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MÉMOIRES

SUR LA VIE ET SUR QUELQUES-UNS DES OUVRAGES

DE

J. J I. BARTHÉLEMY ,

écarts PAR LUI-issus sa 1192 RI "in.

wPREMIER MÉMOIRE.

Dans cette inaction où me réduisent mes maux
et le cours des événements, établi dans un séjour
où l’image. des plus grandes vertus suffirait pour
adoucir l’impression des plus grandes peines t , je
vais décrire à la hâte et sans prétention les princi-

pales circonstances de ma vie.
Autrefois, les matériaux que je vais rassembler

auraient pu servir au secrétaire perpétuel de l’Aca-
démie des inscriptions et Belles-Lettres, chargé de
faire l’éloge historique de. chacun des membres de
ce corps : ils auraient pu servir à ces biographes,
tels que le père Niceron , qui, en travaillant à l’his-

toire des gens de lettres, recueillait jusques aux
moindres productions et aux actions les plus indif-
férentes : ils ne seraient pas inutiles à consulter
pour ceux qui, dans les pays étrangers, s’occupe-
ront des mêmes matières que j’ai traitées , parce
qu’ils y trouveraient peut-être quelques renseigne-
ments utiles. Je dis , dans les pays étrangers; car
on peut regarder ce genre de littérature comme ab-
solument perdu en France.

Des auteurs célèbres , tels que M. fluet , nous ont
laissé le récit de leurs actions et de leurs écrits; ils

avaient des titres pour en perpétuer le souvenir et
intéresser la postérité. Pour moi,je n’ai d’autre mo-

tif que de consumer quelques-uns de ces instants qui
se traînent aujourd’hui avec tant de pesanteur. Je
laisserai ce radotage à mes neveux, à qui je regrette
de ne pouvoir rien laisser de plus réel.

Ma famille est établie depuis longtemps à Au-
bagne, jolie petite ville située entre Marseille et Tou-
lon. Joseph Barthélemy mon père, qui jouissait

l Dans l’appartement que madame de Cholseul lui avait
donné chu elle.

AN MEMB-

d’une fortune aisée, épousa Madeleine Rastit , fille
d’un négociant de Cassis, petit port voisin, où le
commerce était alors assez florissant. Dans une vi-
site que ma mère alla faire à ses parents, elle accou-
cha de moi 20 janvier 1116. Je fus, bientôt après ,
transporté à Aubagne où je passai mon enfance.

Je perdis, à Page de quatre ans, me mère trés-
jeune encore. Ceux qui l’avaient connue me la dé.

peignaient comme une femme aimable, qui avait
des talents et de l’esprit. Je n’eus pas le bonheur
de profiter de ses exemples; mais j’eus plus d’une
fois la douceur de la pleurer : mon père , inconsola-
ble, me prenait chaque jour, soir et matin . par la
main . pendant un séjour que nous fîmes à la cam-

pagne, et me menait dans un endroit solitaire; la
il me faisait asseoir auprès de lui, fondait en lar-
mes, et m’exhortait à pleurer la plus tendre des mè-

res. Je pleurais, et je soulageais sa douleur. Ces
scènes attendrissantes, et pendant longtemps re-
nouvelées, firent sur mon cœur une impression pro-
fonde qui ne s’en est jamais effacée.

Ma mère avait laissé deux fils et deux tilles. J a-
mais famille ne fut plus unie et plus attachée à ses
devoirs. Mon père avait tellement obtenu l’estime
de ses concitoyens , que le jour de sa mort fut un
jour de deuil pour toute la ville; celle de mon frère
produisit dans la suite le même effet; et quand j’ai
vu cette succession de vertus passer à ses enfants ,
je n’ai pas eu la vanité de la naissance, mais j’en

ai eu l’orgueil, et je me suis dit très-souvent que
je n’aurais pas choisi d’autre famille, si ce choix
avait été en ma disposition.

A Page de douze ans, mon père me plaça au col-
lège de l’Oratoire à Marseille, où j’entrai en qua-

trième. J’y fis mes classes sous le père Raynaud ,
qui depuis se distingua à Paris dans la chaire. Il

C
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s’était distingué auparavant par des prix de prose
et de poésie, remportés à l’Académie de Marseille .
et à l’Académie française. Il avait beaucoup de goût,

et se faisait un plaisir d’exercer le nôtre. Ses soins
redoublèrent en rhétorique : il nous retenait sou-
vent après la classe , au nombre de sept ou huit; il
nous lisait nos meilleurs écrivains , nous faisait re-
marquer leurs beautés, soutenait notre intérêt en
nous demandant notre avis; quelquefois même il
nous proposait des sujets à traiter.

Un jour il nous demanda la description d’une
tempête, en vers français : chacun de nous apporta
la sienne, et le lendemain elles furent lues au pe-
tit comité; il parut content de la mienne. Un mois
après il donna publiquement un exercice littéraire
dans une grande salle du collège. J’étais trop timide

pour y prendre un rôle; j’allai me placer dans un
coin de la salle , où bientôt se réunit la meilleure
compagnie de Marseille en hommes et en femmes.
Tout à coupje vis tout le monde se lever; c’était à
l’arrivée de M. de la Visclède’, secrétaire perpétuel

de l’Académie de Marseille , établie depuis quelques

années : il jouissait d’une haute considération. Le

père Raynaud , son ami, alla au-devant de lui, et le
lit placer au premier rang. J’avais alors quinze ans.
Dans cette nombreuse compagnie se trouvaient les
plus jolies femmes de la ville , très-bien parées; mais
je ne voyais que M. de la Visclède, et mon cœur pal-
pitait en le voyant.

Un moment après, le voilà qui se lève , ainsi que
le père Raynaud, qui , après avoir jeté les yeux de
tous côtés , me découvre dans mon coin, et me fait
signe d’approcher. Je baisse la tête, je me raccour-
cis , et je veux me cacher derrière quelques-uns de
mes camarades qui me trahissent. Enfin, le père
Raynaud m’ayant appelé à très.haute voix, je crus

entendre mon arrêt de mort. Tous lesregards étaient
tournés vers moi;je fus obligé de traverser la salle
dans toute sa longueur, sur des bancs étroits et très-
rapprochés , tombant à chaque pas, a droite , a gau-
che, par devant, par derrière; accrochant robes,
mantelets , coiffures, etc. Après une course longue
et désastreuse. j’arrive enfin auprès de M. de la Vis-

clède, qui, me prenant par la main , me présente à
l’assemblée , et lui parle de la description d’une tem-

pête que j’avais remise au père Raynaud : delà l’é-

loge le plus pompeux de mes prétendus talents. J’en
étais d’autant plus déconcerté, que cette descrip-
tion je l’avais prise presque tout entière dans I’lliade

de la Mothe. Enfin M. de la Visclède se tut, et l’on
jugera de mon état par ma réponse, queje prononçai

d’une voix tremblante : a Monsieur... monsieur...
a j’ai l’honneur d’être... votre très-humble et très- ,

n obéissant serviteur, Barthélemy. u Je me retirai
tout honteux, et au désespoir d’avoir tant de génie.

Mi de la Visclède, que j’eus Occasion de connaître

par la suite , jaloux du progrès des lettres , s’intéres-

sait vivement aux jeunes gens qui montraient quel-
ques dispositions; mais il était si bon et. si facile,
qu’il ne pouvait leur inspirer que de la présomption.

Je m’étais, de moi-même, destiné à l’état ecclé-

siastique; mais, comme l’évêque de Marseille, Bel-
zunce, refusait d’y admettre ceux qui étudiaient à
l’Oratoire, je fis mes cours de philosophie et de théo-

logie chez les jésuites. Dans le premier de ces cours ,
le professeur voulant nous donner une idée du cube,
après s’être bien tourmenté sans réussir, prit son

bonnet à trois cornes, et nous dit z Voilà un cube.
Dans le second, le professeur du matin, pendant
trois ans entiers, et pendant deux heures tous les
jours, écumait et gesticulait comme un énergumène,
pour nous prouver que les cinq propositions étaient
dans Jansénius.

Je m’étais heureusement fait un plan d’étude qui

me rendait indifférent aux bêtises et aux fureurs de
mes nouveaux régents. Avant de quitter l’Oratoire ,
j’avais prié un de mes camarades de me communi-
quer les cahiers de philosophie qu’on y dictait; c’était

le système de Descartes , qui déplaisait fort aux jé-
suites : je transcrivais et étudiais en secret ces ca-
hiers. Je m’appliquais en même temps aux langues
anciennes, et surtout au grec, pour me faciliter l’é-
tude de l’hébreu, dont je disposai les racines dans
des vers techniques. plus mauvais encore que ceux
des Racines grecques de Port-Royal. Je comparais
ensuite le texte hébreu avec le samaritain, ainsi
qu’avec les versions chaldéenne et syriaque. Je m’oc.

cupais de l’histoire de l’Église , et en particulier de
celle des premiers siècles.

Ces travaux attirèrent l’attention du professeur
chargé de nous donner, toutes les après-midi, des
leçons sur la Bible, les Conciles et les Pères. C’é-
tait un homme de mérite; son suffrage me flatta , et,
pour le justifier, je conçus le projet d’une thèse que
je voulais soutenir sous sa présidence, et qui devait
embrasser les principales questions sur les livres de
I’Ecriture sainte, sur l’histoire et la discipline de
l’Église. Elles étaient en grand nombre; chaque ar-

ticle devait être le résultat d’une foule de diseus.

siens, et demandait un examen approfondi. Dix
vigoureux bénédictins n’auraient pas osé se charger

de cette immense entreprise; mais j’étais jeune,
ignorant, insatiable de travail. Mon professeur crai-
gnit sans doute de me décourager, en m’avertissant
que le plan était trop vaste; je me précipitai dans le
chaos, et m’y enfonçai si bien , que j’en tombai de",
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gercusement malade. Dans l’état de langueur où je
me trouvai pendant longtemps, je ne désirais le re-
tour de mes forces que pour en abuser encore:

Dès qu’elles me furent rendues, j’entrai au sémi-

naire de Marseille,.dirigé par les lazaristes , où je
trouvai encore un professeur de théologie qui était
assez raisonnable , et tous les matins, à cinq heures,
une méditation qui ne l’était pas toujours : elle était

tirée d’un ouvrage composé par Beuvelet. Le lende-

main de mon arrivée , on nous lut, lentement et par
phrases détachées, le chapitre où ce Beuvelet com-
pare l’Église à un vaisseau : le pape est le capitaine,

les évêques sont les lieutenants; venaient ensuite les
prêtres , les diacres , etc. Il fallait réfléchir sérieuse-

ment pendant une demi-heure sur ce parallèle : sans
attendre la fin du chapitre, je trouvai que dans ce
vaisseau mystérieuxje ne pouvais être qu’un mousse.

Je le dis à mon voisin, qui le dit au sien; et tout à
coup le silence fut interrompu par un rire général,
dont le supérieur voulut savoir la cause : il eut aussi
le bon esprit d’en rire.

J’avais beaucoup de loisir au séminaire; j’étudiai

la langue arabe, j’en recueillis toutes les racines dans
l’immense dictionnaire de Golius , et je composai des
vers techniques détestables que j’eus beaucoup de
peine à retenir, et que j’oubliai bientôt après. Pour
joindre la pratique à la théorie, j’avais fait connais-

sance avec un jeune maronite, élevé à Rome au col-
lège de la Propagande, et établi à Marseille auprès
d’un de ses oncles qui faisait le commerce du Le-
vant. Il venait tous les jours chez moi, et nous par-
lions arabe. Un jour il me dit que je rendrais un
vrai service à plusieurs maronites, arméniens et au-
tres œtboliques arabes, qui n’entendaient pas assez
le français , si je voulais leur annoncer la parole de
Dieu en leur langue. Il avait quelques sermons ara-
bes , d’un jésuite prédicateur de la Propagande; nous

choisîmes le moins absurde de tous, je I’appris par

cœur. Mes auditeurs, au nombre de quarante en-
viron, dans une salle du séminaire, trouvèrent un
accent étranger dans ma prononciation , mais furent
d’ailleurs si contents qu’ils me demandèrent avec
instance un second sermon. J’y consentis, et le len-
demain quelques-uns d’entre eux vinrent me prier
de les entendre à confesse; mais je leur répondis que
je n’e’ntendais pas la langue des péchés arabes.

Ce n’était là qu’une scène de folie: en voici une

qui peut servir de leçon contre le charlatanisme de
l’érudition. Mon maître avait dressé, pour mon
usage , quelques dialogues arabes , qui contenaient ,
par demandes et par réponses, des compliments,
des questions, et différents sujets de conversation ,
par exemple : Bonjour, monsieur; comment vous

xij

portez-vous? -- Fort bien, à vous servir. Il y a
longtemps queje ne vous ai vu. - J’ai été à la cam-

pagne , etc. ’Un jour, on vint m’avertir qu’on me demandait

à la porte du séminaire. Je descends, et me vois
entouré de dix ou douze des principaux négociants de
Marseille. lls amenaient avec eux une espèce de men-
diant qui était venu les trouver à la Loge (à la
Bourse) : il leur avait raconté qu’il étaitjuifde nais-
sance, qu’on l’avait élevé à la dignité de rabbin, mais
que, pénétré des vérités de l’Évangile , il s’était fait

chrétien; qu’il était instruit des langues orientales ,

et que, pour s’en convaincre, on pouvait le mettre
aux prises avec quelque savant. Ces messieurs ajou-
tèrent avec politesse, qu’ils n’avaient pas hésité à

me l’amener. Je fus tellement effrayé, qu’il m’en

prit la sueur froide. Je cherchais à leur prouver
qu’on n’apprend pas ces langues pour les parler,
lorsque cet homme commença tout à coup l’attaque
avec une intrépidité qui me confondit d’abord. Je
m’aperçus, heureusement, qu’il récitait en hébreu

le premier psaume de David , queje savais par cœur.
Je lui laissai dire le premier verset, et je ripostai
par un de mes dialogues arabes. Nous continuâmes,
lui par le deuxième verset du psaume, moi par la
suite du dialogue. La conversation devint plus ani-
mée; nous parlions tous deux à la fois et avec la
même rapidité. Je l’attendais à la fin du dernier ver-

set : il se tut en effet; mais pour m’assurer l’hon-
neur de la victoire, j’ajoutai encore une ou deux
phrases, et je dis à ces messieurs, que cet homme
méritait, par ses connaissances et par ses malheurs,
d’intéresser leur charité. Pour lui, il leur dit dans
un mauvais baragouin, qu’il avait voyagé en Espa-

gne, en Portugal, en Allemagne, en Italie, en Tur-
quie, et qu’il n’avait jamais vu un si habile homme
que ce jeune abbé. J’avais alors vingt et un ans.

Cette aventure lit du bruit à Marseille; j’avais ce-
pendant cherché à prévenir l’éclat , car je l’avais ra-

contée lidèlement à mes amis; mais on ne voulut
pas me croire, et l’on s’en tint au merveilleux.

Je finis mon séminaire, et quoique pénétré des

sentiments de la religion , peut-être même parce que
j’en étais pénétré, je n’eus pas la moindre idée d’en-

trer dans le ministère ecclésiastique. Mon évêque

aurait pu tirer quelque parti de mon ardeur pour
le travail, par l’un de ces petits bénéfices simples
dont il pouvait disposer; mais il savait que j’avais
lu S. Paul et les Pères jansénistes de la primitive
Église,tels que S. Augustin et S. Prosper : il savait
aussi que je voyais rarement deux jésuites dont il
était flanqué, et qui le faisaient penser et vouloir :
d’un côté, le père Fabre, qui savait à peine lire,
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mais qui savait le distraire par des contes plaisants;
de l’autre, le père Maire, qui le tenait en activité
contre les évêquesjanséuistes, contre les parlements.
contre les ennemis des jésuites , et par conséquent
de l’Église. ll réunissait toutes les grandes charges :
théologal de l’évêque, intendant et maître-d’hôtel

de la maison, premier grand vicaire et administra-
teur général du diocèse; son antichambre . toujours
remplie de curés et de vicaires , ressemblait à celle
d’un ministre d’État ou d’un lieutenant de police. Il

était d’ailleurs sec. impérieux, très-insolent, et, avec

une légère teinture de littérature, se croyait le plus
habile homme du monde. Je le rencontrais quelque-
fois par hasard; un jour il se laissa pénétrer, et me
dit que les académies perdraient la religion : ce mot
ne m’est jamais sorti de la tête.

A l’abri du père Maire et de tout événement dé-

sastreux, maître de mon temps et de mes actions.
n’ayant que des désirs queje pouvais satisfaire, mes

jours tranquilles coulaient dans des jouissances qui
ne me laissaient aucun regret.

Je passais une partie de l’annécà Aubagne, dans
le sein d’une famille que j’adorais, dans une petite
société de gens très-aimables, où nous faisions, soit

à la ville, soit à la campagne, des lectures et des
concerts. .l’allais par intervalles à Marseille, revoir
quelques membres de I’Académie avec lesquels j’avais

des relations; de ce nombre était M. l’abbé Four-

nier, chanoine de Saint.Victor, aussi distingué par
ses vertus que par ses connaissances dans l’histoire
du moyen age. Il avait fourni beaucoup de notes
instructives au Gallia christiana, et au supplément
que l’abbé Carpentier a donné du dictionnaire de
Ducange. Tel était encore M. Gary. qui s’était appli-
qué. avec succès, à l’étude des monuments antiques:

il avait un beau cabinet de médailles, et une pré-
cieuse collection de livres assortis à son goût; entre
autres ouvrages, nous lui devons l’llistoire, par
médailles, des rois de Thrace et du Bosphore. Des
connaissances en tout genre, dirigées par un esprit
excellent et embellies par des mœurs douces, ren-
daient son commerce aussi agréable qu’instructif.
Je l’aimais beaucoup; et lorsque son souvenir me
rappelle tant d’autres pertes encore plus sensibles ,
je ne vois dans la vie qu’une carrière partout cou-
verte de ronces qui nous arrachent successivement
nos vêtements, et nous laissent à la fin nus et cou-
verts de blessures.

Quelquefois, après avoir passé toute une journée
a m’entretenir avec mon ami de divers sujets de lit-
térature, j’allais passer la nuit chez les minimes,
où le père Sigaloux, correspondant de l’Académie

des sciences, faisait des observations astronomiques,

auxquelles il daignait m’associer : car, puisque je fais
ici ma confession générale, je dois compter parmi
les égarements de ma jeunesse le temps que j’ai
perdu à l’étude des mathématiques et de l’astrono-

mie en particulier. Je m’accuse aussi d’avoir fait,
dans le même temps , beaucoup de vers détestables,
quoiqueje connusse les bons modèles; et plusieurs
dissertations de critique, quoique privé des livres
nécessaires. Enfin, dans je ne sais quelle année,
les religieuses d’Aubagne me proposèrent, vers. la
(in du carnaval, de leur prêcher les dominicales du
carême; j’y consentis. Je n’avais ni sermons, ni
sermonaire, ni même la Bibliothèque des Prédica-
teurs :je commençais un sermon chaque lundi , et
je le prêchais le dimanche suivant. L’année d’après,

même engagement, nouveaux sermons, aussi peu de
précaution; mais cette seconde tentative épuisa tel-
lement mes forces que je ne pus l’achever.

Après avoir erré pendant longtemps d’un sujet
à l’autre, je réfléchis sur ma situation :je n’avais

point d’état; je venais d’atteindre ma vingt-neu-
vième année; la famille de mon frère augmentait,
et je pouvais lui être un jour à charge.

Tout le monde me conseillait d’aller à Paris. Et
qu’y pourrais-je faire, moi, aussi incapable d’intri-
gues que dénué d’ambition, sans talent décidé, sans

connaissance approfondie? J’étais comme un voya-
geur qui rapporte beaucoup de petites monnaies des
pays qu’il a parcourus , mais pas une pièce d’or. Je

ne sais quel motif triompha de ces puissantes rai-
sons. Je partis, et passai par Aix, où j’allai voir
M . de Bausset , chanoine de la cathédrale, né à Au-
bagne où sa famille était établie. Je le connaissais
beaucoup; il me dit que le premier évêché vacant
lui étant destiné, il avait jeté les yeux sur moi pour

en partager les travaux et les honneurs, en qualité
d’official, de grand vicaire, etc. et que, des qu’il
serait nommé, il irait à Paris , d’où il me ramène-

rait. Il me demanda si cet arrangement me conve-
nait. J’étais au comble de la joie; je promis tout,
bien persuadé que la fortune ne m’offrirait jamais
un établissement plus agréable et plus avantageux :
j’avais un état, et je le devais à un homme qui à
un caractère très-aimable joignait toutes les ver-
tus, et surtout une extrême bonté, la première de

toutes.
Délivré d’un poids insupportable, j’arrivai à Pa-

ris au mois de juin 1744. J’avais beaucoup de let-
tres; j’en présentai une à M. de Boze. garde des
médailles du Roi . de l’Académie française, et an-
cien secrétaire perpétuel de l’Académie des Inscrip-

tionset Belles-Lettres. Quoiquenaturellement froid,
il me reçut avec beaucoup de politesse, et m’invita
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à ses diners du mardi et du mercredi. Le mardi
était destiné à plusieurs de ses confrères de I’Aca-

demie des Belles-Lettres; le mercredi, à M. ude
Réaumur, et à quelques-uns de leurs amis. c’est la
qu’outre M. de Réaumur, je connus M. le comte de
Caylus, M. l’abbé Sallier, garde de la bibliothèque
du Roi; les abbés Gédoyn, de la Bléterie , du Res-

nel; MM. de Foncemagne, Duclos, L. Racine ,
fils du grand Racine, etc. Je ne puis exprimer l’é-
motion dont je fus saisi la première fois que je me
trouvai avec eux. Leurs paroles, leurs gestes , rien
ne m’échappait; j’étais étonné de comprendre tout

ce qu’ils disaient; il devaient l’être bien plus de mon

embarras quand ils m’adressaient la parole.

Ce profond respect pour les gens de lettres, je
le ressentais tellement dans ma jeunesse, que je re-
tenais même les noms de ceux qui envoyaient des
énigmes au Mercure. Delà résultait pour moi un
inconvénient considérable : j’admirais, et ne jugeais

pas. Pendant très-longtemps je n’ai pas lu de livres,
sans m’avouer intérieurement que je serais incapa-
ble d’en faire autant. Dans mes dernières années,
j’ai été plus hardi à l’égard des ouvrages relatifs à

la critique et à l’antiquité; j’avais par de longs tra-

vaux acquis des droits à ma confiance.
Quand je me fus un peu familiarisé avec quelques

membres des académies, j’étendis mes liaisons. Je
vis les singularités de Paris; je fréquentais les bi-
bliothèques publiques; je pensais à M. l’abbé de

Bausset; je cherchais dans la gazette l’annonce de
quelque siégé vacant; mais je le voyais bientôt rem-

pli par un autre que lui.
Au bout d’un an à peu près, M. de Boze , que je

voyais assez souvent, et qui, sans dessein appa-
rent , m’avait plus d’une fois interrogé sur mes pro-

jets, me parla des siens avec cette indifférence qu’il
affectait pour les choses même qu’il désirait le plus.

Le cabinet des médailles exigeait un travail auquel
son âge ne lui permettait plus de se livrer. Il avait
d’abord compté s’associer M. le baron de la Batie,

très-savant antiquaire, de l’Académie des Belles-
]..ettres; il venait de le perdre .- il hésitait sur le
choix d’un associé; car, disait-il, ce dépôt ne peut
être confié qu’à des mains pures, et demande au-
tant de probité que de lumières. Il me fit entrevoir
la possibilité de cette association, et je lui témoi-
gnai la satisfaction que j’aurais de travailler sous
Iui. Comme je connaissais son extrême discrétion ,
ainsi que ses liaisons avec M. Bignon, bibliothé-
caire, et M. de Maurepas, ministre du départe-
ment, je crus que cette affaire serait terminée dans
huit jours; mais il était si lent et si circonspect,
qu’elle ne le fut que plusieurs mois après. Je fus

touché de sa confiance; je tâchai d’y répondre pen-

dant les sept ans que je vécus avec lui dans la plus
grande intimité; et après sa mort je fournis à
M. de Bougainville, qui fit son éloge historique en
qualité de secrétaire perpétuel de l’Académie des

Belles-Lettres, les traits les plus propres à honorer

sa memorre. .Ceux que j’ajoute ici ne la dépareront pas, et
sont naturellement amenés par les rapports que
j’eus avec lui. L’ordre et la propreté régnaient sur sa

personne , dans ses meubles , dans un excellent ea-
binet de livres presque tous reliés en maroquin,
et parfaitement nivelés sur leurs tablettes; de beaux
cartons renfermés dans de riches armoires conte-
naient ses papiers rangés par classes, copies par
un secrétaire qui avait une très-belle main, et qui
ne devait pas se pardonner la moindre faute. Il met-
tait dans son air et dans ses paroles une dignité,
un poids qui semblait relever ses moindres actions,
et dans ses travaux une importance qui ne lui per-
mit jamais de négliger les petites précautions qui
peuvent assurer le succès.

J’en vais citer un exemple. En quittant le secré-
tariat de l’Académie, il continua de composer les
médailles, inscriptions et devises demandées par
des ministres, des villes et des corps. Il avait pour
ce genre de travail un talent distingué, et une pan
tience qui l’était encore plus. S’agissait-il d’une mé-

daille? après avoir longtemps médité son sujet et
s’être arrêté à une idée, il la remettait à son secré-

taire, qui lui en rapportait une copie figurée; il la
retravaillait, et à chaque changement, nouvelle co-
pie de la part du secrétaire. Son plan une fois ar-
rêté, il appelait Bouchardon, dessinateur de l’Aca-
démie, Après un longue discussion sur la disposition
des figures et sur tous les accessoires du type, l’ar-
tiste travaillait à une première ébauche, qui en né-

cessitait quelquefois une seconde. Enfin le dessin
terminé était envoyé à sa destination, avec un mé-

moire qui développait l’esprit du monument; et ce
mémoire était accompagné d’une lettre , où l’œil le

plus perçant n’aurait pu découvrir la moindre irré-

gularité dans les lettres, dans la ponctuation, et
jusque dans les plis de l’enveloppe. Le projet de mé
daille approuvé par le roi était envoyé au graveur,
et M. de Boze veillait encore à l’exécution.

Ici je me rappelle l’impatience douloureuse que me
causaient tant de menus détails; mais j’en éprouvai

une plus forte encore, lorsque, après sa mort, la
composition des médailles étant revenue à l’Aeadé-

mie , qui en avait toujours étéjalouse , je vis les com-
missaires nommés pour lui présenter le projet d’une
médaille ou d’une inscription, se traîner avec leu-
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teur au comité , se contenter d’une première idée , et ’

se hâterde sortir; lorsque, le projet des commissaires t
étant présenté à l’Académie, je vis des séances en-

tières perdues à discuter, à disputer sans rien termi-
ner; lorsque j’ai vu les artistes si peu surveillés , que
sur la médaille qui représente la statue de Louis KV,
le graveur, voyant que les lettres de l’inseription de
la base devenaient trop petites pour être lues sans
le secours d’une loupe, y grava les premières lettres
qui lui vinrent dans l’esprit, de manière qu’il est
impossible d’y rien comprendre.

Je me levais à cinq heures, et je travaillais; j’al-
lais chez M. de Boze à neuf heures, j’y travaillais
jusqu’à deux heures; et quand je n’y dînais pas, j’y

retournais, etje reprenais mon travail jusqu’à sept
à huit heures. Ce qui me coûta le plus ,ce fut de m’as-

sujettir à sa laborieuse exactitude. Quand je sortais
de son cabinet à deux heures, pour y revenir à qua-
trc ,je laissais sur le bureau plusieurs volumes ou-
verts, parce que je devais bientôt les consulter de
nouveau; je m’aperçus, dès le premier jour, que
M. de Boze les avait lui-même replacés sur les ta-
blettes. Lorsque je Iui présentais un aperçu de mon
travail , j’avais beau l’avertir que je l’avais tracé à la

hâte : comment pouvais-je échapper à lasévérité d’un

censeur qui mettait les points sur les i, moi qui sou-
vent ne mettais pas les i sous les points? Il s’impa-
tientait d’un mot déplacé, s’effarouchait d’une ex-

pression hardie. Tout cela se passait avec assez de
douceur, quelquefois avec un peu d’humeur de sa
part , avec une extrême docilité de la mienne; car je
sentais etje sens encore que sa critique m’était né-

cessaire.
Ses infirmités habituelles neluî avaient pas permis

d’achever l’arrangement des médailles du roi , trans-

portées depuis peu de temps de Versailles à Paris. Je

trouvai les médailles antiques dans leurs armoires;
les modernes , ainsi que les monnaies et les jetons ,
étaient encore dans des caisses. Je les en tirai, et les
plaçai, après les avoir vérifiées, sur les catalogues.
Je tirai de leurs caisses les médailles du maréchal
d’Étrées, acquises pour le roi quelques années au-

paravant, et formant trois suites; l’une, des médail-

lons des empereurs en bronze; la deuxième, des rois
grecs; la troisième, des villes grecques. Il fallait les
insérer dans celles du roi, par conséquent comparer
et décrire avec soin les médailles que l’on conservait,

et les faire inscrire dans un supplément, avec des in-
dications qui renvoyaient à l’ancien catalogue. Ces
Opérations, qui durèrent plusieurs années, se fai-
saient sous les yeux de M. de Boze, et je me péné-
trais de son expérience.

J’observe ici que parmi les médaillons du maré- :
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chal d’Étrées, il s’en trouvait quelques-uns qui

étaient douteux , et d’autres manifestement faux.
Mais comme ils avaient été publiés , M. de Boze fut

d’avis de les conserver, et même de les inscrire,
parce que le garde devait être en état de les mon-
trer à ceux qui voudraient les vérifier. Le même
motif a laissé quelques médailles incertaines dans
les autres suites. Si jamais on publie le cabinet , on
aura soin de le purger de cette mauvaise compa-
gaie.

Dans le même temps, M. de Boze fit acquérir
la belle suite des Impériales de grand bronze qui,
du cabinet de l’abbé de Rothelin , avaient passé dans

celui de M. de Beauvau; ce fut un nouveau tra-
vail.

Enfin, je fis un premier arrangement pour le ca-
binet des antiques, placé dans un galetas au-dessus
de celui des médailles. C’était une énorme quantité

de petites figures, de lampes, vases, agrafes, us-
tensiles; tout cela se trouvait entassé au milieu
du plancher, et j’en décorai les tablettes et les
murs.

J’avais à peine commencé cette suite d’opérations,

queje me vis sur le point de les abandonner. J’ai dit
qu’avant de quitter la Provence, j’avais pris des
engagements avec M. l’abbé de Bausset. Il avait été

oublié dans plusieurs nominations; mais à la lin de
1745 on lui conféra l’évéché de Béziers. Il m’en ins-

truisit par une lettre, et, me rappela ma promesse;
il me la rappela plus fortement encore lorsqu’il fut
arrivé à Paris. Je crus que , dans cette circonstance,
le seul moyen que je pusse employer pour me dis-
penser de la remplir, était de le faire lui-même l’ar-
bitre de mon sort. Il sentit, en effet, qu’entraîne par
la passion impérieuse des lettres, il me serait impos-
sible de me livrer avec succès et sans une extrême
répugnance à des études d’un autre genre; et, ne
voulant pas exiger de moi un sacrifice si pénible ,
il me rendit ma liberté et me conserva son amitié.

Libre de cet engagement , j’en contractai presque
aussitôt avec transport un autre qui me liait irré-
vocablement à l’objet de ma passion. M. Burette,
de l’Académie des Belles-Lettres, mourut au mois de
mai 1747 , et je fus nommé à la place qu’il laissait

vacante. Je devais avoir dans la personne de M. le
Beau un concurrent très-redoutable , mais il voulut
bien ne point se présenter en cette occasion; et une
autre place ayant vaqué très-peu de temps après,
il y fut élu tout d’une voix. Cependant j’avais sa

démarche sur le cœur : M. de Bougainville, mon
ami intime , secrétaire perpétuel de l’Académie,
voulant, à cause de ses infirmités, se démettre de

cette place, me proposa pour son successeur au
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ministre, qui voulut bien m’agréer; mais je refusai,
et les engageai l’un et l’autre à me préférer M. le

Beau, qui, quelques années après, trouva le moyen
de s’en venger. n Je vais quitter le secrétariat, me dit-
il;je vous ledevais, et je vous lerends. - Je le cède à
un autre, lui répondis-je; mais je ne cède à personne
le plaisir d’avouer qu’il est impossible de vous vain-

cre en bons procédés. n

Je continuais à travailler avec M. de Boze, lors-
qu’en I753 il fut attaqué d’une paralysie qui,
quelques mois après, termina ses jours. L’opinion
publique me désignait depuis longtemps pour lui
succéder; personne n’imaginait que je dusse avoir
de concurrent pour une place que j’avais en quelque
sorte conquise par dix années de travail et d’assi-

duité; cependant, le lendemain de sa mort, un de
mes confrères à l’Académie, dont je n’ai jamais voulu

savoir le nom, eut le courage de la solliciter. Il sa-
dressa à M. le marquis d’Argenson, frère du minis-
tre, qui, dans un premier mouvement d’indignation,
m’en avertit et en prévint son frère. Comme on
cherchait d’autres protections , mes amis s’alarmè-

rem. M. de Malesherbes , qui dirigeait alors la librai-
rie, s’opposa le. premier avec tout le zèle de l’amitié

à l’injustice qu’on voulait me faire : il fut puissam-

ment secondé , à la prière de M. de Bombarde et de

M. le comte de Caylus, deux amis communs, par
M. le marquis (depuis duc) de Gontaut, et M. le comte
de Stainville( depuis duc de Choiseul) , que je ne
connaissais point encore. Leurs démarches réussi-
rent si bien, que M. le comte d’Argenson , dans son
travail avec le roi, lui ayant annoncé la mort de
M. de Boze, le roi le prévint, et me nomma de lui-
même pour le remplacer. M. d’Argenson répondit
que c’était précisément le sujet qu’il venait propo-

ser à Sa Majesté; le ministre me l’apprit le lende-
main, et me parut offensé de ce que nous avions
douté de ses intentions; cependant il m’a toujours
parfaitement traité.

L’année d’après, M. de Stainville fut destiné à

l’ambassade de Rome. Je rappelle avec un extrême
plaisir cette date , parce qu’elle fut l’époque de ma

fortune . et , ce qui vaut mieux encore, celle de mon
bonheur. Je n’avais pas trouvé l’occasion de le re-
mercier de l’intérêt qu’il m’avait témoigné sans me

connaître; elle se présentait naturellement : il
venait de choisir pour secrétaire d’ambassade
M. Boyer, mon ami, qui me mena chez lui. L’accueil
que j’en reçus m’inspira sur-le-champ de la confiance

et de l’attachement. Il me demanda si un voyage
en Italie ne conviendrait pas à l’objet de mes tra-
vaux; sur ma réponse, il se hâta d’en parler a
hl. d’Argenson, et deux jours après M. Boyer vint de

Il
sa part m’avertir que mon voyage était décidé. Je

courus chez M. l’ambassadeur pour le remercier,
et mon étonnement fut à son comble, lorsqu’il me
dit qu’il me mènerait avec lui, qu’à Rome je loge-

rais chez lui, que j’aurais toujours une voiture à
mes ordres, et qu’il me faciliterait les moyens de
parcourir le reste de l’ltalie. La philosophie ne m’a-
vait pas encore éclairé sur la dignité de l’homme,

et je me confondis en remerciments , comme si un
protecteur ne devient pas le protégé de celui qui dai-
gne accepter ses bienfaits.

Des affaires relatives au Cabinet me forcèrent de
différer mon départ, et m’empêchèrent d’accompa-

gner monsieur l’ambassadeur z j’en fus dédom-
magé par l’amitié. M. le président de Cotte, direc-

teur de la monnaie des médailles, avec qui j’étais
fort lié , résolut de profiter de cette occasion pour
satisfaire le désir qu’il avait depuis longtemps de
voir l’Italie. J’en fus ravi; outre les lumières et tous

les avantages que je retirai d’une aussi douce asso-
ciation , je n’aurais pu , sans son secours, me tirer
des embarras d’un aussi long voyage. J’en prévins

aussitôt monsieur l’ambassadeur, qui me chargea
de l’inviter à loger chez lui. Nous partîmes au mois
d’août 1755, et nous arrivâmes à Rome le l" novem-

bre.
M. de Stainville y avait déjà acquis la réputation

qu’il obtint depuis de toute l’Europe : il ne la devait

pas a la magnificence qui brillait dans sa maison ,
et qui annonçait le ministre de la première puis-
sance; il la devait uniquement à la supériorité de
ses talents, à cette noblesse qui éclatait dans tou-
tes ses actions , à cette magie qui lui soumettait tous
les cœurs qu’il voulait s’attacher, et à cette fermeté

qui tenait dans le respect ceux qu’il dédaignait d’as-

servir. Il avait séduit Benoit XIV , par les charmes
irrésistibles de son esprit, et les meilleures têtes du
sacré collège , par sa franchise dans les négociations.

En obtenant la lettre encyclique qui ébranla forte-
ment la constitution Unigenitus, il s’attira la haine
des jésuites , qui ne lui pardonnèrent jamais de leur
avoir ôté des mains cette branche de persécution.

Madame de Stainville, à peine âgée de dix-huit
ans, jouissait de cette profonde vénération qu’on
n’accorde communément qu’à un long exercice de
vertus : tout en elle inspirait de l’intérêt; son âge,
sa figure, la délicatesse de sa santé, la vivacité qui
animait ses paroles et ses actions, le désir de plaire,
qu’il lui était facile de satisfaire, et dont elle rap-
portait le succès à un époux digne objet de sa ten-

Ï dresse et de son culte, cette extrême sensibilité qui
l la rendait heureuse ou malheureuse du bonheur ou
i du malteur des autres, enfin cette pureté d’âme
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qui ne lui permettait pas de soupçonner le mal. On
était en même temps surpris de voir tant de lumiè-
res avec tant de simplicité. Elle réfléchissait, dans
un âge où l’on commence à peineà penser. Elle avait

lu avec le mêmeplaisir et laméme utilité ceux de nos

auteurs qui se sont le plus distingués par leur pro-
fondeur ct leur élégance. Mon amour pour les let-
tres m’attira son indulgence, ainsi que celle de son
époux , et dès ce moment je me dévouai à eux , sans
prévoir les avantages d’un pareil dévouement.

Quelques jours après notre arrivée, monsieur
l’ambassadeur voulut bien nous présenter à Be-
noit XIV, qu’il avait prévenu en notre faveur, et qui
nous reçut avec bonté. Nous partîmes ensuite pour
Naples, et pendant un mois nous fûmes occupés des
singularités de cette ville et de ses environs. Nous
allâmes voir les plus anciens monuments de l’archi-

tecture grecque, qui subsistent a environ trente
lieues au delà de Naples, dans un endroit où l’on
avait autrefois construit la ville de Pæstum. Les
salles du palais de Portici, où l’on avait rassemblé
les antiquités trouvées dans les ruines d’Herculannm

et de Pompeia, nous attirèrent souvent. Nous vîmes
avec la plus grande satisfaction cette suite immense
de peintures, de statues, de bustes, de vases et
d’ustensiles de différentes espèces, objets, la plu-
part distingués par leur beauté ou par les usages
auxquels ils avaient été employés. Mais nous vîmes

avec encore plus de douleur le honteux abandon où
on laissait les quatre à cinq cents manuscrits décou-
verts dans les souterrains d’Herculannm. Deux ou
trois seulement avaient été déroulés, et expliqués

par le savant Mazochi; ils ne contenaient malheu-
reusement rien d’important, et l’on se découragea.

, Tout le monde m’assurait qu’on allait reprendre
cette opération; mais cette espérance ne s’est point

réalisée. Dans ces derniers temps, j’en parlai son-

vent à M. le marquis de Caraccioli , ambassadeur de
Naples en France; je lui en écrivis ensuite quand il
fut parvenu au ministère; il me répondit qu’il était

décidé à suivre ce projet, et que, pour en hâter
l’exécution , il était d’avis de partager, s’il était pos-

sible, ce travail entre différents corps, et d’envoyer

successivement quelques-uns de ces manuscrits à
notre Académie des Belles-Lettres , d’autres à la so-
ciété royale de Londres, d’autres à l’université de

Gottingue, etc. Un ou deux mois après, sa mort
fut annoncée dans les papiers publics.

J’avais voulu présenter à mon retour aux savants
qui s’occupent de la paléographie, le plus ancien
échantillon de l’écriture employée dans les manu-
scrits grecs. Je m’adressai à M. Mazochi , qui m’op-

posa la défense expresse de rien communiquer. M. Pa-
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demo, garde du dépôt de Portici, me fit la même
réponse; il me montra seulement une page d’un ma-
nuscrit qu’on avait coupé de haut en bas lors de la
découverte; elle contenait vingt-huit lignes. Je les
lus cinq à six fois, et, sous prétexte d’un besoin .
je descendis dans la cour, et je les traçai sur un
morceau de papier, en conservant le mieux que je
pouvais la disposition et la forme des lettres. Je
remontai, je comparai mentalement la copie avec
l’original, et je trouvai le moyen de rectifier deux
ou trois petites erreurs qui m’étaient échappées. Il
était parlé dans ce fragment des persécutions qu’a-
vaient éprouvées les philosophes, à l’exception d’É-

picure. Je l’envoyai tout de suite à l’Académie des

Belles-Lettres, en la priant de ne pas le publier, de
peur de compromettre Mazochi et Paderno.

Cependant M. le marquis d’Osun, ambassadeur
de France à Naples, m’avertit que le roi, instruit
de ma mission , avait témoigné le désir de me voir.

Ce prince était alors dans son superbe château de
Caserte qu’il faisait achever. Je lui fus présenté pen-

dant son dîné : il me parla avec plaisir des décou-
vertes qui se faisaient dans ses États , parut regret-
ter que le garde de ses médailles fût absent, parce
que je ne pourrais les voir, ordonna qu’on me mon-
trât de superbes colonnes de marbre récemment
apportées à Caserte, et me fit inscrire parmi ceux
à qui l’on devait successivement distribuer les volu-
mes des Antiquités d’Herculanum. Le soin de les
expliquer était confié à monsignor Baïardi , prélat

romain que le roi avait attiré dans ses États. Vaste
et infatigable compilateur, respectable par les qua-
lités du cœur, redoutable par sa mémoire à ceux
qui entreprenaient de l’écouter ou de le lire, Baiardi
avait cultivé tontes les espèces de littératures, et
transportédans sa tête un amasénorme , informe , de
connaissances qui s’en échappaient avec confusion.
Il préluda par le catalogue général des monuments
conservésà Portici , en un volumeJn-folio; et comme
les gravures qui devaient les représenter n’étaient

pas encore prêtes, il obtint du roi la permission de
placer à la tête du grand commentaire une préface
destinée à nous instruire de l’époque , des suites et
de l’utilité des fouilles d’Herculanum; il en publia

le commencement en sept volumes in-4° sans avoir
entamé son sujet.

Je vais exposer sa méthode, pour guider ceux qui
seraient tentés de l’imiter. L’interprète des monu-

ments doit faire connaître leurs proportions: mais
quelles mesures doit-il employer? de là une longue
incursion sur les mesures des Assyriens , des Babylo-
niens, des Perses, des Grecs, des Romains. Les
monuments furent tirés la plupart des ruines d’Her-
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rulanum; ce nom, le même que celui d’Héraclée,

fut donné à plusieurs villes; il faut donc parler de
toutes ces villes : incursion dans les champs de la
géographie ancienne. Herculanum fut fondée par
Hercule; mais on connaît plusieurs héros de ce nom ,
le Tyrien, l’Égyptien, le Grec, etc. il faut donc les
suivre dans leurs expéditions, et déterminer celui
auquel notre Herculanum doit son origine : incur-
sien dans les champs de la mythologie. On sent bien
que de pareilles recherches auraient facilement con-
duit l’auteur jusqu’au douzième volume; malheu-
reusement il fut prié de s’arrêter en si beau chemin ,

et quelque temps après il revint à Rome, où je l’al-
loi voir. Je lui demandai s’il finirait sa préface; il
me répondit qu’il l’avait suspendue , et que , pour se
délasser, il s’occupait d’un abrégé de l’IIistoire uni-

verselle , qu’il renfermerait en douze volumes in- l 2 ,
et dans laquelle il préluderait par la solution d’un
problème des plus importants pour l’astronomie et
pour l’histoire z c’était de fixer le point du ciel où

Dieu plaça le soleil en formant le monde; il venait
de découvrir ce point , et il me le montra sur un globe
céleste.

J’ai peut-être trop parlé de monsignor Baîardi;

mais, comme je n’écris que pour moi, et tout au
plus pour quelques amis, je veux terminer cet
homme, et me raconter à moi-même la première
visite que je lui fis à Naples. Je le trouvai dans une
grande salle : un rhume violent le retenait sur un
sopha, dont l’aspect attestait les longs services; il
était couvert de vêtements si antiques, qu’on les
aurait pris pour les dépouilles de quelque ancien
habitant d’EIerculanum. Il travaillait dans ce mo-
ment avec son secrétaire. Je le priai de continuer,
et m’assis au pied du soplia. Des moines de Calabre
l’avaient consulté sur une hérésie qui commençait

à se répandre autour d’eux. Ils venaient d’apprendre

qu’un certain Copernic soutenait que la terre tour-
nait autour du soleil. Que deviendra donc ce pas-
sage de l’Écriture qui déclare la terre immobile, et
ce Josué qui arrête le soleil, et puis le témoignage
de nos sens? D’ailleurs, comment ne pas tomber
si nous sommes obligés pendant la nuit d’avoir la
tète en bas? Le prélat répondait longuement et sa-
vamment à toutes ces questions, sauvait l’honneur
des livres saints, exposait les lois de la gravitation,
s’élevait contre l’imposture de nos sens, et finis-

sait par conseiller aux moines de ne pas troubler
les cendres de Copernic depuis si longtemps re-
froidies, et de dormir aussi tranquillement qu’ils
l’avaient fait jusqu’alors.

Sa réponse finie, il me réitéra ses excuses; et je
lui dis qu’étant envoyé en Italie par le roi de France ,
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pour la recherche des médailles qui manquaient à
son cabinet, dont j’avais la garde, j’ajoutais à ce
devoir celui d’y connaître les savants les plus dis-
tingués. Il ôta son bonnet, redoubla de politesse,
toussa longtemps, et me demanda la permission
de me présenter la signora Maria Laura, son an-
cienne amie, dont les vertus égalaient les lumières
et les talents, qui savait le latin , le grec et l’hébreu,

qui dessinait et peignait comme Apelle, jouait de
la lyre comme Orphée, et brodait aussi bien que
les filles de Minée. L’éloge durait encore quand la

signora Maria Laura parut; elle pouvait avoir de
soixante à soixante-cinq ans; lui, de soixante-cinq
àsoixante-dix.

Dans le courant de la conversation il m’assura qu’il

descendait du chevalier Bayard, et qu’il était Fran-
çais , non-seulement de naissance, mais encore d’in-

clination. Il se plaignit ensuite de la manière dont
on conduisait les travaux d’Herculanum, de la né-
gligence des ministres à l’égard des manuscrits, de
lajalousie qu’excitait contre lui le traitement hono-
rable qu’il recevait du roi. Je ne sais par quel hasard
je citai M. le comte de Caylus; aussitôt il s’écrie :
a Quoi! vous connaissez M. de Caylus? c’est mon
bon ami. Écoutez, signora Laura : ce M. de Caylus
est un des plus grands seigneurs de France, un des
plus savants hommes du monde :c’est lui qui pré-
side toutes les académies de Paris, qui protège tous
les arts; il sait tout, il écrit sur tout; ses ouvrages
fontl’admiration de toute I’Europe. n Et tout de suite
s’adressant à moi, il me dit en français : a Qu’a-t-il

fait le Caylous? Je n’ai jamais rien vou de loui. n Et
sans attendre ma réponse, il sonna, et se lit appor-
ter une grande boîte toute pleine de papiers : c’é-

tait le recueil de ses poésies latines. Il me proposa
d’en entendre un morceau. n J’en serais ravi, lui dis-

je, mais, monsignor, vous toussez beaucoup. n Il me
répondit qu’il sacrifierait tout au plaisir de me pro-

curerquelque amusement ; et dans cette vue il choisit
une pièce intitulée : Descriplion anatomique du
Cerveau. Outre que la matière m’était assez étran-
gère, les Italiens prononcent le latin d’une manière
si différente de la nôtre, que le charme de ses vers
ne venait pas jusqu’à moi; madame Laura, qui s’en

aperçut, l’interrompit vers le centième vers, et lui
ayant représenté qu’un si beau sujet devait être
médité pour être bien senti, elle lui proposa de lire.
sa Fontaine de Trévi. n Madame a raison , me dit-il;
vous venez de Rome, vous avez plus d’une fois ad-
miré cette belle fontaine; j’y étais quand on la dé-

couvrit; l’oestro partita s’empara de moi, et je le
répandis à grands flots surla pièce suivante. n J’eus
beau lui dire : a Monsignor, vous toussez beaucoup; .
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il fallut l’écouter. Voici le plan de ce petit poème.

Le poète court à la nouvelle fontaine; il aperçoit
de loin le beau Neptune qui frappe de son trident
les rochers entassés sous ses pieds, et en fait jaillir
destorrents impétueux. Il approche du bassin où ces
eaux rassemblées lui présentent un spectale ravis-
sant : ce sont des Naïades qui se jouent dans leur
sein; lui-même se mêle à leurs jeux; un pouvoir
inconnu, en le revêtant tout à coup d’une figure cé-

leste, lui avait prodigué tous les attraits qui bril-
laient dans ses nouvelles compagnes. On conçoit
aisément qu’une main capable de peindre les fibres

imperceptibles du cerveau, pouvaitappliquer les plus
riches couleurs à des beautés plus réelles; aussi n’a-

vait-il rien épargné pour décrire avec une exactitude

scrupuleuse les heureux changements qu’il avait
éprouvés. Il s’arrêtait avec complaisance sur la lé-

gèreté des mouvements, lajustesse des proportions,
l’arrondissementdes formes, et la douceur des traits.

Pendant qu’il me présentait ce tableau, dégradé

par une lecture rapide et une prononciation étran-
gère à mes oreilles, je comparais l’état de cette
ancienne nymphe des eaux avec son état actuel :
son menton recourbé et garni d’une barbe épaisse ,

ses joues pendantes et semées de taches jaunes, ses
yeux profondément ensevelis dans leur orbite, ses
rides repliées en plusieurs manières sur son front,
tout cela me frappa tellement, que, la lecture finie,
après quelques compliments, je dis à l’auteur : a Je

ne puis pourtant pas dissimuler que depuis votre
métamorphose vous êtes un peu changé. u Madame

Laura en convint; il en rit, et croyant, à cette mau-
vaise plaisanterie, que je m’amusais beaucoup : a En-
core un moment, me dit-il; vous m’avez vu en Né.
réide, je vais à présent me montrer en Baccliante. u
Et, tirant aussitôt de son inépuisable cassette un
dithyrambe d’un volume effroyable , et rassemblant
ses forces, il entonna le cantique sacré; mais la
chaleur avec laquelle il déclamait lui causa, des les
premiers vers, un redoublement de toux si violent,
que madame Laura alarméejoignit d’elle-même ses
prières aux miennes pour l’engager à remettreà un

autrejour la suite de sa lecture. Il y consentit, quoi-
qu’à regret; et je me sauvai bien vite, et bien ré-
solu à ne plus fatiguer sa poitrine.

Je me fais un plaisir de joindre ici les noms de
l plusieurs personnes de savoir ou de goût que j’eus

occasion de connaître en Italie. Je voyais souvent
à Naples le chanoine Mazochi, le comte de Gazole,
le duc de Noia et le comte de Piannra. Il eût été
difficile de réunir plus de piété, de modestie et de
connaissances qu’en avait le premier. Il travaillait .
alors sur des inscriptions trouvées à Héraclée. Cet

ouvrage, monument d’une profonde érudition et
d’un courage invincible, ne laisserait rien à désirer,
s’il n’était hérissé d’un trop grand nombre de notes

qui, quoique instructives, n’intéressent point,
parce qu’elles sont inutiles. M. de Gazole faisait
l’accueil le plus flatteur aux étrangers éclairés que

les nouvelles découvertes attiraient a Naples. M. de
Noïa avait , des seules médailles de la grande Grèce ,

formé une collection immense. M. de Pianura ne se
bornait pas à cette seule suite; son cabinet en of-
frait de toutes les espèces. Il avait eu la complai-
sance de m’en céder plusieurs; et je le pressai d’y
joindre celle de Cornelia Supera, qu’il venait d’ex-

pliquer, I et par laquelle il montrait que cette prin-
cesse était femme de l’empereur Émilien; mais il

n’osa pas s’en défaire sans l’agrément du roi. Je

priai M. d’Ossun d’en parler au ministre Tanucci ,

qui répondit avec une importance despotique: a Si
a la médaille en question est double dans le cabinet
u de M. de Pianura, il peut disposer de l’une: si elle
n est unique, le roi ne veut pas qu’elle sorte de ses
a États. v

A Rome ,j’eus des liaisons plus ou moins étroites
avec le père Paciaudi , théatin; le père Corsini, gé-
néral des écoles pies; les pères Jacquier et le Sueur.
minimes; le père Boscowich, jésuite; MM. Bottari
et Assemanni, préfets de la bibliothèque du Vati-
can; le marquis Lucatelli, garde de cette bibliothè-
que; M. l’abbé Venuti, M. le chevalier Vettori,
MM. les cardinaux Passionei, Albani, et Spinelli ,
auquel je dédiai mon explication de la mosaïque de

Palestrine.
A Florence, MM. Stosch et Gori; à Pesaro,

M. Passeri , M. Annibal Olivieri , à qui, depuis
mon retour en France , j’adressaiunelettresur quel-
ques monuments phéniciens.

A la fin de janvier 1757, monsieur l’ambassadeur
vint à Paris. Nommé, peu de temps après , à l’am-
bassade de Vienne , il m’écrivit pour m’engager à re-

venir avec madame l’ambassadrice. A notre arri-
vée, il m’apprit l’arrangement qu’il avait fait pour

moi avec mon nouveau ministre, M. de Saint-Flo-
rentin. Je devais les accompagner à Vienne ;j’irais
ensuite, aux dépens du roi, parcourir la Grèce et les
îles de l’Archipel , et reviendrais par Marseille.
Quelque attrait qu’eût pour moi ce projet, je fus
obligé d’y renoncer, parce qu’après une si longue

absence je ne pouvais pas laisser plus longtemps le
cabinet des médailles fermé.

Ma vie a été tellement liée à celle de M. et de ma-

l bettera al reverendisslmo padre D. Gian Francesco Bal-
dinI, générale delln congrcgazione de Clerici regolari di So-
masca. Napoli, I75I.
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dame de Choiseul, ils ont tellement influé sur les
événements de la mienne, qu’il m’est impossible de

parler de moi sans parler d’eux; qu’on ne s’étonne

donc pas de les rencontrer sans cesse dans ces mé-
moires.

A la fin de I758 , M. de Stainville, désormais duc
de Choiseul , fut rappelé de Vienne, et fait ministre
des affaires étrangères. Au premier moment que je
le vis, il me dit que c’était à lui et à sa femme de
s’occuper de ma fortune, à moi de les instruire de
mes vues. Je ne m’attendais pas à tant de bontés;
et, forcé de m’expliquer, je répondis qu’une pen-

sion de six mille livres sur un bénéfice, jointe au
traitement de ma place de garde des médailles , me
suffirait pour entretenir deux neveux que j’avais au
collège, et un troisième que je comptais appeler in-
cessamment. Je rougis aussitôt de mon indiscré-
tion; il en sourit, et me rassura.

Je proteste ici que c’est la seule grâce que j’aie

jamais demandée à M. et à madame de Choiseul :
j’avoue en même temps que je n’avais pas besoin de

sollicitation auprès d’eux; et si l’on voulait savoir
d’où me vint cette fortune si considérable pour un

homme de lettres , je répondrais : Au besoin pres-
saut qu’ils avaient de contribuer au bonheur des au-
tres , à cette sensibilité profonde qui ne leur permit
jamais d’oublier les attentions qu’on avait pour eux ,
à ce caractère noble et généreux qui leur persuadait

qu’en fait de sentiment, ce n’est rien faire que de
ne pas faire tout ce qu’on peut. Cependant, comme
de si nobles dispositions sont presque toujours dan-
gereuses dans les dépositaires du pouvoir, lorsqu’ils
n’ont pas soin de les surveiller, je dois avenir, d’a-

près des exemples sans nombre, que M. et madame
de Choiseul n’auraient jamais consenti à faire la
moindre injustice pour servir leurs amis. Je n’ai
jamais pu m’acquitter de tout ce que je leur dois;
l’unique ressource qui me reste aujourd’hui, c’est

de perpétuer dans ma famille le souvenir de leurs
bienfaits.

En 1759, M. de Choiseul ayant obtenu pour l’é-
vêque d’Évreux , son frère, l’archevéché d’Albi , me

fit accorder une pension de quatre mille livres sur
ce bénéfice.

Il parut en 1760une parodie sanglante d’une scène
de Cintra, contre M. le duc d’Anmont et M. d’Ar-

gental. Les parents et les amis du premier sou-
levèrent toute la cour contre M. Marmontel, soup-
çonné d’être l’auteur de cette satire, parce qu’il

avait eu l’indiscrétion de la lire dans un souper. On
travailla en conséquence à lui faire ôter le privilège
du Mercure, dont il avait singulièrement augmenté
les souscriptions. Pour lui nuire plus sûrement,
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on représenta à madame de Choiseul que le Mer-
cure rendait, tousfrais faits , vingt mille livres; qu’il
n’exigeait qu’une légère surveillance de la part de

l’auteur, parce que ce travail se faisait par des com-
mis; et qu’en me procurant ce journal, elle serait
désormais dispensée de solliciter en ma faveur l’é-
vêque d’Orléans, qui s’était enfin déterminé à ré-

server exclusivement pour la noblesse les abbayes
et les bénéfices de quelque valeur. Madame de
Choiseul communiqua ce projetà madame de Gram-
mont, ainsi qu’à M. de Goutaut; et tous trois en
parlèrent à madame de Pompadour, en déclarant
positivement qu’ils ne prétendaient influer en au-
cune manière sur le jugement de M. Marmontel.
M. le duc de Choiseul ne voulut pas se mêler do
cette affaire.

Je ne connaissais M. Marmontel que pour l’avoir
vu deux deux ou trois fois chez madame du Boccage;
mais je me sentais une extrême répugnance à pro-
fiter des dépouilles d’un homme de mérite. Je m’en

expliquai plus d’une fois avec madame de Choiseul ,
soit de vive voix. soit par écrit; mais, persuadée
par tous ceux qui la voyaient que M. Marmontel
était coupable, et qu’il ne pouvait pas garder le
Mercure , elle ne concevait pas les motifs de ma ré-
sistance. Je priai M. de Gontaut de les exposer à
madame de Pompadour, qui les approuva d’autant
plus , qu’elle ne voulait pas perdre M. Marmontel.

Je me trouvais alors dans une situation bien pé-
nible; j’étais attendri du vif intérêt que me témoi-

gnait publiquement madame de Choiseul , et je ris-
quais par un refus obstiné de condamner ses démar-
ches , et de les faire regarder comme un despotisme
de bienfaisance : d’un autre côté, si la cour était
contre M. Marmontel , Paris était pour lui; tous les
gens de lettres, par esprit de corps,juraient une
haine éternelle à celui qui oserait prendre sa place.

Les esprits parurent se calmer pendant quelques
jours , et je me croyais hors de danger , lorsque tout
à coup M. d’Aumont produisit une lettre que
M. Marmontel venait de lui écrire pour l’exhorter à

laisser tomber cette affaire. Cette lettre fit un très-
mauvais effet, et ranima les poursuites de M. d’Au-
mont et de ses partisans; alors il fut décidé qu’on
me donnerait le privilège du Mercure, et qu’à mon
refus il serait accordé à M. de la Place. Je fis alors
une faute essentielle :je pensai que, s’il tombait
entre les mains de ce dernier, il n’en sortirait plus;
que si je l’acceptais, on me permettrait, après que
les préventions seraient dissipées, de le rendre à
M. Marmontel. J’écrivis à madame de Choiseul, et
lui exposai les raisons qui me déterminaient enfin à
me charger de ce journal. Le privilége me fut expé-



                                                                     

xvj

dié, et me dessilla les yeux; prévoyant le tissu de
plaintes, de tracasseries, de dangers auxquelsje m’é-
tais exposé , je frémis de l’erreur de mes bonnes in-

tentions. Heureusement , je reçus avec le privilège
une lettre de M. de Choiseul qui calma un peu mes
inquiétudes. ll vint le soir même à Paris; je le vis:
il me conseilla d’aller tout de suite chez M. d’An-
mont , de lui présenter le privilège du Mercure, de
le prier instamment de le rendre à M. Marmontel,
en lui représentant qu’il ne pouvait se venger d’une

manière plus noble et plus digne de lui. Je volai
chezM. d’Aumont, je le conjurai,je le pressai ; j’avais

tant d’intérêt à le persuader! mais je traitais avec

un homme obstiné comme tous les petits esprits,
implacable comme tous les cœurs ignobles : je crus
un moment qu’il allait se rendre, il paraissait
ébranlé; mais il s’arrêta tout à coup, en me disant
qu’il n’était pas le maître, et qu’il avait des ménage-

ments à garder avec sa famille.
Je vins tristement rendre compte de ma mission

à M. de Choiseul , qui me mena le jour même à
Versailles. En arrivant il remit le privilège à M. de
Saint-Florentin , et retint pour moi, sur ce journal,
une pension de cinq mille livres , queje trouvai trop
forte. M. de la Place eut le Mercure, dont les sous-
criptions diminuèrent bientôt au point que les pen-
sionnaires en conçurent de vives alarmes. Pour ne les
pas augmenter, je permis à M. Lutton , chargé de la
recette et de la dépense, de prélever sur ma pension
les gratifications accordées à des auteurs qui fournis-
saient des pièces au Mercure; enfin, quelques années
après, je fus assez heureux pour pouvoir renoncer
entièrement à cette pension. Je n’ai su que depuis,
que la parodie était de M. de Curi , et que M. Mar-
montel avait mieux aimé sacrifier sa fortune que de

trahir son ami. -Il vaqua successivement plusieurs places à l’Aca-
démie Française : les philosophes se déclaraient,
avec raison, pour M. Marmontel; le parti opposé
réussissait toujours à l’écarter. Dans une occasion

où ses espérances paraissaient mieux fondées,
M. d’Argental , qui jouait un rôle si ridicule dans la
parodie de Cinna, intrigua plus vivement auprès des
académiciens qui avaient de l’amitié pour moi; ils

me pressèrent de nouveau de me présenter, et de
nouveau je rejetai cette proposition; j’obtins même
de M. de Gontaut, qu’il représenterait, chez ma-
dame de Pompadour, à ceux qui voulaient s’opposer
à la réception de M. Marmontel, combien il était
cruel, après avoir ruiné un homme de mérite, de le
poursuivre avec tant d’acharnement.

Quelques philosophes ne me pardonnèrent jamais
l’acceptation momentanée du privilège du Mercure ,
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et encore moins la protection de monsieur et ma-
dame de Choiseul.

J’ai vu dans un recueil de lettres manuscrites que
M. d’Alembert écrivait de Berlin à mademoiselle
I’Espinasse , combien cette prévention l’avait rendu

injuste. On lui avait mandé, apparemment, que je
comptais disputer à M. Marmontel une place vacante
à l’Académie, ce qui était absolument faux; il ré-

pond qu’un seul Marmontel vaut mille Barthélemy. J e

suis bien convaincu que M. Marmontel a plus de
mérite que moi, mais je ne pense pas qu’il en ait
mille fois plus, et le calcul du géomètre ne me pan
rait pasjuste.

Encore un mot sur l’Académie Française. Après

la réception de M. Marmontel, M. de Foncemagne
et ses amis, qui étaient fort nombreux, entrepri-
rent plus d’une fois de me mettre sur les rangs.
Plusieurs raisons m’arrètèrent :je n’avais que trop

occupé le public pendant la malheureuse affaire du
Mercure; je n’étais pas assez jaloux des honneurs
littéraires, pour les acheter au prix des tracasseries
d’une élection orageuse; j’avais trop de vanité pour

désire-r d’entrer dans un corps où l’opinion publi-

que me placerait dans les derniers rangs. Deux
puissances philosophiques, Duclos et d’Alembert;
avaient déclaré la guerre à la cour, et surtout à M. de

Choiseul, qui faisait beaucoup de cas de leurs ta-
lents, et très-peu de leurs principes : à chaque séan-
ce, ils produisaient contre lui de nouveaux manifes-
tes. Comment aurais-je pu essuyer tranquillement
ces scènes de fureur, puisque ceux des académiciens
qui n’avaient aucune liaison avec ce ministre en
étaient indignés? Cette guerre dura jusqu’au mo-
ment où l’élévation de madame du Barry menaça la

France de la faveur de M. d’Aiguillon. Duclos et
d’Alembert protégeaient M. de la Chalotais, pour-
suivi par M. d’Aiguillon, et soutenu,disait-on, par
M. de Choiseul. Dès ce moment tous les crimes de
ce dernier disparurent; on résolut de lui accorder
la paix avec un traité d’alliance; et on lui fit offrir,
par le baron de Breteuil, la première place vacante
à l’Académie , en le dispensant des visites d’usage.

M. de Choiseul, qui n’avait jamais été instruit de
leurs dispositions successivement hostiles et pacifi-
ques, fut touché de cette attention; et sans l’exil
qui survint tout à coup, il aurait entendu son éloge
dans cette salle qui avait si souvent retenti d’injures
contre lui.

Je présume que leur amnistie se serait étendue
sur moi; car, vers ce temps-là, M. d’Alembert ayant
témoigné sa surprise à M. Gatti , notre ami com-
mon, de ce que je ne me présentais pas à l’Aca-
demie, ajouta avec une sorte de dépit : a Après tout.
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je n’imagine pas que personne au monde ne fût flatté , M. de Choiseul, qui était à Chanteloup :j’y étais aussi.

de se voir inscrit dans une liste où se trouvent les
noms de Voltaire, de Buffon , et j’ose dire encore,
celui de d’Alembert.

Je dirai bientôt les motifs qui me déterminèrent
dans la suite à me présenter. Je vais maintenant reo
prendre le cours de ma fortune, qui ne m’était pré-
cieuse que parce que je la devais à l’amitié, et qu’elle

me faisait jouir du plaisir si vif de faire quelque bien.
Un jour que madame de Choiseul parlait à son mari
de mon attachement pour eux , il répondit, en sono
riant, par ce vers de Corneille z

Je l’ai comblé de biens , je veux l’en accabler.

En 1165 la trésorerie de Saint-Martin de Tours vint
à vaquer : c’était la seconde dignité du chapitre; le

roi en avait la nomination. Monsieur et madame de
Choiseul la demandèrent pour moi. Je profitai de
cette occasion pour remettre deux mille livres de ma
pension sur le Mercure, dont mille livres furent
données, à ma sollicitation, à M. Marin , et mille li-
vres à M. de la Place, pour l’aider à payer les au-
tres pensions supportées par ce journal.

M. le duc du Maine, étant colonel général des
Suisses , avait créé pour M. de Malézieux, qu’il
aimait beaucoup , la charge de secrétaire général,

à laquelle il attacha des droits qui 1ui apparte-
naient et dont il fit le sacrifice. M. de Choiseul avait
déjà disposé une fois de cette place en faveur de
M. Dubois, premier commis de la guerre, avec rè-
serve d’une pension de six mille livres pour madame
de Saint-Chamant , petite-fille de M. de Malézieux.
M. Dubois étant mort dans les derniers jours déjan-

vier I768, M. de Choiseul me donna la place; les
gens de lettres, par droit de jalousie , jetèrent les
hauts cris. Les deux principaux , Duclos et d’Alem-
bert, se rendirent chez M. de Malesherbes et lui en
parlèrent avec aigreur, et même avec courroux : il
ne réussit à les calmer un peu , qu’en leur représen-

tant que cette place pourrait devenir, par cet exem-
ple , le patrimoine des gens de lettres. Je ne puis
trop répéter que les revenus du secrétaire général

appartenants dans le principe au colonel général, il
pouvait en disposera sa fantaisie ;j’ajoute en même
temps, que , quelques jours après ma nomination,
j’abandonnai les trois mille livres qui me restaient
sur le Mercure; que j’en fis passer mille à M. de.
Gnignes, mille à M. de Chabanon, tous deux mes
confrères à l’Académie , et mille à M. de la Place,

auteur du Mercure. J’avoue qu’en cette occasion ,
d’Alembert et les autres philosophes mirent beau-
coup plus de prix à ce sacrifice que je n’y en mettais
mot-même.

En I771, M. d’Aiguillon fit ôter les Suisses à
ANAŒABSIS-

ll envoya sa démission , je voulus l’accompagner de

la mienne. Il me conseilla d’aller à Paris, et de ne
pas m’en dessaisir sans quelque indemnité. J’étais

bien résolu , si la place de colonel général passait à

quelque grand seigneur, de lui remettre sur-le-cham p
mon brevet, et de retourner tout de suite à Chante-
lonp; mais elle fut conférée à M. lecomte d’Artois, et

la démarche projetée me parut peu respectueuse. Le
lendemain de mon arrivéeje vis madame de Brionne,
qui m’honorait de ses bontés z M. le maréchal de

Castries était chez elle , et partait pour Versailles;
elle le pria d’agir pour me faire conserver ma place.
Je les priai l’un et l’autre, avec une chaleur dont ils ’

me parurent touchés, de me la faire ôter au plus tôt,

parce qu’ayant pris ’un engagement avec M. de
Choiseul , je ne pouvais en prendre un second avec
qui que ce fût. Je me rendis aussitôt à Versailles,
je présentai mon brevet à M. le comte d’Affry,
chargé sous M. le comte d’Artois du détail des ré-

giments suisses. Il le refusa , et me montra en même
temps une lettre de M. de Choiseul , qui le priait de
veiller à mes intérêts. L’indignation que causait à

la cour la nouvelle persécution que M. de Choiseul
éprouvait de la part de MM. d’Aiguillon et de la
Vauguyon, s’était tournée en bienveillance pour’

moi; tout le monde murmurait et m’exhortait à
soutenir mes droits. Lejeune comte d’Artois s’était

plaint au roi de ce qu’on le forçait de commencer
l’exercice de sa nouvelle charge par une injustice
criante; et le roi Ini avait répondu qu’on me ferait

un traitement dont je serais satisfait. Cependant
MM. de Montaynard, de la Vauguyon et d’Aiguillon,
pressaient M. d’Affry de mettre cette affaire sous
les yeux du roi;je l’en pressais avec encore plus
d’ardeur; il différait toujours. Dans l’intervalle,

deux ou trois courtisans du second ou troisième
ordre me demandèrent en secret s’ils pourraient,
sans déplaire à monsieur et madame de Choiseul,
solliciter ma place. Un autre homme vint m’avertir
que si je promettais de ne pas retourner a Chante-
loup, on pourrait s’adoucir en ma faveur. Je ne
voulus pas remonter au premier auteur de cet avis;
mais celui qui me le donnait était attaché au duc
d’AigniIlon. Enfin M. d’Affry, me voyant inébran-

lable dans ma résolution , termina cette affaire, et
me fit réserver sur la place une pension de dix mille
livres , que je n’avais pas demandée. Le lendemain je

retournai à Chanteloup.
Depuis assez longtemps l’état de ma fortune me

permettait de me procurer des aisances que je crus
devoir me refuser. J’aurais pris une voiture, si je
n’avais craint de rougir en rencontrant, à pied sur

b
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mon chemin , des gens de lettres qui valaient mieux
que moi :je me contentai d’avoir deux chevaux de
selle , afin de pouvoir prendre l’exercice du cheval,
qui m’avait été ordonné par les médecins. J’acquis

les plus belles et les meilleures éditions des livres
nécessaires à mes travaux , et j’en fis relier un très-

grand nombre en maroquin : c’est le seul luxe que
j’aie jamais cru pouvoir me pardonner. J’élevai et
i’établis le mieux qu’il me fut possible trois de mes

neveux : je soutins le reste de ma famille en Pro-
vence. Je ne refusai jamais les infortunés qui s’a-
dressaient à moi, mais je me reproche avec amer-
tume de les avoir trop préférés à des parents dont

les besoins ne m’étaient pas assez connus, par leur
faute, ou par la mienne.

Mon revenu, considérable. sans doute , pour un
homme de lettres, mémeaprès quej’eus perdu la place
de secrétaire général des Suisses , l’eût été beaucoup

plus , si je ne l’avais borné moi-même par des
cessions et par des refus. On a déjà vu que je m’é-

tais démis de ma pension sur le Mercure; j’avais
pareillement cédé celle dont je jouissais en qualité
de censeur. J’avais refusé deux fois la place honora-
ble et utile de secrétaire perpétuel de l’Académie des

Belles-Lettres. Après la mort de M. Hardion, garde
des livres du cabinet du roi à Versailles , M. Bignon
voulut bien m’offrir cette place. qui procurait de
l’agrément et du revenu ; je l’engageai à en disposer

en faveur d’un autre. M. Lenoir ayant donné, en
I789, sa démission de la place de bibliothécaire du
roi, M. de Saint-Priest, alors ministre, eut la bonté
de me la proposer. Séduit par l’espoir de fixer à l’a-

venir cette place dans la classe des gens de lettres,
je fus tenté de l’accepter, quoique je sentisse com-

bien le sacrifice de mon temps et de mes travaux
littéraires me serait douloureux; mais , ayant bien-
tôt reconnu qu’on ne me l’offrait que parce qu’on

me croyait nécessaire, dans les circonstances ac-
tuelles, pour l’assurer au président d’Ormesson qui

en avait traité avec M. Lenoir, et qu’il s’agissait de

faire mon adjoint ou mon survivancier; dégoûté
d’ailleurs par la difficulté que ma nomination met-
tait aux arrangements d’intérêt entre M. Lenoir et
lui , arrangements auxquelsje devais et voulais être
étranger, et voyant s’évanouit l’espoir qui seul pou-

vait vaincre ma répugnance, je renonçai aux vues
ambitieuses que j’avais eues pour les lettres, et
non pour moi. La manière dont mon remercîment
fut reçu , et la facilité avec laquelle l’affaire se ter-
mina aussitôt après, me persuadèrent que j’avais
pris le bon parti , et que, si ou avait trouvé d’abord
très-nécessaire de me mettre en place , on trouvait

* alors très-utile de me laisser de côté.
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Je ne dois pas omettre, dans le récit des événe-
ments de ma vie. mon admission à l’Académie Fran-
çaise, dont je m’étais toujours tenu éloigné, ni les

raisons qui me forcèrent, en quelque sorte , d’y sol-
liciter une place , cette même année 1789. M. Beau-
zée venait de mourir : le succès du Voyage d’Ana-
charsis avait enflammé le zèle de quelques membres
de cette compagnie avec lesquels j’étais lié depuis

longtemps. Ils communiquèrent leurs sentiments
de bienveillance pour moi à un grand nombre de
leurs confrères, qui les engagèrentà me proposer
la place que M. Beauzée laissait vacante. Je fus
touché de la chaleur avec laquelle ils m’exprime.
rent le vœu de l’Académie; mais j’avais pris mon

parti, et malgré leurs instances je tins ferme, en
opposant mon âge, et surtout mon éloignement pour
toute représentation publique et pour tout nouvel
engagement. Je m’en croyais quitte, lorsque j’ap-
pris, quelques jours après, que I’Académie, dans
une de ses séances, avait résolu de m’élire malgré

ma résistance. Il était aisé de prévoir les suites de
cette résolution :si, après l’élection, j’acceptais

la place, on ne manquerait pas de dire que j’avais
voulu me dispenser des visites d’usage, et obtenir
une distinction à laquelle les plus grands hommes
n’avaient pas prétendu; si je refusais, j’outrageais
uncorps respectable, au moment même où iLme com-
blait d’honneur. Je n’hésitai donc plus, je fis mes

visites; mon âge avait écarté les concurrents; et
pour comble de bonheur, M. de Boufflers, qui m’a-
vait toujours témoigné de l’amitié, fit, en qualité de

directeur, les honneurs de la séance. On eut de
l’indulgence pour mon discours; on fut enchanté de
l’esprit, des grâces et des réflexions neuves et pi-

quantes qui brillaient dans le sien, et une partie
de l’intérêt qu’il excita rejaillit sur le choix de
l’Académie.

Depuis cette époque, battu presque sans relâche
par la tempêterévolutionnaire , accablé nous le poids

des ans et des infirmités, dépouillé de tout ce
que je possédais, privé chaque jour de quelqu’un

Ide mes amis les plus chers, tremblant sans cesse
pour le petit nombre de ceux qui me restent , ma vie
n’a plus été qu’un enchaînement de maux. Si la for-

tune m’avait traité jusqu’alors avec trop de bonté ,

elle s’en est bien vengée. Mais mon intention n’est

pas de me plaindre : quand on souffre de l’oppres-
sion générale, on gémit, et on ne se plaint pas : qu’il

soit seulement permis à mon âme oppressée par la
douleur, de donner ici quelques larmes à l’amitié.. ..
Je dois dire néanmoins qu’au milieu de la tourmente,
j’ai éprouvé une consolation bien inattendue , qui
m’a fait croire pour un moment que j’étais tout a
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coup transporté dans un autre monde, et je ne
pourrais sansingratitude taire le nom de l’homme hu-
main et généreux auquel j’en suis redevable.

Aussitôt après ma sortie des Madelonnettes, où
j’avais été constitué prisonnier le a septembre de

cette année 1793, sur la dénonciation de je ne sais
quel commis, ainsi que les autres gardes de la bi-
bliothèque, et mon neveu Courçay, qui était mon
adjoint au cabinet des médailles, j’appris que , mal-
gré la fausseté reconnue de cette dénonciation, on

allait nous remercier et nommer à nos places. Ce
bruit me paraissait d’autant plus fondé, qu’on ne

me rendait point les clefs du cabinet que le minis-
tre de l’intérieur avait fait retirer au moment de
notre arrestation, et qu’elles étaient confiées cha-

que jour, non à moi ou à mon neveu , mais au com.
mis de ce dépôt, qui le tenait ouvert soir et matin
au public. Je m’attendais donc à chaque instant à
me voir enlever la dernière ressource qui me restât
pour subsister, lorsque. le 12 octobre au soir, je
vis entrer chez moi le citoyen Paré, ministre de
l’intérieur, qui me remit une lettre qu’il m’avait écrite

lui-même, et qu’il me pria de lire.
Cette lettre contraste si fort avec nos mœurs ac-

tuelles, elle honore tellement le ministre qui a pu
l’écrire dans ces temps malheureux , que je ne puis
résister au désir de la transcrire ici, pour lui payer
autant qu’il est en moi , le tribut de ma reconnais-

sance.
Le 2P jour du I" mois,1’an 2 de la

république une et indivisible.

Paris, ministre de l’intérieur,

A Barthélemy, garde de la bibliothèque nationale.

a En rentrant dans la bibliothèque nationale, d’où

. quelques circonstances rigoureuses vous ont mo-
n mentanément enlevé, dites comme Anacharsis,
- lorsqu’il contemplait avec saisissement la bibliothè
a qued’Euclide: C’en est fait, je ne sors plus d’ici t.

- Non , citoyen , vous n’en sortirez plus , et je fonde
n ma certitude sur la justice d’un peuple qui se fera
c toujours une loi de récompenser l’auteur d’un ou-

- vrage où sont rappelés avec tant de séduction les
c beaux jours de la Grèce, et ces mœurs républi-
c caines qui produisaient tant de grands hommes et
. de grandes choses. Je confie à vos soins la biblio-
. thèque nationale; je me flatte que vous accepterez
a ce dépôt honorable , et je me félicite de pourvoir

’. vous l’offrir. En lisant pour la première fois le
a Voyaged’Anacharsts,j’admirais cette production
. où le génie sait donner à l’érudition tant de char.
. mes; mais j’étais loin de penser qu’un jour je
. serais l’organe dont un peuple équitable se ser-
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xis
a virait pour donner à son auteur un témoignage
a de son estime.

a Je ne vous dissimulerai pas que ce sanctuaire
a des connaissances humaines s’est peu ressenti jus-
a qu’à présent de l’influence de la révolution; que

a: le peuple ignore encore que ce domaine est le
a sien , qu’il doit en jouir à toute heure, et qu’il
a doit n’y rencontrer que des Callias, également
l disposés à l’accueillir et à l’instruire fraternelle.

a ment. Faites donc, citoyen, que ce monument
a si digne d’une grande nation, nous rappelle enfin
a tous ces précieux avantages que l’esprit etles yeux
a trouvaient à recueillir dans les plus petites répu-
a bliques de l’antiquité. pas. .

Le ton plus qu’obligeant de cette lettre. la dé-
marche du ministre, les grâces dont il accompa-
gnait le bienfait , ses instances pour me détermi-
ner à l’accepter, les témoignages d’intérêt dont il

me comblait, tout était fait pour me toucher : je
ne pouvais trouver de termes pour exprimer la re-
connaissance dontj’étais pénétré; mais le sentiment

de mon impuissance pour remplir, dans l’état où
je suis , les devoirs de la place de bibliothécaire, me
donna la force de résister. Il eut la bonté de m’en
marquer du regret, et ne consentit qu’avec peine à
me laisser dans celle que j’occupais depuis si long-
temps , et qui avait toujours suffi à mon ambition.

J’ai donné, au commencement de ce Mémoire,

une idée sommaire de mes travaux au cabinet des
médailles pendantles dernières années de mon pré-

décesseur : on verra dans le Mémoire suivant ce
que j’ai fait par la suite , et ce queje me proposais
de faire pour l’enrichir et pour le rendre de plus en
plus utile.

DEUXIÈME MÉMOIRE.

CABINET DES MÉDAILLES.

Dès que j’eus la garde du cabinet des médailles,

je m’occupai des moyens de le rendre aussi utile
qu’il pouvait l’être.

1° Un pareil dépôt ne peut pas être public. Comme

les médailles sont rangées sur des cartons, et que
plusieurs personnes y portent les mains à la fois,
il serait facile d’en enlever quelques-unes, ou de subs-
tituer à des médailles précieuses , des médailles faus-

ses ou communes. Malgré cet inconvénient, je ren-
dis le cabinet plus accessible, maisjene fixai pasdans
la semaine de jour où tout le monde pût venir le
voir. Quand un particulier se présentait, ou seul,
ou accompagné d’un ou deux amis, il était admis
sur-le-champ. Si un savant , un artiste , un étranger
demandait plusieurs séances, je ne les ai jamais re-

a.
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fusées. A l’égard des compagnies, j’exigeais d’être

averti d’avance, et je leur assignais desjours diffé-
rents; par là j’écartais la foule etnerefusais personne.

Malgré ces précautions, je fus souvent assailli de
groupes très-nombreux; et je n’avais d’autre res-
source , après m’en être délivré , que de vérifier les

tablettes qui avaient passé sous leurs yeux.
2° Je me fis un devoir de donner par écrit tous

les éclaircissements qu’on me demandait, soit de
nos provinces , soit des pays étrangers. Ces répon-
ses exigeaient quelquefois de longues discussions,
quelquefois un travail mécanique encore plus long
et plus ennuyeux; tel, par exemple , que de peser
exactement une certaine quantité de médailles ou
de monnaies. On trouvera dans un de mes cartons
plusieurs états de ces pesées, et dans les Mémoires
de l’Académie des Inscriptions , une dissertation de
feu M. de la Nauze sur la livre romaine I. Je lui avais
fourni le poids exact de toutes les médailles en or du
Haut-Empire. Ce travail me coûta au moins vingt
jours , et c’était pour moi une très-grande dépense:
je n’avais alors auprès de moi personne pour m’ai-

der. Je dois observer que plusieurs de ces médailles
ont été échangées depuis pour des pièces mieux con-

servées, et dont le poids diffère de quelques grains
des premières.

3° Je m’étais natté que je pourrais un jour pua

blier, en tout ou en partie , le cabinet qui m’était
confié , et qu’il fallait en conséquence le porter à un

tel point de perfection qu’il en devint plus utile , et
qu’il soutînt, ou plutôt qu’il surpassât la réputation

dont il jouissait dans toute l’Europe. Je prévis dès
lors toute l’étendue du travail que je m’imposais. Il
faut , avant d’insérer une médaillé dans une des sui-

tes , s’assurer de son authenticité , et des singularités

qui la distinguent d’une médaille à peu près sem-

bable, déjà existante dans la suite; il faut ensuite
la faire décrire dans un supplément, avec les renvois
au catalogue, avec l’époque de l’acquisition, et le
nom de celui qui l’a cédée. Ces détails sont si insup-

portables lorsqu’ils se multiplient, qu’on doit savoir
quelque gré au garde qui , peu content de conServer
et de communiquer les richesses du cabinet, sacrifie
au désir de les augmenter, des travaux plus agréa-
bles pour lui et mieux connus du public.

Lorsque Louis XIV forma le cabinet, on rassem-
bla les suites des médailles modernes en or et en
argent , frappées dans toutes les parties de l’Europe.
Après la mort de Colbert , on négligea ces suites;
je résolus de reprendre celles en argent. Je com-
mençai par la Suède et par le Danemark. J’envoyai
à Stockholm et à Copenhague la note des médailles

que nous avions de ces deux royaumes , et nos am-
! Tome XXX. page 359.

MÉMOIRES DE BARTHELEMY.

bassadeurs nous firent passer toutes celles qui nous
manquaient. Il en coûta vingt mille livres. M. d’Ar-
genson , qui avait le département des lettres , jugea
qu’il valait mieux s’attacher par préférence aux mé-

dailles antiques.
Vers la fin de l’année 1754 mourut à Marseille

M. Gary, mon ami. Il laissait un cabinet de mé-
dailles digne d’attention. Sur les notices que m’en
envoya son frère, je l’estimai dix-huit mille livres;
il fut content du prix. J’en parlai à M. d’Argenson,

qui me promit une ordonnance de pareille somme,
mais en papier. L’héritier voulait de l’argent comp-

tant : on ne pouvait pas en donner. Le ministre pro-
posa vingt-deux mille livres, payables en différentes
années. M. Gary y consentit, mais à condition que
ces payements successifs seraient assurés. Cette né-
gociation traîna. J’allais partir pour Rome , et je de-
vais passer par Marseille. M. Cary m’écrivit enfin
que si les dix-huit mille livres ne lui étaient pas
comptées le jour de Saint-Louis de 1755, il livre.
rait les médailles au commissionnaire d’un étranger

qui avait de l’argent tout prêt. Je racontai mon
embarras à un de mes amis, M. de Fontferrières,
fermier général, qui, le plus obligeamment du monde,
me donna un billet pour le directeur général des
fermes a Marseille; il me fut payé sur-le-champ. Je
remis les dix-huit mille livres à M. Gary, d’après
l’approbation de M. d’Argenson , que j’avais prévenu

d’avance. J’empaquetai tout le cabinet; et je le fis
passer, comme gage , à M. de Fontferrières. A mon
retour , en I757 , il me le remit , et ne voûlutjamais
retirer aucun intérêt de ses avances. L’ordonnance,
ainsi que l’avait proposé M. d’Argenson, avait été

expédiée en 1755, pour vingt-deux mille livres; les
quatre mille livres restantes furent déposées dans la
caisse de la bibliothèque. M. d’Argenson n’était plus

en place , et je ne pus obtenir pour M. de Fontfer-
rières aucune marque de reconnaissance, ou même

de satisfaction. nCette acquisition procura beaucoup de médailles
précieuses dans toutes les suites du cabinet.

La suite des médailles en or fut singulièrement
embellie, en 1762, par celle .de M. de Clèves, qui
pouvait disputer en beauté avec celle du cabinet na-
tional. Elle fut vendue cinquante mille livres : ce
fut M. du Hodent, amateur éclairé , qui l’acheta.
Avant de faire ses offres , il voulut être assuré que
le cabinet en prendrait une partie. On me promit
une ordonnance de vingt mille livres en.billets qui
perdaient sur la place, et qui ne rendirent effective-
ment que quatorze mille livres. M. du Hodent con-
clut le marché , et m’apporta sur-le-champ toute la
suite. Avec ces quatorze mille livres, non-seulement
j’acquis celles des médailles qui manquaient dans
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notre suite en or , mais j’en changeai beaucoup d’au-

tres qui étaient mal conservées.

Parmi les premières, je ne dois pas oublier la
médaille unique et célèbre d’Uranius Antoninus,
qui , sous le règne d’Alexahdre Sévère, fut élevé à

l’empire par l’armée d’Orient, et qui perdit bientôt

la couronne et la liberté. Telle est une autre médaille

unique de Constance HI, père de Valentinien Ill,
associé à l’empire par Honorius Il] , son beau-père.

Telle est aussi la médaille de l’impératrice Fausta ,
femme de Constantin le Grand ç et celle de l’impéra-

trice Licinia Eudoxia, femme de l’empereur Placide

Valentinien; et plusieurs autres encore qui servent
à former la chaîne des princes et princesses qui ont
occupé le trône de l’empire romain.

Le cabinet de M. de Clèves a fourni, de plus,
quantité d’excellentes médailles pour la suite des an-

ciennes républiques, et pour celle des anciens rois
de la Grèce.

M. Pellerin, pendant très-longtemps premiercom-
mis de la marine, remplacé ensuite par son fils,
avait formé le plus riche cabinet que jamais ait pos-
sédé aucun amateur. L’acquisition de plusieurs col-

lections particulières en faisait le fonds ; une corres-
pondance de plus de quarante ans avec tous nos
consuls du Levant l’avait enrichi d’une infinité de
médailles grecques , précieuses et inconnues jusqu’a-

lors, et l’explication qu’en avait donnée le posses-
seur, en plusieurs volumes in-4”, l’avait rendu ex-
trêmement célèbre.

En 1776, MM. Pellerin proposèrent de réunir ce
superbe cabinet à celui du roi. Les circonstances
étaient favorables; M. de Maurepas, qui avait tou-
jours protégé cette famille, était premier ministre;
M . de Malesherbes, ministre et secrétaire d’État pour

le département des lettres. Je présentai plusieurs
mémoires, mais je n’influai point sur l’estimation.

M. Pellerin, dont les volontés étaient absolues , de-
manda cent mille écus, à prendre ou à laisser. Le
marché fut conclu à ce prix, et exécuté de la part de

M. Pellerin avec des procédés si révoltants , que je
fus plus d’une fois tenté d’y mettre des obstacles. Je

ne pas pas obtenir, non-seulement la cession , mais
même la communication des catalogues; il fallut se
contenter de quelques notices générales , ainsi que
d’un coup d’œil jeté sur les tablettes. Il est vrai que

je connaissais parfaitement le cabinet, et que, mal-
gré rimpatienee de M. Pellerin, j’eus le temps de
vérifier les médailles qu’il avait fait graver.

Dans ce temps-là, je croyais que le cabinet avait
été payé au-dessus de sa valeur; mais je me suis
désabusé à mesure que j’en insérais les différentes

suites dans celles dont j’avais la direction.
Après que le cabinet eut été transporté , M. Pel-
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lerin me fit présent d’un exemplaire de son ouvrage
sur les médailles , en neuf volumes in-4°. Je l’avais

déjà; mais ce nouvel exemplaire était chargé de
notes manuscrites, la plupart contre moi :c’était un
pot-de-vin d’un nouveau genre.

Quelques années après la mort de M. Pellerin , on
vendit le cabinet de M. d’Ennery, dans lequel on
distinguait surtout une nombreuse suite de médailles
impériales en or qu’il avait acquise de M. de Vaux ,
pour le prix de cinquante mille livres . et qu’il avait
fort augmentée. On publia le catalogue de ce cabi-
net en un volume in-4°. Personne ne se présenta
pour le prendre en entier. On le vendit en détail;
la suite d’or fut divisée en lots de dix à douze mé-

dailles. Nous avions pris la note de celles qui nous
manquaient, et nous fumes assez heureux pour en
acquérir un grand nombre. Comme ces médailles
furent données presque au poids de l’or, nous eûmes

pour environ douze mille livres ce qui valait vingt-
cinq ou trente mille livres. M. de Breteuil, alors
ministre et secrétaire d’État, se prêta volontiers à

cet arrangement.
Outre les cabinets de Gary , de Clèves , de Pellerin

et d’Ennery, des hasards fréquents et des corres-
pondances suivies m’ont procuré, pendant l’espace

de quarante ans, un très-grand nombre de médailles,
ainsi qu’on le verra dans les suppléments et cata-
logues dressés par mes soins. J’étais jaloux surtout
d’acquérir celles qui avaient été éclaircies dans des

ouvrages particuliers, ou qui avaient cocasionné
des disputes parmi les savants. J’en pourrais citer
plusieurs exemples; deux ou trois suffiront.

Les pères Corsini et Frœlich avaient publié un
médaillon d’argent, où l’un avait lu Minnisar, et

l’autre ddinnigao, que l’un prenait pour un roi
parthe, et l’autre. pour un roi arménien. J’avais vu

ce médaillon à Florence, chez le baron de Stosch ,
qui avait refusé de me le céder; après sa mort je
l’obtins de son neveu.

J’avais vu au cabinet de M. le chevalier Vettori ,
à Rome, quatre médailles latines de petit bronze,
qui paraissaient relatives au christianisme. Elles
avaient d’abord appartenu à l’antiquaire Sabbatini,

qui les avait gravées sans les expliquer. L’une re-
présente, d’un côté, une tête couverte d’une peau

de lion, avec le nom d’Alexandre; au revers, une
ânesse avec son poulain, au-dessus une écrevisse,
et autour le nom de Jésus-Christ. La deuxième,
d’un côté, la même tête avec le nom d’Alexandre,

mieux orthographié; même revers sans le nom de
Jésus-Christ. Je renvoie, pour les deux autres , aux
gravures données par Vettori I. Vettori rapportait

î De vetustate et forma monogrammalis sanctlsslml no-
minis Jean dlssertatio. Romæ, I747. in-r’, p. 00. Id. Epist. ad .
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ces médailles au règne d’Alexandre Sévère; le père

Paciaudi, à celui de Julien l’apostat I. Avant eux,
Montfaucon avait publié la première de ces médail-
les, sur un dessin qu’il avait reçu d’Italie t. D’après

la célébrité’que ces trois antiquaires avaient donnée

aux médailles dont il s’agit, je m’empressai de les

acquérir après la mort de Vettori. Par cette acqui-
sition, je n’ai pas cm devoir répondre de leur au-

lthenticité, mais seulement mettre à portée de les
consulter.

M. Henrion, de l’Académie des Belles-Lettres,
avait autrefois publié une médaille de Trajan, en
argent, surfrappée d’un coin samaritain 3. Ce mo-
nument, d’autant plus précieux qu’il lève plusieurs

incertitudes à l’égard des médailles samaritaines,
était tombé entre les mains de M. l’abbé de Tersan ,

qui en avait découvert un autre du même genre.
Il voulut bien , à ma prière, consentira un échange,
et je les déposai au cabinet.

Je comptais qu’avec une pareille attention, ce
cabinet deviendrait un dépôt général, où l’on con-

serverait les médailles singulières qui tombent quel-
quefois entre les mains des particuliers, et qui dis-
paraissent ensuite.

J’ai fait faire le relevé de toutes les richesses que
j’ai acquises pour le cabinet; les médailles antiques

montent à vingt mille, et elles égalent, tant pour
la rareté que par la quantité, celles qui, depuis
son établissement, l’avaient placé à la tête de tous
les cabinets de l’Europe.

Je ne cite pas les médailles modernes : sans les
négliger, je n’ai pas cru devoir m’en occuper avec

le même soin.
Les médailles doubles que me procurait l’acqui-

sition d’un cabinet, facilitaient des échanges qu’on
n’aurait pas pu effectuer avec de l’argent.

Si mes succès m’ont procuré desjouissances agréa-

bles, d’un autre côté l’insertion scrupuleuse et mi-
nutieuse m’a coûté bien des travaux. Je n’ai jamais

proposé l’acquisition d’un cabinet, sans m’exposer

au sacrifice d’un temps considérable. Je reconnais

cependant avec plaisir, que mon neveu Courçay,
devenu mon adjoint en 1772, m’a infiniment sou-
lagé , tant pour les acquisitions postérieures à cette
époque , que pour les détails journaliers du cabinet,
et je ne puis trop me louer de ses lumières et de son
zèle.

J’ai toujours trouvé de grandes facilités pour en-
richir le dépôt confié à mes soins , de la part des bi-

Paulum Marlam Paciaudl. Ibldcm , I747. ln4°, p. Ils. Id. dis-
eerl. apologet. de quibusdam Alexandri ServerI numismati-
bus. Ibid. in4°, p. a.

I casematant dl Paolo Maria Paciaudl. teatIno, sopra
alcune singolnri strane medaglie. Napoli, I748, p. au.

1 Antiq. expliq. t. 2. part. a, pl. les.
’ stem de l’Acad. t. a, p. me.
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bliothécaires et des ministres; et j’avais lieu de
compter sur leur intérêt pour un point que je n’ai

jamais perdu de vue, et qui devait terminer mes
travaux : c’était la gravure et la publication du ca-
binet. Je comptais commencer par la suite des rois
grecs, continuer par celle des villes grecques, et
joindre un petit commentaire, fruit d’une expérience

de soixante ans, et de l’examen de plus de quatre
cent mille médailles. Comme mon âge ne me per-
mettait pas d’achever cette entreprise, je sentis, il
y a quelques années, la nécessité d’associer à mon

neveu un autre coopérateur qui, initié de bonne
heure a la connaissance de ces monuments, se met-
trait en état de contribuer à l’exécution de mon pro-

jet. .le jetai les yeux sur M. Barbié, qui avait déjà de
très-grandes connaissance dans l’histoire et la géo-
graphie ancienne. Je le proposai à M. de Breteuil ,
qui voulut bien l’attacher au cabinet. Je lui repré-
sentai aussi qu’il était temps de communiquer aux
savants de l’Europe le trésor que j’avais sous ma
garde. Il reçut ma proposition avec ce zèle qu’il a
toujours témoigné pour les lettres et pour les arts;
mais différentes circonstances suspendirent les ef-
fets de sa bonne volonté. Ce fut d’abord le mauvais
état des finances; ensuite l’assemblée des notables .

les états-généraux, etc. On a fait depuis passer
M. Barbié à un autre département de la bibliothè-
que, sans daigner même m’en avertir.

---up.--
TROISIÈME MÉMOIRE.

SUR ANACIIARSIS.

Le hasard m’inspira l’idéedu l ’oyage d’Jnaclzar-

sis. J’étais en Italie en I755 : moins attentif à l’é-

tat actuel des villes que je parcourais qu’a leur an-
cienne splendeur, je remontais naturellement au
siècle où elles se disputaient la gloire de fixer dans
leur sein les sciences et les arts; et je pensais que
la relation d’un voyage entrepris dans ce pays vers
le temps de Léon X, et prolongé pendant un cer-
tain nombre d’années, présenterait un des plus in-
téressants et des plus utiles spectacles pour l’his-
toire de l’esprit humain. On peut s’en convaincre
par cette esquisse légère.

Un Français passe par les Alpes : il voit à Pavie
Jérôme Cardan, qui a écrit sur presque tous les
sujets, et dont les ouvrages contiennent dix volu-
mes in-folio; à Parme, il voit le Corrége peignant
à fresque le dôme de la cathédrale; à MantOue. , le
comte Balthazar Castillon, auteur de l’excellent
ouvrage intitulé le Courtisan, il Carligiano ; à
Vérone, Fracastor, médecin, philosophe, astre-
nome, mathématicien, littérateur, cosmographe,
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célèbre sous tonales rapports, mais surtout comme
poète z car la plupart des écrivains cherchaient
alors à se distinguer dans tous les genres, et c’est
ce qui doit arriver lorsque les lettres s’introduisent
dans un pays. A Padoue, il assiste aux leçons de
Philippe Dèce, professeur en droit, renommé par
la supériorité de ses talents et de ses lumières.
Cette ville était dans la dépendance de Venise.
Louis XII, s’étant emparé du Milanais, voulut en
illustrer la capitale en y établissant Dèce : il le fit
demander à la république, qui le refusa longtemps;
les négociations continuèrent, et l’on vit le moment

où ces deux puissances allaient en venir aux mains
pour la possession d’un jurisconsulte.

Notre voyageur voit a Venise Daniel Barbaro ,
héritier d’un nom très-heureux pour les lettres, et
dont il a soutenu l’éclat par des commentaires sur
la Rhétorique d’Aristote, par une traduction de
Vitruve, par un traité sur la Perspective; Paul Ma-
nuce. qui exerça l’imprimerie et qui cultiva les let-
tres avec le même succès que son père Aide Manuce.
Il trouve chez Paul toutes les éditions des anciens
auteurs grecs et latins, nouvellement sorties des
plus fameuses presses d’ltalie , entre autres , celle de
CicérOn en quatre volumes in-folio, publiée a Milan

en 1499, et le Psautier en quatre langues, hébreu,
grec , chaldéen et arabe, imprimé à Gènes en t5l6.

Il voit à Ferrare, l’Arioste; à Bologne, six cents
écoliers assidus aux leçons de jurisprudence que
donnait le professeur Ricini, et de ce nombre, Al-
ciat, qui bientôt après en rassembla huit cents , et
qui effaça la gloire de Barthole et d’Accurse. A
Florence, Machiavel, les historiens Guichardin et
Paul Jove, une université florissante, et cette mai-
son de Médicis, auparavant bornée aux opérations
du commerce, alors souveraine et alliée à plusieurs

maisons royales, qui montra de grandes vertus
dans son premier état, de grands vices dans le se-
cond , et qui fut toujours célèbre , parce qu’elle s’in-

téressa toujours aux lettres et aux arts. A Sienne,
Matthiole travaillant à son commentaire sur Dies-
coride; à Rome, Michel-Ange élevant la coupole
de Saint-Pierre; Raphaël peignant les galeries du
Vatican; Sadolet et Bembe , depuis cardinaux , rem-
plissant alors auprès de Léon X la place de secré-
taires; le Trissin donnant la première représenta-
tion de sa Sophom’sbe , première tragédie composée

par un moderne; Béroalde, bibliothécaire du Va-
tican, s’occupant a publier les Annales de Tacite ,
qu’on venait de découvrir en Westphalie, et que
Léon X avait acquises pour la somme de cinq cents
ducats d’or; le même pape proposant des places aux
savants de toutes les nations qui viendraient rési-
der dans ses États. et des récompenses distinguées

xxiij

à ceux qui Iuiapporteraient des manuscritsinconnus.

A Naples, il trouve Talesio travaillant à repro-
duire le système de Parménide, et qui, suivant
Bacon , fut le premier restaurateur de la philoso-
phie z il trouve aussi ce Jordan Bruno, que la na-
ture semblait avoir choisi pour son interprète, mais
à qui, en lui donnant un très-beau génie, elle re-
fusa le talent de se gouverner.

Jusqu’ici notre voyageur s’est borné à traverser
rapidement l’Italie d’une extrémité à l’autre, mar-

chant toujours entre des prodiges, je veux dire,
entre de grands monuments et de grands hommes,
toujours saisi d’une admiration qui croiSSait à cha-

que instant. De semblables objets frapperont par-
tout ses regards, lorsqu’il multipliera ses courses.
De la, quelle moisson de découvertes, et quelle
source de réflexions sur l’origine des lumières qui
ont éclairé l’Europe! Je me contente d’indiquer ces

recherches, cependant mon sujet m’entraîne, et
exige encore quelques développements.

Dans les cinquième et sixième siècles de. l’ère
chrétienne, l’Italie fut subjuguée par les Hérules ,

les Goths, les Ostrogoths et d’autres peuples jus-
qu’alors inconnus; dans le quinzième, elle le fut,
sous des auspices plus favorables, par le génie et
par les talents. Ils y furent appelés ou du moins
accueillis par les maisons de Médicis, d’Est, d’Ur-

bin , de Gonzague, par les plus petits souverains ,
par les diverses républiques. Partout des grands
hommes; les uns nés dans le pays même, les autres
attirés des pays étrangers, moins par un vil intérêt
que par des distinctions flatteuses; d’autres appelés

chez les nations voisines pour y propager les lu-
mières , pour y veiller sur l’éducation de la jeunesse
ou sur la santé des souverains. Partout s’organi«
saient des universités, des colléges, des imprime.
ries pour toutes sortes de langues et de Sciences,
des bibliothèques sans cesse enrichies des ouvrages
qu’on y publiait, et des manuscrits nouvellement
apportés des pays où l’ignorance avait conservé son

empire. Les académies se multiplièrent tellement,
qu’à Ferrare on en comptait dix à douze, à Bolo-
gne environ quatorze, à Sienne seize : elles avaient
pour objet les sciences, les belles-lettres, les lan-
gues, l’histoire, les arts. Dans deux de ces acadé-
mies, dont l’une était spécialement dévouée à Pla-

ton, et l’autre à son disciple Aristote, étaient
discutées les opinions de l’ancienne philosophie, et

pressenties celles de la philosophie moderne. A
Bologne, ainsi qu’à Venise, une de ces sociétés
veillait sur l’imprimerie, sur la beauté du papier,
la fonte des caractères, la correction des épreuves,
et sur tout ce qui pouvait contribuer à la perfection
des éditions nouvelles.
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L’ltalie était alors le’pays où les lettres avaient

fait et faisaient tous les jours le plus de progrès.
Ces progrès étaient l’effet de l’émulation entre les

divers gouvernements qui la partageaient, et de la
nature du climat. Dans chaque État, les capitales,
et même des villes moins considérables , étaient ex-

trêmement avides d’instruction et de gloire : elles
offraient presque toutes, aux astronomes, des oh-

A servatoires; aux anatomistes, des amphithéâtres;
aux naturalistes, des jardins de plantes; à tous les
gens de lettres,des collections de livres, de mé-
dailles et de monuments antiques; à tous les genres
de connaissances , des marques éclatantes de consi-
dération , de reconnaissance et de respect.

Quant au climat, il n’est pas rare de trouver dans
cette contrée des imaginations actives et fécondes ,
des esprits justes, profonds, propres à concevoir
de grandes entreprises, capables de les méditer
longtemps, et incapables de les abandonner quand
ils les ont bien conçues. C’est à ces avantages et à
ces qualités réunies que l’ltalie dut cette masse de

lumières et de talents qui, en quelques années,
l’éleva si fort au-dessus des autres contrées de
l’Europe.

J’ai placé l’Arioste sous le pontificat de Léon X;

j’aurais pu mettre parmi les contemporains de ce
poète, Pétrarque, quoiqu’il ait vécu environ cent

cinquante ans avant lui, et le Tasse, qui naquitonze
ans après : le premier, parce que ce ne fut que sous
Léon X que ses poésies italiennes, oubliées presque

dès leur naissance, furent goûtées, et obtinrent
quantité d’éditions et de commentaires; le Tasse ,
parce qu’il s’était formé en grande partie sur l’A-

rioste. C’est ainsi qu’on donne le nom du Nil aux

sources et aux embouchures de ce fleuve. Tous les
genres de poésie furent alors cultivés, et laissèrent
des modèles. Outre l’Arioste , on peut citer pour la
poésie italienne , Bernard Tasse, père du célèbre
’l’orquat, Hercule Bentivoglio, Annibal Cam, Berni;

pour la poésie latine. Saunazar, Politien, Vida, Bé-
roalde; et parmi ceux qui, sans être décidément
poëles, faisaient des vers, on peut compter Léon X,
Machiavel, Michel-Ange, Benvenuto Cellini, qui
excella dans la sculpture, l’orfévrerie et la gravure.

Les progrès de l’architecture, dans ce siècle, sont
attestés, d’un côté, par les ouvrages de Serlio, de

Vignole et de Palladio, ainsi que par cette foule
de commentaires qui parurent sur le traité de Vi-
truve; d’un autre côté, par les édifices publics et

particuliers construits alors, et qui subsistent en-
core. ’

A l’égard de la peinture, j’ai fait mention de
Michel-Ange, de Raphaël , du Corrége; il faut leur
joindre Jules-Romain, le Titien, André dei Sarte ,

l
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qui vivaient dans le même temps, et cette quan-
tité de génies formés par leurs leçons ou par leurs

ouvrages. ,Tous les jours il paraissait de nouveaux écrits
sur les systèmes de Platon, d’Aristote et des anciens

philosophes. Des critiques obstinés, tels que Gi-
raldus, Panvinius, Sigonius, travaillaient sur les
antiquités romaines, et presque toutes les villes ras-
semblaient leurs annales.

Tandis que , pour connaître dans toute son éten-
due l’histoire de l’homme, quelques écrivains

remontaient aux nations les plus anciennes, des
voyageurs intrépides s’exposaient aux plus grands
dangers pour découvrir les nations éloignées et in-
connues dont on ne faisait que. soupçonner l’exis-
tence. Les noms de Christophe Colomb, Génois,
d’Améric Vespuce de Florence, de Sébastien Cabot

de Venise, décorent cette dernière liste, bientôt
grossie par les noms de plusieurs autres Italiens,
dont les relations furent insérées peu de temps
après dans la collection de Ramusio, leur compa-
triote.

La prise de Constantinople par les Turcs, en 1453,
et les libéralités de Léon X, tirent refluer en Italie
quantité de Grecs, qui apportèrent avec eux tous
les livres élémentaires relatifs aux mathématiques.
On s’empressa d’étudier leur langue; leurs livres

furent imprimés, traduits, expliqués, et le goût
de la géométrie devint général. Plusieurs lui con-

sacraient tous leurs moments; tels furent Comman-
din, Tartaglia : d’autres l’associaient à leurs pre-

miers travaux; tel fut Maurolico de Messine, qui
publia différents ouvrages sur l’arithmétique, les
mécaniques, l’astronomie, l’optique, la musique,

l’histoire de Sicile, la grammaire, la vie de quel-
ques saints , le martyrologe romain, sans négliger
la poésie italienne. Tel fut aussi Augustin M11),
professeur de philosophie à Rome sous Léon X,
qui écrivit sur l’astronomie , la médecine, la poli-

tique, la morale, la rhétorique, et sur plusieurs au-
tres sujets.

L’anatomie fut enrichie par les observations de
Fallope, de Modène; d’Aquapendente, son disciple;
de Bolognini, de Padoue; de Vigo, de Gènes, etc.

Aldrovandi, de Bologne, après avoir pendant
quarante-huit ans professé la botanique et la phi-
losophie dans l’université de cette ville , laissa un
cours d’histoire naturelle en dix-sept volumes in-

folio. -Parmi cette immense quantité d’ouvrages qui
parurent alors, je n’ai pas fait mention de ceux
qui avaient spécialement pour objet la théologie
ou la jurisprudence, parce qu’ils sont connus de
ceux qui cultivent ces sciences , et qu’ils intéressent
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peu les lecteurs à qui elles sont étrangères. A l’égard ,

des autres classes, je n’ai cité que quelques exemples

pris , pour ainsi dire, au hasard z ils suffiront pour
montrer les différents genres de littérature dont on
aimait à s’occuper, et les différents moyens qu’on

employait pour étendre et multiplier nos connais-
sauces.

Les progrès des arts favorisaient le goût des spec-
tacles et de la magnificence. L’étude de l’histoire

et des monuments des Grecs et des Romains inspi-
raient des idées de décence, d’ensemble et de per-
fection qu’on n’avait point eues jusqu’alors. Julien
de Médicis, frère de Léon X, ayant été proclamé

citoyen romain, cette proclamation fut accompa-
gnée de jeux publics, et, sur un vaste théâtre cons-
truit exprès dans la place du Capitole, on représenta
pendant deux jours une comédie de Plante, dont la
musique et l’appareil extraordinaire excitèrent l’ad-

miration générale. Le pape, qui crut en cette oc-
casion devoir convertir en un acte de bienfaisance
ce qui n’était qu’un acte de justice, diminua quel-

ques-uns des impôts; et le peuple, qui prit cet acte
de justice pour un acte de bienfaisance, lui éleva une

statue.
Un observateur qui verrait tout à coup la nature

laisser échapper tant de secrets, la philosophie tant
de vérités ,l’industrie tant de nouvelles pratiques,
dans le temps même qu’on ajoutait à l’ancien monde

un monde nouveau, croirait assister à la naissance
d’un nouveau genre humain; mais la surprise que lui

causeraient toutes ces merveilles, diminuerait aus-
sitôt qu’il verrait le mérite et les talents luttant avec

avantage contre les titres les plus respectés, les
savants et les gens de lettres admis à la pourpre
romaine, au conseil des rois, aux places les plus
importantes du gouvernement, à tous les honneurs,
à toutes les dignités.

Pour jeter un nouvel intérêt sur le voyage que
je me proposais de décrire, il suffirait d’ajouter à
cette émulation de gloire qui éclatait de toutes parts,
toutes les idées nouvelles que faisait éclore cette
étonnante révolution , et tous ces mouvements qui
agitaient alors les nations de I’Europe, et tous ces
rapports avec l’ancienne Rome, qui reviennent sans
cesse à l’esprit, et tout ce que le présent annonçait
pour l’avenir : car enfin le siècle de Léon X fut
l’aurore de ceux qui le suivirent; et plusieurs gé-
nies qui ont brillé dans les dix-septième et dix-hui-
tième siècles chez les différentes nations, doivent
une grande partie de leur gloire à ceux que l’ltalie
produisit dans les deux siècles précédents.

Ce sujet me présentait des tableaux si riches, si
variés et si instructifs, que j’eus d’abord l’ambition

de le traiter : mais je m’aperçus ensuite qu’il exi-

UV
gerait de ma part un nouveau genre d’études; et
me rappelant qu’un voyage en Grèce vers le temps
de Philippe, père d’Alexandre , sans me détourner

de mes travaux ordinaires, me fournirait le moyen
de renfermer dans un espace circonscrit ce que l’his-
toire grecque nous offre de plus intéressant, et une
infinité de détails concernant les sciences, les arts,
la religion, les mœurs, les usages, etc. dont l’his-
toire ne se charge point,je saisis cette idée; et, après
l’avoir longtemps méditée, je commençai à l’exécu-

ter en 1757 , à mon retour d’Italie.
On ferait une bibliothèque nombreuse de tous les

ouvrages publiés sur les Grecs. Gronovius en a ras-
semblé une petite partie dans son recueil en douze
volumes in-folio. La, se trouvent, entre autres,
les traités d’Ubbo Emmius , de Cragius et de Meur-
sius. Ce dernier a dépouillé tout ce que les anciens
nous ont laissé a l’égard des Athéniens, et a rangé

tous ces passages en différents chapitres relatifs à
différents sujets. Quoiqu’il lui en soit échappé quel-

ques-uns , qu’il se soit quelquefois trompé dans ses
interprétations, qu’il ait souvent négligé de con-

cilier ceux qui Se contredisent, et qu’il ait rarement
indiqué le livre ou le chapitre des éditions dont il se

servait, on ne peut trop admirer et louer ses immen-
ses travaux.

J’ose avancer que les miens n’ont pas été moin-

dres pour m’assurer de la vérité des faits. Voici mon
procédé.

J’avais lu les anciens auteurs ; je les relus la plume

a la main, marquant sur des cartes tous les traits
qui pouvaient éclaircir la nature des gouvernements,
les mœurs et les lois des peuples, les opinions des
philosophes, etc. Avant de traiter une matièrc,je
vérifiais mes extraits sur les originaux :je consultais
ensuite les critiques modernes qui avaient travaillé
sur le même sujet, soit dans toute son étendue,
soit partiellement. S’ils rapportaient des passages
qui se fussent dérobés à mes recherches et qui pussent

me servir, j’avais soin de les recueillir après les
avoir comparés aux originaux : quand leur explica-
tion différait de la mienne, je remontais de nou-
veau aux sources : enfin, s’ils me présentaient des
idées heureuses, j’en profitais, et je me faisais un
devoir de citer ces auteurs.

Avec de grands avantages , mon plan m’offrait de
grands inconvénients.

1° L’histoire grecque , dont il ne nous est parvenu
qu’une partie des monuments, présente des difficul-
tés sans nombre soit pourles faits , soit pourles opi-
nions. L’écrivain quin’a d’autre objet que de les dis-

cuter, peut rapprocher et balancer l’autorité des
témoins qu’il interroge; plus il hésite, plus il donne

une idée avantageuse de ses lumières et de sa criti-
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que. Mais en plaçant Anacharsis sur la scène,je
lui ôte presque toujours la ressource du doute: il ne
doit parler qu’affirmativement , puisqu’il ne raconte

que ce qu’il a vu ou ce qu’il tient de personnes ins-
truites. Ce n’est pas tout encore z dans l’époque que

j’ai choisie, on avait tant écrit sur l’histoire et sur

les Sciences, que le voyageur ne devait pas se bor-
ner à nous apprendre ce qu’il pouvait présumer que
nous savions déjà. Ces difficultés toujours présentes
à mes yeux-,j’ai tâché, quand je n’ai pu les vaincre,

de m’en débarrasser, tantôt par des aveux qui en
affaiblissent le poids, tantôt par des sacrifices qui
les écartent absolument.

Dans le chapitre I", Anacharsis observe que ce
ne fut qu’à son retour en Scythie qu’il mît en ordre

la relation de son voyage, et il ajoute : n Peut-être
a serait-elle plus exacte, si le vaisseau où j’avais
a fait embarquer mes livres n’avait pas péri dans
a le Pont-Euxin. u D’où il suit que dans la révision

de son ouvrage, privé des mêmes secours que nous ,
il n’a pas pu étendre ou vérifier certains articles
dont il n’avait conservé qu’un léger souvenir.

Dans le chapitre xx , il aurait voulu donner quel-
ques détails sur les prix des denrées, et en consé-
quence sur celui des différentes propriétés des Athé-

niens; ne pouvant le faire, il dit qu’il avait pris
une note exacte de la valeur des denrées, mais que,
l’ayant perdue, il se souvenait seulement que le blé

valait ordinairement cinq drachmes le médimne;
un bœuf de première qualité , environ quatre-vingts
drachmes ou soixante-douze livres, etc.

Dans le une chapitre, il rapporte la loi de Ly-
curgue qui établissait l’égalité des fortunes entre

les citoyens. Suivant le cours ordinaire des choses,
une pareille loi ne peut subsister longtemps : par
quelles précautions Lycurgue. comptait-il en assurer
la durée? La question était assez importante, et
faute de monuments nous ne sommes plus en état
de la résoudre. Je fais dire à Anacharsis: a Pendant
a quej’étais à Sparte , l’ordre des fortunes avait été

a dérangé par un décret de l’éphore Épitadès, qui

a voulait se venger de son fils; et comme je négli-
a geai de m’instruire de leur ancien état,je ne pour.
a rai développer les vues du législateur qu’en re-

g montant à ses principes. u Ici viennent quelques
réflexions que mon voyageur propose comme de

simples conjectures. -
Quand de pareilles modifications ne m’ont pas

suffi, j’ai gardé le silence, tantôt sur des usages
qui n’étaient attestés que par un écrivain trop su-

périeur au siècle où je suppose que vivait Anachar-
sis, tantôt sur des faits qui, malgré mes efforts,
me laissaient encore des incertitudes. Ces sacrifices
Ont passé auprès de quelques personnes pour des
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omissions, et on m’a demandé pourquoi je ne m’é»

tais pas expliqué sur certains objets; pourquoi, par
exemple, n’avoir pas fait mention de la prétendue
loi des Crétois, qui permettait l’insurrection du
peuple quand il se croyait opprimé. Montesquieu
l’a citée d’après Aristote; mais Montesquieu s’est

trompé. Aristote parle en effet de cette insurrection,
mais comme d’un abus qui n’était nullement auto-
risé par les lois. En général, il était important pour

moi de tout discuter, et encore plus de ne pas tou-
jours prononcer.

2° J’avais un autre inconvénient à redouter, le
jugement d’une classe de littérateurs très-estima-
bles, mais très-difficiles. Je ne pouvais transporter
Anacharsis à Délos, à ’l’empé, au milieu des fêtes

de la Grèce, sans le rendre sensible à la beauté de
ces spectacles. Je ne pouvais employer le dialogue,
si propre à éviter la monotonie du style, sans rap-
procher mon voyageur des grands hommes qui vi-
vaient alors, et même de quelques personnages in-
connus qui pouvaient lul donner des lumières. C’est
ainsi que mon Scythe est instruit de la littérature
grecque, par un Athénien nommé Euclide; des dif-
férents systèmes sur les causes premières, par le
grand prêtre de Cérès; de l’institut de Pythagore,
par un pythagoricien qu’il trouve à Samos, patrie
de ce philosophe.

Pausanias a raconté fort au long les événements
des trois guerres de Messénie. Elle sont si instruc-
tives, qu’il ne m’était pas permis de les omettre, et

si connues, que pour les rendre plus intéressantes
j’en ai renfermé les principales circonstances dans
trois élégies. Je me suis cru. d’autant plus autorisé

à donner cette forme à mon récit, que Pausanias a
pris presque tous ses matériaux dans les poèmes de
Tyrtée et de Rhianus, qui avaient l’un et l’autre
chanté ces guerres si célèbres. J’ai averti en même

temps le lecteur de la liberté queje me suis donnée ,

dans une des notes sur le au) chapitre.
Or, parmi les littérateurs dont je parle, il en est

qui, accoutumés à des discussions sèches et rigou-
reuses, ne devaient pas me pardonner d’avoir osé
mêler dans mes récits des images qui leur donnent
plus de mouvement. Ce que j’avais prévu est arrivé:

plusieurs d’entre eux ont traité mon ouvrage de
roman , et m’en ont presque fait un crime : d’autres ,

moins s’vères, ont eu la bonne foi de distinguer le
fond , de la forme. Le fond leurs présenté une exac-
titude suffisamment attestée, à ce queje crois, par
la multitude de citations qui accompagnent le récit :
à l’égard de la forme, ils auraient dû sentir que les
ornements dont j’ai tâché quelquefois d’embellir

mon sujet étaient assez conformes à l’esprit des
Grecs , et que des fictions sagement ménagées peu-
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vent être aussi utiles à l’histoire qu’elles le sont à
la vérité.

Je ne parle point de quelques critiques légères
que j’ai trouvéesdans des feuilles périodiques. L’un

me reprochait de n’avoir pas éclairci l’origine des

fables; il ignorait, sans doute, que de très-habiles
critiques ont tenté vainement de la découvrir, et
qu’il est à présumer qu’elle restera toujours incon-
nue. Un autre aurait désiré que j’eusse donné l’his-

toirecirconstanciée des Athéniens pour les siècles an-
térieurs à celui de Selon; mais cette histoire n’existe

pas dans les auteurs anciens, et j’ai dû me borner
à recueillir le petit nombre de faits dont ils ont con-
servé le souvenir. Enfin, un savant anglais, dans
un recueil de dissertations critiques, après avoir
attaqué l’authenticité d’une inscription grecque que

M. Fourmont avait apportée de son voyage du Le-
vant , et que j’avais taché d’expliquer, a cru devoir

porter un jugement sur le Voyage d’Jnacharsis;
il le trouve agréable. mais trèsosuperficiel.

Rien n’est plus embarrassant pour un auteur, que
ces accusations vagues qu’il est si facile d’avancer
et si difficile de repousser, parce qu’elles n’ont pas
un objet déterminé. Je me contenterai de dire que je
n’ai traité aucun sujet sans l’avoir longtemps mé-

dité; sans avoir rapproché, au milieu des contradic-
tions qu’il présentait, les témoignages des auteurs

anciens, et les opinions des commentateurs et des
critiques modernes; sans avoir donné, quand il l’a
fallu , le résultat qui m’a paru le plus approchant de
la vérité. J’ai caché mon travail, pour le rendre plus
utile-,j’ai renoncé au mérite, si c’en est un , d’étaler

dans le texte une grande érudition : quand certains
points m’ont paru assez importants pour exiger des
discussions, je les ai examinés dans des notes à la
fin de chaque volume. Toutes ces notes m’ont paru
nécessaires, et il y en a quelques-unes qui me sem-
blent à l’abri du reproehe d’être superficielles.

J’ai mieux aimé être exact, que de paraître pro-
fond; supprimer certains faits , que de ne les établir
que sur des conjectures; me dispenser de remonter
aux causes, toutes les fois que mes recherches,
comme celles des plus habiles critiques, ne ser-
vaient qu’à les obscurcir; mettre le lecteur à portée
de faire des réflexions, que d’en hasarder moi-même.
J’ai souvent admiréles philosophes qui, d’après leurs

lumières particulières , nous ont donné des observa-
tions sur le génie, le caractère et la politique des
Grecs et des Romains: il faut que chaque auteur
suive son plan; il n’entrait pas dans le mien d’en-
voyer un voyageur chez les Grecs pour leur porter
mes pensées, mais pour m’apporter les leurs, au-
tant qu’il lui serait possible. Au reste, si je me suis
trompé en quelques points, si mon ouvrage n’est
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pas sans défauts, je n’en rougirai point ; on ne peut
exiger de moi plus d’intelligence que ne m’en a
donné la nature :je regrette seulement, après y
avoir employé plus de trente ans, de ne l’avoir pas
commencé dix ans plus tôt, et de n’avoir pu le finir
dix ans plus tard.

Lorsqu’il fut achevé, j’hésitai longtemps sur sa

destination. Je l’aurais laissé manuscrit si, vu le
nombre des citations, des notes et des tables, je
ne me fusse convaincu que l’auteur seul pouvait en
diriger l’impression. Elle fut terminée au mois de
décembre 1788. Quelques amis me conseillaient de
la tenir en réserve. jusqu’à la fin des états généraux

qu’on venaitde convoquer, et qui agitaient déjà tous

les esprits. Leurs raisons , au lieu de me persuader,
m’engagèrent à publier l’ouvrage aussitôt. Je vou-

lais qu’il se glissât en silence dans le monde: si, mal-

gré la circonstance, il attirait quelque attention,
j’en serais plus flatté; si sa chute était prompte et

rapide, je ménageais une excuse à mon amour-
propre.

Le succès surpassa mon espérance; le publie l’ac-

cueillit avec une extrême bonté; les journaux fran-
çais et étrangers en parlèrent avec éloge. Il en pa-

rut, entre autres, un extrait assez détaillé dans un
journal anglais intitulé Montth revint), or litto-
rary journal, vol. 81. Les auteurs m’y traitent
d’une manière qui leur donne des droits à ma re-
connaissance; mais ils finissent par une réflexion
qui exige de ma part un éclaircissement. Il est pos-
sible, disent-ils, que le plan de cet ouvrage ait été
conçu d’après celui des Lettres athéniennes.

Ces lettres furent composées, dans les années
1739 et 1740 , par une société d’amis qui achevaient
leur cours d’études dans l’université de Cambrigde.

En 1741 , ils les firent imprimer ino8° et n’en tirè-
rent que douze exemplaires :dans une seconde édi-
tion faite en 1781 , en un volume in-4", ils en
tirèrent un plus grand nombre. Ces deux éditions
n’ontjamais servi qu’à l’usage de leurs auteurs; c’est

ce qui fait dire aux journalistes anglais, qu’à pro-
prement parler les Lettres athéniennes n’ont jamais

paru; mais comme ils ajoutent qu’on les avait com-
muniquées à plusieurs personnes, on pourrait croire
que le secret m’en avait été découvert; et ce soup-
çon prendrait une nouvelle force, si l’on considérait

que les deux ouvrages semblent être la suite l’un de
l’autre.

Tous deux placent dans la Grèce , à deux époques
voisines , un témoin occupé à recueillir tout ce qui
lui paraît digne d’attention. Dans les Lettres athé-

niennes, Cléander, agent du roi de Perse, résidant
à Athènes pendant la guerre du Péloponèse , entre-

tient une correspondance suivie avec les ministres
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de ce prince, et avec différents particuliers. Il leur
rend compte des événements de cette guerre, des
mouvements qu’il se donne pour la perpétuer, et
des divisions qui règnent parmi les peuples de la
Grèce. ll décrit leurs forces de terre et de mer : dis-
cipline militaire, politique, gouvernement, lois,
mœurs, fêtes, monuments, rien n’échappe au pro-

fond ohservateur. Il converse avec Phidias, Aspasie,
Alcibiade, Socrate, Cléon, Thucydide : il s’occupe de

la philosophie des Grecs, tantôt avec Smerdis , qui
réside en Perse, et qui , dans ses réponses , lui parle
de la philosophie des mages; tantôt avec Orsame ,
qui voyage en Égypte, et qui dans les siennes lui
parle des lois et des antiquités de ce pays. Ainsi se
trouvent heureusement rapprochés les principaux
traits de l’histoire des Grecs, des Perses et des Égyp-

tiens; et ces traits, puisés dans les auteurs anciens ,
donnent lieu à des parallèles aussi instructifs qu’in-
téressants. Une parfaite exécution répond à cette

belle ordonnance.
Si j’avais eu ce modèle devant les yeux, ou je

n’aurais pas commencé mon ouvrage, ou je ne l’au-

rais pas achevé : c’est ce que je protestai à un de mes

amis résidant à Londres , M. Dutens, membre de
la Société Royale, associé étranger de l’Académiedes

Belles-Lettres, connu par plusieurs bons ouvrages.
Il communiqua ma lettre aux auteurs du Montth
review, qui eurent la complaisance d’en insérer
une partie dans un de leurs journaux (avril 1790,
page 477).

Dans l’intervalle, j’avais reçu d’Angleterre un

superbe exemplaire in-4° des Lettres Athéniennes ,
à la tête duquel je trouvai cette note écrite à la
main:

a Milord Dover, de la famille de York, saisit avec
a empressement l’occasion qui se présente d’offrir

a par le canal de M. Barthélemy , ministre plénipo-
a tentiaire de Sa Majesté Très-Chrétienne à la cour
a de Londres, à M. l’abbé Barthélemy son oncle ,
a l’hommage si justement dû au savant et élégant

a auteur du l ’oyage du jeune Anacharsis en Grèce,
a en lui faisant parvenir le volume ci-joint des Let-
- tres athéniennes.

a L’origine de cette production est expliquée dans
a la seconde préface à la tête de l’ouvrage. Les let-

a tres signées P. sont de Philippe Yorke, comte
a de Hardwicke, fils aîné du grand chancelier, de
a ce nom; celles signées C. sont de son frère,
a M. Charles Yorke, qui est parvenu lui-même au
a poste important de grand chancelier, mais qui est
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u mort trop tôt pour sa famille et pour sa patrie.
n Les autres lettres sont écrites ou par leurs pa-
n rents, ou par leurs amis.

a En priant M. l’abbé Barthélemy d’agréer ce pe-

u tit présent littéraire, on n’a pas la présomption

a de comparer cet ouvrage au charmant I’oyage
a d’Anacharsis, mais uniquement de donner un
a témoignage d’estime à son illustre auteur, et de
u marquer combien on a été flatté de trouver qu’une

a idée qui a pris son origine ici, il y a cinquante
a ans, a été perfectionnée longtemps après avec tant-
« d’élégance , sans aucune communication , par un

a auteur digne du sujet.
c Dovsn. n

hindi-m, 2l décembre I789.

En transcrivant la note si flatteuse de milord Do-
ver, je cède à mon amour-propre; et je le sacrifie
en désirant que l’on traduise en français les Lettres
athéniennes.

Nota. Depuis la mort de Barthélemy, les Lettres athéc
menues ont été réimprimées et rendues publiques en An-

gleterre, sous ce titre: Athenians Letters, or thé cpt:-
tolary Correspondence cf on agent of the [ring of
Persia, residtng at Athens durinq lite Peloponesian
wor; a new édition in two volumes , illustrated with
engravings, and a map of ancicnt Greece. Landau,
I798. c’est dans cette nouvelle édition anglaise que se
trouve la réponse suivante a la note de milord Dover.

a MiLonn,
a J’ai l’honneur de vous remercier du bel exem-

a plaire des Lettres Athëniennes que vous avez eu
a la bonté de m’envoyer, et surtout de la note trop
a flatteuse que vous avez daigné y tracer de votre
. main. J’entendis, l’été dernier, parler pour la
« première fois de cet ouvrage; et ce fut par M. Jen-
a kinson. Je n’ai pu jusqu’à présent le parcourir
a qu’à la hâte. Si je l’avais connu plus tôt, ou je
a n’aurais pas commencé le mien , ou j’aurais taché

a d’approcher de ce beau modèle. Pourquoi ne l’a-
u t-on pas communiqué au public? pourquoi n’a-t-il
a pas été traduit dans toutes les langues? Je sacri-
n fierais volontiers mes derniersjours au plaisir d’en
« enrichir notre littérature , si je connaissais mieux
a les finesses de la langue anglaise; mais je n’entre-
a prendrais pas de l’achever, de peur qu’il ne m’ar-

. rivât la même chose qu’à ceux qui ont voulu con-

« tinuer le Discours de Bossuet sur l’histoire
a universelle.

a Daignez agréer l’hommage de la reconnaissance

a et du respect avec lesquels , etc.
a BARIBÉLEMY. n

Paris , ["1snvler I790.



                                                                     

thBWWWÆÈMWNÆÆWPËMKWWKŒŒWËÉEKMŒKWKKŒ" «(du

AVERTISSEMENT.

Je suppose qu’un Scythe, nommé Anacharsis , vient en
Grèce quelques années avant la naissance d’Alexandre, et
que d’Athènes , son séjour ordinaire, il fait plusieurs voya-

ges dans les provinces voisines , observant partout les
murs et les usages des peuples, assistant à leurs fêtes;
étudiant la nature de leurs gouvernements; quelquefois
consacrant ses loisirs a des recherches sur les progrès de
l’esprit humain; d’autres fois conversant avec les grands
hommes qui florissaient alors , tels qu’Épaminondas , Pho-
cion , Xénophon , Platon , Aristote, Démosthène , etc. Dès
qu’il voit la Grèce asservie a Philippe , père d’Alexandre ,

ilretourne en Scythie; il y met en ordre la suite de ses
voyages; et pour n’être pas forcé d’interrompre sa narra-

tion , il rend compte dans une introduction ,des faits mémo.
rables qui s’étaient passés en Grèce avant qu’il eût quitté

la Scythie.
L’époque que j’ai choisie , une des plus intéressantes que

nous oille l’histoire des nations , peut être envisagée sous
deux aspects. Du côté des lettres et des arts, elle lie le
siècle de Périclès a celui d’Alexandre. Mon Scythe a fré-

quenté quantité d’Athéniens qui avaient vécu avec So-

phocle, Euripide, Aristophane, Thucydide, Socrate, Zeuxis
et Parrhasius. Je viens de citer quelques-uns des écrivains
célèbres qu’il a connus; il a vu paraître les chefsd’œuvre

de Praxitèle, d’Euphranor et de Pamphile, ainsi que les

premiers essais d’Apelle et de Protogène; et dans une des
dernières années de son séjour en Grèce, naquirent Épi-

cure et Ménandre.

Sous le second aspect, cette époque n’est pas moins re-
marquable. Anarharsis fut témoin de la révolution qui
changea la face de la Grèce , et qui, quelque temps après ,
détruisit l’empire des Perses. A son arrivée, il trouva le
jeune Philippe auprès d’Épaminondas; il le vit monter sur
le trône de Macédoine , déployer pendant vingt-deux ans
contre les Grecs toutes les ressources de son génie , et obli-
ger enfin ces fiers républicains à sejeter entre ses bras.

J’ai composé un voyage plutôt qu’une histoire , parce

que tout est en action dans un voyage , et qu’on y permet
des détails interdits a l’historien. Ces détails, quand ils ont
rapport à des usages , ne sont souvent qu’indiqués dans les

auteurs anciens; souvent ils ont partagé les critiques mo-
dernes. Je les ai tous discutés avant que d’en faire usage.
J’en ai même , dans une révision, supprimé une grande
partie; et peutétre n’ai-je pas poussé le sacrifice assez loin.

Je commençai cet ouvrage en I757 ; je n’ai cessé d’y tra-

vailler depuis. Je ne l’aurais pas entrepris si, moins ébloui
de la beauté du sujet, j’avais plus consulté mes forces que

mon courage.
Les tables que je place après cet avertissement, indique-

ront l’ordre que j’ai suivi.



                                                                     

ORDRE CHRONOLOGIQUE

DU

VOYAGE D’ANACHABSIS.

CHAPITItE I. Il part de Scythie. . . .
CHAPITRE Yl. Après avoir fait quel-

que séjour a Byzance, à Leshos
i et à Thèbes, il arrive à Athènes.
CHAPITRE 1X. Il va a Corinthe et

revient a Athènes ....... .
Chaumes X11 et suiv. Il décrit la

ville d’Alliènes, et rend compte
de ses recherches sur le gouverne-
ment, les mœurs et la religion
(les Athéniens .......... .

CHAPITRE XXII. Il part pour la Pho-

cide ....... . ........CHAPITRES XXIII et suiv. Il revient
a Athènes , et après avoir rapporté
quelques événements qui s’étaient

passés depuis l’an (tôt jusqu’en

357, il traite de plusieurs matières
relatives aux usages des Athé-
niens, à l’histoire des sciences, etc.

CHAPITRES XXXIV et suiv. Il part
pour la lié-mie et pour les provin-
ces septentrionales de la Grèce . .

CHAPITRE XXXVII. Il passe l’hiver
de 357 à 356 à Athènes , d’où il se

rend aux provinces méridionales

de la Grèce ............
CHAPITRE XXXVIII. Il assiste aux

jeux Olympiques .........
CHAPITRES LlV et suiv. Il revient a

Athènes, où il continue ses le
cherches.

. 13 mars 362.

. 1" avril même ann.

Avant Jésus-Christ. l

en avril de l’an 363.

même année.

avril 3o! .

357.

mars 356.

juillet même année.

CHAPITRE LX. Il rapporte les évé-
nements remarquables arrivés en
Grèce et en Sicile depuis l’an 357
jusqu’à l’an 354.

CHAPITRE LXI. Il part pour "Égypte

et pour la Perse ..........
Pendant son absence, qui dure

onze ans, il reçoit d’Athèues plu-
sieurs lettres qui l’instruisent des
mouvements de la Grèce, des en-
treprises de Philippe, et de plu-
sieurs faits intéressants.

CHAPITRE LXII. A son retour de
Perse, il trouve à Mitylène Aris-
tote, qui lui communique son
Traité des Gouvernements. Ana-
charsis en fait un extrait ......

Contreras LXIII et suiv. Il revient
a Athènes, où il s’occupe de ses

travaux ordinaires. . . . . . . . .
CHAPITRES LXXII et suiv. Il entre-

prend un voyage sur les cotes de
l’Asie Mineure, et dans plusieurs

lles de l’Archipel .........
CHAPITRE LXXVI. Il assiste aux fé-

tes de Délos ........ . . .
CHAPITRE Lxxx. Il revient à Athè-

nes et continue ses recherches.
CHAPITRE LXXXII. Après la bataille

de Chéronée, il retourne en Scy-

thie...........

Avant Jésus«Chrlst.

354.

343.

même année.

342.

341.
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INTRODUCTION
AU

VOYAGE DE LA GRÈCE.

S’il faut s’en rapporter aux traditions anciennes,
les premiers habitants de la Grèce n’avaient pour de-

meures que des antres profonds, et n’en sortaient
que pour disputer aux animaux des aliments gros-
siers et quelquefois nuisibles I. Réunis dans la suite
sous des chefs audacieux, ils augmentèrent leurs lu-
mières, leurs besoins et leurs maux. Le sentiment
de leur faiblesse les avait rendus malheureux; ils
le devinrent par le sentiment de leurs forces. La
guerre commença; de grandes passions s’allume-
rent, les suites en furent effroyables. Il fallait des
torrents de sang pour s’assurer la possession d’un
pays. Les vainqueurs dévoraient les vaincus; la
mort était sur toutes les têtes , et la vengeance dans
tous les cœurs a.

Mais, soit que l’homme se lasse enfin de sa fé-
rocité, soit que le climat de la Grèce adoucisse tôt
ou tard le caractère de ceux qui l’habitent , plusieurs

hordes de sauvages coururent au-devant des légis-
lateurs qui entreprirent de les policer. Ces législa-
teurs étaient des Égyptiens qui venaient d’aborder
sur les côtesde l’Argolide. lls y cherchaient un asile ,
ils yfondèrent un empire 3; et ce fut sans doute un
beau spectacle de voir des peuples agrestes et cruels,
s’approcher en tremblant de la colonie étrangère, en

admirer les travaux paisibles, abattre leurs forets
aussi anciennes que le monde, découvrir sous leurs
pas même une terre inconnue, et la rendre fertile,
se répandre avec leurs troupeaux dans la plaine , et
parvenir enfin à couler dans l’innocence ces jours
tranquilles et sereins qui font donner le nom d’âge
d’or à ces siècles reculés.

Cette révolution commença sous Inachus (l) , qui
avait conduit la première colonie Égyptienne 4; elle

l Plat. ln Fret. t. l , p. au. Dlod. Slc.ltb. l , p. Set 2l. Paris.
lib. a, cap. I, p. 599.?Maerob. in somn. Sclp. lib. 2 , cap. l0.

3 Euripid. ln. Sisyph. fragm. p. un. Mnsch. up. Stob. ecl.
phys. lib. l,p. I8.Athen.lib. I4,p.coo. Sext. Empir.adv. rivet.
lib. 2 . p. 296. Ciœr. de invent. lib. I, cap. 2, t. l, p. 24. Id. ornt.
pro Sext. cap. 4-1, t. a, p. 38. Montant. lib. t. sat. 3, v. on.

’ Cast. apud Euaeb. chron. lib. l, p. Il. Syucell. p et, 124.
(t) En I970 avantl. C.
* W1, dei. de la chronol. p. 275.

A! AC" ARMS.

continua sous Phoronéc son fils I. Dans un court ea-
pace de temps, l’Argolide , l’Arcadie et les régions

voisines changèrent de face !.
Environ trois siècles après , Cécrops , Cadmus et

Danaüs (t) parurent , l’un dans l’Attique, l’autre

dans la Béotie, et le troisième dans l’Argolide. lia
amenaient avec eux de nouvelles colonies d’Égyp-

tiens et de Phéniciens. L’industrie et les arts fran-
chirent les bornes du Péloponèse, et leurs progrès
ajoutèrent, pour ainsi dire, de nouveaux peuples au
genre humain.

Cependant une partie des sauvages s’était retirée

dans les montagnes, ou vers les régions septentrio-
nales de la Grèce. Ils attaquèrent les sociétés nais-
santes qui , opposant la valeur à la férocité , les for-
cèrent d’obéir à des lois, ou d’aller en d’autres

climats jouir d’une funeste indépendance. i
Le règne de Phoronée est la plus ancienne épo-

que de l’histoire des Grecs 3; celui de Cécrops, de
l’histoire des Athéniens. Depuis ce dernier prince,
jusqu’à la tin de la guerre du Péloponèse, il s’est

écoulé environ 1250 ans. Je les partage en deux in-
tervalles; l’un finit à la première des olympiades;
l’autre, à la prise d’Athènes par les Lacédémo-

niens (2). Je vais rapporter les principaux événe-
ments qui se sont passés dans l’un et dans l’autre :

je m’attacherai surtout à ceux qui regardent les
Athéniens; et j’avertis que , sous la première de ces
périodes, les faits véritables, les traits fabuleux,
également nécessaires à connaître, pour l’intelli-

gence de la religion, des usages et des monuments
de la Grèce, seront confondus dans ma narration,
comuie ils le sontdans les traditions anciennes. Peut-
étre même que mon style se ressentira de la lecture

l Pausan. lib. 2, cap. la, p. 145.Clem. Alexand. cohort. ad
gent. p. M. Tatian. orat. ad Græc. p. lat.

î Id. lib. 8, cap. a, p. ont.
(l) (lécrops,en 1057 avant J. C.Gadmua, en 1594. Danaüs, en

1586.
3 Plat. tn’l’im. t. a, p. 22. Clem. Alex. t. l, p. 380. Plin

lib. 7, cap. ne, t. l, p. "a.
(a) Premièrcolympinde. en 776 av au! .l. C. Prised’Athenm

en 404.
t



                                                                     

2 INTRODUCTION AU VOYAGE DE LA GRÈCE.
des auteurs que j’ai consultés. Quand on est dans le
pays des fictions , il est difficile de n’en pas emprun-

ter quelquefois le langage.

PREMIÈRE PARTIE.

La colonie de Cécrops tirait son origine de la ville
de Sais . en Égypte l. Elle avait quitté les bords for-
tunés du Nil, pour se soustraire à la loi d’un vain-
queur inexorable; et, après une longue navigation ,
elle était parvenue aux rivages de l’Attique, habités

de tout temps par un peuple que les nations farou-
ches de la Grèce avaient dédaigné d’asservir. Ses
campagnes stériles n’offraient point de butin , et sa
faiblesse ne pouvait inspirer de crainte I. Accoutumé
aux douceurs de la paix , libre sans connaître le prix
de la liberté, plutôt grossier que barbare, il devait
s’unir sans effort à des étrangers que le malheur
avait instruits :bientôt les Égyptiens et les habitants
de l’Attique ne formèrent qu’un seul peuple; mais les

premiers prirent sur les seconds cet ascendant qu’on
accorde tôt ou tard à la supériorité des lumières;
et Cécrops, placé à la tête des uns et des autres,
conçut le projet de faire le bonheur de la patrie qu’il
venait d’adopter.

Les anciens habitants de cette contrée voyaient
renaître tous les ans les fruits sauvages du chêne,
et se reposaient sur la nature, d’une reproduction
qui assurait leur subsistance. Cécrops leur présenta
une nourriture plus douce, et leur apprit à la per-
pétuer. Différentes espèces de grains furent confiées
à la terre 3. L’olivier fut transporté de l’Égypte dans

l’Attique 4; des arbres , auparavantinconnus, éten-
dirent sur de riches moissons leurs branches char-
gées de fruits. L’habitant de l’Attique , entraîné par

l’exemple des Égyptiens experts dans l’agriculture,

redoublait ses efforts , et s’endurcissait à la fatigue;
mais il n’était pas encore remué par des intérêts

assez puissants pour adoucir ses peines, et l’animer
dans ses travaux.

Le mariage fut soumis à des lois 5; et ces règle-
ments, sources d’un nouvel ordre de vertus et de
plaisirs , firent connaître les avantages de la décence,

les attraits de la pudeur, le désir de plaire, le bon-
heur d’aimer, la nécessité d’aimer toujours. Le père

entendit, au fond de son cœur, la voix secrète de

i Plat. in Tim. t. a, p. 2l. Theopomp. ap. Euseb. przrpar.
m’ang. lib. to, cap. to, p. 49L Dlod. Sic. lib. I, p. 24.

3 Thucyd. lib. l, cap. a. lsocr. pancg. t. l, p. 130.
3 Scliol. Tzetz. ad Hesiod.oper. v. 32. Cicer. de leg. lib. 2,

rap. 25 . t. a, p. l58.
t Syncell. p. lbs.
5 Juslin. lib 2, cap. a. Athen. lib. la, p. 655. Sniil. in

npoMe, Nonu. Dionn. lib. AI. v. 380. Schol. Aristoph. in Plut.
v. 77:).

la nature; il l’entendit dans le cœur de son épouse

et de ses enfants. Il se surprit versant des larmes que
ne lui arrachait plus la douleur, et apprit à s’esti»
meren devenant sensible. Bientôt les familles se rap-
prochèrent par des alliances ou par des besoins mu-
tuels; des chaînes sans nombre embrassèrent tous
les membres de la société. Les biens dont ils jouis-
saient ne leur furent plus personnels; et les maux
qu’ils n’éprouvaient pas, ne leur furent plus étran-

gers.
D’autres motifs facilitèrent la pratique des devoirs.

Les premiers Grecs offraient leurs hommages àdes
dieux dont ils ignoraient les noms , et qui, trop éloi-
gnés des mortels, et réservant toute leur puissance
pour régler la marche de l’univers, manifestaient à
peine quelques-unes de leurs volontés dans le petit
canton de Dodone, en Épire t. Les colonies étran-
gères donnèrent à ces divinités les noms qu’elles
avaient en Égypte , en Libye ’ , en Phénicie, et leur
attribuèrent à chacune un empire limité et des fonc-
tions particulières. La ville d’Argos fut spécialement
consacrée à Junon 3 ; celle d’Athènes , à Minerve 4 ç

celle deThèbes, à Bacchus 5. Par cette légère addition

au culte religieux , les dieux parurent se rapprocher
de la Grèce, et partager entre eux ses provinces. Le
peuple les crut plus accessibles, en les croyant moins
puissants et moins occupés. Il les trouva partout au-
tour de lui; et, assuré de fixer désormais leurs re-
gards , il conçut une plus haute idée de la nature de
l’homme.

Cécrops multiplia les objets de la vénération pu-

blique. li invoqua le souverain des dieux sous le ti-
tre de Très-Haut 6 : il éleva de toutes parts des tem-
ples et des autels; mais il défendit d’y verser le sang

des victimes. soit pour conserver les animaux des-
tinés à l’agriculture, soit pour inspirer à ses sujets
l’horreur d’une scène barbare qui s’était passée en

Arcadie 7. Un homme, un roi, le farouche Lycaon ,
venait d’y sacrifier un enfant à ces dieux , qu’on ou-

trage toutes les fois qu’on outrage la nature. L’hom-
mage que leur offrit Cécrops était plus digne de leur
bonté : c’étaient des épis ou des grains, prémices

des moissons dont ils enrichissaient l’Attique, et
des gâteaux , tribut de l’industrie que ses habitants
commençaient à connaître.

Tous les règlements de Cécrops respiraient la sa-

l Berodot. lib. 2, cap. sa.
’ Id. lib. 2, cap. on.
’ Hygin. rab. 143. Lact. ad Stat.Theb. lib. l,v.5u ;lib. 4,v.

689.
l Apollod. lib. a, p. 237. Syncell. p. [63.
5 Herndot. lib. a, cap. 49. Fréret, dei. de la ehron. p. 3m.
5 Meurs. de reg. Amen. lib. l,cap.o.
7 Pausan. lib. s, cap. a, p. (un.
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gosse et l’humanité. Il en fit pour procurer à ses su-

jets une vie tranquille , et leur attirer des respects
au delà mêmedutrépas. il voulut qu’on déposât leurs

dépouilles mortelles dans le scinde Iamère commune
des hommes, et qu’on ensemençât aussitôt la terre

qui les couvrait , afin que cette portion de terrain ne
fût point enlevée au cultivateur t. Les parents, la tête
ornée d’une couronne, donnaient un repas funèbre;
et c’est la que, sans écouter la voix de la flatterie
ou de l’amitié, on honorait la mémoire de l’homme

vertueux, on flétrissait celle du méchant. Par ces
pratiques touchantes, les peuples entrevirent que
l’homme peu jaloux de conserver après sa mort une
seconde vie dans l’estime publique, doit du moins
laisser une réputation dont ses enfants n’aient pas
à rougir.

La même sagesse brillait dans l’établissement
d’un tribunal qui paraît s’être formé vers les der-

nières années de ce prince , ou au commencement
du règne de son successeur I : c’est celui de l’Aréo-

page, qui, depuis son origine , n’a jamais prononcé

un jugement dont on ait pu se plaindre 3 , et qui
contribua le plus à donner aux Grecs les premières
notions de la justice 4.

Si Cécrops avait été l’auteur de ces mémorables

institutions , et de tant d’autres qu’il employa pour
éclairer les Athéniens, il aurait été le premier des

législateurs , et le plus grand des mortels; mais elles
étaient l’ouvrage de toute une nation attentive à les
perfectionner pendant une longue suite de siècles.
Il les avait apportées d’Égypte; et l’effet qu’elles

produisirent fut si prompt , que l’Attique se trouva
bientôt peuplée de vingt mille habitants 5, qui fu-
rent divisés en quatre tribus 5.

Des progrès si rapides attirèrent l’attention des

peuples qui ne vivaient que de rapines. Des cor-
saires descendirent sur les côtes de l’Attique; des
Béatiens en ravagèrent les frontières 7; ils répan-
dirent la terreur de tous côtés. Cécrops en profita
pour persuader à ses sujets de rapprocher leurs de-
meum alors éparses dans la campagne, et de les
garantir, par une enceinte , des insultes qu’ils ve-
naient d’éprouver. Les fondements d’Athènes furent

jetés sur la colline où l’on voit aujourd’hui la cita-

deiie 3. Onze autres villes s’élevèrent en différents

’ Œœr.deleg.lib.2, cap. 25,t.s, p. les.
3 Marin. Oxon.epoch. a, p. 348.
3 Demosth in Aristoe. p. 736.
f .Eljan. var. bisl. lib. 3, cap. 38.
5 Philoch. ap. schol. Pind. olimp. 0d. 9, v. ce.
5 Steph. in Ans. Poli. lib. s, calmi), sect. les. Eustath. in

Dionys. v. 423.
7 Philodl. apud Strab. lib. s , p. 397.
. Plin. lib. 7, cap. MJ l,p. 4l3.Eusiath.iuDionys. V423.

annal. unan- în Erratum.

endroits; et les habitants, saisis de trayeur, firent
sans peine le sacrifice qui devait leur coûter le plus.
ils renoncèrent à la liberté de la vie champêtre I ,
et se renfermèrent dans des murs, qu’ils auraient
regardés comme le séjour de l’esclavage , s’il n’avait

fallu les regarder comme l’asile de la faiblesse. A
l’abri de leurs remparts, ils furent les premiers des
Grecs à déposer, pendant la paix, ces armes meur-
trières, qu’auparavant ils ne quittaient jamais i.

Cécrops mourut après un règne de cinquante
ans 3. Il avait épousé la fille d’un des principaux

habitants de l’Attique 4. il en eut un fils dont il vit
finir les jours, et trois filles à qui les Athéniens
décernèrent depuis les honneurs divins 5. Ils con-
servent encore son tombeau dans le temple de Mi-
nerve 6; et son souvenir est gravé, en caractères
ineffaçables , dans la constellation du verseau qu’ils
lui ont consacrée 1.

Après Cécrops , régnèrent , pendant l’espace d’en-

viron cinq cent soixante-cinq ans , dix-sept princes ,
dont Codrus fut le dernier.

Les regards de la postérité ne doivent point
s’arrêter sur la plupart d’entre eux; et qu’importe

en effet que quelqueshuns aient été dépouillés par
leurs successeurs du rang qu’ils avaient usurpé , et
que les noms des autres se soient par hasard sauvés
de l’oubli? Cherchons, dans la suite de leurs règnes,
les traits qui ont influé sur le caractère de la nation,
ou qui devaient contribuer a son bonheur.

Sous les règnes de Cécrops et de Cranaüs son
successeur, les habitants de l’Attiquejouirent d’une

paix assez constante. Accoutumés aux douceurs et
à la servitude de la société , ils étudiaient leur: de-

voirs dans leurs besoins , et les mœurs se formaient
d’après les exemples.

Leurs connaissances , accrues par des liaisons si
intimes, s’augmentèrent encore par le commerce
des nations voisines. Quelques années après Cé-
crops , les lumières de l’Orient pénétrèrent en Béo-

tie. Cadmus, à la tête d’une colonie de Phéniciens ,

y porta le plus sublime de tous les arts, celui de
retenir par de simples traits les sons fugitifs de la
parole, et les plus fines opérations de l’esprit a. Le
secret de l’écriture , introduit en Attique , y fut des-

l Philoch. apud Strab. ibid.
’ Thucyd. lib. l. cap. a.
3 Suid. in "latino.
’ Appollod. lb. 3 , p. 239.
5 Hercdot. lib. s, captas. Pausan. lib. l, cap. la et 27.

Eljnnol. in Appep.
t Aniioch. ap. Clam. Alex.t. l, p. as.
7 ngin. post. astron. lib. 2. cap. 29.
8 Herndot. lib. a, cap. sa. Lucan. lib. a, v. 220. nucllufl.

gcog. sacr. lib. l, cap. 20.
l.
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iiné, quelque temps après, à conserver le souvenir
des événements remarquables.

Nous ne pouvons fixer d’une manière précise le

temps où les autres arts y furent connus; et nous
ll’avons a cet égard que des traditions à rapporter.
Sous le règne d’Érichthonius , la colonie de Cécrops

accoutuma les chevaux, déjà dociles au frein , à
traîner péniblement un chariot I , et profita du tra-
vail des abeilles, dont elle perpétua la race sur le
mont Hymète I. Sous Pandion , elle fit de nouveaux
progrès dans l’agriculture3; mais une longue sé-
cheresse ayant détruit les espérances du laboureur,
les moissons de l’Égypte suppléèrent aux besoins
de la colonie 4, et l’on prit une légère teinture du
commerce. Érechthée, son successeur, illustra son
règne par des établissements utiles 5 , et les Athé-
niens lui consacrèrent un temple après sa mort 6.

Ces découvertes successives redoublaient l’acti-
vité du peuple; et en lui procurant l’abondance,
le préparaient à la corruption : car, dès qu’on eut
compris qu’il est dans la vie des biens que l’art
ajoute a ceux de la nature, les passions réveillées
se portèrent vers cette nouvelle image du bonheur.
L’imitation aveugle, ce mobile puissant de la plu-
part des actions des hommes, et qui d’abord n’avait
excité qu’une émulation douce et bienfaisante, pro-

duisit bientôt l’amour des distinctions, le désir des
préférences, la jalousie et la haine. Les principaux
citoyens, faisant mouvoir à leur gré ces différents
ressorts, remplirent la société de troubles, et por-
tèrent leurs regards sur le trône. Amphictyon obli-
gea Cranaüs d’en descendre; lui-même fut contraint
de le céder à Érlcllthonius 7.

A mesure que le royaume d’Athèncs prenait de
nouvelles forces, on voyait ceux d’Argos , d’Arca-
die, de Lacédémone, de Corinthe, de Sieyone, de
Thèbes, de Thessalie et d’Epire , s’accroître par de-

grés, et continuer leur révolution sur la scène du
monde.

Cependant l’ancienne barbarie reparaissait, au
mépris des lois et des mœurs; il s’élevait par inter-

valles des hommes robustes 3 qui se tenaient sur les
chemins pour attaquer les passants, ou des princes
dont la cruauté froide infligeait à des innocents des

l Plin. lib. 7, cap. ne, i. l, p. ne. filian. var. hist. lib. il ,
c. 38. Aristid. in Mincrv. ora . t. l, p. 22. Virg. Gang. lib. a ,
v. 113.

l Columeli. de re rustic. lib. b,cap. 2.
3 Meurs. de regib. Allicn. lib. 2, cap. 2.
i llind. Sic. lib. l, p. 2.3.
5 id. ibid. Meurs. ibid. cap. 7.
5 lit-rodai. lib.8,cap..’)5. Cicer.(lc na! (leur. lib.:l, cap. l9,

l. 2, p. 50:). Pausan. lib. i , cap. 2e, p (sa.
7 Pallsan. lib. l, cap. 2. p. 7
3 Plut. in Tllt’s. t. i. p. 3.

supplices lents et douloureux. Mais la nature, qui
balance sans cesse le mal par le bien , lit naître, pour
les détruire , des hommes plus robustes que les pre-
miers , aussi puissants que les seconds, plus justes
que les uns et les antres. ils parcouraient la Grèce;
ils la purgeaient du brigandage des rois et des par-
ticuliers : ils paraissaient au milieu des Grecs, comme
des mortels d’un ordre supérieur; et ce peuple en-
fant, aussi extrême dans sa reconnaissance que dans
ses alarmes, répandait tant de gloire sur leurs moin-
dres exploits, que l’honneur de le protéger était
devenu l’ambition des âmes fortes.

Cette espèce d’héroîsme inconnu aux siècles sui-

vants, ignoré des autres nations, le plus propre néan-
moins à concilier les intérêts de l’orgueil avec ceux
de l’humanité, germait de toutes parts, et s’exer-
çait sur toutes sortes d’objets. si un animal féroce ,

sorti du fond des bois, semait la terreur dans les
campagnes, le héros de la contrée se faisait un de-
voir d’en triompher aux yeux d’un peuple qui regar-

dait encore la force comme la première des quali-
tés, et le courage comme la première des vertus.
Les souverains eux-mêmes , flattés de joindre à leurs
titres la prééminence du mérite le plus estimé dans

leqr siècle , s’engageaient dans des combats qui, en
manifestant leur bravoure , semblaient légitimer en-
core leur puissance. Mais bientôt ils aimèrent des
dangers qu’ils se contentaient auparavant de ne pas
craindre. ils allèrent les mendier au loin, ou les fi-
rent naître autour d’eux; et comme les vertus expo-
sées aux louanges se flétrissent aisément, leur bra-
voure, dégénérée en témérité , ne changea pas moins

d’objet que de caractère. Le salut des peuples ne di-
rigeait plus leurs entreprises; tout était sacrifié à
des passions violentes, dont l’impunité redoublait la

licence. La main qui venait de renverser un tyran de
son trône, dépouillait un prince juste des richesses
qu’il avait reçues de ses pères, ou lui ravissait une
épouse distinguée par sa beauté. La vie des anciens
héros est souillée de ces taches honteuses.

Plusieurs d’entre eux, sous le nom d’Argonau-
tes (l) , formèrent le projet de se rendre dans un cli-
mat lointain, pour s’emparer des trésors d’Æëtes,

roi de Colchos l. il leur fallut traverser des mers
inconnues, et braver sans cesse. de nouveaux dan-
gers z mais ils s’étaient déjà séparément signalés

par tant d’exploits, qu’en se réunissant ils se cru-

rent invincibles, et le furent en effet. Parmi ces hé-
ros , on vit .lason qui séduisit et enleva Médée, fille
d’Æétés, mais qui perdit, pendant son absence, le

(I) Vers l’an I360 avant J. C.
l Humeuxlyss. lib. l2, v. 7o. Schol. lb. lit-redut. lib. Le. tu.

Diod Sic. lib. A, p. 245. Apollod. lib.l, p.53. Apollon. Argon. etc



                                                                     

INTRODUCTION AU VOYAGE DE LA GRÈCE. 5
trône de Thessalie où sa naissance l’appelait; Cas-
tor et Pollux, fils de Tyndare, roi de Sparte, célè-
bres par leur valeur, plus célèbres par une union qui
leur a mérité des autels; Pélée, roi de la Phthiotic ,

qui passerait pour un grand homme, si son fils
Achille n’avait pas été plus grand que lui; le poète

Orphée, qui partageait des travaux qu’il adoucissait

par ses chants; Hercule, enfin, le plus illustre des
mortels, et le premier des dembdieux I.

Toute la terre est pleine du bruit de son nom et
des monuments de sa gloire; il descendait des rois
d’Argos : on dit qu’il était fils de Jupiter et d’Ala-

mène , épouse d’Amphitryon; qu’il fit tomber sous

ses coups, et le lion de Néméel, et le taureau de
Crète, et le sanglier d’Érymanthe, et l’hydre de

Leme, et des monstres plus féroces encore; un
Busiris, roi d’Égypte, qui trempait lâchement ses
mains dans le sang des étrangers; un Anthée de
Libye, qui ne les dévouait à la mort qu’après les

avoir vaincus à la lutte; et les géants de Sicile , et
les centaures de Thessalie, et tous les brigands de
la terre, dont il avait fixé les limites à l’Occident’,

comme Bacchus les avait fixées à l’Orient : on
ajoute qu’il ouvrit les montagnes , pour rapprocher
les nations; qu’il creusa des détroits, pour con-
fondre les mers; qu’il triompha des enfers, et qu’il
fit triompher les dieux dans les combats qu’ils livrè-

rent aux géants.
Son histoire est un tissu de prodiges, ou plutôt,

c’est l’histoire de tous ceux qui ont porté le même

nom, et subi les mêmes travaux que lui 4. On a
exagéré leurs exploits; et en les réunissant sur un
seul homme , et en lui attribuant toutes les grandes
entreprises dont on ignorait les auteurs, on l’a cou-
vert d’un éclat qui semble rejaillir sur l’espèce hu-

maine : car l’Hercule qu’on adore , est un fantôme

de grandeur, élevé entre le ciel et la terre, comme
pour en combler l’intervalle. Le véritable Hercule
ne différait des autres hommes que par sa force,
et ne ressemblait aux dieux des Grecs que par ses
faiblesses : les biens et les maux qu’il fit dans ses
expéditions fréquentes lui attirèrent, pendant sa
vie , une célébrité qui valut à la Grèce un nouveau
défenseur en la personne de Thésée.

Ce prince était fils d’Égée , roi d’Athènes , et d’É-

thra, fille du sage Pitthée, qui gouvernait ’i’rézène:

il était élevé dans cette ville, où le bruit des actions
d’Hercule l’agitait sans cesse; il en écoutait le récit,

I Diod. lib. 4, p. un. Apoll. Argon. lib. I, v. 494.
’ Apullod. lib. a, p. les, etc.
’ PlaLiuPhæd. t. l, p. me.
t Diod. Sic. lib. 3 , p. me. Cicer. de nat. deor. lib. a , cap. 16 ,

x. a, p. me. Taclt. annal. lib. a. cap. ce.

avec une ardeur d’autant plus inquiète , que les liens
du sang l’unissaient à ce héros; et son âme impa-

tiente frémissait autour des barrières qui la tenaient
renfermée I : car il s’ouvrait un vaste champ a ses es-
pérances. Les brigands commençaient à reparaître;

les monstres sortaient de leurs forêts; Hercule était
en Lydie.

Pour contenter ce courage bouillant, Éthra dé-
couvre à son fils le secret de sa naissance; elle le
conduit vers un rocher énorme, et lui ordonne de
le soulever I : il y trouve une épée et d’autres signes

auxquels son père devait le reconnaître un jour.
Muni de ce dépôt, il prend la route d’Athènes : en

vain sa mère et son aïeul le pressent de monter sur
un vaisseau; les conseils prudents l’offensent , ainsi
que les conseils timides : il préfère le chemin du pé-
ril et de la gloire , et bientôt il se trouve en présenCe
de Sinnis 3. Cet homme cruel attachait les vaincus
à des branches d’arbres qu’il courbait avec effort,

et qui se relevaient chargées des membres sanglants
de ces malheureux. Plus loin, Sciron occupait un
sentier étroit sur une montagne, d’où il précipitait

les passants dans la mer. Plus loin encore, Pro-
cruste les étendait sur un lit, dont la longueur de-
vait être la juste mesure de leurs corps, qu’il ré-
duisait ou prolongeait par d’affreux tourments 4.
Thésée attaque ces brigands , et les fait périr par les
supplices qu’ils avaient inventés.

Après des combats et des succès multipliés , il ar-
rive à la cour de son père, violemment agitée par
des dissensions qui menaçaient le souverain. Les
Pallantides , famille puissante d’Athènes 5 , voyaient
à regret le sceptre entre les mains d’un vieillard, qui,
suivant eux, n’avait ni le droit, ni la force de le por-
ter : ils laissaient éclater avec leur mépris, l’espoir
de sa mort prochaine, et le désir de partager sa dé-
pouille. La présence de Thésée déconcerte leurs pro-

jets; et dans la crainte qu’Égée, en adoptant cet
étranger, ne trouve un vengeur et un héritier légi-
time, ils le remplissent de toutes les défiances dont
une âme faible est susceptible : mais, sur le point
d’immoler son fils, Égée le reconnaît, et le fait re-

connaître a son peuple. Les Pallantides se révoltent :
Thésée les dissipe G , et vole soudain aux champs de

Marathon, qu’un taurequ furieux ravageait depuis
quelques années 7; il l’attaque , le saisit, et l’ex pose ,

l Plut. in Thés. t. l, p. a.
’ Id. ibid. Pausan. lib. I, cap. 27.
5 Plut. ibid. p. a. Diod. Sic. lib. a, p. 202. Apollod. lib 3,

p. 255.
4 Plut. t. l, p. s. Diod. lib. a, p. 202,etc.
’ Plut. ibid.
5 ld. ibid. t. l . p. a, Pausan. lib. l , cap. en. p. 7o.
7 Diod. Sic. lib. 1, p. 2.1:. Plut. l. l. p. 6.
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chargé de chaînes, aux yeux des Athéniens, non moins

étonnés de la victoire, qu’effrayés du combat.

Un autre trait épuisa bientôt leur admiration.
Minos, roi de Crète, les accusait d’avoir fait périr

son fils Androgée, et les avait contraints par la
force des armes, à leur livrer, à des intervalles mar-
qués (l), un certain nombre déjeunes garçons et de
jeunes fillesl. Le sort devait les choisir; l’esclavage
ou la mort, devenir leur partage. C’était pour la troi-
sième fois qu’on venait arracher à de malheureux
parents les gages de leur tendresse. Athènes était
en pleurs; mais Thésée la rassure : il se propose de
l’affranchir de ce tribut odieux; et, pour remplir
un si noble projet, il se met lui-même au nombre
des victimes, et s’embarque pour la Crète.

Les Aihéniens disent qu’en arrivant dans cette
ile , leurs enfants étaient renfermés dans un laby-
rinthe, et bientôt après dévorés par le Minotaure,
monstre moitié homme, moitié taureau, issu des
amours infâmes de Pasiphaé , reine de Crète a; ils
ajoutent que Thésée ayant tué le Minotaure, ramena
les jeunes Athéniens et fut accompagné, à son re-
tour, par Ariadne , fille de Minos , qui l’avait aidé à

sortir du labyrinthe, et qu’il abandonna sur les ri-
ves de Naxos. Les Crétois disent , au contraire , que
les otages athéniens étaient destinés aux vainqueurs
dans les jeux célébrés en l’honneur d’Androgée;

que Thésée ayant obtenu la permission d’entrer
en lice, vainquit Taurus, général des troupes de
Minos, et que ce prince fut assez généreux pour
rendre justice à sa valeur, et pardonner aux Athé-
niens.

Le témoignage des Crétois est plus conforme au
caractère d’un prince renommé pour sa justice et sa
sagesse : celui des Athéniens n’est peut-être que l’ef-

fet de leur haine éternelle pour les vainqueurs qui
les ont humiliés 3 : mais de ces deux opinions, il
résulte également que Thésée délivra sa nation d’une

servitude honteuse; et qu’en exposant sesjours, il
acheva de mériter le trône qui restait vacant par la
mon d’Égée.

A peine y fut-il assis, qu’il voulut mettre des bor-
nes à son autorité , et donner au gouvernement une
forme plus stable et plus régulière 4. Les douze vil-
les de l’Attique , fondées par Cécrops , étaient deve-

nues autant de républiques, qui toutes avaient des

(i) Tous les ans, suivant Apollodore , lib. 3 ,p. 253 ; tous les
sept ans, suivant Diodore, lib. 4, p. 263; tous les neuf au» ,
sulvant Plutarque, in Thés. t. l, p. 6.

l Diod. Sic. lib. A, p. au. Plut. t. i, p. a.
î lsocr. Helen. encom. t. a, p. 127. Plut. t. l,p. a, Apol.

lib. a. p. 253; et alii.
l Plut.t. l,p. 7.
l Demosth. in Noter. p. 87a. Isocr. Helen. enoom. l. a,

p. 130. Plut. in Thes. t. i, p. l0.

magistrats particuliers et des chefs presque indé-
pendants I : leurs intérêts se croisaient sans cesse,
et produisaient entre elles des guerres fréquentes. Si
des périls pressants les obligeaient quelquefois de
recourir à la protection du souverain, le calme qui
succédait à l’orage, réveillait bientôt les anciennes

jalousies; l’autorité royale. flottant entre le despo-
tisme et l’avilissement, inspirait la terreur ou le mé-

pris; et le peuple, par le vice d’une constitution
dont la nature n’était exactement connue ni du prince,

ni des sujets, n’avait aucun moyen pour se défen-
dre contre l’extrême servitude , ou contre l’extrême
liberté.

Thésée forma son plan; et, supérieur même aux
petits obstacles, il se chargea des détails de l’exé-
cution, parcourut les divers cantons de l’Attique,
et chercha partout à s’insinuer dans les esprits. Le
peuple reçut avec ardeur un projet qui semblait le
ramener à sa liberté primitive; mais les plus riches ,
consternés de perdre la portion d’autorité qu’ils
avaient usurpée, et de voir s’établir une espèce d’é-

galité entre tous les citoyens, murmuraient d’une
innovation qui diminuait la prérogative royale :
cependant ils n’osèrent s’opposer ouvertement aux
volontés d’un prince, qui tâchait d’obtenir, par la

persuasion , ce qu’il pouvait exiger par la force , et
donnèrent un consentement, contre lequel ils se
promirent de protester dans des circonstances plus
favorables.

Alors il fut réglé qu’Athènes deviendrait la mé-

tropole et le centre de l’empire; que les sénats des
villes seraient abolis; que la puissance législative ré-
siderait dans l’assemblée générale de la nation, dis-

tribuée en trois classes, celle des notables , celledes
agriculteurs , etcelle des artisans ; que les principaux
magistrats , choisis dans la première , seraient char-
gés du dépôt des choses saintes, et de l’interprétao

tion des lois; que les différents ordres de citoyens
se balanceraient mutuellement , parce que le premier
aurait pour lui l’éclat des dignités; le second, l’im-

portance des services; le troisième, la supériorité
du nombre! : il fut réglé, enfin, que Thésée, placé

à la tête de la république, serait le défenseur des lois
qu’elle promulguerait, et le général des troupes des-
tinées à la défendre.

Par ces dispositions , le gouvernement d’Athènes
devint essentiellement démocratique 3; et comme
il se trouvait assorti au génie des Athéniens, il s’est
soutenu dans cet état, malgré les altérations qu’il

l Thucyd. lib. 2, cap. la.
i Plut. in Thes. t. l,p. il.
’ Demostb. ln Neær. p. s73. Eurlp. in suppL vJoe.



                                                                     

INTRODUCTION AU VOYAGE DE LA GRECE. 7
éprouva du temps de Pisistrate I. Thésée institua
une fête solennelle, dont les cérémonies rappellent
encore aujourd’hui la réunion des différents peuples

de l’Attique I; il fit construire des tribunaux pour
les magistrats; il agrandit la capitale, et l’embellit
autant que l’imperfection des arts pouvait le per-
mettre. Les étrangers , invités à s’y rendre , y accou-

rurent de toutes parts , et furent confondus avec les
anciens habitants 3; il ajouta le territoire de Mé-
gare à l’empire; il plaça sur l’isthme de Corinthe,
une colonne qui séparait l’Attique du Péloponèse 4 ,

et renouvela , près de ce monument , lesjeux [sthmi-
ques, à l’imitation de ceux d’0lympie, qu’Hercule
venait d’établir.

Tout semblait alors favoriser ses vœux. Il com-
mandaità des peuples libres 5, que sa modération et
ses bienfaits retenaientdans la dépendance. Il dictait
des lois de paix et d’humanité aux peuples voisins 6 ,
et jouissait d’avance de cette vénération profonde,
que les siècles attachent par degrés à la mémoire des

grands hommes.
Cependant il ne le fut pas assez lui-même , pour

achever l’ouvrage de sa gloire. Il se lassa des hom-
mages paisibles qu’il recevait, et des vertus faciles
qui en étaient la source. Deux circonstances fomen-
tèrent encore ce dégoût. Son âme , qui veillait sans
cesse sur les démarches d’Hercule 7 , était impor-
tunée des nouveaux exploits dont ce prince marquait
son retour dans la Grèce. D’un autre côté, soit pour
éprouver le courage de Thésée, soit pour l’arracher
au repos, Pirithoüs, fils d’ixion , et roi d’une partie

de la Thessalie, conçut un projet conforme au génie
des anciens héros. Il vint enlever dans les champs de
Marathon, les troupeaux du roi d’Athènes 5 ; et quand

Thésée se présenta pour venger cet affront, Pirithoüs

parut saisi d’une admiration secrète; et lui tendant
la main en signe de paix : n Soyez mon juge, lui
- dit-il : quelle satisfaction exigez-vous? - Celle,
- répond Thésée, de vous unir à moi par la confra-

- ternité des armes. n A ces mots, ils se jurent une
alliance indissoluble 9, et méditent ensemble de
grandes entreprises.

Hercule , Thésée, Pirithoüs , amis et rivaux géné-

reux, déchaînés tous trois dans la carrière, ne res-
pirant que les dangers" et la victoire, faisant pâlir le

a Pausan.lib. t, cap.3,p. 9.
l ’l’hucdeib. 2,cap. lb. Plut. t. l,p. 11. Steph. in Amen.
’ Plut t. I ,p. il. Thucyd. lib. l, cap. a. Schol. lbld.
4 plut. ibid. Strab. lib. a, p. ses.
5 lsocr. Helen. encom. t. a, p. l3].
6 Panama. lib. I,cap ae,p. et. Plut. ln Thes. t. 1, p. la.
’ Dtod. lib. 4,1). m. lsocr. ln Helen.encom. t. a, p. [2.5.
3 Plut. In Thés. t. I, p. Il.
9 Sophoc.Œdip. colon. v. 1m. Panna. lib. I0, cap. 20,

p. 370.

crime et trembler l’innocence , fixaient alors les re-
gards de la Grèce entière. Tantôt à la suite du pre-
mier, tantôt suivi du second , quelquefois se mêlant
dans la foule des héros, Thésée était appelé à tou-

tes les expéditions éclatantes. Il triompha, dit-on,
des Amazones, et sur les bords du Thermodon en
Asie, et dans les plaines de l’Attique l; il parut à la
chasse de cet énorme sanglier de Calydon , contre
lequel Méléagre, fils du roi de cette ville, rassem-
bla les princes les plus courageux de son temps a ; il
se signala contre les Centaures de Thessalie, ces
hommes audacieux, qui, s’étant exercés les premiers

à combattre à cheval, avaient plus de moyens pour
donner la mort, et pour l’éviter 3.

Au milieu de tant d’actions glorieuses, mais inu-
tiles au bonheur de son peuple , il résolut , avec Piri-
thoüs , d’enlever la princesse de Sparte , et celle d’iri-

pire , distinguées toutes deux par une beauté qui les
rendit célèbres et malheureusest : l’une était cette

Hélène, dont les charmes firent depuis couler tant
de sang et de pleurs; l’autre , était Proserpine, fille
d’Aidonée , roi des Molosses.

ils trouvèrent Hélène exécutant une danse dans
le temple de Diane; et l’ayant arrachée du milieu de
ses compagnes, ils se dérobèrent , par la fuite , au
châtiment qui les menaçait à Lacédémone, et qui
les attendait en Épire : car Aidonée , instruit de leurs
desseins , livra Pirithoüs à des dogues affreux qui le
dévorèrent, et précipita Thésée dans les horreurs
d’une prison , dont il ne fut délivré que par les soins

officieux d’Hercule.

De retour dans ses États , il trouva sa famille cou-
verte d’opprobres, et la ville déchirée par des fac-

tions. La reine, cette Phèdre dont le nom retentit
souvent sur le théâtre d’Athènes , avait conçu pour

Hippolyte , qu’il avait eu d’Antiope , reine des Ama-

zones , un amour qu’elle condamnait, dont le jeune
prince avait horreur, et qui causa bientôt la perte
de l’un et de l’autre. Dans le même temps, les Pal-

lantides, à la tête des principaux citoyens, cher-
chaient à s’emparer du pouvoir souverain qu’ils l’ac-

cusaient d’avoir affaibli : le peuple avait perdu dans
l’exercice de l’autorité , l’amour de l’ordre , et le sen-

timent de la reconnaissance. Il venait d’être aigri
par la présence et par les plaintes de Castor et de
Pollux , frères d’Hélène , qui, avant de la retirer des

mains auxquelles Thésée l’avait confiée , avaient ra-

1 lsocr. in Panath. l. a, p. 281. Plut. t. 1, p. 12. Pausan.
lib. 1, cap. 2 et il.

î Plut. in Thes. t. 1, p. la.
3 lsocr. Helen. enoom. t. a, p. 126.Herodol.. op. Plut. in

Thes. l. 1 , p. la.
l Dlod. Sic. lib. 1, p. ses.
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vagé l’Attique l , et excité des murmures contre un

roi qui sacrifiait tout à ses passions, et abandon-
nait le soin de son empire , pour aller au loin tenter
des aventures ignominieuses, et en expier la honte
dans les fers.

Thésée chercha vainement à dissiper de si funes-

tes impressions. On lui faisait un crime de son ab-
sence, de ses exploits, de ses malheurs; et quand
il voulut employer la force, il apprit que rien n’est
si faible qu’un souverain avili aux yeux de ses sujets.

Dans cette extrémité , ayant prononcé des impré-

cations contre les Athéniens, il se réfugia auprès
du roi Lycomède, dans l’île de Scyros a; il y périt

quelque temps après (l), ou par les suites d’un ac-
cident, ou par la trahison de Lycomède 3, attentif
à ménager l’amitié de Mnesthée, successeur de
Thésée.

Ses actions , et l’impression qu’elles firent sur les

esprits , pendant sa jeunesse , au commencement de
son règne, et à la fin de ses jours, nous l’offrent
successivement sous l’image d’un héros, d’un roi,

d’un aventurier; et, suivant ces rapports différents ,
il mérita l’admiration, l’amour, et le mépris des

Athéniens.

lis ont depuis oublié ses égarements , et rougi de
leur révolte 4. Cimon,fils de Miltiade, transporta,
par ordre de l’oracle, ses ossements dans les murs
d’Athènes 5. On construisit sur son tombeau un
temple embelli par les arts , et devenu l’asile des mal-
heureux 5. Divers monuments le retracentà nos yeux,
ou rappellent le souvenir de son règne. C’est un des
génies qui président aux jours de chaque mois 7;
un des héros qui sont honorés par des fêtes et par
des sacrifices a. Athènes, enfin, le regarde comme
le premier auteur de sa puissance, et se nomme,
avec orgueil, la ville de Thésée.

La colère des dieux, qui l’avait banni de ses États,

s’appesantissait depuis longtemps sur le royaume
de Thèbes. Cadmus chassé du trône qu’il avait élevé ,

Polydore déchiré par des Bacchantes , Labdacus en-
levé par une mort prématurée, et ne laissant qu’un
fils au berceau , et entouré d’ennemis: tel avait été ,

depuis son origine , le sort de la famille royale, lors-
que Laïcs, fils et successeur de Labdacus, après

t Ecrodot. lib. a. cap. 73.
I Plut. in Tir-s. t. l, p. 16. Banni. de polit. Athen.
(l) Vers l’an 130.3 avant J. C.
5 Pausan. lib. l, p. M.
’ Bled. Sic. lib. a, p. 265.
l Pausan. lib. l, p.ll.Plut. in Thés. t. l, p. l7; in. Cimon.

P- ses.
5 Diod. Sic. lib. 4 ,p. 285 Plut. in Thés. p. l7. Suid. et Hesych.

in 0ms. Schui. Aristoph. in plut. v. 027.
7 Plut. in Titus, p. I7. Schol. Aristoph. in Plut. v. 827.
a Plut. ibid. ; in Cimon. p. ses.

’-

avoir perdu et recouvré deux fois la couronne, épousa
Ëpicaste ou Jocaste, fille de Ménœcée l : c’est à cet

hymen qu’étaient réservées les plus affreuses cala-

mités. L’enfant qui en naîtra, disait un oracle, sera
le meurtrier de son père, et l’époux de sa mère. Ce

fils naquit, et les auteurs de ses jours le condamnè-
rent à devenir la proie des bêtes féroces. Ses cris,
ou le hasard , le firent découvrir dans un endroit so-
litaire. il fut présenté à la reine de Corinthe, qui
l’éleva dans sa cour, sous le nom d’Œdipe, et comme

son fils adoptif î.

Au sortir de l’enfance , instruit des dangers qu’il

avait courus, il consulta les dieux; et leurs minis-
tres ayant confirmé, par leur réponse, l’oracle qui
avait précédé sa naissance 3, il fut entraîné dans le

malheur qu’il voulait éviter. Résolu de ne plus re-
tourner à Corinthe , qu’il regardait comme sa patrie ,

il prit le chemin de la Phocide, et rencontra dans
un sentier, un vieillard qui lui prescrivit, avec hau-
teur, de laisser le passage libre, et voulut l’y con-
traindre par la force. C’était Laîus : OEdipe se pré-

cipita sur lui, et le fit périr sous ses coups 4.
Après ce funeste accident, le royaume de Thèbes,

et la main de J oeaste , furent promis à celui qui dé-
livrerait les Thébains des maux dont ils étaient af-
fligés. Sphinge, fille naturelle de Laius, s’étant as-

sociée à des brigands, ravageait la plaine, arrêtait
les voyageurs par des questions captieuses, et les
égarait dans les détours du mont Phicée , pour les li-
vrer à ses perfides compagnons. OEdipe démêla ses
piégés, dissipa les complices de ses crimes; et en
recueillant le fruit de sa victoire, il remplit l’ora-
cle dans toute son étendue.

L’inceste triomphait sur la terre; mais le ciel se
hâta d’en arrêter le cours 5. Des lumières odieuses
vinrent effrayer les deux époux. J ocaste termina ses
infortunes par une mort violente. Œdipe, à ce que
rapportent quelques auteurs, s’arracha les yeux6 , et
mourut dans l’Attique, où Thésée lui avait accordé

un asile. Mais, suivant d’autres traditions7, il fut
condamné à supporter la lumière du jour, pour voir
encore des lieux témoins de ses forfaits; et la vie ,
pour la donner à des enfants plus coupables et aussi
malheureux que lui. C’étaient Étéocie, Polynice,

l Diod. lib. 4, p. 266. Pausan. lib. 9, cap. 6. p. 72L Eurlp.
in Phœniss. v. Io.

3 Eurip. in Plucnlss. v. no. Apollod. lib. a, p. l8l.
i Apollod. lib. a, p. Isa.
é Eurip. in Plitrniss. v. 40. Diod. Sic. lib. A, p. 266.
l llnmer. odyss. lib. Il , v. 273.
f Suphocl. lu OEdip. colon. Apollnfl. lib. :3, p. les.
7 Mem. de l’Acad. des bell. leu. t. a. Hist. p. HG. Denier

mythol. t. a, p. 307.
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Antigone et lsmène, qu’il eut d’Euriganée, sa se-

conde femmel. vLes deux princes ne furent pas plutôt en tige de
régner, qu’ils reléguèrent Œdipe au fond de son pa-

lais, et convinrent ensemble de tenir, chacun à son
tour, les rênes du gouvernement pendant une année
entière î. Étéocle monta le premier sur ce trône sous

lequel l’abîme restait toujours ouvert, et refusa d’en

descendre. Polynice se rendit auprès d’Adraste , roi
d’Argos, qui lui donna sa fille en mariage, et lui
promit de puissants secours 3.

Telle fut l’occasion de la première expédition où

les Grecs montrèrentquelques connaissances de l’art
militaire (i). Jusqu’alors on avait vu des troupes sans
soldats inonder tout à coup un pays voisin , et se re-
tirer après des hostilités et des cruautés passagè-
res é. Dans la guerre de Thèbes, on vit des projets
concertés avec prudence , et suivis avec fermeté; des
peuples différents , renfermés dans un même camp ,

et soumis à la même autorité, opposant un courage
égal aux rigueurs des saisons, aux lenteursd’un siège,

et aux dangers des combats journaliers.
Adrastc partagea le commandement de l’armée

avec Polynice, qu’il voulait établir sur le trône de
Thèbes; le brave Tydée, fils d’OEnée, roi d’Étolie;

l’impétueux Capanée; le devin Amphiaraüs; Hippo-

médon, et Parthénopée. A la suite de ces guerriers ,

tous distingués par leur naissance et par leur va-
leuré, parurent dans un ordre inférieur de mérite
et de dignités, les principaux habitants de la Mes-
sénic, de l’Arcadie et de l’Argolideô.

L’armée s’étant mise en marche , entra dans la fo-

rêt de Némée, où ses généraux instituèrent des jeux

qu’on célèbre encore aujourd’hui avec la plus grande

solennité 7. Après avoir passé l’isthme de Corinthe,

elle se rendit en Béotie , où elle força les troupes
d’Éte’oele, à se renfermer dans les murs de Thèbes 8.

Les Grecs ne connaissaient pas encore l’art de
s’emparer d’une place défendue par une forte gar-

nison. Tous les efforts des assiégeants se dirigeaient
vers les portes; toute l’espérance des assiégés con-

sistait dans leurs fréquentes sorties. Les actions
qu’elles occasionnaient , avaient déjà fait périr beau-

! Pausan. lib. l, cap. 28, p. ce. Id. lib. 9, cap. a, p. 722.
Apollod. lib. a, p. l86.

I Diod. lib. 4, p. 287. Eurlp. in Phœniss. v. 64. Apollod.
lib. a, p. les.

3 Diod. ibid.
(I) En I329 avant I. C.
d Panna. lib. a, cap. 9, p. 728.
5 Dtod. lib. 4, p.267. Apollod. lib. a, p. un. Eschyl. in sept.

cant. Theb. Eurip. in Phœniss.
5 Pausan. lib. a, cap. 20, p. lac.
r Apollod. lib. a,p me. Argum. in nain. Pind. . ale.
a Panna. lib. 0,0». o,p. 729. p

coup de monde , de part et d’autre; déjà le vaillant
Capanée venait d’être précipité du haut d’une échelle

qu’il avait appliquée contre le murl ; lorsque Étéo-

cle et Polynice résolurent de terminer entre eux leurs
différends’. Lejour pris, le lieu fixé, les peuples en
pleurs , les armées en silence , les deux princes l’on.
direntl’un surl’autre; et après s’être percés de coups,

ils rendirent les derniers soupirs, sans pouvoir as-
souvir leur rage. On les porta sur le même bûcher;
et dans la vue d’exprimer, par une image effrayante ,
les sentiments qui les avaient animés pendant leur
vie, on supposa que la flamme, pénétrée de leur
haine, s’était divisée, pour ne pas confondre leurs
cendres.

Créon, frère de Jocaste, fut chargé, pendant la
minorité de Laodamas , fils d’ l’itéocle, de continuer

une guerre qui devenait , de jour en jour, plus funeste
aux assiégeants , et qui finit par une vigoureuse sor-
tie que firent les Thébains. Le combat fut trèsOmeur-
trier; Tydéc, et la plupart des généraux Argiens,
y périrent. Adraste, contraint de lever le siégé, ne
put honorer par des funérailles , ceux qui étaient res-
tés sur le champ de bataille3; il fallut que Thésée
interposât son autorité , pour obliger Créon à se
soumettre au droit des gens, qui commençait às’in-
troduire 4.

La victoire des Thébains ne fit que suspendre leur
perte. Les chefs des Argiens avaient laissé des fils
dignes de les venger. Dès que les temps furent arri-
vés (l) , cesjeunes princes , parmi lesquels on voyait
Diomède , fils de Tydée, et Sthénélus , fils de Capa-
née, entrèrent, à la tête d’une armée formidable,

sur les terres de leurs ennemis.
On en vint bientôt aux mains; et les Thébains

ayant perdu la bataille, abandonnèrent la ville, qui
fut livrée au pillage 5. Thersander, fils et successeur
de Polynice , fut tué quelques années après, en al-
lant au siège de Troie. Après sa mort, deux prin-
ces de la même famille régnèrent à Thèbes; mais le
second fut tout à coup saisi d’une noire frénésie;
et les Thébains, persuadés que les Furies s’attache-
raient au sang d’OEdipe tant qu’il en resterait une

goutte sur la terre , mirent une autre famille surie
trône. Ils choisirent, trois générations après , le gou-

vernement républicain, qui subsiste encore parmi
eux 5.

t Diod. lib. A, p. ses.

i Apollod. lib. a, p. 193. ti Diod. lib. A, p. ses. Apollod. lib. a, p. les.
t lsocr. in panathen. t. a, p. ses. Pausan. lib. l, cap. sa.

p. tu. Plut. in Thes. t. l, p. il.
(l) En "319 avant J. C.
t Pausan. lib. a, cap. s, p. 722. Apollod. lib. a, cap. au.

p. un. Diod. lib. 4, p. 269.
5 Pausau. lbld. p. 723.
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Le repos dont jouit la Grèce, après la seconde

guerre de Thèbes , ne pouvait être durable. Les chefs
de cette expédition revenaient couverts de gloire;
les soldats, chargés de butin. Les uns et les autres
se montraient avec cette fierté que donne la victoire;
et racontant à leurs enfants, à leurs amis, empres-
sés autour d’eux , la suite de leurs travaux et de leurs

exploits, ils ébranlaient puissamment les imagina-
tions, et allumaient dans tous les cœurs la soif ar-
dente des combats. Un événement subit développa
ces impressions funestes.

Sur la côte de l’Asie, à l’opposite de la Grèce, vi-

voit paisiblement un prince, qui ne comptait que
des souverains pour aïeux, et qui se trouvait à la
tété d’une nombreuse famille , presque toute com-

posée de jeunes héros : Priam régnait à Troie; et
son royaume, autant par l’opulence et par le cou-
rage des peuples soumis à ses lois , que par ses liai-
sons avec les rois d’Assyrie I , répandait en ce canton
de l’Asie le même éclat que le royaume de Mycènes

dans la Grèce.
La maison d’Argos, établie en cette dernière ville,

reconnaissait pour chef Agamemnon, fils d’Atrée.
Il avait joint à ses États ceux de Corinthe, de Si-
cyone et de plusieurs villes voisines I. Sa puissance ,
augmentée de celle de Ménélas son frère , qui venait

d’épouser Hélène, héritière du royaume de Sparte,

lui donnait une grande influence sur cette partie de
la Grèce, qui, de Pélops , son aïeul, a pris le nom
de Péloponèse.

Tantale, son bisaïeul, régna d’abord en Lydie;
et, contre les droits les plus sacrés, retint dans les
fers un prince Troyen, nommé Ganymède. Plus ré-

cemment encore, Hercule, issu des rois d’Argos,
avait détruit la ville de Troie, fait mourir Laomé
don, et enlevé Hésione sa fille.

Le souvenir de ces outrages restés impunis en-
tretenait , dans les maisons de Priam et d’A gamem-
non, une haine héréditaire et implacable, aigrie de
jour en jour par la rivalité de puissance, la plus
terrible des passions meurtrières. Paris , fils de
Priam, fut destiné à faire éclore ces semences de
divisions.

Pâris vint en Grèce , et se rendit à la cour de Mé-
nélas, où la beauté d’Hélène fixait tous les regards.

Aux avantages de la figure, le prince Troyen réu-
nissait le désir de plaire 3, et l’heureux concours des
talents agréables. Ces qualités, animées par l’espoir

du succès, firent une telle impression sur la reine
de Sparte, qu’elle abandonna tout pour lesuivre. Les

l Plat. delegib. lib. a, i. 2,1). ces.I Strab. un. a, p. 372.
3 semer. lliad. lib. a, v. se.

Atrides voulurent en vain obtenir par la douceur,
une satisfaction proportionnée à l’offense; Priam
ne vit dans son fils , que le réparateur des torts que
sa maison et l’Asie entière avaient éprouvés de la

part des Grecs I , et rejeta les voies de conciliation
qu’on lui proposait.

A cette étrange nouvelle, ces cris tumultueux et
sanguinaires , ces bruits avant-coureurs des combats
et de la mort, éclatent et se répandent de toutes
parts. Les nations de la Grèce s’agitent comme une
forêt battue par la tempête. Les rois dont le pou-
voir est renfermé dans une seule ville, ceux dont
l’autorité s’étend sur plusieurs peuples, possédés

également de l’esprit d’héroïsme, s’assemblent à

M ycènes. lis jurent de reconnaître Agamemnon pour
chef de l’entreprise, de venger Ménélas , de réduire

ilium en cendres. Si des princes refusent d’abord
d’entrer dans la confédération , ils sont bientôt en-

traînés par l’éloquence persuasive du vieux Nestor,

roi de Pylos; par les discours insidieux d’UlySse,
roi d’Ithaque; par l’exemple d’Ajax, de Salamine;
de Diomède, d’Argos; d’ldoménée, de Crète; d’A-

chille, fils de Pélée, qui régnait dans un canton de

la Thessalie, et d’une foule de jeunes guerriers,
ivres d’avance des succès qu’ils se promettent.

Après de longs préparatifs, l’armée, forte d’en-

viron cent mille hommes’, se rassembla au port
d’Aulide; et près de douze cents voiles la transpor-
tèrent sur les rives de la Troade.

La ville de Troie, défendue par des remparts et
des tours, était encore protégée par une armée
nombreuse 3, que commandait Hector, fils de Priam;
il avait sous lui, quantitéde princes alliés, qui avaient

joint leurs troupes à celles des Troyens 4. Assem-
blées sur le rivage, elles présentaient un front re-
doutable à l’armée des Grecs, qui, après les avoir
repoussées, se renfermèrent dans un camp , avec la
plus grande partie de leurs vaisseaux.

Les deux armées essayèrent de nouveau leurs for-
ces; et le succès douteux de plusieurs combats, fit
entrevoir que le siégé traînerait en longueur.

Avec de frêles bâtiments , et de faibles lumières
sur l’art de la navigation, les Grecs n’avaient pu
établir une communication suivie entre la Grèce et
l’Asie. Les subsistances commencèrent à manquer.

Une partie de la flotte fut chargée de ravager, ou
d’ensemencer les îles et les côtes voisines; tandis
que divers partis dispersés dans la campagne, en-
levaient les récoltes et les troupeaux. Un autre

l Hérodot. lib. l, cap. l.
l llomer. lliad. lib. a, v. m, etc. Thuoyd. lib. l, cap. Io.
3 Homes. lbld. lib. a, v. ses.
t id. ibid lib. 2, v. 876; lib. l0, v. (se.
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motif rendait ces détachements indispensables. La
ville n’était point investie; et comme les troupes de
Priam la mettaient à l’abri d’un coup de main, on
résolut d’attaquer les alliés de ce prince, soit pour

profiter de leurs dépouilles, soit pour le priver de
leurs secours. Achille portait de tous côtés le fer
et la flamme t ; après s’être débordé comme un tor-

rent destructeur, il revenait avec un butin im-
mense, qu’on distribuait à l’armée, avec des esclaves

sans nombre, que les généraux partageaient entre
eux.

Troie était située au pied du mont Ida , à quelque

distance de la mer; les tentes et les vaisseaux des
Grecs occupaient le rivage; l’espace du milieu était
le théâtre de la bravoure et de la férocité : les Troyens

et les Grecs , armés de piques , de massues , d’épées ,

de flèches et de javelots; couverts de casques, de
cuirasses , de cuissarts et de boucliers ; les rang pres-
sés, les généraux à leur tête, s’avançaient les uns

contre les antres; les premiers , avec de grands cris;
les seconds, dans un silence plus effrayant : aussi-
tôt les chefs devenus soldats , plus jaloux de donner
de grands exemples que de sages conseils, se préci-
pitaient dans le danger, et laissaient presque tou-
jours au hasard le soin d’un succès qu’ils ne savaient

ni préparer ni suivre; les troupes se heurtaient et
se brisaient avec confusion , comme les flots que le
vent pousse et repousse dans le détroit de I’Eubée.

La nuit séparait les combattants; la ville ou les
retranchements servaient d’asile aux vaincus; la
victoire coûtait du sang, et ne produisait rien.

Les jours suivants, la flamme du bûcher dévorait
ceux que la mort avait moissonnés z on honorait
leur mémoire par des larmes et par des jeux funè-
bres. La trêve expirait, et l’on en venait encore aux
mains.

Souvent au plus fort de la mêlée, un guerrier
élevait sa voix, et défiait au combat un guerrier du
parti contraire. Les troupes , en silence, les voyaient
tantôt se lancer des traits ou d’énormes quartiers
de pierre; tantôt se joindre l’épée à la main , et pres-

que toujours s’insulter mutuellement, pour aigrir
leur fureur. La haine du vainqueur survivait à son
triomphe : s’il ne pouvait outrager le corps de son
ennemi, et le priver de la sépulture, il tâchait du
moins de le dépouiller de ses armes. Mais, dans
l’instant, les troupes s’avançaient de part et d’au-

tre, soit pour lui ravir sa proie, soit pour la lui as-
surer; et l’action devenait générale.

Elle le devenait aussi , lorsqu’une des armées avait

trOp à craindre pour les jours de son guerrier, ou

r Bornier. tllsd. lib. a, v. ses.

lorsque lui-mémé cherchait a les prolonger par la
fuite. Les circonstances pouvaient justifier ce der-
nier parti : l’insulte et le mépris flétrissaient à ja-

mais celui qui fuyait sans combattre, parce qu’il
faut , dans tous les temps , savoir affronter la mort,
pour mériter de vivre. On réservait l’indulgence
pour celui qui ne se dérobait à la supériorité deson
adversaire, qu’après l’avoir éprouvée : car la valeur

de ces temps-là, consistant moins dans le courage
d’esprit , que dans le sentiment de ses forces , ce n’é-

tait pas une honte de fuir, lorsqu’on ne cédait qu’à
la nécessité; mais c’était une gloire d’atteindre l’en-

nemi dans sa retraite, et de joindre à la force qui
préparait la victoire , la légèreté qui servait à la dé.

eider.
Les associations d’armes et de sentiments entre

deux guerriers, ne furent jamais si communes que
pendant la guerre de Troie. Achille et Patrocle,
Ajax et Teucer, Diomède et Sthénélus , Idoménée et

Mérion, tant d’autres héros dignes de suivre leurs
traces, combattaient souvent l’un près de l’autre;
et se jetant dans la mêlée , ils partageaient entre eux
les périls et la gloire :d’autres fois, montés sur un
même char, l’un guidait les coursiers, tandis que
l’autre écartait la mort, et la renvoyait a l’ennemi.

La perte d’un guerrier exigeait une prompte satis-
faction de la part de son compagnon d’armes; le
sang versé demandait du sang.

Cette idée , fortement imprimée dans les esprits,
endurcissait les Grecs et les Troyens contre les maux
sans nombre qu’ils éprouvaient. Les premiers avaient
été plus d’une fois sur le point de prendre la ville;
plus d’une fois, les seconds avaient forcé le camp,
malgré les palissades , les fossés, les murs qui le dé-

fendaient. On voyait les armées se détruire, et les
guerriers disparaître : Hector, Sarpédon, Ajax ,
Achille lui-même, avaient mordu la poussière. A
l’aspect de ces revers , les Troyens soupiraient après
le renvoi d’llélène; les Grecs, après leur patrie :
mais les uns et les autres étaient bientôt retenus par
la honte, et par la malheureuse facilité qu’ont les
hommes de s’accoutumer à tout, excepté au repos

et au bonheur.
Toute la terre avait les yeux fixés sur les campa-

gnes de Troie, sur ces lieux où la gloire appelait à
grands cris les princes qui n’avaient pas été du com-

mencement de l’expédition. lmpatientsde se signaler

dans cette carrière ouverte aux nations , ils venaient
successivement joindre leurs troupes à celles de leurs
alliés, et périssaient quelquefois dans un premier
combat.

Enfin , après dix ans de résrstance et de travaux;
après avoir perdu l’élite de sa jeunesse et de ses hé-
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ros , la ville tomba sous les efforts des Grecs; et sa
chute fit un si grand bruit dans la Grèce , qu’elle
sert encore de principale époque aux annales des
nations (1). Ses murs,’ses maisons, ses temples ré-
duits en poudre; Priam, expirant au pied des autels;
ses fils égorgés autour de lui; Hécube , son épouse;

Cassandre, sa fille; Andromaque , veuve d’Hector;
plusieurs autres princesses chargées de fers , et tral-
nées comme des esclaves , à travers le sang qui ruis-
selait dans les rues, au milieu d’un peuple entier,
devoré par la flamme , ou détruit par le fer vengeur z

tel fut le dénoûment de cette fatale guerre. Les
Grecs assouvirent leur fureur; mais ce plaisir cruel
fut le terme de leur prospérité , et le commence-
ment de leurs désastres.

Leur retour fut marqué par les plus sinistres re-
vers I. Mnesthée , roi d’Athènes, finit sesjours dans
l’île de Mélos I-, Ajax, roi des Locriens , périt avec

sa flotte 3; Ulysse, plus malheureux, eut souvent à
craindre le même sort, pendant les dix ans entiers
qu’il erra sur les flots; d’autres , encore plus à plain-

dre , furent reçus dans leur famille , comme des
étrangers revêtus de titres qu’une longue absence
avait fait oublier, qu’un retour imprévu rendait
odieux. Au lieu des transports que devait exciter
leur présence , ils n’entendirent autour d’eux que les
cris révoltants de l’ambition, de l’adultère et du plus

sordide intérêt : trahis par leurs parents et leurs
amis , la plupart allèrent, sous la conduite d’ldomé-

née , de Philoetète, de Diomède et de Teucer, en
chercher de nouveaux en des pays inconnus.

La maison d’Argos se couvrit de forfaits, et dé-

chira ses entrailles de ses propres mains; Agamem-
non trouva son trône et son lit profanés par un in-
digne usurpateur; il mourut assassiné par Clytem-
nestre, son épouse, qui, quelque temps après, fut
massacrée par 0reste son fils.

Ces horreurs , multipliées alors dans presque tous
les cantons de la Grèce, retracées encoreaujourd’hui
sur le théâtre d’Athènes , devraient instruire les rois

et les peuples , et leur faire redouter jusqu’à la vic-
toire même. Celle des Grecs leur fut aussi funeste
qu’aux Troyens : affaiblis par leurs efforts et par
leurs succès, ils ne purent plus résister à leurs divi-
sions, et s’accoutumèrent à cette funeste idée, que
la guerre était aussi nécessaire aux États, que la paix.
Dans l’espace de quelques générations, on vit tomber

et s’éteindre la plupart des maisons souveraines, qui
avaient détruit celle de Priam; et quatre-vingts ans

(i) L’an une avant]. C.
l Plat. de log. lib. 8, t. a, p. 032.
î Euseb. chron. un. p. me.
3 Homer. odyse. lib. A, v. 400.
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après la ruine de Troie I , une partie du Péloponese
passa entre les mains des liéraclides, ou descendants
d’Hercule.

La révolution produite parle retour de ces princes
fut éclatante, et fondée sur les plus spécieux pré-

textes (i). Parmi les familles qui, dans les plus an-
ciens temps , possédèrent l’empire d’Argos et de

Mycènes, les plus distinguées furent celle de Da-
naüs et celle de Pélops. Du premier de ces princes,
étaient issus Prœtus, Agrisius, Persée, Hercule;
du second, Atrée, Agamemnon, 0reste et ses fils.

Hercule, asservi, tant qu’il vécut, aux volontés
’d’Enrysthée, que des circonstances particulières

avaient revêtu du pouvoir suprême , ne put faire va-
loir ses droits; mais il les transmit à ses fils, qui
furent ensuite bannis du Péloponèse. Ils tentèrent
plus d’une fois d’y rentrer a; leurs efforts étaient
toujours réprimés parla maison de Pélops, qui, après
la mort d’Eurysthée, avaitusurpé la couronne : leurs

titres furent des crimes , tant qu’elle put leur oppo-
ser la force; dès qu’elle cessa d’être si redoutable,

on vit se réveiller en faveur des Héraclides, l’atta-
chement des peuples pour leurs anciens maîtres, et
la jalousie des puissances voisines contre la maison
de Pélops. Celle d’Hereule avait alors à sa tête trois

frères, Témène, Cresphonte et Aristodème, qui,
s’étant associés avec les Doriens 3, entrèrent avec

eux dans le Péloponèse, où la plupart des villes fu-

rent obligées de les reconnaitre pour leurs souve-
rains 4.

Les descendants d’A gamemnon , forcés dans Ar-

gos, et ceux de Nestor, dans la Messénie, se réfun
gièrent, les premiers en Thrace, les seconds en At-
tique. Argos échut en partage à Témène, et la
Messénie à Crcsphonte. Eurysthène et Proelès, fils
d’Aristodème , mort au commencement de l’expédi-

tion, régnèrent à Lacédémone 5.

Peu de temps après, les vainqueurs attaquèrent
Codrus, roi d’Athènes, qui avait donné un asile à
leurs ennemis. Ce prince ayant appris que l’oracle
promettait la victoire à celle des deux armées qui
perdrait son général dans la bataille, s’exposa v0-
lontairement à la mort; et ce sacrifice enflamma tel-
lement ses troupes, qu’elles mirent les Héraclides
en fuite 6.

î Thucyd, lib. i, cap. l2.
(i) En mon avant J. C.
I Hérod. lib. 9, Cap. 26. Diod. Slc. lib. a, p. sol .
i Strab. lib. 9, p. son.
4 Pausan lib. 2, cap. 13 , p. Mo.
t lsocr. in Archid. t. 2, p. la. Tacit. annal. lib. a , cap. sa.

Persan. lib. 2, cap. le, p. lai. id. lib. 3, cap. I. p. me). Veli.
Paterc. lib. i , cap. a.

a Meurs. de reg. Athen. lib. a, cap. il.
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C’est la quefinissent les siècles nommés héroïques,

et qu’il faut se placer, pour en saisir l’esprit, et pour
entrer dans des détails que le cours rapide des évé-
nements permettait à peine d’indiquer.

On ne voyait anciennement que des monarchies
dans la Grèce l; on n’y voit presque partout au-
jourd’hui que des républiques. Les premiers rois ne
possédaient qu’une ville , ou qu’un canton î; quel-

ques-uns étendirent leur puissance, aux dépens de
leurs voisins , et se formèrent de grands États ; leurs
successeurs voulurent augmenter leur autorité , au
préjudice de leurs sujets, et la perdirent.

S’il n’était pas venu dans la Grèce d’autres colo-

nies que celle de Cécrops , les Athéniens plus éclai-

rés, et par conséquent plus puissants que les autres
sauvages, les auraient assujettis par degrés; et la
Grèce n’eût formé qu’un grand royaume, qui sub-

sisterait aujourd’hui comme ceux d’Égypte et de

Perse. Mais les diverses peuplades venues de l’O-
rient la divisèrent en plusieurs États; et les Grecs
adoptèrent partout le gouvernement monarchique,
parce que ceux qui les policèrent n’en connaissaient
pas d’autres; parce qu’il est plus aisé de suivre les

volontés d’un seul homme que celles de plusieurs
chefs; et que l’idée d’obéir et de commander tout

à la fois, d’être en même temps sujet et souverain,

suppose trop de lumières et de combinaisons , pour
être aperçue dans l’enfance des peuples.

Les rois exerçaient les fonctions de pontife, de
général et de juge 3; leur puissance, qu’ils trans-
mettaient à leurs descendants A, était très-étendue ,
et néanmoins tempérée par un conseil dont ils pre-
naient les avis , et dont ils communiquaient les dé-
cisions à l’assemblée générale de la nation 5.

Quelquefois, après une longue guerre, les deux
prétendants au trône, ou les deux guerriers qu’ils
avaient choisis, se présentaient les armes à la main;
et le droit de gouverner les hommes , dépendait de
la force ou de l’adresse du vainqueur.

Pour soutenir l’éclat du rang , le souverain, ou-
tre les tributs imposés sur le peupleô, possédait
un domaine qu’il avait reçu de ses ancêtres, qu’il

augmentait par ses conquêtes, et quelquefois par
la générosité de ses amis. Thésée, banni d’Athènes,

eut pour unique ressource les biens que son père

î Plat. de leg. lib. a, t. 2, p. 680. Arlst. de rep. lib. i, cap.: ,
L a, p. 297. Cicer. de leg. lib. a, t. a. p. lei.

a Thucyd. lib. l, cap. la. Horn. lliad. lib. a, v. 495, etc.
3 une de rap. lib. a, cap. u, t. 2, p. 3.37.
I Thucyd. lib. i, cap. la.
5 Ann. de mor. lib. a, cap. a, t. 2, p. 32. Dlonys. Halle.

antiq. nom. lib. 2, t. i, p. 26L
i "omet. lliad. lib. a, v. les. Sehol. lbld. odyss. lib. l3,

v. I5

lui avait laissés dans l’île de Scyros i. Les Étoliens ,

pressés par un ennemi puissant, promirent à Mé-
léagre, fils d’OEnée leur roi, un terrain considé-

rable, s’il voulait combattre a leur tête î. La mul-
tiplicité des exemples ne permet pas de citer les
princes qui durent une partie de leurs trésors à la
victoire ou à la reconnaissance : mais ce qu’on
doit remarquer, c’est qu’ils se glorifiaient des pré-
sents qu’ils avaient obtenus, parce que les présents
étant regardés comme le prix d’un bienfait ou le
symbole de l’amitié, il était honorable de les rece-
voir, et honteux de ne pas les mériter.

Rien ne donnait plus d’éclat au rang suprême, et
d’essor au courage, que l’esprit d’héroïsme; rien

ne s’assortissait plus aux mœurs de la nation, qui
étaient presque partout les mêmes :le caractère des
hommes était alors composé d’un petit nombre de

traits simples, mais expressifs et fortement pro.
noncés : l’art n’avait point encore ajouté ses cou-

leurs à l’ouvrage de la nature. Ainsi les particuliers
devaient différer entre eux et les peuples se res-
sembler.

Les corps , naturellement robustes , le devenaient
encore plus parl’édueation; les limes, sans souplesse

et sans apprêt, étaient actives, entreprenantes,
aimant ou haïssant à l’excès , toujours entraînées

par les sens, toujours prêtes à s’échapper; la na-
ture , moins contrainte dans ceux qui étaient revé-
tus du pouvoir, se développait chez eux avec plus
d’énergie, que chez le peuple : ils repoussaient une
offense par l’outrage , ou par la force; et plus fai-
bles dans la douleur que dans les revers, si c’est
pourtant une faiblesse de paraître sensible, ils pleu-
raient sur un affront dont ils ne pouvaient se ven-
ger: doux et faciles, dès qu’on les prévenait par
des égards; impétueux et terribles quand on y
manquait, ils passaient de la plus grande violence
aux plus grands remords, et réparaient leur faute
avec la même simplicité qu’ils en faisaient l’aveu 3.

Enfin , comme les vices et les vertus étaient sans
voile et sans détour, les princes et les héros étaient
ouvertement avides de gain, de gloire, de préfé-
rences et de plaisirs.

Ces cœurs mâles et altiers ne pouvaient éprou«
ver des émotions languissantes. Deux grands sen.
timents les agitaient a la fois, l’amour et l’amitié;
avec cette différence que l’amour était pour eux
une flamme dévorante et passagère; l’amitié, une

chaleur vive et continue : l’amitié produisait des

I Plut. in Thos. t. I, p. la.
3 Homes: lliad. lib. u, v. 673.
3 id. ibid. lib. a, v. aco. id. lib. sapassim. Id. odyss. in: s.

v. tu).
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actions regardées aujourd’hui comme des prodi-
ges, autrefois comme des devoirs. 0reste et Pylade,
voulant mourir l’un pour l’autre , ne faisaient que ce
qu’avaient fait avant eux d’autres héros. L’amour,

violent dans ses transports, cruel dans sa jalousie,
avait souvent des suites funestes : sur des cœurs
plus sensiblés que tendres, la beauté avait plus
d’empire que les qualités qui l’embellissent; elle

faisait l’ornement de ces fêtes superbes que don-
naient les princes , lorsqu’ils contractaient une al-
liance. La, se rassemblaient avec les rois et les
guerriers, des princesses dont la présence et la ja-
lousie étaient une source de divisions et de mal-
heurs.

Aux noces d’un roi de Larisse, de jeunes Thes-
saliens, connus sous le nom de Centaures, insultè-
rent les compagnes de la jeune reine, et périrent
sous les coups de Thésée, et de plusieurs héros,
qui, dans cette occasion, prirent la défense d’un
sexe qu’ils avaient outragé plus d’une fois I.

Les noces de Thétis et de Pelée furent troublées

par les prétentions de quelques princesses, qui,
déguisées, suivant l’usage, sous les noms de J u-
non , de Minerve , et des autres déesses , aspiraient
toutes aux prix de la beauté i.

Un autre genre de spectacles réunissait les prin-
ces et les héros : ils accouraient aux funérailles
d’un souverain, et déployaient leur magnificence
et leur adresse dans les jeux qu’on célébrait pour
honorer sa mémoire. On donnait des jeux sur un
tombeau, parce que la douleur n’avait pas besoin
de bienséances. Cette délicatesse qui rejette toute
consolation , est dans le sentiment un excès ou une
perfection qu’on ne connaissait pas encore; mais
ce qu’on savait, c’était de verser des larmes sincè-

res, de les suspendre, quand la nature l’ordon-
naît 3, et d’en verser encore, quand le cœur se res-
souvenait de ses pertes. on Je m’enferme quelquefois
« dans mon palais, dit Ménélas dans Homère 4, pour

a pleurer ceux de mes amis qui ont péri sous les
- murs de Troie. a Dix ans s’étaient écoulés depuis

leur mort. . -Les héros étaient injustes et religieux en même
temps. Lorsque, par l’effet du hasard , d’une haine
personnelle ou d’une défense légitime, ils avaient
donné la mort à quelqu’un , ils frémissaient du sang

qu’ils venaient de faire couler; et quittant leur trône

ou leur patrie, ils allaient au loin mendier le se-

’ Dlod. Sic. lib. A, p. 272. Ovld. meuun. lib. l2, v. 2I0.
Hem. odyss. lib. 2l, v. 295.

’ Mezir. comment. sur les épit. d’0vid. t. I, p. 220. Denier,
mytliol. t. 3. p. 182.

5 Hum. iliad. lib. in, v. 229; lib. 24, v. 48.
’ id. odyss. lib. A, v. 100.

cours de l’expiation. Après les sacrifices qu’elle
exige, on répandait sur la main coupable, l’eau
destinée à la purifiera et, dès ce moment, ils ren-
traient dans la société, et se préparaient à de nou-

veaux combats.
Le peuple frappé, de cette cérémonie, ne l’était

pas moins de l’extérieur menaçant que ces héros ne

quittaient jamais : les uns jetaient sur leurs épau-
les la dépouille des tigres et des lions dont ils
avaient triomphé I; les autres paraissaient avec de
lourdes massues, ou des armes de différentes espè-
ces , enlevées aux brigands dont ils avaient délivré
la Grèce. 3.

C’est dans cet appareil qu’ils se présentaient pour

jouir des droits de l’hospitalité, droits circonscrits
aujourd’hui entre certaines familles, alors communs
à toutes é. A la voix d’un étranger, toutes les por-
tes s’ouvraient , tous les soins étaient prodigués; et
pour rendre à l’humanité le plus beau des homma-
ges, ou ne s’informait de son état et de sa naissance,
qu’après avoir prévenu ses besoins 5. Ce n’était pas

à leurs législateurs que les Grecs étaient redeva-
bles de cette institution sublime; ils la devaient à
la nature , dont les lumières vives et profondes
remplissaient le cœur de l’homme, et n’y sont pas

encore éteintes, puisque notre premier mouvement
est un mouvement d’estime et de confiance pour
nos semblables; et que la défiance serait regardée
comme un vice énorme, si l’expérience de tant
de perfidies n’en avait presque fait une vertu.

Toutefois, dans les siècles où brillaient de si
beaux exemples d’humanité, on vit éclore des cri-

mes atroces et inouïs. Quelques-uns de ces forfaits
ont existé, sans doute; ils étaient les fruits de l’am-

bition et de la vengeance, passions effrénées,
qui, suivant la différence des conditions et des
temps, emploient , pour venir à leurs tins , tantôt
des manœuvres sourdes, et tantôt la force ouverte.
Les autres ne dûrent leur origine qu’à la poésie ,
qui dans ses tableaux, altère les faits de l’histoire,
comme ceux de la nature. Les poètes, maîtres de
nos cœurs, esclaves de leur imagination , remet-
tent sur la scène les principaux personnages de l’an-
tiquité, et sur quelques traits échappés aux outra-
ges du temps , établissent des caractères qu’ils
varient ou contrastent, suivant leurs besoinsô; et

’ Ovid. fast. lib. 2, v. 37. Scbol. Soph. in Mac. v. ces
l Plut. in Thes. p.4, Numism. veler.
3 Plut. ibid.
t Horn. iliad. lib. 6, v. 15. 1d. odyss. lib. a, v. 34; lib. 6,

v. 208; lib. a. v. 6M.
t ni. iliad. un. a. v. na. Id. odyss. lib. l,v. m; lib. a, v. 70
5 Plat. in Min. t. 2, p. 320.



                                                                     

INTRODUCTION AU VOYAGE DE LA GRECS. 15
les chargeant quelquefois de couleurs effrayantes ,
ils transforment les faiblesses en crimes, et les
crimes en forfaits. Nous détestons cette Médée, que

Jason emmena de Colchide , et dont la vie nc fut,
dit-on , qu’un tissu d’horreurs. Peut-être n’eut-elle

d’autre magie que ses charmes , et d’autre crime
que son amour I; et peut-être aussi la plupart de
ces princes, dont la mémoire est aujourd’hui cou-
verte d’opprobres, n’étaient pas plus coupables que

Médée. Ce n’était pas la barbarie qui régnait le
plus dans ces siècles reculés; c’était une certaine

violence de caractère, qui souvent, à force d’agir
à découvert, se trahissait elle-même. On pouvait
du moins se prémunir contre une haine qui s’an-
nonçait par la colère, et contre des passions qui
avertissaient de leurs projets. Mais comment se ga-
rantir aujourd’hui de ces cruautés réfléchies, de

ces haines froides et assez patientes pour attendre
le moment de la vengeance? Le siècle véritablement
barbare, n’est pas celui où il y a le plus d’impétuo-

sité dans les désirs, mais celui où l’on trouve le
plus de fausseté dans les sentiments.

Ni le rang, ni le sexe, ne dispensaient des soins
domestiques , qui cessent d’être vils , dès qu’ils sont

communs à tous les états. On les associait quelque-
fois avec des talents agréables , tels que la musique
et la danse; et plus souvent encore avec des plaisirs
tumultueux, tels que la chasse et les exercices qui
entretiennent la force du corps, ou la dévelop-,
peut.

Les lois étaient en petit nombre , et fort simples,
parce qu’il fallait moins statuer sur l’injustice, que
sur l’insulte , et plutôt réprimer les passions dans
leur fougue, que poursuivre les vices dans leurs dé-

tours.
Les grandes vérités de la morale, d’abord décou-

vertes par cet instinct admirable qui porte l’homme
au bien , furent bientôt confirmées à ses yeux par
l’utilité qu’il retirait de leur pratique. Alors on pro-

posa pourmotifet pourrécompenseà la vertu, moins
la satisfaction de l’âme, que la faveur des dieux,
l’estime du public, et les regards de la postérité a.

La raison ne se repliait pas encore sur elle-même ,
pour sonder la nature des devoirs , et les soumettre
à ces analyses , qui servent, tantôt à les confirmer,
tantôt à les détruire. On savait seulement que dans
toutes les circonstances de la vie, il est avantageux
de rendre à chacun ce qui lui appartient; et d’après
cette réponse du cœur, les âmes honnêtes s’abandon-

l Dior]. Sic. lib. e, p. 219. Parmenisc ap. schol. Eurip. in
lied. v. a et 273. 1151km. var. hist. lib. a, cap. 21. Banier, myth.
in. a. chap. 5, l. a, p. 259.

I Mm. and. 11h. a, v. ne. 1d. odyu. lib. a, v. et.

naient à la vertu, sans s’apercevoir des sacrifices
qu’elle exige.

Deuxsortes de connaissances éclairaient les hom-
mes : la tradition dont les poètes étaient les inter-
prètes, et l’expérience que les vieillards avaient ac-

quise. La tradition conservait quelques traces de
l’histoire des dieux , et de celle des hommes. De là,
les égards qu’on avait pour les poètes, chargés de

rappeler ces faits intéressants, dans les festins et
dans les occasions d’éclat, de les orner des charmes

de la musique, et de les embellir par des fictions
qui flattaient la vanité des peuples et des rois î.

L’expérience des vieillards suppléait à l’expérience

lente des siècles e ; et réduisant les exemples en prin-
cipes , elle faisait connaître les effets des passions,
et les moyens de les réprimer. De là naissait pour
la vieillesse, cette estime qui lui assignait les pre-
miers rangs dans les assemblées de la nation , et qui
accordait à peine aux jeunes gens la permission de
l’interroger 3.

L’extrême vivacité des passions donnait un prix
infini à la prudence, et le besoin d’être instruit au
talent de la parole.

De toutes les qualités de l’esprit, l’imagination fut

cultivée la première, parce que c’est celle qui se
manifeste le plus tôt dans l’enfance des hommes et
des peuples , et que, chez les Grecs en particulier,
le climat qu’ils habitaient, et les liaisons qu’ils con-
tractèrent avec les Orientaux, contribuèrent à la dé-

velopper.
En Égypte, où le soleil est toujours ardent, où

les vents, les accroissements du Nil, et les autres
phénomènes sont assujettis à un ordre constant;
où la stabilité et l’uniformité de la nature semblent

prouver son éternité , l’imagination agrandissait
tout; et s’élançant de tous côtés dans l’infini, elle

remplissait le peuple d’étonnement et de respect.
Dans la Grèce , où le ciel, quelquefois troublé par

des orages, étincelle presque toujours d’une lumière

pure; où la diversité des aspects et des saisons of-
fre sans cesse des contrastes frappants; où à chaque
pas, à chaque instant, la nature parait en action,
parce qu’elle diffère toujours d’elle-même, l’imagi-

nation, plus riche et plus active qu’en Égypte, em-
bellissait tout , et répandait une chaleur aussi douce
que fécondc, dans les opérations de l’esprit.

Ainsi les Grecs, sortis de leurs forêts, ne virent
plus les objets sous un voile effrayant et sombre;
ainsi les Égyptiens, transportésen Grèce, adoucirent
peu à peu les traits sévères et fiers de leurs tableaux :

l Horn. odyss. lib. 1, v. 152 et 338.
’ id. iliad. lib. 1, v. 259; lib. 3, v. 108; lib. 9, v. 60.
’ 1d. ibid. lib. 23, v. 681M. odysa. lib. a. Vv 20-
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les uns et les autres ne faisant plus qu’un même peu-
ple, se formèrent un langage qui brillait d’expres-
sions figurées; ils revêtirentleurs anciennes opinions
de couleurs qui en altéraient la simplicité, mais qui
les rendaient plus séduisantes; et comme les êtres
qui avaient du mouvement, leur parurent pleins
de vie, et qu’ils rapportaient à autant de causes par-
ticulières les phénomènes dont ils ne connaissaient
pas la liaison, l’univers fut à leurs yeux une superbe
décoration, dont les ressorts se mouvaient au gré
d’un nombre infini d’agents invisibles.

Alors se forma cette philosophie ou plutôt cette
religion qui subsiste encore parmi le peuple; mé-
lange confus de vérités et de mensonges; de tradi-
tions respectables, et de fictions riantes : système
qui flatte les sens, et révolte l’esprit; qui respire le
plaisir en préconisant la vertu , et dont il faut tracer
une légère esquisse , parce qu’il porte l’empreinte du

siècle qui l’a vu naître.

Quelle puissance a tiré l’univers du chaos? L’être

infini, la lumière pure, la source de la vie 1 : don-
nons-lui le plus beau de ses titres; c’est l’amour
même, cet amour dont la présence rétablit partout
l’harmonie I, et à qui les hommes et les dieux rap-
portent leur origine 3.

Ces êtres intelligents se disputèrent l’empire du
monde; mais terrassés dans ces combats terribles,
les hommes furent pour toujours soumis à leurs
vainqueurs.

La race des immortels s’est multipliée, ainsi que

celle des hommes. Saturne, issu du commerce du
Ciel et de la Terre , eut trois fils qui se sont partagé
le domaine de l’univers : Jupiter règne dans le ciel,

Neptune sur la mer, Pluton dans les enfers, et tous
trois sur la terre 4 : tous trois sont environnés d’une
foule de divinités chargées d’exécuter leurs ordres.

Jupiter est le plus puissant des dieux , car il lance
la foudre : sa cour est la plus brillante de toutes;
c’est le séjour de la lumière éternelle , et ce doit être

celui du bonheur, puisque tous les biens de la terre
viennent du ciel.

On implore les divinités des mers et des enfers,
en certains lieux et en certaines circonstances; les
dieux célestes partout, et dans tous les moments (le
la vie. lls surpassent les autres en pouvoir, puisqu’ils
sont au-dessus de nos têtes; tandis que les autres
sont à nos côtés, ou sous nos pieds.

Les dieux distribuent aux hommes la vie, la santé,
les richesses, la sagesse et la valeur 5. Nous les ac-

l Orph. op. Bruck. hisl. philos. t. l, p. 890.
1 Hesiod. thoog. v. 120.
3 Aristoph. in av. v. 700.
A Hum. lliad. lib. 15, v. les.
3 Id. lbid.lib.2,v. iw;lib.7,v.2se; lib. Ia,v.7ao

cusons d’être les auteurs de nos maux I; ils nous
reprochent d’être malheureux par notre faute a Plu-
ton est odieux aux mortels 3 , parce qu’il est inflexi-

ble. Les autres dieux se laissent toucher par nos
prières , et surtout par nos sacrifices, dont l’odeur
est pour eux un parfum délicieux 4.

S’ils ont des sens , comme nous, ils doivent avoir
les mêmes passions. La beauté fait sur leur cœur
l’impression qu’elle fait sur le nôtre. On les a vus

souvent chercher sur la terre des plaisirs devenus
plus vifs par l’oubli de la grandeur, et l’ombre du
mystère.

Les Grecs, par ce bizarre assortiment d’idées,
n’avaient pas voulu dégrader la Divinité. Accoutu-
mes à juger d’après eux-mêmes de tous les êtres vi-

vants, ils prêtaient leurs faiblesses aux dieux, et leurs
sentiments aux animaux, sans prétendre abaisser
les premiers, ni élever les seconds.

Quand ils voulurent se former une idée du bon-
heur du ciel, et des soins qu’on y prenait du gou-
vernement de l’univers, ils jetèrent leurs regards
autour d’eux, et dirent :

Sur la terre un peuple est heureux, lorsqu’il passe
ses jours dans les fêtes; un souverain, lorsqu’il ras-
semble à sa table les princes et les princesses qui rè-
gnent dans les contrées voisines; lorsque de jeunes
esclaves parfumées d’essences, y versent le vin à
pleines coupes, et que des chantres habiles y marient
leur voix au son de la lyre 5: ainsi, dans les repas fré-
quentsqui réunissent les habitants du ciel, lajeunesse
et la beauté, sous les traits d’Hébé, distribuent le
nectar et l’ambroisie; les chants d’Apollon et des
Muses font retentir les voûtes de l’Olympe, et la joie

brille dans tous les yeux.
Quelquefois Jupiter assemble les immortels auprès

de son trône z il agite avec eux les intérêts de la terre,
de la même manière qu’un souverain discute , avec
les grands de son royaume, les intérêts de ses États.
Les dieux proposent des avis différents; et pendant
qu’ils les soutiennent avec chaleur, Jupiter prononce,
et tout rentre dans le silence.

Les dieux revêtus de son autorité, impriment le
mouvement à l’univers , et sont les auteurs des phé-
nomènes qui nous étonnent.

Tous les matins une jeune déesse ouvre les por-
tes de l’Orient, et répand la fraîcheur dans les airs ,

les fleurs dans la campagne, les rubis sur la route
du soleil. Acette annonce, la Terre se réveille, et

l Hou). iliarl. lib. 3, v. 164; lib. o, v. 349.
’ Id. odyss. lib. l, V. 83.
3 id. lliad. lib. 9, v. 158.
é 1d. ibid. lib. 4, v. sa; lib. 24, v. 4-15.
5 Id. odyss. lib. i,v. me; lib. e, v. a. Aristot. de rep.

lib. il, cap. 3, t. 2, p. 46L
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s’apprête à recevoir le dieu qui lui donne tous les
jours une nouvelle vie : il paraît, il se montre avec
la magnificence qui convient au souverain des cieux;
son char, conduit par les Heures, vole, et s’enfonce
dans l’espace immense qu’il remplit de flamme et de

lumière. Dès qu’il parvient au palais de la souve-
raine des mers, la Nuit, qui marche éternellement
sur ses traces, étend ses voiles sombres, et attache
des feux sans nombre à la voûte céleste. Alors s’é-

lève un autre char, dont la clarté douce et consolante
porte les cœurs sensibles à la rêverie. Une déesse le

conduit. Elle vient en silence recevoir les tendres
hommages d’Endymion. Cet arc qui brille de si ri-
ches couleurs, et qui se courbe d’un point de l’ho-
rizon à l’autre , ce sont les traces lumineuses du pas-
sage d’lris , qui porte à la Terre les ordres de Junon.
(les vents agréables , ces tempêtes horribles , ce sont
des génies, qui tantôt se jouent dans les airs, tan-
tôt luttent les uns contre les autres, pour soulever
les flots. Au pied de ce coteau est une grotte. asile
de la fraîcheur et de la paix. C’est là qu’une Nym-

phe bienfaisante verse de son urne intarissable, le
ruisseau qui fertilise la plaine voisine; c’est de là
qu’elle écoute les vœux de la jeune beauté qui vient

contempler ses attraits dans l’onde fugitive. Entrez
dans ce bois sombre; ce n’est ni le silence, ni la so-
litude, qui occupe votre esprit : vous êtes dans la
demeure des Dryades et des Sylvains; et le secret
effroi que vous éprouvez, est l’effet de la majesté

divine.
De quelque côté que nous tournions nos pas , nous

sommes en présence des dieux; nous les trouvons
au dehors, au dedans de nous; ils se sont partagé
l’empire des âmes , et dirigent nos penchants; les
uns président à la guerre et aux arts de la paix; les
autres nous inspirent l’amour de la sagesse, ou ce-
lui des plaisirs; tous chérissent la justice, et proté-
gent la vertu :trente mille divinités, dispersées au
milieu de nous, veillent continuellement sur nos pen-
sées et sur nos actions’. Quand nous faisons le bien ,

le ciel augmente nos jours et notre bonheur; il nous
punit, quand nous faisons le mal I. A la voix du
crime, Némésis et les noires Furies sortent en mu-
gissant du fond des enfers; elles se gliSSent dans le
cœur du coupable, et le tourmentent jour et nuit
par des cris funèbres et perçants. Ces cris sont les
remords 3. Si le scélérat néglige, avant sa mort, de
les apaiser par les cérémonies saintes, les Furies
attachées à son âme, comme à leur proie, la traî-

nent dans les gouffres du Tartare : car les anciens

l Hésiod. oper. v. 250.
I Hum. odysri. lib. la. v. 2H.
3 (Je. de la, lib. i,cap. n, t. a. p. m7.

Aï bClllRSIS.

Grecs étaient généralement persuadés que l’âme est

immortelle; et telle était l’idée que, d’après les Émi-

tiens, ils se faisaient de cette substance si peu
connue.

L’âme spirituelle , c’est-à-dire , l’esprit ou l’enten-

dement, est enveloppée d’une âme sensitive, qui
n’est autre chose qu’une matière lumineuse et sub-

tile, image fidèle de notre corps, sur lequel elle
s’est moulée, et dont elle conserve à jamais la res-
semblance et les dimensions. Ces deux âmes sont
étroitement unies pendant que nous vivons: la mort
les sépare t; et tandis que l’âme spirituelle monte
dans les cieux, l’autre âme s’envole, sous la com
duite de Mercure, aux extrémités de la terre, où sont
les enfers, le trône de Pluton, et le tribunal de Mi-
nos. Abandonnée de tout l’univers, et n’ayant pour
elle que ses actions, l’âme comparaît devant ce tri-

bunal redoutable; elle entend son arrêt, et se rend
dans les champs Élysées , ou dans le Tartare.

Les Grecs, qui n’avaient fondé le bonheur des
dieux que sur les plaisirs des sens , ne purent imagi-
ner d’autres avantages pour les champs Élysées,
qu’un climat délicieux , et une tranquillité profonde,

mais uniforme : faibles avantages qui n’empêcbaient

pas les âmes vertueuses de soupirer après la lu-
mière du jour, et de regretter leurs passions et leurs
plaisirs.

Le Tartare est le séjour des pleurs et du déses».
poir : les coupables y sont livrés à des tourments
épouvantables; des vautours cruels leur déchirent
les entrailles; des roues brûlantes les entraînent au-
tour de leur axe. C’est la que Tantale expire a tout
moment de faim et de soif, au milieu d’une onde
pure, et sous des arbres chargés de fruits; que les
filles de Danaüs sont condamnées à remplir un ton-
neau, d’où l’eau s’échappe à l’instant; et Sisyphe,

à fixer sur le haut d’une montagne, un rocher qu’il

soulève avec effort, et qui , sur le point de parvenir .
au terme, retombe aussitôt de lui-même. Des be-
soins insupportables, et toujours aigris par la pré-
sence des objets propres a les satisfaire; des travaux
toujours les mêmes, et éternellement infructueux;
quels supplices I L’imagination qui les inventa avait
épuisé tous les raflinements de la barbarie , pour pré-

parer des châtiments au crime; tandis qu’elle n’ac-
cordait pour récompense à la vertu , qu’une félicité

imparfaite , et empoisonnée par des regrets. Serait-
ce qu’on eut jugé plus utile de conduire les hommes
par la crainte des peines , que par l’attrait du plaisir;
ou plutôt, qu’il est plus aisé de multiplier les ima-
ges du malheur, que celles du bonheur?

’ Horn. odyss. lib. Il , v. en. Note de madame Dacier sur
les livres I0 et Il de l’Odyssée.

a
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Ce système informe de religion enseignait un pe-
tiî nombre de dogmes essentiels au repos des socié-
tés; l’existence des dieux, l’immortalité de l’aime,

des récompenses pour la vertu, des châtiments pour
le crime : il prescrivait des pratiques qui pouvaient
contribuer au maintien de ces vérités; les fêtes et les

mystères : il présentait à la politique des moyens
puissants, pour mettre à profitl’ignorance et la cré-

dulité du peuple; les oracles, l’art des augures et
des devins : il laissait enfin à chacun la liberté de
choisir parmi les traditions anciennes, et de char-
ger sans cesse de nouveaux détails l’histoire et la gé-

néalogie des dieux; de sorte que l’imagination ayant
la liberté de créer des faits, et d’altérer par des pro-

diges ceux qui étaient déjà connus, répandait sans
cesse dans ses tableaux l’intérêt du merveilleux , cet

intérêt si froid aux yeux de la raison, mais si plein
de charmes pour les enfants, et pour les nations qui
commencent à naître. Les récits d’un voyageur au
milieu de ses hôtes, d’un père de famille au milieu
de ses enfants , d’un chantre admis aux amusements
des rois, s’intriguaient ou se dénouaient par l’inter-

vention des dieux; et le système de la religion de-
venait insensiblement un système de fictions et de
poésie.

Dans le même temps, les fausses idées qu’on avait

sur la physique enrichissaient la langue d’une foule
d’images; l’habitude de confondre le mouvement

avec la vie, et la vie avec le sentiment; la facilité
de rapproeher certains rapports que les objets ont
entre eux , faisaient que les êtres les plus insensibles
prenaient dans le discours une âme ou des proprié-
tés qui leur étaient étrangères : l’épée était altérée du

sang de l’ennemi; le trait qui vole, impatient de le
répandre z on donnait des ailes à tout ce qui fendait
les airs, à la foudre, aux vents, aux flèches, au son
de la voix; l’Aurore avait des doigts de rose; le so-
seil, des tresses d’or; Thétis, des pieds d’argent.

Ces sortes de métaphores furent admirées , surtout
dans leur nouveauté; et la langue devint poétique,
comme toutes les langues le sont dans leur origine.

Tels étaient à peu près les progrès de l’esprit chez

les Grecs , lorsque Codrus sacrilia ses jours pour le
salut de sa patrice. Les Athéniens, frappés de ce
trait de grandeur, abolirent le titre de roi; ils di-
rent que Codrus l’avait élevé si haut, qu’il serait

désormais impossible d’y atteindre: en conséquence,

ils recennurent Jupiter pour leur souverainl; et
ayant placé Médon , fils de Codrus, à côté du trône,

ils le nommèrent archonte, ou chef perpétuel (t),

I Meurs. de reglb. Athen. lib. a , cap. Il.
l Schof. Aristoph. in nul). v. 2.
(l) En tous avant J. C.
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7 en l’obligeant néanmoins de rendre compte de son
administration au pcupIe’.

Les frères de ce prince s’étaient opposés à son

élection’; mais quand ils la virent continuée par
l’oracle, plutôt que d’entretenir dans leur patrie

un principe de divisions intestines, ils allèrent au
loin chercher une meilleure destinée.

L’Attique et les pays qui l’entourent étaient alors

surcharges d’habitants : les conquêtes des Héracli-

des avaient fait refluer dans cette partie de la Grèce
la nation entière des loniens, qui occupaient aupa-
ravant douze villes dans le Péloponèse’. Ces étrano

gers, onéreux aux lieux qui leur servaient d’asiles,
et trop voisins des lieux qu’ils avaient quittés , sou-

piraient après un changement qui leur fit oublier
leurs infortunes. Les fils de Codrus leur indiquèrent
au delà des mers les riches campagnes qui ternit
rient l’Asie, à l’opposite de l’Europe , et dont une

partie était déjà occupée par ces Éoliens que les
Héraclidcs avaient chasses autrefois du Péloponèse 5.
Sur les confins de l’Eolide était un pays fertile, si-
tué dans un climat admirable, et habité par des bar-
bares que. les Grecs commençaient à mépriser. Les
fils de Codrus s’étant propose d’en faire la conquête ,

ils furent suivis d’un grand nombre d’hommes de
tout âge et de tout pays 5 : les barbares ne firent
qu’une faible résistance ; la colonie se trouva bien-
tôt en possession d’autant de villes qu’elle en avait

dans le Péloponnèse; et ces villes, parmi lesquelles
on distinguait Milet et Éphèse, composèrent, par

leur union , le corps Ionique 6.
Médon transmit à ses descendants la dignité

d’archonte : mais comme elle donnait de l’ombrage

aux Athéniens, ils en bornèrent, dans la suite,
l’exercice a l’espace de dix ans (l); et leurs alarmes
croissant avec leurs précautions, ils la partagèrent
enfin entre neuf magistrats annuels (2) , qui portent
encore le titre d’archontes 7.

Ce sont la tous les mouvements que nous pré-
sente l’histoire d’Athèncs, depuis la mort de Codrus
jusqu’à la première olympiade, pendant l’espace de

trois cent seize ans. Ces siècles furent, suivant les
apparences, des siècles de bonheur : car les désas-
tres des peuples se conservent pour toujours dans

l Pausan. lib. 4 , cap. 5 , p. 292.
7 la. lib. 7, uip. 2, p. me. Mimi. var. bis-t. in). a, cap. s.

Vell. l’ait-m. lib. l, cap. 2.
3 HI-rnd. lih. I, cap. ne. Strab. lib. s, p. 383.
i lin-nul. ibid. cap. ne. Strab. lib. la, p. 682.
i Pausan. lib. 7. cap. 2, p. (un.
6 Hemd. lib. l, cap. tu. Strab. lib. u, p. 633.Ællan.var.

hist. lib. 8, cap. b.
(l) L’an 7:32 avant J. C.
a) L’an un avant J. C.
’ Meurs. de archont. lib. I, cap. l, etc. Canin. fut. au.

dissert. I.
t
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leurs traditions. On ne peut trop insister sur une
réflexion si affligeante pourl’humanité. Dans ce long

intervalle de paix dont jouit l’Attique , elle produi-
sit , sans doute , des cœurs nobles et généreux , qui

se dévouèrent au bien de la patrie; des hommes
sages, dont les lumières entretenaient l’harmonie
dans tous les ordres de l’État : ils sont oubliés,
parce qu’ils n’eurent que des vertus. S’ils avaient fait

couler des torrents de larmes et de sang, leur nom
aurait triomphé du temps, et, au défaut des his-
toriens , les monuments qu’on leur aurait consacrés
élèveraient encore leurs voix au milieu des places
publiques. Faut-il donc écraser les hommes, pour
mériter des autels!

Pendant que le calme régnait dans l’Attique,
les autres États n’éprouvaient que des semasses
légères et momentanées; les siècles s’écoulaient dans

le silence, ou plutôt ils furent remplis par trois des
plus grands hommes qui aient jamais existé; Ho-
mère, Lycurgue et Aristomèue. C’est à Lacédé-

mone et en Messénie qu’on apprend à connaître
les deux derniers; c’est dans tous les temps et dans
tous les lieux , qu’on peut s’occuper du génie d’un-

mère.

Homère llorissait environ quatre siècles après la
guerre de Troie (l). De son temps, la poésie était
fort cultivée parmi les Grecs : la source des fictions,
qui font son essence ou sa parure, devenait de jour
en jour plus abondante; la langue brillait d’images,
et se prêtait d’autant plus aux besoins du poète,
qu’elle était plus irrégulière ’. Deux événements

remarquables, la guerre de Thèbes et celle de Troie,
exerçaient les talents : de toutes parts, des chantres ,
la lyre à la main, annonçaient aux Grecs les exploits
de leurs anciens guerriers.

On avait déjà vu paraître Orphée , Linus , Musée,

et quantité d’autres poètes t , dont les ouvrages
sont perdus, et qui n’en sont peut-être que plus
célèbres; déjà venait d’entrer dans la carrière cet

Hésiode, qui fut, dit-on, le rival d’Homère, et
qui, dans un style plein de douceur et d’harmonie I ,
décrivit les généalogies des dieux , les travaux de la
campagne, et d’autres objets qu’il sut rendre inté-

ressants.
Homère trouva donc un art, qui, depuis quelque

temps , était sorti de l’enfance, et dont l’émulation

bâtait sans cesse les progrès : il le prit dans son dé-

(I) Vers l’an 900 avant 1. C.
’ Voyez la note l, a la tin du volume.
t Fahr. bibi. Crac. t. l.
î Dinnys. Banc. de campos. verb. secl. 23, t. 5, p. 17a.

Id. de un. script. cens. t. i, p. ne. Quintil. instit. orat. lib.
Io, cap. l, p. sans.

veloppement, et le porta si loin, qu’il paraît en être
le créateur.

il chanta, diton, laguerre de Thèbes i; il com-
posa plusieurs ouvrages, qui l’auraient égalé aux
premiers poètes de son temps ; mais l’lliade et l’Odys-

sée le mettent au-dessus de tous les poètes qui ont
écrit avant et après lui.

Dans le premier de ces poèmes, il a décrit quel-
ques circonstances de la guerre de Troie; et dans le
second , le retour d’Ulysse dans ses États.

Il s’était passé pendant le siégé de Troie, un évé-

nement qui avait fixé l’attention d’llomère. Achille ,

insulté par Agamemnon, se retira dans son camp :
son absence affaiblit l’armée des Grecs, et ranima le

courage des Troyens, qui sortirent de leurs murail-
les, et livrèrent plusieurs combats , où ilsfurent pres-
que toujours vainqueurs: ils portaient déjà la flamme
sur les vaisseaux ennemis, lorsque Patrocle parut
revêtu des amies d’Achille. Hector l’attaque, et lui
fait mordre la poussière z Achille, que n’avaient pu
fléchir les prières des chefs de l’armée, revole au com-

bat, venge la mort de Patrocle par celle du général
des Troyens; ordonne les funérailles de son ami, et
livre pourune rançon au malheureux Priam lecorps
de son fils Hector.

Ces faits, arrivés dans l’espace. d’un très-petit
nombre dejours ’ , étaient une suite de la colère d’A-

chille contre Agamemnon , et formaient, dans le
cours du siégé, un épisode qu’on pouvait en déta-

cher aisément, et qu’Ilomère choisit pour le sujet
del’lliade : en le traitant, il s’assujettit à l’ordre his-

torique; mais pour donner plus d’éclat à son sujet,
il supposa, suivant le système reçu de son temps,
que depuis le commencement de la guerre, les dieux
s’étaient partagés entre les Grecs et les Troyens; et

pour le rendre plus intéressant, il mit les personnes
en action: artifice peut-être inconnu jusqu’à lui , qui
a donné naissance au genre dramatique 3, et qu’llo-
mère employa dans l’Odysséc avec le même succès.

On trouve plus d’art et de savoir dans ce dernier
poème. Dix ans s’étaient écoulés depuis qu’Ulysse

avait quittéles rivages d’llium. D’injustes ravisseurs

dissipaient ses biens; ils voulaient contraindre son
épouse désolée a contracter un second hymen , et à
faire un choix qu’elle ne pouvait plus différer. C’est
àcemoment que s’ouvre la scène de l’Odyssée. Télés

maque, filsd’lllysse, va dans le continentde la Grèce
interroger Nestor et Ménélas surle sort de son père.
Pendant qu’il est à Lacédémone , Ulysse part de l’lle

l Hérodot. lib. 4 , cap. 32. Pausan. lib. a, cap. a, p. 729.
î Du pot-me épique, par Bossu , liv. 2, p. 269.
J Plat. in Tllczrt. t. I, p. un. Id. de rc-p. lib. tu, t. a. p. son

et 607. Arist. de port. cap. 4 , t. 2 , p. ces.
à.
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de Calypso, et , après une navigation pénible, il est
jeté par la tempête , dans l’île des Phéaciens , voisine

d’lthaque. Dans un temps où le commerce n’avait
pas encore rapproché les peuples, on s’assemblait
autour d’un étranger, pour entendre le récit de. ses

aventures. Ulysse, preSSé de satisfaire une cour, où
l’ignorance et le goût du merveilleux régnaient à
l’excès, lui raconte. les prodiges qu’il a vus, l’atten-

drit par la peinture des maux qu’il a soufferts , et en
obtient du secours pour retourner dans ses États : il
arrive, il se fait reconnaître à son fils, et prend avec
lui des mesures efficaces pour se venger de leurs en-
nemis communs.

L’action de l’Odyssée ne dure que quarante jours I;

mais, à la faveur du plan qu’il a choisi, Homère a
trouvé le secret de décrire toutes les circonstances
du retour d’Ulysse , de rappeler plusieurs détails de
la guerre de Troie , et de déployer les connaissances
qu’il avait lui-même acquises dans ses voyages. Il
paraît avoircomposé cet ouvrage dans un âge avancé;

on croit le reconnaître à la multiplicité des récits,
ainsi qu’au caractère paisible des personnages , et à

une certaine chaleur douce , comme celle du soleil à
son couchant I.

Quoique Homère se soit proposé surtout de plaire
à son siècle, il résulte clairement de l’Iliade, que les

peuples sont toujours la victime de la division des
chefs;et de l’Odyssée, que la prudence, jointe au
courage, triomphe tôt ou tard des plus grandsobs-
tacles.

L’Iliade et l’Odyssée étaient à peine connues dans

la Grèce, lorsque Lycurgue parut en lonie 3: le gé-
nie du poète parla aussitôt au génie du législateur.
Lycurgue découvrit des leçons de sagesse, où le com-

mun des hommes ne voyait que des fictions agréa-
bles4 : il copia les deux poèmes , et en enrichit sa pa-
trie. De là ils passèrent chez tous les Grecs : on vit
des acteurs connus sous le nom de Rapsodes 5 , en
détacher des fragments, ct parcourir la Grèce, ra-
vie de les entendre. Les uns chantaient la valeur de
Diomède; les autres, les adieux d’Andromaque;
d’autres , la mort de Patrocle, celle d’Hector, etc. 5.

La réputation d’Homère semblait s’accroître par

la répartition des rôles; mais le tissu de ses poèmes
se détruisait insensiblement; et, comme leurs par-
ties trop séparées risquaient de ne pouvoir plus se
réunir à leur tout, Solon défendit à plusieurs rap-

1 leur. de I’Aead. des bel]. loti. t. 2, p. me.
ï Longln. de subl. cap. il.
3 Aller. de patr. Homer. cap. 5.
t Plut. ln Lyc. t. l, p. si.
t Schol. Pind. in nom. 0d. 2, v. l.
Ô Julian. var. hist. lib. la, cap. la. Allat. Ibid.
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sodes, lorsqu’ils seraient rassemblés , de prendre au
hasard, dans les écrits d’Homère, des faits isolés,

et leur prescrivit de suivre dans leurs récits l’ordre
qu’avait observé l’auteur, de manière que l’un re-

prendrait où l’autre aurait finil.
Ce règlement prévenait un danger, et en laissait

subsister un autre encore plus pressant. Les poèmes
d’Homère, livrés à l’enthousiasme et à l’ignorance

de ceux qui les chantaient ou les interprétaient pu-
bliquement , s’altéraient tous lesjours dans leur bou-

che z ils y faisaient des pertes considérables, et se
chargeaient de vers étrangers à l’auteur. Pisistrate
et Hipparque son fils I, entreprirent de rétablir le
texte dans sa pureté : ils consultèrent des grammai-
riens habiles; ils promirent des récompenses à ceux
qui rapporteraient des fragments authentiques de
l’Iliade et de l’odyssée; et après un travail long et

pénible, ils exposèrent ces deux magnifiques ta-
bleaux aux yeux des Grecs , également étonnés de la

beauté des plans, et de la richesse des détails. Hippar-
que ordonna de plus que les vers d’Homère seraient
chantes à la fête des Panathénées , dans l’ordre fixé

par la loi de Solon 3.
La postérité, qui ne peut mesurer la gloire des

rois et des héros sur leurs actions , croit entendre de
loin le bruit qu’ils ont fait dans le monde, et l’an-
nonce avec plus d’éclat aux siècles suivants. Mais la

réputation d’un auteur dont les écrits subsistent
est , à chaque génération , à chaque moment, com-
parée avec les titres qui l’ont établie; et sa gloire
doit être le résultat desjugements successifs que
les âges prononcent en sa faveur. Celle d’Homère
s’est d’autant plus accrue,qu’on a mieux connu ses

ouvrages, et qu’on s’est trouvé plus en état de les
apprécier. Les Grecs n’ontjamais été aussi instruits

qu’ils le sont aujourd’hui; jamais leur admiration
pour lui ne fut si profonde : son nom est dans toutes
les bouches . et son portrait devant tous les yeux :
plusieurs villes se disputent l’honneur de lui avoir
donné lejour 4; d’autres lui ont consacré des tem-
ples 5; les Argiens , qui l’invoquent dans leurs céré-

monies saintes, envoient tous les ans, dans l’île de
Chio , offrir un sacrifice en son honneur 5. Ses vers
retentiSSent dans toute la Grèce , et font l’ornement
de ses brillantes fêtes. C’est là que la jeunesse

l Inert. ln Salon. lib. l, S 57.
’ Clcer. de orat. lib. 3.035). sa, t. l, p. au. Pausan. lib. 7,

cap. 20, p. 594. Meurs. ln Pisisl. cap. il et l2. Allal. de pair.
Horn. cap. a.

J Plat. in Hipparc. t. 2, p. 9.28. .Æ’Jianfi’ar. hist. lib. 8.
cap. 2. not. Periz. ibid. Lycurg. in Louer. p. la].

4 Aul. Gell. lib. a, cap. Il. Strab. lib. H, p. en. Pausan.
lib. Io, cap. 24.

5 Strab. lib. 14,1). me.
’ Certain. Homcr. et Hesiod.
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trouve ses premières instructions l; qu’Eschyle I,
Sophocle 3, Archiloque, Hérodote, Démosthène 4,
Platon 5 , et les meilleurs auteurs , ont puisé la plus
grande partie des beautés qu’ils ont semées dans
leurs écrits; que le sculpteur Phidias 6 et le peintre
Euphranor 7 , ont appris à représenter dignement
le maître des dieux.

Quel est donc cet homme qui donne des leçons de
politique aux législateurs; qui apprend aux phi loso-
phes et aux historiens l’art d’écrire, aux poètes et

aux orateurs l’art d’émouvoir; qui fait germer tous

les talents 3, et dont la supériorité est tellement re-
connue qu’on n’est pas plus jaloux de lui que du so-

leil qui nous éclaire?
Je sais qu’Homère doit intéresser spécialement sa

nation. Les principales maisons de la Grèce croient
découvrir dans ses ouvrages les titres de leur ori-
gine; et les différents États, l’époque de leur gran-

deur. Souvent même son témoignage a suffi pour
fixer les anciennes limites de deux peuples voisins 9.
Mais ce mérite, qui pouvait lui être commun avec
quantité d’auteurs oubliés aujourd’hui, ne saurait
produire l’enthousiasme qu’excitent ses poèmes; et

il fallait bien d’autres ressorts pour obtenir parmi
les Grecs l’empire de l’esprit.

Je ne suis qu’un Scythe; et l’harmonie des vers
d’ Homère , cette harmonie qui transporte les Grecs ,

échappe souvent à mes organes trop grossiers; mais
je ne suis plus maître de mon admiration , quandje
le vois s’élever et planer, pour ainsi dire, sur l’uni-

vers; lançant de toutes parts ses regards embrasés;
recueillant les feux et les couleurs dont les objets
étincellent à sa vue; assistant au conseil des dieux;
sondant les replis du cœur humain; et , bientôt riche
de ses découvertes , ivre des beautés de la nature ,
et ne pouvant plus supporter l’ardeur qui le dévore ,
la répandre avec profusion dans ses tableaux et dans
ses expressions; mettre aux prises le ciel avec la
terre, et les passions avec elles-mêmes ; nous éblouir
par ces traits de lumière , qui n’appartiennent qu’au

génie; nous entraîner par ces saillies de sentiment ,
qui sont le vrai sublime , et toujours laisser dans
notre âme une impression profonde, qui semble l’é-

I math. in iliad. lib. l, p. "a. Id. In llb. a, p. 263.
I Athéna. lib. a, cap. a, p. 347.
3 Valken. diat. In Eurlp. Hippol. p. in.
A lorrain. de subi. cap. la. Dionys. Halle. episL ad Pomp.

t. a, p. 772.
5 Panzrt. up. fluer. tuscul. llb. I, cap. 32, t. 2, p. 260.
6 Strab. llb. a. p.354. Plut. In Æmil. l. l, p. 270. Val. Max.

tu), 3, cap. 7, exiern. n° 4,
7 I-Zustath. in une. un. I, p. ne.
8 Dlonys. Balle. de campos. verb. i. 6, cap. I6, p. D7. Id.

ibid. cap. 9A, p. l87. Quinlll. instit. lib. Io, c. I, p. ces.
9 Boston). ln [toment 2,p. 263.

tendre et l’agrandir : car, ce qui distingue surtout
Homère, c’est de tout animer l , et de nous péné-

trer sans cesse des mouvements qui l’agitent; c’est

de tout subordonner à la passion principale; de la
suivre dans ses fougues, dans Ses écarts, dans ses
inconséquences; de la porterjusqu’aux nues, et de
la faire tomber, quand il le faut, par la force du sen-
timent et de la vertu , comme la flamme de I’Etna,
que. le vent repousse au fond de l’abîme z c’est d’a-

voir saisi de grands caractères; d’avoir différencié

la puissance, la bravoure, et les autres qualités de
ses personnages, non par des descriptions froides
et fastidieuses, mais pardes coups de pinceau rapides
et vigoureux, ou par des fictions neuves et semées
presque au hasard dans Ses ouvrages. Je monte avec
lui dans les cieux;je reconnais Vénus tout entière
à cette ceinture d’où s’échappent sans cesse les feux

de l’amour, les désirs impatients, les grâces sédui-

santes, et les charmes inexprimables du langage et
des yeux 1;je reconnais Pallas et ses fureurs , à cette
égide où sont suspendues la terreur, la discorde, la
violence, et la tête épouvantable de l’horrible Gor-

gone 3 : Jupiter et Neptune sont les plus puissants
des dieux; mais il faut à Neptune un trident pour
secouer la terre 4; à Jupiter, un clin-d’œil pour
ébranler l’Olympe 5. Jedescends sur la terre: Achille,

Ajax et Diomède sont les plus redoutables des
Grecs; mais Diomèdc se retire à l’aspect de l’armée

troyenne 6; Ajax ne cède qu’après l’avoir repoussée

plusieurs fois 7; Achille se montre, et elle disparaît’.
Ces différences ne sont pas rapprochées dans les

livres sacrés des Grecs : car c’est ainsi qu’on peut
nommer l’Iliade et l’odyssée. Le poète avait posé so-

lidement ses modèles; il en détachait au besoin les
nuances qui servaient à les distinguer, et les avait
présentes à l’esprit, lors même qu’il donnait à ses

caractères des variations momentanées; parce qu’en

effet, l’art seul prête aux caractères une constante
unité, et que la nature n’en produit point qui ne se
démente jamais dans les différentes circonstances
de la vie.

Platon ne trouvait point assez de dignité dans la
douleur d’Achille, ni dans celle de Priam, lorsque
le premier se roule dans la poussière, après la mort
de Patrocle; lorsque lesecond hasarde une démarche
humiliante , pour obtenir le corps de son fils 9. Mais,

1 ArIsi. de rhetor. llb. a, cap. Il , t. 2, p. ses.
’ Horn. lliad. lib. M, v. 215.
3 Id. lbld. lib. a. v. 738.
é Id. odyss. llb. a, v. ses.
l Id. lliad. lib. I, v. sac.
0 1d. ibid. lib. a, v. 605.
7 Id. lbld. lib. Il, v. ses.
I Id. lbld. llb. l8, v. 223.
’ Plat. (le. rep. lib. 3, i. 2 , p. 388.
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quelle étrange dignité que celle qui étouffe le sen-
timent! Pour moi, je loue Homère d’avoir, comme
la nature , placé la faiblesse à côté de la force, et l’a-
bîme à côté de l’élévation; je le loue encore plus de

m’avoir montré le meilleur des pères dans le plus

puissant des rois , et le plus tendre des amis dans le
plus fougueux des héros.

J’ai vu blâmer les discoursoutrageants que le poète

fait tenir à ses héros, soit dans leurs assemblées,
soit au milieu des combats; alors j’ai jeté les yeux
sur les enfants qui tiennent de plus près à la nature
que nous , sur le peuple qui est toujours enfant, sur
les sauvages qui sont toujours peuple ; et j’ai observé

que chez eux tous , avant que de s’exprimer par des
effets, la colère s’annonce par l’ostentation, par l’in-

solence et l’outrage.

J’ai vu reprocher à Homère d’avoir peint dans
leur simplicité, les mœurs des temps qui l’avaient
précédé;j’ai ri de la critique, etj’ai gardé le silence.

Mais quand on lui fait un crime d’avoir dégradé

les dieux, je me contente de rapporter la réponse
que me fit un jour un Athénien éclairé. Homère,
me disait-il, suivant le système poétique de son
temps I, avait prêté nos faiblesses aux dieux. Aris-
tophane les a depuis jouées sur notre théâtre a, et
nos pères ont applaudi à cette licence: les plus an-
ciens théologiens ont dit que les hommes et les dieux
avaient une commune origine 3; et Pindare, pres-
que de nos jours, a tenu le même langage 4. On
n’a donc jamais pensé que ces dieux pussent rem.
plir l’idée que nous avons de la Divinité; et en efl’et,

la vraie philosophie admet tau-dessus d’eux un Être

suprême, qui leur a confié sa puissance. Les gens
instruits l’adorent en secret; les autres adressent
leurs vœux , et quelquefois leurs plaintes à ceux
qui le représentent; et la plupart des poètes sont
comme les sujets du roi de Perse, qui se proster-
nent devant le souverain , et se déchaînent contre
ses ministres.

Que ceux qui peuvent résister aux beautés d’Ho-

mère s’appesantissent sur ses défauts. Car, pour-

quoi le dissimuler? il se repose souvent, et quel-
quefois il sommeille; mais son repos est comme
celui de l’aigle, qui après avoir parcouru dans les
airs ses vastes domaines , tombe, accablé de fati-
gue, sur une haute montagne; et son sommeil res-
semble à celui de Jupiter, qui, suivant Homère lui-
même, se réveille en lançant le tonnerre 5.

1 Arist. de poet. cap. 25. t. 2 , p. 673.
I Aristoph. in nub. v. en; in Plut. v. 1120; in ran. etc.
3 Hesiod. "wagon. v. 126, etc. Aristoph. in av. v. 700.
4 Pind. in nem. 0d. 0 , v. I, Schol. ibid.
t Hum. lliad. lib. la. v. 377.

Quand on voudra juger Homère, non par dis-
cussion, mais par sentiment; non sur des règles
souvent arbitraires, mais d’après les lois immua-
bles de la nature, on se convaincra, sans doute,
qu’il mérite le rang que les Grecs lui ont assigné,
et qu’il fut le principal ornement des siècles dont
je viens d’abréger l’histoire.

SECONDE PARTIE.
Ce n’est qu’environ cent cinquante ans après la

première olympiade que commence, à proprement
parler, l’histoire des Athéniens. Aussi ne ren-
ferme-t-elle que trois cents ans, si on la conduit
jusqu’à nos jours; qu’environ deux cents ans si on
la termine à la prise d’Athènes. On y voit, en des
intervalles assez marqués, les commencements,
les progrès et la décadence de leur empire. Qu’il
me soit permis de désigner ces intervalles par des
caractères particuliers. Je nommerai le premier le
siècle de Solen, ou des lois: le second , le siècle de
Thémistocle et d’Aristide; c’est celui de la gloire :

le troisième, celui Périclès; c’est celui du luxe et
des arts.

SECTION PREMIÈRE.

SIÈCLE DE soma (l).

La forme de gouvernement établie par Thésée
avait éprouvé des altérations sensibles : le peuple
avait encore le droit de s’assembler; mais le pou-
voir souverain était entre les mains des riches l :
la république était dirigée par neuf archontes ou
magistrats annuels i, qui ne jouissaient pas assez
longtempsde l’autorité pour en abuser, qui n’en
avaient pas assez pour maintenir la tranquillité de
l’Ëtat.

Les habitants de l’Attique se trouvaient parta-
gés en trois factions, qui avaient chacune àlcur
tête une des plus anciennes familles d’Athènes :
toutes trois, divisées d’intérêt parla diversité de leur

caractère et de leur position , ne pouvaient s’accor-
der sur le choix d’un gouvernement. Les plus pau-
vres et les plus indépendants, relégués sur les mon-

tagnes voisines, tenaient pour la démocratie; les
plus riches, distribués dans la plaine, pour l’oli-
garehie ; ceux des côtes, appliqués à la marine et

au commerce , pour un gouvernement mixte, qui

(I) Depuis l’an 030. jusqu’à l’an 490 avant J. C.

I Arist. de rep. lib. 2, cap. I2,t. 2 , p. 330.
’ ’l’hucyd. lib. l, cap. me.
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assurât leurs possessions, sans nuire à la liberté
publique l.

A cette cause de divisions, sejoignait dans cha-
que parti la haine invétérée des pauvres contre les

riches: les citoyens obscurs, accablés de dettes,
n’avaient d’autre ressource que de vendre leur li-
berté ou celle de leurs enfants à des créanciers im-

pitoyables; et la plupart abandonnaient une terre
qui n otfraitaux uns que des travaux infructueux, aux
autres, qu’un éternel esclavage, et le sacrifice des
sentiments dela nature a.

Un très-petit nombre de lois , presque aussi an-
ciennes que l’empire, et connues, pour la plupart,
sous le nom de lois royales 3, ne suffisaient pas,
depuis que les connaissances ayant augmenté, de
nouvelles sources d’industrie ,de besoins et de vi-
ces, s’étaient répandues dans la société. La licence

restait sans punition, ou ne recevait que des peines
arbitraires : la vie et la fortune des particuliers
étaient confiées à des magistrats, qui n’ayant au-
cune règle fixe, n’étaient que trop disposés à écou-

ter leurs préventions ou leurs intérêts.
Dans cette confusion, qui menaçait l’État d’une

ruine prochaine , Dracon fut choisi pour embrasser
la législation dans son ensemble, et l’étendre jus-
qu’aux plus petits détails. Les particularités de sa
vie privée nous sont peu connues; mais il a laissé
la réputation d’un homme de bien , plein de lumiè-
res, et sincèrement attaché à sa patrie 4. D’autres

traits pourraient embellir son éloge , et ne sont pas
nécessaires à sa mémoire. Ainsi que les législateurs
qui l’ont précédé et suivi, il fit un code de lois et

de morale; il prit le citoyen au moment de sa nais-
sance, prescrivit la manière dont on devait le nour-
rir et l’élever5; le suivit dans les différentes épo-

ques de la vie; et liant ces vues particulières à
l’objet principal, il se flatta de pouvoir former des
hommes libres et des citoyens vertueux : mais il ne
fit que des mécontents; et ses règlements excitèrent
tant de murmures, qu’il fut obligé de se retirer
dans l’île d’Égine, où il mourut bientôt après.

Il avait mis dans ses lois l’empreinte de son ca-
ractère : elles sont aussi sévères 5 que ses mœurs
l’avaienttoujours été.La mort est le châtiment dont

il punit l’oisiveté, et le seul qu’il destine aux cri-

mes les plus légers, ainsi qu’aux forfaits les plus
atroces : il disait qu’il n’en connaissait pas de plus

I Hemdol. lib. l , cap. sa. Plut. in Solen. p. sa.
3 Plut. in Salon. p. sa.
’ Xenoph. (mon. p. sac. Meurs. ln Them. Attic. cap. se.
t Aul. Gell. llb. ll,cap. le. Suid. ln A911.
5 fichin. in Timarc. p. 26L
6 Arist. de rap. lib. a, cap. l2, t. a, p. .177. la. de Tilt-Ion

nua. cap. 23. L 2. p. me.
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doux pour les premiers; qu’il n’en connaissait pas
d’autres pour les seconds l. Il semble que son âme
forte et vertueuse à l’excès, n’était capable d’aucune

indulgence pour des vices dont elle était révoltée,

ni pour des faiblesses dont elle triomphait sans
peine. Peut-être aussi pensa-t-il que dans la carrière
du crime, les premiers pas conduisent infaillible-
ment aux plus grands précipices.

Connue il n’avait pas touché à la forme du gou-

vernement I, les divisions intestines augmentèrent
dejour enjour. Un des principaux citoyens, nommé
Cylon , forma le projet de s’emparer de l’autorité:
on l’assiégea dans la citadelle; il s’y défendit long-

temps; et se voyant à la tin sans vivres et sans es-
pérance de secours , il évita , par la fuite , le sup-
plice qu’on lui destinait. Ceux qui l’avaient suivi
se réfugièrent dans le temple de Minerve : on les
tira de cet asile en leur promettant la vie, et on
les massacra aussitôt (t). Quelques-uns même de
ces infortunés furent égorgés sur les autels des re-
doutables Euménides 3.

Des cris d’indignation s’élevèrent de toutes parts.

On détestait la perfidie des vainqueurs; on frémis-
saitde leur impiété : toute la ville étaitdans l’attente

des maux que méditait la vengeance céleste. Au
milieu de la consternation générale, on apprit que
la ville de Nisée et l’île de Salamine étaient tombées

sous les armes des Mégariens.
A cette triste nouvelle succéda bientôt une mala-

die épidémique. Les imaginations, déjà ébranlées ,

étaient soudainement saisies de terreurs paniques ,
et livrées à l’illusion de mille spectres effrayants.
Les devins, les oracles consultés, déclarèrent que
la ville, souillée par la profanationdes lieux saints,
devait être purifiée par les cérémonies de l’expiation.

On fit venir de Crète4 Épiménîde, regardé de

son temps comme un homme qui avait un commerce
avec les dieux, et qui lisait dans l’avenir; de notre
temps, comme un homme éclairé, fanatique, ca-
pable de séduire par ses talents, d’en imposer par
la sévérité de ses mœurs ; habile surtout à expliquer

les songes et les présages les plus obscurs 5; à pré
voir les événements futurs dans les causes qui
devaient les produire 5. Les Crétois ont dit que.
jeune encore, il fut saisi dans une caverne d’un
sommeil profond, qui dura quarante ans, suivant

l Plut. ln Selon. p. s7.
I Arist. de. rep. lib. 2, cap. la, t. 2,p. 337.
(l) L’an ou avant J. C.
3 Thucyd. lib. l, cap. 126. Plut. in Selon. p R4.
4 Plat. de leg. lib. I. t. 2, p. on.
é Arist. de l’hPlOl’. llb. a, cap. l7, t. 2, p. et:
6 Plut. in Solo". p. sa. Lnert. in Epim. lib. l. fi tu.
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les uns 1 , beaucoup plus suivant d’autresI : ils
ajoutent qu’à son réveil, étonné des changements

qui s’offraient à lui, rejeté de la maison paternelle
comme un imposteur, ce ne fut qu’après les indices
les plus frappants qu’il parvint à se faire recon-
naître. ll résulte seulement de ce récit, qu’ilpimé-

nide passa les premières années de sa jeunesse dans
des lieux solitaires, livré à l’étude de la nature,
formant son imagination à l’enthousiasme. 3, par
les jeunes, le silence et la méditation, et n’ayant
d’autre ambition que de connaître les volontés des

dieux,pour dominer sur celles des hommes. Le
succès surpassa son attente :il parvint a une telle
réputation de sagesse et de sainteté, que dans les
calamités publiques 4 les peuples mendiaient au
près de lui le bonheur d’être purifiés, suivant les

rites que ses mains, disait-on, rendaient plus agréa-
bles à la Divinité.

Athènes le reçut avec les transports de l’espé-

rance et de la crainte (l) : il ordonna de construire
de nouveaux temples et de nouveaux autels; d’im-
moler des victimes qu’il avait choisies; d’accompa-

gner ces sacrifices de certains cantiques 5. Comme
en parlant il paraissait agité d’une fureur divine 6,
tout était entraîné par son éloquence impétueuse :

il profita de son ascendant pour faire des change-
ments dans les cérémonies religieuses; et l’on peut,
à cet égard , le regarder comme un des législateurs
d’Athènes : il rendit ces cérémonies moins dispen-

dieuses 7; il abolit l’usage barbare où les femmes
étaient de se meurtrir le visage, en accompagnant
les morts au tombeau; etpar une foulede règlements
utiles , il tâcha de ramener les Athéniens à des prin-
cipes d’union et d’équité.

La confiance qu’il avait inspirée , et le temps qu’il

fallut pour exécuter ses ordres, calmèrent insensi-
blement les esprits : les fantômes disparurent;
Épiménide partit, couvert de gloire, honoré des re-
grets d’un peuple entier; il refusa des présents con-
sidérables, et ne demanda pour lui qu’un rameau
de l’olivier consacré à Minerve; et pour Cnosse, sa
patrie, que l’amitié des Athéniens 9.

Peu de temps après son départ, les factions se
réveillèrent avec une nouvelle fureur; et leurs ex-

’ Pausan. lib. I, cap. l4, p 35.
’ Plut. t. 2, p. 7M. anrt. in Epim. lib. l, 3 109.
’ Id. ln Solen. p. 84. Cicer. de divin. lib. l, cap. la, t. a,

. Io.
p t Pausan. lib. l, cap. u, p. 35.

(I) Vers l’an 597avunt1.(;. Voyez la note alafin du volume.
t Strab. lib. tu, p. 479.
f Ciœr. ibid.
’ Plut. ln Salon. t. I, p. si.
9 Plat.de leg. lib. I, t. 2, p. en. Plut. ibid. Dlog. Laert.

lib. l, s a. l
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ces furent portés si loin, qu’on se vit bientôt ré-
(luit à cette extrémité où il ne reste d’autre alter-

native à un État, que de périr ou de s’abandonner
au génie d’un seul homme.

Selon fut, d’une voix unanime, élevé à la dignité

de premier magistrat, de législateur et d’arbitre
souverain (l). On le pressa de monter sur le trône;
mais comme il ne vit pas s’il lui serait aisé den
descendre, il résista aux reproches de ses amis, et
aux instances des chefs des factions, et de la plus
saine partie des citoyens l.

Selon descendait des anciens rois d’Athènes I; il
s’appliqua dès sa jeunesse au commerce, soit pour
réparer le tort que les libéralités de son père avaient

fait à la fortune de. sa maison , soit pour s’instruire
des mœurs et des lois des nations. Après avoir ac-
quis dans cette profession assez de bien pour se
mettre à l’abri du besoin, ainsi que des offres gé-
néreuses de ses amis, il ne voyagea plus que pour
augmenter ses connaissances 3.

Le dépôt des lumières était alors entre les mains
de quelques hommes vertueux , connus sous le nom
de sages, et distribués en différents cantons de la
Grèce. Leur unique étude avait pour objet l’homme ,
ce qu’il est, ce qu’il doit être, comment il faut l’ins-

truire et le gouverner. lls recueillaient le petit nom-
bre des vérités de la morale et de la politique , et
les renfermaient dans des maximes assez claires
pour être saisies au premier aspect, assez précises
pour être ou pour paraître profondes. Chacun d’eux

en choisissait une de préférence, qui était comme
sa devise et la règle de sa conduite. a Rien de trop ,
disait l’un : a Connaissez-vous vous-même, u disait

un autre 4. Cette précision, que les Spartiates ont
conservée dans leur style, se trouvait dans les ré-
ponses que faisaient autrefois les sages aux questions
fréquentes des rois et des particuliers. Liés d’une
amitié qui ne fut jamais altérée par leur célébrité , ils

se réunissaient quelquefois dans un même lieu ,
pour se communiquer leurs lumières, et s’occuper
des intérêts de l’humanité 5.

Dans ces assemblées augustes paraissaient Tha-
lès de Milet, qui, dans ce temps-là, jetait les fon-
dements d’une philosophie plus générale, et peut;

être moins utile; Pittacus de Mitylène, Bias de
Priène , Cléobule de Lindus, Myson de Chen , Chilon
de Lacédémone, et Salon d’Athènes, le plus illuso

avant J. C.
p. sa.

(l) Vers l’an ml
l Plut. in Salon.
’ Id. ibid. p. 78.
a ld. ibid. p. 79.
4 Plat. ln Protag. t.
5 Plut. ln Solon. p.

l, p. au.
80. Ding. bien. in Thal. lib. l, 5 to.
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tu de tous l. Les liens du sang et le souvmir des
lieux qui m’ont vu naître ne me permettent pas
d’oublier Anacharsis, que le bruit de leur réputa-
tion attira du fond de la Scythie , et que la Grèce,
quoique jalouse du mérite des étrangers , place quel-
quefois au nombre des sages dont elle s’henore ’.

Aux connaissances que Selon puisa dans leur
commerce il joignait des talents distingués; il avait
reçu en naissant celui de la poésie, et le cultiva jus-
qu’à son extrême vieillesse, mais toujours sans ef-
fort et sans prétention. Ses premiers essais ne furent
que des ouvrages d’agrément. On trouve dans ses
autres écrits des hymnes en l’honneur des dieux,
différents traits propres à justifier sa législation,
des avis ou des reproches adressés aux Athéniens 3;

presque partout une morale pure, et des beautés
qui décèlent le génie. Dans les derniers temps de sa

vie, instruit des traditions des Égyptiens, il avait
entrepris de décrire dans un poème les révolutions
arrivées sur notre globe, et les guerres des Athé-
niens centrales habitants de l’île Atlantique, située

au delà des colonnes d’Hercule, et depuis engloutie
dans les [lots 6. Si , libre de tout autre soin , il eût .
dans un âge moins avancé, traité ce sujet si propre
à donner l’essor à son imagination, il eût peut-être
partagé la gloire d’Homère et d’Hésiode 5.

On peut lui reprocher de n’avoir pas été assez
ennemi desrichesses, quoiqu’il ne fût pas jaloux d’en

acquérir; d’avoir quelquefois hasardé, sur la vo-
lupté, des maximes peu dignes d’un philosophe 6,
et de n’avoir pas montré dans sa conduite cette
austérité de mœurs, si digne d’un homme qui ré-

forme une nation. il semble que son caractère doux
et facile ne le destinait qu’à mener une vie paisi-
ble dans le sein des arts et des plaisirs honnêtes.

Il faut avouer, néanmoins, qu’en certaines occa-

sions il ne manqua ni de vigueur, ni de constance.
Ce fut lui qui engagea les Athénîens à reprendre
l’lle de Salamine , malgré la défense rigoureuse qu’ils

avaient faite à leurs orateurs d’en proposer la con-
quête 7 : et ce qui parut surtout caractériser un cou-
rage supérieur, ce fut le premier acte d’autorité
qu’il exerça lorsqu’il fut à la tête de la république.

Les pauvres, résolus de tout entreprendre pour
sortir de l’oppression, demandaient à grands cris un
nouveau partage des terres, précédé de l’abolition

des dettes. Les riches s’opposaient avec la même

I -Plat. in Protag. t. I, p. 343. Plut. ln Selon. p. 50.
î Bermlp. up. Dlog. Laert. lib. l, 8 4l.
3 Plut. in Solen. p. 80. Dieg. Hart. in Selon. Q 47.
l Plat. in Crlt. t. a, p. "a.
5 lb. in Tim. t. a, p.21.
. Plut. in Solon. p. 79.
7 lb. lbld. p. sa.

chaleur à des prétentions qui les auraient confon-
dus avec la multitude, et qui, suivant eux, ne pou-
vaient manquer de bouleverser l’État. Dans cette
extrémité , Solen abolit les dettes des particuliers,
annula tous les actes qui engageaient la liberté du
citoyen, et refusa la répartition des terres I. Les
riches et les pauvres crurent avoir tout perdu , parce
qu’ils n’avaient pas tout obtenu : mais quand les
premiers se virent paisibles possesseurs des biens
qu’ils avaient reçus de leurs pères , ou qu’ils avaient

acquis eux-mêmes ; quand les seconds, délivrés pour

toujours de la crainte de l’esclavage, virent leurs
faibles héritages affranchis de toute servitude; en-
fin, quand en vit l’industrie renaître, la confiance
se rétablir, et revenir tant de citoyens malheureux,
que la dureté de leurs créanciers avaient éloignés

de leur patrie; alors les murmures furent rempla-
cés par des sentiments de reconnaissance; et le peu-
ple, frappé de la sagesse de son législateur, ajouta
de nouveaux pouvoirs à ceux dont il l’avait déjà re-
vêtu.

Selon en profita pour revoir les lois de Dracon,
dont les Athéniens demandaient l’abolition. Cellesqui

regardent l’homicide furent conservées en entier e.
On les suit encore dans les tribunaux , où le nom de
Dracon n’est prononcé qu’avec la vénération que l’on

doit aux bienfaiteurs des hommes 3.
Enhardi par le succès , Selon acheva l’ouvrage de

sa législation : il y règle d’abord la forme du gou-
vernement; il expose ensuite les lois qui doivent as-
surer la tranquillité du citoyen. Dans la première
partie , il eut pour principe d’établir la seule égalité ,

qui, dans une république, doit subsister entre les
divers ordres de l’État 4; dans la seconde , il fut di-
rigé par cet autre principe, que le meilleur gouver-
nement est celui où se trouve une sage distribution
des peines et des récompenses 5.

Selon , préférant le gouvernement populaire à tout
autre, s’oecupa d’abord de trois objets essentiels :
de l’assemblée de la nation, du choix des magistrats

et des tribunaux de justice.
Il fut réglé que la puissance suprême résiderait

dans des assemblées où tous les citoyens auraient
droit d’assister 5 , et qu’on y statuerait sur la paix,

sur la guerre, sur les alliances, sur les lois, sur les
impositions , sur tous les grands intérêts de l’État 7.

Mais que deviendront ces inürêts , entre les mains

I Plut. in Selon. p. s7.
’ lb. lbld.

3 Demosth. ln Tlmocr. p. ses. Eschln. in Tlmarc. p. 213i.
4 Selon. up. Plut. lbld. p. sa.
è Clcer. epist. l5 ad Brutum. t. 9, p. llb.
5 Plut. in Solen. p. 88.
7 1mn. de rbet. au Alex. cap. 3, t. 2, p. cis.
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d’une multitude légère , ignorante, qui oublie ce
qu’elle doit vouloir, pendant qu’on délibère; et ce
qu’elle a voulu, après qu’on a délibéré l ? Pour la

diriger dans ses jugements, Selon établit un seuat
composé de quatre centspersonnes , tirées des quatre

tribus qui comprenaient alors tous les citoyens de
l’Attique ’. Ces quatrecentspersonnes furentcomme

les députés et les représentants de la nation. Il fut
statué qu’on leur proposerait d’abord les affaires sur

lesquelles le peuple aurait à prononcer -, et qu’après les

avoir examinées et discutées à loisir, ils les rappor-
teraient eux-mêmes à l’assemblée générale; et de la

cette loi fondamentale : Toute décision du peuple
sera précédée par un décret du sénat 3.

Puisque tous les citoyens ont le droit d’assister à
l’assemblée, ils doivent avoir celui de donner leurs
suffrages. Mais il serait à craindre , qu’après le rap-
port du sénat, des gens sans expérience ne s’empa-

rassent tout à coup de la tribune , et n’entraînassent

la multitude. ll fallait donc préparer les premières
impressions qu’elles recevraient : il fut réglé que les

premiers opinants seraient âgés de plusde cinquante

ans l.
Dans certaines républiques, il s’élevait des hom-

mes qui se déveuaicnt au ministère de la parole; et
l’expérience avait appris que leurs voix avaient sou-
vent plus de pouvoir dans les assemblées publiques ,
que celle des lois 5. ll était nécessaire de se mettre
à couvert de leur éloquence. L’on crut que leur pro-
bité suffirait pour répondre de l’usage de leurs ta-
lents; il fut ordonné que nul orateur ne pourrait se
mêler des affaires publiques , sans avoir subi un
examen qui roulerait sur sa conduite; et l’on permit
à tout citoyen de poursuivre en justice l’orateur qui
aurait trouvé lesecret de dérober l’irrégularité de ses

mœurs à la sévérité de cet examen 6.

Après avoir pourvu à la manière dont la puissance
suprême doit annoncer ses volontés, il fallait choisir
les magistrats destinés à les exécuter. En qui réside

le pouvoir de conférer les magistratures? A quelles
personnes , comment , pour combien de temps , avec
quelles restrictions doit-on les conférer? Sur tous
ces points , les règlements de Solen paraissent con-
formes à l’esprit d’une sage démocratie.

Les magistratures, dans ce gouvernement, ont
des fonctions si importantes , qu’elles ne peuvent
émaner que du souiœrain. Si la multitude n’avait,

l Demosth. de lais. leg. p. 3H.
’ Plut. in Solen. p. 88.
5 Demosth. in baptin. p. en. Id. in Androl. p. ces. Liban.

in Androt. p. ses. Plut. ibid. Harpocr. in 1906m3),
4 Bottin. in ’I’imarc. p. 2m.

5 Plut. ln mm. a. t. 2, p. 1M.
6 Escale. ibid. Harpocr. et Suld la 15,109, un,

autant qu’il est en elle, le droit d’en disposer, et de
veiller a la manière dentelles sont exercées . elle se-
rait esclave , et deviendrait par conséquent ennemie
de I’Etat l. Ce fut à l’assemblée générale que Selon

laissa le pouvoir de choisir les magistrats, et celui
de se faire rendre compte de leur administration î.

Dans la plupart des démocraties de la Grèce , tous
les citoyens , même les plus pauvres , peuvent aspirer
aux magistratures 3. Selon jugea plus convenable
de laisser ce dépôt entre les mains des riches , qui
en avaient joui jusqu’alors é : il distribua les ci-
toyens de l’Attique en quatre classes. On était ins-
crit dans la première, dans la seconde, dans la troi-
sième, suivant qu’on percevait de son héritage cinq

cents, trois cents, deux cents mesures de blé ou
d’huile. Les autres citoyens, la plupart pauvres et
ignorants, furent compris dans la quatrième , et éloi-
gnés des emplois 5. S’ils avaient eu l’espéranced’y par.

venir, ils les auraient moins respectés; s’ils y étaient

parvenus en effet , qu’aurait-on pu en attendre 5?
Il est essentiel a la démocratie que les magistra-

tures ne soient accordées que pour un temps , et que
celles du moins qui ne demandent pas un certain de-
gré de lumières , soient données par la voie du sort7.
Solen ordonna qu’on les conférerait tous les ans;
que les principales seraient électives, comme elles
l’avaient toujours été 8-, ct que les autres seraient
tirées au sort 9.

Enfin, les neuf principaux magistrats, présidant
en qualité d’archontes, a des tribunaux où se per-
taient les causes des particuliers, il était à craindre
que. leur pouvoir ne leur donnât trop d’influence sur
la multitude. Selon voulut qu’on pût appeler de leur
sentence , au jugement des cours supérieures I°.

li restait à remplir ces cours de justice. Nous
avons vu que la dernière et la plus nombreuse
classe des citoyens, ne pouvait participer aux ma-
gistratures. Une telle exclusion, toujours avilis-
santé dans un État populaire, eût été infiniment
dangereuse ", si les citoyens qui l’épreuvaient n’a-
vaient pas reçu quelque dédommagement, et s’ils
avaient m la discussion de leurs intérêts et de leurs
droits entre les mains des gens riches. Solen or-
donna que tous , sans distinction , se présenteraient

t Arlst. de rep. llb. 2, cap. lad. 2, p. 336.
I Id. ibid. lib. a, cap. n, p. 3.30; lib. a. cap. a. p. ne.
3 1d. ibid. lib. b,(:np. a, p. son; lib. a. cap. a, p. tu.
l lb. ibid. lib. 2, cap l2. p. 336.
5 Plut. in Selon. p. se.
t Arist. ibid. lib. 3. cap. Il, p. 350.
7 Id. ibid. lib. 6,cap. a, p. ou.
3 1d. ibid. lib. 2, cap. l2.
V Æschin. in Tint. p. 63.
I° Plut. in Solen. p. se.
" Arist. de rep. lib. 3,cap. Il.t. 2, p. 350.
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pour remplir les places des juges, et que le sort
déciderait entre eux I.

Ces règlements, nécessaires pour établir une sorte
d’équilibre entre les différentes classes de citoyens,

il fallait, pour les rendre durables, en confier la
conservation à un corps dont les places fussent à
vie, qui n’eût aucune part à l’administration , et qui

pût imprimer dans les esprits une haute opinion de
sa sagesse. Athènes avait , dans l’Aréopage , un tri-
bunal qui s’attirait la confiance et l’amour des peu-
ples par ses lumières et par son intégrité I. Selon
l’ayant chargé de veiller au maintien des lois et des
mœurs , l’établit comme une puissance supérieure ,

qui devait ramener sans cesse le peuple aux prin-
cipes de la constitution, et les particuliers aux rè-
gles de la bienséance et du devoir. Pour lui concilier
plus de respect et l’instruire à fend des intérêts de

la république, il voulut que les archontes, en sor-
tant de place, fussent, après un sévère examen ,
inscrits au nombre des sénateurs.

Ainsi le sénat de l’Aréopage , et celui des quatre-

cents, devenaient deux contre-poids assez puisssants
pour garantir la république des orages qui mena-
cent les États 3; le premier, en réprimant par sa
censure générale les entreprises des riches; le se-
cond, en arrêtant par ses décrets et par sa présence
les excès de la multitude.

De nouvelles lois vinrent à l’appui de ces dispo-
sitions. La constitution pouvait être attaquée ou
par les factions générales, qui depuis si longtemps
agitaient les différents ordres de l’État, ou par l’am-

bition et les intrigues de quelques particuliers.
Pour prévenir ces dangers, Solen décerna des

peines contre les citoyens qui, dans un temps de
troubles , ne se déclareraient pas ouvertement pour
un des partis A. Son objet, dans ce règlement admi-
rable, était de tirer les gens de bien d’une inaction

funeste; de les jeter au milieu des factieux, et de
sauver la république par le courage et l’ascendant

de la vertu.
Une seconde loi condamne à la mort le citoyen

convaincu d’avoir voulu s’emparer de l’autorité

souveraine 5.
Enfin, dans les cas où un autre gouvernement

s’élèverait sur les ruines du gouvernement popu-
laire, il ne voit qu’un moyen pour réveiller la na-
tion ; c’est d’obliger les magistrats à se démettre de

leurs emplois; et de là ce décret foudroyant : ll sera

I Arist. de rep. lib. 2, cap. la, p. 338. Demosth. in Arislog.

p. en. -3 Meurs. Areop. cap. A.
3 Plut. in Solen. t. I, p. sa.
A 1d. ibid, p. se. Aul. Gell. llb. 2. cap. la.
s Plat. ibid. p. ne.

permis à chaque citoyen d’arracher la vie , non-seu-

lement à un tyran et à ses complices , mais encore
au magistrat qui continuera ses fonctions après la
destruction de la démocratie l.

Telle est en abrégé la république de Solen. Je
vais parcourir ses lois civiles et criminelles avec la
même rapidité.

J’ai déjà dit que celles de Dracon sur l’homicide

furent conservées sans le moindre changement. So-
lon abolit les autres, ou plutôt se contenta d’en
adoucir la rigueur 1, de les refondre avec les sien-
nes, et de les assortir au caractère des Athéniens.
Dans toutes il s’est proposé le bien général de la
république, plutôt que celui des particuliers 3. Ainsi
suivant ses principes, conformes à ceux des philoso-
phes les plus éclairés, le citoyen doit être considéré,

dans sa personne comme faisant partie de l’État 4;

dans la plupart des obligations qu’il contracte ,
comme appartenant à une famille qui appartient
elle-même à I’Etat 5; dans sa conduite, comme mem-
bre d’une société dent les mœurs constituent la force
de l’État.

Sous le premier de ces aspects, un citoyen peut
demander une réparation authentique de l’outrage
qu’il a reçu dans sa personne : mais s’il est extré-

mement pauvre, comment pourra-vil déposer la
somme qu’on exige d’avance de l’accusateur? il en

est dispensé par les lois 5. Mais s’il est né dans une

condition obscure, qui le garantira des attentats
d’un homme riche et puissant? Tous les partisans
de la démocratie, tous ceux que la probité, l’inté-

rêt, la jalousie et la vengeance, rendent ennemis de
l’agresseur; tous sont autorisés par cette loi excel-
lente : Si quelqu’un insulte un enfant, une femme ,
un homme libre ou esclave, qu’il soit permis a tout
Athénien de l’attaquer en justice 7. De cette ma-
nière, l’accusation deviendra publique, et l’offense

faite au moindre citoyen sera punie comme un crime
contre l’Etat; et cela est fondé sur ce principe : La
force est le partage de quelques-uns . et la loi le sou-
tien detous 3. Cela est encore fondé surcette maxime
de Solen : Il n’y aurait point d’injustices dans une
ville, si tous les citoyens en étaient aussi révoltes
que ceux qui les éprouvent 9.

La liberté du citoyen est si précieuse, que les

t Andoc. de myster. p. I3.
i Lys. ap. Diog. bien. in Selon. s 55.
3 Demosth. in Androt. p. 703.
A Arist. de rep. llb. 8, cap. l. p. 450.
i Plat. de leg. lib. Il, p. 923.
f lsocr. in loch. t. 2, p. 647.
7 Demosth. in Mid. p. me. lsocr. in Loch. p. Mx. Plut.

ln Sol. p. se
è Demosth. lbld.
’ Plut. in Sel. p. se. Stob. semi. Il, p. :47 cl ses.
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lois seules peuvent en suspendre l’exercice; que lui-
même ne peut l’engager ni pour dettes, ni sous
quelque prétexte que ce soit t , et qu’il n’a pas le
droit de disposer de celle de ses fils. Le législateur
lui permet de vendre sa fille ou sa sœur, mais seu-
lement dans le cas où, chargé de leur conduite î ,
il aurait été témoin de leur déshonneur *.

Lorsqu’un Athénien attente à ses jours, il est
coupable envers l’État, qu’il prive d’un citoyen 3.

On enterre séparément sa main A; et cette circons-
tance est une flétrissure : mais s’il attente à la
vie de son père, quel sera le châtiment prescrit
par les lois? Elles gardent le silence sur ce forfait.
Pour en inspirer plus d’horreur, Solen a supposé
qu’il n’était pas dans l’ordre des choses possibles5.

Un citoyen n’aurait qu’une libertéimparfaite, si

son honneur pouvait être impunément attaqué. De
la les peines prononcées contre les calomniateurs, et
la permission de les poursuivre en justice 6; de là
encore la défense de flétrir la mémoire d’un homme

qui n’est plus 7. Outre qu’il est d’une sage politique

de ne pas éterniser les haines entre les familles, il
n’est pas juste qu’on soit exposé après sa mort à
des insultes qu’en aurait repoussées pendant sa vie.

Un citoyen n’est pas le maître de son honneur,
puisqu’il ne l’est pas de sa vie. De la ces lois qui,
dans diversescirconstances , privent celui qui se dés-
honore des privilèges qui appartiennent au citoyen.

Dans les autres pays, les citoyens des dernières
classes sont tellement effrayés de l’obscurité de leur

état, du crédit de leurs adversaires, de la longueur
des procédures , et des dangers qu’elles entraînent,

qu’il leur est souvent plus avantageux de supporter
l’oppression , que de chercher à s’en garantir. Les

lois de Solen offrent plusieurs moyens de se défen-
dre contre la violence ou l’injustice. S’agit-il, par
exemple , d’un vol aP vous pouvez vous-même traî-

ner le coupable devant les onze magistrats préposés

à la garde des prisons. ils le mettront aux fers, et
le traduiront ensuite au tribunal, qui vous condam-
nera à une amende, si le crime n’est pas prouvé.
N’êtes-vous pas assez fort pour saisir le coupable?
adressez-vous aux archontes, qui le feront traîner
en prison par leurs licteurs. Voulez-vous une autre
voie? accusez-le publiquement. Craignez-vous de
succomber dans cette accusation, et de payer l’a-

7 Plut. in Sol. p. se.
1 id. ibid. p. 91.
’ Voyez la note il], à la fin du volume.
3 Arist. de mer. lib. 5. cap. la, t. 2, p. 73.
A Æschin. in Cteslph. p. 407. Pot. in leg. au. p. 5-22.
5 Cieer. ln Rose. cep. 25, t. 4 , p. 72. Lacrt. in Solen. 5 ne.
5 Pet. in leg. Attic. p. 636.
7 Plut. in Sol. p. 89.
5 Demosth. in Androt. p. 703.

mende de mille drachmes? dénoncez-le au tribunal
des arbitres; la cause deviendra civile , et vous n’au-
rez rien à risquer. C’est ainsi que Selon a multiplié
les forces de chaque particulier, et qu’il n’est pres-

que point de vexations dont il ne soit facile de
triompher.

La plupart des crimes qui attaquentla sûreté du
citoyen , peuvent être poursuivis par une accusation
privée ou publique. Dans le premier cas, l’offensé

l ne se regarde que comme un simple particulier, et ne
demande qu’une réparation proportionnéeaux délits

particuliers; dans le second , il se présente en qua-
lité de citoyen , et le crime devient plus grave. Selon
a facilité les accusations publiques, parce qu’elles
sont plus nécessaires dans une démocratie que par-
tout ailleurs l. Sans ce frein redoutable, la liberté
générale serait sans cesse menacée par la liberté de

chaque particulier.
Voyons à présent quels sont les devoirs du citoyen

dans la plupart des obligations qu’il contracte.
Dans une république sagement réglée, il ne faut

pas que le nombre des habitants soit trop grand ni
trop petit I. L’expérience a fait voir que le nombre
des hommes en état de porter les armes , ne doit être
ici ni fort au-dessus, ni fort au»dessous de vingt
mille 3.

Pour conserver la proportion requise , Solen , en-
tre autres moyens, ne permet de naturaliser les
étrangers que sous des conditions difficiles à rem-
plir A : pour éviter, d’un autre côté, l’extinction

des familles , il veut que leurs chefs , après leur mort,
soient représentés par des enfants légitimes ou adop-

tifs; et dans le cas où un particulier meurt sans pos-
térité , il ordonne qu’on substitue juridiquement au
citoyen décédé un de ses héritiers naturels, qui
prendra son nom, et perpétuera sa famille 5.

Le magistrat chargé d’empêcher que les maisons

ne restent désertes , c’est-à-dire sans chefs , doit
étendre ses soins et la protection des lois sur les
orphelins , sur les femmes qui déclarent leur gros-
sesse, après la mort de leur époux; sur les filles qui,
n’ayant point de frères , sont en droit de recueillir la
succession de leurs pères 6.

Un citoyen adopte-t-il un enfant, ce dernier
pourra quelquejougretourner dans la maison de ses

* Machiavel. discors. sepra la prima decad. di Liv. llb. I,
cap. 7 et n.

1 Plat. de rep. lib. A, t. 2, p. 423. Arlst. de rep. lib. 7.
A, p. tao.

a lb.in Crit.t.3,p. ll2.Demosth.inAristog. p. me. Plut.
ln Pericl. t. I, p. 172. Pliiloch. ap. schol. Pind. olymp. 9, v.
07. Schol. Aristoph. in vcsp. v. ne.

A Plut. in Sol. p. et.
5 Demosth. in Leocli. p. I047.
A lb. in Macart. p. une.
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pères; mais il doit laisser dans celle qui l’avait
adopté un fils qui remplisse les vues de la première
adoption; et ce fils , à son tour, pourra quitter cette
maison, après y avoir laissé un fils naturel ou adop-
tif, qui le remplace I.

Ces précautions ne suffisaient pas. Le fil des gé-
nérations peut s’interrompre par des divisions et
des haines survenues entre les deux époux. Le di-
vorce sera permis , mais a des conditions qui en res-
treindront l’usage I. Si c’est l’époux qui demande

la séparation, il s’expose à rendre la dot à sa femme,

ou du moins à lui payer une pension alimentaire
fixée par la loi 3 : si c’est la femme, il faut qu’elle

comparaisse elle-mémo devant les juges , et qu’elle
leur présente sa requête i.

Il est essentiel dans la démocratie , non-seulement
que les familles soient conservées, mais que les biens
ne soient pas entre les mains d’un petit nombre de
particuliers 5. Quand ils sont répartis dans une cer-
taine proportion , le peuple , possesseur de quelques
légères portions de terrain , en est plus occupé que
des dissensions de la place publique. Delà les dé-
fenses faites par quelques législateurs de vendre
ses possessions, hors le cas d’une extrême néces-

sité 5, ou de les engager pour se procurer des res-
sources contre le besoin 7. La violation de ce prin-
cipea suffi quelquefois pour détruire la constitution 3.

Solon ne s’en est point écarté : il prescrit des
bornes aux acquisitions qu’un particulier peut faire 9;

il enlève une partie de ses droits au citoyen qui a
follement consumé l’héritage de ses pères 1°.

Un Athénien qui a des enfants, ne peut disposer
de ses biens qu’en leur faveur; s’il n’en a point, et

qu’il meure sans testament, la succession va de
droit à ceux à qui le sang l’unissait de plus près Il;
s’il laisse une fille unique héritière de son bien , c’est

au plus proche parent de l’épouser n : mais il doit la

demander en justice, afin que dans la suite personne
ne puisse lui en disputer la possession. Les droits
du plus proche parent sont tellement reconnus , que
si l’une de ses parentes , légitimement unie avec un
Athénien, venait à recueillir la succession de son
père mon sans enfants mâles, il serait en droit de

I Demosth. in Leoch. p. I046.
I Pet. in log. Attic. p. est).
ë Demosth. in Nez". p. son. ,
a Andocid. in Alcib. p. 30. Plut. in Alcib. t. i, p. me.
5 Arist. de rep. lib. A. cap. Il, t. a, p. 375.
5 1d. ibid. lib. 2, cap. 7, p. au.
” Id. ibid. lib. a, cap. A. p. 417.
I Id. ibid. lib. b, cap. a, p. 388.
’ Id. ibid. lib. a. cap. 7, p. 323.
" Lent. in Scion. S sa.
" Demth. ln Mer-art. p. i035.
n Pet. in les. Au. p. tu.
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faire casser ce mariage , et de la forcer à l’épouser 1..
Mais si cet époux n’est pas en état d’avoir des en-

fants, il transgressera la loi qui veille au maintien
des familles; il abusera de la loi qui conserve les
biens des familles. Pour le punir de cette double in-
fraction, Solon permet à la femme de se livrer au
plus proche parent de l’époux a.

C’est dans la même vue qu’une orpheline, fille
unique, ou aînée de ses sœurs , peut, si elle n’a pas

de bien, forcer son plus proche parent à l’épouser,
ou à lui constituer une dot : s’il s’y refuse , l’archonte

doit l’y contraindre, sous peine de payer lui-mémo
mille drachmes 3(1). C’est encore par une suite de
ces principes, que d’un côté l’héritier naturel ne peut

pas être tuteur, et le tuteur ne peut pas épouser la
mère de ses pupilles i; que d’un autre côté, un frère

peut épouser sa sœur consanguine, et non sa sœur
utérine 5. En effet, il serait à craindre qu’un tuteur
intéressé, qu’une mère dénaturée ne détournassent

à leur profit le bien des pupilles; il serait à craindre
qu’un frère, en s’unissant avec sa sœur utérine, n’ac-

cumulâtsur sa tête, et l’hérédité de son père , et celle

du premier mari de sa mère 5.
Tous les règlements de Salon sur les successions ,

sur les testaments, sur les donations, sont dirigés
par le même esprit. Cependant nous devons nous
arrêter sur celui par lequel il permet au citoyen qui
meurt sans enfants, de disposer de son bien à sa vo-
lonté. Des philosophes se sont élevés , et s’élèveront

peut-être encore contre une loi qui paraît si contraire
aux principes du législateur 7 : d’autres le justifient,
et par les restrictions qu’il mit à la loi, et par l’ob-
jet qu’il s’était proposé. Il exige, en effet, que le tes-

tateur ne soit accablé ni par la vieillesse, ui par la
maladie; qu’il n’ait point cédé aux séductions d’une

épouse; qu’il ne soit point détenu dans les fers; que
son esprit n’ait donné aucune marque d’aliénation 3.

Quelle apparence que dans cet état il choisisse un
héritierdans une autre famille, s’il n’a pas à se plain-

dre de la sienne? Ce fut donc pour exciter les soins
et les attentions parmi les parents 9,que Solen acoorda
aux citoyens un pouvoir qu’ils n’avaient pas eu jus«
qu’alors, qu’ils reçurent avec applaudissement ’°,

I Pet. in leg. Ali. p. ou. Eerald. animadv. ln Salines. lib.
3, cap. le.

î Plut. in Sol. p. sa.
3 Demosth. in Macart. p. I036.
(l) 900 livres.
t Laert. in Sol. Q 66.
5 CorneLNep. in priai. Id. Cim. Plut. ln Themist. p. ne;

ln Cim. p. 480. Pei. in leg. au. p. no.
f Espr. des lois, llv. 5 . p. 5.
7 Plat. de log. lib. Il, p. en. Espr. des lois. llv. s, chap. a.
f Demosth. in Steph. a, p. 954i.
9 Id. in Lept. p. ses.
1° Plut. in Sol. p. 90.
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et dont il n’est pas naturel d’abuser. Il faut ajouter
qu’un Athénien qui appelle un étranger à sa succes-

sion , est en même temps obligé de l’adopter I.

Les Égyptiens ont une loi, par laquelle chaque
particulier doit rendre compte de sa fortune et de
ses ressources I. Cette loi est encore plus utile dans
une démocratie , où le peuple ne doit ni être désœu-

vré, ni gagner sa vie par des moyens illicites 3 : elle
est encore plus nécessaire dans un pays où la stéri-
lité du sol ne peut être compensée que par le travail
et par l’industrie i.

De là les règlements par lesquels Selon assigne
l’infamie à l’oisiveté 5 . ordonne à l’Aréopage de

rechercher de quelle manière les particuliers pour-
voient à leur subsistance , leur permet à tous d’exer-

cer des arts mécaniques , et prive celui qui a né-
gligé de donner un métier à son fils , des secours
qu’il doit en attendre dans sa vieillesse 6.

Il ne reste plus qu’a citer quelques-unes des dis-
positions plus particulièrement relatives aux mœurs.

Solon, à l’exemple de Dracon, a publié quantité

de lois sur les devoirs des citoyens , et en particulier
sur l’éducation de la jeunesse 7.

Il y prévoit tout, il y règle tout, et l’âge précis où

les enfants doivent recevoir des leçons publiques , et
les qualités des maîtres chargés de les instruire, et
celles des précepteurs destinés à les accompagner,
et l’heure où les écoles doivent s’ouvrir et se fermer.

Comme il faut que ces lieux ne respirent que l’inno-
cence: Qu’on punisse de mort , ajoute-t-il , tout
homme qui, sans nécessité, oserait s’introduire dans
le sanctuaire où les enfants sont rassemblés, et qu’une

des cours dejustice veille à l’observation de ces rè-
glements é.

Au sortir de l’enfance , ils passeront dans le gym-
nase. Là se perpétueront des lois destinées à con-
server la pureté de leurs mœurs, à les préserver de
la contagion de l’exemple et des dangers de la sé-
duction.

Dans les divers périodes de leur vie, de nouvelles
passions se succéderont rapidement dans leurs
cœurs. Le législateur a multiplié les menaces et les
peines : il assigne des récompenses aux vertus , et le
déshonneur aux vices 9.

Ainsi, les enfants de ceux qui mourront les armes

I ,Pet. in leg. Att. p. 479.
1 Hérod. lib. 2, cap. I77. Dlod. Sic. lib. l, p. 7o.
3 Ariqt. de rep. llb. a, cap. A. Espr. des lois, liv. a, chap. a.
l Plut. in Sol. p. 90.
5 Laert. in Sol. 565. Poli. lib. a, «p.6. s (a. Demosth.

in Eubul. p. 887.
5 Plul.ln Sol. p. 90.
’ Eschin. in Timrp. fiel.
t Id. ibid.
t Demosth. in Leptin. p. 5M.

à la main, seront élevés aux dépens du public I;
ainsi, des couronnes seront solennellement décer-
nées à ceux qui auront rendu des services à l’État.

D’un autre côté, le citoyen devenu fameux par
la dépravation de ses mœurs , de quelque état qu’il

soit , quelque talent qu’il possède , sera exclu des sa-
cerdoces, des magistratures, du sénat, de l’assem-
blée générale; il ne pourra ni parler en public ni se
charger d’une ambassade, ni siéger dans les tribu-
naux de justice ; et s’il exerce quelqu’une de ces fonc-

tions, il sera poursuivi criminellement, et subira les
peines rigoureuses prescrites par la loi e.

La lâcheté, sous quelque formequ’ellese produise,

soit qu’elle refuse le service militaire, soit qu’elle
le trahisse par une action indigne, ne peut être ex-
cusée par le rang du coupable, ni sous aucun autre
prétexte : elle sera punie-nonuseulement par le mé-
pris général , mais par une accusation publique, qui
apprendra au citoyen à redouter encore plus la honte
infligée par la loi , que le fer de l’ennemi 3.

C’est par les lois que toute espèce de recherches
et de délicatesse est interdite aux hommes Â; que
les femmes , qui ont tant d’influence sur les mœurs ,

scat contenues dans les bornes de la modestie 5;
qu’un fils est obligé de nourrir dans leur vieillesse
ceux dont il a reçu lejour 5. Mais les enfants qui sont
nés d’une courtisane sont dispensés de cette obli-
gation à l’égard de leur père z car, après tout, ils ne

lui.sont redevables que de l’opprobre de leur nais-
sance 7.

Pour soutenir les mœurs , il faut des exemples; et
ces exemples doivent émaner de ceux qui sont à la
tétedu gouvernement. Plus ils tombent de haut, plus
ils font une impression profonde. La corruption des
derniers citoyens est facilement réprimée, et ne s’é-

tend que dans l’obscurité; car la corruption ne re-
monte jamais d’une classe à l’autre : mais quand elle

ose s’emparer des lieux où réside le pouvoir, elle se
précipite de là avec plus de force que les lois elles-
mémes : aussi n’a-t-on pas craint d’avancer que les

mœurs d’une nation dépendent uniquement de celles

du souverain a.
Solon était persuadé qu’il ne faut pas moins de

décence et de sainteté pour l’administration d’une

démocratie, que pour le ministère des autels. De la

ces examens, ces serments, ces comptes rendus

I Laert. in Sol. s sa.
’ Ksar. in Tim. p. 263.
’ Id. in Ctesiph. p. (se.
t amen. lib. l6, p. 687.
t Plut. in Sol. p. 90.
t Laert. in Sol. 865.
7 Plut. ibid.
0 lsocr. ad Nicocl. t. l, p. les.
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qu’il exige de ceux qui sont on qui ont été revêtus

de quelque pouvoir; de la sa maxime , que la justice
doit s’exercer avec lenteur sur les fautes des par-
ticuliers, à l’instant même sur celles des gens en
place I; de la cette loi terrible, par laquelle on con-
damne à la mort l’archonte qui, après avoir perdu
sa raison dans les plaisirs de la table, ose paraître
en public avec les marques de sa dignité a.

Enfin , si l’on considère que la censure des mœurs
fut confiée à un tribunal, dont la conduite austère
était la plus forte des censures, on concevra sans
peine que Scion regardait les mœurs comme le plus
ferme appui de sa législation.

Tel fut le système général de Solon. Ses lois ci-
viles etcriminelles ont toujours été regardées comme

des oracles par les Athéniens, comme des modèles
par les autres peuples. Plusieurs États de la Grèce
se sont fait un devoir de les adopter 3; et du fond
de l’ltalie les Romains, fatigués de leurs divisions,
les ont appelées à leur secours 4. Comme les cir-
constances peuvent obliger un État à modifier
quelques-unes de ses lois, je parlerai ailleurs des
précautions que prit Solon pour introduire les
changements nécessaires, pour éviter les change-
ments dangereux.

La forme de gouvernement qu’il établit diffère es-

sentiellement de celle que l’on suit à présent. Faut.il

attribuer ce prodigieux changement à des vices inhé-
rents à la constitution même? Doit-on le rapporter
à des événements qu’il était impossible de prévoiP?

roserai , d’après des lumières puisées dans le com-
merce de plusieurs Athéniens éclairés , hasarder
quelques réflexions sur un sujet si important : mais
cette légère discussion doit être précédée par l’his-

toire des révolutions arrivées dans l’Ètat depuis So-
lon jusqu’à l’invasion des Perses.

Les lois de Solen ne devaient conserver leur force
que pendant un siècle. ll avait fixé ce terme pour
ne pas révolter les Athéniens par la perspective d’un

joug éternel. Après que les sénateurs, les archon-
tes, le peuple, se furent par serment engagés à les
maintenir, on les inscrivit sur les diverses faces de
plusieurs rouleaux de bois, que l’on plaça d’abord
dans la citadelle: ils s’élevaient du sol jusqu’au toit
de l’édifice qui les renfermait5 ; et tournant au moin-

dre effort sur eux-mêmes , ils présentaient successi-
vement le code entier des lois aux yeux des specta-
teurs. On les a depuis transportés dans le Prytanée ,

n Demosth. ln Aristog. p.sis,A.
I Lactl. in Sol. s 57. Pel. in leg. Att. p. me.
3 Demosth. ln Tim. p. 806.
A Liv. lib. 8. cap. 3l. Hétu. de l’Acad. L 12, p. 42.
s mm. man. ln Aime.

et dans d’autres lieux où il est permis et facile aux
particuliers de consulter ces titres précieux de leur
liberté I.

Quand on les eut méditées à loisir, Solon fut as-
siégé d’une foule d’importuns qui l’accablaient de

questions , de conseils . de louanges ou de reproches.
Les uns le pressaient de s’expliquer sur quelques lois
susceptibles, suivant eux, de différentes interpré-
tations; les autres lui présentaient des articles qu’il
fallait aujouter, modifier ou supprimer. Salon ayant
épuisé les voies de la douceur et de la patience,
comprit que le temps seul pouvait consolider son ou-
vrage : il partit, après avoir demandé la permission
de s’absenter pendant dix ans i , et engagé les Athé-

niens, par un serment solennel, à ne point toucher à
ses lois jusqu’à son retour 3.

En Égypte, il fréquenta ces prêtres qui croient
avoir entre leurs mains les annales du monde; et
comme un jour il étalait a leurs yeux les anciennes
traditions de la Grèce : n Salon, Solon, dit grave-
a ment un de ces prêtres, vous autres Grecs vous
a êtes bien jeunes; le temps n’a pas encore blanchi
n vos connaissances 4. n En Crète, il eut l’honneur
d’instruire dans l’art de régner le souverain d’un

petit canton , et de donner son nom à une ville dont
il procura le bonheur 5.

A son retour, il trouva les Athéniens près de
retomber dans l’anarchie 6. Les trois partis qui
depuis si longtemps (lécniraient la république , sem-
blaient n’avoir suspendu leur haine pendant sa lé-
gislation que pour l’exhaler avec plus de force pen-
dant son absence : ils ne se réunissaient que dans
un point; c’était à désirer un changement dans la
constitution, sans autre motif qu’une inquiétude
secrète, sans autre objet que des espérances incer-
laines.

Solon, accueilli avec les honneurs les plus distin-
gués,voulut profiter de ces dispositions favorables
pour calmer des dissensions trop souvent renaissan-
tes : il se crut d’abord puissamment secondé par
Pisistrate, qui se trouvait à la tête de la faction du
peuple , et qui , jaloux en apparence de maintenir l’é-
galité parmi les citoyens, s’élevait hautement contre

les innovations qui pouvaient la détruire :mais il
ne tarda pas à s’apercevoir que ce profond politique
cachait sous une feinte modération, une ambitinn
démesurée.

I Plut.ln Sol. p. 92. Au]. Gcll. lib. a, cap. ne. Poil. lib. a.
cap. Io, n" 128. Meurs. lect. Att. lib. l ,cap. 2:1. Pct. in pracl.
leg. Ali.

i Plut. in Sol. p. 92.
3 Hérodot. llb. l, cap. 29.
t Plat. ln Crlt. t. a, p. 22.
t Plut. in Sol. p. 93.
° Id. p. et.
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Jamais homme ne réunit plus de qualités pour

captiver les esprits. Une naissance illustreI , des
richesses considérables , une valeur brillante et sou-
vent éprouvéei, une figure imposante’, une élo-

quence persuasivel, à laquelle le son de la voix pré-
tait de nouveaux charmes5; un esprit enrichi des
agréments que la nature donne , et des connaissan-
ces que procure l’étude 5 : jamais homme, d’ailleurs ,

ne fut plus maître de ses passions, et ne sut mieux
faire valoir les vertus qu’il possédait en effet, et cel-
les dont il n’avait que les apparences’l. Ses succès

ont prouvé que dans les projets d’une exécution
lente , rien ne donne plus de supériorité que la dou-
ceur et la flexibilité du caractère.

Avec de si grands avantages , Pisistrate , accessi-
ble aux moindres citoyens, leur prodiguait les con-
solations et les secours qui tarissent la source des
maux, ou qui en corrigent l’amertume 3. Solon , at-
tentif à ses démarches , pénétra ses intentions; mais
tandis qu’il s’occupait du soin d’en prévenirles sui-

tes , Pisistrate parut dans la place publique, couvert
de blessures qu’il s’était adroitement ménagées ,

implorant la protection de ce peuple qu’il avait si
souvent protégé lui-mêmes. On convoque l’assem-

blée : il accuse le sénat, et les chefs des autres fac-
tions, d’avoir attenté à ses jours; et montrant ses
plaies encore sanglantes : a Voilà , s’écrie-t-il , le prix

a de mon amour pour la démocratie, et du zèle avec
c lequel j’ai défendu vos droits". n

A ces mots, des cris menaçants éclatent de tou-
tes parts : les principaux citoyens étonnés, gardent
le silence , ou prennent la fuite. Solon, indigné de
leur lâcheté et de l’aveuglement du peuple, tâche

vainement de ranimer le courage des uns , de dissi-
per l’illusion des autresu : sa voix, que les années
ont affaiblie, est facilementétouffée parles clameurs
qu’excitent la pitié, la fureur et la crainte. L’assem-

blée se termine par accorder à Pisistrate un corps
redoutable de satellites chargés d’accompagner ses
pas , et de veiller à sa conservation. Dès ce moment,
tous ses projets furent remplis : il employa bientôt
ses forcesà s’emparerde la citadelle"; et après avoir

l Hérodot. lib. s, cap. se.
’ Id. llb. I. cap. 59.
t Athen. lib. I2 , cap. a, p. ses.
l Plut. in Sol. p. as. Cicer. ln Brut. cap. 7, t. I, p. 342.
5 lb. in Perle. p. les.
6 Clcer. de oral. une, cap. M, t. I, p. en.
’ Plut ln Sol. p. sa.
I lb. lbld.
Ü Hérodot. Ilb.î, cap. 59. Arist. de rhet. llb. l,c:lp. a, t. a,

p. 5l8.Dlod. Sic. lib. la, p. ils. 111m1. InSoI. etc.
l° JustIn. llb. a, cap. a. Polym. strat. llb. I, cap. 2;
" Plut. in Sol. p. 96.
u lb. lbld. Polyœn.strat. llb. l,eap. a.

désarmé la multitude, il se revêtit de l’autorité su-

prême (1).
Selon ne survécut pas longtemps à l’asservisse-

ment de sa patrie. Il s’était opposé, autant qu’il l’a-

vait pu , aux nouvelles entreprises de Pisistrate. On
l’avait vu, les armes à la main, se rendre à la place

publique, et chercher à soulever le peuple l : mais
son exemple et ses discours ne faisaient plus aucune
impression; ses amis seuls, effrayés de son cou-
rage , lui représentaient que le tyran avait résolu sa
perte: a Et après tout , ajoutaient-ils, qui peut vous
a inspirer une telle fermeté? -- Ma vieillesse , r ré
pondit-il I.

Pisistrate était bien éloigné de souiller son triom-
phe par un semblable forfait. Pénétré de la plus haute

considération pour Solen , il sentait que le suffrage
de ce législateur pouvait seul justifier, en quelque
manière, sa puissance : il le prévint par des marques
distinguées de déférence et de respect, iIIui demanda

des conseils; et Solon, cédant à la séduction, en
croyant céder à la nécessité, ne tarda pas à lui en
donner 1 : il se flattait , sans doute, d’engager Pisis-
trate à maintenir les lois, et adonner moins d’at-
teinte à la constitution établie.

Trente-trois années s’écoulèrent depuis la révo-

lution jusqu’à la mort de Pisistrate (2); mais il ne
fut à la tête des affaires que pendant dix-sept ans i.
Accablé par le crédit de ses adversaires; deux fois
obligé de quitter l’Attique, deux fois il reprit son

anorité5; et il eut la consolation, avant que de
mourir, de l’affermir dans sa famille.

Tant qu’ilfut à la tête de l’administration, ses
jours , consacrés à l’utilité publique, furent marqués

ou par de nouveaux bienfaits, ou par de nouvelles
vertus.

Ses lois, en bannissant l’oisiveté, encouragèrent
l’agriculture et l’industrie : il distribua dans la cam-

pagne cette foule de citoyens obscurs que la cira-
leur des factions avait fixés dans la capitales; il ra-
nima la valeurdes troupes , en assignant aux soldats
invalides une subsistance assurée pour le reste de
leursjours 7. Aux champs, dans la place publique ,
dans ses jardins ouverts à tout le monde 3, il pa:

(l) L’an 660 avant J. C.
I Plut. in. Sol. p. 96. bien. in Sol. s tu. Val. Max. llb. 5.

cap. a, n° a.
I lb. lbld. Clcer. de senoct. cap. au, t. 3, p. en.
’ lb. ln Sol. p. se.
(2) L’an 528 avant 1. C.

t Arist. de rep. lib. 6, cap. l2. t. 2, p. tu. Justin. Ilb.3,
ca . a.

g Hérodot. lib. l, cap. M. Arlst. lbld.
5 Dion. Chrysost. ont. 7, p. no; matas, p. ml. Hayon.

et Suid. in lia-mW.
7 Plut. in Sol. p. se.
3 Theopomp. ap. Atlxen. llb. l2, cap. s,p.saa.
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laissait comme un père au milieu de ses enfants,
toujours prêt à écouter les plaintes des malheureux ,
faisant des remises aux uns , des avances aux autres ,
des offres à tous I.

En même temps, dans la vue de concilier son
goût pour la magnificence, avec la nécessité d’oc-

cuper un peuple indocile et désœuvré a , il embel-
lissait la ville par des temples, des gymnases, des
fontaines 3 ; et comme il ne craignait pas les progrès
des lumières, il publiait une nouvelle édition des
ouvrages d’Homère, et formait pour l’usage des
Athéniens une bibliothèque composée des meilleurs

livres que l’on connaissait alors.

Ajoutons ici quelques traits qui manifestent plus
particulièrement l’élévation de son âme. Jamais il

n’eut la faiblesse de se venger des insultes qu’il pou-

vait facilement punir.
Sa fille assistait à une cérémonie religieuse; un

jeune homme qui l’aimait éperdument , courut l’em-

brasser, et quelque temps après , entreprit de l’enle-
ver. Pisistrate répondit à sa famille qui l’exhortait

à la vengeance : a Si nous haïssons ceux qui nous
- aiment, que ferons-nous à ceux qui nous haïs-
- sent? - Et sans différer davantage, il choisit ce
jeune homme pour l’époux de sa fille 4.

Des gens ivres insultèrent publiquement sa fem-
me: le lendemain ils vinrent, fondant en larmes,
solliciter un pardon qu’ils n’osaient espérer. a Vous

n vous trompez, leur dit Pisistrate; ma femme ne
c sortit point hier de toute la journée 5. n Enfin,
quelques-uns de ses amis résolus de se soustraire à
son obéissance, se retirèrent dans une place forte.
Il les suivit aussitôt , avec des esclaves qui portaient
son bagage ; et comme ces conjurés lui demandèrent
quel était son deSsein : a Il faut, leur dibil, que
- vous me persuadiez de rester avec vous, ou que
u je vous persuade de revenir avec moi 6. n

Ces actes de modération et de clémence multipliés

pendant sa vie , et rehaussés encore par l’éclat de son

administration, adoucissaient insensiblement l’hu-
meur intraitable des Athéniens, et faisaient que plu-
sieurs d’entre eux préféraient une servitude si douce

à leur ancienne et tumultueuse liberté 7.
Cependant, il faut l’avouer : quoique, dans une

monarchie , Pisistrate eût été le modèle du meilleur
des rois, dans la république d’Athènes on fut en

l Allan. var. hm. llb. e. cap. sa.
I Arist. de rep. lib. l5, cap. ll,t. 2,11407.
3 Meurs. In Pislstr. cap. o.
t Plut. apohlh. t. 2,p. les. Polyæn. strnt. un. a, cap. u.

un. un. un. s, cap. l.
b Plut. ibid.
5 Id. lb’ul.

7 limant. llb. l, «au.
ananas!

général plus frappé du vice de son usurpation que
des avantages qui en résultaient pour I’Etat.

Après sa mort, Hippias et Hipparque ses fils, lui
succédèrent :avec moins de talents, ils gouvernè-
rent avec la même sagesse l. Hipparque, en parti-
culier, aimait les lettres. Anacréon et Simonide at-
tirés auprès de lui, en reçurent l’accueil qui devait

le plus les flatter : il combla d’honneurs le premier.
et de présents le second. Il doit partager avec son
père la gloire d’avoir étendu la réputation d’llo-

mère I. On peut lui reprocher, ainsi qu’à son frère ,
de s’être trop livré aux plaisirs, et d’en avoir ins-
piré le goût aux Athéniens 3. Heureux , néanmoins ,

si au milieu de ces excès , il n’eût pas commis une

injustice dont il fut la première victime!
Deux jeunes Athéniens, Harmodius et Aristogi-

ton, liés entre eux de l’amitié la plus tendre, ayant
essuyé de la part de ce prince , un affront qu’il était
impossible d’oublier, conjurèrent sa perte et celle
de son frère i. Quelques-uns de leurs amis entrèrent
dans ce complot, et l’exécution en fut remise à la
solennité des Panathénées : ils espéraient que cette
foule d’Athéniens , qui, pendant les cérémonies de

cette fête, avaient la permission de porter les ar-
mes, seconderait leurs efforts, ou du moins les ga-
rantirait de la fureur des gardes qui entouraient les
fils de Pisistrate.

Dans cette vue, après avoir couvert leurs poi-
gnards de branches de myrte, ils se rendent aux
lieux où les princes mettaient en ordre une proces-
sion , qu’ils devaient conduire au temple de Minerve.
Ils arrivent; ils voient un des conjurés s’entretenir
familièrement avec Hippias : ils se croient trahis;
et résolus de vendre chèrement leur vie, ils s’écar-

tent un moment, trouvent Hipparque, et lui plon-
gent le poignard dans le cœur (I). Harmodius tombe
aussitôt sous les coups redoublés des satellites du
prince. Aristogiton, arrêté presque au même ins-
tant, fut présenté à la question; mais loin de nom-
mer ses complices, il accusa les plus fidèles parti-
sans d’ilippias , qui, sur-le-ehamp , les fit traîner au
supplice. n As-tu d’autres scélérats àdénoncer P u s’é-

crie le tyran transporté de fureur. a Il ne reste plus
u que toi, répond l’Athénien : je meurs, et j’em-

a porte en mourant, la satisfaction de t’avoir privé
a de tes meilleurs amis 5. n

l Thucyd. llb. a. cap. et.
’ Plat. in l-llppareh.t. 2, p. ces.
3 Athen. llb. l2, cap. 8, p. 532.
t Thucyd. lib. a, cap. se. Plat. In Hlpparch. t. 2, p. 22a.

Arist. de rep. llb. 5, cap. I0, t. 2, p. 406; et alll.
ll) L’an au avant Le.
è Polvlen. strat. lib. l, cap. 22. Sencc. de ira , lib. 2, cap. :3.

Justin. lib. a, cap. 9. .
a
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Dès lors, Hippias ne se signala plus que par des

injustices l; mais lejoug qu’il appesantissait suries
Athénicns, fut brisé trois ans après (1). Ciisthène,
chef des Alcméonides , maison puissante d’Athènes,

de tout temps ennemie des Pisistratides , rassembla
tous les mécontents auprès de lui; et ayant obtenu
le secours des Lacédémoniens, par le moyen de la
Pythie de Delphes qu’il avait mise dans ses inté-
rêts e , il marcha contre Hippies , et le força d’abrli-

quer la tyrannie. Ce prince , après avoir erré quelque
temps avec sa famille, se rendit auprès de Darius,
roi de Perse, et périt enfin àla bataille de Mara-
thon 3.

Les Athéniens n’eurent pas plutôt recouvré leur

liberté, qu’ils rendirent les plus grands honneurs à
la mémoire d’iiarmodius et d’Aristogiton. On leur

éleva des statues dansla place publique 4 : il fut ré-
glé que leurs noms seraient célébrés à perpétuité

dans la fête des Panatbénées 5 , et ne seraient, sous
aucun prétexte , donnés à des esclaves 6. Les poètes
éternisèrent leur gloire par des pièces de poésie *,
que l’on chante encore dans les repas 7 , et l’on ac-

corda pour toujours à leurs descendants des privi-
lèges très-étendus 3.

Ciisthène , qui avait si fort contribué à l’expulsion

des Pisistratides , eut encore à lutter pendant quel-
ques années , contre une faction puissante 9; mais
ayant enfin obtenu dans l’État le crédit que méri-

taient ses talents, il raffemiit la constitution que
Selon avait établie , et que les Pisistratides ne son-
gèrent jamais à détruire.

Jamais, en effet, ces princes ne prirent le titre de
roi, quoiqu’ils se crussent issus des anciens souve-
rains d’Athèues m. Si Pisistrate préleva le dixième

du produit des terres Il, cette unique imposition que
ses fils réduisirent au vingtième, ils parurent tous
trois l’exiger moins encore pour leur entretien, que
pour les besoins de l’État l I; ils maintinrent les lois

i Thucyd. lib. a. cap. 59. Aristœcon. lib. 2.t. 2,1). son.
Pansan. lib. i, cap. 23, p. sa.

(l) L’an 510 avant LC.
’ Hérodot. lib. a , cap. 62 et au.
’ id. llb.a,cap. [07. Thucyd. lib. e ,cap. sa.
t Arist. de rhet. lib. l, cap. 9, t. 2. p. 533. Demosth in

Nid. p. 030. Plin. lib. 34,cap. a, p. est.
5 Demosth. de fais. les. p. au. Philostr. in vit. Apoli. lib. 7.

cap. A . p. 283.
4 Au]. Gel]. lib. a, cap. a.
t Voyez la note lV, a la fin du volume.
7 Aristoph. in Vesp. v. I220. id. in Acharn. v . 977.Schol.

ibid. Amen. lib. in . cap. la , p. 692.
t [sinus de hered. Diacon. p. 5.5. Demosth. in Leplin. p. 665.

Dinnrch. in Demosth. p. les.
t Herodot. lib. a, cap. 66.
I" bien. in Sol. s sa. Reincoc.hist. lui. t. l, p. ses.
Il id, ibid. Suid. in haut.
u Thucyd. llb. 6,cap. se.

de Solon , autant par leur exemple, que par leur au-
torité. Pisistrate , accusé d’un meurtre , vint comme
le moindre citoyen , se justifier devant l’Aréopage t.
Enfin , ils conservèrent les parties essentielles de
l’ancienne constitution I -, le sénat, les assemblées du

peuple, et les magistratures , dont ils eurent soin de
se revêtir eux-mêmes 3, et d’étendre les prérogatives.

C’était donc comme premiers magistrats, comme
chefs perpétuels d’un État démocratique, qu’ils agis-

saient, et qu’ils avaient tant d’influence sur les
délibérations publiques. Le pouvoir le plus absolu
s’exerça sous des formes légales en apparence; et le

peuple aSServi eut toujours devant les yeux l’image
de la liberté. Aussi le vitoon , après l’expulsion des

Pisistratides, sans opposition et sans efforts, ren-
trer dans ses droits, plutôt suspendus que détruits.
Les changements que Clisthène fit alors au gouver-
nement ne le ramenèrent pas tout à fait à ses pre
miers principes , comme je le montrerai bientôt.

Le récit des faits m’a conduit aux temps où les
Athéniens signalèrent leur valeur contre les Per-
ses. Avant que de les décrire , je dois exposer les ré-
flexions que j’ai promises sur le système politique
de Solon.

li ne fallait pas attendre de Salon une législation
semblable à celle de Lycurgue : ils se trouvaient l’un

et l’autre dans des circonstances trop différentes.
Les Lacédémoniens occupaient un pays qui pro-

duisait tout ce qui était nécessaire à leurs besoins 5.

Il suffisait au législateur de les y tenir renfermés.
pour empêcher que des vices étrangers ne corrom-
pissent l’esprit et la pureté de ses institutions. Athè-
nes, située auprès de la mer, entourée d’un terrain

ingrat, était forcée de changer continuellement ses
denrées , son industrie , ses idées et ses mœurs , avec

celles de toutes les nations. ,
La réforme de Lycurgue précéda celle de Solon

d’environ deux siècles et demi. Les Spartiates , bor-
nés dans leurs arts. dans leurs connaissances, dan?
leurs passions mêmes, étaient moins avancés dans
le bien et dans le mal , que ne le furent les Athéniens
du temps de Solon. Ces derniers, après avoir éprouvé
toutes les espèces de gouvernements, s’étaient dé-

goûtés de la servitude et de la liberté , sans pouvoir
se passer de l’une et de l’autre. lndustrieux , éclairés ,

vains et difliciles à conduire; tous , jusqu’aux moin-
dres particuiiers, s’étaient familiarisés avec l’intri-

gue, l’ambition et toutes les grandes passions qui
s’élèvent dans les fréquentes secousses d’un État, ils

I Mat. de rep. lib. 6 . cap. t2 , p. tu. Plut. in Sol. p. 90.
’ Hercdot. lib. l, cap. ce.
3 Thucyd. ut supra.
t Plut. in Sol. t. l, p. ce.
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avaient déjà les vices qu’on trouve dans les nations
formées; ils avaient de plus cette activité inquiète,
etcette légèreté d’esprit qu’on ne trouve chez aucune

autre nation.
La maison de Lycurgueoccupait depuis longtemps

le trône de Lacédemone z les deux rois qui le parta-
geaient alors, ne jouissant d’aucune considération,
Lycurgue était aux yeux des Spartiates, le premier
et le plus grand personnage de i’État l. Comme il pou-

vait compter sur son crédit, et sur celui de ses amis ,
il fut moins arrêté par ces considérations qui refroi-
dissent le génie , et rétrécissent les vues d’un législa-

teur. Scion , simple particulier, revêtu d’une autorité

passagère, qu’il fallait employer avec sagesse pour
l’employer avec fruit; entouré de factions puissan-
tes, qu’il devait ménager pour conserver leur con-
fiance; averti par l’exemple récent de Dracon , que
les voies de sévérité ne convenaient point aux Athé-

niens, ne pouvait hasarder de grandes innovations,
sans en occasionner de plus grandes encore , et sans
replonger l’État dans des malheurs peut-être irrépa-

rables.
Je ne parle pointdesqualités personnelles desdeux

législateurs. Rien ne ressemble moins au génie de
Lycurgue, que les talents de Scion, ni à l’âme vigou-

reuse du premier, que le caractère de douceur et de
circonspection du second. lis n’eurent de commun
que d’avoir travaillé avec la même ardeur, mais par
des voies différentes, au bonheur des peuples. Mis à
la place l’un de l’autre, Scion n’aurait pas fait de si

grandes choses que Lycurgue. On peut douter que
Lycurgue en eût fait de plus belles que Solon.

Ce dernier sentit le poids dont il s’était chargé; et
lorsque interrogé s’il avait donné aux Athéniens les

meilleures de toutes les lois, il répondit : Les malien.
res qu’ils pouvaient supporter’: il peignit d’un seul

trait le caractère indisciplinable des Athéniens , et la
funeste contrainte où il s’était trouvé.

Solen fut obligé de préférer le gouvernement po-
pulaire, parce que le peuple, qui se souvenait d’en
avoir joui pendant plusieurs siècles, ne pouvait plus
supporter la tyrannie des riches J; parce qu’une na-
tion qui se destine à la marine penche toujours for.
tement vers la démocratie t.

En choisissant cette forme de gouvernement , il la
tempéra de manière qu’on croyait y retrouver l’oli-

garchie , dans le corps des Aréopagites; l’aristocra-
tie, dans la manière d’élire les magistrats; la pure

t Plut. in Sol. p. 87.
- id. lbld. p. se.
J AristoLderep.lib.2 ca .12 La .
t Id. ibid. lib. a, cap. :1, pl.) ne: . p au.

3b

démocratie, dans la liberté accordée aux moindres

citoyens , de siéger dans les tribunaux dejustice I .

Cette constitution , qui tenait des gouvernements
mixtes, s’est détruite par l’excès du pouvoir dans le

peuple, comme celle des Perses , par l’excès du pou-
voir dans le prince ’.

On reproche à Solon d’avoir hâté cette corruption .

par la loi qui attribue indistinctement à tous les ci-
toyens le soin de rendre la justice, et de les avoir
appelés à cette importante fonction , par la voie du
sort3. On ne s’aperçut pas d’abord des effets que

pouvait produire une pareille prérogative 4; mais
dans la suite , on fut obligé de ménager ou d’implorer

la protection du peuple, qui, remplissant les tribu-
naux , était le maître d’interprétr les lois , et de dis-

poser à son gré de la vie et de la fortune des citoyens.

En traçant le tableau du système de Selon, j’ai
rapporté les motifs qui l’engagèrent à porter la loi
dont on se plaint. J’ajoute , 1° qu’elle est non-seule-

ment adoptée , mais encore très-utile dans les démo-

craties les mieux organisées5; 2° que Scion ne dut
jamais présumer que le peuple abandonnerait ses
travaux , pour le stérile plaisir dejuger les différends
des particuliers. Si depuis il s’est emparé des tribu-
naux , si son autorité s’en est accrue, il faut en accu-
ser Périclès, qui, en assignant un droit de présence

aux jugesô, fournissait aux pauvres citoyens un
moyen plus facile de subsister.

Ce n’est point dans les lois de Solen, qu’il faut
chercher le germe des vices qui ont défiguré son ou.
vrage; c’est dans une suite d’innovations , qui, pour
la plupart, n’étaient point nécessaires , et qu’il était

aussi impossiblede prévoir, qu’il le serait aujourd’hui

de les justifier.
Aprèsl’ex pulsion des Pisistratides, Clisthène, pour

se concilier le peuple , partagea en dix tribus les qua-
tre qui , depuis Cécrops, comprenaient les habitants
de l’Attique7; et tous les ans on tira de chacune cin-
quante sénateurs , ce qui porta le nombre de ces ma-
gistrats à cinq cents.

Ces dix tribus, comme autant de petites répu-
bliques , avaient chacune leurs présidents , leurs
officiers de police, leurs tribunaux, leurs assem-
blées, et leurs intérêts. Les multiplier et leur don-
ner plus d’activité , c’était engager tous les ci-

t Arist. de rep. lib. a, cap. l2,t. a, p. 336.
I Plat. de leg. lib. a, p. ces et son.
’ Arist. de rep. ut supra.
t Plut. in Soi. p. sa.
5 Arlst. de rep. un. a, cap. a. t. a, p. ne.
5 Id. ibid. lib. 2, cap. I2. p. au.
i nemdot. llb. s , cap. sa et ce. Arist. de rep. lib. a , cap. t .

t. 2,p. ne. Plut. in Fer. p. [53.
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toyens, sans distinction, à se mêler des affaires
publiques; c’était favoriser le peuple, qui, outre le
droit de nommer ses officiers, avait la plus grande
influence dans chaque tribu.

Il arriva de plus que les diverses compagnies
chargées du recouvrement et de l’emploi des finau-
ces, furent composées de dix officiers nommés par
les dix tribus; ce qui, présentant de nouveaux ob-
jets à l’ambition du peuple, servit encore à l’in-
troduire dans les différentes parties de l’adminis-

tration.
Mais c’est principalement aux victoires que les

Athéniens remportèrent sur les Perses, qu’on doit
attribuer la ruine de l’ancienne constitutionl. Après
la bataille de Platée, on ordonna que les citoyens
des dernières classes, exclus par Solon des princi-
pales magistratures, auraient désormais le droit
d’y parvenir. Le sage Aristide , qui présenta ce dé-

cret I, donna le plus funeste des exemples à ceux
qui lui succédèrent dans le commandement. Il leur
fallut d’abord flatter la multitude, et ensuite ram-
per devant elle.

Auparavant elle dédaignait de venir aux assem-
blées générales; mais dès que le gouvernement eut

accordé une gratification de trois oboles à chaque
assistant3, elle s’y rendit en foule, en éloigna les
riches par sa présence autant que par ses fureurs ,
et substitua insolemment ses caprices aux lois.

Périclès, le plus dangereux de ses courtisans , la
dégoûta du travail, et d’un reste de vertu, par des
libéralités qui épuisaient le trésor public, et qui,
entre autres avantages, lui facilitaient l’entrée des
spectacles4; et comme s’il eût conjuré la ruine des
mœurs , pour accélérer celle de la constitution , il
réduisit l’Aréopage au silence, en le dépouillant de

presque tous ses privilèges 5.

Alors disparurent ou restèrent sans effets, ces
précautions si sagement imaginées par Salon, pour
soustraire les grands intérêts de l’État aux inconsé-

quences d’une populace ignorante et forcenée. Qu’on

se rappelle que le sénat devait préparer les affaires ,
avant que de les exposer à l’assemblée nationale;
qu’elles devaient être discutées par des orateurs
d’une probité reconnue; que les premiers suffrages
devaient être donnés par des vieillards qu’éclairait
l’expérience. Ces freins si capables d’arrêter l’im-

pétuosité du peuple, il les brisa tousô; il ne voulut

l Arist. de rep. llb. a. cap. la, p. ses.
I Plut. in mon. p. sas.
3 Pet. ln log. Att. p. ses.
4 Plut. ln. Fer. p. tu.
5 Id. ibid. p. les.
5 mun. ln Ctœlpb. p. 427.

plus obéir qu’à des chefs qui l’égarèrentt, et recula

si loin les bornes de son autorité, que, cessant de
les apercevoir lui-même, il crut qu’elles avaient
cessé d’exister

Certaines magistratures qu’une élection libre
n’accordait autrefois qu’à des hommes intègres,

sont maintenant conférées, par la voie du sort, à
toute espèce de citoyens’; souvent même, sans re-
courir à cette voie, ni à celle de l’élection, des
particuliers, à force d’argent et d’intrigues, trou-
vent le moyen d’obtenir les emplois , et de se glisser
jusque dans l’ordre des sénateurs 3. Enfin , le peuple

prononce en dernier ressort, sur plusieurs délits,
dont la connaissance lui est réservée par des décrets
postérieurs à Soloné ou qu’il évoque lui-même à

son tribunal, au mépris du cours ordinaire de la
justice 5. Par là se trouvent confondus les pouvoirs
qui avaient été si sagement distribués; et la puis-
sance législative, exécutant ses propres lois, fait
sentir ou craindre à tout moment le poids terrible
de l’oppression.

Ces vices destructeurs ne se seraient pas glissés
dans la constitution , si elle n’avait pas cu des obs-
tacles insurmontables à vaincre: mais , des l’origine
même, l’usurpation des Pisistratides en arrêta les
progrès; et bientôt après , les victoires contre les
Perses en corrompirent les principes. Pour qu’elle
pût se défendre contre de pareils événements, il au-
rait fallu qu’une longue paix , qu’une entière liberté

lui eussent permis d’agir puissamment sur les mœurs
des Athéniens : sans cela , tous les dons du génie,
réunis dans un législateur, ne pouvaient empêcher
Pisistrate d’être le plus séducteur des hommes, et
les Athéniens, le peuple le plus facile à séduire :
ils ne pouvaient pas faire que les brillants succès
desjournées de Marathon , de Salamine et de Platée,
ne remplissent d’une folle présomption le peuple de
la terre qui en était le plus susceptible.

Par les effets que. produisirent les instructions de
Scion, on peut juger de ceux qu’elles auraient pro-
duits en des circonstances plus heureuses. Con-
traintes sous la domination des Pisistratides, elles
opéraient lentement sur les esprits, soit par les
avantages d’une éducation qui était alors commune ,
et qui ne l’est plus aujourd’hui 5; soit par l’influence

des formes républicaines, qui entretenaient sans
cesse l’illusion et l’espérance de la liberté. A peine

eut-on banni ces princes , que la démocratie se réta-

* Aristot. de rep. llb. a. «p.12, La, p. 336.
’ lsocr. Amp. t. l, p. :121.
3 mun. in Tlmare. p. 276. Id. ln Cteslph. p. 437.
f Xenopb. hist. Græc. llb. l, p. sa).
t Aristot. de rep. llb. A, cap. A, p. 369.
6 Id. lbld. llb. s. cap. l. t. a. p. ne.
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blit d’elle-même , et que l Athéniens déployèrent

un caractère qu’on ne leur avait pas soupçonné
jusqu’alors. Depuis cette époque , jusqu’à celle de

leur corruption, il ne s’est écoulé qu’environ un

demi-siècle; mais dans ce temps heureux, on res-
pectait encore les lois et les vertus : les plus sages
n’en parlent aujourd’hui qu’avec des éloges accom-

pagnés de regrets, et ne trouvent d’autre remède
aux mauxde l’Ètat, que de rétablir le gouvernement

de Solon t.

SECTION SECONDE.

SlÈCLE DE THEMISTOCLE ET D’ARBTIDEU).

C’est avec peine que je me détermine à décrire

des combats : il devrait suffire de savoir que les
guerres commencent par l’ambition des princes , et
finissent par le malheur des peuples z mais l’exem-
ple d’une nation qui préfère la mort à la servitude,

est trop grand et trop instructif, pour être passé
sous silence.

Cyrus venait d’élever la puissance des Perses sur
les débris des empires de Babylone et de Lydie; il
avait reçu l’hommage de l’Arabie, de l’Égypte, et

des peuples les plus éloignés l; Cambyse son fils,
celui de la Cyrénaïque et de plusieurs nations de
l’Afrique 3.

Après la mort de ce dernier, des seigneurs Per-
sans, au nombre de sept, ayant fait tomber sous
leurs coups un mage qui avait usurpé le trône,
s’assemblèrent pour régler la destinée de tant de
vastes États 4. Otbanès proposa de leur rendre la
liberté, et d’établir partout la démocratie; Méga-

byse releva les avantages de l’aristocratie; Darius,
fils d’Hystaspe, opina pour la constitution , qui,
jusques alors, avait fait le bonheur et la gloire des
Perses : son avis prévalut , et le sort auquel on avait
confié le choix du souverain, s’étant, par ses arti-
fices, déclaré en sa faveur, il se vit paisible posses-
seur du plus puissant empire du monde, et prit, à
l’exemple des anciens monarques des Assyriens, le
titre de grand roi, et celui de roi des rois (2).

Dans ce rang élevé, il sut respecter les lois, dis-
cerner le mérite, recevoir des conseils, et se faire
des amis. Zopyre, fils de Mégabyse, fut celui qu’il
aima le plus tendrement. Un jour quelqu’un osa pro-
poser cctte question à Darius qui tenait une grenade

t lsocr. Amp. t. r, p. 319. [Bel]. ln Cteslph. p. 427.
(I) Depuis l’an 490 jusque vers l’an tu avant J. C.
I Xenoph. Cyrop. llb. I, p. a; llb. s, p. 230.
t Ecmdot. llb. a, cap. 7, la, etc.
t Id. ibid. cap. no.
(21 L’an sa! avant l. C.
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dans sa main: a Quel est le bien que vous voudriez
a multiplier autant de fois que ce fruit contient de
a grains?-- Zopyre, n répondit le roi sans hésiter t.
Cette réponse jeta Zopyre dans un de ces égarements
de zèle, qui ne peuvent étrejustifiés que par le sen.
timent qui les produit (1).

Depuis dix-neuf mois , Darius assiégeait Baby-
lone qui s’était révoltéea : il était sur le point de

renoncer à son entreprise, lorsque Zopyre parut en
sa présence, sans nez , sans oreilles, toutes les par-
ties du corps mutilées et couvertes de blessures. - Et
a quelle main barbare vousa réduit en cet état? n s’éo

criele roi en courant à lui. a C’est moi-même, ré-
a pondit Zopyre. Je vais à Babylone où l’on connaît

a assez mon nom et le rang que je tiens dans votre
a cour :je vous accuserai d’avoir puni par la plus
n indigne des cruautés, le conseil que je vous avais
a donné de vous retirer. On me confiera un corps de
n troupes; vous en exposerez quelques-unes des vô-
n tres, et vous me faciliterez des succès qui m’atti-
a reront de plus en plus la confiance de l’ennemi : je
a parviendrai a me rendre maître des portes, et Ba-
c bylone est à vous. r Darius fut pénétré de dou-
leur et d’admiration. Le projet de Zopyre réussit.
Son ami l’accabla de caresses et de bienfaits; mais
il disait souvent : J’eusse donné cent Babyloues,
pour épargner à Zopyre un traitement si barbare 3.

De cette sensibilité si touchante dans un particu-
lier, si précieuse dans un souverain , résultait cette
clémence que les vaincus éprouvèrent si souvent de.

la part de ce prince , et cette reconnaissance avec la.
quelle il récompensait en roi les services qu’il avait
reçus comme particulier 4. De lâmaissait encorecette
modération qu’il laissait éclater dans les actes les

plus rigoureux de son autorité. Auparavant les re-
venus de la couronne ne consistaient que dans les
offrandes volontaires des peuples , offrandes que
Cyrus recevaitavec la tendresse d’un père , que Cam-
hyse exigeait avec la hauteur d’un maître 5, et que dans

la suite , le souverain aurait pu multiplier au gré de
ses caprices. Darius divisa son royaume en vingt
gouvernements ou satrapies, et soumit à l’examen
de ceux qu’il avait placés à leur tête, le rôle des con.

tributions qu’il se proposait de retirer de chaque
province. Tous se récrièrent sur la modicité de l’im-

position. Mais le roi, se défiant de leurs suffrages ,
eut l’attention de la réduire à la moitiéô.

t Plut. apopht. t. 2, p. l73.
(l) Suivant Hérodote (lib. 4 , cap. Ha), ce ne fut pas Zopyre

que Darius nomma; ce. fut Mégabyse, pers de ce jeune Perse.
’ Herodot. llb. a. cap. 15L
î Plut. apopht. t. 2, p. I73.
t Herodot. lib. 3. cap. HO.
5 1d. lbld. cap. 89.
* Plut. apopht. t. a, p. 172.
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Des lois sages réglèrent les différentes parties de

l’administration l; elles entretinrent parmi les Per-
ses l’harmonie et la paix, qui soutiennent un État;
et les particuliers trouvèrent dans la conservation
de leurs droits et de leurs possessions, la seule éga-
lité dont ils peuvent jouir dans une monarchie.

Darius illustra son règne par des établissements
utiles, et le ternit par des conquêtes. Né avec des
talents militaires; adoré de ses troupes’; bouillon-
nant de courage dans une action , mais tranquille et
de sang-froid dans le danger 3 . il soumit presque au-
tant de nations que Cyrus lui-môme i.

Ses forces , ses victoires , et cette flatterie qui ser-
pente autour des trônes , lui persuadèrent qu’un mot

de sa part devait forcer l’hommage des nations; et
comme il était aussi capable d’exécuter de grands

projets, que de les former, il pouvait les suspen-
dre, mais il ne les abandonnait jamais.

Ayant à parler des ressources immenses qu’il avait
pour ajouter la Grèce à ses conquêtes , j’ai du rap-

peler quelques traits de son caractère: car un sou-
vérain est encore plus redoutable par ses qualités
personnelles, que par sa puissance.

La sienne n’avait presque point de bornes. Son
empire , dont l’étendue en certains endroits est d’en-

viron vingt etun mille centsoixante-quatre stades (i)
de l’est à l’ouest, et d’environ sept mille neuf cent

trente-six (2) du midi au nord , peut contenir en su-
perficie cent quinze millions six cent dix-huit mille
stades carrés (3); tandis que la surface de la Grèce,
n’étant au plus que de un million trois cent soixante-

six mille stades carrés (4), n’est que la cent quin-
zième partie de celle de la Perse. Il renferme quan-
tité de provinces situées sous le plus heureux climat,
fertilisées par de grandes rivières, embellies par des
villes florissantes, riches par la nature du sol 5, par
l’industrie des habitants, par l’activité du commerce,

et par une population que favorisent à la fois la reli-
gion , les lois, et les récompenses accordées à la fé-
condité.

Les impositions en argents se montaient à un peu
plus de quatorze mille cinq cent soixante talents
Euboîques (5). On ne les destinait point aux dépenses

I Plat. de leg. lib. a, t. a, p. ses. Dlod. sic. llb. l, p. se.
’ Plat. ibid. lib. 3, t. a, p. ces.
3 Plut. apopht. t. 2, p. In.
4 Id. ibid.
(I) soo de nos lieues, de 2500 toises chacune.
(2) 300 lieues.
(a) l65200 lieues carrées.
(4) 1952 lieues carrées. (Note manuscrite de M. d’AuIviIle.)
t Xenoph. de exped. Cyr. lib. a, p. 296. Arrian. hist. indic.

p. ses.
a Heruilot. llb. 3, cap. 95.
i5) Environ 00 millions de notre monnaie.

courantes’ : réduites en lingotsI. on les réservait

pour les dépenses extraordinaires. Les provinces
étaient chargées de l’entretien de la maison du roi ,

et de la subsistance des armées I : les unes fournis-
saient du blé3; les autres des chevaux I; l’Arménie

seule envoyait tous les ans vingt mille poulains 5. On
tirait des autres satrapies, des troupeaux, delalaine,
de l’ébèue . des dents d’éléphants , et différentes sor-

tes de productions 6.
Des troupes réparties dans les provinces , les re-

tenaient dans l’obéissance, ou les garantissaient
d’une invasion7. Une autre armée composée des

meilleurs soldats, veillait à la conservation du prin-
ce : l’on y distinguait surtout dix mille hommes,
qu’on nomme les Immortels, parce que le nombre
doit en être toujours complets; aucun autre corps
n’oserait leur disputer l’honneur du rang , ni le prix

de la valeur.
Cyrus avait introduit dans les armées, une dis-

cipline 9 que ses premiers successeurs eurent soin
d’entretenir. Tous les ans le souverain ordonnait
une revue générale : il s’instruisait par luioméme de

l’état des troupes qu’il avait auprès de lui. Des ins-

pecteurs éclairés et fidèles allaient au loin exercer
les mêmes fonctions. Les officiers qui remplissaient
leurs devoirs, obtenaient des récompenses; les au-
tres perdaient leurs places W.

La nation particulière des Perses , la première de
l’Orient, depuis qu’elle avait produit Cyrus , regar-
dait la valeur comme la plus éminente des qualités" ,
et l’estimaît en conséquence dans ses ennemis I I. Bra-

ver les rigueurs des saisons; fournir des courses lon-
gues et pénibles; lancer des traits; passer les tor-
rents à la nage, étaient chez elle lesjeux de l’enfance l3:

on y joignait dans un âge plus avancé, la chasse. t
les autres exercices qui entretiennent les forces du
corps N; on paraissait pendant la paix, avec une
partie des armes que l’on porte a la guerre Ü, et pour

ne pas perdre l’habitude de monter à cheval , on

’ Voyez la note V, a la fin du volume.
l Hérodot. lib s. cap. se.
I Id. lib. I, cap. m.
3 Id. llb. a, cap. si.
4 Id. ibid. cap. 90.
5 Strab. lib. Il, p. 530.
f Hérodot. llb. a, cap. s7. Strab. llb. le, p. 735.
I Hérodot. ibid. cap. 90 et si. Xenoph. Gyrop. lib. a, p. un.
a Herodot. lib. 7, cap. sa. Dlod. Sic. lib. Il, p. 7. Hesycb.

et Suld. in Mm.
I Xenoph. Cyrop. lib. 8, p. 225.
" Id. (mon. p. 828.
" Eerodut. lib. i. cap. ne.
" Id. lib. 7. cap. lai.
i3 Id. lbld. Strab. tu). le, p. 73:.
14 Xeno b. Cyrop. lib. l,p. a.
l5 Joseph. antiq. lib. is,t. i, p. en. Marcellin. lib. 23,1). aux.
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n’allait presque jamais à pied I. Ces mœurs deve-
naient insensiblement celles de tout l’empire.

La cavalerie fut la principale force des armées
Persannes. Dans sa fuite même, elle lance des flèches
qui arrêtent la furie du vainqueur ’. Le cavalier et
le cheval sont également couverts de fer et d’ai-
raiu 3 : la Média fournit des chevaux renommés pour
leur taille, leur vigueur et leur légèreté 4.

A l’âge de vingt ans on est obligé de donner son

nom à la milice; on cesse de servir à cinquante 5.
Au premier ordre du souverain , tous ceux qui
sont destinés à faire la campagne, doivent, dans un
terme preserit , se trouver au rendez-vous. Les lois
à cet égard sont d’une sévérité effrayante. Des pères

malheureux ont quelquefois demandé , pour prix de
leurs serviees,de garder auprès d’eux des enfants,
appui de leur vieillesse: Ils seront dispensés de m’ac-
compagner, répondait le prince ; et il les faisait mettre
à mort 5.

Les rois de l’Orienl ne marchent jamais pour une
expédition. sans traîner à leur suite une immense
quantité de combattants z ils croient qu’il est de leur

dignité de se montrer, dans ces occasions , avec tout
l’appareil de la puissance; ils croient que c’est le
nombre des soldats qui décide de la victoire , et qu’en

réunissant auprès de leur personne la plus grande
partie de leurs forces,ilsprévieudrontles troubles qui
pourraient s’élever pendant leur absence. Mais si ces
armées n’entraînent pas tout avec elles , par la sou-

daine terreur qu’elles inspirent, ou par la première
impulsion qu’elles donnent, elles sont bientôt for-
cées de se retirer, soit par le défaut de subsistances,
soit par le découragement des troupes. Aussi voit-
on souvent les guerres de l’Asie se terminer dans une
campagne, et le destin d’un empire , dépendre du
succès d’une bataille.

Les rois de Perse jouissent d’une autorité absolue ,
et cimentée par le respect des peuples accoutumés
à les vénérer comme les images vivantes de la Divi-
nité 7. Leur naissance est un jour de fête 8. A leur
mort, pour annoncer qu’on a perdu le principe de
la lumière et des lois , on a soin d’éteindre le feu sa-

cré, et de fermer les tribunaux de justice 9. Pendant

t XPDOph. Cyrop. lib. A, p. les; lib. s. p. 24L
’ Id. de exped. Cyr. lib. a, p. 300. Plut. in Crans. t. I,
. ses.

p 3 miston. de reg. Pers. lib. 3, cap. 33, etc.
’ Hertxiot. lib. 3,cap. loti; lib. 7, cap. 40. Arrian. lib. 2,

rap. l I. p. 77. Brissou. ibid. cap. 29.
Strab. lib. lb, p. 734.

t Hermiot. lib. A, cap. se; ilb.7, cap. 39. Senec. de ira,
lib. a, cnp. in et l7.

I Plut. in Themlst. p. les.
5 Plat. In Math. I, i. 2,1). m.
’ N°0. Slc- lm l7 . Il. 680. Stob. serin. in, p. 2M. Brlsson.

de reg. Pers. p. se.

39

leur règne, les particuliers n’offrent point de sacri-
fices, sans adresser des vœux au ciel pour le sou-
verain,ainsi que pour la nation. Tous , sans excepter
les princes tributaires, les gouverneursdesprovinces,
et les grands qui résident à la Porte (i) , se disent
les esclaves du roi : expression qui marque aujour-
d’hui une extrême servitude, mais qui, du temps
de Cyrus et de Darius, n’était qu’un témoignage de

sentiments et de zèle.
Jusqu’au règne du dernier de ces princes, les

Perses n’avaient point eu d’intérêt à démêler avec les

peuples du continent de la Grèce. On savait à peine
à la cour de Suze, qu’il existait une Lacédémone,
et une Athènes t , lorsque Darius résolut d’asservir
ces régions éloignées. Atossa, fille de Cyrus, qu’il
venait d’épouser, lui en donna la première idée :elle
la reçut d’un médecin Grec , nommé Démocède, qui

l’avait guérie d’une maladie dangereuse. Démocède

ne pouvant se procurer la liberté par d’autres voies ,
forma le projet d’une invasion dans la Grèce : il le
fit goûter à la reine; il se flatta d’obtenir une com-
mission, qui lui faciliterait le moyen de revoir Cro-
tone sa patrie.

Atossa profita d’un moment où Darius lui expri-

mait sa tendresse : a Il est temps, lui dit-elle, de
a signaler votre avènement à la couronne par une
a entreprise qui vous attire l’estime de vos sujets 3.
u Il faut aux Perses un conquérant pour souverain.
a Détournez leur courage surquelque nation, si vous
a ne voulez pas qu’ils le dirigent contre vous. n Da-
rius ayant répondu qu’il se proposait de déclarer la

guerre aux Scythes : a Ils seront à vous ces Scythes ,
a répliqua la reine, dès que vous le voudrez. Je dé-

. sire que vous portiez vos armes contre la Grèce ,
a et que vous m’ameniez, pour les attacher à mon
a service , des femmes de Lacédémone, d’Argos, de

a Corinthe et d’Athenes. u Dès cet instant, Darius
suspendit son projet contre les Scythes , et fit partir
Démocède avec cinq Perses chargés de lui rendre un
compte exact des lieux dont il méditait la conquête.

Démocède ne fut pas plutôt sorti ,des États de
Darius, qu’il s’enfuit en Italie. Les Perses qu’il de-

vait conduire, essuyèrent bien des infortunes; et ,
lorsqu’ils furent de retour a Suze, la reine s’était
refroidie sur le désir d’avoir des esclaves Grecques
à son service; et Darius s’occupait de soins plus im-

portants.
Ce prince ayant remis sous son obéissance la ville

(l) Par ce mot, on daignait en Perse, la cour du roi ou
celle des gouverneurs de province. (Xenoph. Cyrop lib. a,
p. soi . 203, etc. Plut. in Pelop. t. i, p. 294. Id. in Daoud.
p. 436.)

l Hérodot. lib. l, cnp. les; lib. 5, rap. 7:1 et los.
I Id. lib. a, cap. m.
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de Babylone , résolut de marcher contre les nations
Scythiques (I) , qui campent avec leurs troupeaux,
entre l’lster (2) et le Tanaîs (3), le long des côtes

du Pont-Euxin.
Il vint à la tête de sept cent mille soldats î, offrir

la servitude à des peuples , qui, pour ruiner son ar-
mée, n’eurent qu’à l’attirer dans des pays incultes et

déserts. Darius s’obstinait à suivre leurs traces :
il parcourait en vainqueur des solitudes profondes.
n Et pourquoi fuis-tu ma présence? u manda-t-il un
jour au roi des Scythes. u Si tu peux me résister,
q arrête, et songe à combattre; si tu ne l’oses pas ,
a reconnais ton maître. » Le roi des Scythes répon-

dit : l Je ne fuis ni ne crains personne. Notre usage
a est d’errer tranquillement dans nos vastes do-
a maines, pendant la guerre, ainsi que pendant la
a paix : nous ne connaissons d’autre bien que la li-
a bette, d’autres maîtres que les dieux. Si tu veux
a éprouver notre valeur, suis-nous et viens inSulter
a les tombeaux de nos pères i. n

Cependant l’armée. s’affaiblissait par les maladies .

par le défaut des subsistances , et par la difficulté
des marches. Il fallut se résoudre à regagner le pont
que Darius avait laissé surl’lster : il en avait confié

la garde aux Grecs de l’Ionie , enleur permettant de
se retirer chez eux, s’ils ne le voyaient pas revenir
avant deux mois 3. Ce terme expiré, des corps de
Scythes parurent plus d’une fois sur les bords du
fleuve 4 : ils voulurent d’abord par des prières, en-
suite par des menaces, engager les officiers de la
flotte à la ramener dans l’Ionie. Miltiade l’Athénien

appuya fortement cet avis; mais Histie’e de Milet
ayant représenté 5 aux autres chefs , qu’établis par

Darius, gouverneurs des différentes villesdel’Ionie,
ils seraient réduits à l’état de simples particuliers
s’ils laissaient périr le roi, on promit aux Scythes de

rompre le pont, et on prit le parti de rester. Cette
résolution sauva Darius et son armée.

La honte de l’expédition de Scythie fut bientôt

effacée par une conquête importante. Il se fit re-
connaitre par les peuples qui habitent auprès de
l’Indus; et ce fleuve fixa les limites de son empire
à l’orientô.

Il se terminait à l’occident , par une suite de colo-
nies Grecques établies sur les bords de la mer Égée.
La se trouvent Éphèse, Milet , Smyrne, et plusieurs

(I) L’an me avant .I. C.
(2) Le Danube.
(a) Le Don.
l Justin. lib. 2, cap. b.
’ Hrmdot. lib. 4 . cap. 127.
3 Id. ibid. cap. se.
i Id. lbld. cap. les.
5 Id. ibid. Nep. in Milliad. cap. a.
Q Herodot. lib. 4, cap. M.

villes florissantes, réunies en différentes confédéra-

tions : elles sont séparées du continent de la Grèce ,
par la mer, et quantité d’îles, dont les unes obéis-

saient aux Athéniens , dont les autres étaient indé-

pendantes. Les villes Grecques de l’Asie aspiraient
à secouer le joug des Perses. Les habitants des iles
et de la Grèce proprement dite, craignaient le voi-
sinage d’une puissance qui menaçait les nations
d’une servitude générale.

Ces alarmes redoublèrent, lorsqu’on vit Darius ,
à son retour de Scythie , laisser dans la Thrace une
armée de quatre-vingt mille hommes, qui soumit
ce royaume i , obligea le roi de Macédoine de faire
hommage de sa couronne à Darius I, et s’empara des
îles de Lemnos et d’IInbros 3.

Elles augmentèrent encore , lorsqu’on vit les Per-
ses faire une tentative sur l’île de Naxos, et menacer
l’île d’Eubée, si voisine de l’Attique 4; lorsque les

villes de l’ lonie , résolues de recouvrer leur ancienne

liberté, chassèrent leurs gouverneurs 5, brûlèrent
la ville de Sardes, capitale de l’ancien royaume de
Lydie 5, et entraînèrent les peuples de Carie et de
l’île de Chypre, dans la ligue qu’elles formèrent

contre Darius 7. Cette révolte (l) fut en effet le
principe des guerres qui pensèrent détruire toutes
les puissances de la Grèce, et qui cent cinquante ans
après , renversèrent l’empire des Perses.

Les Lacédémoniens prirent le parti de ne point
accéder à la ligue; les Athéniens, sans se déclarer

ouvertement, celui de la favoriser. Le roi de Perse
ne dissimulait plus le désir qu’il avait de reculer de
leur côté les frontières de son empire. Ils devaient
à la plupart des villes, qui venaient de se soustraire
à son obéissance, les secours que. les métropoles
doivent à leurs colonies; ils se plaignaient depuis
longtemps de la protection que les Perses accor-
daient à Hippias, fils de Pisistrate , qui les avait op-
primés, et qu’ils avaient banni. Artapherne, frère
de Darius, et satrape de Lydie, leur avait déclaré
que l’unique moyen de pourvoir à leur sûreté , était

de rappeler Hippias 9; et l’on savait que ce dernier,
depuis son arrivée à la cour de Suze, entretenait dans
l’esprit de Darius les préventions qu’on ne cessait

de lui inspirer coutre les peuples de la Grèce, et
coutre les Athéniens en particulier 9. Animés par

I Herodot. llb. 6. cap. a.
’ Id. Ibid. cap. I8.
I Id. ibid. cap. en.
t Id. Ibid. cnp. al.
5 Id. ibid. cap. 37.
0 Id. ibid. cap. un.
7 Id. ibid. cap. I03.
a!) Vers l’an 604 avant J. C.

Herodot. lib. 5, cap. 90.
9 Id. ibid.



                                                                     

INTRODUCTION AU VOYAGE. DE LA cases. 41
ces motifs, les Athéniens envoyèrent en Ionie des
troupes qui contribuèrent à la prise de Sardes. Les
Érétriens de I’Eubée suivirent leur exemple.

Le principal auteur du soulèvement de l’Ionie fut
cet Histiée de Milet , qui lors de l’expédition de
Scjüiie, s’était obstiné à garder le pont de l’Ister.

Darius n’oublia jamais ce service important , et s’en
souvint encore après l’avoir récompensé.

Mais Histiée exilé à la cour de Suze , impatient de

revoir sa patrie, excita sous main les troubles de
l’Iouie, et s’en servit pour obtenir la permission de

revenir dans cette province, où bientôt il fut pris les
armes à la main. Les généraux se hâtèrent de le
faire mourir, parce qu’ils connaissaient la générosité

de leur maître. En effet, ce prince, moins touché
de sa trahison, que des obligations qu’il lui avait,
honora sa mémoire par des funérailles, et par les
reproches qu’il fit à ses généraux t.

Vers le même temps, des vaisseaux Phéniciens
s’étant rendus maîtres d’une galère Athénienne , y

trouvèrent Métiochus, fils de ce Miltiade qui avait
conseillé de rompre le pont de l’lster, et de livrer
Darius à la fureur des Scythes : ils l’envoyèrent au
roi, qui le reçut avec distinction , et l’engagea , par
ses bienfaits, à s’établir en Perse I.

(Je n’est pas que Darius fût insensible à la révolte

des Ioniens, et à la conduite des Athéniens. En ap-
prenant l’incendie de Sardes, il jura de tirer une
vengeance éclatante de ces derniers, et chargea un
de ses ofliciers de lui rappeler tous les jours l’ou-
trage qu’il en avait reçu 3 r mais il fallait auparavant

terminer la guerre que les premiers lui avaient sus-
citée. Elle dura quelques années, et lui procura
de grands avantages. L’Ionie rentra sous son obéis-
sance; plusieurs îles de la mer Égée, et toutes les
villes de I’Bellespont, furent rangées sous ses lois 4.

Alors Mardonius son gendre partit à la tète d’une
puissante armée , acheva de pacifier l’Ionie , se ren-
dit en Macédoine; et là, soit qu’il prévînt les ordres

de Darius, soit qu’il se bornât à les suivre, il lit
embarquer ses troupes. Son prétexte était de punir
les Athéniens et les Érétriens; son véritable objet,

de rendre la Grèce tributaire 5 : mais une violente
tempête ayant écrasé une partie de ses vaisseaux et
de ses soldats, contre les rochers du mont Athos,
il reprit le chemin de la Macédoine, et bientôt après,
celui de Suze.

Ce désastre n’était pas capable de détourner l’o-

rage qui menaçait la Grèce. Darius , avant que d’en

I Bardot. lib. e. cap. 30.
’ Id. ibid. cap. 4l. ,
’ Id. lib. s, cnp. 106.
0 Id. lib. 6, cap. al e133.
I Id. urid. cap. n.

venir à une rupture ouverte, envoya partout des
hérauts, pour demander en son nom la terre et
l’eau l. c’est la formule que les Perses emploient
pour exiger l’hommage des nations. La plupart des
îles et des peuples du continent le rendirent sans
hésiter: les Athéniens et les Lacédémoniens , non-

seulement le refusèrent, mais par une violation ma-
nifeste du droit des gens , ils jetèrent dans une fosse
profonde, les ambassadeurs du roi I. Les premiers
poussèrent leur indignation encore plus loin : ils
condamnèrent à mort l’interprète qui avait souillé

la langue Grecque, en expliquant les ordres d’un
barbare 3.

A cette nouvelle , Darius mit à la tête de ses trou-
pes un Mède, nommé Datis, qui avait plus d’expé-

rience que Mardonius : il lui ordonna de détruire les
villes d’Athènes et d’Érétrie , et de lui en amener les

habitants chargés de chaînes I.

L’armée s’assembla aussitôt dans une plaine de

Cilicie. Six cents vaisseaux la transportèrent dans
l’île d’Eubée. La ville d’Érétrie , après s’être vigou-

reusement défendue pendant sixjours , fut prise par
la trahison de quelques citoyens qui avaient du cré
dit sur le peuple 5. Les temples furent rasés , les ha-
bitants mis aux fers; et la flotte ayant sur-lechamp
abordé sur les côtes de l’Attique , mit à terre auprès

du bourg de Marathon, éloigné d’Athènes d’envi-

ron cent quarante stades (1), cent mille hommes
d’infanterie et dix mille de cavalerie 5 : ils campèrent
dans une plaine bordée à l’est par la mer, entourée

de montagnes de tous les autres côtés, ayant environ
deux cents stades de circonférence (2).

Cependant Athènes était dans la consternation
et dans l’effroi7 : elle avait imploré le secours des
autres peuples de la Grèce. Les uns s’étaient sou-

mis à Darius; les autres tremblaient au seul nom
des Mèdes ou des Perses 8. Les Lacédémoniens seuls

promirent des troupes; mais divers obstacles ne
leur permettaient pas de les joindre sur-le-champ à
celles d’Athènes 9.

Cette ville restait donc abandonnée à ses propres
forces. Et comment, avec quelques soldats levés à
la hâte, oserait-elle résister à une puissance, qui,

l Hercdot. lib. a. cap. 48.
’ Id. llb. 7, cap. 32.
t Plut. in Them. p. IN. Aristid. l’aneth. ont. t. I, p. au.
î Hemdot. lib. 6, cap. M.
I Id. ibid. cap. loi.
(Il Pres de. c lieurs.
5 Nep. ln Milt. cap. a.
(2) Environ 7 lieues et demie.
l Plat. (lek-g. lib. a, t. 2, p 698
8 Herodot. lib. a. cap. ne.
9 Id. ibid. cap. los. Plat. de Ieg. lbld. Plut. de malIgn. ne-

rodot. t. a, p. sel.
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dans l’espace d’un demi-siècle, avait renversé les

plus grands empires du monde? Quand même, par
la perte de ses plus illustres citoyens, de ses plus
braves guerriers, elle aspirerait à l’honneur de dis-
puter pendant quelque temps la victoire , ne verrait-
on pas sortir des côtes de l’Asie , et du fond de la
Perse , des armées plus redoutables que la première?
Les Grecs ont irrité Darius , et en ajoutant l’outrage
à l’offense , ils ne lui ont laissé que le choix de la
vengeance, du déshonneur ou du pardon. L’hom-
mage qu’il demande, entraîne-t-il une servitude hu-

miliante? Les colonies Grecques établies dans ses
États , n’ont-elles pas conservé leurs lois , leur culte ,

leurs possessions? Après leur révolte , ne les a-t-il
pas forcées, par les plus sages dispositions , à s’unir

entre elles , à être heureuses malgré elles? et Mar-
donius lui-mémé n’a-t-il pas dernièrement établi la

démocratie dans les villes de l’Ionie I?

Ces réflexions , qui engagèrent la plupart des peu-
ples de la Grèce à se déclarer pour les Perses, étaient

balancées, dans l’esprit des Athéniens , par des
craintes qui n’étaient pas moins fondées. Le général

de Darius , leur présentait d’une main les fers dont il
devaitles enchaîner ’; de l’autre , cet Hippias, dont

les sollicitations et les intrigues avaient enfin amené
les Perses dans les champs de Marathon 3. Il fallait
donc subir l’affreux malheur d’être traînés aux pieds

de Darius comme de vils esclaves, ou le malheur
plus effroyable encore de gémir de nouveau sous les
cruautés d’un tyran qui ne respirait que la vengeance.
Dans cette alternative, ils délibérèrent à peine, et
résolurent de périr les armes à la main. ’

Heureusement il parut alors trois hommes desti-
nés a donner un nouvel essor aux sentiments de la
nation. C’étaient Miltiade , Aristide et Thémistocle.

Leur caractère se développera de lui-même dans le
récit de leurs actions. Miltiade avait fait longtemps
la guerre en Thrace , et s’était acquis une réputation

brillante; Aristide et Thémistocle , plus jeunes que
lui, avaient laissé éclater depuis leur enfance, une
rivalité qui eût perdu l’État 4 , si dans les occasions

essentielles, ils ne l’eussent sacrifiée au bien public.

Il ne faut qu’un trait pour peindre Aristide; il fut
le plus juste et le plus vertueux des Athéniens : il en
faudrait plusieurs pour exprimer les talents , les res-
sources et les vues de Thémistocle; il aima sa patrie ,
mais il aima la gloire encore plus que sa patrie.

L’exemple et les discours de ces trois illustres ci-
toyens achevèrent d’enflammer les esprits. On fit

l Hérodot. llb. e, cap 42 et 43
’ Plat. de log. lib. 3. t. 2, p. 698.
i Hcrodot. llb. a, cap. me.
* Plut. in Arislid. p. 319.

des levées. Les dix tribus fournirent chacune mille
hommes de pied , avec un général à leur tété. Il fallut

enrôler des esclaves pour compléter ce nombre I.
Dès que ces troupes furent rassemblées . elles sorti-
rent de la ville, et descendirent dans la plaine de
Marathon , où ceux de Platée en Béotie leur envoyè-

rent un renfort de mille hommes de pied I.
A peine furent-elles en présence de l’ennemi , que

Miltiade proposa de l’attaquer 3. Aristide et quel-
ques-uns des chefs appuyèrent vivement cette pro-
position : les autres , etïrayés de l’extrême dis-
proportion des armées , voulaient qu’on attendît le
secours des Lacédémoniens. Les avis étant partagés ,

il restait à prendre celui du Polémarque ou chef de
la milice: on le consulte dans ces occasions, pour
ôter l’égalité des suffrages. Miltiade s’adresse à lui;

et avec l’ardeur d’une âme fortement pénétrée :

n Athènes, lui dit-il, est sur le point d’éprouver la

a plus grande des vicissitudes. Elle va devenir la
- première puissance de la Grèce, ou le théâtre des
a fureurs d’Hippias; c’est de vous seul , Callimaque ,

a qu’elle attend sa destinée. Si nous laissons refroi-
a dir l’ardeur des troupes, elles se courberont hon-
- teusement sous le joug des Perses; si nous les
a menons au combat, nous aurons pour nous les
a dieux et la victoire. Un mot de votre bouche va
a précipiter votre patrie dans la servitude, on lui
a conserver sa liberté. a

Callimaque donna son sufi’rage, et la bataille fut
résolue. Pour en assurer le succès, Aristide et les
autres généraux , à son exemple , cédèrent à Miltiade

l’honneur du commandement qu’ils avaient chacun
à leur tour : mais pourles mettre eux-mêmes à l’abri
des événements , il attendit le jour qui le plaçait de
droit à la tête de l’armée 4.

Dès qu’il parut, Miltiade rangea ses troupes au
pied d’une montagne, dans un lieu parsemé d’ar-

bres qui devaient arrêter la cavalerie Persanne. Les
Platéens furent placés à l’aile gauche; Callimaque

commandait la droite; Aristide et Thémistocle
étaient au corpsde bataille 5, et M iltiade partout. Un
intervalle de huit stades (I) séparait l’armée Grec-

que de celle des Perses 5.
Au premier signal, les Grecs franchirent en cous

rant cet espace. Les Perses, étonnés d’un genre
d’attaque si nouveau pour les deux nations, restèo
rent un moment immobiles; mais bientôt ils oppo-

i Pausan. lib. l, p. 79.
’ Herodnt. lib. e, cap. 108. Justin. llb. 2, cap. 9.
3 Hormlct. lbid. cap. me. Plut. in Aristld. p. 32L
t ilerodot. ibid. cap. no. Plut. in Arlstid. p. 321.
5 Hérodot. lbld. Nep. in Mill. cap. 6.
(Il Environ 780 toises.
5 Hérodot. lib. a, cap. H2.
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sèreat à la fureur impétueuse des ennemis une fu-
reur plus tranquille et non moins redoutable. Après
quelques heures d’un combat opiniâtre , les deux
ailes de l’armée Grecque commencent à fixer la vie-

toire. La droite disperse les ennemis dans la plaine;
la gauche les replie dans un marais qui offrait l’aspect
d’une prairie , et dans lequel ils s’engagent et restent

ensevelis I. Toutes deux volent au secours d’Aristide
et de Thémistocle , près de succomber sous les meil-
leures troupes que Datis avait placées dans son corps
de bataille. Dès ce moment, la déroute devient gé-
nérale. Les Perses repoussés de tous côtés, ne trou-

vent d’asile que dans leur flotte, qui s’était rappro-

chée du rivage. Le vainqueur les poursuit le fer et
la flamme à la main z il prend , brûle ou coule à fond
plusieurs de leurs vaisseaux; les autres se sauventà
force de rames e.

L’armée Persanne perdit environ six mille quatre

cents hommes; celle des Athéniens, cent quatre-
vingt-douze héros 3 : car il n’y en eut pas un qui,
dans cette occasion , ne méritât ce titre. Miltiade y
fut blessé; Bippias y périt, ainsi que Stésilée et Cal-
limaque, deux des généraux des Athéniens 4.

Le combat finissait à peine. Un soldat, excédé de

fatigue, forme le projet de porter la première nou-
vélie d’un si grand succès aux magistrats d’Athènes ,

et, sans quitter ses armes, il court, vole, arrive,
annonce la victoire , et tombe mort à leurs pieds 5.

Cependant cette victoire eût été funeste aux Grecs,

sans l’activité de Miltiade. Datis , en se retirant,
conçut l’espoir de surprendre Athènes, qu’ilcroyait

sans défense; et déjà sa flotte doublait le cap de Su-
nium. Miltiade n’en fut pas plutôt instruit, qu’il se

mit en marche, arriva le même jour sous les murs
de la ville; déconcerta par sa présence, les projets
ne l’ennemi, et l’obligea de se retirer sur les côtes
de I’Asie 6.

La bataille se donna 7 le 6 de boédromion , dans
la troisième année de la soixante-douzième olym-
piade (l). Le lendemain arrivèrent deux mille Sparo
listes. Ils avaient fait, en troisjours et trois nuits 5,
douze cents stades de chemin (2): quoique instruits
de la fuite des Perses, ils continuèrent leur route
jusqu’à Marathon , et ne craignirent point d’affron-
ter l’aspect des lieux où une nation rivale s’était si-

I Pausan. lib. l . cap. 32, p. 80.
’ Hérodot. llb. 6, cap. Ils. Justin. Ilb.2, cap. 9.
I Hérodot. ibid. cap. m.
A Id. ibid. cap. lu.
5 Plut. de gior. Athée. t. a, p. M7.
f Hérodot. llb. a. cap. ne.
’ Corsln. fut. une a, p. .149.
(I) Le 29 septembre de l’an 490 avant J. C.
s lsocr. panes. t. l, p. les. Plates lngIb. a. t. a, p. ces.
(2) Environ se licou et détale.

gnalée par de si grands exploits; ils y virent les ten-
tes des Perses encore dressées, la plaine jonchée de
morts , et couverte de riches dépouilles; ils y trouvè-
rent Aristide qui veillait avec sa tribu, à la conser-
vation du butin et des prisonniers, etne se retirèrent
qu’après avoir donné de justes éloges aux vain-
queurs I.

Les Athéniens n’oublièrent rien pour éterniser le

souvenir de ceux qui étaient morts dans le com-
bat. On leur fit des funérailles honorables :leurs
noms furent gravés sur des demi-colonnes élevées

dans la plaine de Marathon. Ces monuments, sans
en excepter ceux des généraux Callimaque et Stési-
lée, sont d’une extrême simplicité’. Tout auprès,

on plaça un trophée chargé des armes des Perses 3.

Un habile artiste peignit les détails de la bataille,
dans un des portiques les plus fréquentés de la ville :
il yreprésenta Miltiade, à la tête des généraux , et

au moment qu’il exhortait les troupes au combat A.
Darius n’apprit qu’avec indignation la défaite de

son armée. On tremblait sur le sort des Érétriens,
que Datis amenait à ses pieds. Cependant, des qu’il
les vit, la pitié étouffa dans son cœur tous les au«
tres sentiments5 : il leurdistribua des terres à quel-
que distance de Suze; et pour se venger des Grecs
d’une manière plus noble et plus digne de lui , il or-
donna do nouvelles levées, et fit des préparatifs im-
menses.

Les Athéniens ne tardèrent pas eux-mémés à le
venger. Ils avaient élevé Miltiade si haut , qu’ils com-

meneèrent à le craindre. La jalousie représentait que
pendant qu’il commandait en Thrace , il avait exercé
tous les droits de la souverainetéô; qu’étant redouté

des nations étrangères, et adoré du peuple d’Athè-

nes, il était temps de veiller sur ses vertus, ainsi
que sur sa gloire. Le mauvais succès d’une expédi-
tion qu’il entreprit contre l’île de Paros , fournit un

nouveau prétexte à la haine de ses ennemis. On l’ac-
cusa de s’être laissé corrompre par l’argent des Per-

ses; et malgré les sollicitations et les cris des ci-
toyens les plus honnêtes , il fut condamné à être jeté

dans la fosse où l’on fait périr les malfaiteurs 7. Le
magistrat s’étant opposé à l’exécution de cet infâme

décret , la peine fut commuée en une amende de cin-
quante talents(1) ; et commeil n’était pas en état de la

payer, on vit le vainqueur de Darius expirer dans

l Hérodot. lib. a, cap. me. Plut. in Aristid. t. l , p. 321. Id.
de malign. Hérodot. t. s, p. se].

î Pausan. lib. l, cap. 32, p. 79.
3 Id. ibid. Aristoph. ln vesp. v. 709
4 Hep. inMill. cap. e.
5 Bercdot. lib. c, cap. ne.
5 Nep.ln Mill. cap. 8.
7 Plat. in Gorg. t. 2,1). me.
(l) 270,000 livres.
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les fers des blessures qu’il avait reçues au service de
l’EtatI.

Ces terribles exemples d’injustice et d’ingratitude

de la part d’un souverain ou d’une nation, ne dé-

couragent ni l’ambition ni la vertu. Ce sont des
écueils dans la carrière des honneurs , comme il y en
a au milieu de la mer. Thémistocle et Aristide pre-
naient sur les Athéniens la supériorité, que l’un mé-

ritait par la diversité de ses talents; l’autre , par l’u-
niformité d’une conduite entièrement consacrée au

bien public. Le premier, tourmenté jour et nuit par
le souvenir des trophées de Miltiade’, flattait sans
cesse, par de nouveaux décrets, l’orgueil d’un peu-
ple enivré de savictoire; le second ne s’occupait qu’à

maintenir les lois et les mœurs qui l’avaient prépa-
rée : tous deux opposés dans leurs principes et dans

leurs projets, remplissaient tellement la place pu-
blique de leurs divisions , qu’un jour Aristide , après

avoir, contre toute raison, remporté un avantage
sur son adversaire, ne put s’empêcher de dire que
c’en était fait de la république, si on ne le jetait lui
et Thémistocle dans une fosse profonde 3.

A la fin les talents et l’intrigue triomphèrent de
la vertu. Comme Aristide se portait pour arbitredans
les différends des particuliers , la réputation de son
équité fit déserter les tribunaux de justice. La fac-
tion de Thémistocle l’accusa de s’établir une royauté

d’autant plus redoutable , qu’elle était fondée sur l’a.

meur du peuple, et conclut à la peine de l’exil : les
tribus étaient assemblées , et devaient donner leurs
suffrages par écrit. Aristide assistait au jugement.
Un citoyen obscur, assis à ses côtés, le pria d’ins-
crire le nom de l’accusé sur une petite coquille qu’il

lui présenta. a Vous a-t-il fait quelque tort? répon-
a dit Aristide. - Non, dit cet inconnu ; mais je suis
a ennuyé de l’entendre partout nommer le Juste. n
Aristide écrivit son nom, fut condamné, et sortit
de la ville , en formant des vœux pour sa patrie é.

Son exil suivit de près la mort de Darius. Ce prince
menaçait à la fois, et la Grèce qui avait refusé de
subir le joug des Perses, et I’Égypte qui venait de
le secouer5. Son fils Xerxès fut l’héritier de son
trône (l) , sans l’être d’aucune de ses grandes quali-

tés. Élevé dans une haute opinion de sa puissance;

juste et bienfaisant par saillies; injuste et cruel par
faiblesse; presque toujours incapable de supporter
les succès et les revers, on ne distingua constata-

l Berodot. lib. s, cap. 136. Nep. in Milt. cap. 7.
’ Plut. in Themist. t. i, p. ils.
3 Id. in Aristid. t. l, p. 320.
4 Id. lbld. p. 322. Nep. in Aristid. cap. i.
. Berodot. llb. 7. cap. I.
(i) L’an me avant .l. C.

ment dans son caractère, qu’une extrême violences,

et une excessive pusillanimité.
Après avoir puni les Égyptiens de leur révolte, et

follement aggravé le poids de leurs chaînes’, il eût

peut-êtrejoui tranquillement de sa vengeance , sans
un de ces lâches courtisans qui sacrifient sans re-
mords des milliers d’hommes à leurs intérêts. Mar-
donius, à qui l’honneur d’avoir épousé la sœur de

son maître3 inspirait les plus vastes prétentions,
voulait commander les armées, laver la honte dont
il s’était couvert dans sa première expédition, as-

sujettir la Grèce , pour en obtenir le gouvernement,
et y exercer ses rapines. Il persuada facilement a
Xerxès de réunir ce pays et l’Europe entière à l’em-

pire des Perses l. La guerre fut résolue, et toute l’A-
sie fut ébranlée.

Aux préparatifs énormes qu’avait faits Darius, on

ajouta des préparatifs encore plus effrayants. Qua-
tre années 5 furent employées à lever des troupes,
à établir des magasins sur la route , à transporter
sur les bords de la mer, des provisions de guerre et
de bouche; à construire dans tous les ports , des ga-
lères et des vaisseaux de charge.

Le roi partit enfin de Suze , persuadé qu’il allait
reculer les frontières de son empire , jusqu’aux lieux
où le soleil finit sa carrièreô. Dès qu’il fut à Sardes

en Lydie, il envoya des hérauts dans toute la Grèce ,
excepté chez les Lacédémoniens et chez les Athé-

niens. Ils devaient recevoir l’hommage des iles et des
nations du continent : plusieurs d’entre elles se sou«

mirent aux Perses 7.
Au printemps de la quatrième année de la soixante-

quatorzième olympiade (l), Xerxès se rendit sur
les bords de I’Hellespont avec la plus nombreuse ar-
mée qui ait jamais dévasté la terre8 : il y voulut con-

templerà loisir le spectacle de sa puissance; et d’un
trône élevé, il vit la mer couverte de ses vaisseaux,

et la campagne de ses troupes 9.
Dans cet endroit la côte de l’Asie n’est séparée de

celle de I’Europe I° que par un bras de mer de sept
stades de largeur ’. Deux ponts de bateaux affer-
mis sur leurs ancres, rapprochèrent les rivages op-
posés. Des Égyptiens et des Phéniciens avaient d’a-

bord été chargés de les construire. Une tempête

r Plat. de 193. lib. a,t. 2,p. ces. ’
I Hérodot. lib. 7, cap. 7.
3 Id. lib. a. cap. 43.
4 Id. lib. 7. cap. 5. Dlod. Sic. lib. il, p. l.
5 IIerodot. ibid.cap. 20.
5 Id. lib. 7, cap. 8.
1 Id. ibid. cap. sa. Dlod. Sic. lib. lI,p. a.
(l) Au printemps de l’année 480 avant J. C.
A Hercdot. lib. 7, cap. 20.
’ Id. lhid. cap. u.
" Id. ibid. cap. tu. Eschyl. in Pers. v. 767.
t Voyez la note V] , à la fin du volume.
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violente ayant détruit leur ouvrage , Xerxès lit cou-
per la tête aux ouvriers; et, voulant traiter la mer
en esclave révoltée, ordonna de la frapper à grands
coups de fouet, de la marquer d’un fer chaud, et de
jeter dans son sein , une paire de chaînes I; et ce-
pendant ce prince était suivi de plusieurs millions
d’hommes.

Ses troupes employèrent sept jours et sept nuits
à passer le détroit n; ses bagages un mois entier 3 :
de la prenant sa route par la Thrace , et cotoyant la
mer é. il arriva dans la plaine de Doriscus, arrosée
par I’Hèbre, propre non-seulement à procurer du
repos et des rafraîchissements aux soldats , mais
encore à faciliter la revue et le dénombrement de
l’armée.

Elle était forte d’un million sept cent mille hom-

mes de pied, et de quatre-vingt mille chevaux 5 :
vingt mille Arabes et Libyens conduisaient les cha-
meaux et les chariots. Xerxès, monté sur un char,
en parcourut tous les rangs; il passa ensuite sur sa
flotte qui s’était approchée du rivage, et qui était

composée de douze cent sept galères à trois rangs de

rames 5. Chacune pouvait contenir deux cents hom-
mes, et toutes ensemble deux cent quarante et un
mille quatre cents hommes. Elles étaient accompa-
gnées de trois mille vaisseaux de charge, dans les-
quels on présume qu’il y avait deux cent quarante
mille hommes.

Telles étaient les forces qu’il avait amenées de
l’Asie : elles furent bientôt augmentées de trois cent

mille combattants tirés de la Thrace, de la Macé-
doine, de la Pæonie, et de plusieurs autres régions
européennes soumises à Xerxès. Les îles voisines
fournirent de plus cent vingt galères , sur lesquelles
étaient vingt-quatre mille hommes 7. Si l’on joint à

cette multitude immense un nombre presque égal
de gens nécessaires ou inutiles, qui marchaient à la
suite de l’armée, ontrouvera que cinq millions d’hom-

mes 3 avaient été arrachés à leur patrie, et allaient

détruire des nations entières, pour satisfaire l’am-
bition d’un particulier, nommé Mardonius.

Après la revue de l’armée et de la flotte , Xerxès fit

venir le roi Démarate, qui, exilé de Lacédémone

quelques années auparavant, avait trouvé un asile
à la cour de Suze.

c Pensez-vous , lui dit-il, que les Grecs osent me

I Hemdot. lib. 7, up. sa.
’ Id. ibid. cnp. se.
3 Id. lib.s,oap. si.
t Id. lib. 7. cap. sa.
’ id. ibid. cap. 60 et s7.
6 m. ibid. cap. Iooet lss.1nocr.panegyr. t. I, p.160.
1 Ilerndot. ibid. cap. les.
’ huer. Pamth.t. s, p.206.

a résister IP n Démamte ayant obtenu la permis-
sion de lui dire la vérité : a Les Grecs, répondit-
« il, sont à craindre, parce qu’ils sont pauvres et
a vertueux. Sans faire l’éloge des autres , je ne vous
a parierai que des Lacédémoniens. L’idée de l’es-

- clavage les révoltera. Quand touteia Grèce se sou-
s mettrait à vos armes, ils n’en seraient que plus

ardents à défendre leur liberté. Ne vous informez
a pas du nombre de leurs troupes : ne fussent-ils que
a mille, fussent-ils moins encore, ils se présente-
a ront au combat. a

Le roi se mit à rire; et, après avoir comparé ses
forces à celles des Lacédémoniens: a Ne voyez-vous

a pas, ajouta-t-ii , que la plupart de mes soldats
a prendraient la fuite, s’ils n’étaient retenus par les

a menaces et les coups? Comme une pareille crainte
a ne saurait agir sur ces Spartiates qu’on nous peint
a si libres et si indépendants, il est visible qu’ils
a n’affronteront point gratuitement une mort cer-
a laine : et qui pourrait les ycontraindre? - La loi ,
u répliqua Démarate; cette loi , qui a plus de pou-
a voir sur eux , que vous n’en avez sur vos sujets;
c cette loi qui leur dit : Voilà vos ennemis; il ne
a s’agit pas de les compter; il faut les vaincre ou
u périr I. n

Les rires de Xerxès redoublèrent à ces mots : il
donna ses ordres , et l’armée partit, divisée en trois

corps. L’un suivait les rivages de la mer; les deux
autres marchaient, à certaines distances, dans l’in-
térieur des terres 3. Les mesures qu’on avait prises,
leur procuraient des moyens de subsistance assurés.
Trois mille vaisseaux chargés de vivres longeaient
la côte , et réglaient leurs mouvements sur ceux de
l’armée. Auparavant les Égyptiens eties Phéniciens

avaient approvisionné plusieurs places maritimes de
la Thrace et de la Macédoine 4. Enfin, à chaque
station, les Perses étaient nourris et défrayés par
les habitants des pays voisins , qui, prévenus depuis
longtemps de leur arrivée, s’étaient préparés à les

recevoir 5.
Tandis que l’armée continuait sa route vers la

Thessalie; ravageant les campagnes; consumant
dans un jour, les récoltes de plusieurs années; en-
traînantau combat les nations qu’elle avait réduites à

l’indigence; la flotte de Xerxès traversait le mont

Athos, au lieu de le doubler. ,
Ce mont se prolonge dans une presqu’île, qui n’est

attachée au continent que par un isthme de douze

à

I Hérodoi. lib. 7, cap. IOI.
’ id. ibid. cap. lot.
3 Id. ibid. cap. m.
l Id. ibid. cap. 26.
5 Id. ibid. cap. us et ne.
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stadesde large il). Laflottedes Perses avait éprouvé
quelques années auparavant combien ce parage est
dangereux l. On aurait pu cette fois-ci la transpor-
ter, a force de bras, par-dessus l’isthme: mais Xerxès
avait ordonné de le percer; et quantité d’ouvriers
furent pendant longtemps occupés à creuser un ea-
nal, où deux galères pouvaient passer de front I.
Xerxès le vit, et crut qu’après avoir jeté un pont
sur la mer, et s’être ouvert un chemin à travers les
montagnes, rien ne résisterait plus à sa puissance.

La Grèce touchait alors au dénoûment des crain-
tes qui l’avaient agitée pendant plusieurs années.

Depuis la bataille de Marathon , les nouvelles qui
venaient de l’Asie u’annonçaient, de la part du grand

roi, que des projets de vengeance 3, et des prépa-
ratifs suspendus par la mort de Darius , repris avec
plus de vigueur par son fils Xerxès.

Pendant que ce dernier en était le plus occupé,
on avait vu tout à coup à Suze deux Spartiates qui
furent admis à l’audience du roi, mais qui refusè-

rent constamment de se prosterner devant lui,
comme faisaient les Orientaux. a Roi des Mèdes,
a lui dirent-ils, les Lacédémoniens mirent à mort,
a il y a quelques années, les ambassadeurs de Da-
a rius. ils doivent une satisfaction a la Perse; nous
a venons vous offrir nos têtes. n Ces deux Spartiates,
nommés Sperthias et Bulis , apprenant que les dieux
irrités du meurtre des ambassadeurs Perses, reje-
taient les sacrifices des Lacédémoniens, s’étaient
dévoués d’eux-mémés pour le salut de leur patrie 4.

Xerxès, étonné de leur fermeté, ne les étonna pas
moins par sa réponse : a Allez dire à Lacédémone,

c que si elle est capable de violer le droit des gens,
a je ne le suis pas de suivre son exemple, et que je
a n’expierai point; en vous ôtant la vie, le crime
a dont elle s’est souillée. n

Quelque temps après , Xerxès étant à Sardes , on
découvrit trois espions Athénieus, qui s’étaient glis-

sés dans l’armée des Perses. Le roi, loin de les con-

damner au supplice, leur permit de prendre à loisir
un état exact de ses forces : il se flattait qu’à leur
retour les Grecs ne tarderaient pas à se ranger sous
son obéissance 5. Mais leur récit ne servit qu’à con-

firmer les Lacédémoniens et les Athéniens dans la
résolution qu’ils avaient prise de former une ligne
générale des peuples de la Grèce. Ils assemblèrent
une diète à l’isthme de Corinthe : leurs députés cou-

raient de ville en ville , et tâchaient de répandre l’ar-

(I) Environ une demi-lieue.
l Hérodot. lib. a. cap. H.
I Id. llb. 7. cap. sa et se.
3 Plat de leg. llb. 3,t. 2, p. 098.
t Berodot. lib. 7, cap. lac. Plut. apopht. lacon. t. s, p. ses.
i Hérodotlbid. cap. un.
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1 (leur dont ils étaient animés. La Pythie de Delphes
l sans cesse interrogée, sans cesse entourée de pré-
; senti; cherchant à concilier l’honneur de son minis-

tère, avec les vues intéressées des prêtres, avec les
l vues secrètes de ceux qui la consultaient; tantôt ex-
i hortait les peuples à rester dans l’inaction; tantôt

augmentait leurs alarmes, par les malheurs qu’elle
I annonçait, et leur incertitude, par l’impénétrabilité

de ses réponses.
On pressa les Argiens d’entrer dans la confédé-

ration I. Six mille de leurs soldats, parmi lesquels
se trouvait l’élite de leur jeunesse , venaient de périr
dans une expédition que Cléomène , roi de Lacédé-

mone, avait faite en Argolide I. Épuisés par cette

perte, ils avaient obtenu un oracle qui leur défen-
dait de prendre les armes : ils demandèrent ensuite
de commander une partie de l’armée des Grecs; et,
s’étant plaints d’un refus auquel ils s’attendaient,

ils restèrent tranquilles 3, et finirent par entretenir
des intelligences secrètes avec Xerxès 4.

On avait fondé de plus justes espérances sur le
secours de Gélon, roi de Syracuse. Ce prince, par
ses victoires et par ses talents, venaitde soumettre
plusieurs colonies Grecques, qui devaient naturel-
lement courir à la défense de leur métropole. Les
députés de Lacédémone et d’Athènes admis en sa

présence, le Spartiate Syagrus porta la parole; et,
après avoir dit un mot des forces et des projets de
Xerxès, il se contenta de représenter à Gélon que
la ruine de la Grèce entraînerait celle de la Sicile 5.

Le roi répondit avec émotion , que dans ses guer-
res contre les Carthaginois , et dans d’autres occa-
sions, il avait imploré l’assistance des puissances
alliées, sans l’obtenir; que le danger seul les forçait
maintenant à recourir à lui; qu’oubliant néanmoins

ces justes sujets de plainte, il était prêt à fournir
deux cents galères, vingt mille hommes pesamment
armés, quatre mille cavaliers, deux mille archers, et
autant de frondeurs. a Je m’engage de plus , ajouta-
n t-il, à procurer les vivres nécessaires à toute l’ar-

n mée, pendant le temps de la guerre; mais j’exige
a une condition; c’est d’être nommé généralissime

a des troupes de terre et de mer. n
a Oh! combien gémirait l’ombre d’Agamemncn ,

« reprit vivement Syagrus, si elle apprenait que les
a Lacédémoniens ontété dépouillés par Gélon et par

n les Syracusains, de l’honneur de commander les
a armées! Non , jamais Sparte ne vous cédera cette

I Hérodot. llb. 7. cap. 145.
1 Id. ibid. cap. ne.
a Id. ibid. Plat. delcg. llb. a,t.2,p. ces. aussi. un. u.

p. a.
’ Hercdot. llb. 9, cap. la.
5 Id. tu). 7. cap. un.
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a prérogative. Si vous voulez secourir la Grèce , c’est

a denousque vous prendrez l’ordre; si vous préten-
c de: le donner, gardez vos soldats. - Syagrus, ré-
a pondit tranquillement le roi, je me souviens que
a les liens de l’hospitalité nous unissent; souvenez-

vous. de votre côté , que les paroles outrageantes
a ne servent qu’à aigrir les esprits. La fierté de
. votre réponse ne me fera pas sortir des bornes
. de la modération; et quoique par ma puissance ,
. j’aie plus de droit que vous au commandement
a général , je vous propose delepartager. Choisissez,
- ou celui de l’armée de terre, ou celui de la flotte z
- je prendrai l’autre. r

c Ce n’est pas un général, reprit aussitôt l’am-

- bassadeur Athénien, ce sont des troupes que les
n G recs demandent. J’ai gardé le silence sur vos pre-
- mières prétentions; c’était à Syagrus de les dé-

. traire : mais je déclare que si les lacédémoniens

.. cèdent une partie du commandement, elle nous
- est dévolue de droit I. u

A ces mots, Gélon congédia les ambassadeurs,
et ne tarda pas à faire partir pour Delphes un nommé
Cadmus, avec ordre d’attendre dans ce lieu l’événe-

ment du combat; de se retirer, si les Grecs étaient
vainqueurs ; et s’ils étaient vaincus , d’offrir à Xerxès

l’hommage de sa couronne, accompagné de riches
présents a.

La plupart des négociations qu’entamèrent les
villes confédérées , n’eurent pas un succès plus heu-

reux. Les habitants de Crète consultèrent l’oracle,
qui leur ordonna de ne pas se mêler des affaires de
la Grèce 3. (Jeux de Corcyre armèrent soixante ga-
lères , leur enjoignirent de rester paisiblement sur
les côtes méridionales du Péloponèse , et de se décla-

rer ensuite pour les vainqueurs 4.
Enfin, les Thessaliens que le crédit de plusieurs

de leurs chefs avaitjusqu’alors engagés dans le parti
des Mèdes , signifièrent à la diète qu’ils étaient prêts

à garder le passage du mont Olympe, qui conduit
de la Macédoine inférieure en Thessalie, si les au-
tres Grecs voulaient seconder leurs efforts 5. On fit
aussitôt partir dix mille hommes, sous la conduite
d’Événète de Lacédémone, et de Thémistocle d’A-’

thèmes; ils arrivèrent sur les bords du Pénée, et
campèrent avec la cavalerie Thessalienne , à l’entrée

de la vallée de Tempé : mais, quelques jours après,
ayant appris que l’armée Persane pouvait pénétrer

en Thessalie par un chemin plus facile , et des dé-

l Bandai. lib. 7, cap. loi.
î Id. ibid. cap. les.
’ ld. ibid. cap. [69.
A Id. ibid. up. 168. Dlod. Sic. llb. Il. p. la.
t lierodot. ibid. cap. l72.

putésd’Alexandre, roi de Macédoine , les ayant aver-

tis du danger de leur position , ils se retirèrent vers
l’isthme de Corinthe; et les Thessaliens résolurent
de faire leur accommodement avec les Perses.

Il ne restait donc plus pour la défense de la Grèce,
qu’un petit nombre de peuples et de villes. Thémis-
tocle était l’âme de leurs conseils, et relevait leurs
espérances; employant tour à tour la persuasion et
l’adresse, la prudence et l’activité; entraînant tous

les esprits , moins par la force de son éloquence, que
par celle de son caractère; toujours entraîné lui-
méme par un génie que l’art n’avait point cultivé,

et que la nature avait destiné à gouverner les bom-
mes et les événements, espèce d’instinct. dont les

inspirations subites lui dévoilaient dans l’avenir et
dans le présent, ce qu’il devait espérer ou craindre a

Depuis quelquesannées , il prévoyaitque la bataille
de Marathon n’était que le prélude des guerres dont
les Grecs étaient menacés; qu’ils n’avaient jamais

été plus en danger que depuis leur victoire; que pour
leur conserver la supériorité qu’ils avaient acquise ,
il fallait abandonner les voies qui l’avaient procurée;
qu’ils seraient toujours maîtres du continent, s’ils
pouvaient l’être de la mer; qu’enlin viendrait un
temps où leur salut dépendrait de celui d’Athènes,

et celui d’Athènes du nombre de ses vaisseaux.
D’après ces réflexions aussi neuves qu’importan-

tes, il avait entrepris de changer les idées des Athé-
niens , et detourner leurs vues du côté de la marine.
Deux circonstances le mirent en état d’exécuter
son plan. Les Athéniens faisaient la guerre aux ha-
bitants de l’île d’Égine; ils devaient se partager des

sommes considérables , qui provenaient de leurs mi-
nes d’argent. Il leur persuada de renoncer à cette
distribution , et de construire deux cents galères,
soit pour attaquer actuellement les Éginètes, soit
pour se défendre un jour contre les Perses I : elles
étaient dans les ports de l’Attique , lors de l’invasion

de Xerxès.

Pendant que ce prince continuait sa marche, il
fut résolu dans la diète de l’isthme, qu’un corps de

troupes, sous la conduite de Léonidas , roi de Sparte,
s’emparerait du passage des Thermopyles , situé en-
tre la Thessalie et la Locride 3; que l’armée navale
des Grecs attendrait celle des Perses aux parages voi-
sins, dans un détroit formé par les côtes de Thes-
salie et par celles de l’Eubée.

Les Athéniens qui devaient armer cent vingt-sept
galères, prétendaient avoir plus de droit au com-

i Thucyd. llb. l, cap. 138. Plut. in Themist. i. l, p. un.
Nep. in Themist. cap. I, etc.

I Hérodot. lib. 7. cap. tu. Thucyd. lib. l, cap. Il. Plut.
lnThemist. t. l,p. na.

3 Herodoi. lib. 7, cap. I715. Dlod. Sic. llb. Il, p. a.
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mandement de la flotte , que les Lacédémoniens qui
n’en fournissaient que dix a Mais voyant que les
alliés menaçaient de se retirer, s’ils n’obéissaient

pas à un Spartiate, ils se désistèrent de leur préten-
tion. Eurybiade fut élu général : il eut sous lui Théo

mistocie et les chefs des autres nations l.
Les deux cent quatre-vingts vaisseaux 3 qui de-

vaient composer la flotte, se réunirent sur la côte
septentrionale de I’Eubée , auprès d’un endroit
nommé Artémisium.

Léonidas , en apprenant le choix de la diète , prévit
sa destinée , et s’y soumit avec cette grandeur d’âme

qui caractérisait alors sa nation: il ne prit pour l’ac.
compagner, que trois cents Spartiates , qui i’égalaient

en courage, et dont il connaissait les sentiments i.
Les Éphores lui ayant représenté qu’un si petit nom-

bre de soldats ne pouvait lui suffire : a lis sont bien
a peu , répondit-il , pour arrêter l’ennemi; mais ils ne

a sont que trop, pour l’objet qu’ils se proposent. -- Et
a quel est donc cet objethemandèrenties Éphores.
a - Notre devoir, répliqua-t-il, est de défendre le
a passage; notre résolution, d’y périr. Trois cents
a victimes suffisent ài’honneur de Sparte. Elle serait
a perdue sans ressource , si elle me confiait tous ses
a guerriers ;carje ne présume pas qu’un seul d’entre

a eux osât prendre la fuite 5. n
Quelques jours après, on vit a Lacédémone un

spectacle qu’on ne peut se rappeler sans émotion.
Les compagnons de Léonidas honorèrent d’avance
son trépas et le leur, par un combat funèbre , auquel
leurs pères et leurs mères assistèrent 5. Cette céré-

monie achevée, ils sortirent de la ville, suivis de
leurs parents et de leurs amis, dont ils reçurent les
adieux éternels; et ce fut la que la femme de Léoni-
das Iui ayant demandé Ses, dernières volontés : a Je
a vous souhaite , lui ditoii , un époux digne de vous ,
a et des enfants qui lui ressemblent 1. n

Léonidas pressait sa marche : il voulait, par son
exemple, retenir dans le devoir plusieurs villes pré-
tes à se déclarer pour les Perses 8 : il passa par les
terres des Thébains , dont la foi était suspecte , et
qui lui donnerent néanmoins quatre cents hommes ,
avec lesquels il alla se camper aux Thermopyles 9.

Bientôt arrivèrent suœessivement mille soldats
de Tégée et de Mantinée, cent vingt d’Orchomène ,

I Herodot. lib. s, cap. l. lsocr. Panatb. t. a, p. 206.
3 Plut. in Themist. p. ne.
3 lierodot. llb. a, cap. l.
t id. lib. 7, cap. ses.
i Diod. Sic. lib. Il, p. A. Plut. lacon. npophth. t. a, p. ses.
5 Plut. de Herodot. malign. p. son.
7 id. ibid. et iaoon. apophih. p. 225.
3 Hérodot. lib.7,cap. ses.
’ id. ibid. cnp. 2.06. Dlod. Sic. llb. I l, p. s.

mille des autres villes de i’Arcadie , quatre cents de
Corinthe, deux cents de Phlionte , quatre-vingts de
Mycène, sept cents de Thespie, mille de la Phocide.
La petite nation des Locriens se rendit au camp avec

toutes ses forces l. .Ce détachement qui montait à sept mille hommes
environ ’, devait être suivi de i’amiée des Grecs.

Les Lacédémoniens étaient retenus chez eux par
une fête; les autres alliés se préparaient à la solen-

nité des jeux Olympiques : les uns et les antres
croyaient que Xerxès était encore loin des Ther-
mopyles I.

Ce pas est l’unique voie par laquelle une armée
puisse pénétrer de la Thessalie dans la Locride , la
Phocide, la Béctie, i’A ttique et les régions voisines 3.

il faut en donner ici une description succincte.
En partant de la Phocide pour se rendre en Thes-

salie", on passe par le petit pays des Locriens,
et l’on arrive au bourg d’Aipénus , situé sur la mer 4.

Comme il est à la tété du détroit, on l’a fortifié dans

ces derniers temps 5.
Le chemin n’offre d’abord que la largeur néces-

saire pour le passage d’un chariot 5 : il se prolonge
ensuite entre des marais que forment les eaux de la
mer 7 , et des rochers presque inaccessibles qui ter-
minent la chaîne des montagnes connues sous le
nom d’OEta 3.

. A peine est-on sorti d’Aipénus , que l’on trouve

à gauche une pierre consacrée à Hercule Mélani-
pyge; et c’est la qu’aboutit un sentier qui conduit
au haut de la montagne 9. J’en parierai bientôt.

Plus loin on traverse un courant d’eaux chaudes,
qui ont fait donner à cet endroit le nom de Ther-
mopyles ’°.

Tout auprès est le bourg d’Anthéla : on distin-
gue dans la plaine qui l’entoure, une petite colline "
et un temple de Cérès, où les Amphictyons tien-
nent tous les ans une de leurs assemblées.

Au sortir de la plaine, on trouve un chemin, ou
plutôt une chaussée qui n’a que sept à huit pieds de

large. Ce point est à remarquer. Les Phocéens y

l Bandai. lib. 7, cap. 202.
’ Voyez la note Vil , a la lin du volume.
’ Hérodot. lib. 7, cap. 206.
’ Liv. lib. 36, cap. 15.
" Voyez le plan du passage des Thermopyles.
t Bercdot. lib. 7, cap. ne.
5 Eschin. de fais. legat. p. ne.
5 Hérodot. lib. 7, cap. ne.
7 id. ibid. Pausan. lib. 7, cap. 15. p. ses.
i Strab. iib.9. p. un. Liv. lib. au, cnp. 15.
’ lierodot. ibid. cap. 2m.
" id. ibid. cap. 170. Strab. Liv. etc.
Il Berodot. ibid. cap. ses.
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construisirent autrefois un mur, pour se garantir
des incursions des Thessaliens i.

Après avoir passé le Phœnix , dont les eaux finis-
sent par se mêler avec celles de l’Asopus, qui sort
d’une vallée voisine , on rencontre un dernier défilé ,

dont la largeur est d’un demi-piétine (1).
La voie s’élargit ensuite jusqu’à la Trachinie,

qui tire son nom de la ville de Trachis I, et qui est
habitée parles Maliens 3. Ce pays présente de grandes
plaines arrosées par le Sperchius et par d’autres ri-
vières. A l’est de Trachis est maintenant la ville
d’Héraclée, qui n’existait pas du temps de Xerxès 4.

Tout le détroit, depuis le défilé qui est en avant
d’Alpénus ,jusqu’à celui qui est au delà du Phœnix ,

peut avoir quarante-huit stades de long (2). Sa lar-
geur varie presque à chaque pas; mais partout on a ,
d’un côté, des montagnes escarpées, et, de l’autre,

la mer ou des marais impénétrables 5 : le chemin est

souvent détruit par des torrents, ou par des eaux
stagnantes 5.

Léonidas plaça son armée auprès d’Anthéla 7,

rétablit le mur des Phocéens , et jeta en avant quel-
ques troupes pour en défendre les approches. Mais
il ne suffisait pas de garder le passage qui est au pied
de la montagne : il existait sur la montagne même,
un sentier qui commençait à la plaine de Trachis,
et qui, après différents détours, aboutissait auprès
du bourg d’Alpénus. Léonidas en confia la défense

aux mille Phocéens qu’il avait avec lui, et qui ai-
lèrent se placer sur les hauteurs du mont OEta 8.

Ces dispositions étaient àpeine achevées, que l’on

vit l’armée de Xerxès se répandre dans la Trachinie,

et couvrir la plaine d’un nombre infini de tentes 9.
A cet aspect, les Grecs délibérèrent sur le parti
qu’ils avaient à prendre. La plupart des chefs pro-
posaient de se retirer à l’isthme; mais Léonidas
ayant rejeté cet avis, on se contenta de faire partir
des courriers , pour presser le secours des villes al-
liées 1°.

Alors parut un cavalier Perse, envoyé par Xerxès
pour reconnaitre les ennemis. La poste avancé des
Grecs était , ce jour-là, composé des Spartiates : les

I Hérodot. lib. 7, cap. l76.
(n Sept a huit toises.
î lierodot. ibid. cap. 199.
I Thucyd. lib. a , cnp. 92. Palmer. exerclt. in optlm. ont.
275.

t Thucyd. ibid.
la) Environ a lieues.
5 Pausan. llb. Io, p. en.
6 Strab. lib. e, p. ses.
’ Pausan. llb. 7, p. ses. Liv. llb. se, cap. la.
’ ilerodot. lib. 7, cap. 17e et 217.
a id. ibid. cap. 201.
" id. ibid. cap. un.

rancuniers.

Il

uns s’exerçaient à la lutte; les autres peignaient
leur chevelure : car leur premier soin dans ces sortes
de dangers , est de parer leurs têtes. Le cavalier eut
le lois1r d’en approcher, de les compter, de se re-
tirer, sans qu’on daignât prendre garde à lui. Comme
le mur lui dérobait la vue du reste (le l’armée, il ne

rendit compte à Xerxès que des trois cents hommes
qu’il avait vus à l’entrée du défilé 1.

Le roi, étonné de la tranquillité des Lacédémo-

niens, attendit quelques jours pour leur laisser le
temps dela réflexion ’. Le cinquième, il écrività Léo-

nidas : a Si tu veux te soumettre, je te donnerai
n l’empire dela Grèce. n Léonidas répondit: a J’aime

c mieux mourir pour ma patrie que de l’asservir. u
Une seconde lettre du roi ne contenait que ces mots:
a Rends-moi tes armes. n Léonidas écrivit ail-des-
sous : « Viens les prendre 3. n

Xerxès, outré de colère , fait marcher les Mèdes

et les Cissiens 4, avec ordre de prendre ces hommes
en vie, et de les lui amener sur-le-champ. Quelques
soldats courent à Léonidas, et lui disent : n Les
a Perses sont près de nous. n- Il répond froidement:
« Dites plutôt que nous sommes près d’eux 5. o
Aussitôt il sort du retranchement , avec l’élite de
ses troupes, et donne le signal du combat. Les Mè-
des s’avancent en fureur : leurs premiers rangs
tombent percés de coups; ceux qui les remplacent,
éprouvent le même sort. Les Grecs , pressés les uns

contre les autres , et couverts de grands boucliers,
présentent un front hérissé de longues piques. De

nouvelles troupes se succèdent vainement pour les
rompre. Après plusieurs attaques infructueuses, la
terreur s’empare des Mèdes; ils fuient, et sont re-
levés par le corps des dix mille immortels que com-
mandait Hydarnès 5. L’action devint alors plus
meurtrière. La valeur était peut-être égaie de part et
d’autre; mais les Grecs avaient pour eux l’avantage

des lieux, et la supériorité des armes. Les piques
des Perses étaient trop courtes, et leurs boucliers
trop petits 7 : ils perdirent beaucoup de monde; et
Xerxès, témoin de leur fuite, s’élança , dit-on , plus

d’une fois de son trône, et craignit pour son ar-
mée.

Le lendemain le combat recommença , mais avec
si peu de succès de la part des Perses, que Xerxès
désespérait de forcer le passage. L’inquiétude et la

honte agitaient son âme orgueilleuse et pusillanime ,

1 Hercdot. lib. 7. cap. 203.
I id. ibid. cap. 210.
i Plut. laoon . apophtb. p. 221..
t Hercdot. lib.7, cap. 210.
5 Plut. lacon. apophth. p. 225.
i Dlod. Sic. llb. 11,p. 7.
7 Hercdot. llb. 7, cap. 211.
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lorsqu’un habitant de ces cantons , nommé Épialtès ,

vint lui découvrirle sentier fatal, parlequel on pou-
vait tourner les Grecs. Xerxès, transporté de. joie ,
détacha aussitôt Hydarnès, avec le corps des lm-
mortels I. Épialtès leur sert de guide : ils partent
au commencement de la nuit; ils pénètrent le bois
de chênes dont les flancs de ces montagnes sont
couverts, et parviennent vers les lieux où Léonidas
avait placé un détachement de son armée.

Hydarnès le prit pour un corps de Spartiates;
mais rassuré par Epialtès, qui reconnut les Pho-
céens, il se préparait au combat, lorsqu’il vit ces
derniers, après une légère défense, se réfugier sur

les hauteurs voisines. Les Perses continuèrent leur

route. ’Pendant la nuit, Léonidas avait été instruit de
leur projet par des transfuges échappés du camp
de Xerxès; et le lendemain matin , il le fut de leurs
succès par des sentinelles accourues du haut de la
montagne. A cette terrible nouvelle, les chefs des
Grecs s’assemblèrent. Comme les uns étaient d’avis

de s’éloigner des Thermopyles , les autres d’y rester,

Léonidas les conjura de se réserver pour des temps
plus heureux, et déclara que quant à lui et à ses
compagnons , il ne leur était pas permis de quitter
un poste que Sparte leur avait confié I. Les Thes-
piens protestèrent qu’ils n’abandonneraient point

les Spartiates; les quatre cents Thébains, soit de
gré, soit de force , prirent le même parti 3; le reste
de l’armée eut le temps de sortir du défilé.

Cependant ce prince se disposait à la plus hardie
des entreprises z n Ce n’est point ici , dit-il à ses com-

a pagnons , que nous devons combattre : il faut mar-
n cher à la tente de Xerxès, l’immoler, ou périr au

n milieu de son camp. n Ses soldats ne répondirent
que par un cri de joie. il leur fait prendre un repas
frugal, en ajoutant : a Nous en prendrons bientôt
n un autre chez Pluton. a» Toutes ses paroles lais-
saient une impression profonde dans les esprits. Près
d’attaquer l’ennemi, il est ému sur le sort de deux
Spartiates qui lui étaient unis par le sang et par l’a-
mitié: il donne au premier une lettre, au second une
commission secrète pour les magistrats de Lacédé-
mone. « Nous ne sommes pas ici , lui disent-ils , pour
n porter des ordres , mais pour combattre; n et sans
attendresa réponse , ils vont se placer dans les rangs
qu’on leur avait assignéï.

l Ilemdot. lib. 7. cap. 215. Dlod. Sic. llb. Il, p. 7. Strab.
llb. l,p. le.

1 Hemdot. lib. 7,cap. 220. Justin. llb.2,cap. Il.
’ Herodol. lib. 7,cap. 222. Plut. de malign. Herodot. t. 2,

p. 865.
t Dlod. Sic. lib. Il, p. a. Plut. de mallgn. Hemdot. t. 2,

p. aco. ld. lacon. apophth. t. l,p. 225. Justin.llb. 2,cap. ll.

Au milieu de la nuit, les Grecs, Léonidas à leur
tête, sortent du défilé , avancent à pas redoublés dans

la plaine, renversent les postes avancés, et pénè-
trent dans la tente de Xerxès, qui avait déjà pris la
fuite : ils entrent dans les tentes voisines , se répan-
dent dans le camp , et se rassasient de carnage. La
terreur qu’ils inspirent se reproduit à chaque pas,
à chaque instant, avec des circonstances plus ef-
frayantes. Des bruits sourds, des cris affreux annon-
cent que les troupes d’llydarnès sont détruites; que
toute l’armée le sera bientôt par les forces réunies

de la Grèce. Les plus courageux des Perses ne pou.
vant entendre la voix de leurs généraux, ne sachant
où porter leurs pas, où diriger leurs coups, se je.
taient au hasard dans la mêlée, et périssaient par
les mains les uns des autres, lorsque les premiers
rayons du soleil offrirent à leurs yeux le petit nom-
bre des vainqueurs. Ils se forment aussitôt, et atta-
quent les Grecs de toutes parts. Léonidas tombe sous
une grêle de traits. L’honneur d’enlever son corps

engage un combat terrible entre ses compagnons
et les troupes les plus aguerries de l’armée Persanne.
Deux frères de Xerxès, quantité de Perses, plusieurs

Spartiates, y perdirent la vie. A la lin, les Grecs,
quoique épuisés et affaiblis par leurs pertes, enlèvent
leur général, repoussent quatre fois l’ennemi dans
leur retraite; et après avoir gagné le défilé, franchis-

sent le retranchement, et vont se placer sur la pe-
tite colline qui est auprès d’Anthéla : ils s’y défen-

dirent encore quelques moments, et contre les
troupes qui les suivaient, et contre celles qu’Hy-
darnès amenait de l’autre côté du détroit I.

Pardonnez , ombres généreuses , à la faiblesse de

mes expressions. Je vous offrais un plus digne bom-
mage , lorsque je visitais cette colline où vous ren-
dîtes lesderniers soupirs; lorsque, appuyé sur un de
vos tombeaux , j’arrosais de mes larmes les lieux
teints de votre sang. Après tout, que pourrait ajou-
ter l’éloquence à ce sacrifice si grand et si extraor-
dinaire? Votre mémoire subsistera plus longtemps
que l’empire des Perses auquel vous avez résisté; et
jusqu’à la lin des siècles, votre exempleproduira dans
les cœurs qui chérissent leur patrie , le recueillement
ou l’enthousiasme de l’admiration.

Avant que l’action fût terminée, quelques Thé-

bains, à ce qu’on prétend , se rendirent aux Perses I.
Les Thespiens partagèrent les exploits et la destinée
des Spartiates; et cependant la gloire des Spartiates
a presque éclipsé celle des Thespiens. Parmi les cau-
ses qui ont influé sur l’opinion publique, on doit ob-

* Hercdot. llb. 7, mon!»
I ld. lbld. cap. 233.
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server que la résolution de périr aux Thermopyles
fut dans les premiers un projet conçu, arrêté et
suivi avec autant de sang-froid que de constance;
au lieu que dans les seconds ce ne fut qu’une saillie
de bravoure et de vertu, excitée par l’exemple. Les
Thespiens ne s’élevèrent tau-dessus des autres hom-
mes, que parce que les Spartiates s’étaient élevés
au-dessus d’eux-mêmes.

Lacédémone s’enorgueillit de la perte de ses guer-

riers. Tout ce qui les concerne , inspire de l’intérêt.
Pendant qu’ils étaient aux Thermopyles , un Trachi-

nien voulant leur donner une haute idée de l’armée

de Xerxès , leur disait que le nombre de leurs traits
suffirait pour obscurcir lesoleil. a Tant mieux. répon-
n dit le Spartiate Diénéeès;nous combattrons à l’om-

. bren n Un autre, envoyé par Léonidas à Lacédé-
mone,était détenu au bourg d’A pénus. par une fluxion

sur les yeux. On vintlui dire que le détachement d’Hy-
darnès était descendu de la montagne, et pénétrait
dans le défilé: il prend aussitôt ses armes , ordonne
à son esclave de le conduire à l’ennemi, l’attaque
au hasard, et reçoit la mort qu’il en attendait’.

Deux autres également absents par ordre du géné-
ral , furent soupçonnés , à leur retour, de n’avoir pas

fait tous leurs efforts pour se trouver au combat.
Oedoute les couvrit d’infamie. L’un s’arracha la vie;

l’autre n’eut d’autre ressource que de la perdre ,
quelque temps après , à la bataille de Platée 3.

Le dévouement de Léonidas et de ses compagnons,

produisit plusd’effet quela victoirela plus brillante:
il apprit aux Grecs le secret de leurs forces , aux
Perses celui de leur faiblesse 4. Xerxès effrayé d’a-

voir une si grande quantité d’hommes, et si peu de
soldats , ne le fut pas moins d’apprendre que la Grèce

renfermait dans son sein une multitude de défen-
seurs aussi intrépides que les Thespiens, et huit mille
Spartiates semblables à ceux qui venaient de périr 5.
D’un autre côté , l’étonnement dont ces derniers

remplirent les Grecs , se changea bientôt en un désir
violent de les imiter. L’ambition de la gloire, l’amour

de la patrie, toutes les vertus furent portées au plus
haut degré , et les âmes a une élévation jusqu’alors

inconnue. C’est là le temps des grandes choses; et
ce n’est pas celui qu’il faut choisir pour donner des

(en; à des peuples animés de si nobles sentiments.
i Pendant que Xerxès était aux Thermopyles, son

armée navale, après avoir essuyé, sur les côtes de
la Magnésie, une tempête qui lit périr quatre cents

I tic-rodai. llb. 7, cap. ses.
’ Id. ibid.cap. ne.
î Id. ibld. cap. tu «ses.
t Dlod. Sic. llb. Il, p. le.
’ Hemdot. lib. 7. cap. 210 un.

galères et quantité de vaisseaux de chargel , avait
continué sa route, et mouillait auprès de la ville
d’A phètes , en présence et Seulement à quatre-vingts

stades de celle des Grecs I, chargée de défendre le
passage qui est entre l’Eubce et la terre ferme. Ici,
quoique avec quelquesdifférences dans le succès , se
renouvelèrent dans l’attaque et dans la défense , plu-

sieurs des circonstances qui précédèrent et accom-
paginèrent le combat des Thermopyles’.

Les Grecs, à l’approche de la flotte ennemie, ré-
solurent d’abandonner le détroit; mais Thémistocle

les yretint 4. Deux cents vaiSSeaux Perses tournèrent
l’île d’Eubée, et allaient envelopper les Grecs, lors-

qu’une nouvelle tempête les brisa contre des écueils 5.

Pendant trois jours, il se donna plusieurs combats
où les Grecs eurent presque toujours l’avantage. lls
apprirent enlin que le pas des Thermopyles était
forcé; et des ce moment, ils se retirèrent à l’île de

Salamine 6.
Dans cette retraite , Thémistocle parcourut les ri-

vages où des sources d’eau pouvaient attirer l’équi-

page des vaisseaux ennemis : il y laissa des inscrip-
tions adressées aux ioniens qui étaient dans l’armée

de Xerxès; il leur rappelait qu’ils descendaient de ces

Grecs , contre lesquels ils portaient actuellement les
armes. Son projet était de les engager à quitter le
partide ce prince,ou du moins de les lui rendre sus-
pects 7.

Cependant l’armée des Grecs s’était placéeà l’isth-

me de Corinthe, et ne songeait plus qu’à disputer
l’entrée du Péloponèse ’. Ce projet déconcertait les

vues des Athéniens,qui , jusqu’alors , s’étaient flattés

que la Boétie, et non l’Attique , serait le théâtre de

la guerre. Abandonnés de leurs alliés , ils se seraient
peutcétre abandonnés eux-mêmes. Mais Thémistocle,

qui prévoyait tout sans rien craindre, comme il
prévenait tout sans rien hasarder, avait pris de si
justes mesures, que cet événement même ne servit
qu’ajustifier le système de défense qu’il avait conçu

dès le commencement de la guerre Médique. v
En public, en particulier, il représentait aux Athé-

niens qu’il était temps de quitter des lieux que la
colère céleste livrait à la fureur des Perses; que la
[lotte leur offrait un asile assuré; qu’ils trouveraient

une nouvelle patrie , partout où ils pourraient con-
t

I Herndot. lib. 7, cap. ne.
- id. un. a, cap. a.
3 Dlod. Sic. un. ll,p. u.
A Hérodut. llb. 8. cap. A et à. Diod. Sic. lib. Il, p. Il.
5 Horodoi. lbld.cap. 7 et la.
° id. ibid. cap. 21.
7 ld. ibid. cap. 22. Justin. llb. a, cap. 12. Plut. in Them.
. ne.3 Herodui. une, cap. sa. lsocr. panes. t. l,p. les.

.1.
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server leur liberté : il appuyait ces discours par de s
oracles qu’il avait obtenus de la Pythie; et lorsque
le peuple fut assemblé , un incident ménagé par Thé-

mistocle, acheva de le déterminer. Des prêtres an-
noncèrent que le serpent sacré que l’on nourrissait
dans le temple de Minerve, venait de disparaître I.
u La Déesse abandonne ce séjour,’s’écrièrent-ils; que

a tardons»nous à la suivre? n Aussitôt le peuple con-
firma cedécret proposé par Thémistocle : «Quela ville

à serait mise sous la protection de Minerve; que tous
en les habitants en état de porter les armes, passe-
« raient sur les vaisseaux; que chaque particulier
a pourvoirait à la sûreté de sa femme , de ses enfants
n et de ses esclaves 3. n Le peuple était si animé,
qu’au sortir de l’assemblée il lapida Cyrsilus, qui

avait osé proposer de se soumettre aux Perses, et
fit subir le même supplice à la femme de cet ora-
teur 3.

L’exécution de ce décret offrit un spectacle atten-

drissant. Les habitants de l’Attique, obligés de quit-
ter leurs foyers, leurs campagnes, les temples de
leurs dieux, les tombeaux de leurs pères, faisaient
retentir les plaines de cris lugubres. Les vieillards
que leurs inlirmités ne permettaient pas de trans-
porter, ne pouvaient s’arracher des bras de leur fa-
mille désolée; les hommes en état de servir la répu-

blique , recevaient sur les rivages de la mer les adieux
et les pleurs de leurs femmes, de leurs enfant z , et
de ceux dont ils avaient reçu le jour 4 : ils les fai-
saient embarquer à la hâte sur des vaisseaux qui de-
vaient les conduire à Égine, à Trézène , à Salamine 5;

et ils se rendaient tout de suite sur la flotte, portant
en eux-mêmes le poids d’une douleur qui n’attendait

que le moment de la vengeance.
Xerxès se disposait alorsàsortirdes Thermopyles:

la fuite de l’armée navale des Grecs lui avait rendu
tout son orgueil; il espérait de trouver chez eux la
terreur et le découragement que le moindre revers
excitait dans son âme. Dans ces circonstances , quel-
ques transfuges d’Arcadie se rendirent à son armée ,

et furent amenés en sa présence. On leur demanda
ce que faisaient les peuples du Péloponèse. a lls cé-
- lèbrent les jeux olympiques, répondirent-ils, et
a sont occupés à distribuer des couronnes aux vain-
c queurs. n Un des chefs de l’armée s’étant écrié

aussitôt :n On nous mène donc contre des hommes
a qui ne combattent que pour la gloire? n Xerxès lui

l Hemdot. lib. 8, cnp. 4l. Plut. in Themlsl. p. ne.
’ Plut. in Themist. p. ne.
3 Demosth. de cor. p. 507.
4 Plut. in ’l’hcmist. p. H7.

5 Herodol. lib. 8, cap. a]. Pausan. lib. 2, p. Isa.
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reprocha sa ldcheté; et , regardant la sécurité des
Grecs comme une insulte,’il précipita son départ l.

Il entra dans la Phocide. Les habitants résolurem
de tout sacrilier, plutôt que de trahir la cause com.
mune : les uns se réfugièrent sur le mont Parnasse;
les autres , chez une nation voisine: leurs campagnes
furent ravagées , et leurs villes détruites par le fer et
par la flamme. La Béotie se soumit , à l’exception de

Platée et de Thespies , qui furent ruinées de fond en
comble I.

Après avoir dévasté l’Attique , Xerxès entra dans

Athènes : il y trouva quelques malheureux vieillards
qui attendaient la mort, et un petit nombre de ci-
toyens, qui, sur la foi de quelques oracles mal in-
terprétés , avaient résolu de défendre la citadelle; ils

repoussèrent pendant plusieurs jours les attaques
redoublées des assiégeants; mais, a la fin , les uns se

précipitèrent du haut des murs , les autres furent
massacrés dans les lieux saints où ils avaient vai-
nement cherché un asile. La ville fut livrée au pil-
lage, et consumée par la flamme 3.

L’armée navale des Perses mouillait dans la rade
de Phalère 4 , à vingt stades d’Athènes (1); celle des

Grecs , sur les côtes de Salamine. Cette île placée en
face d’Éleusis ’, forme une assez grande baie où
l’on pénètre par deux détroits; l’un a l’est, du côté

de l’Attique; l’autre à l’ouest, du côté de Mégare. Le

premier, à l’entrée duquel est la petite île de P531-

talie, peut avoir en certains endroits sept à huit
stades de large (2), beaucoup plus en d’autres; le
second est plus étroit.

L’incendie d’Athènes fit une si vive impression
sur l’armée navale des Grecs, que la plupart résolu-
rent de se rapprocher de l’isthme de Corinthe , où
les troupes de terre s’étaient retranchées. Le départ

fut fixé au lendemain 5.

Pendant la nuit (3) , Thémistocle se rendit auprès
d’Eurybiade, généralissime de la flotte 6 : il lui tec
présenta vivement, que si , dans la consternation qui
s’était emparée des soldats, il les conduisait dans
des lieux propres à favoriser leur désertion , son au-
torité ne pouvant plus les retenir.dans les vaisseaux ,

t Remdot. lib.8. cap. se. ,’ ld. lbld. cap. 50.
3 ld. ibid cap. 53. Paulan. lib. l0 , cap. 36 , p. 887.
t Berodot. lib. a, cap. 07. Pausan. lib. a ,cap. 10, p. me.
(l) Une pelitclieue.
(r) Voyez le plan du tombal de Salamine.
(2) Sept a huit cents toises.
5 Herodol. lib. 8, cap. 56.
(a) La nuit du 18 au l9 du mois d’octobrerdol’an (sa avant

J. C.
G Hérodot. lib.a, cap 57.
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il se trouverait bientôt sans armée , et la Grèce sans i a d’avoir causé sa ruine. Je vous déclare seulement
défense.

Eurybiade, frappé de cette réflexion, appela les 4
généraux au conseil. Tous se soulèvent contre la
proposition de Thémistocle; tous , irrités de son obs-
tination , en viennent à des propos offensants , à des
menaces outrageantes. Il repoussait avec fureur ces
attaques indécentes et tumultueuses , lorsqu’il vit le
général Lacédémonien venir à lui la canne levée; il

s’arrête, etlui dit sans s’émouvoir : a Frappe, mais

a écoutel. n Ce trait de grandeur étonne le Spartiate,
fait régner le silence; et Thémistocle reprenant sa
supériorité , mais évitant déjeter le moindre soupçon

sur la fidélité des chefs et des troupes , peint vivement
les avantages du poste qu’ils occupaient, les dangers
de celui qu’ils veulent prendre: a Ici ,dit-il , resserrés
a dans un détroit, nous opposerons un front égal à
a celui de l’ennemi. Plus loin, la flotte innombra-
. ble des Perses, ayant assez d’espace pour se dé-

. ployer, nous enveloppera de toutes parts. En com-

. battantà Salamine , nous conserverons cette île où
a nous avons déposé nos femmes et nos enfants;
c nous conserverons l’île d’Égine et la ville de Mé-

- gare, dont les habitants sont entrés dans la con-
a fédération : si nous nous retirons à l’isthme, nous

c perdrons ces places importantes , et vous aurez à
g vous reprocher, Eurybiade , d’avoir attiré l’ennemi

a sur les côtes du Péloponèse I. u
Aces mots, Adimanthe, chef des Corinthiens, par-

tisan déclaré de l’avis contraire, a, de nouveau, re-

cours à l’insulte. u Estoce à un homme, dit-il , qui
a n’a nifeu, ni lieu, qu’il convient de donner des lois
a à la Grèce? Que Thémistocle réserve ses conseils
a pour le temps où il pourra se flatter d’avoir une
n patrie. -- Eh quoi! s’écrie Thémistocle, on oserait,

en présence des Grecs, nous faire un crime d’a-
voir abandonné un vain amas de pierres , pour évi-
ter l’esclavage! Malheureux Adimanthe! Athènes
est détruite, mais les Athéniens existent; ils ont
une patrie mille fois plus florissante que la vôtre.
Ce sont ces deux cents vaisseaux qui leur appar-
tiennent , et que je commande :je les offre encore;

u mais ils resteront en ces lieux. Si on refuse leur
secours, tel Grec qui m’écoute, apprendra bien-

- tôt que les Athéniens possèdent une ville plus opu-
lente et des campagnes plus fertiles que celles
qu’ils ont perdues 3. n Et s’adressant tout de suite

Eurybiade z a C’est à vous maintenant de choisir
- entre l’honneur d’avoir sauvé la Grèce, et la honte

à.

l Plut. in Thermal. p. H7.
z Hérodoî. lib. s, cap. si. Dlod. Sic. un. u, p. in.
3 Hérodot. llb.s,cap. "d’un. ln Thcmlst. p. ll7.

a qu’après votre départ, nous embarquerons nos
u femmes et nos enfants , et que nous irons en Ita-
a lie fonder une puissance qui nous fut annoncée
a autrefois par les oracles. Quand vous aurez perdu
a des alliés tels que les Athéniens, vous vous sou-
u viendrez peutnêtre des discours deThémistocle î. n

La fermeté du général Athénien imposa telle.
ment, qu’Eurybiade ordonna que l’armée ne quitte-

rait pointles rivages de Salamine.
Les mêmes intérêts s’agitaient en même temps sur

les deux flottes. Xerxès avait convoqué sur un de
ses vaisseaux, les chefs des divisions particulières
dont son armée navale était composée. C’étaient les

rois de Sidon, de Tyr, de Cilicie, de Chypre, et
quantité d’autres petits souverains ou despotes , dé-

pendants et tributaires de la Perse. Dans cette as-
semblée auguste parut aussi Artémise, reine d’lla-

licarnasse et de quelques îles voisines; princesse
qu’aucun des autres généraux ne surpassait en cou-

rage, et n’égalait en prudencel; qui avait suivi
Xerxès sans y être forcée, et lui disait la vérité
sans lui déplaire.

Quand les généraux furent réunis , ou leur assigna
leurs rangs, et l’on mit en délibération si l’on atta-

querait de nouveau la flotte des Grecs. Mardonius
se leva pour recueillir les suffrages.

Le roi de Sidon, et la plupart de ceux qui opinè-
rent après lui , instruits deslintentions du grand roi,
se déclarèrent pour la bataille. Mais Artémise dit à

Mardonius : n Rapportez en propres termes à Xer-
u xès, ce que je vais vous dire: Seigneur, après ce
a qui s’est passé au dernier combat naval, ou ne me
n soupçonnera point de faiblesse etde lâcheté. Mon
« zèle m’oblige aujourd’hui a vous donner un con-

n seil salutaire. Ne hasardez pas une bataille dont
a les suites seraient inutiles ou funestes à votre
« gloire. Le principal objet de votre expédition
a n’est-il pas rempli? Vous êtes maître d’Athèncs;

a vous le serez bientôt du reste de la Grèce. En te-
c nant votre flotte dans l’inaction, celle de vos en-
n nemis, qui n’a de subsistances que pour quelques
u jours, se dissipera d’elle-même. Voulez-vous ba-

a ter ce moment? envoyez vos vaisseaux sur les cô-
a tes du Péloponèse; conduisez vos troupes de terre
a vers l’isthme de Corinthe, et vous verrez celles
a des Grecscourir au secours de leurpatrie. J ecrains
a une bataille, parce que loin de procurer ces avan-
« tages, elle exposerait vos deux armées ;je la crains,
a parce que je connais la supériorité de la marine

’ Herodot. llb. a. cnp. et.
’ Id. ibid. cnp. Iol.
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des Grecs. Vous êtes, seigneur, le meilleur des
maîtres; mais vous avez de fort mauvais servi-
teurs. Et quelle confiance, après tout, pourrait
vous inspirer cette foule d’Égyptiens, de Cyprie-
tes, de Ciliciens et de Pamphiliens, qui remplis-

a sent la plus grande partie de vos vaisseaux lP n
Mardonius ayant achevé de prendre les voix , en

fit son rapport à Xerxès, qui, après avoir comblé
d’éloges la reine d’Halicarnasse, tâcha de concilier

l’avis de cette princesse avec celui du plus grand
nombre. Sa flotte eut ordre de s’avancer vers l’île de

Salamine, et son armée de marcher vers l’isthme
de Corinthe I.

Cette marche produisit l’effet qu’Artémise avait

prévu. La plupart des généraux de la flotte Grecque
s’écrièrent qu’il était temps d’aller au secours du Pé-

loponèse. L’opposition des Éginètes, des Mégariens

et des Athéniens fit traîner la délibération en lon-

gueur; mais à la fin , Thémistocle s’apercevant que
l’avis contraire prévalait dans le conseil 3 , fit un der-

nier effort pour en prévenir les suites.
Un homme alla pendant la nuit (1), annoncer de

sa part aux chefs de la flotte ennemie, qu’une par-
tie des Grecs, le général des Athéniens à leur tête,

étaient disposés àse déclarer pour le roi; que les
autres, saisis d’épouvante, méditaient une prompte
retraite; qu’affaiblis par leurs divisions, s’ils se
voyaient tout à coup entourés de l’armée Persanne ,

ils seraient forcés de rendre leurs armes, ou de les
tourner contre eux-mêmes 4.

Aussitôt les Perses s’avancèrent à la faveur des
ténèbres; et, après avoir bloqué les issues par où
les Grecs auraient pu s’échapper 5 , ils mirent quatre
cents hommes6 dans l’île de Psyttalie, placée entre

le continent et la pointe orientale de Salamine. Le
combat devait se donner en cet endroit’l.

Dans ce moment, Aristide que Thémistocle avait,
quelque temps auparavant, rendu aux vœux des
Athéniensa, passait de l’île d’Égine à l’armée des

Grecs :il s’aperçut du mouvement des Perses; et,
dès qu’il fut à Salamine, il se rendit au lieu où les
chefs étaient assemblés, lit appeler Thémistocle,
et lui dit : a Il est temps de renoncer à nos vaines
a et puériles dissensions. Un seul intérêt doit nous

I fi à

l Herndot. lib. a, cap. ne.
3 ld. ibid. cap. (tout 7l.
3 Lycurg. in Leocr. p. [56.
(I) Dans la nuit du le au 20 du mois d’octobre de l’an fait)

avant]. (I.
l lit-rodai. lib. a, cap. 75. Diod. Sic. lib. il. p. H.Plul. in

Them. p. un. Nep. in ’I’liemist. cap. 4.
5 .i-Lschll. in Pers. v. ses. Diod. ibid.
6 Pausun. lib. l, cap. se, p. se.
7 Heroilot. llb. N. C..p. 76.
’ Plut. in Thnnlsî. p. H7.

a animer aujourd’hui, celui de sauver la G rèce; vous,

a en donnant des ordres; moi, en les exécutant. Di-
a tes aux Grecs qu’il n’est plus question de délibé-

n ter, et que l’ennemi vient de se rendre maître des
a passages qui pouvaient favoriser leur fuite. n Thé-
mistocle, touché du procédé d’Aristide, lui décou-

vrit le stratagème qu’il avait employé pourattirer les
Perses, et le pria d’entrer au conseil l. Le récit d’A-
ristide , confirmé par d’autres témoins qui arrivaient

successivement, rompit l’assemblée , et les Grecs se
préparèrent au combat.

Par les nouveaux renforts que les deux flottes
avaient reçus, celle des Perses montait à douze cent
sept vaisseaux; celle des Grecs à trois cent quatre-
vingts î. A la pointe dujour,Tlicmistocle fit embar-
quer ses soldats. La flotte des Grecs se forma dans
le détroit de l’est : les Athéniens étaient à la droite 3,

et se trouvaient opposés aux Phéniciens; leur gau-
che, composée des lacédémoniens, des Éginètes et

des Mégariens, avait en tête les ioniens 4.
Xerxès voulant au liner son armée par sa présence.

vint se placer sur une hauteur voisine, entouré de
secrétaires qui devaient décrire toutes les circons-
tances du combat 5. Dès qu’il parut. les deux ailes
des Perses se mirenten mouvement, ets’avancèrent
jusqu’au delà de l’ilede Psyttalie. Elles conservèrent

leurs rangs tant qu’elles purent s’étendre; mais elles

étaient forcées de les rompre, a mesure qu’elles ap-
prochaient de l’île et du continent 5. Outre ce désa-

vantage, elles avaient à lutter contre le vent . qui
leur était contraire 7, contre la pesanteur de leurs
vaisseaux, qui se prêtaient difficilementà la manœu-
vre, et qui, loin de se soutenir mutuellement, s’em-
barrassaient, et s’entre-heurtaient sans cesse.

Le sort de la bataille dépendait de ce qui se fe-
rait à l’aile droitedes Grecs, à l’aile gauche des Perses.

C’était la que se trouvait l’élite des deux armées.

Les Phéniciens et les Athéniens se poussaient et se
repoussaient dans le défilé. Ariabignès, un des frè-

res de Xerxès, conduisait les premiers au combat,
connue s’il les eût menés à la victoire. Thémistocle

était présent à tous les lieux, à tous les dangers.
Pendant qu’il ranimait ou modérait l’ardeur des
siens, Ariabignès s’avançait , et faisait déjà pleuo

voir sur lui, comme du haut d’un rempart, une
grêle de flèches et de traits. Dans l’instant même,
une galère Atliénienne fondit avec impétuosité sur

I Plut. in ThPmÎsî. p. ne; in Arisl. p. ses.
1 Herndol. lib. 7, cap. un. Id. lib. a, cap. et; c182.
3 ld. lib. a, cap.s:l. Diod. Sic. lib. [l,p. 16.
4 HUTOdOL lib. 8, cap. sa.
5 ld. ibid. cap. ce eteo. Plut. in Thcniisl. p. ne.
f Dind. Sic. lib. il . p. le.
7 Plul. in Tliemist. p. 119.
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l’amiral Phénicien ; et le jeune prince indigné, s’étant

élancé sur cette galère, fut aussitôt percé de coups I .

La mort du général répandit la consternation
parmi les Phéniciens; et la multiplicité des chefs y
mit une confusion qui accéléra leur perte : leurs
gros vaisseaux portés sur les rochers des côtes voi-
sines, brisés les uns contre les autres, entr’ouverts
dans leurs flancs par les éperons des galères Athé-
niennes, couvraient la mer de leurs débris; les se-
cours mêmes qu’on leur envoyait ne servaient qu’à

augmenter le désordre *. Vainement les Cypriotes
etles autres nations de l’Orient voulurent rétablir le
combat : après une assez longue résistance, ils se
dispersèrent, à l’exemple des Phéniciens 3.

Peu content de cet avantage, Thémistocle mena
son aile victorieuse au secours des Lacédémoniens
et des autres alliés qui se défendaient contre les Io-
niens. Comme ces derniers avaient lu sur les rivages
de l’Eubée, les inscriptions où Thémistocle les
exhortait à quitter le parti des Perses, on prétend que
quelques-uns d’entre eux se réunirent aux Grecs
pendant la bataille ou ne furent attentifs qu’à les
épargner. Il estcertain pourtant que la plupart com-
battirent avec beaucoup de valeur, et ne songèrent
à la retraite , que lorsqu’ils eurent sur les bras toute
l’armée des Grecs. Ce fut alors qu’Artémise entou-

rée d’ennemis , et sur le point de tomber au pouvoir
d’un Athénien qui la suivait de près, n’hésita point

à couler à fond un vaisseau de l’armée Persanne.
L’Athénîeu convaincu, par cette manœuvre , que la

reine avait quitté le parti des Perses, cessa de la
poursuivre; etXerxès, persuadéque le vaisseau sub-
margé faisait partie de la flotte Grecque, ne put
l’empêcherde dire que dans cette journée les hom-
mes s’étaient conduits comme des femmes, et les
femmes comme des hommes 6.

L’armée des Perses se retira au port de Phalère 5.

Deux cents de leurs vaisseaux avaient péri; quantité
d’autres étaient pris : les Grecs n’avaient perdu que

quarante galères 6. Le combat fut donné le 20 de
boédromion , la première année de la soixante-quin-
zième olympiade (1).

On a conservé le souvenir des peuples et des par-
ticuliers qui s’y distinguèrent le plus. Parmi les pre-
miers, ce furent les Éginètes et les Athéniens;

I Plut. in Themist. Ecmdot. llb. a, cap. se.
a .mhyl. in Pers. v. ne. Hérodot. llb. a, cap. se.
3 Dlod. Sic. llb. li,p. i5.
d lierodot. lib. s, cap. se.
’ id. ibid. cap. tu et 93.
t Diod. Sic. lib. il, . le.
Il) Le ne du mon ’octobrs tec avant J. C. Dodwel, in

Thucyd. p. 49.

parmi les seconds, Polycrite d’Égine, et deux Athé-
niens, Emmène et Aminias I.

Tant que dura le combat, Xerxès fut agité par la
joie, la crainte et le désespoir; tour à tour prodi-
guant des promesses , et dictant des ordres sangui-
naires; faisant enregistrer par ses secrétaires les
noms de ceux qui se signalaient dans l’action; fai-
sant exécuter par ses esclaves les officiers qui ve-
naient auprès delui justifier leur conduite l, Quand
il ne fut plus soutenu par l’espérance ou par la fu-
reur, il tomba dans un abattement profond; et, quoi-
qu’il eût encore assez de force pour soumettre l’u-
nivers, il vit sa flotte prête à se révolter, et les Grecs
prêts à brûler le pont de bateaux qu’il avait sur l’iiel-

lespont. La fuite la plus prompte aurait pu le délic
vrer de ces vaines terreurs 3; mais un reste de de-
cence ou de fierté ne lui permettant pas d’exposer,
tant de faiblesse aux yeux de ses ennemis et de ses
courtisans, il ordonna de faire les préparatifs d’une
nouvelle attaque, et de joindre, par une chaussée ,
l’île de Salamine au continent.

Il envoya ensuite un courrier à Suze, comme il en
avait dépêché un après la prise d’Athènes. A l’arri-

vée du premier, les habitants de cette grande ville
coururent aux temples, et brûlèrent des parfums
dans les rues jonchées de branches de myrte; a
l’arrivée du second, ils déchirèrent leurs habits , et

tout retentit de cris, de gémissements, d’expressions
d’intérêt pour le roi, d’imprécations contre Mar-

donius, le premier auteur de cette guerre l.
Les Perses et les Grecs s’attendaient à une nou-

velle bataille; mais Mardonius ne se rassurait pas
sur les ordres que Xerxès avait donnés : il lisait
dans l’âme de ce prince, et n’y voyait que les sen-

timents les plus vils, joints a des projets de ven-
geance, dont il serait lui-même la victime. a Sei-
« gneur, lui dit-il en s’approchant, daignez rappeler
a votre courage. Vous n’aviez pas fondé vos espéo

a rances sur votre flotte , mais sur cette armée re-
« doutable que vous m’avez confiée. Les Grecs ne
a sont pas plus en état de vous résister qu’aupara-
« vant : rien ne peut les déroberà la punition que
n méritent leurs anciennes offenses, et le stérile
n avantage qu’ils viennent de remporter. Si nous
a prenions le parti de la retraite, nous serions à ja-
n mais l’objet de leur dérision, et vous feriez rejail-
« lir sur vos fidèles Perses , l’opprobre dont viennent

a de se couvrir les Phéniciens , les Égyptiens, et les
a autres peuples qui combattaient sur vos vaisseaux.

’ Ecrodot. lib. 8, cap. 93.
’ Dlod. Sic. l1b.ll, p. le.
3 Ecrodot. lbld. cap. 97.
i id. ibid. cap. 09.
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- Je conçois un autre moyen de sauver leur gloire
u et la vôtre; ce serait de ramener le plus grand
u nombre de vos troupes en Perse, et de me laisser
a trois cent mille hommes, avec lesquels je rédui-
« rai toute la Grèce en servitude I. a

Xerxès , intérieurement pénétré de joie , assembla

son conseil, y fit entrer Artémise , et voulut qu’elle

s’expliquât sur le projet de Mardonius. La reine,
sans doute dégoûtée de servir un tel prince, et per-
suadée qu’il est des occasions où délibérer, c’est

avoir pris son parti, lui conseilla de retourner au
plus tôt dans ses États. Je dois rapporter une partie
de sa réponse , pour faire connaître le langage de la
cour de Suze. a Laissez à Mardonius le soin d’ache-
« ver votre ouvrage. S’il réussit , vous en aurez toute
n la gloire; s’il périt, ou s’il est défait, votre empire

«n n’en sera point ébranlé, et la Perse ne regardera

n pas comme un grand malheur la perte d’une ba-
u taille, dès que vous aurez mis votre personne en
n sûreté I. n

Xerxès ne différa plus. Sa flotte eut ordre de se
rendre incessamment à l’Hellespont , et de veiller à

la conservation du pont de bateaux 3; celle des Grecs
la poursuivitjusqn’à l’île d’Andros. Thémistocle et

lesAthe’niensÎvoulaient l’atteindre, etbrûlcr ensuite

le pont; mais Eurybiade ayant fortement représenté
que loin d’enfermer les Perses dans la Grèce, il
faudrait, s’il était possible, leur procurer de nou-
velles issues pour en sortir, l’armée des alliés s’ar-

rêta, et se rendit bientôt au port de Pagase, où
elle passa l’hiver. Xi

Thémistoclefit tenir alors un avis secret à Xerxès.

Les uns disent que voulant, en cas de disgrâce,
se ménager un asile auprès de ce prince, il se féli-
citait d’avoir détourné les Grecs du projet qu’ils

avaient en de brûler le pont 4; suivant d’autres, il
prévenait le roi, que s’il ne hâtait son départ, les

Grecs lui fermeraient le chemin de l’Asie 5. Quoi
qu’il en soit, quelquesjours après la bataille, le roi
prit le chemin de la Thessalie , où Mardonius mit
en quartiers d’hivers les trois cent mille hommes
qu’il avait demandés et choisisdans ton te l’armée 5:

de là continuant sa route. il arriva sur les bords
de I’Hellespont , avec un très-petit nombre de trou-
pes 1; le reste, faute de vivres, avait péri par les
maladies, ou s’était dispersé dans la Macédoine et

l Hérodot. lib. s, cap. 100. Justin. lib. 2, cap. la.
1 Hérodot. lib. a. cap. 102.
3 ld. ibid. cap. 107.
t ld. ibid. cep. no.
5 Plut. ln Themist. p. me. Nep. in Themisl. cap. 5. Dlod.

Sic. un. n, p. l6.
0 Herodot. lib. 8. cap. lm.
7 ld. ibid. cap. un.

l
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dans la Thrace. Pour comble d’infortune, le pont
ne subsistait plus; la tempête l’avait détruit. Le roi

se jeta dans un bateau, passa la mer en fugitif (1),
environ six mois après l’avoir traversée en conqué-

rant i , et se rendit en Phrygie. pour y bâtir des
palais superbes qu’il eut l’attention de fortifier I.

Après la bataille, le premier soin des vainqueurs
fut d’envoyer à Delphes les prémices des dépouilles
qu’ils se partagèrent; ensuite les généraux allèrent

à l’isthmedeCorinthe ; et, suivant un usage respecta-

ble par son ancienneté , plus respectable encore par
l’émulation qu’il inspire, ils s’assemblèrent auprès

de l’autel de Neptune , pour décerner des couronnes
à ceux d’entre eux qui avaient le plus contribué à

la victoire. Le jugement ne fut pas prononcé; chacun
des chefs s’était adjugé le premier prix, en même

temps que la plupart avaient accordé le second à
Thémistocle.

Quoiqu’on ne pût en conséquence lui disputer le

premier dans l’opinion publique, il voulut en obtenir
un effectif de la part des Spartiates : ils le reçurent
à Lacédémone, avec cette hante considération qu’ils

méritaient eux-mêmes , et l’associèrent aux honneurs

qu’ils décernaient à Eurybiade. Une couronne d’o-
livier fut la récompense de l’un et de l’autre. A son

départ. on le combla de nouveaux éloges; on lui fit
présent du plus beau char qu’on pût trouver à La-

cédémone; et par une distinction aussi nouvelle
qu’éclatantc, trois cents jeunes cavaliers tirés des
premières familles de Sparte, eurent ordre de l’ac-
compagnerjusqu’aux frontières de la Laconie 3.

Cependant Mardonius se disposait à terminer une
guerre si honteuse pour la Perse : il ajoutait de
nouvelles troupes à celles que Xerxès lui avait
laissées, sans s’apercevoir que c’était les affaiblir,

que de les augmenter; il sollicitait tour à tour les
oracles de la Grèce t ; il envoyait des défis aux peuples

alliés , et leur proposait pour champ de bataille les
plaines de la Béotie ou celles de la Thessalie z enfin ,
il résolut de détacher les Athéniens de la ligue , et
fit partir pour Athènes Alexandre, roi de Macé-
doine, qui leur était uni par les liens de l’hospita-
lité 5.

Ce prince admis à l’assemblée du peuple , en même

temps que les ambassadeurs de Lacédémone, chargés

de rompre cette négociation, parla de cette manière:
a Voici ce que dit Mardonius : J’ai reçu un ordre
a: du roi, conçu en ces termes : J’oublie les offenses

(r) Le 4 décembre de l’an 480 avant J. C. Dodweu. p. 50.
1 Hercdot. lib. s, cap. si et us.
I Xenoph. exped. Cyr. llb. l. p. ses.
3 Ecrodot. llb. a. cap. m.
n’- Id. ibid. cap. 133.

5 la. ibid. cap. me.
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a des Athéniens. Mardonius, exécutez mes volon-
- tés; rendez à ce peuple ses terres; donnez-lni-cn
- d’autres, s’il en désire; conservez-lui ses lois, et
a rétablissez les temples que j’ai brûlés. J’ai cru

a devoir vous instruire des intentions de-mon maître;
- et j’ajoute : c’est une folie de votre part de vou-
a loir résister aux Perses; c’en est une plus grande
a de prétendreleurrésister longtemps. Quand même,
z contre toute espérance , vous remporteriez la vic-
- toire, une autre armée vous l’arracherait bientôt
a des mains. N e courez donc point à votre perte; et
a qu’un traité de paix’dicté par la bonne foi, mette

- à couvert votre honneur et votreliberté. u Alexan-
dre , après avoir rapporté ces paroles , tâcha de con-
vaincre les Athéniens qu’ils n’étaient pas en état de

lutter contre la puissance des Perses, et les conjura
de préférer l’amitié de Xerxès à tout autre intérêt l.

n N’écoutez pas les perfides conseils d’Alexandre ,
n s’écrierentalorslesdéputés de Lacédémone. C’est

a un tyran qui sert un autre tyran z il a, par un
a indigne artifice, altéré les instructions de Mar-
a donius. Les offres qu’il vous fait de sa part , sont
a trop séduisantes pour n’être pas suspectes. Vous

a ne pouvez les accepter, sans fouler aux pieds les
n lois de la justice et de l’honneur. N’est-ce pas
a vous qui avez allumé cette guerre? et faudra-t-il
c que ces Athéniens qui, dans tous les temps , ont
a été les plus zélés défenseurs de la liberté, soient

a les premiers auteurs de notre servitude? Lacédé-
- mone, qui vous fait ces représentations par notre
. bouche , est touchée du funeste état où vous ré-

a (luisent vos maisons détruites, et vos campagnes
.. ravagées : elle vous propose en son nom et au nom
c de ses alliés, de garder en dépôt, pendant le reste

. de la guerre, vos femmes, vos enfants, et vos

. esclaves I. n
Les Athéniens mirent l’affaire en délibération;

et suivant l’avis d’Aristide , il fut résolu de répon-

dreau roide Macédoine, qu’il aurait pu se dispenser
de les avertir que leurs forces étaient inférieures à
celles de l’ennemi ; qu’ils n’en étaient pas moins dis-

posés à opposer la plus vigoureuse résistance à ces
barbares; qu’ils lui conseillaient , s’il avait à l’avenir

de pareilles lâchetés à leur proposer, de ne pas pa-
raître en leur présence, et de ne pas les exposer à
violer en sa personne les droits de l’hospitalité et de
l’amitié 3.

Il fut décidé qu’on répondraitaux Lacédémoniens,

que si Sparte avait mieux connu les Athéniens, elle
ne les aurait pas crus capables d’une trahison, ni

’ Hemdol. lib. 8, cap. 140.
’ ld. ibid. cap. un.
3 in. ibid. cap. H3. Lycurg. ont. in lsocr. p. les.

tâché de les retenir dans son alliance par des vues
d’intérêt; qu’ils pourvoiraient comme ils pourraient

aux besoins de leurs familles , et qu’ils remerciaient
les alliés de leurs offres généreuses; qu’ils étaient

attachés à la ligue par des liens sacrés et indissolu-
bles; que l’unique grâce qu’ils demandaient aux al-

liés, c’était de leur envoyer au plus tôt du secours,
parce qu’il était temps de marcher en Béotie, et
d’empêcher les Perses de pénétrer une seconde fois
dans l’Attique I.

Les ambassadeurs étant rentrés , Aristide fit lire
les décrets en leur présence; et soudain élevant la
voix : a Députés Lacédémoniens, dit-il, apprenez
n à Sparte que tout l’or qui circule sur la terre’, ou

a qui est encore caché dans ses entrailles, n’est
a rien à nos yeux , au prix de notre liberté. Et vous,
« Alexandre, u en s’adressant àce prince, et lui inon-

trant le soleil, a dites a Mardonius que tant que cet
a astre suivra la route qui lui est prescrite , les Athé-
- niens poursuivront surie roi de Perse la vengeance
a qu’exigent leurs campagnes désolées, et leurs
a temples réduits en cendres I. n Pour rendre cet
engagement encore plus solennel,il fit sur-lc-champ
passer un décret, par lequel les prêtres dévoueraient

aux dieux infernaux tous ceux qui auraient des in-
telligences avec les Perses, et qui se détacheraient
de la confédération des Grecs.

Mardonius, instruitde la résolution des Athéniens,
fit marcher aussitôt ses troupes en Béotie, et de
la fondit sur l’Attique, dont les habitants s’étaient

une seconde fois réfugies dans l’île de Salamine 3.
Il fut si flatté de s’être emparé d’un pays désert,

que par des signaux placés de distance en distance,
soit dans les îles , soit dans le continent, il en aver-
tit Xerxès qui était encore à Sardes en Lydie i : il
en voulut profiter aussi pour entamer une nouvelle
négociation avec les Athéniens; mais il reçut la
même réponse; et Lycidas, un des sénateurs, qui
avait proposé d’écouter les offres du général Per-

san , fut lapidé avec ses enfants et sa femme 5.
Cependant les alliés , au lieu d’envoyer une armée

dans l’Attique, comme ils en étaient convenus, se
fortifiaient à l’isthme de Corinthe. et ne paraissaient
attentifs qu’à la défense du Péloponèse 5. Les Athév

nieus alarmés de ce projet, envoyèrent des ambassa-
deurs à Lace-démone où l’on célébrait des fêtes qui

devaient durer plusieurs jours : ils firent entendre
leurs plaintes. On différait dejour en jour d’y ré-

’ Hérodot. lib. a, cap. in.
1 Id. ibid. cap. Mil. Plut. in Aristid. p. 324.
3 Diod. Sic. lib. il. p. 23.
i Hérodot. lib. il. cap. 3.
5 ld. ibid. cap. s.
5 ld. ibid. cap. a.
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pondre. offensés enfin d’une inaction et d’un silence

qui ne les mettait que trop en droit de soupçonner
une perfidie , ils se présentèrent pour la dernière fois
aux Éphores, et leur déclarèrent qu’Athènes trahie

par les Lacédémoniens, et abandonnée des autres al-

liés, était résolue de tourner ses armes contre eux,

en faisant sa paix avec les Perses.
Les Éphores répondirent que la nuit précédente

ils avaient fait partir, sous la conduite de Pausanias ,
tuteur du jeune roi Plistarque, cinq mille Spartia-
tes, et trente-cinq mille esclaves ou hilotes armés
à la légèrel. Ces troupes, bientôt augmentées de
cinq mille Lacédémoniens , s’étant jointes avec celles

des villes confédérées, partirent d’Éleusis , et se ren-

dirent en Béctie, où Mardonius venait de ramener
son armée I.

Il avait sagement évité de combattre dans l’Atti-

que. Comme ce pays est entrecoupé de hauteurs et
de défilés, il n’aurait pu ni développer sa cavalerie

dans le combat , ni assurer sa retraite dans un revers.
La Béotie, au contraire, offrait de grandes plaines,
un pays fertile, quantité de villes prêtes à recueillir
les débris de son armée: car, à l’exception de ceux

de Platée et de Thespies , tous les peuples de ces can-
tons s’étaient déclarés pour les Perses.

Mardonius établit son camp dans la plaine de Thè-
bes, le long du fleuve Asopus dont il occupait la rive
gauche, jusqu’aux frontières du pays des Platéens *.

Pour renfermer ses bagages et pour se ménager un
asile, il faisait entourer d’un fossé profond, ainsi
que de murailles et de tours construites en bois3,
un espace de dix stades en tous sens (i). Les Grecs
étaient en face, au pied et sur le penchant du mont
Cithéron. Aristide commandait les Athéniens; Pau-
sanias , toute l’armée (2).

Ce fut là que les généraux dressèrent la formule
d’un serment que les soldats se hâtèrent de pronon-
cer. Le voici z a Je ne préférerai point la vie à la li-
: berté; je n’abandonnerai mes chefs, ni pendant
n leur vie, ni après leur mort; je donnerai les hon-
: neurs de la sépulture à ceux des alliés qui périront

a dans la bataille : après la victoire, je ne renverse-
: rai aucune des villes qui auront combattu pour la
a Grèce, et je décimerai toutes celles qui se seront
u jointes à l’ennemi : loin de rétablir les temples qu’il

a a brûlés ou détruits , je veux que leurs ruines sub-

I Eerodot. lib. a, cap. Il.
’ Id. ibid. cnp. li).
’ Voyez le plan de la bataille de Platée.
’ Hercdot. lib. 9, cap. lb. Plut. in Arist. p. 325.
(il Environ 945 toises.
(2) Les deux armées se trouveront un présence, le. Io sep-

tembre de l’année 47s avant J. C. Dodnell. in annal. Thu- I
cyd. p. sa.
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a sistent, pour rappeler sans cesse à nos neveux la
a fureur impie des barbaresi. r

Une anecdote rapportée par un auteur presque
mutemporain, nous met en état de juger de l’idée
que la plupart des Perses avaient de leur général.
Mardonius soupait chez’ un particulier de Thèbes,
avec cinquante de ses officiers généraux , autant de
Thébains, et Thersandre, un des principaux citoyens
d’Orchomène. A la fin du repas , la confiance se trou-

vant établie entre les convives des deux nations, un
Perse placé auprès de Thersandre, lui dit : a Cette ta-

u ble, garant de notre foi, ces libations que nous
« avons faites ensembleen l’honneurdesdieux, m’ins-

a pirent un secret intérêt pour vous. Il est temps de
a songer à votre sûreté. Vous voyez ces Perses qui

a se livrent à leurs transports; vous avez m cette
a armée que nous avons laissée sur les bords du
n fleuve;hélas! vous n’en verrez bientôt que les fai-

- bles restes. n Il pleurait en disant ces mots. Ther-
sandre surpris, lui demanda s’il avait communiqué
ses craintes à Mardonius, ou à ceux qu’il honorait
de sa confiance. a Mon cher hôte, répondit l’étran-

« ger, l’homme ne peut éviter sa destinée. Quantité

a de Perses ont prévu comme moi celle dont ils sont
a menacés; et nous nous laissons tous ensemble cn-
n traîner par la fatalité. Le plus grand malheur des
a hommes, c’est que les plus sages d’entre eux sont

n toujours ceux qui ont le moins de crédit I. u L’au-
teur que j’ai cité, tenait ce fait de Thersandre lui-
même.

Mardonius voyant que les Grecs s’obstinaient à
garder leurs hauteurs, envoya contre eux toute sa
cavalerie, commandée par Masistius. qui jouissait
de la plus haute faveur auprès de Xerxès, et de la
plus grande considération à l’armée. Les Perses,

après avoir insulté les Grecs par des reproches de
lâcheté, tombèrent sur les Mégariens, qui campaient

dans un terrain plus uni, et qui, avec le secours de
trois cents Athéniens, firent une assez longue ré-
sistance. La mort de Masistius les sauva d’une dé-
faite entière, et termina le combat. Cette perte fut
un sujet de deuil pour l’armée Persanne, un sujet
de triomphe pour les Grecs , qui virent passer dans
tous leurs rangs le corps de Masistius qu’ils avaient
enlevé à l’ennemi 3.

Malgré cet avantage, la difficulté de se procurer
del’eau, en présence d’un ennemi qui écartait à force

de traits tous ceux qui voulaient s’approcher du

1 Lycurg. in Leoer. p. les. Diod. Sic. lib. il, p. 23.
3 Herodot. lib. 9. cap. in.
3 ld. ibid. cap. 22, etc. Diod. Sic. lib. il, p. M. Plut. in

. Arlsi. p. 327.
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neuve, les obligea de changer de position; ils défi-
lèrent le long du mont Cithéron, et entrèrent dans
le pays des Platéens.

Les Lacédémonieus s’établirent auprès d’une

source abondante, qu’on nomme Gargaphie, et qui
devait suffire aux besoins de l’armée; les autres al-
liés furent placés la plupart sur des collines qui sont
au pied de la montagne , quelques-uns dans la plaine,
tous en face de l’Asopus.

Pendantcettc distribution de postes , il s’éleva une

dispute assez vive entre les Athéniens et les Tégéa-
tes, qui prétendaient également commander l’aile

gauche : les uns et les autres rapportaient leurs ti-
tres et les exploits de leurs ancêtres. Mais Aristide
termina ce différend. a Nous ne sommes pas ici, dit-
. il, pour contester avec nos alliés , mais pour com-
a battre nos ennemis. Nous déclarons que ce n’est
a pas le poste qui donne ou qui ôte la valeur. c’est
a à vous, Lacédémoniens, que nous nous en rap-
: portons. Quelque rang que vous nous assigniez,
a nous l’éléverons si haut, qu’il deviendra peut-être

a le plus honorable de tous. n Les Lacédémoniens
opinèrent par aœlamationen faveur des Athéniens l.

Un danger plus imminent mit la prudence d’Aris-
tidc à une plus rude épreuve : il apprit que quelques
officiers de ses troupes , appartenants aux premières
familles d’Athènes, méditaient une trahison en fa-

veur des Perses, et que la conjuration faisait tous
les jours des progrès. Loin de la rendre plus redou-
table par des recherches qui l’auraient instruite de
ses forces, il se contenta de faire arrêter huit des
complices. Les deux plus coupables prirent la fuite.
Il dit aux autres, en leur montrant les ennemis :
a. C’est leur sang qui peut seul expier votre faute I.

Mardonius n’eut pas plutôt appris que les Grecs
s’étaient retirés dans le territoire de Platée , que fai-

sant remonter son armée le long du fleuve , il la plaça
une seconde fois en présence de l’ennemi. Elle était

composée de trois cent mille hommes tirés des na-
tions de l’Asie, et d’environ cinquante mille Bén-

tiens , Thessaliens et autres Grecs auxiliaires 3. Celle
des confédérés était forte d’environ cent dix mille

hommes, dont soixante-neuf mille cinq cents n’év
laient armés qu’à la légère l. On y voyait dix mille

Spartiates et Lacédémoniens , huit mille A thénicns ,

cinq mille Corinthiens, trois mille Mégariens, et
différents petits corps fournis par plusieurs autres
peuples ou villes de la Grèce5. ll en venait tous les

l Hermint. lib. a, cap. sa. Plut. ln Arist. p. ne.
1 Plut. lbld. p. 3’26.
’ Herixlut. lib. 9, cap. 32.
i Ll. ibid. rap. au.
l lierodUL lib. 9, cap. 28.
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jours de nouveaux. Les Mantinéens et les Éléens
n’arrivèrent qu’après la bataille.

Les armées étaient en présence depuis huitjours ,
lorsqu’un détachement de la cavalerie Personne ayant
passé l’Asopus pendant la nuit, s’empara d’un con-

voi qui venait du Péloponèse, et qui descendait du
Cithéron. Les Perses se rendirent maîtres de ce pas-
sage (1), elles Grecs ne reçurent plus de provisions I .

Les deux jours suivants, le camp de ces derniers
fut souvent insulté par la cavalerie ennemie. Les
deux armées n’osaient passer le fleuve z de part et
d’autre , le devin , soit de lui-même , soit par des im-
pressions étrangères, promettait la victoire à son
parti, s’il se tenait sur la défensive 3.

Le onzième jour, Mardonius assembla son con-
seil (2). Artabaze , un des premiers officiers de l’ar-
mée , proposa de se retirer sous les murs de Thèbes ,
de ne pas risquer une bataille, mais de corrompre ,
à force d’argent , les principaux citoyens des villes
alliées. Cet avis, qui fut embrassé des Thébains , eût

insensiblement détaché de la confédération la plu-

part des peuples dont elle était composée. D’ailleurs
l’armée Grecque, qui manquait de vivres, aurait été

contrainte, dans quelques jours , de se disperser, ou
de combattre, dans une plaine; ce qu’elle avait évité

jusqu’alors. Mardonius rejeta cette proposition avec
mépris.

La nuit suivante (3) , un cavalier échappé du camp
des Perses, s’étant avancé du côté des Athéniens,

fit annoncer à leur général qu’il avait un secret im-
portant à lui révéler; et dès qu’Aristide. fut arrivé ,

cet inconnu lui dit z « Mardonius fatigue inutilement
a les dieux pour avoir des auspices favorables. Leur
a silence a retardé jusqu’ici le combat; mais les de-

a vins ne font plus que de vains efforts pour le re-
m tenir. Il vous attaquerademain à la pointe du jour.
a J’espère qu’après votre victoire, vous vous sou-

n viendrez quej’ai risqué ma vie pour vous garantir
a d’une surprise : je suis Alexandre, roi de Macé-
- doine. n Ayant achevé ces mots, il reprit à toute
bride le chemin du camp 3.

Aristide se rendit aussitôt au quartier des Lacé-
démoniens. On yconcerta les mesures les plus sages
pour repousser l’ennemi ; et Pausanias ouvrit un avis
qu’Aristidc n’osait proposer lui-même: c’était d’op-

poser les Athéniens aux Perses, et les Lacédémo-

niens aux Grecs auxiliaires de Xerxès. a Par la di-

(l) [le l7 septembre de l’année 479 avant .l. C. Dodwell. in
annal. Thucyd. p. a2.

l lit-rodai. llb. 9, cap. 3l).
1 ld. ibid. cap. au et 37.
(a) Le 20 septembre. Dodwcll.
(l) La nuit du 20 au 2l septembre.
3 Plut. in Aristid. p 3-27.
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a sait-il , nous aurons les uns et les autres à combat-
u tre des troupes quiont déjà éprouvé notre valeur. n
Cette résolution prise, les Athéniens, dès la pointedu
jour, passèrent à l’aile droite, et les Lacédémoniens à

la gauche. Mardonius pénétrant leurs desseins, fit
passer aussitôt les Perses à sa droite, et ne prit le
parti de les ramener à leur ancien poste, que lors-
qu’il vit les ennemis rétablir leur premier ordre de
bataillel.

Ce général ne regardait les mouvements des La-
cédémoniens que comme un aveu de leur lâcheté.

Dans l’ivresse de son orgueil, il leur reprochait leur
réputation , et leur faisait des défis insultants. Un
héraut envoyé de sa part à Pausanias lui proposa de
terminer le différend de la Perse et de la Grèce , par

un combat entre un certain nombre de Spartiates et
de Persans. Comme il ne reçut aucune réponse, il
lit marcher toute sa cavalerie. Elle inquiéta l’armée

des Grecs pendant tout le reste du jour, et parvint
même. à combler la fontaine de Gargaphie I.

Privés de cette unique ressource , les Grecs réso-

lurent de transporter leur camp un peu-plus loin,
et dans une île formée par deux branches de l’Aso-
pus, dont l’une s’appelle Percé 3; de la ils devaient

envoyer au passage du mont Cithéron la moitié de
leurs troupes , pour en chasser les Perses qui inter-
ceptaient les convois.

Le camp fut levé pendant la nuit (t), avec la con-
fusion qu’on devait attendre de tant de nations in-
dépendantes , refroidies par leur inaction , alarmées
ensuite de leurs fréquentes retraites, ainsi que de la
disette des vivres. Quelques-unes se rendirent dans
l’endroit assigné; d’autres égarées par leurs guides ,

ou par une terreur panique,-se réfugièrent auprès
de la ville de Platée 5.

Le départ des Lacédémoniens et des Athéniens
fut retardé jusqu’au lever de l’aurore. Ces derniers

prirent le chemin de la plaine; les Lacédémoniens ,
suivis de trois mille Tégéatcs, défilèrent au pied du
Cithéron. Parvenus au temple de Cérès, éloigné de

dix stades tant de leur première position que de la
ville de Platée5 , ils s’arrétèrent pour attendre un de

leurs corps qui avait longtemps refusé d’abandon-

ner son poste; et ce fut la que les atteignit la cava-
lerie Persanne, détachée par Mardonius pour sus-
pendre leur marche. a Les voilà , n s’écriait alors ce
général au milieu de ses officiers; « les voilà ces La-

l Hérodot. lib. 9, cap. tu. Plut. in Aristid. p. 328.
’ Hermlot. lib. 9, cap. 49. l’ausan. lib. 9, cap. 4, p. 718.
3 Herodol. lib. 9, cap. si Pausan. ibid.
(l) La nuit du 2l au 22 septembre.
4 lierodot. lib a, cap. sa.
l ld. ibid. cap. 57.

a cédémoniens intrépides, qui, disait-on, ne se
a retirent jamais en présence de l’ennemi : nation
n vile, qui ne se distingue des autres Grecs que par
a un excès de lâcheté , etqui va bientôt subirla juste
n peine qu’elle mérite i. a

Il se met ensuite a la tête de la nation guerrière
des Perses et de ses meilleures troupes; il passe le
fleuve, et s’avance à grands pas dans la plaine. Les
autres peuples de l’Orient le suivent en tumulte, en
poussant des cris. Dans le même instant, son aile
droite, composée de Grecs auxiliaires , attaque les
Athéniens et les empêche de donner du secours aux
Lacédémoniens.

Pausanias ayant rangé ses troupes dans un terrain
en pente et inégal, auprès d’un petit ruisseau de
l’enceinte consacrée à Cérès ’, les laissa longtemps

exposées aux traits et aux flèches, sans qu’elles
osassent se défendre. Les entrailles des victimes
n’annonçaient que des événements sinistres. Cette

malheureuse superstition lit périr quantité de leurs
soldats, qui regrettèrent moins la vie qu’une mort
inutile à la Grèce. A la lin les Tégéates, ne pouvant

plus supporter l’ardeur qui les animait, se mirent
en mouvement, et furent bientôt soutenus par les
Spartiates , qui venaient d’obtenir ou de se ménager

des auspices favorables 3.
A leur approche, les Perses jettent leurs arcs,

serrent leurs rangs, se couvrent de leurs boucliers,
et forment une masse dontla pesanteur et l’impulsion
arrêtent et repoussent la fureur de l’ennemi. En vain
leurs boucliers construits d’une matière fragile,
volent en éclats; ils brisent les lances dont on veut
les percer, et suppléent par un courage féroce au
défaut de leurs armes a. Mardonius, à la tête de
mille soldats d’élite, balança longtemps la victoire;

mais bientôt il tombe atteint d’un coup mortel.
Ceux qui l’entourent veulent venger sa mort, et
sont immolés autour de lui. Dès ce moment, les
Perses sont ébranlés, renversés, réduits à prendre

la fuite. La cavalerie Persanne arrêta pendant quel-
que temps le vainqueur, mais ne I’empêcha pas
d’arriver au pied du retranchement que les Perses
avaient élevé auprès de l’Asopus, et qui reçut les

débris de leur armée 5.

Les Athéniens avaient obtenu le même succès à
l’aile gauche : ils avaient éprouvé une résistance

très-forte de la part des Béotiens, très-faible de la
part des autres alliés de Xerxès, blessés sans doute

l Herndnl. lib. a, cap. 68.
3 id. ibid. cap. 67 et sa. Plut. in Ariel. p. 325.Diod. Sic.

llb. Il. p. sa.
i ilerodot. lib.a, cap. sa.
’ Plut. in Arisl. p. 3-29. - 5 llcrodot. lib. 9, cap. 70.

.--.-......- .
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des hauteurs de Mardonius, et de son obstination à
donner la bataille dans un lieu si désavantageux. Les
Béotiens , dans leur fuite , entraînèrent toute la
droite des Perses I.

Aristide, loin de les poursuivre, vint aussitôt
rejoindre les lacédémoniens , qui , peu versés encore

dans l’art de conduire les sièges , attaquaient vaine-
ment l’enceinte où les Perses étaient renfermés.
L’arrivée des Athéniens et des autres troupes con-
fédérées n’épouvanta point les assiégés; ils repous-

saient avec fureur tous ceux qui se présentaient à
l’assaut; mais à la lin, les Athéniens ayant forcé le

retranchement, et détruit une partie du mur, les
Grecs se précipitèrent dans le camp, et les Perses
se laissèrent égorger comme des victimes I.

Dès le commencement de la bataille, Artabaze ,
qui avait à ses ordres un corps de quarante mille
hommes, mais qui depuis longtemps était secrète-
ment aigri du choix que Xerxès avait fait de Mar-
donius pour commander l’armée, s’était avancé,

plutôt pour être spectateur du combat que pour en
assurer le succès : dès qu’il vit plier le corps de Mar-

donius , il enjoignit à ses troupes de le suivre; il prit,
en fuyant , le chemin de la Phocide. traversa la mer
àBysance 3 , etse rendit en Asie où on lui fit peut-être
un mérite d’avoir sauvé une partie de l’armée. Tout

le reste , à l’exception d’environ trois mille hommes ,

périt dans le retranchement ou dans la bataille.
Les nations qui se distinguèrentdans cette journée,

furent d’un côté les Perses et les Saces; de l’autre
les Lacédémoniens , les Athéniens et ceux de Tégée.

Les vainqueurs donnèrent des éloges à la valeur de
Mardonius , à celle de l’Atliénien Sophanès, à celle

de quatre Spartiates, à la tête desquels on doit
placer Aristodème , qui voulut en cette occasion
effacer la honte de n’avoir pas péri au pas des Ther-
mopyles. Les Lacédémoniens ne rendirent aucun
honneur à sa cendre z ils disaient que, résolu de
mourir plutôt que de vaincre, il avait abandonné
son rang pendant le combat, et montré un courage
de désespoir et non de vertu i.

Cependant les Lacédémonicns et les Athéniens

aspiraient également au prix de la valeur; les pre-
miers. parce qu’ils avaient battu les meilleures
troupes de Mardonius; les seconds , parce qu’ils les
avaient forcées dans leurs retranchements : les uns
et les autres soutenaient leurs prétentions, avec une
hauteur qui ne leur permettait plus d’y renoncer.
Les esprits s’aigrissaient; les deux camps retentis-

’ Baudet. une. cnp. 67.
3 ld. ibid. cap. 70. Diod. Sic. llb. il, p. 26.
3 Herodot. lib. u . cap. ou e189.
t ld.ihid cap. 7l.

saient de menaces; et l’on en serait venu aux mains ,
sans la prudence d’Aristide, qui lit consentir les
Athéniens à s’en rapporter au jugement des alliés.
Alors Théogiton de Mégare proposa aux deux na-
tions rivales de renoncer au prix , et de l’adjuger à
quelque autre peuple. Cléocrite de Corinthe nomma
les Platéens, et tous les sufi’rages se réunirent en
leur faveur I.

La terre était couverte des riches dépouilles des
Perses : l’or et l’argent brillaient dans leurs tentes.

Pausanias lit garder le butin par les Hilotes I : on
en réserva la dixième partie pour le temple de Del-
phes , une grande partie encore pour des monuments
en l’honneur des dieux. Les vainqueurs se partagè-
rent le reste , et portèrent chez eux le premier germe
de la corruption 3.

Tous les genres d’honneur furent accordés à ceux

qui étaient morts les armes à la main. Chaque na-
tion éleva un tombeau à ses guerriers 4; et dans une
assemblée des généraux, Aristide lit placer ce dé-

cret : n Que tous les ans les peuples de la Grèce
a enverraient des députés a Platée, pour y renou-
a veler. par des sacrifices augustes, la mémoire de
n ceux qui avaient perdu la vie dans le combat; que
a de cinq en cinq ans. on y célébrerait des jeux
a solennels, qui seraient nommés les fêtes de la Li-
a berté; et que les Platéens, n’ayant désormais
n d’autres soins que de faire des vœux pour le salut
a de la Grèce, seraient regardés comme une nation
a inviolable, et consacrée à la Divinité 5. u

Onze jours après la bataille (l), les vainqueurs
marchèrent a Thèbes : ils demandaient aux habitants
de leur livrer ceux des citoyens qui les avaient en-
gagés à se soumettre aux Mèdes. Sur le refus des
Thébains, la ville fut assiégée; elle courait risque
d’être détruite, si l’un des principaux coupables
n’eut été d’avis de se remettre avec ceux de sa faction

entre les mains des alliés. Ils se (lattaient de pouvoir
racheter leur vie par le sacrifice des sommes qu’ils
avaient reçues de Mardonius; mais Pausanias, in-
sensible à leurs offres, les lit condamner au dernier
supplice 6.

La bataille de Platée fut donnée le trois du mois
boédromion 7 , dans la seconde année de la soixante-
quinzième olympiade (2). Le même jour la flotte

l Plut. ln Arist. p. est.
3 Herodot. lib. 9 . cap. se.
3 Justin. llb. a, cap. i4.
t Herodol. ibid. cap. sa. Thucyd. 1ms. cap se.
5 Plut. in Arist. p. 331.
i) Le 3 octobre.
Rerodot. lib. 9, cap. 88. Diod. Sic. llb. il, p. 26.

7 Plut. de glor. Atlwn. i. 2, p. au). ld. in Gamin. t. l, p.
les. Dans lavie- d’histiilv. p. :131) , il ditque ce fut le 4.

(2) 1.4222 septembre de l’année 479 avant .l. C. Dodwèll. in
annal. Thucyd. p. a2.
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des Grecs, commandée par Leutychidas, roi de
Lacédémone, et par Xanthippel’Athénien, remporta

une victoire signalée sur les Perses I, auprès du
promontoire de Mycale en Ionie z les peuples de ce
canton qui l’avaient appelée à leur secours, s’enga-

gèrent, après le combat, dans la confédération gé-
nérale I.

Telle fut la fin de la guerre de Xerxès , plus connue
sous le nom de guerre Médique : elle avait duré deux

ans 3 ; et jamais peut-être dans un si court intervalle
de temps, il ne s’est passé de si grandes choses, et
jamais aussi de tels événements n’ont opéré de si

rapides révolutions dans les idées, dans les inté-
rêts, et dans les gouvernements des peuples. Ils
produisirent sur les Lacédémoniens et sur les Athé-

niens, des effets différents, suivant la diversité de
leurs caractères et de leurs institutions. Les premiers
ne cherchèrent qu’à se reposer de leurs succès, et
laissèrent à peine échapper quelques traitsdejalousie
contre les Athéniens. Ces derniers se livrèrent tout
à coup à l’ambition la plus effrénée, et se propo-
sèrent à la fois de dépouiller les Lacédémoniens de

la prééminence qu’ils avaient dans la Grèce, et de

protéger contre les Perses les Ioniens qui venaient
de recouvrer leur liberté.

Les peuples respiraient enfin : les Athéniens se
rétablissaient au milieu des débris de leur ville in-
fortunée; ils en relevaient les murailles, malgré les
plaintes des alliés qui commençaient à redouter la
gloire de ce peuple, malgré les représentations des
Lacédémoniens , dont l’avis était de démanteler les

places de la Grèce situées hors du Péloponèse, afin

que dans une nouvelle invasion, elles ne servissent
pas de retraite aux Perses A. Thémistocle avait su
détourner adroitement l’orage qui, dans cette occa-
sion, menaçait les Athéniens. Il les avait engagés
de plus à former au Pirée un port entouré d’une
enceinte redoutable 5, à construire tous les ans un
certain nombre de galères, à promettre des immu-
nités aux étrangers et surtout aux ouvriers qui vien-
draient s’établir dans leur ville 5.

Dans le même temps, les alliés se préparaient à
délivrer les villes Grecques où les Perses avaient
laissé des garnisons. Une flotte nombreuse, sous les
ordres de Pausanias et d’Aristide, obligea l’ennemi
d’abandonner l’île de Chypre et la ville de Byzance,

I Hercdot. llb. 9, cap. ou.
’ ld. ibid. cap. 106.
3 Diod. Sic. lib. 11. p. 20.
t Thucyd. lib. 1, cap. 90. Plut. in Themist. p. 121. Diod.

Sic. lib.11,p.al.
à Plut. in ’1’hemist. p. 121. Nep.in Themist. cap. e.
6 Diod. Sic. ibid. p. sa.

située sur l’Hellespont l. Ces succès achevèrent de

perdre Pausanias , désormais incapable de soutenir
le poids de sa gloire.

Ce n’était plus ce Spartiate rigide, qui, dans les
champs de Platée , insultait au faste et a la servitude
des Mèdes a; c’était un satrape entièrement subjugué

par les mœurs des peuples vaincus, et sans cesse
entouré de satellites étrangers qui le rendaient inac-
cessible 3. Les alliés, qui n’en obtenaient que des
réponses dures et humiliantes, que des ordres imv
périeux et sanguinaires , se révoltèrent enfin contre

une tyrannie, devenue encore plus odieuse par la
conduite d’Aristide : ce dernier employait pour se
concilier les esprits, les armes les plus fortes, la
douceur et la justice. Aussi vit-on les peuples con-
fédérés proposer aux Athéniens de combattre sous

leurs ordres 4.
Les Lacédémoniens , instruits de cette défection ,

rappelèrent aussitôt Pausanias, accusé de vexation
envers les alliés, soupçonné d’intelligence avec les

Perses. On eut alors des preuves de ses vexations.
et on lui ôta le commandement de l’armée 5; on en

eut, quelque temps après , de sa trahison , et on lui
ôta la vie 6. Quelque éclatante que fût cette punition,
elle ne ramena point les alliés : ils refusèrent d’obéir

au Spartiate Dorais, qui remplaça Pausanias 7; et
ce général s’étant retiré, les Lacédémoniens délibé-

rèrent sur le parti qu’ils devaient prendre.
Le droit qu’ils avaient de commander les armées

combinées des Grecs. était fondé sur les titres les
plus respectables. Tous les peuples de la Grèce, sans
en excepter les Athéniens , l’avaient reconnu jusqu’a-

lors 3. Sparte en avait fait usage, non pour augmen-
ter ses domaines, mais pour détruire partout la
tyrannie 9. La sagesse de ses lois la rendait souvent
l’arbitre des peuples de la Grèce; et l’équité de ses

décisions en avait rangé plusieurs au nombre de ses

alliés. Et quel moment encore choisissait-on pour la
dépouiller de sa prérogative? celui où sous la con-
duite de ses généraux, les Grecs avaient remporté
les plus brillantes victoires.

Ces raisons discutées parmi les Spartiates, les
remplissaient d’indignation et de fureur. On mena-
çait les alliés; on méditait une invasion dans l’At-

l Thucyd. lib. 1,cap. si. Dlod. Sic. llb. il, p. se.
1 Bcrodot. lib. 9,cap.fl2.
3 Thucyd. lib. 13, cap. 130. Nep. in Pausan. cap. a.
i Tliucyd. lib. 1, cap. 9-5. Diod. Sic. lib. 1l, p. M. Plut in

Arist. p. 333. Nep. in Arist. cap. 2.
é Thucyd. lib. l, cap. 131.
5 Id. ibid. cap 134. Diod. Sic. lib. 11,1). 36.

7 Thucyd. lib. 1,cap. 95. t3 Hercdot. lib a. cap. net a. Nep. in Arist. ce . a
9 Thucyd. lib. 1, cap. l8. Plut in Lyc. t. 1, p. se.
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tique , lorsqu’un sénateur nommé Hétæmaridas, osa

représenter aux guerriers dont il était entouré, que
leurs généraux, après les plus glorieux succès, ne
rapportaient dans leur patrie que des germes de cor-
ruption; que l’exemple de Pausanias devait les faire
trembler sur le choix de ses successeurs, et qu’il
était avantageux à la république de céder aux Athé-

niens l’empire de la mer, et le soin de continuer la
guerre contre les Perses I.

Ce discours surprit, et calma soudain les esprits.
On vit la nation la plus valeureuse de l’univers pré-
férer ses vertus à sa vengeance , et déposer sa jalou-
sie à la voix de la raison. Le génie de Lycurgue do-
minait encore à Sparte. Jamais peut-être elle ne
montra plus de courage et de grandeur.

Les Athéniens , qui, loin de s’attendre à ces acri-
fice, s’étaient préparés à l’obtenir par la voie des

armes, admirèrent une modération qu’ils étaient in-

capables d’imiter; et tandis qu’une nation rivale se
dépouillait d’une partie de sa puissance, ils n’en
étaient que plus empressés à se faire assurer par le
alliés le droit honorable de commander les armées
navales de la Grèce I.

Ce nouveau système de confédération devait être

justifié par de nouvelles entreprises , et fit éclore de
nouveaux projets. On commença par régler les con-
tributions nécessaires pour continuer la guerre con-
tre les Perses. Toutes les nations mirent leurs inté-
rêts entre les mains d’Aristide : il parcourut le
continentet lesiles, s’instruisitdu produit des terres,
et fit voir dans ses opérations tant d’intelligence et
d’équité . que lescontribuables mêmes le regardèrent

comme leur bienfaiteur 3. Dès qu’elles furent termi-
nées, on résolut d’attaquer les Perses.

Les Lacédémoniens ne participèrent point à cette

délibération : ils ne respiraient alors que la paix , les
Athéniens que la guerre. Cette opposition de vues
avait éclaté plus d’une fois. Après la bataille de
Mycale, ceux du Péloponèse, ayant les Lacédémo-

niens à leur tête, voulaient transporter les peuples
de l’Ionie dans le continent de la Grèce, et leur don-
ner les places maritimes que possédaient les nations
qui s’étaient alliées aux Perses. Par ces transmigra-
tions, la Grèce eût été délivrée du soin de protéger

les ioniens, et l’on éloignait une rupture certaine
entre I’Asie et I’Europe. Mais les Athéniens rejetè-

rent cet avis . sous prétexte que le sort de leurs e0-
lonies ne devait pas dépendre des alliés l. Il fallait
du moins imprimer une sorte de flétrissure sur les

t Thucyd. un. l, cap. 7b et se. Dlod. Sic. lib. n, p. as.
I Plut. in nm. p. ses.
i Id. lbld.
t Hérodot. lib. 9, cap. los.

peuples Grecs qui avaient joint leurs troupes à celles
de Xerxès , ou qui étaient restés dans l’inaction. Les

Lacédémoniens proposèrent de les exclure de l’as-
semblée des’Amphictyons : mais Thémistocle, qui

voulait ménager à sa patrie l’alliance des Argiens,
des Thébains et des Thessaliens, représenta qu’en
écartant de cette assemblée les nations coupables,
deux ou trois villes puissantes y disposeraient à leur
gré de tous les suffrages; il fit tomber la proposition
des Lacédémoniens , et s’attira leur haine I.

Il avait mérité celle des alliés , par les exactions et

les violences qu’il exerçait dans les iles de la mer
Égée. Une foule de particuliers se plaignaient de ses
injustices; d’autres, des richesses qu’il avait acqui-
ses; tous , du désir extrême qu’il avait de dominer.
L’envie, qui recueillait les moindres de ses actions et
de ses paroles, goûtait le cruel plaisir de répandre
des nuages sur sa gloire. Lui-même la voyait se ilé-
trir de jour en jour; et pour en soutenir l’éclat, il
s’abaissait à fatiguer le peupledu récitde ses exploits,
sans s’apercevoir qu’il est aussi dangereux qu’inu-

tile , de rappeler des services oubliés: il fit construire
auprès de sa maison un temple consacré à Dune
sunna pas nous consens. Cette inscription,
monument de ceux qu’il avait donnés aux Athéniens

pendant la guerre Médique, parut un reproche, et
par conséquent un outrage fait à la nation. Ses enne-
mis prévalurent : il fut banni (l), et se retira dans
le Péloponèse; mais bientôt accusé d’entretenir une

correspondance criminelle avec Artaxerxès , succes-
seur de Xerxès, il fut poursuivi de ville en ville i, et
contraint de se réfugier chez les Perses. Ils honorè-
rent dans leur vainqueur suppliant, des talents qui
les avaient humiliés, mais qui n’étaient plus à crain-

dre. Il mourut plusieurs années après (2).
Les Athéniens s’aperçurent à peine de cette

perte : ils possédaient Aristide, et Cimon, fils de
Miltiade. Cimon réunissait à la valeur de son père
la prudence de Thémistocle, et presque toutes les
vertus d’Aristide, dont il avait étudié les exemples

et écouté les leçons 3. On lui confia le commande-
ment de la flotte Grecque : il fit voile vers la Thrace,
s’empara d’une ville où les Perses avaient une gar-

nison, détruisit les pirates qui infestaient les mers
voisines, et porta la terreur dans quelques iles qui
s’étaient séparées de la ligue l.

1 Plut. in Themlst. p. 122.
(l) Vers l’an 47l avant J. C.
1 Thucyd. llb. I, cap. 135. Diod. Sic. lib. il. p. (a. Plut. in

Themist. p. 122 et 123.
(2) Versl’an ne avant I. C.
3 Plut. in Cim. p.48l.
t Id. lbld. p. ses. Thucyd. lib. l, cap. se.
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Bientôt il sort du Pirée avec deux cents galères,

auxquelles les alliés en joignent cent autres : il
oblige par sa présence ou par ses armes les villes de
Carie et de Lycie à se déclarer contre les Perses; et,
ayant rencontré à la hauteur de l’île de Chypre la

flotte de ces derniersl composée de deux cents vais-
seaux I, il en coule à fond une partie, et s’empare
du reste : le soir même il arrive sur les côtes de Pam-
phylie, où les Perses avaient rassemblé une forte
armée; il débarque ses troupes, attaquel’ennemi,

le disperse, et revient avec un nombre prodigieux
de prisonniers , et quantité de riches dépouilles des-
tinées à l’embellissement d’Athènes I.

La conquête de la presqu’île de Thrace suivit de
près cette double victoire 3; et d’autres avantages
remportés pendant plusieurs années, accrurent suc-
cessivement la gloire des Athéniens, et la confiance
qu’ils avaient- en leurs forces.

Celles de leurs alliés s’affaiblissaient dans la même

proportion. Épuisés par une guerre qui, de jour en
jour, leur devenait plus étrangère, la plupart refu-
saient d’envoyer leur contingent de troupes et de
vaisseaux. Les Athéniens employèrentd’abord, pour

les y contraindre, les menaces et la violence. Mais
Cimon, par des vues plus profondes, leur proposa
de garder leurs soldats et leurs matelots , d’augmen-
ter leurs contributions en argent, et d’envoyer leurs
galères qu’il ferait monter par des Athéniens 6. Par

cette politique adroite il les priva de leur marine; et
les ayant plongés dans un funeste repos, il donna
tant de supériorité à sa patrie , qu’elle cessa d’avoir

des égards pour les alliés. Aristide et Cimon en re-

tinrent quelqucs-uns par des attentions suivies.
Athènes, par ses hauteurs, força les autres à se sé-
parer de son alliance, et les punit de leur défection
en les asservissant.

C’est ainsi qu’elle s’empara des iles de Scyros et de

Naxos 5; et que l’île de ’lhasos , après un long siège ,

fut obligée d’abattre les murs de sa capitale, et de
livrer aux vainqueurs ses vaisseaux , ses mines d’or,
et le pays qu’elle possédait dans le continent 5.

Ces infractions étaient manifestement contraires
au traité qu’Aristide avait fait avec les alliés, et dont

les plus horribles serments devaient garantir l’exé-
cution. Mais Aristide lui-même exhorta les Athé-
niens à détourner sur lui les peines que méritait leur

1 Thucyd.llh. l, cap. me.
’ Diod. Sic. llb. Il, p. 47.
3 Plut. in Cim. p. 457.
f Thucyd. llb. l, cap. 99. Plut. in Cim. p. ses.
5 Thucyd. llb. l, cap. 98. Plut. in Cim. p. ses.
A Thucyd. lib. l, cap. IOI. Diod. Sic. lib. li, p. 63. Plut.

in Cim. p. 487.
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parjure i. Il semble que l’ambition commençait à
corrompre la vertu même.

Athènes était alors dans un état de guerre conti-
nuel; et cette guerre avait deux objets : l’un , qu’on

publiait à haute voix, consistait à maintenir la li-
berté des villes de l’Ionie g l’autre, qu’on craignait d’a-

vouer, consistait à la ravir aux peuples de la Grèce.
Les Lacédémoniens, réveillés enfin par les plain-

tes des alliés, avaient résolu, pendant le siège de
Thasos , de faire une diversion dans l’Attique a; mais
dans le moment de l’exécution, d’affreux tremble-

ments de terre détruisent Sparte , et font périr sous
ses ruines un nombre considérable d’habitants. Les

esclaves se révoltent; quelques villes de la Laconie
suivent leur exemple, et les Lacédémoniens sont
contraints d’implorer le secours de ce peuple (i)dont
ils voulaient arrêter les progrès. Un de ses orateurs
lui conseillait de laisser périr la seule puissance qu’il
eût à redouterdans la Grèce; mais Cimon, convaincu
que la rivalité de Sparte était plus avantageuse aux
Athéniens que leurs conquêtes mêmes, sut leur
inspirer des sentiments plus généreux 3. Ils joigni-
rent, à diverses reprises, leurs troupes à celles des
Lacédémoniens; et ce service important , qui devait
unir les deux nations, fit naître entre elles une haine
qui produisit des guerres funestes A. Les Lacédé-
moniens crurent s’apercevoir que les généraux d’A-

thènes entretenaient des intelligences avec les ré-
voltés; ils les prièrentde se retirer sousdes prétextes
plausibles : mais les Athéniens, irrités d’un pareil

soupçon, rompirent le traité qui les liait aux Lacé-
démoniens depuis le commencement de la guerre
Médique , et se hâtèrent d’en conclure un autre avec

ceux d’Argos, depuis longtemps ennemis des Lacé-
démoniens5.

Sur ces entrefaites , Inarus , fils de Psammétique.
ayant fait soulever l’Égypte contre Artaxerxès, roi
de Perses, sollicita la protection des Athéniens (2).
Le désir d’affaiblir les Perses , et de se ménager l’al-

liance des Égyptiens, détermina la république en-
core plus que les offres d’Inarus. Cimon conduisit
en Égypte la flotte des alliés, composéede deux cents

vaisseaux7 : elle remonta le Nil, et se joignit à celle
des Égyptiens . gui défirent les Perses, et s’emparè-

rent de Memphis , a l’exception d’un quartier de la

l Plut. in Arist. p. 334.
’ ’l’hucyd. lib. I,cap. iOl.

(l) Vers l’an 464 avant J. C.
3 Plut. in Cim. p. 430.
4 Diod. Sic. lib. [l,p. sa.
5 Thucyd. lib. l. cap. [02. Diod. Sic. llb. Il, p. se. Panna.

lib.4,cap. 24. p. 339.
5 ’Ihucyd. lib. I, cap. 104. Diod. Sic. lbld. p. tu.
(2) Vers l’an 462 avant J. C.
7 Thucyd. lib. l, cap. llO. Plut. in Cim. p. 400.
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ville ou s’étaient réfugiés les débris de l’armée Per-

sanne. La révolte des Égyptiens ne fut étouffée que

six ans après : la valeur seule des Athéniens et des
autres Grecs en prolongea la durée. Après la perte
d’une bataille , ils se défendirent pendant seize mais,

dans une île formée par deux bras du Nil, et la plu-
part périrent les armes à la main. il faut observer
qu’Artaxerxès, pour obliger les troupes à quitter
l’Egypte, avait vainement tenté d’engager, à force
de présents , les Lacédémoniens à faire une irruption
dans l’Attique I .

Tandis que les Athéniens combattaient au loin
pour donner un roi à l’Égypte, ils attaquaient en
Europe ceux de Corinthe et d’Épidaure; ils triom-
phaient des Béotiens et des Sicyoniens; ils disper-
saient la [lotte du Péloponèse, forçaient les habi-
tants d’Égine à livrer leurs vaisseaux, à payer un
tribut, à démolir leurs murailles I z ils envoyaient
des troupes en Thessalie, pour rétablir 0reste sur
le trône de ses pères 3; ils remuaient sans cesse les
peuples de la Grèce par des intrigues sourdes, ou
par descntreprises audacieuses; donnant des secours
aux uns; forçant les autres à leur en fournir; réu-
nissant à leur domaine les pays qui étaient à leur
bienséance; formant des établissements dans les
pays où le commerce les attirait; toujours les armes
à la main; toujours entraînés à de nouvelles expé-

ditions, par une succession rapide de revers et de
succès.

Des colonies composées quelquefois de dix mille
hommesl, allaient au loin cultiver les terres des
vaincus 5 : elles auraient, ainsi que la multiplicité
des guerres, dépeuplé l’Attique. Mais les étrangers

abordaient en foule dans ce petit pays , attirés par
le décret de Thémistocle qui leur accordait un asile ,
et encore plus par le désir de partager la gloire et
le fruit de tant de conquêtes.

Des généraux habiles et entreprenants ne secon-
daient que trop l’ambition effrénée de la république.

Tels étaient Myronidès, qui, dans une seule campa-
gne , slempara de la Phocide et de presque toute la
Boètieô; Tolmidès, qui, vers le même temps, rava-
gea les côtes du PéIOponèse7; Périclès, qui com-
mençait à jeter les fondements de sa gloire , et qui
profitait des fréquentes absences de Cimon, pour
se rendre maître de l’esprit du peuple.

Les Athéniens ne faisaient pas alors directement

’ Thucyd. un. l, cap. les. Diod.Sic. lib. n, p. se.
’ Thucyd. lib. t, cap. loser les. Dlod. lib. l, p. se et sa.
3 Thucyd. lib. l,cap. lu.
l Diod. Sic. lib. Il. p.54.
5 id ibid. p. 67. Plut. in Perlel. p. les.
t Dlod. Sic. lib. Il, p. sa. Thucyd. lib. I. cap. los.
’ Dlod. Sic. lib. Il, p. M. Thucyd. lib. r, cap. [08.

assonants.
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la guerre à Lacédémone; mais ils exerçaient fré-

quemment des hostilités contre elle et contre ses al-
liés. Un jour ils voulurent, de concert avec les Ar-
giens, s’opposer au retour d’un corps de troupes,
que des intérêts particuliers avaient attiré du Pélo-
ponèse en Béotie. La bataille se donna auprès de la

ville de Tanagra (l). Les Athéniens furent battus;
les Lacédémonienscontinuèrent tranquillement leur

marchei. Les premiers craignirent alors une rup-
ture ouverte. Dans ces occasions , la république rou-
gissait de ses injustices; et ceux quila gouvernaient,
déposaient leur rivalité. Tous les yeux se tournèrent
vers Cimon, qu’ils avaient exilé quelques années au-

paravant. Périclès, qui l’avait fait bannir, se char-
gea de proposer le décret qui ordonnait son rappel Il.

Ce grand homme , honoré de l’estime des Spartia-
tes, et assuré de la confiance des Athéniens, employa

tous ses soins pour les ramener à des vues pacifi-
ques 3 , et les engagea du moins à signer une trêve de
cinq ans (2). Mais comme les Athéniens ne pouvaient
plus supporter le repos, il se hâta de les mener en
Chypre; il y remporta de si grands avantages sur les
Perses, qu’il contraignit Artaxerxès à demander la
paix en suppliant (3). Les conditions en furent humi-
liantes pour le grand roi. Lui-même n’en eût pas
dicté d’autres à une peuplade de brigands qui aurait

infesté les frontières de son royaume. Il reconnut
l’indépendance des villes Grecques de l’ionie. On

stipula que ses vaisseaux de guerre ne pourraient en-
trer dans les mers de la Grèce , ni ses troupes de terre
approcher des côtes , qu’à une distance de troisjours
de marche. Les Athéniens , de leur côté, jurèrent de
respecter les États d’Arta xerxès 4.

Telles furent les lois qu’une ville de la Grèce im-

posait au plus grand empire du monde. Trente ans
auparavant. la résolution qu’elle prit de résister à

cette puissance, fut regardée comme un coup de
désespoir, et le succès comme un prodige. Limon
ne jouit pas longtemps de sa gloire : il finit ses jours
en Chypre. Sa mort fut le terme des prospérités des
Athéniens z elle le serait de cette partie de leur bis-
toire, si je n’avais à recueillir quelques traits qui
servent à caractériser le siècle où il a vécu.

Lorsque les Perses parurent dans la Grèce, deux
sortes de crainte engagèrent les Athéniens à leur
opposer une vigoureuse résistance; la craintcdc l’es-

clavage, qui, dans une nation libre, a toujours pro-

(l) Vers l’an 456 avant l. C.
l ’rhueyd. lib. l, cap. me.
1 Plut. in Cim. p. (en.
J Thucyd. lib. I, cap. in. Plut. in Clm p. ne.
(a) L’an 450 avant I. C.
(3) L’an ne avant J. C.
l Dlod. Sic. llb. la, p. 74.
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duit plus de vertus que les principes de l’institution;
et la crainte de l’opinion publique, qui, chez toutes
les nations, supplée souvent aux vertus. La pre-
mière agissait d’autant plus sur les Athéniens,
qu’ils commençaient àjouir de cette liberté qui leur

avait coûté deux siècles de dissensions. Ils devaient
laseconde à leur éducation et àune longue habitude.
Il régnait alors dans les âmes cette pudeur l qui rou-
git de la licence , ainsi que de la lâcheté; qui fait que

chaque citoyen se renferme dans les bornes de son
état ou de ses talents; qui fait aussi que la loi de-
vient un frein pour l’homme puissant; la pratique
des devoirs , une ressource pour l’homme faible; et
l’estime de ses semblables , un besoin pour tous.

On fuyait lesemplois, parce qu’on enétaitdigne a;

on n’osait aspirer aux distinctions , parcs que la con-
sidération publique suflisait pour payer les services
rendus à l’État. Jamais on n’a fait de si grandes cho-

ses que dans ce siècle; jamais on n’a été plus éloi-

gné de penser que la gloire dût en rejaillir sur quel-
ques citoyens. On éleva des statues en l’honneur de
Selon , d’Harmodius et d’Aristogiton; mais ce ne fut

qu’après leur mort. Aristide et Thémistocle sauvè-
rent la république, qui ne leur décerna pas même
une couronne de laurier3. Miltiade , après la bataille
de Marathon , sollicita cet honneur dans l’assemblée

du peuple; un homme se leva , et lui dit : a Miltiade,
a quand vous repousserez tout seul les barbares,
a vous aurez tout seul une couronne 4. n Peu de
temps après, des troupes Athéniennes, sous la con-
duite de Cimon , remportèrent de grands avantages
dans la Thrace; à leur retour, elles demandèrent une
récompense :dans les inscriptions qui furent gra
vées, on fit l’éloge des troupes, et l’on ne cita per-

sonne en particulier 5.
Comme chaque citoyen pouvait être utile , et n’é.

tait pas à chaque instant humilié par des préférences

injustes , ils savaient tous qu’ils pourraient acquérir
une considération personnelle; et comme les mœurs
étaient simples et pures , ils avaient en général cette
indépendance et cette dignité qu’on ne perd que par

la multiplicité des besoins et des intérêts.

Je ne citerai point, à l’avantage de ce siècle,
l’hommage éclatant que les Athéniens rendirent à
la probité d’Aristide : ce fut à la représentation d’une

pièce d’Esehyle. L’acteur ayant dit qu’Amphiaraüs

était moins jaloux de paraître homme de bien, que
de l’être en effet; tous les yeux se tournèrent rapi-

l Plat. de leg. llb. a, p. 699.
î lsocr. Areop. t. I, p. 323.
’ Min. in Closlph. p. 457.
l Plut. in Cim. p. ses.
î bailla. in Clesipn. p. 458. Plut. in Cim. p. 452-

dement vers Aristide I . Une nation corrompue pour-
rait faire une pareille application z maisles Athéniens
eurent toujours plus de déférence pour les avis
d’Aristide que pour ceux de Thémistocle, et c’est ce

qu’on ne verrait pas dans une nation corrompue.
Après leurs succès contre les Perses l’orgueil que

donne la victoire I se joignit dans leurs cœurs aux
vertus qui l’avaient procurée; et cet orgueil était
d’autant plus légitime, que jamais on ne combattit
pour une cause plus juste et plus importante.

Lorsqu’une nation pauvre et vertueuse parvient
tout à coup à une certaine élévation, il arrive de
deux choses l’une; ou que pour conserver sa cons-
titution , elle renonce à toute idée d’agrandissement ,

et alors ellejouit en paix de sa propre estime , et du
respect des autres peuples; c’est ce qui arriva aux
Lacédémoniens z ou qu’elle veut , à quelque prix que

ce soit , accroître sa puissance; et alors elle devient
injuste et oppressive; c’est ce qu’éprouvèrent les

Athéniens. .Thémistocle les égara dans la route où il les con-
duisit. Les autres chefs , loin de modérer leur ardeur,
ne parurent attentifs qu’à l’enllammer.

Lors de la Seconde invasion des Perses, Miltiade
proposa de les combattre en rase campagne 3. (le
projet était digne du vainqueur de Marathon. Celui
de Thémistocle fut plus hardi peut-être : il osa
conseiller aux Athéniens de confier leur destinée au
hasard d’une bataille navale. De puissantes raisons
s’élevaient contre ce plan de défense. Les Athéniens

savaient à peine alors gouverner leurs faibles na-
vires : ils n’étaient point exercés aux combats de mer.

On ne pouvait pas prévoir que Xerxès attaquerait
les Grecs dans un détroit. Enfin, Thémistocle de-
vait-il se flatter, comme il l’assurait, qu’à tout évé-

nement il s’ouvrirait un passage à travers la [lotte
ennemie , et transporterait le peuple d’Atbènes dans
un pays éloigné? Quoi qu’il en soit, le succès jus-

tifia ses vues.
Mais si l’établissement de la marine fut le salut

d’Athènes, elle devint bientôt l’instrument de son

ambition et de sa perte 4. Thémistocle, qui voulait
rendre sa nation la plus puissante de la Grèce, pour
en être le premier citoyen, fit creuser un nouveau
port, construire un plus grand nombre de galères,
descendre sur ses flottes les soldats, les ouvriers ,
les laboureurs, et cette multitude d’étrangers qu’il
avait attirés de tous côtés. Après avoir conseillé
d’épargner les peuples du continent qui s’étaient

l Plut. in Arlst. p. 320.
’ Aristoph. equit. v. 779.
3 Steslmbr. ap. Plut. in Them. p. "a.
t lsocr. de pac. t. l, p. 393.

-- ..-’..æ------ -



                                                                     

INTRODUCTION AU VOYAGE DE LA esses.

unis à Xerxès, il attaqua sans ménagement les iles
qui avaient été forcées de céder aux Perses t : il

ravissait leurs trésors; et, de retour dans sa patrie,
il en achetait des partisans qu’il retenait et révoltait
par son faste. Cimon et les autres généraux, enri-
chis par la même voie, étalèrent une magnificence
inconnue jusqu’alors : ils n’avaient plus d’autre

objet, à l’exemple de Thémistocle, que de con-
courir à l’agrandissement de la ré publique. Cette
idée dominait dans tous les esprits.

Le peuple, enorgueilli de voir ses généraux met-
tre à ses pieds les dépouilles et les soumissions vo-
lontaires ou forcées des villes réunies à son do-
maine, se répandait avec impétuosité sur toutes les

mers , et paraissaitsurtousles rivages; il multipliait
des conquêtes qui altéraient insensiblement le ca-
ractère de la valeur nationale. En effet, ces braves
soldats qui avaient affronté la mort dans les champs
de Marathon et de Platée, servilement employés
aux opérations de la manœuvre, ne s’exerçaient le
plus souvent qu’à tenter des descentes avec précau-
tion, qu’à surprendre des villes sans défense, qu’à

ravager des terres abandonnées ;espèce de guerre qui
apprend à calculer ses forces , à n’approcher de l’en-

nemi qu’en tremblant, à prendre la fuite sans en
rougir I.

Les mœurs reçurent l’atteinte funeste que le com-

merce des étrangers, la rivalité de puissance ou de
crédit, l’esprit des conquêtes et l’espoir du gain,

portent à un gouvernement fondé sur la vertu. Cette
foule de citoyens obscurs qui servaient sur les flottes,
et auxquels la république devait des égards, puis-
qu’elle leur devait sa gloire, contractèrent dans
leurs courses les vices des pirates; et devenant tous
les jours plus entreprenants, ils dominèrent dans
la place publique, et firent passer l’autorité entre
les mains du peuple, ce qui arrive presque toujours
dans un État où la marine est florissante 3. Deux ou
trois traits montrent avec quelle rapidité les prin-
cipes de droiture et d’équité s’affaiblirent dans la

nation. . *Après la bataille de Platée, Thémistocle annonça
publiquement qu’il avait formé un projet important,
et dont le succès ne pouvait être assuré que par le
secret le plus impénétrable. Le peuple répondit 2
a Qu’Aristide en soit le dépositaire, nous nous en
- rapportons à lui. a Thémistocle tira ce dernier à
l’écart, et lui dit: a La flotte de nos alliés sé-
journe, sans défiance , dans le port de Pagase; je

t Plut. ln Titan. t. l,p. in.
I mais. de leg. un. t. t. a. p. 706.
’ Aristot. de rep. lib. 5, up. 3,p. matas». Plut. ln Them.

p. lat. .l
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« propose de la brûler, et nous sommes les maîtres
« de la Grèce. - Athéniens ,dit alors Aristide , rien
a de si utile que le projet de Thémistocle; mais rien
a de si injuste. --- Nous n en voulons point , n s’écria
tout d’une voix l’assemblée t.

Quelques années après, les Samiens proposèrent
aux Athéniens de violer un article du traité qu’on
avait fait avec les alliés. Le peuple demanda l’avis
d’Aristide :a Celuides Samiensest injuste, répondit-
c il; mais il est utile. u Le peuple approuva le projet
des Samiens I. Enfin, après un court intervalle de
temps, et sous Périclès, les Athéniens, dans plus
d’une occasion , eurent l’insolence d’avouer qu’ils ne

connaissaient plus d’autre droit des gens que la
force 3.

SECTION TROISIÈME.

SIÈCLE DE cantates (l).

Périclès s’aperçut de bonne heure que sa nais.

sance et ses richesses lui donnaient des droits et le
rendaient suspect. Une autre motif augmentait Ses
alarmes. Des vieillards qui avaient connu Pisistrate ,
croyaient le trouver dans Iejeune Périclès; c’étaient ,

avec les mêmes traits, le même son de voix , et le
même talent de la parole é : il fallait se faire par-
donner cette ressemblance, et les avantages dont
elle était accompagnée. Périclès consacra ses pre.
mières années à l’étude de la philosophie, sans se

mêler des affaires publiques , et ne paraissant ambi-
tionner d’autre distinction que celle de la valeur 5.

Après la mort d’Aristide et l’exil de Thémistocle ,

Cimon prit les rênes du gouvernement; mais sou-
vent occupé d’expéditions lointaines, il laissait la
confiance des Athéniens flotter entre plusieurs con-
currents incapables de la fixer. On vit alors Périclès
se retirer de la société , renoncer aux plaisirs , attirer
l’attention de la multitude par une démarche lente ,
un maintien décent, un extérieur modeste et des
mœurs irréprochables 5. Il parut enfin à la tribune,
et ses premiers essais étonnèrent les Athéniens. Il
devait à la nature d’être le plus éloquent des hom-

mes, et au travail d’être le premier des orateurs de
la Grèce 7.

Les maîtres célèbres qui avaient élevé son enfance,

l Plut. in Them. p. 122. ld. in Arlst. p. 332.
’ Plut. in Arist. t. l, p. 334.
3 Thucyd. lib. s,c.1p. se. etc.
(l) Depuis l’an tu jusqu’à l’an sot avant]. C.

t Plut. in Perch p. me.
é ld. ibid.

5 Id. ibid. p. 154 et 155. .7 Cicer. de clar. oral. cap. Il, t. l, p. 355. Diod. Sic. llb.
l2, p. se.

s.
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continuant à l’éclairer de leurs conseils , remontaient

avec lui aux principes de la morale et de la politique:
son génie s’appropriait leurs connaissances l; et de
là cette profondeur, cette plénitude de lumières,
cette force de style qu’il savait adoucir au besoin,
ces grâces qu’il ne négligeait point, qu’il n’affecta

jamais , tant d’autres qualités qui le mirent en état

de persuader ceux qu’il ne pouvait convaincre, et
d’entraîner ceux mêmes qu’il ne pouvait ni con-

vaincre, ni persuader.
On trouvait dans ses discours une majesté impo-

sante, sous laquelle les esprits restaient accablés.
C’était le fruit de ses conversations avec le philosophe

Anaxagore, qui en lui développant le principe des
êtres ,et les phénomènes de la nature , semblait avoir
agrandi son âme naturellement élevée I.

On n’était pas moins frappé de la dextérité avec

.laquelle il pressait ses adversaires, et se dérobait à
leurs poursuites. Il la devait au philosophe Zénon
d’Élée, qui l’avait plus d’une fois conduit dans les

détours d’une dialectique captieuse, pour lui en dé-

couvrir les issues secrètes 3; aussi l’un des plus grands
antagonistes de Périclèsjdisait souvent : « Quand je
a l’ai terrassé, et que je le tiens sous moi, il s’écrie

a qu’il n’est point vaincu, et le persuade à tout le
a monde 4. u

Périclès connaissait trop bien sa nation, pour ne
pas fonder ses espérances sur le talent de la parole;
et l’excellence de ce talent, pour n’être pas le pre-
mier à le respecter. Avant que de paraître en public,
il s’avertissait en secret qu’il allait parler a des hom-
mes libres , à des Grecs, à des Athéniens 5.

Cependant il s’éloignait le plus qu’il pouvait de la

tribune, parce que, toujours ardent à suivre avec
lenteur le projet de son élévation , il craignait d’effa-

cer par de nouveaux succès l’impression des pre-
miers, et de porter trop tôt l’admiration du peuple
à ce point d’où elle ne peut que descendre. On jugea

qu’un orateur qui dédaignait des applaudissements
dont il était assuré, méritait la confiance qu’il ne

cherchait pas, et que les affaires dont il faisait le
rapport, devaient étrebien importantes , puisqu’elles
le forçaient à rompre le silence 6.

On conçut une haute idée du pouvoir qu’il avait
sur son âme, lorsqu’un jour que l’assemblée se pro-

longea jusqu’à la nuit, on vit un simple particulier
ne cesser de l’interrompre et de l’outrager, le suivre

I Plut. in Perle]. p. les.
I Id ibid.
3 ld. ibid. p. m.
A Id. ibid. p. lac. Id. præc. ger. reip. t. 2, p. 802
5 Plut. apophth. t. 2, p. lad.
” Plut. in Perle]. p. les.

avec des injures jusque dans sa maison; et Périclès
ordonner froidement à un de ses esclaves de prendre
un flambeau, et de conduire cet homme chez lui I .

Quand on vit enfin que partout il montrait non-
seulement le talent, mais encore la vertu propre à la
circonstance; dans son intérieur, la modestie et la
frugalité des temps anciens; dans les emplois de
l’administration, un désintéressement et une probité

inaltérables; dans le commandement des armées ,
l’attention à ne rien donner au hasard , et à risquer
plutôt sa réputation que le salut de l’Étata ; on pensa

qu’une âme qui savait mépriser les louanges et l’in-

sulte , les richesses , les superfluités, et la gloire elle-
même , devait avoir pour le bien public cette chaleur
dévorante qui étouffe les autres passions, ou qui du
moins les réunit dans un sentiment unique.

Ce fut surtout cette illusion qui éleva Périclès; et
il sut l’entretenir pendant près de quarante ans 3dans
une nation éclairée, jalouse de son autorité , et qui

se lassait aussi facilement de son admiration que de
son obéissance.

Il partagea d’abord sa faveur avant que de l’obte-
nir tout entière. Cimon était à la tête des nobles et
des riches; Périclès se déclara pour la multitude qu’il

méprisait, et qui lui donna un parti considérable.
Cimon , qui par des voies légitimes avait acquis dans
ses expéditions une fortune immense , l’employait à
décorer la ville et à soulager les malheureux. Péri-
clès, par la force de son ascendant, disposa du trésor
public des Athéniens , et de celui des alliés , remplit
Athènes de chefs-d’œuvre de l’art, assigna des pen-

sions aux citoyens pauvres . leur distribua une partie
des terres conquises, multiplia les fêtes , accorda un
droit de présence aux juges , à ceux qui assisteraient
aux spectacles et à l’assemblée générale 6. Le peuple

ne voyant que la main qui donnait, fermait les yeux
sur la source où elle puisait. Il s’unissait de plus en
plus avec Périclès , qui pour se l’attacher plus forte-

ment encore, le rendit complice de ses injustices et
se servit de lui pour frapper ces grands coups qui
augmentent le crédit en le manifestant. ll fit bannir
Cimon , faussement accusé d’entretenir des liaisons
suspectes avec les Lacédémoniens 5 ; et sous de frivo-
les prétextes, il détruisit l’autorité de l’Aréopage,

qui s’opposait avec vigueur à la licence des mœurs
et des innovations 6.

Après la mort de Cimon , Thucydide son beau-

t Plut. in l’ericl. p. lat.
a ld. ibid. p. mi, me, etc.
3 ld. ibid. p. 16L
t Aristot. de rep. lib. 2 , cap. Il , t. a, p. au. Plut in Pericl.

p. lac et m7.
5 Plut. in Cim. p. 489.
ü ld. in Pcricl. p. 157.
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frère tacha de ranimer le parti chancelant des prin-
cipaux citoyens. Il n’avait pas les talents militaires
de Périclès; mais aussi habile que lui à manier les
esprits , il maintint pendant quelque temps l’équili-
bre, et finit par éprouver les rigueurs de l’ostracisme
ou de l’exil l.

Dès ce moment Périclès changea de système : il
avait subjugué le parti des riches , en flattant la mul-
titude; il subjugua la multitude, en réprimant ses
caprices, tantôt par une oppositioninvineible, tantôt
par la sagesse de ses conseils , ou par les charmes de
son éloquence I. Tout s’opérait par ses volontés;

tout se faisait , en apparence, suivant les règles éta-
blies; et la liberté, rassurée par lemaintien des for-
mes républicaines, expirait, sans qu’on s’en aper-
çût, sous le poids du génie.

Plus la puissance de Périclès augmentait, moins
il prodiguait son crédit et sa présence. Renfermé
dans un petit eerclede parents et d’amis, il veillait, du

fond desa retraite, sur toutes les parties du gouver-
nement, tandis qu’on ne le croyait occupé qu’à pa-

cifier ou bouleverser la Grèce. Les Athéniens dociles
au mouvement qui les entraînait , en respectaient
l’auteur, parce qu’ils le voyaient rarement implorer

leurs suffrages; et aussi excessifs dans leurs expres-
sions que dans leurs sentiments, ils ne représentaient
Périclès que sous les traits du plus puissantdesdieux.
Faisait-il entendre sa voix dans les occasions essen-
tielles? on disait que Jupiter lui avait confié les
éclairs et la foudre 3. N’agissait-il dans les autres que

par le ministère de ses créatures? on se rappelait
que le souverain des cieux laissait à des génies subal-
ternes les détails du gouvernement de l’univers.

Périclès étendit , par des victoires éclatantes, les

domaines de la république z mais quand il vit la
puissance des Athéniens à une certaine élévation , il

crut que ce serait une honte de la laisser s’affaiblir,
et un malheur de l’augmenter encore. Cette vue diri-
ge: toutes ses opérations ; et le triomphe de sa politi-
que fut d’avoir, pendant si longtemps , retenu les
Athéniens dans l’inaction, leurs alliés dans la dé-
pendance , et ceux de Lacédémone dans le respect.

Les Athéniens, pénétrés du sentiment de leurs for-

ces, de ce sentiment qui, dans les rangs élevés , pro-
duit la hauteur et l’orgueil , dans la multitude , l’inso-

lence et la férocité, ne se bornaient plus à dominer
sur la Grèce; ils méditaient la conquête de l’Égypte,
de Carthage , de la Sicile et de l’Étrurie. Périclès

t Plut. ln Perle]. p. les et un.
’ ldflbld. p. la].
5 Anatoph. in Acharn. v. me. Plut. in Perle]. p. 150. Clccr.

ont. cap.9, l. l,p.flc. l

(v9

leur laissait exhaler ces vastes projets, et n’en était
que plus attentif aux démarches des alliés d’ Athènes ’ .

La république brisait successivement les liens de
l’égalité, qui avaient formé leur confédération : elle

appesantissait sur eux un joug plus humiliant que
celui des barbares; parce qu’en effet on s’accoutume
plus aisément à la violence qu’a l’injustice. Entre

autres sujets de plainte, ils reprochèrent aux Athé-
niens d’avoir employé à l’embellissemeutde leur ville,

les sommes d’argent qu’ils accordaient tous les ans
pour faire la guerre aux Perses. Périclès répondit
que les flottes de la république mettaient Ses alliés
à l’abri des insultes des barbares, et qu’elle n’avait

point d’autre engagement à remplir I. A cette ré-
ponse, l’Euhée, Samos et Byzance se soulevèrent;
mais bientôt après , l’l-Zubée rentra sous l’obéissance

des Athéniens ’; Byzance leur apporta le tribut or-
dinaire 4; Samos, après une vigoureuse résistance,
les indemnisa des frais de la guerre, livra sus vais.
seaux, démolit ses murailles , et donna des otages 5.

La ligue du Péloponèse vit dans cet exemple de
vigueur une nouvelle preuve du despotisme que les
Athéniens exerçaient sur leurs allies, et qu’ilsferaient

un jour éprouver à leurs ennemis. Depuis longtemps
alarmée de leurs progrès rapides, nullement rassu-
rée par les traités qu’elle avait faits avec eux , et qu’on

avait confirmés par une trêve de trente ans 6 (l) , elle
aurait plus d’une fois arrêté le cours de leurs victoi-
res, si elle avnit pu vaincre l’extrême répugnance
des Lacédémoniens pour toute espèce de guerre.

Telle était la disposition des esprits, parmi les
nations de la Grèce. Périclès était odieux aux unes ,

redoutable à toutes. Son règne, car c’est le nom
qu’on peut donner à son administration 7, n’avait
point été ébranlé par les cris de l’envie, et encore

moins par les satires ou les plaisanteries qu’on se
permettait contre lui sur le théâtre ou dans la so-
ciété. Mais à cette espèce de vengeance qui console

le peuple de sa faiblesse, succédèrent à la fin des
murmures sourds, et mêlés d’une inquiétude som-

bre , qui présageaient une révolution prochaine. Ses
ennemis n’osent l’attaquer directement, essayèrent

leurs armes contre ceux qui avaient mérité sa pro-
tection ou son amitié.

Phidias, chargé de la direction des superbes mo-
numents qui décorent Athènes. fut dénoncé pour

I lsocr. de pac. t. I, p. 402. Plut. in l’ericl. p. lM.
7 Plut. in Petiot. p. me.
3 Thucyd. lib. l, cap. tu. Diod. Sic. tu). in. p. 75.
t Thucyd. lib. l, cap. "7.
t ld. ibid. Plut. ln Péricl. p. m7.
5 Thucyd. lib. l, rap un.
(Il L’an Mo avant J. C. Dodwell. in annal.’l’llul Nt D. 10L
7 Thucyd. llb. 2, cap. sa. Plut. in Pcricl. p. une.
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avoir soustrait une partie de l’or dont il devait enri-
chir la statue de Minerve : il se justilia, et ne périt
pas moins dans les fers. Anaxagore , le plus religieux
peut-être des philosophes, futtraduitenjustice,p0ur
crime d’impiété, et obligé de prendre la fuite. L’é-

pouse, la tendre amiede Périclès , la célèbre Aspasie,

accusée d’avoir outragé la religion par ses discours ,

et les mœurs par sa conduite, plaida sa cause elle-
méme; et les larmes de son époux la dérobèrent à
peine à la sévérité desjuges t.

Ces attaques n’étaient que le prélude de celles
qu’il aurait essuyées , lorsqu’un événement imprévu

releva ses espérances et raffermit son autorité.
Corcyre faisait depuis quelques années a , la guerre

à Corinthe, dont elle tire son origine. Suivant le
droit public de la Grèce , une puissance étrangère ne
doit point se mêler des différends élevés entre une
métropole et sa colonie. Mais il était de l’intérêt des

Athéniens de s’attacher un peuple dont la marine
était florissante, et qui pouvait, par sa position,
favoriser le passage de leurs flottes en Sicile et en
Italie. ils le reçurent dans leuralliance, et lui envoyè-
rent des secours. Les Corinthiens publièrent que les
Athéniens avaient rompu la trêve.

Potidée, autre colonie des Corinthiens , avait em-
brassé le parti des Athéniens. Ces derniers, soupçon-
nant sa lidélité , lui ordonnèrent, non-seulement de
leur donner des otages , mais encore de démolir ses
murailles,et de chasser les magistrats que, suivant
l’usage, elle recevait tous les ans de sa métropole.
Potidée se joignit à la ligue du Péloponèse, et les
Athéniens l’assiégèrent 3.

Quelque temps auparavant , les Athéniens avaient,
sous quelques légers prétextes, interdit l’entrée de

leurs ports et de leurs marchés à ceux de Mégare,
alliés de Lacédémone 4. D’autres villes gémissaient

sur la perte de leurs lois et de leur liberté.
Corinthe, qui voulait susciter une guerre générale,

épousa leurs querelles ,et sutles engager à demander
une satisfaction éclatante aux Lacédémoniens, chefs
de la ligue du Péloponèse 5. Les députés de ces dif-

férentes villes arrivent à Lacédémone : on les as-
semble; ils exposent leurs griefs, avec autant d’ai-
greur que de véhémence; ils disent ce qu’ils ont
souffert, ce qu’ils ont à craindre, tout ce que pres-
crit une juste vengeance, tout ce qu’inspirent la
jalousie et la haine. Quand les esprits sont disposés

I Dlod. Sic. llb. l2. p. 95. Plut. in Peiicl. p. les. Philoch.
up. schol. Aristoph. ln pac. v. 604.

1 Thucyd. lib. l, cap. 25, etc.
3 ld. ibid. cap. sa.
é ld. ibid. cap. 67. Dlod. Sic. lib. 1-2 . p. 06.
5 Tllucyd. lbld.

à recevoirde plus fortes impressions, un des ambas-
sadeurs de Corinthe prend la parole l, et reproche
aux Lacédémoniens cette bonne foi qui ne leur per-
met pas de soupçonner la mauvaise foi des autres;
cette modération dont on leur fait un mérite, et qui
les rend si aux indifférents intérêts des puissances
voisines. « Combien de fois vous avons-nous avertis
n des projets des Athéniens? et qu’est-il nécessaire

a de vous les rappeler encore? Corcyre dont la ma-
rine pouvait, dans l’occasion , si bien seconder
nos efforts , est entrée dans leur alliance; Potidée,

cette place qui assurait nos possessions dans la
Thrace , va tomber entre leurs mains. Nous n’ac-
cusons que vous de nos pertes; vous qui, après la
guerre des Mèdes , avez permis à nos ennemis de
fortifier leur ville et d’étendre leurs conquêtes;
vous qui êtes les protecteurs de la liberté, et qui,
par votre silence, favorisez l’esclavage; vous qui
délibérez, quand il faut agir, ct qui ne songez à
votre défense que quand l’ennemi tombe sur vous

avec toutes ses forces. Nous nous en souvenons
encore : les Mèdes, sortisdufond de l’Asie, avaient
traversé la Grèce , et pénétréjusqu’au Péloponèse ,

que vous étiez tranquilles dans vos foyers. Ce n’est
pas contre une nation éloignée, que vous aurez à

combattre, mais contre un peuple qui est a votre
porte; contre ces Athéniens dont vous n’avezja-
mais connu, dont vous ne connaissez pas encore
les ressources et le caractère. Esprits ardents
à former des projets; habiles à les varier dans les
occasions; si prompts à les exécuter, que posséder
et désirer est pour eux la même chose; si pré-
somptueux, qu’ils se croient dépouillés des con-
quêtes qu’ils n’ont pu faire; si avides , qu’ils ne se

bornentjamais à celles qu’ils ont faites ; nation cou-
rageuse et turbulente , dont l’audace s’accroît par

le danger, et l’espérance par le malheur; qui re-
garde l’oisiveté comme un tourment, et que les
dieux irrités ontjetée sur la terre pour n’être ja-

mais en repos et n’y jamais laisser les autres.
a Qu’opposez-vous à tant d’avantageSPdes projets

audessous de vos forces, la méfiance dans les ré-
solutions les plus sages, la lenteur dans les opéra-
tions, le découragement aux moindres revers, la
crainte d’étendre vos domaines, la négligence à

les conserver. Tout, jusqu’à vos principes, est
aussi nuisible au repos de la Grece qu’à votre
sûreté. l’attaquer personne, se mettre en état de

n’étrcjamais attaqué; ces moyens ne vous parais-

sent pas toujours suflisants pour assurer le bon-
heur d’un peuple : vous voulez qu’on ne repousse
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- l’insulte que lorsqu’il n’en résulte absolument au-

x eun préjudice pour la patrie : maxime funeste, et
n qui, adoptée des nations voisines, vous garantis
a rait à peine de leurs invasions.

- O Lacédémoniens! votre conduite se ressent
a trop de la simplicité des premiers siècles. Autre
a temps, autres mœurs, autre système. L’immobi-
- lité des principes ne conviendrait qu’à une ville qui

a jouirait d’une paix éternelle; mais dès que, par
a ses rapports avec les autres nations, ses intérêts
a deviennent plus compliqués, il lui faut une politi-
- que plus raffinée. Abjurez donc , à l’exemple des

- Athéniens , cette droiture qui ne sait pas se prêter
aux événements ; sortez de cette indolence qui vous

- tient renfermés dans l’enceinte de vos murs; faites

a une irruption dans l’Attique; ne forcez pas des
- alliés, des amis fidèles, à se précipiter entre les
a bras de vos ennemis; et placés à la tété des nations

a du Péloponèse, montrez-vous dignes de l’empire
a que nos pères déférèrent à vos vertus. n

Des députés Athéniens, que d’autres affaires
avaient amenés àLacédémone, demandèrent à parler,

non pour répondre aux accusations qu’ils venaient
d’entendre; les Lacédémoniens n’étaient pas leurs

juges : ils voulaient seulement engager l’assemblée
à suspendre une décision qui pouvait avoir des sui-
tes cruelles r.

Ils rappelèrent avec complaisance les batailles de
Marathon et de Salamine. C’étaient les Athéniens

qui les avaient gagnées, qui avaient chassé les bar-
bares . qui avaient sauvé la Grèce. Un peuple capable
de si grandes choses , méritait sans doute des égards.
L’envie lui fait un crime aujourd’hui de l’autorité

qu’il exerce sur une partie des nations Grecques;
mais c’est Lacédémone qui la lui a cédée; il la con-

serve . parce qu’il ne pourrait l’abandonner sans dan-
ger : cependant il préfère, en l’exerçant, la douceur
à la sévérité; et s’ilest obligé d’employerquelquefois

la rigueur, c’est que le plus faible ne peut être retenu
dans la dépendance que par la force. n Que Lacé-
a démone cesse d’écouter les plaintes injustes des al-

- liés d’Athèncs, et la jalouse fureur de ses propres
alliés : qu’avant de prendre un parti , elle réfléchisse

sur l’importance des intérêts qu’on va discuter,

sur l’incertitude des événements auxquels on va se

soumettre. Loin cette ivresse qui ne permet aux
a peuples d’écouter la voix de la raison , que lors-
. qu’ils sont parvenus au comble de leurs maux; qui
. fait que toute guerre finit par où elle devrait com-
. mencer. Il en est temps encore; nous pouvons
n terminer nos différends à l’amiable ainsi que le

t Thocyd. lib. l, cap. 7a.

n prescrivent les traités : mais si, au mépris de vos
« serments, vous rompez la trêve, nous prendrons
a a témoin les dieux vengeurs du parjure. et nous
u nous préparerons à la plus vigoureuse défense. n

Ce discours fini, les ambassadeurs sortirent de
l’assemblée; et le roi Archidamus, quijoignait une
longue expérience à une profonde sagesse, s’aper-
cevant, à l’agitation des esprits , que la guerre était
inévitable , voulut du moins en retarder le moment.

a Peuple de Lacédémone, dit-il l , j’ai été témoin

de beaucoupde guerres , ainsi que plusieurs d’entre
vous; et je n’en suis que plus porté à craindre
celle que vous allez entreprendre. Sans préparatifs

et sans ressource, vous voulez attaquer une na-
tion exercée dans la marine, redoutable par le
nombre de ses soldats et de ses vaisseaux, riche
des productions de son pays et des tributs de ses
alliés. Qui peut vous inspirer cette confiance? Est-
ce votre flotte? mais quel temps ne faudrait-il pas
pour la rétablir? Ester) l’état de vos finances? mais

nous n’avons point de trésor public a, et les par-
ticuliers sont pauvres. Est-ce l’espérance de déta-
cher les alliés d’Athènes 3? mais comme la plupart

sont des insulaires, il faudrait être maître de la
mer, pour exciter et entretenir leurdéfection. Est-
ce le projet de ravager les plaines de l’Attique, et
de terminer cette grande querelle dans une cam-
pagne? eh, pensez-vous que la perte d’une mois-
son, si facileà réparerdans un pays où le commerce
est florissant, engagera les Athéniens à vous de-
mander la paix? Ah! que je crains plutôt que nous
ne laissions cette guerre a nos enfants , comme un
malheureux héritage! Les hostilités des villes et
des particuliers sont passagères; mais quand la
guerre s’allume entre deux puissants États , il est
aussi difficile d’en prévoir les suites , que d’en sor-

tir avec honneur.
a Je ne suis pas d’avis de laisser nos alliés dans

l’oppression; je dis seulement qu’avant de prendre

les armes , nous devons envoyer des ambassadeurs
aux Athéniens, et entamer une négociation. lis
viennent de nous proposer cette voie; et ce serait
une injustice de la refuser. Dans l’intervalle , nous

nous adresserons aux nations de la Grèce, et,
puisque la nécessité l’exige , aux barbares eux-

mêmes, pour avoir des secours en argent et en
vaisseaux : si les Athéniens rejettent nos plaintes,
nous les réitérerons après deux ou trors ans de
préparatifs; et peut-être les trouverons nous slow

plus dociles. -
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I Tliucyd. llb. l, cap. 7o.
3 Blut. apophth. lac. t. 2, p. 2:7.
l Thucyd llb. i. cap "m.
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a La lenteur qu’on nous attribue, a toujours fait

u notre sûreté : jamais les éloges ni les reproches
a ne nous ont portés à des entreprises téméraires.
a Nous ne sommes pas assez habiles pour rabaisser
c par des discours éloquents la puissance de nos en-
. nemis; mais nous savons que pour nous mettre à
c portée de les vaincre, il faut les estimer, juger de
a leur conduite par la nôtre , nous prémunir contre
a leur prudence, ainsi que contre leur valeur, et
c moins compter sur leurs fautes que sur la sagesse
4 de nos précautions. Nous croyons qu’un homme
t ne diffère pas d’un autre homme; mais que le plus

a redoutable est celui qui, dans les occasions criti-
a ques, se conduit avec le plus de prudence et de
a lumières.

a Ne nous départons jamais des maximes que nous
a avons reçues de nos pères , et qui ont conservé cet
q État. Délibérez à loisir; qu’un instant ne décide

c pas de vos biens, de votre gloire, du sang de tant de
c citoyens , de la destinée de tant de peuples : laissez
a entrevoir la guerre , et ne la déclarez pas; faites vos
a préparatifs , comme si vous n’attendlez rien de vos

ç négociations; et pensez que ces mesures sont les
,- plus utiles à votre patrie, et les plus propres à in-
. timider les Athéniens. n

Les réflexions d’Archidamus auraient peut-être
arrêté les Lacédémoniens, si, pour en détourner
l’efi’et, Sthénélaidas , un des éphores, ne se fût écrié

sur-le-champ I z
a Je ne comprends rien à l’éloquence verbeuse des

a Athéniens :ils ne tarissent pas sur leur éloge, ct
. ne disent pas un mot pour leur défense. Plus leur
a conduite fut irréprochable dans la guerre des Mè-
a des, plus elle est honteuse aujourd’hui; et je les
a déclare doublement punissables , puisqu’ils étaient

n vertueux, et qu’ils ont cesséde l’être. Pour nous,

n toujours les mêmes , nous ne trahirons point nos
a alliés , et nous les défendrons avec la même ardeur
. qu’on les attaque. Au reste, il ne s’agit pas ici de
a discours et de discussions; ce n’est point par des
a paroles que nos alliés ont été outragés. La ven-

a geance la plus prompte; voilà ce qui convient à la
a dignité de Sparte. Et qu’on ne dise pas que nous
a devons délibérer, après avoir reçu une insulte. C’ér

n tait aux autres à délibérer longtemps avant que de

a nous insulter. Opinez donc pour la guerre, ô La-
. cédémoniensl et pour mettre enfin des bornes aux
a injustices et à l’ambition des Athéniens, marchons ,

a avec la protection des dieux, contre ces oppres-
a seul-s de la liberté. .

l Thucyd. llb. l, cap. se

Il dit, et sur-le-champ appela le peuple aux sui-
frages. Plusieurs des assistants furent de l’avis du
roi : le plus grand nombre décida que les Athéniens
avaient rompu la trêve; et il fut résolu de convoquer
une diète générale, pour prendre une dernière réso-

lution.
Tous les députés étant arrivés , on mit de nou-

veau l’affaire en délibération , et la guerre fut déci-

dée à la pluralité des voix l. Cependant , comme rien
n’était prêt encore, on chargea les Lacédémoniens

d’envoyer des députés aux Athéniens, et de leur dé-

férer les plaintes de la ligue du Péloponèse.
La première ambassade n’eut pour objet que d’ob-

tenir l’éloignementde Périclès, ou de lerendre odieux

à la multitude a Les ambassadeurs prétextèrent des
raisons étrangères aux différends dont il s’agissait,

et qui ne firent aucune impression suries Athéniens.
De nouveaux députés offrirent de continuer la

trêve : ils proposèrent quelques conditions, et se
bornèrent enfin à demander la révocation du décret

qui interdisait le commerce de l’Attique aux habi-
tants de Mégare3. Périclès répondit que les lois ne

leur permettaient pas d’ôter le tableau sur lequel on
avait inscrit ce décret. n Si vous ne le pouvez ôter,
a dit un des ambassadeurs, tournez-le seulement:
a vos lois ne vous le défendent pas 4. w

Enfin, dans une troisième ambassade , les dépu-
tés se contentèrent de dire : a Les Lacédémoniens
n désirent la paix, et ne la font dépendre que d’un

a seul point. Permettez aux villes de la Grèce de se
n gouverner suivant leurs lois 5. n Cette dernière
proposition fut discutée, ainsi que les précédentes,
dans l’assemblée du peuple. Comme les avis étaient

partagés , Périclès se hâta de monter à la tribune. ll
représenta que, suivant les traités, les différends éle

vés entre les villes contractantes devaient être dis-
cutés par des voies pacifiques; et qu’en attendant
chacune devait jouir de ce qu’elle possédait. a Au
n mépris de cette décision formelle, dit Périclès , les

« Lacédémoniens nous signifient impérieusement

a leurs volontés; et ne nous laissant que le choix de
a la guerre ou de la soumission , ils nous ordonnent
a de renoncer aux avantages que nous avons rem-
n portés sur leurs alliés. Ne publient-ils pas que la
a paix dépend uniquement du décret porté contre
u Mégare? et plusieurs d’entre vous ne s’écrient-ils

a pas qu’un si faible sujet ne doit pas nous engager
a à prendre les armes? Athéniens, de telles offres

I Thucyd. lib. l, cap. ne.
l . ibid. cap. me.
3 l . lbld. cap. 139.
A Plut. ln Perle]. p. [58.
5 Thucyd. llb. l, cap. Ian.
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a ne sont qu’un piégé grossier; il faut les rejeter,
a jusqu’à ce qu’on traite avec nous d’égal à égal.

a Toute nation qui prétend dicter des lois aune na-
- tion rivale, lui propose des fers. Si vous cédiez
a sur un seul point , on croirait vous avoir fait trem-
- hier; et, dès ce moment, on vous imposerait des
a conditions plus humiliantes t.

a Et que pouvez-vous craindre aujourd’hui de
a cette foule de nations qui diffèrent autant d’ori-
c gine que de principes? Quelle lenteur dans la con-
n vocation de leurs diètes! quelle confusion dans la
a discussion de leurs intérêts! Elles s’occupent un
a moment du bien général; le reste du temps , de
a leurs avantages particuliers. Celles-ci ne songent
- qu’à leur vengeance; celles-là, qu’à leur sûreté;

c et presque toutes , se reposant les unes sur les au-
: tres du soin de leur conservation, courent, sans
- s’en apercevoir, à leur perte commune I. n

Périclès montrait ensuite que les alliés du Pélo-
ponèse n’étant pas en état de faire plusieurs cam-

pagnes , le meilleur moyen de les réduire , était de les
lasser, et d’opposer une guerre de mer à une guerre
de terre. a lls feront des invasions dans l’Attique;
a nos flottes ravageront leurs côtes z ils ne pourront
u réparer leurs pertes, tandis que nous aurons des
a campagnes à cultiver, soit dans les îles , soit dans
a le continent. L’empire de la mer donne tant de
a supériorité , que si vous étiez dans une île , aucune

a puissance n’oserait vous attaquer. Ne considérez
a plus Athènes que comme une place forte et sépa-
- rée, en quelque façon, de la terre; remplissez de
a soldats les murs qui la défendent, et les vaisseaux
q qui sont dans ses ports. Que le territoire qui l’en-
. tours vous soit étranger, et devienne sous vos
a yeux la proie de l’ennemi. Ne cédez point à l’ardeur

. insensée d’opposer votre valeur a la supériorité du

q nombre. Une victoire attirerait bientôt sur vos
a bras de plus grandes armées; une défaite porte-
- rait à la révolte ces alliés ne nous ne contenons
a que par la force. Ce n’est pas sur la perte de vos
n biens qu’il faudrait pleurer; c’est sur celle des sol-

- dats que vous exposeriez dans une bataille. Ah! si
a je pouvais vous persuader, je vous proposerais de
c porter à l’instant même le fer et la flamme dans nos

a campagnes, et dans les maisons dont elles sont
- couvertes; et les Lacédémoniens apprendraient à
a ne plus les regarder comme les gages de notre ser-
l vîtude’.

a J’aurais d’autres garants de la victoire à vous

l Thucyd. llb. l, cap. tu).
I ld. ibid. cap u.
3 ld. ibid. cap. "il.

a présenter, si j’étais assuré que,dans la crainte d’a-

u jouter de nouveaux dangers à ceux de la guerre ,
x vous ne chercherez point à combattre pour con-
« quérir; car j’appréhende plus vos fautes que les
a projets de l’ennemi.

a Il faut maintenant répondre aux députés: 1° que

a les Mégariens pourront commercer dans l’Atti-
« que, si les Lacédémoniens ne nous interdisent
c plus, ainsi qu’à nos alliés, l’entrée de leur ville;

u 2° que les Athéniens rendront aux peuples qu’ils
a ont soumis, la liberté dont ils jouissaient aupara-
« vant, si les Lacédémoniens en usent de même à
a l’égard des villes de leur dépendance; 3° que la li-
n gus d’Athènes offre encore à celle du Péloponèse

n de terminer à l’amiable les différends qui les divi-

n sent actuellementl. u
Après cette réponse, les ambassadeurs de Lacé-

démone se retirèrent; et de part et d’autre on s’oc-

cupa des préparatifs de la guerre la plus longue et la
plus funeste qui ait jamais désolé la Grèce (l). Elle
dura vingt-sept ans’; elle eut pour principe l’am-
bition des Athéniens , et la juste crainte qu’ils ins-
pirèrent aux Lacédémoniens et à leurs alliés. Les
ennemis de Périclès l’accusèrent de l’avoir suscitée.

Ce qui paraît certain , c’est qu’elle fut utile au réta-

blissement de son autorité.
Les Lacédémoniens avaient pour eux les Béo-

tiens, les Phocéens , les Lucriens , ceux de Mégare,
d’Ambracie, de Leucade. d’Anactorium, et tout le
Péloponèse, excepté les Argiens qui observèrent la
neutralité 3.

Du côté des Athéniens étaient les villes Grecques

situées sur les côtes de l’Asie, celles de la Thrace
et de l’Hellespont, presque toute l’Acarnanie, quel-

ques autres petits peuples, et tous les insulaires,
excepté ceux de Mélos et de Théra. Outre ces se-
cours, ils pouvaient eux-mêmes fournir à la ligue
treize mille soldats pesamment armés , douze cents
hommes de cheval, seize cents archers à pied , et
trois cents galères: seize mille hommes choisis parmi
les citoyens trop jeunes ou trop vieux, et parmi les
étrangers établis dans Athènes, furent chargés de

défendre les murs de la ville , et les forteresses de
l’Attique 4.

Six mille talents (2) étaient déposés dans la cita-
delle. On pouvait, en cas de besoin, s’en ménager
plus de cinq cents encore (3), par la fonte des vases

t ’Ihncyd. llb. l, cap. m.
(l) Au printemps de l’année la! avant J. C.
’ Thucyd. lib. a, cap. 26.
3 Id. llb. a, cap. a. Diod. Sic. llb. la, p. se.
A ld. lib. 2, cap. la. Dlod. Sic. lbld. p V].
(a) 32,400,000 livres.
(a) 2,700,000 livres.
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sacrés et par d’autres ressources que Périclès fai-

sait envisager au peuple.
Telles étaient les forces des Athéniens , lorsque

i Archidamus, roi de Lacédémone, s’étant arrêté à

l’isthme de Corinthe , reçut de chaque ville confédé-

rée du Péloponèse les deux tiers des habitants en
état de porter les armes t , et s’avança lentement vers
I’A ttique à la tété de soixante mille hommes ’. Il vou-

lut renouer la négociation; et, dans cette vue, il en-
voya un ambassadeur aux Athéniens , qui refusèrent
de l’entendre , et le firent sortir à l’instant même des

terres de la république 3. Alors Arehidamus ayant
continué sa marche, se répandit, au temps de la
moisson , dans les plaines de l’Attique. Les malheu-
reux habitants s’en étaient retirés à son approche 4:

ils avaient transporté leurs effets à Athènes, où la
plupart n’avaient trouvé d’autre asile que les tem-

ples, les tombeaux , les tours des remparts . les ca-
banes les plus obscures, les lieux les plus déserts.
Aux regrets d’avoir quitté leurs anciennes et paisi-

bles demeures, se joignait la douleur de voir au loin
leurs maisons consumées par les flammes, et leurs
récoltes abandonnées au fer de l’ennemi 5.

Les Athéniens, contraints de supporter des ou-
trages qu’aggravait le souvenir de tant de glorieux
exploits, se consumaient en cris d’indignation et de
fureur contre Périclès, qui tenait leur valeur en-
chaînéeô. Pour lui, n’opposant que le silence aux

prières et aux menaces, il faisait partir.une flotte
de cent voiles pour le Péloponèse 7 , et réprimait les

clameurs publiques par la seule force de son carac-
tère.

Archidamus ne trouvant plus de subsistancesdans
l’Attique, ramena ses troupes chargées de butin
dans le Pélop0nèse : elles se retirèrent chez elles , et
ne reparurent plus pendantle reste de l’année. Après

leur retraite. Périclès envoya contre les Locriens
une escadre qui obtint quelques avantages 8. La
grande flotte, après avoir porté la désolation sur les
côtes du Péloponèse, prit à son retour l’île d’Égine9;

et bientôt après , les Athéniens marchèrent en corps

de nation contre ceux de Mégare , dont ils ravagèrent
le territoire W. L’hiver suivant, ils honorèrent pardes
funérailles publiques ceux qui avaient péri les ar-
mes à la main; et Périclès releva leur gloire dans un

I Thucyd. lib. a. cap. Io.
- Plut. in Pericl. t. r. p. ne.
3 Tuucyd. lib. a. cap. la.
i ld. ibid. cap. u.
5 Id. ibid. cap. l7 e121.
é ld. lbld. cap. 22.
1 ld. lbid.cap. 26. Plut. in Pericl. p. I70.
3 Thucyd. llb. a, cap. 26.
’ la. ibid. cap. 27.
n ld. ibid. cap 3:.

discours éloquent. Les Corinthiens armèrent qua-
rante galères , firent une descente en Acarnanie, et
se retirèrent avec perte I. Ainsi se termina la pre-
mière campagne.

Celles qui la suivirent, n’offrent de même qu’une

continuité d’actions particulières, de courses rapi-
des , d’entreprises qui semblent étrangères à l’objet

qu’on se proposait de part et d’autre. Comment dm

peuples si guerriers et si voisins, animés par une an-
cienne jalousie, et des haines récentes , ne son-
geaient-ils qu’à se surprendre , à s’éviter, à partager

leurs forces , et par une foule de diversions sans éclat
ou sans danger, à multiplier et prolonger les’mal-
heurs de la guerre? C’est parce que cette guerre ne
devait pas se conduire sur le même plan que les au-
tres.

La ligue du Péloponèse était si supérieure en trou-

pes de terre, que les Athéniens ne pouvaient risquer
une action générale sans s’exposer à une perte cer-

taine. Les peuples qui formaient cette ligue, igno-
raient l’art d’attaquer les places : ils venaient d’é-

chouer devant une petite forteresse de l’ Attique I ; et
ils ne s’emparèrent ensuite de la ville de Platée en
Briotie, défendue par une faible garnison , qu’après

un blocus qui dura près de deux ans, et qui força les
habitants à se rendre, faute de vivres 3. Comment se
seraient-ils flattés de prendre d’assaut ou de réduire

à la famine une ville telle qu’Athènes, qui pouvait
être défendue par trente mille hommes , et qui mai-
tresse de la mer, en tirait aisément les subsistances
dont elle avait besoin?

Ainsi les ennemis n’avaient d’autre parti à pren-
dre , que de venir détruire les moissons de l’Attique;

et c’est ce qu’ils pratiquèrent dans les premières an-

nées : mais ces incursions devaient être passagères,
parce qu’étant très-pauvres et uniquement occupés

des travaux de la campagne, ils ne pouvaient rester
longtemps les armes à la main, et dans un pays
éloigné 4. Dans la suite, ils résolurent d’augmenter

le nombre de leurs vaisseaux; mais il leur fallut bien
des années pour apprendre à manœuvrer, et acqué-

rir cette expérience que cinquante ans d’exercice
avaient à peine procurée aux Athéniens 5. L’habileté

de ces derniers était si reconnue au commencement
de la guerre, que leurs moindres escadres ne crai«
gnaient pas d’attaquer les plus grandes flottes du
Péloponèse 5.

I Thueyd. lib. 2. cap. 33 et 34
’ ld. ibid. cap. I9.
9 ld. ibid. cap. 78; llb.3, cap. 2o. Diod. Sic. lib. I2, p. 102

et les).
i Thucyd. llb. l, cap. In.
5 ld. ibid. cap. un.
t ld. lib. 2, cnp. sa.
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Dans la septième année de la guerre (1) , les lacé-

démoniens, pour sauver quatre cent vingt de leurs
soldats ï que les Athéniens tenaient assiégés dans

une île, demandèrent la paix, et livrèrent environ
soixante galères , qu’on devait leur rendre si les pri-
sonniers n’étaient pas délivrés. ils ne le furent point;

et les Athéniens ayant gardé les vaisseaux I , la ma-
rine du Péloponèse fut détruite. Divers incidents en
retardèrent le rétablissement jusqu’à la vingtième
année de la guerre, que le roi de Perse s’obligea, par
des promesses et par des traités, de pourvoir à son
entretien 3. Alors la ligue de Lacédémone couvrit la
mer de ses vaisseaux 4. Les deux nations rivales s’at-
taquèrent plus directement; et après une alternative
de succès et de revers, la puissance de l’une suc-
comba sous celle de l’autre.

De leur côté. les Athéniens n’étaient pas plus en

état, par le nombre de leurs vaisseaux, de donner
la loi à la Grèce, que leurs ennemis ne l’étaient par

le nombre de leurs troupes. S’ils paraissaient avec
leurs flottes dans les lieux où ceux du Péloponèse
avaient des possessions, leurs efforts se bornaient à
dévaster un canton, à s’emparer d’une ville sans dé-

fense, à lever des contributions, sans oser pénétrer
dans les terres. Fallait-il assiéger une place fortedans
un pays éloigné? quoiqu’ils eussent plus de ressour-
ces que les Lacédémoniens, la lenteur des opérations

épuisait leurs finances et le petit nombre de trou-
pes qu’ils pouvaient employer. La prise de Potidée
leur coûta beaucoup de soldats, deux ans et demi de
travaux , et deux mille talents (l) 5.

Ainsi, par l’extrême diversité des forces et leur
extrême disproportion , la guerre devait traîner en
longueur. c’est ce qu’avaient prévu les deux plus ha-

biles politiques de la Grèce, Archidamus et Péri-
clès 5; avec cette différence , que le premier en con-
cluait que les Lacédémoniens devaient la craindre;
et le second, que les Athéniens devaient la désirer.

Il était aisé de prévoir aussi que l’incendie éclate-

rait, s’éteindrait , se rallumerait par intervalles chez
tous les peuples. Comme des intérêts contraires sév
paraient des villes voisines; que les unes, au moin-
dre prétexte, se détachaient de leur confédération;
que les autres restaient abandonnées à des factions
que fomentaient sans cesse Athènes et Lacédémone ,

il arriva que la guerre se lit de nation à nation, dans

(l) Vers l’an ne avant J. C.
t Thucyd. lib. 4, cap. a.
a Id ibid. up. 16 et 23.
J ld. lib. a, up. a. 18.30, 45, etc.
t ld. ibid. cap. a.
a) IO.m0.000 UV.
i Thucyd. lib. I.cap. ouilla. 2. cap. 7o. DodwelL ln Thucyd.

p. IN. Diod. SiC. lib. l2, p. loti.
t Thucyd. lib. l.cap.81 et Mi.

une même province; de ville a ville , dans une même
nation; de parti à parti, dans une même ville.

Thucydide, Xénophon, et d’autres auteurs célè-

bres, ont décrit les malheurs que produisirent ces
longues et funestes dissensions. Sans les suivre dans
des détails qui n’intéressent aujourd’hui que les peu-

ples de la Grèce .je rapporterai quelques-unsdes évé-

nements qui regardent plus particulièrement les
Athéniens.

Au commencement de la seconde année , les enne-
mis revinrent dans l’Attique, et la peste se déclara
dans Athènes 1. Jamais ce fléau terrible ne ravagea
tant de climats. Sorti de l’Éthiopie , il avait parcouru
l’Égypte, la Libye, une partie de la Perse, l’île de

Lemnos , et d’autres lieux encore. Un vaisseau mar-
chand l’introduisit sans doute au Pirée , où il se ma-
nifesta d’abord; de là il se répandit avec fureur dans

la ville, et surtout dans ces demeures obscures et
et malsaines, où les habitants de la campagne se
trouvaient entassés.

Le mal attaquait successivement toutes les parties
du corps I : les symptômes en étaient effrayants, les
progrès rapides , les suites presque toujours mortel-
les. Dès les premières atteintes, l’âme perdait ses
forces; le corps semblait en acquérir de nouvelles;
et c’était un cruel supplice de résister à la maladie,

sans pouvoir résister à la douleur. Les insomnies,
les teneurs, des sanglots continuels, des convul-
sions violentes , n’étaient pas les seuls tourments ré-

servés aux malades. Une chaleur insupportable les
dévorait intérieurement. Couverts d’ulcères et de

taches livides, les yeux enflammés, la poitrine op-
pressée , les entrailles déchirées, exhalant une odeur
fétide de leur bouche souillée d’un sang impur, on
les voyait se traîner dans les rues , pour respirer plus
librement, et, ne pouvant éteindre la soif brûlante
dont ils étaient consumés, se précipiter dans les ri-
vières couvertes de glaçons.

La plupart périssaient au septième ou au neuvième
jour. S’ils prolongeaient leur vie au delà de ces ter-
mes, ce n’était que pour éprouver une mort plus
douloureuse et plus lente.

Ceux qui ne succombaient pas à la maladie, n’en
étaient presque jamais atteints une seconde fois 3.
Faible consolation! car ils n’offraient plus aux yeux
que les restes infortunés d’eux-mêmes. Les uns
avaient perdu l’usage de plusieurs de leurs membres;

les autres ne conservaient aucune idée du passé :

l Thucyd. lib. a, cap. 47.
I ld. ibid. capta. Plut. in Pericl. p. l7l. Dlod. Sic. p. lot.

Lucret. llb. e.
3 Thucyd. lib. a, cap. bi
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heureux sans doute d’ignorer leur état; mais ils ne

pouvaient reconnaitre leurs amis I.
Le même traitement produisait des effets tour à

tour salutaires et nuisibles : la maladie semblait bra-
ver les règles et l’expérience. Comme elle infectait

aussi plusieurs provinces de la Perse , le roi Artaxer-
xès résolut d’appeler à leur secours le célèbre Hip-

pocrate, qui était alors dans l’île de Cos a : il fit vai-
nement briller à ses yeux l’éclat de l’or et des dignités;

le grand homme répondit au grand roi qu’il n’avait

ni besoins ni désirs, et qu’il se devait aux Grecs,
plutôt qu’à leurs ennemis 3. Il vint ensuite offrir ses
services aux Athéniens , qui le reçurent avec d’autant

plus de reconnaissance. que la plupart de leurs mé-
decins étaient morts victimes de leur zèle : il épuisa
les ressources de son art , et exposa plusieurs fois sa
vie. S’il n’obtint pas tout le succès que méritaient de

si beaux sacrifices et de si grands talents, il donna
du moins des consolations et des espérances. On dit
que pour purifier l’air, il fit allumer des feux dans les
rues d’Athènes 4; d’autres prétendent que ce moyen

fut utilement employé par un médecin d’Agrigente,

nommé Acron 5.

è On vit dans les commencements , de grands
exemples de piété filiale, d’amitié généreuse : mais

comme ils furent presque toujours funestes à leurs
auteurs , ils ne se renouvelèrent que rarement dans
la suite. Alors les liens les plus respectables furent
brisés; les yeux près de se fermer, ne virent de toutes
parts qu’une solitude profonde 5, et la mort ne fit
plus couler de larmes.
’ Cet endurcissement produisit une licence effrénée.

La perte de tant de gens de bien confondus dans un
même tombeau avec les scélérats; le renversement
de tant de fortunes devenues tout à coup le partage
ou la proie des citoyens les plus obscurs , frappèrent
vivement ceux qui n’ont d’autre principe que la
crainte : persuadés que les dieux ne prenaient plus
d’intérêt à la vertu, et que la vengeance des lois ne

serait pas aussi prompte que la mort dont ils étaient
menacés , ils crurent que la fragilité des choses hu-
maines leur indiquait l’usage qu’ils en devaient faire,

et que n’ayant plus que des moments à vivre , ils de-

vaient du moins les passer dans le sein des plai-
sirs 7.

Au bout de deux ans, la peste parut se calmer.
Pendant ce repos, on s’aperçut plus d’une fois que

t Tbueyd. llb. 2 , cap. 40.
’ snld. in 111.3019.

î Plut. ln Caton. t. I. p. 350. Galen. quod opl. med. t. l.
t A1). Hippocr. t. 2.1). 970.
5 Plut. de isld. et Osir. t. 2, p. ses.
6 Thucyd. lib. a, cap. si.
’ ld. lbld. cap. sa. ’

le germe de la contagion n’était pas détruit : il se
développa dix-huit mois après; et dans le cours d’une

année entière , il reproduisit les mêmes scènesdedeuil
et d’horreur I. Sous l’une et sous l’autre époque, il

périt un très-grand nombre de citoyens. parmi les-
quels il faut compter près de cinq mille hommes en
état de porter les armes. La perte la plus irréparable
fut celle de Périclès, qui, dans la troisième année
de la guerre (l), mourut des suites de la maladie I.
Quelque temps auparavant, les Athéniens, aigris par
l’excès de leurs maux , l’avaient dépouillé de son

autorité, et condamné à tine amende : ils venaient
de reconnaitre leur injustice , et Périclès la leuravait
pardonnée 3, quoique dégoûté du commandement

par la légèreté du peuple, et par la perte de sa fa-
mille et de la plupart de ses amis que la peste avait
enlevés.

Près de rendre le dernier soupir, et ne donnant
plus aucun signe de vie, les principaux d’Atliènes
assemblés autour de son lit soulageaient leur dou-
leur en racontant Ses victoires et le nombre de ses
trophées. u Ces exploits, leur dit-il en se soulevant
a avec effort, sont l’ouvage de la fortune, et me
n sont communs avec d’autres généraux. Le seul
a éloge que je mérite, est de n’avoir fait prendre le

a deuil à aucun citoyen 4. n
Si, conformément au plan de Périclès, les Athé-

niens avaient continué une guerre offensive du côté
de la mer, défensive du côté de la terre 5; si, renon-
çantàtoute idéede conquête, ils n’avaient pas risqué

le salut de l’État par des entreprises téméraires, ils

auraient tôt ou tard triomphé de leurs ennemis,
parce qu’ils leurfaisaient en détail plus de mal qu’ils

n’en recevaient; parce que la ligue dont ilsétaient les
chefs, leur était presque entièrement subordonnée,
tandis que celle du Péloponèse ,composée de nations

indépendantes, pouvaitàtout moment se dissoudre.
Mais Périclès mourut, et fut remplacé par Cléon.

C’était un homme sans naissance , sans véritable

talent, mais vain, audacieux, emporté 6, et par là
même agréable à la multitude. Il se l’était attachée

par ses largesses; il la retenait en lui inspirant une
grande idée de la puissance d’Athènes , un souverain

mépris pour celle de Lacédémone 7. Ce fut lui qui
rassembla un jour ses amis , et leur déclara qu’étant

sur le point d’administrer les affaires publiques, il

l Thucyd. lib. 3, cap. 87.
(I) L’an un avant). C., vers l’automne.
î Thucyd. llb. 2, cap 65. Plut. in Perch. p. [73
5 Plut. ln Pericl. p. 172.
t ld. ibid. p. m.
5 Thucyd. lib. a. cap. 65.
6 ld. lib. 3, cap. au. Plut. ln Nie. p. en
’ Thucyd. llb. a, cap. sa.
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renonçait à des liaisons qui l’engageraient peut-être

à commettre quelque injustice I . Il n’en fut pas moins

le plus avide et le plus injuste des hommes.
Les citoyens honnêtes lui opposèrent Nicias, un

des premiers etdes plus riches particuliers d’A thènes,

qui avait commandé les armées et remporté plu-
sieurs avantages. Il intéressa la multitude par des
fêtes et par des libéralités I : mais comme il se mé-

fiait de lui-même et des événements 3, et que ses
succès n’avaient servi qu’à le rendre plus timide , il

obtint de la considération. et jamais la supériorité
du crédit. La raison parlait froidement par sa bou-
che , tandis que le peuple avait besoin de fortes émo-
tions , et que Cléon les excitait par ses déclamations ,

par ses cris et ses gestes forcenés t.
Il réussit par hasard dans une entreprise que Ni-

cias avait refusé d’exécuter : dès ce moment, les
Athéniens qui s’étaient moqués de leur choix, se

livrèrent à ses conseils avec plus de confiance. Ils
rrjetèrent les propositions de paix que faisaient les
ennemis 5, et le mirent à la tête des troupes qu’ils
envoyaient en Thrace pour arrêter les progrès de
Brasidas, le plus habile général de Lacédémone. Il
s’y attira le mépris des deux armées; et s’étant ap-

proché de l’ennemi sans précaution , il se laissa sur-

prendre , fut des premiers à prendre la fuite , et perdit
la vie 5.

Après sa mort , Nicias ne trouvant plus d’obstacle
à la paix , entama des négociations, bientôt suivies
d’une alliance offensive et défensive (1), quidevait
pendant cinquante ans unir étroitement les Athé-
niens et les Lacédémoniens 7,. Les conditions du
traite les remettaient au même point où ils se trou-
vaient au commencement de la guerre. Il s’était ce-
pendant écoulé plus de dix ans depuis cette époque ,

et les deux nations s’étaient inutilement affaiblies.
Elles se flattaient de goûter enfin les douceurs

du repos; mais leur alliance produisit de nouvelles
ligues et de nouvelles divisions. Plusieurs des alliés
de Lacédémone se plaignirent de n’avoir pas été com-

pris dans le traité; et s’étant unis avec les Argiens,
qui jusqu’alors étaient restés neutres , ils se dé-
clarèrent contre les Lacédémoniens. D’un autre côté,

les Athéniens et les Lacédémoniens s’accusaient ré-

ciproquement de n’avoir pas rempli les articles du
traité -. de la les mésintelligences et les hostilités. Ce

1 Plut. an seni. etc. t. 2 , p. ses.
” Id.inNic. I. l, p. 524.
1 Thucyd. llb. a, cap. le.
è Plut. in Nie. p. me.
5 Scbol. Aristoph. ln Pac. v. 647 et 6M.
5 Thucyd. lib. s, cap. l0.
(l) L’an 421 avant J. C.
7 ’I’hueyd. lib. s, cap. l7, le, etc.

ne fut cependant qu’au bout de six ans et dix mois (1)

qu’ils en vinrent à une rupture ouverte I : rupture
dont le prétexte fut très-frivole, et qu’on aurait
facilement prévenue si la guerre n’avait pas été né-
cessaire à l’élévation d’Alcibiade.

Des historiens ont flétri la mémoire de cet Athé-
nien ; d’autres l’ont relevée pardeséloges, sansqu’on

puisse les accuser d’injustice ou de partialité ’. Il

semble que la nature avait essayé de réunir en lui
tout ce qu’elle peut produire de plus fol-t en vices
et en vertus 3. Nous le considérerons ici par rapport
à I’ État dont il accéléra la ruine, et plus bas, dans

ses relations avec la société qu’il acheva de cor-
rompre.

Une origine illustre, des richesses considérables ,
la figure la plus distinguée , les grâces les plus sédui-

santes , un esprit facile et étendu, l’honneur, enfin,
d’appartenir à Périclès; tels furent les avantages qui
éblouirent d’abord les Athéniens, et dont il fut ébloui

le premier 4.
Dans un age où l’on n’a besoin que d’indulgence

et de conseils, il eut une cour et des flatteurs : il
étonna ses maîtres par sa docilité , et les Athéniens

par la licence de sa conduite. Socrate , qui prévit de
bonne heure que ce jeune homme serait le plus dan-
gereux des citoyens d’Atliènes , s’il n’en devenait le

plus utile, rechercha son amitié, I’obtint à force de

soins, et ne la perdit jamais 5 : il entreprit de mo-
dérer cette vanité qui ne pouvait souffrir dans le
monde ni de supérieur ni d’égal; et tel était, dans

ces occasions , le pouvoir de la raison ou de la vertu ,
que le disciple pleurait sur ses erreurs, et se laissait
humilier sans se plaindre 5.

Quand il entra dans la carrière des honneurs, il
voulut devoir ses succès moins à l’éclat de sa ma-
gnificence et de ses libéralités , qu’aux attraits de son

éloquence 7 : il parut à la tribune. Un léger défaut

de prononciation prêtait à ses paroles les grâces
naïves de l’enfance 3; et quoiqu’il hésitât quels

quefois pountrouver le mot propre, il fut regardé
comme un des plus grands orateurs d’Athènes 9.
Il avait déjà donné des preuves de sa valeur; et,
d’après ses premières campagnes, on augura qu’il

(1) L’an tu avant J. C.
l Thucyd. llb. s, cap. se.
’ Ncp. in Alcib. cap. Il.

3 Id. ibid. cap. 1. I4 Plat. In Alcih. l, t. 2, p. 104. Nep. in mon. cap. i. Diod.
Sic. lib. 12, p. 130. Plut. ln Alcib. etc.

5 Pla1.ln AIeib. 1,1. a, p. les. ld. ln Conv. t. a, p. 215, etc.
’ Plut. ln Alcib. t. I, p. 19:1 et 194.
7 Id. lbld. p. 195.
8 1d. Ibid. p. 192. Arlsloph. In Veap. v. u.
’ Demosth. In and. p. 620. Plut. ln Ale"). p. 196. Dlod. sle-

lib. I9, p. 130.



                                                                     

73 INTRODUCTION AU VOYAGE DE LA GRÈCE.
serait unjour le plus habile général de la Grèce. Je
ne parlerai point de sa douceur, de son affabilité,
ni de tant d’autres qualités qui concoururent à le
rendre le plus aimable des hommes.

ll ne fallait pas chercher dans son cœur l’élévation

que produit la vertu; mais on y trouvait la hardiesse I
que donne l’instinct de la supériorité. Aucun obs-

tacle, aucun malheur ne pouvait ni le surprendre,
ni le décourager : il semblait persuadé que lorsque
les âmes d’un certain ordre ne font pas tout ce
qu’elles veulent, c’est qu’elles n’osent pas tout ce

qu’elles peuvent. Forcé par les circonstances de
servir les ennemis de sa patrie, il lui fut aussi facile
de gagner leur confiance par son ascendant que de
les gouverner par la sagesse de ses conseils z il eut
cela de particulier, qu’il lit toujours triompher le parti
qu’il favorisait, et que ses nombreux exploits ne fu-
rent jamais ternis par aucun revers I.

Dans les négociations , il employait tantôt les lu-
mières de son esprit, qui étaient aussi vives que
profondes; tantôt des ruses et des perfidies , que des
raisons d’État ne peuvent jamais autoriser 3; d’au-

tres fois, la facilité d’un caractère que le besoin
de dominer ou le désir de plaire pliait sans efforts
aux conjonctures. Chez tous les peuples, il s’attira
les regards et maîtrisa l’opinion publique. Les Spar-
tiates furent étonnés de sa frugalité; les Thraces,
de son intempérance; les Bécticns, de son amour
pour les exercices les plus violents; les loniens , de
son goût pour la paresse et la volupté; les satrapes
de l’Asie, d’un luxe qu’ils ne pouvaient égaler A. ll

se fût montré le plus vertueux des hommes, s’il n’a-

vait jamais eu l’exemple du vice; mais le vice l’en-
traînait, sans l’asservir. ll semble que la profanation
des lois et la corruption des mœurs n’étaient a ses
yeux qu’une suite de victoires remportées sur les
mœurs et sur les lois ; on pourrait dire encore que ses
défauts n’étaient que. des écarts de sa vanité. Les
traits de légèreté , de frivolité , d’imprudence , échap-

pés a sa jeunesse ou à son oisiveté, disparaissaient
dans les occasions qui demandaient de la réflexion et
de la constance. Alors il joignait la prudence à l’ac-
tivité 5; et les plaisirs ne lui dérobaient aucun des
instants qu’il devait à sa gloire ou à ses intérêts.

Sa vanité aurait tôt ou tard dégénéré en ambition :

car il était impossible qu’un homme si supérieur
aux autres , et si dévoré de l’envie de dominer, n’eût

pas fini par exiger l’obéissance, après avoir épuisé

l Dlod. Sic. lib. l3, p. m.
i Plut. in Carlo]. t. l, p. 233. Nep. ln Alelb. cap. a.
î Thucyd. in). a. cap. se; une, cap. se. Plut. in Alctb.

p. les.
A Plut. in Alclb. p. 203. Nep. ln Alcib. cap. Il.
l Plut. lbld. p.1". Nep. ibid. cap. I.

l’admiration. Aussi fut-il toute sa vie suspect aux
principaux citoyens, dont les uns redoutaient ses ta-
lents, les autres ses excès I , et tour à tour adoré,
craint et haï du peuple , qui ne pouvait se passer de
lui I ; et comme les sentiments dont il était l’objet de-

venaient des passions violentes. ce fut avec des con-
vulsions de joie ou de fureur 3 que les Athéniens
l’élevèrent aux honneurs . le condamnèrent à mort,

le rappelèrent, et le proscrivirent une seconde fois.
Un jour qu’il avait, du hautde la tribune, enlevé

les suffrages du public, et qu’il revenait chez lui es-
corté de toute l’assemblée, Timon, surnommé le

Misanthrope, le rencontra; et lui serrant la main:
« Courage, mon fils, lui dit-il; continue de t’agran-
n dir, etje te devrai la perte des Athéniens i. n

Dans un autre moment d’ivresse, le petit peuple
proposait de rétablir la royauté en sa faveur 5; mais
comme il ne’se serait pas contenté de n’être qu’un

roi, ce n’était pas la petite souveraineté d’Athènes

qui lui convenait; c’était un vaste empire qui le mit
en état d’en conquérir d’autres.

Né dans une république, il devait l’élever alu-des-

sus d’elle-même, avant que de la mettre à ses pieds.
C’est là , sans doute , le secret des brillantes entrepri-
ses dans lesquelles il entraîna les Athéniens. Avec

leurs soldats, il aurait soumis des peuples; et les
Athéniens se seraient trouvés asservis, sans s’en

apercevoir.
Sa première disgrâce, en l’arrêtant presque au

commencement de sa carrière , n’a laissé voir qu’une

vérité : c’est que son génie et ses projets furent trop

vastes pour le bonheur de sa patrie. On adit que la
Grèce ne pouvait porter deux Alcibiadesû; on doit
ajouter qu’Athènes en eut un de trop. Ce fut lui qui
fit résoudre la guerre contre la Sicile.

Depuis quelque temps, les Athéniens méditaient
la conquête de cette île riche et puissante. Leur am-
bition réprimée par Périclès, fut puissamment se-
condée par Alcibiade. Toutes les nuits. des songes
(lutteurs retraçaient à son esprit la gloire immense
dont il allait se couronner; la Sicile ne devait être
que le théâtre de ses premiers exploits : il s’emparait
de l’Afrique, de I’ltalie, du Péloponèse. Tous les

jours il entretenait de ses grands desseins cette jeu-
nesse bouillante , qui s’attachait à ses pas , et dont il
gouvernait les volontés 7.

Sur ces entrefaites, la ville d’Égeste en Sicile , qui

I Thucyd. llb. a, cap. 15. Plut. in Alctb. p. me.
’ Aristoph. in ran. v. lm.
3 Justin. lib. a, cap. A.
A Plut. ln Alcib. p. me.

5 ld. ibib. p. 210. ,* Archest. ap. Plut. in Alcib. p. les.
7 Plut. ibid.
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se disait opprimée par ceux de Sélinonte et de Syra-
cuse, implora l’assistance des Athéniens, dont elle
était alliée : elle offrait de les indemniser de leurs
frais, et leur représentait que s’ils n’arrêtaient les

progrès des Syracusains, ce peuple ne tarderait pas
à joindre ses troupes a celles des Lacédémoniens. La
république envoya des députés en Sicile : ils firent à

leur retour un rapport infidèle de l’état des choses.
L’expédition fut résolue; et l’on nomma pour géné-

raux, Alcibiade, Nieias et Lamachus. On se flattait
tellement du succès, que le sénat régla d’avance le

sort des différents peuples de la Sicile.
Cependant les citoyens éclairés étaient d’autant

plus effrayés, qu’on n’avait alors qu’une faible idée

de la grandeur, des forces et des richesses de cette
île 1 . Malgré la loi qui défend de revenir sur une dé-

cision de tous les ordres de l’ État , Nicias remontrait
à l’assemblée, que la république n’ayant pu terminer

encore les différends suscités entre elle et les Lacé-
démoniens , la paix actuelle n’étaitqu’une suspension

d’armes; que ses véritables ennemis étaient dans le
Péloponèse; qu’ils n’attendaient que le départ de

l’armée pour fondre sur l’Attique; que les démêlés

des villes de Sicile n’avaient rien de commun avec les
Athéniens; que le comble de l’extravagance était de
sacrifier le salut de I’État à la vanité ou à l’intérêt

d’un jeune homme jaloux d’étaler sa magnificence
aux yeux de l’armée; que de tels citoyens n’étaient

faits que pourruiner l’État, en se ruinant eux-mêmes;

et qu’il leur convenait aussi peu de délibérer sur de

si hautes entreprises que de les exécuter A.
n Je vois avec frayeur, ajouta Nicias, cette nom-

- breusejeunesse qui l’entoure, et dont il dirige les
- suffrages. Respectables vieillards,je sollicite les
a vôtres au nom de la patrie; et vous, magistrats,
a appelez de nouveau le peuple aux opinions; et si
c les lois vous le défendent, songez que la première
c des lois est de sauverl’État. u

Alcibiade, prenant la parole, représenta que les
Athéniens, en protégeant les nations opprimées ,
étaient parvenus a ce haut point de gloire et de gran-
deur 3; qu’il ne leur était plus permis de se livrer à
un repos trop capable d’énerver le courage des trou-
pes; qu’ils seraient unjour assujettis, sidès à présent

ils n’aswjettissaient les autres; que plusieurs villes
de Sicile n’étaient peuplées que de barbares , ou d’é-

trangers insensibles à l’honneur de leur patrie et
toujours prêts à changer de maîtres; que d’autres,
fatiguées de leurs divisions , attendaient l’arrivée de
lallotte pour se rendre aux Athéniens; que la con-

I’l’buedelb. a, «p.1.
î ld. ibid. cnp. s.

l ld-lbid «p.18. -

quête de cette ile leur faciliterait celle de la Grèce
entière; qu’au moindre revers, ils trouveraient un
asile dans leurs vaisseaux; quele seul éclat de cette
expédition étonnerait les Lacédémoniens; et que s’ils

hasardaient une irruption dans l’Attique, elle ne
réussirait pas mieux que les précédentes.

Quant aux reproches qui le regardaient person-
nellement, il répondait que sa magnificence n’avait
servi jusqu’à ce jour qu’à donner aux peuples de la

Grèce une haute idée de la puissance des Athéniens ,
et qu’à lui procurer assez d’autorité à lui-même pour

détacher des nations entières de la ligue du Pélopo-
nèse. a Au surplus , disait-il , destiné a partager avec
a Nicias le commandement de l’armée, si ma jeu-
n nesse et mes folies vousdonnent quelques alarmes,
n vous vous rassurerez sur le bonheur qui a toujours
u couronné ses entreprises x. n

Cette réponse enflamma les Athéniens d’une nou-

velle ardeur. Leur premier projet n’avait été que
d’envoyer soixante galères en Sicile. Nicias, pour
les en détourner par une voie indirecte, représenta
qu’outre la flotte il fallait une armée de terre, et
leur mit devant les yeux le tableau effrayant des pré-
paratifs, des dépenses et du nombre de troupes qu’exi-

geait une telle expédition. Alors une voix s’éleva
du milieu de l’assemblée : a Nicias, il ne s’agit plus

a de tous ces détours : expliquez-vous nettement
a sur le nombre des soldats et des vaisseaux dont
a vous avez besoin ’. n Nicias ayant répondu qu’il
en conférerait avec les autres généraux , l’assemblée

leur donna plein pouvoir de disposer de toutes les
forces de la république.

Elles étaient prétes’, lorsque Alcibiade fut dé-

noncé pour avoir, avec quelques compagnons de ses
débauches, mutilé pendant la nuit les statues de
Mercure , placées dans les différents quartiers de la
ville, et représenté, à l’issue d’un souper, les céré-

monies des redoutables mystères d’Éleusis. Le peu-

ple, capable de lui tout pardonner en toute autre
occasion , ne respirait que la fureur et la vengeance.
Alcibiade, d’abord effrayé du soulèvement des es-

prits , bientôt rassuré par les dispositions favorables
de l’armée et dela flotte, se présente à l’assemblée;

il détruit les soupçons élevés contre lui , et demande

la mort , s’il est coupable; une satisfaction éclatante,
s’il ne l’est pas. Ses ennemis font différer le juge-

mentjusqu’après son retour, etl’ohligent de partir,
chargé d’une accusation qui tient le glaive suspendu
sur sa tête.

t Thucyd. llb. a, cap. 17.
i ld. ibid. cap. 25.
3 Id. ibid. cap. 27. Plut. in Alcib. p. zoo. Hep. in Alclb.

cap. a.
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le rendez-vous général, tant pour les Athéniens
que pour leurs alliés, était à Corcyre î. c’est de là

que la flotte partit, composée d’environ trois cents
voiles, et se rendit à Rhégium , à l’extrémité de l’i-

talie (1). Elle portait cinq mille hommes pesamment
armés, parmi lesquels se trouvait l’élite des soldats

Athéniens. On y avaitjointquatre cent quatrevingts
archers, sept cents frondeurs , quelques autres trou-
pes légères, et un petit nombre de cavaliers.

Les généraux n’avaient pas exigé de plus grandes

forces; Nicîas ne songeait point à se rendre maître

de la Sicile; A icibiade croyait que pour la soumettre,
il suffirait d’y semer la division. L’un et l’autre ma-

nifestèrent leurs vues dans le premier conseil qu’ils

tinrent avant que de commencer lacampagne. Leurs
instructions leur prescrivaient en général de régler
les affaires de Sicile de la manière la plus avanta-
geuse aux intérêts de la république : elles leur ordon-
naient en particulier de protéger les Égestains con-

tre ceux de Sélinonte, et, si les circonstances le
permettaient, d’engager les Syracusains à rendre
aux Léontine les possessions dont ils les avaient
privés I.

Nicias s’en tenait à la lettre de ce décret, et vou-
lait, après l’avoir exécuté, ramener lallotteau Pirée 3.

Alcibiade soutenait que de si grands efforts de la part
des Athéniens devant être signalés par de grandes
entreprises, il fallait envoyer des députés aux prin-
cipales villes de la Sicile, les soulever contre les Sy-
racusains, en tirer des vivres et des troupes; et,
d’après l’elïet de ces diverses négociations , se déter-

miner pour le siégé de Sélinonte ou pour celui de
Syracuse. Lamachus, le troisième des généraux,
proposait de marcher à l’instant contre cette der-
nière ville, et de profiter de l’étonnement où l’avait

jetée l’arrivée des Athéniens 4. Le port de Mégare,

voisin de Syracuse, corltiendrait leur flotte, et la
victoire opérerait une révolution dans la Sicile.

Lesuccès aurait peut-être justifié l’avis de Lama-

chus. Les Syracusains n’avaient pris aucune précau-
tion contre l’orage qui les menaçait : ils avaient eu
dela peine à se persuader que les Athéniens fussent
assez insensés pour méditer la conquête d’une ville

telle que Syracuse. a Ils devraient s’estimer heureux,
a s’écriait un de leurs orateurs, de ce que nous n’a-

i vous jamais songé à les ranger sous nos lois 5. n
Ce projet n’ayant pas été goûté des deux autres

généraux , Lamachus se décida pour l’avis d’Alci-

l Thucyd. lib. a, cap. 42, la, etc.
(I) L’an un avant J. C.
1 Thucyd. lib. 6, cap. 8.
3 id. ibid. cap. 47.
l ld. ibid. cap. 49.
’ ld. lbld. cap. 36.
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biade. Pendant que ce dernier prenait Catane par
surprise, que Naxos lui ouvrait ses portes, que ses
intrigues allaient forcer celles de Messine I , et que
ses espérances commençaient à se réaliser I , on fai-

sait partir du Pirée la galère qui devait le trans-
porter à Athènes. Ses ennemis avaient prévalu, et
le sommaient de comparaître pour répondre à l’ac-

cusation dont ils avaient jusqu’alors suspendu la
poursuite. On n’osa pas l’arrêter, parce qu’on crai-

gnit le soulèvement des soldats et la désertion des
troupes alliées, qui, la plupart, n’étaient venues en
Sicile qu’à sa prière 3. Il avait d’abord formé le des-

sein d’aller confondre ses accusateurs; mais quand
il fut à Thurium, ayant réfléchi sur les injustices
des Athéniens , il trompa la vigilance de ses guides,
et se retira dans le Péloponèse 4.

Sa retraite répandit le découragement dans l’ar-

mée. Nicias, qui ne craignait rien quand il fallait
exécuter, et tout quand il fallait entreprendre, lais-
sait s’éteindre dans le repos, ou dans des conquêtes
faciles , l’ardeur qu’Alcibiade avait excitée dans le

cœur des soldats. Cependant il vit le moment où le
plus brillant succès allait justifier une entreprise
dont il avait toujours redouté les suites : il s’était enfin

déterminé à mettre le siège devant Syracuse, et l’a-

vait conduit avec tant d’intelligence, que les habi-
tants étaient disposés à se rendre. Déjà plusieurs
peuples de Sicile et d’ltalie se déclaraient en sa fa-
veur, lorsqu’un général lacédémonien , nommé

Gylippe, entra dans la place assiégée avec quelques
troupes qu’il avait amenées du Péloponèse ou ra-
massées en Sicile. Nicias aurait pu l’empêcher d’a-

border dans cette île : il négligea cette précaution 5;

et cette faute irréparable fut la source de tous ses
malheurs. Gylippe releva le courage des Syracusains,
battit les Athéniens , et les tint renfermés dans leurs
retranchements.

Athènes fit partir, sous les ordres de Démosthène
et d’Eurymédon , une nouvelle flotte composée dans

viron soixante-treize galères; une seconde armée
forte de cinq mille hommes pesamment armés et de
quelques troupes légères 6.

Démosthène ayant perdu deux mille hommes à
l’attaque d’un poste important, et considérant que

bientôt la mer ne serait plus navigable, et que les
troupes dépérissaient par les maladies , proposa d’a-
bandonner l’entreprise, ou de transporter l’armée

1 Thucyd. lib. a , cap. si. Plut. in Alcib. p. 202.
’ Ncp. in Alcib. cap. é.

3 Thucyd. lib. a, cap. (il. Plut. in Alcih. p. 200.
t Plut. in Alcib. p. 20-1.
5 Thucyd. lib. a, cap. 105.
° Id. lib. 7, cap. 42.
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en des lieux plus sains a Sur le point de mettre a la
voile. Nicias, effrayé d’une éclipse de lune qui sema

la terreur dans le camp, consulta les devins, qui lui
ordonnèrent d’attendre encore vingt-sept jours I.

Avant qu’ils fussent écoulés , les Athéniens vain-

cus par terre et par mer, ne pouvant rester sous les
murs de Syracuse , faute de vivres , ni sortir du port
dont les Syracusains avaient fermé l’issue , prirent
enfin le parti d’abandonner leurcamp, leurs malades,

. leurs vaisseaux, et de se retirer par terre dans quel-
que vn’lle de Sicile : ils partirent au nombre de qua-
rante mille hommes 3 , y compris non-seulement les
troupes que leur avaient fournies les peuples de Si-
cile et d’ltalie, maisencore les chiourmesdes galères,

les ouvriers et les esclaves.
Cependant ceux de Syracuse occupent les défilés

des montagnes et les passages des rivières : ils dé-
truisent les ponts , s’emparent des hauteurs, ct ré-
pandent dans la plaine divers détachements de
cavalerie et de troupes légères. Les Athéniens har-
celés, arrêtés à chaque pas , sont sans cesse exposés

aux traits d’un ennemi qu’ils trouvent partout, et
qu’ils ne peuvent atteindre nulle part : ils étaient
soutenus par l’exemple de leurs généraux et par les

exhortations de Nicias, qui, malgré l’épuisement
où l’avait réduit une longue maladie, montrait un
courage supérieur au danger. Pendant huit jours
entiers , ils eurent à lutter contre des obstacles tou-
jours renaissants. Mais Démosthène, qui comman-
dait l’arrièreogarde, composée de six mille hommes ,
s’étant égaré dans sa marche, fut poussé dans un

lieq resserré; et, après des prodiges de valeur, il se
rendit, à condition qu’on accorderait la vie à ses
soldats, et qu’on leur épargnerait l’horreur de la
prison é.

Nicias n’ayant pu réussir dans une négociation
qu’il avait entamée, conduisit le reste de l’armée

jusqu’au fleuve Asinarus 5. Parvenus en cet endroit,
la plupart des soldats , tourmentés par une soif
dévorante , s’élancent confusément dans le fleuve;

les autres y sont précipités par l’ennemi : ceux qui
veulent se sauver à la nage, trouvent de l’autre côté

des bords escarpés et garnis de gens de trait, qui
en font un massacre horrible. Huit mille hommes
périrent dans cette attaque 5; et Nicias adressant la
parole à Gylippe ’: a Disposez de moi, lui dit-il,
- comme vous le jugerez à propos; mais sauvez du
a moins ces malheureux soldats. n Gylippe fit aus-

I Thucyd. lib. s,cap. 47 et le. Justin. lib. A, cap. s.
3 Thucyd. lib. a, cap.50.
3 lil. ibid. cap. 7b.
A ld. lib. 7. cap. æ.
l ld. ibid. cnp. se.
t Diod. Sic. llb. l3,p. ne.

A! HAIES.

sitôt cesser le carnage. Les Syracusains rentrèrent
dans Syracuse, suivis de sept mille prisonniers s,
qui furent jetés dans les carrières: ils y souffrith
pendant plusieurs mois des maux inexprimables :
beaucoup d’entre eux y périrent; d’autres furent

vendus comme esclaves.
Un plus grand nombre de prisonniers était devenu

la proie des officiers et des soldats: tous finirent leurs
jours dans les fers, à l’exception de quelques Athé-
niens qui durent leur liberté aux pièces d’Euripide
que l’on connaissait alors à peine en Sicile, et dont ils

récitaient les plus beaux endroits à leurs maîtres I.
Nicias et Démosthène furent mis à mort, malgré
les efforts que fit Gylippe pour leur sauver la vie 3.

Athènes, accablée d’un revers si inattendu , envi-

sageait de plus grands malheurs encore. Ses alliés
étaient près de secouer son joug; les autres peuples
conjuraient sa perte t; ceux du Péloponèse s’étaient

déjà crus autorisés, par son exemple, à rompre la
trêve 5. On apercevait dans leurs opérations mieux
combinées, l’esprit de vengeance et le génie supé-

rieur qui les dirigeaient. Alcibiade jouissait à Lacé-
démone du crédit qu’il obtenait partout. Ce fut par
ses conseils que les Lacédémoniens prirent la réso-

lution d’envoyer du secours aux Syracusains, de
recommencer leurs incursions dans l’Attique, et de
fortifier, à cent vingt stades d’Athènes, le poste de
Déeélie, qui tenait cette ville bloquée du côté de la

terre 6.
il fallait, pour anéantir sa puissance, favoriser la

révolte de ses alliés et détruire sa marine. Alci- i
biade se rend sur les côtes de l’Asie mineure. Chic ,
Milet , d’autres villes florissantes se déclarent en fa-
veur des Lacédémoniens 7. il captive , par ses agré-

ments, Tissapherne, gouverneur de Sardes a; et le
roi de Perse s’engage a payer la flotte du Pélopo-
nèse 9.

Cette seconde guerre, conduite avec plus de ré-
gularité que la première, eût été bientôt terminée

si Alcibiade, poursuivi par Agis , roi de Lacédémone,
dont il avait séduit l’épouse, et par les autres chefs

de la ligue, à qui sa gloire faisait ombrage, n’eût
enfin compris qu’après s’être vengé de sa patrie il

ne lui restait plus qu’à la garantir d’une perte cer-

taine *°. Dans cette vue, il suspendit les efforts de

IThucyd. llb. 7. cap. s7.
’ Plut. in Nie. t. l, p. en.
’ Thucyd. lib. 7, cap. se.
é Id. llb. a, cap. 2.
l ld. lib. 7, cap. le.
t ld. llb. a, cap. 9l. Nep. in Alclb. cap. a.
7 Thucyd. lib. a, cap. Itet l7.
3 Plut. in Alcib. p. 20.1.
9 Thucyd. lib. a, cap. a. Justin. llb. a, cap. 2.
ü Plut. in Alcib. p. ses.
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Tissapherne et les secours de la Perse , sous prétexte
qu’il était de l’intérêt du grand roi de laisser les peu-

ples de la Grèce s’affaiblir mutuellement i.
Les Athéniens ayant, bientôt après, révoqué le

décretde son bannissement, il se met à leur tête,
soumet les places de I’Hellespont I , force un des gou-
verneurs du roi de Perse à signer un traité avanta-
geux aux Athéniens 3, et Lacédémone à leur de-
mander la paix 4. Cette demande fut rejetée , parce
que se croyant désormais invincibles, sous la con-
duite d’Alcibiade , ils avaient passé rapidement de la

consternation la plus profonde à la plus insolente
présomption. A la haine dont ils étaient animés con-
tre ce général , avait succédé aussi vite la reconnais-

sancc la plus outrée, l’amour le plus effréné.

Quand il revint dans sa patrie, son arrivée, son
séjour, le soin qu’il prit de justifier sa conduite,
furent une suite de triomphes pour lui, et de fêtes
pour la multitude 5. Quand, aux acclamations de
toute la ville, on le vit sortir du Pirée avec une flotte
de cent vaisseaux, on ne douta plus que la célérité
de ses exploits ne forçât bientôt les peuples du Pélo-

ponèse à subir la loi du vainqueur; on attendait à
tout moment l’arrivée du courrier chargé d’annoncer

la destruction de l’armée ennemie et la conquéte
de l’ionie 5.

Au milieu de ces espérances flatteuses, on apprit
que quinze galères Athéniennes étaient tombées au
pouvoirdes Lacédémoniens. Le combat s’était donné

pendant l’absence et au mépris des ordres précis
d’Alcibiade , que la nécessité de lever des contribu-

tions pour la subsistance des troupes, avait obligé
de passer en Ionie. A la première nouvelle de cet
échec, il revint sur ses pas, et alla présenter la ba-
taille au vainqueur, qui n’osa pas l’accepter 7. Il avait
réparé l’honneur d’Athènes à la perte était légère,

mais elle sufiisait à la jalousie de ses ennemis. Ils
aigrirent le peuple, qui le dépouilla du commande-
ment général des armées. avec le même empres-
sement qu’il l’en avait revêtu.

La guerre continua encore pendant quelques an-
nées; ellc se fit toujours par mer, et finit par la
bataille d’Ægos-Potamos, que ceux du Péloponèse
gagnèrent dans le détroit de l’Eellespont. Le Spar-

tiate Lysander, qui les commandait 5 , surprit la ilot-
te des Athéniens, composée de cent quatre-vingts

l imita. llb. 5, cap. a.
a Plut. inAlcib. p. me. ,
3 ld. une. p. ses.
i Dlod. Sic. lib. la, p. I77.
5 Nep. in Alcib. cap. e. Plut. p. me. Justin. llb. a, cap. 4.
5 Plut. in Alan). p. au.
’ Plut. ibid. Xénoph. bill. Grue. llb. l,p. «a.
3 Plut. m Alcib. lib. a. p. ne «un. Plut. tu Lysendr. L],

p ne.
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voiles, s’en rendit maitre, et fit trois mille prison-

niers (1). 4
Alcibiade, qui, depuis sa retraite, s’était établi

dans la contrée voisine, avait averti les généraux
Athéniens du danger de leur position , et du peu de
discipline qui régnait parmi les soldats et les mate-
lots. lls méprisèrent les conseils d’un homme tombé

dans la disgrâce I.
La perte de la bataille entraîna celle d’Athènes,

qui, après un siège de quelques moisI se rendit,
faute de vivres (2). Plusieurs des puissances alliées
proposèrent de la détruire. Lacédémone, écoutant

plus sa gloire que son intérêt, refusa de mettre aux
fers une nation qui avait rendu de si grands services
à la Grèce I; mais elle condamna les Athéniens non-
seulemcnt à démolir les fortifications du Pirée . ainsi

que la longue muraille qui joint le port à la ville,
mais encore à livrer leurs galères, à l’exception de

douze; à rappeler leurs bannis; à retirer leurs gar-
nisons des villes dont ils s’étaient emparés; à faire
une ligue offensive et défensive avec les Lacédémo-

niens; à les suivre par terre et par mer, dès qu’ils
en auraient reçu l’ordre 3.

Les murailles furent abattues au son des instru-
ments , comme si la Grèce avait recouvré sa liberté i;

et, quelques mois après , le vainqueur permit au
peuple d’élire trente magistrats , qui devaient établir

une autre forme de gouvernement, et qui finirent
par usurper l’autorité 5 (3).

Ils sévirent d’abord contre quantité de délateurs

odieux aux gens de bien , ensuite contre leurs enne-
mis particuliers, bientôt après contre ceux dont ils
voulaient envahir les richesses. Des troupes Lacédé-
moniennes qu’ils avaient obtenues de Lysander, trois
millecitoyens qu’ils s’étaient associés pour affermir

leur puissance 5, protégeaient ouvertement leurs
injustices. La nation désarmée, tomba tout à coup
dans une extrême servitude. L’exil , les fers , la mort,
étaient le partage de ceux qui se déclaraient contre
la tyrannie, ou qui semblaient la condamner par
leur silence. Elle ne subsista que pendant huit
mois 7; et dans ce court espace de temps, plus de
quinze cents citoyens furent indignement massa-

(l) L’an 406 avant I. C.
’ Xénopb. hist. Græc. lib. a, p. Les. Plut. in une. t. I,

p. 212. Nep. in Alcib. cap. s.
(a) Vers la fin d’avril de l’an 404 avant 1. c.
’ Xenopb. hlst. Grmc. lib. 2, p. 460. lsocr. de pace. t. l,

p. ses. Andoc. de pace, p. se.
3 Xenoph hlsi. Grise. lib. a, p. 460. Dlod. Sic. lib. a, p. au.
4 Xenoph.blst.Græc. lib. 2, p. 400.Plut.in Lysand. p. en.
t Lys. in Erntosih. p. les. xénoph. Mal. Græc. lib. 1, p.

tel. Diod. Sic. llb. l4, p. 230.
(a) Vers l’été de l’an ses avant J. C.

é Lys. in Ersiosth. p. 227. Xénoph. hlst.Græc. lib. a, p. ces.
’ 00min. (est. au. t. a, p. au.
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clés , et privés des honneurs funèbres t ; la plupart
abandonnèrent une ville où les victimes et les té-
moins de l’oppression n’osaient faire entendre une

plainte : car il fallait que la douleur fût muette, et
que la pitié parût indifférente.

Socrate fut le seul qui ne se laissa point ébranler
par l’iniquité des temps : il osa consoler les malheu-
reux, et résister aux ordres des tyrans I. Mais ce
n’était point sa vertu qui les alarmait : ils redoutaient,

à plus juste titre, le génie d’Alcihiade, dont ils
épiaient les démarches.

Il était alors dans une bourgade de Phrygie, dans
le gouvernement de Pharnabaze, dont il avait reçu
des marques de distinction et d’amitié. lustrait des
levées que le jeune Cyrus faisait dans I’Asie mineure .

il en avait conclu que ce prince méditait une expé-
dition contre Artaxerxès son frère: il comptait, en
conséquence , se rendre auprès du roi de Perse, l’a-

venir du danger qui le menaçait, et en obtenir des
secours pour délivrer sa patrie ; mais tout à coupdes
assassins envoyés par le satrape, entourent sa mai-
son; et , n’ayant pas la hardiesse de l’attaquer, y met-
tent le feu. Alcibiade s’élance, l’épée à la main, à

travers les flammes; écarte les barbares, et tombe
sousune grêle de traits 3 : il était alors âgé de quarante

ans. Sa mort est une tache pour Lacédémone, s’il

est vrai que les magistrats, partageant les craintes
des tyrans d’Athènes, aient engagé Pharnabaze à
commettre ce lâche attentat. Mais d’autres préten-
dent qu’il s’y porta de luiméme , et pour des intérêts

particuliers 4.
La gloire de sauver Athènes était réservée à Thra-

sybule. Ce généreux citoyen , placé , par son mérite,

à la tête de ceux qui avaient pris la fuite, et sourd
aux propositions que lui firent les tyrans de l’asso-
cier à leur puissance , s’empara du’Pirée , et appela le

peuple à la liberté 5. Quelques-uns des tyrans périrent

les armes à la main; d’autres furent condamnés à
perdre la vie. Une amnistie générale rapprocha les
deux partis , et ramena la tranquillité dans Athènesô.

Quelques années après , elle secoua lejoug de La-
cédémone , rétablit la démocratie, et accepta le traité

de paix que le Spartiate Antalcidas conclut avec Ar-
taserxès (i). Par ce traité que les circonstances ren-
(laient nécessaire, les colonies Grecques de l’Asie
mineure et quelques iles voisines furent abandon-

t lsocr. anopag. t. t, p. ses. Demosth. in ’I’Imocr. p. 7st.
Min. in Otesiph. p. me.

i Xenoph. mentor. p. ne. Diod. Sic. lib. u, p. 237. Sauce.
de lranquill. suint. cap. a.

3 Plut. in Alcih. t. I, p. si: mais. Hep. ln Alcib. cap. l0.
i tabor. op. Diod. lib. H , p. au.
5 xenoph. hm. Grœc. lib. s, p. s72.
t in. ibid. p. ne.
in L’an 387 avant l. c.
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nées à la Perse; les autres peuples de la Grèce recou-
vrèrent leurs lois et leur indépendance I; mais ils
restèrent dans un état de faiblesse dont ils ne se re-
lèveront peut-étrejamais. Ainsi furent terminés les
différends qui avaient occasionné la guerre des Mè-

des et celle du Péloponèse. ’
L’essai historique que je viens de donner, finit à

la prise d’Athènes. Dans la relation de mon voyage,
je rapporterai les principaux événements qui se sont
passés depuis cette époque, jusqu’à mon départ de

Scythie : je vais maintenant hasarder quelques re-
marques sur le siècle de Périclès.

Au commencement de la guerre du Péloponèse,
les Athéniens durent être extrêmement surpris de se
trouver si différents de leurs pères. Tout ce que, pour
la conservation des mœurs, les siècles précédents
avaient accumulé de lois , d’institutions , de maximes
et d’exemples , quelques années avaient suffi pour en
détruire l’autorité. Jamais il ne fut prouvé d’une ma-

nière plus terrible que les grands succès sont aussi
dangereux pour les vainqueurs que pour les vaincus.

J’ai indiqué plus haut les funestes effets que pro.
duisirent sur les Athéniens leurs conquêtes , et l’état

florissant de leur marine et de leur commerce. On
les vit tout à coup étendre les domaines de la répu-
blique, et transporter dans son sein les dépouilles
des nations alliées et soumises : de la les progrès suc-
cessifs d’un luxe ruineux , et le désir insatiable des
fêtes et des spectacles. Comme le gouvernement s’s«

bandonnait au délire d’un orgueil qui se croyaittout
permis, parce qu’il pouvait tout oser, les particu-
liers, à son exemple, secouaient toutes les eSpèces
de contraintes qu’imposent la nature et la société.

Bientôt le mérite n’obtint que l’estime; la consi-

dération fut réservée pour le crédit : toutes les pas-
sions sedirigèrcnt vers l’intérêt personnel , et toutes

les sources de corruption se répandirent avec profu-
sion dans l’État. L’amour, qui auparavant se couvrait

des voiles de l’hymen et de la pudeur, brûla ouverte-
ment de feux illégitimes. Les courtisanes se multi-
plièrent dans l’Attique et dans toute la Grèce I. Il en
vint de l’lonie, de ce beau climat où l’art de la volupté

a pris naissance. Les unes s’attachaient’plusieurs
adorateurs qu’elles aimaient tous sans préférence,

qui tous les aimaient sans rivalité; d’autres, se bon
nant à une seule conquête 3 , parvinrent , par une ap-
parence de régularité, à s’attirer des égards et des

éloges de la part de ce public facile, qui leur faisait
un mérite d’être fidèles à leurs engagements.

I Xénoph. hlst. Græe. llb. s. p. au). lsocr. de pace, t. I,
p. ses. Plut. in Agcs. p. ces. Dlod. Sic. llb. n, p. me.

I Athen. llb. la, p. ses.
î Tercnt. in Ileaulontim. net. 2, sccn. 3.
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Périclès, témoin de l’abus, n’essaye point de le

corriger. Plus il était sévère dans ses mœurs, plus
il songeait à corrompre celles des Athéniens, qu’il
amollissait par une succession rapide de fêtes et de
jeux I.

La célèbre Aspasie , née à Milet en Ionie, seconda

les vues de Périclès, dentelle fut successivement la
maîtresse et l’épouse. Elle eut sur lui un tel ascen-
dant, qu’on l’accuse d’avoir plus d’une fois suscité

la guerre, pour venger ses injures personnelles’.
Elle osa former une société de courtisanes, dont
les attraits et les faveurs devaient attacher les jeunes
Athéniens 3 aux intérêts de leur fondatrice. Quelques
années auparavant , toute la ville se fût soulevée à la
seule idée d’un pareil projet : lors de son exécution ,

il excita quelques murmures: les poètes comiques se
déchaînèrent contre Aspasiel; mais elle n’en ras-

sembla pas moins dans sa maison la meilleure com-
gnie d’Athènes.

Périclès autorisa la licence : Aspasie l’étendit;
Alcibiade la rendit aimable : sa vie fut tachée de tou-
tes les dissolutions; maiselles étaient accompagnées
de tant de qualités brillantes, et si souvent mêlées
d’actions honnêtes, que la censure publique ne sa-
vait où se fixer 5. D’ailleurs, comment résister à
l’attrait d’un poison que les Grâces elles-mêmes sem-

blaient distribuer? Comment condamner un homme
à qui il ne manquait rien pour plaire , et qui ne man-
quait à rien pour séduire; qui était le premier à se
condamner; qui réparait les moindres offenses par
des attentions si touchantes , et semblait moins com-
mettre des fautes, que les laisser échapper? Aussi
s’accoutunm-t-on à les placer au rang de ces jeux,
ou de ces écarts qui disparaissent avec la fougue de
l’âgeô; et comme l’indulgence pour le vice est une

conspiration contre la vertu, il arriva qu’à l’excep-
tion d’un petit nombre de citoyens attachés aux an-
ciennes maximes 7 , la nation , entraînée par les char-
mes d’Alcibiade, fut complice de ses égarements; et
qu’à force de les excuser, elle finit par en prendre la
défense.

Les jeunes Athéniens arrêtaient leurs yeux sur ce
dangereux modèle; et n’en pouvant imiter les beau-
tés, ils croyaient en approcher en copiant et sur-
tout en chargeant ses défauts. Ils devinrent frivoles,
parce qu’il était léger; insolents, parce qu’il était

l Plut. in Perlel. t. i, p. les.
l Aristoph. in Acham. oct. 2, sccn. a, v. 527. Plut. in

Paricl. p. les et les.
3 Plut. in Periei. p. les.
é Gratin. Eupoi. ap. Plut. in Pericl. p. les.
5 Plut. in Alcib. p. les.
é id. ibid.
’ id. ibid. p. les.

hardi; indépendants des lois, parce qu’il l’était des

mœurs. Quelques-uns, moins riches que lui, aussi
prodigues , étalèrent un faste qui’lcs couvrit de ridi-

cule I et qui ruina leurs familles : ils transmirent
ces désordres à leurs descendants; et l’influence
d’Alcibiade subsista longtemps après sa mort.

Un historien judicieux observe ’ que la guerre mo-
difie les mœurs d’un peuple, et les aigrit à propor-
tion des maux qu’il éprouve. Celle du Péloponèse fut

si longue, les Athéniens essuyèrent tant de revers,
que leur caractère en fut sensiblement altéré. Leur
vengeance n’était pas satisfaite , si elle ne surpassait
l’offense. Plus d’une fois ils lancèrent des décrets de

mort contre les insulaires qui abandonnaient leur
alliance 3 ; plus d’une fois leurs généraux firent souf-

frir des tourments horribles aux prisonniers qui tom-
baient entre leurs mains 4. lis ne se souvenaientdonc
plus alors d’une ancienne institution, suivant la-
quelle ies Grecs célébraient par des chants d’allé-

gresse les victoires remportées sur les barbares;
par des pleurs et des lamentations, les avantages
obtenus sur les autres Grecs 5.

L’auteur que j’ai cité , observe encore que dans le

cours de cette fatale guerre , il se fit un tel renverse-
ment dans les idées et dans les principes, que les
mots les plus connus changèrent d’acception ; qu’on

donna le nom de duperie à la bonne foi, d’adresse
à la duplicité, de faiblesse et de pusillanimité à la
prudence et à la modération; tandis que les traits
d’audace et de violence passaient pour les saillies
d’une âme forte et d’un zèle ardent pour la cause

commune 5. Une telle confusion dans le langage est
peut-être un des plus effrayants symptômes de la
dépravation d’un peuple. Dans d’autres temps, on
porte des atteintes à la vertu : cependant , c’est recon-
naître encore son autorité, que de lui assigner des
limites; mais quand ou va jusqu’à la dépouiller de
son nom, elle n’a plus de droits au trône : le vice
s’en empare , et s’y tient paisiblement assis.

Ces guerres si meurtrières que les Grecs eurent à
soutenir, éteignirent un grand nombre de familles
accoutumées, depuis plusieurs siècles , à confondre
leur gloire avec celle de la patrie 7. Les étrangers et
les hommes nouveaux qui les remplacèrent, firent
tout à coup pencher du côté du peuple la balance du
pouvoir 3. L’exemple suivant montrera jusqu’à que!

i Aristoph. in Nub. mon. i.
7 Thucyd. llb. a, cap. en.
3 Id. ibid. cap. au.
i Xenoph. hist. Grtcc. lib. a, p.le7.Plut. in Fer. t. i, p. tu
5 lsocr. paneg. t. i, p. 205.
i Thucyd. lib. a. cap. sa.
7 lsocr. de pac. i. i, p. 404.
9 Aristot. de rep. lib. 6, cap. a, t. a, p. 389.
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excès il porta son insolence. Vers la fin de la guerre
du Péloponèse, on vit un joueur de lyre, autrefois
esclave, depuis citoyen par ses intrigues, et adoré
de la multitude pour ses libéralités, se présenter a
l’assemblée générale avec une hache à la main, et

menacer impunément le premier qui opinerait pour
la paix i. Quelques années après, Athènes fut prise
par les Lacédémoniens , et ne tarda pas à succomber
sous les armes du roi de Macédoine.

Telle devait être la destinéed’un État fondé sur les

mœurs. Des philosophes qui remontent aux causes
des grands événements, ont dit que chaque siècle
porte, en quelque manière, dans son sein, le siècle
qui va le suivre. Cette métaphore hardie couvre une
vérité importante, et confirmée par l’histoire d’A-

thènes. Le siècle des lois et des vertus prépara celui
de la valeur et de la gloire z ce dernier produisit ce-
lui des conquêtes et du luxe, qui a fini par la des-
truction de la république.

Détournons à présent nos regards de ces scènes

affligeantes, pour les porter sur des objets plus
agréables et plus intéressants. Vers le temps de la
guerre du Péloponèse, la nature redoubla ses ef-
forts , et fit soudain éclore une foule de génies dans
tous les genres. Athènes eu produisit plusieurs: elle
en vit un plus grand nombre venir chez elle briguer
l’honneur de ses suffrages.

Sans parler d’un Gorgias, d’un Parménide, d’un

Protagoras, et de tant d’autres sophistes éIOquents,
qui, en semant leurs doutes dans la société, y mul-
tipliaient les idées ; Sophocle, Euripide, Aristophane,
brillaient sur la scène, entourés de rivaux qui par-
tageaient leur gloire; l’astronome Méton calculait
les mouvements des cieux, et fixait les limites de
l’année; les orateurs Autiphon, Andocide, Lysias ,
se distinguaient dans les différents genres de l’élo-

quence; Thucydide , encore frappé des applaudisse-
ments qu’avait reçus Hérodote lorsqu’il lut son his-

toire aux Athéniens, se préparait à en mériter de

semblables; Socrate transmettait une doctrine su-
blime à des disciples dont plusieurs ont fondé des
écoles; d’habiles généraux faisaient triompher les

armes de la république; les plus superbes édifices
s’élevaient sur les dessins des plus savants architec-

tes; les pinceaux de Polyguote, de Parrhasius et
de Zeuxis; les ciseaux de Phidias et d’Alcamène ,
décoraient a l’envi les temples, les portiques et les

places publiques. Tous ces grands hommes, tous
ceux qui florissaient dans d’autres cantons de la
Grèce, se reproduisaient dans des élèves dignes de
les remplacer; et il était aisé de voir que le siècle

l mon. de tala. lez. p. 407.

le plus corrompu serait bientôt le plus éclairé des
siècles.

Ainsi, pendant que les différents peuples de cette
contrée étaient menacés de perdre l’empire des mers

et de la terre, une classe paisible de citoyens travail-
lait à lui assurer pourjamais l’empire de l’esprit: ils

construisaient en l’honneur de leur nation un tem-
ple dont les fondements avaient été posés dans le
siècle antérieur, et qui devait résister à l’effort des

siècles suivants. Les sciencrs s’annonçaient tous les

jours par de nouvelles lumières, et les arts par de
nouveaux progrès : la poésie n’augmentait pas son
éclat; mais en le conservant, elle l’employait par
préférence à orner la tragédie et la comédie portées

tout à coup à leur perfection : l’histoire, assujettie
aux lois de la critique, rejetait le merveilleux , dis-
cutait les faits I, et devenait une leçon puissante que
le passé donnait à l’avenir. A mesure que l’édifice

s’élevait, on voyait au loin des champs à défricher,

d’autres qui attendaient une meilleure culture. Les
règles de la logique et de la rhétorique , les abstrac-
tions de la métaphysique, les maximes de la morale,
furent développées dans des ouvrages qui réunis-
saient à la régularité des plans lajustesse des idées
et l’élégance du style.

La Grèce dut en partie ces avantages à l’influence
de la philosophie , qui sortit de l’obscurité après les

victoires remportées sur les Perses. Zénon y parut,
et les Athéniens s’exercèrent aux subtilités de l’é-

cole d’Élée. Anaxagore leur apporta les lumières de

celle de Thalès; et quelques-uns furent persuadés
que les éclipses, les monstres et les divers écarts
de la nature ne devaient plus être mis au rang des
prodiges : mais ils étaient obligés de se le dire en
confidence I; car le peuple , accoutumé à regarder
certains phénomènes comme des avertissements du
ciel, sévissait contre les philosophes (pli voulaient
lui ôter des mains cette branche de superstition.
Persécutés , bannis , ils apprirent que la vérité, pour

être admise parmi les hommes , ne doit pas se pré-
senter a usage découvert, mais se glisser furtive-
ment à la suite de l’erreur.

Les arts ne trouvant point de préjugés populaires

à combattre , prirent tout à coup leur essor. Le
temple de Jupiter , commencé sous Pisistrate; celui
de Thésée, construit sous Cimon, offraient aux ar-
chitectes des modèles à suivre; mais les tableaux
et les statues qui existaient, ne présentaient aux pein-
tres et aux sculpteurs que des essais à perfectionner.

Quelques années avant la guerre du Péloponèse,

i Thucyd. lib. i,cap. anet si.
’ Plut. lnPericl.t i, p. tu. id. in Nic.p. ses.
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d’Athènes la bataille de Marathon; et la surprise
des spectateurs fut extrême lorsqu’ils crurent re-
connaître dans ces tableaux les chefs des deux ar-
mées l. Il surpassa ceux qui l’avaient devancé, et
fut presque dans l’instant même effacé par Poly-
gnote de Thasos, Apollodore d’Athènes . Zeuxis
d’Héraclée, et Parrhasius d’Éphèse.

Polygnote fut le premier qui varia les mouve-
ments du visage, et s’écarta de la manière sèche et

servile de ses prédécesseurs I; le premier encore qui
embellit les figures de femmes , et les revêtit de ro-
bes brillantes et légères. Ses personnages portent
l’empreinte de la beauté morale, dont l’idée était pro-

fondément gravée dans son âme 3. On ne doit pas
le blâmer de n’avoir pas assez diversifié le ton de
sa couleur 4 : c’était le défaut de l’art, qui ne faisait ,

pour ainsi dire, que de naître.
Apollodere eut pour cette partie les ressources

qui manquèrent à Polygnote: il fit un heureux mé-
lange des ombres et des lumières. Zeuxis aussitôt
perfectionna cette découverte; et Apollodore vou-
lant constater sa gloire, releva celle de son rival :
il dit dans une pièce de poésie qu’il publia : a J’avais

a trouvé pour la distribution des ombres, des secrets
a inconnus jusqu’à nous; on me les a ravis. L’art
n est entre les mains de Zeuxis 5.»

Ce dernier étudiait la nature 6 avec le même soin
qu’il terminait ses ouvrages 7 : ils étincellent de
beautés; dans son tableau de Pénélope , il semble
avoir peint les mœurs et le caractère de cette prin-
cesse 3; mais en général il a moins réussi dans cette

partie que Polygnote 9.
Zeuxis accéléra les progrès de l’art , par la beauté

de son coloris; Parrhasius son émule , par la pureté
du trait et la correction du dessin W. ll posséda la
science des proportions; celles qu’il donna aux dieux
et aux héros, parurent si convenables, que les ar-
tistes n’hésitèrent pas à les adopter, et lui décer-
nèrent le nom de législateur ’ ! . D’autres titres durent

exciter leur admiration : il lit voir pour la première

lPlin.lib.ae. cap. a,t. 2,p.eno.’ Pansan.lib.a, cap. Il,
402.

p.3 Plin. llb. 35,121). n. bien. de l’Acad. desBeil. me. t. as,
p. un et au.

3 Arist. de rep. lib. a, cap. a, t. a, p. (se. ld. de poet. cap.
2, t. 2, p. «sa.

4 Quintll. lib. ls,cap. lo, p. 743. I
5 Plut. de glor. Athen. t. 2, p. me. Plin. lib. sa, cap. n. p.

09l.hlém.de l’Amd. des Bell. Leu. i. 25, p. les.
6 Cioer. de invent. lib.2,cap. l. t. i. p. 7s. Dionys. Halic.

vets.crlpt.cens.cap.l,t.5, p.4l7. Plin. lib. 36.flP.D,p. en.
7 Plut. in Péricl. t. l, p. les.
3 Plin . lib. se ,cap. a, p. est.
9 Aristot. de post. cap. 8, t. a. p. 657.
" Quintil. lib. l2,cap. Io, p. 766. Plin. lib. 35,cap. 9,1).601.
" Quinttl. lib [2. cap, l0, p. 7M.
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Panénus , frère de Phidias , peignit dans un portique r fois , des airs de tête très-piquants , des bouches em-
bellies par les grâces, et des cheveux traités avec
légèreté r.

A ces deux artistes succédèrent Timanthe , dont
les ouvrages, faisant plus entendre qu’ils n’expri-
ment, décèlent le grand artiste et encore plus l’hom-
me d’esprit a; Pamphile , qui s’acquit tant d’autorité

par son mérite, qu’il lit établir dans plusieurs villes

de la Grèce des écoles de dessin, interdites aux es-
claves 3; Euphranor,qui , toujours égal à lui-mémé,

se distingua dans toutes les parties de la peinturel.
J’ai connu quelques-uns de ces artistes, et j’ai ap-
pris depuis, qu’un élève que j’avais vu chez Pam-

phile , et qui se nomme Apelle, les avait tous sur-
passés.

Les succès de la sculpture ne furent pas moins
surprenants que ceux de la peinture. il suffit , pour
le prouver, de citer en particulier les noms de Phi-
dias , dePolyclète , d’A icamène , de Scopas , de Praxi-

tèle. Le premier vivait du temps de Périclès. J’ai eu

des liaisons avec le dernier. Ainsi . dans l’espace de
moins d’un siècle, cet art est parvenu à un tel (le-
gré d’excellencefque les anciens auraient mainte-
nant à rougir de leurs productions et de leur célé-
brité 5.

Si à ces diverses générations de talents nous
ajoutons celles qui les précédèrent, en remontant
depuis Périclès jusqu’à Thalès, le plus ancien des

philosophes de la Grèce, nous trouveronsque l’es-
prit humain a plus acquis dans l’espace d’environ
deux cents ans que dans la longue suite des siècles
antérieurs. Quelle main puissante lui imprima tout
à coup et lui a conservéjusqu’à nos jours un mou-
vement si fécond et si rapide?

Je pense que detemps en temps , peut-être même
à chaque génération , la nature répand sur la terre

un certain nombre de talents qui restent ensevelis,
lorsquerien ne contribue à les développer, et qui se
veillent comme d’un profond sommeil, lorsque l’un

d’entre eux ouvre , par hasard , une nouvelle car-
rière. Ceux qui s’y précipitent les premiers, se par-
tagent, pourainsi dire, les provinces de ce nouvel em-
pire : leurs successeurs ont le mérite de les cultiver
et de leur donner des lois. Mais il est un terme aux
lumières de l’esprit, comme il en est un aux entre-
prises des conquérants et des voyageurs. Les gran-
des découvertes immortalisent ceux qui les ont fai-
tes, et ceux qui les ont perfectionnées; dans la suite ,

I Plin. lib. se, cap. s. p. est. Rendement. t. ID, p. ses;
t. en, p. les.

1 Plin ibid. p. 694.
3 ld. lbld.
4 ld. ibid. cap. Il. p. 703.
5 Plat. mmpp. ma]. t. 3,1). au
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les hommes de génie, n’ayant plus les mêmes res-
sources , n’ont plus les mêmes succès , et sont pres-
que relégués dans la classe des hommes ordinaires.

A cette cause générale il faut en joindre plu-
sieurs particulières. Au commencement de la grande
révolution dont je parle, le philosophe Phérécyde de

Scyros, les historiens Cadmus et Hécatée de Miiet ,
introduisirent dans leurs écrits l’usage de la prose ’ ,

plus propre que celui de la poésie au commerce des
idées. Vers le même temps, Thalès , Pythagore et
d’autres Grecs, rapportèrent d’Egypte et de quel-
ques régions orientales , des connaissances qu’ils
transmirent à leurs disciples. Pendant qu’elles ger-
maient en silence dans les écoles établies en Sicile ,
en ltalie , et sur les côtes de l’Asie , tout concourait
au développement des arts.

Ceux qui dépendent de l’imagination , sont spécia-

lement destinés. parmi les Grecs, à l’embellisse-
ment des fêtes et des temples; ils le sont encore à
célébrer les exploits des nations, et les noms des
vainqueurs aux jeux solennels de la Grèce. Dispen-
sateurs de la gloire qu’ils partagent , ils trouvèrent
dans les années qui suivirent la guerre des Perses ,
plus d’occasions de s’exercer qu’auparavant.

La Grèce , après avoir joui pendant quelque temps
d’une prospérité qui augmenta sa puissance e, fut
livrée à des dissensions qui donnèrent une activité

surprenante à tous les esprits. On vit à la fois se
multiplier dans son sein les guerres et les victoires ,
lesrichesses etle faste, les artistes et les monuments :
les fêtes devinrent plus brillantes, les spectacles plus
communs; les temples se couvrirent de peintures;
les environs de Delphes et d’Olympie, de statues.
Au moindre succès. la piété, ou plutôt la vanité na-
tionale , payait un tribut à l’industrie, excitée d’ail-

leurs par une institution qui tournait à l’avantage
des arts. Fallait-il décorer une place, un édifice pu-
blic plusieurs artistes traitaient le même sujet :
ils exposaient leurs ouvrages ou leurs plans; et la
préférence était accordée à celui qui réunissait en

plus grand nombre les suffrages du public 3. Des
concours plus solennels en faveur de la peinture et
de la musique, furent établis à Delphes, a C0rinthe,
à Athènes, et en d’autres lieux. Les villes de la Grèce

qui n’avaient connu que la rivalité des armes, con-
nurent celle des talents : la plupart prirent une nou-
velle face, à l’exemple d’Athènes, qui les surpassa

toutes en magnificence.
Périclès voulant occuper un peuple é redoutable

i Plin. lib.a,cap. 29,t.l,p. 278,111). 7,p.u7. Strab. ne. l,
I3. and. marquons.
a nm Sic. llb. 12.p.n.
1 Plin. llb. au, cap. a, t. 2,1175.
’ Plut. in Perte]. t. l,p. les.

à sesehefs dans les loisirsde la paix , résolut de con-
sacrer à l’embellissement de la ville une grande par-
tie des contributions que fournissaient les alliés pour
soutenir la guerre contre les Perses, et qu’on avait
tenues jusqu’alors en réserve dans la citadelle. il
représenta qu’en faisant circuler ces richesses , elles

procureraient à la nation l’abondance dans le mo-
ment , et une gloire immortelle pour l’avenir I.
Aussitôt les manufactures, les ateliers, les places
publiques se remplirent d’une infinité d’ouvriers et

de manœuvres , d0nt les travaux étaient dirigés par
des artistes intelligents, d’après les dessins de Phi-
dias. Ces ouvrages, qu’une grande puissance n’au-’

rait osé entreprendre, et dont l’exécution semblait
exiger un long espace de temps , furent achevés par
une petite république, dans l’espace de quelques an-
nées, sous l’administration d’un seul homme, sans
qu’une si étonnante diligence nuisît à leur élégance

ou à leur solidité. Ils coûtèrent environ trois mille
talents I t. ’

Pendant qu’on y travaillait, les ennemis de Péri-
clès lui reprochèrent de dissiper les finances de
l’État. a Pensez-vous, dit-il un jour à rassemblé?

a générale , que la dépense soit trop forte? - Beau;
c coup trop, répondit-on. -- Eh bien, reprit-il, elle
a roulera tout entière sur mon compte; et j’inscri-
a rai mon nom sur ces monuments. - Non, non,
n s’écria le peuple : qu’ils soient construits aux dé-

: pans du trésor; et n’épargnez rien pour les
a achever 3. r

Le goût des arts commençait à s’introduire parmi

un petit nombre de citoyens; celui des tableaux et
des statues, chez les gens riches. La multitude juge
de la force d’un État par la magnificence qu’il étale.

De là cette considération pour les artistes qui se
distinguaient par d’heureus s hardiesses. On en vit
qui travaillèrent gratuitement pour la république,
et on leur décerna des honneurs 4; d’autres qui
s’enrichirent, soit en formant des élèves 5, soit en

exigeant un tribut de ceux qui venaient dans leur
atelier admirer les chefs-d’œuvre sortis de leurs
mains 6. Quelques-uns, enorgueillis de l’approbation
générale , trouvèrent une récompense plus flatteuse

encore dans le sentiment de leur supériorité et dans
l’hommage qu’ils rendaient eux-mêmes à leurs pro-

pres talents z ils ne rougissaient pas d’inscrire sÎîr

leurs tableaux: n Il sera plus aisé de le censurer

l Plut. in Perch. t. t, p. les.
3 Thucyd.!ib. 2, cap. la.
t Voyez lanote VIH, à la findnvolnme.
3 Plut. in Perle]. t. l, p.160.
é Plin. lib. 35, cap. a, pt. est. Suid.etBarpocr. inflolwv.
è Plin. lib. 35,cap. o, p. est.
t misant. son. lib. gap. l2.
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n que de l’imiter t. n Zeuxis parvint à une si grande
opulence, que sur la fin de sesjours il faisait pré-
sent dc ses tableaux, sous prétexte que personne
n’était en état de les payer a. Parrhasius avait une
telle opinion de lui-même, qu’il se donnait une ori-
gine céleste 3. A l’ivresse de leur orgueil se joignait
celle de l’admiration publique.

Quoique les lettres aient été cultivées de meil-
leure heure , et avec autant de succès que les arts ,
on peut avancer qu’à l’exception de la poésie, elles

ont reçu moins d’encouragement parmi les Grecs.
ils ont montré de l’estime pour l’éloquence et pour

l’histoire , parce que la première est nécessaire à la

discussion de leurs intérêts, et la seconde à leur
vanité : mais les autres branches de la littérature
doivent leur accroissement plutôt à la vigueur du
sol qu’à la protection du gouvernement. On trouve
en plusieurs villes des écoles d’athlètes , entretenues

aux dépens du public; nulle part, des établisse-
ments durables pour les exercices de l’esprit. Ce
n’est que depuis quelque temps, que l’étude de l’a-

rithmétique ct de la géométrie fait partie de l’édu-

cation , et que l’on commence à n’être plus effarou-

ché des noti0ns de la physique.

Sous Périclès , les recherches philosophiques fu-
rent sévèrement proscrites par les Athéniens 4; et,
tandis que les devins étaient quelquefois entretenus
avec quelque distinction dans le Prytanée 5 , les phi-
losophes osaient à peine confier leurs dogmes à des
disciples fidèles : ils n’étaient pas mieux accueillis

chez les autres peuples. Partout, objets de haine ou
de mépris, ils n’échappaient aux fureurs du fana-
tisme qu’en tenant la vérité captive, et a celles de
l’envie que par une pauvreté volontaire ou forcée.
Plus tolérés aujourd’hui, ils sont encore surveillés

de si près, qu’à la moindre licence la philosophie
éprouverait les mêmes outrages qu’autrefois.

On peut conclure de ces réflexions, 1° que les
Grecs ont toujours plus honoré les talents qui ser-
vent a leurs plaisirs que ceux qui contribuent à leur
instruction; 2° que les causes physiques ont plus in-
llué que les morales sur le progrès des lettres; les
morales, plus que les physiques , sur celui des arts;
3° que les Athéniens ne sont pas fondés à s’attri-

buer l’origine, ou du moins la perfection des arts et

t Plin. lib. 35,cap. a, p. est. Plut. de glor. Athcn. t. a,
p. sur.

1 Plin. llb. 35, cap. 9, p. est.
3 ld. ibid. p. 6M.
é Plut. in l’er. t. l,p. me.
5 Schnl. Arisloph. in nub. v. 338.

sciences t. Vainement se flattent-ils d’ouvrir aux des
nations les routes brillantes de l’immortalité l; la
nature ne paraît pas les avoir distingués des autres
Grecs dans la distribution de ses faveurs. Ils ont
créé le genre dramatique; ils ont eu de célèbres

orateurs, deux ou trois historiens, un trèspctit
nombre de peintres, de sculpteurs et d’architectes
habiles : mais, dans presque tous les genres, le reste
de la Grèce peut leur opposer une foule de noms
illustres. Je ne sais même si le climat de l’Attiquc
est aussi favorable aux productions de l’esprit que
ceux de l’lonie et de la Sicile.

Athènes est moins le berceau que le séjour des
talents. Ses richesses la mettent en état de les em-
ployer, et ses lumières, de les apprécier: l’éclat de

ses fêtes, la douceur de ses lois, le nombrc’et le
caractère facile de ses habitants, suffiraient pour
fixer dans son enceinte des hommes avides de gloire,
et auxquels il faut un théâtre, des rivaux et des juges.

Périclès se les attachait par la supériorité de son

crédit; Aspasie, par les charmes de sa conversation;
l’un et l’autre, par une estime éclairée. On ne pou-

vait comparer Aspasie qu’à elle-même. Les Grecs
furent encore moins étOnnés de sa beauté que de son

éloquence, que de la profondeur et des agréments
de son esprit. Socrate, Alcibiade, les gens de lettres
et les artistes les plus renommés , les Athéniens et
les Athéniennes les plus aimables, s’assemblaient
auprès de cette femme singulière , qui parlait à tous
leur langue, et qui s’attirait les regards de tous.

Cette société fut le modèle de celles qui se sont
formées depuis. L’amour des lettres , des arts et des

plaisirs, qui rapproche les hommes et confond les
états, fit sentir le mérite du choix dans les expres-
sions et dans les manières. Ceux qui avaient reçu
de la nature le don de plaire, voulurent plaire en
effet; et le désir ajouta de nouvelles grâces au talent.
Bientôt on distingua le ton de la bonne compagnie.
Comme il est fondé en partie sur des convenances
arbitraires, et qu’il suppose de la finesse et de la
tranquillité dans l’esprit, il fut longtemps à s’épurcr,

et ne put jamais pénétrer dans toutes les conditions.
Enfin la politesse, qui ne futd’abord que l’expression

de l’estime, le devint insensiblement de la dissimun
lation. On eut soin de prodiguer aux autres des at-
tentions, pour en obtenir de plus fortes, et de res-
pecter leur amour-propre, pour n’être pas inquiété

dans le sien.

l lsocr. panes. t. l, p. 138. Plut. hello ne an pace, etc. t. a,
p. ses.

1 Alhen. Delpnos. lib. 6,cap. la , p. 250.

i FIN DE L’lNTRODUC’l’ION.



                                                                     

V O YA G E
DU

JEUNE ANACHARSIS
EN GRÈCE,

DANS LE MILIEU DU QUATRIÈME SIÈCLE AVANT JÉSUS-CIIRIST.

CHAPITRE PREMIER.

Départ de Scylhie. - La Chersnnese Taurique (I). - Le
Pont-Euxin (2). - Élat de la Grèce depuis la prise (l’Athè-
nos en tu: avant Jésus-Chrisl,jusqu’au momenl (lu voyage.
- Le Bosphore de Thrace. -- Arrivée a Byzance (3).

Anaebarsis, Scythe de nation , fils de Toxaris,
est l’auteur de cet ouvrage qu’il adresse à ses amis.
ll commence par leur exposer les motifs qui l’en-
gagèrent à voyager.

Vous savez que je descends du sage Anacharsis ,
si célèbre parmi les Grecs , et si indignement traité
chez les Scythes. L’histoire de sa vie et de sa mort
m’inspira, dès ma plus tendre enfance , de l’estime

pour la nation qui avait honoré ses vertus , et de
l’éloignement pour celle qui les avait méconnues.

Ce dégoût fut augmenté par l’arrivée d’un esclave

Grec dont je fis l’acquisition. Il était d’une des
principales familles de Thèbes en Béotie. Environ
trente-six ans (4) auparavant, il avait suivi lejeune
Cyrusdans l’expédition que ce princeentrepritcontre
son frère Artaxerxès, roi de Perse. Fait prisonnier
dans un de ces combats que les Grecs furent obli-
gés de livrer en se retirant, il changea souvent de
maître, traîna ses fers chez différentes nations, et
parvint aux lieux que j’habitais.

Plus je le connus , plus je sentis l’ascendant que
les peuples éclairés ont sur les autres peuples. Ti-
magène, c’était le nom du Thébain, m’attirait et

m’humiliait par les charnues de sa conversation et
par la supériorité de ses lumières. L’histoire des
Grecs, leurs mœurs, leurs gouvernements , leurs

(l) La Crimée.
(a) La mer Noire.
(J) (hinsIantinople.
la) L’an 600 avant J. C.

sciences, leurs arts, leurs fêtes, leurs spectacles,
étaient le sujet intarissable de nos entretiens. Je
l’interrogeais, je l’écoutais avec transport : je vermis

d’entrer dans ma dix-huitième année; mon imagi-
nation ajoutait les plus vives couleurs à ses riches
tableaux. Je n’avais vu jusqu’alors que des tentes.
des troupeaux et des déserts. Incapable désormais
de supporter la vie errante que j’avais menée, et
l’ignorance profonde à laquelle j’étais condamné,

je résolus d’abandonner un climat où la nature se
prêtait à peine aux besoins de l’homme, et une na-
tion qui ne me paraissait avoir d’autres vertus que
de ne pas connaître tous les vices.

J’ai passé les plus belles années de ma vie en
Grèce, en Énypte et en Perse; mais c’est dans le
premier de ces pays que j’ai fait le plus long séjour.
J’ai joui des derniers moments de sa gloire; et je
ne l’ai quitté qu’après avoir vu sa liberté expirer
dans la plaine de Chéronée. Pendant que je parcou-
rais ses provinces, j’avais soin de recueillir tout ce
qui méritait quelque attention. C’est d’après cejour-
nal, qu’à mon retour en Scythie, j’ai mis en ordre
la relation de mon voyage. Peut-être serait-elle
plus exacte , si le vaisseau sur lequel j’avais fait em-
barquer mes livres, n’avait pas péri dans le Pont-
Euxin.

Vous . que j’eus l’avantage de connaître dans mon

voyage de Perse, Arsame, Phédime, illustres époux,
combien de fois vos noms ont été sur le point de
se mêler à mes récits? De que! éclat ils brillaient à
ma vue, lorsque j’avais a peindre quelque grande
qualité du cœur et de l’esprit; lorsque j’avais à
parler de bienfaits et de reconnaissance? Vous avez
des droits sur cet ouvrage. Je le composai en partie
dans ce beau séjour dont vous faisiez le plus bel
ornement; je l’ai achevé loin de la Perse, et tou-
jours sous vos yeux; car le souvenir des moments
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passés auprès de vous ne s’efface jamais. Il fera le

bonheur du reste de mes jours; et tout ce que je
désire après ma mort, c’est que sur la pierre qui
couvrira ma cendre, on grave profondément ces
mots : Il obtint les bontés d’Arsame et de Phédime.

Vers la fin de la première année de la 1041” olym-
piade (l), je partis avec Timagène, à qui je venais
de rendre la liberté. Après avoir traversé de vastes
solitudes , nous arrivâmes sur les bords du Tanaîs,
près de l’endroit où il se jette dans une espèce de
mer, connue sous le nom de lac ou de Palus-Méo-
tide. La, nous étant embarqués, nous nous ren-
dîmes à la ville de Panticapée , située sur une
hauteur I , vers l’entrée du détroit qu’on nomme
le Bosphore Cimmérien , et qui joint le lac au Pont-
Euxin.

Cette ville, où les Grecs établirent autrefois une
colonie 1 , est devenue la capitale d’un petit empire
qui s’étend sur la côte orientale de la Chersonèse
Taurique. Leucon y régnait depuis environ trente
ans 3. C’était un prince magnifique et généreux 4, qui

plus d’une fois avait dissipé des conjurations, et
remporté des victoires par son courage et son ha-
bileté 5. Nous ne le vîmes point : il était à la tête

de son armée. Quelque temps auparavant, ceux
d’Héraclée en Bithynie s’étaient présentés avec une

puissante flotte, pour tenter une descente dans ses
États. Leucon, s’apercevant que ses troupes s’op-
posaient faiblement au projet de l’ennemi, plaça
derrière elles un corps de Scythes, avec ordre
de les charger si elles avaient la lâcheté de recu-
ler 6.

On citait de lui un mot dont je frissonne encore.
Ses favoris, par de fausses accusations, avaient
écarté plusieurs de ses amis, et s’étaient emparés
de leurs biens. ll s’en apereut enfin; et l’un d’eux
ayant hasardé une nouvelle délation: a Malheureux,
a lui ditïil, je te ferais mourir, si des scélérats tels
a que toi n’étaient nécessaires aux despotes 7. n

La Chersonèse Taurique produit du blé en abon-
dance z la terre, à peine effleurée par le soc de la
charrue , y rend trente pour un à Les Grecs y font
un si grand commerce, que le roi s’était vu forcé
d’envrir à Théodosie (2), autre ville du Bosphore,
un port capable de contenir cent vaisseaux 9. Les
marchands Athéniens abordaient en foule, soit dans
cette place, soit à Panticapée. lls n’y payaient aucun
droit, ni d’entrée, ni de sortie; et la république,

(l) Au mols d’avrll de l’an ses avant J. C.
l Strab. llb. 7.1). ses.
I ld. ibid. p.3l0. Plin. llb. t, cap. 12, t1, p. me.
3 Dlod. Sic. lib. le, p. 432.
4 Chryslp. ap. Plut. de Stolcor. repngn. t. a, p. 1043.
t Polyæn. strateg. llb. e, cap. s.
t ld. lbld.
’ Athen. llb. e, cap. le, p. 257.
’ Strab. lib. 7, p. 3H.
(a) Aulourd’hul Cam.
t Demosth. ln Lepltn. p. ne. Strab. llb. 7. p. ses.
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par reconnaissance, avait mis ce prince et ses eu-
fants au nombre de ses citoyens I ’.

Nous trouvâmes un vaisseau de Lesbos près de
mettre à la voile. Cléomède, qui le commandait,
consentit à nous prendre sur son bord. En atten-
dant le jour du départ, j’allais, je venais : je ne
pouvais me rassasier de revoir la citadelle, l’arse-
nal , leyport, les vaisseaux, leurs agrès, leurs ma-
nœuvres; j’entrais au hasard dans les maisons des
particuliers , dans les manufactures , dans les moin-
dres boutiques; je sortais de la ville, et mes yeux
restaient fixés sur des vergers couverts de fruits,
sur des campagnes enrichies de moissons. Mes sen-
sations étaient vives", mes récits animés. Je ne pou-
vais me plaindre de n’avoir pas de témoins de mon
bonheur; j’en parlais à tout le monde : tout ce qui
me frappait, je courais l’annoncer à Timagène,
comme une découvertepour lui, ainsi que pour,moi;
je lui demandais si le lac Méctide n’était pas la plus
grande des mers; si Panticapée n’était pas la plus
belle ville de l’univers.

Dans le cours de mes voyages, et surtout au
commencement , j’éprouvais de pareilles émotions,
toutes les fois que la nature ou l’industrie m’offrait
des objets nouveaux; et lorsqu’ils étaient faits pour
élever l’âme, mon admiration avait besoin de se sou-

lager par des larmes que je ne pouvais retenir, ou
par des excès de joie que Timagène ne pouvait mo-
dérer. Dans la suite, ma surprise, en s’affaiblis-
sant, a fait évanouir les plaisirs dont elle était la
source; et j’ai vu avec peine que nous perdons du
côté des sensations ce que nous gagnons du côté
de l’expérience.

Je ne décrirai point les mouvements dont je fus
agité, lorsqu’à la sortie du Bosphore Cimmérien ,
la mer, qu’on nomme Pont-Enfin, se développa
insensiblement à mes regards ’. C’est un immense
bassin, presque partout entouré de montagnes plus
ou moins éloignées du rivage, et dans lequel près
de quarante fleuves versent les eaux d’une partie de
l’Asie et de l’Europe I. Sa longueur, dit-on 3, est
de onze mille cent stades (1); sa plus grande lar-
geur, de trois mille trois cents (2). Sur ses bords,
habitent des nations qui diffèrent entre elles d’ori-
gine, de mœurs et de langage 4. On y trouve par
intervalles , et principalement sur les côtes méridio-
nales, des villes Grecques, fondées par ceux de Milet,
de Mégare et d’Athènes; la plupart construites dans
des lieux fertiles et propres au commerce. A l’est,
est la Colchide, célèbre par le voyage des Argo-

î Demosth. in Leptln. p. ses.
s Voyez la note 1x. a la fin du volume.
" Voyez la carte du PontÆuxln.
I Strab. lib. 7, p. ses.
3 Remdot. llb. 4. cap. 85.
(l) Environ ne lieus et demie.
(a) Environ les lieues et quart.
4 Amar. Marcel]. lib. 22, caps.
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sautes, que les fables ont embelli , et qui fit mieux
connaître aux Grecs ces pays éloignés.

Les fleuves qui se jettent dans le Pont , le couvrent
de glaçons dans les grands froids I , adoucissent
l’amertume de Ses eaux , y portent une énorme quan-
tité de limon et de substances végétales , qui attirent
etwgraissent les poissons 3. Les thons, les turbots
et presque toutes les espèces, y vont déposer leur
frai, et s’y multiplient d’autant plus , que cette mer

ne nourrit point de poissons voraces et destruc-
teurs 3. Elle est souvent enveloppée de vapeurs som-
bres, ct agitée par des tempêtes violentes 4. On choi-
sit, pour y voyager, la saison où les naufrages sont
mais fréquents 5. Elle n’est pas profonde 6 . excepté

vers sa partie orientale, où la nature a creusé des
abîmes dont la sonde ne peut trouver le fond 7.

Pendant que Cléomède nous instruisait de ces
détails, il traçait sur ses tablettes le circuit du Pont-
Euxin. Quand il l’eut terminé : a Vous avez , lui dis-
je, figuré sans vous en apercevoir l’arc dont nous
nous servons en Scythie. Telle est précisément sa
ferme a; mais je ne vois point d’issueà cette mer. -
Elle ne communique aux autres, répondit-il, que
par un canal à peu près semblable à celui d’où nous

venons de sortir. r
Au lieu de nous y rendre en droiture , Cléomède ,

mignant de s’éloigner des côtes, dirigea sa route
vers l’ouest, et ensuite vers le sud. Nous nous en-
tretenions, en les suivant, des nations qui les habi-
tent; nous vîmes quelquefois les troupeaux s’appro-
dier du rivage de la mer, parce qu’elle leur présente
une boisson aussi agréable que salutaire 9. Ou nous
dit qu’en hiver, quand la mer est prise m, les pécheurs

deees cantons dressent leurs tentes sur sa surface ,
et jettent leurs lignes à travers des ouvertures pra-
tiquées dans la glace Il. Ou nous montra de loin
l’embouchure du Borysthène (1) , celle de l’lster (2),

et de quelques autres fleuves. Nous passions souvent
la nuit à terre , et quelquefois à l’ancre n.

Un jour Cléomède nous dit qu’il avait lu autrefois
l’histoire de l’expédition du jeune Cyrus. a La Grèce

l’est donc occupée de nos malheurs , dit Timagène :

ils sont moins amers pour ceux qui ont eu la fata-
lité d’y survivre. Et quelle est la main qui en traça le

l Baudet. op. laieroit. lib. 7,421). la. Hétu. de l’Acad. des
seil. 12m. t. se, p. me.

l Arlsl. hisL anlm. lib. a, cap. le, t. l, p. me. Voyage. de
Girard. t. I, p. lo7.

i Aristot. hlst. solin. llb. c, cap. l7, t. l, p. s74. Strab. lib.
7, paso. Plin.!lb. e,cap. le, t. I, p. son. Amm. Martien. llb.
n.cap.s, p. sis.

t item. de l’Acad. t. a: , p. 639.Voyege deChard.t. l, p. se.
l Voyage. de’I’ournef. t. 2, leur. la.
fstrah lib. r, p. se.
mon. Ieleor. llb. I, cap. l3, t. l, p. ne et en.
3 Strab. lib. a, p. me. Dlonys. perleg. v. [67. Schol- lbld.
9 Arma. Peripl. ap. Géogr. min. t. l, p. s.
" Voyage deTournel. t. a, p. l30.
" Arist. meteor. llb. l. cap. 12, t. l, p. ses
(Il Aujourd’hui le Duléper.

le! Le Danube.
" mm. ln Polycl. p. mW.

tableau P-Ge fut, répondit Cléomède, l’un des gé-

néraux qui ramenèrent les Grecs dans leur patrie ,
Xenephon d’Athènes. --- Hélas! reprit Timagène,
depuis environ trente sept ans que le sort me sépara
de lui , voici la première nouvelle que j’ai de son re-
tour. .Ah! qu’il m’eût été doux de le revoir, après

une SI longue absence! mais je crains bien que la
mon... o

a: Rassurez-vous, dit Cléomède; il vit encore. -
Que les dieux soient bénis! reprit Timagène. Il vit;
Il recevra les embrassements d’un soldat, d’un ami
dont il sauva plus d’une fois les jours. Sans doute
que les-Athéniens l’ont comblé d’honneurs? - Ils
l’ont exilé , réponditCléomède, parce qu’il paraissait

tropattaché aux Lacédémoniens i . -- Mais du moins,

dans sa retraite, il attire les regards de toute laGrèce?
--- Non; ils sont tous fixés sur Épamluondas de
Thèbes. - Épaminondas! Son âge? le nom de son
père? - Il a près de cinquante ans; il est fils de Po-
lymnis, et frère de Caphisias I. - C’est lui, reprit
Timagène avecémotion ; c’est lui-même. Je l’ai connu

dès son enfance. Ses traits sont encore présents à
mes yeux : les liens du sang nous unirent de bonne
heure. Je n’avais que quelques années de plus que
lui: il fut élevé dans l’amour de la pauvreté, dans
l’amour de la vertu. Jamais des progrès plus rapides
dans les exercices du corps, dans ceux de l’esprit.
Ses maîtres ne suffisaient pas au besoin qu’il avait de
s’instruire. Je m’en souviens à nous ne pouvions
l’arracher de la compagnie d’un Pythagoricien triste
et sévère, nommé Lysis 3. Epamiuondas n’avait
que douze à treize ans, quand je me rendis à l’ar-
mée de Gyms : il laissait quelquefois échapper les
traits d’un grand caractère. On prévoyait l’ascendant

qu’il aurait un jour sur les autres hommes l. Excu-
sez mon importunité. Comment a-t-il rempli de si
belles espérances? n

Cléomède répondit : c Il a élevé sa nation; et par

ses exploits elle est devenue la première puissance
de la Grèce. --- 0 Thèbes! s’écria Timagène; ô ma

patrie! heureux séjour de mon enfance; plus heu-
reux Épaminondas l... u Un saisissement involontaire
l’empêcha d’achever. Je m’écriai à mon tour a : Oh!
que l’on mérite d’être aimé, quand on est si sensi-

ble! n Et me jetantàson cou : a Mon cher Timagène.
lui dis-je, puisque vous prenez tant d’intérêt aux
lieux où le hasard vous a fait naître, quels doivent
être vos sentiments pour les amis que vous choisis-
sez vous-même! u Il me répondit, en me serrant la
main : a J e vous ai souvent parlé de cet amour inal-
térable que les Grecs conservent pour leur patrie.
Vousaviez de la peine ale concevoir. Vous voyez à
mes pleurs s’il est profond et sincère. a Il pleurait en

effet.

l Dlog. Laerl. lu xénoph. llb. a, s et.
I me degen.Socr.t. a, p- ne, 679. Nep- in Erm- o-v- I-
3 Nep. ln Epanc. cap. a. Plut. de sen. Socin la 586-511».

var. lilst. llb. a, cap. I7.
a flop. in Epam. cap. l.
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Après quelques moments de silence, il demanda

comment s’était opérée une révolution si glorieuse
aux Thébains. a Vous n’attendez pas de moi, dit Cléo-
mède, le détail circonstancié de tout ce qui s’est
passé depuis votre départ. Je m’attacherai aux prin-
cipaux événements : ils suffiront pour vous instruire
de l’état actuel de la Grèce.

n Vous aurez su que par la prise d’Athènes (l), tou-
tes nos républiques se trouvèrent, en quelque ma-
nière, asservies aux Lacédémoniens; que les unes
furent forcées de solliciter leur alliance , et les au-
tres de l’accepter. Les qualités brillantes et les ex
ploits éclatants d’Agésilas, roi de Lacédémone,
semblaient les menacer d’un long esclavage. Appelé
en Asie au secours des loniens , qui, s’étant déclarés

pour lejeune Cyrus , avaient à redouter la vengeance
d’Artaxerxès, il battit plusieurs fois les généraux
de ce prince; et ses vues s’étendant avec ses succès ,
il roulait déjà dans sa tête le projet de porter ses
armes en Perse, et d’attaquer le grand roi jusque
sur son trône ’.

a Artaxerxès détourna l’orage. Des sommes d’ar-

gent distribuées dans plusieurs villes de la Grèce ,
les détachèrent des Lacémoniens î. Thèbes, Corin-
the, Argos et d’autres peuples formèrent une ligue
puissante, et rassemblèrent leurs troupes dans les
champs de Coronée en Béotie (2); elles en vinrent
bientôt aux mains avec celles d’Agésilas, qu’un ordre

de Lacédémone avait obligé d’interrompre le cours
de ses exploits. Xénophon, qui combattait auprès de
ce prince, disait qu’il n’avaitjamais vu une bataille
si meurtrière 3. Les Lacédémoniens eurent l’hon-
neur de la victoire; les Thébains, celui de s’être ren
tirés sans prendre la fuite 4.

a Cette victoire, en affermissant la puissance de
Sparte , fit éclore de nouveaux troubles , de nouvelles
ligues. Parmi les vainqueurs mêmes, les uns étaient
fatigués de leurs succès; les autres, de la gloire
d’Agésilas. Ces derniers,ayant à leur tête le Spartiate

Antalcidas , proposèrent au roi Artaxerxès de don-
ner la paix aux nations de la Grèce. Leurs députés
s’assemblèrcnt; et ’I’éribaze, satrape d’lonie, leur

déclara les volontés de son maître, conçues en ces

termes (3) :
a Le roi Anaxerxès croit qu’il est de lajustice , 1°

a que les villes Grecques d’Asie, ainsi que les îles
x de Clazomène et de Chypre, demeurent réunies à
a son empire; 2° que les autres villes Grecques
a soient libres, à l’exception des îles de Lemnos,
a d’imbros et de Scyros, qui appartiendront aux

(l) L’an 404 avant J. C.
l Plut. in Agen t. l. p. 603. Nep. in Ages. cap. a.
i Xenoph. hist. Græc. lib. 4, p. 513. Plut. in Ages. t. 1, p.

60L ld. laoon. apopht. t. 2 , p. 2H.
(à) L’an 303 avant J. C.
3 Plut. in Ages. t. I. p. 605. Xenoph. in Ages. p. 059.
É Xenoph. liisl. crane. lib. 4, p. 519. Plut. in Ages. il). Diod.

Sic. lib. M. p. 302.
(a) L’an 387 avant J. c.

a Athéniens. ll joindra ses forces à celles des peu-
. plesqui accepterontccs conditions, etles emploiera
a contre ceux qui refuseront d’y souscrire l. un

a L’exécution d’un traité qui changeait le système

politique de la Grèce, fut confiée aux Lacédémo-
niens , qui en avaient conçu l’idée, et réglé les articles.

Par le premier, ils ramenaient sousle joug des Perses
les Grecs de l’Asie, dont la liberté avait fait répan-
dre tant de sang depuis près d’un siècle; par le se-
cond, en obligeant les Thébains à reconnaitre l’in-
dépendance des villes de la Béotie, ils affaiblissaient
la seule puissance qui fût peut-être en état de s’op-
poser à leurs projets i z aussi les Thébains, ainsi
que les Argiens . n’accédèrent-ils au traité, que lors-

qu’ils y furent contraints par la force. Les autres
républiques le reçurent sans opposition , et quelques-
unes même avec empressement.

a Peu d’années après (l), le Spartiate Phébidas pas-

sant dans la Béctie avec un corps de troupes , les fit
camper auprès de Thèbes 3. La ville était divisée en
deux factions , ayant chacune un des principaux ma-
gistrats à sa tête. Léontiadès , chef du parti dévoué
aux Lacédémoniens , engagea Phébidas à s’emparer

de la citadelle, et lui en facilita les moyens. C’était
en pleine paix , et dans un moment où , sans crainte ,
sans soupçons, les Thébains célébraient la fête de
Cérès 4. Une si étrange perfidie devint plus odieuse
par les cruautés exercées sur les citoyens fontement
attachés à leur patrie : quatre cents d’entre eux cher-
chèrent un asile auprès des Athéniens; lsménîas,
chef de ce parti, avait été chargé de fers, et mis à
mort sous de vains prétextes.

u Un cri général s’éleva dans la Grèce. Les Lacé-

démoniens frémissaient d’indignation; ils deman-
daient avec fureur si Phébidas avait reçu des ordres
pour commettre un pareil attentat 5. Agésilas répond
qu’il est permis à un général d’entre-passer ses pou-

voirs, quand le bien de l’État l’exige, et qu’on ne
doit juger de l’action de Phébidas que d’après ce
principe.Léontiadès setrouvait alorsàLacédémone:

il calma les esprits, en les aigrissant contre les
Thébains. Il fut décidé qu’on garderait la citadelle
de Thèbes, et que Phébidas serait condamné à une
amende de cent mille drachmes 6 (2). n

a Ainsi, dit Timagène en interrompant Cléomède,
Lacédémone profita du crime , et punit le coupable 7.
Et quelle fut alors la conduite d’Agésilas? - On l’ac-

1 Xenoph. hlst. Græc. llb. 5. p. 650; llb. a, p. 602. lsocr.
de pac. t. l, p. 300. Plut. apopht. lacon.t 2, p. 213.

3 Xenoph. hisl. Grise. lib. s, p. est. Plut. in Agæ. t. l, p.
603. Nep. in Pelopld. cap. l.

(l) L’an 382 avant J. c.
3 Xeunph. hist. Grœc. lib. 5, t. l, p. ses. Plut. in. Agcs.

t. l, p. ces. Nep. in Pelopid. cap. I.
À Xénoph. hist. Crane. lib. 5, p. 557. Plut. in Pelopid. t. I,

p. 280.
5 Xenoph. hist. Græc. lib. 5, p. 667 et 558. Plut. in Agœ.

t. l, p. 608.
0 Plut. in Pelopld. t. l, p. 280. Nep. in Pelopld. cap. l.
(2) 90,000 livres.
7 Polyb. hist. lib. A, p. 296.



                                                                     

CHAPITRE I. 93casa , répondit Cléomède , d’avoir été l’auteur secret

de l’entreprise, et du décret qui en avait consommé
l’iniquité l. -- Vous m’aviez inspiré del’estime pour

ce prince, reprit Timagène; mais après une pareille
infamie... r

-Arrétez, lui dit Cléomède; apprenez que le ver-
tueur Xénophon n’a cessé d’admirer, d’estimer et

d’aimer Agesilas 1. J’ai moi-même fait plusieurs
campagnes sous ce prince. Je ne vous parle pas de
ses talents militaires : vous verrez ses trophées éle-
res dans plusieurs provinces de la Grèce et de l’A-
sie 3. Mais je puis vous protester qu’il était adoré
des soldats 4 , dont il partageait les travaux et les
dangers; que dans son expédition d’Asie , il étonnait

les barbares par la simplicité de son extérieur, et
par l’élévation de ses sentiments; que dans tous les
temps il nous étonnait par de nouveaux traits de dé-
sinteressement, de frugalité, de modération et de
bonté; que sans se souvenir de sa grandeur, sans
craindre queles autresîl’oubliassent, il était d’un accès

facile, d’une familiarité touchante , sans fiel, sans ja-
lousie 5, toujours prêt à écouter nos plaintes: enfin
le Spartiate le plus rigide n’avait pas des mœurs plus
austères; l’Athénien le plus aimable n’eut jamais
plus d’agrément dans l’esprit 5. Je n’ajoute qu’un

traitàcetéloge: dans ces conquêtes brillantes qu’il
fit en Asie , son premier soin fut toujours d’adoucir
le sort des prisonniers , et de rendre la liberté aux
esclaves 7. a

a Eh! qu’importent toutes ces qualités, répliqua
Timagène, s’il les a ternies en souserivant à l’injus-

tice exercée contre les Thébains ? - Cependant, ré-
pondit Cléomède, il regardait la justice comme la
première des vertus 8. J’avoue qu’il la violait quel-
quefois; et sans prétendre l’excuser, j’observe que
ce n’était qu’en faveur de ses amis , jamais contre
ses ennemis 9. Il changea de conduite à l’égard des
Thébains. soit que toutes les voies lui parussent lé-
gitimes pour abattre une puissance rivale de Sparte ,
soit qu’il crût devoir saisir l’occasion de venger ses
injures personnelles. Il s’était rendu maître de toutes
les passions, à l’exception d’une seule qui le maî-

trisait, et qui, enrichie de la dépouille des autres,
étaitdcvenue. tyrannique, injuste, incapable de par-
donner une offense : c’était un amour excessif de la
gloire; et ce sentiment, les Thébains l’avaient blessé
plus d’une fois i° , surtout lorsqu’ils déconcertèrent

le projet qu’il avait conçu de détrôner le roi de
Perse.

- Ledécret des Lacédémoniensfutl’époquedeleur

i Plut. ln Ages. t. l, p. son.
’ Xenoph. "5L Crac. lib. 5. Id. ln Agen.
3 lsocr. Archid. t. 2. p. se.
t Xefloph. in Axes. p. 007.
l PluL in Ages. t. l, p. 690.
t Xenoph. in Ages. p. sis. Plut. in Agn. p. une.
7 Xeuoph. ibid. p. (tu.
’ Plut lacon. apopht. t. 2, p. 213.
9 Plut. in un. t. I, p. ses. Id. lacon. apopht. p. 209.
l’ iL-nuph. hist. Græc. lib. 7, p. 62L Plut. in Agcs. p. 699.

décadence. La plupart de leurs alliés les abandon-
nèrent; et trois ou quatre ans après (l), les Thé-
bains brisèrent un joug odieux I. Quelques citoyens
intrépides détruisirent dans une nuit, dans un ins-
tant, les partisans de la tyrannie; et le peuple ayant
secondé leurs premiers efforts, les Spartiates éva-
cuèrent la citadelle. L’un des bannis, le jeune Pé-
lopidas, fut un des premiers auteurs de cette con-
juration e. Il était distingué par sa naissance et par
ses richesses; il le fut bientôt par des actions dont
l’éclat rejaillit sur sa patrie.

. a Toute voie de conciliation se trouvait désormais
interdite aux deux nations. La haine des Thébains
s’était, prodigieusement accrue, parce qu’ils avaient
essuyé un outrage sanglant; celle des Lacédémo-
meus, parce qu’ils l’avaient commis. Quoique ces
derniers eussent plusieurs guerres à soutenir, ils
firent quelques irruptions en Béotie. Agésilas y con-
duisit deux fois 3 ses soldats accoutumés à vaincre
sous ses ordres : il fut blessé dans une action peu
décisive; et le Spartiate Antalcidas lui dit en lui mon-
trant le sang qui coulait de la plaie : a Voilà le fruit
a des leçons que vous avez données aux Thébains4. n
En effet, ces derniers, aprèsavoird’abord laissé rava-
ger leurs campagnes, essayèrent leurs forces dans
de petits combats, qui bientôt se multiplièrent.
Pélopidas les menait chaque jour à l’ennemi ; et mal-
gré l’impétuosité de son caractère, il les arrêtait

dans leurs succès, les encourageait dans leurs dé-
faites , et leur apprenait lentement à braver ces Spar-
tiates , dont ils redoutaient la valeur, et encore plus
la réputation. Lui-même, instruit par ses fautes et
par les exemples d’Agésilas, s’appropriait l’expé-

rience du plus habile général de la Grèce: il reCUeil-
lit dans une des campagnes suivantes le fruit, de ses
travaux et de ses réflexions.

a Il était dans la Béotie 5; il s’avançait vers Thè-
bes (2) : un corps de Lacédémoniens , beaucoup plus
nombreux que le sien, retournait par le même che-
min; un cavalier Thébain qui s’était avancé, et qui
les aperçut sortant d’un défilé, court à Pélopidas :

a Nous sommes tombés , s’écria-t-il , entre les mains
n del’ennemi. -Et pourquoine seraient-ils pas tom-
a bés entre les nôtres? u répondit le général. Jus-
qu’à ce moment aucune nation n’avait osé attaquer
les Lacédémoniens avec des forces égales, encore
moins avec des forces inférieures. La mêlée fut san-
glante, la victoire longtemps indécise. Les Lacédé-
moniens ayant perdu leurs deux généraux et l’élite

de leurs guerriers, s’ouvrent, sans perdre leurs
rangs , pour laisser passer l’ennemi : mais Pélopidas,

(l) L’an 370 on 378 avant J. C.
l Xeuoph. hist Gram. lib. 5, p. 666.
î Plut. in Pelop. p. sa]. Hep. in Pelop. cap. 2. v
3 xénoph. hist. avec. lib. s, p. s72 et 675. Dodwell. annal.

Xenoph. ad. nnn. 378.
l Plut. ln Pelopld. p. 285.
5 ld. ibid.
(2) L’an 375 avant J. C.
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qui veut rester maître du champ de bataille, fond
de nouveau sur eux, et goûte enfin le plaisir de les
disperser dans la plaine.

a Ce succès Inattendu étonna Lacédémone, Athènes

et toutes les républiques de la Grèce. Fatiguées des
malheurs de la guerre , elles résolurent de terminer
leurs différends à l’amiable. La diète fut convoquée

à Lacédémone i : Épaminondas y parut avec les au-
tres députés de Thèbes.

a Il était alors dans sa quarantième année. J usqu’à

ce moment il avait, suivant le conseil des sages,
caché sa vie I : il avait mieux fait encore; il s’était
mis en état de la rendre utile aux autres. Au sortir
de l’enfance, il se chargea d’achever lui-même son
éducation. Malgré la médiocrité de sa fortune, il
retira chez lui le philosophe Lysis 3; et dans leurs
fréquents entretiens, il acheva de se pénétrer des
idées sublimes que les Pythagorieiens ont conçues
de la vertu; et cette vertu qui brillait dans ses moin-
dres actions , le rendit inaccessible à toutes les crain-
tes. En même temps qu’il fortifiait sa santé par la
course, la lutte 4 , encore plus par la tempérance, il
étudiait les hommes; il consultait les plus éclairés 5 ,
et méditait sur les devoirs du général et du magis-
trat. Dans les discours prononcés en public, il ne
dédaignait pas les ornements de l’art 5; mais on y
démêlait toujours l’éloquence des grandes âmes. Ses
talents ,qui l’ont placé au rang des orateurs célèbres,
éclatèrent pour la première fois , à la diète de Lacé-
démone; dont Agésilas dirigea les opérations.

a Les députés des différentes républiques y discu-

tèrent leurs droits et leurs intérêts. J’ai vu par ha-
sard les harangues des trois ambassadeurs d’Athènes.
Le premier était un prêtre de Cérès, entêté de sa
naissance , fier des éloges qu’il recevait ou qu’il se
donnait lui-même 7. Il rappela les commissions im-
portantes que les Athéniens avaient confiées à ceux
de sa maison; parla des bienfaits que les peuples du
Péloponèse avaient reçus des divinités dont il était

le ministre, et conclut en observant que la guerre
ne pouvait commencer trop tard, ni finir trop tôt.
Callistrate, orateur renommé, au lieu de défendre
l’intérêt général de la Grèce , eut l’indiscrétion d’in-

sinuer en présence de tous les alliés, que l’union
particulière d’Athènes et de Lacédémone assurerait

à ces deux puissances l’empire de la terre et de la
mer. Enfin , Autoclès, troisième député, s’étendit

avec courage sur les injustices des Lacédémoniens,
qui appelaient sans cesse les peuples à la liberté, et
les tenaient réellement dans l’esclavage , sous le vain

l Xenopb. hist. Græc. llb. 6, p. 690.
I Plut. de occult. vlvend. t. 2, p. "se.
î Plut. de sen. Socr. t. a, p. ses. Ælian. var. hist. llb. a , cap.

l7. Dlod. Sic. llb. l6, p. sur. ld. in exeerpt. Vides. p. me.
(Jeux. de ortie. lib. l, cap. M, t. a, p. 223.

t Nep. in Epam. cap. a.
5 ld. cap. a.
6 ld. cap. 6.
1 Xenoph. hist. Grise. llb. a, p. me.
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prétexte de leur garantie accordée au traité d’Antal-

eidas.
a Je vous ai dit que , suivant ce traité, toutes les

villes de la Grèce devaient être libres : or les Lacé-
démoniens, en tenant dans leurdépendancc les villes
de la Laconie, exigeaient avec hauteur que cella
de la Béotie ne fussent plus asservies aux Thébains I.
Comme ils se répandaient en plaintes amères contre
ces derniers, et ne s’exprimaient plus avec la même
précision qu’auparavant, Épaminondas , ennuyé de

leurs prolixes invectives, leur dit un jour : a Vous ’
a conviendrez du moins que nous vous avons forcés
a d’allonger vos monosyllabes 3. v Le discours qu’il
prononça ensuite , fit une si forte impression sur les
députés , qu’Agésilas en fut alarmé. Le Thébain in-

sistant avec force sur la nécessité d’un traité uni-
quement fondé sur la justice et sur la raison : a Et
a vous parait-il juste et raisonnable , dit A gésilas,
a d’accorder l’indépendance aux villes de la Béotie?

a - Et vous, répondit Epaminondas. croyez-vous
a raisonnable et juste de reconnaître celle de la La-
. conie? -- Expliquez-vous nettement, reprit Agé-
a silas enflammé de colère : je vous demande si
« les villes de la Béotie seront libres? - Et moi, ré-
a pondit fièrement Épaminondas, je vous demande
« si celles de Laconie le seront? n A ces mots, Agé-
silas effaça du traité le nom des Thébains, et l’as-
semblée se sépara 3.

Telle fut, à ce qu’on prétend, l’issue de cette fa-

meuse conférence. Quelques-uns la racontent diver-
sement, et plus à l’avantage d’Agésilas l. Quoi qu’il

en soit , les principaux articles du décret de la diète
portaient qu’on licencierait les troupes; que tous les
peuplesjouiraient de la liberté, et qu’il serait per-
mis à chacune des puissances confédérées de secourir
les villes opprimées 5.

a On aurait encore pu recourir à la négociation;
mais les Lacédémoniens, entraînés vers leur ruine

par un esprit de vertige 6, donnèrent ordre au roi
(lléombrote , qui commandait en Phocide l’armée des
alliés, de la conduire en Béotie. Elle était forte de
dix mille hommes de pied, et de mille chevaux 7.
Les Thébains ne pouvaient leur opposer que six
mille hommes d’infanterie 3, et un petit nombre de
chevaux : mais Épaminondas était à leur tête, et il
avait Pélopidas sous lui.

a On citait des augures sinistres z il répondit que le
meilleur des présages était de défendre sa patrie 9.
On rapportait des oracles favorables : il les accré-
dita tellement, qu’on le soupçonnait d’en être l’au-

l Dlod. Sic. lib. us, p. ses.
I Plut. de sui lande, t. a, p. un. Id. apopht. t. 2, p. [93.
3 Id. in Aga. t. l, p. ou.
t xénopb. hist. Grœc. lib. a, p. ses.
5 ld. ibid. Dlod. Sic. llb. 15, p. est.
t Xenoph. hist Græc. un. a, p. ses.
l Plut. in Pelop. t. I, p. ses.
I Dlod. Sic. llb. l5, p. au.
9 ld. lbld.



                                                                     

CHAPITRE I. 9,leur t. Ses troupes étaient aguerries et pleines de
son esprit. La cavalerie de l’ennemi , ramassée pres-
que au hasard , n’avait ni expérience , ni émulation I.
Les villes alliées n’avaient consenti à cette expédi-
tion qu’avec une extrême répugnance , et leurs
soldats n’y marchaient qu’à regret. Le roi de Lacé-
démone s’aperçut de ce découragement; mais il
avait des ennemis, et risqua tout, plutôt que de
fournir de nouveaux prétextes à leur haine 3.

x Les deux armées étaient dans un endroit de la
Béctie, nommé Leuctres. La veille de la bataille,
pendant qu’Ëpamiuondas faisait ses dispositions, in-
quiet d’un événement qui allait décider du sort de sa

patrie , il apprit qu’un officier de distinction venait
d’espérer tranquillement dans sa tente : a Eh! bons
c dieux! s’écria-t-il, comment a-t-ou le temps de
a mourir dans une pareille circonstance 4l a

a Le lendemain (1) se donna cette bataille que les
talents du général Thébain rendront àjamais mé-
morable. Cléombrote s’était placé à la droite de son
armée, avec la phalange lacédémonienne 5, protégée

par la cavalerie qui formait une première ligne.
Épaminondas, assuré de la victoire s’il peut enfon-
cer cette aile si redoutable, prend le parti de refu-
ser sa droite à l’ennemi , et d’attaquer par sa gauche.

il y fait passer ses meilleures troupes, les range sur
cinquante de hauteur, et met aussi sa cavalerie en
première ligne. A cet aspect , Cléombrote change sa
première disposition; mais au lieu de donner plus
de profondeur à son aile, il la prolonge pour débor-
der Épaminondas. Pendant ce mouvement, la ca-
valerie des Thébains fondit sur celle des Lacédé-
moniens ,et la renversa sur leur phalange , qui n’était
plus qu’à douze de hauteur. Pélopidas, qui comman-
dait le bataillon sacré (2) , la prit en flanc: Épami-
nondas tomba sur elle avec tout le poids de sa colonne.
Elle en soutint le choc avec un courage digne, d’une
meilleure cause et d’un plus heureux succès. Des
prodiges de valeurne purent sauver Cléombrote. Les
guerriers qui l’entouraient , sacrifièrent leurs jours ,
ou pour sauver les siens , ou pour retirer son corps
que les Thébains n’eurent pas la gloire d’enlever.

a Après sa mort, l’armée du Péloponèse se retira

dans son camp placé sur une hauteur voisine. Quel-
ques Lacédémoniens proposaient de retourner au
combat 6; mais leurs généraux, effrayés de la perte

’ Xmoph. hist. Græc. lib. e, p. 595. Diod. Sic. lib. i5 ,
Polyam. strat. lib. 2, cap. a, s a.

’ Xenopb. hist. Græc. lib. s, p. ses.
3 Cicer. de oific. lib. i,cap. sa, t. a, p. sol.
t Plut. de un. truand. t. 2, p. les.

’ (a le a juillet de l’année julienne proleptique, 371 avant

5 Xenoph. hist Grise. llb. s, p. ses. Dlod. Sic. lib. la. p.
me. Plut. inPelopld. p. ses. Anion. (cette. p. au. Folard, traité
de la colon. drap. le, dans le premier vol. de la trad. de
Polybe, p. 57.

(a) C’était un de mm.leur "leur. corps miennes renommés pour
’W-mcræe.lib.o,p.m.

que Sparte venait d’essuyer, et ne pouvant compter
sur des alliés plus satisfaits qu’aflligés de son hu-
miliation, laissèrent les Thébains élever paisiblement
un trophée sur le champ de bataille. La perte de ces
derniers fut très-légère; celle de l’ennemi se montait

à quatre mille hommes, parmi lesquels on comp-
tait mille Lacédémoniens. De sept cents Spartiates ,
quatre cents perdirent la vie l.

a Le premier bruit de cette victoire n’excita dans
Athènes qu’une jalousie indécente contre les Thé-
bains I. A Sparte il réveilla ces sentiments extraor- a
dinaires que les lois de Lycurgue impriment dans
tous les cœurs. Le peuple assistait à des jeux solen-
nels où les hommes de tout age disputaient le prix
de la lutte et des autres exercices du gymnase. A
l’arrivée du courrier, les magistrats prévirent que
c’en était fait de Lacédémone; et sans interrompre

le spectacle, ils firent instruire chaque famille de la
pertequ’ellc venait d’essuyer, en exhortant les mères
et les épouses à contenir leur douleur dans le silence.
Le lendemain on vit ces familles , la joie peinte sur
le visage , courir aux temples, à la place publique,
remercier les dieux , et se féliciter mutuellement
d’avoir donné à l’État des citoyens si courageux. Les

autres n’osaient s’exposer aux regards du public , ou
ne se montraient qu’avec l’appareil de la tristesse et
du deuil. La douleur de la honte et l’amour de la pa-
trie prévalurent tellement dans la plupart d’entre
elles, que les époux ne pouvaient soutenir les regards
de leurs épouses, et que les mères craignaient le re-
tour de leurs fils 3.

a Les Thébains furent si enorgueillis de ce succès ,
que le philosophe Antisthene disait z a Je crois voir
a des écoliers tout fiers d’avoir battu leur maître 4. n
D’un autre côté, les Lacédémoniens ne voulant pas

avouer leur défaite , demandèrent que les deux na-
tions s’en rapportassent au jugement des Achéens 5.

a Deux ans après 6 , Épaminondas et Pélopidas fu-
rent nommés Béotarques , ou chefs de la ligue Béc-
tienne (1). Le concours des circonstances , l’estime,
l’amitié, l’uniformité des vues et des sentiments,
formaient entre eux une union indissoluble. L’un
avait sans doute plus de vertus et de talents; mais
l’autre , en reconnaissant cette supériorité , la faisait
presque disparaître. Ce fut avec ce fidèle compagnon
de ses travaux et de sa gloire, qu’Épaminondas en-
tra dans le Péloponèse , portant la terreur et la déso-
lation chez les peuples attachés à Lacédémone 7;
hâtant la défection des autres; brisant le joug sous
lequel les Messéniens gémissaient depuis plusieurs

lXenoph.hlst.Gi-æc.lib. a, p. 697. Dlod. Sic. llb. la, p. 87L
’ Xenoph. hist. Græc. llb. a, p. ses. i
3 Id. lbld. p. 597. Plut. in Agesil. t. l, p. en.
A Plut. in Lyc. t. l, p. sa.
5 Polyb. hist. lib. a, p. 127.
t Dodwell. annal. xénoph. p. 279.
(I) L’an ses avant J. C.
’ xénoph. hist. Gr. lib. a. p. 007. Ælian. var. hist. un,

cap. 8.
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siècles. Soixante et dix mille hommes de différentes
nations marchaient sous ses ordres avec une égale
confiancet. Il les conduisit à Lacédémone, résolu
d’attaquer ses habitants jusque dans leurs foyers,
et d’élever un trophée au milieu de la ville.

a Sparte n’a point de murs, pointdecitadelle i. On
y trouve plusieurs éminences qu’A gésilas eut soin
de garnir de troupes. Il plaça son armée sur le pen-
chant de la plus haute de ces éminences. C’est de la
qu’il vit Épaminondas s’approcher à la tête de son
armée, et faire ses dispositions pour passer l’i-Zuro-
tas grossi par la fonte des neiges. Après l’avoir long-
temps suivi des yeux , il ne laissa échapper que ces
mots: a Quel homme! quel prodige 3! n

a Cependant ce prince était agité de mortelles
inquiétudes. Au dehors, une armée formidable; au
dedans, un petit nombre de soldats qui ne se croyaient
plus invincibics,ct un grand nombrede factieux qui se
croyaient tout permis; les murmures et les plaintes
des habitants qui voyaient leurs possessions dévas-
tées , et leurs jours en danger; le cri général qui l’ac-
cusait d’être l’auteur de tous les maux de la Grèce;
le cruel souvenir d’un règne autrefois si brillant, et
déshonoré , sur sa fin , par un spectacle aussi nouveau
qu’effrayant t car, depuis plus de cinq à six siecles ,
les ennemis avaient a peine osé tenter quelques 1n-
cursions passagères sur les frontières dela Laconiel.
Jamais les femmes de Sparte n’avaient vu la fumée
de leur camp 5.

(Malgré de si justes sujets d’alarmes, Agésilas
montrait un front serein , et méprisait les injures de
l’ennemi, qui, pour le forcer à quitter son poste,
tantôt lui reprochait sa lâcheté, tantôt ravageait
sous ses veux les campagnes voisines. Sur ces entre-
faites, edviron deux cents conjurés s’étant emparés
d’un poste avantageux et difficile à forcer, on propo-
sait de faire marcher contre eux un corps de trou-
pes. Agésilas rejeta ceconseil. il se présenta lui-même
aux rebelles , suivid’un seul domestique. « Vous avez
a mal compris mes ordres, leur dit-il; ce n’est pas
a ici que vous deviez vous rendre; c’est dans tel et
et tel endroit. n il leur montrait en même temps les
lieux où il avait dessein de les disperser. ils y allè-

rent aussitôtô. . . .a Cependant Epaminondas désespérait d’attirer les
Lacédémoniens dans la plaine. L’hiver était fort
avancé. Déjà ceux d’Arcadie, d’Argos et d’Élée

avaient abandonné le siégé. Les Thébains perdaient

t Plut. in Peiop. p. 290; in Ages. p. 613. Diod. Sic. lib. le,
p. 375 et son.

3 Xenoph. hist. Grise. llb. a, p. me. Plut. in Agr-s. p. n62.
Liv. lib. si , cap. 38, et lib. se, cap. 31. Ncp. in Agcs. cap. a.
Justin. lib. i4,cap. b.

3 Plut. in Ages. t. i, p. me.
t Thucyd. lib. 2, cap. 25; lib. a, cap. 41; lib. a, cap. 11.

Plut. in Fer. p. 170.
t lsocr. in Archid. t. 2, p. 30. Dinarch. adv. Demosth. ap.

ont. Græc. p. ou. Diod. Sic. lib. la , p. 377. Ælian. var. hist.
llb. la, cap. 42. Plut. in Ages. p. 613.

6 Plotin Ages. t. 1, p. ou.

journellement du monde, et commençaient à man-
quer de vivres. Les Athéniens et d’autres peuples
faisaient des levées en faveur de Lacédémone. Ces
raisons engagèrent Épaminondas a se retirer. il fit
le dégât dans le reste de la Laconie; et après avoir
évité l’armée des Athéniens, commandée par [phi-

crate, il ramena paisiblement la sienne en Béctie I.
Les chefs de la ligue Béotienne ne sont en exercice

que pendant une année, au bout de laquelle ils doi-
vent remettre le commandement à leurs successeurs.
i-Zpaminondas et Pélopidas l’avaient conservé quatre

mois entiers au delà du terme prescrit par la loi I. ils
furent accusés et traduits en justice. Le dernier se
défendit sans dignité : il eut recours aux prières.
Épaminondas parut devant ses juges , avec la même
tranquillité qu’à la tête de son armée. c La loi me

condamne, leur ditvil ; je mérite la mort 3;je de
mande seulement qu’on grave cette inscription sur
mon tombeau : Les Thébains ont fait mourir Épa-
minondas , parce qu’à Leuctres il les força d’atta
quer et de vaincre ces Lacédémoniens qu’ils n’o-

saient pas auparavant regarder en face; parce que
sa victoire sauva sa patrie , et rendit la liberté à la
Grèce; parce que , sous sa conduite , les Thébains
assiégèrent Lacédémone, qui s’estima trop heu-

: reuse d’échapper à sa ruine; parce qu’il rétablit

a: Messéne,et l’entoure de fortes murailles 4. n Les
assistants applaudirent au discours d’Épaminondas,
et lesjuges n’osèrent pas le condamner.

a L’envie, qui s’accroît parses défaites, crut avoir
trouvé l’occasion de l’humilier. Dans la distribution

des emplois, le vainqueur de Leuctres fut chargé de
veiller à la propreté des rues, et à l’entretien des
égouts de la ville. il releva cette commission, et
montra , comme il l’avait dit lui-même , qu’il ne faut

pas juger des hommes par les places , mais des pla-
ces par ceux qui les remplissent 5. ’

Pendant les six années qui se sont écoulées depuis,
nous avons vu plus d’une fois Épaminondas faire
respecter les armes Thébaines dans le Péloponèse , et
Pélopidas les faire triompher en Thessalie 5. Vous
avons vu ce dernier choisi pour arbitre entre deux
frères qui se disputaient le trône de Macédoine, ter-
miner leurs différends, et rétablir la paix dans ce -
royaume 7; passer ensuite à la cour de Suze ’i , où sa
réputation, qui l’avait devancé, lui attira des dis-
tinctions brillantes (i); déconcerter les mesures des
députés d’Athènes et de Lacédémone, qui deman-

daient la protection du roi de Perse; obtenir pour sa

à a I à I

2:2

t Xenoph. hist. Græc. lib. a, p. 612:
’ Plut. in Pelop. t. i, p. 290. Nep. in Epam. cap. 7.
3 Plut. de sui lande, t. 2. p. s10.
A Nep. in Epam. cap. a. Ælian. lib. la, cap. 42.
5 Plut. de præcept. reip. t. 2, p. en.
6 xénoph. hist. (ira-c. lib. 7 , p. 6M et 624. Plut. in Peiopid

p. 291. Dodweli. annal. Xenoph. p. 280, 283.
7 Plut. in Peiopid. p 291.
’ Xenoph. lib. 7, p. 824.). Plut. in Pelopid, p. 294.
(1) L’an 867 avant J. C. Dodwell. annal.
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patrie un traité qui l’unissait étroitement avec ce
prince.

a Il marcha l’année dernière (l) contre un tyran de
Thessalie , nommé Alexandre , et périt dans le com-
bat, en poursuivant l’ennemi qu’il avait réduit à une

fuite honteuse l. Thèbes et les puissances alliées
pleurèrent sa mort : Thèbes a perdu l’un de ses sou-
tiens, mais Epaminondas lui reste. Il se propose de
porter les derniers coups à Lacédémone. Toutes les
républiques de la Grèce se partagent, forment des
ligues, font des préparatifs immenses. On prétend
que les Athéniens se joindront aux Lacédémoniens ,
et que cette union n’arrêtera point Épaminondas. Le
printemps prochain décidera cette grande querelle. u
Tel fut le récit de Cléomède.

Après plusieurs jours de navigation heureuse ,
nous arrivâmes au Bosphore de Thrace. C’est le nom
que l’on donne au canal dont Cléomède nous avait
parlé. L’abord en est dangereux; les vents contrai-
res y précipitent souvent les vaisseaux sur les côtes
voisines ’ , et les navigateurs n’y trouvent que la
mort ou l’esclavage : car les habitants de cette con-
trée sont de vrais barbares , puisqu’ils sont cruels 3.

En entrant dans le canal * l’équipage adressa
mille actions de grâces à Jupiter surnommé Urius,
dont nous avions le temple à gauche, sur la côte
d’Asie , et qui nous avait préservés desdangers d’une

mer si orageuse 4. Cependant je disais à Timagène :
c Le Pont Euxin reçoit, à ce qu’on prétend , près de

quarante fleuves dont quelques-uns sont très-consi-
dérables , et ne pourraient s’échapper par une si fai-

ble issue5. Que devient donc le prodigieux volume
d’eau qui tombe jour et nuit dans ce vaste réservoir?
- Vous en voyez couler ici une partie, réponditTima-
gène. Le reste. réduit en vapeurs, doit être attiré
par les rayons du soleil : car les eaux de cette mer
étant plus douces, et par conséquent plus légèresque
celles des autres , s’évaporent plus facilement 5. Que
savons-nous? Peutcêtre que ces abîmes dont nous
parlait tantôt Cléomède, absorbent une partie des
eaux du Pont, et les conduisent à des mers éloi-
gnées, par des souterrains prolongés sous le conti-

nent. I
Le Bosphore de Thrace sépare I’Europe de l’Asie.

Sa longueur, depuis le temple de Jupiter, jusqu’à la
ville de Byzance où il finit, est de cent vingt sta-
des: (2) -, sa largeur varie : à l’entrée , elle est de qua-

(l) L’an ses avant l. C.
l Plut. ln Pelop. p. 296. Hep. in Pelop. cap. 6. Dodwell-

annal. Xenuph. p. 286.
’ Voyage de Chard. t. l, p. l00.
’ Xenoph. hist. Græc. llb. 7, p. 330 et un.
r Voyez la carte du Bosphore de Thrace.
t Cliishull. anth. Asiat. p. et.
5 Voyage de Tourner. t. a, p. I221.
t Arist. meteor. lib. 2,cap. 2, t. t, p. 5.32.
.1 Hemdol. un. 4, cap.85. Polyb. un. 4, p. 307 et au Ar-

I’WI- WFPl- P- l2. an. Geogr. min. l. l.
(I, A lieues I340 toises.
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trestades I (l); àl’extrémité opposée, dequatorze f 2) :

en certains endroits , les eaux forment de grands bas-
sins et des baies profondes i.

De chaque côté, le terrain s’élève en amphithéâ-

tre , et présente les aspects les plus agréables et les
plus diversifiés : des collines couvertes de bois, et
des vallons fertiles, y font par intervalles un con-
traste frappant avec les rochers qui tout à coup chan-
gent la direction du canal 3. On voit sur les hauteurs,
des monuments de la piété des peuples; sur le rivage ,
des maisons riantes, des ports tranquilles, des villes
et des bourgs enrichis par le commerce, des ruis-
seaux qui apportent le tribut de leurs eaux. En cer-
taines saisons, Ces tableaux sont animés par quan-
tite de bateaux destinés à la pêche, et de vaisseaux
qui vont au Pont-Euxin , ou qui en rapportent les dé-
pouilles.

Vers le milieu du canal, on nous montra l’endroit
où Darius, roi de Perse, lit passer sur un pont de
bateaux sept cent mille hommes qu’il conduisait
contre les Scythes. Le détroit, qui n’a plus que cinq
stades de large (3), s’y trouve resserré par un pro-
montoire sur lequel est un temple de Mercure 4. Là ,
deux hommes places, l’un en Asie, l’autre en Europe,
peuvent s’entendre facilement 5. Bientôt après , nous
aperçûmes la citadelle et les murs de Byzance, et
nous entrâmes dans son port. après avoir laissé à
gauche la petite ville de Chrysopolis, et reconnu du
même côté celle de Chalcédoine.

CHAPITRE Il.

Description de Byzance. - Voyage (le cette ville h Lesbos. -
le détroit de l’Hellespont - Colonies Grecques.

Byzance, fondée autrefois par les Mégariensô,
successivement rétablie par les Milésiens7, et par
d’autres peuples de la Grèce 8, est située sur un pro-
montoire dont la forme est à peu près triangulaire.
Jamais situation plus heureuse et plus imposante.
La vue , en parcourant l’horizon, se repose à droite
sur cette mer qu’onappelle Propontide; en face, au
delà d’un canal étroit, sur les villes de Chalcédoine
et de Chrysopolis; ensuite sur le détroit du Bos-
phore; enfin, sur des coteaux fertiles, et sur un

l Hcrodot. ibid. Strab. lib. 2, p. 125.
(l) 378 toises.
(2) 1323 toises. Les anciens diffèrent entre eux . et encore

plus (les modernes, sur ces mesures . ainsi que sur celles du
Pont-Euxin , de la Propontille et de l’Hellespont. J’ai au m’en
tenir en gênerai a celles d’Herodole, qui étaient les plus con-
nues a l’époque, (le ce. voyage.

3 Voyage, de Tourner. t. 2, p. me.
3 1d. ibid. p. l25.
(3) 472 toises et demie.
4 Polyb. lib. 4, p. au. Plin. llb. 4, cap. 2.1.
5 Mém. de l’Acad. des Bell. Leur. t. 32, p. 635.
5 Steph. ln Rotary. liuslalh. in Dionys. v. 8m.
7 Vell. Pattern. lib. 2, cap. la.
3 Amm. Marcell. lib. 22, rap a, p. ausJuslin. lib. 9,c.;p. r.

7
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golfe qui sert de port, et qui s’enfonce dans les terres
jusqu’à la profondeur de soixante stades ! (i).

La citadelle occupe la pointe du promontoire: les
murs de la ville sont faits de grosses pierres quar-
rées , tellement jointes qu’ils semblent ne former
qu’un seul bloc I z ils sont très-élevés du côté de la

terre , beaucoup moins des autres côtés , parce qu’ils
sont naturellement défend us par la violence des llots,
et en certains endroits par des rochers sur lesquels
ils sont construits, etqui avancent dans la mer 3.

Outre un gymnase 4 et plusieurs espèces d’édifices

publics, on trouve dans cette ville toutes les com-
modités qu’un peuple riche et nombreux-5 peut se
procurer. Il s’assemble dans une place assez vaste
pour y mettre une petite armée en bataille 5. il y con-
firme ou rejette les décrets d’un sénat plus éclairé
que lui 7. Cette inconséquence m’a frappé dans plu-
sieurs villes de la Grèce; et je me suis souvent rap-
pelé le mot d’Anacharsis à Scion : et Parmi vous , ce
a sont les sages qui discutent, et les fous qui déci-
a dent 3. n

Le territoire de Byzance produit une grande abon.
(lance de grains et de fruits 9 trop souvent exposés
aux incursions des Thraces qui habitent les villages
voisins 1°. On pêche, jusque dans le port même H,
une quantité surprenante de poissons; en automne,
lorsqu’ils descendent du Pont-Euxin dans les mers
inférieures; au printemps, lorsqu’ils reviennent au
Pont l I : cette péche et les salaisons grossissent lesre-
venus de la ville I3 , d’ailleurs remplie de négociants,
et florissante par un commerce actif et soutenu. Son
port, inaccessible aux tempêtes, attire les vaisseaux
de tous les peuples de la Grèce : sa position à la tête
du détroit, la met à portée d’arrêter ou de soumet-

tre à de gros droits ceux qui trafiquent au Pont-
Euxin", et d’affamer les nations qui en tirent leur
subsistance. De la, les efforts qu’ont faits les Athé-
niens et les Lacédémoniens, pour l’engagerdans leurs
intérêts. Elle était alors alliée des premiersü.

I Strab. llb. 7 , p. 320.
(1) 2 lieues et quart
’ Dio. hist. itou]. lib. 7A, p. 1251. Herodian. llb. 3, in inlt.
l Dio. hist. Rom. ibid. Xenoph. exped. Cyr. lib. 7, p. 395.
t Arist. de eue. rei tamil. t. 2, p. 502.
t Diod. Sic. lib. 13, p. 190.
Û Xénoph. expcd. Cyr. ibid. Zozlln. lib. 2, p. 687.
7 Demosth. de cor. p. 487.
t Plut. in Solen. t. t, p. 8l.
D Polyb. lib. a , p. 313. Hérodiau. lib. a , in init. Tnclt. annal.

lib. 12.rap. 63.
l° Xenoph. exped. Cyr. p. ses. Polyb.’ llb. 4, p. 313.
il Strab. lib. 7, p. 320. Allien. lib. 3, cap. 25, p. "6. Pet.

Gill. præf. ad urb. descript.
il Arist. hist. anim. lib. a. cap. l7, l. l, p. 874; lib. a, cap.

19, t. 1, p. 913. Plin. lib. 9, cap. 15, t. l,p. 507.Tacit. annal.
lib. 12. cap. 63.

’3 Arist. de cur. rei tamil. t. 2. p. 502.
" Demosth. in Leptiu. p. 519. ld. in Polycl. p. 1084. Xenopb.

hist. Graac. lib. A. p. 642.
t5 mon. Sic. lib. in. p. m.

VOYAGE D’ANACHARSIS.

Cléomède avait pris de la saline à Panticapéc’;

mais comme celle de Byzance est plus estimée l, il
acheva de s’en approvisionner; et après qu’il eut ter-
miné ses affaires, nous sortîmes du port, et nous
entrâmes dans la Propontide. La largeur de cette
mer 3est, ace qu’on prétend, de cinq cents stades (l);
sa longueur, de quatorze cents (2). Sur ses bords,
s’élèvent plusieurs villes célèbres, fondées ou con-

quises par les Grecs: d’un côté, Selymbric, Périn-

tile, Byzantbe; de l’autre , Astacus en Bithynie,
Cysique en Mysie.

Les mers que nous avions parcourues, offraient
sur leurs rivages plusieurs établissements formés par
les peuples de la Grèce. J’en devais trouver d’autres
dans l’Hellespont, et sans doute dans des mers plus
éloignées. Quels furent les motifs de ces émigrations?
De quel côté furent-elles dirigées? Les colonies ont-
elles conservé des relations avec leurs métropoles?
Cléomède étendit quelques cartes sous mes yeux; et
Timagène s’empressa de répondre a mes questions.

a La Grèce , me dit-il , est une presque-île bornée ,
à l’occident, par la mer ionienne; à l’orient, par la
mer Égée. Elle comprend aujourd’hui le Péloponèse.
l’Attique, la Phocide, la Béotie, la Thessalie, l’É-

tholie, l’Acarnanie, une partie de l’Épire, et quel-
ques autres petites provinces. c’est la que parmi
plusieurs villes florissantes on distingue Lacédé-
mone, Corinthe, Athènes et Thèbes.

a Ce pays est d’une très médiocre étendue (3) , en
général stérile , et presque partout hérissé de monta-

gnes. Les sauvages qui l’habitaient autrefois , se réu-
nirent par le besoin, et dans la suite des temps se
répandirent en différentes contrées. Jetons un coup
d’œil rapide sur l’état actuel de nos possessions.

a A l’occident nous occupons les lies voisines, telles
que Zacynthe, Céphalénie, Corcyre; nous avons
même quelques établissements sur les côtes de l’ll-
lyrie. Plus loin , nous avons formé des sociétés nom-
breuses et puissantes dans la partie méridionale de
l’italie, et dans presque toute la Sicile. Plus loin en-
core, au pays des Celtes, vous trouverez Marseille
fondée par les Phocéens , mère de plusieurs colonies
établies sur les côtes voisines; Marseille, qui doit
s’enorgueillir de s’être donné des lois sages, d’avoir

vaincu les Carthaginois 4 , et de faire fleurir dans une
région barbare les sciences et les arts de la Grèce.

n En Afrique , l’opulente ville de Cyrène , capitale
d’un royaume de même nom , et celle de Naucratis ,
située à l’une des embouchures du Nil, sont sous
notre domination.

« En revenant vers le nord, vous nous trouverez

l Demosth. in Laer. p. 953.
l Min-n. lib. 3, p. ll7 et 120.
3 Hcrodot. lib. 4, cap. sa.
(I) Pres de 19 lieues.
(2) Près de sa lieues.
(3) Environ 1900 lieues carrées.
4 Thucyd. lib. 1, cap. 13.



                                                                     

CHAPITRE Il. 99en possession de presque toute l’ile de Chypre, de
celles de Rhodes et de Crète. de celles de la mer
Égée , d’une grande partie des bords de l’Asie oppo-

ses à ces îles, de ceux de l’Hellespont, de plusieurs
côtes de la Propontide et du Pont-Euxin.

n Par une suitede leur position, les Athéniens por-
tèrent leurs colonies à l’orient, et les peuples du Pé-
loponèse, à l’occident de la Grèce l. Les habitants
de l’ionie et de plusieurs îles de la mer figée , sont
Athéniens d’origine. Plusieurs villes ont été fondées

par les Corinthiens en Sicile, et par les Lacédémo-
niens dans la grande Grèce.

a L’excèsde p0pulation dans un canton, l’ambition

dans les chefs e, l’amour de la liberté dans les par-
ticuliers, da maladies contagieuses et fréquentes,
des oracles imposteurs, des vœux indiscrets , donnè-
rent lieu à plusieurs émigrations; des vues de com-
merce et de politique occasionnèrent les plus récen-
tes. Les unes et les autres ont ajouté de nouveaux
pays à la Grèce et introduit dans le droit public les
lois de la nature et du sentiment 3.

. Les liens qui unissentdes enfants àceux dont ils
tiennent le jour, subsistent entre les colonies et les
villes qui les ont fondées i. Elles prennent, sous leurs
différents rapports , les noms tendres et respectables
de fille, de sœur, de mère, d’aieule ; et de ces divers
titres , naissent leurs engagements réciproques 5.

. La métropole doit naturellement protéger ses co-
lonies, qui, de leur côté, se font un devoir de voler
à son secours, quand elle est attaquée. C’est de sa
main que souvent elles reçoivent leurs prêtres , leurs
magistrats 6 , leurs généraux; elles adoptent ou con-
servent ses lois , ses usages et le culte de ses dieux;
elles envoient tous les ans dans ses temples les pré-
mices de leurs moissons. Ses citoyens ont chez elles
la première part dans la distribution des victimes,
et les places les plus distinguées dans lesjeux et dans
les assemblées du peuple 7.

- Tant de prérogatives accordées a la métropole ,
ne rendent point son autorité odieuse. Les colonies
sont libres dans leur dépendance , comme les enfants
le sont dans les hommages qu’ilsrendentà des parents
dignes de leur tendresse. Tel est du moins l’esprit
qui devrait animer la plupart des villes de la Grèce,
et faire regarder Athènes, Lacédémone et Corinthe ,
comme les mères ou les tiges de trois nombreuses
familles dispersées dans les trois parties du monde.
Mais les mêmes causes qui, parmi les particuliers,
éteignent les sentiments de la nature, jettent tous
les jours le trouble dans ces familles de villes; et la

’ Thucyd. llb. t, cap. 12.
’ Hérodot. lib. a, cap. sa.
3 Bougainv. Dissert. sur les métr. et les en]. p. la.Spnnh. de

pnrst. num. p. son. Ste. Croix , de l’état des Colonies des 1m-
cieus peuples . p. 65.

’ Plat. de leg. lib. 6,1. 2, p. 7M.
5 Spenh. de uni. nnm. p. 516.
’ Thucyd. lib. 1, cap. se.
7 Spanb. de præsi. 1mm. p. 680. Bougainv Dissert. sur

hmm. et la col. p. ne.

violation apparente ou réelle de leurs devoirs mu«
tuels , n’est que trop souvent devenue le prétexte ou
le motif des guerres qui ont déchiré la Grèce I.

n Les lois dont je viens de parler, n’obligent que
les colonies qui se sont expatriées par ordre, ou de
l’aveu de leur métropole : les autres, et surtoutcelles
qui sont éloignées , se bornent à conserver un tendre

souvenir pour les lieux de leur origine. Les pre-
mières ne sont, pour la plupart, que des entrepôts
utiles ou nécessaires au commerce de la mère patrie;
trop heureuses, lorsque les peuples qu’elles ont re-
poussés dans les terres, les laissent tranquilles, ou
consentent a l’échange de leurs marchandises. ici,
par exemple , les Grecs se sont établis sur les riva-
ges de la mer : par delà, nous avons a droite les
campagnes fertiles de la Thrace; à gauche, les li-
mites du grand empire des Perses, occupées par les
Bithyniens et par les Mysiens. Cesderniers s’étendent
le long de l’iiellespont où nous allons entrer t. n

Ce détroit était le troisième que je trouvais sur
ma route, depuis que j’avais quitté la Scythie. Sa
longueur est de quatre cents stades I (11. Nous le
parcourûmes en peu de temps. Le vent était favo-
rable, le courant rapide z les bords de la rivière, car
c’est le nom qu’on peut donner à ce bras de mer,
sont entrecoupés de collines , et couverts de villes et
de hameaux. Nous aperçûmes, d’un côté, la ville
de Lampsaque, dont le territoire est renommé pour
ses vignobles 3; de l’autre, l’embouchure d’une pe-

tite rivière nommée Ægos-Potamos, où Lysander
remporta cette célèbre victoire qui termina la guerre
du Péloponèse. Plus loin , sont les villes de Sestos et
d’Abydos, presque en face l’une de l’autre. Près de

la première, est la tour de Héra 4. C’est la, me dit-
on, qu’une jeune prêtresse de Vénus se précipita
dans les flots. ils venaient d’engloutir Léandre son
amant, qui, pour se rendre auprès d’elle, était obligé

de traverser le canal à la nage 5.
ici, disait-on encore , le détroit n’a plus que sept

stades de largeur 5. Xerxès, à la tête de la plus
formidable des armées, y traversa la mer sur un
double pont qu’il avait fait construire. il y repassa
peu de temps après dans un bateau de pêcheur. De
ce côté-ci, est le tombeau d’Hécube; de l’autre,
celui d’Ajax. Voici le port d’où la flotte d’Agamem-

non se rendit en Asie; et voilà les côtes du royaume
de Priam.

Nous étions alors à l’extrémité du détroit :j’étais

tout plein d’llomère et de ses passions :je demandai
avec instance que l’on me mît à terre. Je m’élançai

t Plat. de leu. lib. a, t. 2,p. 754.
’ Voyez la carte (le l’ilellespont.
î lit-rodot. lib. 4 , cap. 8.3.
l) 15 lieues son toises.
Strab. lib. l3, p. 580.

t ld. ibid. p. 591.
5 Mela,1ib. I. cap. 19; lib. a, cap. 2. Virg. gecrg ub.:1,v.

2.58. Ovid. amor. lib. 2, cleg. Io v. 31
1 Herotlot. lib. 6, cap. se.
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sur le rivage. Je vis Vulcain verser des torrents de
flammes sur les vagues écumantes du Scamandrc
soulevé contre Achille. Je m’approchai des portes
de la ville, et mon cœur fut déchiré des tendres
adieux d’Andromaqueetd’Hector. Je vis sur le mont
lda Paris adjuger le prix de la beauté à la mère des
amours. J’y vis arriver Junon z la terre souriait en
sa présence: les fleurs naissaient sous ses pas z elle
avait la ceinture de Vénus. Jamais elle ne mérita
mieux d’être appelée la reine des dieux.

Mais une si douce illusion ne tarda pas à se dis-
siper, ct je ne pus reconnaitre les lieux immorta-
lisés par les poèmes d’liomère. Il ne reste aucun
vestige de la ville de Troie; ses ruines mômes ont
disparu I. Des atterrissements et des tremblements
de terre ont changé toute la face de cette contrée I.

Je remontai sur le vaisseau, et je tressaillis de
joie en apprenant que notre voyage allait finir, que
nous étions sur la mer Égée, et que le lendemain
nous serions a Mytilcne, une des principales villes
de Lesbos.

Nous laissâmes à droite les îles d’lmbros, de Sa-
mothrace, de Thasos; la dernière célèbre par ses
mines d’or 3 , la seconde par la sainteté de ses mys-
tères. Sur le soir nous aperçûmes du côté de Lemnos,
que nous venions de reconnaître à l’ouest, des flam-
mes qui s’élevaient par intervalles dans les airs. On
me dit qu’elles s’échappaient du sommet d’unemon-

taque à , que l’île était pleine de feux souterrains,
qu’on y trouvait des sources d’eaux chaudes 5 , et
que les anciens Grecs n’avaient pas rapporté ces
effets à des causes naturelles : Vulcain, disaient-ils,
a établi un de ses ateliers à Lemnos; les Cyclopes
y forgent les foudres de Jupiter. Au bruit sourd qui
accompagne quelquefois l’éruption des flammes, le
peuple croit entendre les coups de marteau.

Vers le milieu de la nuit, nous côtoyâmes l’île de
Ténédos. Au point du jour nous entrâmes dans le
canal qui sépare Lesbos du continent voisin 5. Bien-
tôt après nous nous trouwlmes en face de Mytilène,
et nous vîmes dans la campagne une procession qui
s’avançait lentement vers un temple que nous dis-
tinguions dans le lointain. C’était celui d’Apollon
dont on célébrait la fête 7. Des voix éclatantes fai-
saient retentir les airs de leurs chants. Le jour était
serein;- un doux zéphir se jouait dans nos voiles.
Ravi de ce spectacle , je ne m’aperçus pas que nous
étions dans le port. Cléomède trouva sur le rivage
ses parentsetsesamis ,qui le reçurentavecdcstrans-
ports dejoie. Avec eux s’était assemblé un peuple de
matelots et d’ouvriers dont j’attirai les regards. On

l Lucan. pharsal. lib. a. v. 969.
1 Herndot. lib. 2, cap. 10. Strab. lib. l, p. 58. Wood un e55.

on thc orig. etc. p. son.
3 Hérodot. lib. 6, cap. se.
4 Boch. gengr. sacr. lib. I, cap. l2, p. 399.
l Eust. in iliad. lih. l, p. [57.
é Voyant-de. Tournoi. l. I, p. 3.72.
7 Thucyd. lib. a. cap. 3.
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demandait avec une curiosité turbulente quij-étais,
d’oùje venais , oùj’allais. Nous logeâmes chez Cléo-

mède, qui s’était chargé du soin de nous faire passer

dans le continrent de la Grèce.

CHAPITRE III.

Description de Lesbos.- Pittacus , Alcée, Sapho.

Quelque impatience qu’cût Timagène de revoir sa
patrie, nous attendîmes pendant plus d’un mois le
départ d’un vaisseau qui devait nous transporter à
Chalcis , capitale de l’Eubée. Je profitai de ce temps
pour m’instruire de tout ce qui concerne le pays
que j’habitais.

OndonneàLesbos onze cents stades l de tour (l).
L’intérieur de l’île , surtout dans les parties de l’est

et de l’ouest, est coupé par des chaînes de montagnes

et de collines; les unes couvertes de vignes; les au-
tres . de hêtres , de cyprès et de pins l; d’autres , qui
fournissent un marbre commun et peu estimé 3. Les
plaines qu’elles laissent dans leurs intervalles, pro-
duisent du ble en abondance 4. On trouve en plu-
sieurs endroits des sources d’eaux chaudes 5 , des
agates, et différentes pierres précieuses 6, presque
partout des myrtes , des oli.viers, des figuiers; mais
la principale richesse des habitants consiste dans
leurs vins, qu’en différents pays on préfère à tous
ceux de la Grèce 7.

Le long des côtes, la nature a creusé des baies,
autour desquelles se sont élevées des villes que l’art

a fortifiées, et que le commerce a rendues floris-
santes. Telles sont Mytilène, Pyrrha, Métbymne.
Arisba, Eressus , Antissa 3. Leur histoire n’offre
qu’une suite de révolutions. Après avoir pendant
longtemps joui de la liberté, ou gémi dans la servi-
tude , elles secouèrent lejoug des Perses , du temps
de Xerxès ; et pendantla guerre du Péloponèse , elles
se détachèrent plus d’une fois de l’alliance des Athé-

niens 9; mais elles furent toujours forcées d’y ren-
trer, et elles y sont encore aujourd’hui. Une de ces
défections eut des suites aussi funestes que la cause
en avait été légère.

Un des principaux citoyens de Mytilène n’ayant
pu obtenir pour ses fils deux riches héritières, se-
ma la division parmi les habitants de cette ville , les

î Strab. lib. I3, p. on.
(l) il lieues 1450 toises.
î Bencd. Bordone lsolario. lib. 2, p. sa. Porcaochl isole

plu famos. lib. 2, p. 12.8. Rien. Pococ. descript. of the East.
l. 2, part. 2, p. la.

3 Plin. lib. se. cap. a. t. 2. p. 7:".
4 Pococ. descripl. cf thc East. t. 2, part. 2, p. 20.

5 ld. lbid. "5 Plin. lib. 37,cap. l0, t. 2, p. 787 411792.
’ Clearch. up. Amen. lib. I,cap. 22, p. 23. Archest. up. cumd.

lib. l, cap. 2a,p. 29. ld. lib. a, p. 92. Plin. lib. H, cap. 7, t. 2,
p. 717. Ælian. var. hist. lib. l2 , cap. 3L

0 Hemdot. lib. l, cnp. isi. Strab. lib. 13, p. (ne.
9 Thucyd. lib. 3, cap. a.



                                                                     

CHAPITRE lll.
accusa de vouloir se joindre aux Lacédémoniens, et
lit si bien par ses intrigues , qu’Athènes envoya une
flotte à Lesbos pour prévenir ou punir cet outrage I.
Les villes voisines , à l’exception de Métbyinne , s’ar-

mèrent vainement en faveur de leur alliée. Les A thé-

niens les soumirent en peu de temps , prirent Myti-
lène, rasèrent ses murailles, s’emparèrent de ses
vaisseaux, et mirent à mort les principaux habi-
tants, au nombre de mille 1. On ne respecta que le
territoire de Métliymue; le reste de l’île fut divisé

en trois mille portions : on en consacra trois cents
au culte des dieux; les autres furent tirées au sort,
et distribuées à des Athéniens qui, ne pouvant les
cultiver eux-mêmes, les affermèrent aux anciens
propriétaires, à deux mines par portion : ce qui
produisit tous les ans, pour les nouveaux posses-
seurs , une somme de quatre-vingt-dix talents (i).

Depuis cette époque fatale , Mytilène , après avoir
réparé ses pertes , et relevé ses murailles 3 , est par-
venue au même degré de splendeur dont elle avait
joui pendant plusieurs siècles 4. La grandeur de son
enceinte , la beauté de ses édifices , le nombre et l’o-

pulence de ses habitants 5, la font regarder connue
la capitale de Lesbos. L’ancienne ville, construite
dans une petite île, est séparée de la nouvelle par
un bras de mer 5. Cette dernière se prolonge le long
du rivage, dans une plaine bornée par des collines
couvertes de vignes et d’oliviers 7, au delà desquelles
s’étend un territoire très-fertile et très-peuplé. Mais ,

quelque heureuse que paraisse la position de Myti-
lene, il y rogne des vents qui en rendent le séjour
quelquefois insupportable. Ceux du midi et du nord-
ouest y produisent différentes maladies; et le vent
du nord qui les guéritestsi froid ,qu’on a de la peine ,
quand ilsouflle , àse tenir dans les places et dans les
rues 3. Son commerce attire beaucoup de vaisseaux
étrangers dans ses ports, situés l’un au nord , l’autre

au midi de la ville. Le premier, plus grand et plus
profond que le second, est garanti de la fureur des
vents et des flots par un môle ou une jetée de gros
rochers 9.

Lesbos est le séjour des plaisirs, ou plutôt de la
licence la plus effténéew. Les habitants ont sur la
morale des principes qui se courbent à volonté , et se
prêtent aux circonstances avec la même facilité que
certaines règles de plomb dont se servent leurs ar-

I Arist. de rep. llb. a, cap. A. t. 2, p. 390.
î Thucyd. lib. a, cap. 50. Diod. Sic. lib. l2, t. 2, p. me.
il) nous) livres.
’ I)iod.5ic. llb. l7, l. 2. p 609.
s Plin.lib. s. a i. p. ses.
t Xenoph. hist. Græe. lib. l,p. ne. Strab. lib. l3. p. me

et on. (slicer. de Ieg. agr. ont. 2. cap. le, I. 5, p. litt.
6 Dlod. Sic. llb. la, l.2,p.2nl.
l 19":. pastor. lib. l, in inlt. Pococ. L2, part. 2. p. l5.
t Vitruv. lib. l. cap. a.
’ Diod. Sic. lib. la. La. p. me. Strab. lib. 13,1). on. Po-

eoc.L2.part. 2,p.16.
u Amen. lib. lo.p. tau. Lucian. illal. a, t. 3, p. 289.
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chitectes l (Il. Rien peut-être ne m’a autant surpris
dans le cours de mes voyages qu’une pareille disso-
lution, et les changements passagers qu’elle opéra
dans mon âme. J’avais reçu sans examen les impres-
sions de l’enfance; et ma raison, formée sur la foi
et sur l’exemple de celle des autres, se trouva tout
à coup étrangère chez un peuple plus éclairé. Il ré-
gnait dans ce nouveau monde une liberté d’idées et
de sentiments qui lu’aflligea d’abord; mais insensi-
blement les hommes m’apprirent à rougir de ma
sobriété, et les femmes de ma retenue. Mes progrès
furent moins rapides dans la politesse des manières
et du langage;j’etais connue un arbre qu’on trans-
porterait d’une foret dans un jardin, et dont les
branches ne pourraient qu’à la longue se plier au
gré du jardinier.

Pendant le cours de cette éducation,je m’occupais
des personnages célèbres que Lesbos a produits. Je.
placerai à la tête des noms les plus distingues, celui
de Pittacus, que la Grèce a mis au nombre de ses
sages 1.

Plus de deux siècles écoulés depuis sa mort, n’ont
fait qu’ajouter un nouvel éclat a sa gloire. Par sa va-
leur et par sa prudence , il délivra Mytilèue, sa pa-
trie, des tyrans qui l’opprimaient, de la guerre
qu’elle soutenait contre les Athéniens, et des divi-
sions intestines dont elle était déchirée 3. Quand le
pouvoir qu’elle exerçait sur elle-même et sur toute
l’île fut déposé entre ses mains, il ne l’accepta que

pour rétablir la paix dans son sein, et lui don ner les
lois dont elle avait besoin 4. Il en est une qui a nué-
rité l’attention des philosophes 5, c’est celle qui in-

flige une double peine aux fautes commises dans
l’ivresse. Elle ne. paraissait pas proportionnée au
délit; mais il était nécessaire d’ôter le prétexte de »

l’ignorance aux excès où l’amour du vin précipi-
tait les Lesbiens. L’ouvrage. de sa législation étant
achevé, il résolut de consacrer le reste de ses jours
à I’clllde de la sagesse 5, et abdiqua sans faste le
pouvoir souverain. On lui en demanda la raison. Il
répondit z a J’ai été effrayé de voir I’criandre de

a Corinthe devenir le tyran de ses sujets, après en
a avoir été le père 7. Il est trop difficile d’être tou-

«jours vertueux 3. v
La musique et la poésie ont fait de si grands pro-

grès à Lesbos, que bien qu’on y parle une langue

l Arisl. de mur. lil). 5. cap. l4 , l. 2, p. 72.
(l) Ces règles servaient à mesurer toutes les espèces de sur.

faces planes et courbes.
I Plat. in Protag. t. l, p. au, et alli.
’ Diod.cxcerpt. p. 234, ln excerpt. Vales.Strah. lib. la, p.

me. Plut. de malign. lierait. t. 2, p. ses. Pona-n. strat. lib. l,
cap. 25.

4 Arlst. de rep. lib. a , cnp. H, t. 2,p. am. Laerl. lib. l. s 7s.
l Arist. ibid. llb. 2, cap. 12, t. 2, p. 337. Id. de mor. lib. 3,

cap. 7. t. 2, p. 34. ld. rllelor. tu). 2, cap. sa, t. 2, p. en. Diog,
Laon. lbid. S 70, l. l.

t Plat. Hipp. ma). t. 2, p. 23L Ding. I.aerl.ibid s 75.
7 chnb. cent. (i. priiv. au.
3 Plat. in Protag. t. l, p. sa»
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moins pure qu’a Athènes l , les Grecs disent encore
tous les jours qu’aux funérailles des Lesbiens, les
Muses en deuil font retentir les airs de leurs gémis-
sements I. Cette ile possède une école de musique
qui remonterait aux siècles les plus reculés , s’il en
fallait croire une tradition dont je fus instruit à
Méthymne. J’ai quelque honte de la rapporter. Ce-
pendant, pour connaître parfaitement les Grecs, il
est bon d’envisager quelquefois les fictions dont
leurs annales sont embellies ou défigurées. On re-
trouve en effet dans l’histoire de ce peuple le carac-
tère de ses passions , et dans ses fables celui de son
esprit.

Orphée, dont les chants opéraient tant de prodi-
ges, ayant été mis en pièces par les bacchantes,
sa tête et sa lyre furent jetées dans l’Hèbre, fleuve
de Thrace, et transportées par les flots de la mer,
jusqu’aux rivages de Méthymne 3. Pendant le trajet ,
la voix d’Orphee faisait entendre des sonstouchants,
et soutenus par ceux de la lyre, dont le vent agitait
doucement les cordes 4. Les habitants de Methymne
ensevelirent cette tête dans un endroit qu’on me
montra, et suspendirentlalyre au temple d’Apollon.
Le Dieu, pour les récompenser , leur inspira le goût
de la musique, et lit éclore parmi aux une foule de
talents 5. Pendantquele prêtred’Apollon nous faisait
ce récit, un citoyen de Méthymne observa que les
Muses avaient enterré le corps d’Orphe’e dans un
canton de la Thrace 6, et qu’aux environs de son
tombeau, les rossignols avaient une voix plus Iné-
lodieuse que partout ailleurs 7.

Lesbos a produit une succession d’hommes à ta-
lents , qui se sont transmis l’honneur de surpasser
les autres musiciens de la Grèce dans l’art de jouer
de la cythare 3. Les noms d’Arion de Méthymne et
de Terpandre d’Antissa, décorent cette liste nom-
breuse.

Le premier, qui vivait il y a environ trois cents
ans9, a laissé un recueil de poésies I" qu’il chantait au

son de sa lyre, comme faisaient alors tous les poètes.
Après avoir inventé, ou du moins perfectionné les
dithyrambes", espèce de poésie dont je parlerai
dans la suite, il les accompagna de danses en rond la,
usage qui s’est conservé j usqu’à nosjours. Périandre,

tyran de Corinthe, l’arrêta longtemps dans cette
ville. Il en partit pour se rendre en Sicile, où il
remporta le prix dans un combat de musique I3.

’ Plat. ln Prolaa. t. l,p. au.
3 Mém. de l’Acad. des Bell. Lett. t. 7, p. 333.
l Ovid. mclam. lib. Il, v. 6-5. l’hylarg. in gecrg. Virg. lib. 4,

v. .623. Euslat. in Dionys. v. 536.
4 Lucien. adv. induct. l. a. p. 109.
5 Hygin. astron. poel. lib. 2, cap. 7.
6 ld. ibid.
7 Pausan. lib. 9, p. 769.
l Plut. de mus. t. 2, p. I133.
’ Salin. cap. 7.

" Suid. in hmm.
" Herndol. lib. l, cap. 23. Schol. Pind. in olymp. I3. v. 25.
Il lin-Han. et Dicæar. ap. schol. Aristoph. ln av. v. I403.
a Salin. cap. 7.
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S’étant ensuite embarqué a Tarente sur un vais-
seau Corinthien , les matelots résolurent de lejeter
à la mer, pour profiter de ses dépouilles. ll s’y pré-

cipita lui-même après avoir vainement tenté de les
fléchir par la beauté de sa voix I. Un dauphin plus
sensible le transporta, dit-on, au promontoire de
Ténare : espèce de prodige dont on a voulu me prou-
ver la possibilité par des raisons et par des exemples.
Le fait attesté par Arion , dans une de ses hymnes 1.
conservé dans la tradition des Lesbiens, me fut
confirmé à Corinthe , où l’on ditque Périandre avait
fait mettre à m’ort les matelots 3. J’ai vu moiméme
à Ténare 4 , sur l’llélicon 5 , et en d’autres endroits,

la statue de ce poète toujours représenté sur un dau-
phin. Ajoutons que non-seulement les dauphins pa-
raissent être sensibles à la musique 5, capables de
reconnaissance, amis de l’homme 7 , mais qu’ils ont
encore renouvelé plus d’une fois la scène touchante
dontje viens de parler 3. Ils garantirent du naufrage
Taras , fondateur de Tarente; et Aristote 9 me lit
remarquer un jour que les habitants de cette ville
avaient consigné ce fait sur leur monnaie (l).

Terpandre I° vivait a peu près dans le même temps
qu’Arion. Il remporta plus d’une fois le prix dans
les jeux publics de la Grèce l I ; maisses véritables vic-
toires furent ses découvertes. Il ajouta trois cordes
à la lyre, qui auparavant n’en avait que quatre";
composa pour divers instruments des airs qui servi-
rentde modèles I3, introduisit de nouveaux rhythmes
dans la poésie Il, et mit une action , et par consé-
quent un intérêt, dans les hymnes qui concouraient
aux combats de musique I5. On lui doit savoir gra
d’avoir fixé par des notes le chant qui convenait aux
poésies d’Homère 15. Les Lacédémoniens l’appellent

par excellence le Chantre de Lesbosw , et les autres
Grecs conservent pour lui l’estime profonde dont ils
honorent les talents qui contribuent à leurs plai-
sxrs.

Environ cinquante ans après Terpandre, floris-

l lierodot. lib. l, cap. 24. Oppian. Halleut.llb. 6,v.450.i’lin-
lib. 9. cap. a, t. I, p. 502. Solin. cap. I2.

1 lilial). hist. anim. lib. I2, cap. 45.
3 Hermlol. lib. I, cap. 24.
4 ld. ibid. Dion. Chrysost. orat. 37, p. des. Gell. lib. le.

cap. l9.
i Pansan. lib. a. cap. 30. p. 767.
’ Arion. ap. Ælian. lbid. Plin. lib. D, cap. a, l. l, p. 502.
7 Arist. bisl. anim. lib. o, cap. sa, t. I, p. 954. Ælian. ibid.

lib. 6, cnp. l5.
3 Plin. ibid. Pausan. lib. l0, cap. l3, p. 83L
3 Arist. up. Poll. lib. a, cap. 6, 5 H).
(l) Les médailles deTarenle reprüsviittnten effet un homme

sur un dauphin , tenant une lyre dans ses mains.
l° Fabric. bibl. Græc. t. ll p. 234. bien). de l’Acad. des Bell.

Letl. t. l0, p. 2l3.
" Plut. de mus. t. 2. p. "32. Alhen. lib. Il, cnp. 1 v 13-635-
" Terp. ap. Eucl. introd. harul. p. Il); in autor. antiq. mus.

. l. Strab. lib. la, p. Glu.
1’ Phil. de. mus. t. 2, lm. Marat. 0mn. cpocll. 3.3.
Il Plut. ibid. p. "sa.
" Pull. lib. 4, cap. 9, ce.
I5 Plul. de mus. t. z. p. "sa.
I7 ld. de ser. num. vind. t. 2, p. 558.

n



                                                                     

CHAPITRE HI.
saient à Mytilène Alcée et Sapho, tous deux placés
au premier rang des poètes lyriques. Alcée I était
né avec un esprit inquiet et turbulent. Il parut d’a-
bord se destiner à la profession des armes qu’il pré-
férait à toutes les autres. Sa maison était remplie
d’épées, de casques, de boucliers, de cuirasses a;
mais à la première occasion , il prit honteusement la
fuite; et les Athéniens, après leur victoire, le cou-
vrirent d’opprobre, en suspendant ses armes au
temple de Minerve à Sigée 3. Il professait hautement
l’amour de la liberté, et fut soupçonné de nourrir
en secret le désir de la détruire 4. ll se joignit , avec
ses frères, à Pittacus, pour chasser Mélanchrus,
tyran de Mytilène 5, et aux mécontents, pour s’é-
lever contre l’administration de Pittacus. L’excès et
la grossièreté des injures qu’il vomit contre ce
prince 5 , n’attestèrent que sa jalousie. Il fut banni
de Mytilène; il revint quelque temps après a la tête
des exilés 7, et tomba entre les mains deson rival,
qui se vengea d’une manière éclatante , en lui par-
donnant à

La poésie , l’amour et le vin le consolèrent de ses
disgrâces. Il avait dans ses premiers écrits exhalé sa
haine contre la tyrannie. Il chanta depuis les dieux 9 ,
etsurtout ceux qui président aux plaisirs I1’; il chanta

ses amours, ses travaux guerriers, ses voyages et
les malheurs de l’exil ". Son génie avait besoin d’être
excité par l’intempérance n; etc’était dans une sorte

d’ivresse qu’il composait ces ouvrages qui ont fait
l’admiration de la postérité l3. Son style toujours
assorti aux matières qu’il traite , n’a d’autres défauts

que ceux de la langue qu’on parle à Lesbos. Il réunit
la douceur à la force , la richesse à la précision et à
la clarté; il s’élève presque à la hauteur d’Homère,

lorsqu’il s’agit de décrire des combats , et d’épou-

vanter un tyran I0.
Alcée avait conçu de l’amour pour Sapho. Il lui

écrivit un jour : a Je voudrais m’expliquer, mais la
honte me retient. - Votre front n’aurait pas à rou-
gir, lui répondibellc, si votre cœur n’était pas cou-
pable l5. s

Sapho disait : a J’ai reçu en partage l’amour des
plaisirs et de la vertu 15. Sans elle, rien de si dange-
reux que la richesse; et le bonheur consiste dans la

l Fabrlc. au». Cm. t. l, p. ses.
’ Alun. op. Atheu. lib. I4, p. 027.
3 Baudet. lib. a. cap. ce.
l Strab.l1b. la. p.6l7.
t ou. Lacrt. un. l, s74.
’ ld. ibid. g 8l. Menag. pot. in Dlog. Laon.
’ Arlst. de rap. llb. a, cap. Il.
. mon. men. lbid. 376.
t mm. hlbl. Grec. t. l, p. ses.
l- Borat. un. 1. «Les.
" Alerte-am Horst. llb. a, cd. la.
u Amen. lib. la. cap. 7. p. ne.
Ü mon. Halle. de struct. oral. t. I5, p. 187.
N ld. de cens. vct. script. t. 5, p. 421. Quiutll. llb. I0, cap.

I, p. cal.
ü hist. rhelor. lib. l, cap. a. t. 2, p. est.
l5 Sapph up. Athanlb. 15. p. cs7
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réunion del’une et de l’autre I. n Elle disait encore :

n Cette personne estdistinguée parsa ligure; celle-ci
par ses vertus. L’une parait belle au premier coup
d’œil; l’autre ne le paraît pas moins au second a. n

Je rapportais un jour ces expressions , et beaucoup
d’autres semblables, a un citoyen de illytilène; et
j’ajoutais : a L’image de Sapho est empreinte sur vos
monnaies 3 : vous êtes remplis dc vénération pour
sa mémoire 4. Comment concilier les sentiments
qu’elle a déposés dans ses écrits , et les honneurs que

vous lui décernez en public, avec les mœurs infa-
mes qu’on lui attribue sourdement? n ll me répondit:
a Nous ne connaissons pas assez les détails de sa vie
pour en juger (t). A parler exactement, on ne pour-
rait rien conclure en sa faveur, de la justice qu’elle
rend a la vertu, et de celle que nous rendons à ses
talents. Quand je lis quelques-uns de ses ouvrages ,
je n’ose pas l’absoudre; mais elle eut du mérite et
des ennemis, je n’ose pas la condamner.

a Après la mort de son époux, elle consacra son
loisir aux lettres, dont elle entreprit d’inspirer le
goût aux femmes de Lesbos 5. Plusieurs d’entre elles
se mirentsous saconduite ; des étrangères grossirent
le nombre de ses disciples. Elle les aima avec excès ,
parce qu’elle ne pouvait rien aimer autrement; elle
leur exprimait sa tendresse avec la violence de la
passion. Vous n’en serez pas surpris, quand vous
connaîtrez l’extrême sensibilité des Grecs; quand
vous saurez que parmi eux les liaisons les plus inno-
centes empruntent souvent le langage de l’amour.
Lisez les dialogues de Platon. Voyez en quels ter-
mes Socrate y parle de la beauté de ses élèves 5.
Cependant Platon sait mieux que personne combien
les intentions de son maître étaient pures. Celles de
Sapho ne l’étaient pas moins peut-être. Mais une
certaine facilité de mœurs, et la chaleur de ses
expressions, n’étaient que trop propres à servir la
haine de quelques femmes puissantes, qui étaient
humiliées de sa supériorité, et de quelques-unes de
ses disciples qui n’étaient pas l’objet de ses préfé-

rences. Cette haine éclata. Elle. y répondit par des
vérités et des ironies 7 qui achevèrent de les irriter.
Elle se plaignit ensuite de leurs persécutions 3, et
ce fut un nouveau crime. Contrainte de prendre la
fuite ’, elle alla chercher un asile en Sicile 9, où

l Saph. Ipud schol. Plndar. olympiad. a ,v. ou; et pyth. a,
v. l.

* En]. ln fragm. Christ. Woll.p. 72.
’ Pol]. onom. lib. 9 , cap. Il, Q si.
l Arisl. rhetor. llb. a, cap. 23, t. a, p. 576.
(l) ll faut observer que tout ce qu’on raconte des mœurs

dissolues de Sapho, ne se trouve que dans des écrivains fort
postérieurs au temps ou elle vivait.

5 Suit]. in Eançw.
5 Plat. in Phœdr. Max. Tyr. dissert. 24 , 59, p. 297.
” Athen. lib. I, p. et. Sapph. ap. Plut. conjug. præccp. t. a,

p. ne; apud Stub. de imprud. serin. a , p. n.
3 Horst. llb.2,od. la.
’ Voyez la note X . a la tin du volume
’ Marin. Oxon. epoch. a7.
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l’on projette l , à ce que j’entends dire, de lui élever

une statue (l). Si les bruits dont vous me parliez ne
sont pas fondés, comme je le pense, son exemple
a prouvé que de grandes indiscréti0ns suffisent pour
flétrir la réputation d’une personne exposée aux re-
gards du public et de la postérité.

a Sapho était extrêmement sensible. -- Elle était
donc extrêmement malheureuse, lui dis-je. - Elle
le fut sans doute, reprit-il. Elle aima Phaon dont elle
fut abandonnée i : elle fit de vains efforts pourle ra-
mener; et désespérant d’être désormais heureuse

avec lui et sans lui , elle tenta le saut de Leucade , et
périt dans les flots 3. La mort n’a pas encore effacé la

tache imprimée sur sa conduite : et peut-être ,
ajouta-t-il en finissant , ne sera-t-ellejamais effacée:
car l’envie qui s’attache aux noms illustres , meurt ,
à la vérité; mais elle laisse après elle la calomnie,
qui ne meurtjamais. un

a Sapho a fait des hymnes , des odes , des élégies et
quantité d’autres pièces , la plupart sur des rhythmcs
qu’elle avait introduits elle-même à , toutes brillantes
d’heureuses expressions dont elle enrichit la lan-
gue 5.

a Plusieurs femmes de la Grèce ont cultivé la poésie
avec succès; aucune n’a pu jusqu’à présent égaler

Sapho 6-, et parmi les autres poètes, il en est très-
peu qui méritent de lui être préférés. Quelle atten-

tion dans le choix des sujets et des mots! Elle a peint
toutce que la nature offrede plus riant 7. Elle l’a peint
avec les couleurs les mieux assorties; et ces cou-
leurs , elle sait au besoin tellement les nuancer, qu’il
en résulte toujours un heureux mélange d’ombres
et de lumières 3. Son goût brillejusque dans le mé-
canisme de son style. La , par un artifice qui ne sent
jamais le travail, point de heurtements pénibles,
point de chocs violents entre les éléments du lan-
gage; et l’oreille la plus délicate trouverait à peine
dans une pièce entière quelques sons qu’elle voulût

supprimer 9. Cette harmonie ravissante fait que,
dansla plupart de ses ouvrages , ses vers coulent avec
plus de grâce et de mollesse que ceux d’Anacréon et
de Simonide.

Mais avec quelle force de génie nous entraîne-t-
elle , lorsqu’elle décrit les charmes , les transports et
l’ivresse de l’amour! Quels tableaux! quelle chaleur!
Dominée, comme la Pythie, par le dieu qui l’agitc,

i Clcer. ln Verr. llb. 4, cap. 67, t. 6, p. 402.
(I) Cette statue fut élevée quelques années après. Elle lut

faite par Silanion, un des plus célébrés sculpleurs de son temps.
Clœr. lbld. Taüan. ad Cru-c. cap. sa, p. "a.

’ Amen. lib. l3, p. une. Plin. lib. 22,cap. s, t. 2, p. 269.0tid.
lieroit]. ep. la, t. l, p.195.

3 Men. up. Strab. lib. 10, p. 452.
t Fnbr. bibl. Crane. t. l, p. 690Joban. Christoph. Woll’. vil.

Sapph. p. Io et la.
l Demctr. anl. de eloout. s 167.
6 Strab. lib. la, p. en.
’ Demclr. Phal. de elocul. s 132.
5 Dion. Halic. de COIDPUS. verb. sect. 23, p. I7I.
” ld. ibid. p. ISO. Demain Phul. 5 in. Plut. de leh. crac.

l. 2, p. 397.
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ellejette sur le papier des expressions enflammées t.
Ses sentiments y tombent comme une grêle de traits ,
comme une pluie de feu qui va tout consumer. Tous
les symptômes de cette passion s’animent et se per-
sonnifient pour exciter les plus fortes émotions dans
nos âmes I.

C’était à Mytilène que, d’après le jugement de plu-

sieurs persunnes éclairées , je traçais cette faible
esquisse des talents de Sapho; c’était dans le silence
de la réflexion, dans une de ces brillantes nuits si
communes dans la Grèce, lorsque j’entendis, sous
mes fenêtres , une voix touchante qui s’accompagnait
de la lyre, et chantait une ode ou cette illustre Les-
bienne s’abandonne sans réserve à l’impression que

faisait la beauté sur son cœur trop sensible. Je la
voyais faible , tremblante , frappée comme d’un coup
de tonnerre, qui la privait de. l’usage de son esprit
et de ses sens , rougir, pâlir, respirer à peine, et céder
tour à tour aux mouvements divers et tumultueux
de sa passion, ou plutôt de toutes les passions qui
s’entre-choquaient dans son âme.

Telle est l’éloquence du sentiment. Jamais elle ne
produit des tableaux si sublimes et d’un si grand
effet, que lorsqu’elle choisit et lie ensemble les prin-
cipales circonstances d’une situation intéressante J;
et voila ce qu’elle opère dans ce petit poème, dont
je me contente de rapporter les premières strophes.

Heureux celui qui près de toi soupire,
Qui sur lui seul attire ces beaux yeux ,
Cc doux accent et ce tendre sourire!

Il est égal aux dieux.

De veine en veine une subtile flamme
Court dans mon sein, sitôt que je te vois;
Et dans le trouble ou s’égare mon (me,

Je demeure sans voix.

Je n’entends plus, un voile. est sur ma vue :
Je rêve, et tombe en de douces langucurs;
Et sans haleine, interdite, éperdue,

Je tremble , je me meurs ’.

CHAPITRE 1V.

Départ de Mytiléne. - Description de l’Eubée. -- Arrivée a
Thèbes.

Le lendemain , on nous pressa de nous embarquer.
On venait d’attacher la chaloupe au vaisseau 4, et
les deux gouvernails aux deux côtés de la poupe 5. On
avait élevé le nuit, bissé la vergue, disposé la voile :
tout était prêt. Vingt rameurs , dix de chaque côté 6,

1 Plut. amat. t. a, p. 763. lierait. lib. t, 0d. 9, v. Il.
’ Longin. de subi. S Io.
’ Id. lbid.

’ Voyez la note XI, à la (in du volume.
. t Demosth. in Zenolh. p. 929. Acliill. Tat. de Clitoph. et
j Leucipp. amer. lib. a, cap. a, p. 240.

5 Scbel’l.’dc milit. nav. lib. 2, cap. 5, p. ne.
il Demosth. in latent. p. 949.
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tenaient déjà leurs bras appliqués sur les rames.
Nous quittâmes Mytilèue avec regret. En sortant du
port, l’équipage chantait des hymnes en l’honneur
des dieux, et leur adressait à grands cris des vœux
pour en obtenir un vent favorable l.

Quand nous eûmes doublé le cap Malée, situé à
l’extrémité méridionale de l’île , on déploya la voile.

Les rameurs firent de nouveaux efforts; nous volions
sur la surface des eaux : notre navire, presque tout
construit en bois de sapin I , était de l’espèce de ceux
qui fout soixante-dix mille orgyes (l) dans un jour
d’été, et soixante mille (2) dans une nuit 3. On en
a vu qui, dans l’espace de vingt-quatre jours, ont
passé rapidement des régions les plus froides aux
climats les plus chauds , en se rendant du Palus-Méo-
tide en Éthiopie s.

Notre trajet fut heureux et sans événements. Nos
tentes étaient dressées auprès de celle du capitaine 5,
qui s’appelait Phanès. Tantôt j’avais la complaisance
d’écouter le récit de ses voyages; tantôtje reprenais
Homère , et j’y trouvais de nouvelles beautés. Car
c’est dans les lieux où il a écrit, qu’on peut juger de
l’exactitude de ses descriptions et de la vérité de ses

couleurs 6. Je me faisais un plaisir de rapprocher ses
tableaux de ceux de la nature, sans que l’original fit
tort à la copie.

Cependant nous commencions à découvrir le som-
met d’une montagne qui se nomme Ocha, et qui do-
mine sur toutes celles de l’Eubée 7. Plus nous avan-
cions, plus l’île me paraissait se prolonger du midi
au nord. c Elle s’étend, me ditPhanès, le long de l’At’

tique, de la Béctie, du pays des Locriens et d’une
partie de la Thessalie”; mais sa largeur n’est pas
proportionnée à sa longueur. Le pays est fertile, et
produit beaucoup de blé, de vin, d’huile et de fruits 9.
Il produit aussi du cuivre et du fer "I. Nos ouvriers
sont très-habiles à mettre ces métaux en œuvre" ,
et nous nous glorifions d’avoir découvert l’usage du

premier I I. Nous avons en plusieurs endroits des eaux
chaudes, propres à diverses maladies t3. Ces avanta-
ges sont balancés par des tremblements de terre qui
ont quelquefois englouti des villes entières, et fait
refluer la mer sur des côtes auparavant couvertes
d’habitants N.

l Achill. Tat. lib. 2.cap. sa, p. 200.
î Thmph. hist. plant. lib. a, cap. 8, p. 683.
(Il Environ 26 lieues trois quarts.
(a) Endron 2-2 lleueset demie.
’ Herodot. llb. A, cap. se.
’ Diod. Sic. lib. a, p. un.
t Sehefl. de milit. nav. llb. 2, cap. 5, p. l37.
t Wood , au essay on thé orlg. gen. o]. Hem.
7 Strab. llb. l0, p. 465. Eustath. in iliad. lib. 2,p. 280.
3 Strab. ibid. p. 4M.
’ Ecrodot. lib. 5, rap. 3l.
" Strab. lib. l0. p. «7.
" Steph. in mana.
v ld. in Xalx. Eust. in lllad. llb. 2, p. me.
ü Steph. in aient. Strab. lib. l0, p. H7. Arlst. meteor. lib.

2.rap.fl, l. i, p. un. Plin.lll).4, cap. me l,p. au.
" Arlst. meteor. lib. 2. «me, t. l, p. 5457. Thucyd. llb. 3,

cap. se. Strab. lib. tu. p. M7
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a Des ports excellents, des villes opulentes,des pla-
ces fortes t , de riches moissons, qui servent souvent
à l’approvisionnement d’A thènes : tout cela , joint à
la position de l’île , donne lieu de présumer que si elle

tombait entre les mains d’un souverain, elle tien-
drait aisément dans ses entraves les nations voisines I.
Nos divisions, en les garantissant de ce danger, leur
ont souvent inspiré le désir et procuré les moyens
de nous soumettre 3; mais leurjalousie nous a rendu
la liberté i, Moins sujets qu’alliés des Athéniens,
nous pouvons, à la faveur d’un tribut que nous leur
payons 5, jouir en paix de nos lois et des avantages
de la démocratie. Nous pouvons convoquer des
assemblées générales à Chalcis; et c’est la que se

discutent les intérêts et les prétentions de nos
villes 5. n

Nous avions sur le vaisseau quelques habitants de
I’Eubée , que des vues de commerce avaient conduits
à M ytilène, et ramenaient dans leur patrie. L’un
était d’Orée, l’autre de Caryste, le troisième d’Éré-

trie. « Si le vent, me disait le premier. nous permet
d’entrer du côté du nord, dans le canal qui est entre
l’île et le continent , nous pourrons nous arrêter à la
première ville que nous trouverons à gauche 7. C’est
celled’Orée, presque toute peu pléed’Athéniens. Vous

verrez une place très-forte par sa position et par les
ouvrages qui la défendent 9. Vous verrez un terri-
toire dont les vignobles étaient déjà renommés du
temps d’llomère 9. -- Si vous pénétrez dans le canal
par le côté opposé, me disait le second , je vous invi-
terai à descendre au port de Caryste , que noustrou-
verons à droite. Votre vue s’étendra sur des campa.
gnes couvertes de pâturages et de troupeaux I". Je
vous mènerai aux carrières du mont Ocha. Le marbre
qu’on en tire est d’un vert grisâtre et entremêlé de

teintes de différentes couleurs. Il est très-propre à
faire des colonnes H. Vous verrez aussi une espèce
de pierre que l’on (ile , et dont on fait une toile qui,
loin d’être consumée par le feu , s’y dépouille de ses

taches". n
« Venez à Érétrie, disait le troisième. Je vous mon-

trerai des tableaux et des statues sans nombre I3 :
vous verrez un monument plus respectable, les fou-
dements de nos anciennes murailles détruites par les

r Plut. in Phoc. t. l,p. 747.
’ Demosth. de cor. p. 483. Ulplan. in oral. ad Arislocr. p.

769. Pol) b. lib. l7, p. 75L
3 Demosth. de cor p. 433. Thucyd. llb. l,cap. tu. Diod.

Sic. lib. le, cap. 7, p. du.
t Demosth. de cor. p. 489. ld. in Androt. p. 710. .l-Lsehin.

in Cles. p. m.
5 .ÆLseliin. in Clés. p. «a et «a.

6 ld. ibid.
7 Liv. lib. 28, cap. 5.
t Diod. Sic. lib. la, p. 349. Liv. lib. (Il, cap. 46.
t lliad. lib. 2,v. 537.
l° Eusl. in lliad. lib. 2, p. 280.
" Strab. llb. 0, p. 437. ld. lib. Io, p. ne. Dion. Chrysost.

orat. 84.!, p. est.
n Strab. lib. l0,p. 4m.
l3 Liv. lib. 32.cap. le.
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Perses, à qui nous avions osé résister l. Une colonne
placée dans un de nos temples, vous prouvera que
dans une fête célébrée tous les ans en l’honneur de

Dianel, nous fîmes paraître autrefois trois mille
fantassins, six cents cavaliers et soixante chariots 3. r
Il releva ensuite avec tant de chaleur l’ancienne puis-
sance de cette ville , et le rang qu’elle occupe encore
dans la Grèce, que Phanès se hâta d’entamer l’éloge

de Chaleis. La dispute s’échauffa bientôtsur la préé-

minence des deux villes.
Surpris de leur acharnement, je dis à Timagène :

a Ces gens-ci confondent leurs possessions avec leurs
qualités personnelles. Avez-vous ailleurs beaucoup
d’exemples d’une pareille rivalité? - Elle subsiste,
me répondit-il , entre les nations les plus puissantes ,
entre les plus petits hameaux. Elle est fondée sur la
nature, qui, pour mettre tout en mouvement sur la
terre, s’est contentée d’imprimer dans nos cœurs
deux attraits, qui sont la source de tous nos biens
et de tous nos maux : l’un est l’amour des plaisirs
qui tendent à la conservation de notre espèce; l’au-
tre est l’amour de la supériorité, qui produit l’am-
bition et l’injustice, l’émulation et l’industrie, sans

lequel on n’aurait ni taillé les colonnes de Caryste,
ni peint les tableaux d’Érétrie, ni peut-être planté
les vignes d’Orée. n

Dans ce moment le Chalcidéen disait à son adver-
saire : n Souvenezsvous que vous êtes joués sur le
théâtre d’Athènes , et qu’on s’y moque de cette pro-

nonciation barbare que vous avez apportée de l’É-
lidel. ’- Et rappelez-vous, disait l’Érétrieu, que sur

le même théâtre on se permet des plaisanteries un
peu plus sanglantes sur l’avarice des Chalcidéens, et
sur la dépravation de leurs mœurs 5. -- Mais enfin,
disait le premier, Chaleis est une des plus anciennes
villes de la Grèce:flomère ena parlé. - Il parle d’É-
rétrie 6 dans le même endroit, répliquait le second.
.- Nous nous enorgueillissons des colonies que nous
avons autrefois envoyées en Thrace , en Italie et en
Sicile. - Et nous, de. celles que nous établîmes au-
près du mont Athos 7. -- Nos pères gémirent pen-
dant quelque temps sous la tyrannie des riches, et
ensuite sous celle d’un tyran nommé Phoxus; mais
ils eurent le courage de la secouer, et d’établir la dé-
mocratie’. -- Nos pères ont de même substitué le
gouvernement populaire à l’aristocratique 9. - Vous
ne devriez pas vous vanter de ce. changement, dit le
Carystien; jamais vos villes ne furent si florissantes
que sous l’administration d’un petit nombre de ci-

l Herodot.llb.a,cap. lOl.Strab. lib.lo, p. ne.
1 Liv. lib. au. cap. as.
3 Strab. llb. I0, p. «a.
l Id. lbld. Hesycb. in Epsvp. Eustath. ln lliad. llb. 2,p.

279.
l Huych. etSuîd. in X1111. Eustath. in iliad. lib. a, p. 279.
6 lliad. llb. 2,v. 537.
t Strab. llb. l0. p. 447. Eustath. ibid.
f Arlst. de rep. llb. s,cap.t, La, p. 39L
9 ld. lbid. cap. a,t. a, p. ses.
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toyens; ce fut alors en effet que vous files partir ces
nombreuses colonies dont vous venez de parler. - Ils
ont d’autant plus de tort, reprit l’habitant d’Orée,
qu’aujourd’hui même les Chalcidéens ont la lâcheté

de supporter la tyrannie de Mnesarque , et les Éré-
triens celle de Thémison î. - Ce n’est pas le cou-
rage qui leur manque, dit Timagène ; les deux peuples
sont braves; ils l’ont toujours été. Une fois, avant
que d’en venir aux mains, ils réglèrent les condi-
tions du combat, et convinrent de se battre corps
à corps et sans se servir de ces armes qui portent la
mort au loin. Cette convention extraordinaire est
gravée sur une colonne que j’ai vue autrefois dans le
temple de Diane à Érétrie i. Elle dut faire couler
bien du sang; mais elle dut terminer la guerre. u

a Parmi les avantages dont vous vous parez, dis-je
alors, il en est un que vous avez passé sous silence.
L’Eubée n’aurait-elle produit aucun philosophe, au-
cun poète célèbre? Par que] hasard vos relations avec
les Athéniens ne vous ont-elles pas inspiré le goût
des lettres’? n Ils restèrent immobiles. Le capitaine
donna des ordres à l’équipage. Nous doublâmes le
cap méridional de l’île, et nous entrâmes dans un
détroit dont les rivages nous offraient de chaque côté
des villes de différentes grandeurs : nous passâmes
auprès des murs de Caryste et d’Érétrie , et nous ar-
rivâmes à Chaleis.

Elle est située dans un endroit où , à la faveur de
deux promontoires qui s’avancent de part etd’autre,
les côtes de l’île touchent presque à celles de la Béoo

tie 4. Ce léger intervalle, qu’on appelle Euripe, est
en partie comblé par une digue que Timagène se sou-
venait d’avoir vu constnlire dans sajeunesse. A cha-
cune de ses extrémités est une tour pour la défen-
dre, et un pont-levis pour laisser passer un vaisseau 5.
C’est la qu’on voit d’une manière plus sensible un
phénomène dont on n’a pas encore pénétré la cause.

Plusieurs fois, pendant le jour et pendant la nuit,
les eaux de la mer se portent alternativement au nord
et au midi, et emploient le même temps à monter et
à descendre. Dans certains jours le flux et le reflux
paraît assujetti à des lois constantes, comme celles
du grand océan. Bientôt il ne suit plus aucune réglais;
et vous voyez d’un momentà l’autre lecourant chan-

ger de direction 7.
Chaleis est bâtie sur le penchant d’une montagne

de même nom 8. Quelque considérable que soit son
enceinte , on se propose de l’augmenter encore 9. De
grands arbres qui s’élèvent dans les places et dans

l Eschln. in Clés. p. tu.
’ Strab. lib. l0, p. Ms.
l chæarch. sial. Crane. ap. Geogr. min. t. a, p. sa.
t Strab. llb. l0,p.M5.
t Dlod. Sic. lib. l3,p. t73.
5 Plat. in Phæd. l. l, p. 00.
7 Voyage. de Spon. t. 2,p. les.
’ Diuliurch. sial. Green. ap. (k-ogr. min. l. 2. p. Il). Eust. ln

lliad. Iib.2, p. 279. Steph. in X001.
v Strab. lib. tu. p. «tu.
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les jardins * , garantissent les habitants des ardeurs
du soleil; et une source abondante, nommée la fon-
taine d’Aréthuse , sufiità leurs besoins i. La ville est
embellie par un théâtre, par des gymnases , des por-
tiques, des temples, des statues et des peintures 3.
Son heureuse situation, ses fabriques de cuivre a,
son territoire, arrosé par la rivière de Lélantus, et
couvert d’oliviers, attirent dans son port les vais-
seauxdes nations commerçantes 5. Les habitants sont
ignorants et curieux à l’excès : ils exercent l’hospi-

talité envers les étrangers; et, quoitjue jaloux de la
liberté , ils se plient aisément à la servitude 6.

Nous couchâmes à Chaleis, et le lendemain, à la
pointe du jour, nous arrivâmes sur la côte opposée ,
à Aulis, petit bourg auprès duquel est une grande
baie , où la flotte d’Agamemnon fut si longtemps re-
tenue parles vents contraires 7.

D’Aulis nous passâmes par Salganée, et nous
nous rendîmes à Anthédon, par un chemin assez
doux, dirigé en partie sur le rivage de la mer, et en
partie sur une colline couverte de bois, de laquelle
jaillissent quantité de sources 5. Anthédon est une
petite ville. avec une place ombragée par de beaux
arbres et entourée de portiques. La plupart des ha-
bitants s’occupent uniquement de la péche. Quel-
ques-uns cultivent des terres légères qui produisent
beaucoup de vin et très-peu de blé 9.

Nous avions fait soixante-dix stades (t). Il n’en
fallait plus que cent soixante (2) pour nous rendre à
Thèbes W.

Comme nous étions sur un chariot , nous primes
le chemin de la plaine, quoiqu’il soit long et tor-
tuwx I l. Nous approchâmes bientôt de cette grande
ville. A l’aspect de la citadelle que nous aperçûmes

de loin, Timagène ne pouvait plus retenir ses sen.
glots. L’espérance et la crainte se peignaient tour à
tour sur son visage. a Voici ma patrie, disait-il; voilà
où je laissai un père, une mère, qui m’aimaient si
tendrement. Je ne puis pas me flatter de les retrou-
ver. Mais j’avais un frère et une sœur : la mort les
auræt-elleépargnés? u Ces réflexions, auxquelles nous

revenions sans cesse, déchiraient son âme et la
mienne. Ah! combien il m’intéressait dans ce mo-
ment! combien il me parut à plaindre le moment
d’après! Nous arrivâmes , à Thèbes, et les premiers
éclaircissements plongèrent le poignard dans le sein
de mon ami. Les regrets de son absence avaient pré-

I Dicæarch. sut. Græc. ap. Gcogr. min. l. 2, p. la.
’ 5051.. in iliad. llb. 2, p. 279.
I Bismarck slat. Græc. lbld.
a Steph. in XaÀx.

t Dicæarch.stat. Græc. lbid. Plin. llb. 6, cap. I2, t. l, p. au.
5 Dimrch. stat. Gram. ibid.
” Slrab. llb. a, p. me.
’ Binard). slat. Grœc. lbid.
i la. ibid. p. la.
(Il 2 lit-na le"; toises.
(a) s lieues tao toises.
" Dlaearcb. sial. Græc. lbld. p. l7 et la.
" ld. lbld. p. l7.
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ciplté dans le tombeau les auteurs de ses jours. Sou
frère avait péri dans un combat; sa sœur avait été
mariée à Athènes : elle n’était plus, et n’avait laissé

qu’un fils et une fille. Sa douleur fut amère; mais les
marques d’attention et de tendresse qu’il reçut des
citoyens de tous les états, de quelques parents éloi-
gués , ctsurtout d’Épaminondas, adoucirent ses pei-
nes, et le dédommagèrent, en quelque façon, de ses
pertes.

CHAPITRE V.

Séjour a Thèbes. - Epamlnondaa. - Phllepe de Macédoine.

Dans la relation d’un second voyage que je fis en
Béotie, je parlerai de la ville de Thèbes, et des mœurs
des Thébains. Dans mon premier voyage , je ne m’oc-
cupai que d’Epaminondas.

Je lui fus présenté par Timagène. Il connaissait
trop le sage Anacharsis pour ne pas être frappé de
mon nom. Il fut touché du motif qui m’attirait dans
la Grèce. Il me litquelques questions sur les Scythes.
J’étais si saisi de respect et d’admiration, que j’hé-

sitais à répondre. Il s’en aperçut, et détourna la
conversation sur l’expédition du jeune Cyrus , et sur
la retraite des Dix Mille. Il nous pria de le voir sou-
vent. Nous le vîmes tous les jours. Nous assistions
aux entretiens qu’il avait avec les Thébains les plus
éclairés , avec les officiers les plus habiles. Quoiqu’il

eût enrichi son esprit de toutes les connaissances,
il aimait mieux écouter que de parler. Ses réflexions
étaient toujours justes et profondes. Dans les occa-
sions d’éclat , lorsqu’il s’agissait de se défendre, ses

réponses étaient promptes, vigoureuses et précises.
La conversation l’intéressait infiniment, lorsqu’elle
roulait sur des matières de philosophie et de politi.
que I.

Je me souviens avec un plaisir mêlé d’orgueil, d’a-

voir vécu familièrement avec le plus grand homme
peut.étre que la Grèce ait produit î. Et pourquoi ne
pas accorder ce titre au général qui perfectionna
l’art de la guerre, qui effaça la gloire des généraux
les plus célèbres 3, et ne fut jamais vaincu que par
la fortune 4; àl’homme d’Etat qui donna aux Thé-
bains une supériorité qu’ils n’avaient jamais eue, et
qu’ils perdirentà sa mort 5; au négociateur qui prit
toujours dans les diètes l’ascendant sur les autres déc
putes de la Grèce 5 , et qui sut retenir dans l’alliance
de Thèbes, sa patrie, les nations jalouses de l’ac-
croissement de cette. nouvelle puissance; à celui qui
fut aussi éloquent que la plupart des orateurs d’A-

t Nep. in Epam. cap. a.
I Cicer. (le orat. llb. a, cap. 34, t. l, p. axa. Id. tuscul.

lib. I, cap. 2, t. 2, p. 234.
3 Dlod. Sic. lib. l6, p. au et son. Ælian. lib. 7, cap. u.
4 Polyb. 1th. a, p. me.
0 Id. llb. s, p. ses. Diod. llb. 5, p. ses et 397. Panna. llb. s ,

ca . Il, p. 6-22. Nep. ln Epam. cap. Io.
Nep. la Epam. cap. a.
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thènes I, aussi dévoué àsa patrie que Léonidas î , et

plus juste peutoétre qu’Aristide lui-même?
Le portrait fidèle de son esprit et de son cœur se-

rait le seul éloge digne de lui; mais qui pourrait dé-
velopper cette philosophie sublime qui éclairait et
dirigeait ses actions; cegénie si étincelantde lumière,
si fécond en ressources; ces plans concertés avec tant
de prudence, exécutés avec tant de promptitude?
Comment représenter encore cette égalité d’âme ,
cette intégrité de mœurs t , cette dignité dans le
maintien et dans les manières , son attention à res-
pecter la vérité jusque dans les moindres choses,
sa douceur, sa bonté, la patience avec laquelle il
supportait les injustices du peuple et celles dequel-
ques-uns de ses amis 3P

Dans une vie où l’homme privé n’est pas moins

admirable que l’homme public, il suffira de choisir
au hasard quelques traits qui serviront à caractéri-
ser l’un et l’autre. J’ai déjà rapporté ses principaux

exploits dans le premier chapitre de cet ouvrage.
Sa maison était moins l’asile que le sanctuaire de

la pauvreté. Elle y régnait avec lajoie pure de l’inno-
cence , avec la paix inaltérable du bonheur, au milieu
des autres vertus auxquelles elle prêtait de nouvel-
les forces, et qui la paraient de leur éclat. Elle y ré-
gnait dans un dénûment si absolu, qu’on aurait de
la peine à le croire 4. Prêt à faire une irruption dans
le Péloponèse , Épaminondas fut obligé de travailler

à son équipage. Il emprunta cinquante drachmes (1);
et c’était à peu près dans le temps qu’il rejetait avec

indignation cinquante pièces d’or qu’un prince de
Thessalie avait osé lui offrir 5. Quelques Thébains
essayèrent vainement de partager leur fortune avec
lui; mais il leur faisait partager l’honneur de soula-
ger les malheureux.

Nous le trouvâmes un jour avec plusieurs de ses
amis qu’il avaitrassemblés. Il leur disait : u Sphodrias
a une fille en âge d’être mariée. Il est trop pauvre
pour lui constituer une dot. Je vous ai taxés chacun
en particulier suivant vos facultés. Je suis obligé de
rester quelques jours chez moi ; mais à ma première
sortie je vous présenterai cet honnête citoyen. ll est
juste qu’il reçoive de vous ce bienfait, et qu’il en
connaisseles auteurs 5. u Tous souscrivirent àcet ar-
rangement, et le quittèrent en le remerciant de sa
confiance. Timagène, inquiet de ce projet de retraite,
lui en demanda le motif. Il répondit simplement : « Je
suis obligé de faire blanchir mon manteau 7. u En ef-
fet, il n’en avait qu’un.

I Clcer. in Brut. cap. 13,t. I, p. 346.
I Id. de fin. lib. 2, cap. l9, t. 2, p. [23.
’ Voyez la note XII , a la fin du volume.
3 Nep. ln Epam. cap. 3. Plut. in Pelop. p.290. Pausan.llb. 8,

cap. 49, p. son.
4 Front. strnt. lib. 4, cap. a.
(l) 45 livres.
5 Ælian. lib. Il, cap. a. Plut. in apophl. t. a, p. les.
6 Nep. ln Epam. cap. a.
7 Ælian. lib. 5, cap. 6.

Un moment après entra Micythus. C’était un
jeune homme qu’il aimait beaucoup. n Dîomédon de
Cyzique est arrivé, dit Micythus; il s’est adresséà
moi pour l’introduire auprès de vous. Il a des propo-
sitions à vous faire de la part du roi de Perse, qui
l’a chargé de vous remettre une somme considérable.
Il m’a même forcé d’accepter cinq talents. - Faites-
le venir, u répondit Épaminondas. a Écoutez, biomé-

n don, lui dit-il; si les vues d’Artaxerxès sont con-
a formes aux intérêts de ma patrie , je n’ai pas besoin
a de ses présents. Si elles ne le sont pas, tout l’or de
a son empire ne me ferait pas trahir mon devoir.
a Vous avez jugé de mon cœur par le votre; je vous
« le pardonne; mais sortez au plus tôt de cette ville.
« de peur que vous ne corrompiez les habitants l. Et
a vous M icythus, si vous ne rendez a l’instant même
a l’argent que vous avez reçu , je vais vous livrer au
a magistrat. n Nous nous étions écartés pendant
cette conversation, et Micythus nous en fit le récit
le moment d’après.

La leçon qu’il venait de recevoir, Épaminondas
l’avait donnée plus d’une fois à ceux qui l’entouraiont.

Pendant qu’il commandait l’armée , il apprit que son
écuyer avait vendu la liberté d’un captif. a Rendez-
moi mon bouclier, lui dit-il. Depuis que l’argent a
souillé vos mains , vous n’êtes plus fait pour me sui-
vre dans les dangers 3. x»

Zélé disciple de Pythagore , il en imitait la fruga.
lité. Il s’était interdit l’usage du vin , et prenait sou-

vent un peu de miel pour toute nourriture 3. La mu-
sique, qu’il avait apprise sous les plus habiles maî-
tres, charmait quelquefois ses loisirs. Il excrllaît
dans lejeu de la flûte; et dans les repas ou il était
prié, il chantait à son tour en s’accompagnant de la
lyre é.

Plus il était facile dans la société , plus il était se.
vère lorsqu’il fallait maintenir la décence de chaque
état. Un homme de la lie du peu ple , et perdu de dé-
bauche, était détenu en prison. a Pourquoi, dit Pélo-
pidas à son ami, m’avez-vous refusé sa grâce pour
raccorder à une courtisaneP-C’est, répondit Épa-
« minondas, qu’il ne convenait pas à un homme tel
a que vous, de vous intéresser à un homme tel que
u lui 5. u

Jamais il ne brigua ni ne refusa les charges publi-
ques. Plus d’une fois il servit comme simple soldat.
sous des généraux sans expérience , que l’intriguelui
avait fait préférer. Plus d’une fois les troupes assié-

gées dans leur camp, et réduites aux plus fâcheuses
extrémités, implorèrent son secours. Alors il diri-
geait les opérations, repoussait l’ennemi, et rame-
nait tranquillement l’armée, sans se souvenir de

I Nep. ln Epsm. cap. 4. Æüan. var. hist. llb. a, cap. a.
I Ælian. lib. Il, cap. 9. Plut. in apopht. t. 2, p. un.
I Alhcn. lib. l0, p. un.
t Circr. luscul. llb. I, cap. 2, t. 2, p. 234. Athen. lib. 4- P-

lat. Nep. in Epam. cap. a.
5 Plut. de rel gcr. prose. L a. p. ses.
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l’injustice de sa patrie, ni du service qu’il venait de

lui rendre t.
Il ne négligeait aucune circonstance pour relever

le courage de sa nation , et la rendre redoutable aux
autres peuples. Avant sa première campagne du Pév
loponèse , il engagea quelques Thébains à lutter con-
tre des lacédémoniens qui se trouvaient à Thèbes.
Les premiers curent l’avantage; et dès ce moment
ses soldats commencèrent à ne plus craindre les
Lacédémoniens I. Il campait en Arcadie; c’était en
hiver. Les députés d’une ville voisine vinrent lui
proposer d’y entrer, et d’y prendre des logements.
- Non, dit Épaminondas à ses officiers; s’ils nous

voyaient assis auprès du feu , ils nous prendraient
pour des hommes ordinaires. Nous resterons ici
malgré la rigueur de la saison. Témoins de nos lut-
tes et de nos exercices , ils seront frappés d’étonne-

ment 3. u
Daîphantus et Jollidas, deux officiers généraux

qui avaient mérité son estime, disaient un jour à
Timagènc z a Vous l’admireriez bien plus, si vous l’a-
viez suivi dans ses expéditions; si vous aviez étudié
ses marches , ses campements , ses dispositions avant
la bataille, sa valeur brillante, et sa présence d’es-
prit dans la mêlée; si vous l’aviez vu toujours actif,
toujours tranquille, pénétrer d’un coup d’œil les
projetsde l’ennemi , lui inspirer une sécurité funeste,
multiplier autour de lui des piégés presque inévita-
bles 4, maintenir en même temps la plus exacte dis-
cipline dans son armée. réveiller par des moyens
imprévus l’ardeur de ses soldats 5, s’occuper sans

cesse de leur conservation, et surtout de leur hon-
neur.

a C’est par des attentions si touchantes , qu’il s’est

attiré leur amour. Excédés de fatigue, tourmentés
de la faim , ils sont toujours prêts à exécuter ses or-
dres, à se précipiter dans le danger 5. Ces terreurs
paniques , si fréquentes dans les autres armées , sont
inconnues dans la sienne. Quand elles sont près de
s’y glisser, il sait d’un mot les dissiper ou les tour-
ner à son avantage 7. Nous étions sur le point d’en-
trer dans le Péloponèse : l’armée ennemie vint se
camper devant nous 8. Pendant qu’Épaminondas en
examine la position , un coup de tonnerre répand
l’alarme parmi ses soldats. Le devin ordonne de sus-
pendre la marche. On demande avec effroi au géné-
ral ce qu’anuonce un pareil présage : « Que l’ennemi

- schoisi un mauvais camp , n s’écrie-t-il avec assu-
rance. Le courage des troupes se ranima; et le len-
demain elles forcèrent le passage 9. v

fifi.

’ Nep. ln Epam. cap. 7.
’ Polyæn. strates. llb. 2. cap. a, S a.
’ Plut. an seul, etc. p. 788.
’ Polyœn. strateg. llb. 2, cap. s.
5 ld. ibid.
l choph. hist. lib. 7, p. 645.
1 Diod. Sic. lib. la, p. 367 et ses. Polyæn. stratcg. s 3 et a.
a Diod. Sic. un. I5, p. sec. .
l l’ul)a1i.stratcg. lib. a, cnp. 3, s a.

[09
Les deux officiers Thébains rapportèrentd’autres

faits que je supprime. J’en omets plusieurs qui se
sont passés sous mes yeux; etje n’ajoute qu’une ré-

flexion. Épaminondas, sans ambition, sans vanité,
sans intérêt, éleva en peu d’années sa nation au
point de grandeur où nous avons vu les Thébains.
ll opéra ce prodige, d’abord par l’influence de ses
vertus et de ses talens. En même temps qu’il domi-
nait sur les esprits par la supériorité de son génie et
de ses lumières, il disposait à son gré des passions
des autres . parce qu’il était maître des siennes. Mais
ce qui accéléra ses succès, ce fut la force de son ca-
ractère. Son âme indépendante et altière fut indi-
gnée de bonne heure de la domination que les Lacé-
démoniens et les Athéniens avaient exercée sur les
Grecs en général, et sur les Thébains en particulier.
ll leur voua une haine qu’il aurait renfermée en lui-
même : mais dès que sa patrie lui eut confié le soin
de sa vengeance , il brisa les fers des nations, et de-
vint conquérant par devoir; il forma le projet aussi
hardi que nouveau d’attaquer les Lacédémoniens
jusque dans le centre de leur empire, et de les dé-
pouiller de cette prééminence dont ils jouissaient de-
puis tant de siècles; il le suivit avec obstination. au
mépris de leur puissance, de leur gloire, de leurs
alliés , de leurs ennemis qui voyaient d’un œil inquiet
ces progrès rapides des Thébains : il ne fut point ar-
rêté non plus par l’opposition d’un parti qui s’était

formé il Thèbes, et qui voulait la paix parce qu’É-
paminondas voulait la guerre t. Ménéclidès était à la
tête de cette faction. Son éloquence, ses dignités,
et l’attrait que la plupart des hommes ont pour le
repos, lui donnaient un grand crédit sur le peuple.
Mais la fermeté d’Épaminondas détruisrt à la lin ces

obstacles; et tout était disposé pour la campagne,
quand nous le quittâmes. Si la mort n’avait terminé
ses jours au milieu d’un triomphe qui ne laissait plus
de ressource aux Lacédémoniens , il aurait demandé
raison aux Athéniens des victoires qu’ils avaient
remportées sur les Grecs, et enrichi, comme il le
disait lui-même, la citadelle de Thèbes, des monu-
ments qui décorent celle d’Athènes a.

Nous avions souvent occasion de voir Polymnis,
père d’Épaminondas. Ce respectable vieillard était
moins touché des hommages que l’on rendait à ses
vertus, que des honneurs que l’on décernait à son
fils. ll nous rappela plus d’une fois ce sentiment si
tendre qu’au milieu des applaudissements de l’armée
Épaminondas laissa éclater après la bataille de Leuc-
tres : a Ce qui me flatte le plus , c’est que les auteurs
« de mes jours vivent encore, et qu’ils jouiront de
n ma gloire 3. n

Les Thébains avaient chargé Polymnis de veiller
sur le jeune Philippe, frère de Perdicas , roi de Ma-

l Nep. in Epam. cap. s.
7 aman. de lais. log. ne".
’ Plut. anoriol. t. I, p. au».



                                                                     

HO

cédoine I. Pélopidas ayant pacifié les troubles de ce
royaume , avait reçu pour otages ce prince et trente
jeunes seigneurs Macédoniens a Philippe, âgé d’en-

viron dix-huit ans, réunissait déjà le talent au désir
de plaire. En le voyant, on étaitfrappé de sa beauté J;
en l’écoutant, de son esprit , de sa mémoire , de son
éloquence et des grâces qui donnaient tant de char-
mes à ses paroles 4. Sa gaieté laissait quelquefois
échapper des saillies qui n’avaient jamais rien d’of-
fensant. Doux , affable, généreux , prompt à discer-
ner le mérite, personne ne connut mieux que lui
l’art et la nécessité de s’insinuer dans les cœurs 5.

Le Pythagoricien Nausithoüs, son instituteur, lui
avait inspiré le goût des lettres qu’il conserva toute
sa vie, et donné des leçons de sobriété qu’il oublia

dans la suite 5. L’amour du plaisir perçait au milieu
de tant d’excellentes qualités , mais il n’en troublait
pas l’exercice; et l’on présumait d’avance que si ce

jeune prince montait un jour sur le trône, il ne se-
rait gouverné ni par les affaires, ni par les plaisirs.

Philippe était assidu auprès d’Épaminondas : il
étudiait dans le génie d’un grand homme le secret de

le devenir un jour 7; il recueillait avec empresse-
ment ses discours, ainsi quc ses exemples; et ce fut
dans cette excellente école qu’il apprit à se modérer 3,

à entendre la vérité, à revenir de ses erreurs , à con-
naître les Grecs , et à les asservir.

CHAPITRE V1.

Départ de Thèbes. - Arrivée a Athènes. - Habitants
de l’Atlique.

J’ai dit plus haut qu’il ne restait à Timagène qu’un

neveu et une nièce établis à Athènes. Le neveu s’ap-
pelait Philotas,etlanièce Épicharis.Elle avait épousé
un riche Athénien nommé Apollodore. Ils vinrent à
Thèbes des les premiers jours de notre arrivée. Ti-
magène goûta dans leur société une douceur et une
paix que son cœur ne connaissait plus depuis long-
temps. Philotas était de même âge que moi. Je com-
mençai à me lier avec lui, et bientôt il devint mon
guide , mon compagnon , mon ami, le plus tendre et
le plus fidèle des amis.
l lis nous avaient fait promettre avant leur départ ,
que nous irions bientôt les rejoindre. Nous prîmes
congé d’Épaminondas avec une douleur qu’il daigna

partager, et nous nous rendîmes à Athènes le 16 du
mois anthestérion , dans la deuxième année de la

l Dlod. Sic. lib. le, p. 407.
3 Plut. in Pelop. t. l, p. 29L Dlod. llb. l5, p. 379. Justin.

lib. 7, cap. b. Oros. llb. a, cap. la, p. l67.
i Eschln. de lais. les. p. 602 etsi2.
i ld. lbld. p. 40].
t Dlod. lib. l8, p. ses. Plut. au seni, etc. t. 2, p. ses.
’ Clem. Alex. pædagog. llb. i, p. 130. Diod. ibid. p. m7.

Athcn. lib. 4, p. un; llb. a, p. 260.
7 Plut. in Pelop. t. l, p. 292.
9 Plut. eonJug. præc. t. 2, p. na; in npophl. p. 177.
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104’ olympiade (l). Nous trouvâmes dans la maison
d’A pollodore les agréments et les secours que nous
devions attendre de ses richesses et de son crédit.

Le lendemain de mon arrivée, je courus à l’Aca-
démie; j’aperçus Platon. J’allaià l’atelier du pein.

tre Euphranor. J’étais dans cette espèce d’ivresse

que causent au premier moment la présence des
hommes célèbres , et le plaisir de les approcher. Je
fixai ensuite mes regards sur la ville; et pendant
quelques jours j’en admirai les monuments , et j’en
parcourus les dehors.

Athènes est comme divisée en trois parties; sa-
voir : la citadelle, construite sur un rocher; la ville,
située autour de ce rocher l; les ports de Phalère,
de Munychie et du Pirée ’.

C’est sur le rocher de la citadelle I que s’établi-
rent les premiers habitants d’A thènes. C’est la que
se trouvait l’ancienne ville : quoiqu’elle ne fût na-
turellement accessible que du côté du sud-ouest 3,
elle était partout environnée de murs qui subsistent
encore é.

Le circuit de la nouvelle ville est de soixante sta-
des (2) 5. Les murs flanqués de tours 6, et élevés à
la hâte du temps de Thémistocle, offrent de toutes
parts des fragments de colonnes et des débris d’ar-
chitecture, mêlés confusément avec les matériaux
informes qu’on avait employés à leur construc-
tion 7.

De la ville partent deux longues murailles , dont
l’une, qui est de trente-cinq stades (3), aboutit au
port de Phalère; et l’autre , qui est de quarante sta-
des (4), à celui du Pirée. Elles sont presque entière-
ment fermées à leur extrémité par une troisième,
qui a soixante stades 3 : et comme elles embrassent
nomseulement ces deux ports et celui de Munychie,
qui est au milieu , mais encore une foule de maisons,
de temples et de monuments de toute espèce 9, on
peut dire que l’enceinte totale de la ville est de près
de deux cents stades (5) l°.

Au sud-ouest, et tout près de la citadelle, est le
rocher de Muséum, séparé par une petite vallée,
d’une colline où l’Aréopage tient ses séances. D’au-

tres éminences concourent à rendre le sol de la ville
extrêmement inégal. Elles donnent naissance a quel-

(l) Le la mars de l’an 302 avant J. C.
l Aristid. panathen. t. l,p. sa.
t Voyez le plan des environs d’Athenes.
’ Thucyd. lib. 2, cap. I5.
3 Pausan. lib. l, cap. 22, p. si. Whel. Voyage du kV. t.

2, p. ne.
A Hérodot. llb. s, cap. Ia7. Pansan. llb. l, cap. 28, p. 67.
(2) 2 lieues 670 toises
5 Thucyd. lib. 2, cap. la. Scbol. lbid.
6 id. ibid. cap. l7.
7 ld. ibid. cap. 93.
(a) I leue 807 toises et demie

(a) i lieue 19.80 toises. j3 Thucyd. lib. 2, cap. la.
° ld. lib. 2, cap. I7. Pausan. llb. l, cap. let 2-
(5) 7 lieues I400 toises
l° Dion. Chrysost. ont. s, p. a7.
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ques faibles sources qui ne suffisent pas aux habi-
tants i. ils suppléent à cette disette par des puits
etdes citernes , ou l’eau acquiert une fraîcheur qu’ils

recherchent avec soin î.
Les rues en générai n’ont point d’alignement. La

plupart des maisons sont petites et peu commodes 3.
Quelques-unes, plus magnifiques, laissent à peine
entrevoir leurs ornements à travers une cour, ou
plutôt une avenue longue et étroite 4. Au dehors,
tout respire la simplicité; et les étrangers, au pre-
mier aspect, cherchent dans Athènes cette ville si
célèbre dans l’univers 5; mais leur admiration s’ac-
croît insensiblement, lorsqu’ils examinent à loisir
ces temples , ces portiques, ces édifices publics que
tous les arts se sont disputé la gloire d’embellir.

L’ilius et le Céphisc serpentent autour de la ville;
et près de leurs bords on a ménagé des promenades
publiques. Plus loin, et à diverses distances, des
collines couvertes d’oliviers, de lauriers ou de vi-

gnes , et appuyées sur de hautes montagnes , forment
comme une enceinte autour de la plaine qui s’étend
vers le midi jusqu’à la mer.

L’Attique est une espèce de presqu’île de forme

triangulaire. Le côté qui regarde l’Argolide peut
avoir en droite ligne trois cent cinquante-sept sta-
des (l); celui qui borne la Béotie, deux cent trente-
cinq (2); celui qui està l’opposite de l’Eubée, quatre

cent six (3); sa surface est de cinquante-trois mille
deux cents stades carrés (4); je n’y comprends pas
celle de l’île de Salamine, qui n’estque de deux mille

neuf cent vingt-cinq stades carrés (5).
Ce petit pays, partout entrecoupé de montagnes

et de rochers, est très-stérile de lui-même; et ce
n’est qu’à force de culture qu’il rend au laboureur le

fruit de ses peines; mais les lois, l’industrie, le
commerce et l’extrême pureté de l’air y onttellement
favorisé la population, que i’Attique est aujourd’hui

couverte de hameaux et de bourgs dont Athènes est
la capitale ’.

Ondiviseleshabitantsdel’Attique en troisclasses.
Dans la première sont les citoyens; dans la seconde ,
les étrangers domiciliés; dans la troisième , les
esclaves.

On distingue deux sortes d’esclaves; les uns Grecs
d’origine; les autres étrangers : les premiers en gé-
nérai sont ceux que le sort des armes a fait tomber
entre les mains d’un vainqueur irrité d’une trop

l Plat. in Lys. t. a, p. 203. Strab. lib. o, p. 397.
î Theoph. char’. cap. 20.
3 Diœarch. p. a.
5 Eustath. in lliad. lib. 8. v. 435. Dldym. lb. Hesych. in

’I-ïm. Vilruv. lib. a, cap. le. -
5 Dic-enrch. p. 8.
(l) Environ la lieues et demie.
(2l Pres de 9 lieues.
un l5 lieues 767 toises.
(A) 7o lieues carrées.
(à) Environ t lieues carrées.
* Voyez tannerie l’Attique.

longue résistance t g les seconds viennent de Thrace ,
de Phrygie, de Carie (i) et des pays habités par les
barbares 3.

Les esclaves de tout âge , de tout sexe et de toute
nation, sont un objet considérable de commerce dans
toute la Grèce. Des négociants avides en transportent
sans cesse d’un lieu dans un autre, les entassent
comme de viles marchandises dans les places pu-
bliques ; et lorsqu’il se présente un acquéreur, ils les
obligent de danser en rond , afin qu’on puisse juger
de leurs forces et de leur agilité 3. Le prix qu’on
en donne , varie suivant leurs talents. Les uns sont
estimés trois cents drachmes (2); les autres six
cents (3) 4. Mais il en est qui coûtent bien davantage.
Les Grecs qui tombent entre les mains des pirates .,
sont mis en vente dans des villes grecques, et per.
dent leur liberté, jusqu’à ce qu’ils soient en état de

payer une forte rançon 5. Platon et Diogène éprou-
vèrent ce malheur; les amis du premier donnèrent
trois mille drachmes pour le racheter (4) 6 ; le second
resta dans les fers, et apprit aux fils de son maître
à être vertueux et libres 7.

Dans presque toute la Grèce le nombre des escla-
ves surpasse infiniment celui des citoyens”. Presque
partout on s’épuise en efi’orts pour les tenir dans
la dépendance 9. Lacédémone, qui croyait par la
rigueur les forcer à l’obéissance , les a souvent pous-
sés à la révolte. Athènes, qui voulait par des voies
plus douces les madre fidèles, les a rendus inso-
lents 1°.

On en compte environ quatre cent mille dans
l’Attique I I. Ce sont eux qui cultivent les terres, tout
valoir les manufactures. exploitent les mines, tra-
vaillent aux carrières , et sont chargés dans les
maisons de tous les détails du service : car la loi dé-
fend de nourrir des esclaves oisifs; et ceux qui, nés
dans une condition servile, ne peuvent se livrer à
des travaux pénibles. tâchent de se rendre utiles
par l’adresse, les talents et la culture des arts". On
voit des fabricants en employer plus de cinquante l 3,
dont ils tirent un profit considérable. Dans telle
manufacture. un esclave rend de produit net cent

l Thucyd. lib s,cap. ce.
(l) Les esclaves étrangers portaient parmi les Grecs le nom

de leur nation. L’un s’appelait Carien , l’autre Thrace , etc.
1 Eurip. in Alcest. v. 075.
3 Menand. up. Harpocrat. in mulot.
(2) 270 livres.
(a) 540 livres.

t Demosth. in aphob. I, p. ses.
i Andoc. de myste-r. p. la. Terent. eunuch. set. i, scen. a.
(A) 2700 livres.
t Dion. insert. in Plat. lib. a, 8 20.
7 id. ibid. lib. a, s 29.
t Amen. lib. a, p. 272.
9 Plat. de leg. lib. a, t. 2, p. 776.
" Xenoph. de rep. Athen. p. 693.
" Athen. llb. 6, p. 272.
H Uipian. in Mid. p. 683.
Il Plat. de rep. lib. 9, t. a, p. s78. Demosth. in aptien. l,

p. ses.



                                                                     

Il:
drachmes par an (l) I; dans telle autre, cent vingt
drachmes (2) I.

il s’en est trouvé qui ont mérité leur liberté en
combattant pour la république 3 , et d’autres fois en
donnant à leurs maîtres des preuves d’un zèle etd’un

attachelnentqu’on cite encore pour exemples 4. Lors.
qu’ils ne peuvent l’obtenir par leurs services, ils
rachètent par un pécule qu’il leur est permis d’ac-
quérir 5, et dont ils se servent pour faire des pré-
sents à leurs maîtres, dans des occasions d’éclat;
par exemple , lorsqu’il naît un enfant dans la maison ,
ou lorsqu’il s’y fait un mariage 5.

Quand ils manquent essentiellement à leurs de-
voirs, leurs maîtres peuvent les charger de fers 7 ,
les condamner à tourner la meule du moulin 8 , leur
interdire le mariage, ou les séparerde leurs femmes 9 ;
mais on ne doit jamais attenter à leur vie : quand
on les traite avec cruauté, on les force à déserter,
ou du moins à chercher un asile dans le temple de
Thésée 1°. Dans ce dernier cas, ils demandent à
passer au service d’un maître moins rigoureux H, et
parviennent quelquefois à se soustraire au joug du
tyran qui abusait de leur faiblesse n.

C’est ainsi que les lois ont pourvu à leur sûreté;
mais quand ils sont intelligents, ou qu’ils ont des
talents agréables, l’intérêt les sert mieux que les
lois. ils enrichissent leurs maîtres; ils s’enrichissent
eux-mêmes en retenant une partie du salaire qu’ils
reçoiventdes uns et des autres. Ces profits multipliés
les mettent en état de se procurer des protections,
de vivre dans un luxe révoltant, et de joindre l’in-
solence des prétentions à la bassesse des senti-

ments I3. ril est défendu , sous de très-grandes peines, d’in-
fiiger des coups à l’esclave d’un autre, parce que
toute violence est un crime contrcl’Etat I4; parce que,
les esclaves n’ayant presque rien qui les caractérise
à l’extérieur (3), l’outrage, sans cette loi, pourrait

tomber sur le citoyen, dont la personne doit être
sacréeü.

(l) 90 livres.
l Demosth. in ephob. I, p. 896
(2) los livres.
l Eschin. in Tim. p. 276.
3 Aristoph. in ran. v. 705.
A Plat. de leg. lib. 6, t. 2, p. 776.
5 Dion. Chrysost. orat. l5, p. 24].
6 Terenl. Phorm. oct. l. scen. i.
7 Athen. lib. 6, p. 272.
t Tcrent. And. net. i, scen. a.
9 Xenoph. œcon. p. en.
" Poli. lib. 7, cap. l2, p. 694.
" Plut. de superst. t. 2, p. les.
Il Demosth. in Mid. p. on. Pet. log. Attic. p. ne.
i3 Xenoph. de rep. Athen. p. 693.
" Demosth. in Mid. p. 6l0. Athen. lib. a, p. 266 et 207.
(a) Les esclaves étaient obligés de raser leur tète (Aristoph.

in av. v. on. Seliol. ibid); mais ils la couvraient d’un bon-
net. (ld. in vesp. v. M3.) Leurs habillements devaient n’ailer
que jusqu’aux genoux (id. in Lysis. "53. Schol. lbid.) ; mais
bien des citoyens en portaient de semblables.

l5 Xenoph. de rep. Athen. p. ont.
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Quand un esclave est affranchi, il ne passe pas
dans la classe des citoyens, mais dans celle des de;
miciliés, qui tient à cette dernière par la liberté, et
à celle des esclaves par le peu de considération dont
elle jouit.

Les domiciliés, au nombre d’environ dix mille I ,
sont des étrangers établis avec leurs familles dans
l’Attique I, la plupart exerçant des métiers, ou ser-
vant dans la marine 3 . protégés par le gouvernement,
sans y participer, libres et dépendants, utiles à la
république qui les redoute , parce qu’elle redoute la
liberté séparée de l’amour de la patrie , méprises du
peuple fier et jaloux des distinctions attachées àl’e’tzit

de citoyen 4.
ils doivent se choisir parmi les citoyens un patron

qui réponde de leur conduite 5, et payer au trésor
public un tribut annuel de douze drachmes (l) pour
les chefs de famille, et de six drachmes (2) pour
leurs enfants 5. lis perdent leurs biens quand ils ne
remplissent pas le premier de ces engagements, et
leur liberté quand ils violent le second 7; mais s’ils
rendent des services signalés à l’État , ils obtiennent

l’exemption du tribut a.
Dans les cérémonies religieuses, des fonctions

particulières les distinguent des citoyens. Les hom-
mes doivent porter une partie. des offrandes, et leurs
femmes étendre des parasols sur les femmes libres 9;
ils sont enfin exposés aux insultes du peuple et aux
traits ignominieux qu’on lance contre eux sur la
scène 1°.

On a vu quelquefois la république en faire passer
un très«grand nombre dans la classe des citoyens,
épuisée par de longues guerres Il. Mais si par des
manœuvres sourdes ils se glissent dans cet ordre
respectable, il est permis de les poursuivre enjus-
tice, et quelquefois même de les vendre comme
esclaves n.

Les affranchis, inscrits dans la même classe, sont
sujets au même tribut, à la même dépendance, au
même avilissement. Ceux qui sont nés dans la ser-
vitude ne sauraient devenir citoyens x3; et tout patron
qui peut , en justice réglée , convaincre d’ingratitude
a son égard l’esclave qu’il avait affranchi , est auto
risé à le remettre sur-le-champ dans les fers, en lui

l Athen. lib. 6, p. 272.
i Harpoc. in METOIX.
3 Xenoph. de rep. Athen. p. 693.
A Æiian. var. hist. lib. il, cap. l.
5 Harpoc. et Suid. in Hpoçramç. Hyper. ep. HM’POC- in

’Arrptb.

(i) loiivm la sols.
2) 6 livres 8 sois.

isæus apud Harpocr. in Nie-rota. Poil. lib. a, cap. 4. 5 55;
7 Sam. Pet. ieg. Ait. p. in.
3 ld. p. les.
° Ælian. var. hist. lib. c. cap. i. Péril. lbld. Harpocr- in

Met-ont. et in Sade. Suid, et [relayer], in Exaip.
"’ Aristoph. in Acliarn. v. 507.
" Diod. Sic. lib. l3, p. me.
n Sain. Pet. leg. Ait. p. lat.
I3 bio. Clirysosl. oral. lb, p. 239.



                                                                     

CHAPITRE VIL

disant : a Sois esclave, puisque tu ne sais pas être
libre t. a

La condition des domiciliés commence à s’adon-

cir I. Ils sont depuis quelque temps moins vexés,
sans être plus satisfaits de leur sort; parce qu’après
avoir obtenu des égards, ils voudraient avoir des
distinctions , et qu’il est difficile de n’être rien dans

une ville où tant de gens sont quelque chose.
On est citoyen de naissance, lorsqu’on est issu

d’un père et d’une mère qui le sont eux-mêmes J; et
l’enfant d’un Athénien qui épouse une étrangère, ne

doit avoir d’autre état que celui de sa mère. Périclès

fit cette loi dans un temps où il voyait autour de lui
des enfants propres à perpétuer sa maison. 1l la fit
exécuter avec tant de rigueur, que près de cinq mille
hommes exclus du rang de citoyens , furent vendus
à l’encan. Il la viola , quand il ne lui resta plus qu’un
(ils, dont il avait déclaré la naissance illégitime 4.

Les Athéniens par adoption , jouissent presque
des mêmes droits que les Athéniens d’origine. Lors-
que dans les commencements il fallut peupler l’At-
tique , on donna le titre de citoyens à tous ceux qui
venaient s’y établir 5. Lorsqu’elle fut suffisamment
peuplée, Scion ne l’accorda qu’à ceux qui s’y trans-

portaient avec leur famille, ou qui, pour toujours
exilés de leur pays, cherchaientici un asile assuré 5.
Dans la suite on le promit à ceux qui rendraient des
services à l’État 7: et comme rien n’est si honorable

que d’exciter la reconnaissance d’une nation éclai-
rée, des que ce titre fut devenu le prix du bienfait,
il devint l’objet de l’ambition des souverains, qui
luidcnnèrent un nouveau lustre en l’obteuant , et un
plus grand encore lorsqu’ils ne l’obtenaient pas.
Refusé autrefois à Perdicas , roi de Macédoine , qui
en était digue 3 ; accordé depuis avec plus de facilité 9
à Évagoras , roi de Chypre; à Denys, roi de Syracuse;
et à d’autres princes , il fut extrêmement recherché ,
tant que les Athéniens suivirent à la rigueur les lois
faites pour empêcher qu’on ne le prodiguât : car il
ne suffit pas qu’on soit adopté par un décret du peu-
ple; il faut que ce décret soit confirmé par une us-
semblée où six mille citoyens donnent secrètement
leurs suffrages; et cette double élection peut être
attaquée par le moindre des Athéniens, devant un
tribunal qui a le droit de réformer le jugement du
peuple même ".

Ces précautions trop négligées dans ces derniers
temps, ont placé dans le rang des citoyens, des

t Val. lutin. llb. a, cap. o.
I Xeooph. de rep. Athen. p. ces.
3 Sam. Pet. leg. An. p. me.
’ Plut. in Pericl. p. 172. Ællan. llb. a, cap. l0; llb. la,

m2. sa. Suld. in Anime Schol. Aristopb. in vesp. v. ne.
Thucyd. lib. l, cap. a. Schol. ibid.

6 Plut. in Salon. i. l, p.91.
7 Demosth. in Rem. p. sel.
t ld. de ord. rep. p ne. Meurs. de fort. Athen. p. i702.
’ Epist. Phil. ad Athen. in oper. Demosth. p. us. lsocr.

in En; t. 2, p. 97.
i° Demosth. in Neœr. p. s75.
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hommes qui en ont dégradé le titre i , et dont l’exem-

ple autorisa , dans la suite, des choix encore plus
déshonorants.

On compte parmi les citoyens de l’Attique vingt
mille hommes en état de porter les armes l.

Tous ceux qui se distinguent par leurs richesses,
par leur naissance, par leurs vertus et par leur sa-
voir 3 , forment ici, comme presque partout ailleurs ,
la principale classe des citoyens , qu’on peut appeler
la classe des notables.

On y comprend les gens riches , parce qu’ils sup-
portent les charges de l’État; les hommes vertueux
et éclairés, parce qu’ils contribuent le plus a son
maintien et à sa gloire. A l’égard de la naissance,
on la respecte, parce qu’il est à présumer qu’elle
transmet de père en fils des sentiments plus nobles ,
et un plus grand amour de la patrie 4.

On considère donc les familles qui prétendent des-
cendre ou des dieux , ou des rois d’Athènes , ou des
premiers héros de la Grèce, et encore plus celles
dont les auteurs ont donné de grands exemples de
vertus, rempli les premières places de la magistra-
ture , gagné des batailles , et remporté des couronnes
aux jeux publics 5.

Quelques-uns font remonter leur origine juSqu’aux
siècles les plus reculés. Depuis plus de mille ans la
maison des Eumolpides conserve le sacerdoce de
Cérès Éleusiue 5, et celle des Étéobutades le sacer-
doce de Minerve 7. D’autres n’ont pas de moindres
prétentions; et pour les faire valoir, elles fabriquent
des généalogies 5 qu’on n’a pas grand intérêt à dé-

truire : car les notables ne font point un corps par-
ticulier. Ils ne jouissent d’aucun privilége , d’aucune
préséance. Mais leur éducation leur donne des droits
aux premières places , et l’opinion publique des faci.
lités pour y parvenir.

La ville d’Atbènes contient, outre les esclaves ,
plus de trente mille habitants 9.

CHAPITRE VIL
Séance a l’Académie

J’étais depuis quelques jours à Athènes; j’avais
déjà parcouru rapidementles singularitésqu’elle ren-

ferme. Quand je fus plus tranquille, Apollodorc,

I Demost. de rep. ordln. p. ne.
’ Plat. ln Crit. t. a , p. ne. Demosth. ln Aristog. p. 836. Plut.

ln Perlcl. t. l, p. 172. Phllochor. up. Schol. Plnd. olymp. 9,
v. 67. ld. ap. Schol. Aristoph. in vesp. v. ne. Cieslcl. ap.
Athen. llb. 8, cap. 20, p. 272.

3 Arlst. de rep. lib. A , cap. A, t. 2, p. 868. Berald. animadv.
ln Salm. obscrv. lib. a, p. 252.

t Arist.de rep. lib.3, cap. la, t. a, p. 353.1d. rhetor.llb. l.
cap. 9, t. 2, p. 532.

5 Plat. ap. Dlog. bien. lsb. a. s se. hist. rhetor. lib. ll
cap. a, t. a, p. n22.

° Hcsycb. ln Evuohr.
7 Id. Ha r et Suld. in Ersofi.
. Schol. ristoph. in av. v. 284.
9 Aristoph. in Eudes. v. une.



                                                                     

IN
mon hôte, me proposa de retourner à l’Académie ’.

Nous traversâmes un quartier de la ville, qu’on
appelle le Céramique ou les Tuileries; et de là sortant.
par la porte Dipyle, nous nous trouvâmes dans les
champs qu’on appelle aussi Céramiques I , et nous
vîmes le long du chemin quantité de tombeaux I; car
il n’est permis d’enterrer personne dans la ville 3.
La plupart des citoyens ont leur sépulture dans leurs
maisons de campagne 4, ou dans des quartiers qui
leur sont assignés hors des murs. Le Céramique est
réservé pour ceux qui ont péri dans les combats 5.
Parmi ces tombeaux , on remarqué ceux de Périclès
et de quelques autres Athéniens qui ne sont pas
morts les armes a la main , et a qui on a voulu décor-
ner après leur trépas, les honneurs les plus distin-
gués 6.

L’Académie n’est éloignée de la ville que de six

stades (1) 7. C’est un grand emplacement qu’un ci-
toyen d’Atliènes, nommé Académus , avait autrefois

possédé 3. On y voit maintenant un gymnase, et un
jardin entouré de murs 9, orné de promenades cou-
vertes et charmantes", embelli par des eaux qui
coulent à l’ombre des platanes et de plusieurs autres
espèces d’arbres H. A l’entrée est l’autel de l’Amour,

et la statue de ce dieu H; dans l’intérieur, sont les
autels de plusieurs autres divinités : non loin de la
Platon a fixé sa résidence auprès d’un petit temple
qu’il a consacré aux Muses, et dans une portion de
terrain qui lui appartient I3. 1l rient tous lesjours à
l’Académie. Nous l’y trouvâmes au milieu de ses
disciples; et je me sentis pénétré du respect qu’ins-
pire sa présence l4.

Quoique âgé d’environ soixante-huit ans, il con-
servait encore de la fraîcheur : il avait reçu de la
nature un corps robuste. Ses longs voyages altérèrent
sa santé; mais il l’avait rétablie par un régime aus-
tère t5 ; et il ne lui restait d’autre incommodité qu’une

habitude de mélancolie : habitude qui lui fut com-
mune avec Socrate , Empédocle et d’autres hommes
illustres 15.

1l avait les traits réguliers, l’air sérieux l7, les yeux

’ Voyez le plan de l’Académle.

Meurs. (leram. gem. cap. [9.
Pausan. lib. l, cap. 29. p. 70.
(liner. cpisl. ail. l’un]. llb. A; eplst. l2, i. 7, p. I39.
Demosth. in Macart. p. 1040, et in Callicl. p. un.
Thucyd. llb. a, cap. 34.

5 Pausan. lib. l, cap. 29, p. 7l.
Il) Un quart de lieue.
7 Ciccr. de iinili. lib. 5, cap. l, t. 2, p. [96.
I llesycll. et Suit]. in Ana.
9 Suid. ln sa Imapx.
*° Plut. in Cim. t. l, p. 487.
" Schol. Aristoph. in nub. v. IOOI.
n Pausan. lib. l, cap. 30.
t3 Plut. de exil. t. 2, p. 003. Diog. Laert. in Plat. lib. a, s

5 et 20. ld. in Speus. lib. 4, cap. a, S l.
N .ÆLliun. var. hist. lib. 2, cap. lu.
u Senne. cpist. se.
N Arisl. probl. sec. 30, t. 2, p. 815. Plut. in Lysand. t. l,

p. 43:.
l7 Ding. Lacrt lib. 3, s 28

«bun-
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pleins de douceur t , le front ouvert et dépouillé de
cheveux t, la poitrine large, les épaules hautes 3,
beaucoup de dignité dans le maintien, de gravité
dans la démarche, et de modestie dans l’extérieur i.

Il me reçut avec autant de politesse que de sim-
plicité, et me lit un si bel éloge du philosophe Anale
charsis dont je descends , que je rougissais de porter
le même nom. Il s’exprimait avec lenteur 5; mais
les grâces et la persuasion semblaient couler de ses
lèvres. Comme je le connus plus particulièrement
dans la suite, son nom paraîtra souvent dans ma
relation. Je vais seulement ajouter ici quelques dé-
tails que m’apprit alors Apollodore.

a La mère de Platon, me dit-il, était de la même
famille que Solon , notre législateur; et son père rap-
portait son origine a Codrus , le dernier de nos rois 5,
mort il y a environ sept cents ans. Dans sa jeunesse,
la peinture, la musique, les différents exercices du
gymnase, remplirent tous ses moments 7. Comme il
était né avec une imagination forte et brillante, il
fit des dithyrambes, s’exerça dans le genre épique,
compara ses vers à ceux d’Homèrc , et les brûla (1)5.
Il crut que le théâtre pourrait le dédommager de
ce sacrifice : il composa quelques tragédies; et pen-
dant que les acteurs se préparaient à les représenter,
il connut Socrate, supprima ses pièces , et se dévoua
tout entier à la philosophie 9.

a Il sentit alors un violent besoin d’être utile aux
lionimesw. La guerre du Péloponèse avait détruit
les bons principes , et corrompu les mœurs. La gloire
de les retablir excita son ambition. Tourmentéjonr
et nuit de cette grande idée , il attendait avec impa-
tience le moment où, revêtu des magistratures, il
serait en état de déployer son zèle et ses talents;
mais les secousses qu’essuya la république dans les
dernières années de la guerre, ces fréquentes révo-
lutions qui en peu de temps présentèrent la tyrannie
sous des formes toujours plus effrayantes, la mort
de Socrate, son maître et son ami, les réflexions
que tantd’événements produisirent dans son esprit,
le convainquirent bientôt que tous les gouveme-
ment sont attaqués par des maladies incurables;
que les affaires des mortels sont, pour ainsi dire,
désespérées, et qu’ils ne seront heureux que lors.
que la philosophie se chargera du soin de les con-

! Ælian. var. hist. llb. a, cap. Io.
1 Nesntli. up. Ding. Laert. lib. 3. 5 4.
J Sllid- in "lu-r. Sénec. epist. sa.
l Ælian. lib. 3, cap. 19. Schol. Aristoph. in nub. v. 36L
i Ding. Latin. lib. a, s 5.
3 Id. lbid. S l. Suit]. in lilas.
7 Diog. huer]. lib. 3, 5 A et b.
(l) En les jetant au feu. il parodia ce vers d’Bomèrc :

A mol, Vulcain; Tliétys a besoin dc ton aide.
Platon (lit a son tour :

A mol. Vulcain; Platon a besoin de ton aide.
Hom. iliad. le, v. 392. Euslath. t. 2, p. me. Diog. Lacrt.
un. a. 5 4 cis.

3 gnian. var. hist. lib. 2, cap. 30.
9 Ding. Lacrl. lih. 3, S 5.
1° Plat. cpist. 7, t. 3, p. 324.
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duire t. Ainsi, renonçant à son projet, il résolut
d’augmenter ses connaissances, et de les consacrer
à notre instruction. Dans cette vue il se rendit à
Mégare, en Italie , à Cyrène , en Égypte , partout où
l’esprit humain avait fait dcs progrès I.

a Il avait environ quarante ans 3 quand il fit le
voyage de Sicile pour voir l’Etna 4. Denys , tyran
de Syracuse , désira de l’entretenir. La conversation
roula sur le bonheur, sur la justice, sur la véritable
grandeur. Platon ayant soutenu que rien n’est si
lâche et si malheureux qu’un prince injuste , Denys
colère lui dit: n Vous parlez comme un radoteur.
--- Et vous comme un tyran, n répondit Platon.
Cette réponse pensa lui coûter la vie. Denys ne lui
permit de s’embarquer sur une galère qui retournait
en Grèce, qu’après avoir exigé du commandant qu’il

lejetterait à la mer, ou qu’il s’en déferait comme
d’un vil esclave. il fut vendu, racheté, et ramené dans

sa patrie. Quelque temps après, le roi de Syracuse,
incapable de remords, mais jaloux de l’estime des
Grecs , lui écrivit; et l’ayant prié de i’épargner dans

ses discours, il n’en reçut que cette réponse mé-
prisante : a Je n’ai pas assez de loisir pour me sou-
c venir de Denys 5. n

a A son retour Platon se fit un genre de vie dont
il ne s’est plus écarté. il a continué de s’abstenir des

afiaires publiques, parce que, suivant lui, nous ne
pouvons plus être conduits au bien , ni par la per-
suasion , ni par la force 6; mais il a recueilli les lu-
mières éparses dans les contrées qu’il avait parcou-

rues; et conciliant, autant qu’il est possible , les
opinions des philosophes qui l’avaient précédé , il en
composa un système qu’il développa dans ses écrits

etdans ses conférences. Ses ouvrages sont en forme
de dialogue. Socrate en est le principal interlocuteur;
et l’on prétend qu’à la faveur de ce nom , il accrédite
les idées qu’il a conçues ou adoptées 7.

a Son mérite lui a fait des ennemis; il s’en est attiré

lui-même en versant dans ses écrits une ironie pi-
quante contre plusieurs auteurs célèbres 3. il est vrai
qu’il la met sur le compte de Socrate; mais l’adresse
avec laquelle il la manie, et différents traits qu’on
pourrait citer de lui , prouvent qu’il avait, du moins
dans sa jeunesse, assez de penchant à la satire 9.
Cependant ses ennemis ne troublent point le repos
qu’entretiennent dans son cœur ses succès ou ses
vertus. Il a des vertus en effet; les unes, qu’il a re-
çues de la nature; d’autres, qu’il a eu la force d’ac-

quérir. ii était né violent; il est à présent le plus

Inn. epht.7,t. 3,p.326.
’ id. ibid. Cicer. de finlb. llb. 6, cap. 29, t. 2, p. 228. Diog.

un. lib. a, s a. Quintil. llb. l, cap. I2, p. 8l.
’ Plat epist. 7, t. 3, p. 32A.
t Plut. in Dion. t. I, p. 0.39. Ding. Lacrt. lib. 3 , â la.
i Ding. lant. llb. 3, 819 et 2l.
5 (liner. epht. ad. famil. llb. l, epist. 9, t. 7.
i 5eme. rapiat. a. Diog. Lent. llb. 3, cap. 35.
t Athen. llb. Il, p. sur»
’ ld. ibid.

ll5
doux et le plus patient des hommes I. L’amour de
la gloire ou de la célébrité me parait être sa pre-
mière, ou plutôt son unique passion. Je pense qu’il
éprouve cette jalousie dont il est si souvent l’objet i.
Difficile et réservé pour ceux qui courent la même
carrière que lui; ouvert et facile pour ceux qu’il y
conduit lui-même , il a toujours vécu avec les autres
disciples de Socrate, dans la contrainte ou l’inimi-
tié 3; avec ses propres disciples, dans la confiance
et la familiarité; sans cesse attentif a leurs progrès,
ainsi qu’a leurs besoins; dirigeant sans faiblesse et
sans rigidité leurs penchants vers des objets hon-
nétes 4 , et les corrigeant par ses exemples plutôt que
par ses leçons 5.

a De leur côté ses disciples poussent le respect jus-
qu’à l’hommage , et l’admiration jusqu’au fanatisme.

Vous en verrez même qui affectent de tenir les
épaules hautes et arrondies , pour avoir quelque res-
semblance avec lui 6. C’est ainsi qu’en Éthiopie,
lorsque le souverain a quelque défaut de conforma-
tion, les courtisans prennent le parti de s’estropicr.
pour lui ressembler 7. Voila les principaux traits de
sa vie et de son caractère. Vous serez dans la suite
en état de juger de sa doctrine, de son éloquence et
de ses écarts. u

Apollodore en finissant, s’aperçut que je regar-
dais avec surprise une assez jolie femme qui s’était
glissée parmi lesdisciples de Platon. il me dit: n Elle
s’appelle Lasthénie ç c’est unecourtisanede Mantinée

en Arcadie a. L’amour de la philosophie l’a conduite
en ces lieux; et l’on soupçonne qu’elle y est retenue
par l’amour de Speusippe, neveu de Platon, qui est
assis auprès d’elle 9. u Il me fit remarquer en même
temps une jeunelille d’Arcadie , qui s’appelait Axio-
thée, et qui, après avoir lu un dialogue de Platon,
avait tout quitte,jusqu’aux habillements de son sexe,
pour venir entendre les leçons de ce philosophe m. il
me cita d’autres femmes qui, à la faveur d’un pareil
déguisement, avaient donné le même exemple H.

Je lui demandai ens uite: a Quel est ce jeune homme
maigre et sec queje vois auprès de Platon, qui gras-
seye, et quia les yeux petits et pleins de feu"? ---
C’est, me dit-il, Aristote de Stagire, [ils de Nico-
maque, le médecin et l’ami d’Amyntas , roi de Macé-

doine 13. Nicomaque laissa une fortune assez cou-

i Senec. de ne, lib. a, p. m. Plut. t. 2, p. I0 et au.
Athen. un. a, p. se.

1 Athen. llb. Il, p. 606.
3 Diog. huart. lib. 3, cap. 35, etc.
i Plut. de sanll. tueud. t. 2. p. [36.
* id. de adulat. t. 2, p. 7l.
6 Id. de sud. poet. t. a, p. 2c, et de adulai. p. sa.
7 Diod. Sic. un. a. p. ne.
t Diog. Laert. in Plat. lib. 3, s le, in Speusip. lib. A, 5 2.
9 Athen. lib. 7. p. 279; lib. 12, p. M8.
1° Diog. Literi. in Plal. lib. 3, S 46. ’I’hemist. oral. 23, p.

296.
Il Menag. in Diog. Laert. p. la”).
1’ Diog. bien. in Arist. lib. 5, s l. Plut. de and. poet. t. 2.

p. 26.
l5 Suld. in Ninon.
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sidérablc à son fils t qui vint, il y a environ cinq
ans, s’établir parmi nous. Il pouvait avoir alors dix-
sept à dix-huit ans a. Je ne connais personne qui ait
autant d’esprit et d’application. Platon le distingue
de ses autres disciples, et ne lui reproche que d’être
trop recherché dans ses habits 3.

a Celuique vous voyez auprès d’A ristote, continua
Apollodore , est Xénocrate de Chalcédoine. C’est un
esprit lent et sans aménité. Platon I’exhorte souvent
à sacrifier aux Grâces. Il dit de lui et d’Aristote,
que l’un a besoin de frein, et l’autre d’éperon 4. Un

jour on vint dire à Platon que Xénocrate avait mal
parlé de lui. a Je ne le crois pas , n répondit-il. On in-
sista ; il ne céda point : on offrit des preuves. n Non, n
répliqua-t-il; a il est impossible que je ne sois pas
a aimé de quelqu’un quej’aime si tendrement 5. u

- Comment nommez-vous, dis-je alors, cet autre
jeune homme qui paraît être d’une santé si délicate,

et qui remue les épaules par intervalles 65’ -- C’est
Démosthène, me dit Apollodore. Il est né dans une
condition honnête. Son père, qu’il perdit à l’âge de

sept ans, occupait une assez grande quantité d’es-
claves à forger des épées , et à faire des meubles de
différentes sortes 7. Il vient de gagner un procès
contre ses tuteurs qui voulaient le frustrer d’une
partie de son bien : il a plaidé lui-même sa cause,
quoiqu’il ait à peine dix-sept ans Ü. Ses camarades,
sans doutejaloux du succès, lui donnent aujourd’hui
le nom de serpent 9, et lui prodiguent d’autres épi-
thètes déshonorantes qu’il paraît s’attirer par la du-

reté qui perce dans son caractère 1°. Il veut se con-
sacrer au barreau; et dans ce dessein. il fréquente
l’école d’Isée, plutôt que celle d’Isocrate, parce que

l’éloquence du premier lui paraît plus nerveuse que

celle du second. La nature lui a donné une voix
faible, une respiration embarrassée, une pronon-
ciation désagréable l I; mais elle l’a doué d’un de ces

caractères fermes qui s’irritent par les obstacles.
S’il vient dans ce lieu , c’est pour y puiser à la fois
des principes de philosophie, et des leçons d’élo-
quence le.

. Le même motif attire les trois élèves que vous
voyez auprès de Démosthène. L’un s’appelle Es-
chyne; c’est ce jeune homme si brillant de santé I3 :
né dans une condition obscure, il exerça dans son

I Ællan. var. hist. lib. a , cap. 9.
’ Apoll. cap. Laert. lib. 5,59. Dlonys. Halle. eplst ad Amm.

t. a . p. 72s.
3 Dlog. Laert. llb. a, s I. Ællan. lib. Loup. I9.
t Ding. hart. In Xenocr. llb. o, fi a.
l Val. Max. lib. 4, in extern. cap. I.
5 Plut. xorat. vit. t. a, p. en.
’ Demosth. ln Aphob. l, p. son.
3 Id. lbld. p. H95, et in Onetor. p. 92L
9 Suid. in Ann. Æschin. in Tim. p. 280,et de fals. Ieg. p.

no.
" Plut. x orat. vit. t. a, p. 847.
H Id. lbid. p. en.
" Cicer. de orat. lib. l, cap. 20 , t. I. p. ne. Id. in Brut. cap.

a! ,t. l,p. ses. Id. orat. cap. A, p. 4-23.
a Plut. xorat. vit. t. a, p. 840.

VOYAGE D’ANACHARSIS.

enfance des fonctions assez viles t ; et comme sa Voir
est belle et sonore, on le fit ensuite monter sur le
théâtre, où cependant il ne joua que des rôles subaL
ternes ’. Il a des grâces dans l’esprit, et cultive la
poésie avec quelque succès 3. Le second s’appelle
Hypéride é, et le troisième Lycurgue. Ce dernier
appartient à l’une des plus anciennes familles de la
république 5. n

Tous ceux qu’ApolIodore venait de. nommer, se
sont distingués dans la suite , les uns par leur élo-
quence, les autres par leur conduite, presque tous
par une haine constante pour la servitude. J’y vis
aussi plusieurs étrangers, qui s’empressaient d’é-

couter les maximes de Platon sur la justice et sur la
liberté; mais qui, de retour chez eux, après avoir
montré des vertus, voulurent asservir leur patrie.
ou l’asservirent en effet 5 z tyrans d’autant plus
dangereux , qu’on les avait élevés dans la haine de
la tyrannie.

Quelquefois Platon lisait ses ouvrages à ses dis-
ciples 7; d’autres fois il leur proposait une question,
leur donnait le temps de la méditer, et les accoutre
mait à définir avec exactitude les idées qu’ils atta-
chaient aux mots 8. C’était communément dans les
allées de I’Académie qu’il donnait ses leçons 9; on

il regardait la promenade comme plus utile à la
santé que les exercices violents du gymnase W. Ses
anciens disciples, ses amis, ses ennemis même, ve-
naient souvent l’entendre, et d’autres s’y rendaient
attirés par la beauté du lieu.

J’y vis arriver un homme âgé d’environ quarante-

cinq ans l I. Il était sans souliers", sans tunique, avec
une longue barbe, un bâton à la main, une besace
sur l’épaule, et un manteau I3, sous lequel il tenait
un coq en vie et sans plumes. Il Iejeta au milieu de
l’assemblée, en disant : a Voilà l’homme de Pla-
n tonN. u Il disparut aussitôt. Platon saurins. Ses
disciples murmurèrent. A pollodore me dit: a Platon
avait délini l’homme, un animal à deux pieds sans
plumes; Diogène a voulu montrer que sa définition
n’est pas exacte. - J’avais pris cet inconnu, Iuidisje,
pour un de ces mendiants importuns qu’on ne trouve
que parmi les nations riches et policées. -- Il mendie
eneffet quelquefois, me répondit-il ; mais ce n’est pas
toujours par besoin. n Comme ma surprise augmen-

t Demosth. de tais. Iegat. p. 323. etc. Id. de corons. p. au
et me.

1 Vit. .fschin. p. et. Plut. x ont VIL t. a. p. 840.
l Æschin. In Tlmarch. p. 28L
4 Plul. x ont. vit. t, a. p. 848.
5 Id. lbid. p. un.
5 Athen. lib. Il, cap. 15.1). ses.
l Diog. Lnert. lib. a . S a7.
’ Epicr. up. Athen. lib. a, cap. la, p. 69.
I Diog. Laert. in Plat. lib. a. s 27. Æliam. lib. a, cap. la.
" Plat. In Pinard. l. a. p. 227.
Il Ding. Laert. lib. 6, s 7e et 79.
N Dion. Chrysost. crut. a , p. 89.
I3 Dion. nm. une, s 22 et sa.
N Id. ibid. 540.
l5 Epicr. op. Athen. lib. a, p. sa.
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tait, il me dit : a Allons nous asseoir sous ce platane ;
je vous raconterai son histoire en peu de mots , et je
vous ferai connaître quelques Athéniens célèbres
queje vois dans les allées voisines. u Nous nous as-
sîmes en face d’une tour qui porte le nom de Timon
le Misanthrope I, etd’une colline couverte de verdure
et de maisons, qui s’appelle Colone I.

- Vers le temps où Platon ouvrait son écoleà l’Aca-

démie , reprit A pollodore , Antisthène, autre disciple
de Socrate, établissait la sienne sur une colline placée
de l’autre côté de la ville 3. Ce philosophe cherchait,
dans sajeunesse, à se parer des dehors d’une vertu
sévère; et ses intentions n’échappèrent point à So-
crate, qui lui dit un jour : a Antisthène, j’aperçois
votre vanité à travers les trous de votre manteau é. n
lustruit par son maître que le bonheur consiste dans
la vertu, il fit consister la vertu dans le mépris des
richesses et de la volupté 5; et pour accréditer ses
maximes, il parut en public, un bâton à la main,
une besace sur les épaules, comme un de ces infor-
tunés qui exposent leur misère aux passants 5. La
singularité de ce spectacle lui attira des disciples,
queson éloquence fixa pendant quelque temps auprès
de lui 7. Mais les austérités qu’il leur prescrivait les
éloignèrent insensiblement; et cette désertion lui
donna tant de dégoût, qu’il ferma son école 5.

a Diogène parut alors dans cette ville. Il avait été
banni de Sinope sa patrie, avec son père accusé
d’avoir altéré la monnaie 9. Après beaucoup de ré-

sistance", Antisthène lui communiqua ses princi-
pœ,et Diogène ne tarda pasà les étendre. Antisthène

cherchait a corriger les passions, Diogène voulut
les détruire. Le sage, pour être heureux , devait,
selon lui, se rendre indépendant de la fortune, des
hommes, et de lui-même : de la fortune, en bravant
ses faveurs et ses caprices ; des hommes , en secouant
les préjugés, lesusages, etjusqu’aux lois. quand elles
n’étaient pas conformesà ses lumières ; de lui-même,

en travaillantaendurcirson corps contre les rigueurs
des saisons , et son âme contre l’attrait des plaisirs.
Il dit quelquefois : a Je suis pauvre, errant, sans
- patrie, sans asile, obligé de vivre au jour la jour-
- née; mais j’oppose le courage à la fortune , la na-
- ture aux lois, la raison aux passions Il. n

- De ces principes dont les différentes conséquen-
ces peuvent conduire à la plus haute perfection , ou
aux plus grands désordres (1), résulte le mépris des

t Pausan. lib. l, cap. 30.
* Citel’. de tin. lib. 6, cap. i, t. a, p. lin.
3 Diog. Bien. in Anna. lib. a, s 13.
s Id. ibid. s a.
5 Id. ibid s a.
a id. ibid. s ne.
’ id. ibid. 5 u.

5 .lilian. var. hist. llb. l0,cap. la.
’ Diog. ben. in Dlog. lib. a , j] 20.
” ld- ibid- S si. un. var. hist. llb. I0, Cap I6.
" Ding. ber! lib-6.5 sa. Ælhn.ub.3, cap. a».

.’ U M’ü’thè’m et Diogène ont été les chefs de l’école des Cy-

bhim’s . et de cette école est sortie celle des Sioiciens. (Citer.
de ont llb. a. cap. i7I g, I. p. 295.)

U1
t richesses, des honneurs, de la gloire, de la distinc-

tion des états, des bienséances de la société, des
arts, des sciences, de tous les agréments de la vie I .
L’homme dont Diogène s’est formé le modèle, et
qu’il cherche quelquefois unelanterne à la main à,
cet homme étranger à tout ce qui l’environne , inac-

cessible à tout ce qui flatte les sens, qui se dit ci-
toyen de l’univers, et qui ne le saurait être de sa
patrie; cet homme serait aussi malheureux qu’inu-
tile dans les sociétés policées , et n’a pas même existé

avant leur naissance. Diogène a cru en apercevoir
une faible esquisse parmi les Spartiates. a J en’ai vu,
a dit-il, des hommes nulle part; maisj’ai vu des cn-
n fonts à Lacédémone 3. u

a Pour retracer en lui-même l’homme dont il a
conçu l’idée, il s’est soumis aux plus rudes épreuves ,

et s’est affranchi des plus légères contraintes. Vous
le verrez lutter contre la faim, l’apaiser avec les
aliments les plus grossiers, la contrarier dans les
repas où règne l’abondance, tendre quelquefois la
main aux passants 4, pendant la nuit s’enfermer
dans un tonneau , s’exposer aux injures del’air sous
le portique d’un temple 5 , se rouler en été sur le sa-

ble brûlant, marcher en hiver pieds nus dans la
neige 5, satisfaire à tous ses besoins en public et
dans les lieux fréquentés par la lie du peuple 7, af-
fronter et supporter avec courage le ridicule, l’in-
sulte et l’injustice, choquer les usages établis jus-
que dans les choses les plus indifférentes , et donner
tous les jours des scènes, qui, en excitant le mépris
des gens sensés, ne dévoilent que trop à leurs yeux
les motifs secrets qui l’animent. Je le vis un jour
pendant une forte gelée, embrasser à demi nu une
statue de bronze. Un Lacédémonien lui demanda
s’il souffrait. -- Non , dit le philosophe. - Quel nié-
rite avez-vous donc? répliqua le Lacédémonien 8.

a Diogène a de la profondeur dans l’esprit, de la
fermeté dans l’âme, de la gaieté dans le caracère. Il

expose ses principes avec tant de clarté , et les dé-
veloppe avec tant de force , qu’on a vu des étrangers
l’écouter, et sur-le-champ abandonner tout pour le
suivre 9. Comme il se croit appelé à réformer les
hommes, il n’a pour eux aucune espèce de ména-
gement. Son système le porte à déclamer contre les
vices et les abus; son caractère, à poursuivre sans
pitiéceux qui les perpétuent. Il lance a tous moments
sur eux les traits de la satire, et ceux de l’ironie, mille
fois plus redoutables. La liberté qui règne dans ses
discours, le rend agréable au peuple I°. On l’admet

l Ding. Laon. lib. a, 5 28, 7i,72 et 73.
’ ld. ibid. 5 u.
3 Id. ibid. 5 27.
t Id. ibid. 5 67.
5 Id. ibid. s a: et sa.
t Id. ibid. s sa et se.
7 Id. ibid. Q sa et se. ÆIIan. var. hist. lib. e, cap. I9.
a Plut. in upophi. t. 2, p. 233.

1 r Diog. haut. lib. a, s 7s.
l t" Id. ibid. Il sa.
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dans la bonne compagnie dont il modère l’ennui par
des reparties promptes I , quelquefois heureuses,
et toujours fréquentes , parce qu’il ne se refuse rien.
Les jeunes gens le recherchent pour faire assaut de
plaisanteries avec lui , et se vengent de sa supériorité
par des outrages 1 , qu’il supporte avec une tranquil-
lité qui les humilie. Je l’ai vu souvent leur reprocher
des expressions et des actions qui faisaient rougir la
pudeur 3; et je ne crois pas que lui-même se soit
livré aux excès dont ses ennemis l’accusent 4. Son
indécence est dans les manières plutôt que dans les
mœurs 5. De grands talents , de grandes vertus , de
grands efforts, n’en feront qu’un homme singulier;
etje souscrirai toujours aujugement de Platon, qui
a dit de lui : a C’est Socrate en délire 6. »

Dans ce moment nous vîmes passer un homme
qui se promenait lentement auprès de nous. Il pa-
raissaitàgéd’environ quarante ans. Il avait l’air triste

et soucieux, la main dans son manteau 7. Quoique
son extérieur on très-simple , Apollodore s’empressa
(le l’aborder avec un respect mêlé d’admiration et de

sentiment; et revenant s’asseoir auprès de moi :
n c’est Phocion, me dit-il, et ce nom doit a jamais ré-
veiller dans votre esprit l’idée de la probité même 8.

Sa naissance est obscure 9; mais son âme est infini-
ment élevée. Il fréquenta de bonne heure l’Acadé-

mie 1°; il y puisa les principes sublimes qui depuis
ont dirigé sa conduite, principes gravés dans son
cœur, et aussi invariables que la justice et la vérité
dont ils émanent.

Au sortir de l’Académie, il servit sous Chabrias ,
dont il modérait l’impétuosité , et qui lui dut en
grande partie la victoire de Naxos ". D’autres occa-
sions ont manifesté ses talents pour la guerre. Petit
dant la paix il cultive un petit champ I i, qui suffirait
à peine aux besoins de l’homme le plus modéré dans

ses désirs, et qui procure à Phocion un superflu,
dont il soulage les besoins des autres l3. Il y vit avec
une épouse digne de son amour, parce qu’elle l’est
deson estime ; il y vit content de son sort, n’attachant
à sa pauvreté ni honte, ni vanité; ne briguant point
les emplois I4 , les acceptant pour en remplir les de-
voirs.

n Vousne le verrezjamais ni rire ni pleurer I5,quoi-
qu’il soit heureux et sensible; c’est que son âme est

l Dlog Laert. lib. a. S 74.
1 ld. ibid. 5 33 du.
3 Id. ibid. s se, 47, 66.06,9tc.
t Plut. chloic. p. "in. Laert. lbid. s 46 et 69.
5 Bruk. hist philos. t. I, p. sel.
li .I-Llian. var. hist. lib. la. cap. 33.
7 Phil. in Pince. t. l. p. 713.
3 Ncp. in Phoc. cnp. l. Ælian. llb. a, cap. 47; lib. 4, cap.

la. Plut.de mus. t. 2, p. [I31-
9 .-I’.lian. lib. I2, cap. 43.
I° Plut. in Pline. t. l, p. 748.
n ld. ibid. p. 744.
" Ncp. in Pline. cap. l.
N Suid. in d’un.
Il Plut. in l’hoc t. I. p.755.
Il Id. lbid. p.743. Id. apopht. I. a. p. [87.
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plus forte que la joie et la douleur. Ne soyez point
effrayé du nuage sombre dont ses yeux paraissent
obscurcis. Phocion est facile, humain , indulgent
pour nos faiblesses. Il n’est amer et sévère que pour
ceux qui corrompent les mœurs par leurs exemples,
ou qui perdent l’Etat par leurs conseils I.

a Je suis bien aise que le hasard ait rapproehé sous
vos yeux Diogène et Phocion. En les comparant,
vous trouverez que le premier ne fait pas un 5:!ch
lice a la philosophie , sans le pousser trop loin et sans
en avertir le public , tandis que le second ne montre
ni ne cache ses vertus. J’irai plus loin, et je dirai
qu’on peut juger, au premier coup d’œil , lequel de
ces deux hommes est le vrai philosophe. Le manteau
de Phocion est aussi grossier que celui de Diogène;
mais le manteau de Diogène est déchiré , et celui de
Phocion ne l’est pas. n

Après Phocion venaient deux Athéniens, dont
l’un se faisait remarquer par une taille majestueuse
et une ligure imposante i. Apollodore me dit : u Il est
fils d’un cordonnier 3 , et gendre de Cotys, roi de
Thrace i. Il s’appelle lphicrate. L’autre est fils de
Conon, qui fut un des plus grands hommes de ce
siècle , et s’appelle Timothée.

a Tous deux, placés à la tête de. nos amiées, ont
maintenu pendantune longue suite d’années la gloire
de la république 5; tous deux ont su joindre les lu-
mières aux talents, les réflexions à l’expérience, la

ruse au courage 6. Iphicrate se distingua surtout par
l’exacte discipline qu’il introduisit parmi nos trou-
pes, par la prudence qui dirigeait ses entreprises,
par une défiance scrupuleuse qui le tenait toujours
en garde contre l’ennemi 7. Il dut beaucoup à sa ré.
putation; aussi disait-il en marchant contre les ban
bares : u Je n’ai qu’une crainte, c’est qu’ils n’aient

a pas entendu parler d’lphicrate 5. un
n Timothée est plus actif 9, plus patient , moins

habile peut-étmàformer des projets, mais plus cons-
tant et plus ferme quand il s’agit de l’exécution. Ses

ennemis, pour ne pas reconnaître son mérite, l’ac-
cusèrent d’être heureux. Ils le firent représenter en-

dormi sous une tente , la Fortune planant au-dessus
de sa tête, et rassemblant auprès de lui des villes
prises dans un filet. Thimothée vit le tableau , et dit
plaisamment : a Que ne ferais-je donc pas sij’étais
éveillé I°E’ n

a lphicrate a fait des changements utiles dans les

I Plut. in Phoc. p. 743 et 740.
’ Nep. in Iphlcr. cap. 3.
3 Plut. apopht. t. 2, p. les.
l Nep. In lphlcr. cap. a.
5 Id. in ’I’imolh. cnp. 4.

t Polyæn. slralcg. lib. 3,cap. 9et Io. Xenoph. hist. Græc
p. me.

7 Ncp. in Iphic. cap. 1.Plut. apopht. t. 2, p. 187.
5 Plut. apnphl. t. 2. p. [87.
9 Flop. ln ’l’lmoth. cap. I.

l° Plut. ln Syll. t. I, p. au. Id. apopht. t. 2, p. 137. flint.
lib. l3, cnp. tu.
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armes de l’infanterie l ; Timothée a souvent enrichi
lenésorépuisé,desdépouilles enlevées à l’ennemi; il

est mi qu’en même temps il s’est enrichi lui-même e.

Le premier a rétabli des souverains sur leurs trô-
nes 3; le second a forcé les Lacédémoniens a nous
céder l’empire de la mer l. Ils ont tous deux le talent
de la parole. L’éloquence d’lphicrate est pompeuse

et raine 5; Celle de Timothée plus simple et plus
persuasive 6. Nous leur avons élevé des statues 7 , et
nous les bannirons peut-étre un jour. n

CHAPITRE V111.

Lycie. -- Gymnases. -- Isocrale. - Palestres. - Funérailles
des Athéniens.

Un autrejour, au moment qu’Apollodore entrait
chez moi pour me proposer une promenade au Ly-
cée.je courus à lui, en m’écriant : a Le connaissez-

vous? - Qui? - lsocrate. Je viens de lire un de
ses discours;j’en suis transporté. Vit-il encore? où
est-il? que fait-il? - ll est ici , répondit Apollodore.
Il professe l’éloquence. c’est un homme célèbre;

je le connais. - Je veux le voir aujourd’hui, ce ma-
tin,daas l’instant même. - Nous irons chez lui en
revenant du Lycée. n

Nous passâmes par le quartier des marais; et
sortant par la porte d’Égée. nous suivîmes un sen-

tier le long de l’llissus, torrent impétueux , ou ruis-
seau paisible, qui, suivant la différence des saisons ,
se précipite ou se traîne au pied d’une colline par où

liait le mont Hymette. Ses bords sont agréables; ses
eaux, communément pures et limpides 3. Nous vi-
mes aux environs un autel dédié aux Muses 9 , l’en-
droit où l’on prétend que Borée enleva la belle Ori-
thye, fille du roi Éreclithée I0; le temple de Cérès ,
où l’on célèbre les petits mystères H; et celui de
Diane, où l’on sacrifie tous les ans une grande
quantité de chèvres en l’honneur de la Déesse. Avant

le combat de Marathon, les Athéniens lui en pro-
mirent autant qu’ils trouveraient de Perses étendus
sur le champ de bataille. Ils s’aperçurent, après la
victoire , que l’exécution d’un vœu si indiscret épui-

serait bientôt les troupeaux de l’Attique; on borna
le nombre des victimes à cinq cents t e , et la Déesse
voulut bien s’en contenter.

Pendant qu’on me faisait ces récits , nous vîmes

l liep.in1phicr. cap. I.Diod. Sic. lib. l5, p. 380.
’ Nep.ln Timoth. cap. I.
’ ld. in lphlcr. cap. a.
i ld. in Timoth. cap. 2.
5 Plut. de rep. gent. 2, p. 813.
f .ïlianJlb. a, cap. le.
7 Nepin’l’imolh. cap. 2.Pausan. llb. I, cap. 24.
1 Plat. lnPhædr. La, p. 229.5pon. Voyage, t. 2, P. ml-
’ Pausan. lib. i. cap. in, p. sa. Dlonys- Perleg. v. 426.
W Plat. ln Phædr. t. a, p. 229. Pausan. lib. I, cap. l9. p- "r-
" Steph. ln Afin.
"A Xénophde exped. Cyr. llb. a. p. 30L Plut. de Hercdot.

malign. t. a, p. son.
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sur la colline des paysans qui couraient en frappant
sur des vases d’airain, pour attirer un essaim d’a-
beilles qui venait de s’échapper d’une ruche I.

Ces insectes se plaisent infiniment sur le mont
Hymette, qu’ils ont rempli de leurs colonies, et qui
est presque partout couvert de serpolet I et d’her-
bes odoriférantes. Mais c’est surtout dans le thym
excellent qu’il produit 3 , qu’ils puisent ces sucs pre-
cieux dont ils composent un miel estimé dans toute
la Grèce 4. Il est d’un blanc tirant sur le jaune, il
noircit quand on le garde longtemps, et conserve
toujours sa fluidité 5. Les Athéniens en font tous les
ans une récolte abondante; et l’on peut juger du prix
qu’ils y attachent, par l’usage où sont les Grecs
d’employer le miel dans la pâtisserie 5, ainsi que
dans les ragoûts 7. On prétend qu’il prolonge la vie,
et qu’il est principalement utile aux vieillards a.
J’ai vu même plusieurs disciples de Pythagore con-
server leur santé. en prenant un peu de miel pour
toute nourriture 9.

Après avoir repassé l’llissus. nous nous trouvâ-
mes dans un chemin où l’on s’exerce a la course, et
qui nous conduisrt au Lycée W.

Les Athéniens ont trois gymnasrs destinés à l’ins-

titution de la jeunesse H ; celui du Lycée, celui du
Cynosarge le, situé sur une colline de ce nom;
et celui de l’Académie. Tous trois ont été cons-
truits hors des murs de la ville, aux frais du gouver-
nement. On ne recevait autrefois dans le second que
des enfants illégitimes t 3.

Ce sont de vastes édifices entourés de jardins et
d’un bois sacré. On entre d’abord dans une cour de

forme carrée, et dont le pourtour est de deux sta-
des (l) t4. Elle est environnée de portiques et de bâ-
timents. Sur trois de ses côtés sont des salles spa-
cieuses, et garnies de sièges, où les philosophes,
les rhéteurs et les sophistes rassemblent leurs dis-
ciples 15. Sur le quatrième on trouve des pièces pour
les bains et les autres usages du gymnase. Le porti-

’ Plat. de leg. llb. 8. t. 2, p. en.
1 Theophr. hist. plant. lib. a. cap. 7, p. 678. Plin. lib. Io.

caps. t. 2. p. un.
Antlph. apud Athen. lib. I, cap. sa. p. æ. Alex. apud.

eumd. lib. Il , p. 6.52.
é Plin. lib. Il, cap. l3, t. I, p. 596. 1d. lib. 2L cap. I0, l. 2 .

p. 243. Vurro de rc rustic. llb. a. cap. Io, p. 374. Cumin. de
rc rustic. lib. 9. cap. A.

5 (impoli. lib. la. cap. 7.
f Athen. lib. a. cnp. 25, p. 109. Id. lib. N. p. sin.
’ Bcsych. in huma.

t Geopon. lib. la, cap. 7.
9 Athen. lib. 2,cap. 7, p. 46; llb. Io, elc.
1° Xen0ph. hisl. arme. lib. 2,p. un.
" Ulpian. in Timocr. p. 520.
le Dcmoslh. ln Leptin. p. 7m. Liv. llb. 3l , cap. 24. Diog.

Laert. lib. a. s l3.
Ü Demosth. ln Aristocr. p. 760. Plut. in Themlsl. t. I, p

ll’l.

(Il les toises.
Il Vitruv. lib. a ca . Il.
15 Plat. Euthypl. [31.2. lsocr. panath. l. 2, p. I91- Dcmct.

de lnterp. cap. Il]. Lucien. dial. mort. t. l. P. 329-
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que exposé au midi est double , afin qu’en hiver la
pluie agitée par le vent ne puisse pénétrer dans sa
partie intérieure.

De cette cour on passe dans une enceinte égale-
ment carrée. Quelques platanes en ombragent le
milieu. Sur trois des côtés règnent des portiques.
Celui qui regarde le nord, est à double rang de co-
lonnes, pour garantir du soleil ceux qui s’y promè-
nent en été. Le portique opposé s’appelle Xyste I.
Dans la longueur du terrain qu’il occupe, on a mé-
nagé au milieu une eSpèce de chemin creux d’envi-
ron douze pieds de largeur, sur près de deux pieds
de profondeur. C’est là qu’à l’abri des injures du

temps, séparés des spectateurs qui se tiennent sur
les plate-bandes latérales, les jeunes élèves s’exer-
cent à la lutte. Au delà du Xyste , est un Stade pour
la course à pied I.

Un magistrat , sous le nom de gymnasiarque , pré-
side aux différents gymnases d’Athènes. Sa charge.
est annuelle, et lui est conférée par l’assemblée gé-

nérale de la nation 3. Il est obligé de fournir l’huile
qu’emploient les athlètes pour donner plus de sou-
plesse à leurs membres A. Il a sous lui, dans chaque
gymnase , plusieurs officiers, tels que le gymnaste,
le pædotribe , et d’autres encore , dont les uns entre-
tiennent le bon ordre parmi les élèves, et les antres
les dressent à différents exercices. On y distingue
surtout dix sophronistes, nommés par les dix tri-
bus, et chargés de veiller plus spécialement sur les
mœurs 5. ll faut que tous ces ofliciers soient approu-
vés par l’Aréopage 5.

Comme la confiance et la sûreté doivent régner
dans le gymnase, ainsi que dans tous les lieux où
l’on s’assemble en grand nombre, les vols qui s’y
commettent sont punis de mort, lorsqu’ils excèdent
la valeur de dix drachmes (l) 7.

Les gymnases devant être l’asile del’innocence et
de la pudeur, Salon en avait interdit l’entrée au pu-
blic, pendant que les élèves, célébrant une fête en
l’honneur de Mercure 9 , étaient moins surveillés par
leurs instituteurs; mais ce règlement n’est plus ob-
servé 9.

I Les exercices qu’on y pratique sont ordonnés par
les lois, soumis à des règles, animés par les éloges
des maîtres , et plus encore par l’émulation qui sub-

siste entre les disciples. Toute la Grèce les regarde
comme la partie la plus essentielle de l’éducation,
parce qu’ils rendent un homme agile, robuste, ca-
pable de supporter les travaux de la guerre , et les loi-

I Xenoph. mon. lib. 5, p. 850.
’ Vitruv. lib. a, cap. Il.
’ Demosth. in Leptin. p. 544.
t Ulplan. in Leptin. crut. p. 575.
A Stob. sema. a. p. 77.
6 Axioch. ap. Plat. t. 3, p. 367.
il) 0 livres.
7 Demosth. in Timocr. p. 791.
. llscliln. in Tim. p. 262.
’ Plat. ln Lys. t. 2, p. 204 et 206.
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sirs de la paix I. Considérée par rapport à la santé.

les médecins les ordonnent avec succès e. Relative-
ment à l’art militaire, on ne peut en donner une
plus haute idée, qu’en citant l’exemple des Lacédé-

moniens. Ils leur durent autrefois les victoires qui
les tirent redouter des autres peuples; et, dans ces
derniers temps , il a fallu pour les vaincre , les égaler
dans la gymnastique 3.

Mais si les avantages de cet art sont extrêmes.
les abus ne le sont pas moins. La médecine et la phi-
losophie condamnent de concert ces exercices, lors.
qu’ils épuisent le corps, ou qu’ils donnent à l’âme

plus de férocité que de courage A. r
On a successivement augmenté et décoré le gym-

nase du Lycée 5. Ses murs sont enrichis de pein-
tures 5. Apollon est la divinité tutélaire du lieu;on
voit à l’entrée sa statue 7. Les jardins, ornés de
belles allées , furent renouvelés dans les dernières
années de mon séjour en Grèce ’. Des sièges places

sous les arbres, invitent à s’y reposer 9.
Après avoir assisté aux exercices des jeunes gens.

et passé quelques moments dans des salles où l’on
agitait des questions tour à tour importantes et fri-
voles, nous prîmes le chemin qui conduit du Lycée
à l’Académie, le long des murs de la ville 1°. Nous

avions à peine fait quelques pas, que nous trouva.
mes un vieillard vénérable , qu’Apollodorc me parut

bien aise de voir. Après les premiers compliments,
il lui demanda où il allait. Le vieillard réponditd’une
voix grêle : a Je vaisdiner chez Platon avec Éphoreet
Théopompe, qui m’attendent à la porte Dipyle. --
C’est justement notre chemin, reprit Apollodore;
nous aurons le plaisir de vous accompagner. Mais.
dites-moi, vous aimez donc toujours Platon "P -
Autant queje me flatte d’en être aimé. Notre liaison
formée dès notre enfance , ne s’est point altérée de-

puis. Il s’en est souvenu dans un de ses dialogues.
où Socrate qu’il introduit comme interlocuteur, parle
de moi en termes très-honorables i e. -- Cethommage
vous était dû. On se souvient qu’à la mort de Socrate.
pendant que ses disciples effrayés prenaient la fuite,
vous osâtes paraître en habit de deuil dans les rues
d’Athèncs 13. Vous aviez donné, quelques années au-

paravant, un autre exemple de fermeté. Quand Thé-

t Luclan. de gymn. t. a, p. 90L
I Hippocr. de dizct. lib. 2, t. l, cnp.:m, etc.; lib. a, cap- ’5-
3 Ariel. de rep. lib. a. cap. 4, t. 2,1). 462. Plut. symposv

llb. 2, cap. 5. l. 2, p. 639.
A Hippocr. de (met. lib. a, t. l. cap. 28. Plat. de rep. llb. 3-

t. 2. p. Mo. Arist. de rep. ib. ld. magna. moral. llb. l, cap-5. l- ï
p. lot.

5 ’l’lieopomp. et Philoch. op. Suld. in Aux. Harpocr. in
Aux. Pans-an. lib. I, cap. 29. p. 76.

t Xenoph. exped. Cyr. llb. 7, p. 425.
"l Luciau. de nymn. l. 2, p 887. Pausan. llb. t, cap. l9,p-H-
3 Plut. x ont. vit. t. 2, p. au.
’ Lucian. de gymn. t. 2, p. ses.
l0 Plat. in Lys. L2, p. 203.
Il Diog. Laert. in Plat. un. a, s a.
le Plat.in Phrcdr. t. a, p. 278.
a Plut. x orat. vit. t. 2, p. ses.
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ramène, proscrit par les trente tyrans en plein sénat,
sere’fugia auprès de l’autel, vous vous levâtes pour

prendre sa défense; et ne fallut-il pas que lui-même I
vous priât de lui épargner la douleur de vous voir
mourir avec lui I? v Le vieillard me parut ravi de cet
éloge. J’étais impatient de savoir son nom. Apollo-

dore se faisait un plaisir de me le cacher.
«Fils de Théodore, lui dit-il, n’êtes-vous pas de

même âge que Platon? - J’ai six à sept ans de
plus que lui z; il ne doit être que dans sa soixante-
huitième’année. --Vous paraissez vous bien por-
ter. -- A merveille;je suis sain de corps et d’es-
prit, autant qu’il est possible de l’être 3. -- On
dit que vous êtes fort riche 4? - J’ai acquis par
mes veilles de quoi satisfaire les désirs d’un homme
sage 5. Mon père avait une fabrique d’instruments
de musique 5. Il fut ruiné dans la guerre du Pé-
loponèse; et ne m’ayant laissé pour héritage qu’une

excellente éducation, je fus obligé de vivre de mon
talent, et de mettre à profit les leçons que j’avais
reçues de Gorgias, de Prodicus, et des plus habi-
les orateurs de la Grèce. Je fis des plaidoyers pour
ceux qui n’étaient pas en état de défendre eux-mé-

mes leurs causes 7. Un discours que j’adressai à
Nicoclès, roi de Chypre, m’attira de sa part une
gratification de vingt talents (l) ’. J ’ouvris des cours
publics d’éloquence. Le nombre de mes disciples
ayantaugmenté de jour en jour, j’ai recueilli le fruit
d’un travail qui a rempli tous les momentsde ma vie.
-Convenez pourtant que, malgré la sévérité de
vos mœurs , vous en avez consacré quelques-uns aux
plaisirs. Vous eûtes autrefois la belle Métanire;
dans un age plus avancé, vous retirâtes chez vous
une courtisane non moins aimables. On disait alors
que vous saviez allier les maximes de la philosophie
avec les raffinements de la volupté, et l’on parlait
de ce lit somptueux que vous aviez fait dresser, et
de ces oreillers qui exhalaient une odeur si déli-
cieuse W. u Le vieillard convenait de ces faits en
riant.

Apollodore continuait : n Vous avez une famille
aimable, une bonne santé, une fortune aisée, des
disciples sans nombre , un nom que vous avez rendu
célèbre, et des vertus qui vous placent parmi les
plus honnêtes citoyens de cette ville H. Avec tant
d’avantages vous devez être le plus heureux des
Athéniens. - Hélas! répondit le vieillard, je suis
peut-être le plus malheureux des hommes. J’avais

l Plut. x oraL vit. t. 2, p. site.
’ lant. in Plat. llb. a. s 4. Plut.x orat. vit. t. 2, p. sac.
3 lsocr. panai. t. 2, p. tu.
t Dionys. Halic. de lsocr. t. 6, p. b37.
r lsocr. pana! t. 2, p. 180.
s Plut. x oral. vit. t. a, p. ses. Dionys. Halte. lbld. p. au.
’ Ciœr. in Brut. t. l,p.:Ha.
in "and tisanes.
a Plut. x oral. vit La, p. 838.
’ Lys. Bermip. et Strat. up. Athen. llb. la , p. ses.
" Plut. x ont. vit. t. 2,p. 839.
" lsocr.panath. L2,p. tu.

l2!
attaché mon bonheur à la considération; mais com-
me d’un côté l’on ne peut être considéré dans une

démocratie, qu’en se mêlant des affaires publi-
ques, et que d’un autre côté la nature ne m’a
donné qu’une voix faible et une excessive timidité a
il est arrivé ne très-capable de discerner les vrais
intérêts de l’ ’tat, incapable de les défendre dans
l’assemblée générale, j’ai toujours été violemment

tourmenté de l’ambition et de l’impossibilité d’ê-

tre utile, ou , si vous voulez, d’obtenir du crédit t.
Les Athéniens reçoivent gratuitement chez moi
des leçons d’éloquence; les étrangers, pour le prix
de mille drachmes(t); j’en donnerais dix mille à
celui qui me procurerait de la hardiesse avec un
organe sonore 3. -- Vous avez réparé les torts de
la nature; vous instruisez par vos écrits ce pu-
blic à qui vous ne pouvez adresser la parole, et
qui ne saurait vous refuser son estime. - Eh!
que me fait l’estime des autres, si je ne puis pas
y joindre la mienne? Je pousse quelquefois jus-
qu’au mépris la faible idée que j’ai de mes talents 4.

Quel fruit en ai-je retiré? Ai-je jamais obtenu les
emplois, les magistratures, les distinctions que je
vois tous les jours accorder à ces vils orateurs
qui trahissent l’État 5?

a Quoique mon panégyrique d’Atbènes ait fait rou-
gir ceux qui précédemment avaient traité le même
sujet, et découragé ceux qui voudraient le traiter
aujourd’hui 6 , j’ai toujours parlé de mes succ’ès

avec modestie, ou plutôt avec humilité 7. J’ai des
intentions pures; je n’ai jamais, par des écrits ou
par des accusations, fait tort à personne, et j’ai
des ennemis al - Eh! ne devez-vous pas rache-
ter votre mérite par quelques chagrins? Vos en-
nemis sont plus à plaindre que vous. Une voix im-
portune les avertit sans cesse que vous comptez
parmi vos disciples, des rois, des généraux, des hom-
mes d’Etat, des historiens, des écrivains dans tous
les genres 9; que de temps en temps il sort de vo-
tre école des colonies d’hommes éclairés, qui vont

au loin répandre votre doctrine; que vous gouver-
nez la Grèce par vos élèves"; et, pour me servir
de votre expression, que vous étés la pierre qui ai-
guise l’instrument. - Oui; mais cette pierre ne
coupe pas Il.

a- Du moins, ajoutait Apollodore, l’envie ne sou.

I lsocr. epist. ad Phil. t. I, p. 270. ld. eplst. ad Mltyl. t. I,
p. 487. Cicer. dent-ut. lib. a, cap. a, t. l, p. un.

1 lsocr. portaux. t. a, p. les.
(l) coolivrcs.
3 Plut. x oral. vit. t. 2, p. 838.
l lsocr.panath.t.2, p. tu.
5 ld. lbid. p. 189.
6 ld. de. antid. t. 2, p. un.
7 ld. panath. t. 2, p. me
î ld. de antid. p. ses. son, etc.
’ ld. lbld. p. ses.
l° Cioer. ont. cap. la, t. t, p. 420. Dlonys. Halle. de lsocr.

t. a, p. 536.
N Plut. x ont. vlt. t. a, p. 838.
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rait se dissimuler que vous avez hâté les progrès de
l’art oratoire l . - Et c’est ce mérite qu’on veut aussi

m’enlever. Tous les jours des sophistes audacieux ,
des instituteurs ingrats, puisant dans mes écrits les
préceptes et les exemples, les distribuent à leurs
écoliers, et n’en sont que plus ardents à me déchi-
rer; ils s’exercent sur les sujets que j’ai traités; ils
assemblent leurs partisans autour d’eux , et compa-
rent leurs discours aux miens, qu’ils ont eu la pré-
caution d’altérer, et qu’ils ont la bassesse de défigu-

rer en les lisant. Un tel acharnement me pénètre de
douleur e. Mais j’aperçois Éphore et Théopompe.
Je vais les mener chez Platon, et je prends congé
de vous. v

Dès qu’il futparti,je metournai bien vite vers A pol-
lodore. «Quel est donc, lui dis-je, ce vieillard si m0-
dcste, avec tant d’amour-propre, et si malheureux
avec tant de bonheur? - C’est , me dit-il, Isocrate ,
chez qui nous devions passer à notre retour. Je l’ai
engagé, par mes questions, à vous tracer les prin-
cipaux traits de sa vie et de son caractère. Vous
avez vu qu’il montra deux fois du courage dans sa
jeunesse. Cet effort épuisa sans doute la vigueur
de son âme; car il a passé le reste de ses jours dans
la crainte et dans le chagrin L’aspect de la tribune
qu’il s’est sagement interdite, l’afflige si fort, qu’il

n’assiste plus à l’assemblée générale 3. Il se croit

entouré d’ennemis ct d’envieux , parce que des au-
teurs qu’il méprise, jugent de ses écrits moins fa-
vorablement que lui. Sa destinée est de courir sans
cesse après la gloire, et de ne jamais trouver le
repos 4.

a Malheureusementpourlui, ses ouvrages, remplis
d’ailleurs de grandes beautés, fournissent des ar-
mes puissantes à la critique; son style est pur et
coulant, plein de douceur et d’harm0nie, quelque-
fois pompeux et magnifique, mais quelquefois aussi
traînant , diffus et surchargé d’ornements qui le dé-

parent 5.
a Son éloquence n’était pas propre aux discussions

de la tribune et du barreau 5; elle s’attache plus à
flatter l’oreille, qu’à émouvoir le cœur. On est sou-
vent fâché de voir un auteur estimable s’abaisser à
n’être qu’un écrivain sonore, réduire son art au seul
mérite de l’élégance 7, asservir péniblement ses pen-

sées aux mots 5, éviter le concours des voyelles
avec une affectation puérile 9, n’avoir d’autre ob-

l Clcer. de ont. lib. 2,cap.22, p. au. Id.orat. cap. 13,1).
429-, cap. sa, p. ses. Nuucrat. up. Clcer. de ont. llb. a, cap. u,

lmanitou. panatb. La ,p. me. Id.eplst. adPhilip. t. l,p. 277.
3 Plut. x ont. vit. t. a, p. son.
4 lsocr. panath. t. l, p. 1st et un.
î Cicer. de ont. llb. a, cap. 7, t. t, p. 286. Dlonys. Hallc.

de. lsocr. t. 5, p. 537.
6 Dionys. Halte. de lsocr. t. a, p. sac. Cloer. orat. cap. t2,

t. l, p. 429.
7 Arist. ap. Clcer. de orat. lib. a, cap. 36, t. l, p. 313.
3 Dionys. Halle. de lsocr. t. a, p. 658.
’ Quinul. llb. a , cap. 4, p. 593. Dionys. Relie. de lsocr. l. 5,

p. ses. Demetr. Phaler. de elocut. s sa.

jet que d’arrondir des périodes, et d’autre ressource

pour en symétriser les membres , que de les remplir
d’expressions oiseuses et de figures déplacées I.
Comme il ne diversilie pas assez les formes de son
élocution, il finit pas refroidir et dégoûter le lec-
teur. C’est un peintre qui donne à toutes ses figu-
res les mêmes traits, les mêmes vêtements et les
mêmes attitudes e.

a La plupart de sesharangues roulent suries arti.
cles les plus importants de la morale et de la politi-
que 3. Il ne persuade ni n’entraîne, parce qu’il n’é-

crit point avec chaleur, et qu’il paraît plus occupé
de son art que des vérités qu’il annonce 4. De la vient

peut-être que les souverains dont il s’est, en quelque
façon , constitué le législateur 5 , ont répondu uses
avis par des récompenses. Il a composé sur les de-
voirs des rois, un petit ouvrage qu’il fait circuler
de cour en cour. Denys , tyran de Syracuse, le re-
çut 5. Il admira l’auteur, et lui pardonna facilement
des leçons qui ne portaient pas le remords dans son
âme.

a Isocrate a vieilli faisant, polissant, repolissant,
refaisant un très-petit nombre d’ouvrages. Son pa-
négyrique d’Athèncs lui coûta, dit-on, dix années

de travail 7. Pendant tout le temps que dura cette
laborieuse construction, il ne s’aperçut pas qu’il
élevait son édifice sur des fondementsqui devaient en
entraîner la ruine. Il pose pour principe, que le pro-
pre de l’éloquence est d’agrandir les petites choses,

et d’apetisser les grandes; et il tâche de montrcr
ensuite que les Athéniens ont rendu plus de services
à la Grèce que les Lacédémoniens 3.

« Malgré ces défauts auxquelsses ennemis en ajou-
tent beaucoup d’autres, ses écrits présentent tant
de tours heureux et de saines maximes , qu’ils servi.
ront de modèles à ceux qui auront le talent de les
étudier. C’est un rhéteur habile, destiné à former
d’excellents écrivains; c’est un instituteur éclairé,

toujours attentif aux progrès de ses disciples,
et au caractère de leur esprit. Éphore de Cume, et
Théopompe de Chio, qui viennent de nous l’enlever,
en ont fait l’heureuse épreuve. Après avoir donné
l’essor au premier, et réprimé l’impétuosité du se-

cond 9, il les a destinéstous deux à écrire l’histoire W.

Leurs premiers essais font honneur à la sagacité du
maître, et aux talents des disciples. w

Pendant qu’Apollodore m’instruisait de ces dé-

I Cie. orat. cap. l2, t. l, p. ne. Plut. de glor. Athen. l. a.
p. 60. Dion. Relie. de Isoc. t. a, p. molletons. détona. llb. a,

. 388.
p î Philon. up. Dionys. Halle. de lsocr. t. 5 , p. ses.

3 Dionys. Halle. de lsocr. t. b, p. b35.
4 Hermog. de formis, lib. I , p. 294 ; et lib. 2. p. ses.
5 lsocr. ad. NicocL t. l, p. sa. Aphton. progjmn. p. t.
0 lsocr. orat. ad. Phil. t. I, p. ses. Socraiic. epist. p. ce.
7 Plut. de glor. Athen. t. 2, p. 350. Quintil. lib. la, cap. 4.

Phot. bibliolh. p. Mas.
l Longin. de subl. fi 38.
9 Cicer. de ont. llb. 3, cape , I. I , p. me. Id. de clar. oral.

cap. se, p. 383. Quint". llb. a, cap. 8, p. les. Suld. in Le»
" Close. de ont. llb. 2, cap. l3, t. t, p. 205.



                                                                     

CHAPITRE V111. 123tails, nous traversions la place publique. Il me con-
duisitensuite par la rue des Hermès, et me lit en-
trerdans la Palestre de Tauréas, située en face du
portique royal ’ t.

Gomme Athènes possède différents gymnases, elle
renferme aussi plusieurs Palestres. On exerce les en-
fentsdans les premières de ces écoles; les athlètes de
profession , dans les secondes. Nous en vîmes un
grand nombrequi avaient remporté des prix auxjeux
établis en différentes villes de la Grèce , et d’autres

qui aspiraient aux mêmes honneurs. Plusieurs Athé-
niens, et même des vieillards I . s’y rendent assidu-
meut, pour continuer leurs exercices , ou pour être
témoins des combats qu’on y livre.

Les Palestres sont à peu près de la même forme
que les gymnases. Nous parcourûmes les pièces des-
tinées à toutes les espèces de bains, celles où les
athlètes déposent leurs habits; ou on les frotte
d’huile, pour donner de la souplesse à leurs mem-
bres; où ils se roulent sur le sable, pour que leurs
adversaires puissent les saisir 3.

Lalutte, le saut, la paume, tous les exercices du
lyrée, se retracèrent à nos yeux sous des formes
plus variées, avec plus de force et d’adresse de la
part des acteurs.

Parmi les différents groupes qu’ils composaient,
on distinguait des hommes de la plus grande beauté ,
et dignes de servir de modèles aux artistes; les uns
avec des traits vigoureux et fièrement prononces,
comme on représente Hercule; d’autres, d’une taille
plus svelte et plus élégante, comme on peint Achille.

Lespremiers, se destinant aux combats de la lutte
et du pugilat, n’avaient d’autre objet que d’augmen-

ter leurs forces 4; les seconds, dressés pour des exer-
dues moins violents, tels que la course, le saut, etc.
que de se rendre légers.

Leur régime s’assortit a leur destination. Plu-
sieurs s’abstiennent des femmes 5 et du vin. Il en est
qui mènent une vie très-frugale; mais ceux qui se
soumettent à de laborieuses épreuves, ont besoin,
pour se réparer, d’une grande quantité d’aliments

substantiels, comme la chair rôtie de bœuf et de
porcô. S’ils n’en exigent que deux mines par jour,

avec du pain à proportion , ils donnent une haute
idée de leur sobriété 7. Mais on en cite plusieurs
qui en faisaient une consommation effrayante. On
dit. par exemple, que Théagène de Thasos mangea
dans un jour un bœuf tout. entier 5. On attribue

’ ïovezle plan de la Palestre.

l Plat. in (lliariuid. t. 2, p. un.
’ hl. derep. lib. b, t. 2, p. 452.
3 Mm. de l’Acad. des Bell. Leu. t. l , hlst. p. 99.
A Plat. de rep. lib. 3, t. 2, p. 410.
5 hl. de legs. lib. a, t. 2, p. sur.
t llippmrmpitl. lib. a. t. l, p. 788. Plat. de rep. lib. a, p. 4l I.

PluL in Arum. I, p. tore. Mém. de l’Acad. des Bell. Le". p.

tu
’ Galm.rledignot.puls. lib.2,cap. a. Menu. de l’Acad. des

Bell. le". l. I . p. 22! , elle. .
’ l’wctdip. ap. Athen. lib. l0, cap. 2, p. H2.

le même exploit à Milan de Crotone, dont l’or-
dinaire était de vingt mines de viande , d’autant de
mines de pain (l), et de trois conges de vin (2) I.
On ajoute enfin qu’Astydamas de M ilet, se trouvant
à la table du satrape Ariobarzane, dévora tout seul
le souper qu’on avait préparé pour neuf convives I.
Ces faits, exagérés sans doute, prouvent du moins
l’idée qu’on se forme de la voracité de cette. classe

d’athlètes. Quand ils peuvent la satisfaire sans dan-
ger, ils acquièrent une vigueur extrême : leur taille
devient quelquefois gigantesque; et leurs adversai-
res frappés de terreur, ou s’éloignent de la lice, ou
succombent sous le poids de ces masses énormes.

L’excès de nourriture les fatigue tellement,
qu’ils sont obliges de passer une partie de leur vie
dans un sommeil profond 3. Bientôt un embonpoint
excessif défigure tous leurs traits 4; il leur survient
des maladies qui les rendent aussi malheureux
qu’ils ont toujours été inutiles à leur patrie5 : car,

il ne faut pas le dissimuler, la lutte, le pugilat, et
tous ces combats livrés avec tant de fureur dans les
solennités publiques , ne sont plus que des spectacles
d’ostentation, depuis que la tactique s’est perfec-
tionnée. L’Égypte ne les a jamais adoptés, parce
qu’ils ne donnent qu’une force passagère 6. Lacédé-

mone en a corrigé les inconvénients , par la sagesse
de son institution. Dans le reste de la Grec-e, on
s’est aperçu qu’en y soumettant les enfants , on
risque d’altérer leurs formes, et d’arrêter leur ac-
croissement 7; et que dans un tige plus avancé , les
lutteurs de profession sont de mauvais soldats,
parce qu’ils sont hors d’état de supporter la faim,

la soif, les veilles, le moindre besoin, et le plus
petit dérangement 3.

En sortant de la Palestre, nous apprîmes que
Tela’ire , femme de Pyrrhus , parent et ami d’Apollo-
dore, venait d’être attaquée d’un accident qui me-

naçait sa vie. On avait vu à sa porte les branches
de laurier et d’acanthe, que, suivant l’usage , on sus-
pend à la maison d’un malades. Nous y courûmes
aussitôt. Les parents, empressés autour du lit,
adressaient des prières a Mercure, conducteur des
âmes"; et le malheureux Pyrrhus recevait les der-
niers adieux de sa tendre épouse Il. On parvint à
l’arracher de ces lieux. Nous voulûmes lui rappeler
les leçons qu’il avait reçues à l’Académie; leçons si

(Il Environ le livres.
(2) Environ l5 pintes.
l Theodor. ep. Athen. llb. l0, cap. 2. p. "2.
3 Athen. lib. Io, cap. 2, p. ne.
3 Plat. de rep. lib. a. p. ses.
4 Aristnt. de gent-r. lib. t, cap. 3, p. ll2l.
5 Euripill. ap. Athen. lib. tu, cap. a, p. (la.
a Diod. Sic. lib. l, p.73.
7 Aristot. lib. B, cnp. A , t. 2. p. 462.
’ Plut. in Phllop. t. l, p. 357.
9 Ding. I.:tcrl. in Dion. lit». t . si 57. Etymol. magn. ln Avrna.

Bod. in ’l’ht-uphr. hist. plant. lih. a, cap. I7. p. ses,
I" "tuner. "(1)35. lib. 24 , v. 9. Etymol. magn. ln LEI!-
" Lurip. in Ait-ml. v. sol.
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belles quand on est heureux, si importunes quand
on est dans le malheur. a 0 philosophie! s’écria-t-il,
a hier tu m’ordonnais d’aimer ma femme; aujour-
a d’hui tu me défends dela pleurer! I v a Mais enfin,
lui disait-on, vos larmes ne la rendront pas à la
vie. -- Eh! c’est ce qui les redouble encore I, n ré-
pondit-il.

Quand elle eut rendu les derniers oupirs, toute
la maison retentit de cris et de sanglots. Le corps
fut lavé , parfumé d’essences, et revêtu d’une robe

précieuse 3. On mit sur sa tête, couverte d’un voile,
une couronne de fleurs 4; dans ses mains , un gâteau
de farine et de miel, pour apaiser Cerbère 5, et
dans sa bouche une pièce d’argent d’une ou deux
oboles, qu’il faut payer à Caron6 : en cet état elle
fut exposée pendant tout un jour dans le vestibule,
entourée de cierges allumés. A la porte était un vase
de cette eau lustrale destinée à purifier ceux qui
ont touché un cadavre 7. Cette exposition est né-
cessaire pour s’assurer que la personne est véritable-
ment mortea, et qu’elle l’est de mort naturelle 9. Elle
dure quelquefoisjusqu’au troisième jour 1°.

Le convoi fut indiqué. Il fallait s’y rendre avant
le lever du soleil I l . Les lois défendent de choisir une
autre heure; elles n’ont pas voulu qu’une cérémonie
si triste dégénérât en un spectacle d’ostentation.

Les parents et les amis furent invités n. Nous trou-
vâmes auprès du corps, des femmes qui poussaient
de longs gémissementsü; quelques-unes coupaient
des boucles de leurs cheveux, et les déposaient à
côté de Télaïre, comme un gage de leur tendresse
et de leur douleur Il. On la plaça sur un chariot, dans
un cercueil de cyprès 15. Les hommes marchaient
avant; les femmes, après I5; quelques-uns la tête ra-
sée, tous baissant les yeux, vêtus de noir 11, précédés

d’un chœur de musiciens qui faisaient entendre des
chants lugubres ’1’. Nous nous rendîmes à une maison

l Stob. semi. 07, p. 630.
î ld. 122, p. ont.
3 Homcr. iliad. lib. 2A, v. 587. lb. ln odyss. llb. 21, v. la.

Eurip. in PhŒniss. v. I320 et une. Id. in Alu-st. v. 158. So-
phocl. in Eleclr. v. lus. Lucian. de luct. t. 2, p. 926.

t Eurip. in flippe]. v. I458.
5 Arishiph. in LysisL v. 60L Schol. ld. 1b. in Écoles. v. .534.
t Arlstuph. in van. v. un. Schol. lb. v. 272. Lucian. de

luct. t. 2, p. 92e. Epigr. Lucil. in Anthnl. p. 208.
7 Eurlp. in Alcesl. v. Ioo. Aristoph. in Eccles. v. mes. Poil.

llb. 8,cap. 7, 565. Hesych. in A96. Casaub. ln Theophr. cap. le.
’ Plat. de leg. lib. l2, p. 939.
’ Poll. llb. 8 , cap. 7, S 05.
" Jungerm. in Poli. lib. a, cap. Il, Q ne.
" Demosth. in Macart. Callim. epigr. in Anthol. llb. 3,p. 377.
n Aristol. de morib. lib. 9, cap. 2 , L 2, p. ne.
Il Eurip. in Alcest. v. los.
N ld. v. 102. Sophocl. in Mac. v. "92. Klrchm. de tuner-lb.

lib. 2, cap. l3 et la.
15 Thucyd. llb. 2, cap. 34.
la Demosth. ln Macart. p. 1037. Lys. de cæde Eratost. p. a.

Terent. in Andr. act. l, scen. r, v. 90.
U Xenoph. hist. Graec. lib. l, p. ne. Eurip. Iphig. in Au].

v. H38 et I649.
ü tionner. iliad. lib. 24, v. 72L Eustalh. p. [372. Plat. de leg.

llb. 7, t. a, p. son. Athen. lib. it,eap. a, p. me.
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qu’avait Pyrrhus auprès de Phalère. C’est la qu’é-

taient les tombeaux de ses pères I.
L’usage d’inhumer les corps fut autrefoiscommun

parmi les nations l; celui de les brûler prévalut dans
la suite chez les Grecs 3; aujourd’hui il paraît indif-
férent de rendre à la terre ou de. livrer aux flammes
les restes de nous-mêmes 4. Quand le corps de Té-
laïre eut été consumé, les plus proches parents en
recueillirent les cendres 5; et l’urne qui les renfer-
mait , fut ensevelie dans la terre.

Pendant la cérémonieon fit des libations de vin;
on jetadans lefeu quelques-unes des robes deTélaire:
on l’appelait à haute voix 5; et cet adieu éternel re
doublait les larmes qui n’avaient cessé de couler de
tous les yeux.

De là nous fûmes appelés au repas funèbre, où la
conversation ne roula que sur les vertus de Télaïre7.
Le neuvième et le trentième jour, ses parents, ha-
billés de blanc, et couronnés de fleurs, se réunirent
encore pour rendre de nouveaux honneurs à ses mâ-
nes a; et il fut réglé que, rassemblés tous les ans le
jour de sa naissance, ils s’occuperaient de sa perte,
comme si elle était encore récente. Cet engagement
si beau se perpétue souvent dans une famille, dans
une société d’amis , parmi les disciples d’un philoso-

plie 9. Les regrets qu’ils laissent éclater dans ces cir-
constances , se renouvellent dans la fête générale des
morts qu’on célèbre au mois anthestérion (l ) ". Enfin, .
j’ai vu plus d’une fois des particuliers s’approcher
d’un tombeau, y déposer une partie de leurs cheveux.
et faire tout autour des libations d’eau, de vin, de
lait etde miel ".

Moins attentif à l’origine de ces rits qu’au senti-
ment qui les maintient , j’admirais la sagesse des an-
ciens législateurs qui imprimèrent un caractère de
sainteté à la sépulture et aux cérémonies qui l’accom-

pagnent. lls favorisèrent cette ancienne opinions
quel’âmedépouillée du corpsquiluisertd’enveloppe,

est arrêtée sur les rivages du Styx, tourmentée du
désir de se rendre à sa destination , apparaissant en
songe à ceux qui doivent s’intéresser à son sort,
jusqu’à ce qu’ils aient soustrait ses dépouilles mor-

telles aux regards du soleil, et aux injures de. l’air".

l Demosth. in Macart. p. loto. Id. ln. Callicl. p. lll7.
I Cicer. de leg. lib. 2, cap. 22, t. 3, p. 155.Kirchm. de tuner.

lib. l, cap. 2.
J Homer. passim. Thucyd. lib. 2, cap. b2. Terent. ln Andl’.

net. l, scen. l. Lucien. de luct. cap. 2l , t. 2, p. 932.
t Plat. in Phædon. l. l, p. Ils.
5 Homer. lliad. lib. 23, v. 352.1d. llb. 2a, v. 793.
t Id. ibid. v. 22L
7 Id. lib. 24, v. 802. Demosth. de cor. p. e20. Clcer. de les.

llb. 2, cap. 25, t. a, p. les.
3 lsæus de Cyron. hœred. p. 73. Poli. llb. l. cap. 7. 8 du;

ld. llb. 3. cap. le, fi 102. Id. lib. 8,cap. le, S ne. Jungenn.
ln Pou. llb. a, cap. le, 5 un.

t Meurs. Græc. fer. in I’evsç.
(t) Mois qui répondait a nos mais de février et de mais.
"l Meurs. gne. fer. in staç.
" Pott. Archæol. lib. 4, cap. a et a.
n Homer. lliad. lib. 23, v. sa. Eustalh. lbld.
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De là cet empressement à lui procurer le repos
qu’elle désire; l’injonction faite au voyageur, de
couvrir de terre un cadavre qu’il trouve sur son
chemini; cette vénération profonde pour les tom-
beaux,et les lois sévères contre ceux qui les violent.

Delà encore l’usage pratiqué à l’égard de ceux que

les flots ont engloutis, ou qui meurent en pays
étranger, sans qu’on ait pu retrouver leurs corps.
Leurs compagnons, avant de partir, les appellent
trois fois à haute voix; et à la faveur des sacrifices et
des libations, ils se fiattentde ramener leurs mânes 1,
auxquels on élève quelquefois des cénotaphes, espè-
ces de monuments funèbres , presque aussi respectés
que les tombeaux.

Parmi les citoyens qui ont joui pendant leur vie
d’une. fortune aisée, les uns, conformément à l’an-

cien usage , n’ont au-dessus de leurs cendres qu’une

petite colonne, où leur nom est insorit; les autres,
au mépris des lois qui condamnent le faste et les
prétentions d’une douleur simulée, sont pressés
sous des édilîces élégants et magnifiques , ornés de

statues. et embellis par les arts 3. J’ai vu un sim-
pleafïranchi dépenser deux talents (l) pourle tom-
beau de sa femme 4.

Entre lis routes dans lesquelles on s’égare par
l’excès ou le défaut de sentiment, les lois ont tracé
un sentier dont il n’est pas permis de s’écarter.
Elles défendent d’élever aux premières magistratu-

res le fils ingrat qui, à la mort des auteurs de ses
jours, a négligé les devoirs de la nature et de la reli-
gion 5. Elles ordonnent à ceux qui assistent au con-
voi, de respecter la décence jusque dans leur déses-
poir. Qu’ils ne jettent point la terreur dans l’âme des

spectateurs, par des cris perçants etdes lamentations
effrayantes; que les femmes surtout ne se déchi-
rent pas le visage, comme elles faisaient autrefois 6.
Qui croirait qu’on eût jamais dû leur prescrire de
veiller à la conservation de leur beauté!

CHAPITRE 1X.

Voyage à Corinthe. - Xénophon. - Tlmoléon.

En arrivant dans la Grèce, nous apprîmes que les
Éléens s’étant emparés d’un petit endroit du Pélœ

ponèse, nommé Scillonte, où Xénophon faisait sa
résidence, il était venu avec ses fils s’établir à Cu-

nntbe 7. Timagène était impatient de le voir. Nous
partîmes d’Athènes, amenant avec nous Philotas,
dont la famille avait des liaisons d’hospitalité avec

aïofhod. in Anus. v. 282. Schol. lb. Ællan. var. hist. llb. 6,
l .

’ lamer. odyss. lib. I , v. 64. Eustatli. lbld. p. un. Plnd.
nib. 4, v. 233. Schol. lbld.

Panna. lib. I, cap. la, p. sa.
(l) lœoollvres.
l Demosth. in Steph. I, p. 980.
5 Irooph. mentor, p. 743.
5 Cicer. de leg. lib. 2,cap. 25, p. Isa.
’ Diog. ben. in xénoph. llb. a, s sa.
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celle de Timodème , l’une des plus anciennes de Co-
rinthel. Nous traversâmes Éleusis, Mégare, l’isthme;

nous étions trop pressés pour nous occuper des
objets qui s’offraient à nous sur la route.

Timodème nous conduisit lui-même chez Xé-
nophon. il était sorti; nous le trouvâmes dans un
temple voisin, où il offrait un sacrifice. Tous les
yeux étaient levés sur lui, et il ne les levait sur
personne; car il paraissait devant les dieux avec
le même respect qu’il inspirait aux hommes. Je
le considérais avec un vif intérêt. ll paraissait âgé
d’environ soixante-quinze ans; et son visage consen-
vait encore des restes de cette beauté qui l’avait dis-
tingué dans sa jeunesse i.

La cérémonie était à peine achevée, que Tima-
gène se jette à son cou; et ne pouvant s’en arra-
cher, l’appelle, d’une voix entrecoupée, son géné-

ral, son sauveur, son ami. Xénophon le regardait
avec étonnement, et cherchait à démêler des traits
qui ne lui étaient pas inconnus, qui ne lui étaient
plus familiers. Il s’écrie a la fin : a C’est l’imagerie,

sans doute? Eh! quel autre que lui pourrait con-
server des sentiments si vifs, après une si longue
absence? Vous me faites éprouver dans ce moment
combien il est doux de voir renaître des amis dont
on s’est cru séparé pour toujours. v De tendres em-
brasscments suivirent de près cette reconnaissance;
et pendant tout le temps que nous passâmes à Co-
rinthe, des éclaircissements mutuels firent le sujet
de leurs fréquents entretiens.

Né dans un bourg de l’Attique, élevé dans l’é-

cole de Socrate , Xénophon porta d’abord les armes
pour sa patrie; ensuite il entra comme volontaire
dans l’armée qu’assemblait le jeune Cyrus, pour
détrôner son frère Artaxerxès, roi de Perse 3.
Après la mort de Cyrus, il fut chargé, conjointe-
ment avec quatre autres officiers, du commande-
ment des troupes grecques s; et c’est alors qu’ils
firent cette belle retraite, aussi admirée dans son
genre, que l’est dans le sien la relation qu’il nous
en a donnée. A son retour, il passa au service d’A-
gésilas, roi de Lacédémone, dont il partagea la
gloire et mérita l’amitié 5. Quelque temps après,
les Athéniens le condamnèrent à l’exil, jaloux sans
doute de la préférence qu’il accordait aux Lacédé«

moniens 5. Mais ces derniers, pour le dédomma-
ger, lui donnèrent une habitation à Seillonte 7.

C’est dans cette heureuse retraite. qu’il avait passé

plusieurs années, et qu’il comptait retourner, des
que les troubles du Péloponèse seraient calmés.

Pendant notre séjour à Corinthe, je me liai avec
ses deux fils, Gryllus et Diodore. Je contractai une

l Plut. ln Tlmol. t. l, p. 237.
a Dlog. bien. lib. a, s 48.
3 Xenopli. exped. Cyr. llb. a, p. est.
4 ld. ibid. p. ses.
5 Diog. Laert. lib. a, s si. Nep. ln Axes. cap. r.
5 Diog. bien llb. 2, Q 6l.
l Dlnarch. up. hart. llb. a, 8 sa.
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liaison plus intime avec Timoléon, le second des
fils de Timodème, chez qui nous étions logés.

Si j’avais a tracer le portrait de Timoléon, je ne
parlerais pas de cette valeur brillante qu’il montra
dans les combats , parce que , parmi les nations guer-
rières, elle n’est une distinction que lorsque, pous-
sée trop loin , elle cesse d’être une vertu; mais pour
faire connaître toutes les qualités de son âme, je
me contenterais d’en citer les principales : cette
prudence consommée, qui en lui avait devancé les
années; son extrême douceur, quand il s’agissait
de ses intérêts; son extrême fermeté, quand il était
question de ceux de sa patrie; sa haine. vigoureuse
pour la tyrannie de l’ambition, et pour celle des
mauvais exemplest; je mettrais le comble à son
éloge, en ajoutant que personne n’eut autant que
lui, des traits de ressemblance avec Épaminondas,
que par un secret instinct il avait pris pour son mo-
dèle a.

Timoléon jouissait de l’estime publique et de la
sienne , lorsque l’excès de sa vertu lui aliéna presque

tous les esprits , et le rendit le plus malheureux des
hommes. Son frère Timophanès, qui n’avait ni ses
lumières, ni ses principes, s’était fait une cour
d’hommes corrompus , qui l’exhortaient sans cesse
à s’emparer de l’autorité. Il crut enfin en avoir le
droit. Un courage aveugle et présomptueux lui avait
attiré la confiance des Corinthiens, dont il com-
manda plus d’une fois les armées, et qui l’avaient
mis à la tête de quatre cents hommes qu’ils entre-
tenaient pour la sûreté de la police. Timophanès en
fit ses satellites , s’attacha la populace par ses larges-
ses; et secondé par un parti redoutable , il agit en
maître, et fit traîner au supplice les citoyens qui lui
étaient suspects 3.

Timoléon avait jusqu’alors veillé sur sa conduite

et sur ses projets. Dans l’espoir de le ramener, il
tâchait de jeter un voile sur ses fautes , et de relever
l’éclat de quelques actions honnêtes qui lui échap-
paient par hasard. On l’avait même vu dans une
bataille se précipiter sans ménagement au milieu
des ennemis, et soutenir seul leurs efforts pour
sauver les jours d’un frère qu’il aimait, et dont le
corps, couvert de blessures, était sur le point de
tomber entre leurs mains 4.

Indigné maintenant de voir la tyrannie s’établir
de son vivant, et dans le sein même de sa famille,
il peint vivement à Timophanès l’horreur des at-
tentats qu’il a commis, et qu’il médite encore; le
conjure d’abdiquer au plus tôt un pouvoir odieux,
et de satisfaire aux mânes des victimes immolées à

chez lui, accompagné de deux de leurs amis, dont ’
l’un était le beau-frère de Timophanès. Ils réitèrent ,

I Plut. ln Timol. t. l, p. 253.
3 Id. ibid.

sa folle ambition. Quelques jours après, il remonte .

i

t Id. ibid. .

l

I Plut. ln TImol. r. l,p. 237. Dlod.Slc. llb. ",11. 459. l
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de concert les mêmes prières; ils le pressent, au
nom du sang , de l’amitié, de la patrie : Timophanès
leur répond d’abord par une dérision amère , ensuite

par des menaces et des fureurs. On était convenu
qu’un refus positif de sa part serait le signal de sa
perte. Ses deux amis, fatigués de sa résistance, lui
plongèrent un poignard dans le sein, pendant que
Timoléon, la tête couverte d’un pan de son manteau,

fondait en larmes dans un coin de l’appartement
où il s’était retiré t.

Je ne puis sans frémir penser à ce moment fatal
où nous entendîmes retentir dans la maison ces cn’s
perçants , ces effrayantes paroles : n Timophanès est
mort; c’est son beau-frère qui l’a tué; c’est son frère.»

Nous étions par hasard avec Démariste, sa mère;
son père était absent. Jejetai les yeux surcette mal.
heureuse femme. Je vis ses cheveux se dresser sur
sa tête, et l’horreur se peindre sur son visage au mi-
lieu des ombres de la mort. Quand elle reprit l’usage
de ses sens, elle vomit , sans verser une larme, les
plus affreuses imprécations contre Timoléon, qui
n’eut pas même la faible consolation de les entendre
de sa bouche. Renfermée dans son appartement ,
elle protesta qu’elle ne reverrait jamais le meurtrier
de son fils I.

Parmi les Corinthiens, les uns regardaient le meur
tre de Timophanès comme un acte héroïque, les au-
tres connue un forfait. Les premiers ne se lassaient
pas d’admirer ce courage extraordinaire, qui sacri-
fiait au bien public la nature et l’amitié. Le plus grand

nombre, en approuvantla inortdu tyran 3, ajoutaient
que tous les citoyens étaient en droit de lui arracher
la vie, excepté son frère. Il survint une émeute qui
fut bientôt apaisée. On intenta contre Timoléon
une accusation qui n’eut pas de suite 4.

Il sejugeait lui-même avec encore plus de rigueur.
Dès qu’il s’aperçut que son action était condamnée

par une grande partie du public. il douta de son in-
nocence , et résolut de renoncer à la vie. Ses amis. à
force de prières et de soins , l’engagèrent a prendre
quelque nourriture, mais ne purent jamais le déter-
miner à rester au milieu d’eux. Il sortit de Corinthe;
et pendant plusieurs années il erra dans des lieux
solitaires, occupé de sa douleur, et déplorant avec
amertume les égarements de sa vertu, et quelque-
fois l’ingratitude des Corinthiens 5.

Nous le verrons un jour reparaître avec plus d’6:
clat, et faire le bonheur d’un grand empire qui lui
devra sa liberté.

Les troubles occasionnés par le meurtre de son
frère , accélérèrent notre départ. Nous quittâmes
Xénophon avec beaucoup de regret. J c le revis, quel-
ques annéesaprès, à Scillonte; et je rendrai compte.

I Plut. ln Timol. t. I, p. 237. Hep. tu Timol. cap. l.
3 Plut. in Timol. t. l, p. 238.
3 Id. ibid.
4 Dlod. Sic. lib. I6, p. 459.
5 Plut. ln TImoI. t. I, p. 238. Nep. lbld. cap. 1.
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quand il en sera temps , des entretiens que j’eus alors
avec lui. Ses deux fils vinrent avec nous. lls devaient
servir dans le corps de troupes que les Athéniens en-
voyaient aux Lacédémoniens.

Nous trouvâmes sur la route quantité de voyageurs
qui se rendaient à Athènes, pour assister aux gram-
des Dionysiaques, l’une des plus célèbres fêtes de

cette ville. Outre la magnificence des autres specta-
cles , je désirais avec ardeur de voir un concours éta-
bli depuis longtemps entre les poètes qui présentent
des tragédies ou des comédies nouvelles. Nous arri-
vâmes le cinq du mois élaphébolion (1). Les fêtes
devaient commencer huit jours après ’.

CHAPITRE X.
levées, revue, exercice des troupes chez les Athéniens.

Deux jours après notre retour à Athènes, nous
nous rendîmes dans une place où se faisait la levée
des troupes qu’on se proposait d’envoyer au Pélopo-
nèse. Elles devaient se joindre a celles des Lacédé-
moniens et de quelques autres peuples, pour s’op-
poser, conjointement avec elles, aux projets des
Thébains et de leurs alliés I. Hégélochus a , stratège
ou général, était assis sur un siège élevé 3. Auprès

de lui, un taxiarque i , officier général, tenait le re-
gistre où sont inscrits les noms des citoyens qui,
étant en âge de porter les armes5, doivent se pré-
Senter à ce tribunal. 1l les appelait à haute voix, et
prenait une note de ceux quele général avaitchoisis 6.

Les Athéniens sont tenus de servir depuis l’âge de
dix-huit ans , jusqu’à celui de soixante 7. On emploie
rarement les citoyens d’un âge avancé l3; et quand
on les prend au sortir de l’enfance , on a soin de les
tenir éloignés des postes les plus exposés 9. Quelque-
fois le gouvernement fixe l’âge des nouvelles levées l°;

quelquefois on les tire au sort H.
Ceux qui tiennent à ferme les impositions publi-

ques, ou qui figurent dans les chœurs aux fêtes de
Bacchus, sont dispensés du service H. Ce n’est que
dans les besoins pressants qu’on fait marcher les
esclaves Û, les étrangers établis dans l’Attique, et

les citoyens les plus pauvresI-l. On les enrôle très-

(li Le premier avril de l’an 302 avant J. C.
’ Voyez la note xm , à la fin du volume.
l Xenoph. hist. Gram. lib. 7, p. (H2. Diod. Sic. lib. l6, p. 391.
’ Diod. Sic. llb. la, p. son.
l Plut in Phoc. i. l, p. 746.
’ Aristoph. ln pac. v. "72.
’ ld. in mon. v 366. Schol. ibid. Suld. et Huych. ana-rcù.

hmm. oral. Demosth. adv. Olymp. p. mes.
f Lys. in Alclb. p. 275. Poli. llb. a, cap. 9, il ne.
l Artslnt. ap.Suld. et Harpocr. ln Erpar. Poil. llb. a, cap. a,

En. Ta)lor in nol. ad Lys. p. 124.
l Plut. in Pinot. l. l, p. 752.

c en. de fols. lez. p. 422. Suld. et Etymol. magn. in TspOp.
" Demosth. philipp. l. p. 50.
" Lys. pro Mauüt. p. 307.
" Pet. un. Au. p. 555. Ulplan. in a olynlh. p. 43.
" Aristoph. in ran. v. as et 70a. Schol. lbld.
" Aristoph. up. Harpocr. ln 0m- Sam. Pet. p. .546.

127

rarement, parce qu’ils n’ont pas fait le serment de dé-
fendre la patrie, ou parce qu’ils n’ont aucun intérêt
à la défendre. La loi n’en a confié le soin qu’aux ci-

toyens qui pOSSèdent quelque bien ; et les plus riches
servent comme simples soldats. Il arrive delà que la
perte d’une bataille, en affaiblissant les premières
classes des citoyens . suflit pour donner à la dernière
une supériorité qui altère la forme du gouverne-
ment I.

La république était convenue de fournir à l’armée

des alliés six mille hommes, tant de cavalerie que
d’infanterie ’. Le lendemain) de leur enrôlement, ils
se répandirent en tumulte dans les rues et dans les
places publiques, revêtus de leurs armes 3. Leurs
noms furent appliqués sur les statues des dix héros
qui ont donné les leurs aux tribus d’Athènes i, de
manière qu’on lisait sur chaque statue les noms des
soldats de chaque tribu.

Quelques jours après on fit la revue des troupes.
Je m’y rendis avec Timagène, Apollodore et Philo-
tas. Nous y trouvâmes lpliicrate, Timothée, Pho-
cion, Chabrias, tous les anciens généraux et tous
ceux de l’année courante. Ces derniers avaient été,
suivant l’usage, tirés au sort dans l’assemblée du
peuple. Ils étaient au nombre de dix, un de chaque
tribu 5. Je me souviens à cette occasion, que Phi-
lippe de Macédoine disait unjour: a J’envie le bon-
- heur des Athéniens; ils trouvent tous les ans dix
a hommes en état de commander leurs armées , tan-
n dis queje n’ai jamais trouvé que Parménion 5, pour
a conduire les miennes. n

Autrefois le commandement roulait entre les dix
stratèges. Chaque jour l’armée changeaitdegénéral 7;

et en cas de partage dans le conseil, le Polémarque ,
un des principaux magistrats de la république, avait
le droit de donner son suffrage 9. Aujourd’hui toute
l’autorité est pour l’ordinaire entre les mains d’un

seul, qui est obligé à son tour de rendre compte de
ses opérations, à moins qu’on ne l’ait revêtu d’un

pouvoir illimité 9. Les autres généraux restent à
Athènes , et n’ont d’autres fonctions que de repré-
senter dans les cérémonies publiques 1°.

L’infanterie H était composée de trois ordres de
soldats : les oplites. ou pesamment armés; les armés
a la légère; les peltastes , dont les armes étaient moins
pesantes que celles des premiers, moins légères que
celles des seconds u.

I Arlstoi. de rep. lib. 7. cap. a, t. a. p. 389.
a Diod. Sic. llb. 15, p. 393.
3 Aristoph. in Lysist. v. 5.56 , etc.
4 ld. in pac. v. "sa. Schol. ibid.
5 Demosth. phillpp. l, p. se. Arlstot. et Hyper. ep. Harpocr.

in 213m7. Plut. in Cim. t. l, p. 483; et alil.
5 Plut. apophl. l. 2. p. I77.
’ Herodol. lib. o, cap. llo. Plut. ln Arlst. t. l, p. 32].
3 Hérodot. lbld. cap. 109.
’ Plut. ln Alcih. t. l. p. 200. Suld. in Auroxp.
l0 Demosth. philipp. l, p. (il.
" Plut. reip. 3er. pra-rept. l. 2, p. me.
n Arma. un. p. l0. .filian. tact. cap. a.
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Les oplites avaient pour armes défensives le cas-

, que , la cuirasse, le bouclier, des espèces de bottines
qui couvraient la partie antérieure de la jambe; pour
armes offensives , la pique et l’épée I.

Les armés à la légère étaient destinés à lancer des

javelots ou des flèches; quelques-uns, des pierres,
soit avec la fronde, soit avec la main. Les peltastes
portaient un javelot, et un petit bouclier nommé
pelta.

Les boucliers, presque tous de bois de saule I, ou
même d’osier, étaient ornés de couleurs , d’emblé-

mes et d’inscriptions 3. J’en vis où l’on avait tracé

en lettres d’or ces mots : A LA BONNE commun;
d’autres où divers officiers avaient fait peindre des
symboles relatifs à leur caractère ou à leur goût.
J’entendis, en passant, un vieillard qui disait à son
voisin : a J’étais de cette malheureuse expédition de

Sicile, ily a cinquante-trois ans. Je servais sous
Nicias, Alcibiade et Lamachus. Vous avez ouï parler
de l’opulence du premier, de la valeur et de la beauté
du second; le troisième était d’un courage à inspirer
la terreur. L’or et la pourpre décoraient le bouclier
de Nicias 5; celui de Lamachus représentait une tête
de Gorgone 6; et celuid’Alcibiade, un Amour lançant
la foudre 7.

Je voulais suivre cette conversation; mais j’en
fus détourné par l’arrivée d’lphicrate, à qui Apol-

lodore venait de raconter l’histoire de Timagène et
la mienne. Après les premiers compliments, Tima-
gêne le félicita sur les changements qu’il avait in-
troduits dans les armes des oplites. a Ils étaient né-
cessaires , répondit Iphicrate; la phalange, accablée
sous le poids de ses armes , obéissait avec peine
aux mouvements qu’on lui demandait, et avait plus
de moyens pour parer les coups de l’ennemi, que
pourlui en porter. Une cuirasse de toile a remplacé
celle de métal; un bouclier petit et léger, ces énor-
mes boucliers qui. à force de nous protéger, nous
ravissaient notre liberté. La pique est devenue plus
longue d’un tiers, et l’épée, de moitié. Le soldat
lie et délie sa chaussure avec plus de facilité 3. J’ai

voulu rendre les oplites plus redoutables; ils sont
dans une armée ce qu’est la poitrine dans le corps
humain. u Comme lphicrate étalait volontiers de
l’éloquence, il suivit sa comparaison; il assimila le
général à la tête, la cavalerie aux pieds, les troupes
légères aux mains 9. Timagène lui demanda pour-
quoi il n’avait pas adopté le cas que Béotien, qui
couvre le cou en se prolongeant jusque sur la cui-

l Suld. ln 01:1.
I Thucyd. llb. A, cap. 9. Poll.1lb. I, cap. l0 , 313.3.Theophr.

hist. plant. llb. a. cap. 4, p. 618.
3 Eschyl. sept. cant. Theb. v. 393, etc.
4 Plut. ln Demosth. t. l, p. 855.
5 Plut. ln flic. t. I, p. 642. Poil. llb. I, cap. l0, 3134.
5 Arlstoph. in Acharn. v. 673. Schol. lbld.
l Plut. ln Alclb. t, I, p. les.
3 Dlod. Sic. llb. 15. p. son. Nep. ln lphlcr. cap. I.
0 Plut. ln Pelop. t. I, p. 27s.
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tasse i. Cette question en amena d’autres sur la te-
nue des troupes, ainsique sur la tactique des Grecs
et des Perses. De mon côté, j’interrogeais A pollo-
dore sur plusieurs objets que ses réponses feront
connaître.

a Au-dessous des dix stratèges ,disait-il, sont les
dix taxiarques, qui, de même que les premiers, sont
tous les ans nommés par le sort, et tirés de chaque
tribu dans l’assemblée générale 3. Ce sont eux qui ,

sous les ordres des généraux, doivent approvision-
ner l’armée, régler et entretenir l’ordre de ses mar-

ches, l’établir dans un camp 3 , maintenir la disci-
pline, examiner si les armes sont en bon état. Quel-
quefois ils commandent l’aile droite 4; d’autres
fois le général les envoie pour annoncer la nouvelle
d’une victoire, et rendre compte de ce qui s’est passé

dans la bataille 5. u
Dans ce moment nous vîmes un homme revêtu

d’une tunique 5 qui lui descendait jusqu’aux genoux,
et sur laquelle il aurait dû mettre sa cuirasse , qu’il
tenait dans ses bras avec ses autres armes. Il s’ap-
procha du taxiarque de sa tribu , auprès de qui nous
étions. n Compagnon, lui dit cet officier, pourquoi
n’endossez-vous pas votre cuirasse? w Il répondit:
a Le temps de mon service est expiré ; hier je labou-
rais mon champ quand vous fîtes l’appel. J’ai été

inscrit dans le rôle de la milice, sous l’archontat
de Callias; consultez la liste des Archontes 7, vous
verrez qu’il s’est écoulé depuis ce tempsëlà plus de

quarantedeux ans. Cependant si ma patrie abesoinde
moi, j’ai apporté mes armes. n L’officier vérifia le
fait; et après en avoir conféré avec le général, il cf-

faça le nom de cet honnête citoyen , et lui en subs-
titua un autre 3.

Les places des dix taxiarques sont de ces chargea
d’État qu’on est plus jaloux de posséder que de rem-

plir. La plupart d’entre eux se dispensent de sui-
vre l’armée , et leurs fonctions sont partagées entre
les chefs que le général met à la tête des divisions et

des subdivisions 9. Ils sont en assez grand nombre.
Les uns commandent cent vingt-huit hommes,
d’autres , deux cent cinquante-six, cinq cent douze.
mille vingt-quatre I°, suivant une proportion qui
n’a point de bornes en montant, mais qui en des-
cendant aboutit à un terme qu’on peut regarder
comme l’élément des différentes divisions de la pha-

lange. Cet élément est la file quelquefois composée

I Xenoph. de re. equest. p. 95:.
I Demosth. phi]. I, p. 50. Poil. llb. a, cap. 9, 8 M.
3 Sigon. de rep. Athen. lib. 4 , cap. s. Pott. Animal. gra:

lib a, cap. 5.
A Arisloph. ln av. v. au.
3 Æschln. de fais. leg. p. 422.
6 xénoph. exped. llb. a, p. 347. Ællan. var. hist. llb. la.

cap. 37.
7 Demosth. ap. Harpocr. ln EflthL.
3 Arlstoph. ln pan. v. "et. Lys. pro Mil. p. le].
’ Polyæn. strates. llb. a, cap. 9, s to.
ü Arrlan. tact. p. sa. Ellnn. tact. cap. 4.
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de huit hommes, plus souvent de seize t. J’inter-
rompis Apollodore pour lui montrer un homme qui
avait une couronne sur sa tête , et un caducée dans
sa main î. n J’en ai déjà vu passer plusieurs, lui dis-

je. - Ce sont des hérauts, me répondit-il. Leur per-
sonne est sacrée; ils exercent des fonctions impor-
tantes; ils dénoncent la guerre, proposent la trêve
ou la paix 3 , publient les ordres du général 4, pro-
noncent les commandements, convoquent l’armée 5,
annoncent le moment du départ, l’endroit ou il
faut marcher, pour combien de jours il faut pren-
dre des vivres 6. Si dans le moment de l’attaque
ou de la retraite, le bruit étouffe la voix du héraut,
on élève des signaux 7; si la poussière empêche de
les voir, on fait sonner la trompette 3; si aucun de
ces moyens ne réussit. un aide de camp court de
rang en rang signifier les intentions du général 9. u

Dans ce moment, quelques jeunes gens qui pas-
saient comme des éclairs auprès de nous , pensèrent
renverser de graves personnages qui marchaient à
pascomptés. a Les premiers, me dit Apollodore, sont
des coureurs I”; les seconds des devins : deux espè-
cesd’liommes souvent employés dans nos armées;
les uns, pour porter au loin les ordres du général;
les autres, pour examiner dans les entrailles des
victimes, s’ils. sont conformes à la volonté des
dieux Il.

- Ainsi,repris-je, les opérationsd’une campagne
dépendent, chez les Grecs, de l’intérêt et de l’igno-

nnoede ces prétendus interprètes du ciel? --- Trop
souvent, me répondit-il. Cependant, si la supers-
tition les a établis parmi nous, il est peut-être de la
politiquede les maintenir. Nos soldats sont des hom-
meslibres, courageux, mais impatientset incapables
desupporter laprudentelenteurd’un général, qui, ne
pouvant faire entendre la raison, n’a souvent d’au-
tre ressource que de faire parler les dieux. n

Comme nous errions autour de la phalange , je
m’aperçus que chaque officier général avait auprès

de lui un officier subalterne qui ne le quittait point.
- C’est son écuyer Il, me dit Apollodore. Il est obligé

de le suivre dans le fort de la mêlée, et en certaines
occasions , de garder son bouclierl3. Chaque oplite,
ou pesamment armé, a de même un valet I4 qui, en-
tre autres fonctions, remplit quelquefois celle de

I meh. hlst. Grœc. un. a, p. un. Arrlan. tact. p. l8.
Bien. tact. cap. 7.

’ Thucyd. lib. I, cap. sa.
3 hmph. hist. Grime. llb. 4, p. 633. ld. exped. Cyr. llb. a,

Il 366.
a ld. exped. p. an. ld. de rep. Laced. p. ose.
l ld. expcd. llb. a, p. 290.
l ld. ibid. p. au. Schol. Arlstoph. ln av. v. 450.
7 Thucyd. lib. I, cap. sa. Suld. ln 271p.. Ælian. tact. cap. 34.
’ Xeooph. hist. Græc. lib. 4, p. au); et alii.
9 Suid. in Emma. Cuisch. tact. d’Arrlan. t. 2, p. 169.
" Suid. in lluspoôp. Harpocr. in Apopox.
" Xénoph. de ring. équit. p. un. ld. exped. Cyr. et alli.
n bilan. var. hist. lib. ll,cap. 9. Plut. apophl. t. a, p. un.
" XPnoph. expetl. Cyr. lib. A. p. 32L
l’ Thucyd. un. a, cap. n. p. m.
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* I’e’cuyer ’; mais avant le combat, on a soin de le
renvoyer au bagage ’. Le déshonneur, parmi nous.
est attaché à la perte du bouclier 3, et non à celle (le
l’épée et des autres armes offensives. - Pourquoi
cette différence? lui dis-je. - Pour nous donner une
grande leçon, me répondit-il; pour nous appren-
dre que nous devons moins songer à verser le sang
de l’ennemi, qu’à l’empêcher de répandre le no-

tre 4; et qu’ainsi la guerre doit être plutôt un état
de défense , que d’attaque. u

Nous passâmes ensuite au Lycée. où se faisait la
revue de la cavalerie. Elle est commandée de droit
par deux généraux nommés hipparques , et par dix
chefs particuliers appelés phylarques; les uns et les
autres tirés au sort tous les ans dans l’assemblée
de la nation 5.

Quelques A théniens sont inscrits de bonne heure
dans ce corps, comme presque tous les autres le
sont dans l’infanterie. Il n’est composé que de douze

cents hommes 5. Chaque tribu en fournit cent vingt,
avec le chef qui doit les commander 7. Le nombre
de ceux qu’on met sur pied, se règle pour l’ordi-
naire sur le nombre des soldats pesamment armés;
et cette proportion , qui varie suivant les circons-
tances, est souvent d’un a dix; c’est-adire, qu’on
joint deux cents chevaux à deux mille oplites 3.

a Ce n’est guère que depuis un siècle, me disait
Apollodore, qu’on voit de la cavalerie dans nos ar-
mées. Celle de la Thessalie est nombreuse, parce
que le pays abonde en pâturages. Les autres can-
tons de la Grèce sont si secs, si stériles, qu’il est
très-difficile d’y élever des chevaux : aussi n’y a-t-il

que les gens riches qui entrent dans la cavalerie 9;
de là vient la considération qui est attachée à ce
service W. On ne peut y être admis sans obtenir l’a-
grément des généraux , des chefs particuliers , et sur-
tout du sénat, qui veille spécialement à l’entretien
et à l’éclat d’un corps si distingué t I. Il assiste a l’ins-

pection des nouvelles levées. x-
Elles parurent en sa présence avec le casque, la

cuirasse, le bouclier, l’épée, la lance ou le javelot,
un petit manteau, etc. Pendant qu’on procédait à
l’examen de leurs armes, Timagène, qui avait fait
une étude particulière de tout ce qui concerne l’art
militaire , nous disait : u Une cuirasse trop large ou
trop étroite devient un poids ou un lien insuppor-

l Polyaan. strat. lib. a, cap. 3, fi Io.
I Ælian. tact. cap. sa. Arrlan. tact. p. 73.
3 Æschln. in Tim. p. ses. Lys. in Theomn. p. ne. Andoc.

de myst. p. 10.
4 Plut. in Pelop. t. l, p. 278.
t Demosth. philipp. I. p. 50.
5 Andoc. ont. de pace, p. 20. Suld. in lm.
7 Pull. lib. 8, cap. 9 , 5 94. Harpocr. in (bu).
3 Demosth. philipp. l, p. me. xénoph. hist. Græc. llb. l ,

p. ne.
9 Xenoph. de ré equest. p. 935.
1° Aristot. de rep. lib. A, cap. 3. t. 2, p. ses.
" Xenopli. de 11mg. equll. p. ses. Lycurg. ap. Harpocr. in

4014p.
o
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table ’ ; le casque doit être fait de manière que le ca-
valier puisse dans le besoin s’en couvrir jusqu’au
milieu du visage. Il faut appliquer sur le bras gauche,
cette armure qu’on a récemment inventée, et qui
s’étendant et se repliant avec facilité, contre émie
renient cette partie du corps, depuis l’épaule jusqu’à

la main; sur le bras droit, des brassards de cuir,
des plaques d’airain; et dans certains endroits, de
la peau de veau , pourvu que ces moyens de défense
ne contraignent pas les mouvements : les jambes
et les pieds seront garantis par des bottes de cuir ’
armées d’éperons 3. On préfère, avec raison, pour

les cavaliers, le sabre à l’épée. Au lieu de ces lon-
gués lances, fragiles et pesantes, que vous voyez
dans les mains de la plupart d’entre eux, j’aime-
rais mieux deux petites piques de bois de cormier,
l’une pourlancer, l’autre pour se défendre 4. Le front

et le poitrail du cheval seront protégés par des ar-
mures particulières; les flancs et le ventre, par les
couvertures que l’on étend sur son dos, et sur les-
quelles le cavalier est assis 5. u

Quoique les cavaliers Athéniens n’eusent pas pris
toutes les précautions que Timagène venait d’indi-
quer, cependant il fut assez content de la manière
dont ils étaient armés. Les sénateurs et les officiers
généraux en congédièrentquelques-uns qui ne parais-
saient pas assez robustes 6; ils reprochèrent a d’au-
tres de ne pas soigner leurs armes. On examinait
ensuite si les chevaux étaient faciles au montoir 7,
dociles au mors , capables de supporter la fatigue 8;
s’ils n’étaient pas ombrageux 9, trop ardents ou trop
mous 1°. Plusieurs furent réformés; et pour exclure
à jamais ceux qui étaient vieux ou infirmes, on leur
appliquait, avec un fer chaud, une marque sur la
mâchoire H.

Pendant le cours de cet examen , les cavaliers d’une
tribu vinrent avec de grands cris, dénoncer au sé-
nat un de leurs compagnons qui, quelques années
auparavant, avait au milieu d’un combat passé de
l’infanterie. à la cavalerie, sans l’approbation des
chefs. La faute était publique , la loi formelle u. Il
fut condamné a cette espèce d’infamie qui prive un
citoyen de la plupart de ses droits.

La même flétrissure est attachée a celui qui refuse
de servir I3, et qu’on est obligé de contraindre par
la voie des tribunaux l4. Elle l’est aussi contre le

I Xenoph. de re equest. p. ses.
t Id. ibid. p. ses.
3 Id. ibid. p. ou.
a Id. ibid. p. ces.
5 ld. ibid. p. 9.32, et de magist. cquit. p. ses.
t Id. de magist. equit. p. osa.
7 Id. (le re equest. p. 03e.
5 Id. de magist. equit. p. 954.
9 Id. de re equcsl. p. 937.
I° Id. ibid. p. 9-17.
" Hesych. cl Eiym. Tpuom. Eusinth. in odyss. lib. 4. p. Ibl7.
l’ Lys. in Alcib. I, p. ne et 232. Id. in Alcib. a, p. ses. Lyc.

apud Harpocr. in Aomp. Demosth. pro Rhod. libert. p. les.
l3 Demosth. in Neasr. p. ses. Id. in Timocr. p. 789.
" Xenoph. (le maclai. equil. p. ces

le

VOYAGE D’ANACIIARSIS.

soldat qui fuit a l’aspect de l’ennemi, ou qui, pour
éviter ses coups , se sauve dans un rang moins ex-
posé l. Dans tous ces cas , le coupable ne doit assis-
ter ni à l’assemblée générale, ni aux sacrifices pu-

blics; et s’il y parait, chaque citoyen a le droit de
le traduire en justice. On décerne contre lui diffé-
rentes peines; et s’il est condamné à une amende,
il est mis aux fers jusqu’à ce qu’il ait payé.

La trahison est punie de mort I. La désertion l’est
de même 3, parce que déserter, c’est trahir l’État 4.

Le général a le pouvoir de reléguer dans un grade
inférieur, et même d’assujettir aux plus viles fonc-
tions, l’officier qui désobéit ou se déshonore 5.

a Des lois si rigoureuses, dis-je alors, doivent en-
tretenir l’honneur et la subordination dans vos ar-
mées. n Apollodore me répondit: a Un État qui ne
protège plus ses lois n’en est plus protégé. La plus
essentielle de toutes , celle qui oblige chaque citoyen
à défendre sa patrie, est tous les jours indignement
violée. Les plus riches se font inscrire dans la cava-
lerie, et se dispensent du service, soit par des con-
tributions volontaires 5, soit en se substituant un
homme à qui ils remettent leur cheval 1. Bientôt on
ne trouvera plus d’Athéniens dans nos armées. Vous

en vites hier enrôler un petit nombre. On vient de
les associer à des mercenaires à qui nous ne rougis-
sons pas de confier le salut de la république. Il s’est
élevé depuis quelque temps , dansla Grèce. des chefs
audacieux , qui après avoir rassemblé des soldats de
toutes les nations, courent de contrée en contrée,
tralnent à leur suite la désolation et la mort , pros-
tituentleur valeur à la puissance qui les achète , prêts
à combattre contre elle au moindre mécontente-
ment 3. Voilà quelle est aujourd’hui la ressource et
l’espérance d’Athènes. Dès que la guerre est décla-

rée, le peuple, accoutumé aux douceurs de la paix
et redoutant les fatigues d’une campagne , s’écrie
d’une commune voix :n Qu’on fasse venir dix mille ,
vingt mille étrangers 9. u Nos pères auraient frémi à
ces cris indécents; mais l’abus est devenu un usage.
et l’usage une loi.

n -Cependant, lui dis-je, si parmi ces troupes vé-
nales, il s’en trouvait qui fussent capables de disci-
pline, en les incorporant avec les vôtres, vous les
obligeriez à se surveiller mutuellement ; et peut-être
exciteriez-vous entre ellesune émulation utile l".-Si

I .Eschin. in Clos. p. 456. Lys. In Alcib. i, p. 276 et ne.
a Lys in Philon. p. son.
î Pet. lcg. Ait. p. ses.
4 Suid. et Hesych. in AWOpÆÂ.
i Xenoph. (le magist. equest. p. 957. Id. exped. Cyr. Lib. a,

p. 298. Pet. lcg. Ait. p. 556.
6 Demosth. in Mid. p. 6-29. Xénoph. de mag. eqult. p. me.
’ Polir-r. Archæol. anse. lib. 3, cnp. 3.
I Demosth. in Arirlocr. p. 7&7. hl. philipp. I. p. se. Isocr

de pace, t. I, p. 354.1(l. cret. ad Philipp. t. I , p. 27s. Id. epist.
2. nil Philipp. ibid. p. 457. Id. epist. ad. Arc-hm. ep. Pinot. bi-
blioth p. 334. Polyzen. stratcg. lib. a, cap. il). à 0.

3 Demosth. philipp. I, p. 50.
1° Xenopb. de mag. equil. p. 97L
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nos vertus ontbesoin de spectateurs , me répondit-il,
pourquoi en chercher ailleurs que dans le sein de
la république? Par une institution admirable, ceux
d’une tribu , d’un canton , sont enrôlés dansla même

cohorte, dans le même escadron; ils marchent, ils
combattent à côté de leurs parents, de leurs amis,
de leurs voisins, de leurs rivaux. Quel soldat oserait
commettre une lâcheté en présence de témoins si
redoutables? Comment à son retour soutiendrait-il
des regards toujours prêts à le confondre? u

Après qu’Apollodore m’eut entretenu du luxe
révoltant que les officiers, et même les généraux ,
commençaient à introduire dans les armées t , je
voulus m’instruire de la solde des fantassins et des
cavaliers. a Elle a varié suivant les temps et les lieux,
répondit Apollodore. J’ai oui dire à des vieillards
qui avaient servi au siégé de Potidée, il y a soixante-
huit ans, qu’on y donnait aux oplites , pour maître
et valet’ , deux drachmes par jour (l); mais c’était
une paye extraordinaire qui épuisa le trésor public.
Environ vingt ans après , on fut obligé de renvoyer
un corps de troupes légères qu’on avait fait venir de
Thrace, parce qu’elles exigeaient la moitié de cette
solde 3.

a Aujourd’hui la paye ordinaire pour l’oplitc est

de quatre oboles par jour, de vingt drachmes par
mois (2) i. On donne communément le double au chef
d’une cohorte, et le quadruple au général 5. Cer-
taines circonstances obligent quelquefois de réduire
la somme à la moitié 5. On suppose alors que cette
légère rétribution suffit pour procurer des vivres
au fantassin, et que le partage du butin complétera
la solde.

a Celle du cavalier, en temps de guerre , est, sui-
vant les occasions, le double 7 , le triple 3 , et même
le quadruple 9 de celle du fantassin. En temps de
paix, où toute solde cesse , il reçoit pour l’entretien
d’un cheval , environ seize drachmes par mois (3); ce
qui fait une dépense annuelle de près de quarante
talents (4) pour le trésor public t". u

Apollodore ne se lassait point de satisfaire à mes
questions. a Avant que de partir, me disait-il , on or-
donne aux soldats de prendre des vivres pour quel-
ques jours Il. c’est ensuiteaux généraux à pourvoir

l Demlh. in Nid. p. 025. Theop.ap.Athen. lib.12,p. 582.
’ Thucyd. llb. a. cap. l7.
SI) I livre le sols.

Thucyd. lib. 7. cap. 27. p. 46L
(2) Par jour, environ 12 sols; par mois. 18 livres.
4 Theopomp. up. Poil. lib. 9, cap. e, s 84. Eustath. in lliad.

p. 95L Id. ln odyss. p. 1405.
i Xennph. exped. Cyr. lib. 7, p. 402 et 413.
5 Demost. philipp. l, p. 5l.
” Thucyd. lib. a. cap. 47.
’ Demosth. philipp. l, p 5x.
’ Xénoph. hist. Græe. lib. 6, p. 658.
(3) Environ le livings son.
(A) Environ 2m,000 livres.
" Xmoph- de "me. equit. p. 956. Pet. leg. Att. p. 552.

p tsunami. Acharn. v. m. Schol. ibid. Plut. in Phoc.

"il
le marché des provisions nécessaires I. Pour porter
le bagage, on a des caissons , des bêtes de somme,
et des esclaves. Quelquefois les soldats sont obligés
de s’en charger e.

a Vous voulez savoir quel est l’usage des Grecs à
l’égard des dépouilles de l’ennemi. Le droit d’en dis-

poser ou d’en faire la répartition, a toujours été
regardé comme une des prérogatives du général.
Pendantla guerre de Troie , elles étaient mises à ses
pieds: il s’en réservait une partie, et distribuait
l’autre, soit aux chefs , soit aux soldats 3. Huit cents
ans après , les généraux réglèrent la répartition des
dépouilles enlevées aux Perses à la bataille de Platée.

Elles furent partagées entre les soldats , après en
avoir prélevé une partie pour décorer les temples
de la Grèce, et décerner de justes récompenSes à
ceux qui s’étaient distingués dans le combat 4.

a Depuis cette époquejusqn’à nos jours , on a vu
tour à tour les généraux de la Grèce remettre au
trésor de la nation les sommes provenues de la vente
du butin 5; les destiner à des ouvrages publicsô,
ou à l’omcment des temples 7 ; en enrichir leurs amis
ou leurs soldats 5; s’en enrichir eux-mêmes9 , ou du
moins en recevoir le tiers , qui, dans certains pays,
leur est assigné par un usage constant m.

n Parmi nous , aucune loi n’a restreint la préroga-
tive du général. Il en use plus ou moins, suivant
qu’il est plus ou moins désintéressé. Tout ce que
l’État exige de lui, c’est que les troupes vivent , s’il

est possible, aux dépens de l’ennemi, et qu’elles
trouvent dans la répartition des dépouilles un sup-
plément à la solde, lorsque des raisons d’économie
obligent de la diminuer. n

Les jours suivants furent destinés à exercer les
troupes. Je me dispense. de parler de toutes les ma-
nœuvres dontje fus témoin; je n’en donnerais qu’une

description imparfaite, et inutile à ceux pour qui
j’écris; voici seulement quelques observations gé-
nérales :

Nous trouvâmes prés du mont AnchesmUS, un
corps de seize cents hommes d’infanterie pesamment
armés, rangés sur seize de hauteur et sur cent de
front, chaque soldat occupant n un espace de quatre

l Xenoph. memor. lib. 3,p. 702.
’ ld. expell. Cyr. lib. a, p. 303, etc.
3 Ruiner. lliad. lib. 9, v. 330. Odyss. llb. 9, v. sa; lib. [4,

v. 232.
4 ilerodot. lib. 9. cap. 80. Diod. Sic. llb. Il, p. 26 Plut. in

Aristid. t. l, p. 33L
t C’estce que tirent quelquefois CIION, Plut. p. dei et 487;

Tmornés. Nep. in Tim. cap. l; Lxsaunsn, Xenoph. hist.
Græc. lib. 2, p. 402. Diod. Sic. lib. la, p. 225. Plut. in Lys

. 442.
p 5 (mon, Plut. in Cim. p. 487. Nep. ln Cim. cap. a.

’ Hérodot. lib. 9, cap. 80. Thucyd. lib. 3. cap. lu.
8 anoxmss, Diod. Sic. lib. Il , p. sa. Aci’slus. Nep. in

Agenil. cap. 3. Plut. in Agesil. p. 60]. Xenopll. in Agilsil. p
est. IPillanTE, Polyæn. sinh-g. lib. 3, cap. a. 5 a.

9 CIMON, Plut. Nep. ut supra.
l0 Caïmans. Polyh. hist. lib. 2, p. H7.
U Ælian. tact. cap. il.
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coudées (t). A ce corps étaitjoint un certain nombre
d’armés à la légère.

On avait placé les meilleurs soldats dans les pre-
miers rangs et dans les derniers I. Les chefs de file
surtout, ainsi que les serre-files, étaient tous gens
distingués par leur bravoure et par leur expérience I.
Un des officiers ordonnait les mouvements. en Prenez
les armes! s’écriait-il 3 ; valets, sortez de la phalange!
haut la pique, bas la pique! serre-files, dressez les files,
prenez vos distances! à droite, à gauche 4! la pique
en dedans du bouclier 5l marche 6l halte! doublez
vos files! remettez-vous! Lacédémonienne évolu-
tion! remettez-vous! etc. n

A la voix de cet officier, on voyait la phalange
successivement ouvrir ses files et ses rangs , les ser-
rer, les presser, de manière que le soldat , n’occu-
pantque l’espace d’une coudée (2), ne pouvait tourner

ni à droite ni à gauche 7. On la voyait présenter une
ligne tantôt pleine, tantôt divisée en des sections
dont les intervalles étaient quelquefois remplis par
des armés à la légère 3. On la voyait enfin , à la fa-
veur des évolutions prescrites, prendre toutes les
formes dont elle est susceptible , et marcher en avant
disposée en colonne , en carré parfait , en carré long,

soit à centre vide, soit à centre plein , etc. 9.
Pendant ces mouvements , on infligeait des coups

aux soldats indociles ou négligents 1°. J’en fus d’au-

tant plus surpris, que chez les Athéniens il est dé-
fendu de frapper même un esclave H. Je conclus de
la que parmi les nations policées, le déshonneur dé-
pend quelquefois plus de certaines circonstances,
que de la nature des choses.

Ces manœuvres étaient à peine achevées , que
nous vîmes au loin s’élever un nuage de poussière.
Les postes avancés I î annoncèrent l’approche de l’en-

nemi. C’était un second corps d’infanterie qu’on
venait d’exercer au Lycée l3 , et qu’on avait résolu

de mettre aux mains avec le premier, pour offrir l’i-
mage d’un combat N. Aussitôt on crie aux armes ; les
soldats courent prendre leurs rangs, et les troupes
légères sont placées en arrière. c’est de là qu’elles

lancent sur l’ennemi I5 , des flèches, des traits, des
pierres , qui passent par-dessus la phalange (3).

(l) a pieds 8 pouces.
I Xenoph. memor. llb. 3, p. 762.
’ Arrian. tact. p. 20 et 33. milan. tact. cap. 6.
3 Arrian. ibid. p. 7a. Ælian. tact. cap. 6l et sa.
t Theophr. charnel. «spi. 04114140.
è Aristoph. in av. v. 388! Schol. ibid.
5 Arrlan. Ælian. ut supra.
(a) i7 pouces.
’ Arrian. tact. p. sa. Ælian. tact. cap. il.
a Xenoph. exped. Cyr. lib. a, p. 353.
9 id. lbid. lib. a, p. si. Trad. dam. le C. de L. L. t. i, p. 407.

Arrlan. tact. p. ce.
" Xenoph. exped. Cyr. llb. 5, p. ses.
" Id. de rep. Athen. p. 693.
n id. exped. Cyr. lib. 2, p. 278.
l3 Aristoph. ln pac. v. 855. Schol. ibid. in v. 363.
" Onosand. lnst. cap. Io, p. 34.
l5 Xenoph. Gyrop. lib. a, p. le7. Arrlan. tact. p. 20.
(a) Onosander (inst. cap. i0) dit que dans ces combats
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Cependant les ennemis venaient au pas redoublél .
ayant la pique sur l’épaule droite. Leurs troupes
légères s’approchent I avec de grands cris, sont re-
poussées, mises en fuite, et remplacées par les
Oplites, qui s’arrêtent à la portée du trait. Dansce
moment un silence profond règne dans les deux li-
gnes 3. Bientôt la trompette donne le signal. Les
soldats chantent en l’honneur de Mars, l’hymne du
combat 4. ils baissent leurs piques; quelques-uns
frappent leurs boucliers 5. Tous courent alignés et
en bon ordre. Le général, pour redoubler leur ar-
deur, pousse le cri du combat 5. ils répètent mille
fois, d’après lui, Eleleu! Elelelem! L’action parut
très-vive; les ennemis furent dispersés, et nous en-
tendîmes, dans notre petite armée, retentir de tous
côtés ce mot, Alale’ (t)! c’est le cri de victoire 5.

Nos troupes légères poursuivirent l’ennemi 9, et
amenèrent plusieurs prisonniers. Les soldats victo-
rieux dressèrent un trophée; et s’étant rangés en
batailleà la tête d’un camp voisin , ils posèrent leurs
armes à terre, mais tellement en ordre, qu’en les
reprenant ils se trouvaient tout formés W. ils se re-
tirèrent ensuite dans le camp, où , après avoir pris
un léger repas, ils passèrent la nuit, couchés sur des
lits de feuillage ".

On ne négligea aucune des précautions que l’on

prend en temps de guerre. Point de feux dans le
camp "; mais on en plaçait en avant, pour éclairer
les entreprises de l’ennemi l3. On posa les gardes du
soir l4; on les releva dans les différentes veilles de
la nuit I5. Un officier fit plusieurs fois la ronde, te-
nant une sonnette dans sa main I6. Au son de cet
instrument, la sentinelle déclarait l’ordre ou le mot
dont on était convenu. Ce mot est un signe qu’on
change souvent, et qui distingue ceux d’un même
parti. Les officiers et les soldats le reçoivent avant
le combat, pour se rallier dans la mêlée; avant la

simulés, les Oplites avaient des bâtons et des courroies; 1C
armés à la légère, des mottes de terre.

l Xenoph. expcd. lib. 6, p. 387.
’ Mina. tact. cap. l7.
3 Homer. lliad. lib. a, v. s
4 Xenoph. hist. Græc. llb. 2, p. 474. ld. expert. lib. A.

p. ses, me, etc.
5 id. exped. lib. i, p. 265. Poil. lib. l, cap. i0, 5 H53.
t Xenoph. ap. Demet. Plililt’r. cap. ne.
7 id. exped. lib. l, p. 26.5. Aristoph. in av. v. 363. Schol.

lbld. Hesych. et Suid. in EÀEÀeu.
(l) Dans les anciens temps , la dernière lettre du mot And

se prononçait manne un i. (Plat. in Cratyi. t. l, p. ne.) On
disait en conséquence ALALi.

* Aristoph. in av. v. est et I761. Schol. lb. Huych. in Ali-Â-
9 xénoph. exped. lib. a, p. 387.
l° Trad. de l’expéd. de Cyrus, par M. le C. de 1.. L. t. i,

. 22L
H Polyæn. llb. a. cap. o, s i9. Eustath. tnodyu. p. 1678.

Schol. Aristoph. in pac. v. 347. ’
n Arlstoph. in av. v. en.
’3 Xenoph. hist. Græc. llb. 6, p. 687.
il id. exped. lib. 7, p, 40e.
15 ld. and. lib. A . p. ale.
l5 Aristoph. in av. v. 843 et "60. Schol. ibid. Ulphn. in

Dent osth. de tais. leg. p. 377.



                                                                     

CHAPITRE X.

nuit, pour se reconnaître dans l’obscurité I. c’est
au général à le donner; et la plus grande distinction
qu’il puisse accorder à quelqu’un , c’est de lui céder

son droit I. On emploie assez souvent ces formules :
Jupiter sauveur et Hercule conducteur 3; Jupiter
sauveur et la Victoire; Minerve-Pallas; le Soleil
et la Lime; épée et poignard L

lphicrate, qui ne nous avait pas quittés, nous dit
qu’il avait supprimé la sonnette dans les rondes; et
que pour mieux dérober la connaissance de l’ordre à
l’ennemi, il donnait deux mots différents pour l’of-
ficier et pour la sentinelle , de manière que l’un, par
exemple, répondait, Jupiter sauveur; et l’autre,
Neptune 5.

lphicrate aurait voulu qu’on eût entouré le camp
d’une enceinte qui en défendit les approches. a C’est

une précaution, disait-il, dont on doit se faire une
habitude , et que je n’ai jamais négligée, lors même

que je me suis trouvé dans un pays ami 5.
a Vous voyez, ajoutait-il , ces lits de feuillages.

Quelquefois je n’en fais construire qu’un pour deux
soldats; d’autres fois chaque soldat en a deux. Je
quittcensuite mon camp: l’ennemi survient, compte
les lits; et me supposant plus ou moins de forces
que je n’en ai effectivement, ou il n’ose m’attaquer,
ou il m’attaque avec désavantage 7.

a J’entretiens la vigilance de mes troupes , en exci-
tant sous main des terreurs paniques, tantôt par
des alertes fréquentes, tantôt par la fausse rumeur
d’une trahison, d’une embuscade, d’un renfort sur-
venu à l’emieini 3.

- Pour empêcher que le temps du repos ne soit
ur- elles un temps d’oisiveté, je leur fais creuser

5:5 fossés . couper des arbres , transporter le camp
et les bagages d’un lieu dans un autre 9.

n Jetache surtoutdeles mener par la voie de l’hon-
neur. Un jour, près de combattre , je vis des soldats
pâlir; je dis tout haut : et Si quelqu’un d’entre vous
n a oublié quelque chose dans le camp , qu’il aille et
- revienne au plus vite. n Les plus lâches profitèrent
de cette permission. Je m’écriaî alors : a Les escla-
- ves ont disparu; nous n’avons plus avec nous que
- de braves gens. v Nous marchâmes, et l’ennemi

prit la fuite 1°. in jlphicrate nous raconta plusieurs autres strata-
gèmes qui lui avaient également bien réussi. Nous
nous retirâmes vers le milieu de la nuit. Le lende-
main, et pendant plusieurs jours desuite, nous vîmes
les cavaliers s’exercer au Lycée et auprès del’Acadé-

t Xenoph exped. lib. a, p. ses; lib. 7 , p. 406.
’ ld. ibid. lib. 7, p. 407.
t in. ibid. lib. a, p. ses.
l id. ibid. lib. l, p. 2M. Aines: comment. cap. 24.
5 Incas, comment. cap. tu.
6 Polyam. airai. lib. a, cnp. il, S l7.
7 ld. ibid. s le.
r id. ibid. s sa.
’ id. ibid 335.
X° in. ibid. a, l.
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mie i : on les accoutumait à sauter sans aide sur le
cheval I, à lancer des traits 3, à franchir des fossés ,
à grimper sur des hauteurs, à courir sur un terrain
en pente 4, à s’attaquer, à se poursuivre 5. à faire
toutes sortes d’évolutions , tantôt séparément de
l’infanterie, tantôt conjointement avec elle.

Timagène me disait: a Quelque excellente que soit
cette cavalerie, elle sera battue, si elle en vient aux
mains avec celle des Thébains. Elle n’admet qu’un

petit nombre de frondeurs et de gens de trait dans
les intervalles de sa ligne; les Thébains en ont trois
fois autant, et ils n’emploient que des Thessaliens,
supérieurs pour ce genre d’armes à tous les peuples
dela Grèce. v L’événement justifia la prédiction de
Timagène 6.

L’armée se disposait à partir. Plusieurs familles
étaient consternées. Les sentiments de la nature et
de l’amour se réveillaient avec plus de force dans le
cœur des mères et des épouses. Pendant qu’elles se
livraient à leurs craintes, des ambassadeurs récem-
ment arrivés de Lacédémone, nous entretenaient du
courage que les femmes Spartiates avaient fait pa-
raître en cette occasion. Un jeune soldat disait à
sa mère, en lui montrant son épée.- a Elle est bien
courte! -- Eh bien , répondit-elle , vous ferez un pas
de plus 7. nUne autre Lacédémoniennc , en donnant
le bouclier à son fils 9, lui dit z a Revenez avec cela
ou surcela(i). n

Les troupesassistèrent aux fêtes de Bacchus , dont
le dernier jour amenait une cérémonie que les cir-
constances rendirent trésointéressante. Elle eut pour
témoins le sénat, l’armée, un nombre infini de ci-
toyens de tous états , d’étrangers de tons pays. Après
la dernière tragédie , nous vîmes paraître sur le théâ-

tre un héraut suivi de plusieurs jeunes orphelins ,
couverts d’armes étincelantes. il s’avança pour les
présenter à cette auguste assemblée; et d’une voix
ferme et sonore il prononça lentement ces mots :
u Voici des jeunes gens dont les pères sont morts à
a la guerre, après avoir combattu avec courage. Le
a peuple , qui les avait adoptés, les a fait élever jus- l
a qu’à Page de vingt ans. Il leur donne aujourd’hui ,

a une armure complète; il les renvoie chez eux; il
a leur assigne les premières places dans nos specta-
c des 9. v Tous les cœurs furent émus. Les troupes
versèrent des larmes d’attendrissement , et partirent
le lendemain.

l Xenoph. de magist. eqult. p. ses, etc.
1 Id. lbid. p. 954.
3 id. ibid. p. une et ose.
l ld. ibid. p. aco; et de re equest. p. 936.
5 Id. de re equesl. p. 95].
a Diod. Sic. lib. [5, p. ses.
1 Plut apopht. lacon. t; 2, p. 24L
9 Arist. up. Stop. serin. 7. p. sa. Plat. ibid. Sert. Emp.

pyrr. hypot. lib. a, cnp. 24, p. l8].
(l) A Sparte, c’étaitun déshonneur de perdre son bouclier;

et c’était surleurs boucliersqu’on rapportait les soldats morts.
9 Thucydid. lib. 2, cap. 46. Plat. in Mener. l. 2, p. 248.

kelvin. in (Itesiph. p. 452. Mahon. ln protrept. p. m. Ding.
Laert. lnSolon. llb. I, s se. I



                                                                     

184 VOYAGE D’ANACHARSIS.
CHAPITRE XI.

Séance au théâtre (l).

Je viens de voir une tragédie; et dans le désordre
de mes idées, jejette rapidement sur le papier les
impressions que j’en ai reçues.

Le théâtre s’est ouvert à la pointe. du jour I. J’y

suis arrivé avec Philotas. Rien de si imposant que le
premier coup-d’œil : d’un côté, la scène ornée de dé-

corations exécutées par d’habiles artistes; de l’au-

tre, un vaste amphithéâtre couvert de gradins qui
s’élèvent les uns au-deSsus des autres jusqn’a une

très-grande hauteur; des paliers et des escaliers qui
se prolongent et se croisent par intervalles, facili-
tent la communication, et divisent les gradins en
plusieurs compartiments, dont quelques-uns sont
réservés pour certains corps et certains états.

Le peuple abordait en foule ; il allait, venait, mon-
tait, descendait, criait, riait, se pressait, se pous-
sait, et bravait les officiers qui couraient de tous
côtés pour maintenir le bon ordre a. Au milieu de ce
tumulte, sont arrivés successivement les neuf Ar-
chontes ou premiers magistrats de la république, les
cours de justice 3, le sénat des Cinq Cents, les offi-
ciers généraux de l’armée 4, les ministres des autels 5.

Ces divers corps ont occupé les gradins inférieurs.
Au-dessus on rassemblait tous les jeunes gens qui
avaient atteint leur dix-huitième année 5. Les fem-
mes se plaçaient dans un endroit qui les tenait éloi-
gnées des hommes et des courtisanes 7. L’orchestre
était vide. On le destinait aux combats de poésie , de
musique et de danse , qu’on donne après la représen-
tation des pièces : car ici tous les arts se réunissent
pour satisfaire tous les goûts.

J’ai vu des Athéniens faire étendre sous leurs
pieds des tapis de pourpre , et s’asseoir mollement
sur des coussins apportés par leurs esclaves a; d’au-
tres . qui, avant et pendant la représentation, fai-
saient venir du vin, des fruits et des gâteauxs; d’au-
tres, qui se précipitaient sur des gradins pourchoisir
une place pommade, et l’ôter à celui qui l’occupait m.

a Ils en ont le droit, mia dit Philotas. C’est une dis-
tinction qu’ils ont reçue de la république pour ré-

compense de leurs services. n

(I) Dans la 2’ année de la 104v olymplade, le premler jour
des grandes Dionysiaques ou grand fûtes de Bacchus, lequel
concourant toujours, sulvautDodwell, avec le l2 d’élaphéhon
lion . tombait culte année au s avril de l’an un avant J. C.

t Xenoph. memor. lib. 5, p. 825. Ææliln. in titi-siph.p. un.
’ Demosth. in Mld. p. Bat. Ulpian. lbld. p. 688. Schol. Aris-

toph. in pac. v. 733.
Poil. onom. lib. A, cap. l9, fi m.

t Theophr. charact. cap. 6. Casaub. ibid. p. a].
. Hesych. in Nrpno’.
t Pou. onom. lib. 4, chap. 19, s 122. Schol. AristOph. in

av. v. 796.
7 Aristoph. eccles. v. 22. Schol. lbid.
3 Æschiu. in Ctesiph. p. un. Theophr. charact. cap. a.
’ Philoch. et Phrecr. ap. Athen. lib. Il , p. 4M.
" Aristopheqult. v. 6’12. Schol. lbid. Suit]. in [190589.

Comme j’étais étonné du nombredes spectateurs:
u 1l peut se monter, m’a-t-il dit, à trente mille I. La
solennité de ces fêtes en attire de toutes les parties
de la Grèce, et répand un esprit de vertige. parmi
les habitants de cette ville. Pendant plusieurs jours,
vous les verrez abandonner leurs affaires , se re-
fuser au sommeil, passer ici une partie de la jour-
née saus pouvoir se rassasier des divers spectacles
qu’on y donne. C’est un plaisir d’autant plus vif
pour eux , qu’ils les goûtent rarement. Le concours
des pièces dramatiques n’a lieu que dans deux au-
tres fêtes. Mais les auteurs réservent tous leurs ef-
forts pour celle-ci. On nous a promis sept à huit
pièces nouvelles e. N’en soyez pas surpris. Tous ceux
qui dans la Grèce travaillent pour le théâtre , s’em-
pressent à nous offrir l’hommage de leurs ta-
lents 3. D’ailleurs nous reprenons quelquefois les
pièces de nos anciens auteurs; et la lice va s’ouvrir
par l’Antigone de Sophocle. Vous aurez le plaisir
d’entendre deux excellents acteurs, Théodore et
Aristodème 4. u

Philotas achevait à peine. qu’un héraut, après
avoir imposé silence 5, s’estécrié: a Qu’on fasse. avan-

cer le chœur de Sophocle 5. u C’était l’annonce de la
pièce. Le théâtre représentait le vestibule du palais
de Créon. roi de Thèbes 7. Antigone et lsmène,
filles d’OEdipe , ont ouvert la scène, couvertes d’un
masque. Leur déclamation m’a paru naturelle; mais
leur voix m’a surpris. n Comment nommez-vous ces
actrices? ai-je dit. - Théodore et Aristodème, a ré-
pondu Philotas : car ici les femmes ne montent pas
sur le thézltre 8. u Un moment après, un chœur de
quinze vieillards Thébains est entré, marchant à pas
mesurés sur trois de front et cinq de hauteur. Il a
célébré, dans des chants mélodieux , la victoire que
les Thébains venaient de remporter sur Polynice,
frère d’Antigone.

L’action s’est insensiblement développée. Tout
ce que je voyais, tout ce que j’entendais, m’était
si nouveau , qu’à chaque instant mon intérêt crois-
sait avec ma surprise. Entraîné par les prestiges qui
m’entouraient , je me suis trouvé au milieu de Thè-
bes. J’ai vu Antigone rendre les devoirs funèbres
à Polynice, malgré la sévère défense de Créon. Tai
vu le tyran, sourd aux prières du vertueux Hémon ,
son (ils , qu’elle était sur le point d’épouser, la faire

traîner avec violence dans une grotte obscure qui
paraissait au fond du théâtre 9, et qui devait lui
servir de tombeau. Bientôt, effrayé des menaces du

l Plat. in conv. t. a. p. na et DE.
I Plut. an seul. etc. t. a. p. 785. Mém. de l’Acad. des ne".

Lett. t. sa. p. l8l.
3 Plat. in Lach. t. 2, p. Isa.
A Drmoslh. de lais. les. p. 33L
5 Ulplnn. in Demosth. p. 687.
6 Arlstoph. in Acharn. v. Il. Schol. lbld.
7 Soph. in Antlg. v. la. Argum. Aristoph. granulat. lbld.
8 Plut. in PlIoc. t. l, p. 750. un. sen. llb. 7, cap. a. Lucien

de salt. cap. sa. t. 2 , p. 285.
9 Poli. lib. t, cap.19, 5124.

v-rw Î*4 r v-



                                                                     

CHAPITRE XI].
ciel, il s’est avancé vers la caverne, d’où sortaient

des hurlements effroyables. C’étaient. ceux de son
lils. Il serrait entre ses bras la malheureuse Anti-
gone, dont un nœud fatal avait terminé les jours.
La présence de Créon irrite sa fureur; il tire l’épée

contre son père; il s’en perce lui-même, et va tom-
ber aux pieds de son amante, qu’il tient embras-
séeiusqu’à ce qu’il expire.

Ils se passaient presque tous à ma vue, ces évé-
nements cruels. ou plutôt un heureux éloignement
en adoucissait l’horreur. Quel est donc cet art qui
me fait éprouver à la fois tant de douleur et de plai-
sir, qui m’attache si vivement à des malheurs dont
je ne pourrais pas soutenir l’aspect? Quel mer-
veilleux assortiment d’illusions et de réalités! Je
volais au secours des deux amants ;je détestais l’im-
pitoyable auteur de leurs maux. Les passions les
plus fortes déchiraient mon âme sans la tourmen-
ter; et pour la première fois, je trouvais des char-
mes à la haine.

Trente mille spectateurs fondant en larmes, re-
doublaient mes émotions et mon ivresse. Combien
la princesse est-elle devenue intéressante, lorsque
de barbares satellites l’entraînant vers la caverne,
son mur fier et indomptable, cédant à la voix im-
périeuse de la nature, a montré un instant de fai-
blesse, et fait entendre ces accents douloureux :

a Je vais donc toute en vie descendre lentement
a dansle séjour des morts I ! je ne reverrai donc plus
a la lumière des cieux Il 0 tombeau , ô lit funèbre,
c demeure éternelle 3! Il ne me reste qu’un espoir:
a vous me servirez de passage pour me rejoindre à

ma famille. à cette famille désastreuse dont je
péris la dernière et la plus misérable é. Je rever-

rai Ies auteurs de mes jours; ils me reverront
avec plaisir; et toi, Polynice, ô mon frère, tu
sauras que pour te rendre des devoirs prescrits
et par la nature et par la religion, j’ai sacrifié

n ma jeunesse, ma vie, mon hymen , tout ce que
a j’avais de plus cher au monde. Hélas! on m’a-
- bandonne en ce moment funeste. Les Thébains
a insultent à mes malheurs 5. Je n’ai pas un ami
- dont je puisse obtenir une larme 6. J’entends la
- mort qui m’appelle, et les dieux se taisent 7. Où
u sont mes forfaits? Si ma piété fut un crime, je
- dois l’expier par mon trépas. si mes ennemis sont
- coupables , je ne leur souhaite pas de plus affreux
t supplices que le mien Û. un

Ce n’est qu’après la représentation de toutes les
pièces qu’on doit adjuger le prix. Celle de Sopho-
cle a été suivie de quelques autres que je n’ai pas eu

I Sopb. in Aniig. v. en.
t ld. ibid. v. 89L
3 Id. ibid. v. son.
l Id. ibid. v. un.
5 Id. ibid. v. aux
f Id. ibid. v. 8M.
’ Id. ibid. v. Mn.
3 bi. lbid. v. au).
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la force d’écouter. Je n’avais plus de larmes à ré-
pandre, ni d’attention à donner.

J’ai copié dans ce chapitre les propres paroles de
mon journal. Jedécrirai ailleurs tout ce qui con-
cerne l’art dramatique , et les autres spectacles qui
relèvent l’éclat des fêtes Dionysiaques.

CHAPITRE XII.
Description d’Athènea.

Il n’y a point de ville dans la Grèce qui présente
un si grand nombre de monuments que celle d’Athév
nes. De toutes parts s’élèvent des édifices respecta-
bles par leur ancienneté ou par leur élégance. Les
chefs-d’œuvre de la sculpture sont prodiguésjusque
dans les places publiques. Ils embellissent , .dc con-
cert avec ceux de la peinture, les portiques et les
temples. Ici tout s’anime , tout parle aux yeux du
spectateur attentif. L’histoire des monuments de ce
peuple serait l’histoire de ses exploits , de sa recon-
naissance et de son culte.

Je n’ai ni le projet de les décrire en particulier,
ni la prétention de faire passer dans l’âme de mes
lecteurs , l’impression que les beautés de l’art fai-
saient sur la mienne. C’est un bien pour un voyageur
d’avoir acquis un fonds d’émotions douces et vives,

dont le souvenir se renouvelle pendant toute sa vie;
mais il ne saurait les partager avec ceux qui , ne les
ayant pas éprouvées, s’intéressent toujours plus au
récit de ses peines, qu’à celui de ses plaisirs. J’imi-

terai ces interprètes qui montrent les singularités
d’Olympie et de Delphes;je conduirai mon lecteur
dans les différents quartiers d’Athènes : nous nous
placerons aux dernières années de mon séjour dans
la Grèce, et nous commencerons par aborder au
Pirée *.

Ce port, qui en contient trois autres plus petits I ,
està l’ouest de ceux de Munychie et de Phalere,
presque abandonnés aujourd’hui. On y ramenable
quelquefois jusqu’à trois cents galères I; il pourrait
en contenir quatrecents 3(i). Thémistocle en fit, pour
ainsi dire, la découverte, quand il voulut donner
une marine aux Athéniens 4. On y vit bientôt des
marchés,des magasins, etun arsenal capable de four-
nir à l’armement d’un grand nombre de vaisseaux.

Avant que de mettre pied à terre, jetez les yeux
sur le promontoire voisin. Une pierre carrée , sans
ornements, et posée sur une simple base, est le
tombeau de Thémistocle. Son corps fut apporté du

t Voyez le plan d’Athéncs, et celui de ses euvlrons , et la
noie Mv, a la fin du volume.

1 Thucyd. lib. i, cap. sa. Pausan. lib. I. cap. I, p. a. Le
Bol, Ruines de la Grèce. part. première. p. 26L

’ Thucyd. lib. 2, cap. i3.
3 Strab. llb. a, p. ses.
(I) Spon et Wheler observent que tu ou 4b de nos vaisseaux

auraient de. la peine a tenir dans ce port.
f Plut. inTliemist. t. l , p. I2l. Ncp. in Them. cap. 6. Diod.

Sic. lib. Il, p. 32.
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lieu de son exil i. Voyez ces vaisseaux qui arrivent ,
qui vont partir, qui partent; ces femmes , ces enfants
qui accourent sur le rivage, pour recevoir les pre-
miers embrassements , ou les derniers adieux de leurs
époux et de leurs pères; ces commis de la douane
qui s’empreSSent d’ouvrir les ballots qu’on vient
d’apporter, et d’y apposer leurs cachets , jusqu’à ce

qu’on ait payé le droit de cinquantième Il; ces ma-
gistrats, ces inspecteurs qui courent de tous côtés;
les uns, pour fixer le prix du blé et de la farineï;
les autres, pour en faire transporter les deux tiers
à Athènesé; d’autres, pour empêcher la fraude,
et maintenir l’ordre 5.

Entrons sous l’un de ces portiques qui entourent
le port 5. Voilà des négociants qui, prêts à faire voile
pour le Pont-Euxin ou pour la Sicile, empruntent
à gros intérêts les sommes dont ils ont besoin , et
rédigent l’acte qui comprend les conditions du Inar-
ohé 7. En voilà un qui déclare, en présence de té-
moins, que les effets qu’il vient d’embarquer se-
ront , en casde naufrage , aux risques des prêteurs 8.
Plus loin, sont exposées sur des tables différentes
marchandises du Bosphore9, et les montres des blés
récemment apportés du Pont , de Thrace , de Syrie ,
d’Égyptc, de Libye et de Sicile l°. Allons à la place
d’Hippodamus, ainsi nommée d’un architecte de
Milet, qui l’a construite H. Ici , les productions de
tous les pays sont accumuléeszce n’est point le
marché d’Athènes; c’est celui de toute la Grèce H.

Le Pirée est décoré d’un théâtre, de plusieurs

temples, et de quantitéde statues l3. Comme il devait
assurer la subsistance d’Athènes. Thémistocle le
mit a l’abri d’un coup de main , en faisant construire

cette belle muraille qui embraSse et le bourg du
Pirée , et le port de Munychie. Sa longueur est de
soixante stades il ; sa hauteur, de quarante coudés(1).
Thémistocle voulaitla porterj usqu’à quatre-v ingts i 5.

Sa largeur est plus grande que la voie de deux cha-
riots. Elle fut construite de grosses pierres équar-

l Pausan. llb. l, p. 3.
1 Demosth. ln Lacrlt. p. 952. Æneas Pollen. cap. 2:;
5 Harpocr. et Suid. in 21:0qu
é Dinarch. et Aristot. ap. Harpocr. in Brand. Etym. magn.

lbid.
’ Arlstot. ap Harpocr. in Aropav.
6 Meurs. in Pir. cap. 4.
7 Demosth. in Lacrit. p. 949. Theophr. charnel. cap. 23.
3 Demosth. adv. Phorm. p. ou. -
î Harpocr. in Anna. Polymn. strateg. llb. a. cap. 2, s 2.
n Theoph. hist. plant. lib. a, cap. 4.
H Meurs. in Pir. cap. 5.
u Thucyd. lib. 2, cap. 38. lsocr. pancg. t. I, p. un. Sopatr.

de div. quæsl. ap. rhet. græc. t. l, p. 306.
l3 Meurs. in Pir. cap. 6.
il Thucyd. lib. 2. cap. la.
(I) La longueur était de 6670 toises, et par conséquent de

deux de nos lieues de 2500 toises, avec un excéda nl de 670 toises,
environ un quart de lieue. La hauteur étant de 40 condors, on
ou pieds Grecs, était de sa pieds de roi et deux tiers.

il Thucyd. llb. l, cap. 93. Appian. bell. Miuirid. cap. me,
p. 325.
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ries, et liées à l’extérieur par des tenons de fer et
de plomb.

Prenons le chemin d’Athènes , et suivons cette
longue muraille , qui du Pirée s’étend jusqu’à la

porte de la ville, dans une longueur de quarante
stades I. Ce fut encore Thémistocle qui forma le des-
sein de l’élever I; et son projet ne tarda pas à s’exé-

cuter sous l’administration de Cimon et de Péri-
clès 3. Quelques années après, ils en firent construire
une semblable, quoiqu’un peu moins longue, depuis
les murs de la ville , jusqu’au port de Phalère é. Elle
est à notre droite. Les fondements de l’une et de
l’autre furent établis dans un terrain marécageux ,
qu’on eut soin de combler avec de gros rochers 5.
Par ces deux murs de communication, appelés au-
jourd’hui longues murailles , le Pirée se trouveren-
fermé dans l’enceinte d’Athènes , dont il est devenu

le boulevard. Après la prise de cette ville, on fut
obligé de démolir en tout ou en partie ces difi’éren-

tes fortificationsô; mais on les a presque entière-
ment rétablies de nos jours 7.

La route que nous suivons, est fréquentée dans
tous les temps, à toutes les heures de la journée,
par un grand nombre de personnes que la proximité
du Pirée, ses fêtes et son commerce , attirent dans
ce lieu.

Nous voici en présence d’un cénotaphe. Les Athé-

niens l’ont élevé pour honorer la mémoire d’Euri-

pide mort en Macédoine a. Lisez les premiers mots
de l’inscription: LA GLOIRE D’Ennrprns A roua
MONUMENT LA Gaècn nanisas 9. Voyez-vous ce
concours de spectateurs auprès de la porte de la
ville , les litières qui s’arrêtent en cetendroit l”, etsur ’
un échafaud cet homme entouré d’ouvriers? c’est

Praxitèle; il va faire poser sur une base qui sert de
tombeau, une superbe statue équestre qu’il vient
de terminer ".

Nous voilà dans la ville , et auprès d’un édifice qui

se nomme Pompeîon la. C’est de là que partent ces
pompes ou proeessions de jeunes garçons et de jeu-
nes filles, qui vont par intervalles figurer dans les
fêtes que célèbrent les autres nations. Dans un tem-
ple voisin , consacré à Cérès , on admire la statue de

I Thucyd. llb. a, cap la. Strab. llb. o, p. ses. Dlog. haut.
in Antisth. llb. 6, s 2.

i Plut. ln Themist. t. l, p. m.
3 Thucyd. lib. l, cap. 107 et l08. Andocid. dépris. p. 24.Plut.

in Pericl. t. l, p. me.
A Andocld. de pac. p. 24
5 Plut. in Cim. t. l. p. 487.
a Xonnph. hist. Græc. llb. 2 , p. 480. Dlod. Sic. llb. l3 , p. ne.

Plut. in Lysnnd. t. l, p. 44].
ï Xenoph. ib. lib. 4, p. 537. Dlod. lib. la, p. 303.Nepos in

Timolh. cap. A. ld. in Conon. cap. 4.
t Pausnn. lib. I, cap. 2, p. a.
9 Antliol. lib. a, p. 273. Thom. Mng. in vit. Enrip.
l° Dinarch. ont. adv. Demosth. ln oper. Demosth. p. ITZ.
" Pausan. lib. l, cap. a, p. o.
u ld. ibid.
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la déesse , celle de Proserpine, et celle du jeune lac-
chus; toutes trois de la main de Praxitèle I.

Parcourons rapidement ces portiques qui se pré-
sentent le long dela rue, et qu’on a singulièrement
multipliés dans la ville. Les uns sont isolés; d’au-
tres , appliqués à des bâtiments auxquels ils servent
de vestibules. Les philosophes et les gens oisifs y
passent une partie de la journée. On voit dans pres-
que tous, des peintures et des statues d’un travail
excellent. Dans celui où l’on vend la farines, vous
trouverez un tableau d’Hélène , peint par Zeuxis 3.

Prenons la rue que nous avons à gauche: elle nous
conduira au quartier du Pnyx, et près de l’endroit
où le peuple tient quelques-unes de ses assemblées A.
Ce quartier, qui est très-fréquenté, confine à celui
du Céramique ou des Tuileries , ainsi nommé des ou-
vrages en terre cuite, qu’on y fabriquait autrefois 5.
Ce vaste emplacement est divisé en deux parties;
l’une au delà des murs, où se trouve l’Académie;
l’autre en dedans, où est la grande place.

Arrêtonsanous un moment au portique royal, qui,
sous plusieurs rapports, mérite notre attention. Le
seconddes archontes , nommé l’arehonte-roi , y tient
son tribunal 5. Celui de l’Aréopage s’y assemble quel-

quefois 7. Les statues dont le toit est couronné,
sont en terre cuite , et représentent Thésée qui pré-
cipite Sciron dans la mer, et l’Aurore qui enlève Cé-

phale 9. La figure de bronze que vous voyez à la
porte, est celle de Pindare couronné d’un diadème ,

ayant un livre sur ses genoux, et une lyre dans sa
main 9. Thèbes, sa patrie, offensée de l’éloge qu’il

avait fait des Athéniens, eut la lâcheté de le condam-
ner à une amende, et Athènes lui décerna ce mo-
nument, moins peut-être par estime pour ce grand
poète, que par haine contre les Thébains. Non loin
de Pindare, sont les statues de Canon, de son fils
Timothée, et d’Êvagoras, roi de Chypre l°.

Près du portique royal, est celui de Jupiter Libé-
rateur î t, où le peintre Euphranor vient de représen-
ter dans une suite de tableaux , les douze dieux,
Thésée, le peuple d’Athènes, et ce combat de cava-
lerie où Gryllus, fils de Xénophon , attaqua les Thé-
bains commandés par Épaminondas u. On les recon-
naît aisémcnt l’un et l’autre; et le peintre a rendu
avec des traits de feu, l’ardeur dont ils étaient ani-

l Paulin. llb. l, cap. s, p. a.
i Hayeh. in AlamAristoph. in eccles. v. ces.
3 Eustath. in lliad. lib. Il , p. ses, lln. 37.
l Meurs. de popul. Athen. in voœ Pnyx.
t Plin. llb. as, cap. l2, p. 7m. 5mn. in Kepapu Meurs.

Cernm.
’ Pansan. lib. l, cap. 3 , p. 8.
l Demosth. in Arislog. p. En.
è Pausan. lib. l ,cap. a, p. 8.
’ .fscliln. eplst. A. p. 207.
n lsocrat. in Evngor. t. a, p. ne. Demosth. in Leptln. p. 66L

Pausan. lbld.
n Meurs. in Cernm. cap. 4.
u Puma. lbld. cap. 8,9. a.
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més t. L’A pollon du temple voisin est de la même
main 8.

Du portique royal partent deux rues qui aboutis-
sent à la place publique. Prenons celle de la droite.
Elle est décorée, comme vous voyez, par quantité
d’Hermès. C’est le nom qu’on donne à ces gaines sur-

montées d’une téte de Mercure. Les uns ont été pla-

cés par de simples particuliers; les autres , par ordre
des magistrats 3. Presque tous rappellent des faits
glorieux; d’autres, des leçons de sagesse. On doit
ces derniersà Hipparque, fils de Pisistrate. ll avait
mis en vers les plus beaux préceptes de la morale;
il les fit graver sur autant d’Ilcrmès élevés par ses
ordres dans les places, dans les carrefours, dans
plusieurs rues d’Athènes et dansles bourgs de l’At-
tique. Sur celui-ci , par exemple , est écrit : Passez
TOUJOURS LA JUSTICE roua GUIDE; sur celui-là :
Na VIOLEZ JAMAIS LES naorrs na L’AMI-mi 4. Ces
maximes ont contribué sans doute à rendre senten-
tieux le langage des habitants de la campagne 5.

Cette rue se termine par deux portiques qui don-
nent sur la place. L’un est celui des Hermès 5; l’au-
tre, qui est le plus beau de tous, se nomme Pœcile.
On voit dans le premier trois Hermès sur lesquels,
après quelques avantages remportés sur les Mèdes,
on inscrivit autrefois l’éloge que le peuple décernait,

non aux généraux, mais aux soldats qui avaient
vaincu sous leurs ordres 7. A la porte du Pœeile est
la statue de Solen 8. Les murs de l’intérieur, char-
gés de boucliers enlevés aux Lacédémoniens et à
d’autres peuples 9, sont enrichis des ouvrages de
Polygnote, de Micon , de Panœnus, et de plusieurs
autres peintres célèbres. Dans ces tableaux dont il
est plus aisé de sentir les beautés que de les décrire,

vous verrez la prise de Troie, les secours que les
Athéniens donnèrent aux Héraclides, la bataille
qu’ils livrèrent aux Lacédémoniens à Œnoé, aux

Perses à Marathon, aux Amazones dans Athènes
même 1°.

Cette place, qui est très-vaste, est ornée d’édifi-
ces destinés au culte des dieux , ou au service de l’É-
tat : d’autres qui servent d’asile quelquefois aux mal-

heureux. trop souvent aux coupables; de statues
décernées à des rois et à des particuliers qui ont bien
mérité de la république Il.

Suivez-moi, et à l’ombre des platanes qui embel-

l Plut. de glor. Athen. t. 2, p. au.
3 Pausan. lib. l, cap. a, p. a.
3 Harpocr. in Epp.

Et Plat. in Hipp. t. 2,p. 229. Hesych. in influa. Snld. in
Pli--

5 Aristot. de rhet. t. 2, p. 572.
5 Mnesim. ap. Athen. llb. 9, p. 402.
” hclun. in Clesiph. p. ses.
8 Demosth. in Arislug. p. s47. Pausan. llb. l, cap- le. p. as.

Ælian. var. hist. lib. 8, cap. l6.
9 Pausan. lib. l, cap. la.
" Meurs. Athen. Ait. lib. l, cap. s.
Il ld. ixia-mm. cap. la.
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lissent ces lieux I , parcourons un des côtés de la place.
Cette grande enceinte renferme un temple en l’hon-
neur de la mère des dieux , et le palais où s’assemble
le sénat I. Dans ces édifices et tout autour sont pla-
cés des cippes et des colonnes, où l’on a gravé plu-
sieurs des lois de Selon et des décrets du peuple 3.
C’est dans cette rotonde entourée d’arbres 4 que les

Prytanes en exercice vont tous les jours prendre
leur repas, et quelquefois offrir des sacrifices pour
la prospérité du peuple 5.

Au milieu de dix statues, qui donnèrent leurs
noms aux tribus d’Athènes 6, le premier des ar-
chontes tient son tribunal 7. Ici les ouvrages du génie
arrêtent à tous moments les regards. Dans le temple
de la mère des dieux, vous avez vu une statue faite
par Phidias 5-, dans le temple de Mars, que nous
avons devant les yeux , vous trouverez celle du dieu
exécutée par Alcamène, digne élève de Phidias 9.
Tous les côtés de la place offrent de pareils monu-
ments.

Dans son intérieur, voilà le camp des Scythes que
la république entretient pour maintenir l’ordre 1°.
Voilà l’enceinte où le peuple s’assemble quelquefois ,

et qui est maintenant couverte de tentes, sous les-
quelles on étale différentes marchandises". Plus
loin vous voyez cette foule qu’il est difficile de per-
cer. C’est la qu’on trouve les provisions nécessaires
àlasubsistanced’un si grand peuple. C’est le marché

général divisé en plusieurs marchés particuliers,
fréquentés à toutes les heures du jour, et surtout
depuis neuf heures jusqu’à midi. Des receveurs y
viennent pour retirer les droits imposés sur tout ce
qui s’y vend , et des magistrats pour veiller sur tout
ce qui s’y fait. Je vous citerai deux lois très-sages,
concernant cette populace indocile et tumultueuse.
L’une défend de reprocher au moindre citoyen le
gain qu’il fait au marché H. On n’a pas voulu
qu’une profession utile pût devenir une profession
méprisable. L’autre défend au même citoyen de sur-

faire, en employant le mensonge 13. La vanité main-
tient la première, et l’intérêt a fait tomber la se-
conde. Comme la place est l’endroit le plus fréquenté
dela ville, les ouvriers cherchentà s’en rapprocher N;

l Plut. in Cim. L 1, p. 487.
î 1d. in x rlietor. vit. t. 2, p. 842. Suid. in Mntpay.
’ Lycnrg. oral. in Leocr. p. 105. miam. in curslph. p. 458.

larpocr. in o KaÛw’rsv.

A Suid. et Hesych. ln Sueur. -3 Demosth. de fais. log. p. ses. Ulp. lbid. p. 388. Pans. lib. 1,
cap. 5, p. 12. Meurs. Cernm. cap. 7.

é Pausan. lib. 1, cap. 5, p. 12.
1 Suid. in Apxwv.
t Pausan. lib. 1, cap. 3. p. il.
9 ld. ibid cap. 8, p. au.
1° Meurs. Ceram. cap. le.
Il Demosth. de cor. p. 501.1d. in Neær. p.875. Taylor, nol.

in Demosth. p. 020. Harpocr in l’appa.
n Demosth. in Eubul. p. est).
Il Demosth. in Lept. p. 542. Ulpinn.1bld. p. s70. 11yperld.

ep. Harpocr. in un 171v, etc.
N Lys. adv. délot. p. us.
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et les maisons s’y louent a plus haut prix que par-
tout ailleurs.

Je vais maintenant vous conduire au temple de
Thésée, qui fut construit par Cimon , quelques an-
nées aprés la bataille de Salamine. Plus petit que
celui de Minerve dont je vous parlerai bientôt, et
auquel il parait avoir servi de modèle 1, il est, comme
ce dernier, d’ordre dorique, et d’une forme très-
élégante. Des peintres habiles l’ont enrichi de leurs

ouvrages immortels I.
Après avoir passé devant le temple de Castor et

de Pollux, devant la chapelle d’Agraule, fille de Cé-
crops, devant le Prytanée, où la république entre.
tienta sesdépens quelques citoyens qui lui ont rendu
des services signalés 3, nous voilà dans la rue des
Trépieds 4, qu’il faudrait plutôt nommer la rue des
Triomphes. C’est ici, en effet, que tous les ans on
dépose , pour ainsi dire , la gloire des vainqueurs aux
combats qui embellissent nos fêtes. Ces combats se
livrent entre des musiciens ou des danseurs de dif-
férents âges. Chaque tribu nomme les siens. Celle
qui a remporté la victoire, consacre un trépied de
bronze, tantôt dans un temple, quelquefois dans
une maison qu’elle a fait construire dans cette rue 5.
Vous voyez ces offrandes multipliées sur les sommets
ou dans l’intérieur des édifices élégants que nous
avons deïchaque côté 5. Elles y sont accompagnées
d’inscriptions qui, suivant les circonstances, con.
tiennent le nom du premier des archontes, de la
tribu qui a remporté la victoire, du citoyen qui,
sous le titre de Chorége, s’est chargé de l’entretien

de la troupe, du poète qui a fait les vers, du maître
quia exercé le chœur, et du musicien qui a dirigé les
chants au son de sa flûte 7. Approchons; voilà les
vainqueurs des Perses célébrés pour avoir paru à la
tête des chœurs. Lisez sous ce trépied : La nima
ANTIOCHIDE a saurons u Paix; Amsrins
ÉTAIT erronées; Ancrrssrns’rs AVAIT composé
LA mon a. Sous cet autre : Tuémsrocmz ÉTAlT
caouane; Pnnvmcus "au sur la massois;
ADIMAN’IE sur: ARCHONTI 9 à

Les ouvrages d’architecture et de sculpture dont
nous sommes entourés , étonnent autant par l’excel-

lence du travail que par les motifs qui les ont pro-
duits; mais toutes leurs beautés disparaissent à
l’aspect du satyre que vous allez voir dans cet édi-
fice 1°, que Praxitèle met parmi ses plus beaux ou-

! Lenoi, Ruines de la Grèce.t. l, p. 18.
’ Pausan. llb. 1, cap. I7, p. 40.
3 Meurs. Athen. au. lib. 1, cap. 7 et s.
4 Athen. lib. 12 , p. 542 etsur. Pausan. lib. 1, «p.20, p. ce.
5 Clmndl. inscript. part. 2, p. 48.
5 Pausan. lib. 1. cap. 20, p. 46.
7 Vandai. dissert. de gymnas. cap. 5, p. en. Chaud]. [un

in Greeoe, p. tu).
3 Plut. in Aristid. l. 1 , p. 318.
9 Id. in Them. t. 1, p. 1H.
’ Voyez la note KV. a la tin du volume.
1° Pausan. lib. l.cap. 20, p. (6.P11n.lib. encan a. p. 6-33

Athen.11b. la, p. sur.
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nages, et que le public place parmi les chefs-d’œuvre
de l’art.

La rue des Trépieds conduit au théâtre de Bacchus.
1l convenait que les trophées fussent élevés auprès
du champ de bataille; car c’est au théâtre que les
chœurs des tribus se disputent communément la
victoire 1. C’est la aussi que le peuple s’assemble
quelquefois, soit pour délibérer sur les affaires de
l’Etat , soit pour assister à la représentation des tra-
gwlii-s et des comédies. A Marathon , à Salamine,
a Platée, les Atheniens ne triomphèrent que des
Perses. ici ils ont triomphé de toutes les nations qui
existent aujourd’hui , peut-être de celles qui existe-
ront un jour; et les noms d’Escliyle , de Sophocle et
d’Euripide, ne seront pas moins célèbres dans la
suite des temps, que ceux de Miltiade, d’Aristide
et de Thémistocle.

En face du théâtre est un des plus anciens tem-
ples d’Athènes *; celui de Bacchus, surnommé le
dieu des pressoirs. 1l est situé dans le quartier des
Marais 3, et ne sbuvre qu’une fois l’année i. C’est
dans cette vaste enceinte qui l’entoure, qu’en cer-
taines fêtes on donnait autrefois des spectacles ,
avant la construction du théâtre 5.

Nous arrivons enfin au pied de l’escalier qui con-
duit à la citadelle 6. Observez en montant comme la
me s’étend et s’einbellit de tous côtés..letez les yeux

à gauche sur l’antre creusé dans le rocher, et con-
sacré à Pan, auprès de cette fontaine 7. lApollon y
reçut les faveurs de Creuse, fille du roi Erechthée.
11 y reçoit aujourd’hui l’hommage des Athéniens,

toujours attentifs à consacrer les faiblesses de leurs
dieux.

Arrêtons-nous devant ce superbe édifice , d’ordre
dorique, qui se présente à nous. C’est ce qu’on ap-
pelle les Propylées ou vestibules de la citadelle. Pé-
riclès les fit construire en marbre, sur les dessins
et sous la conduite de l’architecte Mnésiclès 5. Com-
mencés sous l’archontat d’Euthyménès (1), ils ne

furent achevés que cinq ans après; ils coûtèrent,
dit-on , deux mille douze talents (2) 9 , somme exor-
bitante, et qui excède le revenu annuel de la répu-
blique.

Le temple que nous avons à gauche , est consacré
à la Victoire. Entrons dans le bâtiment qui est à
notre droite , pour admirer les peintures qui en dé-
corent les murs , et dont la plupart sont de la main

f Demosth. in Nid. p. 606 et en.
3 ld. in fleær. p. 873. Pausan. llb. I, cap. se, p. se.
3 Athen.llb.11.œp.a,p. ses. 1mm ap.11arpoer. ln Eu

le». Hesydi. in 11m.
é Thucyd. un. 2, cap. ta.
é mayen. in En 1m.
é manne d’Athèies du cabinet du roi.
’ Eurip in Ion. v. 17.501, me. Panna. lib. Loup. se, p. ce.

Lutin. in bis accus. t. a, p. 801.
’ Plut. in Pertel. t. 1, p. 160.
(l) L’an 437 avant 1. C.
11) 10.Hr4,80011vres.
a Heüod. up. Banner. et and. in "pourvût.
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de Polygnote i. Revenons au corps du milieu. Con-
sidérez les six belles colonnes qui soutiennent le
fronton. Parcourez le vestibule divisé en trois piè-
ces par deux rangs de colonnes ioniques , terminé à
l’opposite par cinq portes , à travers desquelles nous
distinguons les colonnes du péristyle qui regarde
l’intérieur de la citadelle I ’ Observez en passant
ces grandes pièces de marbre qui composent le pla-
fond et soutiennent la couverture.

Nous voilà dans la citadelle 3. Voyez cette quan-
tité de statues que la religion et la reconnaissance
ont élevées en ces lieux , et que le ciseau des Myron,
des Phidias , des Alcamène , et des plus célèbres
artistes , semble avoir animées. lei revivront àjamais
Périclès, Phormion, Iphicrate,Timothée, etplusieurs
autres généraux Athéniens. Leurs nobles images sont
mêlées confusément avec celles des dieux i.

Ces sortes d’apotheoses me frappèrent vivement
à mon arrivée dans la Grèce. Je croyais voir dans
chaque ville deux espèces de citoyens; ceux que la
mort destinait à l’oubli, et ceux à qui les arts don-
naient une existence éternelle. Je regardais les uns
comme les enfants des hommes , les seconds comme
les enfants de la gloire. Dans la suite, à force de voir
des statues, j’ai confondu ces deux peuples.

Approchons de ces deux autels. Respectez le pre-
mier; c’est celui de la Pudeur : embrassez tendre-
ment le second; c’est celui de l’Amitié 5. Lisez sur
cette colonne de bronze un décret qui proscrit, avec
des notes infamantes , un citoyen et sa postérité,
parce qu’il avait reçu l’or des Perses pour corrompre
les Grecs 6. Ainsi les mauvaises actions sont immor-
talisées pour en produire de bonnes, et les bonnes
pour en produire de meilleures. Levez les yeux,
admirez l’ouvrage de Phidias. Cette statue colossale
de bronze, est celle qu’après la bataille de Marathon
les Athéniens consacrèrent à Minerve 7.

Toutes les régions de l’Attique sont sous la pro-
tection de cette décesse 5; mais on dirait qu’elle a
établi sa demeure dans la citadelle. Combien de sta-
tues , d’autels et d’édifices en son honneur! Parmi
ces statues, il en est trois dont la matière et le tra-
vail attestent les progrès du luxe et des arts. La
première est si ancienne , qu’on la dit être descendue
du ciel 9; elle est informe, et de bois d’olivier. La
seconde , que je viensde vous montrer, estd’un temps
où de tous les métaux les Athéniens n’employaient

que le fer pour obtenir des succès , et le bronze pour

1 Pausan.11b.1, cap. 2-2, p. 51.
i Le Roi, Ruines de la Grèce, part. f, p. 1:1 et 17. Panna.

lbld.
t Voyez le plan des Propyiées.
l Meurs. in Cécrop.
4 Pausan. lib. 1, passim.
t Hesych. in M6014.
5 Demosth. philipp. a, p. 01.1d. de faix. leg. p. 3:16. Plut. tu

Themlst. t. l, p. 114.
7 Demosth. de fais. leg. p. sachem. in). 1 , cap. 28. p. 67.
3 Pausan. lbid. cap. ne, p. sa.
’ ld. ibid.
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les éterniser. La troisième, que nous verrons bien-
tôt, fut ordonnée par Périclès : elle est d’or et d’i-

voire I.
Voici un temple composé de deux chapelles con-

sacrées , l’une à Minerve Poliade,l’autre à Neptune.

surnommé érechthée I. Observons la manière dont
les traditions fabuleuses se sont quelquefois conci-
liées aveclesfaits historiques. C’est ici que l’on mon-
tre, d’un côté, l’olivier que la Déesse fit sortir de la
terre, et qui s’est multiplié dans l’Attique; de l’au-
tre, le puits d’où l’on prétend que Neptune fit jaillir
l’eau de la mer 3. C’était par de pareils bienfaits que

ces divinités aspiraient à donner leur nom à cette
ville naissante. Les dieux décidèrent en faveur de
Minerve; et pendant longtemps les Athéniens pré-
férèrent l’agriculture au commerce 4. Depuis qu’ils
ont réuni ces deux sources de richesses , ils partagent
dans un même lieu leur hommage entre leurs bien-
faiteurs; et pour achever de les concilier, ils leur
ont élevé un autel commun, qu’ils appellent l’autel
de l’oubli 5.

Devant la statue de la déesse est suspendue une
lampe d’or, surmontée d’une palme de même métal,

qui se prolonge jusqu’au plafond. Elle brûle jour et
nuit 6; on n’y met de l’huile qu’une fois l’an. La mè-

che, qui est d’amiante 7 , ne se consume jamais; et
la fumée s’échappe par un tuyau caché sous la feuille

de palmier. Cet ouvrage est de Callimaque. Le travail
en est si achevé, qu’on y désire les grâces de la né-

gligence; mais c’était le défaut de cet artiste trop
soigneux. ll s’éloignait de la perfection pour y at-
teindre; et à force d’être mécontent de lui-même , il

q mécontentait les connaisseurs 4*.
On conservait dans cette chapelle le riche cime-

terre de Mardonius, qui commandait l’armée des
Perses à la bataille de Platée; et la cuirasse de Ma-
sistius, qui était à la tête de la cavalerie 9. On voyait
aussi dans le vestibule du Parthénon, le trône aux
pieds d’argent, sur lequel Xerxès se plaça pour être
témoin du combat de Salamine le; et dans le trésor
sacré, les restes dubutin trouvé au camp des Perses I l.
Ces dépouilles, la plupart enlevées de notre temps
par des mains sacrilèges, étaient des trophées dont
les Athéniens d’aujourd’hui s’enorgueillissaient,

comme s’ils les devaient à leur valeur; semblables à
ces famillesqui ont autrefois produit de grands hom-
mes , et qui tâchent de faire oublier ce qu’elles sont,
par le souvenir de ce qu’elles ont été.

l Schol. Demosth. in Androt. p. M0.
I Meurs. Cecrop. cap. au.
3 Hemdot. llb. a, cap. 55. Pausan. lib. l,cap. 26, p. 62.

Meurs. Cecr. cap. l9.
é Plut. in Themist. t. l, p. l2l.
5 Plut. sympos. lib. a. quæst. a, t. 2, p. m.
t Pausan. llb. l, cap. se, p. sa. Strab. lib. 9, p. ces.
7 Salmas. ln Solin. t. I, p. 178.
3 Plin. lib. 34, cap. s, t. 2, p. 658. Pausan. lib. I, cap. 2e.
9 Demosth. ln Tlmocr. p. 793. Ulpian. ln olynth. a, p. 45,

Schol. ’l’hucyd. lih. 2. cap. la. Pausan. lbld. rap. 27, p. et.
"’ Delnnslh. ln ’l’iinocr. p. 793. Harpocr. ln Apyvpmr.

" l’hucyd. lib. 2, cap. la.

VOYAGE D’ANACHABSIS.

Cet autre édifice nommé Opisthodome, est le trésor
public I. Il est entouré d’un double mur. Des tréso-
riers, tous les ans tirés au sort , y déposent les som-
mes que le sénat remet entre leurs mains ’ç et le
chef des Prytanes, lequel change tous les jours, en
garde la clef 3.

Vos yeux se tournent depuis longtemps vers ce
fameux temple de Minerve, un des plus beaux orner
ments d’Athènes. ll est connu sous le nom de Par.
thénon. Avant que d’en approcher, permettez que
je vous lise une lettre que j’écrivis, à mon retour
de Perse, au mage 0thanès, avec qui j’avais en d’é-

troites liaisons pendant mon séjour à Suze." connais-
sait l’histoire de la Grèce , et aimait à s’instruire des

usagesdes nations. Il me demanda quelques éclaircis.
sements suries temples des Grecs. Voici ma réponse:

n Vous prétendez qu’on ne doit pas représente!
a la Divinité sous une forme humaine; qu’on ne
a doit pas circonscrire sa présence dans l’enceinte
a d’un édifice é. Mais vous n’auriez pas conseilléà
a Cambyse d’outrager en Égypte les objets du culte

a public 5, ni à Xerxès de détruire les temples et les
n statues des Grecs 5. Ces princes, superstitieuxjus-
u qu’à la folie’, ignoraient qu’unenation pardonne plus

a facilement la violence que le mépris , et qu’elle se
on croit avilie quand on avilit ce qu’elle respecte. La
a Grèce adéfendu de rétablir les monumentssacrés,
a autrefois renversés par les Perses 7. Ces ruines at-
n tendent le moment de la vengeance : et si jamais
a les Grecs portent leurs armes victorieuses dans les
a États du grand roi, ils se souviendront de Xerxæ,
a et mettront vos villes en cendres 3.

a Les Grecs ont emprunté des Égyptiens l’idée9
a et la forme des temples W; mais ils ont donnéà
a ces édifices des proportions plus agréables, oudu
a moins plus assorties à leur goût.

on Je n’entreprendrai pas de vous en décrire les
a différentes parties; j’aime mieux vous envoyer le
a plan de celui qui fut construit en l’honneur de
a: Thésée *. Quatre murs disposés en forme de paral-
a kilogramme ou de carré long, constituent la nef ou
a le corps du temple. Ce qui le décore, et fait son
a principal mérite, est extérieur, et lui est aussr
a étranger que les vêtements qui distinguent les dif-

l Meurs. in Cecrop. cap. 26.
’ Arist. ap. Harpocr. in Tait. Poll. lib. a, cap. s, 5 W.
3 Argum. oral. Demosth. lnAndrot. p. 697. Suld. ln Bruns.
t Herodot. llb. l, cap. 131. Clœr. de leg. lib. 2, cap. Io, l. 3.

. Nô.
p 5 Hérodot. lib. a, cap se, 20, etc.

. .Escliyl. ln pers. v. au. Hérodot. llb. 8, cap. me. Dlod-
Slc. lib. 6, p. 332.

7 lsocr. paneg. t. l, p. 203. Lycurg. cont. Leocr. part. 2,
p. les. Pausan. lib. ln, cap. 35, p. 887. Diod.5ic. lib. u,p.fl.

’ Diod. Sic. lib. l7, p. M5. Strab. llb. la, p. 730. innl.
Curl. llb. b, cap. 7.

9 "merlot. lib. 2. cap. 4.
1° Voyage de Nordm, pl. [32 Poooc. l. l, pl. u, sa, etc.

Mosalq. de Palest. dans les Mimi. de l’AcatL des Bell. un. L30.
. son.

p v Voyez la planche relative à ce chapitre, n° l.



                                                                     

CHAPITRE Xi].
n férentes classes des citoyens. C’estun portique qui
- règne tout autour, et dont les colonnes, établies
n sur un soubassement composé de quelques mar-
- ches , soutiennent un entablement surmonté d’un
q fronton dans les parties antérieure et postérieure.
a Ce portique ajoute autant de grâce que de ma-
. jesté à l’édifice; il contribue à la beauté des céré-

- monies, par l’affluence des spectateurs qu’il peut
a contenir, et qu’il met à l’abri de la pluie ’.

a Dans le vestibule sont des vases d’eau lustrale ’ ,

- et des autels sur lesquels on offre ordinairement
a les sacrifices 3. Delà on entre dans le temple, où
- se trouvent la statue de la Divinité et les offran-
. des consacrées par la piété des peuples. il ne tire
a du jour que de la porte * 4.

. Le plan que vous avez sous les yeux, peut se
a diversifier suivant les règles de l’art et le goût
a de l’artiste. Variété dans les dimensions du tem-
. ple. Celui de Jupiter à Olympie a deux cent trente
a pieds de longueur, quatre-vingbquinze de lar-
q geur, soixante-huit de hauteur 5. Celui de Jupiter
. à Agrigente en Sicile 6 a trois cent quarante
a pieds de long, cent soixante de large, cent vingt
- de haut (l).

. Variété dans le nombre des colonnes. Tantôt
n on en voit deux, quatre, six, huit, etjusqu’à dix,
a aux deux façades; tantôt on n’en a placé qu’à la

. façade antérieure. Quelquefois deux files de co-

. lonnes forment tout autour un double porti-
- que.

a Variété dans les ornements et les proportions
. des colonnes et de l’entablement. c’est ici que
. brille le génie des Grecs. Après différents essais,
. ayant réuni leurs idées et leurs découvertes en
a systèmes, ils composèrent deux genres ou deux
a ordres d’architecture, qui ont chacun un carac-
a tère distinctif et des beautés particulières : l’un
q plus ancien, plus mâle et plus solide, nommé do-
. rique; l’autre plus léger et plus élégant, nommé

a ionique. Je ne parle pas du corinthien, qui ne
. differe pas essentiellement des deux autres 7.

a Variété enfin dans l’intérieur des temples. Quel-

. ques-uns renferment un sanctuaire interdit aux

l Vilruv. lib. a. cap. 2, p. la.
a casaub. in Theophr. cap. l6, p. me. Duport. lbld. p. 456
5 Euripid. Iphig. in Tour. v. 72. Poli. lib. l, cap. l, s 6,

r Voyez la note KV! , bla fin du volume.
a Voyage de Spon, t. a, p. 89.
5 Pausan. lib. 5, cap. l0, p. 398.
t Diod. Sic. lib. la, p. ses.
u) longueur du temple d’OIympie, 2H de nos pieds a pouces

alignes-,salsrgmr, sopieds a poucessllg.; sahauteur, et pieds
2 poum a lignes. Longueur du temple d’Agrlgente , 32! pieds
l pouce A ligna; sa largeur, [al pieds l pouce A lignes; sa hau-
teur, ne pieds A lignes. Wlnltelmann (Recueil de ses lettres ,
l. l. p. 282 ) , présume avec raison que la largeur de ce temple
(un de me pieds Grecs, au lieu de 60 que parle le lexie de
Dindon , tel qu’il est aujourd’hui.

1 la: Roi. Ruines de la Grèce, p. I6 de l’Essai sur l’ais-
Dln de l’Architecture.

HI
a profanes t. D’autres sont divisés en plusieurs par-
c ties. il en est dans lesquels, outre la porte d’en-
a trée , on en a pratiqué une à l’ extrémité opposée ,

ou dont le toit est soutenu par un ou deux rangs
a de colonnes *.

a Pour vous mettre en état de mieux juger de
la formes des temples de cette nation, je joins à
ma lettre deux dessins, où vous trouverez la fa-
çade et la vue du Parthénon, qui est à la citadelle
d’Athènes ". J’y joins aussi l’ouvrage qu’lctinus

composa sur ce beau monument a. lctinus fut un
des deux architectes que Périclès chargea du soin
de le construire; l’autre s’appelait Callicrate 3.
u De quelque côté qu’on arrive, par mer, par
terre, on le voit de loin s’élever au-dessus de la
ville et de la citadelle 4. Il est d’ordre dorique , et
de ce beau marbre blanc qu’on tire des carrières du
Pentélique, montagne de l’Attique. Sa largeur est
de cent pieds; sa longueur, d’environ deux cent
vingt-sept ;sa hauteur, d’environ soixante-neuf".
Le portique est double aux deux façades, simple
aux deux côtés. Tout le long de la face extérieure
de la nef, règne une frise, où l’on a représenté
une procession en l’honneur de Minerve 5. Ces
bas-reliefs ont accru la gloire de ceux qui les exé-
cutèrent.
n Dans le temple est cette statue célèbre par sa
grandeur, par la richesse de la matière et la beauté
du travail. A la majesté sublime qui brille dans
les traits et dans toute la figure de Minerve, on
reconnaît aisément la main de Phidias. Les idées
de cet artiste avaient un si grand caractère, qu’il a
encore mieux réussi à représenter les dieux que
les hommes 5. On eût dit qu’il voyait les seconds
de trop haut, et les premiers de fort près.
a La hauteur de la figure est de vingt-six coudées.
Elle est debout, couverte de l’égide et d’une lon-
gne tunique 7. Elle tient d’une main la lance, et de
l’autre une victoire haute de près de quatre cou-
dées (1). Son casque, surmonté d’un sphinx , est
orné, dans les parties latérales, de deux griffons.

a Sur la face extérieure du bouclier posé aux pieds
a de la déesse, Phidias a représenté le combat des

fi

flflâflflflââfiiflfi .Iâ’âfifl

flnâfiknafl

I559?

l Voler. Max.1lb. l, cap. a, s. la. Poil. lib. ll cap. l, 8 8.
Cars. de bell. civ. lib. 3, cap. me.

’ Voyez la note XVII, a la fin du volume.
*’ Voyez la planche déjà citée, n" 2 et 3.
I Vitruv. præf. lib. 7, p. me.
I Plut. in Pers. t. I, p. 169. Strab. llb. o, p. ses. Pausan. cap.

H p. ses.l Le Roi, Ruines de la Grèce, pari. l, p. s.
"r Voyez la note XVlIl , a la lin du volume.
5 Chandl. trav. in Creeœ, p. a].
f Quintil. llb. la, cap. l0, p. 7H.
7 Pausan. lib. l, cap. 24, p. 67 et 68. Plin. lib. se, cap. 6,

t. 2, p. 726. Max. Tyr. diss. le, p. tu. Arrian. in Epict.
llb. 2,cap. a, p. m.

(l) La coudée parmi les Grecsétant d’un de leurs pieds, et d’un

demi-pied en sus, la hauteur de lsfiguree’taitdeaede nos pieds
et Io pouces en sus ; et cellede la Victoire , de 6 de nos pieds et
s pouces.
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a Amazones; sur l’intérieur, celui des dieux et
n des géants; sur la chaussure, celui des Lapithes
a et des Centaures; sur le piédestal, la naissance
a de Pandore , et quantité d’autres sujets. Les par-
« ties apparentes du corps sont en ivoire, excepté

les yeux , où l’iris est figuré par une pierre parti-
. culière l. Cet habile artiste mit dans l’exécution
n une recherche infinie, et montra que son génie

conservait sa supériorité jusque dans les plus pe-

« tits détails I. *u Avant que de commencer cet ouvrage, il fut
a obligé de s’expliquer dans l’assemblée du peuple,

a sur la matière qu’on emploierait. Il préférait le
a marbre , parce que son éclat subsiste plus long-
a temps. On l’écoutait avec attention : mais quand
a il ajouta qu’il en coûterait moins , on lui ordonna
a de se taire : et il fut décidé que la statue serait en
a or et en ivoire 3.

a On choisit l’or le plus pur; il en fallut une masse
a du poids de quarante talents(t) A. Phidias, suivant
a le conseil de Périclès, l’appliqua de telle manière,
a qu’on pouvait aisément le détacher. Deux motifs
a engagèrent Périclès à donner ce conseil. Il pré-
. voyait le moment où l’on pourrait faire servir cet
a or aux besoins pressants de l’État; et c’est en effet

n ce qu’il proposa au commencement de la guerre
n du Péloponèse é. Il prévoyait encore qu’on pour-
a rait l’accuser, ainsi que Phidias, d’en avoir dé-
a tourné une partie; et cette accusation eut lieu 62
n mais par la précaution qu’ils avaient prise, elle
a ne tourna qu’a la honte de leurs ennemis ’.

a On reprochait encore à Phidias d’avoir gravé

a son portrait et celui de son protecteur sur le
a bouclier de Minerve. Il s’est représenté sous les
a traits d’un vieillard prétàlanccr unegrosse pierre;
a et l’on prétend que par un ingénieux mécanisme,
« cette figure tient tellement à l’ensemble, qu’on ne
et peut l’enlever sans décomposer et détruire toute
- la statue 7. Périclès combat contre une Amazone.
en Son bras étendu et armé d’un javelot, dérobe aux
on yeux la moitié de son visage. L’artiste ne l’a caché

a en partie que pour inspirer le désir de le recon-
n naître.

a A ce temple est attaché un trésor où les parti-
a culiers mettent en dépôt les sommes d’argent
c qu’ils n’osent pas garder chez eux. On y conserve
a aussi les offrandes que l’on a faites a la déesse.

l Plat. in Hipp. t. a. p. 290. Plin. lib. 37, p. 787 et 783.
î Plin. lib. ne, cap. s, t. 2, p. 726.
3 Val. Max. lib. l, cap. t, S. 7.
(l) La proportion de l’ora l’argent était alors de l à la; ainsi

40 talents d’or faisaient 520 talents d’argent , c’est-a-dire,
2,808,000 de nos livres. Voyez a la fin du volume, la note
aux , sur la quantité de l’or appliqué à la statue.

4 Thucyd. llb. 2, cap. la.
5 ld. lbld.
5 Plut. in Pericl. t. l, p. 189.
’ Voyez la note XX. à ln tin du volume.
1 De mund. up. Aristot. t. l,p. en. Cieor. ont. cap. 7l, t. l,

p. un. ld. ’l’uscul. lib. l, cap. l5, t. a, p. 245.
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a Ce sont des couronnes , des vases, de petites figu-
a res de divinités , en or ou en argent. Les Athé«
c niennes y consacrent souvent leurs anneaux , leurs
a bracelets, leurs colliers. Ces objets sont confiés
a aux trésoriers de la déesse, qui en ont l’inspec-
c tion pendant l’année de leur exercice. En sortant
a de place , ils en remettent à leurs successeurs un
a état, qui contient le poids de chaque article, etle
a nom de la personne qui en a fait présent. Cet état,
a gravé aussitôt sur le marbre! . atteste la fidélité
n des gardes , et excite la générosité des particuliers.

a Ce temple, celui de Thésée , et quelques autres
a encore, sont le triomphe de l’architecture et de
a la sculpture. Je n’ajouterais rien à cet éloge , quand
a je m’étendrais sur les beautés de l’ensemble et sur
a l’élégance des détails. Ne soyez pas étonné de cette

a multitude d’édifices élevés en l’honneur des dieux.

n A mesure que les mœurs se sont corrompues, on
n a multiplié les lois pour prévenir les crimes, et
« les autels pour les expier. Au surplus , de pareils
a monuments embellissent une ville , hâtent les pro-
u grès des arts, et sont la plupart construits aux
a dépens de l’ennemi. Car une partie du butin est
a toujours destinée à la magnificence du culte pu-
I hllc. n

Telle fut la réponse que je fis au mage Othanès.
Maintenant , sans sortir de la citadelle, nous allons
prendre différentes stations , qui développeront suc-
cessivement la ville à nos yeux.

Elle s’est prolongée, dans ces derniers temps,
vers le sud-ouest, parce que le commerce force,
tous lesjours , les habitants à se rapprocher du Pirée.
c’est de ce côté-là , et du côté de l’ouest, qu’aux

environs de la citadelle s’élèvent par intervalles des
rochers et des éminences i la plupart couvertes de
maisons. Nous avons à droite la colline de l’Aréo-
page; à gauche, celle du Musée; vers le milieu , celle
du Pnyx, où j’ai dit que se tient quelquefois l’as-
semblée. générale. Voyez jusqu’à quel point se sur-

veillent les deux partis qui divisent les Athéniens;
comme du haut de cette colline on aperçoit distinc-
tement le Pirée, il fut un temps où les orateurs.
les yeux tournés vers ce port , n’oubliaient rien pour
encager le peuple à tout sacrifier à la marine. Les
partisans de l’aristocratie en étaient souverainement
blessés. Ils disaient que les premiers législateurs
n’avaient favorisé que l’agriculture , et que Thémis-

tocle , en liant la ville au Pirée, et la nier à la terre,
avait accru le nombre des matelots et le pouvoir
de la multitude. Aussi, après la prise d’Athènes, les
trente tyrans établis’par Lysander, n’eurent rien
de plus pressé que de tourner vers la campagne. la tri-
bune aux harangues, auparavant dirigée vers la mer’.

Je n’ai pas fait mention de plusieurs édifices situés

r Chandl. inscript. ln nous, part. 2, p. la. Poli. lib. [0.
cap. 28, 5 me.

1 Whel. a journ. book a , p. 333. Spon. Chaud]. etc.
3 Plut. in Themist. t. l, p. m.
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sur les flancs et aux environs de la citadelle. Tels
sont, entre autres, l’Odéum et le temple de Jupiter
Olympien. Le premier est cette espèce de théâtre
que Périclès fit élever pour donner des combats de
musique * , et dans lequel les six derniers archontes
tiennentquelquefois leurs séances I. Le comble , sou-
tenu par des colonnes , est construit des débris de
la flotte des Perses vaincus à Salamine 3. Le second
fut commencé par Pisistrate, et serait, dit-on , le
plus magnifique des temples, s’il était achevé 4.

Vos pas étaient souvent arrêtés, et vos regards
surpris, dans la route que nous avons suivie depuis
le port du Pirée jusqu’au lieu où nous sommes. Il est
peu de rues , peu de places dans cette ville , qui n’of-
frent de semblables objets de curiosité. Mais ne vous
en rapportez pas aux apparences. Tel édifice dont
l’extérieur est négligé, renferme dans son sein un
trésor précieux. Vers le nord , au quartier de Mélite,
tachez de démêler quelques arbres autour d’une maiî
son qu’on aperçoit à peine , c’est la demeure de Pho-

cion 5 : de ce côté-ci, au milieu de ces maisons, un
petit temple consacré à Vénus ; c’est là que se trouve

un tableau de Zeuxis , représentant l’Amour cou-
ronné de roses 6; lavbas, auprès de cette colline, un
autre édifice ou le rival de Zeuxis a fait un de ces es-
sais qui décèlent le génie. Parrhasius , persuadé que ,
soit par l’expression du visage, soit par l’attitude
et le mouvement des figures , son art pouvait rendre
sensibles aux yeux les qualités de l’esprit et du cœur 7,

entreprit, en faisant le portrait du peuple d’Athè-
nes, de tracer le caractère, ou plutôt les différents
caractères de ce peuple violent, injuste , doux , com-
patissant, glorieux, rampant, fier et timide 3. Mais
comment a-t-il exécuté cet ingénieux projet? Je ne
veux pas vous ôter le plaisir de la surprise; vous en
jugerez vous-même.

Je vous ai fait courir à perte d’haleine dans l’in-
térieur de la ville; vous allez d’un coup-d’œil en em-

brasser les dehors. Au levant est le mont Hymette,
que les abeilles enrichissent de leur miel, que le thym
remplit de ses parfums. L’llissus, qui coule à ses
pieds, serpente autour de nos murailles. Au-dessus
vous voyez les gymnases du Cynosarge et du Lycée.
Au nord-ouest, vous découvrez l’Académie; et un
peu plus loin , une colline, nommée Colone, où So-
phocle a établi la scène de l’OEdipe qui porte le même
nom. Le Céphise, après avoir enrichi cette contrée
du tribut de ses eaux , vient les mêler avec celles de
l’Ilissus. Ces dernières tarissent quelquefois dans les
grandes chaleurs. La vue est embellie par les jolies

t Meurs. ln (hmm. cap. Il.
3 Demoslh. ln Neær. p. ses.
3 Theophr. charact. cap. a. Plut. in Perlcl. t. l, p. 160.
’ Dit-mardi. stat. gram. up. Géogr. min. t. 2, p. 8. Meurs.

Athen. Allie cap. Io
5 Plut. in Phoc. t. l, p. 750.
5 Aristnpli. in Acham. v. est. Schol. lbid. Suld. in Amen.
’ Âtrtmph. mentor. lib. a, p. 7st.
I rua. un. sa. cap. l0, t. a, p. ces.
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maisons de campagne qui s’offrent à nous de tous
côtés.

Je finis , en vous rappelant ce que dit Lysippe dans
une de ses comédies : a Qui ne désire pas de voir
a Athènes, est stupide; qui la voit sans s’y plaire,
a est plus stupide encore; mais le comble de la stu-
« pidité, est de la voir, de s’y plaire et de la quit-

I ter 1. I

CHAPITRE XIII.

Bataille de laminée (l). - Mort d’EpamInondas.

La Grèce touchait au moment d’une révolution :
Épaminondas était à la tété d’une armée; sa victoire

ou sa défaite allait enfin décider si c’était aux Thé-

bains ou aux Lacédémoniens de donner des lois aux
autres peuples. Il entrevit l’instant de hâter cette
décision.

Il part un soir de Tégée en Arcadie pour surpren-
dre Lacédémone I. Cette ville est tout ouverte. et
n’avait alors pour défenseurs que des enfants et des
vieillards. Une partie des troupes se trouvait en Ar-
cadie; l’autre s’y rendait sous la conduite d’Agésilas.

Les Thébains arriventà la pointe du jour 3, et voient
bientôt Agésilas prêt à les recevoir. Instruit par un
transfuge de la marche d’Épaminondns, il était re-
venu sur ses pas avec une extrême diligence : et déjà
ses soldats occupaient les postes les plus importants.
Le général Thébain, surpris sans être découragé,
ordonne plusieurs attaques. Il avait pénétré jusqu’à
la place publique 4, et s’était rendu maître d’une
partie de la ville. Agésilas n’écoute plus alors que
son désespoir 5. Quoique âgé de prèsde quatre-vingts
ans , il se précipite au milieu des dangers; etsecondé
par le brave Archidamus son fils, il repousse l’en-
nemi , et le force de se retirer.

Isadas donna, dans cette occasion, un exemple
qui excita l’admiration et la sévérité des magistrats.

Ce Spartiate, à peine sorti de l’enfance, aussi beau
que I’Amour, aussi vaillant qu’Achille , n’ayant pour
armes que la pique et l’épée, s’élance à travers les

bataillons des Lacédémoniens, fond avec impétuo-
sité sur les Thébains, et renverse à ses pieds tout
ce. qui s’oppose à sa fureur. Les Éphores lui décer-

nèrent une couronné pour honorer ses exploits, et
le condamnèrent à une amende, parce qu’il avait
combattu sans cuirasse et sans bouclier 5.

Épaininondas ne fut point inquiété dans sa re-

l Die-caron. flat. une. t. 2, p. to. Henr. Slrpb. lucub. ln
Diwarch. cap. a, in Thés. antiq. gra-c. t. Il.

(I) Dans la 2’ année. de la IOÆ’ olympiade, le I2 du mais de
scirophorlon,c’est-adire, le 6 juillet de l’année julienne pio-
leptique, 303 av aut J. C.

1 Rempli. hist Grise. lib. 7, p. en. Polyæn. strateg. lib. a,
cap. a. s I0.

a Diod. Sic. lib. 15, p. ses.
’ Pulyh. lib. D, p. 647.
5 Plut. in Ages. t. l, p. 015.
6 ld. ibid.
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traite. ll fallait une victoire pour faire oublier le
mauvais succès de son entreprise. Il marche en Ar-
cadie, où s’étaient réunies les principales forces de
la Grèce I. Les deux armées furent bientôt en pré-
sence, près de la ville de Mantinée. Celle des Lacé-
démoniens et de leurs alliés, était de plus de vingt
mille hommes de pied , et de près de deux mille che-
vaux; celle de la ligue Thébains, de trente mille
hommes d’infanterie, et d’environ trois mille de
cavalerie I.

Jamais Épaminondas n’avait déployé plus de ta-

lent que dans cette circonstance. ll suivit dans son
ordre de bataille les principes qui lui avaient pro-
curé la victoire de Leuctres 3. Une de ses ailes for-
mée en colonne, tomba sur la phalange Lacédémo-
nienne, qu’elle n’aurait peut-être jamais enfoncée,
s’il n’était venu lui-même fortifier ses troupes par
son exemple, et par un corps d’élite dont il était
suivi. Les ennemis, effrayés a son approchei, s’é-
branlent et prennent la fuite. ll les poursuit avec un
courage dont il n’est plus le maître, et se trouve en-
veloppé par un corps de Spartiates, qui font tomber
sur lui une grêle de traits. Après avoir longtemps
écarté la mort, et fait mordre la poussière à une
foule de guerriers , il tomba percé d’un javelot dont
le fer lui resta dans la poitrine. L’honneur de l’en-
lever engagea une action aussi vive, aussi sanglante
que la première. Ses compagnons ayant redoublé
leurs efforts , eurent la triste consolation de l’em-
porter dans sa tente.

On combattit à l’autre aile avec une alternative
à peu près égale de succès et de revers. Par les sa-
ges dispositions d’Épaminondas. les Athéniens ne
furent pas en état de seconder les Lacédémoniens 5.

Leur cavalerie attaqua celle des Thébains, fut re-
poussée avec perte , se forma de nouveau, et détruisit
un détachement que les ennemis avaient placé sur
les hauteurs voisines. Leur infanterie était sur le
point de prendre la fuite , lorsque les Éléens volèrent
à son secours 6.

La blessure d’Épaminondas arrêta le carnage, et
suspendit la fureur des soldats Les troupes des
deux partis, également étonnées, restèrent dans
l’inaction 7. De part et d’autre on sonna la retraite,
et l’on dressa un trophée sur le champ de bataille 9.

Épaminondas respirait encore. Ses amis, ses of-
ficiers, fondaient en larmes autour de son lit. Le
camp retentissait des cris de la douleur et du déses-
poir. Les médecins avaient déclaré qu’il expirerait

I Xénoph. hist. Græc. lib. 7. p. M7.
I Diod. Sic. un. l6, p. 393.
’ Foiard, Traité de la colon. cap. l0, dans le l" vol. de la

trad. de Polybe , p. et.
t Diod. Sic. lib. lb, p. ses.
5 Xonoph. hist. Græc. lib. 7, p. «a.
5 Diod. Sic. lib. la p. ses.
7 Justin. lib. a, cap. 7.
l Diod. Sic. llb. l6, p. ses.
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dès qu’on ôterait la fer de la plaie i. il craignit que
son bouclier ne fût tombé entre les mains de l’en-
nemi; on le lui montra, et il le baisa comme l’ins-
trument de sa gloire I. li parut inquiet sur le sort de
la bataille; on lui dit que les Thébains l’avaient ga-
gnée. a Voilà qui est bien, répondit-il : j’ai assez
a vécu 3. u li demanda ensuite Da’iphantus et loiiidas,
deux généraux qu’il jugeait dignes de le remplacer.
On lui dit qu’ils étaient morts. a Persuadez donc aux
a Thébains, reprit-il, de faire la paix l. r Alors il
ordonna d’arracher le fer; et l’un de ses amis s’étant

écrié dans l’égarement de sa douleur: a Vous mou-

’ a rez, Epaminondasi si du moins vous laissiez des
a enfants! --.l e laisse, répondit-il en expirant, deux
a filles immortelles : la victoire de Leuctres et celle
a de Mantinée 5. s

Sa mon avait été précédée par celle de Timagène,

de cet ami si tendre qui m’avait amené dans la Grèce.

Huit jours avant la bataille , il disparut tout à coup.
Une lettre laissée sur la table d’Épicharis sa nièce,
nous apprit qu’il allait joindre Épaminoudas, avec
qui il avait pris des engagements pendant son séjour
à Thèbes. Il devait bientôt se réunir à nous, pour
ne plus nous quitter. a Si les dieux , ajoutait-il, en
a ordonnent autrement, souvenez-vous de tout ce
a qu’Anacharsis a fait pour moi , de tout ce que vous
c m’avez promis de faire pour lui. v

Mon cœur se déchirait à la lecture de cette lettre.
Je voulus partir à l’instant; je l’aurais dû : mais
Timagène n’avait pris que de trop justes mesures
pour m’en empêcher. Apollodore qui, à sa prière,
venait d’obtenir pour moi le droit de citoyen d’A-
thènes, me représenta que je ne pouvais porter les
armes contre ma nouvelle patrie, sans le compro-
mettre lui et sa famille. Cette considération me
retint; et je ne suivis pas mon ami; et je ne fus pas
témoin de ses exploits; et je ne mourus pas avec lm-

Son image est toujours présente à mes yeux. lly
a trente ans g il n’y a qu’un moment que je l’ai perdu.

J’ai deux fois entrepris de tracer son’éloge, deux
fois mes larmes l’ont effacé. Sij’avais eu la force de

le,iinir, j’aurais eu celle de le supprimer. Les vertus
d’un homme obscur n’intéressent que ses amis, a
n’ont pas même le droit de servir d’exemple aux au-

tres hommes. ULa bataille de Mantinée augmenta dans la suite
les troubles de la Grèce 6; mais dans le premier
moment, elle termina la guerre 7. Les Athéniens
eurent soin , avant leur départ, de retirer les corps
de ceux qu’ils avaient perdus. Ou les fit consumer
sur le bûcher : les ossements furent transportés à

i. Dlod Sic. lib. la, p ses.
1 Cicer. de linlb. lib. 2 . cap. 30, l. a, p. 135.10. episLlalnll.

llb. 5. epist. l2 t. 7, p. les. Justin. lbid. cnp. 8.
3 Diod. Sic lib. la, p. 390. Nep. in Epam. cap. 9-
’ Plut. apopht. i. 2 p les.
i Diod. Sic. lib. la, p. ses.
’ Xenoph. hist Grœc. lib 7. cap. 647.
’ Plut. in Ages. l. l, p ou).



                                                                     

CHAPITRE XIV.

Athènes, et l’on fixa le jour où se ferait la céré-
monie des funérailles, à laquelle préside un des
principaux magistrats I.

On commença par exposer sous une grande tente
les cercueils de cyprès, où les ossements étaient
renfermés. Ceux qui avaient des pertes à pleurer,
hommes et femmes , y venaient par intervalles faire
des libations , et s’acquitter des devoirs imposés par
la tendresse et par la religion I. Trois jours après , les
cercueils, placés sur autant de chars qu’il y a de tri-
bus, traversèrent lentement la ville, et parvinrent
au Céramique extérieur, ou l’on donna des jeux fu-
nèbres; on déposa les morts dans le sein de la terre ,
après que leurs parents et leurs amis les eurent, pour
la dernière fois , arrosés de leurs larmes; un orateur
choisi par la république, s’étant levé , prononça l’o-

raison funèbre de ces braves guerriers 3. Chaque tribu
distingue les tombeaux de ses soldats par des pierres
sépulcrales , sur lesquelles on avait eu soin d’inscrire
leurs noms et ceux de leurs pères , le lieu de leur nais-
sance et celui de leur mort.

Le chemin qui conduit de la ville à l’Académie,
est entouré de pareilles inscriptions 4. On en voit
d’autres semées confusément aux environs. Ici re-
posent ceux qui périrent dans la guerre d’Égi ne; la ,

ceux qui périrent en Chypre; plus loin, ceux qui
périrent dans l’expédition de Sicile. On ne peut faire
un pas sans fouler la cendre d’un héros ou d’une
victime immolée à la patrie. Les soldats qui reve-
naient du Péloponèse , et qui avaient accompagné le
convoi, erraient au milieu de ces monuments funè-
bres : ils se montraient les uns aux autres les noms
de leurs aïeux, de leurs pères, et semblaient jouir
d’avance des honneurs qu’on rendrait un jour à leur
mémoire.

CHAPITRE XIV.

Du Gouvernement actuel d’Athènes.

Je passerai quelquefois d’un sujet à un autre sans
en avertir. Je dois justifier ma marche.

Athènes était le lieu de ma résidence ordinaire;
j’en partais souvent avec Philotas mon ami, et nous y
revenions après avoir parcouru des pays éloignés ou
voisins. A mon retour, je reprenais mes recherches.
Je m’occupais. par préférence,de quelque objet par-
ticulier. Ainsi l’ordre de cet ouvrage n’est en géné-
ral que celui d’un journal dont j’ai déjà parlé , et
dans lequel j’ajoutais au récit de mes voyages et à
celui des événements remarquables, les éclaircisse-
ments que je prenais sur certaines matières. J’avais
commencé par l’examen du gouvernement des Athé-

niens; dans mon introduction je me suis contenté

r Poil. lib. a «p.9 sur.
; Thucyd. 2, cap. 34.

Lys. ont. lunch. p. ’16 et 07.
4 hm. llb. l, cap. se.
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tu
d’en développer les principes ; j’entre ici dans de plus
grands détails, et je le considèrent avec les change-
ments et les abus que de malheureuses circonstan-
ces ont successivement amenés.

Les villes et les bourgs de l’Attique sont divisés
en cent soixante-quatorze départements ou dis-
tricts l , qui, par leurs différentes réunions, for-
ment dix tribus. Tous les citoyens, ceux même qui
résident à Athènes , appartiennent à l’un de ces dis«

tricts , sont obligés de faire inscrire leurs noms dans
ses registres, et se trouvent par là naturellement
classés dans une des tribus.

Tous les ans, vers les derniers jours de l’année î,
les tribus s’assemblent séparément pour former un
sénat composé de cinq cents députés, qui doivent
être âgés au moins de trente ans 3. Chacune d’en-
tre elles en présente cinquante, et leur en donne
pour adjoints cinquante autres , destinés à remplir
les places que la mort ou l’irrégularité de conduite
peuvent laisser vacantes t. Les uns et les autres sont
tirés au sort 5.

Les nouveaux sénateurs doivent subir un examen
rigoureux 6 : car il faut des mœurs irréprochables
à des hommes destinés à gouverner les autres. lls
font ensuite un serment, par lequel ils promettent,
entre autres choses, de ne donner que de bons
conseils à la république, de juger suivant les lois,
de ne pas mettre aux fers un citoyen qui fournit
des cautions, à moins qu’il ne fût accusé d’avoir
conspiré contre l’État, ou retenu les deniers pu-
blies 7.

Le sénat, formé par les représentants des dix tri-
bus, est naturellement divisé en dix classes, dont
chacune à son tour a la prééminence sur les autres.
Cette prééminence se décide par le sort 5 , et le temps
en est borné à l’espace de trente-six jours pour les
quatre premières classes, de trente-cinq pour les
autres 9.

Celle qui est à la tête des autres, s’appelle la classe

des Prytanes l". Elle est entretenue aux dépens du
publie " , dans un lieu nommé le Prytanée. Mais,
comme elle est encore trop nombreuse pour exercer
en commun les fonctions dont elle est chargée, on
la subdivise en cinq décuries, composées chacune
de dix proèdres ou présidents il. Les sept premiers

l Strab. lib. 9, p. 398. Eustath. in lliad. llb. 2, p. 284. Canin.
(est. Att. t. I, dissert. a.

1 Argum. in Androt. ont. p. 097. Pet. leg. Att. p. les.
3 Xenoph. memorab. llb. l, p. 7l7.
é Harpocr. in mon»
fild. lbid. Andocid. de myst. part. a, p. la.
5 Lys. adv. Philon. p. 487.
” Petit. log. Ait. p. I92.
fi Argum. in Androi. p. 607. Suid. in "pur.
9 Suid. ln "pur. Pet. log. Ait. p. lat). Canin. (Mi. Ait.

dlss. a , p. 103.
W Harpocr. et Suid. in 1199:.
" Demoaih.de cor. p. sol. Poli. llb. s, cap. la, fi Ibis. Am-

mon. up. Harpocr in 00)..
n Argum. in Androt. ut supra.

le
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d’entre eux occupent pendant septjours la première
place chacun à son tour; les autres en sont formel-
lcincnt exclus.

Celui qui la remplit, doit être regardé comme le
, chef du sénat. Ses fonctions sont si importantes,

qu’on n’a cru devoir les lui confier que pour un jour.
Il propose communément les sujets des délibéra-
tions; il appelle les sénateurs au scrutin; et garde,
pendant le court intervalle de son exercice, le sceau
dela république, les clefs de la citadelle , ct celles
du trésor de Minerve I.

Ces arrangements divers , toujours dirigés par le
sort, ont pour objet de maintenir la plus parfaite
égalité parmi les citoyens , et la plus grande sûreté
dans l’Etat. Il n’y a point d’Athénien qui ne puisse

devenir membre et chef du premier corps de la na-
tion; il n’y en a point qui puisse, à force de mérite
ou d’intrigues, abuser d’une autorité qu’on ne lui

confie que pour quelques instants.
Les neuf autres classes, ou chambres du Sénat,

ont de même à leur tête un président qui change à
toutes les assemblées de cette compagnie , et qui est
chaque fois tiré au sort par le chef des Prytanes I.
En certaines occasions, ces neuf présidents portent
les décrets du Sénat à l’assemblée de la nation; et
c’est le premier d’entre eux qui appelle le peuple aux
suffrages 3. En d’autres, ce soin regarde le chef
des Prytanes, ou l’un de ses assistants 4 ’.

Le sénat se renouvelle tous les ans. Il doit ex-
clure, pendant le temps de son exercice, ceux de
ses membres dont la conduite est répréhensible 5,
et rendre ses comptes avant que de se séparer 6. Si
l’on est content de ses services , i1 obtient une con-
ronne que lui décerne le peuple. Il est privé de cette
récompense, quand il a négligé de faire construire
des galercs 7. Ceux qui le composent, reçoivent,
pour droit de présence , une drachme par jour8 (l).
Il s’assemble tous les jours, excepté les jours de fé-
tcs et lesjours regardes comme funestes 9. (l’est aux
Prvtanes qu’il appartient de le. convoquer, et de pre-
parer d’avance les sujets des délibérations. Corinne
il représente les tribus, il est représenté par les Pry-
tanes, qui toujours réunis en un même endroit, sont
a portée de veiller sans cesse sur les dangers qui
menacent la république, et d’en instruire le Sénat.

Pendant les trente-cinq ou trente-sixjours que
la classe des Prytanes est en exercice, le peuple

l Suid. in lime. Argum. oral. Demosth. in Androl. p. 697.
I Harpocr. in [19026. et in L’audit. Petit. leg. Att. p. un.
3 (lnrsin. fast. Att. t. I, p. 270 et 2&6.
4 Aristoph. in Acharn. v. oo. Schol. ibid. Thucyd. lib. a,

cap. I4. lsocr. de pan. t. l, p. son; et ahi.
’ Voyez la noie XXI . à la lin du volume.
5 .lvlscliin. in ’l’iniarch. p. 277.

5 ld. in Ctesiph. p. tao et 431.
’ Demosth. in Androt. p. 700. Arg. eJusd. oral.
3 Hesych. in Boul.
(l) Dix-huit sols.
9 Pet. les. A". p. 193.
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s’assemble quatre fois I; et ces quatre assemblées,
qui tombent le onze, le vingt, le trente et le trente-
trois de la Prytanie, se nomment assemblées ordi.
noires.

Dans la première, on confirme ou on destitue les
magistrats qui viennent d’entrer en place 1. On s’oc-
cupe des garnisons et des places qui font la sûreté
de l’État 3, ainsi que de certaines dénonciations pu-

bliques; et l’on finit par publier les confiscations
des biens ordonnées par les tribunaux 4. Dans la
deuxième, tout citoyen qui a déposé sur l’autel un
rameau d’olivier entouré de bandelettes sacrées,
peut s’expliquer avec liberté sur les objets relatifs
à l’administration et au gouvernement. La troi-
sième est destinée a recevoir les hérauts et les am-
bassadeurs, qui ont auparavant rendu compte de
leur mission 5, ou présenté leurs lettres de créance
au sénat 5. La quatrième enfin roule sur les ina-
tières de religion, telles que les fêtes, les sacrifi-
ces, etc.

Comme l’objet de ces assemblées est connu, et
n’offre souvent rien de bien intéressant, il fallait,
il n’y a pas longtemps, y traîner le peuple avec vio-
lence, ou le forcer par des amendes à s’y trouver 7.
Mais il est plus assidu depuis qu’on a pris le parti
d’accorder un droit de présence detrois oboles (i) ’;

et comme on ne décerne aucune peine contre ceux
qui se dispensent d’y venir, il arrive. que les pauvres
y sont en plus grand nombre que les riches; ce qui
entre mieux dans l’esprit des démocraties actuelles9.

Outre ces assemblées, il s’en tient d’extraordi-
naires, lorsque l’État est menacé d’un prochaindan-

ger W. Ce sont quelquefois les Prytanes ", et plus
souvent encore les chefs des troupes H , qui les con.
voquent, au nom et avec la permission du senat.
Lorsque les circonstances le permettent, on y appelle
tous les habitans de l’Attique I3.

Les femmes ne peuvent pas assister à l’assemblée.

Les hommes au-dessous ne vingt ans n’en ont pas
encore le droit On cesse d’enjouir, quand on a une
tache d’infamic; et un étranger qui l’usurperait.
serait puni de mort, parce qu’il serait censé usur-

l Arislot. op. Harpocr. in Kvptat. Slgon. de rep. Athen. lib.
2, cap. 4. Poli. arctncol. Grèce. lib. l,cap. I7. Pet. leg. au. p. I945.

3 ron. lib. t4. cap. a, s sa.
3 Arist. ap. Harpocr. ibid.
4 Pull. lib. a, cap. 9, 5 95.
5 .ïsclnn de fais. lcg. p. 397 et 402. Demosth. de Ials. les.

p. 21m et aux.
f Pull. lili. 8, cap. 9, 96.
7 Arislnpll. in Acharn. v. 22. Schol. ibid.
(l) àeufsols.
t Aristoph. in Plut. v. 3:10. Id. in ecclcs. v. 292 et :103. Pet.

leg. Art. p. son.
t V chopll. memorab. p. 775. Arlslot. de rep. llb. t. cap. I3.
. 2, p. me.

" Aischin. de fats. leg. p. me. Poli. lib. 8. cap. 9, 8 ne.
" Æschin. de fals. log. p. 403 et un.
U Demosth. de cor. p. 678, 184 et 500.
I’ Hesych. in Karma.



                                                                     

CHAPITRE XlV.

perla puissance souveraine t , ou pouvoir trahir le ’
secret de l’lïltat I.

L’assemblée commence de très-grand matin 3.
Elle se tient au théâtre de Bacchus, ou dans le Inar-
ché public, ou dans une grande enceinte voisine
de la citadelle , et nommée le Pnyx 4. Il faut six mille
suffrages pour donner force de loi à plusieurs de Ses
décrets 5. Cependant on n’est pas toujours en état
de les avoir; et tant qu’a duré la guerre du Pélopo-
nèse , on n’a jamais pu réunir plus de cinq mille ci-
toyens 5 dans l’assemblée générale.

Elle est présidée par les chefs du sénat 7, qui,
dans des occasions importantes , y assiste en corps.
Les principaux officiers militaires y ont une place
distinguée 3. La garde de la ville, composée de Scy-
thes, est commandée pour y maintenir l’ordre 9.

Quand tout le monde est assis ’° dans l’enceinte
purifiée par le sang des victimes", un héraut se lève
et récite une formule de vœux , qu’on prononce aussi
dans le sénat toutes les fois qu’on y fait quelque dé-
libération ". A ces vœux adressés au ciel pour la
prospéritéde la nation, sont mêléesdes imprécations
effrayantes contre l’orateur qui aurait reçu des pré.
sents pour tromper le peuple, ou le sénat, ou le tri-
bunal des Héliastes I3. On propose ensuite le sujet
de la délibération , ordinairement contenu dans un
décret préliminaire du sénat, qu’on lit à haute voix 14-,

et le héraut s’écrie : a Que les citoyens qui peuvent
a donner un avis utile àla patrie, montent a la tri-
n hune, en commençant par ceux qui ont plus de
a cinquante ans. n Autrefois, eneffet, il fallait avoir
passé cet âge pour ouvrir le premier avis; mais on
s’est relâché de cette règle I5, comme de tant d’autres.

Quoique dès ce moment il soit libre à chacun des
assistants de monter à la tribune , cependant on n’y
voit pour l’ordinaire que les orateurs de l’Etat. Ce
sont dix citoyens distingués par leurs talents, et
spécialement chargés de défendre les intérêts de la
patrie dans les assamblées du sénat et du peuple 15.

La question étant suflisammentéclaircie, les Proè-
dres ou présidents du sénat demandent au peuple une
dérision sur le décret qu’on lui a proposé. Il donne
quelquefois son suffrage par scrutin , mais plus sou-

e Esprit des Lois, Iiv. 2, chap. 2.
1 tabar]. declam. au, t. I. p. un.
’ Aristoph. ln écales. v. 7116.

l Siam). de rep Athen. lib. 2, cap. 4.
5 Demosth. in Ncær. p. s75. ld. ln Tlmocr. p. 780.
5 Thucyd. lib. 8, cap. 72.
’ Aristopb. schol. in Acharn. v. 60.
3 miam de fals. leg. p. 408.
’ Aristoph. ln Acharn. v. 64. SChol. lbid.
" Aristnph. in équit. v. 751 et 782. ld. in cer-les. v. les.
" Lsch’m. in Timarch. p.2oa.Aristoph. ln Acharn. v. 43.

Schol. ad, v. 44.
" Demosth. de fais. leg. p. 304.
u ld. in Aristocr. p. 741. Dinarch. ln Aristog. p. 107.
" Demmlh. de fais. lez. p. 299.
là Lachin. in Tim. p. 2M; in Clesiph. p. 428.
" Art-lot. up. scliol. Aristopb. vesp. v. 689. .Esch. ln Ctes.

p. un. Plut. x. rhet. vit. t. a, p. 850.
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vent en tenant les mains élevées; ce qui est un signe
d’approbation. Quand on s’est assuré de la pluralité

des suffrages, et qu’on lui a relu une dernière fois
le décret sans réclamation, les présidents congédient
l’assemblée. Elle se dissout avec le même tumulte
qui , des le commencement t , a régné dans Ses déli-
bérations.

Lorsqu’en certaines occasions, ceux qui condui-
sent le peuple craignent l’influence des hommes puis.
sants, ils ont recours à un moyen quelquefois em-
ployé en d’autres villes (le la Grèce ’. lls proposent
d’opiner par tribus 3; et le vœu de chaque tribu se
forme au gré des pauvres, qui sont en plus grand
nombre que les riches.

c’est de ces diverses manières que l’ autorité su-
prême manifeste ses volontés; car c’est dans le peu-
ple qu’elle réside essentiellement. C’est lui qui décide

de la guerre et de la paix 4, qui reçoit les ambassa-
deurs, qui ôte ou donne la force aux lois , nomme a
presque toutes les charges, établit les impôts. ac-
corde le droit de citoyen aux étrangers, et décerne
des récompenses à ceux qui ont servi la patrie , etc. 5.

Le sénat est le conseil perpétuel du peuple. Ceux
qui le composent, sont communément des gens
éclairés. L’examen qu’ils ont subi avant que d’entrer

en place, prouve du moins que leur conduite paraît
irréprochable, et fait présumer la droiture de leurs
intentions.

Le peuple ne doit rien statuer qui n’ait été. aupa-
ravant approuvé par le sénat. c’est d’abord au sénat

que les décrets t relatifs à l’administration ou au
gouvernement, doivent être présentés par le chef
de la compagnie, ou par quelqu’un des présidents 5,
discutes par les orateurs publics, modifiés , acceptés
ou rejetés à la pluralité des suffrages , par un corps
de cinq cents citoyens, dont la plupart ont rempli
les charges de la république, etjoignent les lumières
à l’expérience.

Les décrets, en sortant de leurs mains, et avant
le consentement du peuple, ont par eux-mêmes as-
sez de force pour subsister pendant que ce sénat est
en exercice 7; mais il faut qu’ils soient ratiliés par
le peuple , pour avoir une autorité durable.-

Tel est le règlement de Selon, dont l’intention
était que le peuple ne pût rien faire sans le Sénat,
et que leurs démarches fussent tellement concertées,
qu’on en vit naître les plus grands biens avec les
moindres divisions possibles. Mais pour produire et

l Arlstoph. ln Acharn. v. 24. Plat. de rep. llb. a, t. 2 , p. 492.
7 hit-2e Poliorc. comment. cap. Il.
3 Acuoph. hist. Grasse. lib. I, p. 449.
4 Thucyd. lib. I, cap. 130. Demosth. de l’als. leg. p. au.

Eschin. de fals. lez. p. 404.
5 Thucyd. Xenoph. Demosth. etc. Sigon. de rep Amen. llb.

2, cap. 4.
’ Voyez la note XXII , à la lin volume.
é Demosth. in Leplin. p. 54, de cor. p. 500; in Androt. p. une.

Liban. argum. in muid. orat. p. 696. Plut. in Solon. t. l, p. sa
Barpocr. in "906001.

7 Demosth. ln Aristocr. p. 740. Ulplan. p. 766.
10.
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conserver cette heureuse harmonie, il faudrait que
le sénat put encore imposer au peuple.

Or, comme il change tous les ans , et que ses of-
ficiers changent tous les jours, il n’a ni assez de
temps, ni assez d’intérêt pour retenir une portion
de l’autorité; et comme , après son année d’exercice ,

il a des honneurs et des grâces à demander au peu-
ple 1 , il est forcé de le regarder comme son bienfai-
teur, et par conséquent comme son maître. Il n’y a
point à la vérité de sujet de divisions entre ces deux
corps; mais le choc qui résulterait de leur jalousie,
serait moins dangereux que cette union qui règne
actuellement entre eux. Les décrets approuves par
le sénat, sont non-seulement rejetés dans l’assem-
blée du peuple, mais on y voit tous les jours de
simples particuliers leur en substituer d’autres dont
elle n’avait aucune connaissance, et qu’elle adopte
sur-le-champ. Ceux qui président, opposent à cette
licence le droit qu’ils ont d’écarter toutes les contes-

tations. Tantôt ils ordonnent que le peuple n’opine
que sur le décret du sénat; tantôt ils cherchent à
faire tomber les nouveaux décrets, en rerSant de
l’appeler aux suffrages, et en renvoyant l’affaire à
une autre assemblée. Mais la multitude se révolte
presque toujours contre l’exercice d’un droit qui
l’empêche de délibérer ou de proposer ses vues. Elle

force, par des cris tumultueux , les chefs qui con-
trarient ses volontés , à céder leurs places à d’autres

présidents, qui lui rendent tout de suite une liberté
dont elle est sijalouse a.

De simples particuliers ont dans les délibérations
publiques l’influence que le sénat devrait avoir 3.
Les uns sont des factieux de la plus basse extrac-
tion, qui par leur audace entraînent la multitude;
les autres des citoyens riches qui la corrompent par
leurs largesses; les plus accrédités, des hommes
éloquents qui, renonçant à toute autre occupation ,
consacrent tout leur temps à l’administration de
l’État.

Ils commencent pour l’ordinaire à s’essayer dans
les tribunaux dejustice; et quand ils s’y distinguent
par le talent de la parole, alors sous prétexte de
servir leur patrie, mais le plus souvent pour servir
leur ambition, ils entrent dans une plus noble car-
rière . et se chargent du soin pénible d’éclairer le sé-

nat et de conduire le peuple. Leur profession, à la-
quelle ils se dévouent dans un âge très-peu avancé 4 ,
exige , avec le sacrifice de leur liberté , des lumières
profondes et des talents sublimes; car c’est peu de
connaître en détail l’histoire, les lois, les besoins
et les forces de la république, ainsi que des puis-
sances voisines ou éloignées 5; c’est peu de suivre

i Demosth. in Androt. p. 700.
I .Fschln de fats. Iegat. p. ses. Xenopb. butor. Græc. lib.

I, 1p. un. hDemosth. olynlh. a, p. 39. Id. de ord. rep. p. m. Arlslol.
de rep. llb. A, cap. 4. p. ses.

’ Æschln. eplst. la, p. 213.
’ Mulot. de tiret. llb. I, cap. 4, l. 2, p. 020; ibid. cap. 8.

VOYAGE cancanas. ’
de l’œil ces efforts rapides ou lents que les États

font sans cesse les uns contre les autres, ces mon.
vements presque imperceptibles qui les détruisent
intérieurement, de prévenir la jalousie des nations
faibles et alliées, de déconcerter les mesures des
nations puissantes et ennemies, de démêler enfin .
les vrais intérêts de la patrie à travers une foule de
combinaisons et de rapports; il faut encore faire va-
loir en public les grandes vérités dont on s’est péné-

tré dans le particulier; n’être ému ni des menaces
ni des applaudissements du peuple; affronter la haine
des riches en les soumettantà de fortes impositions,
celle de la multitude en l’arrachant à ses plaisirs ou
à son repos , celle des autres orateurs en dévoilant
leurs intrigues; répondre des événements qu’on n’a

pu empêcher, et de ceux qu’on n’a pu prévoir I;
payer de sa disgrâce les projets qui n’ont pas réussi ,
et quelquefois même ceux que le succès a justifiés;
paraître plein de confiance lorsqu’un danger immi-
nent répand la terreur de tous côtés, et par des lu-
mières subites relever les espérances abattues; cou-
rir chez les peuples voisins; former des ligues
puissantes; allumer avec l’enthousiasme de la liberté
la soif ardente des combats; et après avoir rempli
les devoirs d’homme d’Etat, d’orateur et d’ambassa-

deur, aller sur le champ de bataille, pour y sceller
de son sang les avis qu’on a donnés au peuple du haut
de la tribune.

Tel est le partage de ceux qui sont à la tête du
gouvernement. Les lois , qui ont prévu l’empire que
des hommes si utiles et si dangereux prendraient
sur les esprits , ont voulu qu’on ne fit usage de leurs
talents qu’après s’être assuré de leur conduite. Elles

éloignent de la tribune I celui qui aurait frappé les
auteurs de ses jours , ou qui leur refuserait les
moyens de subsister; parce qu’en effet on ne connaît
guère l’amour de la patrie, quand on ne connaît pas
les sentiments de la nature. Elles en éloignent ce-
lui qui dissipe l’héritage de ses pères, parce qu’il
dissiperait avec plus de facilité les trésors de l’État;
celui qui n’aurait pas d’enfants légitimes 3, ou qui
ne posséderait pas de biensdans l’Attique, parce que
sans ces liens il n’aurait pour la république qu’un
intérêt général, toujours suspect quand il n’est pas
joint à l’intérêt particulier; celui qui refuserait de
prendre les armes à la voix du général l, qui aban-
donnerait son bouclier dans la mêlée, qui se livre-
raitji des plaisirs honteux, parce que la lâcheté et
la corruption, presque toujours inséparablœ, ouvri-
raient son âme à toutes les espèces de trahison , et
que d’ailleurs tout homme qui ne peut ni défendre
la patrie par sa valeur, ni l’édifier par ses exemples,
est indigne de l’éclairer par ses lumières.

Il faut donc que l’orateur monte à la tribune avec.

l Demosth. de cor. p. un.
3 Lschln. In Timarch. p. 264.
3 DIn. adv. Demosth. In oper. Demosth. p. les.
à Melun. ln Tlmarch. p. ses.
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la sécurité et l’autorité d’une vie irréprocable. Au-

trefois même ceux qui parlaient en public n’accom-
paguaient leurs discours que d’une action noble ,
tranquille et sans art , comme les vertus qu’ils pra-
tiquaient, comme les vérités qu’ils venaient annon-
cer, et l’on se souvient encore que Thémistocle ,
Aristide et Périclès, presque immobiles sur la tri-
bune, et les mains dans leurs manteaux l, impo-
saient autant par la gravité de leur maintien que par
la force de leur éloquence.

Loin de suivre ces modèles, la plupart des ora-
teurs ne laissent voir dans leurs traits , dans leurs
cris, dans leurs gestes et dans leurs vêtements a,
que l’assemblage effrayant de l’indécence et de la

fureur.
Mais cet abus n’est qu’un léger symptôme de l’in-

famie de leur conduite. Les uns vendent leurs talents
et leur honneur à des puissances ennemies d’Athè-
nes; d’autres ont à leurs ordres des citoyens riches ,
qui par un asservissement passager, espèrent s’éle-
ver aux premières places ; tous, se faisant une guerre
de réputation et d’intérêt , ambitionnent la gloire et
l’avantage de conduire le peuple le plus éclairé de la
Grèce et de l’univers.

De là ces intrigues et ces divisions qui fermen-
tent sans cesse dans le sein de la république , et qui
se développent avec éclat dans ses assemblées tu-
multueuses. Car le peuple, si rampant quand il obéit,
si terrible quand il commande, y porte avec la li-
cence de ses mœurs celle qu’il croit attachée à sa
souveraineté. Toutes ses affections y sont extrêmes,
tous ses excès impunis. Les orateurs, comme autant
de chefs de parti, y viennent secondés, tantôt par
des ofliciers militaires dont ils ont obtenu la pro-
tection. tantôt par des factieux subalternes dont
ils gouvernent la fureur. A peine se nt-ils en présence,
qu’ils s’attaquent par des injures 3 qui animent la
multitude, ou par des traits de plaisanterie qui la
transportent hors d’elle-même. Bientôt lesclameurs,
les applaudissements , les éclats de rire 4 étouffent
la voix des sénateurs qui président à l’assemblée, des

gardes dispersés de tous les côtés pour y maintenir
l’ordre 5, de l’orateur enfin 5 qui voit tomber son
décret par ces mêmes petits moyens qui font si sou-
vent échouer une pièce au théâtre de Bacchus.

C’est en vain que depuis quelque temps une des
dix tribus tirée au sort à chaqueassemblée, se range
auprès de la tribune pour empêcher la confusion, et
venir au secours des lois violées 7 ; elle-même est en-
tralnéc parle torrent qu’elle voudrait arrêter ; et sa
vaine assistance ne sert qu’à prouver la grandeur

é Min. in Mardi. p. 2M.
’ Plut. ln Nie. l. l. p. 528.
3 Artstoph. In socles. p. un. main. la Cteslph. p. ses.
l Plat. de rep. llb. 6v. t. a, p. ses. Demosth. de fals. légal.

p. 297 et 310.
5 Aristoph. In Acharn. v. M. Schol. lbid.
5 Artstopla. ln Achat-na. 37. Demosth. lbld. p. 300 et 3I0.
’.wun.lnTtnt. minaudant-1.8.
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d’un mal entretenu non-seulement par la nature du
gouvernement , mais encore par le caractère des
Athéniens.

En effet ce peuple, qui a des sensations très-vives
et très-passagères, réunit plus que tous les autres
peuples les qualités les plus opposées et celles dont
il est le plus facile d’abuser pour le séduire.

L’histoire nous le présente, tantôt comme un
vieillard qu’on peut tromper sans crainte I, tantôt
comme un enfant qu’il faut amuser sans cesse; quel-
quefois déployant les lumières et les sentiments des
grandes âmes; aimant à l’excès les plaisirs et la li-
berté, le repos et la gloire; s’enivrant des éloges
qu’il reçoit; applaudissant aux reproches qu’il mé-

rite e; assez pénétrant pour saisir aux premiers
mots les projets qu’on lui communique 3, trop impa-
tient pour en écouter les détails et en prévoir les
suites ; faisant trembler ses magistrats dans l’instant
même qu’il pardonne à ses plus cruels ennemis; pas-
sant avec la rapidité d’un éclair, de la fureur à la
pitié, du découragement à l’insolence, de l’injustice

au repentir; mobile surtout, et frivole l , au point
que dans les affaires les plus graves et quelquefois
les plus désespérées , une parole dite au hasard , une
saillie heureuse, le moindre objet, le moindre acci-
dent , pourvu qu’il soit inopiné, suffit pour le dis-
traire de ses craintes ou le détourner de son intérêt.

C’est ainsi qu’on vit autrefois presque toute une
assemblée se lever, et courir après un petit oiseau
qu’Alcibiade , jeune encore , et parlant pour la pre-
mière fois en public, avait par mégarde laissé échap-

per de son sein 5.
C’est ainsi que, vers le même temps, l’orateur

Cléon, devenu l’idole des Athéniens qui ne l’esti-

maient guère, se jouait impunément de la faveur
qu’il avait acquise. Ils étaient assemblés, et l’atten-

daient avec impatience; il vint enfin pour les prier
de remettre la délibération à un autre jour, parce
que devant donner à dlner à quelques étrangers de.
ses amis, il n’avait pas le loisir de s’occuper des
affaires de l’État. Le peuple se leva, battit des mains,
et l’orateur n’en eut que plus de crédit 6.

Je l’ai vu moi-même un jour, très-inquiet de quel-
ques hostilités que Philippe venait d’exercer, et qui
semblaient annoncer une rupture prochaine. Dans.
le temps que les esprits étaient le plus agités , parut
sur la tribune un homme très-petit et tout contres
fait. C’était Léon, ambassadeur de Byzance, qui
joignait aux désagréments de la ligure cette gaieté

v et cette présence d’esprit qui plaisent tant aux A thé-

niens. A cette vue ils firent de si grands éclats de
rire , que Léon ne pouvait obtenir un moment de si-

! Mstoph. .3qu v. 710, 749, etc.
’ Plut. przecept. sur. reip. t. a, p. 799.
a Thucyd. lib. 3, cap. 38.
4 filin. llb. ac. cap. I0, t. a, p. «a. Nep. In ’I’Imoth. cap. 3.
5 Plut. In Alcib. t. L, p. I96. Id. præcept. ser. reip. t. a.

.799.
p 6 Plut. in Nie. t. I, p. 527. Id. prnœpt. 3er. reip. ibid
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lence. a Eh que feriez-vous donc, leur dit-il enfin,
n si vous voyiez ma femme? Elle vient à peine a mes
a genoux. Cependant, tout petits que nous sommes,
n quand la division se met entre nous, la ville de
n Byzance ne peut pas nous contenir. u Cette plaisan-
terie eut tant de succès que. les Athéniens accordè-
rent sur-le-champ les secours qu’il était venu de-
mander l.

Enfin on les a vos faire lire en leur présence des
lettres de Philippe, qu’on avait interceptées , en être
indignés, et néanmoins ordonner qu’on respectât
celles que le prince écrivait à son épouse, et qu’on
les renvoyât sans les ouvrir 1.

Comme il est très-aisé de connaître et d’enflam-
mer les passions et les goûts d’un pareil peuple, il
est trèsfacile aussi de gagner sa confiance, et il ne
l’est pas moins de la perdre; mais pendant qu’on en
jouit, on peut tout dire , tout entreprendre , le pous-
ser au bien ou au mal avec une égale ardeur de sa
part. Quand il était guidé par des hommes fermes et
vertueux, il n’accordait les magistratures , les am-
bassades, les commandements des armées, qu’aux
talents réunis aux vertus. De nosjours il a fait des
choix dont il aurait à rougir 3; mais c’est la faute
des flatteurs qui le conduisent, flatteurs aussi dan-
gereux que ceux des tyrans i, et qui ne savent de
même rougir que de leur disgrâce.

Le sénat étant dans la dépendance du peuple, et
le peuple se livrant sans réserve 5 a des chefs qui l’é-

garent, si quelque chose peut maintenir la démo-
cratie, ce sont les haines particulières 5, c’est la
facilité qu’on a de poursuivre un orateur qui abuse
de son crédit. On l’accuse d’avoir transoressé des

lois; et comme cette accusation peut être relative
à la personne ou à la nature. de son décret 7, de la
deux sortes d’accusations auxquelles il est sans
cesse exposé.

La première a pour objet de le flétrir aux yeux de
ses concitoyens. S’il a reçu des présents pour trahir
sa patrie, si sa vie se trouve souillée de quelque ta-
che d’infamie, et surtout de ces crimes dont nous
avons parlé plus haut, et dont il doit être exempt
pour remplir les fonctions de son ministère, alors
il est permis à tout particulier d’intenter contre lui
une action publique. Cette action, qui prend diffé-
rents noms suivant la nature du délit 3, se porte
devant le magistrat, qui connaît en première ins-
tance du crime dont il est question. Quand la faute
est légère, il le condamne à une faible amende 9:.

l Plut. præcepl. ger. reip. t. 2, p. 804.
1 ld. ibid. p. 709.
3 Eupol. ap. Slob. p. 239.
l Arislol. de rep. lib. 4. cap. 4, t. 2, p. 339.
5 Demosth. olyut. a, p. 39. ld. de ord. rep. p. 126. Id. in

Lept. p. au.
0 .t’scbin. in Tlmarch. p. 260. Melunth. ap. Plut. de and.

poet. t. 2, p. 20. ,
7 lsmus ap. Harpocr. in Pnrop. Ypïç.
a Harpocr. et Suid. in P7509. 791:9.
’ Pull. lib. a, cap. 6, p. 855.

VOYAGE D’ANACHARSIS.

quand elle est grave, il le renvoie à un tribunal su-
périeur; si elle est avérée , l’accusé convaincu subit ,

entre autres peines, celle de ne plus monter à la
tribune.

Les orateurs, qu’une conduite régulière met à
l’abri de cette première espèce d’accusation, n’en

ont pas moins à redouter la seconde, qu’on appelle
accusation pour cause d’inégalité I.

Parmi cette foule de décrets qu’on voit éclore de
temps à autre avec la sanction du sénat et du peu-
ple , il s’en trouve qui sont manifestement contraires
au bien de l’État, et qu’il est important de ne pas
laisser subsister. Mais comme ils sont émanés de la
puissance législative, il semble qu’aucun pouvoir,
aucun tribunal, n’est en droit de les annuler. Le peu-
ple même ne doit pas l’entreprendre, parce que les
orateurs, qui ont déjà surpris sa religion I, la sur-
prendraient encore. Quelle ressource aura donc la
république? Une loi étrange au premier aspect, mais
admirable, et tellement essentielle qu’on ne saurait
la supprimer ou la négliger sans détruire la démo-
cratie 3, c’est celle qui autorise le moindre des
citoyens a se pourvoir contre un jugement de la na-
tion entière , lorsqu’il est en état de montrer que ce
décret est contraire aux lois déjà établies.

Dans Ces circonstances, c’est le souverain invisi-
ble, ce sont les lois qui viennent protester hautement
contre lejugemént national qui les a violées; c’est
au nom des lois qu’on intente l’accusation, c’est
devant le tribunal, principal dépositaire et vengeur
des lois, qu’on la poursuit; et lesjuges, en cassant
le décret, déclarent seulement que l’autorité du peu-

ple s’est trouvée, malgré lui, en opposition avec
celle des lois; ou plutôt ils maintiennent ses volontés
anciennes et permanentes, contre ses volontés ac-
tuelles et passagères.

La réclamation des lois ayant suspendu la force
et l’activité que le peuple avait données au décret,
et le peuple. ne pouvant être cité en justice, on ne
peut avoir d’action que contre l’orateur qui a pro-
posé ce décret; et c’est contre lui , en effet, que se
dirige l’accusation pour cause d’inégalité. On tient
pour principe , que s’étant mêlé de l’administration
sans y être contraint, il s’est exposé à l’alternative
d’être honoré quand il réussit, d’être puni quand
il ne réussit pas 4.

La cause s’agite d’abord devant le premier des
archontes, ou devant les six derniers 5. Après les
informations préliminaires, elle est présentée au
tribunal des Héliastes , composé pour l’ordinaire de

cinq centsjuges, et quelquefois de mille, de quinze
cents, de deuxmille.Ce sont ces magistrats eux-mê-
mes qui, suivant la nature du délit, décident du nom-

! Hume. Discours polit. dise. 9, t. a. p. 2.
1 .Escliin. in (les. p. ne. Demosth. in Leplin. p. à".
3 Demoslh. in Timoer. p. 797. Æsch. in Ctes. p. 428 enfin.
l Demosth. de tels. log. p. (un.
5 ld. de cor. p. 481. ld. in Leptin. p. ces.



                                                                     

CHAPITRE XIV.

lire, qu’ils ont en certaines occasions porté jusqu’à

six mille I.
On peut attaquer le décret, lorsqu’il n’est encore

approuve que par le sénat; on peut attendre que
lepeuple l’ait confirmé. Quelque parti que l’on choi-
sisse, il faut intenter l’action dans l’année , pour que
l’orateur soit puni : au delà de ce terme, il ne ré-
pond plus de son décret.

Après que l’accusateur a produit les moyens de
cassation, et l’accusé ceux de défense, on recueille
les suffrages ’. Si le premier n’en obtient pas la cin-
quième partie, il est obligé de payer cinq cents
drachmes au trésor public 3(1), et l’affaire est finie.
Si le second succombe , il peut demander qu’on mo-
dure la peine; mais il n’évite guère ou l’exil, ou
l’interdiction, ou de fortes amendes. Ici, comme
dans quelques autres espèces de causes, le temps
des plaidoiries et du jugement est divisé en trois
parties; l’une , pour celui qui attaque ; l’autre , pour
celui qui se défend; la troisième, quand elle a lieu,
pour statuer sur la peine 4.

ll n’est point d’orateur qui ne frémisse à l’aspect

de cette accusation, et point de ressorts qu’il ne
fasse jouer pour en prévenir les suites. Les prières ,
les larmes, un extérieur négligé , la protection des
olliciers militaires 5 , les détours de l’éloquence; tout
est mis en usage par l’accusé , ou par ses amis.

Ces moyens ne réussissent que trop; et nous
avons vu l’orateur Aristophon se vanter d’avoir subi
soixante-quinze accusations de ce genre, et d’en
avoir toujours triomphé 5. Cependant, comme cha-
que orateur fait passer plusieurs décrets pendant
son administration; comme il lui est essentiel de les
multiplier pour maintenir son crédit; comme il est
entouré d’ennemis que la jalousie rend très-clair-
voyants ; comme il est facile de trouver, par des con-
se’quences éloignées , ou des interprétations forcées ,

une opposition entre ses avis , sa conduite et les lois
nombreuses qui sont en vigueur : il est presque im-
possible qu’il ne soit tôt ou tard la victime des accu-
sations dontil est sans cesse menacé.

J’ai dit que les lois d’Athènes sont nombreuses.
Outre celles de Dracon, qui subsistent en partie 7;
outre celles de Selon , qui servent de basse au droit
civil, il s’en est glissé plusieurs autres , que les cir-
constances ont fait naître, ou que le crédit des ora-
teurs a fait adopter 5.

Dans tout gouvernement, il devrait être difficile
de supprimer une loi ancienne , et d’en établir une
nouvelle; et cette difliculté devrait être plus grande

l indue. de myst p. a.
’ initia. in Cleaiph. p. est).
3 Demosth. de cor. p. ses et deo. ma. de tels. légat. p. 397.
il. me livres.
s .L-chin. de fats. 1mn. p. 397.
* ld. in Ctœiph. p. tu.
6 ld. une. p. sa».
’ Demosth. in Everg. p. 1062. Audoc. de myst. part. 2,

p. ll.
é Demosth. in Leptln. p. au.
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chez un peuple qui, tout à la fois sujet et souverain ,
est toujours tenté d’adoucir ou de secouer le joug
qu’il s’est imposé lui-même. Solon avait tellement
lié les mains a la puissance législative , qu’elle ne
pouvait toucher aux fondements de sa législation
qu’avec des précautions extrêmes.

Un particulier qui propose d’abrogerune ancienne
loi, doit en même temps lui en substituer une au-
tre t. Il les présente toutes deux au sénat ’ qui , après

les avoir balancées avec soin, ou désapprouve le
changement projeté, ou ordonne que ses officiers
en rendront compte au peuple dans l’assemblée gé-
nérale, destinée, entre autres choses, à l’examen et
au recensement des lois qui sont en vigueur 3. (l’est
celle qui se tient le onzième jour du premier mois
de l’année l. Si la loi parait en effet devoir être revo-
quée, les Prytanes renvoient l’affaire a l’assemblée ,

qui se tient ordinairement dix-neuf jours après; et
l’on nomme d’avance cinq orateurs qui doivent y
prendre la défenSe (le la loi qu’on veut proscrire. En
attendant, on affiche tous les jours cette loi, ainsi
que Celle qu’on veut mettre à sa place, sur des sta-
tues exposées à tous les yeux 5. (iliaque particulier
compareà loisir les avantages et les inconvénients
de l’une et de l’autre. Elles font l’entretien des so-
ciétés : le vœu du public se forme par degrés, et se
manifeste ouvertement à l’assemblée indiquée.

Cependant elle ne peut rien décider encore. On
nomme des commissaires, quelquefois au nombre
de mille et un, auxquels on donne le nom de légis-
lateurs, et qui tous doivent avoir siégé parmi les
lléliastes 5. lls forment un tribunal, devant lequel
comparaissent, et celui qui attaque la loi ancienne,
et ceux qui la défendent. Les commissaires ont le
pouvoir de l’abroger, sans recourir de nouveau au
peuple : ils examinent ensuite si la loi nouvelle est
convenable aux circonstances, relative à tous les ci-
toyens, conforme aux autres lois; et après ces pré.
liminaires, ils la confirment eux-mémés ou la pré.-
sentent au peuple, qui lui imprime par ses suffrages
le sceau de l’autorité. L’orateur qui a occasionné ce

changement peut être poursuivi, non pour avoir
fait supprimer une loi devenue inutile , mais pour en
avoir introduit une qui peut être pernicieuse.

Toutes les lois nouvelles doivent être proposées
et discutées de la même manière. Cependant, mal-
gré les formalités dont je viens de parler, malgré
l’obligation où sont certains magistrats de faire
tous les ans une révision exacte des lois , il s’en est.
insensiblement glissé dans le code un si grand nom-
bre de contradictoires et d’obscures , qu’on s’est vn
forcé, dans ces derniers temps, d’établir une com-

! Demosth. in Leplin. et in Tlmocr. p. 778.
1 ld. in ’l’imoer. p. 7m.

3 ld. ibid. p. 776.
t Ulpiau. in Tint. p. MI.
5 Dpiiioslh. in Tlmocr. p. 776.
t ld. ibid. p. 776 et 777. Pet. leg. Ail. p. lui.
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mission particulière pour en faire un choix. Mais
son travail n’a rien produit jusqu’à présent i.

C’ st un grand bien que la nature de la démocra-
tie ait rendu les délais et les examens nécessaires ,
lorsqu’il s’agit de la législation; mais c’est un grand

mal qu’elle les exige souvent dans des occasions qui
demandent la plus grande célérité. il ne faut dans
une monarchie qu’un instant pour connaître et exé-
cuter la volonté du souverain s. il faut ici d’abord
consulter le sénat g il faut convoquer l’assemblée du
peuple; il faut qu’il soit instruit, qu’il délibère,
qu’il décide. L’exécution entraîne encore plus de

lenteurs. Toutes ces causes retardent si fort le mou-
vement des affaires, que le peuple est quelquefois
obligé d’en renvoyer la décision au sénat 3 : mais il

ne fait ce sacrifice qu’à regret; car il craint de rani-
mer une faction qui l’a autrefois dépouillé de son
autorité. C’est celle des partisans de l’aristocratie 4.
ils sont abattus aujourd’hui; mais ils n’en seraient
que plus ardents à détruire un pouvoir qui les écrase
et les humilie. Le peuple les liait d’autant plus, qu’il
les confond avec les tyrans.
i Nous avons considéré ’us u’ici le sénat et le eu--

l Pple comme uniquement occupés du grand objet du
gouvernement : on doit les regarder comme deux
espèces de cours de justice, ou se portent les dé-
nonciations de certains délits 5; et ce qui peut sur-
prendre, c’est qu’à l’exception de quelques amendes

légères que décerne le sénats, les autres causes,
après avoir subi le jugement, ou du sénat, ou du
peuple, ou de tous les deux , l’un après l’autre, sont
ou doivent être renvoyées à un tribunal qui juge
définitivement 7. J’ai vu un citoyen qu’on accusait
de retenir les deniers publics, condamné d’abord
par le sénat, ensuite par les suffrages du peuple ba-
lancés pendant toute une journée. enfin par deux
tribunaux qui formaient ensemble le nombre de
mille et un jugesS.

On a cru avec raison que la puissance exécut ricc,
distinguée de la législative, n’en devait pas être le

vil instrument. Mais je ne dois par dissimuler que
dans ces temps de trouble et de corruption , une loi
si sage a été plus d’une fois violée, et que des ora-

teurs ont engage. le peuple qu’ils gouvernaient, à
retenir certaines causes , pour priver du recours aux
tribunaux ordinaires des accusés qu’ils voulaient
perdre9 (1).

I Æscbin. in mmiph. p. ses. Demosth. in Lepün. p. ses.
1 Demosth. de fais. legat. p. 321.
3 ld. ibid. p. 317.
t lsocr. de pas. t. I, p. 387 et 427. Theophr. churent. cap.

26. Casaub. ibid. Nep. in Phoc cap. 3.
5 Andoc. de myst. part. l. p. 2.
5 Demosth. in Everg. p. loris.
l Aristoph. in vesp. mes. Demosth. tu Everg. p. i058. Li-

ban. arguai. in oral. Demosth. adv. Mid. p. ou].
5 Demosth. in Tlmocr. p. 774.
F Xenoph. hist. Cru-c. lib. i, p. 449. Aristot. de rep. lib. A,

cap. 4. p. 369.
( I ; Pour-appuyer ccfait,1’ai cité Aristote qui, pardiscrélion, l
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CHAPITRE XV.
Des Magistrats d’Athèues.

Dam: ce choc violent de passions et de devoirs,
qui se fait sentir partout où il y ades bommes,et
encore plus lorsque ces hommes sont libres et se
croient indépendants, il faut que l’autorité, tou-
jours armée pour repousser la licence, veille sans
cesse pour en éclairer les démarches; et comme elle
ne peut pas toujours agir par elle-même, il fautque
plusieurs magistratures la rendent présenté et re-
doutable en même temps dans tous les lieux.

Le peuple s’assemble dans les quatre derniers
jours de l’année , pour nommer aux magistratures I;
et quoique par la loi d’Aristide I il puisse les confé-
rer au moindre des Athéniens, on le voit presque
toujours n’accorder qu’aux citoyens les plus distin-
gués celles qui peuvent influer sur le salut de l’État’.

Il déclare ses volontés par la voie des suffrages ou
par la voie du sort 4.

Les places qu’il confère alors sont en très-grand
nombre. Ceux qui les obtiennent , doivent subir un
examen devant le tribunal des Héliastes 5; et comme
si cette épreuve ne suffisait pas , on demande au peu-
ple, à la première assemblée de chaque mois. ou
Prytanie, s’il a des plaintes à porter contre ses ma-
gistrats 5. Aux moindres accusations, les chefs de
l’assemblée recueillent les suffrages; et s’ils sont
contraires au magistrat accusé, il est destitué et
traîné devant un tribunal de justice qui prononce
définitivement 7.

La première et la plus importante des magistra-
tures est celle des Archontes; ce sont neuf des prin-
cipaux citoyens, chargés non-seulement d’exercer
la police, mais encore de recevoir en premièreins-
tance les dénonciations publiques, et les plaintes
des citoyens opprimés.

Deux examens subis, l’un dans le sénat, et l’au-
tre dans le tribunal des Héliastes 5, doivent précé-
der ou suivre immédiatement leur nomination. On
exige, entre autres conditions 9 , qu’ils soient fils et
petits-fils de citoyens, qu’ils aient toujours respecté
les auteurs de leurs jours, et qu’ils aient porté les
armes pour le service de la patrie. ils jurent ensuite

ne nomme pas la républiqued’Athenes ; mais il est visible qu’il

la désigne en cet endroiL .
l Æscbin. in Ctesipb. p. A29. Suid. in A9111. Liban. in

arguai. ont. Demosth. adv. Androt. p. 697.
1 Thucyd. lib. 2, cap. 37. Plut. in Aristid. p. 332.
3 Xenoph. de rep. Athen. p. col. Plut. in Phoc. t. I, p- 7M-
4 Demosth. in Arlstog. p. 832. behin. in casiph. p. 432-

Sigon. de rep. Athen. lib. A, cep. l. Potter. archæoi. lib. I,
cap. n.

5 jacobin. in Ctæiph. p. 429.1301]. lib. 8 , cap. 6 , fi M. Har-
pocr. et Hesych. in Arma.

5 Poil. lib. 8, cap. 0, S 87.
7 Harpocr. et Suid. in Kataxup.
t Æschiu. in Closiph. p. me. Demosth. in chlin. p. 554

Poil. lib. a. cap. 9, s se. Pet. les. au. p. 237.
’ Poil. lib. a, cap. o, ses et se. -
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de maintenir les lois, et d’être inaccessibles aux
présents ’. ils le jurent sur les originaux mêmes des
lois, que l’on conserve avec un respect religieux.
Un nouveau motif devrait rendre ce serment plus
inviolable. En sortant de place , ils ont l’espoir d’é-
tre, après un autre examen, reçus au sénat de l’A-
réopage I; c’est le plus haut degré de fortune pour
une âme vertueuse.

Leur personne, comme celle de tous les magis-
trats , doit être sacrée. Quiconque les insulterait par
des violences ou des injures , lorsqu’ils ont sur leur
tête une couronne de myrte 3 , symbole de leur di-
gnité, serait exclu de la plupart des privilèges des
citoyens, ou condamné à payer une amende; mais
il faut aussi qu’ils méritent par leur conduite le
respect qu’on accorde à leur place.

Les trois premiers archontes ont chacun en par-
ticulier un tribunal, où ils siègent accompagnés de
deux assesseurs qu’ils ont choisis eux-mêmes 4. Les
six derniers, nommés Thesmothètes, ne forment
qu’une seule et même juridiction. A ces divers tri-
bunaux sont commises diverses causes 5.

Les archontes ont le droit de tirer au sort les ju.
ges des cours supérieures 5. Ils ont des fonctions et
des prérogatives qui leur sont communes . ils en ont
d’autres qui ne regardent qu’un archonte en parti-
ailier. Par exemple, le premier, qui s’appelle Épo-
nime, parce que son nom parait à, la tête des actes
etdes décrets qui se font pendant l’année de son
exercice , doit spécialement étendre ses soins sur les
veuves et sur les pupilles7; le second, ou le roi,
écarter des mystères et des cérémonies religieuses
ceux qui sont coupables d’un meurtre 8; le troisième,
ou le Polémarque, exercer une sorte de juridiction
sur les étrangers établis à Athènes 9. Tous trois pré-
rident séparément à des fêtes et à des jeux solen-
nels. Les six derniers fixent les jours où les cours
supérieures doivent s’assembler l°; font leur ronde
pendant la nuit pour maintenir dans la ville l’ordre
et la tranquillité Il ; et président à l’élection de plu-

sieurs magistratures subalternes n.
Après l’élection des archontes, se fait celle des

Strateges ou généraux d’armées, des Hipparques
ou généraux de la cavalerie 13, des officiers préposés

l Poli. lib. a, cap. 9, 5 sa et 80. Plut. in Selon. t. l, p. in.
’ Plut. ln Scion. t. l, p. se. id. in Pericl. p. m. Poil.

lib. a. cap. l0. 5 ne.
’ Poil. lib. a, cap. 9, 5 au. Bcsych. in Mupçw. Meurs. lent.

A". lib. a, cap. 6.
t Ischin. in Tim p. 284. Demosth. in Neær. p. 872 et 874.

Poil. lib. a, cap. 9, fi 9-2.
* Demosth. in LacriL p. ses; in Pantæn. p. ses.
5 Poli. lib. a, cap. 9. S 87.
’ Demosth. in Macart. p. i040. ld. in Met-il. et in Ponta-n.

lbid.
é Poli. in). a, cap. a. s on.
s Demosth. in Lenulh. p. 932. Pollux, ibid.
" Poli. lib. a. cap. 9, S 87.
u Ulpian. in oral. Demosth. adv. Mld. p. 6.30.
u 53min. in Ctesiph. p. 429.
u ld. ibid.
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à la perception et à la garde des deniers publics I , de
ceux qui veillent à l’approvisionnement de la ville,
de ceux qui doivent entretenir les chemins, et de
quantité d’autres qui ont des fonctions moins im-
portantes.

Quelquefois les tribus assemblées en vertu d’un
décret du peuple, choisissent des inspecteurs et
des trésoriers, pour réparer des ouvrages publics
près de tomber en ruine a.

Les magistrats de presque tous ces départements
sont au nombre de dix; et comme il est de la na-
ture de ce gouvernement de tendre toujours à l’é-
galité, on en tire un de chaque tribu.

Un des plus utiles établissements en ce genre,
est une chambre des comptes que l’on renouvelle
tous les ans dans l’assemblée générale du peuple , et

qui est composée de dix officiers 3. Les archontes,
les membres du sénat, les commandants des galè-
res, les ambassadeurs 4 , les aréopagites, les mi-
nistres même des autels, tous ceux en un mot qui
ont eu quelque commission relatiVe à l’administra-
tion, doivent s’y présenter, les uns en sortant de
place, les autres en des temps marqués, ceux-ci
pour rendre compte des sommes qu’ils ont reçues ,
ceux-là pour justifier leurs opérations, d’autres enfin
pour montrer seulement qu’ils n’ont rien à redou-
ter de la censure.

Ceux qui refusent de comparaître, ne peuvent
ni tester, ni s’expatrier 5, ni remplir une seconde
magistrature 5, ni recevoir de la part du public la
couronne qu’il décerne à ceux qui le servent avec
zèle 7 ; ils peuvent même être déférés au sénat ou à

d’autres tribunaux qui leur impriment des taches
d’infamie encore plus redoutables l.

Dès qu’ils sont sortis de place, il est permis à
tous les citoyens de les poursuivre 9. Si l’accusation
roule sur le péculat, la cliamhrcdes comptes en prend
connaissance; si elle a pour objet d’autres crimes,
la cause est renvoyée aux tribunaux ordinaires ’°.

CHAPITRE XVl.
Des tribunaux de justice a Athènes.

Le droit de protéger l’innocence ne s’acquiert
point ici par la naissance ou par les richesses. c’est
le privilège de chaque citoyen ". Comme ils peuvent

l Aristot. de rep. lib. c, cap. a, l. 2, p. 422. Poli. lb. lib. 8,
s 97. Plut. in Lyc. t. 2. p. au.

1 .fscliln. in Ctesiph. p. 43-2.
3 id. ibid. p. 403. liarpocr. et Etymol. in A07K.
t Poil. llb. s, cap. a, 5 45.
’ . Ischln. in Cteslph. p. 430. ,
5 Demosth. in Tlmocr. p. 790.
” .hchin. in Ctesiph. p. 429, etc.
’ Demosth. in Mid. p. en.
’ burin. in Ctesiph. p. tu. Ulplau. in ont. Demosth. adv.

Mid. p. ces.
l° Poli. llb. 8, (zip. a, 8 on
Il Plut. in Solen. p. se.
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tous assister à l’assemblée de la nation, et décider
des intérêts de l’ État, ils peuvent tous d0nner leurs

suffrages dans les cours de justice , et régler les
intérêts des particuliers. La qualité de juge n’est
donc ni une charge, ni une magistrature; c’est une
commission passagère, respectable par son objet,
mais avilie par les motifs qui déterminent la plu-
part des Athéniens à s’en acquitter. L’appât du gain

les rend assidus aux tribunaux , ainsi qu’àl’assemblée

générale. On leur donne à chacun trois oboles ( 1 )
par séance I ; et cette légère rétribution forme pour
l’État une charge annuelle d’environ cent cinquante

talents ( 2 ) ; car le nombre desjuges est immense ,
et se monte à six mille environ I.

Un Athénien qui a plus de trente ans, qui a mené
une vie sans reproche, qui ne doit rien au trésor pu-
blic, a les qualités requises pour exercer les fonctions
de lajustice 3. Le sort décide tous les ans du tribu-
nal ou il doit se placer 4.

C’est par cette voie que les tribunaux sont rem-
plis. On cn compte dix principaux : quatre pour les
meurtres,six pourlesautres causes tant criminelles
que civiles. Parmi les premiers, l’un connaît du
meurtre involontaire ; le second, du meurtre commis
dans le cas d’une juste défense; le troisième, du
meurtre dont l’auteur, auparavant banni de sa pa-
trie pour ce délit, n’aurait pas encore purgé le décret

qui l’en éloignait; le quatrième enfin, du meurtre
occasionné par la chute d’une pierre,d’un arbre , et
par d’autres accidents de même nature 5. On verra
dans le chapitre suivant que l’A réopage connaît de
l’homicide prémédité.

Tant de juridictions pour un même crime ne
prouvent pas qu’il soit à présent plus commun ici
qu’ailleurs, mais seulement qu’elles furent instituées
dans des siècles où l’on ne connaissait d’autre droit

que celui de la force ; et en effet elles sont toutes
des temps héroïques. On ignore l’origine des autres
tribunaux ; mais ils ont dû s’établir à mesure que, les
sociétés se perfectionnant, la ruse a pris la place de

la violence. .Ces dix cours souveraines, composées la plupart
de cinq cents juges 5, et quelques-unes d’un plus
grand nombre encore, n’ont aucune activité par
elles-mêmes, et sont mises en mouvement par les

(l) 9 sols.
î Aristoph. in Plut. v. 329. ld. in ran. v. un. Id. in eqult. v.

6l et 2.55. Schol. ibid. Poli. lib. 8. cap. 6 . 5 20.
(2) 8l0,000]ivres. Voici le calcul du Scholiasted’Arlstophane

( in vesp. v. ce". Deux mais étoient consacres aux foies. Les
tribunaux n’étaient donc ouverts que pendant tu mois, ou
Wjours. li en coulait chaque jour 124.000 olmles. c’est-à-dire,
30m drachmes ou un demi-talent, et par conséquent, la ta-
lents per mois , lat) par an. Samuel Petit a attaqué ce calcul
( . 325 l.
p3 Arislnph. in vesp. v. son. Pet. log. Ail. p. 324.
’ Poli. lib. 8, cap. la. 5 me. Pet. leg. Ali. p. aco.
l Demosth. in Aristog. p. 832. Schol. Aristoph. in Plut. v.

377.
5 Demosth. ln Aristocr. p. 738. Poll. lib. a , cap. l0, S r22.
6 Pull. un. a, cap. l0, s ne.

VOYAGE D’ANACHARSIS.

neuf archontes. Chacun de ces magistrats y porte
les causes dont il a pris connaissance, et y préside
pendant qu’elles y sont agitées l.

Leurs assemblées ne pouvant concourir avec cel-
les du peuple, puisque les unes et les autres sont
composées à peu pres des mêmes personnes ’, c’est
aux archontes à fixer le temps des premières ; c’est
à eux aussi de tirer au sort lesjuges qui doivent rem-
plir ces différents tribunaux.

Le plus célèbre de tous est celui des Héliastes 3,
où se portent toutes les grandes causes qui intéres-
sent I’État ou les particuliers. Nous avons dit plus
haut qu’il est composé pour l’ordinaire de cinq cents

juges; et qu’en certaines occasions les magistrats or-
donnent a d’autres tribunaux de se réunir à celui des
Héliastes, (le manière que le nombre des juges va
quelquefoisjusqu’a six mille 4.

Ils promettent, sous la foi du serment, déjuger
suivant les lois et suivant les décrets du sénat et du
peuple, de ne recevoir aucun présent,d’entendre éga-
lement les deux parties, de s’opposer de toutes leurs
forces à ceux qui feraient la moindre tentative con-
tre la forme actuelle du gouvernement. Des im-
précations terribles contre eux-mêmes et contre
leurs familles, terminent ce serment, qui contient
plusieurs autres articles moins essentiels 5.

Si dans ce chapitre et dans les suivants, je vou-
lais suivre les détails de la jurisprudence Athé
nienne, je m’égarerais dans des routes obscures et
pénibles; mais je dois parler d’un établissement
qui m’a paru favorable aux plaideurs de bonne foi.
Tous les ans quarante officiers subalternes par-
courent les bourgs de l’Attique 5, y tiennent leurs
assises, statuent sur certains actes de violence 7,
terminent les procès où il ne s’agit que d’une très-
légère somme, de dix drachmes tout au plus (l), et
renvoient aux arbitres les causes plus considérables l

Ces arbitres sont tous gens bien famés, et âgés
d’environ soixante ans : à la fin de chaque année
on les tire au sort, de chaque tribu, au nombre de
quarante-quatre a.

Les parties qui ne veulent point s’exposer à es-
suyer les lenteurs de la justice ordinaire, ni à dé-
poser une somme d’argent avant le jugement, ni à
payer l’amende décernée contre l’accusateur qui

succombe, peuvent remettre leurs intérêts entre
les mains d’un ou de plusieurs arbitres qu’elles nom-

l Ulplan. in ont. Demosth. adv. Mid. p. ou. Harpocr. in
Eysp. ding.

’ Demosth. ln Timocr. p. 788.
’ Pausan. lib. l, cap. 28, p. 69. Harpocr. et Steph. ln "7:.
4 Poli. lib. a, cap. 10, s I213. Dinarcll. adv. Demosth. p. un.

Lys. in Agorüt. p. en. Andoc. de mysl. part. a, p. a.
i Demosth. in ’l’imocr. p. 796.
6 Poli. lib. s, cap. a, 5 ion.
7 Demosth. in Pantæn. p. 992.
(l) 9 livres.
’ Poli. lib. a, cap. 9, S me.
t Suid. et llezych. in Arum-r. Ulplau. ln ont. Demosth. adv.

me. p. ces.
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ment elles-mêmes, ou que l’Archonte tire au sort
en leur présence I . Quand ils sont de leur choix, elles
font serment de s’en rapporter à leur décision,
et ne peuvent point en appeler; si elles les ont
reçus par la voie du sort, il leur reste celle de l’ap-
pei ’; et les arbitres ayant mis les dépositions des
témoins et toutes les pièces du procès dans une
boite qu’ils ont soin de sceller, les font passer a
l’archonte, qui doit porter la cause à l’un des tri-
bunaux supérieurs 3.

Si, à la sollicitation d’une seule partie, l’ar-
chonte a renvoyé l’affaire à des arbitres tirés au
sort, l’autre partie a le droit, ou de réclamer contre
l’incompétence du tribunal, ou d’opposer d’autres

fins de non-recevoir 4.
Les arbitres, obligés de condamner des parents

ou des amis, pourraient être tentés de prononcer
unjugement inique: on leur a ménagé des moyens
de renvoyer l’affaireà l’une des cours souveraines 5.

lis pourraient se laisser corrompre par des pré-
sents , ou céder à des préventions particulières : la
partie lésée a le droit, à la fin de l’année, de les pour-

suivre devant un tribunal, et de les forcer à jus-
tilier leur sentence 5. La crainte de cet examen
pourrait les engager à ne pas remplir leurs fonc-
tions : la loi attache une flétrissure à tout arbitre
qui, tiré au sort, refuse son ministère 7.

Quand j’ouîs parler pour la première fois du ser-
ment , je ne le crus nécessaire qu’a des nations gros-
sières a qui le mens0nge coûterait moins que le par-
jure. J’ai vu cependant les Athéniens l’exiger des
magistrats , des sénateurs , des juges , des orateurs,
des témoins, de l’accusatcur qui a tant d’intérêt à
le violer, de l’accusé qu’on met dans la nécessité de

manquer à sa religion ou de se manquer à luiomê-
me. Mais j’ai vu aussi que cette cérémonie auguste
n’était plus qu’une formalité, outrageante pour les
dieux, inutile a la société , et offensante pour ceux
qu’on oblige à s’y soumettre. Un jour le philosophe
Xénocrate, appelé en témoignage , fit sa déposition ,
et s’avança vers l’autel pour la confirmer. Lesjnges
en rougirent; et s’opposant de concert à la presta-
tion du serment, ils rendirent hommage à la probité
d’un témoin si respectable Ü. Quelle idée avaient-ils

donc des autres?
Les habitants des iles et des villes soumises à la

république , sont obligés de porter leurs affaires aux
tribunaux d’Athènes, pour qu’elles y soient jugées

l lierait]. antmadvers. lib. a, cap. le , p. 570. Pet. les. Atlic.
p. au.

’ Demosth. in Aphob. p. 918. Poil. llb. 8, cap. 10, s 127.
3 lieraid. animadv. p. 372.
t tipian. in orat. Demosth. adv. Mid. p. 662.
5 [iconostiL adv. Phono. p. 963.
t hl in me. p. 617. Ulpian. p. 863.
’ Poli. lib. a, cap. l0, 5 les.
t Cioer. ad Allie. ne. 1, épiai. 16, t. a . p. ce. ld. pro Balb-

cap a, t. a, p. r27. Val. Max. lib. 2, extern. cap. Io. Diog.
Lent in Minou. 8 7.
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en dernier ressort I. L’État profite des droits qu’ils

payent en entrant dans le port, et de la dépense
qu’ils font dans la ville. Un autre motif les prive de
l’avantage de terminer leurs différends chez eux.
S’ils avaient des juridictions souveraines, ils n’au-
raient à solliciter que la protection de leurs gou-
verneurs, et pourraient dans une infinité d’occasions
opprimerles partisans de ladémocratie ; au lieuqu’en
les attirant ici, on les force de s’abaisser devant ce
peuple qui les attend aux tribunaux, et qui n’est
que trop porté à mesurer la justice qu’il leur rend ,
sur le degré d’affection qu’ils ont pour son autorité.

CHAPITRE XVlI.
De l’Aréopage.

Le sénat de l’Aréopage est le plus ancien et néan-

moins le plus intègre des tribunaux d’Athèncs. il
s’assemble quelquefois dans le portique royal I; pour
l’ordinaire sur une colline peu éloignée de la cita-
delle 3 , et dans une espèce de salie qui n’est garan-
tie des injures de l’air que par un toit rustique 4.

Les places des sénateurs sont à vie; le nombre
en est illimité 5. Les archontes, après leur année
d’exercice, y sont admis 6; mais ils doivent mon-
trer dans un examen solennel, qu’ils ont rempli
leurs fonctions avec autant de zèle que de fidélité 1.
Si dans cet examen il s’en est trouvé d’assez habiles
ou d’assez puissants pour échapper ou se soustraire
il la sévérité de leurs censeurs, ils ne peuvent, de-
venus Aréopagites, résister à l’autorité de l’exem-

ple, et sont forcés de paraître vertueux a, comme
en certains corps de milice , on est forcé de montrer
du courage.

La réputation dont jouit ce tribunal depuis tant
de siècles est fondée sur des titres qui la transmet-
tront aux siècles suivants 9. L’innocence obligée d’y

comparaître s’en approche sans crainte; et les cou-
pables convaincus et condamnés, se retirent sans
oser se plaindre W.

Il veille sur la conduite de ses membres, et les
juge sans partialité, quelquefois même pour des
fautes légères. Un sénateur fut puni pour avoir
étouffé un petit oiseau qui, saisi de frayeur, s’était
réfugié dans son sein H. C’était l’avertir qu’un cœur

fermé à la pitié ne doit pas disposer de la vie des

i Xenoph. de rep. Athen. p. est. Arlstopb. in av. v. 1623
et 14:35.

1 Demosth. in Afistog. p. 83L
3 Herodot. lib. 8, cap. 62.
4 Poli. lib. s. cap. le, 3 ne. Vitrnv.lib.2, cap. I.
t Argon]. orat. Demosth. adv. Androt. p. 697.
5 Plut. in Scion. p. 88. Ulpian. in oral. Demosth. adv.

Lept. p. ont).
’ Plut. in Pericl. p. [57. Poil. ibid.
’ lsocr. arecpag. t. 1, p. :129 et site.
’ Ciccr. cpisl. ad Allie. lib. l, epist. H.
I° Demosth. inAristocr. p. 735. L) enrg. ln Leocrat. part. 2 ,

p. 149. Aristid. in l’aneth. t. i, p. 186.
u Heiiad. ap. Phot. p. leur.
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citoyens. Aussi les décisions de cette cour sont-
elles regardées comme des règles non-seulement de
sagesse , mais encore d’humanité. J’ai vu traîner en

sa présence une femme accusée d’empoisonnement.
Elle avaitvoulu s’attacher un homme qu’elle adorait,

par un philtre dont il mourut. On la renvoya, parce
qu’elle était plus malheureuse que coupable l ’.

Des compagnies , pour prix de leurs services , ob-
tiennent du peuple une couronne et d’autres mar-
ques d’honneur. Celle dont je parle, n’en demande
point, et n’en doit pas solliciter I. Rien ne la dis-
tingue tant, que de n’avoir pas besoln des distinc-
tions. A la naissanccde la comédie, il fut permis àtous
les Athéniens de s’exercer dans ce genre de littéra-
ture : on n’excepta que les membres de l’Aréopage 3.

Et comment des hommes si graves dans leur main-
tien , et si sévères dans leurs mœurs, pourraient-ils
s’occuper des ridicules de la société?

On rapporte sa première origine au temps de Cé-
crops l; mais il en dut une plus brillante à Solen ,
qui le chargea du maintien des mœurs 5. Il connut
alors de presque tous les crimes, tous les vices, tous
les abus. L’homicide volontaire, l’empoisonnement,
le vol , les incendies, le libertinage, les innovations,
soit sans le système religieux, soit dans l’adminis-
tration publique , excitèrent tour à tour sa vigilan-
ce. Il pouvait, en pénétrant dansl’intérieur des mai-

sons, condamner comme dangereux tout citoyen
inutile, et comme criminelle toute dépense qui n’é-
tait pas proportionnée aux moyensô. Comme il met-
tait la plus grande fermeté à punir les crimes, et
la plus grande circonspection à réformer les mœurs ,
comme il n’employait les châtiments qu’après les
avis et les menaces 7, il se fit aimer en exerçant le
pouvoir le plus absolu.

L’éducation de la jeunesse devint le premier ob-
jet de ses soins 3. Il montrait aux enfants des ci-
toyens la carrière qu’ils devaient parcourir, et leur
donnait des guides pour les y conduire. On le vit
souvent augmenter par ses libéralités l’émulation des
troupes, et décerner des récompenses à des particu-
liersqui remplissaient dans l’obscurité les devoirs de
leur état 9. Pendant la guerre des Perses , il mit tant
de zèle et de constance à maintenir les lois, qu’il
donna plus de ressort I° au gouvernement.

Cette institution, trop belle pour subsister long-
temps, ne dura qu’environ un siècle. Périclès en-
treprit d’affaiblir une autorité qui contraignait la

l Arlstot. In magn. moral. lib. l, cap. [7, t. 2, p. [57.
’ Voyez louois XXIII, a la du du volume.
’ Alschin. in Ctesipb. p. 430.
3 Plut. de glor. Athen. t. 2, p. 348.
é Marmor. 0mn. epoch. a.
5 Plut in Solen. p. ou.
5 Meurs. aréop. cap. 9.
î lsocr. arecpag. t. I, p. 334.
i ld. ibid. p. 332.
9 Meurs. sreop. cap. 9.
" Aristot. de rep. llb. s. cap. 4, t. 2. p. 39L
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sienne I. Il eut le malheur de réussir; et dès ce mo-
ment il n’y eut plus de censeurs dans l’État, ou plu-
tôt tous les citoyens le devinrent eux-mêmes. Les
délations se multiplièrent, et les mœurs reçurent
une atteinte fatale.

Il n’exerce à présent une juridiction proprement
dite, qu’à l’égard des blessures et des homicides pré-

médités , des incendies , de l’empoisonnement ’, et
de quelques délits moins graves 3.

Quand il est question d’un meurtre, le second des
archontes fait les informations, les porte à l’Aréo-
page, se mêle parmi les juges t, et prononce avec
eux les peines que prescrivent des lois gravées sur
une colonne 5.

Quand il s’agit d’un crime qui intéresse l’Étatou la

religion, son pouvoir se borne à instruire le procès.
Tantôtc’est de lui-mémé qu’il fait les informations;

tantôt c’est le peuple assemblé qui le charge de ce
soin 5. La procédure finie, il en fait son rapport au
peuple sans rien conclure. L’accusé peut alors pro-
duire de nouveaux moyens de défense; et le. peuple
nomme des orateurs qui poursuivent l’accusé de-
vant une des cours supérieures.

Les jugements de l’Aréopage sont précédés par

des cérémonies effrayantes. Les deux parties, pla-
cées au milieu des débris sanglants des victimes,
font un serment, et le confirment par des impréca-
tions terribles contre elles-mêmes et contre leurs
familles 7. Elles prennent à témoin les redoutables
Euménides, qui, d’un temple voisin où elles sont
honorées 5, semblent entendre leurs voir et se dis-
poser à punir les parjures.

Après ces préliminaires, on discute la cause. Ici
la vérité a seule le droit de se présenterauxjuges. Ils
redoutent l’éloquence autant que le mensonge. Les
avocats doivent sévèrement bannir de leurs discours
les exordes, les péroraisons, les écarts, les orne-
ments du style, le ton même du sentiment; ce ton
qui enflamme si fort l’imagination des hommes , et
qui a tant de pouvoir sur les âmes compatissantes 9.
La passion se peindrait vainement dans les yeux et
dans les gestes del’orateur ; l’Aréopage tient presque
toutes ses séances pendant la nuit.

La question étant suffisamment éclaircie , les ju-
ges déposent en silence leurs suffrages dans deux
urnes , dont l’une s’appelle l’urne de la mort, l’autre

I Aristot. de rep. lib. 2, cap. l2. Dlod. Sic. llb. Il. p. on.
Plut. in Pericl. p. 157.

1 Lys. in Simon. p. ce. Demosth. adv. Bœot. 2, p. Ion. Id.
lnLept. p. caliban. in oral. adv. Androt. p.696. Poli. une.
cap. le, s H7.

J Lys. oral. arecp. p. 132.
4 Poil. lib. 8. cap. o, 8 ne.
’ Lys. in Eranst. p. l7.
I Dinarcb. adv. Demosth. p. ne, 180, etc.
7 Demosth. in Aristocr. p. 730. Dinarch. adv. Demost. p. ne.
l Meurs. in aréop. cap. 2.
t Lys. adv. Simon. p. sa. Lycurg. in Leocr. part. a, p. les).

Arlslot. rhétor. lib. r, t. a, p. on. Lucien. tu WILL1, p,
099. Pou. lib. a, cnp. in. 5 in.



                                                                     

CHAPITRE XVU I.

celle de la miséricorde l. En cas de partage , un of-
licier subalterne ajoute, en faveur de l’accusé, le suf-
frage de Minerve e. On le nomme ainsi, parce que,
suivant une ancienne tradition , cette déesse , assis-
tant daus le même tribunal au jugement d’Oreste ,
donna son suffrage pour départager les juges.

Dans des occasions importantes . où le peuple
animé par ses orateurs, est sur le point de prendre
un parti contraire au bien de l’État, on voit quel-
quefois les Aréopagites se présenter à l’assemblée,

et ramener les esprits, soit par leurs lumières, soit
par leurs prières 3. Le peuple, qui n’a plus rien à
craindre de leur autorité, mais qui respecte encore
leur sagesse, leur laisse quelquefois la liberté de
revoir ses propres jugements. Les faits que je vais
rapporter se sont passés de mon temps.

Un citoyen , banni d’Athènes , osait y reparaître.
On l’accusa devant le peuple, qui crut devoir l’ab-
soudre, à la persuasion d’un orateur accrédité. L’A-

re’opage ayant pris connaissance de cette affaire, or-
donna de saisir le coupable, le traduisit de nouveau
devant le peuple, et le fit condamner s.

Il était question de nommer des députés à l’as-

semblée des amphictyons. Parmi ceux que le peuple
avait choisis, se trouvait l’orateur Eschine , dont la
conduite avait laissé quelques nuages dans les es-
prits. L’Aréopage , sur qui les talents sans la probité

ne font aucune impression, informa de la conduite
d’Eschine, et prononça que l’orateur Hypéride lui
paraissait plus digne d’une si honorablecommission.
Le peuple nomma Hypéride 5.

Il est beau que I’Aréopage, dépouillé de presque

toutes ses fonctions, n’ait perdu ni sa réputation
ni son intégrité, et que dans sa disgrâce même il
force encore les hommages du public. J’en citerai
un autre exemple qui s’est passé sous mes yeux.

Il s’était rendu à l’assemblée générale, pour dire

son avis sur le projetd’un citoyen nommé Timarque,
qui bientôt après fut proscrit pour la corruption de
ses mœurs. Antolycus portait la parole au nom de
son corps. Ce sénateur, élevé dans la simplicité des
temps anciens , ignorait l’indigne abus que l’on fait
aujourd’hui des termes les plus usités dans la con-
versation. Il lui échappa un mot qui, détourné de
son vrai sens, pouvait faire allusion à la vie licen-
cieuse de Timarque. Les assistants a pplaudireut avec
transport, et Autolycus prit un maintien plus sé-
vère. Après un moment de silence , il voulut conti-
nuer; mais le peuple, donnant aux expressions les
plus innocentes une interprétation maligne, ne
cessa de l’interrompre par un bruit confus et des
rires immodérés. Alors un citoyen distingué s’étant

me. t’écria : - N’avez-vous pas de honte, Athéniens,

I leurs. aréop. cep. s.
’ Arisüd. ont. In Mat. l,p. 24.
î in Pbœ. p. ne.

05th. de coron. . ces.
’ Id. lbld. p

I57
de vous livrer à de pareils excès, ent présence des
Aréopagites? n Le peuple répondit qu’il connaissait
les égards dus à la majesté de ce tribunal mais qu’il
était des circonstances où l’on ne pouvait pas se con-

tenir dans les bornes du respect I. Que de vertus
n’a-t-il pas fallu pour établir et entretenir une si
haute opinion dans les esprits! et quel bien n’aurait-
elle pas produit, si on avait su la ménager!

CHAPITRE XVITI.
Des accusations et des procédures parmi les Athéniens.

Les causes que l’on porte aux tribunaux dejustice,
ont pour objet des délits qui intéressent le gouver-
nement ou les particuliers. S’agit-il de ceux de la
première espèce? tout citoyen peut se porter pour
accusateur : de ceux de la seconde? la personne
lésée en a seule le droit. Dans les premières, on con-
clut souvent à la mort; dans les autres, il n’est
question que de dommages et de satisfactions pé-
cumaires.

Dans une démocratie, plus que dans tout autre
gouvernement, le tort qu’on fait à l’État devient
personnel à chaque citoyen; et la violence exercée
contre un particulier, est un crime contre l’État I.
On ne se contente pas ici d’attaquer publiquement
ceux qui trahissent leur patrie, ou qui sont coupa-
bles d’impiété , de sacrilége et d’incendie 3 : on peut

poursuivre de la même manière le général qui n’a
pas fait tout ce qu’il devait ou pouvait faire; le sol-
dat qui fuit l’enrôlement ou qui abandonne l’armée ;

l’ambassadeur, le magistrat, le juge, l’orateur, qui
ont prévariqué dans leur ministère; le particulier
qui s’est glissé dans l’ordre des citoyens sans en
avoir les qualités, ou dans l’administration malgré
les raisons qui devaient l’en exclure; celui qui cor-
rompt sesjuges , qui pervertit la jeunesse , qui garde
le célibat, qui attente à la vie ou à l’honneur d’un

citoyen; enfin toutes les actions qui tendent plus
spécialement a détruire la nature du gouvernement
ou la sûreté des citoyens.

Les contestations élevées à l’occasion d’un héri-

tage, d’un dépôt violé, d’une dette incertaine, d’un

dommage qu’on a reçu dans ses biens , tant d’autres

qui ne concernent pas directement l’Êtat. font la
matière des procès entre les personnes intéressées é.

Les procédures varient en quelques points. tant
pour la différence des tribunaux que pour celle des
délits. Je ne m’attacherai qu’aux formalités essen-

tielles.
Les actions publiques se portent quelquefois de-

vant le sénat ou devant le peuple 5, qui, après un

t Æschln. in Tlmarcb. p. 272.
î Demosth. adv. Mid. p.610.
3 Poli lib. 8, cap. a, s 40, etc.
4 Signe. de rep. Athen. llb. a. Harold. animadv. Injus un.

llb. a.
5 Demosth. ln Mld. p. son; In Everg. p. 1068- PoIL lib. l,

cap. e , Sel. Harpocr. in Emmy.
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premier jugement, a soin de les renvoyerà l’une des
cours supérieures l ; mais pour l’ordinaire l’accusa-
teur s’adresse à l’un des principaux magistrats I,
qui lui fait subir un interrogatoire , et lui demande
s’il a bien réfléchi sur sa démarche, s’il est prêt, s’il

ne lui serait pas avantageux d’avoir de nouvelles
preuves, s’il a des témoins , s’il désire qu’on lui en
fournisse. Il l’avertit en même temps qu’il doit s’en-

gager par un serment a suivre l’accusation , et qu’à
la violation du serment est attachée une sorte d’in-
famie. Ensuite il indique le tribunal, et fait compa-
raltre l’accusateur une seconde fois en sa présence :
il lui réitère les mêmes questions; et si ce dernier
persiste, la dénonciation reste affichée jusqu’à ce
que les juges appellent la cause 3.

L’accusé fournit alors ses exceptions, tirées ou
d’un jugement antérieur, ou d’une longue prescrip-
tion , ou de l’incompétence du tribunal 4. Il peut 0b.
tenir des délais, intenter une action contre son
adversaire, et faire suspendre pendant quelque temps
le jugement qu’il redoute.

Après ces préliminaires , dont on n’a pas toujours
occasion de se prévaloir, les parties font serment
de dire la vérité, et commencent à discuter elles-
mêmes la cause. On ne leur accorde, pour l’éclair-
cir, qu’un temps limité et mesuré par des gouttes
d’eau, qui tombent d’un vase 5. La plupart ne réci-

tent que ce que des bouches éloquentes leur ont
dicté en secret. Tous peuvent, après avoir cessé de
parler, implorer le secours des orateurs qui ont mé-
rité leur confiance, ou de ceux qui s’intéressent à
leur sort 6.

Pendant la plaidoirie, les témoins appelés font
tout haut leurs dépositions. Car, dans l’ordre cri-
minel , ainsi que dans l’ordre civil, il est de règle
que l’instruction soit publique. L’accusateur peut
demander qu’on applique à la question les esclaves
de la partie adverse 7. Conçoit-on qu’on exerce une
pareille barbarie contre des hommes dont il ne fau-
drait pas tenter la fidélité , s’ils sont attachés à leurs

maîtres, et dont le témoignage doit être suspect,
s’ils ont à s’en plaindre? Quelquefois l’une des par-

ties présente d’elle-même ses esclaves à cette cruelle
épreuve 3; et elle croit en avoir le droit, parce qu’elle
en a le pouvoir. Quelquefois elle se refuse à la de-

! Demosth. ln Mld. p. 687. HeraId. animadv. p. 233.
’ Pet. log. Ail. p. 3H.
J Demosth. in Tlieocrin. p. 850. Id. ln Mid. p. en et 620.

Ulp. ln oral. adv. Mid. p. en, 662 et ces. Pet. Ieg. Ali. p. ale.
V t Demosth. in Panlæn. p. 992. Ulpian. In oral. Demosth.
adv. Mir]. p. 662. Pol]. lib. a, cap. a, s s7. Sigon. de rep.
Athen. lib. 3, cap. 4.

l Plat in Theæt. t. l, p. l72. Aristoph. ln Acharn. v. 693.
Schol. ibid. Demosth. et main. passim. Lucian. plscal.
cap. au, t. I, p. 4597.

t Demosth. in Neær. p. 863. fienta. de fols. leg. p. 424. Id.
In Ctesiph. p. 4M.

’gyfmostb. ln Neær. p. 880; in Onet. I, p. 924;ln Pantæn.

p. .t Id. In Apbob. a, p. en; ln Nlooetr. p. "07.
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mande qu’on lui en fait î , soit qu’elle craigne une
déposition arrachée par la violence des tourments,
soit que les cris de l’humanité se fassent entendre
dans son cœur; mais alors son refus donne lieu à
des soupçons très-violents, tandis que le préjugé le

plus favorable pour les parties, ainsi que pour les
témoins, c’est lorsqu’ils offrent pour garantir ce
qu’ils avancent , de prêter serment sur la tête de leurs
enfants ou des auteurs de leurs jours I.

Nous observerons en passant, que la question
ne peut être ordonnée contre un citoyen , que dans
des ces extraordinaires.

Sur le point de prononcer lejugement , le magis-
tratqui préside au tribimal , distribue à chacun des
juges une boule blanche pour absoudre , une boule
noire pour condamner 3. Un officier les avertit qu’il
s’agit simplement de décider si l’accusé est coupable

ou non; et ils vont déposer leurs suffrages dans une
boîte. Si les boules noires dominent, le chef des
juges trace une longueligne sur une tablette enduite
de cire, et exposée à tous les yeux; si ce sont les
blanches, une ligne plus courte i; s’il y a partage,
l’accusé est absous 5.

Quand la peine est spécifiée par la loi, ce premier
jugement suffit; quand elle n’est énoncée que dans
la requête de l’accusateur, le coupable a la liberté
de s’en adjuger une plus douce; et cette seconde
contestation est terminée par un nouveaujugement
auquel on procède tout de suite 6.

Celui qui, ayant intenté une. accusation, ne la
poursuit pas, ou n’obtient pas la cinquième partie
des suffrages 7 , est communément condamné à une
amende de mille drachmes (l). Mais comme rien
n’est si facile ni si dangereux que d’abuser de la
religion, la peine de mort est, en certaines occa-
sions, décernée contre un homme qui en accuse un
autre d’impiété sans pouvoir l’en convaincre ’.

Les causes particulières suivent en plusieurs
points la même marche que les causes publiques,
et sont, pour la plupart, portées aux tribunaux
des archontes, qui tantôt prononcent une sentence
dont on peut appeler9, et tantôt se contentent de
prendre des informations qu’ils présentent aux cours
supérieures W.

I Demosth. in Steph. I, p. 977. lsocr. in Trapezil.t. 2, p. 4T1.
1 Demosth. in Apbob. a. p. 9H! et un.
3 Poli. lib. a. cap. l0. 5 12.3. Meurs. areop. cap. a.
f Aristoph. in vesp. v. tua. Schol. ibid.
5 ,i-Lscliin. in Litcsiph. p. 469. Aristot. problem. sect. 29 , t. 2,

p. s12. Id. de rhet. cap. l9, t. 2, p. 02H.
6 Ulpian. in Demosth. adv. ’I’imarcb. p. 822. Pet. log.

Attic. p. ses.
7 Plat. apol. Socrat. t. l, p. 36. Demosth. de cor. p: au,

ln Mid. p. ale; in Androl. p. 702-, in Arislocr. p. 735; in Ti-
mocr. p. 774; in Thcocrin. p. 850.

(Il son livres. Celte somme émit trèsæonsidérable quand
la lol fut établie.

! Poll. llb. a, cap. a, 541.
’ Demosth. In Onet. l, p. 920. Id. in Olymp. p. loco. Plut.

in Solen. p. sa.
1° Ulplau. ln ont. Demosth. adv. Nid. p. au.



                                                                     

CHAPITRE XlX.
Il y a des causes qu’on peut poursuivre au civil,

par une accusation particulière, et au criminel, par
une action publique. Telle est celle de l’insulte faite
à la personne d’un citoyen I . Les lois , qui ont voulu
pourvoir à sa sûreté, autorisent tous les autres à
dénoncer publiquement l’agresseur: mais elles lais-
sentà l’offensé le choix de la vengeance, qui peut
se borner à une somme d’argent , s’il entame l’af-

faire au civil; qui peut aller à la peine de mort,
s’il la poursuit au criminel. Les orateurs abusent
souvent de ces lois , en changeant, par des détours
insidieux , les affaires civiles en criminelles.

Ce n’est pas le seul danger qu’aient à craindre
les plaideurs. J’ai vu les juges, distraits pendant
la lecture des pièces, perdre la question de vue,
et donner leurs suffrages au hasard 1; j’ai vu des
hommes puissants par leur richesse , insulter publi-
quement des gens pauvres , qui n’osaient demander
réparation de l’offense’ : je les ai vus éterniser en

quelque façon un procès, en obtenant des délais
successifs, et ne permettre aux tribunaux de statuer
sur leurs crimes , que lorsque l’indignation publique
était entièrement refroidie 4; je les ai vus se présen-
ter à laudience avec un nombreux cortège de té-
moins achctés . et même de gens honnêtes , qui par
faiblesse se traînaient à leur suite, et les accrédi-
taient par leur présence5 : je les ai vus, enfin, armer
les tribunaux supérieurs contre des juges subalter-
nes, qui n’avaient pas voulu se prêter à leurs injus-
tices 6.

Malgré ces inconvénients, on a tant de moyens
pour écarter un concurrent, ou se venger d’un en-
nemi; aux contestations particulières se joignent
tantd’accusations publiques. qu’on peut avancer har-
diment qu’il se porte plus de causes aux tribunaux
d’Athènes , qu’à ceux du restede la Grèce 7. Cet abus

est inévitable dans un État qui, pour rétablir ses
finances épuisées, n’a souvent d’autre ressource
que de faciliter les dénonciations publiques et de
profiter des confiscations qui en sont la suite: il
est inévitable dans un État où les citoyens, obligés
de se surveiller mutuellement, ayant sans cesse des
honneurs à s’arracher, des emplois à se disputer,
et des comptes à rendre , deviennent nécessairement
les rivaux, les espions et les censeurs les uns des
autres. Un essaim de délateurs toujours odieux,
mais toujours redoutés , enflamme ces guerres intes-
tines: ils sèment les soupçons et les défiances dans
la société , et recueillent avec audace les débris des
fortunes qu’ils renversent. Ils ont, à la vérité, con-
tre eux, la sévérité des lois et le mépris des gens
vertueux; mais ils ont pour eux ce prétexte du bien

l Hamid. anhnadv. in jus Att. llb. a, cap. Il , p. ne
’ 53min. in (labium. p. «au.
1 nommai. ln Mm. p. 006.
t ld ibid. p. sis et sa].
à ld. ibid. p. ou.
’- ld. ibid. p. on.

l Xénoph. de rep. Athen. p. 009.
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public, qu’on fait si souvent servir à l’ambition et
a la haine : ils ont quelque chose de plus fort, leur
insolence.

Les Athéniens sont moins effrayés que les étran-
gers des vices de la démocratie absolue. L’extrême
liberté leur paraît un si grand bien, qu’ils lui sacri-
fient jusqu’à leur repos. D’ailleurs si les dénoncia-

tions publiques sont un sujet de terreur pour les uns.
elles sont, pour la plupart, un spectacle d’autant
plus attrayant, qu’ils ont presque tous un goût dé-
cidé pour les ruses et les détours du barreau : ils s’y
livrent avec cette chaleur qu’ils mettent à tout ce
qu’ils font l. Leur activité se nourrit des éternelles
et subtiles discussions de leurs intérêts; et c’est
peut-être à cette cause plus qu’à toute autre. que
l’on doit attribuer cette supériorité de pénétration

et cette éloquence importune qui distinguent ce
peuple de tous les autres.

CHAPITRE XIX.
Des Délits et des Peines.

On a gravé quelques lois pénales sur des colonnes
placées auprès des tribunaux I. Si de pareils monu-
ments pouvaient se multiplier au point d’offrir l’é-

chelle exacte de tous les délits, et celle des peines
correspondantes, on verrait plus d’équité dans les
jugements , et moins de crimes dans la société. Mais
on n’a essayé nulle part d’évaluer chaque faute en

particulier; et partout on se plaint que la punition
des coupables ne suit pas une règle uniforme. La ju-
risprudence d’Athènes supplée, dans plusieurs cas ,
au silence des lois. Nous avons dit que , lorsqu’elles
n’ont pas spécifié la peine, il faut un premier juge-
ment pour déclarer l’accusé atteint et convaincu du

crime, et un second, pour statuer sur le châtiment
qu’il mérite 3. Dans l’intervalle du premier au se-
cond, les juges demandent à l’accusé à quelle peine
il se condamne. Il lui est permis de choisir la plus
douce et la plus conforme à ses intérêts, quoique
l’accusateur ait proposé la plus forte et la plus con-
forme à sa haine : les orateurs les discutent l’une et
l’autre; et les juges, faisant en quelque manière la
fonction d’arbitres , cherchent à rapprocher les par.
ties , et mettent entre la faute et le châtiment le plus
de proportion qu’il est possible 4.

Tous les Athéniens peuvent subir les mêmes pei-
nes; tous peuvent être privés de la vie , de la liberté,
de leur patrie, de leurs biens et de leurs privilèges.
Parcourons rapidement ces divers articles.

On punit de mort le sacrilège 5, la profanation

I Aristoph. ln par. v. 604.11 in oqult. v. 13H. Schol. lbld.
1 Lys. pro cadi. Erstosl. p. I7. Andoc. de myster. p. la.
’ Æschin. in Clesiph. p. 460. lierald. animadv. injus Allie.

p. m2, 5 3. Pet. log. AIL p. 335.
4 Ulpian. in Demosth. adv. Timocr. p. en.
’ chnph hist. grive. lib. l, p. 450. ld. memorab. lib. I, p.

72L Diod. lib. le, p. 427. Ællan. var. hist, lib. 5, cap. 16.
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des mystères 1 , les entreprises contre l’État , et sur-
tout contre la démocratie I; les déserteurs 3, ceux
qui livrent à l’ennemi une place, une galère, un déta-

chement de troupes i; eniin, tous les attentats qui
attaquent directement la religion , le gouvernement,
ou la vie d’un particulier.

On soumet à la même peine le vol commis de jour,
quand il s’agit de plus de cinquante drachmes (1); le
vol de nuit, quelque léger qu’il soit; celui qui se
commet dans les bains, dans les gymnases, quand
même la somme serait extrêmement modique 5.

C’est avec la corde, le fer et le poison, qu’on ôte
pour l’ordinaire la vie aux coupabless; quelquefois
on les fait expirer sous le bâton7; d’autres fois on
les jette dans la mers, ou dans un gouffre hérissé
de pointes tranchantes , pour hâter leur trépas 9; car
c’est une espèce d’im piété de laisser mourir de faim ,

même les criminels 1°.
On détient en prison le citoyen accusé de certains

crimes,jusqu’à ce qu’il soit jugé" ;celui qui est con-
damné à la mort, jusqu’à ce qu’il soit exécuté la;

celui qui doit, jusqu’à ce qu’il ait payé I3. Certaines

fautes sont expiées par plusieurs années ou par quel-
ques jours de prison I4; d’autres doivent l’être par
une prison perpétuelle 15. En certains cas , ceux
qu’on y traîne peuvent s’en garantir en donnant
des cautions l5; en d’autres , ceux qu’on y renferme
sont chargés de liens qui leur ôtent l’usage de tous
leurs mouvements l7.

L’exil est un supplice d’autant plus rigoureux
pour un Athénien, qu’il ne retrouve nulle part les
agréments de sa patrie , et que les ressources de l’a-
mitié ne peuvent adoucir son infortune. Un citoyen
qui lui donnerait un asile, serait sujet à la même
peine I3.

Cette proscription a lieu dans deux circonstances
remarquables. 1° Un homme absous d’un meurtre

l Andocid. de myst. part. 1, p. I. Plut. in Alcib. t. 1, p. 200.
Pet. leg. Att. p. 33.

I Xénoph. hist. grec. llb. 1, p. 450. Andocld. de myst. p. la.
Plut. in Publ. t. 1, p. 110.

3 Suid. et Hesych. in Amine). Pet. les. Att. p. ses.
4 Lys. contr. Philon. p. 498.
21) Plus de 46 livres.

Xenoph. memor. llb. 1, p. 721. Demosth. ln Tlm. p. 791.
Isocr.1n boom. t. a, p. 650. Aristot. probl. sect. 29, t. a, p.
au. Pet. leg. au. p. 628. Ecrald. animadv. injus Alt. lib. A,
cap. a.

’ Pet. log. Att p. 364. Pott. archzeol. græc. lib. 1, cap. 26.
Lys. in Agorat. p. 253 et 257.

’ Schol. Aristoph. in equit. v 1360.
’ Aristoph. in Plut. v.131. Id. in eqult. v. 1359. Schol. ibid.

Dinarch. adv. Demosth. p. l8l.
1° Sophocl.1n Antig. L786. Schol. lbld.
" Andoc. de myst. part. 2, p. 7 et12.
il Plat. in Phædon. t. I, p. se.
u Andocid. de myst. part. 1, p. 12. Demosth. in Apat. p.

933. ld. in. Aristogit. p. 837.
N Demosth. in Timocr. p. 789, 791 et 792.
l5 Plat. apol. Socr. t. 1, p. 37.
" Demosth. inTimocr. p. 706.
1’ Plat. apol. Socr. t. 1, p. a: Demosth. in Tlmocr. p. 780.

Ulpian.in Demosth. adv. Timocr. p. 818.
la miment. in Polycl. p. 1001.
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involontaire doit s’absenter pendant une année en-
tière, et ne revenir à Athènes qu’après avoir donné

des satisfactions aux parents du mort, qu’après
s’être purifié par des cérémonies saintes I. 2° Celui
qui, accusé devant l’Aréopage, d’un meurtre pré-

médité, désespère de sa cause , après un premier

plaidoyer, peut , avant que les juges aillent au scru-
tin , se condamner a l’exil, et se retirer tranquille-
ment I. On confisque ses biens; et sa personne est
en sûreté, pourvu qu’il ne se montre ni sur les ter-
res de la république, ni dans les solennités de la
Grèce : car, dans ce cas, il est permis à tout Athé-
nien de le traduire en justice, ou de lui donner la
mort. Cela est fondé sur ce qu’un meurtrier ne doit
pas jouir du même air et des mêmes avantages dont
jouissait celui à qui il a ôté la vie 3.

Les confiscations tournent en grande partie au
profit du trésor public: on y verse aussi les amen-
des, après en avoir prélevé le dixième pour le culte
de Minerve , et le cinquantième pour celui de quel-
ques autres divinités 4.

La dégradation prive un homme de tous lesdroits,
ou d’une partie des droits du citoyen. C’est une
peine très-conforme à l’ordre général des choses:
car il est juste qu’un homme soit forcé de renoncer
aux privilèges dont il abuse. C’est la peine qu’on
peut le plus aisément proportionner au délit; car
elle peut se graduer suivant la nature et le nombre
de ces privilèges 5. Tantôt elle ne permet pas au
coupable de monter à la tribune, d’assister à l’as
semblée générale, de s’asseoir parmi les sénateurs

ou parmi les juges; tantôt elle lui interdit l’entrée

des temples, et toute participation aux chosa
saintes; quelquefois elle lui défend de paraître dans
la place publique, ou de voyager en certains pays;
d’autres fois , en le dépouillant de tout, et le faisant
mourir civilement, elle ne lui laisse que le poidsd’une
vie sans attrait, et d’une liberté sans exercice 5. c’est
une peine très-grave et très-salutaire dans une dé-
mocratie, parce que les privilèges que la dégrada-
tion fait perdre, étant plus importants et plus con-
sidérés que partout ailleurs , rien n’est si humiliant
que de se trouver au-dessous de ses égaux. Alors un
particulier est comme un citoyen détrôné qu’on
laisse dans la société pour y servir d’exemple.

Cette interdiction n’entraîne pas toujours l’op-
probre à sa suite. Un Athénien qui s’est glissé dans

la cavalerie, sans avoir subi un examen, est puni.
parce qu’il a désobéi aux lois 7; mais il n’est pas

r Pet. leg. au. p. 612.
3 Demosth. in Aristocr. p. 736. Poli. llb. a, cap. 0, Q 90.
’ Demosth. in Aristocr. p. 729 et730. Hamid. animadv. in

jus Attic. p. 300.
4 Demosth. adv. T ocr. p. 791. ld. adv. Tlmocr. p. en.

Id. adv. Aristog. p. 1. ld. adv. Neær. p. 881.
t Andocid. de myster. part. 2, p. 10.
f id ibid. Demosth. oral. 2 in Aristog. p. 832, 834, 836 et

est). Eschin. in CMiph. Lys. in Andoc. p. 116. Ulplan il
oral. Demosth. adv. me. p. ces et ces.

’ Lys. in Alcib. p. 277. Tnyl. lectiou. Lysine. p. 717.



                                                                     

CHAPITRE XX.
déshonoré, parce qu’il n’a pas blessé les mœurs.

Par une conséquence nécessaire, cette espèce de
flétrissure s’évanouit, lorsque la cause n’en subsiste

plus. Celui qui doit au trésor public, perd les droits
du citoyen; mais il y rentre , dès qu’il a satisfaità sa
dette l. Par la même conséquence, on ne rougit
pas, dans les grands dangers, d’appeler au secours
de la patrie tous les citoyens suspendus de leurs
fonctions 3. Mais il faut auparavant révoquer le
décret qui les avait condamnés; et cette révocation
ne peut se faire que par un tribunal composé de six
mille juges, et sous les conditions imposées par le
sénat et par le peuple 3.

L’irrégularité de la conduite et la dépravation
des mœurs, produisent une autre sorte de flétris-
sure que les lois ne pourraient pas effacer. Mais en
réunissant leurs forces à celles de l’opinion publi-
que, elles enlèvent au citoyen qui a perdu l’estime
des autres, les ressources qu’il trouvait dans son
état. Ainsi, en éloignant des charges et des emplois
celui qui a maltraité les auteurs de ses jours 4, ce-
lui qui a lâchement abandonné son poste ou son
bouclier 5, elles les couvrent publiquement d’une
infamie qui les force à sentir le remords. -

CHAPITRE XX.

lieurs et Vie civile des Athéniens.

Au chant du coq , les habitants de la campagne
entrent dans la ville avec leurs provisions, et chan-
tant de vieilles chansons 5. En même temps les
boutiques s’ouvrent avec bruit, et tous les Athé-
niens sont en mouvement 7. Les uns reprennent
les travaux de leur profession; d’autres, en grand
nombre, se répandent dans les différents tribunaux,
pour y remplir les fonctions de juges.

Parmi le peuple, ainsi qu’à l’armée, on fait deux

repas par jour h mais les gens d’un certain ordre
se contentent d’un seul 9, qu’ils placent les uns à
midi 1°, la plupart avant le coucher du soleil H. L’a-
près-midi ils prennent quelques moments de som-
meil Il, ou bien ils jouent aux osselets, aux dés et.
à des jeux de commerce I3.

Pour le premier de ces jeux, on se sert de qua-
tre osselets , présentant sur chacune de leurs faces

l Demosth. in Theocrln. 11337. Liban. in arguai. ont. De-
mosth. adv. Arlstog. p. en.

1 Andœid. de myst. p. il. Demosth. adv. Aristog. p. 846.
3 Demosth. in Tlmocr. p. 780.
t Ding. nien. lib. i,s sa.
l Andocid. de myst. p. i0.
5 Aristoph. in enclos. v. 278.
t ld. in lVib. 1’490. DemeL Panier. de elocut. cap. lei.
’ Hcrodot. lib. t,cap. sa Xenopli. hist. Græc. llb. a, p. 573.”

Demtli. in Everg. p. I060. Theophiast. charnel. cap. 3.
9 Plat. epist. 7, l. a, p. 326. Anthol. llb. 2, p. les.
" Athen. llb. i, cap. 9,1). il.
" id. ibid. Arlstoph. in mets. v. ces. Schol. lbld.
n Plumer. up. Athen. llb. a, p 7s.
u Herodot. llb. I,cap.ea.nieop.ap. Athen. llb. in, p. ses.

u «musts.

l8!
un de ces quatre nombres: l, 3 , 4 , 6 r. De leurs dif-
férentes combinaisons résultent trente-cinq coups ,
auxquels on a donné les noms des.dieux , des prin-
ces, des héros, etc. I. Les uns font perdre, les au-
tres gagner. Le plus favorable de tous est celui
qu’on appelle de Vénus; c’est lorsque les quatre os-
selets présentent les’quatre nombres différents 3.

Dans le jeu des dés, on distigue aussi des coups
heureux et des coups malheureux 4; mais souvent,
sans s’arrêter à cettcdistinction, il ne s’agit que d’a-

mener un plus haut point que son adversaire 5. La
rafle de six est le coup le plus fortuné 6. On n’em-
ploie que trois des à ce jeu. On les secoue dans un
cornet; et pour éviter toute fraude, on les verse
dans un cylindre creux d’où ils s’échappent , et roua

lent sur le damier 7 ’. Quelquefois, au lieu de trois
dés, on se sert de trois 0s5elets.

Tout dépend du hasard dans lesjeux précédents,
et de l’intelligence du joueur dans le suivant. Sur
une table où l’on a tracé des lignes ou des cases 9,
on range, de chaque côté, des dames ou des pions
de couleurs différentes 9. L’habileté consiste à les
soutenir l’un par l’autre , à enlever ceux de son ad-
versaire, lorsqu’ils s’écartent avec imprudence; à
l’enfermer au point qu’il ne puisse plus avancer l".
On lui permet de revenir sur ses pas, quand il a
fait une fausse marche " (l).

Quelquefois on réunit ce dernier jeu à celui des
dés. Le joueur règle la marche des pions ou des da-
mes sur les points qu’il amène. Il doit prévoir les
coups qui lui sont avantageux ou funestes , et c’est
à lui de profiter des faveurs du sort, ou d’en corri-
ger les caprices u. Ce jeu, ainsi que le précédent,
exigent beaucoup de combinaisons; on doit les ap-
prendre des l’enfance ’3; et quelques-uns s’y rendent

si habiles, que personne n’ose lutter contre eux, et
qu’on les cite pour exemples ’4.

Dans les intervalles de lajournée, surtout le nia-
tin avant midi, et le soir avant souper, on va sur les

l Lucien. de amor. l. 2, p. ne. Poli. llb. 9, cap. 7, s 100.
’ Eust. in lliad. 23, p. me. Meurs. de lud. Gra-c. In Açpay.
3 Luclnn. de ainor. t. 2, p. 415. (licer. de divin. lib. I, cap.

la; llb. 2, cap. 2l, t. a, p. l2 et tu.
t Meurs. de lud. Græc. in K06.
,5 Pull. lib. 9, cap. 7, s ll7.
5 Æscliin. in Agam. v. sa. Schol. lb. Hesych. in Tpro. Et.

Net. lbid.
7 Æschln. in Timarcli. p. 209. Poil. lib.7, cap. sa, s 203.

id. lib. l0, cap. 3l, s Iso. Harpocr. ln AIMEIV. et in d’ion Va-
les. lbld. Suid. in Aura. Salrnas. in Vopisc. p. 469.

’ Voyez la note XXl V, a la [in du volume.
n Sophocl. op. Poil. llb. D, cap. 7, s 97.
’ Poil llb. il, cap. 7, 8 98.
" Plat. de rep. llb. a, t. a, p. 487.
" ld.ln Hipparch. t. 2, p. 229. Besych. et Suld. in Aval).
(I) On présume que ce jeu avait du rapport avec le jeu du

darnes, ou celui des échecs; et le suivant, avec celui du
trictrac. On peut voir Meurs. de lud. Græe. in "En. Buleng.
de lud. veler. Hyde hist. Nerd. Selma. in Voplsc. p. 459.

Il Plat. de rep. llb. I0, l. 2..p. 604. Plut. in Pycr. l. l, p. tu).
il Plat. de rep. llh. a, p. 374.
" Athen. lib. l, cap. M , p. la.
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bords de l’llissus et tout autour de la ville jouir de
l’extrême pureté de l’air et des aspects charmants
qui s’offrent de tous côtés I; mais pour l’ordinaire
on se rend à la place publique, qui est l’endroit le
plus fréquenté de la ville I. Comme c’est là que se
tient souvent l’assemblée générale , et que se trou-

vent le palais du sénat et le tribunal du premier des
archontes, presque tous y sont entraînés par leurs
affaires ou par celles de la république 3. Plusieurs y
viennent aussi, parce qu’ils ont besoin de sedistraire;
et d’autres , parce qu’ils ont besoin de s’occuper. A
certaines heures , la place, délivrée des embarras du
marché, offre un champ libre àceuxqui venlentjouir
du spectacle de la foule ou se donner eux-mêmes en
spectacle.

«Autour de la place sont des boutiques de parfu-
meurs (l), d’orféi’res, de barbiers, etc. ouvertes
à tout le monde é, où l’on discute avec bruit les in-
térêts de l’État , les anecdotes des familles , les vices

et les ridicules des particuliers. Du sein de ces as-
semblées , qu’un mouvement confus sépare et renou-

velle sans cesse, partent mille traits ingénieux ou
sanglants, contre ceux qui paraissent à la prome-
nade avec un extérieur négligé 5 , ou qui ne craignent
pas d’y étaler un faste révoltant 6; car ce peuple ,
railleur à l’excès, emploie une espèce de plaisan-
terie d’autant plus redoutable, qu’elle cache avec
soin sa malignité 7. On trouve quelquefois une com-
pagaie choisie, et des conversations instructives,
aux différents portiques distribués dans la .ille l.
Ces sortesde rendez-vous ont dû se multiplier parmi
les Athéniens. Leur goût insatiable pour les nou-
velles, suite de l’activité de leur esprit et de l’oisi-
veté de leur vie, les force à se rapprocher les uns
des autres.

Ce goût si vif, qui leur a fait donner le nom de
bayeurs ou badauds 9, se ranime avec fureur pen-
dant la guerre. C’est alors qu’en public, en particu-
lier, leurs conversations roulent sur des expéditions
militaires; qu’ils ne s’abordent point sans se de-
mander avec empressement s’il y a quelque chose de
nouveau I°; qu’on voit de tous côtés des essaims

de nouvellistes tracer sur le terrain ou sur le mur

l Plat. in Phœdr. t. a, p. 227 et 229.
î Meurs. in Ceram. cap. l6.
J Demosth. in Aristog. p. 830.
(1) Au lieu de dire, aller chez lespadumeun, on disait, au"

au parfum, comme nous disons, aller au café. (Poil. llb. 10,
cap. a? 10.5cbol. Aristoph. in equit. v. 1372. Spanh. et Kus-
lt"r. i . )

t Arlstopli. in equll. v. 1372. Lys. adv. délot. p. 413. Demosth.
in Mid. p. 606. ld. in Phorm. p. on. Theophr. charnel. cap. il.
(:asaub. et Duport. ibid. Terent. in Pinot-m. set. 1, sœn. 2,
v. 39.

à Theophr. charact. cap. l9.
t ld. cap. 21.
î Lueian. de gymn t. 2, p. 897.
9 Theophr. charact. cap. 2.
. Arlsloph. in equil. v. 1260.
l0 Demosth. phillpp. 1, p. se.
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la carte du pays où se trouve l’armée I , annoncer
des succès à haute voix, des revers en secret I, ro-
cucillir et grossir des bruits qui plongent la ville
dans la joie la plus immodérée, ou dans le plus af-
freux désespoir 3.

Des objets plus doux occupent les Athéniens pen-
dans la paix. Comme la plupart font valoir leurs
terres, ils partent le matin à cheval; et après avoir
dirigé les travaux de leurs esclaves , ils reviennent
le soir à la ville 4.

Leurs moments sont quelquefois remplis par la
chasse 5, et par les exercices du gymnase 6. Outre
les bains publics, où le peuple aborde en foule; et
qui servent d’asile aux pauvres contre les rigueurs
de l’hiver 7, les particuliers en ont dans leurs mai.
sons 5. L’usage leur en est devenu sinécessaire, qu’ils

l’ont introduit jusque sur leurs vaisseaux 9. ils se
mettent au bain souvent après la promenade, pres-
que toujours avant le repas 1°. ils en sortent parfu-
més d’essences; et ces odeurs se mêlent avec celles
dont ils ont soin de pénétrer leurs habits , qui pren-
nent divers noms, suivant ladifférence de leur forme
et de leurs couleurs n.

La plupart se contentent de mettre par-dessus
une tunique qui descend jusqu’à mi-jambe H, un
manteau qui les couvre presque en entier. il ne con-
vient qu’aux gens de la campagne, ou sans éducation,
de relever au-dessus des genoux les diverses pièces
de l’habillement I3.

Beaucoup d’entre eux vont pieds nus la; d’autres ,
soit dans la ville , soit en voyage, quelquefois même
dans les processions I 5, couvrent leur tête d’un grand
chapeau à bords détroussés.

Dans la manière de disposer les parties du vête-
ment, les hommes doivent se proposer la décence ,
les femmes, y joindre l’élégance et le goût. Elles port

tent, 1° une tunique blanche , qui s’attache avec des
boutons sur les épaules, qu’on serre au-dessous du
sein avec une large ceinture 15, et qui descend a plis
ondoyants jusqu’aux talons I7; 2° une robe plus
courte , assujettie sur les reins par un large ruban 1° ,

l Plut in Alclb. t. i, p. 199; in Nie. p. 531.
il Theophr. charaet. cap. a.
3 Plut. in Nie. t. 1, p. M2. ld. in garni]. t. 2, p. ses.
t Xenoph. memor. lib. 6, p. B31.
t id. ibid. Plat. de rep. lib. a, p. 373. Aristoph. in av. v. i082.
f Plat. de rep. lib. 5, t. 2, p. 452.
l Aristoph. in Plut. v. 635. Schol. lbid.
t Plat. in Phiedon. t. 1 , p. 116. Demosth. in Canon. p. 1110.

Theophr. charact. cap. 28.
’ Spanh. in Aristopb. nub. v. 987.
l° ’ld. ibid.

" Pull. lib. 7, cap. 13. Wink. Hlst. de l’Arl, llv. t, chap. s.
" Thucyd. lib.1, cap. ci.
" Theophr. charnel. cap. a. Causaub. il). Athen. llb. l.

cap. l8, p. 21.
" Plat. in thedr. t. a, p. 229. Athen. llb. 13, cap. b, p. 683.
l5 Deseins de Nointel, conservés a la Bibliothèque du rois
W Achil. Tat. de Clitopb. et Leuclp. amor. llb. i, cap. l.
l7 Poil. llb. 7, cap. l6.
u ld. lbld. cap. 14, s es.
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terminée dans sa partie inférieure, ainsi que la
tunique, par des bandes ou raies de différentes cou-
leurs l, garnie quelquefors de manches qui ne cou-
vrent qu’une partie des bras; 3° un manteau qui
tantôt est ramassé en forme d’écharpe, et tantôt se

déployant sur le corps, semble, par ses heureux
contours, n’être fait que pour le dessiner. On le rem.
place très souvent par un léger mantelet I. Quand
elles sortent, elles mettent un voile sur leur tête.

Le lin 3, le coton 6 , et surtout la laine, sont les
matières le plus souvent employées pour l’habille-
ment des Athéniens. La tunique était autrefois de
lin 5; elle est maintenant de coton. Le peuple est
vêtu d’un drap qui n’a reçu aucune teinture, et
qu’on peut reblanchir 5. Les gens riches préfèrent
desdraps de couleur. Ils estiment ceux que l’on teint
en écarlate, par le moyen de petits grains rougeâtres
qu’on recueille sur un arbrisseau 7; mais ils font en-
ture plus de cas des teintures en pourpre 3, surtout
de celles qui présentent un rouge très-foncé et ti-
rant sur le violet 9.

On fait pour l’été des vêtements très-légers ’°. En

hiver, quelques-uns se servent de grandes robes
qu’on fait venir de Sardes, et dont le drap , fabriqué
àEcbatanc en Médie , est hérissé de gros flocons de
laine, propres à garantir du froid ".

On voit des étoffes que rehausse l’éclat de l’or I a;

d’ autres , où se retracent les plus belles fleurs avec
leurs couleurs naturelles I3; mais elles ne sont des-
tinees qu’aux vêtements dont on couvre les statues

des dieux l4, ou dont les acteurs se parent sur le
théâtre ’5. Pour les interdire aux femmes honnêtes,

les lois ordonnent aux femmes de mauvaise vie de
s’en servir ’5.

Les Athéniennes peignent leurs sourcils en noir, et
appliquent sur leur visage une couleur de blanc de
céruse avec de fortes teintes de rouge l7. Elles ré-
pandent sur leurs cheveux couronnés de fleurs W,
une poudre de couleur jaune ’9; et suivant que leur

’ Pol. llb. 7, cap. l3, S 62; cap. le, Q a.
’ Wiulelm. hist. de l’art, liv. t, chap. 6, p. 166.
3 Pull. un. 7, cap. le.
’ ld. ibid. cap. I7. Pausan. lib. 5, p. am; lib. 7, p. 678. Go-

:uçt, de l’originedes lois, etc. t. l, p. un.
e Thucyd. lib. I. cap. a.
5 Ferrar. de re vest. llb. 4, rap. la.
7 linguet, de l’orig. des lois, etc. t. I, p. les.
l Plut. in Alcib. t. l, p. les.
’ Manet, de l’origine des luis, p. IOO.
” Schol. Aristoph. in av. v. ne.
" Aristoph. in vesp. v. "au.
n Pull. lib. 4 , cap. l8, fi ne.
" Plat. de rep. lib. 8, t. 2, p. 557.
" Àl’lslol. tacon. t. I, p. 51 l. autan. var. hlst. lib. l, cap. au.
’5 Pull. lib. a, cap. le, s ne.
r Pet. log. au. p. m.
l7 Manon. memor. lib. s, p. 847. Lys. de carde Eratoslh.

p. i. Euhul. ap. Athen. lib. la, p. 557. Alex. ibid. p. ses. Sty-
nstl. manu. in Kiel-p»-

’5 Simon. ap. Stob. serm. 7l, p. 436.
" Schol. Theocr. ln idyll. 2, v. b8. Hesych. in 91141. Salin.

in Plin. p. une.
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taille l’exige, elles portent des chaussures plus ou
moins hautes ’.

Renfermées dans leur appartement,elles sont pri-
véesdu plaisir de partager et d’augmenterl’agrément

des sociétés que leurs époux rassemblent. La loi ne
leur permet de sortir pendant lejour, que dans cer-
taines circonstances; et pendant la nuit, qu’en voi-
ture et avec un flambeau qui les éclaire I. Mais cette
loi défectueuse , en ce qu’elle ne peut être commune
à tous les états, laisse les femmes du dernier rang
dans une entière liberté 3, et n’est devenue pour les
autres qu’une simple régie de bienséance, règle que
des affaires pressantes ou de légers prétextes font
violer tous les jours 4. Elles ont d’ailleurs bien
des motifs légitimes pour sortir de leurs retraites.
Des fêtes particulières, interdites aux hommes, les
rassemblent souvent entre elles 5. Dans les fêtes
publiques, elles assistentaux spectacles, ainsi qu’aux
cérémonies du temple. Mais en général elles ne doi-
vent paraître qu’accompagnées d’eunuques 6 ou de

femmes esclaves qui leur appartiennent, et qu’elles
louent même pour avoir un cortège plus nombreux 7.
Si leur extérieur n’est pas décent , des magistrats
chargés de veiller sur elles, les soumettent à une
forte amende, et font inscrire leur sentence sur une
tablette qu’ils suspendent à l’un des platanes de la
promenade publique 9.

Des témoignages d’un autre genre les dédomma-

gent quelquefois de la contrainte où elles vivent.
Je rencontrai un jour la jeune Leucippe, dont les at-
traits naissants et jusqu’alors ignorés brillaient à
traversun voile que le vent soulevait par intervalles.
Elle revenait du temple de Cérès, avec sa mère
et quelques esclaves. La jeunesse d’Athènes, qui
suivait ses pas, ne l’aperçut qu’un instant; et le len-

demain je lus sur la porte de sa maison, au coin
des mes, sur l’écorce des arbres, dans les endroits
les plus exposés , ces mots tracés par des mains
différentes z a Leucippe est belle; rien n’est si beau
u que Leucippe 9. n

Les Athéniens étaient autrefois si jaloux, qu’ils
ne permettaient pas à leurs femmes de se montrer
à la fenêtrelo. On a reconnu , depuis, que cette ex-
trêmesévérité ne servait qu’à hâter le mal qu’on cher-

chait à prévenir". Cependant elles ne doivent pas
recevoir des hommes chez elles en l’absence de leurs

l Lys. ln Simon. p. 72. Xénoph. memor. llb. 5, p. 847.
Alex. ap. Athen. lb.

I Plut. ln Selon. t. I, p. ou.
3 Aristut. de rep. lib. 4, cap. l5, t. 2, p. 383.
4 Plut. ln Pcricl. t. l, p. la7 et lm.
t Aristoph. in Lysist. v. I. Schol. ’l’heœr. ibid.
4 Terelit. in eunnch. art. I, scen. 2, v. x7.
1 Theophr. cliaract. cap. 22. Cumul). ibid.
3 Pol]. lib. e , cap. 9, 5 112. Net. jung. ibid.
’ Eurip. up. Euslath. in lib. a. lliad. t. 2, p. art-2. caillai.

ap. schol. Aristopll. in Acharn. v. tu Kuster. ibid. Surtl. in
lia)"

1° Aristoph. in Thesmoph. v. 797 et 8M.
H Menand. up. Stob. serin. 72, p. Mo.
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époux l; et si un mari surprenait son rival au mo-
ment que celui-ci le déshonore, il serait en droit de
ltti ôter la vie a ou de l’obliger par des tourments
à la racheter 3; mais il ne peut en exiger qu’une
amende décernée par les juges, si la femme n’a cédé

qu’à la force. On a pensé, avec raison, que dans
ces occasions la violence est moins dangereuse que

la séduction é. .
Le premier éclat d’une infidélité de cette espèce,

n’est pas l’unique punition réservée à une femme

coupable et convaincue. On la répudie sur-le-champ;
les lois l’excluent pour toujours des cérémonies reli-

gieuses 5, et si elle se montrait avec une parure re-
cherchée, tout le monde serait en droit de lui arra-
cher ses ornements, de déchirer ses habits , et de
la couvrir d’opprobres 6.

Un mari obligé de répudier sa femme, doit aupa-
ravant s’adresser à un tribunal auquel préside un
des principaux nmgistrats7. Le même tribunal reçoit
les plaintes (les femmes qui veulent se séparer de
leurs maris. C’est là qu’après de longs combats entre
la jalousie et l’amour, comparut autrefois l’épouse
d’Alcibiade, la vertueuse et trop sensible Hipparète.
Tandis que d’une main tremblante elle présentait le
placet qui contenait ses griefs, Alcibiade survint
tout à coup. ll la prit sous le bras sans qu’elleflt la
moindre résistance; et traversant avec elle la place
publique, aux applaudissements de tout le peuple,
il la ramena tranquillement dans sa maison 5. Les
écarts de cet Athénien étaient si publics, qu’Hippa-
rète ne faisait aucun tort à laréputationde son mari,
ni à la sienne. Mais en général les femmes d’un cer-
tain e’tat n’osent pas demander le divorce; et, soit
faiblesse ou fierté, la plupart aimeraient mieux es-
suyer en secret de mauvais traitements , que de s’en
délivrer par un éclat qui publierait leur honte ou
celle de leurs époux 9. Il est inutile d’avertir que le
divorce laisse la liberté de contracter un nouvel en-
gagement.

La sévérité des lois ne saurait éteindre dans les
cœurs le désir de plaire; et les précautions de la ja-
lousie ne servent qu’à l’enflammer. Les Athéniennes,

éloignées des affaires publiques par la constitution
du gouvernement, et portées à la volupté par l’in-
fluence du climat, n’ont souvent d’autre ambition
que celle d’être aimées, d’autre soin que celui de
leur parure, ct d’autre vertu que la crainte du dés-
honneur. Attentives, pour la plupart, à se couvrir
de l’ombre du mystère , peu d’entre elles se sont ren-

dues fameuses par leurs galanteries.

i Demosth. ln Everg. p. I057 et 1060.
’ Lys. pro cæd. Erntoslh. p. l5.
3 Aristoph. in Plut. v. les. Schol. ibid.
î Lys. pro caid. Eratosth. p. t8.
’ Demosth. in Neær. p. 875.
5 .i-Lschln. in Tlmarch. p. 289.
’ Pet. in leg. Ali. p. 457 et ses.
à Andoc. in Alcil». p. au. Plut. ln Alclb. t. I, p. 195.
9 Eurip. ln Met]. v. 236.
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Cette célébrité est réservée aux courtisanes. Les
lois les protègent , pour corriger peut»étre des vices
plus odieux t ; et les mœurs ne sont pas assez alar-
niées des outrages qu’elles en reçoivent : l’abus va

au point de blesser ouvertement la bienséance et la
raison. Une épouse n’est destinée qu’à veiller sur
l’intérieur de la maison, et qu’à perpétuer le nom
d’une famille, en donnant des enfants à la républi-
que 1. Les jeunes gens qui entrent dans le monde,
des hommes d’un certain âge, des magistrats, des
philosophes, presque tous ceux qui jouissent d’un re-
venu honnête, réservent leur complaisance et leurs
attentions pour des maîtresses qu’ils entretiennent ,
chez qui ils passent une partie de la journée , et dont
quelquefois ils ont des enfants qu’ils adoptent, et
qu’ils confondent avec leurs enfants légitimes 3.

Quelques-unes, élevées dans l’art de séduire, par

des femmes qui joignent l’exemple aux leçons 4 ,
s’empressent à l’envi de surpasser leurs modèles. Les
agréments de la figure et de la jeunesse, les grâces
touchantes répandues sur toute leur personne, l’é-
légance de la parure, la réunion de la musique, de
la danse et de tous les talents agréables, un esprit
cultivé, des saillies heureuses , l’artifice du langage
et du sentiment 5 , elles mettent tout en usage pour
retenir leurs adorateurs. Ces moyens ont quelquefois
tant de pouvoir, qu’ils dissipent auprès d’elles leur
fortune et leur honneur, jusqu’à ce qu’ils en soient
abandonnés, pour traîner le reste de leur vie dans
l’opprobre et dans les regrets.

Malgré l’empire qu’exercent les courtisanes , elles

ne peuvent paraître dans les rues avec des bijoux
précieux 5; et les gens en place n’osent se montrer
en public avec elles 7.

Outre cet écueil, les jeunes gens ont encore à re-
gretter le temps qu’ils passent dans ces maisons fa-
tales, où l’on donneà jouer, où se livrentdescombats
de coqs 8 qui souvent occasionnent de gros paris.
Enfin ils ont à craindre les suites mêmes de leur édu-
cation dont ils méconnaissent l’esprit. A peine sor-
tent-ils du gymnase, qu’animés du désir de se dis-
tinguer dans les courses de chars et de chevaux , qui
se font à Athènes et dans les autres villes de la Grèce,
ils s’abandonnent sans réserve à ces exercices. Ils
ont de riches équipages; entretiennent un grand
nombre de chiens et de chevaux 9; et ces dépenses,
jointes au faste de leurs habits, détruisent bientôt
entre leurs mains l’héritage de leurs pères ’°.

i Athen. lib. [3, p. 569.
î Demosth. in Noter. p. est.
3 Athen. llb. I3, p. 576 et 577. Pet. leg. Att. p. tu.
A Alex. ap. Athen. llb. I3, p. ses. Dcmosth. ln Nezer. p. 863.
5 Athen. lib. l3, p. 677 , 683 , etc.
5 ’l’erent. ln eunuch. act. A, scen. l, v. la. Meurs. Them.

Ait. llb. l, cap. (t.
-, Terent. in t-unuch. net. a, scen. 2, v. sa.
5 lsocr. areop. t. l , p. 335. 53min. in Tlm. p. ses.
’ Plut. ln Alclb. i. l, p. l96. Tenant. in Andr. act. hm

r, v. as.
" Aristopth nub. v. la.



                                                                     

CHAPITRE XX. N35On va communément à pied . soit dans la ville,
soit aux environs. Les gens riches, tantôt se servent
de chars et de litières, dont les autres citoyens ne
cessent de blâmer et d’envier l’usage 1 ; tantôt se

font suivre par un domestique qui porte un pliant,
afin qu’ilspuissents’asseoir dans la place publique I,
et toutes les fois qu’ils sont fatigués dela promenade.
Les hommes paraissent presque toujours avec une
canne à la main 3; les femmes très-souvent avec un
parasol 4. La nuit on se fait éclairer par un esclave ,
qui tient un flambeau orné de différentes couleurs 5.

Dans les premiers jours de mon arrivée, je par-
courais les écriteaux placés au-dessus des portes des
maisons. On lit sur les uns : MAISON A vannas 5,
MAISON A mon; sur d’autres : C’ssr LA MAI-
son D’un TEL; on]: BIEN ne MAUVAIS N’EN-
ns céans 7. Il m’en coûtait pour satisfaire cette
petite curiosité. Dans les principales rues, on est
continuellement heurté, pressé, foulé par quantité
de gensà cheval, decharretiers 8, de porteurs d’eau 9,
de crieurs d’édits w, de mendiants H, d’ouvriers, et
d’autres gens du peuple. Un jour que j’étais avec
Diogène à regarder de petits chiens, que l’on avait
dressésàfaire des tours H, un de ces ouvriers, chargé
d’une grosse poutre, l’en frappa rudement, et lui
cria : a Prenez garde. a Diogène lui répondit sur-
le-champ : a Est-ce que tu veux me frapper une se-
c coude fois l3? o

Si la nuit on n’est accompagné de quelques domes-
tiques, on risque d’être dépouillé par les filous 14,
malgré la vigilance des magistrats , obligés de faire
leurronde toutes les nuits I5. La ville entretient une
garde de Scythes "5, pour prêter main-forte à ces
magistrats, exécuter les jugements des tribunaux ,
maintenir le bon ordre dans les assemblées généra-
les et dans les cérémonies publiques t7. ils pronon-
cent le grec d’une manière si barbare, qu’on les
joue quelquefois sur le théâtre l3; et ils aiment le

l Danosth. in Nid. p. en. ld. in Phœnip. p. 1026. Dinarch.
adv. Demosth. p. 177.

’ Aristoph. in equit. v. l38l. Hesych. in 010.46.
3 Plat. in Prolag. t. l, p. 310. Aristoph. in eccles. v. 74:
t Aristopn. in equit. v. 1345. Schol. 1mn. Poil. un. 7. s

ne.
5 Aristoph. in nub. v. ou. ld. in Lysistr. v. 1219. Schol. in

Yfip. v. 11m.
6 mon. hart. in Ding. lib. a, s i7.
7 ld. ibid. s :19. Clem. Alex. strom. lib. 7, p. M3.
’ PluL in Alcib. L 1, p. 192.
’ ilian. var. hist. lib. 9, cap. 17.
" Artstoph. in av. v. Ioæ.
" lsocr. croup. t. 1, p. 353 et au.
n Xenoph. memor. p. ses.
ü Diog.1.aert. un. o, s Il.
" Aristoph. in ecclcs. v. 004.
’5 Ulplau. in ont. Demosth. adv. Mid. p. n50.
i5 Aristoph. in Acharn. v. sa. Schol. ibid Suid. in ToEqr.

(Hem. gem. cap. 16Jungerm. in Poil. lib. 8, cap. 10,
1’ Aristnph. ln Lysist. v. tu.

n ld. inThesIno h. v. 1016.5ch l lbld. .un ne. p o Demetr de elocul.

vin au point que pour dire, Boire à l’excès, on dit,
Boire comme un Scythe t.

Le peuple est naturellement frugal. Les salaisons
et les légumes font sa principale nourriture. Tous
ceux qui n’ont pas de quoi vivre, soit qu’ils aient
été blessés à la guerre, soit que leurs maux les
rendent incapables de travailler, reçoivent tous les
jours du trésor public une ou deux oboles I que
leur accorde l’assemblée de la nation. De temps
en temps on examine dans le sénat le rôle de ceux
qui reçoivent ce bienfait; et l’on en exclut ceux qui
n’ont plus le même titre pour le recevoir 3. Les pau-
vres obtiennent encore d’autres soulagements à
leur misère. A chaque nouvelle lune, les riches
exposent dans les carrefours, en l’honneur de la
déesse Hécate , des repas qu’on laisse enlever au pe-
tit peuple 4.

J’avais pris une note exacte de la valeur des den-
rées; je l’ai perdue : je me rappelle seulement que
le prix ordinaire du blé 5 était de cinq drachmes par
médimne (l). Un bœuf de la première qualité 6 ra-
lait environ quatre-vingt drachmes (2) ; un mouton,
la cinquième partie d’un bœuf 7, c’esbà-dire, envi-

ron seizedrachmes (3) ; un agneau, dix drachmes (4) 8.
On conçoit aisément que ces prix haussent dans

les temps de disette. On a vu quelquefois le mé-
dimne de froment monter de cinq drachmes, qui
est son prix ordinaire, jusqu’à seize drachmes; et
celui de l’orge, jusqu’à dix-huit 9. Indépendamment

de cette cause passagère , on avait observé, lors de
mon séjour à Athènes, que depuis environ soixante-
dix ans, les denrées augmentaient successivement
de prix , et que le fromenten particulier valait alors
deux cinquièmes de plus qu’il n’avait valu pendant
la guerre du Péloponèse ’°.

On ne trouve point ici des fortunes aussi éclatan-
tes que dans la Perse; et quand je parle de l’opu-
lence et du faste des Athéniens, ce n’est que relati-
vement aux autres peuples de la Grèce. Cependant
quelques familles en petit nombre se sont enrichies
par le commerce. d’autres par les mines d’argent
qu’elles possèdent à Laurium. Les autres citoyens

l Hercdot. llb. a, cap. 84. Arlstol. problem. sect. a, t. a, p.
son. Athen. llb. 10, cap. 7, p. 427.

I Lys.adv. delat. p.414 ettIo.Arlstld.panathen. t. l,p. 3:11.
Hesych. et Harpocr. in Aauv.

3 boldo. in Timnrch. p. 27e.
l Aristoph. in Plut. v. 594. Schol. lbid. Demosth. in Conon.

111A.

5 Demosth. in Phorm. p. me.
(1) A livres 10 sols. En meltant la drachme a 191 sols . et le mé-

dlmue a un peu plus de A boisseaux (Goguet, Orig. des Lois: t.
a, p. 260), notre seplier de blé aurait valu environ 18 de nos
livres.

5 Marm. Sandwlc. p. au.
(2) Environ 72 livres.
7 Demelr. Pirater. op. Plut. in Scion. t. 1, p. 9l.
(a) Environ 14 livres 8 sols.
(1) 9 livres. Voyez la note XXV, a la un du volume.
8 Mennnd. ap. Athen. lib. A. p. 110;11b.s, p. am.
9 Demosth. in Phorm. p. me. ld. in Pliæulp. p. 1036.
1° Arlsloph. in eccles. v. 350 el 543.
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croientjouird’une fortune honnête, lorsqu’ils ont en
biens fonds quinze ou vingt talents (t ), et qu’ils peu-
vent donner cent mines de dot a leurs tilles I (2).

Quoique les Athéniens aient l’insupportable dé-
faut d’ajouter foi à la calomnie, avant que de l’é-
claircir I, ils ne sont méchants que par légèreté;
et l’on dit communément que, quand ils sont bons ,
ils le sont plus que les autres Grecs , parce que leur
bonté n’est pas une vertu d’éducation 3.

Le peuple est ici plus bruyant qu’ailleurs. Dans
la première classe des citoyens règne cette bien-
séance qui fait croire qu’un homme s’estime lui-
méme, et cette politesse qui fait croire qu’il estime
les autres. La bonne compagnie exige de la décence
dans les expressions et dans l’extérieur 4; elle sait
proportionner au temps et aux personnse les égards
par lesquels on se prévient mutuellement 5, et re-
garde une démarche affectée ou précipitée, comme
un signe de vanité ou de légèreté 6; un ton brusque ,
sententieux , trop élevé , comme une preuve de mau-
vaise éducation ou de rusticité 7. Elle condamne
aussi les caprices de l’humeur 3, l’empressement
affecté, l’accueil dédaigneux et le goût de la singu-
larité.

Elle exige une certaine facilité de mœurs, égale-
ment éloignée de cette complaisance qui approuve
tout , et de cette austérité chagrine qui n’approuve
rien 9. Mais ce qui la caractérise le plus, est une
plaisanterie tine et légère ’° qui réunit la décence à

la liberté, qu’il faut savoir pardonner aux autres,
et se faire pardonner à soi-même, que peu de gens
savent employer, que peu de gens même savent
entendre. Elle consiste... non, je ne le dirai pas.
Ceux qui la connaissent, me comprennent assez,
et les autres ne me comprendraient pas. On la nomme
a présent adresse et dextérité, parce que l’esprit
n’y doit briller qu’en faveur des autres, et qu’en

lançant des traits il doit plaire et ne pas offen-
ser " : on la confond souvent avec la satire, les fa-
céties, ou la bouffonnerie la; car chaque société a
son ton particulier. Celui de la bonne compagnie
s’est formé presque de notre temps. ll suffit , pour
s’en convaincre, de comparer l’ancien théâtre avec

(1) Le talent valait 5,4001ivr.
l Demosth. in Steph. 1, p. 978.
(2) (un) Iivr. Voyez la note XXVI , à la tin du volume.
7 Plut. præc. ger. reip. t. 2, p. 799.
7 Plat de leg. lib. 1, t. 2, p. ou.
4 Aristot. de rep. lib. 7, cap. 17, t. 2, p. ne. Theophr.

charact. cap. A. *5 Aristol. de mor. lib. A, cap. 12, t. 2, p. 54. Spauh. in
Aristoph. Plut. v. 825.

5 Demosth. in Pantæn. p. 995.
7 ld. ibid. Aristot. rhet. lib. 2, cap. 21 ,t. 2, p. 672. Theophr.

charact. cap. 4.
3 Dt’l’IIOslll. in Pantæn. cap. 13, la et 17.

9 Aristut. de mor. lib. 4 , cap. 12 , t. 2, p. et. ld. rhet. lib. 2 ,
cap. a, t. 2, p. 5:12.

1° ld. mugit. moral. lib. 1, cap. 31, t. 2, p. 1m. ld. rhet.
p. bb2.

l1 Aristot. de mor. lib. 4, cap. 14,1. 2, p sa
U lsocr. nrcop. t. 1, p.
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le nouveau. il n’y a guère plus d’un demi-siècle que
les comédies étaient pleines d’injures grossières et
d’obscénités révoltantes, qu’on ne souffrirait pas

aujourd’hui dans la bouche des acteurs l.
On trouve dans cette ville plusieurs sociétés dont

les membres s’engagent à s’assister mutuellement.
L’un d’eux est-il traduit en justice? est-il poursuivi
par des créanciers? il implore le secours de ses asso-
ciés. Dans le premier cas, ils l’accompagnent au
tribunal, et lui servent, quand ils en sont requis ,
d’avocats on de témoins l; dans le second, ils lui
avancent les fonds nécessaires, sans en exiger le
moindre intérêt, et ne lui prescrivent d’autre terme
pour le remboursement, que le retour de sa for-
tune ou de son crédit 3. S’il manque à ses engage-
ments, pouvant les remplir, il ne peut être traduit
en justice; mais il est déshonoré i. lls s’assemblent
quelquefois, et cimentent leur’union par des repas
où règne la liberté 5. Ces associations que formèrent
autrefois des motifs nobles et généreux , ne se sou-
tiennent aujourd’hui que par l’injustice et par l’in-
térêt. Le riche s’y mêle avec les pauvres, pour les
engager à se parjurer en sa faveur 5; le pauvre avec
les riches , pour avoir quelque droit a leur protec-
tion.

Parmi ces sociétés, il s’en est établi une dont l’u-

nique objet est de recueillir toutes les espèces de
ridicules , et de s’amuser par des saillies et des bons-
mots. lls sont au nombre de soixante, tous gens
fort gais et de beaucoup d’esprit; ils se réunissent
de temps en temps dans le temple d’Hercule, pour
y prononcer des décrets en présence d’une foule de
témoins attirés par la singularité du spectacle. Les
malheurs de l’État n’ont jamais interrompu leurs
assemblées 7.

Deux sortes de ridicules, entre autres, multi-
plient les décrets de ce tribunal. On voit ici des gens
qui outrent l’élégance attique, et d’autres la simpli-

cité spartiate. Les premiers ont soin de se raser
souvent ,de changer souvent d’habits, de faire bril-
lerl’émail de leurs dents, de se couvrir d’essences 8;

ils portent des fleurs aux oreillesa ,des cannes torses
à la main 1°, et des souliers à l’Alcibiade. C’est une
eslièce de chaussure dont Alcibiade a donné la pre-
mière idée, et dont l’usage subsiste encore parmi
les jeunes gens jaloux de leur parure 1 1. Les seconds
affectent les moeurs des Lacédémoniens , et sont en

I Aristot. de mer. lib. 4, cap. 14 , t. 2, p. se.
7 Lys. ilelat. in obtrect. p. 159.
3 Theophr. charnel. cap. in et 17. Casaub. ln Theophr. cnp.

in. Pet. log. Ml. p. 429.
t Herahl. animadv. in Salmas. lib. a, cap. a, p. tu.
5 15ch. in Clos. p. 463. Duport in Theophr. cap. 10, p. 351-
5 Demosth. ap. Harpocr. in lirait.
7 Athen. lib. 1.1, p. ou.
3 Theophr. charnel. cap. n.
9 Gratin. ap. Athen. lib. 12, p. 553.
1’ ’l’licophr. charnel. cap. a.

i " Athen. lib. l2, p. pas.
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conséquence taxés de Laconomanie l. Leurs che-
veux tombent confusément sur leurs épaules; ils se
font remarquer par un manteau grossier, une chaus-
sure simple, une longue barbe , un gros bâton , une
démarche lente’, et si je l’ose dire, par tout l’ap-

pareil de la modestie. Les efforts des premiers, bor-
nés à s’attirer l’attention, révoltent encore moins

que ceux des seconds, qui en veulent directement à
notre estime. J’ai vu des gens d’esprit traiter d’inso-

lence cette fausse simplicité 3. Ils avaient raison.
Toute prétention est une usurpation; car nous avons
pour prétentions les droits des autres.

CHAPITRE XXI.

De la religion , des ministres sacrés, des principaux crimes
’ œnlre la religion.

llne s’agit ici que de la religion dominante. Nous
rapporterons ailleurs les opinions des philosophes
àl’egard de la Divinité.

Le culte publiqest fondé sur cette loi : a Honorez
a en public et en particulier les dieux et les héros
a du pays. Que chacun leur offre tous les ans, sui-
- vant ses facultés , et suivant les rits établis , les
- prémices de ses moissons 4. n

Des les plus anciens temps, les objets du culte
s’étaient multipliés parmi les Athéniens. Les douze

principales divinités 5 leur furent communiquées
par les Égyptiens 5; et d’autres, par les Libyens et
par difl’e’rents peuples 7. On défendit ensuite, sous
peine de mort , d’admettre des cultes étrangers sans
un décret de l’Aréopage, sollicité par les orateurs
publics 3. Depuis un siècle, ce tribunal étant devenu
plus facile, les dieux de la Thrace, de la Phrygie,
et de quelques autres nations barbares, ont fait une
irruption dans l’Attiques, et s’y sont maintenus
avec éclat, malgré les plaisanteries dont le théâtre
retentit contre ces étranges divinités, et contre les
cérémonies nocturnes célébrées en leur honneur W.

Ce fut anciennement une belle institution, de
consacrer par des monuments et par des fêtes , le
souvenir des rois et des particuliers qui avaient
rendu de grands services à l’humanité. Telle est
l’origine de la profonde vénération que l’on con-

Serve pour les héros. Les Athéniens mettent dans ce

l Aristoph. ln av. v. ne]. Plat. ln Promu. t. I, mon. De
moslh. in Canon. p. me.

’ Demœth. in Conan. p. "la. Plut. ln Phoc. p. 756.
3 hmm. de mor. llb. a, cap. l3, t. a, p. se.
l Porphyr. de abstln. llb. A , s 22, p. 380.
5 Piud. olymp. I0, v. sa. Arlstoph. ln av. v. 95.Thucyd. llb.

e. cap se.
6 Herodot. lib. 2, cap. 4.
’ ld. lib. 2, cap. 50H11). 4, cap. 188.
l Joseph. In Appion. llb. a, p. tu] et ses. Harpocr. ln

[151521.

’ Plat. de rep. lib. l,t. I, p. 327 et 354. Demosth. de cor. p.
ne. Strab. lib. io, p. 47L Hesych. tu 850e Eaux.

” Aristoph. in vesp. v. 9; in Lysist. v. :559. etc. Cicer. de log.
lib. a, cap. le, t. a, p. ne.
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nombre Thésée , premier auteur de leur liberté;
Éreehthée , un de leurs anciens rois ’ ; ceux qui mé-

ritèrent de donner leurs noms aux dix tribus a;
d’autres encore, parmi lesquels il faut distinguer fier-
cule, qu’on range indifféremment dans la classe des
dieux , et dans celle des héros 3.

Le culte de ces derniers diffère essentiellement
de celui des dieux, tant par l’objet qu’on se pro-
pose, que par les cérémonies qu’on y pratique. Les
Grecs se prosternent devant la Divinité, pour recon-
naître leur dépendance, implorer sa protection , ou
la remercier de ses bienfaits. Ils consacrent des
temples, des autels, des bois, et célèbrent des fêtes
et des jeux en l’honneur des héros é , pour éterniser

leur gloire, et rappeler leurs exemples. On brille
de l’encens sur leurs autels, en même temps
qu’on répand sur leurs tombeaux des libations des-
tinées à procurer du repos à leurs âmes. Aussi les,
sacrifices dont on les honore , ne sont, à proprement
parler, adressés qu’aux dieux des enfers.

On enseigne des dogmes secrets dans les mystères
d’ÉIeusis, de Bacchus, et de quelques autres divi-
nités. Mais la religion dominante corisistetoute dans
l’extérieur. Elle ne présente aucun corps de doc-
trine, aucune instruction publique, point d’obliga-
tion étroite de participer, à des jours marqués, au
culte établi. ll suffit, pour la croyance, de paraître
persuadé que les dieux existent , et qu’ils récompen-
sent la vertu , soit dans cette vie , soit dans l’autre;
pour la pratique, de faire par intervalles quelques
actes de religion, comme , par exemple, de paraître
dans les temples aux fêtes solennelles, et de pré-
senter ses hommages sur les autels publics 5.

Le peuple fait uniquement consister la piété dans
la prière, dans les sacrifices et dans les purifica-
tions.

Les particuliers adressent leurs prières aux dieux
au commencement d’une entreprise 5. Ils leur en
adressent le matin, le soir, au lever et au coucher
du soleil et de la lune 7. Quelquefois ils se rendent
au temple les yeux baissés et l’air recueilli 5. Ils y
paraissent en suppliants. Toutes les marques de res-
pect, de crainte et de flatterie que les courtisans
témoignent aux souverains en approohant du trône,
les hommes les prodiguent aux dieux en approchant
des autels. Ils baisent la terre9; ils prient debout I",
à genoux H, prosternés", tenant des rameaux dans

l Meurs. de reglb. Athen. lib. 2 , cnp. la.
l Pausan. lib. l, cap. 6, p. I3.
’ Herodot. lib. 2, cap. M. Pausnn. lib. I, cap. lb, p. 37-,

llb. a. cap. Io, p. 133.
4 Thucyd. lib. 6, cap. Il.
l Xenopli. apol. Socrat. p. 703.
5 Plat. ln Tlm. l. 3 , p. 27.
7 Id. de leg. lib. Io, t. 2, p. 887.
l ld. in Alcib. 2, t. 2, p. me.
9 Potter. nrchæol. lib. 2, cap. 5.
l° Pliilostr. in Apollon. vil. lib. o, cap. 0 , p. 233.
" Thrmpllt. charact. cap. m.
H Diug. Laert. lib. 6, s :17.



                                                                     

163

leurs mains ’ , qu’ils élèvent vers le ciel, ou qu’ils

étendent vers la statue du dieu , après les avoir por-
tées à leur bouche I. Si l’hommage s’adresse aux

- dieux des enfers, on a soin, pour attirer leur at-

I

tention, de frapper la terre avec les pieds ou avec
les mains 3.

Quelques-uns prononcent leurs prières à voix
basse. Pythagore voulait qu’on les récitât tout haut,
afin de ne rien demander dont on eut à rougir 4.
En effet, la meilleure de toutes les règles serait de
parler aux dieux, comme si on était en présence
des hommes, et aux hommes, comme si on était
en présence des dieux.

Dans les solennités publiques , les Athéniens pro-
noncent en commun des vœux pour la prospérité
de I’État, et pour celle de leurs alliés 5 ; quelquefois,

pour la conservation des fruits de la terre, et pour
le retour de la pluie ou du beau temps; d’autres
fois, pour être délivrés de la peste, de la famine 5.

J’étais souvent frappé de la beauté des cérémo-

nies. Le spectacle en est imposant. La place qui
précède le temple, les portiques qui l’entourent,
sont remplis de monde. Les prêtres s’avancent sous
le vestibule près de l’autel. Après que l’ofliciant a
dit d’une voix sonore : « Faisons les libations, et
a prions 7, n un des ministres subalternes, pour
exiger de la part des assistants l’aveu de leurs dispo-
sitions saintes , demande : a Qui sont ceux qui com-
a posent cette assemblée? - Des gens honnêtes,
a répondent-ils de concert. - Faites donc silence , u
ajoute-t-il. Alors on récite les prières assorties à la
circonstance. Bientôt des chœurs de jeunes gens
chantent des hymnes sacrés. Leurs voix sont si
touchantes , et tellement secondées par le talent du
poète attentif à choisir des sujets propres à émou-
voir, que la plupart des assistants fondent en lar-
mes 8. Mais pour l’ordinaire, les chants religieux
sont brillants, et plus capables d’inspirer la joie que
la tristesse. C’est l’impression que l’on reçoit aux
fêtes de Bacchus , lorsqu’un des ministres ayant dit
à haute voix : n Invoquez le dieu, n tout le monde
entonne soudain un cantique, qui commence par
ces mots: n O fils de Sémélé 9! ô Bacchus, auteur
s des richesses! n

Les particuliers fatiguent le ciel par des vœux
indiscrets. Ils le pressent de leur accorder tout ce
qui peut servir à leur ambition et à leurs plaisirs.
Ces prières sont regardées comme des blasphèmes

l Sophocl. ln OEdip. Tyr. v. 3. Schol. lbid.
’ Lucian. in encom. Demosth. S 49, t. 3, p. n26.
3 Rouler. iliad. 9, v. ses. Schol. lbld. Ciccr. tuscul. lib. 2,

cap. 2.5. t. 2, p. 297.
t Clcm. Alex. strom. llb. A, p. en.
3 ’I’lieopomp. ep. Schol. Arlstoph. in av. v. 881. Liv. llb.

31, cap. sa.
° l-Ziirip. in supplie. v. 2s. Procl. in Tim. lib. 2, p. ce. Them.

Hale. n01. in Jambl. myster. p. 283.
7 Arisloph. in pue. v. 4M et 965.
’ Plat. de. log. lib. 7, t. 2, p. son.
9 Schol. Arislopli. in ran. v. 482.
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par quelqu philosophes t, qui, persuadés que les
hommes ne sont pas assez éclairés sur leurs vrais
intérêts, voudraient qu’ils s’en rapportassent uni-
quement à la bonté’des dieux , ou du moins qu’ils ne

leur adressassent que cette espèce de formule con-
signée dans les écrits d’un ancien poète : a 0 vous!
« qui êtes le roi du ciel, accordez-nous ce qui nous
n est utile, soit que nous le demandions, soit que
n nous ne le demandions pas; refusez-nous ce qui
a nous serait nuisible , quand même nous le deman-
a derions”. n

Autrefois on ne présentait aux dieux que les fruits
de la terre 3; et l’on voit encore dans la Grèce plu-
sieurs autels sur lesquels il n’est pas permis d’immo-
ler des victimes 4. Les sacrifices sanglants s’intro-
duisirent avec peine. L’homme avait horreur de
porter le fer dans le sein d’un animal destiné au la-
bourage , et devenu le compagnon de ses travaux 5:
une loi expresse le lui défendaitsous peine de mortô;
et l’usage général l’engageait à s’abstenir de la chair

des animaux 7.
Le respect qu’on avait pour les traditions ancien-

nes , est attesté par une cérémonie qui se renouvelle
tous les ans. Dans une fête consacrée à Jupiter, on
place des offrandes sur un autel . auprès duquel en
fait passer des bœufs. Celui qui touche à ces offran-
des doit être immolé. De jeunes filles portent de
l’eau dans des vases; et les ministres du dieu, les
instruments du sacrifice. A peine le coup est-il frap-
pé, que le victimaire saisi d’horreur, laisse tomber
la hache, et prend la fuite. Cependant ses complices
goûtent de la victime, en cousent la peau, la rem-
plissent de foin, attachent à la charrue cette ligure
informe , et vont se justifier devant les juges qui les
ont cités à leur tribunal. Les jeunes filles qui ont
fourni l’eau pour aiguiser les instruments , rejettent
la faute sur ceux qui les ont aiguisés en effet; ces
derniers, sur ceux qui ont égorgé la victime; et
ceux-ci sur les instruments , qui sont condamnés
comme auteurs du meurtre, et jetés dans la mer 3.

Cette cérémonie mystérieuse est de la plus haute
antiquité, et rappelle un fait qui se passa du temps
d’Érechtliée. Un laboureur ayant placé son offrande

sur l’autel, assomma un bœuf qui en avait dévoré

une partie. Il prit la fuite, et la hache fut traduite
enjustice 9.

Quand les hommes se nourrissaient des fruits de
la terre, ils avaient soin d’en réserver une portion
pour les dieux. Ils observèrent le même usage , quand

l Plat. in Alcib. 2, t. 2, p. ne.
a 1d. ibid. p. un.
3 Porphyr. de abstin. lib. 2, s a, etc.
t Pausan. lib. 1, cap. 20, p. 62. ld. llb. 8, œp. 9s D- m

cap. sa, p. ces.
5 .Ælian. var. hlsl. lib. n, cap. u.
5 Varr. de re rustic. lib. 2, cap. 5.
7 Plat de leg. llb. 6, t. 2, p. 782.
9 Pausuu. lib. I, cap. 24, p. b7. Ællan. var. hist. lib. 8

cap. a. Porph. de nbslln. lib. 2, s 29, p. tu.
” Pausan. lib. I, cap. 295, p. 7o.
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ils commencèrent à se nourrir de la chair des ani-
maux; et c’est peut-être de là que viennent les sacri-
fices sanglants, qui ne sont en effet que des repas
destinés aux dieux , et auxquels on fait participer les
assistants.

La connaissance d’une foule de pratiques et de
détails constitue le savoir des prêtres. Tantôt on ré-
pand de l’eau sur l’autel ou sur la téte de la victime;
tantôt c’est du miel ou de l’huile t. Plus communé-
ment on les arrose avec du vin ; et alors on brûle sur
l’autel du bois de figuier, de myrte ou de vigne a Le
choix de la victime n’exige pas moins d’attention.
Elle doit être sans tache, n’avoir aucun défaut. au-
cune maladie 3; mais tous les animaux ne sont pas
également propres aux sacrifices. On n’offrit d’a-
bord que les animaux dont on se nourrissait, comme
le bœuf, la brebis, la chèvre, le cochon , etc. 4. En-
suite on sacrifia des chevaux au Soleil, des cerfs à
Diane, des chiens à Hécate. Chaque pays, chaque
temple a ses usages. La haine et la faveur des dieux
sont également nuisibles aux animaux qui leur sont
consacrés.

Pourquoi poser sur la tête de la victime un gâteau
pétri avec de la farine d’orge et du sel 5 , lui arracher
le poil du front, et le jeter dans le feu 5? pourquoi
brûler ses cuisses avec du bois fendu 7?

Quand je pressais les ministres des temples de
s’expliquer sur ces rits , ils me répondaient comme
le fit un prêtre de Thèbes, à quije demandais pour-
quoi les Béotiens offraient des anguilles aux dieux z
. Nous observons, me dit-il, les coutumes de nos
a pères, sans nous croire obligés de les justifier aux
a yeux des étrangers a. n

On partage la victime entre les dieux , les prêtres ,
et ceux qui l’ont présentée. La portion des dieux est
dévorée par la flamme; celle (les prêtres fait partie
de leur revenu; la troisième sert de prétexte à ceux
qui la reçoivent. de donner un repas à leurs amis 9.
Quelques-uns, voulant se parer de leur opulence,
cherchent à se distinguer par des sacrifices pom-
peux. J’en ai vu qui, après avoir immolé un bœuf,
ornaient de fleurs et de rubans la partie antérieure
de sa tête, et l’attaehaient à leur porte *°. Comme le
sacrifice de bœuf est le plus estimé, on fait. pour les
pauvres, de petits gâteaux, auxquels on donne la
figure de cet animal; et les prêtres veulent bien se
contenter de cette offrande Il.

La superstition domine avec tant de violence sur

i Porphyr. de nhslln. llb. 2, fi 20, p. les.
I Suld. in Naval-
3 Router. lliad. llb. l, V. se. Schol. lbid. Aristnl. up. Athen.

lib. ls,eap. 5,1). on. Plut. de oral. dei. t. a, p. 437.
t Suid. In 0mm. Remet. lliad. et odyss. passim.
5 Sen. ad. Virgil. teneid. lib. 2, v. 133.
6 Humel’. odyss. un. a, v. «a. Eurip. lnElectr. v. me.
7 Ruiner. iliad. lib. I , v. 462.
U Ail-en. un. 7. cap. la, p. 297.
’ Rempli. memor. lib. 2, p. 745.
I’ Theophr. charnel. cap. 2l.
n Suid. in (sont. sa;

notre esprit, qu’elle avait rendu féroce le peuple le
plus doux de la terre. Les sacrifices humains étaient
autrefois assez fréquents parmi les Grecs l. lis l’é-
taient chez presque tous les peuples; et ils le sont
encore aujourd’hui chez quelques-uns d’entre eux I.
Ils cesseront enfin , parce que les cruautés absurdes
et inutiles cèdent tôt ou tard à la nature et à la rai-
son. Ce qui subsistera plus longtemps , c’est l’aveu-
gle confiance que l’on a dans les actes extérieurs de
religion. Les hommes injustes, les scélérats même,
osent se [latter de corrompre les dieux par des pré-
sents, et de les tromper par les dehors de la piété 3.
En vain les philosophes s’élèvent contre une erreur
si dangereuse; elle sera toujours chère à la plupart
des hommes, parce qu’il sera toujours plus aisé d’a-

voir des victimes que des vertus.
Un jour les Athéniens se plaignirent à l’oracle

d’Ammon , de ce que les dieux se déclaraient en fa-
veur des Lacédémoniens, qui ne leur présentaient
que des victimes en petit nombre , maigres et mu-
tilées. L’oracle répondit, que tous les sacrifices des
Grecs ne valaient pas cette prière humble et modeste
par laquelle les Lacédémoniens se contentent de de-
mander aux dieux les vrais biens 4. L’oracle de J u-
piter m’en rappelle un autre qui ne fait pas moins
d’honneur à celui d’Apollon. Un riche Thessalien
se trouvant à Delphes , offrit avec le plus grand ap-
pareil cent bœufs, dont les cornes étaient. dorées.
En même temps un pauvre citoyen d’lIermione tira
de sa besace une pincée de farine, qu’il jeta dans
la flamme qui brillait sur l’autel. La Pythie déclara
que l’hommage de cet homme était plus agréable
aux dieux que celui du Thessalien t.

Comme l’eau purifie le corps , on a pensé qu’elle
purifiait aussi l’âme, et qu’elle opérait cet effet de

deux manières, soit en la délivrant de ses taches;
soit en la disposant à n’en pas contracter. Delà
deux sortes de lustrations , les unes expiatoires , les
autres préparatoires. Parles premières , on implore
la clémence des dieux; par les secondes, leur se-
cours.

On a soin de purifier les enfants d’abord après leur
naissance 5; ceux qui entrent dans les temples 7;
ceux qui ont commis un meurtre, même involon-
taire 5; ceux qui sont affligés de certains maux , re-
gardés comme des signes de la colère céleste, tels
que la peste a, la frénésie 1° , etc.; tous ceux enfin
qui veulent se rendre agréables aux dieux.

Cette cérémonie s’est insensiblement appliquée

t Clem. Alex. oobort. ad gent. t. l , p. se. Porph. de nbstin.
un. a. s sa, p. un, etc.

’ Plat. de leg. llb. a, t. a, p. 782.
’ ld. lbid. lib. 10, p. ses, ses et vos.
t Plat. Alclb. 2 , t. a . p. ne.
5 Porphyr. de abstln. llb. 2,5 I5, p. [26.
5 Suid. et Harpocr. in Approp.
7 Eurip. in Ion. v. 95.
a Demosth. in Aristocr. p. 780.
’ Ding. Laert. lib. I,S llo.
1° Aristoph. in vœp. v. ne. Schol. lbid.
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aux temples, aux autels, à tous les lieux que la Di-
vinité doit honorer de sa présence; aux villes, aux
rues, aux maisons , aux champs . à tous les lieux que
le crime a profanés, ou sur lesquels on veut attirer
les faveurs du ciel ’.

On purifie tous les ans la ville d’Athènes, le 6 du
mois thargélion I. Toutes les fois que le courroux
des dieux se déclare par la famine , par une épidé-
mie ou d’autres fléaux , on tâche de le détourner sur

un homme et sur une femme du peuple, entretenus
par l’État pour être, au besoin, des victimes expia-
toires, chacun au nom de son sexe. On les promène
dans les rues au son des instruments: et après leur
avoir donné quelques coups de verges . on les fait
sortir de la ville. Autrefois on les condamnait aux
flammes , et onjetait leurs cendres au vent 3.

Quoique l’eau de mer soit la plus convenable aux
purifications ’, on se sert le plus souvent de celle
qu’on appelle lustrale. C’est une eau commune,
dans laquelle on a plongé un tison ardent , pris sur
l’autel, lorsqu’on y brûlait la victime 5. On remplit
les vases qui sont dans les vestibules des temples,
dans les lieux où se tient l’assemblée générale , au-

tour des cercueils où l’on expose les morts à la vue
des passants 5.

Comme le feu purifie les métaux; que le sel et le
nitre ôtent les souillures , et conservent les corps;
que la fumée et les odeurs agréables peuvent garan-
tir de l’influence du mauvais air, on a cru par degrés
que ces moyens et d’autres encore devaient être em-
ployés dans les différentes lustrations. C’est ainsi
qu’on attache une vertu secrète à l’encens qu’on

brûle dans les temples 7, et aux fleurs dont on se
couronne; c’est ainsi qu’une maison recouvre sa
pureté par la fumée du soufre, et par l’aspersion
d’une eau dans laquelle on a jeté quelques grains de
sel 3. En certaines occasions, il suffit de tourner
autour du feu 9 , ou de voir passer autour de soi un
petit chien, ou quelque autre animal W. Dans leslus-
trations des villes , on promène le long des murs les
victimes destinées aux sacrifices Il.

Les rits varient, suivant que l’objet est plus ou
moins important, la superstition plus ou moins
forte. Les uns croient qu’il est essentiel de s’enfon-
cer dans la rivière ; d’autres, qu’il suffit d’y plonger

l Lomey. de lustr.
1 Ding. Laon. lib. 2 , 8 M.
3 Aristoph. in equit. v. "sa. Schol. lbld. ld. ln ran. v. 745.

Schol. lb. Hellad. ap. Phol. p. I590. Meurs. græc. fer. in (liar-
gel.

l Eurlp. Iph. in Taur. v. n93. Euslalli. in lliad. lib. I,
p. les.

5 Eurlp. in Bers. fur. v. 928. Athen. llb. a. cap. l8 , p. 400.
6 (Jasaub. in Theophr. charnel. cap. le, p. me.
7 Plant. Amphitr. act. 2, accu. v. 107.
5 Turner. idyl. 24 , v. sa.
9 llarpocr. in Applôp.
’° Lutin-y. (le Iualr. cap. 23.

l Albert. lib. Il, cap. a, p. 026.
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sept fois sa tété; la plupart se contentent de trem-
per leurs mains dans l’eau lustrale, ou d’en recevoir
l’aspersion par les mains d’un prêtre, qui se tient
pour cet effet à la porte du temple ’.

Chaque particulier peut offrir des sacrifices sur
un autel placé à .la perte de sa maison , ou dans une
chapelle domestique I. C’est la que j’ai vu souvent
un père vertueux, entouré de ses enfants , confondue
leur hommage avec le sien , et former des vœux die
tés par la tendresse, et dignes d’être exaucés. Celte

espèce de sacerdoce ne devant exercer ses fonctiont
que dans une seule famille, il a fallu établir des mi-
nistres pour le culte publie.

ll n’est point de villes où l’on trouve autant de
prêtres et de prêtresses qu’à Athènes, parce qu’il
n’en est point où l’on ait élevé une si grande quan-

tite de temples, où l’on célèbre un si grand nombre
de fêtes 3.

Dans les différents bourgs de l’Attique et du reste
de la Grèce, un seul prêtre suffit pour desservir un
temple; dans les villes considérables, les soins du
ministère sont partagés entre plusieurs personnes
qui forment comme une communauté. A la téteest
le ministre du dieu, qualifié quelquefois du titrede
grand prêtre. Au-dessous de lui sont le Néocore
chargé de veiller à la décoration et à la propreté
des lieux saintsl. et de jeter de l’eau lustrale sur
ceux qui entrent dans le temple 5; des sacrificateurs
qui égorgent les victimes; des aruspices qui en exa-
minent les entrailles ; des hérauts qui règlent les cé-
rémonies , et congédient l’assemblée 6. En certains

endroits , on donne le nom de Père au premier des
ministres sacrés, et celui de Mère à la première
des prêtresses 7.

On confie à des laïques des fonctions moins sain-
tes , et relatives au service des temples. Les uns sont
chargés du soin de la fabrique et de la garde du tré-
sor; d’autres assistent comme témoins et inspec-
teurs aux sacrifices solennels 5.

Les prêtres officient avec de riches vêtements.
sur lesquels sont tracés en lettres d’or les noms des
particuliers qui en ont fait présent au temple 9.
Cette magnificence est encore relevée par la beauté
de la figure, la noblesse du maintien, le son de la
voix , et sur tout par les attributs de la divinité
dont ils sont les ministres. C’est ainsi que la prê-
tresse de Cérès paraît couronnée de pavots et d’é-

’ Hesych. in Yôpzv. Loiney. de lustr. p. 120.
’ Plat. de leg. lib. I0, l. 2, p. me.
3 Xenoph. de rep. Athen. p. 700.
l Suld. ln Nitox.
5 Mem. (le l’Acad. (les Bell. un. t. l, p. 6l.
5 Polt. archæol. llb. 2. cap. Il.
7 Méin. de l’Acad. t. 23, p. Il l.
3 Plat. de leg. lib. a , t. 2, p. 759. Arlslol. de rep. llb. a, cnp.

a , t. 2, p. 423.1)l-mnsth. adv. Mld. p. eau. Ulplau. ln Demosth.
p. 088. .Eschin. in Timarch. p. 27e.

9 Lib. ln Demosth. oral. adv. miston. p. 813.
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pis lç et celle de Minerve , avec l’égide , la cuirasse ,

et un casque surmonté d’aigrettes a.
Plusieurs sacerdoces sont attachés à des maisons

anciennes et puissantes, où ils se transmettent de
père en fils 3.

D’autres sont conférés par le peuple 4. On n’en

peut remplir aucun, sans un examen qui roule sur
la personne et sur les mœurs. Il faut que le nouveau
ministre n’ait aucune difformité dans la figure 5 , et
que sa conduite ait toujours été irréproehable 5. A
l’égard des lumières , il suffit qu’il connaisse le rituel

du temple auquel il est attaché; qu’il s’acquitte des
cérémonies avec décence, et qu’il sache discerner
les diverses espèces d’hommages et de prières que
l’on doit adresser aux dieux 7 .

Quelques temples sont desservis par des prêtres-
ses. Tel est celui de Bacchus aux Marais. Elles sont
au nombre de quatorze, et àla nomination de l’ar-
clionte roi 3. On les oblige à garder une continence
exacte. La femme de l’Archonte, nommée la Reine,
les initie aux mystères qu’elles ont en dépôt, et en
exige , avant de les recevoir, un serment par lequel
elles attestent qu’elles ont toujours vécu dans la
plus grande pureté , et sans aucun commerce avec
les hommes 9.

A l’entretien des prêtres et des temples sont assi-
guées difl’érentesjbranches de revenus "à On prélève

d’abord sur les confiscations et sur les amendes le
dixième pour Minerve, et le cinquantième pour les
autres divinités ’ ’. On consacre aux dieux le dixième
des dépouilles enlevées à l’ennemi U. Dans chaque

temple, deux officiers connus sous le nom de para-
sites, ont le droit d’exiger une mesure d’orge des
différents tenanciers du district qui leur est attri-
bué13;enfin, il est peu de temples qui ne possèdent
des maisons et des portions de terrain l4.

Ces revenus, auxquels il faut joindre les offran-
des des particuliers , sont confies à la garde des tré-
soriers du temple t5. Ils servent pour les répara-
tions et la décoration des lieux saints, pour les dé-
penses qu’entraînent les sacrifices , pour l’entretien

l Call. bymn. in Cercr. v. La. Sponh. lbid. t. a, p. 694. He-
liod. Ælhlop. lib. a , p. :34. Plut. in x rhet. t. 2, p. 843.

’ Polyæn. Strateg. lib. 8, cap. 59.
3 Plat. de leg. lib. a, t. 2, p. 759. Plut. in x rhet. t. 2, p.

en. Besycb. Harpocr. et Suld. ln Kuvtô.
t Demosth. exord. conc. p. 239.
l Etymol. magn. in AçsÀ.
b Plat. de lcg. in). a, t. a, p. 759. Eschin. ln Tim. p. 263.
7 Plat. politic. t. 2, p. 290.

s 3 Barpocr. Hesych. et Etymol. magn. in F5949. Pol]. lib. 8 ,
me.
3 Demosth. ln Neær. p. s73.
I’ leur. de l’Acad. des Bell. Dent. la, p. se.
" Demosth. inTimoer. p. 701. Xenoph. hist. Grave. l. l, p. un.
I Demostth. Sophocl. lnTrach. v. Isa. Harpocr. in Amar.
" urates ap. Athen. lib. o,eap. a, p. 235.
" Plat. de leg. lib. a, p. 759. llarpocr. in Aire pulls. Maussac.

lbid. Taylor in marra. Sand. p. tu. Cliandl. iriser. part. 2, p. 75.
t5 Aristot. politic. llb. Loup. a, p. 47.3. Chandl. lnseript.

ont. p. n , etc. l

l
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des prêtres, qui ont presque tous des honoraires I,
un logement, et des droits sur les victimes. Quel-
ques-uns jouissent d’un revenu plus considérable.
Telle est la prêtresse de Minerve, à laquelle on doit
offrir une mesure de froment, une autre d’orge,
et une obole toutes les fois qu’il meurt quelqu’un
dans une famille 3.

Outre ces avantages, les prêtres sont intéresses
à maintenir le droit d’asile , accordé non-seulement
aux temples, mais encore aux bois sacres qui les
entourent, et aux maisons ou chapelles qui se trou-
vent dans leur enceinte 3. On ne peut en arracher
le coupable, ni même l’empêcher de recevoir sa
subsistance. Ce privilège, aussi offensant pour les
dieux, qu’utile à leurs ministres, s’étend jusque
sur les autels isolés 4.

En Égypte , le prêtres forment le premier corps
de l’État, et ne sont pas obligés de contribuer à ses
besoins, quoique la troisième partie des biens-fonds
soit assignée a leur entretien. La pureté de leurs
mœurs et l’austérité de leur vie, leur concilient la

confiance des peuples; et leurs lumières, celle du
souverain dont ils composent le conseil, et qui doit
être tiré de leur corps, ou s’y faire agréger des
qu’il monte sur le trône 5. Interprètes des volontés
des dieux, arbitres de celles des hommes, dépositai-
res des sciences, et surtout des secrets de la me.
decine 6, ils jouissent d’un pouvoir sans bornes,
puisqu’ils gouvernent à leur gré les préjugés et les

faiblesses des hommes.
Ceux de la Grèce ont obtenu des honneurs, tels

que des places distinguées aux spectacles 7. Tous
pourraient se borner aux fonctions de leur minis-
tère , et passer leursjours dans une douce oisiveté 3.
Cependant plusieurs d’entre eux, empressés à
mériter par leur zèle les égards dus a leur caractère ,
ont rempli les charges onéreuses de la république,
et l’ont servie soit dans les armées, soit dans les
ambassades 9.

lls ne forment point un corps particulier et in-
dépendant ". Nulle relation d’intérêt entre les ini-
nistres des différents temples; les causes même qui
les regardent personnellement, sont portees aux
tribunaux ordinaires.

Les neuf archontes ou magistrats suprêmes , veil-
lent au maintien du culte public, et sont toujours a

l Æsrhin. in Ctesiph. p. 430.
’ Aristot. (mon. lib. 2, t. 2, p. 502.
3 Thucyd. lib. l, cap. l28 et un. Strab. lib. 8, p. 374. Tacil.

annal. lib. a, cap. H.
4 Thucyd. lib. l. cap. [26.
5 Plat. in potine. t. 2 . p. 290. Dlod. Sic. lib. l, p. ce. Plut. de

[sir]. et Oslr. t. 2, p. 3.34.
6 Clrm. Alex. strom. lib. a. p. 758. Ding. Laert. lib. a, fi a.
7 Chandl. iriser. parl.2, p. 73. Schol. Aristoph. in ran.v. 2m).
9 lsocr. de. perlnut. t. 2, p. un.
° Hermlot. lib. t),cap, sa. Plut. in Aristid. p. 32L Xenopli.

hiat. (luce. p. 690. Demosth. in Nt-mr. p. 880.
l° Mem. de l’Acad. dcsBell. Lelt. l. la, p. 72.
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la tête des cérémoniens religieuses. Le second,
connu sous le nom de Roi, est chargé de poursuivre
les délits contre la religion , de présider aux sacrifi-
ces publics, et de juger les contestations qui s’élè-
vent dans les familles sacerdotales, au sujet de quel-
que prêtrise vacante. l. Les prêtres peuvent à la vérité

diriger les sacrifices des particuliers; mais si dans ces
actes de piété ils transgressaient les lois établies,
ils ne pourraient se soustraire à la vigilance des ma-
gistrats. Nous avons vu de nos jours le grand-pré-

’ tre de Cérès puni, par ordre du gouvernement, pour
avoir violé ces lois dans des articles qui ne parais-
saient être d’aucune importance I.

A la suite des prêtres, on doit placer ces devins,
dont l’État honore la profession, et qu’il entretient
dans le Prytanée 3. Ils ont la prétention de lire l’a-
venir dans le vol des oiseaux et dans les entrailles
des victimes. Ils suivent les armées; et c’est de leurs
décisions, achetées quelquefois à un prix excessif,
que dépendent souvent les révolutions des gouver-
nements et les opérations d’une campagne. On en
trouve dans toute la Grèce; mais ceux d’Élide sont
les plus renommés. La, depuis plusieurs siècles,
deux ou trois familles se transmettent de. père en fils
l’art de prédire les événements, et de suspendre les

maux des mortels 4.
Les devins étendent leur ministère encore plus

loin. lls’ dirigent les consciences; on les consulte
pour savoir si certaines actions sont conformes ou
non à la justice divine 5. J’en ai vu qui poussaient
le fanatismejusqu’à l’atrocité, et qui, se croyant
chargés des intérêts du ciel, auraient poursuivi en
justice la mort de leur père coupable d’un meurtre 5.

Il parut, il y a deux ou trois siècles, des hom-
mes qui n’ayant aucune mission de la part du gou-
vernement, et s’érigcant en interprètes des dieux,
nourrissaient parmi le peuple une crédulité qu’ils
avaient eux-mêmes, ou qu’ils affectaient d’avoir, er-

rant de nation en nation, les menaçant toutes de la
colère céleste,établissant de nouveaux rits pour l’a-

paiser, et rendant les hommes plus faibles et plus
malheureux par les craintes et parles remords dont
ils les remplissaient. Les uns durent leur haute ré-
putation à des prestiges; les autres, à de grands
talents. De ce nombre furent Abaris de Scythic,
Empédocle d’Agrigente , Épiménide de Crète 7:

L’impression qu’ils laissèrent dans les esprits a
perpétué le règne de la superstition. Le peuple dé-
couvre dcs signes frappants de la volonté des dieux.
en tous temps, en tous lieux, dans les éclipses, dans

l Plat. in politic. t. 2,1). 290. Pol]. llb.8,cap. o, s 90. Slgon.
1 Demosth. in Nwer. p. est). .
I Aristoph. In pac. v. lone. Schol. lbid.
t Ecredot. llb. 9, cap. sa. Pausan. llb. a, cap. Il , p. 232,

llb. t , cap. la, p. au ;llb. e, cap. 2, p. tu. Cicer. de divinat.
llb. l, cap. ",1. a, p. 34.

Ë Plat. ln Eulyphr. t. l, p. A.
b ld. ibid. p. 5.
7 Dlog. met-t. lib. l, 5 loti Bruck. hisl. pliil. t. l,p. 337.
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le bruit du tonnerre, dans les grands phénomènes
de la nature , dans les accidents les plus fortuits.
Les songes I , l’aspectimprévudecertains animaux’,

le mouvement convulsif des paupières 3, le tinte-
ment des oreilles 4, l’éternuement 5 , quelques mots
prononcés au hasard, tant d’autres effets indiffé-
rents, sont devenus des présages heureux ou sinis-
tres. Trouvez-vous un serpent dans votre maison?
élevez un autel dans le lieu même G. Voyez-vous un
milan planer dans les airs? tombez vite à genoux 7.
Votre imagination est-elle troublée par le chagrin
ou par la maladie? c’est Empusa qui vous apparalt,
c’est un fantôme envoyé par Hécate, et qui prend

toutes sortes de formes pour tourmenter les mal.
heureux 9.

Dans toutes ces circonstances, on court aux de
vins, aux interprètes 9. Les ressources qu’ils in.
diquent sont aussi chimériques que les maux dont
on se croit. menacé.

Quelques-uns de ces imposteurs se glissent dans
les maisons opulentes, et flattent les préjugés des
âmes faibles ’°. Ils ont, disent-ils, des secrets in-
faillibles pour enchaîner le pouvoir des mauvais gé-
nies. Leurs promesses annoncent trois avantages,
dont les gens riches sont extrêmement jaloux, et
qui consistent a les rassurer contre leurs remords,à
les venger de leurs ennemis, à perpétuer leur bon-
heur au delà du trépas. Les prières et les expiations
qu’ils mettent en œuvre, sont contenues dans de
vieux rituels, qui portent les noms d’Orphée et de
Musée ".

Des femmes de la lie du peuple font le même
trafic n. Elles vont dans les maisons des pauvres dis-
tribuer une espèce d’initiation; elles répandent de
l’eau sur l’initié, le frottent avec de la boue etdu
son, le couvrent d’une peau d’animal, et accompa-
gnent ces cérémonies de formules qu’elles lisent
dans le rituel, et de cris perçants qui en imposent à
la multitude.

Les personnes instruites , quoique exemptes dela
plupart de ces faiblesses , n’en sont pas moins atta-
chées aux pratiques de la religion. Après un heureux
succès , dans une maladie, au plus petit danger, au
souvenir d’un songe effrayant, elles offrent des sa-
crifices; souvent même elles construisent dans l’in-
térieur de leurs maisons, des chapelles qui se sont
tellement multipliées, que de pieux philosophes dé-
si reraient qu’on les supprimât toutes, et que les vœux

ï Homer. lliad. llb. l, v. 63. Sophocl. lnElect. v. ne.
a Theophr. charact. cap. le.
3 Theocr. ldyll. a, v. 37.
t Ællan. var. hist. llb. A, cap. l7.
l Ariswph. in av. v. 72L
6 Theophr. charact. cap. le. Terent. In Phorm. act- 4, sont. L
l Aristoph. in av. v. sol.
l ld. in ran. v. 295.
9 Theophr. charact. cnp. le.
W Plat. de rep. lib. 2, p. 3M.
l I Id. lbid.
H Demosth. de cor. p. me. Dlog. bien. lib. l0, 5 t.



                                                                     

CHAPITRE XXI. 173

des particuliers ne s’acquittassent que dans les tem- i philosophes d’agiter les questions si délicates sur l’é-
les I.

P Mais comment concilier la confiance que l’on a
pour les cérémonies saintes , avec les idées que l’on

aconçues du souverain des dieux? Il est permis de
regarder Jupiter comme un usurpateur, qui a chassé
son père du trône de l’univers , et qui en sera chassé

unjour par son fils. Cette doctrine , soutenue par la
secte des prétendus disciples d’Orphée i, Eschyle
n’a pas craint de l’adopter dans une tragédie que le
gouvernement u’ajamais empêché de représenter et
d’applaudir 3.

J’ai dit plus haut, que depuis un siècle environ,
de nouveaux dieux s’étaient introduits parmi les
Athéniens. Je dois ajouter que, dans le même inter.
valle de temps, l’incrédulité a fait les mêmes pro-
grès. Dès que les Grecs eurent reçu les lumières de
la philosophie, quelques-uns d’entre eux, étonnés
des irrégularités et des scandales de la nature , ne le
furent pas moins de n’en pas trouver la solution dans
le système informe de religion qu’ils avaient suivi
jusqu’alors. Les doutes succédèrent à l’ignorance,

et produisirent des opinions licencieuses, que les
jeunes gens embrassèrent avec avidité t: mais leurs
autans devinrent l’objet de la haine publique. Le
peuple disait qu’ils n’avaient secoué le joug de la
religion, que pour s’abandonner plus librement à
leurs passions 5; et le gouvernement se crut obligé
de sévir contre eux. Voici comment on justifie son
intolérance.

Le culte public étant prescrit par une des lois
fondamentales 5 , et se trouvant par là même étroite-
ment lié avec la constitution, on ne peut l’attaquer
sans ébranler cette constitution. C’est donc aux
magistrats qu’il appartient de le maintenir, et de
s’opposer aux innovations qui tendent visiblement
à le détruire. Ils ne soumettent à la censure, ni les
histoires fabuleuses sur l’origine des dieux , ni les
opinions philosophiques sur leur nature, ni même
les plaisanteries indécentes sur les actions qu’on leur
attribue; mais ils poursuivent et font punir de mort
ceux qui parlent ou qui écrivent contre leur exis-
tence; ceux qui brisent avec mépris leurs statues;
ceux enfin qui violent le secret des mystères avoués
par le gouvernement.

Ainsi, pendant que l’on confie aux prêtres le soin
de régler les actes extérieurs de piété, et aux ma-
gistrats l’autorité nécessaire pour le soutien de la
religion, on permet aux poètes de fabriquer ou d’a-
dopter de nouvelles généalogies des dieux 7, et aux

l Plat. de leur. lib. I0 , p. 909.
’ Procl in Plat. lib. a, p. 2M. Méta. de l’Acad. des Bell.

Lelt. t. sa, p. ces.
’ .Escliyl. in Prom. v. 200, 755 et 047.
i Plat. de leg. lib. l0, p. 886.
l ld. ibid.
f Porphyr. de abattu. llb. 4 , p. 330.

F’àîerodot. llb. 2, cap. les. Joseph, tu Applou. llb. a,

temité de la matière, et sur la fonnation de l’uni-
vers I ; pourvu toutefois qu’en les traitant, ils évitent
deux grands écueils; l’un de se rapprocher de la
doctrine enseignée dans les mystères; l’autre d’a-
vancer sans modification des principes , d’où résul-
terait nécessairement la ruine du culte établi de
temps immémorial. Dans l’un et dans l’autre cas , ils
sont poursuivis comme coupables d’impiété.

Cette accusation est d’autant plus redoutable pour
l’innocence, qu’elle a servi plus d’une fois d’instru-

ment à la haine, et qu’elle enflamme aisément la
fureur d’un peuple dont le zèle est plus cruel encore
que celui des magistrats et des prêtres.

Tout citoyen peut se porter pour accusateur, et
dénoncer le coupable devant le second des archon-
tes I, qui introduit la cause à la cour des Héliastes ,
l’un des principaux tribunaux d’Athènes. Quelque-
fois l’accusation se fait dans l’assemblée du peuple 3.

Quand elle regarde les mystères de Cérès, le sénat
en prend connaissance, à moins que l’accusé ne se
pourvoie devant les Eumolpides A; car cette famille
sacerdotale, attachée de tout temps au temple de
Cérès, conserve une juridiction qui ne s’exerce que
sur la profanation des mystères, et qui est d’une
extrême sévérité. Les Eumolpides procèdent suivant
des lois nonécrites, dont ilssont les interprètes, et qui
livrent le coupable, non-seulement à la vengeance
des hommes, mais encore à celle des dieux 5. Il est
rare qu’il s’expose aux rigueurs de ce tribunal.

Il est arrivé qu’en déclarant ses complices, l’ac-

cusé a sanvé ses jours; mais on ne l’a pas moins
rendu incapable de participer aux sacrifices, aux fê- ’
tes , aux spectacles , aux droits des autres citoyens 5.
A cette note d’infamie se joignent quelquefois des
cérémonies effrayantes. Ce sont des imprécations
que les prêtres de différents temples prononcent so-
lennellement et par ordre des magistrats 7. Ils se
tournent vers l’occident; et secouant leur robe de
pourpre, ils dévouent aux dieux infernaux le cou-
pable et sa postérité l On est persuadé que les furies
s’emparent alors de son cœur, et que leur rage n’est
assouvie que lorsque sa race est éteinte.

La famille sacerdotale des Eumolpides montre
plus de zèle pour le maintien des mystères de Cé-
rès, que n’en témoignent les autres prêtres pour la
religion dominante. On les a vus plus d’une fois tra-
duire les coupables devant les tribunaux dejustice 9.
Cependant il faut dire à leur louange, qu’en certai-
nes occasions, loin de seconder la fureur du peuple

l Plat. Aristot. etc.
’ Pol]. lib. s, cap. 0, S 90.
’ Andoc. de myst. p. 2. Plut. ln Aleib. t. l , p. 200.
t Demosth. ln Androt. p. 703. Ulplau. p. 1l8.
A Lys. ln Andoc. p. los.
’ Id. lbld. p. Ils.
7 Liv. llb. a! , cap. M.
. Lys. lu Andoc. p. I29.
t Andoc. de myst. p. lb.
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prêt à massacrer sur-le-champ des particuliers ac-
cusés d’avoir profané les mystères, ils ont exigé

que la condamnation se fit suivant les lois I. Parmi
ces lois , il en est une qu’on a quelquefois exécutée,
et qui serait capable d’arrêter les haines les plus for-
tes, si elles étaient susceptibles de frein. Elle or-
donne que l’accusateur ou l’accusé périsse, le pre-
mier, s’il succombe dans son accusation; le second ,
si le crime est prouvé 3.

Il ne me reste plus qu’à citer les principaux ju-
genients que les tribunaux d’Athènes ont pronon-
cés contre le crime d’impiété, depuis environ un
siècle.

Le poète Eschyle fut dénoncé, pour avoir, dans
une de ses tragédies, révélé la doctrine des mystè-
res. Son frère Aminias tâcha d’émouvoir les juges ,
en montrant les blessures qu’il avait reçues à la ba-
taille de Salamine. Ce moyen n’aurait peut-être pas
suffi, si Eschyle n’eût prouvé clairement qu’il n’é-

tait pas initié. Le peuple l’attendait a la porte du
tribunal, pour le lapider 3.

Le philosophe Diagoras, de Mélos, accusé d’a-
voir révélé les mystères, et nié l’existence des dieux,

prit la fuite. On promit des récompenses à ceux qui
le livreraient mort ou vif; et le décret qui le cou-
vrait d’infamie, fut gravé sur une colonne de
bronze 4.

Protagoras, un des plus illustres sophistes de son
temps , ayant commencé un de ses ouvrages par ces
mots : c .Ie ne sais s’il y odes dieux, ou s’il n’y
a en a point , n fut poursuivi criminellement, et prit
la fuite. On rechercha ses écrits dans les maisons
des particuliers, et on les fit brûler dans la place
publique 5.

Prodicus de Céos fut condamné à boire la ciguë,

pour avoir avancé que les hommes avaient mis
au rang des dieux les êtres dont ils retiraient
de l’utilité; tels que le soleil, la lune, les fon-
taines , etc. 6.

La faction opposée à Périclès, n’osant l’attaquer

ouvertement, résolut de le perdre par une voie dé-
tournée. Il était ami d’Anaxagore, qui admettait
une intelligence suprême. En vertu d’un décret
porté contre ceux qui niaient l’existence des dieux ,
Anaxagore fut traîné en prison. Il obtint quelques
suffrages de plus que son accusateur, et ne les dut
qu’aux prières et aux larmes de Périclès , qui le fit
sortir d’Athènes. Sans le crédit de son protecteur,

I Lys. ln Andoc. p. 130.
’ Andocid. de myst. p. a.
I Aristot. de mor. llb. 3, cap. 2.1. a , p. au. Ælian.vnr. hist.

llb. s, cap. I9. Clem. Alex. strom. lib. 2. cap. A, t. I, p. un.
t Lys. in Andoc. p. Il]. Schol. Aristoph. in ron. v. 323. ld.

In av. v. 1073. Schol. lbid.
5 Diog. Laert. lib. a. 8 si. Joseph. in Applon. llb. 2, t. 2 ,

p. 693. Cicer. de nm. deor. lib. I, cap. 23, t. 2. p. 4m.
6 Cicer. de nat. deor. lib. 1, en . 42, t. 2. p. 432. Sext.

Empir. adv. Phys. llb. 9, p. 562. 5 d. In H906.
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le plus religieux des philosophes aurait été lapidé
comme athée t.

Lors de l’expédition de Sicile, au moment qu’Al-

cibiade faisait embarquer les troupes qu’il devait
commander, les statues de Mercure, placées en
différents quartiers d’Athènes, se trouvèrent muti-
lées en une nuit I. La terreur se répand aussitôt dans
Athènes. On prête des vues plus profondes aux au-
teurs de cette impiété , qu’on regarde comme des
factieux. Le peuple s’assemble : des témoins char-
gent Alcibiade d’avoir défiguré les statues, etde
plus célébré avec les compagnons de ses débauches.
les mystères de Cérès dans des maisons particuliè-
res 3. Cependant, comme les soldats prenaient hau-
tement le parti de leur général , on suspendit le ju-
gement : mais à peine fut-il arrivé en Sicile, que
ses ennemis reprirent l’accusation A; les délateurs
se multiplièrent, et les prisons se remplirent de
citoyens que l’injustice poursuivait. Plusieurs fu-
rent mis à mort; beaucoup d’autres avaient pris la
fuite 5.

Il arriva . dans le cours des procédures, un inci-
dent qui montre jusqu’à quel excès le peuple porte
son aveuglement. Un des témoins interrogé com-
ment il avait pu reconnaître pendant la nuit les
personnes qu’il dénonçait, répondit : a Au clair de

a la lune. n On prouva que la lune ne paraissait pas
alors. Les gens de bien furent consternés 5; mais
la fureur du peuple n’en devint que plus ardente.

Alcibiade, cité devant cet indigne tribunal, dans
le temps qu’il allait s’emparer de Messine, et peut-
étre de toute la Sicile , refusa de comparaître, et fut
condamné à perdre la vie. On vendit ses biens; on
grava sur une colonne le décret qui le proscrivait
et le rendait infâme 7. Les prêtres de tous les tem-
ples eurent ordre de prononcer contre lui des im-
précations terribles. Tous obéirent, à l’exception
de la prêtresse Théano, dont la réponse méritait
mieux d’être gravée sur une colonne, que le décret

du peuple. a Je suis établie , dit-elle, pour attirer
a sur les hommes les bénédictions , et non les ma-
a lédictions du ciel 5. n

Alcibiade ayant offert ses services aux ennemi!
de sa patrie, la mit à deux doigts de sa perte.
Quand elle se vit forcée de le rappeler, les prêtres
de Cérès s’opposèrent à son retour 9; mais ils fu-
rent contraints de l’absoudre des imprécations
dont ils l’avaient chargé. On remarqua l’adresse

I Hermlp. et meren. op. Ding. Laert. lib. a , s la. Plut. de
profect. t. 2 , p. 84. Euseb. præp. evang. lib. le, cap. H-

1 Plut. in Alclb. t. l , p. 200.
’ Andoc. de myst. p. 3.
i Plut. ln Alclb. r. r. p. 20:.
5 Andoc. de myst. p. 3.
t Plut. in Alcib. t. l, p. 9.0L
’ Nep. in Alcib. cap. a.
3 Plut. in Alcib. t. I, p. 202. Id. aussi. nom. t. 2mm.
t Thucyd. lib. a, cap. 53.
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avec laquelle s’exprima le premier des ministres v
sacrés : a Je n’ai pas maudit Alcibiade, s’il était
a innocent I. w

Quelque temps après, arriva le jugement de So-
crate, dont la religion ne fut que le prétexte, ainsi
que je le montrerai dans la suite.

Les Athéniens ne sont pas plus indulgents pour
le sacrilège. Les lois attachent la peine de mort à
ce crime, et privent le coupable des honneurs de la
sépulture I. Cette peine , que des philosophes d’ail-
leurs éclairés ne trouvent pas trop forte 3, le faux
zèle des Athéniens l’étend jusqu’aux fautes les plus

légères. Croirait-on qu’on a vu des citoyens con-
damnés à périr, les uns pour avoir arraché un ar-
brisseau dans un bois sacré; les autres , pour avoir
tué je ne sais quel oiseau consacré à Esculape A?
Je rapporterai un trait plus effrayant encore. Une
feuille d’or était tombée de la couronne de Diane. Un
enfant la ramassa. Il était si jeune, qu’il fallut mettre
son discernement à l’épreuve. On lui présenta de
nouveau la feuille d’or, avec des dés, des hochets ,
et une grosse pièce d’argent. L’enfant s’étant jeté

sur cette pièce, les juges déclarèrent qu’il avait as-
sez de raison pour être coupable , et le firent mou-
fil”.

CHAPITRE XXII.

Voyage de la Phocide ’. - Les jeux Pythlques. -- Le temple
et l’oracle de Delphes.

Je parlerai souvent des fêtes de la Grèce; je re-
viendrai souvent à ces solennités augustes où se
rassemblent les divers peuples de cet heureux pays.
Comme elles ont entre elles beaucoup de traits de
conformité. on me reprochera peut-être de retra-
cer lm mêmes tableaux. Mais ceux qui décrivent les
guerres des nations, n’exposent-ils pas à nos yeux
une suite uniforme de scènes meurtrières? Et quel
intérêt peut-il résulter des peintures qui ne présen-
tent les hommes que dans les convulsions de la fu-
reur ou du désespoir? N’est-il pas plus utile et plus
doux de les suivre dans le sein de la paix et de la
liberté; dans ces combats où se déploient les talents
de l’esprit et les grâces du corps; dans ces fêtes où
le gout étale toutes ses ressources, et le plaisir,
tous ses attraits!

Ces instants de bonheur, ménagés adroitement
pour suspendre les divisions des peuplesô, et arra-
cher les particuliers au sentiment de leurs peines; ces
instants goûtés d’avance par l’espoir de les voir re-
naître , goûtés , après qu’ils se sont écoulés , par le

’ Plut. ln Alcib. t. l, p. 2m.
’ Ding. Sic. lib. la. p. 42’].
3 Plat. de leg. llb. a, t. 2,1). au.
4 .Ivllian. var. hist. llb. b, cap. I7. .
5 Id. ibid. cap. le. Poil. llb. 9,1211), a, a 75.
’ Voyez la carte de la Phocide.
t hocr.paneg. t. l,p. (sa.
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souvenir qui les perpétue,j’en aijoui plus d’une fois;
et je l’avouerai, j’ai versé des larmes d’attendrisse-

ment, quand j’ai vu des milliers de mortels réunis
par le même intérêt, se livrer de concert à la joie la
plus vive, et laiSSer rapidement échapper ces émo-
tions touchantes, qui sont le plus beau des specta-
cles pourune âme sensible. Tel est celui que présente
la solennité desjeux Pythiques, célébrés de quatre
en quatre ans, à Delphes en Phocide.

Nous partîmes d’Athènes vers la fin du mois éla-
phébolion , dans la troisième année de la 104e olym-
piade (l). Nous allâmes à l’isthme de Corinthe; et
nous étant embarqués a Pagze , nous entrâmes dans
le golfe de Crisse , le jour même où commençait la
fête (2). Précédés et suivis d’un grand nombre de
bâtiments légers, nous abordâmes à Cirrha, petite
ville située au pied du mont Cirphis. Entre ce
mont et le Parnasse, s’étend une vallée où se font

les courses des chevaux et des chars. Le Plistus y
coule à travers des prairies riantes ’, que le prin-
temps parait de ses-couleurs. Après avoirvisité l’Hip-
podrome ’ , nous primes un des sentiers qui condui-
sent à Delphes ’.

La ville se présentait en amphithéâtre sur le pana
chant de la montagne 3. Nous distinguions déjà le
temple d’Apollon, et cette prodigieuse quantité de
statues qui sont semées sur différents plans , à tra-
vers les édifices qui embellissent la ville. L’or dont
la plupart sont couvertes, frappé desrayons naissants
du soleil, brillaitd’un éclat qui se répandait au loin t.

En même temps on voyait s’avancer lentement,
dans la plaine et sur les collines, des processions
composées de jeunes garçons et déjeunes filles, qui
semblaient se disputer le prix de la magnificence et
de la beauté. Du haut des montagnes, des rivages
de la mer, un peuple immense s’empressait d’arriver
à Delphes; et la sérénité du jour, jointe à la douceur
de l’air qu’on respire en ce climat, prêtait de nou-
veaux charmes aux impressions que nos sens rece-
vaient de toutes parts.

Le Parnasse est une chaîne de montagnes qui se
prolonge vers le nord , et qui dans sa partie méri-
dionale se termine en deux pointes, ausdessous
desquelles on trouve la ville de Delphes qui n’a que
seize stades de circuit 5 (3). Elle n’est point dé-

(I) An commencement d’avril de l’an au avant J. C.
(2) (les jeux se célébraient dans la 3’ année de chaque olym-

piade, vers les premiers Jours du mois munychion, qui, dans
l’année que j’ai choisie , commençait au n avril. (Corsin. dess.

agonlsl. in Pyth. Id. lest. Allie. t. 3, p. 287. Dodwell. de
Cycl. p. 719.)

l Pind. Pyth. 0d. Io, v. sa. Argum. Pyth. p. ma. Panna.
lib. I0, .817.

I Pausan. lib. to, cap. 37, p. 893.
’ Voyez le plan de Delphes et de ses environs.
3 Strab. lib. a, p. "a.
’ Justin. lib. 24, cap. 7.
t Strab. llb. a, p. ne.
(3) lblfi toises.
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fendue par des murailles, mais par des précipices qui
l’environnent de trois côtés h On l’a mise sous la

VOYAGE D’ANACHARSIS.

Celles qui sont vis-à-vis ont été données par les La-
cédémoniens, après que Lysander eut battu près

protection d’Apollon; et l’on associe au culte de ce i d’Éphèse la flotte d’Athènes : les sept premières re-
dien celui de quelques autres divinités qu’on appelle
les assistantes de son trône. Ce sont Latone, Diane,
et Minerve la prévoyante. Leurs temples sont à l’en-
trée de la ville.

Nous nous arrêtâmes un moment dans celui de
Minerve; nous vîmes au dedans un bouclier d’or
envoyé par Crœsus, roi de Lydie; au dehors, une
grande statue de bronze, consacrée par les Marseil-
lais des Gaules, en mémoire des avantages qu’ils
avaient remportés sur les Carthaginois 1. Après avoir
passé près du Gymnase, nous nous trouvâmes sur
les bords de la fontaine Castalie , dont les eaux sain-
tes servent à purifier, et les ministres des autels,
et ceux qui viennent consulter l’oracle 3: de là nous
montâmes au temple, qui est situé dans la partie
supérieure de la ville 4. ll est entouré d’une enceinte
vaste et remplie d’offrandes précieuses faites à la di-
vinité.

Les peuples et les rois qui reçoivent des répon-
ses favorables, ceux qui remportent des victoires,
ceux qui sont délivrés des malheurs qui les mena-
çaient, se croient obligés d’élever dans ces lieux

des monuments de reconnaissance. Les particuliers
couronnés dans les jeux publics de la Grèce; ceux
qui sont utiles à leur patrie par des services , ou qui
l’illustrent par leurs talents, obtiennent dans cette
même enceinte des monuments de gloire. C’est là
qu’on se trouve entouré d’un peuple de héros; c’est

la que tout rappelle les événements les plus remar-
quables de l’histoire, et que l’art de la sculpture
brille avec plus d’éclat que dans tous les autres can-
tons de la Grèce.

Comme nous étions sur le point de parcourir
cette immense collection , un Delphien , nommé
Cléon , voulut nous servir de guide. C’était un de ces
interprètes du temple, qui n’ont d’autre fonction
que de satisfaire l’avide curiosité des étrangers 5.
Cléon s’étendant sur les moindres détails, épuisa
plus d’une fois son savoir et notre patience. l’abré-
gerai son récit, ctj’en écarterai souvent le merveil-
leux dont il cherchait à l’embellir.

Un superbe taureau de bronze fut le premier ob-
jet que nous trouvâmes à l’entrée de l’enceinte 5.

a Ce taureau, disait Cléon , fut envoyé par ceux de
Corcyre; et c’est l’ouvrage de Théoprope d’Ègine.

Ces neuf statues que vous voyez ensuite, furent
présentées par les Tégéates, après qu’ils eurent
vaincu les Lacédémoniens : vous y reconnaîtrez
Apollon, la Victoire, et les anciens héros de Tégéc.

l Instin. llb. M, cap. s.
’ Pausan. llb. Io, p. en.
3 Euripid. ln Ion. v. et. Hellod. Æthlop. llb. a, p. 107.
t Pausan. lib. 10, p. sis.
t Plut. de Pyth. crac. t. 2. p. ses. Ludnn.tnPhllopseud.s 4,

t. a. p. 32.1d.ln calumn. p. 32.
t Pausan. llb. Io, cap. 9, p. 8l8.

présentent Castor et Pollux , Jupiter, Apollon ,
Diane, et Lysander, qui reçoit une couronne de la
main de Neptune; la huitième est pour Abas, qui
faisait les fonctions de devin dans l’armée de Lysan-
der; et la neuvième pour Hermou, pilote de la ga-
lère que commandait ce général. Quelque temps
après , Lysander ayant remporté sur les Athéniens
une seconde victoire navale auprès d’Ægos-Pota-
mos, les Lacédémoniens envoyèrent aussitôt à’ Del-

phes les statues des principaux officiers de leur ar-
mée, et celles des chefs des troupes alliées. Elles
sont au nombre de vingt-huit ; et vous les voyez der-
rière celles dont je viens de parler t.

a Ce cheval de bronze est un présent des Argiens.
Vous lirez dans une inscription gravée sur le pié-
destal , que les statues dont il est entouré provien-
nent de la dixième partie des dépouilles enlevées par
les Athéniens aux Perses , dans les champs de Ma-
rathon. Elles sont au nombre de treize, et toutes
de la main de Phidias. Voyez sous quels traits il
offre à nos yeux Apollon, Minerve, Thésée, Codrus ,
et plusieurs de ces anciens Athéniens qui ont mérité
de donner leurs noms aux tribus d’Athènes. M iltiade,
qui gagna la bataille, brille au milieu de ces dieux
et de ces héros a.

a Les nations qui font de pareilles offrandes, ajou-
tent souvent aux images de leurs généraux celles
des rois et des particuliers qui, des les temps les
plus anciens , ont éternisé leur gloire. Vous en avez
un nouvel exemple dans ce groupe de vingtucinq ou
trente statues, que les Argiens ont consacrées en
différents temps et pour différentes victoires. Celle-
ci est de Danaüs , le plus puissant des rois d’Argos;
celle-là d’Hypermnestre sa fille: cette autre de Lyn-
cée son gendre. Voici les principaux chefs qui suivi-
rent Adraste , roi d’Argos , a la première guerre de
Thèbes; voici ceux qui se distinguèrent dans la se-
conde; voilà Diomède , Sthénélus, Amphiaraüs dans
son char, avec Baton son parent , qui tient les rênes
des chevaux 3.

«Vous ne pouvez faire un pas sans être arrêté par
des chef-d’œuvres de l’art. Ces chevaux de bronze ,
ces captives gémissantes sont de la main d’Agéladas
d’Argos : c’est un présent des Tarentins d’ltalie.
Cette figure représente Triopas , fondateur des Cui-
diens en Carie; ces statues de Latone , d’Apollon et
de Diane, qui lancent des flèches contre Tityus,
sont une offrande du même peuple.

a Ce portique où sont attachés tant d’éperons de
navires , et de boucliers d’airain , fut construit par
les Athéniens é. Voici la roche sur laquelle une au-

I Pausan. llb. Io. cap. 9, p. sle.Plut.tn Lysand. t. l, p. «a.
î ld. ibid. cap. Io, p 821.
I Id. me. p. 822.
4 ld. lbid. cap. Il, p. 825.
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cienne sibylle , nommée Hérophile , prononçait , dit-
on , ses oracles i . Cette figure couverte d’une cuirasse
et d’une cette d’armes , fut envoyée par ceux d’A n-

dres, et représente Andréus leur fondateur. Les
Phocéens ont consacré cet Apollon, ainsi que cette
Minerve et cette Diane; ceux de Pharsale en Thes-
salie , cette statue équestre d’Achille; les Macédo-
niens, cet Apollon qui tient une biche; les Cyré-
néens, ce char dans lequel Jupiter paraît avec la ma-
jesté qui convient au maître des dieux a; enfin, les
vainqueurs de Salamine, cette statue de douze cou-
dées (l), qui tient un ornement de navire, et que
vous voyez auprès de la statue dorée d’Alexandre
l", roi de Macédoine 3.

Parmi ce grand nombrede monuments , on a cons-
truit plusieurs petits édifices , ou les peuples et les
particuliers ont porté des sommes considérables,
soit pour les offrir au dieu , soit pour les mettre en
dépôt, comme dans un lieu de sûreté. Quand ce
n’est qu’un dépôt, on a soin d’y tracer le nom de

ceux à qui il appartient , afin qu’ils puissent le reti-
rer en cas de besoin i.

Nous parcourûmes les trésors des Athéniens , des
Thébains, des Cnidiens, des Syracusains, etc. 5;
et nous fûmes convaincus qu’on n’avait point exa-
géré , en nous disant que nous trouverions plus
d’or et d’argent à Delphes , qu’il n’y en a peut-être

dans toute la Grèce.
Le trésOr des Sicyoniens nous offrit , entre autres

singularités, un livre en ’or qu’avait présenté une

femme nommée Aristomaque . qui avait remporté
le prix de poésie aux jeux lsthmiques 6. Nous vîmes
dans celui des Siphniens une grande quantité d’or
provenu des mines qu’ils exploitaient autrefois dans
leur île 1; et dans celui des habitants d’Acanthe , des
obélisques de fer présentés par la courtisane Rho-
dope 3. n Est-il possible , m’écriai-jc, qu’Apollon ait

agréé un pareil hommage? Étranger, me dit un Grec
que je ne connaissais pas, les mains qui ont élevé
ces trophées étaient-elles plus pures? Vous venez
de lire sur la porte de l’asile où nous sommes: Les
anal-rams D’Acm’rns vauvqusuas pas Arsé-
ains 9; ailleurs , LES ATHÉNIENS vamqusuns
Des COBIN’IHIENS; LIS Paocésss, pas THESSA-
usas ; LES Cesseras , nes Srcxomst , etc. Ces
inscriptions furent tracés avec le sang de plus de
cent mille Grecs. Le dicu n’est entouré que des mo-
numentsde nos fureurs W; et vous êtes étonné que ses
prêtres aient accepté l’hommage d’une courtisane!»

l Pausan. llb. l0, cap. la, p. 826.
î ld. lbid. cap. la. p. 829.
l) l7 pieds.
Hérodot. llb. B, cap. l2l.

t xénoplx. exped. Cyr. llb. s, p. 34s.
’ Pausan. lib. Io, cap. Il, p. ses.
5 Plut. sympas. lib. s.t. 2,p. 675.
’ Ecrodot. llb. 3. cap. 57. Pausan. lib. I0. cap. il , p. 823.
’ Plut. de?yth. crac. L2,p. 400.
’ ld. in Lysand. t. l , p. 433.
"t ld. de Pyth. ibid.
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a Le trésor des Corinthiens est le plus riche de
tous. On yconserve la principale partie des offran-
des que différents princes ont faites au temple d’A
pollon. Nous y trouvâmes les magnifiques présents de
Gygès,roi de Lydie, parmi lesquels on distingue six
grands cratères d’or (l),du poids de trente talentsI (2).

n La libéralité de ce prince , nous dit Cléon, fut
bientôt effacée par celle de Crœsus , un de ses suc-
cesseurs. Ce dernier ayant consulté l’oracle , fut si
content de sa réponse , qu’il fit porter à Delphes,
le cent dix-sept demi-plinthes (3) d’or, épaisses d’un

palme; la plupart longues de six palmes, et larges
de trois , pesant chacune deux talents , à l’exception
de quatre, qui ne pesaient chacune qu’un talent et
demi.Vous les verrez dans le temple. Par la manière
dont on les avait disposées , elles servaient de base
à un lion de même métal, qui tomba lors de l’incen-
die du temple, arrivé quelques années après. Vous
l’avez sous vos yeux. Il pesait alors dix talents; mais
comme le feu l’a dégradé, il n’en pèse plus que six

et demi ’. .
u 2° Deux grands cratères , l’un en or, pesant huit

talents et quarante- deux mines; le second, en argent,
et contenant six cents amphores. Vous avez vu la
premier dans le trésor des Clazoménicns; vous ver-
rez le second dans le vestibule du temple 3.

a 3° Quatre vases d’argent en forme de tonneaux ,
et d’un volume très-considérable é. Vous les voyez

tous quatre dans ce lieu 5.
a 4° Deux grandes aiguières, l’une en or, et l’au-

tre en argent 6.
a 5° Une statue en or, représentant, à cequ’on pré-

tend, la femme qui faisait le pain de ce prince.
Cette statue a trois coudées de hauteur, et pèse huit
talents 7.

« 0° A ces richesses, Crœsus ajouta quantité de
lingots d’argent, les colliers et les ceintures de son
épouse, et d’autres présents non moins précieux. n

Cléon nous montra ensuite un cratère en or, que
la ville de Rome en Italie avait envoyé à Delphes a.
On nous fit voir le collier d’Hélène 9. Nous comp-
tâmes , soit dans le temple , soit dans les différents
trésors, trois cent soixante fioles d’or pesant cha-
cune deux mines 1° (4).

(l) Les cratères étalent de grands "sa en forme de coupa ,
ou l’on faisait le mélange du vin et de l’eau.

l Hérodot. llb. l, cap. l4.
(2) Voyez, tant pour cet article que pour les suivants, la note

XXVll qui se trouve a la tin du volume.
(3) On entend communément par plinthe , un membre d’ar-

chitecture ayant la forme d’une petite table carrée.
I lierodot. lib. l, cap. 50. Dlod. Sic. llb. l6, p. 452.
3 lierodot. lib. l, cap. 5l.
é Plut. ln Syll. t. I, p. 459.
l Hercdot. llb. I, cap. 6l ,
il ld. ibid.
’ ld.lbid. Plut. dePyth. crac. t. a, p. t0].
3 le. lib. a, cap. as. Plut ln Camill. t. l,p. las.
’ Diod. Sic. lib. l6, p. ses.
" ld. ibid. p. 452.
(4) a marcs a oncesagros 32 grains.
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Tous ces trésors, réunis avcccenx dont je n’ai point

fait mention , montent àdes sommes immenses. On
peut en juger par le fait suivant. Quelque temps
après notre voyage à Delphes. les Phocéens s’em-
parèrent du temple; et les matières d’or et d’argent
qu’ils firent fondre, furent estimées plus de dix mille
talents r (1).

Après être sortis du trésor des Corinthiens , nous
continuâmes à parcourir les monuments de l’en-
ceinte sacrée. « Voici, nous dit Cléon, un groupe
qui doit fixer vos regards. Voyez avec quelle fureur
Apollon et Hercule se disputent un trépied; avec
quel intérêt Latone et Diane tâchent de retenir le
premier, et Minerve le second I. Ces cinq statues
sorties des mains des trois artistes de Corinthe,
furent consacrées en ce lieu par les Phocéens 3. Ce
trépied garni d’or, soutenu par un dragon d’airain,
fut offert par les Grecs après la bataille de Platée 4.
Les Tarentins d’italie, après quelques avantages
remportés sur leurs ennemis, ont envoyé ces statues
équestres et ces autres statues en pied. Elles re-
présentent les principaux chefs des vainqueurs et
des vaincus 5. Les habitants de Delphes ont donné
ce loup de bronze, que vous voyez près du grand
autel 6; les Athéniens, ce palmier et cette Minerve
de même métal. La Minerve était autrefois dorée,
ainsi que les fruits du palmier; mais vers le temps
de l’expédition des Athéniens en Sicile, des corbeaux
présagèrent leur défaite, en arrachant les fruits (le
l’arbre, et en perçant le bouclier de la déesse 7. ..

Comme nous parûmes douter de ce fait, Cléon
ajouta, pour le confirmer t a Cette colonne placée
auprès de la statue d’Hiéron, roi de Syracuse, ne
fut-elle pas renversée le jour même de la mort de
ce. prince? Les yeux de la statue de ce Spartiate ne
se détachèrent-ils pas, quelques jours avant qu’il
pérît dans le combat de Leuctres il? Vers le même
temps, ne disparurent-elles pas, ces deux étoiles
d’or que Lysander avait consacrées ici en l’honneur

de Castor et de Poilux 9? n
Ces exemples nous effrayèrent si fort, que de peur

d’en essuyer d’autres encore, nous prîmes le parti
de laisser Cléon dans la paisible possession de ses
fables. a Prenez garde, ajouta-t-il, aux pièces de mar-
bre qui couvrent le terrain sur lequel vous marchez.
C’est ici le point milieu de la terre I0; le point éga-
lement éloigné des lieux où le soleil se lève, et de
ceux où il se couche. On prétend que pour le con-

’ Diml.Sic.lib. la, p. 453.
(I) Plus de in titillions.
I Pausan. lib. Io, cap. la, p. 830.
3 Hérodot. lib. 8, cap. 27.
l Pausan. lib. Io, cap. l3, p. 830.
l id. lbid.
a ld. lbid. cap. 14, p. me.
’ Plut. in Nic. t. l, p. est. Pauisan. lib. to, cap. la, p. est.
3 Plut. de Pyth. crac. t. 2, p. 397.
’ Cicer. de divin. lib. l, cap. M, t. 3, p. 2l).
i° behyl. in choeph. v. lons. Eurip. in Urcsl. v. 330; in

Phœuis. v. 2M; in ion. v. 228. Plat. de rep. lib. a , t 2,p. 427.

VOYAGE D’ANACHARSIS.

naître, Jupiter lit partir de ces deux extrémités du
monde, deux aigles qui se rencontrèrent précisé-
ment en cet endroit !. in I

Cléon ne nous faisait grâce d’aucune inscription :
il s’attachait, par préférence, aux oracles que la pré-
tresse avait prononcés, et qu’on asoin d’exposeraux

regards du public P; il nous faisait remarquer ceux
que l’événement avait justifies.

Parmi les offrandes des rois de Lydie, j’ai oublié
de parler d’un grand cratère d’argent, qu’Alyate
avait envoyé, et dont la base excite encore l’admi-
ration des Grecs 3 , peut-être parce qu’elle prouve
la nouveauté des arts dans la Grèce. Elle est de
fer, en forme de tour, plus large par en bas que par
en haut; elle est travaillée à jour, et l’on y voit plu-
sieurs petits animaux se jouer à travers les feuilla-
ges dont elle est ornée. Ses différentes pièces ne
sont point unies par des clous; c’est un des premiers
ouvrages où l’on ait employé la soudure. On l’attri-

bue a Glaucus de Chic, qui vivait il y a près de
deux siècles, et qui le premier trouva le secret de
souder le fer.

Une infinité d’autres monuments avaient fixé un.

tre attention. Nous avions vu la statue du rhéteur
Gorgias 4, et les statues sans nombre. des vainqueurs
aux différents jeux de la Grèce. Si l’œil est frappé
de la magnificence de tant d’offraudes rassemblées
à Delphes, il ne l’est pas moins de l’excellence du
travail 5 : car elles ont presque. toutes été consa-
crées dans le siècle dernier, ou dans celui-ci; et la
plupart sont des plus habiles sculpteurs qui ontpam
dans ces deux siècles.

De l’enceinte sacrée nous entrâmes dans le tem-

ple qui fut construit il y a environ cent cinquante
ans 5 (l) , celui qui subsistait auparavant ayant été
consumé dans les flammes. Les Amphictyons (2)
ordonnèrent de le rebâtir; et l’architecte Spintha-
rus de Corinthe, s’engagea de le terminer pour la
souune de trois cent talents (3). Les trois quarts de
cette somme furent prélevés sur différentes villes
de la Grèce, et l’autre quart sur les habitants de
Delphes, qui, pour fournir leur contingent, firent.
une quête jusque dans les pays les plus éloignés.

l Pausan. lib. la, p. Bas. Pindar. Pyth. 4, v. 6. Schol. ibid.
Strab. lib. a, p. un. Plut de crac. dei. t. 2, p. 409.

î Diod. Sic. lib. la. p. 428. Van Dale, de crac. p. las et 175.
J Hcrodot. lib. I, cap. 25. Pausan. lib. l0, p. 83L Plut. de

crac. dei. t. 2, p. 436. Hegcsand. ap. Athen. lib. la, p. in).
t Hermlp. ap. Athen. lib. Il , cap. 15, p. 505. Cicer. de ont.

lib. 3, cap. 32, l. I , p. 310. Pausan. lib. 10, cap. la, p. 842-
Valer. Maxim. lib. 8, cap. la, in extern.

5 Strab. lib. a, p. ne.
5 Hem. (le l’Aead. des Bell. Lett. t. 3, p. me.
(l) Vers l’un M3 avant .l. C.
(2) (l’étaient (les députés de différentes villes, qui s’assem-

biaicnt tous les ans a Delphes, et qui avaient l’inspection du
temple. J’en parlerai dans la suite.

(a) Un million six cent mille livres z mais le laient étant
alors plus fort qu’il ne le fut dans la suite, on peut Ajouter
quelque chose a cette évaluation.
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Une famille d’A thènes ajouta même, à ses frais, des

embellissements qui n’étaient pas dans le premier
projet 1.

L’édifice est bâti d’une très-belle pierre; mais le

frontispice est de marbre de Paros. Deux sculpteurs
d’Atliènes ont représenté sur le fronton Diane , La-

tone, Apollon, les Muses, Bacchus, etc. I. Les cha-
piteaux des colonnes sont chargés de plusieurs es-
pèces d’armes dorées, et surtout de boucliers, qu’of-

frirent les Athéniens en mémoire de la bataille de

Marathon 3. lLe vestibule est orné de peintures qui représen-
tent le combat d’Hercule contre l’hydre; celui des
géants contre les dieux; celui de Bellérophon contre
la Chimère 4. On y voit aussi des autels 5, un buste
d’Homère 5, des vases d’eau lustrale 7 , et d’autres

grands vases oùse fait le mélange du vin et de l’eau ,

qui servent aux libations 3. Sur le mur on lit plu-
sieurs sentences, dont quelques-unes furent tracées,
ses qu’on prétend, par les sept sages de la Grèce.
Elles renferment des principes de conduite, et sont
comme des avis que donnent les dieux à ceux qui
viennent les adorer 9. Ils semblent leur dire : CON-
rauqua-ovulâtes; aux ne nov ; muros-rune
n son DE raies.

Un mot de deux lettres, placé au-dessus de la
porte, donne lieu à différentes explications : mais
les plus habiles interprètes y découvrent un sens
profond. Il signifie, en effet , vous rires. c’est l’aveu

de notre néant. et un hommage digne de la Divinité
àqui seule l’existence appartient I°.

Dans le même endroit, nous lûmes sur une ta-
blette suspendue au mur, ces mots tracés en gros
caractère : Que PERSONNE N’anrnocun DE ces
LIEUX, S’IL N’A PAS LES MAINS rîmes ".

Je ne m’arrêterai point à décrire les richesses de
l’intérieur du temple. On en peut juger par celles
du dehors. Je dirai seulement qu’on y voit une sta-
tue colossale d’Apollon, en bronze, consacrée par
les Amphictyons 1*. et que parmi plusieurs autres
statues des dieux , on conserve et on expose au res-
pect des peuples, le siège sur lequel Pindare chan-
tait des hymnes qu’il avait composés pour Apol-
lon 13. Je recueille de pareils traits, pour montrer

l Baudet. llb. a, p. 180; lib 6, cap. 62. Pausan. llb. Io,
p. su.

’ Pausan. lib. l0. cap. Io . p. ou.
’ ld. ibid. .Ælschln. in Clesiph. p. ne.
é Eurip. in lon. v. 190.
5 ld. and. v. "se.
f Pausan, lib. I0. cap. I9, p. 857.
’ Heliod. .l-Zthlop.

’ Hérodot. lib. I, cnp. 5l.
t Plat. in Alcib. l, t. a. p. 124 et ne. ld. tu Charm. p. m.

lampa. mem. lib. 4 , p. me. Pans. llb. in. p. 357. Plin. un. 7,
un. sa. p. 303.

" Plut. de El. L 2, p. au.
tr Lucian. de sacrtl. S la, t. l. p. 536. ld. in Bermot. fi Il.

L l. p. 7m. ’n Diod. Sic. llb. le . p. ses.
l3 Panna. llb. Io. cnp. sa, p. ses.
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jusqu’à quel point les Grecs savent honorer les ta-
lents.

Dans le sanctuaire est une statue d’Apollon, en
or l , et cet ancien oracle dont les réponses ont fait
si souvent le destin des empires. On en dut la dé-
couverte au hasard. Des chèvres qui erraient parmi
les rochers du mont Parnasse, s’étant approchées
d’un soupirail d’où sortaient des exhalaiSOns mali-
gnes, furent, dit-on, tout a coup agitées de mou-
vements extraordinaires et convulsifs a. Le berger
et les habitants des lieux voisins , accourus à ce pro-
dige , respirent la même vapeur, éprouvent les mêmes
effets, et prononcent dans leur délire des paroles
sans liaison et sans suite. Aussitôt on prend ces pa-
roles pour des prédictions, et la vapeur de l’antre,
pour un souflle divin qui dévoile l’avenir J ’.

Plusieurs ministres sont employés dans le temple.
Le premier qui s’offre aux yeux des étrangers, est
un jeune homme , souvent élevé à l’ombre des autels ,

toujours obligé. de vivre dans la plus exacte con-
tinence, et chargé de veiller à la propreté ainsi qu’à

la décoration des lieux saints L Dès que lejour pa-
raît , il va , suivi de ceux qui travaillent sous ses or-
dres, cueillir dans un petit bois sacré des branches
de laurier, pour en former des couronnes qu’il atta-
che aux portes , sur les murs, autour des autels et
du trépied sur lequel la Pythie prononce ses oracles :
il puise dans la fontaine Castalie de l’eau pour en
remplir les vases qui sont dans le vestibule , et pour
faire des aspersions dans l’intérieur du temple; en-
suite il prend son arc et son carquois pour écarter
les oiseaux qui viennent se poser sur le toit de cet
édifice, ou sur les statues qui sont dans l’enceinte
sacrée.

Les prophètes exercent un ministère plus relevé :
ils se tiennent auprès de la Pythie 5, recueillent ses
réponses, les arrangent. les interprètent, et quel-
quefois les confient a d’autres ministres qui les met-
tent en vers 6.

Ceux qu’on nomme les saints, partagent les fonc-
tions des prophètes. Ils sont au nombrede cinq. Ce
sacerdoce est perpétuel dans leur famille, qui pré-
tend tirer son origine de Deucalion 7. Des femmes
d’un certain âge sont chargées de ne laisser jamais
éteindre le feu sacré 5. qu’elles sont obligées d’en-

tretenir avec du bois de sapin 9. Quantité de sacri-
ficateurs, d’augures, d’aruspices et d’officiers su- r

balternes, augmentent la majesté du culte, et ne

l Pausan. lib. to. cnp. se. p. 858.
’ Plut. de crac. der. t. a, p. «au. Pausan. llb. to, cap. b, p.

809. Diod. Sic. lib. l6, p. 427.
3 Plin.lih.2,cap.91l.P."6.
r Voyez la note. xxvm . a la lln du volume.
é Eurip. ln lon. v. 95, etc.
5 Van Dole de crac. p. lot. Mém. de l’Acad. des Bell. Leur.
a, . les.
e Plut. de Pyth.orac. t. 2, p. 407. Strab. llb. a, p. un.
7 Plut. quzesl. Grise. t. a, p. 292; elde crac. de]. p. 438.
I ,fschyl. in choeph. v. 1037. Plut. ln Nom. t. t , p. ce.
’ Plut. de 51,1. 2, p. 386.

en.

Il.
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suffisent qu’à peine à l’empressement des étrangers

qui viennent à Delphes de toutes les parties du
monde.

Outre les sacrifices offerts en actions de grâces,
ou pour expier des fautes, ou pour implorer la pro-
tection du dieu, il en est d’autres qui doivent précéder

la réponse de l’oracle , et qui sont précédés par
diverses cérémonies.

Pendant qu’on nous instruisait de ces détails ,
nous vîmes arriver au pied de la montagne , et dans
le chemin qu’on appelle la voie sacrée, une grande
quantité de chariots remplis d’hommes, de femmes
et d’enfants * , qui , ayant mis pied à terre , formèrent
leurs rangs . et s’avancèrent vers le temple , en chan-
tant des cantiques. Ils venaient du Péloponèse offrir
au dieu les hommages des peuples qui l’habitent. La
Théorie, ou procession des Athéniens, les suivait
de près , et était elle-même suivie des députations de

plusieurs autres villes, parmi lesquelles on distin-
guait celle de l’île de Chic, composée de cent jeunes
garçons e.

Dans mon voyage de Délos, je parlerai plus au
long de ces députations , de la magnificence qu’elles
étalent, de l’admiration qu’elles excitent, de l’éclat

qu’elles ajoutent aux fêtes qui les rassemblent. Celles
qui vinrent à Delphes , se rangèrent autour du tem-
ple , présentèrent leurs offrandes , et chantèrent en
l’honneur d’Apollon des hymnes accompagnés de
danses. Le chœur des Athéniens se distingua par la
beauté des voix , et par une grande intelligence dans
l’exécution 3.

Chaque instant faisait éclore des scènes intéres-
santes et rapides. Comment les décrire? comment
représenter ces mouvements , ces concerts , ces cris ,
ces cérémonies augustes, cettejoietumultueuse,cette
foule de tableaux qui, rapproches les uns des autres ,
se prêtaient de nouveaux charmes? Nous fûmes en-
traînés au théâtre 4, où se donnaient les combats de
poésie etdemusique. Les Amphictyonsy présidaient.
Ce sont eux qui, en différents temps , ont établi les
jeux qu’on célèbre à Delphes 5. lls en ont l’inten-

dance; ils y entretiennent l’ordre, et décernent la
couronne au vainqueur 6.

Plusieurs poètes entrèrent en lice. Le sujet du
prix est un hymne pour Apollon 7 , que l’auteur
chante lui-même, en s’accompagnant de la cithare.
La beauté de la voix , et l’art de la soutenir par des
accords harmonieux , influent tellement sur les opi-
nions des juges et des assistants, que pour n’avoir
pas possédé ces deux avantages, Hésiode fut au-
trcfois exclu du concours; et que, pour les avoir

1 Plut. qurest. Græc. t. 2, p. 304.
’ Herodot. lib. a, cap. 27.
3 Xenoph. memor. lib. 3 , p. 765.
4 Plut. sympas. lib. 2, cap. 4,t. 2, p. ces. Pausan. lib. 10,

ca . al , p. s77.
I Pausan. lib. Io, cap. 7, p. en. Strab. lib. 9, p. 42L

6 Pind. Pyth. 4, v. ne. Schol. ibid.
7 Strab. lib. 9, p. 42L
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réunis dans un degré éminent, d’autres auteurs
ont obtenu le prix, quoiqu’ils ellSSL’nt produit des
ouvrages qu’ils n’avaient pas composés l. Les poèmes

que nous entendîmes avaient de grandes beautes.
.Celui qui fut couronné reçut des applaudis5ements
si redoublés, que les hérauts furent obligés d’imposer

silence. Aussitôt on vit s’avancer les joueurs de
lldte.

Le sujet qu’on a coutume de leur proposer, est
le combatd’Apollon contre le serpent Python. Il faut
qu’on puisse distinguer dans leur composition les
cinq principales circonstances de ce combat 1. La
première partie n’est qu’un prélude; l’action s’en-

gage dans la seconde; elle s’anime et se termine dans
la troisième; dans la quatrième on entend les cris
de victoire, et dans la cinquième les sifflements du
monstre, avant qu’il expire 3. Les Amphictyons
eurent à peine adjugé le prix , qu’ils se rendirent au
stade, où les courses à pied allaient commencer.
On proposa une couronne pour ceux qui parcouro
raient le plus tôt cette carrière; une autre, pour
ceux qui la fourniraient deux fois; une troisième,
pour ceux qui la parcourraient jusqu’à douze fois
sans s’arrêter 4: c’est ce qu’on appelle la course

simple, la double course, la longue course. A ces
différents exercices nous vîmes succéder la course
des enfants 5, celle. des hommes armés , la lutte, le
pugilat 6, et plusieurs de ces combats que nous dé-
taillerons en parlant desjeux olympiques.

Autrefois on présentait aux vainqueurs unesomme
d’argent 7. Quand on a voulu les honorer davantage,
on ne leur a donné qu’une couronne de laurier.

Nous soupâmes avec les Théores ou députés des

Athéniens. Quelques-uns se proposaient de consul-
ter l’oracle. C’était le lendemain qu’ildevait répondre

à lcurs questions; car on ne peut en approcherque
dans certains jours de l’année; et la Pythie ne monte
sur le trépied qu’une fois par mois 3. Nous résolû-

mes de l’interroger à notre tour, par un simple ino-
tif de curiosité, et sans la moindre confiance dans
ses décisions.

Pendant toute la nuit, la jeunesse de Delphes.
distribuée dans les rues , chantait des vers a la gloire
de ceux qu’on venait de couronner 9. Tout le peu-
ple faisait retentir les airs d’applaudissements longs
et tumultueux; la nature entière semblait partici-
per au triomphe des vainqueurs. Ces échos sans
nombre qui reposent aux environs du Parnasse.
éveillés tout à coup au bruit des trompettes , et rem-

l Pausan. llb. l0, cap. 7, p. 813.
1 Strab. lib. 9 , p. 42L Argum. in Pyth. Pind. p. 163.Atben.

llb. u.
3 Athen. llb. I4. Poll. llb. 4, cap. Io, s et.
a Hétu. de l’Acad. des Bell. Leur. t. a, p. 308; t. n, p. 386.

* Pausan. lib. t0, cap. 7, p. au.
t Pind. Nem. 0d. a, v. 60. Heliod. Æthlop. lib. 4, p. 159.
7 Pllusun. lib. I0,cap. 7, p. au.
5 Plut. quartet. Grave. t. 2, p. 29:.
9 l’ind. NcmsOd. o, v. se. Schol. lbld.
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plissant de leurs cris les antres et les vallées I , se
transmettaient et portaient au loin les expressions
éclatantes de la joie publique.

Le jour suivant nous allâmes au temple; nous
donnâmes nos questions par écrit I , et nous atten-
dîmes que la voix du sort eût décidé du moment que

nous pourrions approcher de la Pythie 3. A peine en
fûmes-nous instruits, que nous la vîmes traverser
le temple 4 , accompagnée de quelques-uns des pro-
phètes , des poètes ct des saints qui entrèrent avec
elle dans le sanctuaire. Triste, abattue, elle sem-
blait se traîner comme une victime qu’on mène à
l’autel. Elle mâchait du laurier 5 ; elle en jeta en pas-
sant, sur le feu sacré, quelques feuilles mêlées avec
de la farine d’orgeô; elle en avait couronné sa tête;
et son front était ceint d’un bandeau 7.

Il n’y avait autrefois qu’une Pythie à Delphes : on
en établit trois , lorsque l’oracle fut plus fréquentés;
et il fut décidé qu’elles seraient âgées de plus de
cinquante ans, après qu’un Thessalien eut enlevé
une de ces prêtresses 9. Elles servent à tour de rôle.
On les choisit parmi les habitants de Delphes "I, et
dans la condition la plus obscure. Ce sont pour l’or-
dinaire des filles pauvres, sans éducation , sans ex-
périence, de mœurs très-pures et d’un esprit très-
bome’ ". Elles doivent s’habiller simplement, ne
jamais se parfumer d’essences u, et passer leur vie
dans l’exercice des pratiques religieuses.

Quantité d’étrangers se disposaient à consulter
l’oracle. Le temple était entouré de victimes qui
tombaient sous le couteau sacré, et dont les cris se
mêlaient au chant des hymnes. Le désir impatient
de connaître l’avenir se peignait dans tous les yeux,
avec l’espérance et la crainte qui en sont insépara-
bles.

Un des prêtres se chargea de nous préparer.
Après que l’eau sainte nous eut purifiés , nous offrî-

mes un taureau et une chèvre. Pour que ce sacrifice
fût agréable aux dieux , il fallait que le taureau man-
geât sans hésiter la farine qu’on lui présentait; il
fallait qu’après avoir jeté de l’eau froide sur la chè-

vre, on vît frissonner ses membres pendant quel-
ques instants ’3. On ne nous rendit aucune raison de
ces cérémonies; mais plus elles sont inexplicables,
plus elles inspirent de respect. Le succès ayant jus-
tifié la pureté de nos intentions, nous rentrâmes
dans le temple, la tète couronnée de laurier, et te-

l Justin. Il!) 24, cap. a.
’ Aristoph. schol. in Plut. v. 39. Van Dole de crac. p. 116.
3 Eurip. in ion. v. ne. Æscbyl. In Eum. v. sa.
4 Emip. In lon. v. la.
t Lucran. in bis accus. g I, t. 2, p. 792.
6 Plul. de Pyth. crac. t. 2,p.ao7. Id. (le Et. p. ses
” bien. Pharaal. une. p. 143 et 170.
* Plul. de orne. au. 1. a. p. au.
9 Diod. Sic. lib. la, p. ne.
l’ Eurip. In lon. v. 92.
" Plut de Pyfli. crac. l. a, p. ses.
n ld. ibid. p. 397.
ü Plut. de onc. dei. t. a, p. 43:, et 437,
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nant dans nos mains un rameau entouré d’une ban-
delette de laine blanche t. C’est avec ce symbole que
les suppliants approchent des autels.

On nous introduisit dans une chapelle, où, dans
des moments qui ne sont, à ce qu’on prétend, ni
prévus, ni réglés par les prêtres, on respire tout à
coup une odeur extrêmement douce I. On a soin de
faire remarquer ce prodige aux étrangers.

Quelque temps après, le prêtre vint nous cher-
cher, et nous mena dans le sanctuaire, espèce de
caverne profonde 3, dont les parois sont ornées de
différentes offrandes. Il venait de s’en détacher une.
bandelette sur laquelle on avait brodé des couronnes
et des victoires 4. Nous eûmes d’abord de la peine à
discerner les objets; l’encens et les autres parfums
qu’on y brûlait continuellement, le remplissaient
d’une fumée épaisse 5. Vers le milieu est un soupi-
rail d’où sort l’exhalaison prophétique. On s’en ap-

proche par une pente insensible 6; mais on ne peut
pas le voir, parce qu’il est couvert d’un trépied tel-
lement entouré de couronnes et de rameaux de lau-
rier 7, que la vapeur ne saurait se répandre au de-
hors.

La Pythie , excédée de fatigue, refusait de répon-

dre à nos questions. Les ministres dont elle était
environnée , employaient tour a tour les menaces et
la violence. Cédant enfin à leurs efforts . elle se. plaça
sur le trépied, après avoir bu d’une eau qui coule
dans le sanctuaire, et qui sert, dit-on, à dévoiler
l’avenir 5.

Les plus fortes couleurs suffiraient à peine pour
peindre les transports dont elle fut saisie un mo-
ment après. Nous vîmes sa poitrine s’enfler, et son
visage rougir et pâlir; tous ses membres s’agitaient
de mouvements involontaires 9 : mais elle ne faisait
entendre que des cris plaintifs et de longs gémisse-
ments. Bientôt les yeux étincelants, la bouche écu-
mante, les cheveux hérissés, ne pouvant ni résister
à la vapeur qui l’opprimait, ni s’élancer du trépied

où les prêtres la retenaient, elle déchira son ban-
deau; et au milieu des hurlements les plus affreux,
elle prononça quelques paroles que les prêtres s’em-
pressèrent de recueillir. Ils les mirent tout de suite
en ordre, et nous les donnèrent par écrit. J’avais
demandé si j’aurais le malheur de survivre à mon
ami. Philotas , sans se concerter avec moi, avait fait
la même question. La réponse était obscure et
équivoque. Nous la mîmes en pièces en sortant du
temple.

l Van Dale de crac p. 1M.
î Plut. de orac. def. î. 2, p. 437
3 51ml). lib a, p. 419.
4 Plut. ln Tlmol. t. l. p. 239.
l Lurlan. ln Jov. lrag. t. 2, p. 675.
t Loran. Pharsal. llb. s, v. Isa.
7 Arisloph. ln Plut. v. au. Schol. ibid.
B Pausan. lib. m, p. sa». Lucian. in bis accus. l. 2. p. 7M.
9 Lucan. Pliarsal. lib. 5, v. 170. Lucian. ln 10v. trapu. 5 Io,

A t. 2 , p. 876. Van Date de orac. p. tu.
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Nous étions alors remplis d’indignation et de pi-
tié; nous nous reprochions avec amertume l’état
funeste où nous avions réduit cette malheureuse
prêtresse. Elle exerce des fonctions odieuses qui ont
déjà coûté la vie à plusieurs de"ses semblables I. Les

ministres le savent; cependant nous les avons vus
multiplier et contempler de sang-froid les tourments
dont elle était accablée. Ce qui révolte encore, c’est
qu’un vil intérêt endurcit leurs âmes. Sans les fu-
reurs de la Pythie, elle serait moins consultée, et
les libéralités des peuples seraient moins abondan-
tes :car il en coûte pour obtenir la réponse du dieu.
Ceux qui ne lui rendent qu’un simple honnnage,
doivent au moins déposer sur les autels des gâteaux
et d’autres offrandes z; ceux qui veulent connaître
l’avenir, doivent sacrifier des animaux; Il en est
même qui, dans ces occasions, ne rougissent pas
d’étaler le plus grand faste. Comme il revient aux
ministres du temple une portion des victimes, soit.
qu’ils les rejettent, soit qu’ils les admettent, la
moindre irrégularité qu’ils y découvrent, leur suffit

pour les exclure; et l’on a vu des aruspices merce-
naires fouiller dans les entrailles d’un animal, en
enlever des parties intégrantes, et faire recommen-
cer le sacrifice 3.

Cependant ce tribut, imposé pendant toute l’an-
née à la crédulité des hommes, et sévèrement exigé

par les prêtres dont il fait le principal revenu il; ce
tribut, dis-je, est infiniment moins dangereux que
l’influence de leurs réponses sur les affaires publi-
ques de la Grèce et du reste de l’univers. On doit gé-
mir sur les maux du genre humain, quand on pense
qu’outre les prétendus prodiges dont les habitants
de Delphes font un trafic continuel 5 , on peut obte-
nir, à prix d’argent, les réponses de la Pythie 5; et
qu’ainsi un mot dicté par des prêtres corrompus, et
prononcé par une [ille imbécile, suflit pour susciter
des guerres sanglantes7 et porter la désolation dans
tout un royaume.

L’oracle exige qu’on rende aux dieux les honneurs

qui leur sont dus; mais il ne prescrit aucune règle à
cet égard; et quand on lui demande quel est le meil-
leur des cultes, il répond toujours : a Conformez-
vousa celuiqui est reçu dans votre pays 5. n Il exige
aussi qu’on respecte les temples, et il prononce des
peines très-sévères contre ceux qui les violent, ou
qui usurpent les biens qui en dépendent. Je vais en
citer un exemple.

La plaine qui du mont Parnasse s’étend jusqu’à

l Plut. de orne. dol. t. 2 . p. 438. Lucan. Phare. llb. 5, v. Ils.
’ Eurip. in Ion. v. 220.
3 Euphr. ap.AIhcn.lib.9, cap. o, p. 380. Van Dale de crac.

cnp. b. p. Ion.
t Lucian. in Phalar. 2 , ,8 8 , t. 2 , p. 2m.
3 Plut. in Nie. t. I, p. 5.32.
t Hermlol. lib. a. cap. un. Plut. in Demosth. t. I. p. est.

Pausan. lib. 3, p. 21:1. Pulsa-n. suait-g. lib. l , cap. tu.

7 Herodnl. lib. l, cap. sa. -’ Xenuph. IIIt’nIiH’. lib. A. p. son.
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la mer appartenait, il y a deux siècles environ, aux
habitants de Cirrha; et la manière dont ils en furent
dépouillés , lnontre assez quelle espèce de vengeance
on exerce ici contre les sacrilèges. On leur repro-
chait (le lever des impôts sur les Grecs qui déhar-
quaient chez eux pour se rendre à Delphes; on leur
reprochait d’avoir fait des incursions sur les terres
qui appartenaient au temple ’. L’oracle, consulté par

les Amphictyons sur le genre de supplice que meri-
taient les coupables , ordonna de les poursuivrejour
et nuit, de ravager leur pays, et de les réduire en
servitude. Aussitôt plusieurs nations coururent aux
armes. La ville fut rasée, et le port comble; les ha.
bitants furent égorgés ou chargés de fers; et leurs
riches campagnes ayant été consacrées au temple de

Delphes , onjura de ne point les cultiver, de ne point
y construire de maisons , et l’on prononça cette im-
précation terrible : n Que les particuliers, que les
a peuples qui oseront enfreindre ce serment, soient
n exécrables aux yeux d’Apollon et des autres divi-
a nités de Delphes; que leurs terres ne portent point
a de fruits; que leurs femmes et leurs troupeaux ne
n produisent que des monstres; qu’ils périssent dans
a les combats; qu’ils échouent dans toutes leurs en-
u treprises; que leurs races s’éteignent avec eux, et
n que pendant leur vie, Apollon et les autres divini-
n tés de Delphes rejettent avec horreur leurs vœux
a et leurs sacrifices a. n

Le lendemain nous descendîmes dans la plaine,
pour voir les courses des chevaux et des chars 3.
L’Hippodrome, c’est le nom qu’on donne à l’espace

qu’il faut parcourir, est si vaste, qu’on y voit quel-
quefois jusqu’à quarante chars se disputer la Vic-
toire 4. Nous en vîmes partir dix à la fois de la bar-
rière 5: il n’en revint qu’un très-petit nombre, les
autres s’étant brisés contre la borne, ou dans le
milieu de la carrière.

Les courses étant achevées, nous remontâmes à
Delphes, pour être témoins des honneurs funèbres
que la Théorie des Éniaues devait rendre aux msi-
nes de Néoptolème, et de la cérémOnie qui devait
les précéder. Ce peuple , qui met Achille au nombre
de ses anciens rois , et qui honore Spécialement la
mémoire de ce héros et de son fils Néoptolème, ha-

bite auprès du mont OEta , dans la Thessalie. Il en-
voie tons les quatre ans une députation à Delphes;
non-seulement pour offrir des sacrifices aux diu-
nités de ces lieux, mais encore pour faire des liba-
tions et des prières sur le tombeau de Néoptolème.
qui périt ici au pied des autels , par la main d’Oreste.
fils d’Agamemnon a. Elle s’était acquittée la veille

î .Ilscliin. in Ctesipli. p. 445.
l I’ausan. lib. lo,cap. 37,p. B93. Sophocl. in Elect. L700

, el 7:".
’ t Pind. Pyth. 5, v. sa.
l 5 Sophocl. in Elect. v. 703.

5 Beliod. Æthiop. lib. 2. p. un.

[ I Pausan. lib. l0,p. 894. ’l
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du premier de ces devoirs; elle allait s’acquitter du

second. -Polypbron, jeune et riche Thessalicn, était à la
tête de la Théorie. Comme il prétendait tirer son
origine d’Achille , il voulut paraître avec un éclat qui

pût, aux yeux du peuple, justifier de si hautes pré-
tentions. La marche s’ouvrait par une hécatombe
composée effectivement de cent bœufs *, dont.les
uns avaient les cornes dorées, et dont les autres
étaient ornés de couronnes et de guirlandes de fleurs.
Ils étaient conduits par autant de Thessaliens vêtus
de blanc, et tenant des haches sur leurs épaules.
D’autres victimes suivaient, et l’on avait placé
par intervalles des musiciens qui jouaient de divers
instruments. On voyait paraître ensuite des Thes-
saliennes, dont les attraits attiraient tous les re-
gards. Elles marchaient d’un pas réglé, chantant
des hymnes en l’honneur de Thétis , mère d’Achille,

et portant dans leurs mains ou sur leurs têtes des
corbeilles remplies de lieurs, de fruits et d’aroma-
tes précieux : elles étaient suivies de cinquante jen-
nes Thessaliens montés sur des chevaux superbes,
qui blanchissaient leurs mors d’écume. Polyphron
se distinguait autant par la noblesse de sa figure
que par la richesse de ses habits. Quand ils furent
devant le temple de Diane, on en vit sortir la prê-
tresse, qui parut avec les traits et les attributs de
la déesse , ayant un carquois sur l’épaule, et dans ses
mains un arc et un flambeau allumé. Elle monta
sur un char, et ferma la marche , qui continua dans
le même ordre jusqu’au tombeau de Néoptolème,
placé dans une enceinte à la gauche du temple I.

Les cavaliers Thessaliens en firent trois fois le
tour. Les jeunes Thessaliennes poussèrent de longs
gémissements, et les autres députés, des cris de dou-
leur. Un moment après , on donna le signal, et tou-
tes les victimes tombèrent autour de l’autel. On en
coupa les extrémités, que l’on plaça sur un grand
bûcher. Les prêtres , après avoir récité des prières,

firent des libations sur le bûcher, et Polyphron y
mit le feu avec le flambeau qu’il avait reçu des mains

de la prêtresse de Diane. Ensuite on donna aux
ministres du temple les droits qu’ils avaient sur les
victimes; et l’on réserva le reste pour un repas où
furent invités les prêtres, les principaux habitants
de Delphes, et les Théores ou députés des autres
villes de la Grèce 3. Nous y fûmes admis; mais avant
que de nous y rendre, nous allâmes au Lesché que
nous avions sous nos yeux.

c’est un édifice ou portique ainsi nommé, parce
qu’on s’y assemble pour converser, ou pour traiter
d’affaires A Nous y trouvâmes plusieurs tableaux
qu’on venait d’exposer à un concours établi depuis

I Hellod. Æthlop. lib. a, p. m.
2 Panna. llb. Io, cap. 24, p. ses,
5 Eurip. in lon. v. "si. Héliod. Æthiop. lib. a, p. 1:33 et

ni.
A Pausan. lib. le. cap. sa, p. son.

183

environ un siècle t. Mais ces ouvrages nous touchè-
rent moins que les peintures qui décorent les murs.
Elles sont de la main de l’olygnote de. Thasos, et
furent consacrées en ce lieu par les Cnidiens I.

Sur le mur, à droite, Polygnote a représenté la
prise de Troie, ou plutôt les suites de cette prise :
car il a choisi le moment où presque tous les Grecs .
rassasiés de carnage, se disposent a retourner dans
leur patrie. Le lieu de. la scène embrasse non-seu-
lement la ville, dont l’intérieur se découvre a tra-
vers les murs que l’on achève de détruire, mais en-
core le rivage, où l’on voit le pavillon de Ménélas
que l’on commence à détendre, et son vaisseau prêt
à mettre à la voile. Quantité de groupes sont distri-
bués dans la place publique, dans les rues et sur le
rivage de la mer. Ici, c’est Hélène accompagnée de

deux de ses femmes, entourée de plusieurs Troyens
blessés, dont elle a causé les malheurs, et de plu-
sieurs Grecs qui semblent contempler encore sa
beauté. Plus loin, c’est Cassandre assise par terre,
au milieu d’Ulysse, d’Ajax, d’Agamemnon et de
Ménélas, immobiles et debout auprès d’un autel :
car, en général, il règne dans le tableau ce morne
silence, ce repos effrayant, dans lequel doivent
tomber les vainqueurs et les vaincus lorsque les
uns sont fatigués de leur barbarie, et les autres de
leur existence. Néoptolème est le seul dont la fu-
reur ne soit pas assouvie, et qui poursuive encore
quelques faibles Troyens. Cette ligure attire sur-
tout les regards du spectateur; et c’était sans doute
l’intention de l’artiste, qui travaillait pour un lieu
voisin du tombeau (le ce prince.

On éprouve fortement les impressions de la ter-
reur et de la pitié, quand on considère le corps de
Priam et ceux de Ses principaux chefs, étendus,
couverts de blessures , et abandonnés au milieu des
ruines d’une ville autrefois si florissante : on les
éprouve à l’aspect de cet enfant qui, entre les bras
d’un vieil esclave, porte sa main devant ses yeux.
pour se cacher l’horreur dont il est environné;
de cet autre enfant qui, saisi d’épouvante, court
embrasser un autel; de ces femmes Troyennes qui,
assises par terre, et presque entassées les unes sur
les autres, paraissent succomber sous le poids de
leur destinée. Du nombre de ces captives sont deux
filles de Priam, et la malheureuse Andromaque.
tenant son fils sur ses genoux. Le peintre nous a
laissé voir la douleur de la plus jeune des princes-
ses. On ne peut juger de celle des deux autres; leur
tète. est couverte d’un voile.

En ce moment nous nous rappelâmes qu’on fai-
sait un mérite à Timanthe d’avoir, dans son sacri-
fice d’Iphigénie , voilé la tête d’Agamemnon. Cette
image avait déjà été employée par Euripide 3, qui l’a-

I Plin. lib. 35, cap. 9 . t. 2, p. 890.
3 Pausan. lib. l0, cap. 25, p. ses: et Plin. lib. sa, cap. 9,

t. 2, p. 690. Plut. de vrac. der. t. 2. p. tu.
3 Eurip. lphig. in Aul. v. issu.
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vait sans doute empruntée de Polygnote. Quoi qu’il
en soit, dans un des coins du tableau que je viens
de décrire, on lit cette inscription de Simonide :
- Polygnote, de Thasos, fils d’Aglaophon, a repré-
a senté la destruction de Troie l. w Cette inscription
est en vers, comme le sont presque toutes celles
qui doivent éterniser les noms ou les faits célèbres.

Sur le mur opposé, Polygnote a peint la descente
d’Ulysse aux enfers, conformément aux récits d’Ho-

mère et des autres poètes : la barque de Caron, l’é-
vocation de l’ombre de Tirésias , l’Elysée peuplé de

héros. le Tartare rempli de scélérats , tels sont les
principaux objets qui frappent le spectateur. On
peut y remarquer un genre de supplice terrible et
nouveau, que Polygnote destine aux enfants déna-
turés; il met un de ces enfants sur la scène, et il
le fait étrangler par son père t. J’observai encore,
qu’aux tourments de Tantale il en ajoutait un qui
tient ce malheureux prince dans un effroi conti-
nuel : c’est un rocher énorme, toujours près de
tomber sur sa tête; mais cette idée, il l’avait prise
du poète Archiloque 3.

Ces deux tableaux, dont le premier contient
plus de cent figures, et le second plus de quatre-
vingts, produisent un grand effet, et donnent une
haute idée de l’esprit et des talents de Polygnote.
Autour de nous on en relevait les défauts et les
beautés 4; mais on convenait en général que l’ar-
tiste avait traité des sujets si grands et si vastes ,
avec tant d’intelligence, qu’il en résultait pour cha-

que tableau un riche et magnifique ensemble.
Les principales ligures sont reconnaissables à

leurs noms tracés auprès d’elles : usage qui ne sub-
siste plus, depuis que l’art s’est perfectionné.

Pendant que nous admirions ces ouvrages, on
vint nous avertir que Polyphron nous attendait
dans la salle du festin. Nous le trouvâmes au mi-
lieu d’une grande tente carrée, couverte et fer-
mée de trois côtés par des tapisseries peintes , que
l’on conserve dans les trésors du temple, et que
Polyphron avait empruntées. Le plafond représen-
tait d’un côté le soleil près de se coucher; de l’au-

tre, l’aurore qui commençait à paraître; dans le
milieu, la Nuit sur son char, vêtue de crêpes noirs,
accompagnée de la lune et des étoiles. On voyait
sur les autres pièces de tapisseries, des centaures,
des cavaliers qui poursuivaient des cerfs et deslions,
des vaisseaux qui combattaient les uns contre les
autres 5.

Le repas fut très-somptueux et très-l0ng. On lit
venir des joueusæs de flûte. Le chœur des Thessa-
liennes fit entendre des concerts ravissants, et les

l Pausan. lib. l0, cap. 27, p. ses.
’ ld. ibid. cnp. ’28, p. 806.

I ld. ibid. p. s70. It QuinliI. lib. n , cap. l0. Lucien. in lmag. l. a , p. son. Mem.
de l’Acail. des Bell. Leu. l. 27, hist. p. 49. OEuv. de Falc:t.
a. p. l.

5 Eurip. in lon. v. lm
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Thessaliens nous présentèrent l’image des combats
dans des danses savamment exécutées ’.

Quelques jours après, nous montâmes à la source
de la fontaine Castalie, dont les eaux pures et d’une
fraîcheur délicieuse , forment de belles cascades sur
la pente de la montagne. Elle sort à gros bouillons
entre les deux cimes de rochers qui dominent sur
la ville de Delphes î.

De là continuant notre chemin vers le nord, après
avoir fait plus de soixante stades ( 1), nous arrivâmes
à l’antre Corycius, autrement dit l’antre des Nym-
phes, parce qu’il leur est consacré, ainsi qu’aux dieux

Bacchus et Pan 3. L’eau qui découle de toutes parts,
y formerde petits ruisseaux intarissables : quoique
profond , la lumière du jour l’éclaire presque en en
tier 5. ll est si vaste, que lors de l’expédition de
Xerxès, la plupart des habitants de Delphes pri-
rent le parti de s’y réfugier 5. On nous montra aux
environs quantité de grottes qui excitent la vénéra-
tion des peuples; car, dans ces lieux solitaires, tout
est sacré et peuplé de génies 5.

La route que nous suivions offrait successive-
ment à nos yeux les objets les plus variés , des val»
lées agréables, des bouquets de pins , des terres sus-
ceptibles de culture, des rochers qui menaçaient nos
tétés , des précipices qui semblaient s’ouvrir sont
nos pas; quelquefois des points de vue, d’où nos
regards tombaient à une très-grande profondeur,
sur les campagnes voisines. Nous entrevîmes auprès
de Panopée, ville située sur les confins de la Pho-
cide et de la Béotie, des chariots remplis de femmes
qui mettaient pied à terre, et dansaient en rond.
Nos guides les reconnurent pour les Thyiades Athé-
niennes. Ce sont des femmes initiées aux mystèresde
Bacchus: elles viennent tous les ans se joindreà
celles de Delphes, pour monter ensemble sur les
hauteurs du Parnasse, et y célébrer avec une égale
fureur les orgies de ce dieu 7.

Les excès auxquels elles se livrent ne surpren-
dront point ceux qui savent combien il aisé d’exalter
l’imagination vive et ardente des femmes Grecques.
On en a vu plus d’une fois un grand nombre se ré-
pandre, comme des torrents, dans des provinces en-
tières , toutes échevelées et à demi nues , toutes
poussant des hurlements effroyables. ll n’avait fallu
qu’une étincelle pour produire ces embrasements.
Quelques-unes d’entre elles, saisies tout à coup d’un

esprit de vertige, se croyaient poussées par une
inspiration divine, et faisaient passer ces frénétiques

l Heliod. Ethiop. llb. 3, p. lu.
i Pausan. lib. m,cap. s,p. sl7.Spon.voyagedeGréce, L

2, p. 37. Whel. ajourn. book A, p. au.
il; Environ 2 lieues et demie.
3 .lLs-cliyl. in Rumen. v. 22. Pausan. llb. 10, cap. 32 , p. s79.
t Partisan. lib. l0, cap. sa, p. en.
5 Hl’l’OdOi. lib. R, cap. an.

’ .Æsrhyl. in Rumen. v. Strab. llb. 9. p. "7. Lucan.
Phars. llb. 5 , v. 73.

7 Pausan. lib. l0, cap. A, p. sur, cap. a, p. en; cap. sa.
p. 876.
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transports à leurs compagnes. Quand l’accès du dé-
lire était près de tomber, les remèdes et les expia-
tions achevaient de ramener le calme dans leurs

, âmes î. Ces épidémies sont moins fréquentes depuis

le progrès des lumières; mais il en reste encore
des traces dans les fêtes de Bacchus. x

En continuant de marcher entre des montagnes
entassées les unes sur les autres, nous arrivâmes au
pied du mont Lycorée, le plus haut de tous ceux
du Parnasse, peut-être de tous ceux de la Grèce l.
C’est la, dit-on, que se sauvèrent les habitants de
ces contrées, pour échapper au déluge arrivé du
temps de Deucalion 3. Nous entreprîmes d’y mon-
ter; mais après des chutes fréquentes , nous recon-
nûmes que s’il est aisé de s’élever-jusqu’à certaines

hauteurs du Parnasse, il est très-difficile d’en at-
teindre le sommet; et nous descendîmes à Élatée,
la principale ville de la Phocide.

, De hautes montagnes environnent cette petite
province; on n’y pénètre que par des défilés, à l’is-

sue desquels les Phocéens ont construit des places
fortes. Élatée les défend coutre les incursions des
Thessaliens 4; Parapotamies , contre celles des Thé-
bains 5 : vingt autres villes , la plupart bâties sur des
rochers, sont entourées de lmurailles et de tours 5.

Au nord et à l’est du Parnasse , on trouve de bel-
les plaines arrosées par le Céphise, qui prend sa
morceau pied du mont OEta, aundessus de la ville de
Lilée. Ceux des environs disent qu’en certains jours ,
et surtout l’après-midi , ce fleuve sort de terre avec
fureur, et faisant un bruit semblable aux mugisse-
ments d’un taureau 7. Je n’en ai pas été témoin; je

l’ai vu seulement couler en silence, et se replier sou-
vent sur lui-même 3 , au milieu des campagnes cou-
vertes de diverses espèces d’arbres, de grains et
de pâturages 9. Il semble qu’attaché à ses bienfaits,
il ne peut quitter les lieux qu’il embellit.

Les autres cantons de la Phocide sont distingués
par des productions particulières. On estime les hui-
les de Tithorée 1°, et l’elléborc d’Anticyre, ville si-

tuée sur la mer dc Corinthe ". Non loin de n, les
pécheurs de Bulis ramassent ces coquillages qui ser-
vent à faire la pourpre 1 l: plus haut, nous vîmes dans
la vallée d’Ambryssus de riches vignobles, et quan-
tité d’arbrisseaux, sur lesquels ou recueille ces pe-

’ EcrodolJib. D, cap. sa. Ællnn.vnr. hist. llb. a. cap. tu.
Theopomp. ap. Suld. in Basic , et up. Schol. Arlslopb. in av.
v. ses.

1 Whel. a joum. book 4, p. ai8.Spon, t. 2, p. 40.
’ Maras. 0mn. rpoch. A. Prld. ibid.5trab. llb. 9, p. ne.
I Strab. lib. e,p. ses.
5 Plut. in Syll.t. I, p. 46-2.
t Demosth. de Ms. leg. p. au.
’ Pausnn. lib. l0, cap. 33, p. ses.
è ilesiod. fragm. up. Strab. llb. a, p. m.
’ Pausan. lib. Io, cap. 33, p. ses.
" ld. ibid. cap. au, p. est.
H Slrnb. lib. e, p. ne. Plin. ne. 25, cap. a. t. a, p. 337.

Pausan.lib. Io, cap. 36. p. 89L
u Faisan. lib. lo,cap. 374,193,
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tits grains qui donnent à la laine une belle couleur
rouge ’.

Chaque ville de la Phocide est indépendante, et a
le droit d’envoyer ses députés à la diète générale,

où se discutent les intérêts de la nation I.
Les habitants ont un grand nombre de fêtes, de

temples et de statues; mais ils laissent à d’autres
peuples l’honneur de cultiver les lettres et les arts.
Les travaux de la campagne et les soins domestiques
font leur principale occupation. lls donnèrent dans
tous les temps des preuves frappantes de leur va-
leur ; dans une occasion particulière , un témoignage
effrayant de leur amour pour la liberté.

Près de succomber sous les armes des Thessa-
liens, qui, avec des forces supérieures , avaient fait
une irruption dans leur pays, ils construisirent un
grand bûcher, auprès duquel ils placèrent les fem-
mes, les enfants, l’or, l’argent et les meubles les plus
précieux; ils en confièrent la garde a trente de leurs
guerriers, avec ordre, en cas de défaite, d’égorger
les femmes et les enfants, de jeter dans les flammes
les effets confiés à leurs soins, de s’entretuer eux-
mémes, ou de venir sur le champ de bataille périr
avec le reste de la nation. Le combat fut long, le
massacre horrible : les Thessaliens prirent la fuite,
et les Phocéens restèrent libres’.

CHAPITRE XXIII.

Evéneuts remarquables srrlvés dans la Grèce (depuis l’an
au. jusqu’à l’an au avant 1. 0.). - Kart d’Agésuss, roi
de lacédémone. - Avènement de Philippe au nous de Ma-
cédoine. - Guerre sociale.

Pendant que nous étions aux jeux Pythiques,
nous entendîmes plus d’une fois parler de la der-
nière expédition d’Agésilas : à notre retour, nous
apprîmes sa mort 4 (i).

Tachos, roi d’Égypte, prêt à faire une irruption
en Perse, assembla une armée de quatre-vingt mille
hommes, et voulut la soutenir par un corps de dix
mille Grecs, parmi lesquels se trouvèrent mille La-
cédémoniens commandés par Agésilas 5. On fut
étonné de voir ce prince, à l’âge de plus de quatre-

vingts ans, se transporter au loin pour se mettre à
la solde d’une puissance étrangère. Mais Lacédé-

mone voulait se venger de la protection que le roi
de Perse accordait aux Messéniens. Elle prétendait
avoir des obligations à Tachos; elle espérait aussi
que cette guerre rendrait la liberté aux villes Grec-
ques de l’Asie 6.

l Pausan. lib. l0, cap. se, p. 890.
’ [d ibid. cap. 4, p. ses; cap. 33, p. 882.
l ld. ibid. cap. l, p. 800.
t Dlod. Sic. lib. l5, p. sol.
(l) Dans la et année de la [04° olympiade, laquelle répond

aux années 362 et au avant 1. C.
l Plut. in Aires. t. l, p. me.
f Xenopb. in Agen. p. ses.



                                                                     

186

A ces motifs, qui n’étaient peut-être que des pré-

textes pour Agésilas, se joignaient des considéra-
tions qui lui étaient personnelles. Comme son rime
active ne pouvait supporter l’idée d’une vie paisi-
ble et d’une mort obscure, il vit tout à coup une
nouvelle carrière s’ouvrir à ses talents, et il saisit
avec d’autant plus de plaisir l’occasion de relever
l’éclat de sa gloire terni par les exploits d’Épaminon-

das , que Tacbos s’était engagé à lui donner le com-

mandement de toute l’armée I. l
Il partit. Les Égyptiens l’attendaient avec impa-

tience. Au bruit de son arrivée, les principaux de
la nation , mêlés avec la multitude, s’empressent de
se rendre auprès d’un héros qui , depuis un si grand
nombre d’années , remplissait la terre de son nom t

lls trouvent sur le rivage un petit vieillard , d’une
figure ignoble, assis par terre au milieu de quelques
Spartiates , dont l’extérieur aussi négligé que le sien,

ne distinguait pas les sujets du souverain. Les offi-
ciers de Tachos étalent a ses yeux les présents de
l’hospitalité: c’étaient diverses espèces de provi-

sions. Agésilas choisit quelques aliments grossiers,
et fait distribuer aux esclaves les mets les plus déli-
cats, ainsi que les parfums. Un rire immodéré s’é-
lève alors parmi les spectateurs. Les plus sages d’en-
tre eux se contentent de témoigner leur mépris, et
de rappeler la fable de la montagne en travail 3.

Des dégoûts plus sensibles mirent bientôt sa pa-
tience à une plus rude épreuve. Le roi d’Égypte re-
fusa de lui confier le commandement de ses troupes.
Il n’écoutait point ses conseils , et lui faisait essuyer
tout ce qu’une hauteur insolente et une folle vanité
ont de plus offensant. Agésilas attendait l’occasion
de sortir de I’avilissement où il s’était réduit. Elle
ne tarda pas à se présenter. Les troupes de ’I’achos
s’étant révoltées, formèrent deux partis qui préten-

daient tous deux lui donner un successeur 4. Agési-
las se déclara pour Nectanèbe, l’un des prétendants
au trône. 1l le dirigea dans ses opérations; et, après
avoir affermi son autorité. il sortit de l’Égypte,
comblé d’honneurs, et avec une somme de deux
cent trente talents (1) , que Nectanèbe envoyait aux
Lacédémoniens. Une tempête violente l’obligea de
relâcher sur une côte déserte de la Libye , où il
mourut âgé de quatre-vingt-quatrc ans 5.

Deux ans après (2), il se passa un événement qui
ne fixa point l’attention des Athéniens, et qui de-
vait changer de face de la Grèce et du monde connu.

Les Macédoniens n’avaient en jusqu’alors que de

faibles rapports avec la Grèce, qui ne les distinguait
pas des peuples barbares dont ils sont entourés , et

l Xenoph. in Aires. p. ces.
l Plut. in Ages. t. I, p. (ne.
3 ld. lbid. Hep. ln Mes. cap. a.
5 choph. ln Agen. p. (son.
("Un million deux cent quaranle-deux mille livres.
5 Plut in am. t. r. p. (un. ld. apoplilh. lacon. r. 2, p. 215.
la) Sous l’archontat de Calllmode, la l" année de la turf

olympiade, qui répond aux années son et son avant J. C.
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avec lesquels ils étaient perpétuellement en guerre.
Leurs souverains n’avaient été autrefois admis au
concours des jeux olympiques, qu’en produisant
les titres qui faisaient remonter leur origine jusqu’à
Hercule I.

Archélaiis voulut ensuite introduire dans ses États
l’amour des lettres et des arts. Euripide fut appelé
à sa cour; et il dépendit de Socrate d’y trouver un
asile.

Le dernier de ces princes , Perdiccas, fils d’Amyn-
tas, venait de périr avec la plus grande partie de son
armée , dans un combatqu’il nvaitlivré aux lllyriens.
A cettenouvelle, Philippe son frère, que j’avais vu
en otage chez les Thébains, trompa la vigilance de
ses gardes, se rendit en Macédoine, et fut nommé
tuteur du fils de Perdiccas I.

L’empire était alors menacé d’une ruine pro-
chaine. Des divisions intestines, des défaites mul-
tipliées l’avaient chargé du mépris des nations voi-
sines , qui semblaient s’être concertées pour accélérer

sa perte. Les Péoniens infestaient les frontières; les
lllyriens rassemblaient leurs forces, et méditaient
une invasion; deux concurrents également redouta-
bles, tous deux de la maison royale, aspiraient à la
couronne; les Thraces soutenaient les droits, de
Pausanias; les Athéniens envoyaient une armée avec
une flotte, pour défendre ceux d’Argée. Le peuple
consterné voyait les linances épuisées , un petitnom-
bre de soldats abattus et indisciplinés, le sceptre
entre les mains d’un enfant, et à côté du trône, un
régent à peine âgé de vingt-deux ans. -

Philippe consultant encore plus ses forces que
celles du royaume , entreprend de faire de sa nation
ce qu’Epaminondas, son modèle, avait fait de la
sienne. De légers avantages apprennent aux troupes
à s’estimer assez pour oser se défendre; aux Macé-
doniens, à ne plus désespérer du salut de l’Etat.
Bientôt on le voit introduire la règle dans les di-
verses parties de l’administration; donner à la pha-
lange Macédonienne une forme nouvelle ; engager par
des présents et par des promesses les Péoniens a se
retirer; le roi de Thrace, à lui sacrifier Pausanias.
Il marche ensuite contre Argée , le défait, et renvoie
sans rançon les prisonniers Athéniens 3.

Quoiqu’Athènes ne se soutînt plus que par le
poids de sa réputation, il fallait la ménager : elle
avait de légitimes prétentions sur la ville d’Amphi-
polis en Macédoine , et le plus grand intérêt à la ra.
mener sous son obéissance. C’était une de ses co-
lonies, une place importante pour son commerce;
c’était par la qu’elle tirait de la haute Thrace des
bois de construction , des laines et d’autres marchan-
dises. Après bien des révolutions, Amphlpolis était
tombée entre les mains de Perdiccas , frère de Phi-
lippe. On ue pouvait la restituer à ses anciens mal-

l Hermiot. llb. h, cap. 22, lib. 9, cap. 45.
7 Diod. Sic. lib. l6, p. 607. Justin. lib. 7, cap. a.
3 Diod. Sic. lib. la, p. les.
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tres, sans les établir en Macédoine; la garder, sans
vattirer leurs armes. Philippe la déclare indépen-
dante, et signe avec les Athéniens un traité de paix,
où il n’est fait aucune mention de cette ville. (Je
silence conservait dans leur intégrité les droits des

parties contractantes t. .Au milieu de ces succès , des oracles semés parmi
le peuple , annonçaient que la Macédoine reprendrait
sa splendeur sous un fils d’Amyntas. Le ciel promet-
tait un grand homme à la Macédoine : le génie de
Philippe le montrait I. La nation , persuadée que , de
l’aveu même des dieux, celui-là seul devait la gou-
verner, qui pouvait la défendre, lui remit l’autorité
souveraine , dont elle dépouilla le fils de Perdiccas.

Encouragé par ce choix , il réunit une partie de la
Péonie à la Macédoine; battit les lllyriens, et les
renferma dans leurs anciennes limites 3.

Quelque temps après, il s’empara d’Amphipolis ,
que les Athéniens avaient, dans l’intervalle, vaine-
ment tâché de reprendre, et de quelques villes voi-
sines ou ils avaient des garnisons i. Athènes, occu-
pée d’une autre guerre, ne pouvait ni prévenir, ni
venger des hostilités que Philippe savait colorer de
prétextes spécieux.

Mais rien n’augmente plus sa puissance que la
découverte de quelques mines d’or qu’il lit exploiter,

et dont ilretira par an plus de mille talents 5 (l). ll
s’en servit dans la suite pour corrompre ceux qui
étaient à la tête des républiques.

J’ai dit que les Athéniens furent obligés de fermer

les yeux sur les premières hostilités de Philippe. La
ville de Byzance et les îles de Chio, de Ces et de
Rhodes, venaient de se liguer pour se soustraire a
leur dépendance 6 (2). La guerre commença par le
siège de Chio. Chabrias commandait la flotte, et
Char’es les troupes de terre 7. Le premier jouissait
d’une réputation acquise par de nombreux exploits.
On lui reprochait seulement d’exécuter avec trop de
chaloir des projets formés avec trop de circonspec-
tion 5. il passa presque toute sa vie à la tête des
armées , et loin d’Athènes , où l’éclat de son opulence

et de son mérite excitait la jalousie 9. Le trait sui-
vant donnera une idée de ses talents militaires. Il
était sur le point d’être vaincu par Agésilas. Les
troupes qui étaient à sa solde avaient pris la fuite,
et celles d’Athènes s’ébranlaient pour les suivre.

s’ Diod. Sic. llb. la, p. ses. Polyæn. strates. lib. 4,cap. 2,
i7.

1 Justin. lib. 7, cap. a.
3 Diod. Sic. lib. I6, p. «ce.
l ld. ibid. p. 4:2. Polyæn. strateg. llb. 4, cap. 2.
* Strab. lib. 7, p. est. 5eme. quæst. nal. lib. a, cap. la.

on]. Sic. un. le, p. me et na.
in Plus de cinq millions quatre cent mille llvm.
l Diod. Sic. lib. le, p. 412. Demoslh. pro Rhod. liberl. p. IN.
(2, Dans la 3* année de la 105. olympiade, avantJ. C. 358e! 357.
’ Diod. Sic. lib. la, p. ne.
’ Plut. in Phoc. t. I , p. 7M.
’ Theopomp. ap. Athen. lib. la, p. 632. Nep. in Chabr.

rap. a.
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Dans ce moment, il leur ordonne de mettreun genou
en terre, et de se couvrir de leurs boucliers, les
piques en avant. Le roi de Lacédémone, surpris
d’une manœuvre inconnue jusqu’alors, et jugeant
qu’il serait dangereux d’attaquer cette phalange
hérissée de fer, donna le signal de la retraite. Les
Athéniens décernèrent une statue à leur général, et

lui permirent de se faire représenter dans l’attitude
qui leur avait épargné la honte d’une défaite J.

Charès, fier des petits succès i et des légères
blessures 3 qu’il devait au hasard, d’ailleurs sans
talents, sans pudeur, d’une vanité insupportable,
étalait un luxe révoltant pendant la guerre i; obte-
nait à chaque campagne le mépris des ennemis et la
haine des alliés; fomentait les divisions des nations
amies, et ravissait leurs trésors, dont il était avide
et prodigue à l’excès5; poussait enfin l’audace jus-
qu’à détourner la solde des troupes pour corrom-
pre les orateurs 5, et donner des fêtes au peuple,
qui le préférait aux autres généraux 7.

A la vue de Chic , Chabrias, incapable de modérer
son ardeur, fit force de rames : il entra seul dans
le port, et fut aussitôt investi par la flotte ennemie.
Après une longue résistance, ses soldats se jetèrent
à la nage pour gagner les autres galères qui venaient
à leur secours. ll pouvait suivre leur exemple; mais
il aima mieux périr que d’abandonner son vais-
seau 3.

Le siégé de Chic fut entrepris et levé. La guerre
dura pendant quatre ans 9. Nous verrons dans la
suite comment elle fut terminée.

CHAPITRE XXIV.
Des fêles des Athéniens.

Les premières fêtes des Grecs furent caractérisées

par la joie et par la reconnaissance. Après avoir re-
cueilli les fruits de la terre, les peuples s’assem-
blaient pour offrir des sacrifices, et se livrer aux
transports qu’inspirel’abondance 1°. Plusieurs fêtes

des Athéniens se ressentent de cette origine : ils
célèbrent le retour de la verdure, des moissons, de la
vendange, et des quatre saisons de l’année "; et
comme ces hommages s’adressent à Cérès ou à Bac-

chus, les fêtes de ces divinités sont en plus grand
nombre que celles des autres.

Dans la suite, le souvenir des événements utiles
ou glorieux fut fixé à des jours marqués, pour être

l Nep. in Chalir. cap. l.
1 Diod. Sic. lib. la, p. 365.
’ Plut. ln l’elop. t. I, p. 278.
l Theopomp. up. Athen. llb. l2 , p. 532.
5 Plut. in Pline. t. i. p. 747. Diod. Sic. lib. 15, p. 403.
’ :l-Lschln. de fols. leg. p. ses.
’l Tlu-opnmp. up. Athen. lib. la, p. 53-2.
é Diod. Sic. lib. la , p. M2. Plut. in Phoc. t. l, p. 7M. Nep.

in Chabr. cap. 4.
9 Diod. Sic. lib. la, p. 424.
"’ Art-loi. de mer. lib. 8, cnp. ll , l. 2. p. "0-
" Meurs. Grise. fer. Castcllan. etc.
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perpétué à jamais. Parcourez les mais de l’année
des Athéniens î , vous y trouverez un abrégé de
leurs annales, et les principaux traits de leur gloire;
tantôtla réunion des peuples de l’Attique parThésée,
le retour de ce prince dans ses États , l’abolition qu’il

procura de toutes les dettes; tantôt la bataille de
Marathon, celle de Salamine, celles de Platée, de
Naxos , etc. I.

C’est une fête pour les particuliers , lorsqu’il
leur naît des enfants 3; c’en est une pour la nation,
lorsque ces enfants sont inscrits dans l’ordre des
citoyens 4, ou lorsque, parvenus à un certain âge,
ils montrent en public les progrès qu’ils ont faits
dans les exercices du Gymnase 5. Outre les fêtes qui
regardent toute la nation , il en est de particulières
à chaque bourg.

Les solennités publiques reviennent tous les ans,
ou après un certain nombre d’années. On distin-
gne celles qui, dès les plus anciens temps, furent
établies dans le pays, et celles qu’on a récemment
empruntées des autres peuples 5. Quelques-unes se
célèbrent avec une extrême magnificence. J’ai vu
en certaines occasions jusqu’à trois cents bœufs ,
traînés pompeusement aux autels 7. Plus de qua-
tre-vingts jours 3 enlevés à l’industrie et aux travaux
de la campagne , sont remplis par des spectacles qui
attachent le peuple à la religion ainsi qu’au gouver-
nement. Ce sont des sacrifices qui inspirent le res-
pect par l’appareil pompeux des cérémonies; des
processions où la jeunesse de l’un et de l’autre sexe
étale tous ses attraits; des pièces de théâtre, fruits
des plus beaux génies de la Grèce; des danses, des
chants, des combats où brillent tout à tour l’adresse
et les talents.

, Ces combats sont de deux espèces; les gymniques,
qui se donnent au Stade , et les scéniques , qui se li-
vrent au Théâtre 9. Dans les premiers , on se dispute
le prix de la course, de la lutte et des autres exerci-
ces du Gymnase; dans les derniers , celui du chant
et de la danse z les uns et les autres font l’orne-
ment des principales fêtes 1°. Je vais donner une idée
des scéniques.

Chacune des dix tribus fournit un chœur, et le
chef qui doit le conduire". Ce chef, qu’on nomme
chorège. doit être âgé au moins de quarante ans Il.
Il choisit lui-même ses acteurs qui, pour l’ordinaire,

t Plut de glor. Athen. t. a, p. 349.
I Meurs. Græc. ler.
3 ld. lbld. in Amphldr.
t ld. ibid. in April.
5 ld. ibid. in Oschoph.
5 Harpocr. in Émile-r,
7 lsocr. arecp. t. l, p. 3-24.
’ ld. paneg. t. l , p. tu. Voy. le (blendrler des Athéniens ,

dans Petit, Corsini. etc.
’ Poli. lib. Il, cap. au, 5 in.
1° Lys. défens. mun. p. 374.
" Argument. in Mid. p. 000. Demosth. ibid. p 60:». ld. ln

Bœot. p. I002.
Il fichiu. ln Tuner-ch. p. ses.
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sont pris dans la classe des enfants et dans celle des
adolescents ’. Son intérêt est d’avoir un excellent

joueur de flûte, pour diriger leurs voix; un habile
maître, pour régler leurs pas et leurs gestes ’.
Comme il est nécessaire d’établir la plus grande
égalité entre les concurrents, et que ces deux ins-
tituteurs décident souvent de la victoire, un des
premiers magistrats de la république les fait tirer au
sort, en présence des différentes troupes et des diffé
rents chorèges 3.

Quelques mois avant les fêtes, on commence à
exercer les acteurs. Souvent le chorège, pour ne les
pas perdre de vue, les retire chez lui, et fournità
leur entretien 4; il paraît ensuite à la fête , ainsi
que ceux qui le suivent, avec une couronne dorée
et une robe magnifique 5.

Ces fonctions, consacrées par la religion, se trou-
vent encore ennoblies par l’exemple d’Aristide, d’É-

paminondas, et des plus grands hommes qui se sont
fait un honneur de les remplir: mais elles sont si
dispendieuses, qu’on voit plusieurs citoyens refuser
le dangereuxhonneur de sacrifier une partie de leurs
biensô à l’espérance incertaine de s’élever, par ce

moyen, aux premières magistratures.
Quelquefoisune tribu ne trouve point de chorège;

alors c’est l’État qui se charge de tous les frais 7,
ou qui ordonne à deux citoyens de s’associer pour
en supporter le poids 3 , ou qui permet au chorège
d’une tribu de conduire le chœur de l’autre 9. J’ajoute

que chaque tribu s’empresse d’avoir le meilleur
poète , pour composer les cantiques sacrés 1°.

Les chœurs paraissent dans les pompes ou pro-
cessions : ils se rangent autour des autels, et chano
tent des hymnes pendant les sacrifices " ; ils se ren-
dent au théâtre. où, chargés de soutenir l’honneurde
leur tribu ’I , ils s’animent de la plus vive émulation.

Leurs chefs emploient les brigues et la corruption,
pour obtenir la victoire Il. Desjuges sontétablis pour
décerner le prix N. C’est, en certaines occasions,
un trépied, que la tribu victorieuse a soin de con-
sacrer dans un temple ’5, ou dans un édifice qu’elle
fait élever lé.

’ Plat. de leg. lib. a, l. a, p. 7M.
’ Demosth. ln Mld. p. 006 et ou.
3 ld. lbld. p. ses.
4 Anllphon. oral. la. p. 143.Ulplan. in hem. p. 57s.
l Demosth. in Mid. p. 608 et 613. Anuphan. ap. Athen. lib.

3 . les.’fipLys. daims. mun. p. 37s. Demosth. in Mid. p. ses. Àl”
guru. crut. in Mid. p. son.

7 lnscript. ont. ap. Spon . voyage t. 2, p. 326.
’ Arismt. ap. Schol. Aristoph. in tan. v. «la.
’ Antiphon. oral. le, p. les.
’° Aristoph. ln av. v. I404. Schol. lbld.
N Plat. de leg. llb. 7, t. 2, p. 800.
n Aristoph. in nub. v. 3H.
l3 Demosth. in Mld. p. 604 et en.
u ld. ibid. p. ces.
l5 ld. lbid. p. ont. ld. in Pzrnipp. p. une. Plut. in Aristid.

t. I, p. 318. Athen. lib. l, p. 37. Suid. in une. Taylor in manu.
Sandwic. p. 07.

W Plut. in x rhet. vit. t. 2, p. 835. Chandl. inscript. p. 48.
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CHAPITRE xxrv.- :89
Le peuple, presque aussi jaloux de ses plaisirs

que de sa liberté, attend la décision du combat
avec la même inquiétude et le même tumulte que
s’il s’agissait de ses plus grands intérêts. La gloire

qui en résulte se partage entre le chœur qui atriom-
phé , la tribu dont il est tiré , le chorége qui est à
sa tête, et les maîtres qui l’ont dressé I.

Tout ce qui concerne les spectacles , est prévu et
fixé par les lois. Elles déclarent inviolables, pen-
dant le temps des fêtes , la personne du chorège et
celle des acteurs î ; elles règlent le nombre des so-
lennités où l’on doit donner au peuple les diverses
espèces de jeux dont il est si avide 3. Telles sont,
entre autres, les Panathénées et les grandes Dio-
nysiaques, ou Dionysiaques de la ville.

Les premières tombent au premier mois, qui
commence au solstice d’été. lnstituées dans les plus
anciens temps , en l’honneur de Minerve; rétablies
par Thésée , en mémoire de la réunion de tous les
peuples de l’Attique , elles reviennent tous les ans;
mais, dans la cinquième année, elles se célèbrent
avec plus de cérémonies et d’éclat i. Voici l’ordre

qu’on y suit, tel que je le remarquai la première fois
que j’en fus témoin. I

Les peuples qui habitent les bourgsdei’Attique
s’étaient rendus en foule à la capitale : ils avaient
amené un grand nombre de victimes qu’on devait
offrir à la déesse 5. J’allai le matin sur les bords de
l’llissus, et j’y vis les courses des chevaux, où les fils

des premiers citoyens de la république sedisputaient
la gloire du triomphe 5. Je remarquai la manière
dont la plupart montaient à cheval; ils posaient le
pied gauche sur une espèce de crampon attaché à
la partie inférieure de leur pique, et s’élançaient
aveclégèreté sur Ieurscoursiers 7. Non loin de là je vis
d’autresjeunes gens concourirpour le prix de la lutte
et des différents exercices du corps a. J’allai à l’O-
déum, et j’y vis plusieurs musiciens se livrer des
combats plus doux et moins dangereux 9. Les uns
exécutaient des pièces sur la flûte ou sur la cithare;
d’autrœ chantaient et s’ accompagnaient de l’un de ces

instruments 1°. On leur avait proposé pour sujet
l’éloge d’Harmodius, d’Aristogiton etde Thrasybule,

qui avaient délivré la république des tyrans dont
elle était opprimée Il : car, parmi les Athéniens, les
institutions publiques sont des monuments pour

l Lucian in Hermot. t. l , p. au. lnscrlpt. antiq. up. Spon,
v0) age; t. 2, p. ais et 327; ep. Van baie, de gymnas. cap. 5;
up. Taylor. in marm. Sandwlc. p. 70.

I Danosth. in Mid. p. en.
’ id. ibid. p. 004.
4 leurs. panathen. Corsln. (est. Attic. t. a. p. 357. Castel].

de lut. Crac. in panatben.
’ Aristoph. ln nub. v. 386. Schol. ibid.
’ xénoph. sympos. p. s72. Athen. llb. 4, p. les.
7 Xénoph. de re equest. p. au. Winkclm. discrlpt. des

pierra gravées de Stosch, p l7].
’ Demosth. de coron. p. un. xénopb. de ré equest. p. on.
’ Plut. in Pet. t. l, p. I60.
’° Meurs. panath. cap. l0.
" Philoslr. vit. Apoll. llb. 7, cap. 4, p. 283.

ceux qui ont bien servi l’État, et des leçons pour ceux

qui doivent le servir. Une couronne d’olivier, un
vase rempli d’huile, furent les prix décernés aux
vainqueurs I. Ensuite on couronna des particuliers,
à qui le peuple touché de leur zèle, avait accordé
cette marque d’honneur I.

J’allai aux Tuileries, pour voir passer la pompe
qui s’était formée hors des murs 3, et qui commen-
çait à défiler. Elle était composée de plusieurs clas-

ses de citoyenscouronnés de fleurs l. et remarquables
par leur beauté. C’étaient des vieillards dont la fi-
gure était imposante, et qui tenaient des rameaux
d’olivier 5; des hommes faits, qui, armés de lances
et de boucliers, semblaient respirer les combatsfi;
des garçons qui n’étaient âgés que de dix-huit à
vingt ans, et quichantaient des hymnes en l’honneur
de la déesse 7 ; de jolis enfants couverts d’une simple
tuniques, et parés de leurs grâces naturelles; des
filles, enfin , qui appartenaient aux premières famil-
les d’Athènes, et dont les traits, la taille et la dé
marche attiraient tous les regards 9. Leurs mains
soutenaient sur leurs têtes des corbeilles, qui, son:
un voile éclatant, renfermaient des instruments sa-
crés, des gâteaux, et tout ce qui peut servir aux
sacrifices W. Des suivantes, attachées à leurs pas ,
d’une main étendaient un parasol au-dessus d’elles,
et de l’autre tenaient un pliant I I. c’est une servitude
imposée aux filles des étrangers établis à Athènes :
servitude que partagent leurs pères et leurs mères.
En effet, les uns et les autres portaient sur leurs
épaules des vases remplis d’eau et de miel, pour
faire les libations n.

lis étaient suivis de huit musiciens , dont quatre
jouaient de la flûte, et quatre de la lyre Il. Après
eux venaient des rapsodes qui chantaient les poë-
mes d’Homère I4, et des danseurs armés de toutes
pièces, qui, s’attaquant par intervalles, représen-
taient, au son de la flûte, le combat de Minerve con-
tre les Titans ’5.

On voyait ensuite paraître un vaisseau qui sem-

I Aristot. up. Schol. Sophocl. in Œdip. Col. v. 730. Schol.
Plnd. nem. od. Io, v. 65. Meurs. panath. cap. il.

’ Demosth. de coron. p (au.
3 Thucyd. llb. a, cap. a7.
t Demosth. in Mid. p. on.
5 Xenoph. Sympos. p. ses. Elymol. magn. et mayen. in

011Mo. ’5 Thucyd. lib. a , cap. sa.
’ Heliod. Æthiop. lib. l, p. 18.
t Meurs panath. cap. 24.
t Hayon. et Barpocr. in Karma. Ovld. métam. llb. 2, v.

7ll.
’° Arlstoph. in pac. v. 948.
Il ld. in av. v. labo. Schol. ibid. Ællan. var. hist. lib. a,

cap. l.
il Ælian. ibid. Earpocr. in Mazout. ld. et Hesych. in 2m.

Poil. lib. a, cap. a, fi sa.
l3 Dessins de Nointcl conservés a la bibliothèque du roi.
u Lycurg. in Leocr. part. a, p. le]. Plat. in Hipp. t. 2, p.

ne.
n Aristoph. ln nub. v. est. Schol. lbld. Lys. in mon. accapt.

p. 374. Meurs. panath. cap. la.
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blait glisser sur la terre au gré des vents et d’une
infinité de rameurs, mais qui se mouvait par des
machines qu’il renfermait dans son sein I. Sur le
vaisseau se déployait un voile d’une étoffe légère I ,

où de jeunes filles avaient représenté en broderie la
victoire de Minerve contreces mêmes Titans 3. Elles
y avaient aussi tracé, par ordre du gouvernement,
les portraits de quelques héros dont les exploits
avaient mérité d’être confondus avec ceux des dieux â.

Cette pompe marchait à pas lents, sous la direc-
tion de plpsieurs magistrats 5. Elle traversa le quar-
tier le plus fréquenté de la ville, au milieu d’une
foule de spectateurs, dont la plupart étaient placés
sur des échafauds qu’on venait de construire 6. Quand
elle fut parvenue au temple d’Apollon Pythien 7,
on détacha le voile suspendu au navire, et l’on se
rendit à la citadelle , où il fut déposé dans le temple
de Minerve 3.

Sur le soir, je me laissai entraîner à l’Académie,
pour voir la course du flambeau. La carrière n’a que
six à sept stades de longueur 9. Elle s’étend depuis
l’autel de Prométhée, qui est à la porte de ce jar-
din , jusqu’aux murs de la ville "’. Plusieurs jeunes
gens sont placés dans cet intervalle à des distances
égales ". Quand les cris de la multitude ont donné
le signal", le premier allume le flambeau sur l’an-
tel ’3, et le porte en courant au second , qui le trans-
met de la même manière au troisième, et ainsi suc-
cessivement I4. Ceux qui le laissent s’éteindre, ne
peuvent plus concourir I5. Ceux qui ralentissent leur
marche , sont livrés aux railleries et même aux coups
de la populace ’5. Il faut, pour remporter le prix ,
avoir parcouru les différentes stations. Cette espèce
de combat se renouvela plusieurs fois. Il se diversifie
suivant la nature des fêtes i7.

Ceux qui avaient été couronnés dans les différents

exercices , invitèrent leurs amis a souper ’5. Il se
donna dans le Prytanée et dans d’autres lieux pu-
blics, de grands repas qui se prolongèrent jusqu’au
jour suivant l9. Le peuple, à qui on avait distribué

’ Heliod. Ælhlop. llb. l, p. l7. Philostr. Insophlst. llb. 2,
p. 650. Meurs. panath. cap. I9.

î Barpocr. in 1151:1.
3 Plat. In Eutyphr. t. l, p. a. Eurîp. in Eccub. v. me. Schol.

lbid. Suid. ln "aux.
t Aristoph. In eqult. v. 562. Schol. ibid.
t Pol]. lib. a, cap. 9, Q 93.
6 Athen. lib. 4, p. m7.
7 Phllostr. ln sophist. llb. 2, p. 550.
’ Plat. in Eutyphr. t. I, p. a.
Ü Cicer. de un. llb. a, cep. l, t. 2, p. me.
1° Pausan. llb. l, cap. 30, p. 75.
" Ilerodol. lib. 8, cap. 98.
H Aristoph. ln tan. v. 133.
H Plut. in Selon. t. l , p. 79.
u Hemdot. lib. a, cap. ce. Eschyl. in Agam. v. 320. Meurs.

Græc. rer. llb. a, ln Lampad. -
n Pausan. lib. l, cap. 30, p. 75.
ü Aristoph. in un. v. n25. Schol. Ibid.Hesych. in Kspap.
I7 Plat. de rep. llb. I, t. 2, p. 328.
Ü Athen. lib. A, p. les.
" Hellod. Ætblop. llb. I, p. le.
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les victimes immolées t, dressait partout des ta-
bles, et faisait éclater une joie vive et bruyante.

Plusieurs jours de l’année sont consacrés au culte

de Bacchus e. Son nom retentit tour à tour dans la
ville, au port du Pirée, dans la campagne et dans
les bourgs. J’ai vu plus d’une fois la ville entière
plongée dans l’ivresse la plus profonde 3; j’ai vu des

troupesrde Bacchants et de Bacchantes couronnés
de lierre, de fenouil, de peuplier, s’agiter, danser,
hurler dans les rues , invoquer Bacchus par des ac-
clamations barbares 4, déchirer de leurs ongles et
de leurs dents les entrailles crues des victimes, ser-
rer des serpents dans leurs mains, les entrelacer dans
leurs cheveux, en ceindre leurs corps, et par ces
espèces de prestiges , effrayer et intéresser la mul-

titude 5. "Ces tableaux se retracent en partie dans une fête
qui se célèbre à la naissance du printemps. La ville
se remplit alors d’étranger55: ils y viennent en
foule, pour apporter les tributs des îles soumises
aux Athéniens 7, pour voir les nouvelles pièces
qu’on donne sur le théâtre a , pour être témoins des

jeux et des spectacles, mais surtout d’une proces-
sion qui représente le- triomphe de Bacchus. On y

.voit le même cortège qu’avait, dit-on, ce dieu
lorsqu’il fit la conquête de l’Inde; des Satyres , des
dieux Pans 9 , des hommes traînant des boucs pour
les immoler"; d’autres , montés sur des ânes , à l’i-

mitationdeSilène t I; d’autres, déguisés en femmes ";

d’autres, qui portent des figures obscènes suspen-
dues à de longues perches I3, et qui chantent des
hymnes dont la licence est extrême l4 ; enfin, toutes
sortes de personnes de l’un et de l’autre sexe, la
plupart couvertes de peaux de faons ’5 , cachées sous
un masque "5, couronnées de lierre, ivres ou feignant
de le paraître l7; mêlant sans interruption leurs cris
au bruit des instruments; les uns s’agitant comme
des insensés , et s’abandonnant à toutes les convul-
sions de la fureur; les autres exécutant des danses
régulières et militaires, mais tenant des vases au
lieu de boucliers, et se lançant en forme de traits
des thyrses dont ils insultent quelquefois les spec-
tateurs 18.

I Arlstoph. in nub. v. 386. Schol. Ibld.
’ Demosth. in Mid. p. 604.
3 Plat. de leg. llb. l, t. 2, p. 087.
4 Demosth. de coron. p. 5m.
5 Plut. in Alex. t. I, p. ces. Clan. Alex. prompt. t. l. II- Il.
* Demosth. in Mld. p. 837.
7 Schol. Aristoph. In Acharn. v. 377.
3 PluL de exil. t. 2 , p. 003- Schol. Aristoph. In nub. v. au.
9 Plut. In Anton. t. l, p. 92e. Athen. llb. a, p. 197.
" Plut. de cnp. dlvit. t. 2, p. 527.
Il Ulpian. ln Mld. p. 688.
n Besych. ln 100911.
F3 Hérodot. lib. 2 , cap. le. Aristoph. In Acharn. v. en.
" Aristoph. ln Acharn. v. 260.
I5 Aristoph. ln ran. v. un. Athen. lib. a, cap. la, p. I68-
16 Plut. de cnp. dixit. t. 2, p. en. Athen. llb. u, p. m.
I7 Demosth. in Mld. p. en.
l. Id. lbld. Athen. llb. u, p. sa].



                                                                     

CHAPITRE XXV.
Au milieu de ces troupes d’acteurs forcenés, s’a-

vancent dans un bel ordre les différents chœurs dé-
putés par les tribus ’ : quantité de jeunes filles des
plus distinguées de la ville marchent les yeux bais-
sés î, parées de tous leurs ornements, et tenant
sur leurs têtes des corbeilles sacrées, qui, outre les
prémices des fruits, renferment des gâteaux de dif-
férentes formes, des grains de sel, des feuilles de
lierre, et d’autres symboles mystérieux 3.

Les toits , formés en terrasses , sont couverts de
spectateurs, et surtout de femmes, la plupart avec
des lampes et des flambeaux 4, pour éclairer la
pompe qui défile presque toujours pendant la nuit 5,
et qui s’arrête dans les carrefours et les places,
pour faire des libations, et offrir des victimes en
l’honneur de Bacchus 5.

Lejour est consacré à différents jeux. On se rend
de bonne heure au théâtre 7 , soit pour assister aux
combats de musique et de danse que se livrent les
chœurs , soit pour voir les nouvelles pièces que les
auteurs donnent au public.

Le premierdes neuf archontes présideà ces fêtes 1 ;
le second , à d’autres solennités 9 : ils ont sous eux
des officiers qui les soulagent dans leurs fonctions W,
et des gardes pour expulser du spectacle ceux qui
en troublent la tranquillité H.

Tant que durent les fêtes, la moindre violence
contre un citoyen est un crime , et toute poursuite
contre un débiteur est interdite. Les jours sni-
vants, les délits et les désordres qu’on y a commis ,
sont punis avec sévérité Il.

Les femmes seules participent aux fêtes d’Ado-
nis i3 , et à celles qui, sous le nom de Thesmopho-
ries , se célèbrent en l’honneur de Cérès et de Pro-

serpine" : les unes et les autres sont accompagnées
de cérémonies que j’ai déjà décrites plus d’une fois.

Je ne dirai qu’un mot des dernières; elles revien-
nent tous les ans au mois de Panepsion (l) , et du-
rent plusieurs jours.

Parmi les objets dignes de fixer l’attention, je vis
les Alhéniennes , femmes et filles, se rendre à Éleu-
sis, y passer une journée entière dans le temple,

l Plat. de rep. lib. 5, t. 2, p. 475.
’ Arisxoph. in Acharn. v. au. Schol. lbld. Id. v. 253, etc.
3 (Jeux. Alex. prompt. t. r, p. I9. Castellan. in Dionys.
4 Aristoph. in Acharn. v. 2st. Cumul). ln Athen. llb. 4,

a . I2.
l)Sophocl. in Antlg. v. llel. Schol. ibid.
f Demosth. in Nid. p. ou.
7 Id. ibid. p. e15.
I Poil. rib. s, cap. a, S sa. Plut. ln Cim. p. des.
’ Pull. lib. u,cap. 9, s in.
’° Demosth. in Mld. p. 005.
H Id. ibid. p. est.
u in. ibid. p. au.
u Meurs. Crac. (cr. llb. I. Méta. de l’Aead. des Bell. Lett.

L a, p. 98.
N leurs. Grise. fer. llb. 4. leur. de l’Aœd. des Bell. Lett. t.

se, p. un.
(n ù mais eommençnlt tantet dans les derniers jours d’oe-

tobre, tantôt dans les premiers de novembre.

191

assises par terre , et observant un jeûne austère î.
a Pourquoi cette abstinence? u dis-je à l’une de
celles qui avaient présidé à la fête. Elle me répon-
dit : n Parce que Cérès ne prit point de nourriture,
pendant qu’elle cherchait sa fille Proserpine A n Je
lui demandai encore : a Pourquoi en allant à
Éleusis, portiez-vous des livres sur vos têtes? --
Ils contiennent les lois que nous croyons avoir re-
çues de Cérès 3. -- Pourquoi dans cette procession
brillante, où l’air retentissait de vos chants, con-
duisiez-vous une grande corbeille sur un char attelé
de quatre chevaux blancs A? -- Elle contenait en-
tre autres choses des grains dont nous devons la
culture à Cérès. C’est ainsi qu’aux fêtes de Minerve,

nous portons des corbeilles pleines de flocons de
laine 5, parce que c’est elle qui nous apprit à la fi-
ler. Le meilleur moyen de reconnaitre un bienfait,
est de s’en souvenir sans cesse, et de le rappeler
quelquefois à son auteur. n

CHAPITRE XXV.

Dm maisons et des repas d Athéniens.

La plupart des maisons sont composées de deux
appartements, l’un en haut pour les femmes, l’au-
tre en bas pour les hommes 5, et couvertes de ter-
rasses 7 , dont les extrémités ont une grand saillie 5.
On en compte plus de dix mille à Athènes 9.

On en voit un assez grand nombre qui ont sur
le derrière un jardin I°, sur le devant une petite cour,
et plus souvent une espèce de portique H , au fond
duquel est la porte de la maison, confiée quelque-
fois aux soins d’un eunuque le. c’est la qu’on trouve

tantôt une figure de Mercure, pour écarter les vo-
leurs I3; tantôt un chien qu’ils redoutent beaucoup
plus Il; et presque toujours un autel en l’honneur
d’Apollon, où le maître de la maison vient en cer-
tains jours offrir des sacrifices t5.

On montre aux étrangers les maisons de Miltiade,
d’Aristide , de Thémistocle et des grands hommes
du siècle dernier. Rien ne les distinguait autrefois :

i Plut. ne 1s. et Os". t. 2, p. 373. Athen. un. 7, cap. I8, p.
307.

1 Culllm. hymn. in Cer. v. la.
’ Schol. Thcocr. ldyll. A, v. 25.
a Mém. de l’Acnd. des Bell. Lett. t. 39, p. ne.
t Spaiih. in Callim. v. l, t. 2, p. sa
6 Lys. de (2rd. Eratosth. p. e.
7 Plin. lib. 38, cap. 25, p. rac
8 Arlstot. œcdnom. llb. 2, t. a, p. soc. Polyæn. nm. un.

a, cap. 9, 5 30.
’ Xenoph. memor. p. 774.
" Tercnt. ln Adelph. oct. 5,scen. 5, 1. I0.
" Plat. In Prolug. t. I, p. au. Vitruv. llb. a, cap. Io, p.

"9.
Il Plat. ln Prolag. t. I, p. au.
I3 Aristoph. in Plut. v. "55. Schol. lbld.
" Arlstoph. in Lyslst. v. m7. Theupnr. charlot. cap. A.

Apollod. ep. Athen. llb. I, p. a.
n Aristopb. in vesp. v. 870. Schol. lbld. Plat. de rep. llb.

l , t. 2 , p. 328.
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elles brillent aujourd’hui par l’oppositiondes hôtels,

que des hommes sans nom et sans vertus ont eu le
front d’élever auprès de ces demeures modestes I.
Depuis que le goût des bâtiments s’est introduit,
les arts font tous les jours des efforts pour le favo-
riser et l’étendre. On a pris le parti d’aligner les
rues I, de séparer les nouvelles maisons en deux
corps de logis, d’y placer au rez-de- chaussée les
appartements du mari et de la femme; de les rendre
plus commodes par de sages distributions, et plus
brillantes par les ornements qu’on y multiplie.

Telle était celle qu’occupait Dinias , un des plus
riches et des plus voluptueux citoyens d’Athènes.
il étalait un faste qui détruisit bientôt sa fortune.
Trois ou quatre esclaves marchaient toujours à sa
suite 3. Sa femme Lysistrate ne se montrait que
sur un char attelé de quatre chevaux blancs de Si-
cyone 4. Ainsi que d’autres Athéniens , il se faisait
servir par une femme de chambre qui partageait
les droits de son épouse 5 , et il entretenait en ville
une maîtresse qu’il avait la générosité d’affranchir,

ou d’établir avant de la quitter 6. Pressé de jouir
et de faire jouir ses amis, il leur donnait souvent
des repas et des fêtes.

Je le priai un jour de me montrer sa maison.
J’en dressai ensuite le plan, et je le joins ici *. On
y verra qu’une allée longue et étroite conduisait
directement à l’appartement des femmes. L’entrée
en est interdite aux hommes , excepté aux parents
et à ceux qui viennent avec le mari. Après avoir
traversé un gazon entouré de trois portiques , nous
arrivâmes à une assez grande pièce, où se tenait
Lysistrate à qui Dinias me présenta.

Nous la trouvâmes occupée à broder une robe,
plus occupée de deux colombes de Sicile, et d’un
petit chien de Malte 7 qui se jouait autour d’elle.
Lysistrate passait pour une des plus jolies femmes
d’Athènes , et cherchait à soutenir cette réputation
par l’élégance de sa parure. Ses cheveux noirs, par-
fumés d’essences 3, tombaient à grosses boucles
sur ses épaules; des bijoux d’or se faisaient remar-
quer à ses oreilles 9, des perles à son cou et à ses
bras W, des pierres précieuses à ses doigts H. Peu
contente des couleurs de la nature , elle en avait
emprunté d’artificielles, pour paraître avec l’éclat

l Xenoph. memor. llb. 5, p. ses. Demosth. olynlh. a, p. 38
el 39. ld. de rep. ordln. p. I27. ld. in Aristocr. p. 768.

1 Arlstot. de rep. lib. 7, cap. Il, t. 2, p. 438.
3 Demosth. pro Phorm. p. 965.
t ld. ln Mid. p. ses.
l ld in Noter. p. se].
é ld. pro Phorm. lbld.
t Voyez oeplan, et la note xXIX,qul est Un tin du vo-

lume.
7 Theophr. chenet. cap. à et 2l.
é Lucien. amer. t. 2. p. Ml.
9 Lys. contr. Eratosth. p. me. Dlog. bien. llb. 3, s 42.
" Anacr. cd. 20. Xenoph. meuler. lib. a , p. 847. Theophr.

de lapld. fi 64.
Il Aristoph. in nub. v. 33].
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des roses et des lys I. Elle avait une robe blan-
che , telle que la portent communément les femmes
de distinction ’.

Dans ce moment nous entendîmes une voix qui
demandait si Lysistrate était chez elle 3. c Oui, -
répondit une esclave qui vint tout de suite annon-
cer Eucharis. C’était une des amies de Lysistrate,
qui courut au-devant d’elle , l’embrassa tendrement,
s’assit à ses côtés , et ne cessa de la louer sur sa fi-
gure et sur son ajustement. a Vous êtes bien jolie;
vous êtes parfaitement mise. Cette étoffe est char-
mante. Elle vous sied à merveille. Combien coûte-
t-elle 4? u

Je soupçonnai que cette conversation ne finirait
pas si tôt, et je demandai à Lysistrate la permission
de parcourir le reste de l’appartement. La toilette
fixa d’abord mes regards. J’y vis des bassins et des
aiguières d’argent, des miroirs de différentes ma-
tières, des aiguilles pour démêler les cheveux, des
fers pour les boucler 5, des bandelettes plus ou
moins larges pour les assujettir, des réseaux pour les
envelopper 6, de la poudre jaune pour les en cou.
vrir 7; diverses espèces de bracelets et de boucles
d’oreilles; des boîtes contenant du rouge , du blanc
de céruse , du noir pour teindre les sourcils , et tout
ce qu’il faut pour tenir les dents propres , etc. 3.

J’examinais ces objets avec attention; et Dinias
ne comprenait pas pourquoi ils étaient nouveaux
pour un Scythe. Il me montrait ensuite son portrait
et celui de sa femme 9. Je parus frappé de l’élé-
gance des meubles : il me dit qu’aimant à jouir de
l’industrie et de la supériorité des ouvriers étrangers,

il avait fait faire les sièges en Thessalie 1°, les mate-
las du lità Corinthe Il, les oreillers à Carthage n; et
comme ma surprise augmentait, il riait de ma sim-
plicité , et ajoutait pour se justifier, que Xénophon
paraissait à l’armée avec un bouclier d’Argos , une
cuirasse d’Athènes , un casque de Béotie , et un che
val d’Epidaure ü.

Nous passâmes à l’appartement des hommes, au
milieu duquel nous trouvâmes une pièce de gazer: ü.
entourée de quatre portiques dont les murs étaient
enduits de stuc et lambrissés de menuiserie I5. Ces
portiques servaient de communication à plusieurs

l Lys. de cæd. Erntosth. p. a. Athen. lib. la, une. p. 568-
Etnnol magn. in filait. et in En.

1 Arlstoph. in Thesmoph. v. ses. Schol. lbld.
3 Theocr. ldyll. l5, v. l.
l Arlstoph. in Lysist. v. 7e. Theocr. lbld. v. se.
t Lucien. mon. a, s sa et 40. Poli. un. s, cap. 16.8 9°»

not. var. lbld.
’ Bomer. illad. llb. 22, v. ses. A
l Emych. ln Outlaw. Schol. Theocr. in ldyll. a, v. 88.
3 Lucien. amor. t. 2, S 89 et 40.
9 Theophr. charnel. cap. 2.
l° Crit.ap. Athen. llb. I, p. 28. Pol]. llb. Io, cap. Il, 5 t8.
" Antiph. ap. Athen. p. 27.
u Hermipp. lbld. p. 28.
Il mm. var.hlst. une». 24.Poll.llb. i,cap- I0. s m.
14 Plin. jun. lib. 7, eplst. 27.
I5 Vitruv. lib. a, cap. 10.
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chambres , ou salles, la plupart décorées avec soin.
L’or et l’ivoire rehaussaient l’éclat des meubles i ;

les plafonds ’, et les murs étaient ornés de peintu-
res 3; les portières 4, et les tapis fabriqués à Ba-
bylone, représentaient des Perses avec leurs robes
traînantes , des vautours, d’autres oiseaux, et plu-
sieurs animaux fantastiques 5.

Le luxe que Dinias étalait dans sa maison , ré-
gnait aussi à sa table. Je vais tirer de mon journal
la description du premier souper auquel je fus in-
vité avec Philotas mon ami.

On devait s’assembler vers le soir. au moment
où l’ombre du gnomon aurait douze pieds de lon-
gueur 5. Nous eûmes l’attention de n’arriver ni trop
tôt, ni trop tard. c’est ce qu’exigait la politesse 7.
Nous trouvâmes Dinias s’agitant et donnant des or-
dres. Il nous présenta Philonide, un de ces paras
sites qui s’établissent chez les gens riches , pour
faire les honneurs de la maison et amuser les con-
vives 8. Nous nous aperçûmes qu’il secouait de
temps en temps la poussière qui s’attachait à la robe
de Dinias 9. Un moment après arriva le médecin
Nicoclès excédé de fatigue : il avait beaucoup de
malades ; mais ce n’étaient, disait-il, que des enroue-
ments et des toux légères, provenants des pluies
qui tombaient depuis le commencement de l’au-
tomne 1°. Il fut bientôt suivi par Léon , Zopyre et
Théotime , trois Athéniens distingués , que le goût
des plaisirs attachait à Dinias. Enfin , Démocharès
parut tout à coup , quoiqu’il n’eût pas été prié Il. Il

avait de l’esprit, des talents agréables; il fut accueilli
avec transport de toute la compagnie.

Nous passâmes dans la salle à manger : on y brû-
lait de l’encensetd’autres odeurs il. Sur le buffet on
avait étalé des vases d’argent et de vermeil, quel-
ques-uns enrichis de pierres précieuses i3.

Des esclaves répandirent de l’eau pure sur nos
mains I4, et posèrent des couronnes sur nos têtes i5.
Nous tirâmes au sort le roi du festin I5. Il devait
écarter la licence, sans nuire à la liberté; fixer

l Bacehyl. ap. Athen. llb. 2, cap. a, p. ne.
I Plat. de rep. lib. 7, t. 2, p. ses.
î Andoc. in Alcib. part. 2, p. 3l. Xenoph. ment. lib. a, p. en.
’ Theophr. characL cap. b.
5 Callixen. op. Athen. llb. 5,cap. c, p. N7. Illppareh. ap.

muid. lib. Il,cap. 7, p. 477. Arlstoph. in tan. v. ses. Spanh.
il). p. au.

6 Hesych. in aman. Menand. ep. Athen. lib. a, cap. I0, p.
243. Casaub. ibid.

7 Schol. Theocr. in idyll. 7 v. et. Plut. sympas. lib. a,
quasi. a, t. 2, p. 726.

é Theophr. chenet. cap. au.
’ Id. ibid. cap. a.
" Hippocr. aphorism. sect. a, 8 la.
" Plat. in conviv. t. a, p.114.
U Archestr. ap. Athen. lib. 3, cap. a! , p. loi.
" Plat. de rep. llb. a, t. 2, p. au. Theophr. eharact. cap.

a. ld. de lapid. s sa. Plut. in mon. t. I, p. m.
" Athen. llb. a, cap. I, p. ses. Duporttn’rbeopbr. p. 464.
’5 Archestr. up. Athen. lib. a. p. ler.
" Aristoph. ln Plut. v. 973. Diog. Laon. lib. a, s sa. Plut.

Iympos. lib. I, cap. a, t. 2, p. 629.
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l’instant où l’on boirait à longs traits g nommer les
santés qu’il faudrait porter, et faire exécuter les
lois établies parmi les buveurs (l). Le sort tomba sur
Démocharès.

Autour d’une table que l’épOnge avait essuyée à

plusieurs reprises I , nous nous plaçâmes sur des
lits ’, dont les couvertures étaient teintes en pour-
pre 3. Après qu’on eut apporté à Dinias le menu
du souper a , nous en réservâmes les prémices pour
l’autel de Diane 5. Chacun de nous avait amené son
domestique 6. Dinias était servi par un nègre, par
un de ces esclaves Étliiopiens que les gens riches
acquièrent à grands frais pour se distinguer des
autres citoyens 7.

Je ne ferai point le détail d’un repas qui nous
fournissait à tous moments de nouvelles preuves
de l’opulence et des prodigalités de Dinias. Il suf-
lira d’en donner une idée générale.

On nous présenta d’abord plusieurs espèces de
coquillages : les uns, tels qu’ils sortent de la mer;
d’autres.cuits sur la cendre, ou frits dans la poêle ;
la plupart assaisonnés de poivre et de cumin 3. On
servit en même temps des œufs frais , soit de pou-
les, soit de paons ; ces derniers sont plus estimés 9 :
des andouilles 1°, des pieds de cochon", un foie de
sanglier H , une tête d’agneau I3, de la fraise de
veau", le ventre d’une truie , assaisonné de cumin,
de vinaigre et de silphium l5 (2) ;de petits oiseaux, sur
lesquels on jeta une sauce toute chaude, composée
de fromage râpé, d’huile, de vinaigre et de sil-
phium I5. On donna au second service ce qu’on trouve

de plus exquis en gibier, en volaille, et surtout en
poissons : des fruits composèrent le troisième ser-
Vice.

Parmi cette multitude d’objets qui s’offraient à
nos yeux, chacun de nous eut la liberté de choisir
ce qui pouvait le plus flatter le goût de ses amis , et

(Il Par une de ces lois, il fallait on boire. ou sortir de table.
(Créer. luscul. s, cap. u, t. a, p. 396.) On se contentait
quelquefois de répandre sur la cette du coupable le vin qu’il
refusait de boire. (Ding. Laerl. lib. 8, S M.)
n; Homer. odyss. lib. 20, v. lbl. Martial. epigr. "a,
I . H.

3 choph. memor. lib. 5, p. ses. Aristot. de rep. lib. 7,
cap. ultim. t. a, p. Ma.

5 Allien. llb. a, cap. a, p. se.
4 Id. ibid. cap. I0, p. du.
5 Theophr. charnct. cap. Io. Duport. ibid.
I Theophr. charact. cap. a.
I Id. lbld. cap. 2L Casaub. lbid. Tcrent. in eunuch. oct. I,

scen. 2, v. 85.
è Athen. lib. a, cap. la, p. au, etc.
’ Triph. ap Athen. llb. a, p. sa.
n Aristoph. in aquit. v. lei. Henrlc. Steph. in Alla;
" Ecphanl. et Pherecr. ap. Athen. llb. a, cap. 7, p. 96.
Il Eubul. op Athen. lib. 7, cap. 24, p. 330.
Ü ld. ibid
" Id. ibid. Schol. Aristoph. ln pac. v. 7re.
il Archestr. ap. Athen. lib. a . cap. il , p. l0I.
(2) Plante dont les anciens faisaient un grand usage dans

leurs repas.
" Aristoph in av. v. 532 et 1578.

I8
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de le leur envoyer l. C’est un devoir auquel on ne
manque guère dans les repas de cérémonie.

Des le commencement du souper, Démocharès
prit une. coupe, l’appliqua légèrement à ses lèvres,
et la fit passer de main en main. Nous goûtâmes
de la liqueur chacun à notre tour. Ce premier coup
est regardé comme le symbole et le garant de l’ami-
tié qui doit unir les convives. D’autres le suivirent
de près , et se réglèrent sur les santés que Démocha-
rès portait tantôt à l’un , tantôt à l’autre a , et que

nous lui rendions sur-le-champ.
Vive et gaie, sans interruption et sans objet , la

conversation avait insensiblement amené des plai-
santeries sur les soupers des gens d’esprit et des
philosophes, qui perdent un temps si précieux,
les uns à se surprendre par des énigmes et des lo-
gogriphes 3, les autres à traiter méthodiquement
des questions de morale et de métaphysique 4. Pour
ajouter un trait au tableau du ridicule, Démocha-
rès pr0posa de déployer les connaissances que nous
avions sur le choix des mets les plus agréables au
goût, sur l’art de les préparer, sur la facilité de se
les procurer à Athènes. Comme il s’agissait de re-
présenter les banquets des sages , il fut dit que cha-
cun parlerait à son tour, et traiterait son sujet avec
beaucoup de gravité, sans s’appesautir sur les dé-
tails , sans les trop négliger.

C’était à moi de commencer; mais, peu familia-
risé avec la matière qu’on allait discuter, j’étais sur

le point de m’excuser, lorsque Déniocharès me pria
de leur donner une idée des repas des Scythes. Je
répondis en peu de mots, qu’ils ne se nourrissaient
que de miel et de lait de vache ou dejument 5; qu’ils
s’y accoutulnaientsi biendès leur naissance, qu’ils se
passaient de nourrices ô; qu’ils recevaient le lait
dans de grands seaux; qu’ils le battaient longtemps
pour en séparer la partie la plus délicate. et qu’ils
destinaient à ce travail ceux de leurs ennemis que
le sort des armes faisait tomber entre leurs mains 7 :
mais je ne dis pas que, pour ôter à ces malheureux
la liberté de s’échapper, on les privait de la vue.

Après d’autres particularités que je supprime,
Léon prenant la parole, dit : a On reproche sans
cesse aux Athéniens leur frugalité 3. Il est vrai que
nos repas sont en général moins longs et moins
somptueux que ceux des Thébains et de quelques

t Aristoph. in Acharn. v. lots. Theophr. charnel. cap. l7.
(ÏilSillIIJ. ibid. p. l37.

1 Ruiner. iliad. lib. 4. v. a. Aristoph. ln Lysist. v. 204.
Athen. lib. Io, p. 432 et tu. Fcilh. antiq. Homer. llb. 3.
p. finit.

J Plal. de rep. lib. 5, t. 2, p. lot. Athen. lib. Io. cap. 15.
p. ne.

l Plat. comlv. t. 3, p. l72. choph. ibid. p. 872. Plut. sept.
sa lit-ni. conviv. l. 2, p. ne.

Justin. lib. 2, cqp. 2.
5 Aniiphan. ap. Athen. llb. o, cap. 2, p. ne.
’ llerodol. lib A, cap. 2.
l Euhul. ap. Athen. lib. 2, cap. 8. p. 47.
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autres peuples de la Grèce -; mais nous avons com-
mencé à suivre leurs exemples; bientôt ils suivront
les nôtres. Nous ajoutons tous les jours des raffine-
ments aux délices de la table , et nous voyons insen-
siblement disparaître notre ancienne simplicité,
avec toutes ces vertus patriotiques que le besoin
avait fait naître , et qui ne sauraient être de tous les
temps. Que nos orateurs nous rappellent, tant qu’ils
voudront, les combats de Marathon et de Salamine;
que les étrangers admirent les monuments qui dé-
corent cette ville z Athènes offre à mes yeux un
avantage plus réel; c’est l’abondance dont on y
jouit toute l’année; c’est ce marché où viennent cha.

que jour se réunir les meilleures productions des
iles et du continent. Je ne crains pas de le dire, il
n’est point de pays où il soit plus facile de faire
bonne chère ; je n’en excepte pas même la Sicile.

a Nous n’avons rien à désirera l’égard dela viande

de boucherie et de la volaille. Nos basses-cours, soit
à la ville, soit à la campagne, sont abondamment
fournies de chapons *, de pigeons 3, de canards l,
de poulets et d’oies que nous avons l’art d’engrais-

ser 5. Les saisons nous ramènent successivement les
bec-ligues 6, les cailles 7, les grives 3, les alouettes 9.
les rouges-gorges le, les ramiers Il, les tourterelles",
les bécasses ’3 , et les francolins l4. Le Phase nous a
fait connaître les oiseaux qui font l’ornement de ses
bords, qui font à plus juste titre l’ornement de nos
tables. Ils commencent à se multiplier parmi nous,
dans les faisanderies qu’ont formées de riches par-
ticuliers l5. Nos plaines sont couvertes des lièvres et
de perdrix I6; nos collines , de thym , de romarin,
et de plantes propres à donner au lapin du goût et
du parfum. Nous tirons des forêts voisines, des mar-
cassins et des sangliers l7; ct de l’île de Mélos, les
meilleurs chevreuils de la Grèce I9. n

i Diphil. et Polyb. ap. Athen. llb. 4, p. l7 et l8. Babel.
ep. eumd. lib. li), cap. 4, p. "7.

’ Arislol. hist. animal. lib. 9, cap. 50, l. l, p. 956.
3 ld. ibid. lib. l.cap. l,p. 763. Amen. lib. a. cap. n , p. sa!
si Athen. lib. 9, cap. Il, p. 395. Mncsim. ibid. cap. l5, p. ne.
1 Athen. ib. cap. 8, p. 384. Vnrr. (le r9. rustic. lib. a, caps,

S 0. (Iiccr. acail. lib. 2, cap. le. t. 2. p. 20. Plin. lib. I0, cap.
se. t. l,p. au.

Ü Arislut. hist. animal. llb. S, cap. a, t. I, p. 902. Athen.
lib. 2, cap. 24 , p. 65. Epichnrn. ibid. lib. a, p. ses.

7 Athen. il). cap. Io, p. au.
9 Arisloph. in pac. v. "49. Athen. lib. 2, cap. le, p. et.
9 Arlslol. hist. anlmal. lib. 9, cap. 25, t. l, p. pas.
N ld. ibid. lib. s, cap. a, p. 902. Plin. lib. l0, cap. 9.

. bel.
p H Aristot. hist. animal. l. R,c. a, p. 902. Athcn.lib.9, p. 391

u Arislot. hist. animal. I. 8, c. a , p. 902. Athen. l. 0, p. 394.
Il Arlslot. hisl. animal. lib. 8, cap. 26, p. 936.
il Arisloph. et Alcxnnd. npnd. Athen. lib. D. p. 387. thrnic.

op. eumd. lib. l4, cap. la, p. 652. Aristul. hist. animal. lih. 9.
capta. p. usa.

ü Arlstoph. in nub. v. [09. Schol. lbld. Arlstot. lib. a, cap.
2, t. I , p. est). Philox. ap. Athen. lib. A, (13.1.2, p. H7.

" Alban. lib. 9, p. 333. Whel. a journ. book. 5. p. 362.
1’ Xenoph. de venal. p. 99L Mncsim. up. Athen. llb. o, cnp.

l5, p. un. Spon, t. 2, p. se.
la Alhcn. lib. l. cap. «l, p. t.
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c --La mer, dit alors Zopyre, attentive à payer
le tribut qu’elle doit à ses maîtres, enrichit nos ta-
bles de poissons délicats I. Nous avons la murène a ,
ladorade 3, la vive é, le xiphia5 (l), le pagre 5,
l’alose 1, et des thons en abondance 3.

a Rien n’est comparable au congre qui nous
vient de Sicyone 9, au glaucus que l’on péche à Mé-

gare "t; aux turbots, aux maquereaux, aux soles,
aux surmulets et aux rougets qui fréquentent nos
côtes". Les sardines sont ailleurs l’aliment du peu-
ple; celles que nous prenons aux environs de Pha-
lère mériteraient d’être servies à la table des dieux ,

surtout quand on ne les laisse qu’un instant dans
l’huile bouillante H. ’

a Le vulgaire, ébloui par les réputations, croit
que tout est estimable dans un objet estimé. Pour
nous. qui analysons le mérite jusque dans les moin-
dres détails, nous choisirons la partie antérieure du
glanons, la tête du bar et du congre, la poitrine du
thou,le dos de la raie l3; et nous abandonnerons le
reste a des goûts moins difficiles.

a Aux ressources de la mer ajoutons celles des
lacs de la Béotie. Ne nous apporte-bon pas tous les
jours des anguilles du lac Copaïs, aussi distinguées
par leur délicatesse que par leur grosseur N? En-
fin, nous pouvons mettre au rang de nos véritables
richesses, cette étonnante quantité de poissons sa-
lés, qui nous viennent de l’Hellespont, de Byzance
etdes côtes du Pont-Euxin. n

t - Léon et Zopyre,dit Philotas, ont traité des ali-
ments qui font la base d’un repas. Ceux du premier
et du troisième service exigeraient des connais-
sances plus profondes que les miennes, et ne prou-
veraient pas moins les avantages de notre climat.

c Les langoustes et les écrevisses l5 sont aussi
communes parmi nous que les moules, les hul-

l Spon, t. 2, p. M7. Whel. ajourn. book. a, p. 35-2.
’ Aristol. hist. animal. llb.8, cap. l3, p. 909. Theophr. ap.

Athen. lib. 7, cap. Ils, p. au.
3 Epich. et Archestr. ep. Athen. llb. 7, cap. 28, p. aux.

Aldruv. de pise. lib. 2, cap. l5, p. lei). Gesn. de pise. p. les.
i Mnesiln. up. Athen. lib. 9 , cap. l6, p. un. Aldrov. ib. lib.

a. p. 2.3.5.
5 Amen. lib. 7, cap. 7, p. 28-2. Aldrov. lbid. lib. a. p. aco.
il) L’est le poisson connu parmi nous sons le nom d’espa-

dou; en Italie, sous celui de pescc apazIa.
i AlhenJib. 7, cap. 22, p. 327. Aldrov. lib. 2, p. les. Gcsn.

lb. p. 77.1.
iArislol. lib. a, cap. a7,t. l, p. en. Gant-r. ibid. p. 2l. A!-

drov. p. 499.
t Gesn. lbid. p. lm.
9 Endox. et Philem. up. Athen. lib.7, cap. Io, p. 2:41. Al-

drov. p. au. Sun. de pise. p. 345.
" Archestr. ep. Athen. lib. 7. cap. I0, p. 2.05.
" Lync. Sam. lbid. p. 285 et 330. Archeslr. lbid. p. 288.

Gratin. et Nausicr. lbid. p. 32s.
" Athen. llb. 7, cap. s, p. 2.35. Aldrov.de pise. llb. 2, p.

2l2. Gesn. ibid. p. 73; et alll.
Û Plat. ap. Athen. lbid. p. 279. Antlphan. lbid. p. 205. Eriph.

lbid. p. me.
" Arisloph. ln pac. v. moi. Id. ln Lysistr. v. 36. Schol. ibid.

Adieu. lib. 7, p. 297.
" Arislot. histor. anlmal. llb. t, cap. 2, p. au». Athen. lib.

a. cap. 23, p. lot et 106. Gcsn. de loc. et de astac. etc.
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tres l , les oursins ou hérissons de mer I : ces der-
niers se préparent quelquefois avec l’oxymel , le
persil et la menthe 1. Ils sont délicieux, quand on
les péche dans la pleine lune é , et ne méritent en au-
cun temps les reproches que leur faisait un Lacé-
démonien qui, n’ayantjamais vu ce coquillage, prit
le parti de le porter à sa bouche, et d’en dévorer
les pointes tranchantes 5.

a Je ne parlerai point des champignons, des as-
perges 5, des diverses espèces de concombres 7 , et
de cette variété infinie de légumes qui se renouvel-
lent tous lesjours au marché z mais je ne dois pas
oublier que les fruits de nos jardins ont une dou-
ccnr exquise 5. La supériorité de nos figues est gé-
néralement reconnue 9 : récemment cueillies, elles
font les délices des habitants de l’Attique; séchées
avec soin, on les transporte dans les pays éloignés,
et jusque sur la table du roi de Perse 1°. Nos olives
confites à la saumure , irritent l’appétit. Celles que
nous nommons Colyinbades (l ), sont, par leur gros-
seur et par leur goût, plus estimées que celles des
autres pays" : les raisins, connus sous le nom de
Nicostrate , ne jouissent pas d’une moindre réputa-
tion u. L’art de greffer il procure aux poires et à la
plupart de nos fruits , les qualités que la nature leur
avait refusées I4. L’Eubée nous fournit de très-
bonnes pommes I5; la Phénicie, desdattes l6; Corin-
the, des coins dont la douceur égale la beauté I7;
et Naxos, ces amandes si renommées dans la
Grèce "4. u

Le tour du parasite étant venu , nous redoubla-
mes d’attention. Il commença de cette manière :

a Le pain que l’on sert sur nos tables , celui même
que l’on vend au marché, est d’une blancheur
éblouissante et d’un gout admirable l9. L’art de le
préparer fut , dans le siècle dernier, perfectionné en
Sicile, par ’l’lléarion": il s’estmaintenu parmi nous

dans tout son éclat, et n’a pas peu contribué aux

l Athen. lib. 3. cap. sa, p. ce. Archestr. lbld. p. 92.
ï Arislol. histor. anlmal. lib. 4, cap. 5 , p. 822. Matron. op

Athen. lib. 4, cap. 5. p. 135.
’ Athen. lib. 3 , cap. 2.3, p. 9].
i ld. ibid. p. se.
5 Dfllll’lr. Scept. up. Athen. p. Dl.
° Athen. lib. 3, cap. 23, p. ce, 62, etc.
7 ld. ibid. p. 67.
l Arislol probl. sect. 20, t. 2, p. 774.
9 Allwn. lib. l4, p. 0.32.
l° llinon. up. Athen. lbid.
(l) Les (arecs d’Alhi-nl-sles appellent encore aujourd’huldu

même nom; et le Grand Seigneur les fait taules retenir pour
sa lablu iSpon. Voyage, t. 2, p. M7.)

Il Athen. lib. 4, cap. 4, p. las.
il ld. lib. M, cap. I9, p. est.
Il Aristot. de plant. lib. l, cap. a, t. 2, p. une.
Il Athen. lib. M. cap. I9,p. (if-Il.
"i Hermipp. np. Athen. llb. l, cap. 2l , p. 27.
15 ld. ibid. p. 28. Antiphau. lbid. p. 47.
l7 Athen. lib. 3, p. 82.

"l Id. lbid. p. b2. .l9 Arcln-str. et Antlphan. ap. Athen. llb. a, p. lu.
’° Plat. in Gorg. t. l,p. bla.

Il
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progrès de la pâtisserie. Nous avons aujourd’hui
mille moyens pour convertir toutes sortes de fari-
nes en une nourriture aussi saine qu’agreable.
Joignez à la farine de froment un peu de lait,
d’huile et de sel : vous aurez ces pains si délicats
dont nous devons la connaissance aux Cappado-
ciens l. Pétrissez-la avec du miel ; réduisez votre pâte
en feuilles minces et propres a se rouler à l’aspect
du brasier : vous aurez ces gâteaux qu’on vient de
vous offrir et que vous avez trempés dans le vin (1);
mais il faut les servir tout brûlants I. Ces globules
si doux et si légers qui les ont suivis de près 3 , se
font dans la poêle avec de la farine de sésame, du
miel et de l’huile (2). Prenez de l’orge mondé; bri-

sez les grains dans un mortier; mettez-en la farine
dans un vase; versez-y de l’huile; remuez cette
bouillie, pendant qu’elle cuit lanternent sur le feu;
nourrissez-la par intervalles avec du jus de pou-
larde, ou de chevreau, ou d’agneau; prenez garde
surtout qu’elle ne se répande au dehors; et quand
elle estau juste degré de cuisson, servez l. Nous
avons des gâteaux faits simplement avec du lait et
du miel 5; d’autres où l’on joint au miel la farine
de sésame, et le fromage ou l’huile 6. Nous en avons
enfin dans lesquels on renferme des fruits de diffé-
rentes espèces 7. Les pâtés de lièvre sont dans le
même genre 5 , ainsi que les pâtés de bec-ligues, et
de ces petits oiseaux qui voltigent dans les vi-
gnes 9. n

En prononçant ces mots, Philonide s’empara
d’une tourte de raisins et d’amandes N qu’on venait

d’apporter, et ne voulut plus reprendre son dis-
cours.

Notre attention ne fut pas longtemps suspendue.
Théotime prit aussitôt la parole.

a Quantité d’auteurs, dit-il, ont écrit sur l’art
de la cuisine , sur le premier des arts, puisque c’est
celui qui procure des plaisirs plus fréquents et plus
durables. Tels sont Mithœcus, qui nous a don-
né le Cuisinier Sicilien Il; Numénius d’Héraclée,
Hégémon de Thasos, Philoxène de Leucadc I I, Acti-
des de Chie, Tyndaricus de Sicyoneü. J’en pour-
rais citer plusieurs autres; car j’ai tous leurs ou-
vrages dans ma bibliothèque, et celui que je préfère
à tous, est la Gastronomie d’Archestrate. Cet au-

. Athen. llb. a, cap. en, p. un.
( l) C’étaleutdes especæ (l’oubliez. (Casaub. ln Athen. p. [31.)

ï Antidot. ep. Athen. lib. a, cap. 26, p.109.
3 Athen. llb. 14. cap. M, p. oie.
(2) Espèce de beignets.
4 Ath . lib. a. cap. 3c. p. ne. Casaub. in Athen. p. le].
’ Eupol. ep. Athen. llb. le. cap. u, p. me.
6 Athen. llb. u.cap. la, p. ces.
7 ld. lbid. p. «a. Poil. llb. e, cap. n , s 7s.
l Telecl. ep. Athen. ibid. p. en 81648.
t Pull. lib.6,cap. [1,57m
"1 ld. ibid.
" Plat. in (lorg. l. l, p. bla.
H Athen. llb. l, cap. 5, p. a.
I3 ld. lib. l4,cnp. sa, p. ces. Poil. lib e,cap. 10,8".
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teur, qui fut l’ami d’un des fils de Périclès I , avait

parcouru les terres et les mers , pour connaître par
lui-même ce qu’elles produisent de meilleur I. Il
s’instruisait dans ses voyages, non des mœurs des
peuples , dont il est inutile de s’instruire, puisqu’il
est impossible de les changer; mais il entrait dans
les laboratoires où se préparent les délices de la ta-
ble, et il n’eut de commerce qu’avec les hommes
utiles à ses plaisirs. Son poème est un trésor de lu-
mières, et ne contient pas un vers qui ne soit un
précepte.

a C’est dans ce code, que plusieurs cuisiniers
ont puisé les principes d’un art qui les a rendus im-
mortels 3, qui depuis longtemps s’est perfectionné
en Sicile et dans I’Elide 4, que parmi nous Thimbron
a porté au plus haut point de sa gloire 5. Je sais que
Ceux qui l’exercent ont souvent, par leurs préten-
tions, mérité d’être joués sur notre théâtre f’; mais

s’ils n’avaient pas l’enthousiasme de leur profession,
ils n’en auraient pas le génie.

a Le mien , que j’ai fait venir tout récemment de
Syracuse, m’effrayait l’autre jour par le détail des
qualités et des études qu’exige son emploi. Après
m’avoir dit, en passant, que Cadmus , l’aîeul de
Bacchus, le fondateur de Thèbes, commença par
être cuisinier du roi de Sidon 7 : n Savez-vous.
n ajouta-t-il, que pour remplir dignement mon minis-
a tère, il ne suffit pas d’avoir des sens exquis et une
n santé à toute épreuve 3 , mais qu’il faut encore réu-

n nir les plus grands talents aux plus grandes con-
u naissances 9? Je ne m’occupe point des viles fonc-
u tions de votre cuisine; je n’y parais que pour
a diriger l’action du feu , et voir l’effet de mes Opéra-

- tions. Assis pour l’ordinairedans une chambre voi-
a sine, je donne des ordres qu’exécutent des ouvriers
a subalternes I°; je méditesurles productionsdelana-
u ture : tantôt je les laisse dans leur simplicité; tau-
u tôt je les déguise ou les assortis, suivant des pro-
- portions nouvelles et propres à flatter votre goût.
a Faut-il, par exemple, vousdonueruncochon de lait,
a ou une grosse pièce de bœuf? je me coutente de les
n faire bouillir l 1. Voulez-vous un lièvre excellent? s’il
n est jeune, il n’a besoin que de son mérite pour pa-
t reître avec distinction , je le mets à la broche , et je
a vous le sers tout saignant u : mais c’est dans la fi-
a nesse des combinaisons que ma science doit éclater.

a Le sel, le poivre, l’huile, le vinaigre et le miel,

l Athen. lib. s, cap. sa. p. 220.
I Id. lib. 7.cap. a, p. 278.
’ ld. ibid. p. 293.

A ld. lib. [l,p. 0M.
5 Athen. llb. 7, p. son.
5 Damoxcn. ep. Athen. llb. a, cap. 21 , p. l0l. Philem. lbld.

llb. 7. cap. Il). p. 238. Hegmanrl. ibid. p. 290.
7 Évaluer. lbid. lib. Il , cap. 22, p. son.
f l’oscid. ibid. lib. M,p.ecl.
’ Damox. lbid. cap. 22 , p. 102.
n ld. ap. Athen. lib. a, cap. 22, p. me.
" Athen. lib. 2, p. 03; lib. 9, p. 375.
H Archcslr. ap. Athen llb. 9, p. 375.
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a sont les principaux agents que je dois mettre en
- œuvre; et l’ou n’en saurait trouver de meilleurs
- dans d’autres climats. Votre huile est excellente l ,
- ainsi que votre vinaigre de Décélie a; votre miel
a du mont Hymette 3 , mérite la préférence sur celui
- de Sicile même. Outre ces matériaux, nous em-
. ployons dans les ragoûts 4 les œufs, le fromage, le
- raisin sec, le silphium , le persil, le sésame, le cu-
- min , les câpres , le cresson ,[le fenouil, la menthe,
a la coriandre, les carottes , l’ail, l’oignon , et ces
- plantes aromatiques dont nous faisons un si grand
a usage; telles que l’origan (l) et l’excellent thym du

- mont Hymette 5. Voila , pour ainsi dire, les forces
a dont un artiste peut disposer, mais qu’il ne doit
- jamais prodiguer. S’il me tombe entre les mains un
a poisson dont la chair est ferme, j’ai soin de le sau-
- poudrer de fromage râpé, et de l’arroser de vinai-
- gré; s’il est délicat, je me contente de jeter dessus
a une pincée de sel, et quelques gouttes d’huiles;
- d’autres fois, après l’avoir orné de feuilles d’ori-

- gau , je l’enveloppe dans une feuille de figuier, et le
n fais cuire sous les cendres 1.

. Il n’est permis de multiplier les moyens , que
a dans les sauces ou ragoûts. Nous en connaissons de
a plusieurs espèces, les unes piquantes, et les autres
- douces. Celle qu’on peut servir avec tous les pois-
- sons bouillis ou rôtis 3 , est composée de vinaigre,
. de fromage râpé, d’ail, auquel on peut joindre du
. porreau et de l’oignon hachés menu 9. Quand on la
. veut moins forte, on la fait avec del’huile, des jan.
. nes d’œufs, des porreaux, de l’ail et du fromage l°:

. si vousla désirez encore plus douce, vous emploie-
a rez le miel, les dattes , le cumin , et d’autres ingré-
. dients de même nature Il. Mais ces assortiments ne
c doivent point être abandonnés au caprice d’un ar-

c tiste ignorant.
a Je dis la même chose des farces que l’on intro-

c duit dans le corps d’un poisson. Tous savent qu’il
a faut l’ouvrir,et qu’après en avoir ôté les arêtes, on

a peut le remplir de silphium , de fromage , de sel et
a d’origan u;toussavent aussi qu’un cochon peutétre

n farci avec des grives, des bec-figues, des jaunes
a d’œufs, des huîtres, et plusieurs sortes de coquilla-
a ges t 3 z mais soyez sûrqu’on peut diversifier ces mé-

- langes à l’infini, et qu’il faut de longues et profon-
- des recherches pour les rendre aussi agréables au

’ Spon, t. 2, p. ne.
3 Athen. lib. 2, cap. se, p. 67.
’ Anliphan. op. Athen. lib. a,cap. 2, p. 76.Spon, ibid. p. 130.
t Athen. lib. 2, capes, p. ce. Poli. llb. e, cap. lo, 566.
l l ) Bpèce de marjolaine sauvage.
5 Aniiphan. ep. Athen. lib. l , p. 2e.
5 Archestr. ap. Athen. lib. 7, cap. 2o, p. 32L
7 Id. ibid. cap. a, p. 27e.
î Anan. op. Athen. lib. 7 . p. m2.
9 Schol. Artstoph. in vesp. v. c2. Dalech. not. ln Athen.

p. 7A7 et 7.50.
" Schol. Aristoph. in «luit. v. 708.
l l Hesych. in Ïnotphs.
l I Alex. ap. Athen. llb. 7, p. 322.
l3 Amen, llb. t,p. ne.
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a goût qu’utiles à la santé : car mon art tient à toutes

n les sciences (l), et plus immédiatement encore à la
a médecine. Ne dois-je pas connaître les herbes qui
a dans chaque saison ont le plus de sève et de vertu?
a Exposcrai-je en été sur votre table un poisson qui
u ne doit y paraître qu’en hiver? Certains aliments ne
u sont-ils pas plus faciles à digérer dans certains
n temps; et n’est-ce pas de la préférence qu’on donne

u aux uns sur les autres, que viennent la plupartdes
a maladies qui nous affligent I? n

A ces mots, le médecin Nicoclès, qui dévorait e
silence et sans distinction tout ce qui se présentai ,
sous sa main , s’écrie avec chaleur : n Votre cuisi-
nier est dans les vrais principes. Rien n’est si essen-
tiel que le choix des aliments; rien ne demande plus
d’attention. Il doit se régler d’abord sur la nature
du climat, sur les variations de l’air et des saisons,
sur les différences du tempérament et de l’âge e .
ensuite sur les facultés plus ou moins nutritives
qu’on a reconnues dans les diverses espèces de vian-
des, de poissons, de légumes et de fruits. Par exem-
ple, la chair de bœuf est forte et difficile à digérer;
celle de veau l’est beaucoup moins; de même, celle
d’agneau est plus légère que celle de brebis , et celle
de chevreau, que celle de chèvre 3. La chair de porc ,
ainsi que celle de sanglier, dessèche; mais elle for-
tifie, et passe aisément. Le cochon de lait est pe-
sant. La chair de lièvre est sèche et astringente 4. En
général , ou trouve une chair moins succulente dans
les animaux sauvages que dans les domestiques ,
dans ceux qui se nourrissent de fruits que dans
ceux qui se nourrissent d’herbes, dans les milles
que dans les femelles, dans les noirs que dans les
blancs , dans ceux qui sont velus que dans ceux qui
ne le sont pas : cette doctrine est d’Hippoerate 5.

a Chaque boisson a de même ses propriétés. Le
vin est chaud et sec; il a dans ses principes quelque
chose de purgatif 5 : les vins doux montent moins à
la téte1, les rouges sont nourrissants; les blancs,
apéritifs; les clairets, secs, et favorables à la diges-
tion 5. Suivant Hippocrate, les vins nouveaux sont
plus laxatifs que les vieux , parce qu’ils approchent
plus de la nature du moût 9; les aromatiques sont
plus nourrissants que les autres nP; les vins rouges
et moelleux.... n

Nicoclès allait continuer; mais Dinias l’interrom-

(l) On peut comparer les propos que les comiques Grecs
mettent dans la bouche des Cuisiniers de leur temps. a ceux
que Montaigne rapporte en peu (lé mots du maltre d’hôtel du.

cardinal Caraffe, llv. l, chap. cl. ,
l Nicom. ap. Athen. lib, 7, cap. ll , p. 29L
1 Hippocr. de diæt. llb. a, cap. l, etc. t. l, p. au
l Id. lib. 2. p. au», s I6.
t ld. lbid. p. 220.
t ld.lbid. p.222 ,5 20.
6 ld. ibid. p. 2-23, 5 sa.
7 Diocl. et Praxag. ap. Athen. lib. l, p. 32.
3 Mnesilh. up. Athen. ibid.
’ Hippocr. de dia-t. p. 224.
1° ld. ibid. p. 22a.
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pant tout à coup : a Je ne me règle pas sur de pa-
reilles distinctions, lui dit-il; maisje bannis de ma
table. les vins de Zacynthe et de Leucade, parce que
je les crois nuisibles, a cause du plâtre qu’on y
mêle i. Je n’aime pas celui de Corinthe, parce qu’il
est dur I; ni celui d’Icare , parce que , outre ce défaut,
il a celui d’être fumeux 3 :je fais cas du vin vieux de
Corcyre, qui est très-agréableô, et du vin blanc de
Mendé, qui est très-délicat 5. Arclliloquc comparait
celui de Naxos au nectar 5; c’est celui de Thasos que
je compare à cette liqueur divine 7. Je. le préfère à
tous, excepté à celui de chio, quand il est de la pre-
mière qualité; car il y en a de trois sortes 3.

c Nous aimons en Grèce les vins doux et odorifé-
rants 9. En certains endroits, on les adoucit en je-
tant dans le tonneau de la farine pétrie avec du
miel l”; presque partout, on y mêle de l’origan l l, des
aromates, des fruits et des lieurs. J’aime, en ouvrant
un de mes tonneaux, qu’à l’instant l’odeur des vio-
lettes et des roses s’exhale dans les airs , et remplisse
mon cellier n; mais je ne veux pas qu’on favorise
trop un sens au préjudice de l’autre. Le vin de By-
blos , en Phénicie, surprend d’abord par la quantité
de parfums dont il est pénétré. J’en ai une bonne
provision. Cependant, je le mets fort au-dessous de
celui de Lesbos, qui est moins parfumé, et qui sa-
tisfait mieux le goût". Désirez-vous une boisson
agréable et salutaire? associez des vins odoriférants
et moelleux, avec des vins d’une qualité opposée.
Tel est le mélange du vin d’Érytrée, avec celui d’fié-

raclée Il ’
a L’eau de mer mêlée avec le vin, aide, dit-on,

à la digestion , et fait que le vin ne porte point à la
tête; mais il ne faut pas qu’elle domine trop. C’est
le défaut des vins de Rhodes. On a su l’éviter dans
ceux de C0515. Je crois qu’une mesure d’eau de
mer suffit pour cinquante mesures de vin , surtout
si l’on choisit. pour faire ce vin, de nouveaux plants
préférablement aux anciens l5.

n De savantes recherches nous ont appris la ma-
nière de mélanger la boisson. La proportion la plus
ordinaire du vin à l’eau est de deux à cinq , ou de

l Athen. lib. l, cap. 2b , p. sa. Eustatth Homcr. odyss. lib.
7, t. 3, p. ".73, lin. 26.

’ Alex.ap. Athen. llb. l , p. 30.
3 ld. ibid.
A ld. ibid.p. sa.
5 Alex. up. Athen. llb. l, p. 20.
t ld. ibid. p. se.
7 Aristoph. in Plut. v. 1022. Schol. lbld. Id. in Lysist.

v. les. Spauh. in Plut. Arlstoph. v. pas. Plin. lib. si, cap. 7,
. 717.

p 8 Athen. lib. l. p. 32. Hermîp. ibid. p. 20.
9 Athen. lib. 2, p. au.
" Theophr. ep. Athen. p. 32.
" Aristot. problem. secl. 20, l. 2, p. 776. Spanh. in Plut.

Aristopli. v. m9.
u Hermip. ep. Athen. lib. l, p. en.
l3 Arcllcslr. ap. Albi-n. lib. l, p. 20.
l4 Theophr. ibid. p. 32.
l5 Allie". lib. I, p. 29.
" Pilon. lires. ep. Athen. p. 3l.
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un à trois I; mais, avec nos amis, nous préférons
la proportion contraire; et sur la fin du repas , nous
oublions ces règles austères.

a Solon nous défendait le vin pur. C’est de toutes
ses lois, peut-être. le mieux observée, grâces a la
perfidie de nos marchands, qui affaiblissent cette
liqueur précieuse î. Pour moi, je fais venir mon
vin en droiture; et vous pouvez être assurés que la
loi de Solon ne cessera d’être violée , pendant tout
ce repas. n

En achevant ces mots , Dinias se fit apporter plu-
sieurs bouteilles d’un vin qu’il conservait depuis dix
ans, et qui fut bientôt remplacé par un vin encore
plus vieux 3.

Nous bûmes alors presque sans interruption.
Démocharès, après avoir porté différentes santés,
prit une lyre; et pendant qu’il l’accordait, il nous
entretint de l’usage où l’on a toujours été de mêler

le chant aux plaisirs de la table. a Autrefois , disait-
il, tous les convives chantaient ensemble et à l’u-
nisson 4. Dans la suite, il fut établi que chacun
chanterait à son tour 5, tenant à la main une
branche de myrte ou de laurier. La joie fut moins
bruyante à la vérité, mais elle fut moins vive. On
la contraignit encore , lorsqu’on associa la lyre à la
voix 6. Alors plusieurs convives furent obligés de
garder le silence. Thémistocle mérita autrefois des
reproches pour avoir négligé ce talent; de nos jours
Épaminondas a obtenu des éloges pour l’avoir cul-
tivé 7. Mais dès qu’on met trop de prix à de pareils
agréments , ils deviennent une étude. L’art se per-
fectionne aux dépens du plaisir, et l’on ne fait plus
que sourire au succès.

a Les chansons de table ne renfermèrent d’abord
que des expressions de reconnaissance, ou des leçons
de sagesse. Nous y célébrions, et nous y célébrons
encore les dieux, les héros, et les citoyens utiles à
leur partie. A des sujets si graves on joignit en-
suite l’éloge du vin; et la’poésie, chargée dele tracer

avec les couleurs les plus vives, peignit en même
temps cette confusion d’idées, ces mouvements tu-
multueux qu’on éprouve avoc ses amis , à l’aspect

de la liqueur qui pétille dans les coupes. De la, tant
de chansons bachiques , semées de maximes, tantôt.
sur le bonheur et sur la vertu, tantôt sur l’amour
et sur l’amitié. C’est en effet à ces deux sentiments
que l’âme se plaît à revenir quand elle ne peut plus
contenir la joie qui la pénètre.

c Plusieurs auteurs se sont exercés dans ce genre

t llrsiod. oper. v. ses. Athen. lib. l0, p. 426 et tao. Ca-
saul). in Athen. lib. I0, cap. 7, p. 4M. Spanll. in Plut. Aris-
topll. v. "33.

7 Alex. up. Athen. lib. l0. cap. 8, p. 43L
J Athen. lib. l3, p. pas et ses.
A Mlëln. de l’Acad. des Bell. un. l. a, p. 324.
5 Athen. lib. la, cap. la, p. pas. Dicæarch. ap. schol. Aris-

lopli. in ran. v. I337.
f Plut. sympos. lib. l, quiest. I, t. 2, p. en.
” ClL’t’l’. [UscuL lib. l, cap. 2, t. 2, p. 2M.
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de poésie; quelques-uns s’y sont distingués. alcée
et Anacréon l’ont rendu célèbre. Il n’exige point d’ef-

fort, parce qu’il est ennemi des prétentions. On
peut employer, pour louer les dieux et les héros,
la magnificence des expressions et des idées, mais
il n’appartient qu’au délire et aux grâces de peindre

le sentiment et le plaisir.
a Livrons-nous aux transports que cet heureux

moment inspire , ajouta Démocharès; chantons
tous ensemble , ou tour à tour. et prenons dans nos
mains des branches de laurier ou de myrte t. n

Nous exécutâmes aussitôt ses ordres; et après
plusieurs chansons assorties à la circonstance , tout
le chœur entonna celle d’Harmodius et d’Aristogi-
ton i (l). Démocharès nous accompagnait par inter-
valles; mais saisi tout à coup d’un nouvel enthou-
siasme . il s’écrie : n Ma lyre rebelle se refuse à de si
nobles sujets : elle réserve ses accords pour le chan-
tre du vin et des amours. Voyez comme au souve-
nir d’Anacréon, ses cordes frémissent, et rendent
des sons plus harmonieux. O mes amis! que le vin
coule a grands flots; unissez vos voix à la mienne ,
et prêtez-vous à la variété des modulations.

u Buvons, chantons Bacchus; il se plaît à nos
danses; il se plait à nos chants; il étouffe l’envie ,
la haine et les chagrins 3; aux grâces séduisantes t ,
aux amours enchanteurs, il donna la naissance.
Aimons, buvons, chantons Bacchus.

a L’avenir n’est point encore; le présent n’est

bientôt plus; le seul instant de la vie est l’instant
où l’onjouit 5. Aimons, buvons, chantons Bacchus.

- Sages dans nos folies 6, riches de nos plaisirs,
foulons aux pieds la terre et ses vaines grandeurs 7;
et dans la douce ivresse que des moments si beaux
font couler dans nos âmes , buvons, chantons Bac-
chus. n

Cependant nous entendîmes un grand bruit à la
porte , et nous vîmes entrer Calliclès, Nicostrate,
et d’autres jeunes gens qui nous amenaient des dan-
seuses et des joueuses de flûte, avec lesquelles ils
avaient soupé t Aussitôt la plupart des convives
sortirent de table, et se mirent à danser : car les
Athéniens aiment cet exercice avec tant de pas-
sion, qu’ils regardent comme une impolitesse de ne
pas s’y livrer quand l’occasion l’exige 9. Dans le
même temps, on apporta plusieurs hors-d’œuvre
propres à exciter l’appétit; tels que les cercopes (2)

i Schol. Aristoph. in nub. v. lao7. ld. ln vesp. v. I217.
’ Athen. llb. la, cap. I5. p. 695.
t l) On la chantait souvent dans les repas. Je l’ai rapportée

dans la note lV de l’lnlroducllon.
’ Amer. 0d. se. au, 42, etc.
t ld. 0d. 4l. Hem. de l’Acatl. des Bell. Lelt. t. a, p. Il.
5 ld.od. A, Is,sa,elc.
t ld. 0d. se.
i ld. 0d. 28.
t Plat. in conv. t. a, p. au. ld. in Protag. t. l, p. 317.
’ Alexis ap. Athen. lib. t , cap. t , p. un. Theophr. charnel.

cap. 1.5.
(a; Petit animal , semblable a la cigale. (Athen. p. 133.)
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et des cigales t , des rares coupées par morceaux , et
confites au vinaigre et à la moutarde I; des pois
chiches rôtis 3 , des olives qu’on avait tirées de leur
saumure t.

Ce nouveau service, accompagné d’une nouvelle
provision de vin, et de coupes plus grandes que
celles dont on s’était servi d’abord 5 . annoncait des
excès qui furent heureusement réprimés par un
spectacle inattendu. A l’arrivée de Calliclès , Théo-
time était sorti de la salle. Il revint , suivi de joueurs
de gobelets, et de ces farceurs qui, dans les places
publiques, amusent la populace par leurs pres-
tiges 6.

On desservit un moment après. Nous fîmes des
libations en l’honneur du Bon Génie et de Jupiter
Sauveur 7; et après que nous eûmes lavé nos mains
dans une eau où l’on avait mêlé des odeurs t, nos
baladins commencèrent leurs tours. L’un arrangeait
sous des cornets un certain nombre de coquilles,
ou de petites boules; et sans qu’on s’en aperçut ,
il les faisait paraître ou disparaître à son gré 9; un
autre écrivait ou lisait, en tournant avec rapidité
sur lui-même W. J’en vis dont la bouche vomissait
des flammes, ou qui marchaient la tête en bas,
appuyés sur leurs mains , et figurant avec leurs pieds
les gestes des danseurs H. Une femme parut, tenant.
à la main douze cerceaux de bronze; dans leur cir-
conférence, roulaient plusieurs petits anneaux de
même métal. Elle dansait, jetant en l’air, et receo
vant alternativement les douze cerceaux H. Une
autre se précipitait au milieu de plusieurs épées
nues Il. Ces jeux , dont quelques-uns m’intéressaient
sans me plaire. , s’exécutaient presque tous au son de
la flûte. Il fallait, pour y réussir,joindre la grâce à
la précision des mouvements.

CHAPITRE XXVI.

ne l’éducation des Athéniens.

Les habitants de Mitylène, ayant soumis quel-
ques-uns de leurs alliés qui s’étaient séparés d’eux ,

leur défendirent de donner la moindre instruction
à leurs enfants Il. Ils ne trouvèrent pas de meilleur

I Aristoph. ap. Athen. lib A, p. les.
I Athen. lb. Arlstot. hist. animal. llb. b, cap. 30. t. l, p. une.
3 Schol. Arlstoph. in eccles. v. sa.
4 Athen. lib. t. p. un.
5 Ding. Laert. lib. I, s lot. Cusaub. in Theophr. cap. A, p. 30.
i Plat. de leg. lib. 2, t. 2, p. 058. Athen. lib. t, cap. l, p.

129.
7 Aristoph. in av. v. un. êchol. clusd. in pac. v. 299
3 Athen. lib. l), cap. la, p. 409.
9 (Jasaiuh. in Athen. lib. l, cap. la; lib. t,cap. l.
"’ Xenupli. ln conv. p. 893.
l t Heroilut. lib. o, cap. P29.
" Xenoph. in conv. p. 870. Caylus. Recueil. d’anthult. t. l,
. 202.

p Il Xénopll. in conv. p. 876. Athen. llb. 4, p. 120. Paciaud.
«lealhlet. KUCL;. fi a, p. le.

Il Ælian. var. hist. lib. 7, cap.l5.
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moyen pour les tenir dans l’asservissement, que de
les tenir dans l’ignorance.

L’objet de l’éducation est de procurer au corps la
force qu’il doit avoir; à l’âme, la perfection dont
elle est susceptible I. Elle commence chez les Athé-
niens à la naissance de l’enfant, et ne finit qu’à sa
vingtième année. Cette épreuve n’est pas trop longue

pour former des citoyens; mais elle n’est pas suffi-
sante, par la négligence des parents, qui abandon-
nent l’espoir de l’État et de leur famille, d’abord à

des esclaves, ensuite à des maîtres mercenaires.
Les législateurs n’ont pu s’expliquer sur ce sujet

que par des lois générales a; les philosophes sont
entrés dans de plus grands détails, ils ont même
porté leurs vues sur les soins qu’exige l’enfance , et

sur les attentions quelquefois cruelles de ceux qui
l’entourent. En m’occupant de cet objet essentiel,
je montrerai les rapports de certaines pratiques avec
la religion ou avec le gouvernement : à côté des
abus, je placerai les conseils des personnes éclai-
rées.

Épicbaris, femme d’Apollodore, chez qui j’étais

logé , devait bientôt accoucher. Pendant les quarante
premiers jours de sa grossesse, il ne lui avait pas été
permis de sortir 3. On lui avait ensuite répété sou-
vent que sa conduite et sa santé pouvant influer
sur la constitution de son enfant 4, elle devait user
d’une bonne nourriture , et entretenir ses forces par
de légères promenades 5.

Parmi plusieurs de ces nations que les Grecs ap-
pellent barbarcs , lejour de la naissance d’un enfant
est un jour de deuil pour sa famille 6. Assemblée
autour de lui, elle le plaint d’avoir reçu le funeste
présent de la vie. Ces plaintes effrayantes ne sont
que trop conformes aux maximes des sages de la
Grèce. Quand on songe , disent-ils, à la destinée qui
attend l’homme sur la terre, il faudrait arroser de
pleurs son berceau 7.

Cependant, à la naissance du fils d’Apollodore,je
vis la tendresse et la joie éclater dans les yeux de
tous ses parents;je vis suspendre sur la porte de la
maison une couronne d’olivier, symbole de l’agri-
culture à laquelle l’homme est destiné. Si c’avait été

une fille, une bandelette (le laine, mise a la place
de la couronne, aurait désigné l’espèce de travaux
dont les femmes doivent s’occuper 3. Cet usage , qui
retrace les mœurs anciennes , annonce à la républi-
que qu’elle vient d’acquérir un citoyen. Il annonçait

I Plat. de log. lib. 7, t. 2, p. 788.
1 Id. ibid.
3 Consor. de die nat. cap. Il.
A Ilippocr. (le nat. puer. s 22, t. 1, p. un.
5 Plat. de log. lib. 7, t. 2, p. 789. Aristot. de rep. lib. 7,

cap. in,t. 2, p. M7.
0 Ilerodol. lib. 5, cap. 4. Strab. lib. Il, p. 519. Anlhol.

p. le.
7 Enripinl. fragm. thsiph. p. 47a. Axlnch. ap. Plal. llb.

3, p. :168. Cieer. luscul. lib. I, cap. un, l. 2, p. 273.
3 Hesych. in ires-av. Ephipp. ap. Athen. lib. 9, p. 370.
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autrefois les devoirs du père et de la mère de fa-
mille.

Le père a le droit de condamner ses enfants à la
vie ou à la mort. Dès qu’ils sont nés , on les étend à

ses pieds. S’il les prend entre ses bras, ils sont sau-
vés. Quand il n’est pas assez riche pour les élever,
ou qu’il désespère de pouvoir corrigeren eux certains
vices de conformation , il détourne les yeux , et l’on

court au loin les exposer ou leur ôter la vie I A
Thèbes , les lois défendent cette barbarie i; dans
presque toute la Grèce, elles l’antorisent ou la
tolèrent. Des phil050pbes l’approuvent 3; d’autres,
contredits à la vérité pardes moralistes plus rigides 4,
ajoutent qu’une mère, entourée déjà d’une famille

trop nombreuse, est en droit de détruire l’enfant
qu’elle porte dans son sein.

Pourquoi des nations éclairées et sensibles outra-
gent-elles ainsi la naturer c’est que, chez elles, le
nombre des citoyens étant fixé par la constitution
même, elles ne sont pas jalouses d’augmenter la
population ;c’est que , chez elles encore, tout citoyen
étant soldat, la patrie ne prend aucun intérêt au
sort d’un homme qui ne lui serait jamais utile,
et à qui elle serait souvent nécessaire.

On lava l’enfmit avec de l’eau tiède, conformément

au conseil d’Iiippocrate 5. Parmi les peuples nom-
més barbares , on l’aurait plongé dans l’eau froide5;

ce qui aurait contribué à le fortifier. Ensuite on le
déposa dans une de ces corbeilles d’osier dont on se
sert pour séparer le grain de la paille 7. C’est le pre-
sage d’une grande opulence ou d’une nombreuse
postérité.

Autrefois le rang le plus distingué ne dispensait
pas une mère de nourrir son enfant, aujourd’hui elle
se repose de ce devoir sacré sur une esclave 5. Ce-
pendant, pour corriger le vice de sa naissance, on
l’attache à la maison , et la plupart des nourrices de-
viennentlesamies et les confidentes des filles qu’elles
ont élevées 9.

Connue les nourrices de Lacédémone sont très-
renommées dans la Grèce 1°, Apollodore en avait fait.
venir une à laquelle il confia son fils. En lerecevant,
elle se garda bien de l’emmailloter I I, d’enchaîner ses

membres par des machines dont on use en certains
pays Il, et qui ne servent souvent qu’à contrarier la
nature.

l Tt’rt’lll. in Heaulontim. net. a, scen. 1.
î .Hian. var. hist. lib. 2, cap. 7.
J Plat. de rep. lib. 6, L 2, p. 400.
t Arislot. de rep. lib. 7, cap. la, t. a, p. M7. Phocylid.

poum. atl1nnn.v. 172.
5 Hippocr. de salubr. diæl. s 9,1. I, p. 630.
5 Aristol. de rep. llb. 7, cap. I7, t. 2, p. 447.
7 Callim. bymn. in Jov. v. 48. Schol. ibid. Etym. magn. in

Astxvov.
3 Plat. de log. lib. 7, t. 2, p. 790. Arlslol. de mon lib. 8,

cap. a. t. 2, p. lus.
9 Euripid. in Hippol. Temnt. in Heauton. Adr’lph. etc.
1° Plut. ln Lycurg. t. 1, p. La.
l l Id. ibid.
1’ Arlstot. de rep. lib. 7, cap. l7, t. 2, p. M7.
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Pour l’accoutumer de bonne heure au froid , elle
se contenta de le couvrir de quelques vêtements
légers; pratique recommandée par les philosophes I,
et que je trouve en usage chez les Celtes. C’est en-
core une de ces nations que les Grecs appellent bar-
bores.

Le cinquième jour fut destiné à purifier l’enfant.
Une femme le prit’entre ses bras; et suivie de tous
ceux de la maison, elle courut à plusieurs reprises
autour du feu qui brûlait sur l’autel e.

Comme beaucoup d’enfants meurent de convul-
sions d’abord après leur naissance, on attend le
septième , et quelquefois le dixième jour, pour leur
donner un nom 3. Apollodore ayant assemblé ses
parents, ceux de sa femme, et leurs amis à, dit
en leur présence qu’il donnait à son fils le nom de
son père Lysis; car, suivant l’usage , l’aîné d’une fa-

mille porte le nom de son aïeul 5. Cette cérémonie
fut accompagnée d’un sacrifice et d’un repas. Elle
précéda de quelques jours une cérémonie plus sainte;
celle de l’initiation aux mystères d’Éleusis. Persua-

dés qu’elle procure de grands avantages après la
mort, les Athéniens se hâtent de la faire recevoir à
leurs enfants 5.

Le quarantième jour, Épicharis releva de cou-
ches 7. Ce fut un jour de fête dans la maison d’Apol-
lodore. Ces deux époux, après avoir reçu de leurs
amis de nouvelles marques d’intérêt, redoublèrent
de soins pour l’éducation de leur fils. Leur premier
objet fut de lui former un tempérament robuste, et
de choisir parmi les pratiques en usage, les plus
conformes aux vues de la nature et aux lumières
de la philosophie. Déidamie, c’était le nom de la
nourrice ou gouvernante, écoutait leurs conseils,
et les éclairait eux-mêmes de son expérience.

Dans les cinq premières années de l’enfance , la
végétation du corps humain est si forte, que, sui-
vant l’opinion de quelques naturalistes, il n’augmente

pas du double en hauteur, dans les vingt années
suivantes 5. Il a besoin alors de beaucoup de nour-
ritu re, et de beaucoup d’exercice. La nature l’agite par
une inquiétude secrète; et les nourrices sont souvent
obligées de le bercer entre leurs bras , et d’ébranler
doucement son cerveau par des chants agréables et
melodieux. Il semble qu’une longue habitude les a
conduites à regarder la musique et la danse comme

’ Aristot. de rep. lib. 7, cap. l7, La, p. 447.
1 Plat. in ’I’heael. t. t, p. leu. Karpocr. etBesych. in Apçrôp.

leurs. de pucrp. cap. a.
J Euripid. in Elecl. v. "26. Aristoph. in av. v. 494 et 923.

Schol. ibid. Demosth. in liant. p. I004. Aristot. hist. animal.
lib. 7. cap. 12 , t. I, p. ses. Harpocr.in Eôaop.

s Suid. in Azur.
5 Isatis, de llæredlt. Pyrrh. p. u. Plat. in Lys. l. 2, p.

:05. Drmoslh. in Bzrot. p. I005.
5 Termt. in Phorm. act. l. scen. I, v. I6. Apollod. np.

Douai. ibid. Thurneh. adv. lib. 3. cap. a. Note du. mati. Da-
cier sur la 2* seime du 4* acte du Plut. d’Arisloph.

’ Ctnsor. (le die natal. cap. Il.
’ Plat. de log. lib. 7, t. 2, p. 788.
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les premiers éléments de notre éducation a Ces
mouvements favorisent la digestion , procurent un
sommeil paisible, dissipent les terreurs soudaines
que les objets extérieurs produisent sur des organes
trop faibles.

Dès que l’enfant put se tenir sur ses jambes ,
Déidamie le fit marcher, toujours prête à lui tendre
une main secourable I. Je la vis ensuite mettre dans
ses mains de petits instruments dont le bruit pou-
vait l’amuser ou le distraire3 : circonstance que je
ne relèverais pas, si le plus commode de ces ins-
truments n’était de l’invention du célèbre philosophe

Archytas 4, qui écrivait sur la nature de l’univers
et s’occupait de l’éducation des enfants.

Bientôt des soins plus importants occupèrent Déi-
damie, et des vues particulières l’écartèrent des
règles les plus usitées. Elle accoutuma son élève à
ne faire aucune différence entre les aliments qu’on
lui présentait 5. Jamais la force ne fut employée
pour empêcher ses pleurs. Ce n’est pas qu’à l’exem-

ple de quelques philosophes 5, elle les regardât
comme une espèce d’exercice utile pour les enfants.
Il lui paraissait plus avantageux de les arrêter, dès
qu’on en connaissait la cause; de les laisser couler,
quand on ne pouvait la connaître. Aussi cessa-t-il
d’en répandre, des que par ses gestes il put expli-
quer ses besoins.

Elle était surtout attentive aux premières impres-
sions qu’il recevrait : impressions quelquefois si
fortes et si durables, qu’il en reste pendant toute la
vie des traces dans le caractère; et en effet il est dif-
ficile qu’une âme qui dans l’enfance est toujours
agitée de vaines frayeurs , ne devienne pas de plus en
plus susceptible de la lâcheté dont elle a fait l’ap-
prentissage 1. Déidamie épargnait à son élève tous
les sujets de terreur, au lieu de les multiplier par les
menaces et par les coups.

Je la vis un jour s’indigner de ce qu’une mère
avait dit à son fils que c’était en punition de ses
mensonges, qu’il avait des boutons au visage 9-; sur
ce que je lui racontai que les Scythes maniaient
également bien les armes de la main droite et de la
gauche, je vis quelque temps après son jeune élève I
se servir indifféremment de l’une et de l’autre 9.

Il était sain et robuste; on neJe traitait ni avec
cet excès d’indulgence qui rend les enfantsdiflicilcs ,
prompts. impatients de la moindre contradiction ,
insupportables aux autres; ni avec cet excès de sévé-
rité qui les rend craintifs, serviles, insupportables

I Plat. de. leg. lib. 7. t. 2, p. 790.
’ ld. ibid. p. 789.
J Etym. magn. et Suid. in maser. Anthol. llb. e, un 23,

p 440,.
4 Arislot. de rep. lib. a, cap. 6, t. 2, p. 456.
é Plut. in Lycurg. t. I, p. 49.
’ Arislol. de rep. lib. 7, cap. I7, t. 2, p. ne.
i Plut. de log. lib 7, t. a, p. 79L
F Tlmocr. ldyll. la, v. 23. Schol. ibid.
" Plut. de log. lib. 7. t. a, p. 794.
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à eux-mêmes I. On s’opposait à ses goûts, sans lui
rappeler sa dépendance; et on le punissait de ses
fautes, sans ajouter l’insulte à la correctiona Ce
qu’Apollodore défendait avec le plus de soin à son
fils , c’était de fréquenter les domestiques de sa mai.

son; à ces derniers, de donner à son fils la moindre
notion du vice , soit par leurs paroles, soit par leurs
exemples 3.

Suivant le conseil de personnes sages, il ne faut
prescrire aux enfants, pendant les cinq premières
années , aucun travail qui les applique l. Leurs jeux
doivent seuls les intéresser et les animer. Ce temps
accordé à l’accroissement et à l’affermissement du

corps, Apollodore le prolongea d’une année en fa-
veur de son fils; et ce ne futqu’à la fin de la sixième 5,
qu’il le mit sous la garde d’un conducteur ou péda-
gogue. C’était un esclave de confiance 5, chargé de
le suivreen tous lieux, et surtout chez les maîtres des-
tinés à lui donner les premiers éléments des sciences.

Avant que de le remettre entre ses mains , il vou-
lut lui assurer l’état de citoyen. J’ai dit plus haut
que les Athéniens sont partagés en dix tribus. La
tribu se divise en trois confraternités ou curies; la
curie en trente classes 7. Ceux d’une même curie
sont censés fraterniser entre eux, parce qu’ils ont
des fêtes, des temples, des sacrifices qui leur sont
communs. Un Athénien doit être inscrit dans l’une
des curies, soit d’abord après sa naissance, soit à
l’âge de trois ou quatre ans , rarement après la sep-
tième année è. Cette cérémonie se fait avec solennité

dans la fête des Apaturies , qui tombe au mois Pyrr-

nepsion, et qui dure trois jours. V
Le premier n’est distingué que par des repas qui

réunissent les parents dans une même maison, et les
membres d’une curie dans un même lieu 9.

Le second est consacré à des actes de religion. Les
magistrats offrent des sacrifices en public; et plu-
sieurs Athéniens revêtus de riches habits , et tenant
dans leurs mains des tisons enflammés, marchent
à pas précipités autour des autels , chantent des
hymnes en l’honneur de Vulcain, etcélèbrent le dieu
qui introduisit l’usage du feu parmi les mortels W.

c’est le troisième jour que les enfants entrentdans
l’ordre des citoyens. On devait en présenter plusieurs
de l’un ct de l’autresexe ".J e suivis Apollodore dans
une chapellequi appartenait à sa curie le. Là se trou-
vaient assemblés avec plusieurs de ses parents, les

l Plat. de log. lib. 7, t. a, p. 7m.
i Id. ibid. p. 793.
3 Arlstot. de rep. lib. 7, cap. I7, t. a, p. 448.
4 Id. lbid.
5 Plat. de leg. llb. 7. t. 2, p. 7M.
6 Id. in Lys. l. a, p. aux.
7 Hesych. Elymol. mugn. Harpocr. et Suid. in l’swnr. Pol.

un. a. s sa.
il Pet. log. Au. p. ne, etc.
9 Meurs. Crane. (criai. in Apalur.
m ld. ibid.
N Pull. llb. H, cap. 9, s I07.
n in. un. a, s sa.
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principaux de la curie, et de la classe particulière à
laquelle il était associé. Il leur présenta son fils avec
une brebis qu’on devait immoler. On la pesa ; etj’en-
tendis les assistants s’écrier en riant r a Moindre,
moindre; v c’est-à-dire qu’elle n’avait pas le poids
fixé par la loi I. C’est une plaisanterie qu’on ne se

refuse guère dans cette occasion. Pendant que la
flamme dévorait une partie de la victime * , Apollo-
dore s’avança; et tenant son fils d’une main, il prit
les dieux à témoin que cet enfant était né de lui,
d’une femme Athénienne, en légitime mariage 3. On
recueillit les suffrages, et l’enfant aussitôt fut inscrit
sous le nom de Lysis, fils d’Apollodore, dans le re-
gistre de la curie , nommé le registre public 4.

Cet acte , qui place un enfant dans une telle tribu ,
dans une telle curie, dans une telle classe de la curie,
est le seul qui constate la légitimité de sa naissance,
et lui donne desdroits à lasuccession (le ses parents 5.
Lorsque ceux de la curie refusent de l’agréger à leur

corps, le père a la liberté de les poursuivre en jus-
tice 6.

L’éducation, pour être conforme au génie du gou-

vernement, doit imprimer dans les cœurs des jeu-
nes citoyens les mêmes sentiments et les mêmes prin-
cipes. Aussi les anciens législateurs les avaient-ils
assujettis à une institution commune 7. La plupart
sont aujourd’hui élevés dans le sein de leur famille;
ce qui choque ouvertement l’esprit de ladémocratie.
Dans l’éducation particulière, un enfant lâchement

abandonné aux flatteries de ses parents et de leurs
esclaves, se croit distingué de la foule, parce qu’il
en est séparé : dans l’éducation commune, l’émula-

tion est plus générale; les états s’égalisent ou se rap-

prochent. c’est là qu’un jeune homme apprend
chaque jour, à chaque instant, que le mérite et les
talents peuvent seuls donner une supériorité réelle.
Cette question est plus facile à décider qu’une
foule d’autres qui partagent inutilement les philo.
sophes.

On demande s’il faut employer plus de soins
à cultiver l’esprit qu’à former le cœur; s’il ne faut

donner aux enfants que des leçons de vertu , et au-
cune de relative aux besoins et aux agréments de
la vie; jusqu’à quel point ils doivent être instruits
des sciences et des arts 3.

Loin de s’engager dans de pareilles discussions.
Apollodore résolut de ne pas s’écarter du système
d’éducation établi par les anciens législateurs, et
dont la sagesse attire des pays voisins etdes peuples
éloignés quantité de jeunes élèves 9. Mais il se ré-

l Harpocr. in Melov. Suld. ln MELÆY.
è Dc-nioslli. ln Macart. p. I029.
1 Isazus, de hæred. Apoll.p. 65. ld. de lrærcd. Cymn. p. 70.

f Harpncr. in Kow. vpapp.
5 Demosth. in Banni. p. I005.
5 Id. in Nour. p. s70.
7 Arislut. de rep. lib. a. cap. I, t. 2, p. un.
3 ld. ibid. cap. 2, p. sur.
" Æscbin. opiat. 12, p. 2H.
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serra d’en corriger les abus : il envoya tous lesjours
son fils aux écoles. La loi ordonne de les ouvrir au
lever du soleil, et de les fermer à son coucher I.
Son conducteur l’y menait le matin, et allait le
prendre le soir I.

Parmi les instituteurs auxquels on confie la jeu-
nesse d’Athènes , il n’est pas rare de rencontrer des
hommes d’un mérite distingué. Tel fut autrefois
Damon, qui donna desleçonsde musique à Socrate 3,
et de politique à Périclès i. Tel était de mon temps
Philotime. Il avait fréquenté l’école de Platon, et

joignait à la connaissance des arts les lumières
d’une saine philosophie. Apollodore, qui l’aimait
beaucoup, était parvenu à lui faire partager les
soins qu’il donnait à l’éducation de son fils.

Ils étaient convenus qu’elle ne roulerait que sur
un principe. u Leplaisir et la douleur, me dit unjour
Philotime, sont comme deux sources abondantes
que la nature fait couler sur les hommes, et dans
leSquelles ils puisent au hasard le bonheur et le
malheur 5. Ce sont les deux premiers sentiments
que nous recevons dans notre enfance, et qui dans
un age plus avancé dirigent toutes nos actions.
Mais il est à craindre que de pareils guides ne nous
entraînent dans leurs écarts. ll faut donc que Lysis
apprenne de bonne heure à s’en défier, qu’il ne con-

tracte dans ses premières années aucune habitude
que la raison ne puisse justifier un jour, et qu’ainsi
les exemples, les conversations, les sciences, les
exercices du corps, tout concoure à lui faire ai-
mer et haïr dès à présent, ce qu’il devra aimer et
haïr toute sa vie 5. n

Le cours des études comprend la musique et la
gymnastique 7 , c’est-à-dire tout ce qui a rapport
au exercices de l’esprit et à ceux du corps. Dans
cette division, le mot musique est pris dans une

acception très-étendue.
Connaître la forme et la valeur des lettres, les

tracer avec élégance et facilité a, donner aux sylla-
bes le mouvement et les intonations qui leur con-
viennent, tels furent les premiers travaux du jeune
Lysis. Il allait tous les jours chez un grammatiste,
dont la maison située auprès du temple de Thésée,
dans un quartier fréquenté, attirait beaucoup de
disciples 9. Tous les soirs il racontait à ses parents
l’histoire de ses progrès : je le voyais, un style ou
poinçon à la main , suivre à plusieurs reprises les
contours des lettres que son maître avait figurées

l .fschin. in ’nm. p. mi.
’ Plat. in Lys. t. a, p. 223.
3 hl. de er lib. 3, t. a, p. 400.
4 m, in sien). l, 1.2, p. ne. Plut. in Fer. t. l, p. les.
5 Plat. du les, lib. I, t. 2, p. ses.
f ld. ibid. lib. 2, p. 653. Aristol. de mor. lib. l, cap. 2, t. 2,

p. in.
7 Plat. ln Proug. t. l, p. 325, etc. ld. de rep. lib. 3, t. a, p.

en.
t Lurhn. de gymnas. t. 2, p. 902.
î Plat. in Alcib. l, t. 2, p. tu. Demosth. de cor. p. 494

et au». I
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sur des tablettes I. On lui recommandait d’obser-
ver exactement la ponctuation , en attendant qu’on
pût lui en donner des règles I. Il lisait souvent les
fables d’Ésope 3; souvent il récitait les vers qu’il

savait par cœur. En effet, pour exercer la mémoire
de leurs élèves , les professeurs de grammaire leur
font apprendre des morceaux tirés d’llomère, d’Hé-

siode et des poètes lyriques 4. Mais , disent les phi-
losophes, rien n’est si contraire à l’objet de l’insti-

tution. Comme les poètes attribuent des passions
aux dieux, et justifient celles des hommes, les en-
fants se familiarisent avec le vice avant de le con-
naître. Aussi a-t-on formé pour leur usage des re-
cueils de pièces choisies , dont la morale et pure 5 :
et c’est un de ces recueils que le maître de Lysis
avait mis entre ses mains. ll y joignit ensuite le
dénombrement des troupes qui allèrent au siège de
Troie , tel qu’on le trouve dans l’lliade 5. Quelques
législateurs ont ordonné que dans les écoles on
accoutumât les enfants à le réciter, parce qu’il con-
tient les noms des villes et des maisons les plus an-
ciennes de la Grèce 7.

Dans les commencements , lorsque Lysis parlait,
qu’il lisait, on qu’il déclamait quelque ouvrage, j’é-

tais surpris de l’extrême importance qu’on met-
tait à diriger sa voix, tantôt pour en varier les in-
flexions , tantôt pour l’arrêter sur une syllabe, ou la
précipiter sur une autre. Philotime, à qui je témoi-
gnai ma surprise , la dissipa de cette manière :

a Nos premiers législateurs comprirent aisément
que c’était par l’imagination qu’il fallait parler aux

Grecs, et que la vertu se persuadait mieux par le
sentiment que par les préceptes. Ils nous annoncè-
rent des vérités parées des charmes de la poésie et

de la musique. Nous apprenions nos devoirsdansles
amusements de notre enfance : nous chantions les
bienfaits des dieux, les vertus des héros. Nos mœurs
s’adoucirent à force de séductions; et nous pou-
vons nous glorifier aujourd’hui de ce que les Grâ-
ces elles-mémes ont pris soin de nous former.

a La langue que nous parlons paraît être leur
ouvrage. Quelle douceur! quelle richesse! quelle
harmonie! Fidèle interprète de l’esprit et du cœur,
en même temps que, par l’abondance et lahardiesse
de ses expressions ,. elle suffit a toutes nos idées et
sait au besoin les revêtir de couleurs brillantes , sa
mélodie faiteouler la persuasion dans nos âmes. Je
veux moins vous expliquer cet effet que vous le lais-
ser entrevoir.

l Plat. in Charmid. t. a, p. les. Quintil. llb. l, cap. l,
p. la.

’ Aristot. de rhetor. lib. a, cap. 5, l. 2, p. 689.
’ Arlstoph. ln poe. v. me. ld. ln av. v. 47L Aristot. ep.

Schol. Aristoph. lbid.
t Plat. in Protag. l. l, p. :125. ld. de rep. lib. 2, p. 377. Lu-

cien. de gymn. t. 2, p. me.
5 Plat. de leg. lib 7, t. 2, p. en.
5 Homer. iliad. llb. a.
’ Eustath. in lliad. 2, t. l, p. 263.
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a Nous remarquons dans cette langue trois pro-
priétés essentielles, la résonnance, l’intonation, le

mouvement n
a Chaque lettre, ou séparément, ou jointe avec

une autre lettre , fait entendre un son; et ces sons
diffèrent par la douceur et la dureté, la force et
la faiblesse , l’éclat et l’obscurité. J’indique à Lysis

ceux qui flattent l’oreille , et ceux qui l’offensent e :
je lui fais observer qu’un son ouvert, plein, volumi-
neux , produit plus d’effet qu’un son qui vient expi-

rer sur les lèvres ou se briser contre les dents; et
qu’il est une lettre dont le fréquent retour opère un
sifflement si désagréable , qu’on a vu des auteurs la
bannir avec sévérité de leurs ouvrages 3.

a Vous êtes étonné de cette espèce de mélodie

qui parmi nous anime non-seulement la déclama-
tion, mais encore la conversation familière. Vous la
retrouverez chez presque tous les peuples du Midi.
Leur langue , ainsi que la nôtre , est dirigée par des
accents qui sont inhérents à chaque mot, et qui
donnent à la voix des inflexions d’autant plus fré-

quentes que les peuples sont plus sensibles,
d’autant plus fortes qu’ils sont moins éclairés.
Je crois même qu’anciennement les Grecs avaient
non-seulement plus d’aspirations, mais encore plus
d’écarts dans leurintonation que nous n’en avons
aujourd’hui. Quoi qu’il en soit, parmi nous la voix
s’élève et s’abaisse quelquefois jusqu’à l’intervalle

d’une quinte , tantôt sur deux syllabes , tantôt sur
la même 4. Plus souvent elle parcourt des espaces
moindres 5, les uns très-marqués, les autres à peine
sensibles, ou même inappréciables. Dans l’écriture,

les accents se trouvant attachés aux mots a, Lysis
distingue sans peine les syllabes sur lesquelles la
voix doit monter ou descendre; mais comme les de-
grés précis d’élévation et d’abaissement ne peuvent

être déterminés par des signes, je l’accoutume à
prendre les inflexions les plus convenables au sujet
et aux circonstances 7. Vous avez dû vous aperce-
voir que son intonation acquiert dejour en jour de
nouveaux agréments, parce qu’elle devient plus
’uste et plus variée.

n La durée des syllabes se mesure par un certain
intervalle de temps. Les unes se traînent avec plus
ou moins de lenteur, les autres s’empressent de
courir avec plus ou moins de vitesse 3. Réunissez
plusieurs syllabes brèves, vous serez malgré vous
entraîné par la rapidité de la diction; substituez-
leur des syllabes longues, vous serez arrêté par sa

I Arlslot de poet. cap. 2o, t. 2, p. 667.
i Plat. ln Them. t. I, p. 203. ld. in Cratyl. lbid. p. 224.

Dionys. IIallc. de oompos. verb. cap. I2, t. 5, p. 05.
3 Dionys. Halic. de compas. verb. cap. H, p. en. Athen.

lib. Io, cap. 2l. p. 455. Eustalh. ln iliad. Io, p. en.
l Dionys. Halle. de campos. verb. cap. Il, l. 5, p. 68.
I Sim. Bircm’. not. in Dionys. p. 8. Mém. de I’Acad. des

Bell. un. t. 32, p. 430.
5 Arlslot. de soph. elench. l. I, p. 284.
7 Id. de rlielor. lib. 3,cap. I, t. 2, p. 683.
5 Dionjs. Balle. de compos verb. cap. I6, t. b, p. sa.
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pesanteur : combinez-les entre elles, suivant les
rapports de leur dom, vous verrez votre style obéir
à tous les mouvements de votre âme, et figurer
toutes les impressions que je dois partager avec
elle. Voilà ce qui constitue ce rhythme, cette ca-
dence I à laquelle on ne peut donner atteinte sans
révolter l’oreille; c’est ainsi que des variétés que la

nature, les passions et l’art ont mises dans l’exer-
cice de la voix, il résulte des sons plus ou moins
agréables , plus ou moins éclatants, plus ou moins
rapides.

a Quand Lysis sera plus avancé, je lui montre-
rai que le meilleur moyen de les assortir est de les
contraster, parce que le contraste, d’où naît l’é-

quilibre, est, dans toute la nature et principale-
ment dans les arts imitatifs, la première source de
l’ordre et de la beauté. Je lui montrerai par quel
heureux balancement on peut les affaiblir et les
fortifier. A l’appui des règles viendront les exem-
ples. Il distinguera dans les ouvrages de Thucy-
dide, une mélodie austère, imposante, pleine de
noblesse, mais la plupart du temps dénuée d’amé-
nité; dans ceux de Xénophon, une suite d’accords
dont la douceur et la mollesse caractérisent les Grâ-
ces qui l’inspirent t; dans ceux d’Homère, une or-
donnance toujours savante, toujours variée 3. Voyez
lorsqu’il parle de Pénélope, comme les sons les
plus doux et les plus brillants se réunissent pour
déployer l’harmonie et la lumière de la beauté i.
Faut-il représenter le bruit des flots qui se brisent
contre le rivage, son expression se prolonge, et
mugit avec éclat. Veut-il peindre les tourments de
Sisyphe, éternellement occupé à pousser un rocher
sur le haut d’une montagne d’où il retombe aussi-
tôt. son style, après une marche lente, pesante,
fatigante, court et se précipite comme un torrent 5;
c’est ainsi que sous la plume du plus harmonieux
des poètes , les sons deviennent des couleurs, et les
images des vérités.

n Nous n’enseignons point à nos élèves les lan-

gues étrangères, soit par mépris pour les autres
nations, soit parce qu’ils n’ont pas trop de temps
pour apprendre la nôtre. Lysis connaît les proprié-
tés des éléments qui la composent. Ses organes flexi-
bles saisissent avec facilité les nuances qu’une oreille
exercée remarque dans la nature des sons, dans leur
durée, dans les différents degrés de leur élévation

et de leur renflement 5.
a Ces notions, qui n’ont encore été recueillies

dans aucun ouvrage, vous paraîtront peut-être fri-
voles. Elles le seraient en effet, si, forcés de plaire
aux hommes pour les émouvoir, nous n’étions sou-

I Plat. in Cratyl. t. I, p. 424. Arlslot. de rlirlor. lib. 3.
cap. a, t. 2, p. est.

I Dionys. Italie. de compas. verb. cap. Io, t. 5, p. 52.
3 ld. ibid. cap. I5. p. 90.
l ld. ibid. cap. le, p. 97.
5 tu lbid. cap. 20,t. s,p. l39,eic.
6 Aristol. de rhet. llb.:l, cap. I, t. 2, p. ou.
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vent obligés de préférer le style à la pensée, et
l’harmonie à l’expression I. Mais elles sont néces-

saires dans un gouvernement où le talent de la pa-
role reçoit un prix infini des qualités accessoires
qui l’accompagnent; chez un peuple surtout dont
l’esprit est très-léger, et les sens très-délicats; qui
pardonne quelquefois à l’orateur de s’opposer à ses
volontés, et jamais d’insulter son oreille ’. De la
les épreuves incroyables auxquelles se sont soumis
certains orateurs pour rectifier leur organe; de là
leurs efforts pour distribuer dans leurs paroles la
mélodie et la cadence qui préparent la persuasion;
de la résultent enfin ces charmes inexprimables,
cette douceur ravissante que la langue grecque re-
çoit dans la bouche des Athéniens 3. La grammaire
envisagée sous ce point de vue, a tant de rapports
avec la musique, que le même instituteur est com-
munément chargé d’enseigner à ses élèves les élé-

mts de l’une et de l’autre 4. n

Je rendrai compte dans une autre occasion des
mtretiens que j’eus avec Philotime, au sujet de
la musique. J’assistaîs quelquefois aux leçons qu’il

en donnait à son élève. Lysis apprit à chanter avec
goût, en s’accompagnant de la lyre. On éloigna de
lui les instruments qui agitent l’âme avec violence,
ou quine servent qu’à l’amollir 5. La flûte, qui ex-

cite et apaise tour à tour les passions, lui fut in-
terdite. Il n’y a pas longtemps qu’elle faisait les dé-

lices des Athéniens les plus distingués. Alcibiade
encore enfant essaya d’enjouer; mais comme les cf.
forts qu’il faisait pour en tirer des sons altéraient
la douceur et la régularité de ses traits, il mit sa
flûte en mille morceaux 5. Dès ce moment, la
juinesse d’Athèncs regarda le jeu de cet instrument
comme un exercice ignoble, et l’abandonna aux
musiciens de profession.

(Je fut vers ce temps-là que je partis pour l’É-
gypte : avant mon départ, je priai Philotime de met-
ne par écrit les suites de cette éducation , et c’est
d’après sonjournal queje vais en continuer l’histoire.

Lysis passa successivement sous différents mai-
tres. Il apprit à la fois l’arithmétique par principes
et en se jouant; car pour en faciliter l’étude aux cn-
fants, on les accoutume tantôt à partager entre
eux, selon qu’ils sont en plus grand ou en plus petit
nombre, une certaine quantité de pommes et de cou-
ronnes ; tantôt à se mêler dans leurs exercices, suivant
des combinaisons données, de manière que le
même occupe chaque place à son tour ” 7. Apollo-

ufilflûristot. de rhet. llb. a, cap. I,t. 2, p. ses. Dlonys. Halle.

’ Demosth. de coron. p. cal. Ulpian. lbld. p. 529. clou.
ont cap. s et 9, t. l, p. ne. Sam. in mon».

3 Plat. de log. llb. I, t. 2. p. M2. Clcer. de orntor. lib. a ,
up Il, t. l, p. zoo.

Quintil. instit. llb. l, cap. Io, p. ce.
l Aristot. de rep. llb. s . cap. s. t. a, p. 467.
t Put. in Alcib. r, t. a, p. 106. Au]. Gell. llb. 15, cap. l7.
’ Voyez la note xxx. a la dodu volume.
’Plst. «log. un. 7, t. a, p. en.
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dore ne voulut pas que son fils connût ni ces pré-
tendues propriétés que les Pythagoriciens attri-
buent aux nombres, ni l’application qu’un intérêt
sordide peut faire du calcul aux opérations du com-
merce I. Il estimait l’arithmétique, parce qu’entre
autres avantages elle augmente la sagacité de l’es-
prit, et le prépare à la connaissance de la géomé-
trie ct de l’astronomie I.

Lysis prit une teinture de ces deux sciences. Avec
le secours de la première, placé un jour à la tête
des armées, il pourrait plus aisément asseoir un
camp, presser un siège, ranger des troupes en
bataille, les faire rapidement mouvoir dans une
marche ou dans une action 3. La seconde devait le
garantir des frayeurs que les éclipses et les phéno-
mènes extraordinaires inspiraient, il n’y a pas long-
temps, aux soldats t.

Apollodore se rendit une fois chez un des pro-
fesseurs de son fils. Il y trouva des instruments de
mathématiques, des sphères, des globes 5 et des
tables où l’on avait tracé les limites des diffé-
rents empires, et la position des villes les plus cé-
lèbres 6. Comme il avait appris que son fils parlait
souvent à ses amis d’un bien que sa maison pos-
sédait dans le canton de Céphissie, il saisit cette
occasion pour lui donner la même leçon qu’Al-
cibiade avait reçue de Socrate 7. a Montrez-moi sur
cette carte de la terre, lui dit-il, où sont l’Eu-
rope, la Grèce, l’Attique. u Lysis satisfit à ces ques-
tions; mais Apollodore ayant ensuite demandé où
était le bourg de Céphissie, son fils répondit en
rougissant qu’il ne l’avait pas trouvé. Ses amis sou-

rirent, et depuis il ne parla plus des possessions de
son père.

Il brûlait du désir de s’instruire; mais Apollodore
ne perdait pas de vue cette maxime d’un roi de La.
cédémone :a Qu’il ne faut enseigneraux enfants que
ce qui pourra leur être utile dans la miter; n ni cette
autre maxime: a Que l’ignorance est préférable à une

multitude de connaissances confusément entassées
dans l’esprit 9. n

En même temps Lysis apprenait à traverser les
rivières àla nage et à dompter un cheval 1°. La danse
réglait ses pas, et donnait de la grâce à tous ses
mouvements. Il se rendait assidûment au gymnase
du Lycée. Les enfants commencent leurs exercices
de très-bonne heure Il , quelquefois même à l’âge de

l Plat. de rep. lib. 7, t. 2, p. ne.
I Id. in Tlieæt. t. l, p. ne. ld. de rep. lib. 7, t. 2,1). ses.

Id. de leg. lib. 5. t. 2. p. 747.
3 Plat. de rep. llb. 7, t. 2, p. ses.
t Thucyd. lib. 7, cap. ho.
i Arlstoph. in nub. v. 20], elc.
t Herodot. lib. 5, cap. se. Dlog. hert. in Theoph. llb. s.
5l.

s 7 Ælian. var. hist. llb. a, cap. 28.
3 Plut. bacon. apopht. t. a, p. 224.
a Plat. de leg. llb. 7, La, p. sis.
" Pet. log. Ait. p. les.
" Plat. de rep. lib. a. t. 2, p. 402. Lutin. de gymnas. t. a,

p. 898.
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sept ans I. Ils les continuent jusqu’à celui de vingt.
On les accoutume d’abord à supporter le froid , le
chaud. toutes les intempéries des saisons a; ensuite
à pousser des balles de différentes grosseurs, à se les
renvoyer mutuellement. Ce jeu et d’autres sembla-
bles ne sont que les préludes des épreuves laborieu-
ses qu’on leur fait subir à mesure que leurs forces
augmentent. Ils courent sur un sable profond , lan-
cent des javelots, sautent au delà d’un fossé ou d’une

borne , tenant dans leurs mains des masses de
plomb,jetant en l’air, ou devant eux , des palets de
pierre ou de bronze 3; ils fournissent en courant une
ou plusieurs fois la carrière du Stade , souvent cou«
verts d’armes pesantes. Ce qui les occupe le plus,
c’est la lutte, le pugilat et les divers combats que
je décrirai en parlant des jeux olympiques. Lysis,
qui s’y livrait avec passion, était obligé d’en user

sobrement, et d’en corriger les effets par les exer-
cices de l’esprit auxquels son père le ramenait sans
cesse.

Le soir, de retour a la maison , tantôt il s’accom-
pagnait de la lyre a, tantôt il s’occupait à dessiner;
car depuis quelques années, l’usage s’est introduit
presque partout de faire apprendre le dessin aux en-
fants de condition libre 5. Souvent il lisait en pré-
sence de son père et de sa mère les livres qui pou.
vaient l’instruire ou l’amuser. Apollodore remplissait
auprès de lui les fonctions de ces grammairiens qui,
sous le nom de critiques 5, enseignent à résoudre les
difficultés que présente le texte d’un auteur; Épicha.

ris , celles d’une femme de goût qui en sait appré-
cier les beautés. Lysis demandait unjour comment
on jugeait du mérite d’un livre. Aristote, qui se trou-
va présent, répondit: a Si l’auteur dit tout ce qu’il
a faut, s’il ne dit que ce qu’il faut, s’il le dit comme

a il faut 7. n
Ses parents le formaient à cette politesse noble

dont ils étaient les modèles. Désir de plaire, faci-
lité dans le commerce de la vic , égalité dans le carac-
tère, attention à céder sa place aux personnes âgées Ü,

décence dans le maintien, dans l’extérieur, dans les
expressions , dans les manières 9 , tout était prescrit
sans contrainte , exécuté sans effort.

Son père le menait souvent à la chasse des bêtes
à quatre pieds , parce qu’elle est l’image de la
guerre r’; quelquefois à celle des oiseaux, mais tou-

t Axloch. ep. Plat. t. a, p. ses.
3 Lucinn. de gymnas. t. 2, p. ses.
3 Id. ibid. p. son.
4 Plat. in Lys. t. 2, p. 209.
5 Aristot. de rep. lib. s, cap. a, t. a, p. 450. Plin. un. as,

l. 2, p. 604.
é Axioch. ep. Plat. t. a, p. ses. Strab. ep. Eustath. t. I, p.

285.
7 Arlstot. de mer. llb. 2, cap. a, t. 2, p 22.161. de rhetor.

Ilh. 3, cap. I, l. 2, p. ses.
a Aristot. de mor. lib. 9, cap. 2, t. p. Ils.

’ I lsocr. ad Démon. t. t, p. 24, 27 , etc. Ariatot. de rep. t. a ,
llb. 7, cap. 17, p. ne.

’° Xenoph. de venet. p. un et m.

VOYAGE D’ANACHABSIS.

jours sur des terres incultes, pour ne pas détruire les
espérances du laboureur I.

On commença de bonne heure à le conduire au
théâtre I. Dans la suite, il se distingua plus d’une
fois aux fêtes solennelles, dans les chœurs de mun
sique et de danse.’Il figurait aussi dans ces jeux pu-
blies où l’on admet les courses de chevaux. Il y rem-
porta souvent la victoire : mais on ne le vit jamais,
à l’exemple de quelques jeunes gens , se tenir de-
bout sur un cheval, lancer des traits, et se donner
en spectacle par des tours d’adresse 3.

Il prit quelques leçons d’un maître d’armes 4 z il

s’instruisit de la tactique 5; mais il ne fréquenta
point ces professeurs ignorants chez qui les jeunes
gens vont apprendre à commander les armées 6.

Ces différents exercices avaient presque tous rap-
port à l’art militaire. Mais s’il devait défendre sa
patrie, il devait aussi l’éclairer. La logique, la rhô»
torique , la morale , l’histoire, le droit civil, la poli-
tique l’occupèrent successivement.

Des maîtres mercenaires se chargent de les ea-
seigner, et mettent leurs leçons à très-haut prix.
On raconte cetrait d’Aristippe. Un Athénien le pria
d’achever l’éducation de son fils. Aristippe demanda
mille drachmes (t). a Mais, répondit le père, j’aurais

a un esclave pour une pareille comme. - Vous en
a auriez deux, reprit le philosophe z votre fils d’a-
u bord, ensuite l’esclave que vous placeriez auprès
I de lui 7. I

Autrefois les sophistes se rendaient en foule
dans cette ville. Ils dressaient la jeunesse Athénienne
à disserter superficiellement sur toutes les matières.
Quoique leur nombre soit diminué, on en voit eu-
core qui, entourés de leurs disciples, font retentir
de leurs clameurs et de leurs disputes les salles du
gymnase. Lysis assistait rarement à ces combats.
Des instituteurs plus éclairés lui donnaient des le-
çons , et des esprits du premier ordre , des conseils.
Ces derniers étaient Platon, Isocrate, Aristote,
tous trois amis d’Apollodore.

La logique prêta de nouvelles forces, et la rhé-
torique de nouveaux charmes à sa raison. Mais on
l’avertit que l’une et l’autre, destinées au triomphe

de la vérité, ne servaient souvent qu’à celui du men-

songe. Comme un orateur ne doit pas trop négliger
les qualités extérieures , on le mit pendant quelque
temps sous les yeux d’un acteur habile, qui prit soin
de diriger sa voix et ses gestes 5. L’histoire de la
Grèce l’éclaira sur les prétentions etsur les fautes des

peuples qui l’habitent; il suivit le barreau, en at.

l Plat. de Ieg. llb. 7, t. 2, p. 8’14.
’ Theophr. charact. cap. 9.
3 Plat. ln Men. t. 2. p. 93.
f Id. In Lach. t. 2, p. I82.
* Axloch. up. Plat. t. 3, p. 366.
5 Plat. In Euthyd.t. I, p. 307.
(I) 900 livres.
I Plut de lib. educ. t. 2, p. a.

l,p.3 Plut. in Demosth. t. u.
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tendant qu’il pût, a l’exemple de Thémistocle et
d’autres grands hommes, y défendre la cause de
l’innocence I.

Un des principaux objets de l’éducation est de
former le cœur d’un enfant. Pendant qu’elle dure I ,

les parents, le gouverneur, les domestiques, les
maîtres , le fatiguent de maximes communes dont
ils affaiblissent l’impression par leur exemple. Sou-
vent même les menaces et les coups indiscrètement
employés, lui donnent de l’éloignement pour des
vérités qu’il devrait aimer. L’étude de la morale ne

coûta jamais de larmes à Lysis. Son père avait mis
auprès de lui des gens qui l’instruisaient par leur
conduite, et non par des remontrances importunes.
Pendant son enfance, il l’avertissait de ses fautes
avec douceur; quand sa raison fut plus formée, il
lui faisait entrevoir qu’elles étaient contraires à ses
intérêts.

Il était très-diflicile dans le choix des livres qui
traitent de la morale, parce que leurs auteurs pour

la plupart sont. mal affermis dans leurs principes,
ou n’ont que de fausses idées de nos devoirs. Un
jour lsocrate nous lut une lettre qu’il avait autrefois
adressée à Démonicus ’. C’était un jeune homme

qui vivait à la cour du roi de Chypre 3. La lettre
pleine d’esprit, mais surchargée d’antithèses , con-
tenait des règles de mœurs et de conduite, rédigées
en forme de maximes, et relatives aux différentes
circonstances de la vie. J’en citerai quelques traits.

a Soyez, envers vos parents, comme vous voudriez
a que vos enfants fussent un jour à votre égard 4.
n Dans vos actions les plus secrètes, figurez-vous
- que vous avez tout le monde pour témoin. N’es-
- pérez pas que des actions répréhensibles puissent
- rester dans l’oubli; vous pourrez peut-être les
a cacher aux autres, mais jamais a vous-même 5.
- Dépensez votre loisir à écouter les discours des
a sages 5. Délibérez lentement, exécutez prompte-
: ment 7. Soulagez la vertu malheureuse; les bien-
- faits bien appliqués sont le trésor de l’honnête
a homme 3. Quand vous serez revêtu de quelque
a charge importante, n’employez jamais de mal-
- honnêtes gens; quand vous la quitterez, que ce
- soit avec plus de gloire que de richesses 9. n

Cet ouvrage était écrit avec la profusion et l’élé-
gance qu’on aperçoit dans tous ceux d’lsocrate. On
en félicita l’auteur; et quand il fut sorti, A pollodore
adressant la parole à son fils : a Je me suis aperçu,
lui dit-il , du plaisir que vous a fait cette lecture. Je
n’en suis pas surpris; elle a réveillé en vous des

l Hep. ln Them. cap. I.
I Plat. ln Protag. t. I , p. 325.
- Voyez la notexxxl , a la fin du volume.
’ lsocr ad. Démon. t. I, p. la.
l Id. lbid. p. sa.
s Id. ibid. p. sa.
fi ld. ibid. p. se.
’ ld. Ibld. p. 37.
’ ld. ibid. p. sa.
’ Id. ibid. p. se.
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sentiments précieux à votre cœur, et l’on aime à re-
trouver ses amis partout. Mais avez-vous pris garde
à l’endroit que je l’ai prié de répéter, et qui prescrit

à Démonicus la conduite qu’il doit tenir à la cour
de Chypre? - Je le sais par cœur, n répondit Ly-
sis. u Conformez-vous aux inclinations du prince.
a En paraissant les approuver, vous n’en aurez que
a plus de crédit auprès de lui, plus de considéra-
c tion parmi le peuple. Obéissez à ses lois, et
a regardez son exemple comme la première I de
u toutes. a - Quelle étrange leçon dans la bouche
d’un républicain, reprit Apollodorel et comment
l’accorder avec le conseil que l’auteur avait donné
à Démonicus de détester les flatteurs i P c’est
qu’lsocrate n’a sur la morale qu’une doctrine d’em-

prunt , et qu’il en parle plutôt en rhéteur qu’en phi-
losophe. D’ailleurs, est-ce par des préceptes si va-
gues qu’on éclaire l’esprit P Les mots de sagesse , de
justice, de tempérance, d’honnêteté, et beaucoup
d’autres qui pendant cette lecture ont souvent frappé
vos oreilles, ces mots que tant de gens se conten-
tent de retenir et de professer au hasard 3 , croyez-
vous que Démonicus fût en état de les entendre?
Vous-même en avezwous une notion exacte P Savez-
vous que le plus grand danger des préjugés et des
vices est de se déguiser sous le masque des vérités
et des vertus, et qu’il est très-difficile de suivre la
voix d’un guide fidèle, lorsqu’elle est étouffée par

celle d’une foule d’imposteurs qui marchent à ses
côtés et qui imitent ses accents?

n Je n’ai fait aucun effort jusqu’à présent pour
vous affermir dans la vertu. Je me suis contenté de
vous en faire pratiquer les actes. Il fallait disposer
votre âme, comme on prépare une terre avant que
d’y jeter la semence destinée à l’enrichir b.

a Vous devez aujourd’hui me demander compte
des sacrifices que j’ai quelquefois exigés de vous , et
vous mettre en état de justifier ceux que vous ferez
unjour. n

Quelques jours après, Aristote eut la complai-
sance d’apporter plusieurs ouvrages qu’il avait ébauv

chés ou finis, et dont la plupart traitaient de la
science des mœurs 5. Il les éclaircissait en les lisant.
Je vais tâcher d’exposer ses principes.

a Tous les genres de vie. toutes nos actions se
proposent une fin particulière, et toutes ces fins
tendent à un but général, qui est le bonheur 5. Ce
n’est pas dans la fin, mais dans le choix des moyens
que nous nous trompons 7. Combien de fois les hon-
neurs, les richesses, le pouvoir, la beauté , nous
ont été plus funestes qu’utiles Iil Combien de fois

I lsocr. ad Démon. t. l, p. 39.
î ld. lbid. p. 34.
3 Plat. in Phædr. t. a, p. 363.
t Arislot. de mot. llb. Io, cap. Io, t. 2, p. HI.
5 ld. lbld. p. 3. ld.magn.mor. p. Ms. ld.eudemlor. p. me.
6 ld. de mon lib. I. cap. I et a.
7 ld. magn. mur. llb. I, cap. I9, t. 2. p. Isa
3 ld. eudrm. lib. 7, cap. la, p. 290.
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l’expérience nous a-t-elle appris que la maladie et la
pauvreté ne sont pas nuisibles par elles-mêmes l!
Ainsi, par la fausse idée que nous avons des biens
ou des maux, autant que par l’inconstance de notre
volonté I , nous agissons presque toujours sans sa-
voir précisément ce qu’il faut désirer et ce qu’il faut

craindre 3.
a Distinguer les vrais biens des biens apparents A ,

tel est l’objet de la morale , qui malheureusement
ne procède pas comme les sciences bornées à la
théorie. Dans ces dernières , l’esprit voit sans peine
les conséquences émaner de leurs principes 5. Mais
quand il est question d’agir, il doit hésiter, délibé-

rer, choisir, se garantir surtout des illusions qui
viennent du dehors, et de celles qui s’élèvent du fond

de nos cœurs. Voulez-vous éclairer ses jugements?
rentrez en vous-même, et prenez une juste idée de
vos passions, de vos vertus et de vos vices.

a L’âme, ce principe qui, entre autres facultés,
a celle de connaître, conjecturer et délibérer, de
sentir, désirer et craindre 5 ; l’âme , indivisible peut-
étre en elle-même, est, relativement à ses diverses
opérations , comme divisée en deux parties principa-
les; l’une possède la raison et les vertus de l’esprit;
l’autre, qui doit être gouvernée par la première, est
le séjour des vertus morales 7.

n Dans la première résident l’intelligence, la sa-
gesse et la science, qui ne s’occupent que des choses
intellectuelles et invariables; la prudence, le juge-
ment et l’opinion, dont les objets tombent sous les
sens et varient sans cesse; la sagacité, la mémoire,
et d’autres qualités que je passe sous silence a.

a L’intelligence, simple perception de l’âme 7,
se borne à contempler l’essence et les principes éter-
nels des choses; la sagesse médite non.seulement
sur les principes , mais encore sur les conséquences
qui en dérivent; elle participe de l’intelligence qui
voit , et de la science qui démontre 9. La prudence
apprécie et combine les biens et les maux, délibère
lentement, et détermine notre choix de la manière
la plus conforme à nos vrais intérêts 1°. Lorsque
avec assez de lumières pour prononcer, elle n’a pas
assez de force pour nous faire agir, elle n’est plus
qu’un jugement sain H. Enfin l’opinion s’enveloppe

dans ses doutes u, et nous entraîne souvent dans
l’erreur.

t Arlstot. de mon llb. 3, cap. a, p. se.
î ld. magn. mur. lib. I, cap. I2,p. les.
3 ld.eudem. lib. I, cap. 6,p. I97, etc.
t ld.de mor. lib. 3,cap. a, p. sa.
A ld.magn. mer. llb. I ,cap. I8,p. les.
5 ld. de anim. llb. I, cap. a, t. I, p. ces.
7 Id. de mor. llb. I ,cap. I:i,p. le. ld. magn. moral. llb. I,

cap. 5, p. l6l ; cap. 35, p. me. ld. eudeIn. lib. 2,,cap. I, p.
206.

’ ld. magn. moral. lbld.
’ Voyez la note XXXll, a la fin du volume.
9 Aristot. magn. moral. cap. 35, p. I7o.
" ld. de mur. lib. a, cap. b, p. 7a; cap. a, p. 79.
H ld.]bld.cap. II,p. al.
n ld. magn. mon llb. I, cap. 35, p. I7o.

VOYAGE D’ANACHARSIS.

« De toutes les qualités de l’âme , la plus éminente

est la sagesse, la plus utile est la prudence. Connue
il n’y a rien de si grand dans l’univers que l’univers

même, les sages, qui remontent à son origine et
s’occupent de l’essence incorruptible des êtres, ob-

tiennent le premier rang dans notre estime. Tels
furent Anaxagore et Thalès. Ils nous ont transmis
des notions admirables et sublimes , mais inutilesà
notre bonheur l; car la sagesse n’influe qu’indirec-
tement sur la morale. Elle est toute en théorie, la
prudence toute en pratique *. Vous voyez dans une
maison le maître abandonner à un intendant fidèle
les minutieux détails de l’administration domesti-
que, pour s’occuper d’affaires plus importantes;
ainsi la sagesse, absorbée dans ses méditations pro-
fondes , se repose sur la prudence du soin de régler
nos penchants, et de gouverner la partie de l’âme
ou j’ai dit que résident les vertus morales I.

a Cette partie est à tout moment agitée par l’a-
mour, la haine, la colère, le désir, la crainte, l’en-
vie, et cette foule d’autres passions dont nous
apportons le germe en naissant, et qui par elles-
mémes ne sont dignes ni de louange, ni de blâme 3.
Leurs mouvements, dirigés par l’attrait du plaisir
ou par la crainte de la douleur, sont presque tou-
jours irréguliers et funestes; or, de même quels
défaut ou l’excès d’exercice détruit les forces du

corps, et.qu’un exercice modéré les rétablit, de
même un mouvement passionné, trop violent on
trop faible, égare l’âme en deçà ou au delà du but

qu’elle doit se proposer, tandis qu’un mouvement
réglél’y conduit naturellement 4. C’est donc le terme

moyen entre deux affections vicieuses , qui constitue
un sentiment vertueux ". Citons un exemple. La
lâcheté craint tout, et pèche par défaut; l’audace

ne craint rien, et pèche par excès; le courage. qui
tient le milieu entre l’une et l’autre, ne craint que
lorsqu’il faut craindre. Ainsi les passions de même
espèce produisent en nous trois affections différen-
tes , deux vicieuses, et l’autre vertueuse 5. Ainsi les
vertus morales naissent du sein des passions, ou
plutôt ne sont que les passions renfermées dans de
justes limites. n

Alors Aristote nous fit voir un écrit à trois co-
lonnes, où la plupart des vertus étaient placées
chacune entre ses deux extrêmes; par exemple. la
libéralité entre l’avarice et la prodigalité; l’amitié

entre l’aversion ou la haine, et la complaisance ou la
fiatterieô. Comme la prudence tient par sa natures
l’âme raisonnable, par ses fonctions à l’âme irrai-

l Arlstot. de mor. lib. a, cap. 7, p. 78’, cap. I8,p. sa
’ Voyez la note XXXIll , a la fin du volume.
’ Arktot. Imago. mor. lib. I, cap. 35, p. I7I et I7!-
3 ld. de mor. lib. 2, cap. c. p. SI.
t ld. lbld. cap. a, p. I9.
" Voyez la note xxxtv, a la tin du volume.
5 Aristot. de mor. lib. 2, cap. a, p. 26. .a ld. ibid. cap. 7. p. M. ld. eudcln. un. a, cap. a, r. 90°:

cap. 7 , p. ne.
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sonnable, elle était accompagnée de l’astuce, qui
est un vice du cœur, et de la stupidité, qui est un
défaut de l’esprit.

Nous aperçûmes quelques lacunes dans ce ta-
bleau. La tempérance était opposée à l’intempé-

rance, qui est son excès; on avait choisi l’insensi-
bilité pourl’autre extrême; n C’est, nous dit Aris-
tote, qu’en fait de plaisir on ne pèche jamais par
défaut, à moins qu’on ne soit insensible. Notre lan-
gué, ajouta-t-il , n’a pas de mot propre pour carac-
tériser la vertu contraire a l’envie; on pourrait la
reconnaîtreà l’indignation qu’excitent dans une âme

honnête les succès des méchants I.
- Quoi qu’il en soit, les deux vices correspondants

à une vertu peuvent en être plus ou moins éloignés ,
sans cesser d’être blâmables. On est plus ou moins
lâche , plus ou moins prodigue; on ne peut être que
d’une seule manière parfaitement libéral ou coura-
geux. Aussi avons-nous dans la langue très-peu de
mots peur désigner chaque vertu , et un assez grand
nombre pour désigner chaque vice. Aussi les Py-
thagoriciens disent-ils que le mal participe de la
nature de l’infini , et le bien du fini ’.

a Mais qui discernera ce bien presque impercep-
tible au milieu des maux qui l’entourent? la pru-
dence, que j’appellerai quelquefois droite raison ,
parce qu’aux lumières naturelles de la raison joi-
gnant celles de l’expérience, elle rectifie les unes
par les autres 3. Sa fonction est de nous montrer le
sentier où nous devons marcher, et d’arrêter. autant
qu’il est possible, celles de nos passions qui vou.
(iraient nous égarer dans des routes voisines é ; car
elle a le droit de leur signifier ses ordres. Elle est à
leur égard ce qu’un architecte est par rapport aux
ouvriers qui travaillent sous lui 5.

- La prudence délibère dans toutes les occasions ,
sur les biens que nous devons poursuivre, biens
difficiles a connaître, et qui doivent être relatifs ,
non-seulement à nous , mais encore à nos parents,
nos amis, nos cencitoyenss. La délibération doit
être suivie d’un choix volontaire; s’il ne l’était pas ,

il ne serait digne que d’indulgence ou de pitié 7. il
l’est toutes les fois qu’une force extérieure ne nous
contraint pas d’agir malgré nous, et que nous ne
Sommes pas entraînés par une ignorance excusable 3.
flush une action dont l’objet est honnête, doit
me précédée par la délibération et par le choix,

Mr devenir, à proprement parler, un acte de vertu;

’An’stnt. de mor. lib. 2, cap. 7. p. et. ld. eudcm. lib. a,
taxi). a, p. me; cap. 7 , p. en.

lrl. de mon lib. 2, cap. a. p. 23. ld. magn. moral. lib. l.
"i125, p n32.
j Il. de mor. lib. e . cap. l, 9,elc.

ld. magn. mer. lib. l , cap. "l,p. les.
ç Id. ibid. cap. 35 , p. 171.
, Id. de mur. lil). l , cap. 5.p. a.
a Id. ibid. lib. 3, cap. l, p.

Id ibid. cnp. l et 2.
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et cet acte, à force de se réitérer, forme dans notre
âme une habitude que j’appelle vertu ’.

u Nous sommes à présent en état de distinguer
ce que la nature fait en nous, et ce que la saine
raison ajoute à son ouvrage. La nature ne nous
donne et ne nous refuse aucune vertu. Elle ne nous
accorde que des facultés dont elle nous abandonne
l’usage I. En mettant dans nos cœurs les germes de.
toutes les passions, elle y a mis les principes de
toutes les vertus 3. En conséquence , nous recevons
en naissant une aptitude plus ou moins prochaine
à devenir vertueux, un penchant plus ou moins fort
pour les choses honnêtes 4.

a De la s’établit une différence essentielle entre
ce que nous appelons quelquefois vertu naturelle et
la vertu proprement dite 5. La première est cette
aptitude , ce penchant dont j’ai parlé . espèce d’ins-
tinct qui , n’étant point encore éclairé par la raison,

se porte tantôt vers le bien , tantôt vers le mal. La
seconde est ce même instinct constamment dirigé
vers le bien par la droite raison , et toujours agis-
sant avec connaissance, choix et persévérance 6.

n Je conclus de la que la vertu est une habitude
formée d’abord, et ensuite dirigée par la prudence ,
ou , si l’on veut, c’est une impulsion naturelle vers
les choses honnêtes , transformée en habitude par la
prudence 7.

a Plusieurs conséquences dérivent de ces notions
1l est en notre pouvoir d’être vertueux, puisque
nous avons tous l’aptitude à le devenir il; mais il ne
dépend d’aucun de nous d’être le plus vertueux des
hommes, à moins qu’il n’ait reçu de la nature les
dispositions qu’exige une pareille perfection 9.

La prudence formant en nous l’habitude de la vertu,
.toutes les vertus deviennent son ouvrage; d’où il suit
que dans une âme toujours docile à ses inspirations .
il n’y a point de vertu qui ne vienne se placer a son
rang, et il n’y en a pas une qui soit opposée à l’au-
tre 1°. On doit y découvrir aussi un parfait accord
entre la raison et les passions , puisque l’une y com-
mande et que les autres obéissent Il.

a Mais comment vous assurer d’un tel accord,
comment vous flatter que vous possédez une telle
vertu? d’abord par un sentiment intime"; ensuite
par la peine ou le plaisir que vous éprouverez. Si

l Arislol. de mer. lib. a. cap. l, p. 13; cap. 4, p. 2l.
1 ld. ibid.
3 ld. magn. mor. llb. 2, cap. 7, p. lei.
t ld. de mur. lib. a, cap. la, p. M. ld. magn mor. lbid.
5 Aristot. magn. mur. lib. l, cap. un, p. l7]. ld. de mon

p. in.
t ld. de mor. lib. 2, cap. a, p. 2l.
l ld. lbld. cap. a, p. sa. ld. magn. mor. lib i, cap. 35, p.

l7l.
" ld. de mor. lib. a , cap. 7, p. sa. ld. magn. mer. lib. l.

cap. a, p. 153.
9 ld. magn. mor. lib. l, cap. l2. p. lbs.
I° ld. de mor. lib. a, cap. l3. p. si. ld. magn. mor. lib. 2,

cnp. a, p. 174.
" ld. magn. mot. cap. 7, p. un.
n ld. ibid. cap. Io, p. les.
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cette vertu est encore informe , les sacrifices qu’elle
demande vous affligeront; si elle est entière , ils vous
remplirontd’unejoie pure; caria vertu a sa volupté l .

n Les enfants ne sauraient être vertueux; ils ne
peuvent ni connaître, ni choisir leur véritable bien.
Cependant, comme il est essentiel de nourrir le pen-
chant qu’ils ont à la vertu , il faut leur en faire exer-
cer les actes ’.

n La prudence se conduisant toujours par des mo-
tifs honnêtes, et chaque vertu exigeant de la per-
sévérance, beaucoup d’actions qui paraissentdignes
d’éloges, perdent leur prix des qu’on en démêle le
principe 3. Ceux-ci s’exposent au péril par l’espoir
d’un grand avantage; ceux-là , de peur d’être blâ-

més : ils ne sont pas courageux. Otez aux premiers
l’ambition, aux seconds la honte, ils seront peut-
étre les plus lâches des hommes 4.

n Ne donnez pas ce nom à celui qui est entraîné
par la vengeance; c’est un sanglier qui se jette sur
le fer dont il est blessé. Ne le donnez pas à ceux
qui sont agités de passions désordonnées, et dont
le courage s’enflamme et s’éteint avec elles. Quel
est donc l’homme courageux? Celui qui, poussé par
un motifhonnête, et guidé par la saine raison , con-
naît le danger, le craint, et s’y précipite 5. u

Aristote appliqua les mêmes principes à la jus-
tice, à la tempérance, et aux autres vertus. li les
parcourut toutes en particulier, et les suivit dans
leurs subdivisi0ns, en fixant l’étendue et les bornes
de leur empire; car il nous montrait de quelle ma-
nière, dans quelles circonstances, sur quels objets
chacune devait agir ou s’arrêter. Il éclaircissait à

mesure une foule de questions qui partagent les
philosophes sur la nature de nos devoirs. Ces dé-
tails, qui ne sont souvent qu’indiqués dans ses ou-
vrages, et que je ne puis développer ici, le ramenè-
rent aux motifs qui doivent nous attacher inviolao
blement à la vertu.

a Considérons-la, nous dit-il un jour, dans ses
rapports avec nous et avec les autres. L’homme
vertueux fait ses délices d’habiter et de vivre avec
lui-même. Vous ne trouverez dans son âme ni les
remords, ni les séditions qui agitent l’homme vic
cieux. Il est heureux par le souvenir des biens qu’il
a faits, par l’espérance du bien qu’il peut faire 5.
ll jouit de son estime, en obtenant celle des autres;
il semble n’agir que pour eux; il leur cédera même
les emplois les plus brillants s’il est persuadé qu’ils
peuvent mieux s’en acquitter que lui 7. Toute sa vie
est en action 5, et toutes ses actions naissent de

l Arlslot. de mon lib. 2, cap. 2, p. in; lib. l0. cap. 7, p 737.
’ ld. lbid. lib.2, cap. l, p. l8.
3 Id. lbid. cap. 3.
4 1d magn. moral. llb. l, cap. 2l , p. [60.
t ld. de mor. lib. a, cap. Il , p. 38. id. eudcm. lib. 3. cap. l,

p. 220.
f ld. de mnr. lib. 9, cnp. 4, p. un.
7 ld. magn. mon lib. 2, cap. l3, p. [92.
t ld. lbid. cap. l0, p. un.
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quelque vertu particulière. Il possède donc le bon-
heur, qui n’est autre chose qu’une continuité d’ac-

tions conformes a la vertu I.
a Je viens de parler du bonheur qui convientà la

vie active et consacrée aux devoirs de la société. Mais

il en est un autre d’un ordre supérieur, exclusive-
ment réservé au petit nombre des sages, qui, loin
du tumulte des affaires, s’abandonnent à la vie
contemplative. Comme ils se sont dépouillés de. tout
ce que nous avons de mortel, et qu’ils n’entendent

plus que de loin le murmure des passions, dans
leur âme tout est paisible, tout est en silence, er-
cepté la partie d’elle-même qui a le droit d’y com-

mander ; portion divine, soit qu’on l’appelle intel-
ligence ou de tout autre nom I , sans cesse occupée
à méditer sur la nature divine et sur l’essence des
êtres 3. Ceux qui n’écoutent que sa voix, sont spé
cialement chéris de la Divinité; car s’il est vrai,
comme tout nous porte à le croire, qu’elle prend
quelque soin des choses humaines, de quel œil doit-
elle regarderceux qui, àson exemple, ne placent leur
bonheur que dans la contemplation des vérités éter-
nelles A? n

Dans les entretiens qu’on avait en présence de
Lysis, isocrate flattait ses oreilles , Aristote éclai-
rait son esprit, Platon enflammait son âme. Ce der-
nier, tantôt lui expliquait la doctrine de Socrate,
tantôt lui développait le plan de sa république;
d’autres fois, il lui faisait sentir qu’il n’existe de
véritable élévation, d’entière indépendance, que

dans une âme vertueuse. Plus souvent encore, il
lui montrait en détail que le bonheur consiste dans
la science du souverain bien, qui n’est autre chose
que Dieu 5. Ainsi, tandis que d’autres philosophes
ne donnent pour récompense à la vertu que l’estime
publique et la félicité passagère de cette vie, Pla-

ton lui offrait un plus noble soutien.
n La vertu, disait-il, vient de Dieu 5. Vous ne

pouvez l’acquérir qu’en vous connaissant vous-
ine’me, qu’en obtenant la sagesse, qu’en vous pré-

férant à ce qui vous appartient. Suivez-moi, Lysis
Votre corps, votre beauté, vos richesses sontà
vous, mais ne sont pas vous. L’homme est la"l
entier dans son âme 7. Pour savoir ce qu’il est et
ce qu’il doit faire, il faut qu’il se regarde dans son
intelligence, dans cette partie de l’âme où brilleun
rayon de la sagesse divine s; lumière pure qui con-
duira insensiblement ses regards à la source dontelle
est émanée. Quand ils y seront parvenus, et qu’il aura

l Aristot. de mor. llb. l, cap. a, p. 9; lib. to, cap. un;
id. magn. moral. lib. l, cap. a, p. loo.

’ ld. de mor. lib. l0, cap. 7, p. les.
a ld. eudem. lib. 7,cap. l5, p. 291. Id. maso. mon llb. La?

35, p. I7u.
4 ld. de mor. llb. to, cap. a, p. l39;cap.9.p.140-
5 Plat. de rep. llb. a , p. 505 , etc. Bruck. histor. critic. phl-

los. t. l, p. 721.
° Plat. ln Men. t. 2, p. se et 100.
"I ld.ln Alcib. l,t.2, p. tao et I3l.
t ld. lbid. p. 133.
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contemplé cet exemplaire éternel de toutes les perv ’
fections, il sentira qu’il est de son plus grand inté-
rét de les retracer en lui-même , et de se rendre sem-
blable à la Divinité, du moins autant qu’une si faible
copie peut approcher d’un si beau modèle. Dieu est
la mesure de chaque chose I; rien de bon, III d’es-
timable dans le monde, que ce qui a quelque con-
formité avec lui. Il est souverainement sage, saint
et juste. Le seul moyen de lui ressembler et de lui
plaire, est de se remplir de sagesse, de justice et
de sainteté I.

u Appelé à cette haute destinée, placez-vous au
rang de ceux qui, comme le disent les sages, unis-
sent parleurs vertus les cieux avec la terre, les dieux
avec les hommes 3. Que votre vie présente le plus
heureux des systèmes pour vous, le plus beau des
spectacles pour les autres, celui d’une âme où toutes
les vertus sont dans un parfait accord 4.

a Je vous ai parlé souwant des conséquences qui
dérivent de ces vérités liées ensemble , sij’ose parler

ainsi, par des raisons de fer et de diamant 5; mais
je dois vous rappeler, avant de finir, que-le vice ,
outre qu’il dégrade notre âme, est tôt ou tard livré
au supplice qu’il a mérité.

- Dieu , comme on l’a dit avant nous, parcourt
l’univers, tenant dans sa main le commencement,
le milieu et la fin de tous les êtres à La Justice suit
ses pas, prête à punir les outrages faits à la loi di-
vine. L’homme humble et modeste trouve son bon-
heur à la suivre. L’homme vain s’éloigne d’elle, et

Dieu l’abandonne à ses passions. Pendant un temps
il paraît être quelque chose aux yeux du vulgaire;
mais bientôt la vengeance fond sur lui : et si elle l’é-

pargne dans ce monde , elle le poursuit avec plus de
fureur dans l’autre 6. Ce n’est donc pointdans le sein
des honneurs, et dans l’opinion des hommes, que
nous devons chercher à nous distinguer ; c’est devant
ce tribunal redoutable qui nous jugera sévèrement
après notre mort 7. r

Lysis avait dix-sept ans z son âme était pleine de
passions; son imagination , vive et brillante. Il s’ex-
primait avec autantde grâce que de facilité. Ses amis
ne cessaient de relever ses avantages, et l’avertis-
salent, autant par leurs exemples que par leurs
plaisanteries, de la contrainte dans laquelle il avait
vécu jusqu’alors. Philotime lui disait un jour : a Les
enfants et Iesjeunes gens étaient bien plus surveillés
autrefois qu’ils ne le sont aujourd’hui. Ils n’oppo-
saient à la rigueur des saisons, que des vêtements
légers; à la faim qui les pressait, queles aliments les

’ Plat. de lez. lib. 4,I. 2, p.7I6.
’ Id. in Theœt. L I , p. I76. Id. de Ieg. ibid.
3 Id. in Gorg. t. I, p. 509.
i Id. de rep. lib. a. t. 2,1). un.
5 Id. In Gorg. p. 609.
’ Voyez la note XXX-V, à la findu volume.
t Plat. de Ieg. lib. A , t. 2, p. 7re.
’ Id. in Gars. t. l, p. 626.
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plus communs. Dans les rues , chez leurs maîtres et
leurs parents, ils paraissaient les yeux baissés , et
avec un maintien modeste. Ils n’osaient ouvrir la
bouche en présence des personnes figées; et on les
asservissait tellement à la décence, qu’étant assis

ils auraient rougi de croiser lesjambes l. - Et que
résultait-il de cette grossièreté de mœurs? demanda
Lysis. - Ces hommes grossiers, répondit Philo-
time , battirent les Perses et sauvèrent la Grèce. -
Nous les battrions encore. - J’en doute , lorsqu’au!
fêtes de Minerve je vois notre jeunesse, pouvant à
peine soutenir le bouclier, exécuter nos danses
guerrières avec tant d’élégance et de mollesse i. n

Philotime lui demanda ensuite, ce qu’il pensait
d’un jeune homme qui, dans ses paroles et dans son
habillement, n’observait aucun des égards dus à la
société. a Tous ses camarades l’approuvent, dit Ly-
sis. -- Et tous les gens sensés le condamnent, répli-
qua Philotime. -- Mais, reprit Lysis, par ces per-
sonnes sensées, entendez-vous ces vieillards qui ne
connaissent que leurs anciens usages , et qui . sans
pitié pour nos faiblesses , voudraient que nous fus-
sions nés à l’âge. de quatre-vingts ans 3? Ils pensent
d’une façon, et leurs petits-enfants, d’une autre. Qui

les jugera? - Vous-même, dit Philotime. Sans rap-
peler ici nos principes sur le respect et la tendresse
que nous devons aux auteurs de nos jours , je sup-
pose que vous êtes obligé de voyager en des pays
lointains z choisirez-vous un chemin, sans savoir
s’il est praticable, s’il ne traverse pas des déserts
immenses, s’il ne conduit pas chez des nations
barbares, s’il n’est pas en certains endroits infesté
par des brigands?- Il serait imprudentde s’exposer
àde pareils dangers. Je prendrais un guide. - Ly-
sis, observez que les vieillards sont parvenus au
terme de la carrière que vous allez parcourir, carrière
si difficile et si dangereuse 4. - Je vous entends , dit
Lysis. J’ai honte de mon erreur. n

Cependant les succès des orateurs publics exci-
taient son ambition. Il entendit par hasard, dans
le Lycée, quelques sophistes disserter longuement
sur la politique; et il se crut en état d’éclairer les
Athénicns. Il blâmait avec chaleur l’administration
présente; il attendait, avec la même impatience que
la plupart de ceux de son âge, le moment où il lui
serait permis de monter à la tribune. Son père dis-
sipa cette illusion , comme Socrate avait détruit
celle dujeune frère de Platon.

« Mon fils , luidit-il 5,j’apprends que vous brûlez
du désir de parvenir à la tête du gouvernement. «-
J’y pense en effet, répondit Lysis en tremblant. -
C’est un beau projet. S’il réussit, vous serez à por-

l Aristoph. In nub. v. 900, etc.
’ ld.lbld.
3 Menand. ap. Tcrenl. In Heaulont. oct. 2, men. l.
t Plat. de rep. lib. l, t. 2, p. au.
5 Xenoph. memor. lib. 3, p. 772.
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tée d’être utile à vos parents, à vos amis, à votre
patrie; votre gloire s’étendra non-seulement parmi
nous , mais encore dans toute la Grèce , et peut-être ,
à l’exemple de celle de. Thémistocle, parmi les na-
tions barbares. n

A ces mots, le jeune homme tressaillit dejoie.
a Pour obtenir cette gloire, reprit Apollodore , ne
faut-il pas rendre des services importants à la répu-
blique? - Sans doute. -- Quel est donc le premier
bienfait qu’elle recevra de vous? u Lysis se tut pour
préparer sa réponse. Après un moment de silence ,
Apollodore continua : a S’il s’agissait de relever la
maison de votre ami, vous songeriez d’abord à l’en-
richir; de même vous tâcherez d’augmenter les re-
venus de l’État. - Telle est mon idée. - Dites-moi
donc a quoi ils se montent, d’où ils proviennent,
quelles sont les branches que vous trouvez suscep-
tibles d’augmentation, et celles qu’on a tout à
fait négligées? vous y avez sans doute réfléchi? -
Non, mon père,je n’y ai jamais songé. -- Vous sa-
vez du moins l’emploi qu’on fait des deniers pu-
blics;etcertainement votreintentionestdediminuer
les dépenses inutiles? - Je vous avoue que je ne me
suis pas plus occupé de cet article que de l’autre. -
Eh bien! puisque nous ne sommes instruits ni de la
recette , ni de la dépense, renonçons pour le présent
au dessein de procurer de nouveaux fonds à la répu-
blique. - Mais, mon père, il serait possible de les
prendre sur l’ennemi. - J’en conviens, mais cela
dépend des avantages que vous aurez sur lui; et
pour les obtenir, ne faut-il pas , avant de vous dé-
terminer pour la guerre, comparer les forces que
vous emploierez avec celles qu’on vous opposera? -
Vous avez raison. -Apprenez-moi quel est l’état
de notre armée et de notre marine , ainsi que celui
des troupes et des vaisseaux de l’ennemi. --Je ne
pourrais pas vous le réciter tout de suite. - Vous
l’avez peut-être par écrit; je Serais bien aise de le
voir. - Non, je ne l’ai pas.

- -- Je conçois, reprit Apollodore, que vous
n’avez pas encore eu le temps de vous appliquer à de.
pareils calculs z mais les places qui couvrent nos
frontières , ont sans doute fixé votre attention. Vous
savez combien nous entretenons de soldats dans ces
différents postes; vous savez encore que certains
points ne sont pas assez défendus, que d’autres n’ont
pas besoin de l’être; et dans l’assemblée générale,

vous direz qu’il faut augmenter telle garnison, et
réformer telle autre. - Moi ,je dirai qu’il faut les
supprimer toutes; car aussi bien remplissent-elles
fort mal leur devoir. - Et comment vous êtes-vous
assuré que nos défilés sont mal gardés? Avez-vous
été sur les lieux? -- Non , mais je le conjecture. -
Il faudra donc reprendre cette matière, quand, au
lieu (le conjectures, nous aurons des notions cer-
tailles.

a Je sais que vous n’avez jamais vu les mines
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d’argent qui appartiennent à la république , et vous

ne pourriez pas me direpourquoi elles rendent moins
à présent qu’autrefois. - Non, je n’y suis jamais
descendu. -- Effectivement l’endroit est malsain;
et cette excuse vous justifiera, si jamais les Athé-
niens prennent cet objet en considération. En voici
un du moins qui ne vous aura pas échappé. Combien
l’Attique produit-elle de mesures de blé? Combien
en faut-il pour la subsistance de ses habitants? Vous
jugez aisément que cette connaissance est nécessaire
à l’administration pourprévenir unedisette. -lllais,
mon père, on ne finirait point s’il fallait entrer dans
ces détails. - Est-ce qu’un chef de maison ne doit
pas veiller sans cesse aux besoins de sa famille, et
aux moyens d’y remédier? Au reste , si tous ces dé-
tails vous épouvantent, au lieu de vous charger du
soin de plus de dix mille familles qui sont dans cette
ville. vous devriez d’abord essayer vas forces, et
mettre l’ordre dans la maison de votre oncle, dont
les affaires sont en mauvais état. - Je viendrais à
bout de les arranger, s’il voulait suivre mes avis. -
Et croyez-vous de bonne foi que tous les Atheniens.
votre oncle joint avec eux, seront plus facilesà
persuader? Craignez, mon fils, qu’un vain amour
de la gloire ne vous fasse recueillir que de la honte.
Ne sentez-vous pas combien il serait imprudent et
dangereux de se charger de si grands intérêts sans
les connaître P Quantitéd’exemples vous apprendront

que dans les places les plus importantes, l’admira-
tion et l’estime sont le partage des lumières et de la
sagesse; le blâme et le mépris, celui de l’ignorance
et de la présomption. n

Lysis fut effrayé de l’étendue des connaissances
nécessaires a l’homme d’État x , mais il ne fut pas

découragé. Aristote l’instruisit de la nature des dl.
verses espèces de gouvernements dont les législa-
teurs avaient conçu l’idée ’; Apollodore , de l’admi-

nistration , des forces et du commerce, tant de sa
nation que des autres peuples. Il fut décidé qu’a-
près avoir achevé son éducation , il voyagerait chez
tous ceux qui avaient quelques rapports d’intérêt
avec les Athéniens 3.

J’arrivai alors de Perse; je le trouvai dans sa dix.
huitième année4. C’est à cet âge que les enfants des

Athéniens passent dans la classe des Éphebes, et
sont enrôlés dans la milice. Mais pendant les deux
années suivantes, ils ne servent pas hors de l’ani-
quc 5. La patrie, qui les regarde désormais comme
ses défenseurs , exige qu’ils confirment, par un ser-
ment solennel, leur dévouement à ses ordres. Ce
fut dans la chapelle d’Agraule, qu’en présence des

l Aristot. de rhelor. lib. I, cap. a , t. 2, p. 52].
I Id. de rep. l. 2, p. 29e.
3 id. (le rliclor. lib. I, cap. 4,1. 2, p. en.
’ Corsin. fini. nil. (lissert. Il, t. 2, p. un.
5 .Lschin. de fals. lcg. in 422. I’oll. lib. 8, cap. 9, s les.

Ulpian. ad olynlh. 3, p. 42.



                                                                     

CdAPlTRE XXVII. 213autels, il promit entre autres choses, de ne point
déshonorer les armes de la république, de ne pas
quitter son poste, de sacrifier ses jours pour sa pa-
trie, et de la laisser plus florissante qu’il ne l’avait
trouvée l .

De toute cette année il ne sortit point d’Athènes;

il veillait à la conservation de la ville; il montaitla
garde avec assiduité. et s’accoutumait à la discipline
militaire. Au commencement de l’année suivante I ,
s’étant rendu au théâtre où se tenait l’assemblée gé-

nérale, le peuple donna des éloges a sa conduite, et
lui remit la lance avec le bouclier. Lysis partit tout
de suite. et fut successivement employé dans les
places qui sont sur les frontières de l’Attique.

Agé de vingt ans à son retour, il lui restait une
formalité essentielle à remplir. J’ai dit plus haut,
que dès son enfance on l’avait inscrit, en présence
de ses parents, dans le registre de la curie à laquelle
son père était associé. Cet acte prouvait la légitimité

de sa naissance. Il en fallait un autre qui le mît en
possession de tous les droits du citoyen.

On sait que les habitants de l’Attique sont distri-
bués en un certain nombre de cantons ou de dis-
tricts , qui, par leurs différentes réunions , forment
les dix tribus. A la tête de chaque district est un
Démarque , magistrat qui est chargé d’en convoquer
les membres , et de garder le registre qui contient
leurs noms 3. La famille d’Apollodore était agrégée

au canton de Céphissie, qui fait partie de la tribu
Érechtéide t. Nous trouvâmes dans ce bourg la plu-
part de ceux qui ont le droit d’opiner dans ces as-
semblées. Apollodore leur présenta son fils , et l’acte
par lequel il avait été déjà reconnu dans sa curie 5.
Après les suffrages recueillis, on inscrivit Lysis
dans le registre 6. Mais comme c’est ici le seul me-
hument qui puisse constater l’âge d’un citoyen , au
nom de Lysis fils d’Arollodore on joignit celui du
premier des archontes, non-seulement de l’année
courante, mais encore de celle qui l’avait précédéev.

Dès ce moment Lysis eut le droit d’assister aux as-
semblées. d’aspirer aux magistratures, et d’admi-
nistrer ses biens, s’il venait à perdre son père 8.

Étant retournés à Athènes, nous allâmes une se-
conde fois à la chapelle d’Agraule , où Lysis revêtu
de ses armes, renouvela le serment qu’il y avait fait
deux ans auparavant 9.

Je ne dirai qu’un mot sur l’éducation des filles.
Suivant la différence des états, elles apprennent à

l Lycurg. ln Leocr. part. 2. p. un. Ulp. ln Demoslh. de
fais. log. p. 39L Plul. in Alcib. t. l. p. les. Philoslr. vit.
Apoll. lib. t,cap. 21, p. Ion.

’ Aristnt. ap. Harpocr. in "spinal.
3 Harpocr. in A’fitlïçl.
’ Iszrus ap. Harpocr. in Knçnc.
â Demostb. in Leocb. p. 1048.
â Id. ibid. p. Ion. Harpocr. et Suld in limât.
7 Arlstot. ap. Harpocr. in 21mn.
’ SUÎd. in Mina.
’ Poli. lib. 8, cap. 0, S los. Stob. serin. «il, p. m. Pet.

ne: au. p. 15-3.

lire, écrire , coudre, filer, préparer la laine dont on
fait les vêtements, et veiller aux soins du ménage t.
Celles qui appartiennent aux premières familles de
la république, sont élevées avec plus de recherche.
Comme des l’âge de dix ans , et quelquefois de sept î,
elles paraissent dans les cérémonies religieuses , les
unes portant sur leurs têtes les corbeilles sacrées,
les autres chantant des hymnes, ou exécutant des
danses, divers maîtres les accoutument auparavant
à diriger leur voix et leurs pas. En général, les me-
res exhortent leurs tilles à se conduire avec sa-
gesse’; mais elles insistent beaucoup plus sur
nécessité de se tenir droites , d’effacer leurs épaules,

de serrer leur sein avec un large. ruban , d’être ex-
trêmement sobres, et de prévenir, par toutes sortes
de moyens, un embonpoint qui nuirait à l’élégance
de la taille et à la grâce des mouvements é.

CHAPITRE XXVII.
Entretiens sur la musique des Grecs.

J’allai voir un jour Philotime dans une petite mai-
son qu’il avait hors des murs d’Athènes , sur la col-
line du Cinosarges, à trois stades de la porte Méli-
tide. La situation en était délicieuse. De toutes
parts la vue se reposait sur des tableaux riches et
variés. Après avoir parcouru les différentes parties
de la ville et des environs, elle se prolongeait par
delàjusqu’aux montagnes de Salamine, de Corina
the, et même de l’Arcadie 5.

Nous passâmes dans un petit jardin que Philotime
cultivait lui-même, et qui lui fournissait des fruits
et des légumes en abondance : un bois de platanes,
au milieu duquel était un autel consacré aux Muses,
en faisait tout l’ornement. a C’est toujours avec dou-
leur, reprit Philotime en soupirant, que je m’arra-
che de cette retraite. Je veillerai à l’éducation du
fils d’Apollodore, puisque je l’ai promis; mais c’est

le dernier sacrifice que je ferai de ma liberté. n
Comme je parus surpris de ce langage, il ajouta :
a Les Athéniens n’ont plus besoin d’instructions; ils

sont si aimables! Eh, que dire en effet à des gens
qui tous les jours établissent pour principe, que l’a-
grément d’une sensation est préférable à toutes les
vérités de la morale? o

La maison me parut ornée avec autant de décence
que de goût. Nous trouvâmes dans un cabinet, des
lyres, des flûtes, des instruments de diverses for-
mes, dont quelques-uns avaient cessé d’être en
usage 5. Des livres relatifs à la musique remplis-
saient plusieurs tablettes. Je priai Philotime de
m’indiquer ceux qui pourraient m’en apprendre les
principes. a Il n’en existe point, me répondit-il;

l x0n0ph. momon lib. o. p. site et 340.
1 Arisloph. in Lysist. v. 6’12.
3 Xennph. memor. lib. n, p. 837.
t Menand. up. Tenant. eunnch. act. 2. mon. 3, v. 2l.
t Stuart]. lhc antiq. of Allien’s, p. 9.
5 Arlslot. de rep. lib. 8, cap. 6.
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nous n’avons qu’un petit nombre d’ouvrages assez

superficiels sur le genre enharmonique l , et un plus
grand nombre sur la préférence qu’il faut donner,
dans l’éducation, à certaines espèces de musique I.
Aucun auteur n’a jusqu’à présent entrepris d’é-

claircir méthodiquement toutes les parties de cette
science. n

Je lui témoignai alors un désir si vif d’en avoir au

moins quelque notion, qu’il se rendit à mes ins-
tances.

PREMIER ENTRETIEN.

Sur la partie technique de la musique.

n Vous pouvez juger, dit-il, de notre goût pour
la musique, par la multitude des aCCeptions que
nous donnons à ce mot : nous l’appliquons indiffé-
remment à la mélodie, à la mesure, à la poésie, à
la danse, au geste, à la réunion de toutes les scien-
ces, à la connaissance de presque tous les arts. Ce
n’est pas assez encore; l’esprit de combinaison , qui
depuis environ deux siècles s’est introduit parmi
nous, et qui nous force. à chercher partout des rap-
prochements, a voulu soumettre aux lois de l’har-
monie les mouvements des corps célestes 3 et ceux
de notre âme 4.

- Écartons ces objets étrangers. Il ne s’agit ici
que de la musique proprement dite. Je tâcherai de
vous en expliquer les éléments, si vous me promet-
tez de supporter avec courage l’ennui des détails où
je vais m’engager. w Je le promis, et il continua de
cette manière :

a On distingue dans la musique, le son, les in-
tervalles , les accords, les genres, les modes, le
rhjthes les mutations et la mélopée 5. Je négli-
gerai les deux derniers articles, qui ne regardent
que la composition; je traiterai succinctement les

autres. ’n Les sons que nous faisons entendre en parlant
et en chantant, quoique formés par les mêmes or-
ganes, ne produisent pas le même effet. Cette dif-
férence viendrait-elle, comme quelques-uns le pré-
tendent 5 , de ce que dans le chant la voix procède
par des intervalles plus sensibles , s’arrête plus long-
temps sur une syllabe, est plus souvent suspendue
par des repos marqués?

a Chaque espace que la voix franchit, pourrait se
diviser en une infinité de parties; mais l’organe de
l’oreille, quoique susveptible d’un très-grand nombre

de sensations,est moins délicat que celuidela parole,
et ne peut saisir qu’une certaine quantité d’inter-
valles 7. Comment les déterminer? Les Pythagori-

’ Arislox. barn). clcm. lib. l, p. 2 et 4; lib. 2, p. au.
3 Arislut. de rap. lib. a, cap. 7.
3 Plln. lib. 2, cap. 22. Censurin cap. la, etc.
’ Plut. de mus. t. 2, p. "47.
i Plat. de rap. lib. il, t. 2, p. 308. Euclid. lntrod. harm.

p. l. Arislitl. Quiniil. dvfiius. lib. l, p. 9.
° Aristox. nrm. elem. lib. l,p.8. Euclid. introd. harm. p. 2.
1 Arislox. ami. cit-m. lib. 2, p. .53.
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ciens emploient le calcul; les musiciens, lejugement
de l’oreille î. a .

Alors Philotime prit un monocorde, ou une rè-
gle’ sur laquelle était tendue une corde attachée par
ses deux extrémités à deux chevalets immobiles.
Nous fîmes couler un troisième chevalet sous la
corde, et, l’arrétant à des divisions tracées sur la
règle, je m’aperçus aisément que les différentes
parties de la corde rendaient des sons plus aigus que
la corde entière; que la moitié de cette corde don-
nait le diapason ou l’octave; que ses trois quarts
sonnaient la quarte, et ses deux tiers la quinte.
a Vous voyez, ajouta Philotime, que le son de lacorde
totale est au son de ses parties dans la même pro-
portion que sa longueur à celle de ces mêmes par-
ties; et qu’ainsi l’octave est dans le rapport de 2a l,

ou de l à à, la quarte dans celui de 4 a 3, et la
quinte de 3 à 2.

n Les divisions les plus simples du monocorde,
nous ont donné les intervalles les plus agréables à
l’oreille. En supposant que la corde totale sonne
mi (i),je les exprimerai de cette manière, mi la
quarte, mi si quinte , mi mi octave.

a Pour avoir la double octave , il suffira de diviser
par 2 l’expression numérique de l’octave a, qui est,

et vous aurez a. u Il me fit avoir en effet que le quart
de la corde entière sonnait la double octave.

Après qu’il m’eut montré la manière de tirer la

quarte de la quarte , et la quinte de la quinte, je lui
demandai comment il déterminait la valeur du ton.
n c’est, me dit-il, en prenant la différence de la
quinte à la quarte, du si au la 3; or, la quarte,
c’est-à-dire la fraction f- , est à la quinte , c’est-à-dire,

à la fraction à, comme 9 est à 8.
n Enfin , ajouta Philotime , on s’est convaincu par

une suite d’opérations , que le demi-ton , l’intervalle,

par exemple, du mi au fa , est dans la proportion de
256 à 243 à.

u Au dessous du demi-ton , nous faisons usage des
tiers et des quarts de ton 5, mais sans pouvoir fixer
leurs rapports , sans oser nous flatter d’une précision
rigoureuse; j’avoue même que l’oreille la plus exer-
cée a de la peine à les saisir 5. n

Je demandai à Philotime si, à l’exception de ces
sons presque imperceptibles , il pourrait successive-
ment tirer d’un monocorde tous ceux dont la gran-
deur est déterminée, et qui forment l’échelle du

système musical. a Il faudrait pour cet effet, me
dit-il, une corde d’une longueur démesurée; mais

I Aristox. barn). elem. lib. 2 , p. 825Meibon ibid. Plut.
de mus. t. 2, p. lm.

I Aristid. Quintll. Boeth. de mus. lib. 4, cap. 4, p. ma.
(l) Je suis obligé, pour me faire entendre, d’employer les

syllabes dont nous nous servons pour solfier. Au lieu de nu.
les Grecs auraient dit, suivant la diiiérence des temps, ou
l’hgpnle , ou la mèsc, ou l’hypate des mesa.

3 Arislux. burin. elcm. lib. l, p. 2l.
A Théo". Smyrn. p. 102.
5 Aristox. harm. elem. lib. 2, p. 46..
l’ 1d. ibid. lib. l, p. Il).
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CHAPITRE XXVII. 215
vous pouvez y suppléer par le calcul. Supposez-en
une qui soit divisée en 8192 parties égales t , et qui
sonne le si ’.

a Le rapport du demi-ton , celui , par exemple , de
si à et, étant supposé de 256 à 243, vous trouverez
que 256 est à 8192, comme 243 est à 7776, et qu’en
conséquence ce dernier nombre doit vous donner
l’ai.

n Le rapport du ton étant, comme nous l’avons
dit, de 9 à 8, il est visible qu’en retranchant le 5
de 7776, il restera 6912 pour le re.

a En continuant d’opérer de la même manière sur

les nombres restants , soit pour les tons , soit pour
les demi-tons, vous conduirez facilement votre
échelle fort au delà de la portée des voix et des ins-
truments, jusqu’à la cinquième octave du si, d’où
vous êtes parti. Elle vous sera donnée par 256, et
l’a! suivant par 243; ce qui vous fournira le rapport
du demi-ton , que je n’avais fait que supposer. n

Philotime faisait tous ces calculs à mesure; et
quand il les eut terminés : a Il suit de la, me dit-il,
que dans cette longue échelle, les ton et les demi-
tous sont tous parfaitement égaux : vous trouverez
aussi que les intervalles de même espèce sont par-
faitement justes; par exemple, que le ton et demi,
ou tierce mineure, est toujours dans le rapport de
32 à 27; le diton, ou tierce majeure, dans celui
de 8! à 64 I.

c - Mais, lui dis-je, comment vous en assurer
dans la pratique? -- Outre une longue habitude,
répondit-il , nous employons quelquefois , pour plus
d’exaetitude , la combinaison des quartes et des
quintes obtenues par un ou plusieurs monocordes 3.
La différence de la quarte à la quinte m’ayant fourni

le ton, si je veux me procurer la tierce majeure au-
drssous d’un ton donné, tel que la, je monte à la
quarte ra, de la je descends a la quinte sol, je re-
monte à la quarte ut, je redescends à la quinte, et
f ai le fa, tierce majeure au-dessous du la.

- Les intervalles sont consonnants ou disson-
nants 4. Nous rangeons dans la première classe, la
quarte, la quinte, l’octave; la onzième, la dou-
zième et la double octave; mais ces trois derniers
fie sont que les répliques des premiers. Les autres
mtervalles, connus sous le nom de dissonnauts, se
sont introduits peu à peu dans la mélodie.

I L’octave est la consonnance la plus agréable 5 ,
Parce qu’elle est la plus naturelle. C’est l’accord que
fait entendre la voix des enfants, lorsqu’elle est mé-
lte avec celle des hommes 6; c’est le même que

l Ejtclid. p. 37. Aristid. Quintll. lib. 3. p. ne.
a voyez la note XXXVI , a la lin du volume.

finassier. Mus. des anc, p. 197 et ne.
f Arislox. harm. elem, lib. 2, p. (,5.

ld. ibid. p. H. Euclld. introd. harm. p. 8.
Aristot. pmblem. t. 2, p. 763.

è la prolo. ne, p. Tes.

produit une corde qu’on a pincée : le son, en expi-
rant, donne lui-même son octave i. n

Philotime, voulant prouver que les accords de
quarte et de quinte I n’étaient pas moins conformes
à la nature, me fit voir, sur son monocorde, que
dans la déclamation soutenue , et même dans la con-
versation familière , la voix franchit plus souvent ces
intervalles que les autres.

a Je ne les parcours, lui dis-je, qu’en passant
d’un ton à l’autre. Est-ce que dans le chant les sons

qui composent un accord ne se font jamais enten-
dre en même temps?

a - Le chant répondit-il, n’est qu’une succes-
sion de sons; les voix chantent toujours à l’unisson
ou à l’octave, qui n’est distinguée de l’unisson que

parce qu’elle flatte plus l’oreille 3. Quant aux autres

intervalles, elle juge de leurs rapports par la com-
paraison du son qui vient de s’écouler avec celui qui
l’occupe dans le moment 4. Ce n’est que dans les
concerts où les instruments accompagnent la voix ,
qu’on peut discerner des sons différents et simulta-
nés; car la lyre et la flûte , pour corriger la simplicité
du chant, y joignent quelquefois des traits et des
variations, d’où résultent des parties distinctes du
sujet principal. Mais elles reviennent bientôt de ces
écarts , pour ne pas affliger trop longtemps l’oreille
étonnée d’une pareille licence 5.

n - Vous avez fixé, lui dis-je, la valeur des in-
tervalles; j’entrevois l’usage qu’on en fait dans la

mélodie. Je voudrais savoir quel ordre vous leur
assignez sur les instruments. - Jetez les yeux , me
dit-il , sur ce tétracorde; vous y verrez de quelle ma-
nière les intervalles sont distribués dans notre
échelle , et vous connaîtrez le système de notre mu-
sique. Les quatre cordes de cette cithare sont dis-
posées de façon que les deux extrêmes, toujours
immobiles , sonnent la quarte en montant , mi , la 6.
Les deux cordes moyennes , appelées mobiles , parce
qu’elles reçoivent différents degrés de tension , cons-

tituent trois genres d’harmonie; le diatonique, le
chromatique, l’enharmonique.

a Dans le diatonique, les quatre cordes procèdent
par un demi-ton et deux tons , mi,fa , sol, la; dans
le chromatique, par deux demi-tons et une tierce
mineure, mi,fa,fa dièze , la; dans l’enharmoni-
que, par deux quarts de ton et une tierce majeure ,
mi, mi quart de ton, fa, la .

a Comme les cordes mobiles sont susceptibles de
plus ou de moins de tension, et peuvent en conse-

I Arlstot. prohl. 24 et 32.
l Nlcom. mon. lib. l, p. le. Dlonys. Halle. de compos.

5 Il.
3 Arlstot. probl. 39, p. 763.
4 Aristox. lib. l, p. 39.
’ Plat. de leu. lib. 7, p. en. Adslot. probl. 39, p. 763. Méln.

dc l’Acuil. des Bell. Le". l. a. p. un.
F Itrleox. lilI. i, p. 22. Eucliil. p. o.
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quence produire des intervalles plus ou moins grands,
il en a résulté une autre espèce de diatonique, où
sont admis les trois quarts et les cinq quarts de
ton, et deux autres espèces de chromatique, dans
l’un desquels le ton, a force de dissections, se ré-
sout pour ainsi dire en parcelles i. Quant à l’en-
harmoniquc,je l’ai vu, dans ma jeunesse, quelque-
fois pratiqué suivant des proportions qui variaient
dans chaque espèce d’harmonie j; mais il me parait
aujourd’hui déterminé : ainsi, nous nous en tien-
drons aux formules que je viens de vous indiquer,
et qui, malgré les réclamations de quelques musi-
ciens, sont les plus généralement adoptées’.

a Pour étendre notre système de musique , on se
contenta de multiplier les tétracordes; mais ces ad-
ditions ne se sont faites que successivement. L’art
trouvait des obstacles dans les lois qui lui prescri-
vaient des bornes, dans l’ignorance qui arrêtait son
essor. De toutes parts on tentait des essais. En cer-
tains pays, on ajoutait des cordes à la lyre; en d’au-
tres , on les retranchaiti. Enfin, l’heptacorde pa-
rut , et fixa pendant quelque temps l’attention. C’est

cette lyre à sept cordes. Les quatre premières of-
frent à vos yeux l’ancien tétracorde, mi, fa, sol,
la ; il est surmonté d’un second , la, si bémol , al,
re, qui proeède par les mêmes intervalles , et dont
la corde la plus basse se confond avec la plus haute
du premier. Ces deux tétracordes s’appellent con.-
joinls, parce qu’ils sont unis par la moyenne la,
que l’intervalle d’une quarte éloigne également de

ses deux extrêmes, la , mi en descendant, la, re
en montant 5.

a Dans la suite, le musicien Tcrpandre, qui vi-
vait il y a environ trois cents ans, supprima la cin-
quième corde, le si bémol, et lui en substitua une
nouvelle plus haute d’un ton; il obtint cette série
de sons, mi,fa,, sol, la, ut, re, mi, dontles extré-
mes sonnent l’octave5. Ce second heptacorde ne
donnant pas deux tétracordes complets , Pythagore
suivant les unsv, Lycaon de Samos, suivant d’au-
tres 3 , en corrigea l’imperfection. en insérant une
huitième corde à un ton au-dessus du la. n

Philotime prenant une cithare montée à huit cor-
des: a Voilà, me dit-il, l’octacorde qui résulta de
l’addition de la huitième corde. il est composé de
deux tétracordes , mais disjoints , c’est-à-dire , sépa-

rés l’un de l’autre, mi,fa, sol, la, si, ut, re , mi.
Dans le premier heptacorde, mi, fa, sol, la, si
bémol, ut, r0, toutes les cordes homologues son-
naient la quarte, mi la,fa si bémol, sol ut, la re.

l Arislox. lib. I, p. 24.
’ Aristid. Quintil. lib. l, p. à].
3 Aristux. ibid. p. 22 et sa.
4 Plut. de mus. t. 2, p. un.
5 Erastocl. ap. Aristox. lib. i. p. a
t Aristol. probl. 7 et 32. t. 4, p. 768.
7 Nicom. man. lib. l, p. 9.
’ Boelli. de mus. lib. I, cap. 20
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Dans l’octacorde, elles font entendre la quinte. mi
si,fa ut , solre, la mi t.

u L’octave s’appelait alorsharmonîe, parcequ’elle

renfermait la quarte et la quinte, c’est-à-dire, toutes
les consonnances 1; et comme ces intervalles se ren-
contrent plus souvent dans l’octacorde, que dans
les autres instruments , la lyre octacorde fut regar-
dée , et l’est encore, comme le système le plus par-

fait pour le genre diatonique; et de la vient que
Pythagore 3, ses disciples et les autres philosophes
de nos jours 4 , renferment la théorie de la musique
dans les bornes d’une octave ou de deux tétracordes.

a Après d’autres tentatives pour augmenter le
nombre des cordes 5, on ajouta un troisième tétra-
corde au-dessous du premier 5, et l’on obtint l’en-
décacordc , composé de onze cordes 7 , qui donnent
cette suite de sons, si, ut, ré, mi, fa, sol, la, si, ut,
re , mi. D’autres musiciens commencent à disposer
sur leur lyre quatre et même jusqu’à cinq tétra:
cordes ’. w

Philotime me montra ensuite des cithares, plus
propres à exécuter certains chants, qu’à fournir le
modèle d’un système. Tel était le Magadis dontAna-

créon se servait quelquefois 3. il était composé de
vingt cordes qui se réduisaient à dix , parce que cha-
cune était accompagnée de son octave. Tel était en.
cote l’Épigonium , inventé par Épigonus d’Ambra-

cie, le premier qui pinça les cordes au lieu de les
agiter avec l’archet 9; autant que je puis me le rap-
peler, ses quarante cordes, réduites à vingt par la
même raison, n’offraient qu’un triple heptacorde,
qu’on pouvait approprier aux trois genres , ou à trois
modes différents.

« Avez-vous évalué , lui dis-je, le nombre des
tons et des demi-tons que la voix et les instruments
peuvent parcourir, soit dans le grave, soit dans
l’a igu P -- La voix, répondit-il, ne parcourt pour l’or-

dinaire que deux octaves et une quinte. Les instru-
ments embrassent une plus grande étendue 1°. Nous
avons des flûtes qui vont au delà de la troisieme
octave. En général , les changements qu’éprouve

chaque jour le système de notre musique , ne pet.
mettent pas de fixer le nombre des sons dont elle fait
usage. Les deux cordes moyennes de chaque tétra-
corde , sujettes à différents degrés de tension .qfont
entendre , à ce que prétendent quelques-uns, suivant

* Nicom. man. lib. l, p. l4.
2 ld.ibid. p. n.
3 Plut de mus. t. 2, p. me.
4 Philol. ap. Nicom. p. i7. Aristot. probl. le, t. a, p.763-

ld. op. Plut. de mus. t. 2, p. une.
5 Plut. in Agid. t. i, p. 799. Suid. in Tluoe. etc.

5 Nicom. man. lib. l, p. 2l. ,7 Plut. de mus. p. I186. Pausun. lib. a, p. 237. Mont. de
l’Acad. des Bell. Le". t. l3, p. 24L

t Voyez la note XXXVll, à la lin du volume.
a Anacr. up. Athcn. lib. la, p. 634.
9 Poli. lib. t, cap. 9, S ne. Allien. lib. é, p. les.
t° Aristox. lib. l, p. 20. Euclid. p. la.



                                                                     

CHAPITRE XXVII.

la différence des trois genres et de leurs espèces,
les trois quarts, le tiers , le quart , et d’autres moin-
dres subdivisions du ton; ainsi, dans chaque tétra-
corde, la deuxième corde donne quatre espèces d’ut

ou de fa , et la troisième six espèces de re ou de sa! t.
Elles en donneraient une infinité, pour ainsi dire,
si l’on avait égard aux licences des musiciens, qui,
pour varier leur harmonie, haussent ou baissent à
leur gré les cordes mobiles de l’instrument, et en
tirent des nuances de sons que l’oreille ne peut ap-
précier e.

a La diversité des modes fait éclore de nouveaux
sans. Élevez ou baissez d’un ton ou d’un demi-ton

les cordes d’une lyre, vous passez dans un autre
mode. Les nations qui, dans les siècles reculés , cul-
tirèrent la musique , ne s’accordent point sur le ton
fondamental du tétracorde, comme aujourd’hui en-
core des peuples voisins partent d’une époque dif-
férente pour compter les jours de leurs mois 3. Les
Doriens exécutaient le même chant à un ton plus
bas que les l’hrygiens; et ces derniers , à un ton plus
bas que les Lyrliens : de là les dénominations des
modes Dorien, Phrygien et Lydien. Dans le premier,
la corde la plus basse du tétracorde est mi; dans le
second, fa dièze ; dans le troisième , sol dièze. D’au-
tresmodesont été dans la suite ajoutés aux premiers:
tous ont plus d’une fois varié quant à la forme 4.
Nousen voyons paraître de nouveaux5, à mesure
que le système s’étend , ou que la musique éprouve
des vicissitudes; et comme ’dans un temps de révo-

lution, il est difficile de conserver son rang, les
musiciens cherchent à rapprocher d’un quart de ton
les modes Phrygien et Lydien , séparés de tout temps
l’un de l’autre par l’intervalle d’un ton 5. Des ques-

tions interminables s’élèvent sans cesse sur la posi-
tion, l’ordre et le nombre des autres modes. J’écarte
des détails dont je n’adoucirais pas l’ennui en le
partageant avec vous; l’opinion qui commence à
prévaloir admet treize modes 7, à un demi-ton de
distance l’un de l’autre, rangés dans cet ordre, en
commençant par l’flypodorien, qui est le plus grave :

Hypodorien .......... . . . si.
Hypoplirygien grave ......... ul.
llylmplirygien aigu . . . ...... ut dièze.
Hypolydicn grave. . . . . ..... 1re.
Hypolydien aigu ........... rc dièze.
horion ................ mi.lonien ................ fa.Phrygien .............. fa dièze.
Éolieu ou Lydie-n grave ....... sol.
Lydicn aigu ............. sol dièze.
Mixolydien grave .......... la.

’ Artstox. lib. 2, p. 5l.
i ld. ibid. p. 43 et «a.
314L ibid. p. a7.
* ld. lib. i, p. sa.
5 Plut. de mus. p. "au.
t Aristox. lib. 2, p. 37.
’- Iu. a9. Euclid. p. le. Arisud. Quintil. lib. l, p. 22.
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Mixolydicn aigu ........... la dièze.
Hypermixolydien .......... si .

n Tous ces modes ont un caractère particulier.
Ils le reçoivent moins du ton principal que de l’es-
pèce de poésie et de mesure , des modulations et (les
traits de chants qui leur sont affectes, et qui les
distinguent aussi essentiellement, que la différence
des proportions et des ornements distingue les or-
dres d’architecture.

« La voix peut passer d’un mode ou d’un genre
à l’autre; mais ces transitions ne pouvant se faire
sur lesinstruments qui ne sont percés ou montés que
pour certains genres ou certains modes, les musi-
ciens emploient deux moyens. Quelquefois ils ont
sous la main plusieurs flûtes ou plusieurs cithares,
pour les substituer adroitement l’une à l’autre I.
Plus souvent ils tendent sur une lyre I toutes les
cordes qu’exige la diversité des genres et des mo-
des(l). Il n’ya pas même longtemps qu’un musicien
plaça sur les trois faces d’un trépied mobile, trois
lyres montées, l’une sur le mode Dorien; la se-
conde, sur le Phrygien; la troisième, sur le Ly-
dien. A la plus légère impulsion , le trépied tournait
sur son axe, et procurait à l’artiste la facilité de
parcourir les trois ruades sans interruption. Cet
instrument, qu’on avait admiré, tomba dans l’ou-
bli après la mort de l’inventeur 3.

a Les tétracordes sont distingués par des noms
relatifs à leur position dans l’échelle musicale; et
les cordes, par des noms relatifs à leur position
dans chaque tétracorde. La plus grave de toutes,
le si, s’appelle l’hypale, ou la principale; Celle qui
la suit en montant, la parhypate, ou la voisine de
la principale.

a - Je vous interromps, lui dis-je, pour vous
demander si vous n’avez pas de mots plus courts
pour changer un air dénué de paroles. - Quatre
voyelles, répondit-il, l’è bref , l’a, l’è grave, l’a long ,

précédées de la consonne t, expriment les quatre
sons de chaque tétracorde 4, excepté que l’on re-
tranche le premier de ces monosyllabes. lorsqu’on
rencontre un son commun à deux tétracordes. Je
m’explique : sije veux solfier cette série de sons don-
nés par les deux premiers tétracordes, si, ut, re, mi,
fa, sol, la, je dirai té, la, té, t0, la, té, to, et
ainsi de suite.

u - J’ai vu quelquefois, repris-je, de la musi-
que écrite; je n’y démêlais que des lettres tracées

horizontalement sur une même ligne, correspon-
dantes aux syllabes des mots placés au-dessous , les
unes entières ou mutilées, les autres posées en
différents sens. -- Il nous fallait des notes, ré-

l Aristid. Quintil. de mus. lib. 2, p. et.
’ Plat. (le rep. lib. 3, t. 2, p. But).
(l) Platon (lit qu’on bannissant la plupart des modes, la

lyre aura moins de cordes. Ou multipliait donc les corda
suh ont le nombre des modes.

3 Allien. lib. M, p. 637.
t Aristid. Quinlil. lib. 2, p. in.
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plique-t-il, nous avons choisi les lettres; il nous
en fallait beaucoup, à cause de la diversité des
modes; nous avons donné aux lettres des positions
ou des configurations différentes. Cette manière
de noter est simple, mais défectueuse. On a
négligé d’approprier une lettre à chaque son de la
voix, à chaque corde de la lyre. Il arrive de là que
le même caractère, étant commun à des cordes qui
appartiennent à divers tétracordes , ne saurait spé-
cifier leurs différents degrés d’élévation, et que les

notes du genre diatonique sont les mêmes que celles
du chromatique et de l’enharmonique t . On les mul-
tipliera sans doute unjour; mais il en faudra une
si grande quantité a, que la mémoire des commen-
çants en sera peut-être surchargée t. u

En disant ces mots , Philotime traçait sur des ta-
blettes un air que je savais par cœur. Après l’avoir
examiné , je lui lis observer que les signes , mis sous
mes yeux, pourraient suffire en effet pour diriger
ma voix, mais qu’ils n’en réglaient pas les mouve-
ments. a Ils sont déterminés, répondit-il, par les
syllabes longues et brèves dont les mots sont com-
posés; par le rhythme, qui constitue une des plus
essentielles parties de la musique et de la poésie.

u Le rhythme, en général, est un mouvement
successif et soumis à certaines proportions 3. Vous
le distinguez dans le vol d’un oiseau, dans les pul-
sations des artères, dans les pas d’un danseur, dans
les périodes d’un discours. En poésie, c’est la du-
réerelative des instants que l’on emploie à prononcer
les syllabes d’un vers; en musique, la durée rela-
tive des sons qui entrent dans la composition d’un
chant.

a Dans l’origine de la musique, son rhytlnne se
modela exactement sur celui de la poésie. Vous sa-
vez que, dans notre langue , toute syllabe est brève
ou longue. Il faut un instant pour prononcer une
brève, deux pour une longue. De la réunion de
plusieurs syllabes longues ou brèves se forme le
pied; et de la réunion (le plusieurs pieds, la me-
sure du vers. Chaque pied a un mouvement, un
rhythme , divisé en deux temps , l’un pour le frappé,
l’autre pour le levé.

u Homère et les poètes ses contemporains em-
ployaient communément le vers héroïque, dont six
pieds mesurent l’étendue, et contiennent chacun
deux longues, ou une longue suivie de deux brè-
ves. Ainsi, quatre instants syllabiques constituent
la durée du pied, et vingt-quatre de ces instants,
la durée du vers.

a On s’était dès lors aperçu qu’un mouvement

trop uniforme réglait la marche de cette espèce de
vers; que plusieurs mots expressifs et sonores en

l Arlstox. lib. 2, p. tu.
a Alyp. introd. p. a. Gaudent. p. 25. Bacon. p. a. Aristid.

Quintil. p. 26.
’ Voyez la note XXXVIII, à la lin du volume.
3 Mém. de l’Acad. des Bell. Lett. t. 5, p. Isa. Plat. de leg.

lib. a, t. a, p. 662,064.
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étaient bannis , parce qu’ils ne pouvaient s’assujettir
à son rhythme; que d’autres , pour y figurer, avaient
besoin de s’appuyer sur un mot voisin. On essaya,
en conséquence, d’introduire quelques nouveaux
rhythmes dans la poésie i. Le nombre en est depuis
considérablement augmenté par les soins d’Archi-
loque, d’Alcée, de Sapho, et de plusieurs autres
poètes. On les classe aujourd’hui sous trois genres
princ1paux.

n Dans le premier, le levé est égal au frappé;
c’est la mesure à deux temps égaux. Dans le second,
la durée du levé est double de celle du frappé; c’est

la mesure à deux temps inégaux, ou à trois temps
égaux. Dans le troisième, le levé est à l’égard du
frappé comme 3 est à 2, c’est-à-dire, qu’en suppo-

sant les notes égales, il en faut trois pour un temps,
et deux pour l’autre. On connaît un quatrième genre

où le rapport des temps est comme 3 à 4; mais on
en fait rarement usage.

a Outre cette différence dans les genres , il en ré-
sulte une plus grande encore, tirée du nombre de
syllabes affectées à chaque temps d’un rhytlnne.
Ainsi, dans le premier genre, le levé et le frappé
peuvent chacun être composes d’un instant syllabi-
que, ou d’une syllabe brève; mais ils peuvent l’être

aussi de deux , de quatre, de six, et même de huit
instants syllabiques; ce qui donne quelquefois pour
la mesure entière une combinaison de syllabes lon-
gues et brèves, qui équivaut à seize instants sylla-
biques. Dans le second genre, cette combinaison
peut être de dix-huit de ces instants: enfin, dans
le troisième , un des temps peut recevoir depuis trois
brèves jusqu’à quinze; et l’autre, depuis une brève
jusqu’à dix , ou leurs équivalents; de manière que la

mesure entière comprenant vingt-cinq instants syl-
labiques, excède d’un de ces instants la portée du
vers épique, et peut embrasser jusqu’à dix-huit syl-
labes longues ou brèves.

n Si à la variété que jette dans le rhythme ce cou-
rant plus ou moins rapide d’instants syllabiques,
vous joignez celle qui provient du mélange et de
l’entrelacement des rhythmes, et celle qui naît du
goût du musicien, lorsque, selon le caractère des
passions qu’il veut exprimer, il presse ou ralentit la
mesure, sans néanmoins en altérer les proportions,
vous en conclurez que dans un concert, notre oreille
doit être sans cesse agitée par des mouvements subits

qui la réveillent et l’étonnant. I
« Des lignes placées à la tête d’une pièce de must-

que en indiquent le rhythme; et le Coryphée. du
lieu le plus élevé de l’orchestre, l’annonce aux mu-

siciens et aux danseurs attentifs à ses gestes’. --
J’ai observé, lui dis-je, que les maîtres des chœurs

battent la mesure, tantôt avec la main, tantôt avec
le pied 3. J’en ai vu même dont la chaussure était ar-

l Aristot de poet. t. 2, p. est.
I Id. probl. t. 2, p. 770.
3 Mém. de l’Acad. des Bell. Dell. t. s, p. 160.
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mée de fer; et je vous avoue que ces percussions
bruyantes troublaient mon attention et mon plai-
sir. v Philotime sourit et continua :

c Platon compare la poésie dépouillée du chant à

un visage qui perd sa beauté en perdant la fleur de
la jeunesse I. Je comparerais le chant dénué du
rhythme à des traits réguliers, mais sans âme et
sans expression. C’est surtout par ce moyen que la
musique excite les émotions qu’elle nous fait éprou-
ver. Ici le musicien n’a, pour ainsi dire, que le mé-
rite du choix; tous les rhythmes ont des propriétés
inhérentes et distinctes. Que la trompette frappe à
coups redoublés un rhythme vif, impétueux, vous
croirez entendre les cris des combattants, et ceux
des vainqueurs; vous vous rappellerez nos chants
belliqueux et nos danses guerrières. Que plusieurs
voix transmettent à votre oreille des sons qui se
succèdent avec lenteur d’une manière agréable , vous

entrerez dans le recueillement : si leurs chants con-
tiennent les louanges des dieux, vous vous sentirez
disposé au respect qu’inspire leur présence; et c’est
ce qu’opère le rhythme , qui dans nos cérémonies re-

ligieuses , dirige les hymnes et les danses.
n Le caractère des rhythmes est déterminé au

point que la transposition d’une syllabe suffit pour
le changer. Nous admettons souvent dans la versifi-
cation deux pieds, l’iambe et le trochée, également
composés d’une longue et d’une brève, avec cette
différence que l’iambe commence par une brève, et
le trochée par une longue. Celui-ci convient à la pe-
santeur d’une danse rustique, l’autre à la chaleur
d’un dialogue animé I. Comme à chaque pas l’lambe

semble reddubler d’ardeur, et le trochée perdre de la
sienne, c’est avec le premier que les auteurs satiri-
ques poursuivent leurs ennemis; avec le second,
que les dramatiques font quelquefois mouvoir les
chœurs des vieillards sur la scène 3.

a lI n’est point de mouvements dans la nature et
dans nos passions qui ne retrouvent , dans les diver-
ses espèces de rhythmes, des mouvements qui leur
correspondent, et qui deviennent leur image é. Ces
rapports sont tellement fixés , qu’un chant perd tous
ses agréments dès que sa marche est confuse , et que
notre âme ne reçoit pas, aux termes convenus, la
succession périodique des sensations qu’elle attend.
Aussi les entrepreneurs de nos spectacles et de nos
fêtes ne cessent-ils d’exercer les acteurs auxquels ils
confient le soin de leur gloire. Je suis même persuadé
que la musique doit une grande partie de ses succès
à la beauté de l’exécution , et surtout a l’attention

scrupuleuse avec laquelle les chœurs 5 s’assujettis-
sent aux mouvements qu’on leur imprime.

a Mais , ajouta Philotime , il est temps de finir cet

1 Plat. de rep. lib. l0, t. 2. p. 600.
’ ArisloL de poet. cap. 4. ld. de rhetor. lib. a, cap. 8.
3 Aristoph. in Acharn. v. 203. Schol. ibid.
t Aristot. de rep. lib. a , t. 2, p. tss.
b 119mm. 22,t 2,1). 765.
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entretien; nous le reprendrons demain, si vous le
jugez à propos :je passerai chez vous, avant que de
me rendre chez Apollodore. n

SECOND ENTRETIEN. Î:
Sur la partie morale de la mimique.

Le lendemain , je me levai au moment où les habi-
tants de la campagne apportent des provisions au
marché, et ceux de la ville se répandent tumultueu-
sement dans les rues l. Le ciel était calme et serein;
une fraîcheur délicieuse pénétrait mes sens interdits.
L’orient étincelait de feu , et toute la terre soupirait
après la présence de cet astre qui semble tous les
jours la reproduire. Frappé de ce spectacle, je ne
m’étais point aperçu de l’arrivée de Philotime. a Je

vous ai surpris , me dit-il , dans une espèce de ravis-
sement. -- Je ne cesse de I’éprouver, lui répondis-
je, depuis que je suis en Grèce : l’extrême pureté de
l’air qu’on y respire, et les vives couleurs dont les
objets s’y parent à mes yeux , semblent ouvrir mon
âme à de nouvelles sensations. u Nous primes de la
occasion de parler de l’influence du climat I. Philo-
time attribuait à cette cause l’étonnante sensibilité
des Grecs, « Sensibilité, disait-il , qui est pour eux
une source intarissable de plaisirs et d’erreurs, et
qui semble augmenter de jour en jour. - Je croyais
au contraire, repris-je, qu’elle commençait à s’affai-

blir. Si je me trompe, dites-moi donc pourquoi la
musique n’opèrc plus les mêmes prodiges qu’autre-
fois.

a - c’est, répondit-il, qu’elle était autrefois
plus grossière; c’est que les nations étaient encore
dans l’enfance. Si à des hommes dont la joie n’é-

claterait que par des cris tumultueux, une voix ac-
compagnée de quelque instrument faisait entendre
une mélodie très-simple . mais assujettie à certaines
règles , vous les verriez bientôt, transportés de joie ,
exprimer leur admiration par les plus fortes hyper-
boles : voilà ce qu’éprouvèrent les peuples de la
Grèce avant la guerre de Troie. Amphion animait
par ses chants les ouvriers qui construisoient la
forteresse de Thèbes, comme’on l’a pratiqué depuis,

lorsqu’on a refait les murs de Messène h on publia
que les murs de Thèbes s’étaient élevés aux sons

de sa lyre. Orphée tirait de la sienne un petit nom-
bre de sons agréables; on dit que les tigres dépo-
saient leur fureur à ses pieds.

a - Je ne remonte pas à ces siècles reculés, re-
pris-je; mais je vous cite les Lacédémoniens divises
entre eux, et tout à coup réunis par les accords
harmonieux deTerpandre 4; les Athéniens, entraînes
par les chants de Solon dans l’île de Salamine, au
mépris d’un décret qui condamnait l’orateur assez

l Aristopli. in écoles. v 278. l
’ Hippocr. (le acr. cap. sa. clc. Plat. in Tua. t. a, p. et.
l Pausan. lib. t. cap. 27.
é Plut. de mus. t. 2, p. "se. Dlod. Sic. fragon. t. a, p. que.
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hardi pour proposer la conquête de cette ile l; les
mœurs des Arcadiens radoucies par la musique 1 , et
je ne sais combien d’autres faits qui n’auront point
échappé à vos recherches.

n -- Je les connais assez, me dit-il, pour vous
assurer que le merveilleux disparaît, dès qu’on les
discute 3. Terpandre et Solon durent leurs succès
plutôt à la poésie qu’a la musique, et peut-être en-
core moins a la poésie qu’a des circonstances par-
ticulières. Il fallait bien que les Lacédémoniens
eussent commencé. à se lasser de leurs divisions,
puisqu’ils consentirent à écouter Terpandre. Quant
à la révocation du décret obtenu par Solon, elle
n’étonnera jamais ceux qui connaissent la légèreté
des Athéniens.

n L’exemple des Arcadiens est plus frappant. Ces
peuples avaient contracté dans un climat rigoureux
et dans des travaux pénibles, une férocité qui les
rendait malheureux. Leurs premiers législateurs
s’aperçurent de l’impression que le chant faisaitsur
leurs âmes. Ils les jugèrent susceptibles du bonheur,
puisqu’ils étaient sensibles. Les enfants apprirent à
célébrer les dieux et les héros du pays. On établit
des fêtes, des sacrifices publics, des pompes solen-
nelles, des danSes de jeunes garçons et de jeunes
tilles.Cesinstitutions,quisubsistcntencore,rappro-
chèrent insensiblement ces hommes agrestes. Ils
devinrent dom, humains, bienfaisants. Mais com-
bien de causes contribuèrent à cette révolution! La
poésie , le chant, la danse, des assemblées, des fêtes,

des jeux; tous les moyens enfin qui, en les attirant
par l’attrait du plaisir, pouvaientlcurinspirer le goût
des arts et l’esprit de société.

a On dut s’attendre à des effets à peu près sem-
blables, tant que la musique, étroitement unie à la
poésie , grave et décente comme elle, fut destinée à
conserver l’intégrité des mœurs. Mais depuis qu’elle

a fait de si grands progrès, elle a perdu l’auguste
privilége d’instruire les hommes, et de les rendre
meilleurs. -- J’ai entendu plus d’une fois ces plain-

tes, lui dis je; je les ai vu plus souvent traiter de
chimériques. Les uns gémissent sur la corruption
de la musique, les autres se félicitent de sa perfec-
tion. Vous avez encore des partisans de l’ancienne,
vous en arez un plus grand nombre de la nouvelle.
Autrefois les législateurs regardaient la musique
connue une partie essentielle de l’éducation 4 : les
philosophes ne la regardent presque plus aujour-
d’hui que comme un amusement honnête 5. Com-
ment se fait-il qu’un art qui a tant de pouvoir sur
nos âmes, devienne moins utile en devenant plus
agréable?

n -- Vous le comprendrez peut-être, répondit-il ,
si vous comparez l’ancienne musique avec celle qui

I Plut. in Salon. L1 , p. 82.
"l Polyb. lib. 4, p. 289. Athen. lib. la, p. 626.
3 Mem. de l’Acad. des Bell. Le". t. à, p. 133.
4 Tint. Lu". up. Plat. t. a, p. me.
5 Aristot. «le rep. lib. e, cap. a, t. 2, p. in].
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s’est introduite presque de nos jours. Simple dans
son origine, plus riche et plus variée dans la suite,
elle anima successivement les vers d’Ilésiode, d’Ho-

mère , d’Archiloque , de Terpandre, de Simonide et
de Pindare. Inséparable de la poésie. elle en cm.
pruntait les charmes. ou plutôt elle lui prêtait les
siens; car toute son ambition était d’embellir sa

compagne. 4a Il n’y a qu’une expression pour rendre dans
toute sa force une image ou un sentiment. Elle excite
en nous des émotions d’autant plus vives, qu’elle
fait seule retentir dans nos cœurs la voix de la na-
ture. D’où vient que les malheureux trouvent avec
tant de facilité le secret d’attendrir et de déchirer
nos âmes? c’est que leurs accents et leurs cris sont
le mot propre de la douleur. Dans la musique vo-
cale, l’expression unique est l’espèce d’intonation

qui convient à chaque parole, à chaque vers I. Or
les anciens poètes, qui étaient tout à la fois musi-
ciens, philosophes, législateurs, obligés de distri-
buer eux-mémés dans leurs vers l’espèce de chaut

dont ces vers étaient susceptibles, ne perdirentja-
mais de vue ce principe. Les paroles, la mélodie,
le rhytlnne, ces trois puissants agents dont la mu-
sique se sert pour imiter I , confiés a la même main,
dirigeaient leurs efforts de manière que tout concou-
rait également à l’unité de l’expression.

a Ils connurent de bonne heure les genres dia-
tonique, chromatique, enharmonique; et après
avoir démêlé leur caractère , ils assignèrentà chaque
genre l’espèce de poésie qui lui était la mieux assor.

tic 3. Ils employèrent nos trois principaux modes,
et les appliquèrent par préférence aux trois espèces
de sujets qu’ils étaient presque toujours obligés de
traiter. Il fallait animer au combat une nation guer-
rière, ou l’entretenir de ses exploits; l’harmonie
Dorienne prêtait sa force et sa majesté 4. Il fallait,
pour l’instruire dans la science du malheur, mettre
sous ses yeux de grands exemples d’infortune; les
élégies , les complaintes , empruntèrent lestons per-
çants et pathétiques de l’harmonie Lydicnne 5. Il fal-

lait enfin la remplir de respect et de reconnaissance
envers les dieux; la Phrygienne ’ fut destinée aux
cantiques sacrés 5.

n La plupart de ces cantiques, appelés nomes,
c’est-adire, lois ou modèlesr, étaient divises en
plusieurs parties, et renfermaient une action.Conua
on devait y reconnaître le caractère immuable de

I Tarllu. lratt. di mus. p. HI.
I Plat de rep. lib. a. t. 2, p. ans. Arlstot. de poel. Cap» I.

l. 2, p. on Arislid. Quintil. lib. t, p. a.
J Plut. de mus. t. 2, p. un. Mém. de l’Acad. des Bell. tell.

t. la, p. 372.
4 Plat. de rep. lib. 3,t. a, p. 309. Plut. de mus. t. a, p. Il»

et I137.
5 Plut. de mus. t. 2. p. I136.
” Voyez la note xxxix. a la fin du volume.
G Plat. de rep. lib. a. t. 2, p. uns). Citron de Parus
7 Pol]. lib. t, cap. 9, 560. 51cm. (le l’Acad. des Bell. LrlL

ï t. lu, p. 2m.
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la divinité particulière qui en recevait l’hommage, u gloire; leurs élégies, la fermeté dans les revers,
ou leur avait prescrit des règles dont on ne s’écartait

presquejaniais I.
a Le chant, rigoureusement asservi aux paroles ,

était soutenu par l’espèce d’instrument qui leur con-

venait le mieux. Cet instrument faisait entendre le
même son que la voix I ; et lorsque la danse accom-
pagnait le chant, elle peignait fidèlement aux yeux
le sentiment ou l’image qu’il transmettait a l’oreille.

a La lyre n’avait qu’un petit nombre de sous, et
le chant que très-peu de variétés. La simplicité des
moyens employés par la musique assurait le triom-
phe de la poésie; et la poésie, plus philosophique et
plus instructive que l’histoire, parce qu’elle choisit
de plus beaux modèles 3, traçait de grands caractères,
et donnait de grandes leçons de courage, de prudence
et d’honneur. u Philotime s’interrompit en cet en-
droit, pour me faire entendre quelques morceaux
de cette ancienne musique, et surtout des airs d’un
poète nommé Olympe , qui vivait il y a environ neuf
siècles : a lis ne roulent que sur un petit nombre de
cordes 4 , ajouta-vil , et cependant ils font en quelque
façon le désespoir de nos compositeurs modernes ’.

- L’art lit des progrès, il acquit plus de modes
et de rhythmes; la lyre s’enrichit de cordes. Mais
pendant longtemps les poètes , ou rejetèrent ces
nouveautés, ou n’en usèrent que sobrement, tou-
jours attachés à leurs anciens principes , et surtout
extrêmement attentifs à ne pas s’écarter de la dé-
cence et de la dignité 5 qui caractérisaient la mu-
sique.

- De ces deux qualités si essentielles aux beaux
arts, quand ils ne bornent pas leurs effets aux plai-
sirs des sens , la première tient à l’ordre , la seconde
à la beauté. C’est la décence, ou convenance, qui
établit une juste proportion entre le style et le sujet
qu’on traite; qui fait que chaque objet , chaque idée ,
chaque passion, a sa couleur, son ton, son mouve-
ment 6; qui en conséquence rejette comme des dé-
fauts les beautés déplacées , et ne permet jamais que
des ornements distribués au hasard, nuisent à l’in-
térét principal. Comme la dignité tient à l’élévation

des idées et des sentiments , le poète qui en porte
l’empreinte dans son âme, ne s’abandonne pas à des

imitations serviles 7. Ses conceptions sont hautes,
et son langage est celui d’un médiateur qui doit par-
ler aux dieux, et instruire les hommes 8.

- Telle était la double fonction dont les premiers
poètes furent si jaloux de s’acquitter. Leurs hymnes
inspiraient la piété; leurs poèmes, le désir de la

I Plut. de mus. t. a, p. "sa. Plat. de leg. lib. a, t. 2. p.
74,0.

3 Plut. de mus. t. 2, p. nu.
3 Arislnt. de poet. cap. e. Batt. ibid. p. m.
’ Plut. de mus. t. 2 , p. "37.
r tuyau la note XL, a la fin du volume.
5 Plut. de mus. l. 2, p. [140. Amen. lib. il, p. 63L
5 Dionjs. liane. de struct. ont. 5 20.
7 Plat. don-p. un. a,t. 2, p. 395.etc.
f Plut de mus. t. 2, p. me.

Des chants faciles , nobles , expressifs , fixaient aisé-
ment dans la mémoire les exemples avec les précep-
tes; et la jeunesse, accoutumée de bonne heure à
répéter ces chants , y puisait avec plaisir l’amour du
devoir, et l’idée de la vraie beauté.

a - il me semble, dis-je alors à Philotime, qu’une
musique si sévère n’était guère propre à exciter les

passions.- Vous pensez donc , reprit-il en souriant ,
que les passions des Grecs n’étaient pas assez acti-
ves. La nation était fière et sensible; en lui donnant
de trop fortes émotions , on risquait de pousser
trop loin ses vices et ses vertus. Ce fut aussi une vue
profonde dans ses législateurs, d’avoir fait servir la
musique à modérer son ardeur dans le sein des plai-
sirs. ou sur le chemin de la victoire. Pourquoi dès
les siècles les plus reculés admit-on dans les repas
l’usage de chanter les dieux et les héros. si ce n’est
pour prévenir les excès du vin I , alors d’autant plus
funestes , que les âmes étaient plus portées à la vio-
lence? Pourquoi les généraux de Lacédémone jet-

tent-ils parmi les soldats un certain nombre de
joueurs de flûte, et les font-ils marcher a l’epnemi
au son de cet instrument, plutôt qu’au bruit éclatant
de la trompette? n’est ce pas pour suspendre le cou
rage impétueux des jeunes Spartiates , et les obliger
à garder leurs rangs I?

a Ne soyez donc point étonné qu’avant même l’éa

tablissement de la philosophie, les États les mieux
policés aient veillé avec tant de soinà l’immutabi-
lité dela saine musique. 3 , et que depuis , les hommes
les plus sages, convaincus de la nécessité de calmer,
plutôt que d’exciter nos passions , aient reconnu que
la musique dirigée par la philosophie, est un des
plus beaux présents du ciel, une des plus belles insti-
tutions des hommes 4.

n Elle ne Sert aujourd’hui qu’à nos plaisirs. Vous

avez pu entrevoir que sur la fin de son règne elle
était menacée d’une corruption prochaine , puis-
qu’elleacquérait de nouvelles richesses. Polymneste,
tendant ou relâchant à son gré les cordes de la lyre ,
avait introduit des accords inconnus jusqu’à lui 5.
Quelques musiciens s’étaient exercés a composer
pour la flûte des airs dénués de parolesÛ; bientôt
après on vit dans les jeux Pythiques des combats où
l’on n’entendait que le son de ces instruments 7 : en-
fin , les poètes , et surtout les auteurs de cette poésie
hardie et turbulente , connus sous le nom de Bithy-

I Plut. de mus. t. 2. p. me. Athen. lib. la , p. 827.
’ ’l’hucyd. lib. a, cap. 7o. Au]. Gel]. lib. I. cap. Il. Aristot.

up. eumd. ibid. Plut. de ira, t. 2, p. ses. Pulyb. lib. A, p.
281J. Ailicn. lib. l2, p. 517. ld. lib. H, p. 627.

3 Plut. de mus. t. 2. p. me.
4 Tim. Locr. up. Plat. t. a, p. lot. Plat. de rep. lib. 3, l.

2, p. un. Diologen. ap. Sial). p. 2.3l.
5 Plul.(le mus. t. 2, p. un. Mém. de l’Acad. des Bell. Li-llr.

t. la, p. 3m.
t Plut. de mus. La, p. lm et Il".
7 Pausan. un. l0, p. sur. stem. de l’Acnd. des Ml- Lellr. l.

32, p. un.
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rambique, tourmentaient à la fois la langue, la mé-
lodie et le rhythme, pour les plier à leur fol enthou-
siasme i. Cependant l’ancien goût prédominait en-
core. Pindare, Pratinas, Lamprus, d’autres lyriques
célèbres, les soutinrent dans sa décadence I. Le
premier florissait lors de l’expédition de Xerxès, il
y a cent vingt ans environ. il vécut assa de temps
pourétre le témoin de la révolution préparée par les

innovations de ses prédécesseurs , favorisée par
l’esprit d’indépendance que nous avaient inspiré nos
victoires sur les Perses. Ce qui l’accéléra le plus, ce
fut la passion effrénée que l’on prit tout a coup pour
la musique instrumentale, et pour la poésie Dithy-
rambique. La première nous apprit à nous passer
des paroles; la seconde, à les étouffer sous des or-
nements étrangers.

a La musique ,jusqu’alors soumise à la poésie 3,
en secoua le joug avec l’audace d’un esclave révolté;

les musiciens ne songèrent plus qu’à se signaler
par des découvertes. Plus ils multipliaient les pro-
cédés de l’art, plus ils s’écartaient de la nature i5.

La lyre et la cithare firent entendre un plus grand
nombre de sons. On confondit les propriétés des
genres, des modes, des voix et des instruments.
Les chants, assignés auparavant aux diverses espè-
ces de poésie, furent appliqués sans choix à cha-
cune en particulier 5. On vit éclore des accords in-
connus, des modulations inusitées, des inflexions
de voix souvent dépourvues d’harmonie 6. La loi
fondamentale et précieuse du rhythme fut ouverte-
ment violée, et la même syllabe fut affectée de plu-
sieurs sons 7 ; bizarrerie qui devrait être aussi révol»
tante dans la musique, qu’elle le serait dans la dé-
clamation.

a A l’aspect de tant de changements rapides,
Anaxilas disait, il n’y a pas longtemps, dans une
de ses comédies . que la musique, ainsi que la Li-
bye, produisait tous les ans quelque nouveau mons-
tre 9.

« Les principaux auteurs de ces innovations ont
vécu dans le siècle dernier, ou vivent encore parmi
nous; comme s’il était de la destinée de la musique
de perdre son influence sur les mœurs, dans le temps
où l’on parle le plus de philosophie et de morale.
Plusieurs d’entre eux avaient beaucoup d’esprit, et
de grands talents 9. Je nommerai Mélanippide,
Cinésias, Phrynis W; Polyidès H , si célèbre par sa
tragédie d’lphigénie; Timothée de Milet, qui s’est

l Plat. de les. lib. 3, t. a. p. 700. Schol. Arlsloph. in nnb.
Y. 332.

I Plut. de mus. t. a , p. un.
3 Put. up. Amen. lib. il, p. 617.
é Tartln. tratt. dlmm. p. ne.
t Plat. de leg. lib. a, t. 2. p. 700.
f Pherecr. up. Plut. de mus. t. 2, p. Il".
’ Aristoph. in un. v. I340, I390. Schol. ibid.
t Amen. lib. l4, p. 02a.
’ Plat. de leg. lih. 3, t. 2, p. 700.
n Pharecr. up. Plut. de mus. l. 2,p. un.
" Aristol. de pool. cap. l6, t. 2, p. ou.
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exercé dans tous les genres de poésie, et qui jouit
encore de sa gloire dans un âge très-avancé. C’est
celui de tous qui a le plus outragé l’ancienne musique.
La crainte de passer pour novateur l’avait d’abord
arrêté l; il mêla dans ses premières compositions
de vieux airs , pour tromper la vigilance des magis-
trats, et ne pas trop choquer le goût qui régnait
alors; mais bientôt, enhardi par le succès, il ne
garda plus de mesures.

n Outre la licence dont je viens de parler, des mu-
siciens inquiets veulent arracher de nouveaux sons
au tétracorde. Les uns s’efforcent d’insérer dans le

chant une suite de quarts de tons’, ils fatiguent
les cordes, redoublent les coups d’archet, appro-
chent l’oreille pour surprendre au passage une
nuance de son qu’ils regardent comme le plus petit
intervalle commensurable 3. La même expérience
en affermit d’autres dans une opinion diamétrale-
ment opposée. On se partage sur la nature du son i,
sur les accords dont il faut faire usagei, sur les
formes introduites dans le chant, sur le talent et les
ouvrages de chaque chef de parti. Épigonus , Éras-
toclèsô, Pythagore de Zacynthe, Agénor de Myti-
lène , Antigénide, Dorion , Timothée 7 , ont des
disciples qui en viennent tous les jours aux mains,
et qui ne se réunissent que dans leur souverain mé-
pris pour la musique ancienne qu’ils traitent de
surannée 3.

u Savez-vous qui a le plus contribué à nous ins-
pirer ce mépris? ce sont des ioniens 9; c’est ce peu-
ple qui n’a pu défendre sa liberté contre les Perses,
et qui, dans un pays fertile et sous le plus beau ciel
du monde i°, se console de cette perte dans le sein
des arts et de la volupté. Sa musique légère, bril-
lante, parée de grâces, se ressent en même temps
de la mollesse qu’on respire dans ce climat fortuné".
Nous eûmes quelque peine a nous accoutumer à Ses
accents. Un de ces loniens, Timothée dont je vous
ai parlé, fut d’abord sifflé sur notre théâtre : mais

Euripide, qui connaissait le génie de sa nation, lui
prédit qu’il régnerait bientôt sur la scène; et c’est

ce qui est arrivé H. Enorgueilli de ce succès, il se
rendit chez les Lacc’démoniens avec sa cithare de
onze cordes, et ses chants efféminés. ils avaient
dejà réprimé deux fois l’audace des nouveaux musi-
ciens I3. Aujourd’hui même, dans les pièces que l’on

I Plut. de mus. t. 2.13.1132.
’ Aristox. harm. elem. lib. a. p. 53.
3 Plat. de rep. lib. 7 , t. 2, p. bal.
’ Arlswx. lib. I, p. a.
I» ld. lib. 2, p. se.
’ Arlslox. lib. l , p. 5.
l Plut. de mus. t. a, p. "sa, etc.
! ld. ibid. p. "35.
0 Aristid. Quintil. lib. l, p. a7.
" Hérodot. lib. ll cap. M2.
H Plut. in Lyc. t. l. p. u. Lucien. bal-m. t l, p. 86L Hem.

de l’Acad. des Bell. Le". t. l3, p. 208.
il Plut. un seni . etc. t. a, p. 795.
l’ Alheu. p. 028. Plut. in Agld. t. l, p. 799. ld. ln tacon.

instit. t. 2, p. ne.
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présente au concours , ils exigent que la modulation
exécutée sur un instrument à sept cordes , ne roule
que sur un ou deux modes l. Quelle fut leur surprise
aux accords de Timothée! Quelle fut la sienne à la
lecture d’un décret émané des rois ct des éphores!
On l’accusait d’avoir, par l’indécence, la variété et

la mollesse de ses chants, blessé la majesté de l’an-

cienne musique, et entrepris de corrompre les jeu-
nes Spartiates. On lui prescrivait de retrancher qua-
tre cordes de sa lyre, en ajoutant qu’un tel exemple
devait, à jamais , écarter les nouveautés qui donnent
atteinte à la sévérité des mœurs I. il faut observer
que le décret est à peu près du temps où les Lacé
démoniens remportèrent, à Ægos-Potamos, cette
célèbre victoire qui les rendit maîtres d’Athènes.

- Parmi nous , des ouvriers, des mercenaires dé-
cident du sort de la musique; ils remplissent le
théâtre, assistent aux combats de musique, et se
constituent les arbitres du goût. Comme il leur faut
des secousses plutôt que des émotions , plus la mu-
sique devint hardie, enluminée, fougueuse, plus
elle excita leurs transports 3. Des philosophes eurent
beau s’écrieri qu’adopter de pareilles innovations,
c’était ébranler les fondements de l’État *; en vain

les auteurs dramatiques percèrent de mille traits
ceux qui cherchaient à les introduire5. Comme ils
n’avaient point de décrets à lancer en faveur de l’an-

cienne musique, les charmes de son ennemie ont
fini par tout subjuguer. L’une et l’autre ont eu le
même sort que la vertu et la volupté , quand elles
entrent en concurrence.

a -- Parlez de bonne foi, dis-je alors à Philo-
time; n’avez-vous pas quelquefois éprouvé la séduc-
tion générale? - Très-souvent , répondit-il ; je con-
viens que la musique actuelle est supérieure à l’autre

par ses richesses et ses agréments; mais je soutiens
qu’elle n’a pas d’objet moral. J’estime, dans les pro-

ductions des anciens, un poète qui me fait aimer
mes devoirs; j’admire , dans celles des modernes , un
musicien qui me procure du plaisir. -- Et ne pen-
sez-vous pas, repris-je avec chaleur, qu’on doit ju-
ger de la musique par le plaisir qu’on en retireô?

a --Non sans doute, repliqua-t-il, si ce plaisir
est nuisible , ou s’il en remplace d’autres moins
vifs , mais plus utiles. Vous êtes jeune, et vous avez
besoin d’émotions fortes et fréquentes 7. Cepen-
dant , comme vous mugiriez de vous y livrer, si
elles n’étaient pas conformes à l’ordre, il est visible

que vous devez soumettre à l’examen de la raison

l Plut. de tous. La, p. me.
1 mon. de plus. lib. t, cap. l. Rot. Bullluld. in Timon.

Smyrn. p. 296. .3 me. clamp. lib.s,t.a,p.usseuso.
t Plat. de rap. lib. A, t. a, p.414.
’ Voyez la note XLI , à la En du volume.
’ Aristopb. in nuh. v. me; in un. v. I339; Scboi. ibid.

Put. ab. Mimi. lib. i4, p. en. Phases. up. Plut. de mus. t. 2,
p un.e Plut. de les. un. a, t. a, p. ses.

i tu. ibid. p. ou.
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vos plaisirs et vos peines, avant que d’en faire la
règle de vos jugements et de votre conduite.

a Je crois devoir établir ce principe z Un objet
n’est digne de notre empressement, que lorsque au
delà des agréments qui le parent à nos yeux , il
renferme en lui une bonté, une utilité réelle I.Ainsi,
la nature qui veut nous conduire à ses fins par l’at-
trait du plaisir, et qui jamais ne borna la sublimité
de ses vues à nous procurer des sensations agréa-
bles, a mis dans les aliments une douceur qui nous
attire , et une vertu qui opère la conservation de no-
tre espèce. ici le plaisir est un premier effet, et de-
vient un moyen pour lier la cause à un second effet
plus noble que le premier. il peut arriver que la
nourriture étant également saine, et le plaisir éga-
lement vif, l’effet ultérieur soit nuisible; enfin , si
certains aliments propres a flatter le goût, ne pro-
duisaient ni bien ni mal, le plaisir serait passager,
et n’aurait aucune suite. il résulte de la, que c’est
moins par le premier effet que par le second, qu’il
faut décider si nos plaisirs sont utiles , funestes ou
indifférents.

a Appliquons ce principe: L’imitation queles arts
ont pour objet, nous affecte de diverses manières;
tel est son premier effet. il en existe quelquefois un
second plus essentiel , souvent ignoré du spectateur
et de l’artiste lui-même : elle modifie l’âme I au
point de la plier insensiblement à des habitudes qui
l’embellissent ou la défigurent. Si vous n’avez ja-
mais réfléchi sur l’immense pouvoir de l’imitation ,

considérez jusqu’à quelle profondeur deux de nos
sens, l’ouïe et la vue , transmettent à notre âme les
impressions qu’ils reçoivent; avec quelle facilité un
enfant entouré d’esclaves copie leurs discours et
leurs gestes , s’approprie leurs inclinations et leur
bassesse 3.

a Quoique la peinture n’ait pas, à beaucoup
près, la même force que la réalité, il n’en est pas
moins vrai que ses tableaux sont des scènes où j’as-
siste; ses images, des exemples qui s’offrent à mes
yeux. La plupart des spectateurs n’y cherchent que
la fidélité de l’imitation , et l’attrait d’une sensation

passagère; mais les philosophes y découvrent sou-
vent, à travers les prestiges de l’art, le germe d’un
poison caché. il semble à les entendre que nos ver-
tus sont si pures ou si faibles, que le moindre
souffle de la contagion peut les flétrir ou les dé-
truire. Aussi en permettant aux jeunes gens de con-
templer à loisir les tableau’x de Denys, les exhor-
tent-il à ne pas arrêter leurs regards sur ceux de
Pauson, à les ramener fréquemment sur ceux de
Polygnote i. Le premier a peint les hommes tels que
nous les voyons; son imitation est fidèle , agréable

l Plat. de les. lib. 2, t. a, p. en.
’ Aristot. de rep. lib. a, L2,]; 465.
3 Plat. de rep. lib. 3, t. a, p. 306.
i Arlstot. de rep. lib. a, cap. 6 , p. 655. ld. de pcel. cap. a,

t. 2, p. ces.
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à la me, sans danger, sans utilité pour les mœurs.
Le second, en donnant à ses personnages des ca»
ractères et des fonctions ignobles, a dégradé
l’homme; il l’a peint plus petit qu’il n’est : ses ima-

ges ôtent à l’héroïsme son éclat; à la vertu, sa di-

gnité. Polygnote, en représentant les hommes plus
grands et plus vertueux que nature, élève nos pen-
sées et nos sentiments vers des modèles sublimes,
et laisse fortement empreinte dans nos âmes l’idée
de la beauté morale, avec l’amour de la décence et
de l’ordre.

n Les impressions de la musique sont plus im-
médiates , plus profondes et plus durables que celles
de la peinture i; mais ces imitations, rarement
d’accord avec nos vrais besoins, ne sont presque
plus instructives. Et en effet , quelle leçon me donne
ce joueur de flûte , lorsqu’il contrefait sur le théâtre

le chant du rossignol I, et dans nos jeux le sifile-
ment du serpent 3; lorsque dans un morceau d’exé-
cution il vient heurter mon oreille d’une multitude
de sons, rapidement accumulés l’un sur l’autre 4?
J’ai vu Platon demander ce que ce bruit signifiait,
et pendant que la plupart des spectateurs applaudis-
saient avec transport aux hardiesses du musicien 5 ,
le taxer d’ignorance et d’osteutation; de l’une ,
parce qu’il n’avait aucune notion de la vraie beauté;
de l’autre, parce qu’il n’ambitionnait que la vaine
gloire de vaincre une difficulté *.

a Quel effet encore peuvent opérer des paroles
qui, traînées à la suite du chant, brisées dans leur
tissu , contrariées dans leur marche, ne peuvent
partager l’attention que les inflexions et les agré-
ments de la voix fixent uniquement sur la mélodie?
Je parle surtout de la musique qu’on entend au
théâtre6 et dans nos jeux; car dans plusieurs de
nos cérémonies religieuses, elle conserve encore
son ancien caractère. n

En ce moment des chants mélodieux frappèrent
nos oreilles. On célébrait cejour-là une fête en l’hon-

neur de Thésée 7. Des chœurs, composés de la plus
brillante jeunesse d’Athènes , se rendaient au temple
de ce héros. Ils rappelaient sa victoire sur le Mino-
taure , son arrivée au cette ville , et le retour des jeu-
nes Athéniens dont il avait brisé les fers. Après avoir
écouté avec attention, je dis à Philotime: u Je ne sais
si c’est la poésie, le chant, la précision du rhythme,
l’intérêt du sujet, ou la beauté ravissante des voix 9 ,

que j’admire le plus; mais il me semble que cette
musique remplit et élève mon âme. -- c’est , reprit
vivement Philotime, qu’au lieu de s’amuser à re-

i Aristot. de rep. lib. a, t. 2, p. 453.
l Arlstoph. in av. v. 223.
3 Strab. lib. 9, p. 42L
â Plat. de hg. lib. 2. t. 2, p. ces.
i Ariswt. de rep. lib. 8, cap. a, t. 2, p. 457.
’ Voyez la nole XLll, à la lin du volume.
5 Plut. de mus. t. 2, p. me.
7 ld. in Thés. t. l,p. l7.
3 Xenopb. meuler. lib. 3, p. 705.
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muer nos petites passions , elle va réveillerjusqu’au
fond de nos cœurs, les sentiments les plus honora-
bles à l’homme, les plus utiles à la société, le cou-
rage, la reconnaissance , le dévouement à la patrie;
c’est que, de son heureux assortiment avec la poésie,
le rhythme et tous les moyens dont vous venez de
parler, elle reçoit un caractère imposant de grandeur
et de noblesse; qu’un tel caractère ne manquejamais
son effet, et qu’il attache d’autant plus ceux qui
sont faits pour le saisir, qu’il leur donne une plus
haute opinion d’eux-mêmes. Et voilà ce qui justifie
la doctrine de Platon. Il désirerait que les arts, les
jeux , les spectacles , tous les objets extérieurs, s’il
était possible, nous entourassent de tableaux qui
fixeraient sans cesse nos regards sur la véritable
beauté. L’habitude de la contempler deviendrait
pour nous une sorte d’instinct, et notre âme serait
contrainte de diriger ses efforts suivant l’ordre et
l’harmonie qui brillent dans ce divin modèle l.

a Ah! que nos artistes sont éloignés d’atteindre à
la hauteur de ces idées! Peu satisfaits d’avoirauéann
les propriétés affectées aux différentes parties de la

musique , ils violent encore les règles des convenan-
ces les plus communes. Déjà la danse, soumise à
leurs caprices, devient tumultueuse, impétueuse,
quand elle devrait être grave et décente; déjà on in-
sère dans les entre-actes de nos tragédies , des frag-
ments de poésie et de musique étrangers à la pièce,
et les chœurs ne se lient plus à l’action I.

a Je ne dis pas que de pareils désordres soient la
cause de notre corruption; mais ils l’entretiennent
et la fortifient. Ceux qui les regardent comme indif-
férents, ne savent pas qu’on maintient la règle au-
tant par les rites et les manières que par les prinei-
pes; que les mœurs ont leurs formes comme les lois;
et que le mépris des formes détruit peu à peu tous
les liens qui unissent les hommes.

On doit reprocher encore à la musique actuelle
cette douce mollesse, ces sons enchanteurs qui trans-
portent la multitude, et dont l’expression, n’ayant
pas d’objet déterminé, est toujours interprétée en
faveur de la passion dominante. Leur unique efi’et
est d’énerver de plus en plus une nation où les âmes

sans vigueur, sans caractère, ne sont distinguées que
par les différents degrés de leur pusillanimité.

n- Mais dis-je à Philotime, puisque l’ancienne
musique a de si grands avantages, et la moderne
de si grands agréments, pourquoi n’a-t-on pas es-
sayé de les concilier? - Je connais un musicien
nommé Télésias, me répondit-il, qui en forma le
projet , il y a quelques années 3. Dans sa jeunesse ,
il s’était nourri des beautés sévères qui règnent dans

les ouvrages de Piudare et de quelques autres poètes
lyriques. Depuis, entraîné par les productions de
Philoxène, de Timothée et des poètes modernes, il

l Plat. de rep. lib. 3, L 2, p. 40L
1 Aristot. de poet. cap. la, t. 2, p. 666.
3 Plut. de mus. t. 2, p. 1H2.



                                                                     

u

0.

) a, 2..

--.---------.--- m n."
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voulut rapprocher ces différentes manières. Mais
malgré ses efforts, il retombait toujours dans celle
deses premiers maîtres, et ne retira d’autre fruit
de ses veilles, que de mécontenter les deux partis.

a Non , la musique ne se relèvera plus de sa chute.
il faudrait changer nos idées, et nous rendre nos
vertus. Or, il est plus difficile de réformer une na-
tion que de la.policer. Nous n’avons plus de mœurs ,
ajouta-t-il , nous aurons des plaisirs. L’ancienne
musique convenait aux Athéniens vainqueurs à Ma-
rathon, la nouvelle convient à des Athéniens vaincus
à Ægos-Potamos.

a - Je n’ai plus qu’une question à vous faire,
lui dis-je : Pourquoi apprendre à ,votre élève un art
si funeste? à quoi sert-il en effet? -- A quoi il sert!
reprit-il en riant; de hochet aux enfants de tout
âge , pour les empêcher de briser les meubles de la
maison t. il occupe ceux dont l’oisiveté serait à
craindre dans un gouvernement tel que le nôtre; il
amuse ceux qui, n’étant redoutables que par l’en-
nui qu’ils traînent avec eux , ne savent à quoi dépen-

ser leur vie.
a Lysis apprendra la musique, parce que, des-

tiné à remplir les premières places de la république, ’

il doit se mettre en état de donner son avis sur les
pièces que l’on présente au concours, soit au théâtre,

soit aux combats de musique. Il connaîtra toutes
les espèces d’harmonie, et n’accordera son estime
qu’à celles qui pourront influer sur ses mœurs I.
Car malgré sadépravation, la musique peut nous
donner encore quelques leçons utiles 3. Ces procédés
pénibles , ces chants de difficile exécution , qu’on se
contentait d’admirer autrefois dans nos spectacles ,
et dans lesquels on exerce si laborieusement aujour-
d’hui la enfants é , ne fatigueront jamais mon élève.

Je mettrai quelques instruments entre ses mains , à
condition qu’il ne s’y rendra jamais aussi habile que
les maîtres de l’art. Je veux qu’une musique choisie

remplisse agréablement ses loisirs, s’il en a, le
délasse de ses travaux. au lieu de les augmen-
ter. et modère ses passions, s’il est trop sensible 5.
Je veux enfin qu’il ait toujours cette maxime de-
vant les yeux : Que la musique nous appelle au
plaisir; la philosophie, à la vertu; mais que c’est
par le plaisir et par la vertu que la nature nous in-
vite au bonheur 5. n

CHAPITRE XXVIII.
Salle des mœurs des Aihénlens.

J’ai dit plus haut t qu’en certaines heures de
la journée, les Athéniens s’assemblaient dans la

U Arlstot. de rap. lib. a, cap. s,t. a. p. 456.
1 Id. ibid. up. 7 . La, p. ses.
’ ld. ibid. cap. a , p. (se.
t Id, ibid. p. 457.
5 ld. ibid. cap. 7.1). ses.
’ Aristot. de rep. llb. 8,csp. 6,t. 2,p. tu.
’ Voyez le chap. X! de cetoumge.
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place publique, ou dans les boutiques dont elle est
entourée. Je m’y rendais souvent , soit pour appren-
dre quelque nouvelle , soit pour étudier le caractère
de ce peuple.

J’y rencontrai un jour un des principaux de la
ville qui se promenait à grands pas. Sa vanité ne
pouvait être égalée que par sa haine contre la dé-
mocratie; de tous les vers d’Homère il n’avait re-
tenu que cette sentence : « Rien n’est si dangereux
a que d’avoir tant de chefs l. n

il venait de recevoir une légère insulte : a Non,
disait-il en fureur, Il faut que cet homme ou moi
abandonnions la ville; car, aussi bien n’y a-t-il plus
moyen d’y tenir : si je siège à quelque tribunal, j’y
suis accablé par la foule des plaideurs, ou par les
cris des avocats. A l’assemblée générale, un homme

de néant, sale et mal vêtu , a l’insolence de se pina
cer auprès de moi a Nos orateurs sont vendus à ce
peuple, qui tous les jours met à la tête de ses af-
faires des gens que je ne voudrais pas mettre à la
tête des miennes 3. Dernièrement il était question
d’élire un général; je me lève ; je parle des emplois
que j’ai remplis à l’armée; je montre mes blessures .

et l’on choisit un homme sans expérience et sans
talents 4. C’est Thésée qui, en établissant l’égalité,

est l’auteur de tous ces maux. Homère avait bien
plus de raison : u Rien n’est si dangereux que d’a-
n voir tant de de chefs . o En disant cela , il repous-
sait fièrement ceux qu’il trouvait sur ses pas, refu-
sait le salut presque à tout le monde; et S’il
permettait à quelqu’un de ses clients de l’aborder,
c’était pour lui rappeler hautement les services qu’il
lui avait rendus 5.

Dans ce moment, un de ses amis s’approcha de
lui : a Eh bien, s’écria-t-il, dira-t-on encore que je
suis un esprit chagrin, que j’ai de l’humeur? Je
viens de gagner mon procès, tout d’une voix à la
vérité; mais mon avocat n’avait-il pas oublié dans

son plaidoyer les meilleurs moyens de ma causai
Ma femme accoucha hier d’un fils, et l’on m’en fé-

licite, comme si cette augmentation de famille n’ap-
portait pas une diminution réelle dans mon bien. Un
de mes amis, après les plus tendres sollicitations.
consent à me céder le meilleur de ses esclaves. Je
m’en rapporte à son estimation. Savez-vous ce qu’il

fait? Il me le donne à un prix fort au-dessous de la
mienne. Sans doute cet esclave a quelque vice ca-
ché 5. Je ne sais quel poison secret se mêle toujours
à mon bonheur. n

Je laissai cet homme déplorer ses infortunes, et
je parcourus les différents cercles que je voyais au-
tour de la place. ils étaient composés de gens de

l Homer. "lad. lib. 2, v. nos.
1 Theophr. charnel. cap. se.
3 lsocr. de pac. t. l, p. 388.
4 Xénoph. memorab. lib. a, p. 765
5 Theophr. chanci. cap. 24.
5 ld. ibid. cap. l7.
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tout âge et de tout état. Des tentes les garantis-
saient (les ardeurs du soleil.

Je m’assis auprès d’un riche Atliénicn, nommé

Philandre. Son parasite Criton cherchait à l’inté-
resser par des flatteries outrées, à l’égayer par des
traits de méchanceté. il imposait silence, il ap-
plaudissait avec transport quand Pliilandre parlait,
et mettait un pan de sa robe sur sa bouche pour
ne pas éclater, quand il échappait à Philaudre quel-
que fade plaisanterie: a Voyez , lui disait-il , comme
tout le monde a les yeux fixés sur vous : hier dans
le portique on ne tarissait point sur vos louanges;
il fut question du plus honnête homme de la "ville;
nous étions plus de trente , tous les suffrages se réu-
nirent en votre faveur I. -- Cet homme , dit alors
Philandre , que je vois là-bas , vêtu d’une robe si bril-
lante, et suivi de trois esclaves, n’estcce pas Apol-
lodore, fils de Fusion, ce riche banquier? - C’est
lui-même, répondit le parasite. Son faste est révol-
tant, et il ne se souvient plus que son père avait été es-

clave I. - Et cet autre, reprit Philandre , qui marche
après lui la tête levée? - Son père s’appelait d’abord
Sosie, répondit Criton; et comme il avait été à l’ar-

mée, il se fit nommer Sosistrate 3 (l). il fut ensuite
inscrit au nombre des citoyens. Sa mère cstde Titrace,
et sans doute d’une illustre origine; car les femmes
qui viennent de ce pays éloigné , ont autant de pré-
tentions à la naissance, que de facilité dans les
mœurs. Le fils est un fripon, moins cependant
qu’lIermogène, Corax et Thersite, qui causent en-
semble à quatre pas de nous. Le premier est si avare,
que même en hiver sa femme ne peut se baigner qu’à
l’eau froide 4; le second si variable , qu’il représente

vingt hommes dans un même jour; le troisième si
vain, qu’il n’a jamais eu de complice dans les
louanges qu’il se donne, ni de rival dans l’amour
qu’il a pour lui-même. u

Pendant que je me tournais pour voir une partie
de dés, un homme vint à moi d’un air empressé :
a Savez-vous la nouvelle? me dit-il. - Non, ré-
pondis-je. - Quoi! vous l’ignorez? je suis ravi de
vous l’apprendre. Je la tiens de Nicératès, qui ar-
rive de Macédoine. Le roi Philippe a été battu par
les Illyriens; il est prisonnier; il est mort. - Com-
ment! est-il possible? - Rien n’est si certain. Je
viens de rencontrer deux de nos archontes; j’ai vu
la joie peinte sur leurs visages. Cependant n’en di-
tes rien, et surtout ne me citez pas. n Il me quitte
aussitôt pour communiquer ce secret à tout le
monde 5.

a: Cet homme passe sa vie à forger des nouvel-
les, me dit alors un gros Athénien qui était assis

i Theophr. charact. cap. 2.
’ Dcmoslli. pro Phonu. p. 965.
3 Theoplir. ibid. cap. un.
(l) Sosie est le nom d’un esclave; Sosislrule, celui d’un

homme libre. Sruliu signifie armée.
’ ’l’lwnphr. cliaract. cap. au.

5 ld. ibid. cap. s.
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auprès de moi. il ne s’occupe que de choses qui ne
le touchent point. Pour moi , mon intérieur me suf-
iit. J’ai une femme que j’aime beaucoup; n et il me
lit l’éloge de sa femme I. a Hier, je ne pus pas sou-
per avec elle, j’étais prié chez un de mes amis; v
et il me lit la description du repas. n Je me reti-
rai chez moi assez content. Mais j’ai fait cette nuit
un rêve qui m’inquiète; u et il me raconta son
rêve : ensuite il me dit pesamment, a que la ville
fourmillait d’étrangers; que les hommes d’aujour-
d’hui ne valaient pas ceux d’autrefois; que les den-
rées étaient à bas prix; qu’on pourrait espérer une
bonne récolte, s’il venait à pleuvoir. v Après m’a-

voir demandé le quantième du mois I, il se leva
pour aller souper avec sa femme.

a Eh quoi! me dit un Athénien qui survint tout
à coup, et que je cherchais depuis longtemps, vous
avez la patience d’ecouter cet ennuyeux person-
nage l Que nefaisiez-vous comme Aristote? Un grand
parleur s’empara de lui, et le fatiguait par des ré-
cits étranges. a Eh bien, lui disait-il, n’êtes-vous
pas étonné? -- (Je qui m’étonne, répondit Aristote,

c’est qu’on ait des oreilles pour vous entendre,
quand on a des pieds pour vous échapper 3. r Je
lui dis alors que j’avais une affaire à lui communi-
quer, et je voulus la lui expliquer. Mais lui, de m’ar-
rêter à chaque mot. si Oui, je sais de quoi il s’agit;
je pourrais vous le raconter au long; continuez,
n’omettez aucune circonstance; fort bien; vous y
êtes; c’est cela même. Voyez combien il était né-
cessaire d’en conférer ensemble. n A la (in, je l’a-
vertis qu’il ne cessait de m’interrompre : a Je le
sais, répondit-il; mais j’ai un extrême besoin de
parler. Cependant je ne ressemble point à l’homme
qui vient de vous quitter. il parle sans réflexion,
et je crois être à l’abri de ce reproche; témoin le
discours que je lis dernièrement à l’assemblée :
vous n’y étiez pas; je vais vous le réciter. u A ces
mots , je voulus profiter du conseil d’Aristote. Mais
il me suivit toujours parlant, toujours déclai
mant 4.

Je me jetai au milieu d’un groupe formé autour
d’un devin qui se plaignait de l’incrédulité des Athéo

niens. Il s’écriait : a Lorsque dans l’assemblée gé-

nérale je parle des choses divines, et que je vous
dévoile l’avenir, vous vous moquez de moi, comme
d’un fou; cependant l’événement a toujours justifié

mes prédictions. Mais vous portez envie à ceux qui
ont des lumières supérieures aux vôtres 5. r

il allait continuer, lorsque nous vîmes paraître
Diogène. Il arrivait de Lacédémoue. a D’où venez-
a vous, lui demanda quelqu’un? - De l’apparte-
n ment des hommes a celui des femmes, répondit-

’ Theophr. cliaract. cap. 3.
’ ld. ibid.

’ Plut. de garrul. t. 2, p. son.
4 Tln-oplir. charnel, Cap. 7.
i Plal. in Eutyphr. t. l, p. 3.
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a il I. --- Y avait-il beaucoup de monde aux jeux
a olympiques? lui dit un autre. -- Beaucoup de ’
a spectateurs, et peu d’hommes î. u Ces réponses
furent applaudies; et à l’instant il se vit entouré
d’une foule d’Athéniens qui cherchaient à tirer de

lui quelque repartie. n Pourquoi, lui disait celui-
n ci , mangez-vous dans le marché? - C’est que j’ai
c faim dans le marché 3. n Un autre lui fit cette ques-
tion : a Comment puis-je me venger de mon enne-
- mi? - En devenant plus vertueux L -- Diogène,
a: lui dit un troisième, on vous donne bien des ri-
- dicules. - Mais je ne les reçois pas 5. u Un étran-
ger né à Mynde, voulut savoir comment il avait
trouvé cette ville : a J’ai conseillé aux habitants,
a répondit-il , d’en fermer les portes , de peur qu’elle
a ne s’enfuie 6. u C’est qu’en effet cette ville, qui

est très-petite, a de très-grandes portes. Le para-
site Criton étant monté sur une chaise , lui demanda
pourquoi on l’appelait chien. - a Parce que je ca-
- resse ceux qui me donnent de quoi vivre, que j’a-
a baie contre ceux dont j’essuie des refus, et que
a je mords les méchants 1. - Et quel est, reprit le
a parasite, l’animal le plus dangereux? - Parmi
a les animaux sauvages, le calomniateur; parmi les
c domestiques, le flatteur a. i.

A ces mots, les assistants firent des éclats de
rire; le parasite disparut, et les attaques continuè-
rent avec plus de chaleur. a Diogène, d’où êtes-
c vous? lui dit quelqu’un, - Je suis citoyen de l’u-
- nivers, répondit-il 9. - Eh non, reprit un au-
- tre, il est deSinope; les habitants l’ontcondamné
c à sortir de leur ville. - Et moi je les ai condam-
- nés à y rester m. n Un jeune homme, d’une jolie
figure, s’étant avancé, se servit d’une expression
dont l’indéeence fit rougir un de ses amis de même
âge que lui. Diogène dit au second : a Courage,
- mon enfant, voilà les couleurs de la vertu Il. u
Et s’adressant au premier : a N’avez-vous pas de
c honte, lui dit-il, de tirer une lame de plomb
a d’un fourreau d’ivoire n5’ u Le jeune homme en

fureur lui ayant appliqué un soumet : n Eh bien!
- reprit-il sans s’émouvoir, vous m’apprenez une
- chose; c’est que j’ai besoin d’un casque ’3. - Quel

- fruit, lui demanda-bon tout de suite, avez-vous
a retiré de votre philosophie? -- Vous le voyez,
- d’être préparé à tous les événements I4. n

Dans ce moment, Diogène, sans vouloir quit-

1 Diog. heu. lib. a, s 69.
I Id. lbld. s sa.
3 ld. ibid. S sa.
4 Plut de and. poet. t. a. p. si.
5 on, bien. une, s M.
Il ld. ibid. s 67.
’ ld. lbld. s se.

t ld. ibid. 3 6l.
r ld. dans sa.
n ld. ibid. sur.
" ld. ibid. 5 M.
n ld. ibid. s sa.
Il ld. ibid. s u.
" ld. ibid. fi 63.
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ter sa place, recevait, sur sa tête, de l’eau qui
tombait du haut d’une maison : comme quelques-
uns des assistants paraissaient le plaindre, Platon ,
qui passait par hasard, leur dit: « Voulez-vous que
a votre pitié lui soit utile? faites semblant de ne le
n pas voir I. u

Je trouvai un jour, au portique de Jupiter, quel-
ques Athéniens qui agitaient des questions de phi-
losophie. n Non. disait tristement un vieux disciple
d’He’raclite, je ne puis contempler la nature sans
un secret effroi. Les êtres insensibles ne sont que
dans un état de guerre ou de ruine; ceux qui vi-
vent dans les airs, dans les eaux et sur la terre,
n’ont reçu la force ou la ruse, que pour se pour-
suivre ct se détruire. J’égorge et je dévore moi-
même l’animal que j’ai nourri de nies mains, en
attendant que de vils insectes me dévorent à leur
tour.

a - Je repose ma vue sur des tableaux plus riants,
dit un jeune partisan de Démocrite. Le flux et le re-
flux des générations ne m’affligc pas plus que la
succession périodique des flots de la mer ou des
feuilles des arbres a Qu’importe que tels individus
paraissent ou disparaissent? La terre est une scène
qui change à tous moments de décoration. Ne se
couvreot-elle pas tous les ans de nouvelles fleurs,
de nouveaux fruits? Les atomes dont je suis com-
posé , après s’être séparés, se réuniront un jour, et

je revivrai sous une autre forme 3.
a - Hélas! dit un troisième, le degré d’amour

ou de haine, de joie ou de tristesse dont nous som-
mes affectés, n’influe que trop sur nosjugenients 4.
Malade, je ne vois dans la nature qu’un système
de destruction; en santé, qu’un système de repro-
duction.

a - Elle est, l’un et l’autre, répondit un qua-
trième. Quand l’univers sortit du chaos, les êtres
intelligents durent se flatter que la sagesse su-
prême daignerait leur dévoiler le motifde leur exis-
tence; mais elle renferma son Secret dans son sein ,
et adressant la parole aux causes secondes, elle ne
prononça que ces deux mots : a Détruis’ez, repro-
duisez 5. n Ces mots ont fixé pour jamais la desti-
née du monde.

n - Je ne sais pas, reprit le premier, si c’est
pour se. jouer, ou pour un dessein sérieux, que les
dieux nous ont formés 5; mais je sais que le plus
grand des malheurs est de naître; le plus grand des
bonheurs, de mourir 7. - La vie, disait Pindare,

l Ding. Laert. llb. a. 3 il.
l Miner. ap. Stob. serai. ou, p. s23. Slmonld. op. eumd. p.

530.
3 Plin. hist. nat. lib. 7, cap. sa, t. l, p. tu. Bruclt. hm.

philos. t. I,p. une.
’ Aristot. de rhet. lib. I, cap. a, t. a, p. on.
5 .Il-Lsop. ap. Stob. serm. un, p. ou.
i Plat. de log. lib. l, t. 2, p. un.
7 Sopliocl. ln Œdip. Colon. v. I289. Bacchyl. et alilap.

Stob. serin. au . p. 530 cl au. Clcer. Toscan lib. l, cap. ce,
t. a, p. 273.

lb.
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n’est que le rêve d’une ombre I ; r image sublime, et I
qui d’un seul trait peint tout le néant de l’homme.
a La vie, disait Socrate, ne doit être que la mé-
ditation de la mort a; n paradoxe étrange, de suppo-
ser qu’on nous oblige de vivre pour nous apprendre
à mourir.

a L’homme naît, vit et meurt dans un même ins-

tant; ct dans cet instant si fugitif, quelle complica-
tion de souffrances! Son entrée dans la vie s’an-
nonce par des cris et par des pleurs; dans l’enfance
et dans l’adolescence, des maîtres qui le tyranni-
sent , des devoirs qui l’accablent 3; vient ensuite une
succession effrayante de travaux pénibles, de soins
dévorants, de chagrins amers , de combats de toute
espèce; et tout cela se termine par une vieillesse
qui le fait mépriser, et un t0mbeau qui le fait ou-
blier.

a Vous n’avez qu’à l’étudier. Ses vertus ne sont

que l’échange de ses vices; il ne se soustrait à l’un
que pour obéir à l’autre 4. S’il néglige son expé-

rience, c’est un enfant qui commence tous les jours
à naître; s’il la consulte, c’est un vieillard qui se
plaint d’avoir trop vécu.

« il avait par-dessus les animaux deux insignes
avantages, la prévoyance etl’espérance. Qu’a fait la

nature? Elle les a cruellement empoisonnés par la
crainte.

a Quel vide dans tout ce qu’il fait! que de varié-
tés et d’inconséquences dans ses penchants et dans
ses projets! je vous le demande : Qu’est-ce que
l’homme?

(a -- Je vais vous le dire, u répondit un jeune
étourdi qui entra dans ce moment. il tira de dessous
sa robe , une petite ligure de bois ou de carton ,dont
les membres obéissaient à des fils qu’il tendait et
relâchait a son gré 5. c Ces fils, dit-il , sont les pas-
sions qui nous entraînent tantôt d’un côté et tantôt
de l’autre5 : voilà tout ce que j’en sais; w et il sortit.

a Notre vie, disait un disciple de Platon , est tout
à la fois une comédie et une tragédie; sous le pre-
mier aspect , elle ne pouvait avoir d’autre nœud que
notre folie; sous le second, d’autre dénoûment que
la mort; et comme elle participe de la nature de ces
deux drames, elle est mêlée de plaisir et de dou-
leurs 7. n

Laconversation variait sans cesse. L’un niait l’exis-

tence du mouvement; l’autre, celle des objets qui
nous entourent. a Tout au dehors de nous, disait-on,
n’est que prestige et mensonge; au dedans qu’er-

l Pind. pythie. s, v. les.
’ Plat. in Phædon. t. l, p. se et 67. ld. up. Clam. Alex. stro-

mat. lib. s, p. «se.
3 Sophoci. ibid. v. l290,ete. Axiocb. up. Plat. t. a, p. 3M.

Télés. ap. Stob. p. bas.
l Plat. in Phædon t. I, p. en.
5 Hérodot. lib. a .cap. se. Lib. de mund. up. Arlslot. cap. a,

t. l, p.011. Lucien. deDeA Syr. cap. le, t. a, p. ses. Apul. de
mund. etc.

6 Plat. de log. lib. l, l. a, p. ou.
’ Plat. in Phileb. t. 2, p. 50.
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reur et illusion. Nos sens, nos passions, notre rai-
son nons égarent; des sciences, ou plutôt de vaines
opinions, nous arrachent au repos de l’ignorance,
pour nous livrer au tourment de l’incertitude; et
les plaisirs de l’esprit ont des retours mille fois plus
amers que ceux des sens. n

J’osai prendre la parole : a Les hommes, dis-je,
s’éclairent de plus en plus. N’est-il pas à présumer
qu’après avoir épuisé toutes les erreurs, ils décou-

vriront enfin le secret de ces mystères qui les tour-
mentent. - Et savezwous ce qui arrive? me répono
dit-on. Quand ce secret est sur le point d’être enlevé,
la nature est tout à coup attaquée d’une épouvan-
table maladie I. Un déluge, un incendie détruit les
nations avec les monuments de leur intelligence et
de leur vanité. Ces fléaux terribles ont souvent bou-
leversé notre globe; le flambeau des sciences s’est
plus d’une fois éteint et rallumé. A chaque révolu-
tion, quelques individus épargnés par hasard, re-
nouent le fil des générations; et voilà une nouvelle
race de malheureux, laborieusement occupée, pen-
dant une longue suite de siècles , à se former en so-
ciété, à se donner des lois, à inventer les arts et à
perfectionner ses connaissances I , jusqu’à ce qu’une
autre catastrophe l’engloutisse dans l’abîme de
l’oubli. Il

Il n’était pas en mon pouvoir de soutenir plus
longtemps une conversation si étrange et si nouvelle
pour moi. Je sortis avec précipitation du portiqde;
et sans savoir où porter mes pas, je me rendis sur

les bords de l’llissus. Les pensées les plus tristes,
les sentiments les plus douloureux, agitaient mon
âme avec violence. C’était donc pour acquérir des
lumières si odieuses que j’avais quitté mon pays et
mes parents! Tous les efforts de l’esprit humain ne
servent donc qu’à montrer que nous sommes les
plus misérables des êtres! Mais d’où vient qu’ilsexis-

tent, d’où vient qu’ils périssent, ces êtres? Que si-
gnifient ces changements périodiques qu’au amène
éternellement sur le théâtre du monde? A qui des-
tine-t-on un spectacle si terrible? Est-ce aux dieux ,
qui n’en ont aucun besoin? Est-ce aux hommes, qui
en sont les victimes? Et moi»méme sur ce théâtre,
pourquoi m’a-t-ou forcé de prendre un rôle? Pour-
quoi me tirer du néant sans mon aveu , et me rendre
malheureux, sans me demander si je consentais à
l’être? J’interroge les cieux, la terre, l’univers en-

tier. Que pourraient-ils répondre? Ils exécutent en
silence des ordres dont ils ignorent les motifs. J’in-
terroge les sages. Les cruels! ils m’ont répondu. Ils
m’ont appris à me connaître; ils m’ont dépouillé de

tous les droits que j’avais à mon estime, et déjà je
suis injuste envers les dieux, et bientôt peut-être je
serai barbare envers les hommes.

l Plat. in Tim. l. a, p. sa. Arlstnt. meuler. llb.2, cap. la,
t. l , p. 64s. Pollp. lib. a, p. des. lieudit. up. Cieux. Alex. lib.
b, p. 7ll. flot. Potter. ibid.

’ Aristot. melopb. lib. il, cep. 8, La, p. tocs.
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Jusqu’à quel point d’activité et d’exaltation se l De mon temps plusieurs Athéniens avaient des col-
porte une imagination fortement ébranlée! D’un i lections de livres. La plus considérable appartenait
coup d’œil, j’avais parcouru toutes les conséquen-
ces de ces fatales opinions. Les moindres apparences
étaient devenues pour moi des réalités; les moindres
craintes, des supplices. Mes idées , semblables àdes
fantômes effrayants , se poussaient et se repous-
saient dans mon esprit, comme les flots d’une mer
agitée par une horrible tempête.

Au milieu de cet orage, je m’étais jeté, sans m’en

apercevoir. au pied d’un platane , sous lequel Socrate
venait quelquefois s’entretenir avec ses disciples I.
Le souvenir de cet homme si sage et si heureux, ne
servit qu’à augmenter mon délire. Je l’invoquais à
haute voix; j’arrosais de mes pleurs le lieu où il s’é-

tais assis, lorsque j’aperçus au loin Phocus , fils de
Phocion, et Ctésippe, filsde Chabrias I, accompagnés
de quelques jeunes gens avec quij’avais des liaisons.
Je n’eus que le temps de reprendre l’usage de mes
sens; ils s’approchèrent, et me forcèrent de les sui-

ne.
Nous allâmes à la place publique; on nous mon-

tra des épigrammes et des chansons contre ceux qui
étaient à la tété des affaires 3 , et l’on décida que le

meilleur des gouvernements était celui de Lacédé-
moue 4. Nous nous rendîmes au théâtre; on y jouait
des pièces nouvelles que nous sifflâmes 5 , et qui réus-
sirent. Nous montâmes à cheval. Au retour, après
nous étre baignés, nous soupâmes avec des chan-
teuses et des joueuses de flûte 5. J’oubliai le porti-
que, le platane et Socrate ; je m’abandonnai sans ré.-
serve au plaisir et à la licence. Nous passâmes une
partie de la nuit à boire, et l’autre moitié à courir
les rues pour insulter les passants 7.

A mon réveil, la paix régnait dans mon âme, et je
reconnus aisément le principe des terreurs qui m’a-
vaient agité la veille. N’étant pas encore aguerri con-
tre les incertitudes du savoir, ma peur avait été celle
d’un enfant qui se trouve pour la première fois dans
les ténèbres. Je résolus, de ce moment, de fixer mes
idées à l’égard des opinions qu’on avait traitées dans

le portique , de fréquenter la bibliothèque d’un Athé-

nien de mes amis, et de profiter de cette occasion
pour connaître en détail les différentes branches de

la littérature grecque. ’
CHAPITRE XXIX.

Bibliothèque d’un Athénien. - Classe de philosophie.

Pisistrate s’était fait, il y a deux siècles, une bi-
bliothèque qu’il avait rendue publique, et qui fut
ensuiteenlevée par Xerxès. et transportée en Perse 3.

I Phi. in Phædr. t. a, p. ne.
- Plut. inPhoc.t. r, p. m euse.
3 ld. in Perm. t. l, p. l70.
f Arum. derep.llb.4,eap. i,t. 24.363.
5 Demth. de fais. leu-L p. 346.
e Pistil) Prolag.t.I, p. 347.
’ Dandin. in Conan. p. lilo.
l un. fieu. lib. a. up. l7.

à Euclide. il l’avait reçue de ses pères I; il méritait
de la posséder, puisqu’il en connaissait le prix.

En y entrant, je frissonnai d’étonnement et de
plaisir. Je me trouvais au milieu des plus beaux gé-
nies de la Grèce. Ils vivaient, ils respiraient dans
leurs ouvrages, rangés autour de moi. Leur silence
même augmentait mon respect. L’assemblée de tous
les souverains de la terre m’eût paru moins impo-
sante. Quelques moments après je m’écriai : a Hé-
las, que de connaissances refusées aux Scythes! »
Dans la suite, j’ai dit plus d’une fois: c Que de cou-
naissances inutiles aux hommes! n

Je ne parlerai point ici de toutes les matières sur
lesquelles on a tracé l’écriture. Les peaux de chèvre
et de mouton I, les différentes espèces de toile fu-
rent successivement employées’; on a fait depuis
usage du papier tissu des couches intérieures de la
tiged’uneplante qui croitdans lesmaraisdel’Égypte,
ou au milieu des eaux dormantes que le Nil laisse après
son inondation 4. On en fait des rouleaux , à l’extré-
mité desquels est suspendue une étiquette contenant
le titre du livre. L’écriture n’est tracée que sur une

des faces de chaque rouleau; et pour en faciliter la
lecture . elle s’y trouve divisée en plusieurs comparti-
ments ou pages ’.

Des copistes de profession: 5 passent leur vie a
transcrire les ouvrages qui tombent entre leurs
mains; et d’autres particuliers , par le désir de s’ins-
truire, se chargent du même soin. Démosthène me
disait un jour, que pour se former le style, il avait
huit fois transcrit de sa main l’histoire de Thucy-
dide 5. Par la , les exemplaires se multiplient; mais
à cause des frais de copie (i), ils ne sont jamais fort
communs, et c’est ce qui fait que les lumières se
répandent avec tant de lenteur. Un livre devient en-
core plus rare , lorsqu’il parait dans un pays éloigné,
et lorsqu’il traite de matières qui ne sont pas à la
portée de toutle monde. J’ai vu Platon, malgré les
correspondances qu’il entretenait en italie, obtenir
avec beaucoup de peine certains ouvrag de philo-
sophie7, et donner cent mines (2) de trois petits
traités de Philolaüs é.

i Athen. lib. l, cap. a, p. a. Canut). ibid. p. a.
’ Berodot. lib. a, cap. sa.
i Plln. lib. la, cap. u , t. i, p. ces. Cayius, rec. d’anuq.

i. a, p. 7a.
4 Tlieophr. hiatus. plant. lib. 4, cap. a, p. 623. Plin. ibid.

Mém. de l’Acad. des Bell. Leu. t. ne, p. 27a.
r Voyez les manuscrits d’Herculanum.
l Poli. lib. 7, cap. 33, fi au.
5 Lucien. adv. lndoct. in , i. a, p. los.
(l) Après la mort de Speuslppe, disciple de Philon, Arisloie

acheta ses livres. qui étalent en petit nombre, et en donna si
talents, c’est-ù-dire, 10,200 Ilv. (Dlog. Laert. lib. a, s a, Aui.
Oeil. lib. a, cap. i7).

7 Ding. Laon. lib. a, s se.
(2) oooolivru.
i Ding. buen. in Plat. lib. a, s il; lib. a. s sa. Aul. Un".

lib. l, cap.l7.
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Les libraires d’Athènes ne peuvent ni se donner

les mêmes soins, ni faire de pareilles avances. Ils
s’assortisscnt pour l’ordinaire en livres de pur agré-

ment, dont ils envoient une partie dans les contrées
voisines, et quelquefois même dans les colonies
Grecques établies sur les côtes du Pont-Euxin î. La
fureur d’écrire fournit sans cesse de nouveaux ali-
ments à ce commerce. Les Grecs se sont exercés
dans tous les genres de littérature. On en pourra ju-
ger par les diverses notices que je donnerai de la
bibliothèque d’Euclide.

Je commencerai par la classe de philosophie. Elle
ne remontait qu’au siècle de Selon, qui florissait il
y a deux cent cinquante ans environ. Auparavant,
les Grecs avaient des théologiens, et n’avaient point
de philosophes. Peu soigneux d’étudier la nature,
les poètes recueillaient et accréditaient parleurs ou-
vrages les mensonges et les superstitions qui ré-
gnaient parmi le peuple. Mais au temps de ce légis-
lateur, et vers la 50c olympiade (i) , il se fit tout a
coup une révolution surprenante dans les esprits.
Thalès et Pythagore jetèrent les fondements de leur
philosophie; Cadmus de Milet écrivit l’histoire en
prose; Thespis donna une première forme à la tra-
gédie, et Snsarion, à la comédie.

Thalès de billet en Ionie, l’un des sept sages de
la Grèce, naquit dans la première année de la 35°
olympiade a (2). Il remplit d’abord avec distinction
les emplois auxquels sa naissance et sa sagesse l’a-
vaient appelé. Le besoin de s’instruire le força bien-
tôt de voyager parmi les nations étrangères. A son
retour, s’étant dévoué sans partage à l’étude de la

nature, il étonna la Grèce en prédisant une éclipse
de soleil 3; il l’instruisit, en lui communiquant les
lumières qu’il avait acquises en Égypte sur la géo-
métrie et sur l’astronomie 4’. Il vécut libre; il jouit

en paix de sa réputation , et mourut sans regret (3;.
Dans sa jeunesse, sa mère le pressa de se marier;
elle l’en pressa de nouveau plusieurs années après.
La première fois il dit : «x Il n’est pas temps encore. w
La seconde : a Il n’est plus temps 5. n

On cite de lui plusieurs réponses que je vais rap-
porter, parce qu’elles peuvent donner une idée de
sa philosophie , et montrer avec quelle précision les
sages de ce siècle tâchaient de satisfaire aux ques-
tions qu’on leur proposait.

a Qu’y a-t-il de plus beau? - L’univers; car il est
l’ouvrage de Dieu. - De plus vaste? -- L’espace,
parce qu’il contient tout. -- De plus fort? - La

l Xenoph. cxped. Cyr. lib. 7, p. du.
(I) Vers l’an 650 ai ant .I. C.
’ Apoiiod. ap. Diog. mm. lib. i , s 38. Corsin. fast. Allie.

i. 3. p. au.
(-2) Vers l’an Mo avant J. C.

3 lin-mini. lib. I, cap. 74. Clcer. de divin. lib. i, rap. i9,
i. Il, p. il. Plin.lib. 2, cap. i2, t. l, p. 78.

l Ding. bien. lib. I, 3’ li 0127. Bailiy , hisl. de l’asiron.
une. p. 106 et 439.

(a) Vers l’an .518 avantIC.
5 Ding. bien. ibid. fi se.
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nécessité , parce qu’elle triomphe de tout. -- De plus i
difficile? -- De se connaître. -- De plus facile?-
De donner des avis. - De plus rare? - Un tyran
qui parvient à la vieillesse. -- Quelle diffèrenrey
a-t-il entre vivre et mourir? -- Tout cela est égal. --
Pourquoi donc ne mourez-vous pas? - "est que
tout cela est égal. - Qu’est-ce qui peut nous con.
soler dans le malheur? - La vue d’un ennemi plus
malheureux que nous. -- Que faut-il pour mener
une vie irréprochable? - Ne pas faire ce qu’on blâme

dans les autres. - Que faut-il pour être heureux P-
Un corps sain , une fortune aisée, un esprit éclairé I,

etc. etc. n
Rien de si célèbre que le nom de Pythagore, rien

de si peu connu que les détails de sa vie 1. Il paraît
que dans sa jeunesse il prit des leçons de Thalès et
de Phérécyde de Scyros , qu’il lit ensuite un long sé-

jour en Égypte, et que, s’il ne parcourut pas les
royaumes de la haute Asie, il eut du moins quel-
ques notions des sciences qu’on y cultivait. La pro-
fondeur des mystères des Égyptiens, les longues
méditations des sages de l’Orient, eurent autant
d’attraits pour son imagination ardente qu’en avait
pour son caractère ferme, le régime sévère que la
plupart d’entre eux avaient embrassé.

A son retour, ayant trouvé sa patrie opprimée
par un tyran 3, il alla , loin de la servitude, s’établir
à Crotone en Italie. Cette ville était alors dans un
état déplorable. Les habitants vaincus par les Lo-
criens, avaient perdu le sentiment de leurs forces,
et ne trouvaient d’autre ressource à leurs malheurs
que l’excès des plaisirs. Pythagore entreprit de rele-
ver leur courage en leur donnant leursanciennes ver-
tus. Ses instructions et ses exemples hâtèrent telle
ment les progrès de la réformation, qu’on vit un
jour les femmes de Crotone , entraînées par son élo-

quence, consacrer dans un temple les riches orne-
ments dont elles avaient soin de se parer J.

Peu content de ce triomphe, il voulut le perpé-
tuer, en élevant la jeunesse dans les principes qui
le lui avaient procuré. Comme il savait que dans un
État rien ne donne plus de force que la sagesse des
mœurs, et dans un particulier que l’absolu renon-
cement à soi-même, il conçut un système d’éduca-

ti0n qui , pour rendre les âmes capables de la vérité ,
devait les rendre indépendantes des sens. Ce fut
alors qu’il forma ce fameux institut qui jusqu’en ces
derniers temps s’est distingué parmi les autres sectes
philosophiques 5.

Sur la fin de ses jours, et dans une extrême vieil-
lesse , Pythagore eut la douleur de voir son ouvrage
presque anéanti par la jalousie des principaux ci-
toyens de Crotone. Obligé de prendre la fuite, il erra

i Ding. Lacrl. lib. i, S 35, 36,etc.
’ ld. lib. 8, 5 l, Fahric. bibliolh. grise. t. i, p. 456.

Bruck. liislor. philos. t. i, p. ont.
3 Slrab. lib. la , p. 633. Diog. Mien. lib. s, s 3.
A Justin. lib. 20. cap. 4,
5 Plat. de rep. lib. Io. t. 2. p. son.
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de ville en ville I jusqu’au moment ou la mort, en
terminant ses infortunes, fit taire l’envie , et resti-
tuer a sa mémoire des honneurs que le souvenir de
la persécution rendit excessifs.

L’école d’lonie doit son origine à Thalès; celle

d’italie, à Pythagore : ces deux écoles en ont formé

d’autres, qui toutes ont produit de grands hommes.
Euclide, en rassemblant leurs écrits, avait eu soin
de les distribuer relativement aux différents systè-
mes de philosophie.

A la suite de quelques traités, peut-être fausse-
ment attribuésà Thalès ’, on voyait les ouvrages
de ceux qui se sont transmis sa doctrine, et qui ont
été successivement placés à la tête de son école. Ce

sont Anaximandre 3 , Anaximène 4 , Anaxagore , qui
le premier enseigna la philosophie à Athènes 5;
Archélaüs, qui fut le maître de Socrate 6. Leurs ou-
vrages traitent de la formation de l’univers, de la
nature des choses, de la géométrie et de l’astro-
nomie.

Les traités suivants avaient beaucoup plus de rap-
port à la morale; car Socrate, ainsi que ses disci-
ples, se sont moins occupés de la nature en général,
que de l’homme en particulier. Socrate n’a laissé
par écrit qu’un hymne en l’honneur d’Apollon , et
quelques fables d’Elsope, qu’il mit en vers pendant

qu’il était en prison 1. Je trouvai chez Euclide ces
deux petites pièces et les ouvrages qui sont sortis
de l’école de ce philosophe. Ils sont presque tous en
forme de dialogues, et Socrate en est le principal
interlocuteur, parce qu’on s’est proposé d’y rappe-

lerses conversations. Je vis les dialogues de Platon ,
ceux d’Alexamène, antérieurs à ceux de Platon 5,
ceux de Xénophon , ceux d’Eschine 9 , ceux de Cri-
tonl°,dc Simon", de Glaucon H, de Simmiaslî, de
Œbès Il, de Phædon l5 , et d’Euclide 1° , qui a fondé
l’école de Mégare , dirigée aujourd’hui par Eubulide

son disciple.
il est sorti de l’école d’italie un beaucoup plus

grand nombre d’écrivainsquede celle d’lonie I 7; ou-

tre quelques traités qu’on attribue à Pythagore, et

l Porph. de vit. Pyth. p. 5l.
î Plut. de crac. t. 2,p. «la. Dlog. Lnert. llb. 1,523.
’ Ding. bien. lib. 2, Q 2. Suid. ln Ava’c’lu.

t Fabric. bihliot. gram. t. l ,p. en.
5 Aristot. de anim. lib. I , cap. 2, t. l, p. 620. Clem. Alex.

stromabliba, i. p. 352.
S Ding. 1.3011. llb. 2, Q Io.
7 Plut. de fort. Alex. t. 2, p. 328. Cicer. de orat. lib. 3, cap.

le. t. I, p. au. Plat. in Phædon. t. I, p. ou. Ding. l.aert. lib.
2.501.

i Arlstnt. up. Athen. lib. Il , cap. l6, p. ses.
r nioit bien. llb. 2. s ai. amen. un. la, p. au.
le niog. rant. lib. a, 5 m.
n ld. ibid. s 122.
u ld. ibid. s m.
l3 ld. ibid.
N ld. ibid g lib.
u ld. ibid. s me.
Il ld. ibid. 5 los.
l7 lambl. vulethag. p. ais.
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qui ne paraissent point authentiquesl, la biblio-
thèque d’Euclide renfermait presque tous les écrits
des philosophes qui ont suivi ou modifié sa doetrine.

Tel fut Empédocle d’Agrigente, à qui les habi-
tants de cette grande ville offrirent la couronne , et
qui aima mieux établir l’égalité parmi eux I. Avec
des talents qui le rapprochaient d’Homère, il prêta
les charmes de la poésie aux matières les plus abs-
traites 3, et s’acquit tant de célébrité qu’il fixa sur

lui les regards des Grecs assemblés aux jeux olym-
piques 4. ll disait aux Agrigentins : a Vous courez
a après les plaisirs, comme si vous deviez mourir
a demain ; vous bâtissez vos maisoas , comme si vous
u ne deviez jamais mourir 5. v

Tels furent encore Épicharme , homme d’esprit,
comme le sont la plupart des siciliens 5 , qui s’attira
la disgrâce du roi Hiéron, pour s’être servi d’une
expression indécente en présence de l’épouse de ce
prince 7 , et l’inimitié des autres philosophes, pour
avoir révélé le secret de leurs dogmes dans ses c0-
médies 5; Ocellus de Lucanie , Timée de Locres , au-
teurs moins brillants, mais plus profonds et plus
précis que les précédents; Archytas de Tarente,
célèbre par des découvertes importantes dans les
mécaniques 9; Philolaüs de Crotone, l’un des pre-

miers parmi les Grecs qui firent mouvoir la terre
autour du centre de l’univers 1°; Eudoxe, que j’ai vu
souvent chez Platon, et qui fut à la fois géomètre ,
astronome, médecin et législateur l I ; sans parlerd’un
Ecphantus , d’un Alcmæon, d’un Hippasus , et d’une

foule d’autres, tant anciens que modernes , qui ont
vécu dans l’obscurité, et sont devenus célèbres
après leur mort.

Une des tablettes fixa mon attention. Elle renfer-
mait une suite de livres de philosophie, tous com-
posés par des femmes, dont la plupart furent atta-
chées à la doctrine de Pythagore n. J’y trouvai le
traité de la sagesse par Périctionc l3, ouvrage où
brille une métaphysique lumineuse. Euclide me
dit qu’Aristote en faisait grand cas, et qu’il comp-
tait en emprunter des notions sur la nature de l’être
et de ses accidents 14.

Il ajouta que l’école d’Italie avait répandu sur la

’ Herscl. ap. Diog. Laert. llb. a; Q a. Plut. de fort. Alex.
t. 2, p. ses. Lucian. pro. lapsu in salut. t. l, p. 729. Fabric.
bibliot. gril-c. t. I, p. aco.

* Diog. Lai-r1. lib. 8, S 72. Arlstot. ap. eumd. 3 (sa.
3 Arislot. op. Ding. Laert. lib. 8, fi 67.
t Diog. bien. lib. a, 5 66.
5 ld. ibid. 5 G3.
t Cicer. tuscul. lib. I, cap. 8. t. 2 . p. 238. ld. de clar. oral.

cap. tu, t. l, p. 345.
l Plut. apoplilli.t. 2, p. 175.
il Jambl. vite Pythag. cap. ce, p. en.
9 Ding. Laert. lib. a. s sa.
’° Id. ibid. 5R5.

" [d ibid. Q HG.
n Jambi. vitn Pythag. p. me. Fabric. bibl. Grœc. t. I, p. 524.

Menng. histrir. mu]. philos.
Ü Stob. de xirl. serm. I, p. a. Plinth. Bililiotli. p. 37a.
" Franc-Patrie. diseuse peripalh. L2. llb. il, p. un. Ant.

00ml, illustr. dcl Parmcn. p. 20.
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terre plus de lumières que celle d’IOnie; mais qu’elle

avait fait des écarts dont sa rivale devait naturelle-
ment se garantir. En effet, les deux grands hommes
qui les fondèrent mirent dans leurs ouvrages l’em-
preinte de leur génie. Thalès , distingué par un sens
profond , eut pour disciples des sages qui étudièrent
la nature par des voies simples. Son école finit par
produire Anaxagore , et la plus saine théologie; So-
crate, et la morale la plus pure. Pythagore , dominé
par une imagination forte , établit une secte de pieux
enthousiastes qui ne virent d’abord dans la nature
que des proportions et des harmonies, et qui, pas-
sant ensuite d’un genre de fictions à un autre, don-
nèrent naissance à l’école d’Élée en Italie, et à la

métaphysique la plus abstraite.
Les philosophes de cette dernière école peuvent

se diviser en deux classes; les uns, tels que Xéno-
phanès , Parménide , Melissus et Zénon , s’attachè-
renta la métaphysique ; les autres , tels que Leucippe,
Démocrite, Protagoras, etc. se sont plus occupés
de la physique I.

L’école d’ÉIée doit son origine à Xénophanès de

Colophon en Ionie (i). Exilé de sa patrie qu’il avait
célébrée par ses vers , il vint s’établir en Sicile, où ,

pour soutenir sa famille, il n’eut d’autre ressource
que de chanter ses poésies en public î, comme t’ai.

saient les premiers philosophes. Il condamnait les
jeux de hasard ; et quelqu’un l’ayant en conséquence
traité d’esprit faible et plein de préjugés , il répon-

dit z a Je suis le plus faible des hommes pour les
a actions dont j’aurais à rougir 3. u

Parménide, son disciple, était d’une des plus an-
ciennes et des plus riches familles d’Élée t. Il donna

des lois si excellentes à sa patrie, que les magis-
trats obligent tous les ans chaque citoyen d’en jurer
l’observation 5. Dans la suite, dégoûté du crédit et
de l’autorité , il se livra tout entier à la philosophie,
et passa le reste de ses jours dans le silence et dans
la méditation. La plupart de ses écrits sont en
vers 5.

Zénon d’Élée , qui fut son disciple et qu’il adopta 7,

vit un tyran s’élever dans une ville libre, conspira
contre lui , et mourut sans avoir voulu déclarer ses
complices L Ce philosophe estimait le public autant
qu’il s’estimait lui-même. Son âme, si ferme dans le

danger, ne pouvait soutenir la calomnie. Il disait :
a Pour être insensible au mai qu’on dit de moi, il
a faudrait que je le fusse au bien qu’on en dit 9. »

l Bruck. hlstor. philos. t. l, p. ma.
(i) Né vers l’an son avant J. C. (Brook. hist. philos. p. un.)
’ Ding. Lat-n. lib. 9. 3 la.
* Plut. de vitios. pud. t. 2, p. 530.
t Bruck. hlst. phil. t. I. p. 1157.
5 Plut. adv. Colol. t. 2, p. une. Speusip. up. DIog. Laert.

lib. 9. Q sa.
6 Diog. mm. un. a, 5 en.
’ ld. ibid. s 2o.
3 Id. ibid. 5 se. Clcer. tuscul. lib. a. cap. 22, t. 2, p. 294.

Val. Max. lib. a, cap. a.
I Diog.I.1crt.lib.9,529.
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On voit parmi les philosophes, et surtout parmi
ceux de l’école d’Élée , des hommes qui se sont mêlés

de l’administration de l’État , tels que Parménide et

Zénon I. On en voit d’autres qui ont commandé des
armées; Archytas remporta plusieurs avantages à
la tête des troupes des Tarentins ’; Melissus, dis-
ciple de Parménide , vainquit les Athéniens dans un
combat naval 3. Ces exemples, et d’autres qu’on
pourrait citer, ne prouvent pas que la philosophie
suffise pour former des hommes d’État ou de grands
généraux; ils montrent seulement qu’un homme
d’Etat et un grand général peuvent cultiver la philo-

sophie.
Leucippe s’écarta des principes de Zénon son

maître 6 , et communiqua les siens à Démocrite
d’Abdère en Thrace.

Ce dernier était né dans l’opulence 5; mais il ne
se réserva qu’une partie de ses biens , pour voyager,
à l’exemple de Pythagore, chez les peuples que les
Grecs traitent de barbares, et qui avaient le dépôt
des sciences. A son retour, un de ses frères qu’il
avait enrichi de ses dépouilles, pourvut à ses be.
soins réduits au pur nécessaire; et, pour prévenir
l’effet d’une loi qui privait de la sépulture le citoyen
convaincu d’avoir dissipé l’héritage de ses pères,
Démocrite lut, en présence des habitants d’Abdère ,

un ouvrage qui lui concilia leur estime et leur ad-
miration 6. Il passa le reste de sa viedans une retraite
profonde; heureux , parce qu’il avait une grande pas-
sion qu’il pouvait toujours satisfaire , celle de s’ins«

truire par ses réflexions, et d’instruire les autres
par ses écrits.

Protagoras 7 , né de parents pauvres, et occupés
d’ouvrages serviles , fut découvert et élevé par Dé-
mocrite, qui démêla et étendit son génie. C’est ce

même Protagoras qui devint un des plus illustres
sophistes d’Athènes, où il s’était établi; il donna
des lois aux Thuriëns d’Itaiie 5 , écrivit sur la philo-
sophie , fut accusé d’athéisme, et bannide l’Attique.

Ses ouvrages, dont on fit une perquisition sévère
dans les maisons des particuliers , furent brûlésdans
la place publique 9.

Je ne sais si c’est aux circonstances des temps,
ou à la nature de l’esprit humain, qu’on doit attri-
buer une singularité qui m’a toujours frappé. C’est

que des qu’il paraît dans une ville un homme de
génie ou de talent, aussitôt on y voit des génies et
des talents, qui sans lui ne se seraient peut-être ja-

î Ding. In Perm. et Zen.
I iman. var. hist. lib. 7, cap. le. Aristox. up. Diogen.l.aert.

lib. a, 5 82.
i Æüan. ibid. Plut. in Par. t. l, p. me, et ndv. Colot. t. a,
. lm.

p 4 Bruck. hist. philos. t. I, p. II7t.
5 Id. ibid. p. "77. Diog. Laert. llb. a, 9 se.
5 Ding. Laert.lib. 9. s se.
i Bruck. hist. phil. t. l, p. I200.
t Heracl. ap. Ding. hart. lib. a, 5 au.
9 Ding. Mer-t. lib. o, sa. cicer. de nat. deor. llb. I. au

sa, t. a, p. ne. Suid. in poney.
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mais développés. Cadmus et Thalès dans Milet,
Pythagore en Italie , Parménide dans la ville d’Élée ,

Eschyle et Socrate dans Athènes, ont créé, pour
ainsi dire. dans ces différentes contrées, des géné-
rations d’esprits jaloux d’atteindre ou de surpasser
leurs modela. Abdère même, cette petite ville si
renommée jusqu’ici pour la stupidité de ses habi-
tants l , eut à peine produit Démocrite, qu’elle vit
paraître Protagoras; et ce dernier sera remplacé
par un citoyen de la même ville, par Anaxarque , qui
muance déjà les plus grandes dispositions a.

Parmi les auteurs qui ont écrit sur la philosophie ,
je ne dois pas omettre le ténébreux Héraclite d’É-

phèse; car c’est le nom qu’il a mérité par l’obscurité

de son style 3. Cet homme, d’un caractère sombre et
d’un orgueil insupportable, commença par avouer
qu’il ne savait rien, et finit par dire qu’il savait tout i.
Les Éphésiens voulurent le placer à la tète de leur
république; il s’y refusa , outré de cequ’ils avaient
exilé Hermodore , son ami 5. Ils lui demandèrent des
lois. Il répondit qu’ils étaient trop eorrom us 5. De-
venu odieux à tout le monde, il sortit d’ phèse, et
se retira sur les montagnes voisines, ne se nourris-
sant que d’herbes sauvages, et ne retirant d’autre
plaisir de ses méditations, que de haïr plus vigou-
rensement les hommes.

Socrate, ayant achevé la lecture d’un ouvrage
d’He’raclite, dit à Euripide qui le lui avait prêté :

- Ce que j’en ai compris est excellent; je crois que
a le reste l’est aussi : mais on risque de s’y noyer, si
a l’on n’est aussi habile qu’un plongeur de Délos 7. n

Les ouvrages de ces écrivains célèbres étaient ac-
compagnés de quantité d’autres, dont les auteurs
sontmoins connus. Pendant que je félicitais Euclide
d’une si riche collection , je vis entrer dans la biblio-
thèque un homme vénérable par la figure , l’âge et le

maintien. Ses cheveux tombaient sur ses épaules;
son front était ceint d’un diadème et d’une couronne
de myrte. C’était Callias, l’hiérophante on le grand
prêtre de Cérès . l’intime ami d’Euclide, qui eut l’at-

tention de me présenter à lui, et de le prévenir en
ma faveur. Après quelques moments d’entretien , je
retournai à mes livres. Je les parcourais avec un sai-
sissement dont Callias s’aperçut. Il me demanda si
je serais bien aise d’avoir quelques notions de la
doctrine qu’ils renferment. a Je vous répondrai, lui
dis-je avec chaleur, comme autrefois un de mes an-
cêtres à Solon’ : u Je n’aî quitté la Scythie, je n’ai

a traversé des régions immenses, et affronté les
a tempêtes du Pont-Euxin, que pour venir m’ins-

I CherJhid. cap. sa. t. :,p. 433.1uven. sut. l0, v. 50.
’ Ding. Laerl. llb. 9. fi se.
3 Cierr de finir). lib. a. cap. b. Sauce. eplst. la. Clem. Alex.

arum. lib. b, p. en.
a mon. Lacrt. un o, s s.
I la. ibid. s a et e.
s m. mm. 5 2.
I Diog. bien. llb. 3,522.1d. in Herscl. llb. s. s. Il. Suld.

in 47)..
l Lucian.dagymnas. s le, L343.- 802.
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- truire parmi vous. a C’en est fait, je ne sors plus
d’ici; je vais dévorer les écrits de vos sages; car sans
doute il doit résulter de leurs travaux de grandes vé-
rités pourle bonheur des hommes. n Callias sourit (le
ma résolution, et peut-être en eut-il pitié. On peut
en juger par le discours suivant.

CHAPITRE XXX.

SUIT! DUÏJKAPITIB PRÉCÉDENT.

Discours du grand prêtre de Cérès sur les causes premlércs.

a Je songeais une fois, me dit Callias, que j’avais
été tout à coup jeté dans un grand chemin au milieu
d’une foule immense de personnes de tout âge, de
tout sexe et de tout état. Nous marchions à pas pré-
cipités , un bandeau sur les yeux , quelques-uns pous-
sant des cris dejoie , la plupart accablés de chagrins
et d’ennui. Je ne savais d’où je venais et où j’allais.

J’interrogeais ceux dont j’étais entouré. Les uns me

disaient : a Nous l’ignorons comme vous; mais nous
n suivons ceux qui nous précèdent, et nous précé-
- dons ceux qui nous suivent. n D’autres répon-
daient : a Que nous importent vos questions? Voilà
a des gens qui nous pressent, il faut que nous les
a repoussions à notre tour. n Enfin, d’autres plus
éclairés me disaient : a Les dieux nous ont condamt
a nés à fournir cette carrière; nous exécutons leurs
a ordres sans prendre trop de part ni aux vaines .
a joies, ni aux vains chagrins de cette multitude. r
Je me laissais entraîner au torrent, lorsque j’en-
tendis une voix qui s’écriait : a C’est ici le chemin
a de la lumière et de la vérité. a Je la suivis avec
émotion. Un homme ’me saisit par la main, m’ôta
mon bandeau, et me conduisit dans une foré! cou-
verte de ténèbres aussi épaisses que les premières.
Nous perdîmes bientôt la trace du sentier que nous
avions suivi jusqu’alors, et nous trouvâmes quan-
tité de gens qui s’étaient égarés comme nous. Leurs

conducteurs ne se rencontraient point sans en venir
aux mains; car il était de leur intérêt de s’enlever
les uns aux autres ceux qui marchaient à leur suite.
lls tenaient des flambeaux , et en faisaient jaillir des
étincelles qui nous éblouissaient. Je changeai sou-
vent de guides;je tombai souvent dans des précipi-
ces : souvent je me trouvais arrêté par un mur im-
pénétrable; mes guides disparaissaient alors, et me
laissaient dans l’horreur du désespoir. Excédé de fa-

tigue, je regrettais d’avoir abandonné la route que
tenait la multitude , et je m’éveillai au milieu de ces
regrets.

a 0 mon fils ! les hommes ont vécu , pendant plu-
sieurs iècles, dans une ignorance qui ne tourmen-
tait point leur raison! Contents des traditions con-
fuses qu’on leur avait transmises sur l’origine des
choses, ils jouissaient sans chercher à connaître.
Mais depuis deux cents ans environ. agités d’une
inquiétude secrète , ils cherchent à pénétrer les mys-
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tères de la nature qu’ils ne soupçonnaient pas aupa-
ravant, et cette nouvelle maladie de l’esprit humain
a substitué de grandes erreurs à de grands préjugés.

u Dieu, l’homme et l’univers; quand on eut dé-
couvert que c’étaient la de grands objets de médita-
tion , les âmes parurent s’élever; car rien ne donne
de plus hautes idées et de plus vastes prétentions que
l’étude de la nature; et comme l’ambition de l’esprit

est aussi active et aussi dévorante que celle du cœur,
on voulut mesurer l’espace, sonder l’infini, et sui-
vre les contours de cette chaîne qui dans l’immeu-
sité de ses replis embrasse l’universalité des êtres.

a Les ouvrages des premiers philosophes sont di-
dactiques et sans ornements. Ils ne procèdent que
par principes et par conséquences, comme ceux des
géomètres t ; mais la grandeur du sujet y répand une
majesté qui souvent, dès le titre , inspire de l’intérêt

et du respect. Ou annonce qu’on va s’occuper de la
nature du ciel, du monde, de l’âme du monde. Dé-
mocrite commence un de ses traités par ces mots
imposants : Je parle de l’univers I.

a En parcourant cet énorme recueil où brillent les
plus vives lumières au milieu de la plus grande obs-
curité , ou l’excès du délire est joint à la profondeur
de la sagesse, où l’homme a déployé la force et la
faiblesse de sa raison, souvenez-vous, ô mon fils!
que la nature est couverte d’un voile d’airain, que
les efforts réunis de tous les hommes et de tous les
siècles ne pourraient soulever l’extrémité de cette
enveloppe , et que la science du philosophe consiste
à discerner le point où commencent les mystères; sa
sagesse, à le respecter.

a Nous avons vu de nos jours rejeter ou révoquer
en doute l’existence de la Divinité, cette existence
si longtemps attestée par le consentement de tous
les peuples 3. Quelques philosophes la nient formel-
lement 4; d’autres la détruisent par leurs principes :
ils s’égarent, tous ceux qui veulent sonder l’essence

de cet être infini, on rendre compte de ses opéra-
tions.

a Demandez-leur z Qu’est-ce que Dieu? Ils ré-
pondront : C’est ce qui n’a ni commencement ni
fin 5. - C’est.un esprit pur 6; - c’est une matière
très-déliée, c’est l’air 7; -- c’est un feu doué d’in-

telligence 8;- c’est le monde 9. -- Non, c’est l’âme
du monde auquel il est uni, comme l’âme l’est au
corps I°. -- Il est principe unique u. - Il l’est du

l Voyez Ocellus Lucanus, et Timée de bores.
’ Cicer. acad. 2, cap. 23, t. 2, p. 3l.
’ Aristol. de cœl. lib. I, cap. a, t. l, p. 434.
t Plut. de plac. philos. lib. I, cap. 7, t. 2, p. 830.
5 Thalès. up. Ding. Laert. lib. l , S se.
. Anaxag. ap. Aristot. de anim. lib. I , cap. 2, t. I , p. 62I;

up. Cloer. de net. deur. lib. I,mp. Il , t. 2, p. 405.
’ Ding. Apoil. up. Cicer. ibid. cap. I2. Anaxlm. ap. Cic.

ibid. cap. to.
i Pythagnp. Bruclr.t. I, p. I077. Democr. ap. Plut. de plac.

philos. lib. I, cap. 7, t. 2, p. 58L
’Aristot. up. Cicer. ibid. cap. I3. Herse]. Pont. up. Cicer. ibid.
" Thalès. up. Plut. ibid. Pythag. up. Cicer. ibid. cap. Il.
H XenOphun. ap..Cicer. and. Il , cap. 37, t. a, p. tu.
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bien, la matière l’est du mal l. - Tout se fait
par ses ordres et sous ses yeux I; tout se fait par
des agents subalternes... 0 mon fils! adorez Dieu,
et ne cherchez pas à le connaltre.

a Demandez leur : Qu’est-ce que l’univers? Ils
répondront z Tout ce qui est a toujours été; ainsi
le monde est éternel 3. -- Non, il ne l’est pas,
mais c’est la matière qui est éternelle 4. -- Cette
matière, susceptible de toutes les formes, n’en avait
aucune en particulier 5. - Elle en avait une, elle
en avait plusieurs, elle en avait un nombre illimité;
car elle n’est autre que l’eau 5, que l’air 7, que le
feu 5, que les éléments 9, qu’un assemblage d’a-
tomes I" , qu’un nombre infini d’éléments incorrup-

tibles, de parcelles similaires dont la réunion forme
toutes les espèces. Cette matière subsistait sans
mouvement dans le chaos; l’intelligencelui commu-
niqua son action, et le monde parut". - Non, elle
avait un mouvement irrégulier; Dieu l’ordonna en
la pénétrantd’une partie de son essence, et le monde

fut fait la. - Non, les atomes se mouvaient dans le
vide, et l’univers fut le résultat de leur union for-
tuitelï. -- Non, il n’y a dans la nature que deux
éléments qui ont tout produit et tout conservé; la
terre et le feu qui l’anime M. -- Non, il faut join-
dre aux quatre éléments l’amour qui unit ses par-
ties, et la haine qui les sépare du... O mon fils!
n’nsez pas vos jours à connaître l’origine de l’uni-

vers, mais à remplir comme il faut la petite place
que vous y occupez.

a Demandez-leur enfin : Qu’œtoce que l’hom-
me? Ils vous répondront : L’homme présente
les mêmes phénomènes et les mêmes contradico
tions que l’univers dont il est l’abrégé I5. Ce prin-

cipe, auquel on a donné de tout temps le nom
d’âme et d’intelligence, est une nature toujours en
mouvement r7. -- C’est, un nombre qui se ment
par lui-mémels. - C’est un pur esprit, dit-on,
qui n’a rien de commun avec le corps. - Mais si

I Tim. Locr. up. Plat. t. a, p. 93. Plat. in Tim. p. 47. Id.
de rep. t. 2, p. 273.

l Plat. in Tim. p. 47.
3 Ocell. Incan. in inlt. Diod. Sic. lib. I, p. 0. Emmanu-

ses prem. t. I, p. 387.
é Arisloi. de cœlo, lib. I, cap. Io, t. I, p. M7.
5 Tim. Locr. ap. Plat. t. a, p. sa. Plat. ln Tlm.ibid. p.5l,etc.
t Thalès. ap. Aristot. métaph. lib. I, caps, t. a, p. en.

Plut. de plac. philos. lib. I,cap. a, t. 2, p. s75.
7 Anaxim. et Diog. ap. Aristot. ibid. Plut. ibid.
il Hipp. et nenni. ap. Arlstoi. ibid.
3 Emped. ap. Aristot. ibid.
1° Dam. up. Diog. mon. llb. 9, fi M. Plut. ibid. p. s77.
" Anaxag. ap. Aristot. de cœio. lib Set A, I. l, p. 477, du;

ap. Plut. de ploc. philos.iib. l, cap. a,p.e7s;ap. Diog.I.aert.
in Anaxag. lib. 2 , s 6.

" Tim. Locr. up. Plat. t. a. p. 95. Plat. in Tim. p se.
I3 Plut. de plan. philos. lib. I, cap. 4, t. 2, p. 878.
u Parmi-n. up. Aristot. memph. lib. I, cap. 5, t. 2, p. 847.
il Emped. ap. Aristot. ibid. cap. a , p. en.
15 Vite Pylhagor. up. Pholinm , p. I3I7.
l7 Tlmlos. up. Plut. de plac. philos. lib. A, cap. 2. L 2, p. 8m.
l3 Pylliag. ap. Plut. ibid. Xenocr. up. eumd. de procr. anim.

l. 2, p. I012. Aristot. tapie. lib. o, cap. a, t. I, p. 34:1.
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cela est, comment peut-il les connaître I P -- c’est
plutôt un air très-subtil I , - un feu très-actif 3 , --
une flamme émanée du soleil é , -- une portion de
l’éther 5, - une eau très-légère 5, - un mélange
de plusieurs éléments 7. - c’est un assemblage d’a-
tomes ignés et sphériques, semblables à ces parties
subtiles de matière qu’on voit s’agiter dans les
rayons du soleil a; c’est un être simple. - Non,
il est composé; il l’est de plusieurs principes, il
l’est de plusieurs qualités contraires 9. - C’est le
sang qui circule dans nos veines l°; cette âme est
répandue dans tout le corps; elle ne réside que dans
le cerveau, que dans le cœur" , que dans le dia-
phragme n; elle périt avec nous. - Non , elle ne
périt pas, mais elle anime d’autres corps , mais elle
se réunit à l’âme de l’univers 13.... O mon fils!
réglez les mouvements de votre âme , et ne cherchez
pas à connaître son essence.

a Tel est le tableau général des opinions de la
philosophie. Cette abondance d’idées n’est qu’une

disette réelle, et cet amas d’ouvrages que vous avez
sous les yeux , prétendu trésor de connaissances su-
blimes , n’est en effet qu’un dépôt humiliant de con-
tradictions et d’erreurs. N’y cherchez point des sys-
tèmes uniformes, et liésdans toutes leurs parties ; des
expositions claires, des solutions applicables à cha-
que phénomène de la nature. Presque tous ces au-
teurs sont inintelligibles. parce qu’ils sont trop
précis; ils le sont, parce que craignant de blesser
les opinions de la multitude, ils enveloppent leur
doctrine sous des expressions métaphoriques ou
contraires à leurs principes; ils le sont enfin , parce
qu’ils affectent de l’être, pour échapper à des dif-
ficultés qu’ils n’ont pas prévues, ou qu’ils n’ont pu

résoudre.
- Si néanmoins, peu satisfait des résultats que

vous venez d’entendre, vous voulez prendre une no-
tion légère de leurs principaux systèmes, vous se-
rez efl’raye’ de la naturcdes questions qu’ilsagitenten
entrant dans la carrière. a N’y a-t-il qu’un principe
dans l’univers? faut-il en admettre plusieurs? S’il
n’y en a qu’un, est-il mobile ou immobile? s’il y en

a plusieurs, sont-ils finis ou infinis, etc. I4? n
a Il s’agissait surtout d’expliquer la formation de

î Aristot. ricanim.llb. I, cap.2, t. 1,1). 62].
’ Plut. de pine. philos lib. 4, cap. a.
3 Aristot. de anim. lib. l, cap. a, t. l, p. 62L
’ Epicharm. up. Van. listing. lai. lib. 4, p. l7.
* Pythag. up. Die". une lib. 8, Q 28.
’ nippon. ap. Mistot. ibid. p. est).
1 Emped. ap. Aristot. ibid. p. au).
t Democr. et Leucip. ap. Aristot. ibid. p. en); ap. Stob.

King. phys. lib. l . p. sa. Plut. de plac. philos. lib A, cap. 3,
t. a, p. ses.

a Aristot. ibid.Plut. ibid. cap. 3 et 4.
" Critias. ap. Aristot. ibid. p. au. Macr. de somn. Scip. lib.

l. cap. Il.
Il lampai. up. Cleer. tuscui. cap. a , lib. I. t. 2, p. 239.
n Plut. de pise. philos. llb. 4 , cap. 5, p. une.
I! ld. ibid. cap.7. Cicer. tatou]. ibid.
a hiatal. denstauscnit lib. I, capa, t. l, p. me.
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l’univers, et d’indiquer la cause de cette étonnante
quantité d’espèces et d’individus que la nature pré-

sente à nos yeux; les formes et les qualités des corps
s’altèrent, se détruisent et se reproduisent sans
cesse; mais la matière dont ils sont composés sub-
siste toujours; on peut la suivre par la pensée
dans ses divisions et subdivisions sans nombre, et
parvenir enfin à un être simple qui sera le premier
principe de l’univers et de tous les corps en parti-
culier I. Les fondateurs de l’école d’Ionie, et
quelques philosophes des autres écoles, s’appliquè-
rent à découvrir cet être simple et indivisible. Les
uns le reconnurent dans l’élément de l’eau ’; les

autres, dans celui de l’air; d’autres joignirent la
terre et le feu à ces deux éléments; d’autres enfin
supposèrent quede toute éternité il avait existé dans
la masse primitive une quantité immense et immo-
bile de parties déterminées dans leur forme et leur
espèce; qu’il avait suffi de rassembler toutes les
particules d’air pour en composer cet élément, tou-
tes ies parcelles d’or pour en former ce métal, et
ainsi pour les autres espères 3.

a Ces différents systèmes n’avaient pour objet
que le principe matériel et passif des choses; on ne
tarda pas à connaître qu’il en fallait un second
pour donner de l’activité au premier. Le feu parut
à la plupart un agent propre à composer et à décom-
poser les corps ; d’autres admirentdans les particules
de la matière première une espèce d’amouret de haine
capable de les séparer et de les réunir tout à tour é.
Ces explications, et celles qu’on leur à substituées
depuis, ne pouvant s’appliquer à toutes les variétés
qu’offre la nature, les auteurs furent souvent obli-
gés de recourir à d’autres principes, ou de rester
accablés sous le poids des difficultés, semblables à
ces athlètes qui, se présentant au combat sans s’y
être exercés, ne doivent qu’au hasard les faibles
succès dont ils s’enorgueillissent 5.

n L’ordre et la beauté qui règnent dans l’uni-
vers forcèrent enfin les esprits de recourir à une
cause intelligente. Les premiers philosophes de l’é-
cole d’lonie l’avaient reconnue 5; mais Anaxagore.
peut-être d’après Hermotime, fut le premier qui la ’
distingua de la matière, et qui annonça nettement ’
que toutes choses étaient de tout temps dans la
masse primitive; que l’intelligence porta son action
sur cette masse, et y introduisit l’ordre.’

n Avant que l’école d’ionie se fût élevée à cette

vérité, qui n’était après tout que l’ancienne tradi-

tion des peuples, Pythagore ou plutôt ses disciples,
car, malgré la proximité des temps, il est presque

* Aristol. metaph. lib. l, cap. 3. t. 2, p. 842.
’ ld. ibid. Plut. de ploc. philos. lib. l, cap. a, La, p. 875.
3 Aristot. métaph. lib. l, cap. 3. t. 2. p. ses.
4 Emped. ap. Plut. de plan. phiios. lib. I, cap. a, t. 2, p.

878.
i Aristol. mciaph. llb. l, cap. 4. t. a, p. 8M.
5 ld. ibid. cap. a, t. 2, p. 843. Cicer. de nat. deor. lib. i,

cap. 10.!. 2, p. les.
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impossible de connaltre les opinions de cet homme
extraordinaire; des Pythagoriciens, dis-je, conçu-
rent l’univers sous l’idée d’une matière animée par

une intelligence qui la met en mouvement, et se ré-
pand tellement dans toutes ses parties, qu’elle ne
peut en être séparée l. On peut la regarder comme
l’auteur de toutes choses, comme un feu très-
subtil et une flamme très-pure, comme la force
qui a soumis la matière, et qui la tient encore en-
chaînée I. Son essence étant inaccessible aux sens,
empruntons pour la caractériser, non le langage
des sens, mais celui de l’esprit. Donnons à l’in-
telligence ou au principe actif de l’univers le nom
de monade ou d’unité, parce qu’il est toujours le
même; à la matière ou au principe passif, celui de
dyade ou de multiplicité, parce qu’il est sujet à
toutes sortes de changements; au monde enfin,
celui de triade, parce qu’il est le résultat de l’in-
telligence et de la matière.

a Plusieurs disciples de Pythagore ont au besoin
attaché d’autres idées à ces expressions; mais prés.

que tous ont cherché dans les nombres des pro-
priétés dont la connaissance les pût élever à celle
de la nature : propriétés qui leur semblaient indi-
quées dans les phénomènes des corps sonores 3.

a Tendez une corde, divisez-la successivement
en deux, trois et quatre parties; vous aurez, dans
chaque moitié, l’octave de la corde totale; dans les
trois quarts, sa quarte; dans les deux tiers, sa
quinte. L’octave sera donc comme 1 à 2; la quarte,
comme 3 à 4; la quinte, comme 2 à 3. L’impor-
tance de cette observation fit donner aux nombres
l, 2, 3, 4, le nom de sacré qualernaire.

a Voilà les proportions de Pythagore 4, voilà les
principes sur lesquels était fondé le système de mu-
sique de tous les peuples, et en particulier celui que
ce philos0phe trouva parmi les Grecs, et qu’il per-
fectionna par ses lumières.

a D’après ces découvertes, qu’on devait sans
doute aux Égyptiens, il fut aisé de conclure que les
lois de l’harmonie sont invariables , et que la nature
elle-même a fixé d’une manière irrévocable la valeur

et les intervalles des tons. Mais pourquoi, toujours
uniforme dans sa marche , n’aurait-elle pas suivi les
mêmes lois dans le système général de l’univers?
Cette idée fut un coup de lumière pour des esprits
ardents, et préparés à l’enthousiame par la retraite ,
l’abstinence et la méditation; pour des hommes qui
se font une religion de consacrer tous les jours quel-
ques heures à la musique, et surtout à se former
une intonation juste 5.

a Bientôt dans les nombres 1, 2, 3 et 4 6, on dé-

I Clcer. de net deur. lib. l, cap. u,t.2, p. ses.
î Justin. mon. orat. ad. gent. p. 20.
3 Aristot. metaph. lib. l, cap. 5, t. 2, p. me.
A Roussin, mém. sur la mus. des anciens, p. 39.
s Plut. de virtul. mon t. 2, p. tu. Arlstid. Quintil. de mus.

lib. a. L2, p. lic.Boeth. de mus. lib. I, cap. l, p. i373.
5 Sext. Emplr. sdv. arilhm. lib. 4 , 5 2, p. 33L
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couvrit non-seulement un des principes du système
musical, mais encore ceux de la physique et de la
morale. Tout devint proportion et harmonie; le
temps , la justice, l’amitié , l’intelligence , ne furent

que des rapports de nombres l.
a Empédocle admit quatre éléments , l’eau, l’air,

la terre et le feu. D’autres Pythagoricjens décou-
vrirent quatre facultés dans notre âme a; toutes
nos vertus découlèrent de quatre vertus principales.
Comme les nombres qui composent le sacré qua-
ternaire produisent, en se réunissant, le nom-
bre 10, devenu le plus parfait de tous par cette
réunion même 3, il fallut admettre dans le ciel dix
sphères, quoiqu’il n’en contienne que neuf 4.

a Enfin, ceux des Pythagoriciens qui supposè-
rent une âme dans l’univers, ne purent mieux ex-
pliquer le mouvement des cieux , et la distance des
corps célestes à la terre , qu’en évaluant les degrés
d’activité qu’avait cette âme depuis le centre de l’u-

nivers jusqu’à sa circonférence 5. En effet, parta-
gez cet espace immense en 36 couches, ou plutôt
concevez une corde qui, du milieu de la terre, se
prolonge jusqu’aux extrémités du monde, et qui
soit divisée en 36 parties, à un ton ou un demi-ton
l’une de l’autre, vous aurez l’échelle musicale de

l’âme universelle 5. Les corps célestes sont placés
sur différents degrés de cette échelle, à des dis-
tances qui sont entre elles dans les rapports de la
quinte et des autres consonnances. Leurs mouver
ments, dirigés suivant les mêmes proportions, pro-
duisent une harmonie douce et divine. Les Muses,
comme autant de Sirènes, ont placé leurs trônes
sur les astres; elles règlent la marche cadencée des
sphères célestes, et président à ces concerts éter-
nels et ravissants qu’on ne peut entendre que dans le
silence des passions 7 , et qui, dit-on , remplissaient
d’unejoie pure l’âme de Pythagore i.

n Les rapports que les uns voulaient établir dans
la distance et dans les mouvements des sphères cé-
lestes, d’autres prétendirent les découvrir dans les
grandeurs des astres ou dans les diamètres de leurs
orbites 9.

a Les lois de la nature détruisent cette théorie.
Mais on les connaissait à peine, quand elle fut pro
duite; et quand on les connut mieux, on’n’eut pas
la force de renoncer à l’attrait d’un système enfanté

et embelli par l’imagination.

l Arisioi. métaph. lib. l, cap. a , t. 2, p. ses. Dlog. hart.
in Pyth. lib. a, s sa.

* Plut. de ploc. philos. llb. I, cap. a, t. 2, p. e77.
3 Aristot. probl. sect. la, t. 2, p. 762. Plut. de pise. phil.

lib. l, cap. a, La, p. me.
t Aristot. meiaph. lib. l, cap. 5, t. 2, p. 845.
i Tim. Locr. up. Plat. t. 3, p. ne. Plat. in Tim. p. se.
5 Bell. remarq. sur Time’e, dans l’hist. des causes prisa. l.

a .9 .
’7pPlaî. de rep. llb. I0, t. 2, p.8l7. Aristot. de cœlo, lib.2,

cap. 9, t. l, p. 463. Piul. de nnim. procr. t. 2, p. 1022.
Emped. op. Porphyr. de me Pythag. p. 35. Jamhl. «il;

15 . 62.
fielut. de anim. prou. t. 2, p. 1028.
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a Non moins chimérique, mais plus inintelligi-
ble , est un autre principe admis par plusieurs Py-
thagoriciens. Suivant l’observation d’Héraclide
d’Ephèse I, les corps sont dâns un état continuel
d’évaporation et de fluidité : les parties de matière
dont ils sont composés s’échappent sans cesse , pour
être remplacées par d’autres parties qui s’écoule-

ront à leur tour, jusqu’au moment de la dissolution
du tout qu’elles forment par leur union l. Ce mou-
veinent imperceptible , mais réel et commun a tous
les êtres matériels, altère à tous moments leurs
qualités, et les transforme en d’autres êtres qui
n’ont avec les premiers qu’une conformité apparente.
Vous n’êtes pas aujourd’hui ce que vous étiez hier,
demain vous ne serez pas ce que vous étés aujour-
d’hui 3. il en est de nous comme du vaisseau de
Thésée que nous conservons encore, mais dont on
a plusieurs fois renouvelé toutes les parties.

a Or, quelle notion certaine et permanente peut
résulter de cette mobilité de toutes choses; de ce
courant impétueux , de ce. ilux et reflux des parties
fugitives des êtres P Quel instant saisiriez-vous pour
mesurer une grandeurqui croîtrait etdécroltraitsans
cesse l? Nos connaissances, variables comme leur ob-
jet, n’auraient donc rien de fixe et de constant; il n’y
aurait donc pour nous ni vérité, ni sagesse, si la
nature ne nous découvrait elle-mémé les fonde-
ments de la science et de la vertu.

- C’est elle qui, en nous privant de la faculté de
nous représenter tous les individus , et nous permet-
tant de les ranger sous certaines classes, nous élève
à la contemplation des idées primitives des choses 5.
Les objets sensibles sont à la vérité sujets à des chan-
gements; mais l’idée générale de l’homme , celle de

l’arbre, celle des genres et des espèces, n’en éprou-

vent aucun. Ces idées sont donc immuables; et loin
de les regarder comme de simples abstractions de
l’esprit , il faut les considérer comme des êtres réels ,

comme les véritables essences des choses 5. Ainsi,
l’arbre et le cube que vous avez devant les yeux ne
sont que la copie et l’image du cube et de l’arbre,
qui de toute éternité existent dans le monde intel-
ligible, dans ce séjour pur et brillant où résident
essentiellement la justice, la beauté, la vertu, de
même que les exemplaires de toutes les substances
et de toutes les formes.

a Mais quelle influence peuvent avoir dans l’uni-
vers, et les idées, et les rapports des nombres? L’in-
telligence qui pénètre les parties de la matière , sui-
vant Pythagore, agit sans interruption, ordonnant

l Arisloi. de cœlo, lib a, cap. i, t. i, p. 473. id. métaph.
lib. i, cap. s. t. 2, p.847; llb. u ,cap. a, p. 957.

1 Plat. in conv. t. a, p. 207.
’ Epicharm. ap. Diog. bien. in Plat. llb. a, 8 il.
’ ld. tous lu. Plat. in theæt. t. l, p. 152. Jambl. cap. se,

p. ne.
5 Plut de plac. philos. lib. i, cap. a, t. 2, p. 877.
6 Plat. in hanta, p. m, les. Clou. ont. cap. a,t. l,

p. en.
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et modelant ces parties, tantôt d’une façon , tantôt
d’une autre; présidant au renouvellement successif
et rapide des générations; détruisant les individus,
conservant les espèces; mais toujours obligée. sai-
vant les uns , de régler ses opérations profondes
sur les proportions éternelles des nombres; suivant
les autres , de consulter les idées éternelles des cho-
ses, qui sont pour elle ce qu’un modèle est pour un
artiste. A son exemple, le sage doit avoir les yeux
fixés sur l’un de ces deux principes, soit pour éta-
blir dans son âme l’harmonie qu’il admire dans l’u-

nivers, soit pour retracer en lui-mémé les vertus
dont il a contemplé l’essence divine.

a En rapprochant quelques traits épars dans les
ouvrages que vous avez sous les yeux , j’ai tâché de
vous exposer les systèmes particuliers de quelques
Pythagoriciens.’Mais la doctrine des nombres est
si obscure, si profonde, et si attrayante pour des
esprits oisifs, qu’elle a fait éclore une foule d’opi-

nions.
a Les uns ont distingué les nombres des idées ou

des espèces I; les autres les ont confondus avec les
espèces , parce qu’en effet elles contiennent une cer-
taine quantité d’individus I. On a dit que les nom-
bres existent séparément des corps; on a dit qu’ils
existent dans les corps mémés 3. Tantôt le nombre
parait désigner l’élément de l’étendue; il est la subs-

tance ou le principe et le dernier terme des corps,
comme les points’le sont des lignes, des surfaces
et de toutes les grandeurs 4; tantôt il n’exprime
que la forme des éléments primitifs 5. Ainsi, l’élé-

ment terrestre a la forme d’un carré; le feu, l’air
et l’eau ont celles de différentes espèces de trian-
gles; et ces diverses configurations suffisent pour
expliquer les effets de la nature 5. En un mot, ce
terme mystérieux n’est ordinairement qu’un signe
arbitraire pour exprimer soit la nature et l’essence
des premiers éléments, soit leurs formes, soit leurs
proportions, soit enfin les idées ou les exemplaires
éternels de toutes choses.

a Observons ici que Pythagore ne disait point
que tout avait été fait par la vertu des nombres,
mais suivant les proportions des nombres 7. si , au
mépris de cette déclaration formelle, quelques-tins
de ses disciples 3 donnant aux nombres une existence
réelle et une vertu secrète, les ont regardés comme
les principes constitutifs de l’univers , ils ont telle-
ment négligé de développer et d’éclaircir leur sys-

tème, qu’il faut les abandonner à leur impénétrable

profondeur.

t Arlsiot. metapn. lib. u, cap. i, t. a, p. ses.
’ Plat. in Phlleb. t. 2, p. la.
3 Arisiol. metspb. lib. il, cap. 2, p. ou.
4 id. ibid. lib. s,eap. i été; lib. l2,cap. a
i ld. ibid. lib. l2, cap. a.
5 Tim. huer. ap. Plat. t. a, p. sa.
7 Thean. op. Stob. sclog. phys. lib. i, p. 27.
5 Aristot. de «rio, lib. a, cap. i, t. i, p. 676. ld. métaph.

llb. i, cap. a et a, t. 2, p. est et MS.
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a L’obscurité et les inconséquences que trouve

un lecteur en parcourant ces écrits, proviennent,
1° des ténèbres dont seront toujours enveloppées
les questions qu’ils traitent, 2° de la diversité des ac-

ceptions dans lesquelles on prend les mots être,
principe, cause, élément, substance, et tous ceux qui
composent la langue philosophique I; 3° des cou-
leurs dont les premiers interprètes de la nature re-
vêtirent leurs dogmes: comme ils écrivaient en vers,
ils parlaient plus souvent à l’imagination qu’à la
raison I ; 4° de la diversité des méthodes introduites
en certaines écoles. Plusieurs disciples de Pytha.
gare, en cherchant les principes des êtres , fixèrent
leur attention sur la nature de nos idées, et passè-
rent presque sans s’en apercevoir du monde sensi-
ble au monde intellectuel. Alors l’étude naissante
de la métaphysique fut préférée à celle de la physi-
que. Comme ou n’avait pas encore rédigé les lois de
cette dialectique sévère qui arrête l’esprit dans ses
écarts 3 , la raison substitua impérieusement son té-
moignage à celui des sens. La nature , qui tend tou-
jours à singulariser 4, n’offre partout que multitude
et changements : la raison , qui veut toujours géné-
raliser, ne vit partout qu’unité et immobilité; et
prenant l’essor et l’enthousiasme de l’imagi nation 5,
elle s’élcva d’abstractions en abstractions, et parvint
à une hauteur de théorie, dans laquelle l’esprit le
plus attentif a de la peine à se maintenir.

a Ce fut surtout dans l’école d’Élée que l’art ou

la licence du raisonnement employa toutes ses res-
sources. La s’établirent deux ordres d’idées , l’un qui

avait pour objet les corps et leurs qualités sensi-
bles; l’autre qui ne considère que l’être en lui-même
et sans relation avec l’existence. Delà deux métho-
des; la première fondée, à ce qu’on prétend, sur
le témoignage de la raison et de la vérité; la seconde,
sur celui des sens et de l’opinion 6. L’une et l’autre

suivirent à peu près la même marche. Auparavant
les philosophes, qui s’étaient servis de l’autorité des

sens. avaient cru s’apercevoir que pour produire
un effet, la nature employait deux principes con-
traires, comme la terre et le feu, etc. De même,
les philosophes qui ne consultèrent que la raison ,
s’occupèrent dans leurs méditations de l’être et
du non-être , du fini et de l’infini . de l’un et du plu-

sieurs, du nombre pair et du nombreimpair 7 , etc.
a il restait une immense difficulté , celle d’appli-

quer ces abstractions , et de combiner le méta physi-
que avec le physique. Mais s’ils ont tenté cette con-

’ Arlstoi. metaph. lib. s, cap. 1,2, etc; t. a, p. ses, etc. 1d
de anlm. lib. I, cap. 7, t. I, p. 827.

I ld. meteorol. 1113.2, cap. a, t. I, p. 5.55.
5 ld. memph. llb. l, cap. a, p. me. Id. ibid. lib. Il. cap. 4 ,
. 9 .
t ld. ibid. llb. 7, cap. le, p. 924.
t Parmcnid. ap. Sext. Emplr. adv. logic. lib. 7, p. 392.
5 Aristot. ont. aunait. llb. l, cap. a, i. L, p. 322.
’I Id. metsph. lib. I, «p.5, p. ses; lib. la, cap. I, p.

97L
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ciliation, c’est avec si peu de clarté, qu’on ignore
pour l’ordinaire s’ils parlent en physiciens ou en
métaphysiciens. Vous verrez Parménide, tantôt ne
supposer ni productions ni destructions dans la na-
ture l; tantôt prétendre que la terre et le feu sont
les principes de toute génération î. Vous en verrez
d’autres n’ad mettre aucune espèce d’accord entre les

sens et la raison , et, seulement attentifs à la lumière
intérieure , n’envisager les objets extérieurs que
comme des apparences trompeuses, et des source:
intarissables de prestiges et d’erreurs. a Rien n’exis-
c te, s’écriait l’un d’entre eux; s’il existait quelque

a chose, on ne pourrait la connaître; si on pouvait
a la connaître, on ne pourrait la rendre sensible’. n
Un autre , intimement persuadé qu’on ne doit rien
nier, ni rien affirmer, se méfiait de ses paroles , et ne
s’expliquait que par signes 4.

a Je vous dois un exemple de la manière dont
procédaient ces philosophes; Xénophanès, chef de
l’école d’Êlée , me le fournira.

« Rien ne se fait de rien 5. Dece principe, adopté
par tous ses disciples, il suit que ce qui existe doit
être éternel; ce qui est éternel est infini, puisqu’il
n’a ni commencement ni fin; ce qui est infini est
unique, car s’il ne l’était pas, il serait plusieurs;
l’un servirait de borne à l’autre, et il ne serait pas
infini; ce qui est unique est toujours semblable à
lui-même. Or, un être unique, éternel, et toujours
semblable, doit être immobile, puisqu’il ne peut se
glisser ni dans le vide qui n’est rien , ni dans le plein
qu’il remplit déjà lui-mémé. Il doit être immuable;

car s’il éprouvait le moindre changement, il arrive-
rait quelque chose en lui qui n’y était pas aupara-
vant, et alors se trouverait détruit ce principe fon-
damental : Rien ne se fait de rien 5.

a Dans cet être infini qui comprend tout, et dont
l’idée est inséparable de l’intelligence et de l’éter-

nité 7, il n’y a donc ni mélange de parties, ni diversité

de formes, ni générations, ni destructions ’. Mais
comment accorder cette immutabilité avec les révo-
lutions successives que nous voyons dans la nature ?
a Elles ne sont qu’une illusion , répondait Xénopha-
nes : l’univers ne nous offre qu’une scène mobile; la
scène existe; mais la mobilité est l’ouvrage de nos
sens. - Non , disait Zénon , le mouvement est impos-
sible. » ll le disait et le démontrait au point d’étonner
ses adversaires , et de les réduire au silence 9.

I Aristoi. de cœlo, llb. a, cap. I. t. i, p. 473.
î ld. metsph. lib. I, cap. a, p. 847;nat. auscult. lib. Loup.

s, t. l, p. 32:.
p à Gorlglizs, ap. Arlslot. t. I, p. I248. lacer. Helen. cocon.

t vAli’istot. métaph. lib. 4, cap. 5, t. a, p. 878.
l ld. de Xenophan. t. l , p. I241. Clcer. de nul. (leur. llb. l ,

cap. Il , t. 2, p. 406. Bali. hist. des catis. prem. t. I, p. En.
6 Brook. hlst. philos. t. I, p. "sa.
7 Aristot. métaph. lib. I , cap. s. p. 847. Diog. men. lib. 9,

8 I9. Sexl. Empir. Pyrrhon. hypot. lib. I, cap. sa, p. 59.
8 Aristot. de cœlo, lib. a. cap. l, t. l, p. ne.
9 ld. ont auscult. llb. a, cap. I4, t. I, p. ses. ld. tapie. llb.

a, cap. s, t. I, p. 274.
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n O mon fils! quelle étrange lumière ont apportée
sur la terre ces hommes célèbres qui prétendents’étre

asservi la nature l! et que l’étude de la philosophie
serait humiliante, si, après avoir commencé par le
doute e, elle devait se terminer par de semblables
paradoxes! Rendons plus de justice à ceux qui les
ont avancés. La plupart aimèrent la vérité; ils cru-
rent la découvrir par la voie des notions abstraites ,
et s’égarèreut sur la foi d’une raison dont ils ne
connaissaient pas les bornes. Quand, après avoir
les erreurs , ilsdevinrent plus éclairés , ils se li-
vrèrent avec la même ardeur aux mêmes discussions,
parce qu’ils les crurent propres à fixer l’esprit, et à
mettre plus de précision dans les idées. Enfin , il
ne faut pas dissimuler que plusieurs de ces philo-
sophes, peu dignes d’un nom si respectable , n’en-
trèrent dans la lice que pour éprouver leurs forces ,
et se signaler par des triomphes aussi honteux pour
le vainqueur que pour le vaincu. Comme la raison ,
ou plutôt l’art de raisonner, a eu son enfance ainsi
que les autres arts, des définitions peu exactes et
le fréquent abus des mots fournissaient à des
athlètes adroits ou vigoureux, des armes toujours
nouvelles. Nous avons presque vu les temps où,
pour prouver que ces mots, un et plusieurs, peu-
vent désigner le même objet , on vous aurait soutenu
que vous n’êtes qu’un en qualité d’homme , mais que

vous étés deux en qualité d’homme et de musicien 3.
Ces puérilités absurdes n’inspirent aujourd’hui que

du mépris, et sont absolument abandonnées aux
sophistes.

- il me reste à vous parler d’un système aussi re-
marquable par sa singularité que par la réputation
de ses auteurs.

- Le vulgaire ne voit autour du globe qu’il ha-
bite, qu’une voûte étincelante de lumière pendant
le jour, semée d’étoiles pendant la nuit. Ce sont n
les bornes de son univers. Celui de quelques philo-
sophes n’en a plus, et s’est accru presque de nos
jours, au point d’effrayer notre imagination.

a On supposa d’abord que la lune était habitée;
ensuite que lesastres étaient autant de mondes ; enfin
que le nombre de ces mondes devait être infini , puis-
qu’aucun d’eux ne pouvait servir de terme et d’en-
ceinte aux autres A. De là, quelle prodigieuse carrière
s’est tout à coup offerte à l’esprit humain! Em-
ployez l’éternité même pour la parcourir, prenez
les ailes de l’Aurore, volez à la planètcxde Saturne;
dans les cieux qui s’étendent au-dessus de cette
planète, vous trouverez sans cesse de nouvelles
sphères, de nouveaux globes, des mondes qui s’ac-
cumulent les uns sur les autres; vous trouverez

’ Aristot. metaph. lib. I, cap. 2, i. 2, p.811.
’ ld. ibid. lib. 3, cap. l, p. 368.
’ Phi. in Phileb. t. a, p. i4.
4’ Xenoph. up. Diog. mm. llb. 9, s la. Plut. de plac. phl-

les. lib. I,cap.c, t. 2. p. 875, cap. 6,p.879; lib. 2, cap. la,
p. un. Cher. de finib. lib. a, cap. 3l , t. 2, p. lac. Mém. de
l’Acad. de Bell. Leu. t. a, p. Io. s
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l’infini partout, dans la matière , dans l’espace , dans

le mouvement, dans le nombre des mondes et des
astres qui les embellissent; et après des millions
d’années, vous connaîtrez à peine quelques points

du vaste empire de la nature. 0h! combien cette
théorie l’a-t-elle agrandie à nos yeux! Et s’il est vrai
que notre âme s’étende avec nos idées , et s’assimile

en quelque façon aux objets dont elle se pénètre,
combien l’homme doit-il s’enorgueillir d’avoir percé

ces profondeurs inconcevables!
a --Nous enorgueillir! m’écriai-je avec surprise.

Et de quoi donc, respectable Callias? Mon esprit
reste accablé à l’aspect de cette grandeur sans bor-
nes, devant laquelle toutes les autres s’anéantissent.
Vous, moi, tous les hommes, ne sont plus à mes
yeux que des insectes plongés dans un océan im-
mense , où les rois et les conquérants ne sont dis-
tingués , que parce qu’ils agitent un peu plus que les
autres les particules d’eau qui les environnent. n
A ces mots, Callias me regarda, et après s’être un
moment recueilli en lui-mémé, il me dit, en me
serrant la main : a Mon fils, un insecte qui entre-
voit l’infini, participe de la grandeur qui vous
étonne. n Ensuite il ajouta :

n Parmi les artistes qui ont passé leur vie à com-
poser et décomposer des mondes, Leucippe et Dé-
mocrite rejetant les nombres, les idées, les propor-
tions harmoniques , et tous ces échafaudages que la
métaphysique avait élevés jusqu’alors , n’admIrent,

à l’exemple de quelques philosophes , que le vide et
les atomes pour principes de toutes choses; mais ils
dépouillèrent ces atomes des qualités qu’on leuravait

attribuées, et ne leur laissèrent que la figure et le
mouvement î. Écoutez Leucippe et Démocrite.

a L’univers est infini. Il est peuplé d’une infinité

de mondes et de tourbillons qui naissent, périssent
et se reproduisent sans interruption a. Mais une in-
telligence suprême ne préside point à ces grandes
révolutions : tout dans la nature s’opère par des lois
mécaniques et simples. Voulez-vous savoircomment
un de ces mondes peut se former? Concevez une in-
finité d’atomes éternels, indivisibles, inaltérables,
de toute forme, de toute grandeur, entraînés dans
un vide immense par un mouvement aveugle et ra-
pide 3. Après des chocs multipliés et violents, les
plus grossiers sont poussés et comprimés dans un
point de l’espace qui devient le centre d’un tourbil-
lon; les plus subtils s échappent de tous côtés, et
s’élancent à différentes distances. Dans la suite des

temps les premiers forment la terre et l’eau; les se-
conds , l’air et le feu: Ce dernier élément, composé
de globules actifs et légers , s étend comme une en-

l Moshem. in Cudworth. cap. i , s la, t. I, p. 30. Brook.
hlsl. philos. t. I, p. "73.

I Ding. Laert. lib. a, S 30, etc. lbld. s u. Bruck. ibid. p.
"7b et "87. Hist. des caus. prem. p. ses.

3 Aristot. de gener. lib. I, cap. I, i. l, p. 493. ld. de cœlo,
lib. a, cap. 4, p. s78. Plut. de pine. phil0s. lib. l. «Il 3, l-
2, p. s77. Cicer. de nat.deor. lib. I, cap. 24, La, p. ne.
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ceinte lumineuse autour de la terre; l’air, agité par
ce ilux perpétuel de corpuscules qui s’élèvent des
régions inférieures , devient un courant impétueux ,
et ce courant entraîne les astres qui s’étaient suc.
cessivement formés dans son sein l.

a Tout, dans le physique , ainsi que dans le moral ,
peut s’expliquer par un semblable mécanisme, et
sans l’intervention d’une cause intelligente. C’est de

l’union des atomes que se forme la substance des
corps; c’est de leur figure et de leur arrangement
que résultent le froid , le chaud, les couleurs et
toutes les variétés de la nature a3 c’est leur mouve-
ment qui sans cesse produit, altère et détruit les
êtres; et comme ce mouvement est nécessaire , nous
lui avons donné le nom de destin et de fatalité 3.
Nos sensations, nos idées, sont produites par des
images légères, qui se détachent des objets pour
frapper nos organes 4. Notre âme iinit avec le corps 5,
parce qu’elle n’est, comme le feu, qu’un composé

de globules subtils. dont la’mort brise les liens 5;
et puisqu’il n’y a rien de réel dans la nature, excepté

les atomes etle vide7 , on est, par une suite de con-
séquences, forcé de convenir que les vices ne diffè-
rent des vertus que par l’opinion à

a O mon fils! prosternez-vous devant la Divinité;
déplorez en sa présence les égarements de l’esprit
humain , et promettez-lui d’être au moins aussi ver-
tueux que la plupart de ces philosophes dont les prin-
cipes tendaient à détruire la vertu; car ce n’est point
dans des écrits ignorés de la multitude . dans des
systèmes produits par la chaleur de l’imagination,
par l’inquiétude de l’esprit, ou par le désir de la
célébrité, qu’il faut étudier les idées que leurs au-

teurs avaient sur la morale;c’estdans leur conduite,
c’est dans ces ouvrages où , n’ayant d’autre intérêt

que celui de la vérité, et d’autre but que l’utilité
publique . ils rendent aux mœurs et à la vertu l’hom-
mage qu’elles ont obtenu dans tous les temps et chez
tous les peuples. x

CHAPITRE XXXI.

Suite de la bibliothèque. - L’astronomie.

Callias sortit après avoir achevé son discours , et
Euclide m’adressant la parole : a Je fais chercher
depuis longtemps en Sicile, me dit-il, l’ouvrage de
Pétron d’Himère.Non-seuiement il admettait la plu-

t Plut. de piac. philos. llb. i, cap. t , t. a, p. 878.
’ Aristoi. métaph. lib. l, cap. a. t. 2, p. 846. Ding. Laert.

lib. a, s 72.
’ Stob. eclog. phys. lib. l, cap. s, p. Io.
t Ding. Laert. lib. a, 5 u. Plut. de pille. philos. llb. a , cap.

a, p. ses. (fieu. de nat.deor.iib. l. cap.38. t. a, p. 429.
5 Plut. de pise philos. lib. a , cap. 7.
t Aristot. demtm. lib. l, .2,t. I. p.0").
7 Sext. Emplr. Pyrrb. hypo lib. i, cap. sa, p. se. ld. adv.

log. lib. 7 . p. 399.
3 Cudworth. démet. et bonnet. peut. ad. cale. syst. lutai.

sa, t. s, p. ses. Bruek. hist. philos. t. I. p. lm.
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ralité des mondes , mais il osait en fixer le nombw.
Savez vous combien il en comptait? cent quatre»
vingt-trois. il comparait, à l’exemple des Égyptiens,
l’univers à un triangle t : soixante mondes sont ran-
gés sur chacun de ses Côtés; les trois autres sur les
trois angles. Soumis au mouvement paisible qui
parmi nous règle certaines danses, ils s’atteignent
et se remplacent avec lenteur. Le milieu du trian-
gle est le champ de la vérité; là, dans une immo-
bilité profonde, résidentlesrapports et les exemplai-
res des choses qui ont été, et de celles qui seront.
Autour de ces essences pures est l’éternité, du sein
de laquelle émane le temps qui, comme un ruisseau
intarissable, coule et se distribue dans cette foule
de mondes 5.

a Ces idées tenaient au système des nombres de
Pythagore , et jeconjecture ....... un J’interrompisi’n-
clide. a Avant que vos philosophes eussent produit
au loin une si grande quantité de mondes , ilsavaient
sans doute connu dans le plus grand détail celui
que nous habitons. Je pense qu’il n’y a pas dans
notre ciel un corps dont ils n’aient déterminé la
nature, la grandeur, la figure et le mouvement.

a -Vousaliez enjuger, répondit Euclide. imaginez
un cercle , une espècede roue , dont la circonférence,
vingt-huit fois aussi grande que celle de la terre.
renferme un immense volume de feu dans sa conca-
vité. Du moyeu. dont le diamètre est égal à celui
de la terre, s’échappent les torrents de lumière qui
éclairent notre monde 4. Telle est l’idée que l’on peut

se faire du soleil. Vous aurez celle de la lune, en
supposant sa circonférence dixvneuf fois aussi grande
que celle de notre globe i. Voulez-vous une expli-
cation plus simple? Les parties de feu qui s’élèvent

de la terre vont pendant le jour se réunir dansun
seul point du ciel . pour y former le soleil; pendant
la nuit, dans plusieurs points où elles se convertis-
sent en étoiles. Mais comme ces exhalaisons se con-
sument promptement, elles se renouvellent sans
cesse pour nous procurer chaque jour un nouveau
soleil , chaque nuit de nouvelles étoiles 5. il est même
arrivé que, faute d’aliments, le soleil ne s’est pas
rallumé pendant un mois entier 7. C’est cette raison
qui l’oblige àtourner autour de la terre. S’il était
immobile, il épuiserait bientôt les vapeurs dont il
se nourrit t. n

J’écoutais Euclide; je le regardais avec étonne-
ment; je lui dis enfin : a On m’a parié d’un peuple

I Plut. de orac. défect. t. s , p. ne.
’ ld. de laid. et Osir. t. a, p. 373.
3 Plut. de crac. deiect. t. a, p. in.
l Plut. de plac. philos. lib. 2, cap. 20, t. a. p. 889. 50h

eclog. phys. lib. i, p. sa. Achlii. Tel. isag. ap. Foin. t. a.
p. et.

5 Plut. de plac. philos. lib. 2 , cap. sa, p. sa].
5 Plat. de rep. lib.s, t. a , p. 498. Plut. ibid. p. 2M P-m

Xénophan. up. Stob. eclog. phys. lib. l, p. se. Brud. hist-
phiios. t. l, p. une.

7 Plut. de pise. philos. lib. a, cap. ne. Stob. ibid. p. 56.
5 Aristot. meteor. lib. 2, cap. a, p. au.
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de lin-ace, tellement grossier, qu’il ne peut comp-
ter au delà du nombre quatre i. Serait-ce d’après
lui que vous rapportez ces étranges notions ?- Non ,
me répondit-il, c’est d’après plusieurs de nos plus

célèbres philosophes, entre autres, Anaximandre
et Héraclite, dont le plus ancien vivait deux siècles
avant nous. On avu depuis éclore des opinions moins
absurdes , mais également incertaines , et dont quel-
ques-unes même ont soulevé la multitude. Anaxa- i
gare, du temps de nos pères, ayant avancé que la
lune était une terre à peu près semblable à la nôtre ,
et le soleil, une pierre enflammée, fut soupçonné
d’impiété, et forcé de quitter Athènes h Le peuple
voulait qu’on mît ces deux astres au rang des dieux;
et nos derniers philosophes, en Se conformant quel-
quefois à son langage’, ont désarmé la supersti-
tion, qui pardonne tout dès que l’on a des ménage-
ments pour elle.

n - Comment a-t-on prouvé, lui dis-je , que la
lune ressemble à la terre? - On ne l’a pas prou-
vé , me répondit-il, on l’a cru. Quelqu’un avait dit:

S’il y avait des montagnes dans la lune, leur ombre
projetée sur sa surface y produirait peut-être les
taches qui s’offrent à nos yeux. Aussitôt on a con-
cin qu’il y avait dans la lune des montagnes, des
vallées, des rivières, des plaines, et quantité de vil-
les i. Il a fallu ensuite connaître ceux qui l’habitent.
Suivant Xénophanès, ils y mènent la même vie que
nous sur la terre 5. Suivant quelques disciples de
Pythagore, les plantes y sont plus belles; les ani-
maux , quinze fois plus grands; les jours , quinze fois
plus longs que les nôtres 6.-- Et sans doute, lui
dis-je, les hommes quinze fois plus intelligents que
sur notre globe. Cette idée rit à mon imagination.
Comme la nature est encore plus riche par les va-
riétés que par le nombre des espèces , je distribue
à mon gré, dans les différentes planètes, des peu-
ples qui ont un , deux , trois , quatre sans de plus que
nous. Je compare ensuite leurs génies avec ceux
que la Grèce a produits. et je vous avoue qu’Ho-
mère et Pythagore me font pitié. - Démocrite , ré-
pondit Euclide, a sauvé leur gloire de ce parallèle
humiliant. Persuadé peut-être de l’excellence de
notre espèce, il a décidé que les hommes sont indi-
viduellement partout les mômes. Suivant lui, nous
existons à la fois . et de la même manière, sur no-
tre globe , sur celui de la lune, et dans tous les mon-
des de l’univers 7. .

i Aristot. probl. sect. l5, t. 2, p. 752.
î Xenoph. mon lib. a, p. sis. Plat. apol. t. l , p. sa. Plut.

de superst. t. 2, p. l69. Dlog. Laert. lib. 2, s 8.
’ Plat. de leg. lib. 7, t. 2, p. 821, etc.
t Plut. de ploc. philos. llb. 2, cap. l3 et 2b. t. 2, p. 888 et

au. Stob. eclog. phys. llb. l, p. sa. Achill. Tel. isag. up.
mV.L a, p. sa. aces. and. 2,cap. ne, t. a, p. 5l. Procl.
ln Tim. lib. A, p. 283.

i Xenophan. ap. notant. inst. lib. 8. cap. 23, t. l, 253.
Plut. de plac. philos. lib. 2, cap. 30 , t. 2, p. 892. Stob.

ibid. p. se. Duels. præp. avens. lib. la, p. on.
1 Clou. and. a, cap. i7, t. a, p. ne.
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2H
a Nous représentons souvent sur des chars les

divinités qui président aux planètes, parce que cette
voiture est la plus honorable parmi nous. Les Égyp-
tiens les placent sur des bateaux, parce qu’ils font
presque tous leurs voyages surie Nil ’. De la Héra-
clite donnait au soleil et à la lune la forme d’un ha-
tenu t. Je vous épargne le détail des autres conjec-
tures non moins frivoles, hasardées sur la figure
des astres. On convient assez généralement aujour-
d’hui qu’ils sont de forme sphérique 3. Quant à leur
grandeur, il n’y a pas longtemps encore qu’Anaxa-
gare disait que le soleil est beaucoup plus grand
que le Péloponèse; et liéraclite,qu’il n’a réellement

qu’un pied de diamètre 4.

a - Vous me dispensez, lui dis»je, de vous in-
terroger sur les dimensions des autres planètes;
mais vous leur avez du moins assigné la place qu’el-
les occupent dans le ciel?

c --- Cet arrangement, répondit Euclide, a coûté
beaucoup d’efforts, et a partagé nos philosophes.
Les uns placent au-dessus de la terre, la lune, mer-
cure, vénus, le soleil , mars , jupiter et saturne. Tel
est l’ancien système des Égyptiens5 et des Chal-
déens 6 tel fut celui que Pythagore i ntroduisit dans la
Grèce 7.

a L’opinion qui domine aujourd’hui parmi nous,
range les planètes dans cet ordre : la lune, le soleil,
mercure, vénus, mars, jupiter et saturne ’. Les
noms de Platon, Eudoxe et d’Aristote9 ont accré-
dité ce système, qui ne diffère du précédent qu’en

apparence.
c En effet, la différence ne vient que d’une dé-

couverte faite en Égypte, et que les Grecs veulent
en quelque façon s’approprier. Les astronomes
Égyptiens s’aperçurent que les planètes de mercure
etde vénus, compagnes inséparables du soleil N, sont
entraînées par le même mouvement que cet astre , et

tournent sans cesse autour de lui Il. Suivant les
Grecs, Pythagore reconnut le premier que l’étoile
dejunon ou de vénus, cette étoile brillante qui se
montre quelquefois après le coucher du soleil, est
la même qui en d’autres temps précède son lever H.

i Cuper. Harpocr. p. la Cayius , Recueil d’antiq. t. l, pl.
9. Montiauc. Antiqult. expiiq. suppl. t. l, pl. I7.

î Plut. de ploc. philos. lib. a, cap. 22 et 27. Achill. Tel.
isag. cap. le, ap. Petuv. t. a, p. 82.

3 Aristot. de cœio, ilh. 2, cap. a, f. l, p. se: ; cap. Il, p. ses.
A Plut. de plac. philos. lib. 2, cap. si , t. 2, p. 890.
5 Dion. hist. rom. lib. s7, p. 124.
5 Macrob. soma. Scip. cap. le Rioclol. almag. lib. a, p.

280.
7 Plin lib. 2, cap. 22, t. l, p. se. Censor. de die ont. cap.

la. Plut. de orant. anim t. a, p. une. Ricciol. almag. lib. a,
cap. 2, p. 277.

a Plat. in Tim. l. a, p. as. id. de rep. un. Io, l. 2, p. me.
Plu]. de plac. philos. llb. 2, cap. le. De mund. ap. Aristot. t.
l, p. 602.

t Proc. in Tim. lib. a , p. 257.
" Tim. Lou. ap. Plat. t. a, p. on. Cicer. somn. Scip. t. a,

.412.
p n Macrob. soma. Scip. cap. le.

Il Diog. Laert. lib. a, s H. Pbavor. ap. eumd. lib. a, 52:.
in
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Comme les Pythagoriciens attribuent le même phé-
nomène à d’autres étoiles et à d’autres planètes, il

ne paraît pas que de l’observation dont on fait lion-
neur à Pythagore, ils aient conclu que vénus fasse
sa révolution autour du soleil. Mais il suit de la dé-
couverte des prêtres de l’Égypte , que vénus et mer-
cure doivent paraître , tantôt au-dessus et tantôt au-
dessous de cet astre, et qu’on peut sans inconvé-
nient leur assigner ces différentes positions ’. Aussi
les Égyptiens n’ont-ils point changé l’ancien ordre
des planètes dans leurs planisphères célestes ’.

- Des opinions étranges se sont élevées dans l’é-

cole de Pythagore. Vous verrez, dans cet ouvrage
d’Hicétas de Syracuse , que tout est en repos dans le
ciel, les étoiles , le soleil, la lune elle-même. La
terre seule , par un mouvement rapide autour de son
axe, produit les apparences que les astres offrent à
nos regards 3. Mais d’abord l’immobilité de la lune
ne peut se concilier avec ses phénomènes; de plus,
si la terre tournait sur elle-même, un corps lancé à
une très-grande hauteur ne retomberait pas au même
point d’où il est parti. Cependant le contraire est
preuve par l’expérience 4. Enfin , comment osa-ton,
d’une main sacrilège 5 , troubler le repos de la terre ,
regardée de tout temps comme le centre du monde,
le sanctuaire des dieux, l’autel, le nœud et l’unité
de la natureô? Aussi, dans cet autre traité, Philo-
laüs commence-t-il par transporter au feu les privi-
lèges sacrés dont il dépouille la terre. Ce feu céleste,
devenu le foyer de l’univers, en occupe le centre.
Tout autour roulent sans interruption dix sphères,
celle des étoiles fixes, celle du soleil, de la lune et
des cinq planètes (l) , celle de notre globe et d’une
autre terre invisible à nos yeux, quoique voisine de
nous 7. Le soleil n’a plus qu’un éclat emprunté; ce
n’est qu’une espèce de miroir ou de globe de cristal
qui nous renvoie la lumière du feu céleste’.

n Ce système, que Platon regrette quelquefois
de n’avoir pas adopté dans ses ouvrages 9 , n’est point

fondé sur des observations, mais uniquement sur
des raisons de convenance. La substance du feu,
disent ses partisans, étant plus pure que celle de la
terre, doit reposer dans le milieu de l’univers,
comme dans la place la plus honorable 7°.

Stob.cclog. phys. lib. l, p. se. Plin. lib. 2, cap. a, p. 75.
Mém. de l’Acad. des Bell. Leu. t. lé, p. 379 et 478.

7 Macrob.somn. Scip. cap. la. Ballly,Astron.anclen.p. l7o.
’ Mém. de l’Acad. des Sciences, année I708, liist. p. llo.
3 Theophr. ap. Ciœr. acad. 2, cap. 39. t. 2, p. s. Ding.

Laert. lib. a, 5 se.
t Arlstot. de cœlo, lib. 2, cap. le, t. I, p. 470.
5 Plut. de fac. in orb. lun. t. 2, p. 923.
5 Tim. Locr. sp. Plat. t. a, p. 97. Stob. eclog. phys. lib. i,

p. si.
(l) Avant Platon , et de son temps, par le nom de planètes

on entendait mercure, vénus, mars . jupiter et saturne.
7 Stob. ibid. Plut. de piac. philos. llb. a. cap. nette, p. ses.
il Plut. ibid. llb. 2, cap. 2o, p. son. Stob. ibid. p. ce. Aciiil.

Tel. isag. cap. i9, op. Petav. t. 3, p. 81.
7 Plut. in Num. t. l, p. 67.1(l. in Plat. quæst. t. 2, p. 1006.
7’ Aristot. de calo, lib. 2, cap. la, t. i, p. me.

a C’était peu d’avoir fixé les rangs entre les pla-

nètes; il fallait marquer à quelle distance les unes
des autres elles fournissent leur carrière. C’est ici
que Pythagore et ses disciples ont épuisé leur ima-
gination.

- Les planètes, en y comprenant le soleil et la
lune, sont au nombre de sept. ils se sont rappelé
aussitôt l’heptacorde ou la lyre à sept cordes. Vous
savez que cette lyre renferme deux tétracordes unis
par un son commun, et qui, dans le genre diatoni-
que, donne cette suite de sons : Si, ut, re, mi, fa,
sol, la. Su pposez que la lune soit représentée par si ,
mercure le sera par ut, vénus par re, le soleil par
mi, mars par fa, jupiter par sol, saturne par la;
ainsi la distance de la lune si, à mercure ut, sera
d’un demi-ton; celle de mercure ut, à vénus ra , sera
d’un ton ; c’est-à-dire que la distance de vénus à mer-

cure sera le double de celle de mercure à la lune.
Telle fut la première lyre céleste.

a On y ajouta ensuite deux cordes , pour désigner
l’intervalle de la terre à la lune, et celui de saturne
aux étoiles fixes. On disjoignit les deux tétracordes
renfermés dans cette nouvelle lyre , et on les monta
quelquefois sur le genre chromatique . qui donne des
proportions entre la suite des sons, différentes de
celles du genre diatonique. Voici un exemple de cette
nouvelle lyre 7 z

a Deiaterreàlalune.........unton.
5:; Delaluneàmcrcure ........:ton.
çà Demercureàvénus
” Dcvénussusoleil..........tonâ.

Dnsoleilamars...........unton.
Demarslljupiter..........:ton.
Dejupiterasaturne. . . . . . itou.
Desaturneauxétoilesfixes. . . . .tonâ.

r tétra-corde

s Comme cette échelle donne sept tons au lieu de
six , qui complètent l’octave , on a quelquefois , pour
obtenir la plus parfaite des consonnances , diminué
d’un ton l’intervalle de saturne aux étoiles ’, et ce-

lui de vénus au soleil. il s’est introduit d’autres
changements à l’échelle, lorsqu’au lieu de placer le
soleil au-dessus de vénus et de mercure, on l’a mis
tin-dessous 3.

a Pour appliquer ces rapports aux distances des
corps célestes, on donne au ton la valeur de cent
vingt-six mille stades i (l )-, et à la faveur de cet élé-
ment, il fut aisé de mesurer l’espace qui s’étend de-

puis la terre jusqu’au ciel des étoiles. Cet espace se
raccourcit ou se prolonge, selon que l’on est plus
ou moins attaché à certaines proportions harmoni-
ques. Dans l’échelle précédente, la distance des étoi-

les au soleil, et celle de cet astre à la terre , se trou-
vent dans le rapport d’une quinte ou de trois tons et

7 Plin. lib. 2, cap. 22.
7 Consor. de die est. cap. l3.
3 Achill. ’l’at. isag. cap. l7, ap. Petav. t. a, p. 80.
4 Plin. lib. 2, cap. 21, t. I, p. se.
(l) I702 lieues 2000 toises. La lieus de 2500 toises
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demi; mais suivant un autre calcul, ces deux inter-
valles ne seront l’un et l’autre que de trois tons,
c’est-àodire, de trois fois cent vingt-six mille sta-
des h b

Euclide s’aperçut que je l’écoutais avec impa-
tience. - Vous n’êtes point content? me ditsil en
riant. - Non , lui rép0ndis-je. Eh quoi! la nature
æt-eile obligée de changer ses lois au gré de vos ca-
prices? Quelques-uns de vos philosophes prétendent
que le feu est plus pur que la terre; aussitôt notre
globe doit lui céder sa place, et s’éloigner du centre
du monde. Si d’autres préfèrent en musique le genre
chromatique ou diatonique , il faut à l’instant que les
corps célestes s’éloignent ou se rapprochent les uns
des autres. De quel œil les gens instruits regardent-
ils de pareils égarements? - Quelquefois , reprit
Euclide, comme des jeux de l’esprit a; d’autres fois ,
comme l’unique ressource de ceux qui , au lieu d’é-

tudier la nature, cherchent à la deviner. Pour moi,
j’ai voulu vous montrer par cet échantillon , que no-
tre astronomie était encore dans l’enfance du temps
de nos pères 3; elle n’est guère plus avancée aujour-
d’hui. - Mais , lui dis-je , vous avez des mathémati-
ciens qui veillent sans cesse sur les révolutions des
planètes, et qui cherchent à connaltre leurs distan-
ces à la terre t; vous en avec en sans doute dans les
temps les plus anciens z qu’est devenu le fruit de
leurs veilles P

- - Nous avons fait de très-longs raisonnements ,
me dit-il , très-peu d’observations , encore moins de
découvertes. Si nous avons quelques notions exac-
tes sur le cours des astres, nous les devons aux Égyp-
tiens et aux Chaldéens5 :ils nous ont appris à dresser
des tables qui fixent le temps de nos solennités publi-
ques et celui des travaux de la campagne. C’est a
qu’on a soin de marquer les levers et les couchers
des principales étoiles, les points des solstices, ainsi
que des équinoxes, et les pronostics des variations
qu’éprouve la température de l’air 5. J’ai rassemblé

plusieurs de ces calendriers : quelques-uns remon-
tent à une haute antiquité; d’autres renferment des
observations qui ne conviennent point à notre cli-
mat. On remarque dans tous une singularité, c’est
qu’ils n’attachent pas également les points des sols-
tices et des équinoxes au même degré des signes du
zodiaque; erreur qui vient peut-être de quelques
mouvements dans les étoiles, inconnus jusqu’à pré-
sent7, peut»étre de l’ignorance des observateurs.

I Plin. llb. s,cap. il, t. l p. se.
l Aristot. de calo, lib. a, cap. 9, t. l, p. ces.
’ Rieciol. almag. lib. 7, p. 493.
t Xenoph. munor. lib. A, p. au. Aristot. demie, lib. a,

cap. 15.1.1, p. ne.
lierodot. lib. a, cap. [09. Epin. ap. Plat. t. a, p. 987.

Aristot. de calo, lib. a, cap. la, t. I, p. tu. Shah. lib. 17,
p. son.

t Timon. Smyrn. in Aral. p. ca. Diod. Sic. lib. la, p. et.
Peuv. annal. t. a.

’ Prévu. Défense du la Chron. p. ses. Bailly, Astronom.
amical». ID] etul.
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a c’est de la composition de ces tables que nos as-

tronomes se sont occupés depuis deux siècles. Tels
furent Cléostrate de Ténédos, qui observait sur le
mont lda; Matricétas de Méthymne, sur le mont
Lépétymne; Phaïnus d’Athènes, sur la colline Ly-

cabette i; Dosythéus, Euctémon I, Démocrite 3,
et d’autres qu’il serait inutile de nommer. La grande
difficulté , ou plutôt l’unique problème qu’ils avaient
à résoudre, c’était de ramener nos fêtes à la même

saison et au terme prescrit par les oracles et par les
lois 4. Il fallait donc fixer, autant qu’il était possible,
la durée précise de l’année, tant solaire que lu-
naira, et les accorder entre elles, de manière que
les nouvelles lunes qui règlent nos solennités, tom-
bassent vers les points cardinaux où commenCent
les saisons.

a Plusieurs essais infructueux préparèrent les
voies à Méton d’Athènes. La première année de la

872’ olympiade (l), dix mois environ avant le coul-
mencement de la guerre du Péloponèse 5, Méton , de
concert avec cet Euctc’mon que je viens de nom-
mer 6, ayant observé le solstice d’été , produisit une
période de dix-neuf années solaires, qui renfermait
deux cent trente-cinq lunaisons, et ramenait le so-
leil et la lune à peu près au même point du ciel.

a Malgré les plaisanteries des auteurs comiques 7,
le succès le plus éclatant couronna ses efforts t ou
ses larcins; car on présume qu’il avait trouvé cette
période chez des nations plus versées dans l’astro-
nomie que nous ne l’étions alors. Quoi qu’il en soit,
les Athéniens firent graver les points des équinoxes
et des solstices sur les murs du Pnyx 9. Le commen-
cement de leur année concourait auparavant avec
la nouvelle lune qui arrive après le solstice d’hiver;
il fut fixé pour toujours à celle qui suit le solstice
d’été "1, et ce ne fut qu’à cette dernière époque que

leurs Archontes ou premiers magistrats entrèrent
en charge". La plupart des autres peuples de la
Grèce ne furent pas moins empressés à profiter des
calculs de Méton n; ils servent aujourd’hui à dres-
ser les tables qu’on suspend à des colonnes dans
plusieurs villes, et qui pendant l’espace de dix-neuf
ans représentent en quelque façon l’état du ciel et
l’histoire de l’année. On y voit en effet, pour cha-

i Theophr. RE?! 211p.. ap. Scalig. de emend. lib. a, p. 72.
1 Plolem. de appar. ln uranol. p. sa.
l Ding. Laerl. in Democr. lib. a, s le. Oenaor. de dia

uni. cap. le. Scalig. de emend. lib. a, p. 167.
t Comin. elem. natron. cap. a, up. Petav. L 3, p. la.
(l) L’an 432 avant J. C. Voyez la note xLilI a la fin du

volume.
t Thucyd. lib. a, capa a.
fi Ptolcm. magn. construct. lib. l , p. sa.
’ Aristoph. in av. v. 998.
a Aral. ln linos-nu. p. 92. Schol. lbld.
’ Phlloch. ap. Schol. Arlstoph. lbld. Allan. var. hlst. llb. la,

cap. 7. Suld. in Merwv.
W Plut. de les. lib. e, t. 2, p. 767. Avien. Arat. prognOst.
. l".

p Il Dodwcll. de cyel. dissert. a, s 35.
" Dlod. sa: llb. l2, p. M.

Il).
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que année, les points où commencent les saisons;
et pour chaque jour, les prédictions des change-
ments que l’air doit éprouver tour à tour a

a Jusqu’ici les observations des astronomes Grecs
s’étaient bornées aux points cardinaux , ainsi qu’aux

levers et aux couchers des étoiles; mais ce n’est
pas la ce qui constitue le véritable astronome. ll
faut que, par un long exercice, il parvienne à con-
naître les révolutions des corps célestes I.

n Eudoxe, mort il y a quelques années, ouvrit
une nouvelle carrière. Un long séjour en Égypte
l’avait mis à portée de dérober aux prêtres Egyp-

tiens une partie de leurs secrets : il nous rapporta
la connaissance du mouvement des planètes 3 , et la
consigna dans plusieurs ouvrages qu’il a publiés.
Vous trouverez sur cette tablette son traité inti-
tulé Miroir, celui de la Célérité des corps célestes a ,

sa Circonférence de la terre, ses Phénomènes 5.
J’avais d’assez étroites liaisons avec lui : il ne me
parlait de l’astronomie qu’avec le langage de la pas-
sion. a Je voudrais, disait-il un jour, m’approcher
n assez du soleil pour connaître sa figure et sa gran-
n deur, au risque d’éprouver le sort de Phaéton 5. u

Je témoignai à Euclide ma surprise de ce qu’avec
tant d’esprit, les Grecs étaient obligés d’aller au
loin mendier les lumières des autres nations. a Peut-
être, me dit-il , n’avons-nous pas le talent des dé-
couvertes, et que notre partage est d’embellir et de
perfectionner celles des autres. Que savons-nous si
l’imagination n’est pas le plus fort obstacle au pro-
grès des sciences? D’ailleurs, ce n’est que depuis
peu de temps que nous avons tourné nos regards
vers le ciel, tandis que depuis un nombre incroya-
ble de siècles , les Égyptiens et les chaldéens s’obsti-

nent à calculer ses mouvements. Or, les décisions de
l’astronomie doivent être fondées sur des observa-
tions. Dans cette science, ainsi que dans plusieurs
autres, chaque vérité se lève sur nous à la suite d’une
foule d’erreurs; et peut-être est-il bon qu’elle en soit
précédée , afin que, honteuses de leur défaite , elles
n’osent plus reparaître. Enfin , dois-je en votre fa-
veur trahir le secret de notre vanité? Dès que les
découvertes des autres nations sont transportées
dans la Grèce, nous les traitons comme ces enfants
adoptifs que nous confondons avec les enfants légi-
times, et que nous leur préférons même quelque-
fois.

a - Je ne croyais pas, lui dis-je, qu’on pût éten-
dre si loin le privilège de l’adoption; mais de quel-
que source que soient émanées vos connaissances,
pourriez-vous me donner une idée générale de l’état

actuel de votre astronomie? u

’ Theon. Smym. in Arat. phænom. p. 03. Salmas. exerc.
Plln. p. 740.

’ Epln. ap. Plat. t. a, p. 090.
’ Senec. quarst. mit. lib. 7, cap. a.
t Simpl. lib. a, p. 120, fol. verso.
5 Hipparch. ad phœnom. in uranol. p. sa
t Plut. l. 2,1). tout.

Euclide prit alors une sphère, et me rappela l’u-
sage des différents cercles dont elle est composée 2
il me montra un planisphère céleste , et nous recon-
nûmes les principales étoiles distribuées dans les
différentes constellations. a Tous les astres , ajouta-
t-il, tournent dans l’espace d’un jour, d’orient en

Occident, autour des pôles du monde. Outre ce
mouvement, le soleil, la lune et les cinq planètes,
en ont un qui les porte d’occident en orient dans
certains intervalles de temps.

a Le soleil parcourt les 360 degrés de l’éclipti-
que dans une année, qui contient, suivant les cal-
culs de Méton ’ , 365 jours et f; parties d’un
jour t.

« Chaquelunaison dure 29joursl2heures 45’ ,etc.
Les douze lunaisons donnent en conséquence
354 jours et un peu plus du tiers d’un jour e. Dans
notre année civile, la même que la lunaire, nous né-
gligeons cette fraction; nous supposons seulement
l2 mois, les uns de 30 jours, les autres de 29, en
tout 354. Nous concilions ensuite cette année civile
avec la solaire, par 7 mois intercalaires , que dans
l’espace de 19 ans nous ajoutons aux années 3° , 5’,
sa, 11°, 13°, 16°, et 190.

n -- Vous ne parlez pas , dis-je alors , d’une espèce
d’année , qui n’étant pour l’ordinaire composée que

de 360 jours, est plus courte que celle du soleil,
plus longue que celle de la lune. On la trouve chez
les plus anciens peuples et dans vos meilleurs écri-
vains 4 : comment fut-elle établie? pourquoi subsis-
te-t-elle encore parmi vous 5? - Elle tut réglée chez
les Égyptiens, répondit Euclide, sur la révolution
annuelle du soleil, qu’ils firent d’abord trop courte 5;

parmi nous, sur la durée de 12 lunaisons que nous
composâmes toutes également de 30 jours 7. Dans
la suite, les Égyptiens ajoutèrent à leur année so-t
Iaire 5 jours et 6 heures; de notre côté, en retran-
chant 6 jours de notre année lunaire, nous la ré-
duisîmes à 354, et quelquefois à 350 jours. n Je
répliquai : u il fallait abandonner cette forme
d’année, des que vous en eûtes reconnu le vice.
-- Nous nel’employons jamais, dit-il, dans les affai-
res qui concernent l’administration de I’Etat ou
les intérêts des particuliers. En des occasions moins
importantes. une ancienne habitude nous force quel-
quefois à préférer la brièveté à l’exactitude du cal-
cul, et personne n’y est trompé. n

Je supprime les questions que je fis à Euclide
sur le calendrier des Athéniens; je vais seulement

l Gemln. elem. natron. ap. Pctav. t. 3, p. sa. Octuor. de
die nat. cap. la. Dodw. de cycl. dissert. l, p. 6.

’ Voyez la note xuv.,a la fin du volume.
I Pctav. de docl. tcmp. lib. 2, cap. Io et l3, p. sa et ce.
’ Dodw. de cycl. disserl. l, s 35.
t Herodot. lib. l, cap. 32.
5 Arislol. hlst. animal. llb. a, cap. 20, t. t, p. 877. Plin.

lib. 34, cap. 6, 2, p. ou.
t Herodot. llb. 2. cap. 4.

s 7 Petav. de doct. lemp. lib. l, cap. a et 7. Dodw. ibid.
Il.
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rapporter ce qu’il me dit sur les divisions du jour.
a Ce fut des Babyloniens, reprit.il, que nous ap-
prîmes à le partager en l2 parties I plus ou moins
grandes, suivant la différence des saisons. Ces par-
ties ou ces heures, car c’est le nom que l’on com.
mence à leur donner a , sont marquées pour chaque
mois, sur les cadrans, avec les longueurs de l’om-
bre correSpondantes à chacune d’elles 3. Vous savez
en effet que pour tel mais , l’ombre du style, pro-
longée jusqu’à tel nombre de pieds, donne, avant ou
après midi, tel moment de la journée t; que lors-
qu’il s’agit d’assigner un rendez-vous pour le matin

ou pour le soir, nous nous contentons de renvoyer,
par exemple, au 10° , 12° pied de l’ombre i , et que
c’est enfin de là qu’est venue cette expression: Quelle

ombre est-il 5? Vous savez aussi que nos escla-
ves vont de temps en temps consulter le cadran ex-
posé aux yeux du public, et nous rapportent l’heure
qu’il est 5. Quelque facile que soit cette voie, on
cherche à nous en procurer une plus commode, et
déjà l’on commence à fabriquer des cadrans porta-

tifs 1.
. Quoique le cycle de Méton soit plus exact que

ceux qui l’avaient précédé, on s’est aperçu de nos

jours qu’il a besoin de correction. Déjà Eudoxe
nous a prouvé, d’après les astronomes Égyptiens,
que l’année solaire est de 365 jours à, et par consé-
quent plus courteque cellede Méton, d’une soixante-
seizième partie de jour 3.

a On a remarqué que dans les jours des solsti-
ces, le soleil ne se lève pas précisément au même
point de l’horizon 9; on en a conclu qu’il avait une
latitude, ainsi que la lune et les planètes l0; et que
dans sa révolution annuelle, il s’écartait en deçà
et au delà du plan de l’écliptique, incliné à l’équa-

teur d’environ vingt-quatre degrés Il.
a Les planètes ont des vitesses qui leur sont pro-

pres, et des années inégales n. Eudoxe, à son re-
tour d’Égypte, nous donna de nouvelles lumières
sur le temps de leurs révolutions I3. Celles de mer-

t lit-mulot. Iib. 2, cap. los.
3 Xenoph. memor. llb. 4 , p. 800.
’ ScaIig. de emend. temp. lib. l, p. 5. Petav. var. dlssert.

lib. 7, cap. 9, L 3.13.145.
’ Voyez la note XLV , a la fin du volume.
4 Aristoph. ln eccles. v. M8. Menand. ap. Amen. llb. 0,

cap. l0, p. M3. Casaub. ibid. Eubul. up. Amen. llb. l, cap.
7 , p. s. Besych. in mon. Id. et Suld. in Assaut. Poli. lib. 0,
rap. a. S M.

5 Aristoph. up. Poli. llb. a, cap. a . p. de.
5 Amen. llb. a. cap. l7, p. 406. Cassub. lbld. Euslath. ln

Iliad. lib. 26, p. me. Besych. in [lapa-:9.
î Alban. lib. a, cap. l7 , p. les. Casaub. lbld. Paclaud.

monum. Pelopon. t. l, p. sa.
a Gemln. elem. estran. ap. Pelav. t. 3,p. 23. Strab. llb. l7,

p. 800. Bailly , Bist. de l’astron. ancien. p. 237.
9 simpl. de calo, lib. 2, p. 120.
" Arislol. metaph. llb. l4 , p. I002.
" Endem. Rhod. ap. Faim biblioth. græc. t. 2, p. 277. Bail.

flint. de l’astron. me. p. 242 et 460.
i I Tim. Locr. up. Plat. p. 07. Plat. in Tlm. p. 39.
Il Scandium. net. llb.7,cap. a.

.
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cure et de vénus s’achèvent en même temps que
celle du soleil; celle de mars en deux ans , celle de
jupiter en douze, celle de saturne en trente ’.

c: Les astres, qui errent dans le zodiaque, ne
se meuvent pas par eunmêmes; ils sont entraînés
par les sphères supérieures, ou par celles auxquel-
les ils sont attachés a. On n’admettait autrefois que
huit de ces sphères; celle des étoiles fixes, celles
du soleil, de la lune , et des cinq planètes 3. On les
a multipliées, depuis qu’on a découvertdans les corps

célestes, des mouvements dont on ne s’était pas
aperçu.

a Je ne vous dirai point qu’on se croit obligé de .
faire rouler les astres errants dans autant de cer-
cles i, par la seule raison que cette ligure est la
plus parfaite de toutes : ce serait vous instruire des
opinions des hommes, et non des lois de la na-
ture.

a La lune emprunte son éclat du soleil 5; elle nous
cache la lumière de cet astre, quand elle est entre
lui et nous; elle perd la sienne, quand nous som-
mes entre elle et lui 5. Les éclipses de lune et de so-
leil n’épouvantent plus que le peuple, et nos astro-
nomes les annoncent d’avance.

a On démontre en astronomie que certains as-
tres sont plus grands que la terre 7; mais je ne
sais pas si le diamètre du soleil est neuf fois plus
grand que celui de la lune, comme Eudoxe l’a pré-
tendu ’. u Je demandai à Euclide, pourquoi il ne
rangeait pas les comètes au nombre des astres er-
rants. a Telle est en effet, me dit-il, l’opinion de
plusieurs philosophes, entre autres d’Anaxagore,
de Démocrite, et de quelques disciples de Pytha-
gore 9 : mais elle fait plus d’honneur à leur eSprit
qu’à leur savoir. Les erreurs grossières dont elle est
accompagnée , prouvent assez qu’elle n’est pas le
fruit de l’observation. Anaxagore et Démocrite sup-
posent que les comètes ne sont autre chose que deux
planètes, qui, en se rapprochant, paraissent ne faire
qu’un corps; et le dernier ajoute pour preuve, qu’en
se séparant, elles continuent à briller dans le ciel,
et présentent à nos yeux des astres inconnus jus-
qu’alors. A l’égard des Pythagoriciens, ils semblent
n’admettre qu’une comète qui parait par intervalles,
après avoir été pendant quelque temps absorbée
dans les rayons du soleil 1°.

l Arlstot. up. Simpl. p. 120, loi. vers. De mund. up. Arlslot.
t. l, p. on.

’ Aristot. de cœlo, lib. 2, cap. a, t. l, p. le].
3 Tim. huer. de anlm. up. Plat. t. 3, p. se.
t Slmpl. de cœlo, p. l20.
i Pylhag. ap. Diogen. Laert. llb. s. s 27. Parmen. ap. Plul.

ln Colot. t. 2, p. u la. Anaxag. ap. Plat. in Crat. t. l, p. 44:9.
Plal. de rep. lib. l0, t. 2, p. me.

5 Arlstot. de cœlo, lib. 2, cap. la, t. l, p. me.
7 ld. lbld. lib. l. ld. meteor. cap. a . t. l, p. 529.
3 Archim. in aran. p. tu. Ballly, Hlst. de l’asiron. une

. 238.
p ’ Arlstot. meteor. llb. l, cap. 6, t. l, p. 61H. Plut. de plnc
philos. lib. .1 , cap. 2, l. 2, p. 803.

I° Aristot. mcteor. lib. l, cap. a, l. l,p. est.
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a - Mais que répondrez-vous, lui dis-je, aux
Clialdéens t et aux Égyptiens I, qui sans contredit
sont de très-grands observateurs? N’admettent-ils
pas, de concert, le retour périodique des comè-
tes? - Parmi les astronomes de Chaldée, me dit-il,
les uns se vantent de connaltreleur cours, les autres
les regardent comme des tourbillons qui s’enflam-
ment par la rapidité de leur mouvement 3. L’opi-
nion des premiers ne peut être qu’une hypothèse,
puisqu’elle laisse subsister celle des seconds.

a Si les astronomes d’Egypte ont eu la même idée,
ils en ont fait un mystère à ceux de nos philosophes
qui les ont consultés. Eudoxe n’en a jamais rien dit,
ni dans ses conversations, ni dans ses ouvrages 4.
Est-il à présumer que les prêtres Égyptiens se
soient réservé la connaissance exclusive du cours
des comètes? n

Je fis plusieurs autres questions àEuclide, je
trouvai presque toujours partage dans les opinions,
et par conséquent incertitude dans les faits 5. Je
l’interrogeai sur la voie lactée; il me dit que, sui-
vant Anaxagore, c’était un amas d’étoiles dont la
lumière était à demi obscurcie par l’ombre de la
terre, comme si cette ombre pouvait parvenir jus-
qu’aux étoiles; que, suivant Démocrite, il existedans
cet endroit du ciel une multitude d’astres très.pe-
tits, très-voisins, qui, en confondant leurs faibles
rayons , forment une lueur blanchâtre 5.

Après de longues courses dans le ciel, nous re-
vînmes sur la terre. Je dis à Euclide : n Nous n’a-
vons pas rapporté de grandes vérités d’un si long

voyage; nous serons sans doute plus heureux sans
sortir de chez nous; car le séjour qu’habitent les
hommes doit leur être parfaitement connu. -

Euclide me demanda comment une aussi lourde
masse que la terre pouvait se tenir en équilibre au
milieu des airs? a Cette difficulté ne m’a jamais
frappé, lui dis-je. il en est peut-être de la terre
comme des étoiles et des planètes. - On a pris des
précautions, reprit-il, pour les empêcher de tomber;
on les a fortement attachées à des sphères plus so-
lides , aussi transparentes que le cristal; les sphères
tournent , et les corps célestes avec elles , mais nous
ne voyons autour de nous aucun point d’appui pour
y suspendre la terre. Pourquoi donc ne s’enfoncen-
elle pas dans le sein du fluide qui l’environne? -
C’est, disent les uns, que l’air ne l’entoure pas de

tous côtés; la terre est comme une montagne dont
les fondements ou les racines s’étendent à l’infini
dans le sein de l’espace 7; nous en occupons le som-

l Senec. quæsl. net. llb. 7, cap. 3. Stob. eclog. phys. lib. t,
p. sa.

I Diod. Sic. llb. l,p. 73.
a Senec. quiest. nat. lib. 7, cap. a.
l ld. lbld.
5 Stob. eclog. phys. lib. l, p. 62.
5 Arlstol. meteor. lib. l, cap. 8, t. l, p. 538. Plut. de ploc.

philos. llb. 3, cap. l , l. 2, p. 803.
’ Arislot. de cœlo, lib. 2,cap. la, t. l, p. 467.
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met, et nous pouvons y dormir en sûreté. D’autres
aplatissent sa partie inférieure, afin qu’elle puisse
reposer sur un plus grand nombre de colonnes d’air,
ou surnager au-dessus de l’eau.

a Mais d’abord il est presque démontré qu’elle
est de forme sphérique I. D’ailleurs, si l’on choisit

l’air pour la porter, il est trop faible; si c’est
l’eau , on demande sur quoi elle s’appuie a. Nos phy-

siciens ont trouvé, dans ces derniers temps, une
voie plus simple pour dissiper nos craintes. En
vertu , disent-ils, d’une loi générale, tous les corps

pesants tendent vers un point unique; ce point
est le centre de l’univers, le centre de la terre 3; il
faut donc que les parties de la terre, au lieu de s’é-

loigner de ce milieu, se pressent les unes contra
les autres pour s’en rapprocher 5.

a De là il est aisé de concevoir que les hommes
qui habitent autour de ce globe, et ceux en particu-
lier qui sont nommés antipodes 5 , peuvent s’y sou-
tenir sans peine, quelque position qu’on leur donne.
- Et croyez-vous , lui dis-je , qu’il en existe en effet
dont les pieds soient opposés aux nôtres? - Je l’i-
gnore , répondit-il. Quoique plusieurs auteurs nous
aient laissé des descriptions de la terre 5 , il est cer-
tain que personne ne l’a parcourue, et que l’on ne
connaît encore qu’une légère portion de sa surface.

On doit rire de leur présomption , quand on les voit
avancer sans la moindre preuve, que la terre est de
toutes parts entourée de l’Océan , et quo l’Europe est

aussi grande que l’Asie 7. u
- Je demandai à Euclide quels étaient les pays con-
nus des Grecs. ll voulait me renvoyer aux bisto-
riens que j’avais lus; mais je le pressai tellement,
qu’il continua de cette manière : a Pythagore et
Thalès divisèrent d’abord le ciel en cinq zones; deux
glaciales, deux tempérées, et une qui se prolonge
le long de l’équateur 9. Dans le siècle dernier, Par-

ménide transporta la même division à la terre 9;
on l’a tracée sur la sphère que vous avez sous les
yeux.

a Les hommes ne peuvent subsister que sur une
petite partie de la surface du globe : l’excès du froid
et de la chaleur ne leur a pas permis de s’établir dans
les régions qui avoisinent les pôles et la ligne équi-
noxiale Io : ils ne se sont multipliés que dans les cli-
mats tempérés; mais c’est à tort que dans plusieurs
cartes géographiques on donne, à la portion de ter-
rain qu’ils occupent , une forme circulaire: la terre

l Aristot. meteor. llb. 2, cap. 7, t. l, p. ses. ld. de «Pio.
llb. a, cap. la, t. l,p. 471.

’ ld. de cœlo, ibid. p. 407.
3 ld. ibid. p. 470.
i Plat. ln Phædon. t. l, p. 109.
5 Dlog. Laert. lib. 3, s 24; lib. a, Q 20.
7 Arisiol. meleor. lib. l. cap. l3, t. l, p. M6.
’ Herodot. lib. 4, cap. Set 30.
* Stob. eclog. phys. lib. l, p. sa.
9 Slrab. lib. l, p. 94.
I- Arislol. meteor. un. 2, cap. a, t. l, p. ses. langui-t1

Anaxag. ap. Stob. coing. phys. llb. l, p. se.
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habitée s’étend beaucoup moins du midi au nord ,
que de l’est à l’ouest I.

a Nous avons au nord du Pont Euxin des nations
Scythiques : les unes cultivent la terre, les autres
errent dans leurs vastes domaines : plus loin habi-
tent différents peuples, et entre autres des anthro-
pophagæ... - Qui ne sont pas Scythes, repris-je aus-
sitôt. - Je le sais , me répondit-il , et nos historiens
les ont distingués I. Au-dessus de ce peu ple barbare
nous supposons des déserts immenses 3.

a A l’est, les conquêtes de Darius nous ont fait
connaître les nations qui s’étendent jusqu’à l’indus.

On prétend qu’au delà de ce fleuve est une région
aussi grande que le reste de l’Asie 4. C’est l’inde,

dont une très-petite partie est soumise aux rois de
Perse, qui en retirent tous les ans un tribut consi-
dérable en paillettes d’or 5. Le reste est inconnu.

a Vers le nord-est , au-dessus de la mer Caspienne,
existent plusieurs peuples dont on nous a transmis
les noms , en ajoutant que les uns dorment six mois
de suite 5 , que les autres n’ont qu’un œil 7 , que d’au-

tres enfin ont des pieds de chèvre a; vous jugerez,
par œs récits, de nos connaissances en géographie.

a Ducôté de l’ouest, nous avons pénétré jusqu’aux

Colonnes d’ilercule, et nous avons une idée confuse i
des nations qui habitent les côtes de l’lbérie; l’inté-

rieur du pays nous est absolument inconnu 9. Au
delà des Colonnes, s’ouvre une mer qu’on nomme
Atlantique, et qui, suivant les apparences, s’étend
jusqu’aux parties orientales de l’inde N; elle n’est
fréquentée que par les vaisseaux de Tyr et de Car-
thage , qui n’osent pas mémé s’éloigner de la terre;

car, après avoir franchi le détroit, les uns descen-
dent vers le sud , et longent les côtes de l’Afrique;
les autres tournent vers le nord, et vont échanger
leurs marchandises contre l’étain des iles Cassitéri-
des , dont les Grecs ignorent la position ".

a Plusieurs tentatives ont été faites pour étendre
la géographie du côté du midi. On prétend que par
les ordres de Nécos, qui régnait en Égypte, il y a

environ deux cent cinquante ans, des vaisseaux,
montés d’équipages Phéniciens, partirent du golfe

d’Arabie, firent le tour de l’Afrique, et revinrent
deux ans après en Égypte, par ledétroitde Cadir(l) H.
On ajoute que d’autres navigateurs ont tourné cette

i Arislot. meteorJib. 2 , cap a, t. l, p. 502
I lierorloi. llb. 4, cap. l8.
3 ld. ibid. cap. l7.
’ Clans, ap. Slrab. llb. la, p. 689.
l lierodot. lib. s, cap. 04.
i ld. lib. a, cap. sa.
” ld. lib. 3, cap. ne.
i ld. lib. A , cap. 25.
’ Slrab. lib. l , p. 93.
" Arislot. de cœlo, lib. 2, cap. l4, p. 472.
" ilerodot. lib. a, cap. "5. idem. de l’Acad. du Bell. Lett.

t. la, p. les.
(li Aujourd’hui Cadix.
" ilerodot. lib. A, cap. sa. Méta. de l’Acad. des Bell. Le".

L 28, p. soc.
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I partie du monde I ; mais ces entreprises, en les sup-
posant réelles, n’ont pas eu de suite : le commerce
ne pouvait multiplier des voyages si longs et si dan-
gereux , que sur des espérances difficiles à réaliser.
On se contenta depuis de fréquenter les côtes , tant
orientales qu’occidentales, de l’Afrique: c’est sur

ces dernières que les Carthaginois établirent un as-
sez grand nombre de colonies *. Quant à l’intérieur
de ce vaste pays, nous avons oui parler d’une route i
qui le traverse en entier depuis la ville de Thèbes
en Égypte jusqu’aux Colonnes d’Hercule 3. On as-

sure aussi qu’il existe plusieurs grandes nations
dans cette partie de la terre, mais on n’en rapporte
que les noms; et vous pensez bien, d’après ce que
je vous ai dit, qu’elles n’habitent pas la zone tor-
ride.

a Nos mathématiciens prétendent que la circon-
férence de la terre est de quatre cent mille stades 4 :
j’ignore si le calcul estjnste, mais je sais bien que
nous connaissons à peine le quart de cette circon-
férence. n

CHAPITRE XXXlI.
Arisüppe.

Le lendemain de cet entretien, le bruit courut
qu’Aristippe de Cyrène venait d’arriver : je ne l’a-

vais jamais vu. Après la mort de Socrate, son mai-
tre, il voyagea chez différentes nations, où il se
fit une réputation brillante 5 : plusieurs le regar-
daient connue un novateur en philosophie , et l’ac-
cusaient de vouloir établir l’alliance monstrueuse
des vertus et des voluptés; cependant on en parlait
comme d’un homme de beaucoup d’esprit.

Dès qu’il fut a Athènes, il ouvrit son écoles :je
m’y glissai avec la foule; je le vis ensuite en parti-
culier, et voici à peu près l’idée qu’il me donna de

son système et de sa conduite7 :
a Jeune encore, la réputation de Socrate m’attira

auprès de luis, et la beauté de sa doctrine m’y re-
tint : mais comme elle exigeait des sacrifices dont
je n’étais pas capable, je crus que, sans m’écarter
de Ses principes, je pourrais découvrir, à ma por-
tée , une voie plus commode pour parvenir au terme
de mes souhaits.

a il nous disait souvent que ne pouvant connai-
tre l’essence et les qualités des choses qui sont hors

l Strab. lib. 2, p. 98. I3 Hann. peripl. p. 2. Scyl. Caryand. p. sa , ap. Georg. min.
t. l. Slrab. llb. l,p. sa.

3 Hérodot. lib. 4 ,cap. tel. Mende l’Acad. lbld. p. son.
i Arlslol. de cœlo, lib. 2, cap. ls,t. l, p. 472.
i Diog. mm. in Arlstlp. lib. 2, S 70, etc. Vitruv. ln pra-f.

llb. a, p. l02.
t Ding. Laert. in Enhin. llb. 2, 5 02.
7 Mentius, ln Arlslip. Bruk. histor. philos. t. l, p. est.

Mém. de l’Acad. des Bell. Lett. t. 2o, p. l. A
a Plut. de curies. t. 2, p. 510. Diog. Lacrt. in Aristlp.

i lib a. ses.
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de nous , il nous arrivait a tous moments de prendre
le bien pour le mal, et le mal pour le bien l. Cette
réflexion étonnait ma paresse : placé entre les objets
de mes craintes et de mes espérances, je devais
choisir, sans pouvoir m’en rapporter aux apparen-
ces de ces objets, qui sont si incertaines, ni aux
témoignages de mes sens, qui sont si trompeurs.

a Je rentrai en moi-même, et je fus frappé de
cet attrait pour le plaisir, de cette aversion pour la
peine, que la nature avait mis au fond de mon cœur,
comme deux signes certains et sensibles qui m’a-
vertissaient de ses intentions’. En effet, si ces af-
fections sont criminelles, pourquoi me les a-t-elle
données? si elles ne le sont pas, pourquoi ne ser-
viraient-elles pas à régler mes choix?

a Je venais de voir un tableau de Parrhasius,
d’entendre un air de Timothée : fallait-il donc savoir

en quoi consistent les couleurs et les sons, pour
justifier le ravissement que j’avais éprouvé 3? et
n’étais-je pas en droit de conclure que cette musi-
que et cette peinture avaient , du moins pour moi,
un mérite. réel?

a Je m’accoutumai ainsi à juger de tous les objets
par les impressions de joie ou de douleur qu’ils fai-
saient sur mon âme , à rechercher, comme utiles,
ceux qui me procuraient des sensations agréables 4 ,
à éviter, comme nuisibles, ceux qui produisaient un
effet contraire. N’oubliez pas qu’en excluant et les
sensations qui attristent l’âme , et celles qui la trans-
portent hors d’elle-même, je fais uniquement con-
sister le bonheur dans une suite de mouvements
doux, qui l’agitent sans la fatiguer; et que pour ex-
primer les charnues de cet état, je l’appelle volupté 5.

et En prenant pour règle de ma conduite ce tact
intérieur, ces deux espèces d’émotions dont je viens

de vous parler, je rapporte tout à moi, je ne tiens
au reste de l’univers que par mon intérêt personnel,

etje me constitue centre et mesure de toutes cho-
ses 5; mais quelque brillant que soit ce poste, je ne
puis y rester en paix , si je ne me résigne aux cir-
constances des temps, des lieux et des personnes 7.
Comme je ne veux être tourmenté ni par des regrets,
ni par des inquiétudes, je rejette loin de moi les
idées du passé et de l’avenir 9, je vis tout entier
dans le présent 9: quand j’ai épuisé les plaisirs d’un

climat, j’en vais faire une nouvelle moisson dans
un autre. Cependant, quoique étranger à toutes
les nations 1°, je ne suis ennemi d’aucune; je jouis
de leurs avantages , et je respecte leurs lois : quand

l Xenoph. memor. lib. 3, p. 777; lib. A, p. 798. Plat. in
Mon. l. 2, p. 88.

3 Diog. bien. in Arisllp. lib. a, fi sa.
3 Cicer. trend. a, cap. 24 , t. a, p. 32.
t Diog. Laert. ibid. 5 se.
5 Cicer. de un. lib. 2. cap. e, t. a. p. m7.
’ Diog. huart. in Arlsüp. lib. 2, s 95.
’ ld. ibid. fi ce. Horst. lib.l , epist. I7 , v. in.
a Alhen. lib. 12, cap. Il, p. ou.
t ilion. var. hist. lib. H, cap. a.
’ choph. memor. lib. a, p. 730.

VOYAGE D’ANACHAESIS.

elles n’existeraient pas ces lois , un philosophe éri-
terait de troubler l’ordre public par la hardiesse de
ses maximes , ou par l’irrégularité de sa conduite I.

n Je vais vous dire mon secret, et vous dévoiler
celui de presque tous les hommes. Les devoirs de
la société ne sont à mes yeux qu’une suite conti-
nuelle d’échanges : je ne hasarde pas une démarche
sans m’attendre à des retours avantageux; je mets
dans le commerce mon esprit et mes lumières, mon
empressement et mes complaisances ; je ne fais au-
cun tort à mes semblables; je les respecte quandje
le dois; je leur rends des services quand je le puis;
je leur laisse leurs prétentions , et j’excuse leurs fai-

blesses. lls ne sont point ingrats : mes fonds me
sont toujours rentrés avec d’assez gros intérêts.

a Seulement j’ai cru devoir écarter ces formes
qu’on appelle délicatesse de sentiments , noblesse de
procédés. J’eus des disciples ;j’en exigeai un salaire:

l’école de Socrate en fut étonnée 1 , et jeta les hauts
cris, sans s’apercevoir qu’elle donnait atteinteàla
liberté du commerce.

a La première fois que je parus devant Denys,
roi de Syracuse, il me demanda ce que je venais
faire à sa cour; je lui répondis : a Troquer vos
a faveurs contre mes connaissances, mes besoins con-
u tre les vôtres 3. u il accepta le marché, et bientôt
il me distingua des autres philosophes dont il était
entouré 4. u

J’interrompis Aristippe. a Est-il vrai, lui dis-je.
que cette préférence vous attira leur haine? - J’i-
gnore, reprit-il , s’ils éprouvaient ce sentiment pé-
nible: pour moi,j’en ai garanti mon cœur, ainsi que
de ces passions violentes, plus funestes à ceux qui
s’y livrent qu’à ceux qui en sont les objets 5 . Je n’ai

jamais envié que la mort de Socrate5; et je me
vengeai d’un homme qui cherchait à m’insulter,en

lui disant de sang froid : a Je me retire, parce que
u si vous avez le. pouvoir de vomir des injures, j’ai ce-
s: lui de ne pas les entendre 7. u

a - Etdequel œil , lui dis-je encore, regardez-vous
l’amitié? -- Comme le plus beau et le plus dange-
reux des présents du ciel, répondit-il; ses douceurs
sont délicieuses, ses vicissitudes , effroyables; et
voulez-vous qu’un homme sage s’expose à des pertes

dont l’amertume empoisonnerait le reste de ses
jours? Vous connaîtrez, par les deux traits suivants.
avec quelle modération je m’abandonne à ce senti-

ment.
n J’étais dans l’île d’Égine : j’appris que Socrate.

mon cher maître, venait d’être condamné, qu’on
le détenait en prison , que l’exécution serait différée

’ Diog. Lent. in Arisllp. lib. a, s se.
a id. une. s 65.
l id. ibid. fi 77. Borat. episi. I7. lib. I, v. 20.
5 Ding. bien. in Aristip. lib. 2, 566.
5 id. ibid. s 9L
t ld. ibid. Q 76.
’ id. ibid. 5 7o-
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d’un mois. et qu’il était permis à ses disciples de le

voir I. Si j’avais pu. sans inconvénient, briser ses
fers , j’aurais volé à son secours; mais je ne pouvais
rien pour lui, et je restai à Ègine. C’est une suite
de mes principes; quand le malheur de mes amis
est sans remède, je m’épargne la peine de les voir
souffrir.

. Je m’étais lié avec Escbine, disciple comme
moi de ce grand homme : je l’aimais à cause de ses
vertus , peut-être aussi parce qu’il m’avait des obli-
gations e , peut-être encore parce qu’il se sentait plus
de goût pour moi que pour Platon 3. Nous nous
brouillâmes. a Qu’est devenue, me dit quelqu’un,
. cette amitié qui vousunissait l’un à l’autre? - Elle

a dort, répondis-je; maisil est en mon pouvoir de la
a réveiller. n J’allai chez Eschine: a Nous avons fait
a une folie, lui dis-je; me croyez-vous assez incor-
. rigible pour être indigne de pardon? - Aristippe ,
. répondit-il, vous me surpassez en tout : c’est
a moi qui avais tort , et c’est vous qui faites les pre-
- miers pas 4. n Nous nous embrassâmes, et je fus
délivré des petits chagrins que me causait notre re-
froidissement. r

a - Si je ne me trompe , repris-je, il suit de votre
svstème, qu’il faut admettre des liaisons de conve-
nance , et bannir cette amitié qui nous rend si
sensibles aux maux des autres. --- Bannir? répli-
qua-t-il en hésitant. Eh bienlje dirai avec la Phèdre
d’Euripide: a c’est vous qui avez proféré ce mot, ce

a n’est pas moi 5. t
Aristippe savait qu’on l’avait perdu dans l’esprit

des Athéniens : toujours prêt à répondre aux repro-
ches qu’on ifaisait. il me pressait de lui fournir
les occasio de se justifier.

- On vous accuse, lui dis-je, d’avoir flatté un
tyran; ce qui est un crime horrible. r» Il me dit:
a Je vous ai expliqué les motifs quime conduisirentà
la cour de Syracuse: elle était pleine de philosophes
qui s’érigeaient en réformateurs. J’y pris le rôle de

courtisan , sans déposer celui d’honnéte homme;
j’applaudissais aux bonnes qualités du jeune Denys;
je ne louais point ses défauts , je ne les blâmais
pas; je n’en avais pas le droit : je savais seulement
qu’il était plus aisé de les supporter que de les cor-

figer.
. Mon caractère indulgent et facile lui inspirait

de la confiance; des reparties assez heureuses, qui
m’échappaient quelquefois, amusaient ses loisirs.
Je n’ai point trahi la vérité, quand il m’a consulté

sur des questions importantes. Comme je désirais
qu’il connût l’étendue de ses devoirs , et qu’il répri-

mât la violence de son caractère, je disais souvent
en sa présence , qu’un homme instruit diffère de ce-

î Plat. inPhædon. t. l,p. 65.DeInetr. de elocui.cap.3oe.
t Diog. Lacet lib. a. 861.
i ld. ibid. 530.
A Plut.deira.t.2.p.m.Dlog.lAmub.2,882.
tEnrlpkl. in HippoL v. au.
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i lui quine l’est pas, comme un coursier docile au
frein diffère d’un cheval indomptable’.

a Lorsqu’il ne s’agissait pas de son administra-
tion , je parlais avec liberté, quelquefois avec indis-
crétion. Je le sollicitais un jour pour un de mes
amis; il ne m’écoutait point. Je tombai à ses ge-
noux : on m’en fit un crime. Je répondis : a Est-ce
a ma faute, si cet homme a les oreilles aux pieds a? a

a Pendant queje le pressais inutilement de m’ac-
corder une gratification , il s’avisa d’en proposer
une à Platon qui ne l’accepta point. Je dis tout
haut : a Le roi ne risque pas de se ruiner; il donne
a à ceux qui refusent, et refuse à ceux qui deman-
u dent 3. n

a Souvent il nous proposait des problèmes ; et nous
interrompant ensuite, il se hâtait de les résoudre
lui-même. Il me dit une fois : n Discutons quelque
n pointde philosophie; commencez. - Fort bien, lui
a dis-je, pour que vous ayez le plaisir d’achever. et
a de m’apprendre ce que vous voulez savoir. n 1l fut
piqué, et à souper il me fit mettre au bas bout de
la table. Le lendemain il me demanda comment
j’avaistrouvé cetteplace. a Vous vouliez sans doute,
c répondis-je , qu’elle fût pendant quelques moments
a la plus honorable de toutes Il. n

c - On vous reproche encore , lui dis-je . le goût
que vous avez pour les richesses, pour le faste, la
bonne chère, les femmes, les parfums, et toutes
les espèces de sensualités 5. - Je l’avais apporté
en naissant, répondit-il , et j’ai cru qu’en l’exerçant

avec retenue, je satisferais à la fois la nature et la
raison; j’use des agréments de la vie; je m’en passe
avec facilité. On m’a vu à la cour de Denys, revêtu
d’une robe de pourpre6 : ailleurs, tantôt avec un
habit de laine de Milet, tantôt avec un manteau
grossier 7.

a Denys nous traitait suivant nos besoins. Il don.
nait à Platon des livres; il me donnait de l’argent 3 ,
qui ne restait pas assez longtemps entre mes mains
pour les souiller. Je fis payer une perdrix cinquante
drachmes (I), et je dis à quelqu’un qui s’en formali-
sait: a N’en auriez-vous pas donné une obole ( 2)? -
a Sans doute. - Eh bien ,je ne fais pas plus de cas
a de ces cinquante drachmes 9. u

a J’avais amassé une certaine somme pour mon
voyage de Libye: mon esclave, qui en était chargé,
ne pouvait pas me suivre; je lui ordonnai de jeter

V

l Diog. Laert. llb. 2, s 69.
3 ld. lbld. S 79. Suld. ln Aptçmt.
3 Plut. in mon. t. l. p. 965.
4 Hegesand. ap. Amen. lib. I2, cap. Il , p. au. Diog. bien.

lbld. s 73.
5 Amen. llb. la. cap. l. p. M4.
I Dlog. Laert. lib. 2, 5 75.
” Id. lbld. fi a7. Plut. de (on. Alex. t. 2. p. 330.
i Ding. bien. llb. 2, S 8l.
(l) 45 livres.
(a) a sous.
’ Bloc. Les". llb. 2, s ce.
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dans le chemin une partie de ce métal si pesant et si
incommode I.

a Un accident fortuit me priva d’une maison de
campagne que j’aimais beaucoup : un de mes amis
cherchait à m’en consoler. « Rassurez-vous , lui
a dis-je z j’en possède trois autres, et je suis plus con-
. tent de ce qui me reste , que chagrin de ce que j’ai
a perdu; il ne convient qu’aux enfants de pleurer et

- a de jeter tous leurs hochets, quand on leur en ôte
n un seul e. a:

- A l’exemple des philosophes les plus austères,
je me présente à la fortune comme un globe qu’elle
peut faire rouler à son gré , mais qui, nelui donnant
point de prise, ne saurait être entamé : vient-elle
se placer à mes côtésïje lui tends les mains; secoue-
tvelle ses ailes pour prendre son essor? je lui remets
ses dons, etje la laisse partir 5 : c’est une femme vo-
lage, dont les caprices m’amuseut quelquefois, et

ne m’aflligent jamais. .
a Les libéralités de Denys me permettaient d’a-

voir une bonne table, de beaux habits et grand
nombre d’esclaves. Plusieurs philosophes, rigides
partisans de la morale sévère, me blâmaient haute-
ment s ; je ne leur répondais que par des plaisante-
ries. Un jour Polyxène, qui croyait avoir dans son
lime le dépôt de toutes les vertus , trouva chez moi
de très-jolies femmes , et les préparatifs d’un grand
souper. Il se livra sans retenue à toute l’amertume
de son zèle. Je le laissai dire, et lui proposai de
rester avec nous : il accepta, et nous convainquit
bientôt que, s’il n’aimait pas la dépense, il aimait
autant la bonne chère que son corrupteur 5.

a Enfin , car je ne puis mieux justifier ma doctrine
que par mes actions, Denys fit venir trois belles
courtisanes, et me permit d’en choisir une. Je les
emmenai toutes, sous prétexte qu’il en avait trop
coûté àPâris pour avoir donné la préférence à l’une

des trois déesses. Chemin faisant, je pensai que
leurs charmes ne valaient pas la satisfaction de me
vaincre moi-même; je les renvoyai chez elles, et
rentrai paisiblement chez moi 5.

a -- Aristippe , dis-je alors , vous renversez toutes
mes idées; on prétendait que votre philosophie ne
coûtait aucun effort, et qu’un partisan de la volupté
pouvait s’abandonner sans réserve à tous les plaisirs
des sens. - Eh quoi l répondit-il , vous auriez pensé
qu’un homme qui ne voit rien de si essentiel que
l’étude de la morale 7 , qui a négligé la géométrie et

d’autres sciences encore, parce qu’elles ne tendent
pas immédiatement à la direction des mœurs’;

I Diog. Laert. llb. a. s 77. Bout. llb. a, set. a, v. loo.
’ Plut. de anim. tranqull. t. 2, p. ses.
3 Ilorat. lib. a, 011.29, v. sa et 54.
t choph. momon p. 733. Allier). llb. la, p. en. Dlog.

Lacrt. lib. 2, S 89.
b Ding. Lat’rl. llb. a, s 7s.

6 Alban. lib. I2, cap. Il ,p. m.Dlog. hart. 1113.2, s 07.
7 Ding. Larrt. lib. 2, s 7e.
Û ulstoî. métaph. lib. a, cap. a. i. a, p. 860.
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qu’un auteur dont Platon n’a pas rougi d’emprunter

plus d’une fois les idées et les maximes I , enfin,
qu’un disciple de Socrate eût ouvert des écoles de
prostitution dans plusieurs villes de la Grèce, sans
soulever contre lui les magistrats et les citoyens,
même les plus corrompus!

a Le nom de volupté, que je donne à la satisfaction
intérieure qui doit nous rendre heureux , a blessé ces
esprits superficiels qui s’attachent plus aux mots
qu’aux choses; des philosophes , oubliant qu’ils ai-
ment la justice, ont favorisé la prévention, et quel-
ques-uns de mes disciples la justifieront peut-être
en se livrant à des excès : mais un excellent prin-
cipe change-t-il de caractère parce qu’on en tire de
fausses conséquences I P

a Je vous ai expliqué ma doctrine. J’admets,
comme le seul instrument du bonheur, les émotions
qui remuent agréablement notre âme; maisje veux
qu’on les réprime, dès qu’on s’aperçoit qu’elles y

portent le trouble et le désordre 3 : et certes, rien
n’est si courageux que de mettre à la fois des bornes
aux privations et aux jouissances.

a Antisthène prenait en même temps que moi les
leçons de Socrate : il était né triste et sévère; moi,
gai et indulgent. Il proscrivit les plaisirs, et n’ose
point se mesurer avec les passions qui nous jettent
dans une douce langueur ; je trouvai plus d’avantage
à les vaincre qu’à les éviter; et malgré leurs mur-
mures plaintifs , je les traînai à ma suite comme des
esclaves qui devaient me servir, et m’aider à sup-
porter le poids de la vie. Nous suivîmes des routes
opposées, et voici le fruit que nous avons recueilli
de nos efforts : Antistliène se crut he eux, parce
qu’il se croyait sage; je me crois sag , parce que
je suis heureux 4.

a On dira peut.étre un jour que Socrate et Aris-
tippe, soit dans leur conduite, soit dans leur doc-
trine, s’écartaient quelquefois des usages ordinaires;
mais on ajoutera sans doute , qu’ils rachetaient ces
petites libertés par les lumières dont ils ont enrichi
la philosophie 5. t

CHAPITRE XXXIII.

némales entre Denys le Jeune, roi de Syracuse, et nioit son
beau-frère. - Voyages de Platon en Sicile ’.

Depuis que j’étais en Grèce, j’en avais parcouru
les principales villes; j’avais été témoin des grandes
solennités qui rassemblent ses différentes nations.
Peu content de ces courses particulières, nous ré-
solûmes, Philotas et moi, de visiter, avec plus d’at-

l Theopomp. up. Alban. llb. Il, p. 508.
’ Aristot. apud. Clcer. de nat. (leur. llb. 3, cap. si . t. a,

p. en.
1 Diog. Laefl. lib. a, s 75.
i Ban. Mém. de l’Acad. des Bell. Lett. t. sa, p. l.
i Clcer. de offic. llb. I, cap. u. t. a, p. ml.
’ Voyez la note XLVI. à la lin du volume.
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tention , 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 Spcusippe son neveu , plusieurs
de ses anciens disciples, et Timothée si célèbre par
ses victoires. On nous dit que Platon était renfermé
avec Dion de Syracuse, qui arrivait du Péloponèse ,
et qui , forcéd’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’impositions ,

sentait vivement le prix d’une conversation soutenue
sans efforts, et instructive sans ennui. Il s’écriait
quelquefois en soupirant : a Ah! Platon, que vous
- êtes heureux ’! n Ce dernier s’étant excusé de la

frugalité du repas, Timothée lui répondit : a Je sais
a que les soupers de l’Académie procurent un doux
a sommeil, et un réveil plus doux encore I. n

Quelques-uns des convives se retirèrent de bonne
heure z Dion les suivit de près. Nous avions été
frappés de son maintien et de ses discours : a Il
est à présent la victime de la tyrannie, nous dit
Platon; il le sera peut-être un jour de la liberté. n

Timothée le pressa de s’expliquer. a Rempli d’es-

time pour Dion, disait-il, j’ai toujours ignoré les
vraies causes de son exil . et je n’ai qu’une idée con-

fuse des troubles qui agitent la cour de Syracuse.
- Je ne les ai vues que de trop près, ces agitations,
répOndit Platon. Auparavant j’étais indigné des fu-

reurs et des injustices que le peuple exerce quelque-
fois 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, où, dire la vérité

est un crime, la faire goûter au prince, un crime
plus grand encore; où la fureur justifie le scélé-
rat, et la disgrâce rend coupable l’homme vertueux!
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. v Ces
paroles redoublèrent notre curiosité; et Platon , cé-
dant à nos prières, commença de cette manière :

c Il y a trente deux-ans environ (l) que des rai-
sons trop longues à déduire, me conduisirent en
Sicile 3. Denys l’Ancien régnait à Syracuse; vous
savez que ce prince , redoutable par ses talents extra-
ordinaires, s’occupa, tant qu’il vécut, à donner des

fers aux nations voisines et à la sienne: sa cruauté

I Ællan. var. hlst. llb.a, cap. le.
’ ld. Ibld. cap. la. amen. lib. l0, p. ne.
I) Vers l’an muant I. c.
Plat. mut. 3,p. mdm.Dlog.hert. llb. 3,518.

2b!
semblait suivre les progrès de sa puissance , qui par-
vint 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 faveur que je
bravai, ni de sa vengeance dont j’eus de la peine à
me garantir î. Je m’étais promis de taire ses injus-
tices pendant sa vie; et sa mémoire n’a pas besoin
de nouveaux outrages pour être en exécration à
tous les peuples.

a 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 fem-
mes que Denys épousa le même jour; Hipparinus,
son père, avait été longtemps à la tête de la répu-
blique de Syracuse I. 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 3.
Son âme, supérieure aux autres, s’ouvrit aux pre.
miers rayons de la lumière, et s’enflammant tout à
coup d’un violent amour pour la vertu , elle renonca.
sans hésiter, à toutes les passions qui l’avaient au-
paravant dégradée. Dion se soumit à de si grands
sacrifices avec une chaleur que je n’ai jamais remar-
quée dans aucun autre jeune homme, avec une cons-
tance qui nc s’est jamais démentie.

n Dès ce moment, il frémit de l’esclavage auquel
sa patrie était réduite I; 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 5, il continua de vivre
auprès de lui , ne cessant de lui parler avec franchise,
et de mépriser la haine d’une cour dissolue 5.

a Denys mourut enfin (I), rempli d’effroi, tour-
menté de ses défiances, aussi malheureux que les
peuples l’avaient été sous un règne de trente-huit
ans 7. Entre autres enfants, 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 I. Dion saisit l’oc-
casion de travailler au bonheur de la Sicile. Il disait
au jeune prince : a Votre père fondait sa puissance
a sur les flottes redoutables dont vous disposez , sur
a les dix mille barbares qui composent votre garde.
a C’étaient, suivant lui, des chaînes de diamant avec
u lesquelles il avait garotté toutes les parties de l’em-
« pire. Il se trompait : je ne connais d’autres liens,
a pour les unird’une manière indissoluble, que lajus-
n tice du prince, et l’amour des peuples. Quelle honte
a pour vous, disait-il encore, si, réduità ne vous dis-
u tinguerque parla magnificence qui éclate sur Votre

l Plut. ln Dion. t. l,p. 900.
I Id. lbld. p. une.
3 Plat. eplst. 7, t. a, p. ses et en.
t Id. lbld. p. au et 327.
I Ncp. ln Dion. cap. let a.
6 Plut. ln Dion. t. l,p. aco.
(l) L’an 367 avant 1.0.
’ Plut. ln Dion. p. est.
I Dlod. Sic. llb. I6. p. est.
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a sujets pouvait se mettre au-dessus de vous , par la
a supériorité de ses lumières et de ses sentiments I ! n

a Peu content d’instruire le roi, Dion veillait sur
l’administration del’État; il opérait le bien, et aug-

mentait le nombre de ses ennemis i. lls se consumè-
rent pendant quelque temps en efforts superflus;
mais ils ne tardèrent pas à plonger Denys dans la
débauche la plus honteuse 3. Dion, hors d’état de
leur résister, attendit un moment plus favorable.
Le roi, qu’il trouva le moyen de prévenir en ma fa-
veur, et dont les désirs sont toujours impétueux,
m’écrivit plusieurs lettres extrêmement pressantes;
il me conjurait de tout abandonner, et de me ren-
dre 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 philosophie sur le
trône; que Denys montrait de meilleures disposi-
tions , et que ses parents se joindraient volontiers à
nous pour l’y confirmer 4.

a Je réfléchis mûrement sur ces lettres. Je ne pou-
vais pas me fier aux promesses d’un jeune homme,
qui dans un instant passait d’une extrémité à l’au-

tre : mais ne devais-je pas me rassurer sur la sagesse
consommée de Dion? Fallait-il abandonner mon ami
dans une circonstance si critique? N’avais-je consa-
cré mes jours à la philosophie, que pour la trahir

lorsqu’elle m’appelait à-sa défense 5? Je dirai plus z
j’eus quelque espoir de réaliser mes idées sur le meil-
leur des gouvernements, et d’établir le règne de la
justice dans les domaines du roi de Sicile 5. Tels fu-
rent les vrais motifs qui m’engagèrent à partir (l),
motifs bien différents de ceux que m’ont prêtés des

censeurs injustes 7.
a Je trouvai la cour de Denys pleine de dissen-

sions et dé troubles. Dion était en butte à des calom-
nies atroces 9. n A ces mots, Speusippe interrompit
Platon : a Mon oncle , dit-il , n’ose pas vous raconter
les honneurs qu’on lui rendit , et les succès qu’il eut
à son arrivée a. Le roi le reçut à la descente du vais-
seau, 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 cou-
vrait le rivage : il ordonna que les portes du palais
lui fussent ouvertes à toute heure. et offrit un sa-
crifice pompeux , en reconnaissance du bienfait que
les dieux accordaient à la Sicile. On vit bientôt les

l Plut. la mon. t. I,p. ces.
’ Epist. Dion. ap. Plat. t. a, p. 309.
3 Plut. ln Dion. t. I, p. son.
’ Plat. eplst. 7, t. a, p. 327. Plut. In Dion. t. l,p. ses. Ælian.

var. hlst. llb. (.cap. le.
3 Plat. eplst. 7, t. a. p. 3-28.
5 ld. lbld. Diog. Laerl. lib. a, Q 2l.
(I) Vers l’an est avant J. C.

Plat. eplst. 7, t. a, p. 328. Themlsl. ont. 23. p. 285. Dlog.
Laon. llb. I0, S a.

3 Plat. eplst. 7, t. 3, p. 329.
’ Plut. ln Dion. t. l, p. 063. PlIn. llb. 7, cap. au. t. l,p. 392.

bilan. var. bat. lib. A,cap. la.
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a personne et dans votre palais , le moindre de vos ’ courtisans courir au-devant de la réforme, pros-
crire le luxe de leurs tables, étudier avec empresse-
ment les figures de géométrie, que divers institu-
teurs traçaient sur le sable répandu dans les salles
mémés du palais.

a 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’Athènes ’ , la ville la plus
libre de la Grèce. On disait encore que dans une cé-
rémonie religieuse. le héraut ayant, d’après la for-
mule usitée, adressé des vœux au ciel pour la con-
servation du tyran, Denys, offensé d’un titre qui
jusqu’alors ne l’avait point blessé, s’écria soudain:

a Ne cesseras-tu pas de me maudire I? n
c Ces mots firent trembler les partisans de la

tyrannie. A leur tête se trouvait Philistus, qui a pu-
blié l’histoire des guerres de Sicile, et d’autres ou-
vrages du mêmefgenre. Denys l’Ancien l’avait banni
de ses États z comme il a de l’éloquence et de l’au-

dace, on le fit venir de son exil, pour l’opposer à
Platon 3. A peine fut-il arrivé, que Dion fut exposé
à de noires calomnies : on rendit sa fidélité suspecte;
on empoisonnait toutes ses paroles, toutes ses ac-
tions. Conseillait-il de réformer à la paix une partie
des troupes et des galères? il voulait, en affaiblis-
sant l’autorité royale, faire passer la couronne aux
enfants que sa sœur avait eus de Denys l’Ancien.
Forçait-il son élève à méditer sur les principes d’un

sage gouvernement? le roi, disaitvon , n’est plus
qu’un disciple de l’Académie , qu’un philosophe con-

damné pour le reste de ses jours à la recherche d’un
bien chimérique é.

a -- En effet, ajouta Platon , on ne parlait à Syra-
cuse que de deux conspirations : l’une, de la philoso-
phie contre le trône; l’autre , de toutes les passions
contre la philosophie. Je fus accusé de favoriser la
première, et de profiter de mon ascendant sur De-
nys 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 augmenter sa puissance,
il devait se composer un trésor d’amis vertueux,
pour leur confier les magistratures et les emplois 5;
rétablir les villes Grecques détruites par les Cartha-
ginois, et leur donner des lois sages, en attendant
qu’il pût leur rendre la liberté; prescrire enfin des
bornes à son autorité, et devenir le roi de ses sujets,
au lieu d’en être le tyran 6. Denys paraissait quelque-
fois touché de nos conseils; mais ses anciennes pre-
ventions contre mon ami, sans cesse entretenues
par des insinuations perfides, subsistaient au fond
de son âme. Pendant les premiers mois de mon sé-

l Demosth.eplst. Philip. p. un.
I Plut. ln Dion. t. I. p. 903.
3 Id. lbld. p. 902. Ncp. in Dion. cap. a.
I Plat. eplst. 7, l. a, p. 333. Plut. ln Dion. t. I. p. ses, elc.
I Plut. eplst.7 , t. 3, p. 332 et :136.
t ld. epist. a, t. a, p.3l6, ale, en. Plut. in Dion. p.961.



                                                                     

CHAPITRE XXXlIl.

jour à Syracuse, remployai tous mes soins pour les
détruire t ; maisloin de réussir, je voyais le crédit de
Dion s’affaiblir par degrés I.

a La guerre avec les Carthaginois durait encore;
et quoiqu’elle ne produisît que des hostilités passa-
gères . il était nécessaire de la terminer. Dion , pour
en inspirer le désir aux généraux ennemis, 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’instant Philistus ; et préparant sa ven-
geance par une dissimulation profonde , il affecte de
rendre ses bonnes grâces à Dion, l’accable de mar-
ques de bonté, le conduit sur les bords de la mer,
lui montre la lettre fatale , lui reproche sa trahison ,
et sans lui permettre un mot d’explication. le fait
embarquer sur un vaisseau qui met aussitôt à la
voile 3.

a Ce coup de foudre étonna la Sicile , et consterna
les amis de Dion ; on craignait qu’il ne retombât sur
nos tétés; le bruit de ma mort se répandit à Syra-
cuse. Mais à cet orage violent succéda tout à coup un
calme profond : soit politique , soit pudeur, le roi fit
tenir à Dion une somme d’argent, que ce dernier
refusa d’accepter 4. Loin de sévir contre les amis du
proscrit, il n’oublia rien pour calmer leurs alarmes 5:
il cherchait en particulier à me consoler; il me con-
jurait de rester auprès de lui. Quoique ses prières
fussent mêlées de menaces , et ses caresses de fureur,
je m’en tenais toujours a cette alternative: ou le re-
tour de Dion , ou mon congé. Ne pouvant surmon-
ter ma résistance , il me lit transférer à la citadelle ,
dans son palais mémé On expédia des ordres de tous
côtés pour me ramener à Syracuse, si je prenais la
fuite z on défendit à tout capitaine de vaisseau de me
recevoir sur son bord, a moins d’un exprès com-
mandement de la main du prince.

. Captif, gardé à vue, je le vis redoubler d’em-
pressements et de tendresse pour moi 5; il se mon-
trait jaloux de mon estime et de mon amitié; il ne
pouvait plus souffrir la préférence que mon cœur
donnait à Dion; il l’exigeait avec hauteur, il la de-
mandait en suppliant. J’étais sans cesse exposé à
des scènes extravagantes : c’étaient des emporte-
ments, des excuses, des outrages et des larmes 7.
Comme nos entretiens devenaient de jour en jour
plus fréquents, on publia que j’étais l’unique dépo-

sitaire de sa faveur. Ce bruit, malignement accré-
dité par Philistus et son parti 5, me rendit odieux
au peuple et à l’armée; on me fit un crime des déré-
glements du prince et des fautes de l’administration.

l Plat. eplst. 7, t. a, p. 329.
’ Plut. ln Dion. t. I. p. 963.
’ ld. lbld. p ses. Plat. épiai. 7, t. 3, p. 329.
t Epist. Dion. up. Plat. t. 3,p. .
t Plat. eplsl. 7, t. a, p. ais.
f ld. ibid. p. 330.
’ Plut. in Dion. t. I, p. 9M.
e sur. epist. a. a. s, p. ars.
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J’étais bien éloigné d’en être l’auteur; à l’exception

du préambule de quelques lois, auquel je travaillai,
dès mon arrivée en Sicile1, j’avais refusé de me
mêler des affaires publiques, 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
perdus de débauche; et j’aurais choisi ce moment
pour donner des avis à un jeune insensé, qui croyait
gouverner, et qui se laissait gouverner par des con-
seillers plus méchants et non moins insensés que
lui!

a 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 ren-
dre maître de lui-méme , pour mériter de comman-
der aux autres z mais il n’aime que la philosophie
qui exerce l’esprit, parce qu’elle lui donne occasion
de briller. Quand je le ramenais à cette sagesse qui
règle les mouvements de l’âme,.je voyais son ar-
deur s’éteindre. ll m’écoutait avec peine , avec em-
barras. Je m’aperçus qu’il était prémuni contre
mes attaques : on l’avait en effet averti qu’en ad-
mettant mes principes, il assurerait le retour et le
triomphe de Dion l.

- La nature lui accorda une pénétration vive,
une éloquence admirable, un cœur sensible, des
mouvements de générosité, du penchant pour les
choses honnêtes : mais elle lui refusa un caractère;
et son éducation absolument négligée 3 , ayant al-
téré le germe de ses vertus, à laissé pousser des
défauts qui heureuSement affaiblissent ses vices. 1l
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

serait 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 vo-
lontés passagères; raisons. opinions, sentiments,
tout doit être en certains moments subordonné à
ses lumières; et je l’ai vu s’avilir pardes soumissions
et des bassesses , plutôt que de supporter l’injure du
refus ou de la contradiction : s’il s’acharne mainte-
nant à pénétrer les secrets de la nature 4 , 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.

c Je demandais vainement la fin de son exil et du
mien, lorque la guerre. s’étant rallumée , le remplit
de nouveaux soins 5. N’ayant plus de prétexte pour
me retenir, il consentit à mon départ. Nous fîmes
une espèce de traité. Je lui promis de venir le re-
joindre à la paix; il me promit de rappeler Dion en

t Plat. aplats, t. a, p. en.
I ld. eplst. 7, t. 3,p. 330.
’ Plut. ln Dlon. t. l, p. en.
4 Plat. opiat. a, t. a, p. au; eptst. 7, p. au.
t Plut. ln Dlon. t. l. p. ses.
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même temps : dès qu’elle fut conclue, il eut soin
de nous en informer. Il écrivit à Dion de différer
son retour d’un au, à moins de hâter le mien ’. Je lui

répondis sur-le-champ, que mon age 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 I. J’avais alors résolu

de ne plus me méler de leurs affaires; mais le roi
n’en était que plus obstiné dans son projet : il men-
diait des sollicitations de toutes parts; il m’écrivait
sans cesse; il me faisait écrire par mes amis de Si-
cile, par les philosophes de l’école d’Italie. Archy-

tas, qui est à la tête de ces derniers, se rendit au-
près de lui 3 : il me marqua, et son témoignage se
trouvait confirmé par d’autres lettres, que le roi
était enflammé d’une nouvelle ardeur pour la phi-
losophie, 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.

a Le roi ne le rappellera jamais, il le craint z il
ne sera jamais philosophe, il cherche à le paraître 4.
Il pensait qu’auprès de ceux qui le sont véritable-
ment, mon voyage pouvait ajouter à sa considéra-
tion, et mon refus, y nuire : voilà tout le secret de
l’acharnement qu’il mettait à me poursuivre.

a Cependant je ne crus pas devoir résister à tant
d’avis réunis contre le mien. On m’eût reproché
peut-être un jour d’avoir abandonné un jeune prince
qui me tendait une seconde fois la main pour sor-
tir de ses égarements, livré à sa fureur les amis
que j’ai dansces contrées lointaines , négligé les in-
téréts de Dion, à qui l’amitié, l’hospitalité, la re-

connaissance, m’attachaient depuis si longtemps 5.
Ses ennemis avaient fait séquestrer ses revennsô;
ils le persécutaient, pour l’exciter à la révolte; ils
multipliaient les torts du roi, pour le rendre inexo-
rable. Voici ce que Denys m’écrivitv : a Nous trai-
n terons d’abord l’affaire de Dion : j’en passerai
a par tout ce que vous voudrez , et, j’espère que vous
a ne voudrez que des chosesjustes. Si vous ne venez
a pas, vous n’obtiendrez jamais rien pour lui. v

c Je connaissais Dion. Son âme a toute la hau-
teur de la vertu. Il avait supporté paisiblement la
violence : mais si à force d’injustices on parvenait
àl’humilier, il faudrait des torrents de sang pour
laver cet outrage. Il réunit a une figure imposante
les. plus belles qualités de l’esprit et du cœur’; il
possède en Sicile des richesses immenses 9; dans
tout le royaume, des partisans sans nombre; dans

I Plat. eplst. a, t. 3, p. 317; eplst. 7, p. 338.
a Id. eplst. 7, t. a, p. 338.
3 Id. lbld.
s ld. epist. 2, t. s, p. au; eplst. 7, p. 338.
I Id. episl. 7, p. 328.
5 Id. epist. a, t. a. p. 3l8. Plut. ln Dlon. t. I, p. ses.
7 Plat. epist. 7, p. ses. Plut. ln Dion t. I, p. ses.
I Plat. eplst. 7, p. ses. Diod. Sic. llb. le, p. (Io. Nep. in

Dion. cap. 4.
’, Plat. eplst. 7.1). 847. Plut. la Dion. t. I, p. son.

VOYAGE D’ANACHABSIS.

la Grèce , un crédit qui rangerait sous ses ordresnœ
plus braves guerriers I. J ’entrevoyais de grands
maux près de fondre sur la Sicile; il dépendait
pfut-être de moi de les prévenir ou de les suspen-

e.
c Il m’en coûta pour quitter de nouveau mare

traite, et aller, à l’âge de près de soixantedix au,
affronter un despote altier, dont les caprices sont
aussi orageux que les mers qu’il me fallait parme.
rir : mais il n’est point de vertu sans sacrifice, point
de philosophie sans pratique. Speusippe voulut
m’accompagner. J’acceptai ses offres I : je me flat-
tais que les agréments de son esprit séduiraient le
roi, si la force de mes raisons ne pouvait le nono
vaincre. Je partis enfin, et j’arrivai heureusement
en Sicile (1).

- Denys parut transporté de joie, ainsi que la
reine et toute la famille royale 3. Il m’avait fait pré-

parer un logement dans le jardin du palais i. Je lui
représentai, dans notre premier entretien, questu-
vant nos conventions , l’exil de Dion devait finirau
moment oùje retournerais à Syracuse. A ces mots
il s’écria : a Dion n’est pas exilé; je l’ai seulement

éloigné de la cour 5. - Il est temps de l’en rappro-
cher, répondis-je, et de lui restituer ses biens, que
vous abandonnez à des administrateurs infidèles 5. n
Ces deux articles furent longtemps débattus entre
nous, et remplirent plusieurs séances : dans l’inter.
valle, il cherchait, par des distinctions et des pré-
sents, à me refroidir sur les intérêts de mon ami,
et à me faire approuver sa disgrâce 7 : maisje rejetai
desbienfaits qu’il fallait acheter au prix de l’honneur
et de l’amitié.

a Quand je voulus sonder l’état de son âme, et
ses dispositions à l’égard de la philosophie’, il ne

me parla que des mystères de la nature, et surtout
de l’origine du mal. Il avait oui dire aux Pythagori-
ciens d’Italie que je m’étais pendant longtemps oc-

cupé de ce problème; et ce fut un des motifs qui
l’engagèrent à presser mon retour 9. Il me contrai-
gnit de lui exposer quelques-unes de mes idées; je
n’eus garde de les étendre, et je dois convenir que
le roi ne le désirait point "’; il était plus jaloux d’é-

taler quelques faibles solutions qu’il avait arrachées
à d’autres philosophes.

a Cependant je revenais toujours, et toujours
inutilement, à mon objet principal, celui d’opérer
entre Denys et Dion une réconciliation nécessaire
à la prospérité de son règne. A la fin , aussi fatigué

I Plal. eplst. 7, p. 828. Plut. ln Dion. p. 9M.
’ Plat. epist. 2, t. 3, p. au. Plut. ln Dion. t. l,p. 907-
(1) Au commencement de l’an se! avant J. C.
’ Plut. ln Dlon. t. I. p. ses.
t Plat. epist. 7. t. 3, p. au.
5 Id. ibid. p. 338.
I Id. eplst 3,5). 3I7.
” Id. eplst. 7, p. 333 et 33C.
t Id. lbid. p. Mo.
’ Id. lbld. p. 338. Plut. ln Dion. t. I, p. 966.
1° Plat. eplst. 1, p. au.
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que lui de mes importunités, je commençai à me
reprocher un voyage non moins infructueux que pé- ’
nible. 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 ar-
dent à persécuter mon ami I. Il employa toutes les
séductions pour me retenir, et finit par me promet-
tre une de ses galères : mais comme il était le mai-
tre d’en retarder les préparatifs , je résolus de m’em-

barquer sur le premier vaisseau qui mettrait à la
voile.

a Deux jours après il vint chez moi, et me dit I :
. L’affaire de Dion est la seule cause de nos divi-
. sions : il faut la terminer. Voici tout ce que par
a amitié pour vous je puis faire en sa faveur: qu’il
a reste dans le Péloponèse, jusqu’à ce que le temps
a précis de son retour soit convenu entre lui, moi,
a vous et vos amis. Il vous donnera sa parole de
a ne rien entreprendre contre mon autorité : il la
a donnera de même à vos amis, aux siens, et tous
c ensemble vous m’en serez garants. Ses riches-
- ses seront transportées en Grèce, et confiées à
a des dépositaires que vous choisirez; il en reti-
. rera les intérêts, et ne pourra toucher au fonds
a sans votre agrément; car je ne compte pas assez
c sur sa fidélité, pour laisser à sa disposition de
a si grands moyens de me nuire. J’exige en même
a temps que vous restiez encore un an avec moi;
a et quand vous partirez, nous vous remettrons l’ar-
c gent que nous aurons à lui. J’espère qu’il sera sa-

: tisfait de cet arrangement. Dites-moi s’il vous
a convient. n

a Ce projet m’aflligea. Je demandai vingt-quatre
heures pour l’examiner. Après en avoir balancé les
avantages et les inconvénients, je lui répondis que
j’acceptais les conditions proposées, pourvu que
Dion les approuvât. Il fut réglé en conséquence que
nous loi 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 en-
semble, et il ne fut pas mieux observé que le pre-
mier 3.

a J’avais laissé passer la saison de la navigation:
tous les vaisseaux 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 me per-
sonne. commençait à ne plus se contraindre. Il me
dit une fois : c Nous avons oublié un article essen-
c tiel. Je n’enverrai à Dion que la moitiéde son bien;
«je réserve l’autre pour son fils, dont je suis le
a tuteur naturel, comme frère d’Arété sa mère 4. n

Je me contentai de lui dire qu’il fallait attendre la
réponse de Dion à sa première lettre, et lui en

x Pthplst.7,p.Ms.
I Id. me. p. un.
3 1d. lbld. La, p. an.
4 ld.]bid.
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écrire une seconde, pour l’instruire de ce nouvel

arrangement. ’a Cependant il procédait sans pudeur à la dissi-
pation des biens de Dion; il en fit vendre une par-
tie comme il voulut, à qui il voulut, sans daigner
m’en parler, sans écouter mes plaintes. Ma situa-
tion devenait de jour en jour plus accablante : un
événement imprévu en augmenta la rigueur.

a Ses gardes, indignés de ce qu’il voulait dimi-
nuer la solde des vétérans, se présentèrent en tu-
multe au pied de la citadelle, dont il avait fait fer-
mer les portes. Leurs menaces, leurs cris belliqueux
et les apprêts de l’assaut l’effrayèrent tellement,
qu’il leur accorda plus qu’ils ne demandaient I. Hé-

raclide, un des premiers citoyens de Syracuse, for-
tement soupçonné d’être l’auteur de l’émeute, prit

la fuite. et employa le crédit de ses parents pour
effacer les impressions qu’on avait données au roi
contre lui.

a Quelques jours après je me promenais dans le
jardin I :, j’y vis entrer Denys et Théodote qu’il avait
mandé : ils s’entretinrent quelque temps ensemble;
et s’étant approchés de moi, Théodote me dit :
c J’avais obtenu pour mon neveu Héraclide la per-
n mission de venir se justifier, et, si le roi ne le
a veut plus souffrir dans ses États, celle de se re-
« tirer au Péloponèse, avec sa femme, son fils, et
a la jouissance de ses biens. J’ai cru devoir en con-
a séquence inviter Héraclide à se rendre ici. Je vais
a lui en écrire encore. Je demande à présent qu’il
a puisse se montrer sans risque, soit à Syracuse,
a soit aux environs. Y consentez-vous, Denys? -
a J’y consens, répondit le roi. Il peut même de-
: meurer chez vous en toute sûreté. un

a Le lendemain matin , Théodote et Eurybius en-
trèrent chez moi, la douleur et la consternation
peintes sur leur visage. a Platon, me dit le pre-
« mier, vous fûtes hier témoin de la promesse du
a roi. On vient de nous apprendre que des soldats,
a répandus de tous côtés, cherchent Héraclide; ils
a ont ordre de le saisir. Il est peut-être de retour.
a Nous n’avons pas un moment à perdre :venez
a avec nous au palais. n Je les suivis. Quand nous
fûmes en présence du roi , ils restèrent immobiles,
et fondirent en pleurs. Je lui dis : a Ils craignent
a que, malgré l’engagement que vous prîtes hier,
a Héraclide ne coure des risques à Syracuse; car
a on présume qu’il est revenu. n Denys bouillon-
nant de colère. changea de couleur. Eurybius et
Théodote se jetèrent à ses pieds, et pendant qu’ils
arrosaient ses mains de leurs larmes, je dis à Théo-
dote : a Rassurez-vous; le roi n’osera jamais man-
a quer à la parole qu’il nous a donnée. - Je ne
a vous en ai point donné, me répondit-il avec des
a yeux étincelants de fureur. - Et moi j’atteste
a les dieux, reprisoje, que vous avez donné celle

l Plat. eplst. 7,t. a,p. ses.
I Id lbld.
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a dont ils réclament l’exécution. u Je lui tournai’
ensuite le dos , et me retirai ’. Théodote n’eut d’an-

tre ressource que d’avertir secrètement Héraclide,
qui n’échappa qu’avec peine aux poursuites des

soldats.
n Dès ce moment Denys ne garda plus de me-

sures; il suivit avec ardeur le projet de s’emparer
des biens de Dion a; il me fit sortir du palais. Tout
commerce avec mes amis, tout accès auprès de lui,
m’étaient sévèrement interdits. Je n’entendais par-

ler que de ses plaintes, de ses reproches, de ses
menaces 3. Si je le voyais par hasard, c’était pour
en essuyer des sarcasmes amers et des plaisanteries
indécentes 4; 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 satel-
lites du tyran avaient dit qu’ils m’arracheraient la
vie, s’ils me rencontraient.

a Je trouvai le moyen d’instruire de ma situation
Archytas et mes autres amis de Tarente 5. Avant
mon arrivée, Denys leur avait donné sa foi que je
pourrais quitter la Sicile quand je le jugerais à pro-
pos; ils m’avaient donné la leur pour garant de la
sienne 5. Je l’invoquai dans cette occasion. Bien-
tôt arrivèrent des députés de Tarente : après s’être

acquittés d’une commission qui avait servi de pré-
texte à l’ambassade, ils obtinrent enfin ma déli-
’vrance.

a En revenant de Sicile, je débarquai en Élide,
et j’allai aux jeux olympiques , où Dion m’avait pro-

mis de se trouver 7. Je lui rendis compte de ma
mission , et je finis par lui dire : a Jugez vous-mémo
a du pouvoir que la philosophie a sur l’esprit du roi
a de Syracuse. a.

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

. et je vais lui en ouvrir le chemin. - Mon minis-

. tère est donc fini, lui répondis-je. Quand mes

. mains seraient encore en état de porter les ar-
a mes, je ne les prendrais pas contre un prince avec
a qui j’eus en commun la même maison, la même
a table, les mêmes sacrifices; qui, sourd aux ca-
. lomnies de mes ennemis. épargna des jours dont
u il pouvait disposer; à qui j’ai promis cent fois de
a ne jamais favoriser aucune entreprise contre son
a autorité. Si, ramenés un jour l’un et l’autre à des

a vues pacifiques, vous avez besoin de ma média-

I Plat. eplst. 7, t. a, p. 349.
’ Plut. in Dion. t. I, p. ces.
î Plat. eplst. 1, t. a. p. 349.
4 Id. eplst. a, p. 319.
5 Id. eplst. 7, p. 350.

s gamin. ln Dlon. t. l, p. 965. Bloc. hart. In Plat. llb. a,

7 Plat. eplst. 1, t. a,p.:lso.

a tion. je vous l’offrirai avec empressement: mais
a tant que vous méditerez des projets de destruc-
« tion, n’attendez ni conseils, ni secours de ma

a part I. n -a J’ai pendant trois ans employé divers prétextes,

pour le tenir dans l’inaction; mais il vient démo
déclarer qu’il est temps de voler au secours de sa
patrie. Les principaux habitants de Syracuse , las de
la servitude, n’attendent que son arrivée pour en
briser le joug. J’ai vu leurs lettres; ils ne deman-
dent ni troupes ni vaisseaux , mais son nom pour les
autoriser, et sa présence pour les réunir I. Ils lui
marquent aussi que son épouse, ne pouvant plus
résister aux menaces et aux fureurs du roi, a été
forcée de contracter un nouvel hymen 3. La mesure
est comble. Dion va retourner au Péloponèse; ily
lèvera des soldats; et dès que ses préparatifs seront
achevés , il passera en Sicile. a»

Tel futle récit de Platon. Nous primes congé de
lui, et le lendemain nous partîmes pour la Béolie.

CHAPITRE XXXIV.

Voyage de néons ’ ; l’antre de Trophonlus’; Hésiode.

I Pindare.
On voyage avec beaucoup de sûreté dans toute

la Grèce; on trouve des auberges dans les principa-
les villes , et sur les grandes routes 4 : 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; en-
core est-on souvent obligé d’employer l’enrayure’.

Il faut préférer les mulets pour les voyages de long
cours5, et mener avec soi quelques esclaves, pour
porter le bagage 1.

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 par-
ticuliers en liaison de commerce ou d’hospitalité
avec des particuliers d’une autre ville, tantôt ils ont
un caractère public , et sont reconnus pour les
agents d’une ville ou d’une nation qui , par un décret

solennel, les a choisis avec l’agrément du peuple au-
quel ils appartiennent a; enfin, il en est qui gèrent
à la fois les affaires d’une ville étrangère et de quels

ques-uns de ses citoyens 9.

I Plat. eplst. 7, t. 3. p. aco.
’ Plut. ln Dlon. t. l, p. 067.
t Id. lbld p. m.
’ Voyez la carte de la BéolIe.
4 Plat. de les. lib. Il, p.919. Æschtn. de fais. log. p. un
l Amen. llb. 3, p. 905
’ Eschln. in Ctesiph. p. M0.
I EschIm de fols. leg. p. ne. Casaub. tu Theophr. cap. Il.

p. 103. Duport, Ibid. p. ses.
t Thucyd. llb. a , cap. 29. Id. llb. 5, cap. se. xénoph. hlst.

græc. llb. f, p. 432. Euslath. In Illnd. llb. 4, p. 485.
’ Ion. up. Alhen. llb. la, p. ses. Demosth. in Callip. p.109!

et "(Il .
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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 I ; il procure
à ceux de ses habitants qui voyagent , les agréments
qui dépendent de lui. Nous éprouvâmes ces secours
dans plusieurs villes de la Grèce. En quelques en-
droits, de simples citoyens prévenaientd’eux-mémes
nos désirs ’ , dans l’espérance d’obtenir la bienveil-

lance des Athéniens, dont ils désiraient d’être les
agents; et de jouir, s’ils venaient à Athènes, des
prérogatives attachées à ce titre, telles que la per-
mission d’assister à l’assemblée générale, et la pré-

séance dans les cérémonies religieuses, ainsi que
dans les jeux publics 3.

Nous partîmes d’Athènes dans les premiersjours
du mois Munychion, la troisième année de la 105°
olympiade (t). Nous arrivâmes le soir même à
Orope par un chemin assez rude, mais ombragé en
quelques endroits de bois de lauriers é. Cette ville,
située sur les confins de la Béotie et de l’Attique,
est éloignée de la mer d’environ vingt stades 5 (2).
Les droits d’entrée s’y perçoivent avec une rigueur
extrême, et s’étendent jusqu’aux provisions que
consomment les habitantsô, dont la plupart sont
d’un difficile abord et d’une avarice sordide.

Près de la ville, dans un endroit embelli par des
sources d’une eau ure 7 , est le temple d’Amphia-
ranis. Il fut un des c efs de la guerre de Thèbes; et
comme il y faisait les fonctions de devin, on sup-
posa qu’il rendait des oracles après sa mort. Ceux
qui viennent implorer ses lumières doivent s’abste
air de vin pendant troisjours, et de toute nourri-
ture pendant vingt-quatre heures 0. lis immolent
ensuite un bélier auprès de sa statue , en étendent la
peau sur le parvis, et s’endorment dessus. Le dieu,
à ce qu’on prétend, leur apparaît en songe, et ré-

pond à leurs questions 9. On cite quantité de prodi-
ges opérés dans ce temple : mais les Béotiens ajou-
tent tant de foi aux oracles", qu’on ne peut pas s’en
rapporter à ce qu’ils en disent.

A la distance de trente stades (3), 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 terri-
toire de cette ville, arrosé par une petite rivière
nommée Thermodon u , est couvert d’oliviers et

l Xenoph. hist. græc. l. s, p. 570. Eustatb. in "lad. l. a,
’ Thucyd. lib. a, cap. 7o.
3 De l’état des colonies, par M. de Sainte-Croix, p. sa.
(Il Au printemps de l’année 357 avant J. C.
4 Dicæanch. sial. grise. ap. geogr. min. t. 2, p. Il.
* Slrab. llb. a, p. ces.
r21 Environ trois quarts de lieue.
t Dicæarch. stat. grue. ap. géogr. min. t. 2, p. 12.
’ Liv. lib. 45, cap. s7.
t Eliilostrat. vit. Apoll. llb. 2, cap. a7, p. 90.
’ Pansan. lib. l, cap. tu, p. se.
n Plut. de orac. défect. t. 2, p. tu.
(a) Un peu plus d’une lieue.
n Diræarvh. rital. am. up. geogr. min. t. a, p. 12.
n Hermiot. llb. 9, cap. 42.
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d’arbres de différentes sortes. il produit peu de blé,
et le meilleur vin de la Beotie.

Quoique les habitants soient riches, ils ne con-
naissent ni le luxe, ni les excès qui en sont la suite.
On les accuse d’être envieux l : 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 secou-

rir les malheureux que le besoin oblige d’errer de
ville en ville. lls fuient l’oisiveté, et, détestant les
gains illicites, ils vivent contents de leur sort. Il
n’y a point d’endroit en Béotie où les voyageurs
aient moins à craindre les avanies a. 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 mortels 3. lis prétendent que
Mercure les délivra une fois de la peste, en portant
autour de la ville un bélier sur ses épaules: ils l’ont
représenté sous cette forme dans son temple, et le
jour de sa fête on fait renouveler cette cérémonie
par un jeune homme de la ligure la plus distinguée 4
car les Grecs sont persuadés que les hommages que
l’on rend aux dieux, leur sont plus agréables quand
ils sont présentés par la jeunesse et la beauté.

Corinne était de Tanagra : elle cultiva la poésie
avec succès. Nous vîmes son tombeau dans le lieu
le plus apparent de la ville, et son portrait dans le
gymnase. Quand on lit ses ouvrages , on demande
pourquoi, dans les combats de poésie, ils furent si
souvent préférés à ceux de Pindare : mais quand on
voit son portrait, on demande pourquoi ils ne l’ont
pas toujours été 5.

Les Tanagréens, comme les autres peuples de la
Grèce, ont une sorte de passion pour les combats
de coqs. Ces animaux sont chez eux d’une grOSSeur
et d’une beauté singulière 6; mais ils semblent moins
destinés à perpétuer leur espèce qu’à la détruire,

car ils ne respirent que la guerre 7. On en transporte
dans plusieurs villes; on les fait lutter les uns con-
tre les autres , et, pour rendre leur fureur plus meur-
trière , on arme leurs ergots de pointes d’airain 8.

Nous partîmes de Tanagra, et après avoir fait
deux cents stadess (l) , par un chemin raboteux et
difficile, nous arrivâmes à Platée, ville autrefois
puissante, aujourd’hui ensevelie sous ses ruines.
Elle était située au pied du mont Cythéron ’°, dans
cette belle plaine qu’arrose l’Asopus, et dans laquelle

i Dimarch. suit. græc. up. géogr. min. t. 2, p. la
I ld. ibid. p. la.
3 Pausan. llb. 9, cap. 22, p. 763.
t ld. ibid. p. 752.
t ld. ibid. p. 753.
0 Columel. de re rust. lib. a, cap. a. Vert. de re rust. lib.

3, cap. a.
7 Plln. llb. Io, cap. 2l , t. l, p. est.
3 Aristoph. in av. v. 780. Schol. lbld. et v. [365.
’ Die-catch. stat. arme. p. le. t
(l) Sept lieues et demie.
" Strab. lib. 9, p. tu.

l7
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Mardonius fut défait à la tété de trois cent mille
Perses. Ceux de Platée se distinguèrent tellement
dans cette bataille, que les autres Grecs, autant
pour reconnaitre leur valeur que pour éviter toute
jalousie, leur en déférèrent la principale gloire. On
institua chez eux des fêtes, pour en perpétuer le
souvenir; et il fut décidé que tous les ans on y re-
nouvellerait les cérémonies funèbres en l’honneur
des Grecs qui avaient péri dans la bataille ’.

De pareilles institutions se sont multipliées parmi
les Grecs : ils savent que les monuments ne suffisent
pas pour éterniser les faits éclatants , ou du moins
pour en produire de semblables. Ces monuments
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 géné-
rales et solennelles, où chaque année les noms de
ceux qui se sont dévoués à la mort, sont récités à
haute voix , ou l’éloge de leur vertu est prononcé par
des bouches éloquentes , où la patrie enorgueillie de
les avoir produits , va répandre des larmes sur leurs
tombeaux; voila le plusdigne hommage qu’on puisse
décerner à la valeur; et voici l’ordre qu’observaient

les Platéens en le renouvelant.
A la pointe du jour ’, un trompette sonnant la

charge , ouvrait la marche : on voyait paraître suc-
cessivement 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 magistrat 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 élevées sur les tombeaux , les
arrosait d’essences, sacrifiait le taureau; et, après
avoir adressé des prières a Jupiter et à Mercure,
il invitait aux libations les ombres des guerriers qui
étaient morts dans le combat; ensuite il remplissait
de vin une coupe; il en répandait une partie, et
disait à haute voix : a Je bois à ces vaillants hom-
- mes qui sont morts pour la liberté de la Grèce. n

Depuis la bataille de Platée, les habitants de cette
ville s’unirent aux Athéniens , et secouèrent le joug
des Thébains, qui se regardaient comme leurs fon-
dateurs 3, et qui, dès ce moment, devinrent pour
eux des ennemis implacables. Leur haine fut portée
si loin, que s’étant joints aux Lacédémoniens pen-

dant 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-

] Plut. in Arlstld. l. l, p. 3132.
’ lll.ibid.

3 Tlrucyd. lib. a, cap. dl.
f ld. ibid. cap. ce.
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sept ans I. Il n’y reste plus aujourd’hui que les tem-
ples respectes par les vainqueurs , quelques maisons,
et une grande hôtellerie pour ceux qui viennent
en ces lieux offrir des sacrifices. C’est un bâtiment
qui a deux cents pieds de long sur autant de large,
avec quantité d’appartements au rez-dc-chaussée et
au premier étage ’.

Nous vîmes le temple de Minerve construit des
dépouilles des Perses, enlevées à Marathon. Poly-
gnote y représenta le retour d’Ulysse dans ses États,
et le massacre qu’il fit des amants de Pénélope.
Onatas y peignit la première expédition des Argiens
contre Thèbes 3. Ces peintures conservent encore
toute leur fraîcheur i. La statue de la déesse est
de la main de Phidias, et d’une grandeur extraor-
dinaire : elle est de bois doré; mais le visage,les
mains et les pieds sont de marbre 5.

Nous vîmes dans le temple de Diane le torn-
beau d’un citoyen de Platée , nommé Euchidas. On
nous dit à cette occasion, qu’après la défaite des
Perses , l’oracle avait ordonné aux Grecs d’éteindre

le feu dont ils se servaient, parce qu’il avait été
souillé par les barbares, et de venir prendre a Del-
plies celui dont ils useraient désormais pour leurs
sacriiices. En conséquence, tous les feux de la con-
trée 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 moments après 5; il avait fait
mille stades à pied (i); cette extrême diligence
étonnera sans doute ceux qui ne savent pas que les
Grecs s’exercent singulièrement à la course, et qua
la plupart des villes entretiennent des coureurs 7.
accoutumés à parcourir dans un jour des espace!
immenses 5.

Nous passâmes ensuite par la bourgade de Leuo
tres et la ville de Thespies, qui devront leur célé-
brité à de grands désastres. Auprès de la première,
s’était donnée quelques années auparavant cette ba-

taille sanglante qui renversa la puissance de Laoë
démone : la seconde fut détruite, ainsi que Platée,
dans les dernières guerres 9. Les Thébains n’y
respectèrent que les monuments sacrés; deux entre
autres fixèrent notre attention. Le temple d’ller-
cule est desservi par une prêtresse, qui est obligée
de garder le célibat pendant toute sa vie"; et la
statue de ce Cupidon que l’on confond quelquefois

I Diod. Sic. lib. l5, p. 362.
’ Thucyd. lib. 3, cap. ce.
3 Pausan. lib. a, cap. il, p. 7I8.
4 Plut. in Arlstid. t. i, p. 33L
5 Pausan. lib. 9, cap. 4, p. 7l8.
l Plut. in Aristid. t. l, p. 33L
(I)Trentesept lieues et 2000 toises.
7 Herodot. llb. a, cap. me.
3 Liv. lib. 31, cap. 2L Plin. lib. 7, cap. 20, t. I, p. N

Solln. cap. l, p. 9. Mém. de l’Acad. des Bell. hm. t. a,
p. arc.

’ Diod. Sic. llb. I5, p. 362 et 307.
" Pausan. lib. 9, cap. 27, p. 763.
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avec l’Amour, n’est qu’une pierre informe, et telle
qu’on la tire de la carrière I ; car c’est ainsi qu’an-

ciennement on représentait les objets du culte pu-
blic.

Nous allâmes coucher dans un lieu nommé Ascra ,
distant de Thespies d’environ quarante stades I (l) :
c’est un hameau dont le séjour est insuppor-
table en été et en hiver 3; mais c’est la patrie d’Hé-

siode.
Le lendemain , un sentier étroit nous conduisit

au bois sacré des Muses l : nous nous arrêtâmes,
en y montant, sur les bords de la fontaine d’A-
ganippe, ensuite auprès de la statue de Linus, l’un
des plus anciens poètes de la Grèce : elle est
placée dans une grotte 5 , comme dans un petit tem-
ple. A droite, à gauche, nos regards parcouraient
avec plaisir les nombreuses demeures que les ha-
bitants de la campagne se sont construites sur ces
hauteurs 5.

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 éclatante par

les monuments qui parent ces lieux solitaires, et
semblent les animer. Leurs statues, exécutées par
différents artistes, s’offrent souvent aux yeux du
spectateur. Ici, Apollon et Mercure se disputent
une lyre 7; là, respirent encore des poètes et des
musiciens célèbres , Thamyris , Arion , Hésiode, et
Orphée autour duquel sont plusieurs figures d’ani-
maux sauvages, attirés par la douceur de sa voix 3.

De toutes parts s’élèvent quantité de trépieds de

bronze, noble récompense des talents couronnés
dans les combats de poésie et de musique 9. Ce sont
les vainqueurs eux-mêmes qui les ont consacrés en ces
lieux. On y distingue celui qu’Hésiode avait rem-
porté à Chalcis en Eubée I°. Autrefois les Thespiens
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 ".

Au-dessus du bois coulent, entre des bords fleu-
ris, une petite rivière nommée Permesse, la fon-
taine d’Hîppocrène,et celle de Narcisse, où l’on pré.-

tend que ce jeune homme expira. d’amour,. en
s’obstinant à contempler son image dans les eaux
tranquilles de cette source ".

Nous étions alors sur l’Hélicon, sur cette mon-

t Pausan. llb. a, cap. 27, p. 76L
’ Strab. lib. 9, p. 400.
(I) Environ une lieue et demie.
3 HBÎOÜ. oper. v. 638.

l Slrab. lib. 9, p. no.
5 Forum. lib. 9. cap. 29, p. 766-
6 ld. ibid. cap. 3l , p. 771.
t ld. ibid. cap. au. p. m.
t ld. ibid. p. 768.
9 ld. nm. p. 77:.
" Baud. oper. v. ses.
" Pausan. llb. 9. cap. 30, p. 77L
u Id. ibid. cap. 29, p. 766:, cap. 8l , p. 773.

tagne si renommée pour la pureté de l’air, l’abon-
dance des eaux, la fertilité 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 salu-
taires, qu’après s’en être nourris, les serpents
n’ont plus de venin. Ils trouvaient une douceur
exquise dans le fruit de leurs arbres, et surtout
dans celui de l’andrachné I.

Les Muses règnent surl’llélicon. Leur histoire
ne présente que des traditions absurdes : mais
leurs noms indiquent leur origine. Il parait en ef-
fet que les premiers poètes, frappés des beautés
de la nature, se laissèrent aller au besoin d’invo- »
quer les nymphes des bois, des montagnes, des
fontaines , et que cédant au goûtjde 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 1 :

c’est-à-dire, la méditation ou la réflexion qu’on doit

apporter au travail , la mémoire qui éternise les faits
éclatants, et le chant qui en accompagne le récit.
A mesure que l’art des vers fit des progrès, on en
personnifia les caractères et les effets. Le nombre
des Muses s’accrut, et les noms qu’elles reçurent
alors se rapportèrent aux charmes de la poésie, à
son origine céleste, à la beauté de son langage,
au plaisir et à la gaîté qu’elle procure, aux chants
et à la danse qui relèvent son éclat, à la gloire
dont elle est couronnée *. Dans la suite on leur as-
socia les Grâces , qui doivent embellir la poésie, et
l’Amour, qui en est si souvent l’objet ’.

Ces idées naquirent dans un pays barbare , dans
la Thrace, où , au milieu de l’ignorance , parurent
tout à coup Orphée, Linus, et leurs disciples. Les
Muses y furent honorées sur les monts de la Piérie A;
et de la étendant leurs conquêtes, elles s’établirent
successivement sur le Pinde, le Parnasse, I’Helicon,
dans tous les lieux solitaires où les peintres de la
nature, entourés des plus riantes images, éprou-
vent la chaleur de l’inspiration divine.

Nous quittâmes ces retraites délicieuses , et nous
nous rendîmes à Lébadée, située au pied d’une mon-

tagne d’où sort la petite rivière d’llercyne, qui
forme dans sa chute des cascades sans nombre 5.
La ville présente de tous côtés des monuments de
la magnificence et du goût des habitants 5. Nous
nous en occupâmes avec plaisir: mais nous étions
encore plus empressés de voir l’antre de Trophoo
nius, un des plus célèbres oracles de la Grèce; une

î Pausan. lib. 9, cap. 18, p. 783.
a .ld. ibid. p. 705.
7 Voyez la note XLVII, àla fin du volume.
3 Hesiod. theogon. v. 64.
4 Prld. ln marna. Oxon. p. 340.
5 Pausan. lib. 9, cap. 39, p. 789. Whel. book 4. p. 327.

Spon. t. 2,1). sa. Pococlr. t. a. p. les.
f Pausan. llb. 9, cap. 39, p. 789.



                                                                     

260

indiscrétion de Philotas nous empêcha d’y des-
cendre.

Un soir que nous soupions chez un des princi-
paux de la ville, la conversation roula sur les mer-
veilles opérées dans cette caverne mystérieuse. Phi-
lotas témoigna quelques doutes , et observa que ces
faits surprenants n’étaient pour l’ordinaire que des
effets naturels. a J’étais une fois dans un temple,
ajouta-t-il, la statue du dieu paraissait couverte
de sueur : le peuple criait au prodige : mais
j’appris ensuite qu’elle était faite d’un bois qui

avait la propriété de suer par intervalles I. n A
peine eut-il 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 mi-
nistres ’.

Quelques jours après on nous avertit qu’un Thé-
bain allait descendre dans la caverne; nous prîmes
le chemin de la montagne, accompagnés de quel-
ques amis, et à la suite d’un grand nombre d’ha-
bitants de Lébadée. Nous parvînmes bientôt au
temple de Trophonius, placé au milieu d’un bois
qui lui est également consacré 1. Sa statue , qui le
représente sous les traits d’Esculape, est de la main
de Praxitèle.

Trophonius était un architecte qui, conjointe-
ment avcc son frère Agamède, construisit le tem-
ple de Delphes. Les uns disent qu’ils y pratiquè-
rent une issue secrète, pour voler pendant la nuit
les trésors qu’on y déposait, ct qu’Agamède ayant
été pris dans un piégé 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 septièmejour étant passé, ils trouvè-

rent la mort dans un sommeil paisible A. On ne varie
pas moins sur les raisons qui ont mérité les hon-
neurs divins à Trophonius : presque tous les objets
du calté des Grecs ont des origines qu’il est impos-
sible d’approfondir, et inutile de discuter.

Le chemin qui conduit de Lébadée a 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 en-
touré d’une balustrade de marbre blanc, sur laquelle
s’élèvent des obélisques de bronze 5. De la on entre

I Theophr. hlst. plant. llb. 5, cap. Io, p. MI.
’ Voyez la note ILLVHI, il la fin du volume.
’ Pausan. lib. 9, cap. 39, p. 7M).
3 ld. ibid. cap. 37, p. 785.
A Pindar. ap. Plut. de consol. t. 2, p. ion.
é Pausan. lib. 9, p. 79L Philostr. vit. Apoll. llb. s, cap. l9.
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dans une grotte taillée à la pointe du marteau, hante
de huit coudées, large de quatre (t) : c’estlà quese
trouve la bouche de l’antre ; on ydescend par le moyen
d’une échelle; et, parvenu à une certaine profon-
deur, on ne trouve plus qu’une ouverture extrême-
ment étroite : il faut y passer les pieds; et quand
avec bien de la peine on a introduit le reste du corps,
on se. sont entraîner avec la rapidité d’un torrent,
jusqu’au fond du souterrain. Est-il question d’en
sortir? on est relancé la tête en bas , avec la même
force et la même vitesse. Des compositions de miel
qu’on est obligé de tenir, ne permettent pas de
porter la main sur les ressorts employés pour accé-
lérer la descente ou le retour : mais pour écarter
tout soupçon de supercherie, les prêtres supposent
que l’antre est rempli de serpents, et qu’on se ga-
rantit de leurs morsures en leurjetant ces gâteaux
de miel l.

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 , c’est le nom
du Thébain qui venait consulter l’oracle, avait passé
quelquesjours dans une chapelle consacrée à la For-
tune et au Bon Génie , faisant usage du bain froid,
s’abstenant de vin et de toutes les choses condam-
nées par le rituel, se nourrissant des victimes qu’ll
avait offertes lui-même I.

A l’entrée de la nuit on sacrifia un bélier, et les
devins en ayant examiné les entrailles, comme ils
avaient fait dans les sacrifices précédents , déclarè-

rent que Trophonius agréait l’hommage de Tem-
das et répondrait à ses questions. On le mena sur
les bords de la rivière d’Hercyne, où deux jeunes
enfants , âgés de treize ans , le frottèrent d’huile,
firent sur lui diverses ablutions; de là il fut conduit
à deux sources voisines , dont l’une s’appelle la fon-
taine 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 ou ce qu’on

entend dans la caVerne. On l’introduisit ensuiu
tout seul, dans une chapelle où se trouve une an«
cienne statue de Trophonius. Tersidas lui adressa
ses prières, et s’avança vers la caverne, vêtu d’une

robe de lin. Nous le suivîmes à la faible lueur des
flambeaux qui le précédaient : il entra dans la grottes

et disparut à nos yeux 3. .En attendant son retour, nous étions attentifs
aux propos des autres spectateurs : il s’en trouvait
plusieurs qui avaient été dans le souterrain; les
uns disaient qu’ils n’avaient rien vu, mais que Yo;
racle leur avait donné sa réponse de vive voix; d’au-
tres au contraire n’avaient rien entendu, mais avaient
eu des apparitions propres à éclaircir leurs doutes.
Un citoyen de Lébadée, petit-fils de Timarque, dis-

(I) Hauteur, Il de nos pieds et t pouces; largeur, s pieds 8
pouces.

l Schol. Aristopb. ln nub. v. me.
I Pausan. llb. 9, p. 790.
3 ld. ibid.
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ciple de Socrate, nous raconta ce qui était arrivé à
son aïeul z il le tenait du philosophe Cébès de Thè-
bes, qui le lui avait rapporté presque dans les nié-
mes termes dont Timarque s’était servi x.

a J’étais venu, disait Timarque, demander à l’ora-

cle ce qu’il fallait penser du génie de Socrate. Je ne
trouvai d’abord dans la caverne qu’une obscurité
profonde : je restai longtemps couché. par terre,
adressant mes prières a Trophonius, sans savoir
si je dormais ou si je veillais : tout à coup j’enten-
dis des sons agréables, mais qui n’étaient point arti-
culés , et je vis une infinité de grandes îles éclairées

par une lumière douce; elles changeaientà tout mo-
ment de place et de couleur, tournant sur ellesvmê-
mes, et flottant sur une mer aux extrémités de la-
quelle se précipitaient deux torrents de feu. Près de
moi s’ouvrait un abîme immense , où des vapeurs
épaisses semblaient bouillonner; et du fond de ce
gouffre s’élevaient des mugissements d’animaux ,
confusément mêlés avec des cris d’enfants et des
gémissements d’hommes et de femmes.

- Pendant que tous ces sujets de terreur remplis-
saient mon âme d’épouvante, une voix inconnue me
dit d’un ton lugubre z a Timarque, que veux-tu sa-
! voir? - Je répondis presque au hasard: n Tout;
a eartout ici me paraît admirable. n La voix reprit z
n Les iles que tu vois au loin sont les régions supé-
- rieures : elles obéissent à d’autres dieux; mais tu
a peux parcourir l’empire de Proserpine que nous
a gouvernons, et qui est séparé de ces régions par le
a Styx. n Je demandai ce que c’était que le Styx. La
voix répondit : a C’est le chemin qui conduit aux
a enfers, et la ligne qui sépare les ténèbres de la lu-
: mière. n Alors elle expliqua la génération et les ré-

volutions des âmes. a Celles qui sont souillées de
- crimes, ajouta-belle, tombent, comme tu vois, dans
a le gouffre, et vont se préparer à une nouvelle nais-
- sauce. - Je ne vois, lui dis-je, que des étoiles
- qui s’agitent sur les bords de l’abîme; les unes y
n descendent, les autres en sortent. - Ces étoiles,
a repritla voix , sont les âmes, dont on peut distin-
- guer trois espèces : celles qui, s’étant plongées
a dans les voluptés, ont laissé éteindre leurs lumières

n naturelles; celles qui, ayant alternativement lutté
- contre les passions et contre la raison, ne sont ni
u tout à fait pures ni tout à fait corrompues; celles
- qui, n’ayant pris que la raison pour guide, ont
a conservé tous les traits de leur origine. Tu vois les
- premières dans ces étoiles qui te paraissent étein-
- tes, les secondes dans celles dont l’éclat est terni
- par des vapeurs qu’elles semblent secouer, les
u troisièmes dans celles qui, brillant d’une vive lu-
- mière, s’élèvent au-dessus des autres : ces der-
- nieras sont les génies; ils animent ces heureux
- mortels qui «ont un commerce intime avec les
c dieux. n A prés avoir un peu plus étendu ces idées,

t Plut. de sen. Socr.t a, p. 590.
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la voix me dit : a Jeune homme, tu connaîtras mieux
a cette doctrine dans trois mois; tu peux mainte-
c nant partir. n Alors elle se tut : je voulus me tour-
ner pour voir d’où elle venait, mais je me sentis à
l’instant une très-grande douleur à la téte,comme si
on me la comprimait avec violence : je m’évanouis ,
et quand je commençai à me reconnaître, je me
trouvai hors de la caverne. n Tel était le récit de
Timarque. Son petit-[ils ajouta que son aïeul, de
retour à Athènes, mourut trois mois après , comme
l’oracle le lui avait prédit.

Nous passâmes la nuit et une partie du jour sui-
vant 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 se-
crètes, et qu’ils joignaient la violence aux prestiges ,
pour troubler l’imagination de ceux qui venaient
consulter l’oracle.

Ils restent dans la caverne plus ou moins de
temps I : il en est qui n’en reviennent qu’après y avoir

passé deux nuits et un jour I. Il était midi, Tersi-
das ne paraissait pas, et nous errions autour de la
grotte. Une heure après, nous vîmes la foule courir
en tumulte vers la balustrade : nous la suivîmes, et
nous aperçûmes ce Thébain que des prêtres soute-
naient et faisaient asseoir sur un siégé, qu’on nomme
le siégé 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 z après avoir recueilli de
sa bouche quelques paroles entrecoupées, qu’on re-
garda comme la réponse de l’oracle , ses gens le cons
duisirent dans la chapelle du Bon Génie et de la For-
tune. Il y reprit insensiblement ses esprits 3; mais
il ne lui resta que des traces confuses de son séjour
dans la caverne , et peut-être qu’une impression ter-
rible du saisissement qu’il avait éprouvé; car on ne
consulte pas cet oracle impunément. La plupart
de ceux qui reviennent de la caverne, conservent

, toute leur vie un fonds de tristesse que rien ne peut
surmonter, et qui a donné lieu à un proverbe; on
dit d’un homme excessivement triste: n Il vient de
a l’antrede Trophonius â. u Parmi ce grand nombre
d’oracles qu’on trouve en Béotie, il n’en est point
où la fourberie soit plus grossière et plus à décou-
vert; 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 , dont les habitants ont pour
objet principal de leur culte le sceptre que Vulcain
fabriqua par ordre de Jupiter, et qui de. Pélops passa
successivement entre les mains d’Atrée, de Thyestc
et d’Agamemnon. Il n’est point adoré dans un tem-

ple, mais dans la maison d’un prêtre : tous les

l Schol. Aristoph. ln nub. v. son.
’ Plut. de gel). Socr. t. 2, p. son.
3 Pausan. lib. 9. cap. 39. p. 792.
’ Scuol.A.rlstoph.in nub. v. me.
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jours on lui fait des sacrifices, et on lui entretient
une table bien servie I.

De Chéronée nous nous rendîmes à Thèbes, après

avoir traversé des bois, des collines, des campagnes
fertiles, et plusieurs petites rivières. Cette ville,
une des plus considérables de la Grèce, est entou-
rée de murs, et défendue par des tours. On y entre
par sept portes I z son enceinte ’ est de quarante-
trois stades J (1). La citadelle est placée sur une
éminence, où s’établirent les premiers habitants de
Thèbes, et d’où sort une source, que, dès les plus
anciens temps, on a conduite dans la ville par des

canaux souterrains 4. ,
Ses dehors sont embellis par deux rivières, des

prairies et des jardins : ses rues, comme celles de
toutes les villes anciennes, manquent d’alignement5.
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 tra-
vaux exécutés par Praxitèleü; dans celui d’Apollon

Isménien, le Mercure de Phidias, et la Minerve de
Scopas 7. Comme quelques-uns de ces monuments
furent érigés pour d’illustres Thébains, je cherchai

la statue de Pindare. On me répondit : a Nous ne
l’avons pas, mais voilà celle de Cléon , qui fut le plus
habile chanteur de son siècle. v Je m’en approchai,
et je lus dans l’inscription que Cléon avait illustré
sa patrie a.

Dans le temple d’Apollon Isménien , parmi quan-
tité de trépieds 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 offran-
des de la part des peuples et des particuliers : on y
brille des parfums; et comme ils sont d’une forme
agréable, ils servent d’ornements dans les temples.

On trouve ici, de même que dans la plupart des
villes de la Grèce, un théatre W, un gymnase ou lieu
d’exercice pour la jeunesse ", et une grande place
publique : elle est entourée de temples et de plu-
sieùrs autres édifices dont les murs sont couverts
des armes que les Thébains enlevèrentaux Athéniens
à la bataille de Délium : du reste de ces glorieuses
dépouilles , ils construisirent dans le même endroit
un superbe portique, décoré par quantité de statues
de bronze n.

l Pausan. lib. a, cap. 60, p. 795.
’ ’ Id. ihld. cap. 8, p. 727.

’ Voyez la noteIXLIX , a la lin du volume-
3 Dicæarch. slai. gram. v. ne, p. 7.
(I) Une lieue lem toises.
A Dicu-arch. stat. græc. p. l5.
5 ld. ibid.
t Pausan. lib. cap. Il, p. 732.
7 Id. ibid. cap. l0, p. 730.
f Allie". lib. l, cap. 15,1). la.
’ lit-redut. lib. l , cap. 92.
" Liv. lib. 33. cap. 28.
" Diod. Sic. lib. la. p. 366.
Il ld. me, p. un.
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La ville est très-peuplée ’; ses habitants sont,
comme ceux d’Athènes, divisés en trois classes : la
première comprend les citoyens; la seconde, les
étrangers régnicoles; la troisième, les esclaves t.
Deux partis, animés l’un contre l’autre, ont sou-
vent occasionné des révolutions dans le gouverne-
ment I. Les uns, d’intelligence avec les Lacédémo-
niens , étaient pour l’oligarchie ; les autres , favorisés

par les Athéniens, tenaient pour la démocratie 3.
Ces derniers ont prévalu depuis quelques années i,
et l’autorité réside absolument entre les mains du
peuple 5.

Thèbes est non-seulement le boulevard de la Déo-
tie 6, mais on peut dire encore qu’elle en est la ra-
pitale. Elle se trouve à la tété d’une grande confédé-

ration , composée des principales villes de la Béntie.
Toutes ont le droit d’envoyer des députés a la diète,
où sont réglées les affaires de la nation, après avoir
été discutées dans quatre conseils différents 7. Onze

chefs, connus sons le nom de Béotarques. y prési-
dent 8; 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 9. Un tel pouvoir serait dangereux, s’il
était perpétuel z les Béotarques doivent, sous peine
de mort, s’en dépouiller à la fin de l’année, fussent-

ils à la tête d’une armée victorieuse, et sur le point
de remporter de plus grands avantages 1’.

Toutes les villes de la Béctie ont des prétentions
et des titres légitimes à l’indépendance; mais, mal-

gré 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 métro-
poles exercent sur les colonies n; aux autres. ils op-
posent la force K3, qui n’est que trop souvent le pre-
mier 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 N, et qui
peut mettre plus de vingt mille hommes sur pied 15.

Cette puissance. est d’autant plus redoutable , que
les Béotiens en général sont braves, aguerris, et

’ Voyez la note L, a la fin du volume.
I Diod. Sic. lib. l7, p. 495.
’ Thucyd. llb. 3, cap. sa. Arlslot. de rep. lib. 5, cap. 3, 8.

2, p. ans.
* Plut in Pelop. t. l, p. 280.
t Dlod. Sic. llb. l6, p. ses.
5 Demoslh. in chl. p. 650. Polyb. lib. a, p. 488.
6 Dlod. Sic. lib. la. p. au.
7 Thucyd. lib. 6, cap. 38. Diod. Sic. lib. la, p. 389. Liv.

lib. 36, cap. a.
3 Tliucy. lib. 4 , cap. 9l.
’ Diod. Sic. lib. I6, p. ses. Plut. ln Pelop. t. r , p. ses.
1° Plut. in Pelop. t. l, p. 290.
n xénoph. hisl. græc. lib. a, p. 6M. Dlod. Sic. lib. la , p.

ses, 367, 3M , Pin.
H l’hucyd lib. a, cap. et e182.
Ü xénoph. hist. grave. lib. s, p.579. Dlod.Slc. lih. ll,p. 62.
l4 xénoph. histgræc. lib. b,p. ses. Dl . Sic. lib. l5, p.331).
l5 Xenoph. memor. lib. a, p. 707. Diod. Sic. lib. la, p. un.
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fiers des victoires qu’ils ont remportées sous Épa-
minondas : ils ont une force de corps surprenante,
et l’augmentent sans cesse par les exercices du gym-
nase ’.

Le pays qu’ils habitent est plus fertile que l’Atti-
que a, et produit beaucoup de blé d’une excellente
qualité 3; par l’heureuse situation de leurs ports , ils
sont en état de commercer, d’un côté, avec l’ltalie,
la Sicile et l’Afrique; et de l’autre, avec l’Égypte,
l’île de Chypre, la Macédoine et l’Hellespont i.

Outre les fêtes qui leur sont communes , et qui les
rassemblent dans les champs de Coronée , auprès du
temple de Minerve 5 , ils en célèbrent fréquemment
dans chaque ville, et les ’l’hébains entre autres en
ont institué plusieurs dont j’ai été témoin : mais je
ne ferai mention que d’une cérémonie pratiquée
dans la fête des rameaux de laurier. C’était une
pompe ou procession que je vis arriver au temple
d’Apollon Isménien. Le ministre de ce dieu change
tous les ans; il doit joindre aux avantages de la ti-
gure ceux de la jeunesse et de la naissance 5. ll pao
raissait dans cette procession avec une couronne
d’or sur la tête, une branche de laurier à la main,
les cheveux flottants sur ses épaules, et une robe
magnifique’i : il était suivi d’un chœur de jeunes
filles qui tenaient également des rameaux, et qui
chantaient des hymnes. Un jeune homme de ses pa-
rents le précédait, portant dans ses mains une lon-
gue branche d’olivier, couverte de fleurs et de feuil-
les 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
lesjours de l’année; enfin, la lune était figurée par
un globe moindre que le premier, et placé au-dessous.
Comme la (été était en l’honneur d’Apollon ou du

soleil, on avait voulu représenter, par un pareil
trophée, la prééminence de cet astre sur tous les
autres. Un avantage remporté autrefois sur les ha-
bitants de la ville d’Arné, avait fait établir cette
solennité.

Parmi les lois des Thébains , il en est qui méritent
d’être citées. L’une défend d’élever aux magistratu-

res tout citoyen qui, dix ans auparavant, n’aurait
pas renoncé au commerce de détail 3; une autre sou-
met a l’amende les peintres et les Sculpteurs qui ne
traitent pas leurs sujets d’une manière décentes;
par une troisième, il est défendu d’exposer les en-

! Dlod. Dlod. Sic. lib. l2, p. ne, et llb. lb, p. au et son.
I Strab. lib. a, p. 400.
’ Plin. lib. la, t. a, p. 107.
4 Slrab. lib. 9, p. 600.
5 ld. ibid. p. (Il. Plut. amat. narrat. t. a, p. 774. Pausan.

lib. 9, cap. se , p. 778.
5 Paman. lib. 9, cap. I0, p. 730.
7 Procl. Chrcslom. ap. Phot. p. 988.
t Arislol. de rep. lib. 3,cap. a, t. 2, p.344.
’ Allan. var. hlst. lib. t, cap. 4.
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fants qui viennent de naître I , comme on fait dans
quelques autres villes de la Grèce e. Il faut que le
père les présente au magistrat, en prouvant 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 esclaves 3 . Les Thébains accordent
la faculté du rachat aux captifs que le sort des armes
fait tomber entre leurs mains , à moins que ces cap-
tifs ne soient nés en Be’otie; car alors ils les font
mourir é.

L’air est très-pur dans l’Attique, et trèsépais dans

la Béotie5 , quoique ce dernier pays ne soit séparé
du premier que par le mont Cythéron : cette diffé-
rence paraît en produire une semblable dans les es-
prits , et confirmer les observations des philosophes
sur l’influence du climat 6; 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 pesants et stupides 7, c’est qu’ils sont

ignorants et grossiers : comme ils s’occupent plus
des exercices du corps que de ceux de l’espritl’ , ils
n’ont ni le talent de la parole 9 , ni les grâces de l’é-

locution W, ni les lumières qu’on puise dans le com-
merce des lettres i I, ni ces dehors séduisants qui vien-
nent plus de l’art que de la nature.

Cependant il ne faut pas croire que la Béotie ait
été stérile en hommes de génie z plusieurs Thébains
ont fait honneur à l’école de Socrate l1; Épaminon-
das n’était pas moins distingué par ses connaissan-
ces que par ses talents militaires I3. J’ai vu dans mon
voyage quantité de personnes très-instruites. entre
autres Anaxis et Dionysiodore, qui composaient une
nouvelle histoire de la Grèce N. Enfin, c’est en Béntie
que reçurent le jour Hésiode , Corinne et Pindare.

Hésiode a laissé un nom célèbre et des ouvrages
estimés. Comme on l’a supposé contemporain d’Ho-
mère I5, quelques-uns ont pensé qu’il était son rival :

mais Homère ne pouvait avoir de rivaux.
La Théogonie d’Hésiode, comme celle de plusieurs

anciens écrivains de la Grèce, n’est qu’un tissu d’i-
dées absurdes, ou d’allégories impénétrables.

l Ællan. var. hlst. llb. a, cap. 7.
I Pet. leg.Att. p. m.
3 Ælian. var. hlst. llb. 2, cap. 7.
t Pausan. llb. 9,p.740.
t Cicer. de fat. cap. 4, t. a , p. lot.
5 Hippocr. de aer. loc. aq. cap. 55 , etc. Plat. de les. llb. a ,

t. a. p. 747. Arlstot. probl. l4, t. a, p. 730.
’ Pind. olymp. 6, v. Isa. Demosth. de cor. p. 479. Plut de

eau carn. t. 2, p. 905. Dlonys. Halicarn. de rhet. t. s, p. 402
Cicer. de fat. cap.4, t. 3, p. l0].

8 Nep. ln Alcib. cap. Il.
° Plat. ln conv. t. 3, p. 182.
1° Lucian. in 10v. trag. t. a, p. 07a. Schol. ibid.
" Strab. lib. 9, p. 4m.
n Ding. Laert. lib. 2, s 124.
13 Ncp. in Eparn. cap. 2.
’4 Diod. Sic. lib. l6, p. 403.
l5 llarodot. lib. 2, cap. sa. Marin. oxon. epoch. 29 et au.
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La tradition des pwples situés auprès de l’Héli-
con, rejette les ouvrages qu’on lui attribue, a l’ex-
ception néanmoins d’une épître adressée à son frère

Persès s , pour l’exhorter au travail. Il lui cite l’exem-

ple de leur père, qui pourvut aux besoins de sa fa-
mille en exposant plusieurs fois sa vie sur un vais-
seau marchand, et qui, sur la fin de sesjours, quitta
la ville de Cume en Éolide, et vint s’établir auprès
de l’Hélicon I. Outre des réflexions très-saines sur
les devoirs des hommes 3, et très-affligeantes sur
leur injustice, Hésiode a semé dans cet écrit beau-
coup de préceptes relatifs à l’agriculture 4, et d’au-

tant plus intéressants, qu’aucun auteur avant lui
n’avait traité de cet art 5.

Il ne voyagea point 5, et cultiva la poésie jusqu’à
une extrême vieillesse 7. Son style élégant et har-
monieux flatte agréablement l’oreille 3 , et se ressent
de cette simplicité antique, qui n’est autre chose
qu’un rapport exact entre le sujet , les pensées et les
expressions.

Hésiode excella dans un genre de poésie qui de-
mande peu d’élévation 9; Pindare, dans celui qui en
exige le plus W. Ce dernier florissaitau temps de l’ex-
pédition de Xerxès I l , et vécut environ soixante-cinq
ans le.

ll prit des leçons de poésie et de musique sous
différents maîtres, et en particulier sous Myrtis,
femme distinguée par ses talents, plus célèbre en-
core pour avoir compté parmi ses disciples , Pindare
et la belle Corinne ’3. 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 le fleuve lsménus, la nymphe Mé-
« lie, Cadmus, Hercule, Bacchus,etc. P » Tous ces
noms étaient accompagnés d’épithètes. Corinne lui

dit en souriant : Vous avez pris un sac de grains
a pour ensemencer une pièce de terre; et au lieu de
c semer avec la main, vous avez, dès les premiers
a pas, renversé le sac N. n

1l s’exerça dans tous les genres de poésie l5, et dut

i Pausan. lib. o, cap. 3l , p. 771.
1 Hesiotl. oper. et (lies, v. 033.
J Plut. de rep. lib. a, p. 466. Cicer. ad tamil. llb. a, eplst. l8,

t. 7, p. 2l3.
t Hesiod. oper. et dies , v. 3&3.
5 Plin. lib. 14, cap. l, t. I, p. 705.
5 Pausan. lib. I, cap. 2, p. e.
’ Cicer. de Senect. fi 7, l. 3, p. 301.
’ Dionys. Halic. de vet. script. cens. t. 6, p. un.
9 Quintil. instil. lib. 10, cap. l , p. 62D.
1° ld. ibid. p. ont.
H Pind. islhm.8, v. 20. Schol. ibid. Dlod. Slc. llb. n,

p. au.
Il Thom. mag. gen. Pind. Corsin. Iast. au. t. 2, p. son. 3,

p. 122 et me.
u Suld. in Knpw et in Ilw’o’.

14 Plut. de alor. Alban. t. 2, p. 347.
l5 Suid. in llwa. Fabric. bibl. græc. t. l, p. 550. Mém. de

l’Acad. (les Bell. Leltr.t. la, p. 223; t. le, p. 357.
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principalement 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 peutétre 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 à
peindre, et sans cesse il risque d’être trop au-dessus
ou trop au-dessous de son sujet : mais Pindare s’é-
tait pénétré d’un sentiment qui ne connaissait aucun

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

Son génie vigoureux et indépendant ne s’annonce
que par des mouvements irréguliers, fiers et impé-
tueux. Les dieux sont-ils l’objet de ses chants? il s’é-

lève, comme un aigle, jusqu’au pied de leurs trô-
nes : 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’i-
mages sublimes, de métaphores hardies, de pen-
sées fortes , et de maximes étincelantes de lumière l.

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’é-

lance à plusieurs reprises en des sentiers détournés,
et ne se repose qu’après avoir saisi sa proie, Pindare
poursuit avec acharnement un objet qui paraît et
disparaît à ses regards. Il court, il vole sur les tra-
ces de la gloire; il est tourmenté 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 institu-
teurs des jeux, partout où il en reluit des rayons
qu’il a le secret dejoindreà 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 I; il place l’homme qui les a recueil-
lis au faîte du bonheur 3; si cet homme joint les ri.
chesses à la beauté, il le place sur le trône même de
J upiteré; et pour le prémunir contre l’orgueil , il se
hâte de lui rappeler, que revêtu d’un corps mortel,
la terre sera bientôt son dernier vêtement 5.

Un langage si extraordinaire était conforme à l’es-
prit 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 éclatants de l’estime publique. Pindare.
profitant de la circonstance , accumulant les expresâ
sions les plus énergiques, les figures les plus bril-
lantes, semblait emprunter la voix du tonnerre,
pour dire aux États de la Grèce : a Ne laissez point

1 Horat. lib. 4, 0d. 2. Quintil. lnstlt. llb. l0, cap. l. P- 5-"-
Disc. prélim. de la traduct. des Pythiques. Mém. de l’Acai.
des Bell. Lcltr. t. 2, p. se; t. 5, hist. p. 05; L 32, p. 45L

’ Plaid. olymp. I, 71.7.
3 ld. ibid. v. l57.
4 ld. islhm. 5, v. l8.
5 ld. nom. ll,v. 20.
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a éteindre le feu divin qui embrase nos cœurs ; excitez
a toutes les espèces d’émulation; honorez tous ies
a genres de mérite; n’attendez que des actes de cou-
c rageet de grandeurdecelui qui ne vit que pour la
a gloire. a Aux Grecs assemblés dans les champs
d’Olympie, il disait : a Les voilà ces athlètes qui,
a pour obtenir en votre présence quelques feuilles
c d’olivier, se sontsoumis à de si rudes travaux. Que
a ne ferezwous donc pas , quand il s’agira de venger
a votre patrie? n

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

Pindare , souvent frappé d’un spectacle aussi tou-
chant que magnifique, partagea l’ivresse générale;
et, l’ayant fait passerdans ses tableaux, il se constitua
le panégyriste et le dispensateur de la gloire : par là
tous ses sujets furent ennoblis, et reçurent un ca-
ractère de majesté. Il eut à célébrer des rois illus-
tres 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 prétexte que l’on se dégoûte aisé-

ment des éloges dont on n’est pas l’objet I, il ne
s’appesautit pas sur les qualités personnelles; mais
comme les vertus des rois sont des titres de gloire,
il les loue dubien qu’ils ont fait î, et leur montre. celui
qu’ils peuvent faire. a Soyez justes, ajoute-t-il, dans
a toutesvos actions, vrais dans toutes vos paroles (l );
a songez que des milliers de témoins ayant les
a yeux fixés sur vous, la moindre faute de votre
n part serait un mal funeste 3. n C’est ansi que louait
Pindare z il ne prodiguait point l’encens, et n’ac-
cordait pas à tout le monde le droit d’en offrir.
n Les louanges, disait-il, sont le prix des belles ac-
. tions 4 : à leur douce rosée, les vertus croissent,
. comme les plantes à la rosée du ciel 5; mais il
a n’appartient qu’à l’homme de bien de louer les

a gens de bien 5. n

î Pind. pyth. t, v.160;5, v. de; Isthm. a, v. 65; nem. I0,
x. :7.

’ Id. olymp. l, V. [8; a, v. met me.
(l) La manière dont Pindare présente ces maximes peut

donner une idée de la hardiesse deses expressions. Canna-nez,
dit-il. avec le timon de la justice; forgez votre langue sur
l’enclume de la vérité.

3 Pind. pyth. I, v. les.
t ld. isthm. a, v. Il.
5 Id. nom. a, v. sa.
* ld. nem. Il, v. 22.
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Malgré la profondeur de ses pensées et le désor-

dre apparent de son style, ses vers dans toutes les oc-
casions enlèvent les suffrages. La multitude les ad-
mire sans les entendre l , parce qu’il lui suffit que
des images vives passent rapidement devant ses
yeux comme des éclairs, et que des mots pompeux
et bruyants frappent à coups redoublés ses oreilles
étonnées : mais les juges éclairés placeront toujours
l’auteur au premier rang des poètes lyriques a; et
déjà les philosophes citent ses maximes et respec-
tent son autorité 3.

Au lieu de détailler les beautés qu’il a semées

dans ses ouvrages, je me suis borné a remonter au
noble sentiment qui les anime. Il me sera donc per-
mis de dire comme lui : a J’avais beaucoup de traits
a à lancer; j’ai choisi celui qui pouvait laisser dans
u le but une empreinte honorable 4. »

Il me reste à donner quelques notions sur sa vie
et sur son caractère. J’en ai puisé les principales
dans ses écrits, où les Thébains assurent qu’il s’est

peint lui-même. a Il fut un temps où un vil inté-
a. rét ne souillait point le langage de la poésie 5. Que
a d’autres aujourd’hui soient éblouis de l’éclat de

a l’or; qu’ils étendent au loin leurs possessions 6 .
a je n’attache de prix aux richesses que lorsque,
a tempérées et embellies par les vertus, elles nous
c mettent en état de nous couvrir d’une gloire im-
n mortelle 7. Mes paroles ne sont jamais éloignées de
n ma pensée 5. J’aime mes amis ;je bais mon ennemi,
n mais je ne l’attaque point avec les armes de la ca-
a iomnie et de la satire 9. L’envie n’obtient de moi
a qu’un mépris qui I’humilie:pour toute vengeance,
a je l’abandonne à l’ulcère qui lui ronge le cœur".

a Jamais les cris impuissants de l’oiseau timide et
a jaloux n’arrêterontl’aigle audacieux qui plane dans

a les airs H.
u Au milieu du flux et reflux de joies et de dou-

e- leurs qui roulent sur la tête des mortels, qui peut
a se flatter de jouir d’une félicité constante"? J’ai

n jeté les yeux autour de moi, et voyant qu’on est
« plus heureux dans la médiocrité que dans les au-
a tres états, j’ai plaint la destinée des hommes
a puissants, et j’ai prié les dieux de ne pas m’accabler
en sous le poids d’une telle prospérité l3 : je marche

en par des voies simples; content de. mon état, et
a chéri de mes concitoyens I4, toute mon ambition

l Plnd. olymp. 2, v. 153.
1 Horst. Quintil. Longin. Dlonys. Balle. leur. de l’Aœd.

des Bell. Lettr. t. 15, p. ses.
3 Plat. ln Men. t. 2, p. et; de rep. lib. l, p. 33].
4 Pind. olymp. 2, v. 149;pylh. l, v. 84.
5 Id. isthm. 2, v. la.
t ld. nem. a, v. sa.
7 ld. olymp. a, v. ne; pyth. a, v. les; ibid. a, v. I.
l Id. lsthm. e,v. ros.
’ Id. nom. 7, v. l00; pyth. 2, v. 154 et les.
I. ld. pyth. 2. v. me; nem. 4, v. ce.
" Id. nem. a. v. me.
H Id. olymp. a, v. on. ld. nem. 7, v. 8l.
n Id. pyth. Il, v. 7o.
" Plut. de anim. procréat. l. a, p. I030.
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- est de leur plaire, sans renoncer au privilège de
a m’expliquer librement sur les choses honnêtes, et
a sur celles qui ne le sont pas I. C’est dans ces dis-
n positions que j’approche tranquillement de la vieil-
- lesse I; heureux si, parvenu aux noirs confins de
a la vie, je laisse à mes enfants le plus précieux des
a héritages, celui d’une bonne renommée 3. n

Les vœux de Pindare furent remplis; il vécut
dans le sein du repos et de la gloire z il est vrai que
les Thébains le condamnèrent à une amende , pour
avoir loué les Athéniens leurs ennemis 4, et que
dans les combats de poésie, les pièces de Corinne
eurent cinq fois la préférence sur les siennes s; mais
à ces orages passagers succédaient bientôt des jours
sereins. Les Athéniens et toutes les nations de la
Grèce le comblèrent d’honneurs 6; Corinne elle-
même rendit justice à la supériorité de son génie 7.

A Delphes, pendant les jeux Pythiques, forcé de
céder à l’empressement d’un nombre inlini de spec-

tateurs, il se plaçait, couronné de lauriers. sur
un siège élevé 3, et prenant sa lyre, il faisait en-
tendre ces sons ravissants 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 solennelle-

ment au banquet sacré. En effet, par une distinc-
tion éclatante et nouvelle, l’oracle avait ordonné
de lui réserver une portion des prémices que l’on
offrait au temple 9.

Les Béotiens ont beaucoup de goût pour la mu-
sique; presque tous apprennent àjouer de la flûte W.
Depuis qu’ils ont gagné la bataille de Leuctrcs, ils
se livrent avec plus d’ardeur aux plaisirs de la ta-
ble H : ils ont du pain excellent, beaucoup de lé-
gumes et de fruits , du gibier et du poisson en as-
sez grande quantité pour en transporter à Athènes I I.

L’hiver est très-froid dans toute la Béotie, et
presque insupportable à Thèbes la; 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 dou-
ceur de l’air qu’on y respire , soit par l’extrême fraî-

cheurdes eaux dont elle abonde, et l’aspect riant des
campagnes qui conservent longtemps leur ver-
dure N.

l Plnd. hem. a, v. 04.
. ’ Id. islhm. 7, v. 68.

3 ld. pyth. Il , v. 7e.
t Æschin. eplst. a, p. 207. Pausan. llb. I, cap. 8, p. 20.

- i Ælian. var. hist. llb. l3,cap. 25.
é Pausan. lib. I. cap. 8, p. 20. Thora. mag. gen. Pind.
î Fohric. bibi. gra-c. t. I , p. 578.
t Pansan lib. I0, cap. et, p. une.
9 ld. lib. 9, cap. 23, p. 77:3. ’l’hum. mag. gen. Pind.
1° Arlslnph. in Acharn. v. ses. Schol. ibid. v. 86, etc. Poil.

lib. 4 , si 65. Amen. lib. 5, cap. 25, p. I84.
" PUI)D. ap. Athen. llb. l0, cap. t, p. ne.
U Arislcph. in archarn. v. 873. Eubul. ap. Athen. lib. 2,

rap. 8, p. l7. Dicæarcb. stat. grise. p. I7. Plin. lib. 19,cap. 5.
. l. 2. p. les et I67.

Il (:qumel. de te rust. llb. I, cap. 4.
N macaron. stat. grasse. p. l7.

VOYAGE D’ANACIIARSIS.

Les Thébains sont courageux, insolents, auda-
cieux et vains : ils passent rapidement de la colère
à l’insulte, et du mépris des lois à l’oubli de l’hu-

manité. Le moindre intérêt donne lieu à des injus-
tices criantes, et le moindre prétexte, à des assas-
sinats I. Les femmes sont grandes, bien faites,
blondes pour la plupart : leur démarche est noble,
et leur parure assez élégante. En public, elles cou-
vrent 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 mules tein-
tes en pourpre, et si petites, qu’ils restent presque
entièrement à découvert : leur voix est infiniment
douce et sensible; celle des hommes est rude, dé-
sagréable, et en quelque façon assortie à leur ca-
ractère I.

On chercherait en vain les traits de ce caractère
dans un corps de jeunes guerriers, qu’on appelle le
Bataillon sacré 3 : 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 amuse-
ments. Pour empêcher que leur valeur ne dégénère
en une fureur aveugle, on imprime dans leurs âmes
le sentiment le plus noble et le plus vif.

Il faut que chaque guerrier se choisisse dans le
corps un ami auquel il reste inséparablement uni.
Toute son ambition est de lui plaire, de mériter
son estime, de partager ses plaisirs et ses peines
dans le courant de la vie, ses travaux et ses dangers
dans les combats. S’il était capable de ne pas se res»
pecter assez, il se respecterait dans un ami dont la
censure est pour lui le plus cruel des tourments,
dont les éloges sont ses plus chères délices. Cette
union, presque surnaturelle, fait préférer la mort
à l’infamie, et l’amour de la gloire à tous les autres

intérêts. Un de ces guerriers, dans le fort de la
mêlée, fut renversé le visage contre terre. Comme
il vit un soldat ennemi prêt à lui enfoncer l’épée

dans les reins : a Attendez, lui dit-il en se soule-
l vant, plongez ce fer dans ma poitrine; mon ami
a aurait trop à rougir, si l’on pouvait soupçonner
a que j’ai reçu la mort en prenant la fuite. u

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

les commander, les ayant fait combattre en corps,
les Thébains leur durent presque tous les avantages
qu’ils remportèrent sur les Lacédémoniens. Philippe
détruisit à Chéronée cette cohorte jusqu’alors in-
vineible; et ce prince, en voyant cesjeunes Thébains
étendus sur le champ de bataille, couverts de bles-
sures honorables, et pressés les uns contre les autres
dans le même poste qu’ils avaient occupé, ne put

l Dicmarcli. stat.græc. p. la.
i Id. ibid. p. lent l7.
3 Plut. in Pelop. t. I, p. 287.
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retenir ses larmes, et rendit un témoignage éclatant
à leur vertu, ainsi qu’à leur courage t.

On a remarqué que les nations et les villes, ainsi
que les familles, ont un vice ou un défaut dominant,
qui, semblable à certaines maladies, se transmet
de race en race, avec plus ou moins d’énergie; de
là ces reproches qu’elles se font mutuellement, et
qui deviennent des espèces de proverbes. Ainsi , les
Béotiens disent communément que l’envie a fixé son
séjour à Tanagra, l’amour des gains illicites à Orope,
l’esprit de contradiction à Thespies, la Violence à
Thèbes, l’avidité à Anthédon. le faux empressement
à Coronée, l’ostentation à Platée, et la stupidité à

Haliarte î.
En sortant de Thèbes, nous passâmes auprès d’un

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

La Béotie peut être considérée comme un grand
bassin entouré de montagnes, dont les différentes
chaînes sont liées par un terrain assez élevé. D’au-

tres montagnes se prolongent dans l’intérieur du
pays; les rivières qui en proviennent se réunissent
la plupart dans le lac Copais , dont l’enceinte est de
trois cent quatre-vingts stades 3 (f) , et qui n’a et ne
peut avoir aucune issue apparente. ll couvrirait donc
bientôt la Béotie, si la nature, ou plutôt l’industrie
des hommes, n’avait pratiqué des routes secrètes
pour l’écoulement des eaux 6.

Dans l’endroit le plus voisin de la mer, le lac se
termine en trois baies qui s’avancent jusqu’au pied
du mont Ptous, 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 longeur (2), les autres
beaucoup plus 5 : pour les creuser ou pour les net.
loyer, on avait ouvert , de distance en distance sur
la montagne, des puits qui nous parurent d’une pro-
fondeur immense; quand on est sur les lieux,. on
est effrayé de la difficulté de l’entreprise, ainsi que
des dépenses qu’elle dut occasionner, 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 remon-
ter à la plus haute antiquité, et que dans ces siècles
reculés, on ne voit aucune puissance en Béotie, ca-
pable 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 (3) z

l Plut. ln Pelop. t. l, p. 287.
’ Dicmh. sial. græc. p. l8.
3 Slrab. lib. a, p 407.
(tu u lit-nes de 25cc toises, plus 9lo toises.
e 5mn. lib. a, p. «ce.
(a; Plus d’une lieue.

I Slrab. lib. 9, p. 406. Wheler, ajoum. p. me.
(si Du temps d’Alexandre, un homme de Chalcls fut chargé

de les nettoyer. (Slrab. lib. 0, p. 407. Sleph. in A0nv.)
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la plupart sont comblés , et le lac parait gagner sur
la plaine. Il est très-vraisemblable que le déluge,
ou plutôt le débordement des eaux, qui du temps
d’Og gès inonda la Béotie, ne provient que d’un

engorgement dans ces conduits souterrains.
Après avoir traversé Oponte et quelques autres vil-

les qui appartiennent aux Locriens, nous arrivâmes
au pas des Thermopyles. 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 Léo-
nidas avec les trois cents Spartiates qu’il comman-
dait. 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.

Nous le parcourûmes plusieurs fois; nous visitâ-
mes les thermes ou bains chauds qui lui font donner
le nom de Thermopyles I; nous vîmes la petite col-
liue sur laquelle les compagnons de Léonidas se re-
tirèrent après la mort de ce héros ’. Nous les suivî-
mes à l’autre extrémité du détroit 3 jusqu’à la tente

de Xerxès, qu’ils avaient résolu d’immoler au milieu

de son armée.
Une foule de circonstances faisaient naître dans

nos âmes les plus fortes émotions. Cette mer autre-
fois teinte du sang des nations, ces montagnes dont
les sommets s’élèvent jusqu’aux nues, cette solitude

profonde qui nous environnait, le souvenir de tant
d’exploits que l’aspect des lieux semblait rendre pré-
sent à nos regards; enfin , cet intérêt si vif que l’on

prend à la vertu malheureuse : tout excitait notre
admiration ou notre attendrissement, lorsque nous
vîmes auprès de nous les monuments que l’assemblée

des Amphictyons lit élever sur la colline dont je
viens de parler 4. Ce sont de petits cippes en l’hon-
neur des trois cents Spartiates, et des différentes
troupes grecques qui combattirent. Nous approchâ-
mes du premier qui s’offrit à nos yeux, et nous y
lûmes : a C’est ici que quatre mille Grecs du Pélo-
a ponèse ont combattu contre trois millions de
a Perses. » Nous approchâmes d’un second, et nous
y lûmes ces mots de Simonide : a Passant, va dire
a a Lacédémone que nous reposons ici pour avoir
a obéi à ses saintes lois 5. v Avec quel sentiment de
grandeur, avec quelle sublime indifférence a-t-ou an-
noncé de pareilles choses à la postérité! Le nom de
Léonidas et ceux de ses trois cents compagnons ne
sont point dans cette seconde inscription; c’est qu’on
n’a pas même soupçonné qu’ils pussent jamais être
oubliés. J’ai vu plusieurs Grecs les réciter de mé-

moire, et se les transmettre les uns aux autres 5.
Dans une troisième inscription, pour le devin Mégis-

l Rerodot. llb. 7, cap. 176.
I Id. ibid. cap. 225.
3 Plut. (le malign. Herod. t. 2, p. ses.
4 Herodot. llb. 7, cap. 228.
5 ld. ibid. Slrab. lib. 9, p. un. Cicer. tamil. llb. l, cap.

42, l. 2, p. 208.
5 Hérodot. llb. 7, cap. au.
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tias, il est dit que ce Spartiate, instruit du sort qui
l’attendait, avait mieux aimé mourir que d’abandon-
ner l’armée des Grecs l. Auprès de ces monuments
funèbres est un trophée que Xerxès fit élever, et qui

honore plus les vaincus que les vainqueurs I.

CHAPITRE XXXV.
Voyage de Thessalie ( l); Amphictyons. - lllagiclcnnes; rois

de Phares; vallée de Tempe.

En sortant des Thermopyles, on entre dans la
Thessalie *. Cette contrée, dans laquelle on com-
prend la Magnésie et divers autres petits cantons
qui ont des dénominations particulières, est bornée
à l’est par la mer, au nord par le mont Olympe, à
l’ouest par le mont Pindus, au sud par le mont
OEta. De ces bornes éternelles partent d’autres chal-

nes de montagnes et de collines qui serpentent
dans l’intérieur du pays. Elles embrassent par in-
tervalles des plaines fertiles, qui par leur forme et
leur enceinte ressemblent à de vastes amphithéâ-
tres 3. Des villes opulentes s’élèvent sur les hauteurs
qui entourent ces plaines; tout le pays est arrosé de
rivières, dont la plupart tombent dans le Pénée, qui,
avant de se jeter dans la mer, traverse la fameuse
vallée connue sous le nom de Tempé.

A quelques stades des Thermopyles , nous trou-
vâmes le petit bourg d’Anthéla, célèbre par un
temple de Cérès et par l’assemblée des Amphictyons

qui s’y tient tous les ans d. Cette diète serait la
plus utile , et par conséquent la plus belle des ins-
titutions , si les motifs d’humanité qui la firent éta-
blir n’étaient forcés de céder aux passions de ceux

qui gouvernent les peuples. Suivant les uns, Ani-
phietyon , qui régnait aux environs, en fut l’au-
teur 5; suivantd’autres, ce fut Acrisius, roi d’Ar-
gos 5. Ce qui parait certain, c’est que dans les
temps les plus reculés , douze nations du nord de la
Grèce 7 ", telles que les Doriens, les loniens, les
Phocéens, les Béotiens, les Iliessaliens, etc. for.
mèrent une confédération, pour prévenir les maux
que la guerre entraîne à sa suite. Il fut réglé qu’elles

enverraient tous les ans des députés à Delphes ; que
les attentats commis contre le temple d’A pollen qui
avait reçu leurs serments, et tous ceux qui sont con-
traires au droit des gens dont ils devaient être les
défenseurs , seraient déférés à cette assemblée; que

chacune des douze nations aurait deux suffrages a

l Ecrodot. llb. 7, cap. ne.
’ lacer. cpisl. ad Philip. t. l, p. 301.
(l) Dans l’été de l’année 357 nvanl J. C.

’ Voyez la carte de la Thessalie.
3 Plin. llb. et, cap. 8, t. l, p. les.
É Herodot. llb. 7, Cap. 200. Mém. de l’Acad. des Bell. hâtif.

t. a, p. un, etc.
5 Marin. Oxon.epoch. a. Prid. comment. p. 3.59. Tlieopomp.

ap. Harpocr. ln Amant. Pausaii. llb. Io, cap. 8, p. au.
5 Slrab. llb. a, p. 420.
7 Æscliin. de lais. leg. p. "il. Slrab. lib. 9., p. 420. Pausan.

lib. io, cap. a, p. sis.
” Voyer. la note L1, a la lin du volume.
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donner pas ses députés , et s’engagerait à faire exé-

cuter les décrets de ce tribunal auguste.
La ligue fut cimentée par un serment qui s’est

toujours renouvelé depuis. a Nous jurons, dirent
a les peuples associés, de ne jamais renverser les
a villes amphictyoniques; de ne jamais détourner,
n soit pendant la paix, soit pendant la guerre,les
a sources nécessaires à leurs besoins; si quelque
a puissance Ose l’entreprendre, nous marcherons
a contre elle, et nous détruirons ses villes. Si des
a impies enlèvent les offrandes du temple d’Apol-
a Ion, nous jurons d’employer nos pieds, nos bras.
a notre voix , toutes nos forces contre eux et contre
n leurs complices l. n

Ce tribunal subsiste encore aujourd’hui à peu
près de la même forme qu’il fut établi. Sa juridic-
tion s’est étendue avec les nations qui sont sorties
du nord de la Grèce, et qui , toujours attacliéesàla
ligue Amphictyonique , ont porté dans leurs nouvel-
les demeures le droit d’assister et d’opiner àses
assemblées a Tels sont les Lacédémoniens z ils ha-
bitaient autrefois la Thessalie; et quand ils vinrent
s’établir dans le Péloponèse , ils conservèrent un

des deux suffrages qui appartenaient au corps des
Doriens, dont ils faisaient partie. De même, le
double suffrage originairement accordé aux lo-
niens, fut dans la suite partagé entre les Athéniens
et les colonies loniennes qui sont dans l’Asîe Mi.
neure 3. Mais quoiqu’on ne puisse porter à la diète
générale que vingt-quatre suffrages , le nombreldes
députés n’est pas fixé; les Atliéniens en envment

quelquefois trois ou quatre A. .
L’assemblée des Amphictyons se tient au prui-

temps, à Delphes; en automne, au bourg d’An-
tliéla 5. Elle attire un grand nombre de spectateurs,
et commence par des sacrifices offerts pour le repos
et le bonheur de la Grèce. Outre les causes énoncées
dans le serment que j’ai cité, on y juge les contes-
tations élevées entre des villes qui prétendent pré-
sider aux sacrifices faits en commun 6, ou qui apres
une bataille gagnée , voudraient en particulier s’ar-
roger des honneurs qu’ellesdevraient partager 7. On
y porte d’autres causes , tant civiles que criminel-
les a, mais surtout les actes qui violent ouvertement
le droit des gens 9. Les députés des parties discutent
l’affaire; le tribunal prononce à la pluralité. des vou;
il décerne une amende contre les nations coupables :
après les délais accordés, intervient un second ju-
gement qui augmente l’amende du double 1°. Si elles

l Æschln. de fals. leg. p. 413.
1 Mém. de l’Acad. des Bell. Lettr. t. 2l , hlst. p. 237.
3 .Æschln. de tala. leg. p. ne.
4 ld. in Cmiph. p. «a.
i Slrab. llb. a, p. un. électiln. de fats log. p. ne.
5 Demosth. de cor. p. 495. Plut. x rliel. vil. l. 2, p. sa).
’ Demosth. in Neær. p. 877. Cicer. de invent. lib. 2, cap.

23, t. l. p. sa.
t Mém. de l’Acad. des Bell. me. l. a , p. ses.
V Plut. ln Clm. t. l, p. 483.
" Dlod. Slc. llb. le, p. 430.
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n’obéissent pas, l’assemblée est en droit d’appeler

au secours de son décret, et d’armer contre elles
tout le corps Amphictyonique, c’esthà-dire une
grande partie de la Grèce. Elle a le droit aussi de
les séparer de la ligue Amphictyonique, ou de la
commune union du temple I.

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 citadelle de Thèbes;
les magistrats de cette ville les citèrent à la diète
générale; les Lacédémoniens y furent condamnés
à cinq cents talents d’amende, ensuite à mille, qu’ils

se sont dispensés de payer, sous prétexte que la
décision était injuste ’.

Les jugements 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 3; ceux que la diète invite à venger les au-
tels, sont d’autant plus dociles, qu’on est censé
partager l’impiété, lorsqu’on la favorise ou qu’on

la tolère. Dans ces occasions , les nations coupables
ont encore àcraindre qu’aux anathèmes lancés contre

elles, ne se joigne la politique des princes voisins,
qui trouvent le moyen de servir leur propre ambi-
tion , en épousant les intérêts du ciel.

D’Anthela, nous entrâmes dans le pays des Tra-
chiniens, et nous vîmes aux environs les gens de la
campagne oceupés à recueillir l’hellébore précieux

qui croit sur le mont OEta 4. 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 5. Nous y vîmes en effet plusieurs
femmes du peuple, qui pouvaient, à ce qu’on di-
sait, arrêter le soleil, attirer la lune sur la terre,
exciter ou calmer les tempêtes , rappeler les morts
à la vie, ou précipiter les vivants dans le tombeau 5.

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 phé-
nomène à la force de ses enchantements 1 , et qu’on
avait conclu de là que le même moyen suffirait pour
suspendre toutes les lois de la nature. Mais on cite

l Plut. ln Themlst. t. l, p. 122. Panna. llb. Io, cap. s, p.
me. Æschln. de fals. Ieg. p. ne.

ï Diod. Slc. lib. le, p. me.
’ ld. lbld. p. 427 et sa].
t Theophr. bist. plant. lib. 9, cap. Il, p. 1063.
l Artstoph. in nub. v. 747. Plin. llb. 30, cap. l. t. a, p. 523.

Stnec. ln Hippol. set. 2, v. 420. Apul. metam. llb. l, p. le;
lib. a. p. 20.

t Emped. apud. Diog. huart llb. s, 5 on. Apul. lbld. p. a.
Virgil. edog. s, v. 69.

’ Plut. conjug. præcept. t. a, p. 145. ld. de orne. dei. p.
en. Bayle, hep. aux quest. t. l, chap. M, p. 424.
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une autre femme de Thessalie qui, des les siècles
héroïques, exerçait sur cet astre un pouvoir souve-
rain I; et quantité de faits prouvent clairement
que la magie s’est introduite depuis longtemps
dans la Grèce.

Peu jaloux d’en rechercher l’origine, nous von-
lûmes , pendant notre séjourà Hypate , en connaître
les opérations. On nous mena secrètement chez
quelques vieilles femmes , dont la misère était aussi
excessive que l’ignorance : elles se vantaient d’avoir

des charmes contre les morsures des scorpions et
des vipères I, d’en avoir pour rendre languissants
et sans activité les feux d’un jeune époux , ou pour
faire périr les troupeaux et les abeilles 3. Nous en
vîmes qui travaillaient à des ligures de cire; elles les
chargeaient d’imprécations, leur enfonçaient des
aiguilles dans le cœur, et les exposaient ensuite
dans les différents quartiers de la ville s. Ceux dont
on avait copié les portraits, frappés de ces objets
de terreur, se croyaient dévoués à la mort, et cette
crainte abrégeait quelquefois leurs jours.

Nous surprîmes une de ces femmes tournant ra-
pidement un rouet 5 , et prononçant des paroles
mystérieuses. Son objet était de rappeler 5 le jeune
Polyelète, qui avait abandonné Salamis, une des
femmes les plus distinguées de la ville. Pour con-
naître les suites de cette aventure, nous fîmes quel-
ques présents à Mycale : c’était le nom de la magi-

cienne. Quelques jours après, ellenous dit: a Salami!
ne veut pas attendre l’effet de mes premiers enchan-
tements; elle viendra ce soiren essayer de nouveaux;
je vous cacherai dans un réduit, d’où vous pourrez
tout voir et tout entendre. u Nous fûmes exacts au
rendez-vous. Mycale faisait les préparatifs des mys-
tères : on voyait autour d’elle 1 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 fragments de doigts, de nez et d’oreilles ,
arrachés à des cadavres; des entrailles de victimes;
une fiole, où l’on conservait le sang d’un homme
qui avait péri de mort violente; une ligure d’Hécate

en cire, peinte en blanc, en noir, en rouge, tenant
un fouet; une lampe et une épée entourée d’un ser-
pent 3; plusieurs vases remplis d’eau de fontaine 9,
de lait de vache, de miel de montagne; le rouet

I Senec. ln Hercul. Œtæo, v. ses.
3 Plat. in Euthydem. t. l, p. 290.
’ Hérodot. llb. 2, cap. la]. Plat. de log. llb. Il , t. 2. p. 933.
t Plat. de les. llb. n , t. a, p. 933.0vld. lierold. epist. a, v.

8l.
5 Pindar. pyth. 4. v. 380. Schol. lbld. Apoll. Argon. lib. l,

v. "39. Schol. ibid. Hesych. in p0lL5. Bayle, hep. aux quest.
p. ne.

5 Lucl an. ln meretr. 4, t. a, p. 288.
7 Theocrlt. ldyll. 2. Apul. mélam. llb. a, p. 54.
3 Euseb. Præp. evang. llb. a. cap. l4 , p. se).
’ Apul. metsm. llb. a, p. 65.
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magique, des instruments d’airain, des cheveux de
Polyclète, un morceau de la frange de sa robe l;
enfin quantité d’autres objets qui fixaient notre at-
tention, 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’a-
mour z après des plaintes amères contre son amant
et contre la magicienne, les cérémonies commen-
cèrent. Pour les rendre plus efficaces, il faut en
général que les rits aient quelque rapport avec l’ob-
jet 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 nouade diverses manières; et les
ayant mêlés avec certaines herbes , elle lesjeta dans
un brasier ardent i. C’était la le moment où Poly-
clète, entraîné par une force invincible, devait se
présenter et tomber aux pieds de sa maîtresse.

Après l’avoir attendu vainement, Salamis initiée
depuis quelque temps dans les secrets de l’art, s’écrie

tout à coup : n Je veux moi-même présider aux en-
chantements. Sers mes transports, Mycale; prends
ce vase destiné aux libations, entoure-le de cette
laine 3. Astre de la nuit. prêtez-nous une lumière
favorable! et vous, divinité des enfers, qui rôdez
autour des tombeaux et dans les lieux arrosés du
sang des mortels, paraissez, terrible Hécato, et
que nos charmes soient aussi puissants que ceux de
Médée et de Circé! Mycale, répands ce sel dans le
feu 4, en disant: a Je répands les os de Polyclète. Que
a le cœur de ce perfide devienne la proie de l’amour,
a comme ce laurier est consumé par la flamme, comme
a cette cire fond à l’aspect du brasiers; que Poly-
- elète tourne autour de ma demeure, comme ce rouet
u tourne autour de son axe ; v jette a pleines mains
du son dans le feu ; frappesurccs vasas d’airain. J’en-
tends les hurlemens des chiens; Hécate est dans le
carrefour voisin; frappe, te dis-je, et que ce bruit
l’avertisse que nous ressentons l’effet de sa présence.

Mais déjà les vents retiennent leur haleine, tout est
calme dans la nature; hélas, mon cœur seul est
agité 5! O Hécate! ô redoutable déesse! jefais 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!
Essayons le plus puissant de nos philtres z pilons
ce lézard dans un mortier, mêlons-y de la farine,
faisons-en une boisson pour Polyclète; et toi, My-
cale, prends lejus de ces herbes, et va de ce pas le
répandre sur le seuil de sa porte. S’il résiste à

l Theocrlt. ldyll. 2.
’ Apul. metam. llb. 3, p. sa.
’ Theocrit. ldyll. 2, v. 2.
4 lleins. in Thmcrit. ldyu. 2, v. ra.
5 Trimerit. ldyll. 2, v. 28. Virgll. celas. a, v. 80.
f Theocrlt. ldyll. 2, v. 28.
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tant d’efforts réunis, j’en emploierai de plus funes-

tes, et sa mort satisfera ma vengeance I. w Après
ces mots, Salamis se retira.

Les opérations que je viens de décrire étaient
accompagnées de formules mystérieuses que Mycale
prononçait par intervalles I : ces formules ne mév
ritent pas d’être rapportées; elles ne sont compo-
sées 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 ren-
dre la nuit à quelque distance de la ville, dans un
lieu solitaire et couvert de tombeaux. Nous l’y trou-
vâmes occupée à creuser une fosse 3 , autour de la-
quelle nous la vîmes bientôt entasser des herbes,
des ossements , 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 bre.
bis noire qu’elle avait apporté, et réitéra plus d’une

fois les libations, les invocations, les formules se-
crètes. Elle marchait de temps en temps à pas précl-
pités , les pieds nus , les cheveux épars , faisant des
imprécations horribles, et poussant des hurlements
quifinirent parla trahir ;carils attirèrent des gardes
envoyés par les magistrats qui l’épiaient dcpms
longtemps. On la saisit, et on la traîna en prison.
Le lendemain nous nous donnâmes quelques mome-
ments pour la sauver; mais on nous conseilla de
l’abandonner aux rigueurs de la justice A, et de

sortir de la ville. lLa profession qu’elle exerçait est réputéeimfâme

parmi les Grecs. Le peuple déteste les magiciennes,
parce qu’il les regarde comme la cause de tous les
malheurs. Ils les accuse d’ouvrir les tombeaux pour
mutiler les morts 5 : il est vrai que la pluparIIdeŒS
femmes sont capables des plus noirs forfaits, et
que le poison les sert mieux que leurs enchante-
ments. Aussi les magistrats sévissent-Ils presqlli’
partout contre elles. Pendant mon séjour a Aille-
nes, j’en vis condamner une à la mort; et ses pa-
rents, devenus ses complices , subirent la mtme
peine 5. Mais les lois ne proscrivent que les abus de
cet art frivole; elles permettent les enchantements
qui ne sont point accompagnés de maléfices, etldonl
l’objet peut tourner a l’avantage de la sociéte. on
les emploie quelquefois contre l’épilepsnc 7 . 000m

l Theocrlt. ldyll. 2, v. 28.
’ Hellod. Æthiop. lib. a, p. 293.
3 Homer. odyss. lib. Il, v. se. Horst. llb. l, ni. 8.15:-

Hellod. Ælhiop. lib. a, p. m. Feilh. muq. nouer. i

cap. I7. î L 224 Lucian. ln as u. 2, p.0 .
5 Lucan. puai-m. un. a, v. ses. Apul. menin. un a. a a

et 35.
6 Demosth. ln Arlstog. p. Mo. Philodior. up. 5111301 ln-

Camp.
1 Demosth. in Aristog. p. 840.
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les mauxdetête net dans le traitement de plusieurs
autres maladies 3. D’un autre côté, des devins au-
torisés par les magistrats, sont chargés d’évoquer

et d’apaiser les mânes des morts 3. Je parlerai
plus au long de ces évocations, dans le voyage de
la Laconie.

D’Hypate , nous nous rendîmes à Lamia; et , con-

tinuant a marcher dans un pays sauvage , par un
chemin inégal et raboteux , nous parvînmes à Thau-
maci , où 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’aspct cause
soudain une vive émotion. C’est dans cette riche et
superbe plaine 5 que sont situées plusieurs villes,
et entre autres Pharsale, l’une des plus grandes et
des plus opulentes de la Thessalie. Nous les parcou-
rûmes toutes , en nous intruisant , autant qu’il était
possible , de leurs traditions , de leur gouvernement ,
du caractère et des mœurs des habitants.

Il suffit de jeter les yeux sur la nature du pays,
pour se convaincre qu’il a dû renfermer autrefois
presque autant de peuples ou de tribus, qu’il pré-
sente de montagnes et de vallées. Séparés alors par
de fortes barrières, qu’il fallait à tout moment
attaquer ou défendre , ils devinrent aussi courageux
qu’entreprenants; et quand leurs mœurs s’adouci-
rent, la Thessalie fut le séjour des héros et le
théâtre des plus grands exploits. c’est la que paru-
rent les Centaures et les Lapithes, que s’embar-
quèrent les Argonautes, que mourut Hercule, que
naquit Achille, que vécut Pyrithoüs, que les guer-
riers venaient des pays les plus lointains se signaler
par des faits d’armes.

Les Achéens, les Éoliens, les Doriens, de qui
descendent les Lacédémoniens, d’autres puissantes
nations de la Grèce, tirent leur origine de la Thes-
salie. Lcs peuples qu’on y distingue aujourd’hui
sont les Thessaliens proprement dits, les OEtéens ,
les Phthiotes, les Maliens, les Magnètes, les Per-
rhèbes, etc. Autrefois ils obéissaient a des rois; ils
éprouvèrent ensuite les révolutions ordinaires aifx
grands et aux petits États : la plupart sont soumis
auj ourd’hui au gouvernement oligarchique 5.

Dans certaines occasions, les villes de chaque
canton, c’est-à-dire de chaque peuple envoient
leurs députés à la diète, où se discutent leurs in-
térêts 7 : mais les décrets de ces assemblées n’o-

bligent que ceux qui les ont souscrits. Ainsi non-
seulement les cantons sont indépendants les uns des
autres, mais cette indépendance s’étend encore sur
les villes de chaque canton. Par exemple , le canton

A Plat. in Chnrm. t. a, p. "se. ld. in œnviv. t. a, p. 202.
’ Pind. mm. a. v. 9l. Plin. lib. au, cap. a, t. a, p. 4M.
’ Plut. de consol. t. 2,1). me.
’ Liv. llb. 32, cap. 4.
5 Formel. La, p. 153.
5 Thucyd. lib. A, cap. 7a.
’ ld. ibid. le. llb. sa. cap.al; llb. 36, cap. a; lib. 39, cap.

25;lib.u,cap. sa. a
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des OEtéens étant divisé en quatorze districts I , les
habitants de l’un peuvent refuser de suivre à la guerre
ceux des autres 1. 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 convo-
quer les diètes 3.

La confédération des Thessaliens proprement
dits, est la plus puissante de toutes, soit par la
quantité des villes qu’elle possède, soit par l’acces-

sion des Magnètes et des Perrhèbes qu’elle a presque
entièrement assujettis i.

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, éga-
lement faibles 5.

Les Thessaliens peuvent mettre sur pied six mille
chevaux et dix mille hommes d’infanterieô, sans
compter les archers, qui sont excellents , et dont on
peut augmenter le nombre à son gré; car ce peuple
est accoutumé des l’enfance à tirer de l’arc 7. Rien

de si renommé que la cavalerie Thessalienne . :
elle n’est pas seulement redoutable par l’opinion;
tout le monde convient qu’il est presque impossi-
ble d’en soutenir l’effort 9.

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 1°. Cette fa-
ble 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 cour-
sier orné de tout l’appareil militaire H.

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

Les moissons , pour l’Ordinaire très-abondantes,
sont souvent détruites par les vers 13. On voiture
une grande quantité de blé en différents ports, et

l Slrab. lib. a, p. un.
1 Diod. Sic. lib. le, p. 5’15.
3 Liv. llb. in, cap. 6l.
i Theop. ap. Alhen. llb. e, p. 285.
5 Strab. llb. a, p. 437. le. llb. 42, cap. sa.
’ Xenoph. hlst. græc. llb. a, p. est. lsocr. de pac. t. i, p.

420.
7 Xenoph. hlst. græc. llb. a, p. on]. Solln. cap. a.
t Pausan. lib. Io, cap. I, p. 799. Dlod Sic. lib. la, p. 436.

le. llb. 9, cap. la.
’ Polyb. lib. A, p. 278.

l° Pliu lib. 7, cap. se, t. l, p. (le.
H Ællan. de anim. llb. Il, cap. sa.
n Theophr. hlst. plant lb. a, cap. 7, p. en.
" ld. ibid. cap. Io.
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surtout dans celui de Thèbes en Phthiotie, d’où il
passe à l’étranger I. Ce commerce, qui produit des
sommes considérables, est d’autant plus avantageux
pour la nation, qu’elle peut facilement l’entrete-
nir, et même l’augmenter par la quantité surpre-
riante d’esclaves qu’elle possède , et qui sont connus

sous le nom de PéneStes. Ils descendent la plupart
de ces Perrhèbes et de ces Magnètes que les Thes-
saliens mirent aux fers après les avoir vaincus;
événement qui ne prouve que trop les contradictions
de l’esprit humain z les Thessaliens sont peut-être
de tous les Grecs ceux qui se glorifient le plus de
leur liberté I , et ils ont été des premiers à réduire
les Grecs en esclavage; les lacédémoniens, aussi
jaloux de leur liberté, ont donné le même exemple
à la Grèce 5.

Les Pénestes se sont révoltés plus d’une fois A :

ils sont en si grand nombre, qu’ils inspirent tou-
jours des craintes, et que leurs maîtres peuvent en
faire un objet de commerce, et en vendre aux au-
tres peuples de la Grèce. Mais ce qui est plus hon-
teux encore, on voit ici des hommes avides voler
les esclaves des autres, enlever même des citoyens
libres, et les transporter, chargés de fers , dans les
vaisseaux que l’appât du gain attire en Thessa-
lie 5.

J’ai vu, dans la ville d’Arné, des esclaves dont

la condition est plus douce. Ils descendent de ces
Béotiens qui vinrent autrefois s’établir en ce pays,
et qui furent ensuite chassés par les Thessaliens.
La plupart retournèrent dans les lieux de leur
origine : les autres, ne pouvant quitter le séjour
qu’ilshabitaient, transigèrent avecleurs 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 char.
gèrent de la culture des terres sous une redevance
annuelle. Plusieurs d’entre eux sont aujourd’hui
plus riches que leurs maîtres 5.

Les Thessaliens reçoivent les étrangers avec beau-
coup d’empressement, et les traitent avec magni-
ficence 7. Le luxe brille dans leurs habits et dans
leurs maisons 3 : ils aiment à l’excès le faste et la
bonne chère; leur table est servie avec autant de
recherche que de profusion, et les danseuses qu’ils
y admettent, ne sauraient leur plaire qu’en se dé-
pouillant de presque tous les voiles de la pu-
deur 9.

I Xenoph. hlst. græc. lib. a, p. sa]. Liv. lib. au, up. 25.
l Euripid. in Alcest. v. 677.
’ Theop. up. Alhen. lib. a. cap. la, p. 265.
4 Arlstol. de rep. llb. 2 , cap. a, t. 2, p. 328.
5 Arlstoph. in Plut. v. 520. Schol. ibid.
’ Archem. ap. Alban. llb. a, p. 264. Thucyd. lib. 12.
7 Xénopb. hlst. græc. lib. 6, p. 679. Athée. lib. Il , cap. 5,

. ces.
p t Plat. ln Crlt. t. I,p. sa. Athen. lib. I4, cap. sa, p. ces.
Theop. ap. Amen. llb. a, cap. I7, p. 260.

t Atben. lib. 13, cap. 9, p. 007.
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Ils sont vifs, inquiets l , et si difficiles à gouver-
ner, que j’ai m plusieurs de leurs villes déchirées
par des factions I. On leur reproche, comme àtou-
tes les nations policées, de n’être point esclaves de
leur parole, et de manquer facilement à leurs al.
liés 3 : leur éducation n’ajoutant à la nature que des

préjugés et des erreurs, la corruption commente
de bonne heure; bientôt l’exemple rend le crime fa-
cile, et l’impunité le rend insolent l.

Dès les temps les plus anciens ils cultivèrent la
poésie : ils prétendent avoir donné le jour à Tha-
niyris, à Orphée, à Linus, à tant d’autres qui vi-
vaient dans le siècle des héros dont ils partageaient
la gloire 5 : mais depuis cette époque, ils n’ont pro-
duit aucun écrivain, aucun artiste célèbre. Il y a
environ un siècle et demi que Simonide les trouva
insensibles aux charmes de ses vers 6. Ils ont été
dans ces derniers temps plus dociles aux leçons du
rhéteur Gorgias; ils préfèrent encore l’éloquence
pompeuse qui le distinguait, et qui n’a pas rectifié
les fausses idées qu’ils ont de la justice et de la
vertu 7.

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. En certains endroits les
généraux ou les magistrats se nomment les chefs de
la danse 3 (t). Leur musique tient le milieu entre
celle des Doriens et celle des Ioniens; et comme elle
peint tour à tour la confiance de la présomption,et
la mollesse de la volupté , elle s’assortit au caractère

et aux mœurs de la nation 9. h
A la chasse, ils sont obligés de respecter les et:

gogues. Je ne relèverais pas cette circonstance, si
l’on ne décernait contre ceux qui tuent ces oiseaux.
la même peine que contre les homicides W. Étonnés
d’une loi si étrange, nous en demandâmes la ral-
son; on nous dit que les cigognes avaient purge la
Thessalie des serpents énormes qui l’infestaient au-
paravant, et que sans la loi on serait bientôt ferré
d’abandonner ce pays Il , comme la multiplicité des
taupes avait fait abandonner une ville de Thessalie

dont j’ai oublié le nom le. l
De nos jours, il s’était formé dans la ville de

Phères une puissance dont l’éclat fut au55i brillant

que passager. Lycophron en jeta les premiers fou. "

I Liv. lib. 34, cap. 5l.
’ Isocr.ep. a, ad Phil. t. I, p. tu.
3 Demosth. olyntb. l, p. A. Id. In Arlstocr. p. 743.
’ Plat. in Crii. t. I, p. sa.
t Voss. observ. ad melam. lib. a , cap. 3, p. 456.
é Plut. de and poet. t. 2, p. I5.
7 Plat. in Crit. t. i, p. 53. Id. In bien. t. 2,p. 70.
3 Lucien. de sa". cap. I4, t. a, p. 276.
(i) Lucien rapporte une inscription (site pour un Than-

llen , et conçue en ces termes : a Le peuple a fait éJever ce!!!
u statue à Ilallon , parce qu’il avait bleu dansé au contint. I

’ Athen. lib. le, p. 624.
" Plin. lib l0, cap. 23. Salin. cap. 40. Plutdelsld- «est.

t. 2, p. 380.
Il Aristot. de mirab. auscult. t. i. p. "sa.
" Plin. lib. a, cap. se, p. 455.
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déments t , et son successeur Jason l’éleva au point
de la rendre redoutable à la Grèce et aux nations
éloignées. J’ai tant oui parler de cet homme extraor-
dinaire, que je crois devoir donner une idée de ce
qu’il a fait, et de ce qu’il pouvait faire. .

Jason avait les qualités les plus propres à fonder
un grand empire. Il commença de bonne heure à
soudoyer un corps de six mille auxiliaires qu’il exer-
çait continuellement, et qu’il s’attacbait par des ré-

compenses quand ils se distinguaient, par des soins
assidus quand ils étaient malades, par des funé»
railles honorables quand ils mouraient a. Il fallait,
pour entrer et se maintenir dans ce corps, une va-
leur 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 ac-
tivité à surmonter 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 suc-
cès; aussi habile que Thémistocle à pénétrer les
desseins de l’ennemi, à lui dérober les siens, à rem-
placer la force par la ruse ou par l’intrigue 3 , enfin,
rapportant tout à son ambition, et ne donnant ja-
mais rien au hasard.

Il faut ajouter à ces traité, qu’il gouvernait ses
peuples avec douceur 4, qu’il connut l’amitié au point
que Timothée, général des Athéniens, avec qui il
était uni par les liens de l’hospitalité, ayant été
accusé devant l’assemblée du peuple , Jason se dé-
pouilla 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 5.

Après avoir soumis quelques peuples , et fait des
traités d’alliance avec d’autres, il communiqua ses
projets aux principaux chefs des Thessaliens 5. ll leur
peignit la puissance des Lacédémoniens anéantie
par la bataille de Leuctres, celle des Thébains hors
d’état de subsister longtemps, 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 faiblesse. 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

’ Xenoph. hist. græc. lib. a, p. 461. Dlod. Sic. llb. le, p.
300. Reinec. hlst. lui. t. 2, p. 366.

’ Xénopb. hlst. grise. llb. a, p. 580.
’ Cicer. de ortie. lib. l, cap. 30, t. a, p. 209.
0 Diod. Sic. lib in, p. 373.
’ Demosth. in Timoth. p. i075. Nep. ln Tlmoth. cap. A.
. 12min. hlst. græc. llb. a, p. 680
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mille chevaux, et d’un nombre très-considérable de
troupes légères t.

Dans ces circonstances , les Thébains implorèrent
son secours contre les Lacédémoniens a. Quoiqu’il
fut en guerre avec les Phocéens, il prend l’élite de

ses troupes , part avec la célérité d’un éclair, et pré-

venant 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 a ses vues, il les engage a 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 cé-
lébrer; Jason formale desseind’y mener son armée 3.
Les uns crurent qu’il voulait imposer à cette as-
semblée, et se faire donner l’intendance des jeux :
mais comme il employait quelquefois des moyens
extraordinaires pour faire subsister ses troupes 4 ,
ceux de Delphes le soupçonnèrent d’avoir des vues
sur le trésor sacré 5; ils demandèrent au dieu com-
ment ils pourraient détourner un pareil sacrilège :
le dieu répondit que ce soin le regardait. A quel-
ques jours de là Jason fut tué à la tête de son ar-
mée , par sept jeunes conjurés , qui, dit-on , avaient
à se plaindre de sa sévérité 6.

Parmi les Grecs , les uns se réjouirent de sa mort,
parce qu’ils avaient craint pour leur liberté; les au-
tres s’en affligèrent, parce qu’ils avaient fondé des

espérances sur ses projets 7. Jc 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 sophistes qui depuis quelque temps se fai-
saient un mérite de le discuter, soit dans leurs
écrits, soit dans les assemblées générales de la
Grèce a. Mais enlin ce projet était susceptible d’exé-
cution, et l’événement l’a justifié. J’ai vu dans la

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

Ce fut quelques années après sa mort que nous
arrivâmes a Phères, ville assez grande et entourée
de jardins 9. Nous comptions y trouver quelques
traces de cette splendeur dont elle brillait du temps ’

l Xenoph. hlst. græc. lib. a, p. 583.
I ld. ibid. p. ses.
3 ld. ibid. p. son.
4 Polyacn. straleg. lib. o, cap. l, etc.
5 Xenoph. hist. guée. lib. 6, p. 600.
t Val. Max. lib. 9, cap. 10.
’I ld. ibid.

l Philosl. de vit. soplilst. llb. l, p. 493. tsocr. pane; t. l.
p. me. Id. ad Philip. t. I, p. 29L

9 Polyb. llb. I7, p. 766. Liv. lib. sa, cap. o.
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de Jason; mais Alexandre y régnait , et offrait à la
Grèce un spectacle dont je n’avais pas d’idée , carje

n’avais jamais vu de tyran. Le trône sur lequel il
était assis fumait encore du sang de ses prédéces-
seurs. J’ai dit que Jason avait été tué par des con-
jurés; ses deux frères Polydore et Polyphron lui
ayant succédé, Polyphron assassina Polydore I . et
fut bientôtaprès assassiné par Alexandre, quirégnait
depuis près de onze ans I 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 combats, 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 3. 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 rassembler, sous divers prétextes, les citoyens
dans la place publique, les égorger, et livrer leurs
maisons au pillage 4. Ses armes eurent d’abord quel-
ques succès; vaincu ensuite par les Thébains, joints
à divers peuples de Thessalie 5, il n’exerçait plus ses
fureurs que contre ses propres sujets; les uns étaient
enterrés tout en vie 6; d’autres, revêtus de peaux
d’ours ou de sangliers, étaient poursuivis et déchi-
réspardes dogues dressés à cette espèce 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’émonvoir : c’était à la repré-

sentation des Troyennes d’Euripide; mais il sortit
à l’instant du théâtre, en disant qu’il aurait trop à

rougir, si, voyant d’un œil tranquille couler le sang
de ses sujets, il paraissait s’attendrir sur les mal-
heurs d’Hécube et d’Andromaque 7.

Les habitants de Phères vivaient dans l’épouvante
et dans cet abattement que cause l’excès des maux ,
et qui est un malheur de plus. Leurs soupirs n’oo
saient éclater, et les vœux qu’ils formaient en secret
pour la liberté se terminaient par un désespoir imo
puissant.

Alexandre , agité des craintes dont il agitait les au-
tres, avait le partage des tyrans, celui de haïr et
d’être bai. On démêlait dans ses yeux, à travers l’em-

preinte de sa cruauté , le trouble , la défiance et la ter-
reur qui tourmentaient son âme : tout lui était sus-
pect. Ses gardes le faisaient trembler. Il prenait des
précautions contre Tbébé son épouse, qu’il aimait

l Xenopb. hlst. arme. lib. e, p. 000.
i Dlod. Sic. lib. lb, p. 374.
3 Plut. in Pelop. t. I, p. 203.
4 Diod. Sic. lib. I6, p. ces. Plut. in Pelop. t. I, p. 203. Pau-

san. llb. a, p. 463.
t Diod. Sic. un. 15,13. 390.
6 Plut. in Pelop. t. t, p. 293.
i Bien. var. bist. lib. Il. cap. to. Plut. in Pelop. t. I, p.

ses.
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avec la même fureur qu’il en étaitjaloux, si l’on peut
appeler amour la passion féroce qui l’entraînait au-
près d’elle. Il passait la nuit au haut de son palais.
dans un appartement où 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’apparte-
ment l.

Je vais rapporter un fait singulier, et je ne l’ac-
compagnerai d’aucune réflexion. Eudémus de Chy-
pre, en allant d’Atbènes en Macédoine, était tombé
malade à PhèresI 2 comme je l’avais vu souvent
chez Aristote, dont il était l’ami,je lui rendis pendant
sa maladietous les soins qui dépendaient de moi.
Un soir que j’avais appris des médecins qu’ils dé-
sespéraient de sa guérison , je m’assis auprès de son

lit : il fut touché de mon affliction, me tendit la
main, et me dit d’une voix mourante : a Je dois
confier à votre amitié un secret qu’il serait dange-
reux de révéler à tout autre qu’à vous. Une de ces
dernières nuits , un jeune homme d’une beauté ravis-
sante m’apparut en songe; il m’avertit que je guéri-

rais, 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 joursà 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 z a Il est mort,

le tyran n’est plus; il a péri par les mains de la
reine. r Nous courûmes aussitôt au palais; nous y
vîmes le corps d’Alexandre livré aux insultes d’une

populace qui le foulait aux pieds 3 et célébrait avec
transport le courage de la reine. (le fut elle en efl’et
qui se mit à la tête de la conjuration, soit par haine
pour la tyrannie , soit pour venger ses injures person-
nelles. Les uns disaient qu’Alexandre était sur le
point de la répudier; d’autres, qu’il-avait fait mou-
rir un jeune Thessalien qu’elle aimait l; d’autres
enfin , que Pélopidas, tombé quelques années aupa-
ravant entre les mains d’Alexandre, avait en, pen-
dant sa prison , une entrevue avec la reine , et l’avait
exhortée à délivrer sa patrie , et à se rendre digne
de sa naissance 5; car elle était fille de Jason. Quoi
qu’il en soit, Thébé , ayant formé son plan , avertit

ses trois frères Tisiphonus, Pytholaüs et Lyco-
phron , que son époux avait résolu leur perte; et des
cet instant, ils résolurent la sienne. La veille, elle
les tint cachés dans le palais6 : le soir, Alexandre

I Cicer. de oille. lib. a, cap. 7, t. a, p. 233. Val. la. lib.
9, cap. la.

1 Aristot. op. Cicer. de divin. lib. I , cap. 25, t. a, p. 23.
3 Plut. ln Pelop. t. I, p. ses. Quintil. lib. 7, cap. r , p. ne.
l Xenopb. hlst. græc. lib. a, p. 60L
5 Plut. In Pelop. t. l, p. 297.
t ld. ibid.
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boit avec excès, monte dans son appartement. se en quelque façon affaiblie par la vue superbe que
jette sur son lit, et s’endort. Thébé descend tout présentent d’un côté les plaines de la mer, de l’autre
de suite , écarte l’esclave et le dogue; revient avec les
conjurés, et se saisit de l’épée suspendue au chevet

du lit. Dans ce moment, leur courage parut se ra-
lentir; 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’aliai aussitôt apprendre cette nouvelle à Eudé-
mus, qui n’en parut point étonné. Ses forces se
rétablirent: il périt cinq ans après en Sicile; et
Aristote, qui depuis adressaun dialogue sur l’âme à la
mémoire de son ami i, prétendait que le songe s’était
vérifié dans toutes ses circonstances, puisque c’est

retourner dans sa patrie que de quitter la terre I.
Les conjurés, après avoir laissé respirer pendant

quelque temps les habitants de Phères , partagèrent
entre eux le pouvoir souverain, et commirent tant
d’injustices, que leurs sujets se virent forcés, quel-
ques années après mon voyage en Thessalie, d’ap-
peler Philippe de Macédoine à leur secours 3. il
vint , et chassa non-seulement les tyrans de Phères,
mais encore ceux qui s’étaient établis dans d’au-
très villes. Ce bienfait a tellement attaché les Thes-
saliens à sesintéréts 4, qu’ils l’ont suivi dans la plu-

part de ses entreprises, et lui en ont facilité l’exé-
cation.

Après avoir parcouru les environs de Phères,
et surtout son port qu’on nomme Pagase, et qui
en est éloigné de quatre-vingt-dix stades 5(1), nous
visitâmes les parties méridionales de la lliagnésie;
nous primes ensuite notre route vers le nord ,
ayant à notre droite la chaîne du mont Pélion. Cette
contrée est délicieuse par la douceur du climat, la
variété des aspects, et la multiplicité des vallées que

forment, surtout dans la partie la plus septen-
trionale, les branches du mont Pélion et du mont
Ossa.

Sur un des sommets du mont Pélion s’élève un

temple en l’honneur de Jupiter; tout auprès est
l’antre célèbre, où l’on prétend que Chiron avait

anciennement établi sa demeures, et qui porte
encore le nom de ce Centaure. Nous y monta-
mes à la suite d’une procession de jeunes gens,
qui tous les ans vont, au nom d’une ville voisine,
offrir un sacrifice au souverain des dieux. Quoique
nous fussions au milieu de l’été, et que la chaleur
fût excessive au pied de la montagne, nous fûmes
obligés de nous couvrir, à leur exemple, d’une toi-
son épaisse. On éprouve en effet sur cette hauteur
un froid très-rigoureux, mais dont l’impression est

f Plut. in Dlon. t. i, p. 967.
’ Cicer. de divin. lib. l, cap. sa, t. a, p. 22.
3 Diod. Sic. un. l6, p. ne.
’ lsocr. ont. au. Philip. t. l, p. 238.
b Slrab. un. 9, p. (se.
(l) Trois lieues et 1006 toises.
* Pind. pyth. 4, v. lai. Dicæarch. ap. geogr. min. t. 2,

p. 29.

celles de la Thessalie.
La montagne est couverte de sapins, de cyprès .

de cèdres, de différentes espèces d’arbres I , et de
simples, dont la médecine fait un grand usage ’.
On nous montra une racine, dont l’odeur, appro-
chante de celle du thym, est, ditvon, meurtrière pour
les serpents, et qui, prise dans du vin, guérit de
leurs morsures 5. 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 yeux4;
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 ma-
lades qui viennent implorer son secours.

Descendus de la montagne , à la suite de la pro-
cession, nous fûmes priés au repas qui termine la
cérémonie : nous vîmes ensuite une espèce de danse
particulière à quelques peuples de la Thessalie , et
très-propre à exciter le courage et la vigilance des
habitants de la campagne 5. Un Magnésien se pré-
sente avec ses armes; il les met à terre, et imite
les gestes et la démarche d’un homme qui, en temps
de guerre , sème et laboure son champ. La crainte
est empreinte sur son front, il tourne la tête de
chaque côté : il aperçoit un soldat ennemi qui cher-
che à le surprendre; aussitôt il saisit ses armes, at-
taque le soldat , en triomphe , l’attache à ses bœufs ,
et le chasse devant lui. Tous ces mouvements s’exé-
cutent en cadence au son de la flûte.

En continuant notre route, nous arrivâmes à
Sycurium. Cette ville, située sur une colline, au
pied du mont Ossa, domine de riches campagnes.
La pureté de l’air et l’abondance des eaux la rendent
un des plus agréables séjours de la Grèce 5. De la
jusqu’à Larisse, le pays est fertile et très-peuplé.
Il devient plus riant, à mesure qu’on approche de
cette ville, qui passe avec raison pour la première
et la plus riche de la Thessalie : ses dehors sont em-
bellis par le Pénée, qui roule auprès de ses murs
des eaux extrêmement claires 7.

Nous logeâmes chez Amyntor, et nous trouvâmes
chez lui tous les agréments que nous devions atten-
dre de l’ancienne amitié qui le liait avec le père de
Philotas.

Nous étions impatients d’aller àTempé. Ce nom ,
commun à plusieurs vallées qu’on trouve en ce can-
ton, désigne plus particulièrement celle que for-

l Dicæarch. ap. geogr. min. t. a, p 27.
3 Id. ibid. p. 30. Touphr. hlst. plant. lib. i , cap. e, p. 307;

lib. 9, cap. la, p. lli7. «3 Dicæarch. up. gecgr. min. t. 2, p. sa.
t id. ibid. p. au.
i Xenoph. exped. Cyr. lib. e, p. 37L
5 Liv. lib. 42, cap. ne.
’ Plin. lib. e. cap. a, t. r. p. me.

l8.
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ment, en se rapprochant, le mont Olympe et le z comme le cristal t , et des intervalles qui séparent
mont Ossa : c’est le seul grand chemin pour aller de l leurs sommets , s’échappe un air frais que l’on res-
Thessalie en Macédoine. Amyntor voulut nous
accompagner. Nous primes un bateau, et au lever
de. l’aurore nous nous embarquâmes sur le Pénée,
le 15 du mois Métagéitnion (l). Bientôt s’offrirent

à nous plusieurs villes, telles que Phalanna, Gyr-
ton, Élaties, Mopsium, Homolis; les unes placées
sur les bords du fleuve, les autres sur les hauteurs
voisines I. Après avoir passé l’embouchure du Ti-
tarésius , dont les eaux sont moins pures que celles
du Pénée 1 , nous arrivâmes à Gonnus, distante de

.Larisse d’environ cent soixante stades’ (2). Nous y
laissâmes notre bateau. C’est la que commence la
vallée, et que le fleuve se 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 (3).

Suivant une ancienne tradition, un tremblement
de terre sépara ces montagnes, et ouvrit un pas-
sage aux eaux qui submergeaient les campagnes 4.
Il est du moins certain que si l’on fermait ce pas-
sage, le Pénée ne pourrait plus avoir d’issue; car ce
fleuve, qui reçoit dans sa course plusieurs rivières,
coule dans un terrain qui s’élève par degrés , depuis

ses bords, jusqu’aux collines et aux montagnes qui
entourent cette contrée. Aussi disait-on que si les
Thessaliens ne s’étaient soumis à Xerxès, ce prince
aurait pris le parti de s’emparer de Gonnus , et d’y
construire une barrière impénétrable au fleuve-ï

Cette ville est très-importante par sa situation z
elle est la clef de la Thessalie du côté de la Macé-
doine 5, comme les Thermopyles le sont du côté,
de la Phocide.

La vallée s’étend du sud-ouest au nord-est 7; sa
longueur est de quarante stades8 (4), sa plus grande
largeur, d’environ deux stades et demi 9 (5); mais
cette largeur diminue quelquefois au point qu’elle
ne paraît être que de cent pieds 1° (6).

Les montagnes sont couvertes de peupliers, de
platanes, de frênes d’une beauté surprenante" . l)c
leurs pieds jaillissent des sources d’une eau pure

(l) Le l0 août de l’an 357 avant J. C.
I Liv. lib. 42, cap. et.
a Bomer. iliad. 2, v. 7M. Slrab. lib. 9 , p. tu.
3 Liv. llb. 30, cap. l0.
(2) Six lieues ri r20 luises.
(3) 960 toises. Voyez la noie Lll, à la lin du volume.
4 [in-rodot. lib 7, cap. un. Slrab. lib. 9, p. 430.
5 Hercdot. lib. 7, cap. 130.
5 Liv. lib. 42, cap. c7.
7 Pocock. t. 3, p. Isa. Note mss. de M. Stuard.
A Plin. lib. A, cap. a, t. l, p. 200. Liv. lib. M, cap. a.
(a) Environ une lieue et demie. Je donne toujours a la lieue

2500 toises.
9 Note mss. de M. Stuard.
(6) Environ 2110 toises.
l° Plin lib. A, cap. a, t. l, p. 200. Ællan. var bist. lib. 3,

cap. l. Perizon. ibid. Selmas. in Solin. p. 583.
(a) ânvirqln et de nos pieds.
" ieop r. hlst. pl. lib. A, ca . e. Catul. e ith . .

l’heur]. Plut. in iiamin. p. 370. Hàych. in TEjEK. a! PC] et

pire avec une volupté secrète. Le fleuve présente
presque partout un canal tranquille, et dans certains
endroits il embrasse de petites îles , dont il éternise
la verdure I. Des grottes percées dans les flancs des
montagnes 3, des pièces de gazon placées aux deux
côtés du fleuve, semblent être l’asile du repos et du
plaisir. Ce qui nous étonnait le plus, était une 0er.
taine intelligence dans la distribution des ornements
qui parent ces retraites. Ailleurs, c’est l’art qui
s’efforce d’imiter la nature; ici, on dirait que la
nature veut imiter l’art. Les lauriers et différentes
sortes d’arhrisseaux forment d’eux-mémés des ber-

ceaux et des bosquets, et font un beau contraste
avecdes bouquets de bois placés au pied de l’Olympei.

Les rochers sont tapissés d’une espèce de lierre,
et les arbres, ornés de plantes qui serpentent au.
tour de leur tronc 5 , s’entrelacent dans leurs bran-
ches , 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 fraî-
cheur, et l’âme recevoir un nouvel espritde vie.

Les Grecs ont des sensations vives : ils habitent
un climat si chaud, qu’on ne doit pas être surpris
des émotions qu’ils éprouvent à l’aspect et même.

au souvenir de cette charmante vallée. Au tableau
que je viens d’en ébaucher, il faut ajouter que, dans
le printemps, elle est tout émaillée de fleurs, et
qu’un nombre iniini d’oiseaux y font entendre des
chants 6 à qui la solitude et la saison semblent pré-
ter une mélodie plus tendre et plus touchante.

Cependant nous suivions lanternent le cours du
Pénée, et mes regards, quoique distraits par une
foule d’objets délicieux , revenaient toujours sur ce
fleuve. Tantôt je voyais ses flots étinceler à tra-
vers le feuillage dont ses bords sont ombragés 7;
tantôt, m’approchant du rivage, je contemplais le
cours paisible de ses ondes 3 qui semblaient se sou-
tenir mutuellement, et remplissaient leur carrière
sans tumulte et sans effort. Je disais à Amyntor:
n Telle est l’image d’une âme pure et tranquille; ses

vertus naisssnt les unes des autres; elles agissent
toutes de concert et sans bruit. L’ombre étrangère
du vice les fait seule éclater par son opposition. I
Amyntor me répondit z a Je vais vous montrer l’i-
mage de l’ambition, et les funestes effets qu’elle
produit. »

Alors il me conduisit dans une des gorges du mont
Ossa, où l’on prétend que se donna le combat du ’

l Ælian. var. hlst. llb. 3, cap. l.
I Pocock. t. a, p. [62. ’
J ld. ibid.
t Note mss. de M. Stuard.
l Ællan. var. hlst. lib. 3, cap. l; Plin. lib. le , cap. M, L ’I

p. 4l.
t Plin. lib. A, cap. s, t. l, p. 200.
’ ld. ibid.

l .tzliau. var. hlst. lib. a, cap. i. Procop. redit. llb. e. un
a, p. 7s.



                                                                     

CHAPITRE XX XV.

Titans contre les Dieux. C’est la qu’un torrent in»
pétueux se précipite sur un lit de rochers, qu’il
ébranle par la violence de ses chutes. Nous parvîno
mes en un endroit où ses vagues fortement compri-
mées cherchaient à forcer un passage. Elles se heur-
taient, se soulevaient, 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 oecupée de ce spectacle , lorsque je

levai les yeux autour de moi; je me retrouvai res-
serré entre deux montagnes noires, arides , environ-
nées dans toute leur hauteur par des abîmes profonds.
Près de leurs sommets, des nuages erraient pesam-
ment parmi des arbres funèbres, ou restaient suspen-
dus sur leurs branches stériles. Au-dessous, je vis
la nature en ruine; les montagnes écroulées étaient
couvertes de leurs débris, et n’offraient que des
molles menaçantes et confusément entassées. Quelle
puissance a donc brisé les liens de ces masses énor-
mes? Est-ce la fureur des aquilons? Est-ce un bou-
leversement 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
conquérants devraient venir contempler le tableau
des ravages dont ils affligent la terre.

Nous nous hâtâmes de sortir de ces lieux , et bien-
tôt nous fumes attirés par les sons mélodieux d’une
lyre I , et par des voix plus touchantes encore : c’é-
tait la Théorie, ou députation que ceux de Delphes
envoient de neuf en neuf ans à T empé I. Ils disent
qu’Apollon était venu dans leur ville avec une cou-
ronne et une branche de laurier cueillies dans cette
vallée, et c’est pour en rappeler le souvenir qu’ils
font la députation que nous vîmes arriver. Elle était
composée de l’élite des jeunes Delphiens. Ils firent
un sacrifice pompeux sur un autel élevé près des
bords du Pénée; et après avoir coupé des branches
du même laurier dont le dieu s’était couronné, ils
partirent en chantant des hymnes.

En sortant de la vallée, le plus beau des specta-
cles s’offrit à nous. C’est une plaine couverte de mai-
sons et d’arbres, ou le fleuve, dont le lit est plus
large et le cours plus paisible, semble se multiplier
par des sinuosités sans nombre. A quelques stades
de distance paraît le golfe Thermaique, au delà se
présente la presqu’île de Pallène , et dans le loin-
tain le mont Athos termine cette superbe vue 3.

Nous comptions retourner le soir à Gonnus;
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 quelque temps à la cour
du roi Cotys, et pendant le souper il nous raconta
des anecdotes relativesà ce prince.

l Plut. de music. t. a, p. "se. Mém. de l’Acad. des Bell.
par. t. la. p. 220.

î .l-ltian. vu. hlst. llb. 3, cap. 1.
3 Note mss. de 5l. Stand.
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a Cotys, nous dit-il, est le plus riche, le plus vo-
luptueux et le plus intempérant des rois de ’l’hrace.

Outre d’autres branches de revenus, il tire tous les
ans plusde deux cents talents (1) des ports qu’il pos-
sède dans la Chersonèse I; cependant ses trésors
suffisent à peine à ses goûts.

a En été, il erre avec sa cour dans des bois, où
sont pratiquées de belles routes : dès 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 ne rendait les passions cruelles.
Savez-vous quel est l’objet de son amour? Minerve.
llordonna d’abord à une de ses maîtresses de se parer
des attributs de cette divinité; mais comme une pa-
reille illusion ne servit qu’à l’enllammer davantage ,
il pritle parti d’épouser la déesse. Les noces furent
célébrées avec la plus grande magnificence: j’y fus
invité. Il attendait avec impatience son épouse : en
l’attendant, il s’enivra. Sur la fin du repas, un de
ses gardes alla, par son ordre, à la tente où le lit
nuptial était dressé : à son retour, il annonça que
Minerve n’était pas encore arrivée. Cotys le perça-
d’une flèche qui le priva de la vie. Un autre garde
éprouva le même sort. Un troisrème, instruit par
ces exemples, dit qu’il venait de voir la déesse,
qu’elle était couchée, et qu’elle attendait le roi de«

puis longtemps. A ces mots, le soupçonnant d’avoir
obtenu les faveurs de son épouse , il se jette en fu-
reur sur lui , et le déchire de ses propres mains I. »

Tel fut le récit du Thessalien. Quelque temps après
deux frères , Héraclide et Python , conspirèrent con-
tre Cotys , et lui ôtèrent la vie. Les Athéniens ayant-
eu successivement lieu de s’en louer et de s’en plains
dre, lui avaient décerné , au commencement de son
règne, une couronne d’or avec le titre de .citoyen :
après sa mort, ils déférèrent les mêmes honneurs
à ses assassins 3.

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

Les habitants de Gonnus , d’Homolis et des autres
villes voisines, arrivaient successivement dans la val-
lée. L’encens des sacriliCes brûlait de toutes parts i;
le fleuve était couvert de bateaux qui descendaient
et montaient sans interruption. On dressait des ta-
bles dans les bosquets, sur le gazon, sur les bords
du fleuve, dans les petites iles, auprès des sources

(l) Plus de l,080.000llvrcs.
t Demosth. in Arislocr. p. 74:).
1 Alban. lib. 12., cap. a, p. ml.
l Demosllt. in Arislucr. p. 7M.
t Amen. lib. l4, p. 639. Ælian. var. hist.llb. 3,cap. l. Meurs.

ln [19409.
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qui sortent des montagnes. Une singularité qui dis-
tingue cette fête, c’est que les esclaves y sont con-
fondus avec leurs maîtres, ou plutôt, que les pre-
miers y sont servis par les seconds. Ils exercent leur
nouvel empire avec une liberté qui va quelquefois
jusqu’à la licence, et qui ne sert qu’à rendre la joie

plus vive. Aux plaisirs de la table se mêlaient ceux
de la danse, de la musique et de plusieurs autres
exercices qui se prolongèrent bien avantdans la nuit.

Nous retournâmes le lendemain à Larisse , et quel-
ques jours après nous eûmes occasion de voir le
combat des taureaux. J’en avais vu de semblables en
différentes villes de la Grèce l; mais les habitants de
Larisse y montrent plus d’adresse que les autres
peuples. La scène. était aux environs de cette ville :
on fit partir plusieurs taureaux, et autant de cava-
liers qui les poursuivaient et les aiguillonnaient avec
une espèce de dard. Il faut que chaque cavalier s’ato
tache 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 che-
val. Quelquefois il s’élance sur l’animal écumant de

fureur, et, malgré les secousses violentes qu’il éprou-
ve, il l’atterre aux yeux d’un nombre infini de spec-
tateurs qui célèbrent son triomphe.

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

Les naturalistes prétendent que depuis qu’on a
ménagé une issue aux eaux stagnantes qui couvraient
en plusieurs endroits les environs de cette ville , l’air
est devenu plus pur et beaucoup plus froid. Ils ci-
tent deux faits en faveur de leur opinion. Les oli-
viers se plaisaient infiniment dans ce canton; ils ne
peuvent aujourd’hui y résister aux rigueurs des hi-
vers; et les vignes y gèlent très-souvent, ce qui n’ar-
rivait jamais autrefois 3.

Nous étions déjà en automne : comme cette sai-
sonest ordinairementtrès-belle enThessalieetqu’elle
y dure longtemps 4, nous fîmes quelques courses
dans les villes voisines : mais le moment de notre
départ étant arrivé, nous résolûmes de pas5er par
l’Épire, et nous primes le chemin de Gomphi , ville
située au pied du mont Pindus.

CHAPITRE XXXVI.
Voyage d’EpIre, d’Acarnanle et d’Étolle. - Oracle de

Dodone. - Saut de Leucade t.

Le mont Pindus sépare la Thessalie de l’Épire.

t Plin. llb. a. cap. 45, t. l,p.t72. Suéton.in Claud.cap. a].
Heliod. Ætbiop. llb. Io, p. son. SaImas. In Ponton. p. ses.

’ Aristot. de rep. lib. a, cap. 6, t. 2, p. 3M.
3 Theophr. de cane. plant. lib. a, cap. au.
4 Id. hlst. plant. lib. a, cap. 7.
’ Voyez la carte générale de la Grèce.
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Nous le traversâmes au-dessus de Gomphi I , et nous
entrâmes dans le pays des Athamanes. De là nous
aurions pu nous rendre à l’oracle de Dodone, qui
n’en est pas éloigné; mais outre qu’il aurait fallu
franchir des montagnes déjà couvertes de neige, et
que l’hiver est très-rigoureux dans cette ville I , nous
avions vu tant d’oracles en Béotie, qu’ils nous in!»
piraient plus de dégoût que de curiosité : nous prî-
mes donc le parti d’aller droità Ambracie par un che-
min très-court , mais assez rude 3.
. Cette ville, colonie des Corinthiens 4, est située
auprès d’un golfe qui porte aussi le nom d’Ambra-
cie 5 (I). Le fleuve Aréthon coule à son couchant; au
levant, est une colline où l’on a construit une cita-
delle. Ses murs ont environ vingt-quatre stades de
circuit 6 (2); au dedans , les regards sont attirés par
des temples et d’autres beaux monuments 7; au de-
hors , par des plaines fertiles qui s’étendent au loin I.
Nous y passâmes quelques jours, et nous y primes
des notions générales sur l’Épire. a

Le mont Pindus au levant, et le golfe d’Ambra-
cie au midi , séparent, en quelque façon, l’Épire du

reste de la Grèce. Plusieurs chaînes de montagnes
couvrent l’intérieur du pays; vers les côtes de la mer
on trouve des aspects agréables , et de riches campa-
gnes 9. Parmi les fleuves qui l’arrosent , on distingue
l’Achéron qui sejette dans un marais de même nom,
et le Oocyte dont les eaux sont d’un goût désagréa-
ble 1° : non loin de là est un endroit nommé Aorne
ou Averne , d’où s’exhaient des vapeurs dont les airs
sont infectés H. A ces traits , on rec0nnait aisément
le pays où , dans les temps les plus anciens, on a placé
les enfers. Comme l’Epire était alors la dernière des
contrées connues du côté de l’occident , elle passa
pour la région des ténèbres; mais à mesure que les
bornes du monde se reculèrent du même côté , l’en-
fer changea de position. et fut placé successivement
en Italie et en Ibérie , toujours dans les endroits où
la lumière du jour semblait s’éteindre.

L’Épire a plusieurs ports assez bons. On tire de
cette province , entre autres choses, des chevaux lé-
gers à la course n, et des mâtins auxquels on confie
la garde des troupeaux, et qui ont un trait de res-
semblance avec les Épirotes : c’est qu’un rien suffit

l Liv. lib. sa, cap. la.
î Homer. iliad. a, v. 750.
3 Liv. llb. 3-2, cap. le.
t Thucyd. lib. 2, cap. 80.
i Slrab. lib. 7, p. ses.
(I) Ce golfe est le mémé que celui ou se donna depuis la cé-

lèbre bataille d’Actium. Voyez-en le plan et la description
dans les Mém. de I’Acad. du Bell. Lettr. t. 32, p. 513.

f Liv. lib. 38, cap. a.
(2) 2268 toises.
7 Dicænrch. v. 28, ap. gecgr. min. t.2,p. a.
3 Polyb. excerpt. légat. cap. a7, p. 827 et me. Liv. lib. 38,

cap. a.
F strab. Ith.7. p. 324.
1° Pausan. lib. l,cap. I7,p.40.
H Id. lib.9,cap. 30, p. ne. Plin. llb. e,cap. l,p. me.
Il Achill.Tat. lib. I,v.no.
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pour les mettre en fureur I. Certains quadrupèdes y
sont d’une grandeur prodigieuse : il faut être debout
ou légèrement incliné pour traire les vaches , et elles
rendent une quantité surprenante de lait I.

J’ai oui parler d’une fontaine qui est dans la con-
trée des Chaoniens. Pour en tirer le sel dont ses
eaux sont imprégnées, on les fait bouillir et évapo-
rer. Le sel qui reste est blanc connue la neige 3.

Outre quelques colonies Grecques établies en di-
vers cantons de l’Épire 4, on distingue dans ce pays
quatorze nations anciennes, barbares pour la plu-
part, distribuées dans de simples bourgs 5; quelques-
unes, qu’on a vues en diverses époques soumises à
différentes formes de gouvernement 6; d’autres ,
comme les Molosses , qui depuis environ neuf siècles
obéissent à des princes de la même maison. C’est
une des plus anciennes et des plus illustres de la
Grèce: elle tire son origine de Pyrrhus, fils d’Achille;
et ses descendants ont possédé, de père en fils, un
trône qui n’a jamais éprouvé la moindre secousse.
Des philosophes attribuent la durée de ce royaume
au peu d’étendue des États qu’il renfermait autrefois.

Ils prétendent que moins les souverains ont de puis-
sance , moins ils ont d’ambition et de penchants au
despotisme 1. La stabilité de cet empire est main-
tenue par un usage constant; quand un prince par-
vient 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’en-
gagent, par un serment prononcé en face des autels,
l’un de régner suivant les lois , les autres de défen-
dre la royauté, conformément aux mêmes lois 3.

Cet usage commença au dernier siècle. il se fit
alors une révolution éclatante dans le gouvernement
et dans les mœurs des Molossess. Un de leurs rois
en mourant ne laissa qu’un fils. La nation, persuadée
que rien ne pouvait l’intéresser autant que l’éduca-

tion de ce jeune prince, en confia le soin à des hom-
mes sages, qui conçurent le projet de l’élever loin
des plaisirs et de la flatterie. Ils le conduisirent à
Athènes, et ce fut dans une république qu’il s’ins-

truisit des devoirs mutuels des souverains et des
sujets. De retour dans ses États, il donna un grand
exemple; il dit au peuple r a J’ai trop de pouvoir,
- je veux le borner. n ll établit un sénat , des lois et
des magistrats. Bientôt les lettres et les arts fleu-
rirent par ses soins et par ses exemples. Les Molos-
ses, dont il était adoré, adoucirent leurs mœurs,
et prirent sur les nations barbares de l’Epire la su-
périorité que donnent les lumières.

l 5.11m. de animal. lib. s, cap. 2. Suld. in MoÂoç.
’ Arbtot. hlst. animal. lib. 3, cap. a! , t l, p. 812.
3 id. memor. lib. 2. cap. a.
4 Demosth. de Halon. p. 73.
5 Theop. op. Slrab. llb. 7, p. ses. Scylax. peripl. up. gecgr.

min. t. l , p. a.
5 Homer.odyss. un. ale. Thucyd. lib. 2,cap.80.
’ Arletot.denp.ltb.5,cap. Il,t.2.p.eoo.
t Plut. in Pyrrh. t. l.p. ses.
’ ld. ibid. p. 853.1ustin. lib. I7,cap. a.
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Dans une des parties septentrionales de l’Épire

est la ville de Dodone. c’est là que se trouve le tem-
ple de Jupiter, et l’oracle le plus ancien de la Grèce I.
Cet oracle subsistait dès le temps où les habitants de
ces cantons n’avaient qu’une idée confuse de la Di-
vinité; 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 fu-
nestes! J’ajoute qu’il en est une autre qui n’est pas
moins ancienne parmi les Grecs; c’est de rapporter
à des causes surnaturelles, non-seulement les effets
de la nature, mais encore les usages et les établisse-
ments dont on ignore l’origine. Quand on daigne
suivre les chaînes de leurs traditions, on s’aperçoit
qu’elles aboutissent toutes à des prodiges. Il en fal-
lut un sans doute pour instituer l’oracle de Dodone,
et voici comme les prêtresses du temple le racon-
tent *.

on Un jour deux colombes noires s’envolèrent de la
ville de Thèbes en Égypte, et s’arrétèrent, l’une en

Libye, et l’autre à Dodone. Cette dernière s’étant
posée sur un chêne, prononça cesmots d’une voix
trèscdistincte : u Établissez en ces lieux un oracle
a en l’honneur de Jupiter. u L’autre colombe prescri-
vit la même chose aux habitants de la Libye, et tou-
tes deux furent regardées comme les interprètes des
dieux. Quelque absurde que soit ce récit, il parait
avoir un fondement réel. Les prêtres Égyptiens
soutiennent que deux prêtresses portèrent autrefois
leurs rites sacrés à Dodone, de même qu’en Libye;
et dans la langue des anciens peuples de l’Épire, le
même mot désigne une colombe et une vieille
femme 3.

Dodone est située au pied du mont Tomarus,
d’où s’échappent quantité de sources intarissables 4.

Elle doit sa gloire et ses richesses aux étrangers qui
viennent consulter l’oracle. Le temple de Jupiter
et les portiques qui l’entourent, sont décorés par
des statues sans nombre, et par les offrandes de
presque tous les peuples de la terre 5. La forêt sacrée
s’élève tout auprès 5. 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.
Non loin’du temple est une sourée qui tous les

jours est à sec à midi, et dans sa plus grande hau-
teur à minuit; qui tous les jours croit et décroît
insensiblement d’un de ces points à l’autre. On dit
qu’elle présente un phénomène plus singulier encore.

l Herodot. lib. 2, cap. sa.
I ld. lbld. cap. sa.
3 Strab. in suppl. lib.7,ap. geogr.mln.t a, p. 103. Sen.

in Virgil. eclog. 9, v. l3. Schol. Sophocl. ln Trarhin. v. 175
Mém. de l’Acad. des Bell. me t. 5 , hlst. p. 35.

4 Strab. lib.7, p. 328. Theop. op. Plin. llb.4, cap. I, t. t,
p. l88.

s Polyh. lib. 4, p. sa: ; llb. 5, p. sa».
5 Serv. in Virgll. georg. llb. l , v. un
7 Pausan. lib. a. p. ces
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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 distancex ’. La forêt de Dodone est en-
tourée de marais; mais le territoire en général est
très-fertile, et l’on y voit de nombreux troupeaux
errer dans de belles prairies a.

Trois prêtresses sont chargées du soin d’annoncer
les décisions de l’oracle 3; mais les Béotieus doivent
les recevoir de qllelijllt’S’llllS des ministres attachés
au templci. Ce peuple ayant une fois consulté l’o-
racle sur une entreprise qu’il méditait, la prêtresse
répondit : n Connuettez um- impiété, et vous réus-
u sin-z. u Les Béotiens, qui la soupçonnaient de fa-
voriser leurs ennemis, la jetèrent aussitôt dans le
feu , en disant : « si la prêtresse nous trompe, elle
a mérite la mort; si elle dit la vérité, nous obéis-
a sons à l’oracle en faisant une action impie. w Les
deux autres prêtresses crurent devoir justifier leur
malheureuse compagne. L’oracle , suivant elles,
avait simplement ordonne aux lleotieus d’enlever
les trépieds sacres qu’ils avaient dans leur temple,
et de les apporter dans celui de Jupiter à Dodone.
En même temps il fut décidé que désormais elles
ne répondraient plus aux questions des Béotiens.

Les dieux dévoilent de plusieurs manières leurs
secrets aux prêtresses de ce temple. Quelquefois
elles vont dans la forêt sacrée , et, se plaçant auprès
de l’arbre prophétique5, elles sont attentives, soit
au murmure de ses feuilles agitées par le zéphyr, soit
au gémiSSement de ses branches battues par la tem-
pête. D’autres fois, s’arrêtant au bord d’une source

qui jaillit du pied de cet arbre 5 , elles écoutent le
bruit que forme le bouillonnement de ses ondes fu-
gitives. Elles saisissent habilement les gradations
et les nuances des sons qui frappent leurs oreilles,
et, les regardant comme les présages des événements
futurs, elles les interprètent suivant les règles qu’el-
les 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 résulte du choc de plusieurs bassins de
cuivre suspendus autour du temple 7. Ils sont telle-
ment rapprochés, qu’il suffit d’en frapper un pour
les mettre tous en mouvement. La prêtresse, atten-
tive au son qui se communique, se modifie et s’af-
fniblit, sait tirer une foule de prédictions de cette
harmonie confuse.

I Plin. lib. 2, cap. loa,t. l,p. 120. Mélo, llb. 2, cap. a.
t Voyez la note LIIl, à la fin du volume.
l Apoll. ap. Slrab. lib. 7, p. 328.1iesiod. ap.Schol. Sophocl.

in Trarhin. v. "sa.
3 Herotlot. lib. 2, cap. 55. Slrab. llb. 7, p. 329.
t Slrab. lib. 9, p. 402.
9 Homer. odyss. lib. Il , v. 328. Eschyl. in Prom. v. est.

Sophocl. in ’I’rachin. v. m. Euslnlh. in Horn. iliad. 2, t. I,
p. sas. Philnslr. icon. lib. 2. cap. 34 . etc.

6 Sen. in Virg. :rneid. lib. il, v. «ce.
7 Mcned. up. Steph. frug. in Dodo". Ensinth. ln odyss. lib.

Le, t. a, p. I760.

Ce n’est pas tout encore. Pres du temple sont
deux colonnes l ; sur l’une est un vase d’airain , sur
l’autre, la ligure d’un enfant qui tient un fouetà
trois petites chaînes de bronze , flexibles et termi-
nées chacune par un bouton. Comme la ville de Do-
done est fort exposée au vent , les chaînes frappent

le vase presque sans interruption, et produisent
un son qui subsiste longtemps a; les prêtresses peu-
vent 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 ha-
sard de l’urne qui les contient. Un jour que les La-
cédémoniens avaient choisi cette voie pour connai-
tre 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 :

a Que les Lacédémoniens, loin d’aspirer à la victoire,

cr ne devaient plus songer qu’à leur sûreté. v Les
députés , de retour à Sparte , y publièrent cette
nouvelle , et jamais événement ne produisit tant de
terreur parmi ce peuple de guerriers 3.

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

a Voici ce que le prêtre de Jupiter prescrit aux
a Athéniens. Vous avez laissé passer le temps des
a: sacrifices et de la députation; envoyez au plustôt
a des députés : qu’outre les présents déjà décernés

a par le peuple, ils viennent offrir à Jupiter neuf
a bœufs propres au labourage , chaque bœuf accom-
c pagné de deux brebis; qu’ils présentent à Dioné
a une table de bronze, un bœuf et d’autres incu-
c mes 4. u

Cette Dioné était fille d’Uranus; elle partage avec
Jupiter l’encens que l’on brûle au temple de Do-
done 5 , et cette association de divinités sert à mul-

tiplier les sacrifices et les offrandes. -
Tels étaient les récits qu’on nous faisait à Amo

bracie. Cependant l’hiver approchait, et nous pen-
sions à quitter cette ville. Nous trouvâmes un Ivan-
seau marchand qui partait pour Naupactei 5mm
dans le golfe de Crissa. Nous y filmes 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, SCN’

rée du continent par un isthme très-étroit. Nous
vîmes des matelots qui , pour ne pas faire le munie
la presqu’île, transportaient à force de bras leur
vaisseau par-dessus cette langue de terre 5. (20mme

l Aristot. up Suld. In Awôwv. et up. Eustath. lbld. Pain.
ap. Steph. frag. ln Dodon. Slrab. suppl. lib. 7, p. 329. lll-
gcogr. min. t. 2,p. [03.

’ Philoslr. icon. llb. 2 , cap. 34, p. 859. Strab. suppl. M
3 Cicer. de divin. t. a, lib. I, cap. sa , p. 30; lib. La?!

sa, p. 72.
4 Demosth. ln mid. p. en. ’rnyl. ln eamd. ont. p. l7!-
5 Slrab. lib. 7, p. 329.
t ’I’hucyd. llb. 3, cap. et.
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le nôtre était plus gros, nous prîmes le parti de ra-
ser les côtes occidentales de Leucade, et nous par-
vînmes à son extrémité formée par une montagne
très-élevée, taillée à pic. sur le sommet de laquelle

est un temple (l’Apollon que les matelots distin-
guent et saluent de loin. Ce fut la que s’offrit à nous
une scène capable d’inspirer le plus grand effroi I.

Pendant qu’un grand nombre de bateaux se ran-
geaient circulairement 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

mouvements 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 précipi-
ter dans la mer, au milieu des cris de joie qui s’é-
levaient, tant sur la montagne que dans les ba-
teaux. Cet homme était couvert de plumes; on lui
avait de plus attaché des oiseaux , qui en déployant
leurs ailes retardaient sa chute. A peine fut-il dans
la mer, que les bateliers, empressés de le secourir,
l’en retirèrent, et lui prodiguèrent tous les soins
qu’on pourrait exiger de l’amitié la plus tendre I.
J’avais été si frappé dans le premier moment, que
je m’écriai : a Ah, barbares! est-ce ainsi que vous
n vousjouez delaviedes hommes! n Maisceux du vais-
seau s’étaient fait un amusement de ma surprise et de
mon indignation. A la fin, un citoyen d’Ambracie
me dit: u Ce peuple, qui célèbre tous les ans, à
pareil jour, la fête d’Apollon, est dans l’usage d’of-

frir à ce dieu un sacrifice expiatoire, et de détour-
ner sur la tété de la victime tous les fléaux dont
il est menacé. On choisit pour cet effet un homme
condamné a subir le dernier supplice. Il périt rare-
ment dans les flots; et , après l’en avoir sauvé, on le
bannit a perpétuité des terres de Leucade 3.

a Vous serez bien plus étonné, ajouta l’Ambra-
ciote, quand vous connaîtrez l’étrange opinion qui
s’est établie parmi les Grecs. C’est que le saut de
Leuœde est un puissant remède contre les fureurs
de l’amour A. On a vu plus d’une fois des amants
malheureux venir à Leucade, monter sur ce pro-
montoire, offrir des sacrifices dans le temple d’A-
pollon, s’engager par un vœu formel de s’élancer
dans la mer, et s’y précipiter d’eux-mêmes.

u On prétend que quelques-uns furent guéris des
maux qu’ils souffraient, et l’on cite entre autres
un citoyen de Buthroton en Épire , qui toujours prêt
à s’enflammer pour des objets nouveaux , se soumit
quatre fois à cette épreuve, et toujours avec le
même succès 5. Cependant, comme la plupart de

i son. na. l0, p. un.
’ ld. me. Ampel. llb. memor. cap. a.
3 Slrab. lib. la, p. ses. x
t Phlem. Hepbæst. up. Phot. p. 49L
é ld. lbld..
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ceux qui l’ont tenté ne prenaient aucune précau-
tion pour rendre leur chute moins rapide, presque
tous y ont perdu la vie. et les femmes en ont été
souvent les déplorables victimes. p

On montre à Leucade le tombeau d’Artémise, de
cette fameuse reine de Carie qui donna tant de preu-
ves de son courage à la bataille de Salamine l. Éprise
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 re-
grets et le désespoir l’amenèrent à Leucade, où
elle périt dans les flots, malgré les efforts que l’on
fit pour la sauver 1.

Telle fut aussi la fin de la malheureuse Sapho.
Abandonnée de Phaon son amant, elle vint ici cher-
cher un soulagement à ses peines, et n’y trouva
que la mort 3. Ces exemples ont tellement décrédité
le saut de Leucade, qu’on ne voit plus guère d’a-
mants s’engager par des vœux indiscrets a les imiter.

En continuant notre route, nous vîmes à droite,
les îles d’lthaque et de Céphalfénie; à gauche, les

rivages de l’Acarnanie. On trouve dans cette der-
nière pr0vince quelques villes considérables 4, quan-
tité de petits bourgs fortifiés 5, plusieurs peuples
d’origine différente 5 , mais associés dans une con-
fédération générale, et presque toujours en guerre
contre les Étoliens leurs voisins, dont les États
sont séparés des leurs par le fleuve Achéloüs. Les
Acarnaniens sont fidèles à leur parole, et extrême-
ment jaloux de leur liberté 1.

Après avoir passé l’embouchure de l’AchéIoüs,

nous rasâmes pendant toute une journée les côtes
de l’Étolie °. Ce pays, où l’on trouve des campagnes

fertiles, est habité par une nation guerrière s , et
divisé en diverses peuplades, dont la plupart ne sont
pas Grecques d’origine , et dont quelques-unes con-
servent encore des restes de leur ancienne barbarie,
parlant une langue très-difficile à entendre, vivant
de chair crue, ayant pour domiciles des bourgs sans
défense I°. Ces différentes peuplades , en réunissant
leurs intérêts, ont formé une grande association,
semblable à celle des Béotiens , des Thessaliens et
des Acarnaniens. Elles s’assemblent tous les ans,
par députés, dans la ville de Thermus, pour élire
les chefs qui doivent les gouverner H. Le faste qu’on
étale dans cette assemblée, les jeux, les fêtes, le
concours des marchands et des spectateurs , la ren-
dent aussi brillante qu’auguste u.

I Hérodot. llb. a, cap. s7.
I Ptolem. Hephæst ap. Phot. p. «Il.
3 Menand. up. Strab. lib. Io. p. la.
s Thucyd. llb. 2, cap. un.
t Dlod. Sic. lib. l9, p. 708.
é Slrab. llb. 7, p. 321.
7 Polyb. llb. 4, p. 299.
3 Dit-march. sut. Græc. v. 63. p. 5. Scyl. peripl. p. Il.
° Slrab. lib. I0, p. 660. Palmer. Grzec. anth. p. 423.
" ’l’hucyd. llb. a, cap. et.
" Slrab. llb. l0, p. «la. Polyb. excerpt. légat. cap. 74, p. R»:
u Polyb. exœrpt. légat. llb. s, p. 307.
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Les Étoliens ne respectent ni les alliances , ni les

traités. Dès que la guerre s’allume entre deux na-
tions voisines de leur pays , ils les laissent s’affaiblir,
tombent ensuite sur elles , et leur enlèvent les prises
qu’elles ont faites. Ils appellent cela butiner dans
le butin a

Ils sont fort adonnés à la piraterie, ainsi que les
Acarnaniens et les Locres Ozoles. Tous les habitants
de cette côte n’attachent à cette profession aucune
idée d’injustice ou d’infamie. c’est un reste des
mœurs de l’ancienne Grèce, et c’est par une suite
de ces mœurs qu’ils ne quittent point leurs armes,
même en temps de paix I. Leurs cavaliers sont très-
redoutables, quand ils combattent corps à corps;
beaucoup moins. quand ils sont en bataille rangée.
On observe précisément le contraire parmi les Thes-
saliens 3.

A l’est de l’Achéloiis, on trouve des lions; on

en retrouve en remontant vers le nord jusqu’au
fleuve Nestus en Thrace. Il semble que dans ce long
espace ils n’occupent qu’une lisière, à laquelle ces
deux fleuves servent de bornes; le premier, du côté
du couchant; le second, du côté du levant. On dit
que ces animaux sont inconnus aux autres régions
de I’Europe l.

Après quatre jours de navigation 5 , nous arrivâ-
mes à Naupacte, ville située au pied d’une monta-
gne6 dans le pays des Locres Ozoles. Nous vîmes
sur le rivage un temple de Neptune, et tout auprès ,
un antre couvert d’offrandes, et consacré à Vénus.

Nous y trouvâmes quelques veuves qui venaient
demander à la déesse un nouvel époux 7..

Le lendemain nous prîmes un petit navire qui
nous conduisit à Pagæ, port de la Mégaride, et de
la nous nous rendîmes à Athènes.

CHAPITRE XXXVII.

Voyage de augure, de Corinthe, de alcyons et de
l’Acbaxe t.

Nous passâmes l’hiver à Athènes, attendant avec
impatience le moment de reprendre la suite de nos
voyages. Nous avions vu les provinces septentrio-
nales de la Grèce. Il nous restait à parcourir celles
du Péloponèse : nous en primes le chemin au retour
du printemps a

Après avoir traversé la ville d’Éleusis, dont je
parlerai dans la suite, nous entrâmes dans la Mé-

1 Polyb. excerpt. legat. llb. 17,1). 766.
3 Thucyd. llb. 5. cap. I.
3 Polyb. lib. 4, p. 27s.
l Bercdot. lib. 7, cap. 128.Arlstot. hlst. animal. llb. a, cap.

aig t. l, p. ses.
Scylax, peripl. up. géogr. mln.t. l,p. la, etc. Dlœarch.

flat. Græc. t. 2, p. a.
t Voyage de Spou, t. 2, p. la.
7 Pausau. llb. Io, p. 898.
’ Voyez la carte de l’Achale.
(I) Vers le mon de man de l’an attenant J. c.
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garide, 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
autrefois au port de Nisée par deux longues murail-
les que les habitants se crurent obligés de détruire,
il y a environ un siècle I. Elle fut longtemps soumise
à des rois I. La démocratie y subsista, jusqu’à ce
que les orateurs publics, pour plaire à la multitude,
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 auto-
rité 4.

Les Athéniens se souviennent que cette province
faisait autrefois partie de leur domaine 5 , et ils vou-
draient bien l’y réunir; car elle pourrait, en cer-
taines occurrences, leur servir de’barrière 6 : 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 der-
nière extrémité, soit en ravageant ses campagnes 7,
soit en lui interdisant tout commerce avec leurs
États 3». Pendant la paix , les Mégariens portent à
Athènes leurs denrées , et surtout une assez grande
quantité de sel, qu’ils ramassent sur les rochers
qui sont aux environs du port 9. Quoiqu’ils ne pos-
sèdent qu’un petit territoire aussi ingrat que celui
de l’Attique l° . plusieurs se sont enrichis par une
sage économie Il ; d’autres , par un goût de parci-
monie n qui leur a donné la réputation de n’employer

dans les traités , ainsi que dans le commerce, que
les ruses de la mauvaise foi et de l’esprit mercan-
tile .3.

Ils eurent dans le siècle dernier quelques succ’æ
brillants; leur puissance est aujourd’hui anéantie;
mais leur vanité s’est accrue en raison de leur fai-
blesse, et ils se souviennent plus de ce qu’ils ont
été que de ce qu’ils sont. Le soir même de notre
arrivée, soupant avec les principaux citoyens, nous
les interrogeâmes sur l’état de leur marine; ils nous
répondirent : a Au temps de la guerre des Perses,
nous avions vingt galères à la bataille de Salamine Il.
- Pourriezsvous mettre sur pied une bonne armée?
- Nous avions trois mille soldats à la bataille de
Platée I5. - Votre population est-elle nombreuse?

t Thucyd. lib. 4. cap. un. Slrab. llb. 7, p. ses.
3 Pausan. lib. I, cap. 39 . p. sa; cap. u , p. sa.
3 Thucyd. lib. 4, cap. 74. Aristot. de rep. llb. b, cap. 3.
2, p.388; cap. a, p. ses.
4 Diod. Sic. un. I6, p. 357.
t Strab. lib. 7, p. 392. Pausan. llb. I, cap. la. p. lot.
6 Demosth. in philipp. a, p 96.
1 Thucyd. lib. a, cap. 3l. Pausan. lib. I, cap. au, p. 97.
" Thucyd. llb. I, cap. a7. Arlstoph. in Acharn. v. 520. Id.

:-

* in pac. v. me. Schol. ibid.
v Aristopn. in Acharn. v. no et 760. Schol. ibid.
m Strah llb. 7. p. 393.
" lsocr. in pac. t. I, p. me.
H Demosth. in Neær. p. ses.
U Aristoph. in Achat-u. v. 738. Schol. lbld. SuId. ln Minou
li Hérodot. lib. s, cap. tu.
Il Id. llb. 9, cap. se.
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- Elle l’était si fort autrefois. que nous fûmes
obligés d’envoyer des colonies en Sicile I , dans la
Propontide’, au Bosphore de Thrace’ et au Pont-
Euxin 4. n Ils tachèrent ensuite de se justifier de quel-
ques perfidies qu’on leur reproche 5 , et nous racon-
tèrent une anecdote qui mérited’ètre conservée. Les

habitants de la Mégaride avaient pris les armes les
uns contre les autres. Il fut convenu que la guerre
ne suspendrait point les travaux de la campagne.
Le soldat qui enlevait un laboureur. l’amenait dans
sa maison, l’admettait à sa table , et le renvoyait
avant que d’avoir reçu la rançon dont ils étaient
convenus. Le prisonnier s’empressait de l’apporter
dès qu’il avait pu la rassembler. On n’employait
pas le ministère des lois contre celui qui manquait
’a sa parole; mais il était partout détesté pour son
ingratitude et son infamie 5. a Ce fait ne s’est donc
pas passé de nos jours? leur dis-je. - Non, répon-
direntsils , il est du commencement de cet empire.
-Je me doutais bien, repris-je, qu’il appartenait
aux siècles d’ignorance. a

Les jours suivants , on nous montra plusieurs sta-
tues , les unes en bois 7 , et c’étaient les plus ancien-
nes; d’autres en or et en ivoire 5 , et ce n’étaient
pas les plus belles; d’autres enfin en marbre ou en
bronze. exécutées par Praxitèle et par Scopass. Nous
vîmes aussi la maison du sénat N, et d’autres édi-
fices construits d’une pierre très-blanche, très-facile
à tailler, et pleine de coquilles pétrifiées Il.

Il existe dans cette ville une célèbre école de plii-
losophie Il. Euclide son fondateur fut un des plus
zélés disciples de Socrate; malgré la distance des
lieux, malgré la peine de mort décernée par les
Athéniens contre tout Mégarien qui oserait fran-
chir leurs limites, on le vit plus d’une fois partir
déguisé en femme, passer quelques moments avec
son maître, et s’en retourner à la pointe du jour I3.
Ils examinaient ensemble en quoi consiste le vrai
bien. Socrate, qui dirigeait ses recherches vers cet
unique point, n’employa pour l’atteindre que des
moyens simples; mais Euclide , trop familiarisé avec
les écrits de Parménidc et de l’école d’ÉléeM , eut

recours dans la suite à la voie des abstractions;
Voie souvent dangereuse, et plus souvent impéné-
trable. Ses principes sont assez conformes à ceux
de Platon; il disait que le vrai bien doit être un ,

l Slrab. lib. a, p. m.
î ScyIIm. in descr. orb. v. 7m.
l Strab. lib. 7. p. a». Scymn. indeser. orb. v. m et 740.
l Strab. llb. 7, p. sis.
l Epht. Philip. ap. Demosth. p. tu.
i Plut. quint. grise. t. 2, p. 295.
l Panna. llb. l, cap. la, p. un.
l ld. ibid. cap. au, p. 97; cap. t2, p. ml; capta. p. les.
t Id. Ihid. l, cap. La. p. los; cap. M. p. 106.
" ld. lhid. cap. in, p. loi.
" Id. ibid. cap. et, p. I07.
u Snack. hlst. philos. t. l, p. no.
l3 bal. Getl. lib. a, cap. lo.
t4 me; lacet. bb. 5,5 me.
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toujours le même, toujours semblable a lui-même t.
Il fallait ensuite définir ces différentes propriétés;
et la chose du monde qu’il nous importe le plus de
savoir, fut la plus difficile a entendre.

Ce qui servit à l’obscurcir, ce fut la méthode déjà

reçue d’opposer à une proposition la proposition
contraire, et de se borner à les agiter longtemps en-
semble. Un instrument qu’on découvrit alors con-
tribua souvent à augmenter la confusion : je parla
des règles du syllogisme, dont les coups, aussi tar-
ribles qu’imprévus . terrassent l’adversaire qui n’est

pas assez adroit pour les détourner. Bientôt les sub-
tilités de la métaphysique s’étuyant 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’aigreur et de contradiction.

Euclide l’introduisit dans la sienne , peut-être
sans le vouloir; car il était naturellement doux et
patient : son frère, qui croyait avoir à s’en plaindre,
lui dit un jour dans sa colère : u Je veux mourir,
n si je ne me venge. - Et moi, répondit Euclide,
a sije ne te force à m’aimer encore I. n Mais il céda
trop souvent au plaisir de multiplier et de vaincre
les diflicultés, et ne prévit pas que des principes
souvent ébranlés perdent une partie de leurs forces.

Eubulide de Milet, son successeur, conduisit ses
disciples par des sentiers encore plus glissants et
plus tortueux. Euclide exerçait les esprits, Eubu-
lido les secouait avec violence. Ils avaient l’un et
l’autre beaucoup de connaissances et de lumières :
je devais en avertir avant que de parler du second.

Nous le trouvâmes entouré de jeunes gens atten-
tifs à toutes ses paroles , et jusqu’à ses moindres si-
gnes. Il nous entretint de la marnière dont il les dres-
sait, et nous comprimes qu’il préférait la guerre
offensive à la défensive. Nous le priâmes de nous
donner le spectacle d’une bataille; et pendant qu’on
en faisait les apprêts, il nous dit qu’il avait décou-
vert plusieurs espèces de syllogismes, tous d’un se-
cours merveilleux pour éclaircir les idées. L’un s’ap-

pelait le voilé; un autre, le chauve; un troisième ,
le menteur; et ainsi des autres 3.

a Je m’en 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 sortirs. n

Dans ce moment parut une figure voilée depuis
la tète jusqu’aux pieds. Il me demanda si je la con-
naissais. Je répondis que non. a Eh bien , repritoil ,
voici comme j’argumente : Vous ne connaissez pas
cetbomme; or, cet homme est votre ami : donc vous

I Cicer. acad. a, cap. sa, t. a, p. sa.
I Plut. de fratern. amer. t. a. p. ses.
’ Ding Laert. lib. a. 8 [08. Menag. lbld. t
’ Aristot. de mon llb. 7, cap. a. t. 3. p. 87. Cicer. 301d.

a, cap. 30. t. a. p. to.
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ne connaissez pas votre ami I. n 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 Phi-
lutas: u 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 en reste deux , trois , quatre? u Il poussa cette
série de nombres assez loin , augmentant toujours
d’une unité, jusqu’à ce que Philotas finît par avouer

que l’homme en question ne serait lus chauve.
a Donc, reprit Eubulide, un seul cheveu suffit pour
qu’un homme ne soit point chauve, et cependant
vous aviez d’abord assure le contraire I. Vous sen-
tez 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 bois-
seau. » Nous parûmes si étonnés de ces misérables

équivoques, et si embarrassés de notre maintien,
que tous les écoliers éclatèrent de rire.

Cependant l’infatigable Eubulide nous disait :
a Voici enfin le nœud le plus difficile a délier. Épi-
ménide a dit que tous les Crétois sont menteurs; or,
il était Crétois lui-même : donc il a menti; donc les
Crétois ne sont pas menteurs; donc Épiménide n’a

pas menti; donc les Crétois sont menteurs”. n ll
achève a peine, et s’écrie tout à coup : a Aux armes!
a aux armes! attaquez , défendez le mensonge d’Épi-
a ménide. u

A ces mots, l’œil en feu , le geste menaçant, les
deux partis s’avancent, se pressent, se repoussent,
f0nt pleuvoir l’un sur l’autre une grêle de syllogis-
mes, de sophismes, de paralogismes. Bientôt les
ténèbres s’épaississent, les rangs se confondent, les

vainqueurs et les vaincus se percent de leurs pro-
pres armes, ou tombent dans les mêmes pièges. Des
paroles outrageantes se croisent dans les airs , et sont
enlin étouffées par les cris perçants dont la salle
retentit.

L’action allait recommencer, lorsque Philotas di t
à Eubulide, que chaque parti était moins attentif
à établir une opinion qu’à détruire celle de l’ennemi;

ce qui est une mauvaise manière de raisonner : de
mon côté jelui lis observer que ses disciples parais-
saient plus ardentsà faire triompherl’erreur que la
vérité; ce qui est une dangereuse manière d’agir 4.
Il se disposaità me répondra, lorsqu’on nous aver-
tit que nos voitures étaient prêtes. Nous prîmes
congé de lui , et nous déplorâmes , en nous retirant,
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 conduisit par des hauteurs, sur une
corniche taillée dans le roc , très-étroite, très-rude ,

l Lucien. de vltnr. anet. t. l, p. ses.
’ Menag. ad. Ding. bien. lib. 2, s los, p. me.
’Gassend.delogic.t.t ca .3 .40. Ba l.dlcl. tr .

Euclide, net. D. î p ’ p y un4 Plut. de noie. repugn. t. 2, p. tous.
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élevée tau-dessus de la mer, sur la croupe d’une
montagne qui porte sa tête dans les cieux I; c’est le
fameux défilé où l’on dit que se tenait ce Sciron qui
précipitait les voyageurs dans la mer, après les avoir
dépouillés , et à qui Thésée lit subir le même genre

de mort 1.
Bien de si effrayant que ce trajet, au premier coup

d’œil; nous n’osions arrêter nos regards sur l’a-
bîme; les mugissements des [lots sommaient nous
avertir a tous moments que nous étions suspendus
entre la mort et la vie. Bientôt familiarisés avec le
danger, nous jouîmes avec plaisir d’un spectacle in.
téressant. Des vents impétueux franchissaient le
sommet des rochers que nous avions a droite, gron-
daient au-dessus de nos têtes, et, divisés en tour-
billons , tombaient à plomb sur différents points de
la surface de la mer, la bouleversaient et la blanchis-
saient d’écume en certains endroits , tandis que. dans
les espaces intermédiaires, elle restait unie et tran-
quille 3.

Le sentier que nous suivions se prolonge pendant
environ quarante-huit stades 4 (I), s’inclinant et se
relevant tour atourjusqn’auprés de Cromyon , port
et château des Corinthiens, éloigné de cent vingt
stades de leur capitale 5 (2). En continuant de longer
la mer par un chemin plus commode et plus beau ,
nous arrivâmes aux lieux où la largeur de l’isthme
n’est plus que de quarante stades 6 (3). C’est là que les

peuples du Péloponèse ont quelquefois prisle. parti de
se retrancher, quand ils craignaient une invasion 7;
c’est la aussi qu’ils célèbrent les jeux isthmiques,
auprès d’un temple de Neptume et d’un bois de pins
consacré à ce dieu 3.

Le pays des Corinthiens est resserré entre des
bornes fort étroites :quoiqu’il s’étende davantage

le long de la mer, un vaisseau pourrait dans une jour-
née en parcourir la côte 9. Son territoire offre quel-
ques riches campagnes , et plus souvent un sol inégal
et peu fertile ’°. On y recueille un vin d’assez mau-
vaise qualité Il.

La ville est située au pied d’une haute montagne,
sur laquelle on a construit une citadelle t I. Au midi,
elle a pour défense la montagne elle-même , qui en

l Spon, Voyage, t. a, p. l7l. Chaud]. trav. ln Greeoe, cap.
44, p. les.

’ Plut. in Thés. t. l, p. 4.
3 Whel. a journ. book a, p. 438.
i Plin. llb. 4. cap. 7, p. les. Whel. lbld.
(l) Environ une lieue trois quarts.
5 Thucyd. lib. 4, cap. 45.
(a) Quatre lleues et demie.
6 Scylnx , perlpl. np. geogr. mln. t. t, p. la. Slrab. lib. a,

p. ses et ses. Dlod. Sic. lib. Il . p. I4.
SailEnJÂron prie lieue et demie.

cr ot.ib.eca.4o.lsocr.in e.l.l .Iœ.Dlod. Sic. un. la, pÏ son? m g ’ p
8 l’ind. olymp. 0d. la, v. a; ld. lsthm. cd. l. Slrab. llb.

a, p. 534 et Pausan. llb. a, cap. i, p. "2.
’ Scyl. peripl. up. geagr. mln. t. l , p. le et 21.
1° Slrab. llb. a, p. 382.
" Alex. ap. Athan. llb. t , cap. 23, p. 30.
l3 son». llb. e, p. 379. Panna. un. a, cap. 4, p. 121.
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est endroit est extrêmement escarpée. Des remparts
très-forts et très-élevés î la protègent des trois au-
tres côtés. Son circuitest dequarante stades ( l ) -, mais
comme les murs s’étendent sur les llancs de la mon-
tagne, et embrassent la citadelle, on peut dire que
l’enceinte totale est de quatre-vingt-cinq stades î (2).

La mer de Crissa et la mer Saronique viennent
expirer à ses pieds comme pour reconnaître sa
puissance. Sur la première, est le port de Léchée,

. qui tient à la ville par une double muraille . longue
d’environ douze stades3 (3). Sur la seconde est le
port de Cenchrée, éloigné de Corinthe de soixante-
dix stades 4 (4).

Un grand nombre d’édifices sacrés et profanes, an-

ciens et modernes, embellissent cette ville. Après
avoir visité la place, décorée, suivant l’usage, de
temples et de statues 5 , nous vîmes le théâtre, où
l’assemblée du peuple délibère sur les affaires de
l’Etat, et où l’on donne des combats de musique et
d’autres jeux dont les fêtes sont accompagnées 5.

On nous montra le tombeau des deux fils de
Médée. Les Corinthiens les arrachèrent des autels
où cette mère infortunée les avait déposés, et les
assommèrent à coups de pierres. En punition de ce
crime , une maladie épidémique enleva leurs enfants
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 7. a Je croyais ,
dis-je alors, sur l’autoritéd’Euripide, que cette prin-
cesse les a vaitégorgés elle-même 3.-J’ai oui dire, ré-

pondit un desassistants, que le poëtese laissa gagner
par une somme de cinq talents (5) qu’il reçut de nos
magistrats 9 : quoi qu’il en soit, à quoi bon le dis-
simuler? un ancien usage prouve clairement que
nos pères furent coupables . car c’est pour rappeler
et expier leur crime, que nos enfants doivent jus-
qu’à un certain âge avoir la tête rasée , et porter une
robe noire ’°. n

Le chemin qui conduit à la citadelle se replie en
tant de manières, qu’on fait trente stades avant
que d’en atteindre le sommet Il. Nous arrivâmes

l Plut. apophtb. Lacon. t. 2, p. file.
(l) Environ une lieue et demie.
a Slrab. lib. a, p. 379.
(25 3 lieues 632 toises.
3 Xenoph. hlst. gram. llb. 4, p. 522 et 525. ld. ln Ages. p.

en. Slrab. un. s. p. 330.
(a) Pres d’une demi-lieue.
l Slrab. lib. 8, p. 380.
le) Phi: de 3 lieues.

p îIJEÎenOph. hist. gram. lib. 4, p. 521. Pausan. llb. a, cap. 2.

f Plut. in Aral. f. I , p. loue. Polyæn. strateg. lib. 4, cap. a.
’ Pausan. llb. 2, cap. 3,p. Ils. Ælian. var. hlst. lib. a, cap.

Il. Parmen. et Didym. up. schol. Eurlp. ln Mal. v. 273.
t Eurip. in and. v. 12’" etalibl.
(il 27.000 livres.
il l’amer). ap. schol. Enrlpld. ln Med.
l. Pausan. lib. a, cap. a, p. us.
" Slrab. lib. a, p. 379. Spon, Voyage. t. a. p. in. Whel.

book e, p. M0.
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auprès d’une source nommée Pirène, ou l’on prétend

que Bellérophon trouva le cheval Pégase. Les eaux
en sont extrêmement froides et limpides l , comme
elles n’ont pas d’issue apparente, on croit que par
des canaux naturellement creusés dans le roc, elles
descendent dans la ville , où elles forment une fon-
taine dont l’eau est renommée pour sa légèreté 1 . et

qui suffirait aux besoins des habitants , quand même
ils n’auraient pas cette grande quantité de puits
qu’ils se sont ménagés 3.

La position de la citadelle et ses remparts la
rendent si forte, qu’on ne pourrait s’en emparer
que par trahison i ou par famine. Nous vîmes à
l’entrée le temple de Vénus, dont la statue est
couverte d’armes brillantes : elle est accompagnée
de celle de l’Amour et de celle du Soleil, qu’on ado-
rait en ce lieu, avant que le culte de Vénus y fût
introduit 5.

De cette région élevée , la déesse semble régner sur

la terre et sur les mers. Telle était l’illusion que fai-
sait sur nous le superbe 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’Égine ,

à la citadelled’Athènes et au promontoire de Sunium;
à l’ouest, sur les riches campagnes de Sicyone 5.
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 7.

A cet aspect, il semble qu’on ne saurait établir
aucune communication de l’un de ces continents à
l’autre, sans l’aVeu de Corinthe a; et l’on est fondé

à regarder cette ville comme le boulevard du Pé-
loponèse et l’une des entraves de la Grèce 9 : mais
la jalousie des autres peuples n’ayant jamais per-
mis aux Corinthiens de leur interdire le passage de
l’isthme , ces derniers ont profité des avantages de
leur position pour amasser des richesses considé-’
rables.

Dès qu’il parut des navigateurs, il parut des pl-
rates; par la même raison qu’il y eut des vautours
dès qu’il y eut des colombes. Le commerce des
Grecs ne se faisant d’abord que par terre, suivit le
chemin de l’isthme pour entrer dans le Péloponèse,
ou pour en sortir. Les Corinthiens en retiraient un
droit, et parvinrent à un certain degré d’opulence m.

Quand on eut détruit les pirates, les vaisseaux.

l Strnb. llb. a, p. 379. Athen. lib. 2, cap. e, p. 43.
’ Athen. lib. a, cap. 6, p. 43.
3 Slrab. lib. s, p. 379.
à Plut. ln Aral. t. l, p. 1034 et me.
t Pausan. lib. 2, cap. 4, p. m.
6 Strab. lib. a, p. 379. Spou. l. a, p. ne. thl. book. a,

. ne. ’l Pind. lsthm. 0d. 4. v. se. Schol. lbld.
5 Plut. ln Aral. t. l. p. Ion.
° Plut ln muet. narrai. t. a, p. 772. Polyb. llb. l7, p. 75L
W Bonnet. lllad. llb. sa. 670.1’hucyd. llb. l,cap. la.
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dirigés par une faible expérience, n’osaient affron-
ter la mer orageuse qui s’étend depuis l’île de Crète

jusqu’au cap Malée en Laconie I. On disait alors en
manière de proverbe : Avant de doubler ce cap,
oubliez ce que vous avez de plus cher au monde î.
On préféra donc de se rendre aux mers qui se ter-
minent à l’isthme.

Les marchandises d’ltalie , de Sicile et des peuples
de l’ouest abordèrent au port de Léchée; celles
des iles de la mer Égée , des côtes de l’Asie Mineure

et des Phéniciens 3 , au port de Cenchrée. Dans la
suite , on les lit passer par terre d’un port à l’autre ,
et l’on imagina des moyens pour y transporter les
vaisseaux 4.

Corinthe , devenue l’entrepôt de l’Asie et de l’Eu-

rope 5 , continua de percevoir des droits sur les mar-
chandises étrangères 6, couvrit la mer de ses vais-
seaux, et forma une marine pour protéger son
commerce. Ses succès excitèrent son industrie; elle
donna une nouvelle forme aux navires, et les pre-
mières trirèmes qui parurent, furent l’ouvrage de
ses constructeurs 7. Ses forces navales la faisant
respecter, on se hâta de verser dans son sein les pro-
ductions des autres pays. Nous vîmes étaler sur le
rivage 8 des rames de apier et des voiles de vais-
seaux apportées de l’ gypte, l’ivoire de la Libye,
les cuirs de Cyrène, l’encens de la Syrie , les dattes
de la Phénicie, les tapis de Carthage, du blé et des
fromages de Syracuseo, des poires et des pommes
de l’Eubée, des esclaves de Phrygie et de Thessalie,
sans parler d’une foule d’autres obiets qui arrivent
journellement dans les ports dela Grèce 1°, et en par-
ticulier dans ceux de Corinthe. L’appât du gain at-
tire les marchands étrangers, et surtout ceux de
Phénicie Il , et les jeux solennels de l’isthme y ras-
semblent un nombre infini de spectateurs ’I.

Tous ces moyens ayant augmenté les richesses
de la nation, les ouvriers destinés à les mettre en
œuvre furent protégés l3, et s’animèrent d’une nou-

velle émulation il. lls s’étaient déjà, du moinsà ce

qu’on prétend, distingués par des inventions uti-
les I5. Je ne les détaille point , parce que je ne puis
en déterminer précisément l’objet. Les arts com-
mencent par des tentatives obscures et essayées en

t limer. odyss. lib. a, v. 80. Sophocl. ln Tnchln. v. [20.
’ Slrab. llb.»), p. 878.
’ Thucyd. lib. il, cap. ce.
4 ld. lib. 3, capta; llb. s, cap. a; Slrab. lib. s, p. 335.

Polyb. ap. Suld. in Aileron.
5 Arlstld. lsthm. in Nep. L l, p. 4l. Oros. lib. a , cap. a.
f Strab. lib. a , p. 37s.
1 Thucyd. lib. l, cap. la. Dlod. Sic. llb. l4, p. 269.
’ Antiph. et Hermlp. up. Athen. lib. l, cap. 2l , p. 27.
’ Aristoph. in vesp. v. s34.
" Athen. p. 27.
" Plnd. pyth. od. a. v. les
n Strsb. lib. a, p. 378.
u fierodot. lib.2, cap. la.
’4 Oros. llb. la. cap. a.

" Schol. Pind. olymp. 0d. Il, v. l7 Plin. llb. se, cap. a,
t. a, p. 682; cap. la, p. 710.
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différents endroits ; quand ils sont perfectionnés , 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’arrondlr sous sa main , l’historien Éphore, si
versé dans la connaissance des usages anciens , me
disait un jour que le sage Anacharsis l’avait intro-
duite parmi les Grecs ’. Pendant mon séjour à Corin-
the,je voulus en tirer vanité. On me répondit que la
gloire en étaitdueà l’un de leurs concitoyens , nommé
Hyperbius ’ : un interprète d’Homère nous prouva ,
par un passage de ce poète , que cette machine était
connue avant Hyperbius 3 : Philotas soutînt de son
côté que l’honneurde l’invention appartenait à Tha-

los, antérieur à Homère, et neveu de Dédale d’A-
tllènes 4. Il en est de même de la plupart des dé.
couvertes, que les peuples de la Grèce s’attribuent à
l’envi. Ce qu’on doit conclure de leurs prétentions,
c’est qu’ils cultivèrent de bonne heure les arts dont

on les croit les auteurs.
Corinthe est pleine de magasins et de manufactu-

res 5 ; on y fabrique , entre autres choses , des couver-
tures de lit recherchées des autres nations 5. Elle ras-
semble à grands frais les tableaux et les statues des
bons maîtres 7; mais elle n’a produit jusqu’ici au-
cun 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 ré-
servant le droit de placer les génies, ne laisse aux
souverains que le soin de les chercher et de les pro-
duire au grand jour. Cependant on estime certains
ouvrages en bronze et en terre cuite, qu’on fabri-
que en cette ville Elle ne possède point de mines
de cuivre 3. Ses ouvriers, en mêlant celui qu’ils ti-
rent de l’étranger avec une petite quantité d’or et d’an

gent 9 , en composent un métal brillant, et presque
inaccessible à la rouille 1°. lis 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 il. C’est avec une égale

intelligence qu’ils retracent les mêmes ornements
sur les ouvragesde terre ".La matière la plus com-
mune reçoit de la forme élégante qu’on lui donne , et

des embellissements dont on a soin de la parer, un

l Ephor. up. Slrab. llb. 7, p. 303. Posldon. up. 5eme. eplst.
90, t. a, p. un. Dlog. bien. etc.

I Theophr. up. schol. l’lnd. olymp. 0d. la, v. 25. Plin. llb.
7, cap. se, t. l,p.m.

3 Banner. lllad. llb. l8, v. un.
t Dlod. Sic. llb. 4, p. 277.
5 Slrab. llb. s, p. ses. 0ms. llb. s, cap. a.
5 Hermlp. up. Athen. llb. l, cap. 2l , p. 27.
7 Polyb. up. Strab. lib. a, p. au. Flot. lib a. cap. le.
3 Pausan. llb. a, cap. 3.
9 Plin. lib. 34,0np. a, p. M0. ld. llb. 37, cap. a, p. 77:. Flot.

llb. 2, cap. le. 0ms. llb. e , cap. a.
I° Cicer. tuscul.llb. A, cap. H, t. a. p. au).
" ld. ln Verr. de sign. cap. n, t. 4, p. sol.
il Slrab. llb. s, p. 38L Salmas. in axeroit. Plin. p. tout.
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mérite qui la fait préférer aux marbres et aux mé-
taux les plus précieux.

Les femmes de Corinthe se font distinguer par
leur beauté I; les hommes, par l’amour du gain et
des plaisirs. Ils minent leur santé dans les excès de
la table I, et l’amour n’est plus chez eux qu’une li-
cence effrénée 3. Loin d’en rougir, ils cherchent à

la justilier par une institution qui semble leur en
faire un devoir. Vénus est leur principale divinité;
ils luiont consacré des courtisanes chargées de leur
ménager sa protection; dans les grandes calamités ,
dans les dangers éminents , elles assistent aux sacri-
fices , et marchent en procession avec les autres
citoyens, en chantant des hymnes sacrés. A l’arri-
vée de Xerxès, on implora leur crédit, et j’ai vu le
tableau où elles sont représentées adressant des vœux
à la déesse. Des vers de Simonide, tracés au bas du
tableau . leur attribuent la gloire d’avoir sauvé les
Grecs t.

Un si beau triomphe multiplia cette espèce de
prétressæ. Aujourd’hui les particuliers qui veulent
assurer le succès de leurs entreprises, promettent
d’offrir à Vénus un certain nombre de courtisanes
qu’ils font venir de divers endroits 5. On en compte
plus de mille dans cette ville. Elles attirent les mar-
chands étrangers, elles ruinent en peu de jours un
équipage entier; et de la le proverbe : Qu’il n’est
pas permis à tout le monde d’aller à Corinthe 6.

Je dois observer ici que dans toute la Grèce les
femmes qui exercent un pareil commerce de corrup-
tion, n’ont jamais eu la moindre prétention à l’es-
time publique; qu’à Corinthe même, où l’on me
montrait avec tant de complaisance le tombeau de
l’ancienne Laîs 1, les femmes honnêtes célèbrent, en
l’honneur de Vénus, une fête particulière a laquelle

les courtisanes ne peuvent être admises l; et que
ses habitants , qui donnèrent de si grandes preuves
de valeur dans la guerre des Perses 9, s’étant laissé
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 !°, et se sont enlin réduits à n’être plus
que la plus riche , la plus efléminée et la plus faible
nation de la Grèce.

Il ne me reste plus qu’à donner une légère idée
des variations que son gouvernement a éprouvées.

l Anacr.od. sa.
’ Plat.derep.IIb.:,t.s,p.sos.
3 Aristoph. In minon. v. ces. Schol. me. Steph. In i

(and.
t Chalmel. Theopovmp. 11m. up. Athen. llb. 13, cap. 4 , p.

573. Pindar. ap. and. p. 574.
5 amen. lib. la. cap. a, p. en.
6 Slrab. un. s, p. s73.
’ Pausan. llb. a, up. la, p. ne.
’ Alex. ap. Alban. llb. la. p. 574.
’ limace. un. e, cap. les. Plut. de mugir. Ilsrodot. t. a,

p. mon en.

"x h.hht.Grnc.llb.4 . - . -Imam. ,p bfletm,llbe.p 010,
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Je suis obligé de remonter à des siècles éloignés,
mais je ne m’y arrêterai pas longtemps.

Environ cent dix ans après la guerre de Troie,
trente ans après le retour des Héraclidcs, Alétas,
qui descendait d’Hercule , obtint le royaume de Co-
rinthe , et sa maison le posséda pendant l’espace de
quatre cent dix-sept ans. L’ainédesenfants succédait
toujours à son père I. La royauté fut enSuite abo-
lie , et le pouvoir souverain remis entre les mains de
deux cents citoyenne qui ne s’alliaient qu’entre eux ’,

et qui devaient être tous du sang des Héraclides 3.
Ou en choisissait un tous les ans pour administrer
les affaires , sous le nom de Prytane l. Ils établi-
rentsur les marchandises qui passaient parl’isthme,
un droit qui les enrichit, et se perdirent par l’ex-
cès du luxe 5. Quatre-vingtodix ans après leur ins-
titution 5 , Cypsélus. ayant mis le peuple dans ses
intérêts , se revêtit de leur autorité (I), et rétablit
la royauté. qui subsista dans sa maison pendant
soixante-treize ans six mois 7.

Il marqua les commencements de son règne par
des proscriptions et des cruautés. Il poursuivit ceux
des-habitants dont le crédit lui faisait ombrage,
exila les uns, dépouilla les autres de leurs posses-
sions. en lit mourir plusieurs 3. 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 trônes, et dont il crut s’acquitter en plaçant
auprès du temple d’Olympie une très-grande statue
dorée ". Quand il cessa de craindre, il voulut se
faire aimer, et se montra sans gardes et sans up-
pareil". 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 u.

Périandre son fils commença comme son père
avait fini; il annonça desjours heureux et un calme
durable. On admirait sa douceur I3, ses lumières.
sa prudence, les règlements qu’il lit 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 dépra.

l Dlod. Sic. ap. Syncell. p. 179.
’ Remdot. llb. a, cap. 92.
’ Dlod. Slc. ap. Syncell. p. [79.
4 Id. lbld. Pausan. llb. a. cap. 4, p. me.
l Slrab. llb. s, p. 378. .I-Illan. var. hlst. llb. I, cap. la.
5 Diod. Sic. ap. Syncell. p. 179. Aristot. de rep. llb. a, cap.

Io, t. a, p. 403.
(I) L’an ses avant J. C.
’ Arlstot. de rep. lib. 6,cap. la, p. en.
’ Berodot. lib. 6, cap. os. Polyæn. strat. llb. a, cap. 3l.
V Arlstot. de cul. rel tamil. llb. a, l. 2, p. 60L Suld. ln

Krak).
" Plat. In Phaadr. t. 8,1). me. strab. lib. 5, p 378. Suld.

in mon.
N Aristot. de rep. llb. e,cap. la, p. au.
H Hercdot. llb. b,cap. 92mm. de cur. dans". lib. a,

t. a , p. son.
" Hérodot. llb. a. cap. in.
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vées : il forma un sénat, n’établit aucun nouvel - servitude; agité lui-même, sans interruption, de
impôt, se contenta des droits prélevés sur les mar-
chandises t , construisit beaucoup de vaisseaux s , et
pour donner plus d’activité au commerce, résolut
de percer l’isthme, et de confondre les deux mers 3.
Il eut des guerres à soutenir, et ses victoires don-
nèrent une haute idée de sa valeur é. Que ne devait-
on pas d’ailleurs attendre d’un prince dont la
bouche semblait être l’organe de la sagesse 5 , qui
disait quelquefois: a L’amour désordonné des ri-
a chesses est une calomnie contre la nature; les
a plaisirs ne font que passer; les vertus sont éter-
c nelles 6; la vraie liberté ne consiste que dans
a une conscience pure 7? r

Dans une occasion critique, il demanda des con-
seils à Thrasybule qui régnait à Milet, et avec qui
il avait des liaisons d’amitié 8. Thrasybule mena le
député dans un champ , et se promenant avec lui au
milieu d’une moisson abondante, il l’interrogeait
sur l’objet de sa mission; chemin faisant il abat-
tait 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 plu-
sieurs gouvernements, méme républicains, où on
ne permet pas à de simples particuliers d’avoir trop
de mérite ou trop de crédit 9. Périandre entendit
ce langage , et continua d’user de modération 1°.

L’éclat de ses succès et les louanges de ses flat-
teurs développèrent enlin son caractère, dont il
avait toujours réprimé la violence. Dans un accès
de colère , excité peut-être par sa jalousie , il donna
la mort à Mélisse son épouse qu’il aimait éperdu-

ment H. Ce fut là le terme de son bonheur et de ses
vertus. Aigri par une longue douleur, il ne le fut
pas moins quand il apprit que, loin de le plaindre,
on l’accusait d’avoir autrefois souillé le lit de son
père". Comme il crut que l’estime publique se re-
froidissait, il osa la braver; et sans considérer qu’il
est des injures dont un roi ne doit se venger que par
la clémence. il appesantit son bras sur tous ses
sujets, s’entoure de satellites l3, 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 p us précieux 14,
accabla le peuple de travaux , pour e tenir dans la

l Beraclirl. Pontlc. de polit. in anth. Græc. t. s , p. 9.826.
’ Nicol. Damase. in exerrpl. Vales. p. 450.
i Ding. Lucrl. lib. I, 5 in).
4 Aristot. lib. 5.c. 12, p. on. Nicol. Damase. inexcerpt. etc.
l Ding. Laert. lib. l, 5 si.
6 Stob. serin. a, p. 46.
’ Id. serin. 25, p. les.
I Berodot. lib. I, cap. 20, et llb. a, cap. sa.
° Aristot. de rep. lib. a. c. I3, p. ses; lib. a, c. in, p. 403.
l° Plut. in conviv. t. a, p. H7.
Il Ilerodot. lib. a, cap. se. Ding. Laert. lib. I, s M.
u Diog. Laert. llb. I, s se. Parlhen. erot. cap. I7.
l’ Hamel. de polit. in antiq. Græc. t. a, p. me. Dlog. Laert.

lib. I, s sa.
" Ecrodot. lib.sI cap. 92. Dlog. hart. llb. I, 8 97. Plut. L

a. p. me.

l soupçons et de terreurs, punissant le citoyen qui
setenait tranquillement aSSisdans la place publique’,
et condamnant comme coupable tout homme qui
pouvait le devenir.

Des chagrins domestiques augmentèrent l’hor-
reur de sa situation. Le. plusjeunedcses fils, nommé
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 ré-
pondre à ses questions. Les caresses et les prières
furent vainement prodiguées. 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 tem-
ple d’Apollon. Le jeune homme se réfugia sous un
des portiques publics , sans ressource , sans se
plaindre, et résolu de tout souffrir, plutôt que d’ex.
poser ses amis à la fureur du tyran. Quelques jours
après, son père l’ayant aperçu par hasard, sentit
toutesa tendresse se réveiller : il courut a lui, et
n’oublia rien pour le fléchir; mais n’ayant obtenu
que ces paroles : n Vous avez transgressé votre loi et
et encourul’amende, u il prit le parti de l’exiler dans
l’ile de Corcyre , qu’il avait réunie à ses domaines I.

Les dieux irrites 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 disaitauparavant, qu’il vaut mieux
faire envie que pitié 3. Le sentiment de ses maux le
forçait de convenir que la démocratie était préfé-
rable à la tyrannie 4. Quelqu’un osa lui représenter
qu’il pouvait quitter le trône: a Hélas! répondit-Il.
il est aussi dangereux pour un tyran d’en descendre
que d’en tomber 5. u

Comme le poids des affaires l’accablait de plus en
plus, et qu’il ne trouvait aucune ressource dans
l’aîné de ses fils qui était imbécile 5, il résolut d’ap-

peler Lycophron, et fit diverses tentatives qui fu-
renttoiites rejetées avec indignation. Enfin il proposa
d’abdiquer, et de se reléguer lui.même à Corcyre.
tandis que son fils quitterait cette île, et viendrait
régner à Corinthe. Ce projet allait s’exécuter, lors-
que les Corcyréens, redoutant la présence de Périan-
dre, abrégèrent les jours de Lycophron 7. Son père
n’eut pas même la consolation d’achever la veu-
geance que méritait un si lâche attentat. Il avait
fait embarquer sur un de ses vaisseaux trois cents
enfants enlevés aux premières maisons de Corcyrh
pour les envoyer au roi de Lydie. Le vaisseau ayant
abordé à Samos, les habitants furent touchés du

l Nicol. Damase. ln exœrpt. Yoles. p. (50.
’ Hérodot. lib. 3, cap. sa.
3 ld. ibid.
t Stob. serin. 3, p. tu.
l Id. serra. si , p. 247.
t Rerodot. llb. a, cap. sa.
7 Id. lbld.
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sort de ces victimes infortunées , et trouvèrent
moyen de les sauver et de les renvoyer à leurs pa-
rents I. Périandre, dévoré d’une rage impuissante,
mourut âgé d’environ quatre vingts ans I, après en
avoir régné quarante-quatre 3 (2).

Dès qu’il eut les yeux fermés , on fit disparaître

les monuments et jusqu’aux moindres traces de la
tyrannie t. Il eut pour successeur Un prince peu
connu , qui ne régna que trois ans 5. Après ce court
intervalle de temps , les Corinthiens ayant joint
leurs troupes à celles de Sparte 5 , 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 soumises
à la décision arbitraire de la multitude 7. Corinthe ,
plus qu’aucune ville de la Grèce , a produit des ci-
toyens habiles dans l’art de gouverner 3. Ce sont eux
qui, par leur sagesse et leurs lumières, ont telle-
ment soutenu la constitution, que la jalousie des
pauvres contre les riches n’est jamais parvenue à
l’ébranler s.

La distinction entre ces deux classes de citoyens,
Lycurgue la détruisit à Lacédémone; Phidon, qui
semble avoir vécu dans le même temps , crut devoir
la conservera Corinthe, dont il fut un des législa-
teurs. Une ville située sur la grande route du com-
merce, et forcée d’admettre sans cesse des étran-
gers dans ses murs, ne pouvait être astreinte au
même régime qu’une ville reléguée dans un coin du
Péloponèse : mais Phidon, en conservant l’inégalité

des fortunes, n’en fut pas moins attentif à détermi-
ner le nombre des familles et des citoyens 1°. Cette
loi était conforme à l’esprit de ces siècles éloignés,

où les hommes, distribués en petites peuplades, ne
connaissaient d’autre besoin que celui de subsister,
d’autre ambition que celle de se défendre : il suffi-
sait à chaque nation d’avoir assez de bras pour cul-
tiver 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
moyen d’augmenter les richesses et de perpétuer les
guerres , loin de la favoriser , ne se sont occupés que
dusoiu d’en prévenir l’excès Il. Les premiers ne met-

tent pas assez de prix à la vie, pour croire qu’il soit
nécessaire de multiplier l’espèce humaine; les se-
conds, ne portant leur attention que sur un petit

l Ecrodot. llb. 3, cap. se.
’ Ding. laert. lib. l, s se.
î Aristot. de rep. lib. s,cap. la, p. au.
(l) L’an ses avant J. C.
t Plut. de malign. Belodot. t. 2 , p. me.
5 Arlstot. de rep. llb. 6 . cap. la, p. en.
5 Plut. de malign. Bel-odot. p. ses.
’ ld. in Dion.t. l, p. est.
. Slrab. lib. s, p. 882. Plut. la Dlon. t. I . p. 98! ; et in Tl-

mol. l. l, p. ses. »’ Polyæn. strateg. llb. l, cap. u , s a.
l’ Arlslot. de rep. llb. 2. cap. a, p. 32L
" PlaL de leg. llb. o, t. 2, p. 740.

ANACIIARSIS.

CHAPITRE xxxvn. m
État, ont toujours craint de le surcharger d’habi-
tants qui l’épuiseraient bientôt. ’

Telle fut la principale cause qui fit autrefois sor-
tir des ports de Grèce ces nombreux essaims de co-
lons, qui allèrent au loin s’établir sur des côtes de
certes l. C’est à Corinthe que durent leur origine
Syracuse, qui fait l’orn’ement de la Sicile; Corcyre,

qui fut pendant quel ne temps la souveraine des
mersi; Ambracie,en ’pire,’dont j’ai déja parlé ’;

et plusieurs autres villes plus ou moins florissantes.
Sicyone n’est qu’à une petite distance de Corin-

the. Nous traversâmes plusieurs rivières pour nous
y rendre : ce canton , qui produit en abondance du
blé, du vin et de l’huile 3 , est un des plus beaux et
des plus riches de la Grèce 4.

Commeles lois de Sicyone défendent avec sévérité
d’enterrer qui que ce soit dans la ville 5 , nous vî-
mes à droite et a gauche du chemin , des tombeaux
dont la forme ne dépare pas la beauté de ces lieux.
Un petit mur d’enceinte surmonté de colonnes qui
soutiennent un toit, circonscrit un terrain dans le-
quel on creuse la fosse; on y dépose le mort; on le
couvre de terre; et après les cérémonies accoutu-
mées , ceux qui l’ont accompagné l’appellent de son

nom, et lui disent le dernier adieu 6.
Nous trouvâmes les habitants occupés des prépa-

ratifs d’une fête qui revient tous les ans, et qu’ils
célébrèrent la nuit suivante. On tira d’une espèce
de cellule où on les tient en réserve , plusieurs sta-
tues anciennes qu’on promena dans les rues , et
qu’on déposa dans le temple de Bacchus. Celle de ce

dieu ouvrait la marche; les autres la suivirent de
près; un grand nombre de flambeaux éclairaient
cette cérémonie, et l’on chantait des hymnes sur
des airs qui ne sont pas connus ailleurs 7.

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 Troie a. Nous le priâmes de ne pas nous
élever à cette hauteur de temps , et de ne s’éloigner
quede 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 am-
torité absolue: ils n’eurent d’autre secret pour la
conserver pendant un siècle entier, que de la conte-

l Plut de leg. llb. 5, t. 2, p. 740.
1 Tbueyd. lib. t, cep. 25; lib. a, cap. a.
t Voyez le chapitre XXXVI de cet ouvrage.
i Whel. ajoura. book a. p. 443.
l Athen. lib. a, cap. 19,p. me. Liv. llb. 27, cap. tu. Schol.

Arlstoph. in av. v. ses.
5 Plut. in Arat. t. I, p. 105L
’ Pausan. llb. a, cap. 7. p. ne.
7 Id. ibid. p. 127.
’ Castor, op. Euseb. chromo. llb. l, p. Il; up. Syncell. p.

97. Pausan. lib. 2, cap. 5, p. I223. Petav. de doctr. temp. lib.
9, cap. la. Marat]. chron. cun. p. le et 330.
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nir dans de justes bornes, en respectant les lois t.
Orthagoras fut le premier, et Clisthènc le dernier.
Les dieux , qui appliquent quelquefois des remèdes
violents 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 pru-
dence, réprima la fureur des factions I; Clisthène se
lit adorer par ses vertus , et redouter par son cou-
rage 3.

«Lorsque la diètedes A mpbictyons résolut d’armer

les nations de la Grèce contre les habitants de Cir-
rha (l), coupables d’impiété envers le temple de Del-
phes, elle choisit pour un des chefs de l’armée
Clisthène, qui fut assez grand pour déférer souvent
aux avis de Solen, présent à cette expédition 4. La
guerre fut bientôt terminée, et Clisthène employa
la portion qui lui revenait du butin, à construire
un superbe portique dans la capitale de ses États 5.

a La réputation de sa sagesse s’accrut dans une
circonstance particulière. Il venait de remporter a
Olympie le prix de la course des chars à quatre che-
vaux : dès que son nom eut été proclamé, un héraut

s’avançant vers la multitude immense des specta-
teurs, annonça que tous ceux qui pouvaient aspirer
à l’hymen d’Agariste, fille de Clisthène, n’avaient
qu’à se rendre à Sicyone dans l’espace de soixante
jours, et qu’un an après l’expiration de ce terme,
l’époux de la princesse serait déclaré 5.

a On vit bientôt accourir des diverses parties de la
Grèce et de l’ltalie des prétendants qui tous croyaient
avoir des titres suffisants pour soutenir l’éclat de
cette alliance. De ce nombre était Smindyride, le
plus riche et le plus voluptueux des Sybarites. Il
arriva sur une galère qui lui appartenait, traînant
à sa suite mille de ses esclaves , pêcheurs, oiseleurs
et cuisiniers 7. C’est lui qui, voyant un paysan qui
soulevait sa bêche avec effort, sentait ses entrailles
se déchirer; et qui ne pouvait dormir si, parmi les
feuilles de rose dont son lit était jonché, une seule
venait à se plier par hasard il. Sa mollesse ne pouvait
être égalée que par son faste, et son faste que par
son insolence. Le soir de son arrivée , quand il fut
question de se mettre à table, il prétendit que per-
sonne n’avait le droit de se placer auprès de lui.
excepté la princesse quand elle serait devenue son
épouse s.

u Parmi ses rivaux, on comptait Laocède, de l’an.
cienne maison d’A rgos; Laphanès d’Arcadie , des.

t Arlslol. de rep. llb. 6, cap. la, p. tu.
’ Plut. de sera. num. t. a, p. 653.
’ Aristol. de rep. lib. s, cap. i2 , p. en.
(l) Vers l’an ses avant J. C.
s Pausmi. lit). Io, cap. a7, p. est. Polyæn. strates. cap. s.
t Pausan. lib. 2, cap. 0. p. [33.
3 lierodnt. lib 0, cap. ne, p. me.
’ Diod. Sic. in excerpt. Vales. p. Athen. llb. a, cap. a! ,

p. 273; lib. l2. cap. Il , p. on.
3 Senec. de ira, lib. 2, cap. sa. Ællan. var. hlst. llb. il,

cap. et.
’ Dlod. Slc. ln exeerpt. Vales. p. 230.
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cendant d’Eupborion , qui , à ce qu’on prétend, avait

donné l’hospitalité aux Dioscures Castor et Pollux;

Illégaclès, de la maison des Aleméouides, la plus
puissante d’Athènes; Hippoclide , né dans la même

ville , distingué par son esprit, ses richesses et sa
beauté ’ : les huit autres méritaient , par différentes

qualités , de lutter contre de pareils adversaires.
n La cour de Sicyone n’était plus occupée que de

fêtes et de plaisirs; la lice était sans cesse ouverte
aux concurrents; ons’y disputait le prix de la course
et des autres exercices. Clisthène, qui avait déjà
pris des informations sur leurs familles, assistant
leurs combats; il étudiait avec soin leur caractère.
tantôt dans des conversations générales, tantôt dans
des entretiens particuliers. Un secret penchant l’a-
vait d’abord entraîné vers l’un ou l’autre des deux

Athéniens; mais les agréments d’Hippoclide avaient

fini par le séduire a.
a Le jour qui devait manifester son choix oom-

mença par un sacrifice de cent bœufs, suivi d’un
repas, où tous les Sicyoniens furent invités. avec
les concurrents. On sortit de table, on continua de
boire, on disputa sur la musique et sur d’autres
objets. Hippoclide, qui conservait partout sa supe-
riorité , 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 satis-
faction dont Clisthène paraissait indigné; un mo-
ment après il fait apporter une table, saute dessus.
exécute d’abord les danses de Lacédémone, ensuite
celles d’Athènes. Clisthène, blessé de tant d’indé-

cence et de légèreté, faisait des efforts pour se con-
tenir; mais quand il le vit, la tête en bas et s’ap-
puyant sur ses mains, figurer divers gestes avec ses
pieds : a Fils de Tisandre, lui cria-t-il, vous venez
a de danser la rupture de votre mariage. -Ma foi,
a seigneur, répondit l’Athénien, Hippoclide ne s’en

a soucie guère. n A ce mot, qui a passé en pro-
verbe 3, Clisthène, ayant imposé silence, remercia
tous les concurrents , les pria de vouloir bien accep-
ter ehacun un talent d’argent , et déclara qu’il don-
nait sa fille à Mégaclès , fils d’Aleméon. C’est de ce

mariage que descendait, par sa mère, le ailebre

Périclès 4. n .Aristrate ajouta que depuis Clisthène, la haine
réciproque des riches et des pauvres, cette maladie
éternelle des républiques de la Grèce, n’avait cessé

de déchirer sa patrie, et qu’en dernier lieu un ci-
toyen, nommé Euphron, ayant eu l’adrœse de réunir

toute l’autorité entre ses mains 5 , la conserva pen-
dant quelque temps, la perdit ensuite, et fut assas.-
siné en présence des magistrats de Thèbes, dont Il

I Hérodot. llb. a, cap. m.
’ Id. ibid. cap. les.
3 Plut. de malign. lierodot. t. a, p. 867. Lucien. lini- P"

merced. coud. t. I , p. 724. ld. ln fière. t. a, p. sa.
4 Herodot. llb. 6, cap. lai.
5 Xenoph. hlst. (avec. llb. 1, p. 623. Dlod. Slo. llb. il.

p. ses.
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était allé implorer la protection. Les Thébains n’o-
sèrent punir les meurtriers d’un homme accusé de
tyrannie; mais le peuple de Sicyone , qu’il avait tou-
jours favorisé, lui éleva un tombeau au milieu de
la place publique, et l’honore encore comme un ex-
cellent citoyen et l’un de ses protecteurs I. a Je le
condamne, dit Aristrate, parce qu’il eut souvent
recours à la perfidie et qu’il ne ménagea pas assez

le parti des riches; mais enfin la république a
besoin d’un chef. n Ces dernières paroles nous dé-
voilèrent ses intentions; et nous apprîmes, quel-
ques années après, qu’il s’était emparé du pouvoir

suprême I.
Nous visitâmes la ville, le port et la citadelle 3.

Sicyone figurera dans l’histoire des nations par les
soins qu’elle a pris de cultiver 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 z les arts marchent pendant des siècles en-
tiers dans des routes obscures; une grande décou-
verte n’est que la combinaison d’une foule de petites
découvertes qui l’ont précédée ; et comme il est im-

possible d’en suivre les traces, il suffit d’observer
celles qui sont plus sensibles, et de se borner à quel-
ques 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 lumière; on
apprit en conséquence à indiquer la forme des objets
par de simples linéaments.

Dès les plus anciens temps encore, on voulut
ranimer la ferveur du peuple, en mettant sous ses
yeux le symbole ou l’image de son culte. On exposa
d’abord à sa vénération une pierre l ou un tronc d’ar-
bre; bientôt, on pritle parti d’en arrondir l’extrémité

supérieure en forme de tête; enfin on y creusa des
lignes pour figurer les pieds et les mains. Tel était
l’état de la sculpture parmi les Égyptiens, lorsqu’ils

la transmirent aux Grecs 5, qui se contentèrent
pendant longtemps d’imiter leurs modèles. De la
ces espèces de statues qu’on trouve si fréquemment
dans le Péloponèse, et qui n’offrent qu’une gaine,
une colonne, une pyramides surmontée d’une tête ,
et quelquefois représentant des mains qui ne sont
qu’indiquées, et des pieds qui ne sont pas séparés
l’un de l’autre. Les statues de Mercure, qu’on
appelle Hermès, sont un reste de cet ancien usage.

i meh. hlst. Grec. llb. 7, p. m.
î Plut. ln un. t. l, p. rosa. Plin. llb. 35, cap. to, t. a,

p. 700.
3 huons. hlst. Græc. llb. 7, p. ses.
t Panna. lib. 7 , cap. sa. p. 57s. ld. llb. 0, cap. 27, p. 7st.
5 Berodot. llb. a, cap. 4.
’ï Pausau. llb. 2, cap. 9, p. un; llb. 3. cap. le, p. 257;

Il!» 7, cap. sa , p. s79.
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Les Égyptiens se glorifient d’avoir découvert la

sculpture, il y a plus de dix mille ansi; la peinture,
en même temps, ou au moins six mille ans avant
qu’elle fût connue des Grecs I. Ceux-ci , très-éloi-
gnés de s’attribuer l’origine du premier de ces arts,
croient avoir des titres légitimes sur celle du second 3.
Pour concilier ces diverses prétentions , il faut dis-
tinguer deux sortes de peintures; celle qui se con-
tentait 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 Thébaîde, des couleurs très-
vives et très-anciennement appliquées sur le pour-
tour 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 i. Ces cou-
leurs, quelquefois enrichics 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 parait qu’à l’époque de la guerre de Troie , les
Grecs n’étaient guère plus avancés 5 ; mais vers la
première olympiade6 (l) , les artistes de Sicyone et
de Corinthe, qui avaient déjà montré dans leurs des:
sins plus d’intelligence 7, se signalèrent par des essais
dont on a conservé le souvenir, et qui étonnèrent
par leur nouveauté. Pendant que Dédale de Sicyone ”
détachait les pieds et les mains des statuesa , Cléo-
phante de Corinthe coloriait les traits du visage.

Il se servit de brique cuite et broyées : preuve
que les Grecs ne connaissaient alors aucune des cou.
leurs dont on se sert aujourd’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’lonie. De la
sienne sont déjà sortis des artistes célèbres , Pau-
sias, entre autres, et Pamphile, qui la dirigeait pen-
dant notre séjour en cette ville. Ses talents et sa ré-
putation lui attiraient un grand nombre d’élèves,

l Plat. de leg. llb. a, l. a, p. ses.
’ Plin. lib. 35 , cap. a, t. a. p. est.
3 ld. lbld. Slrab. lib. a. p. ses.
l Voyage de Grang. p. 35, 47, 73. Sicard. miss. du lev. t.

2, p. 2m; t. 7, p. 37 et les. Lucas, Voyage de la haute Égypte,
t. a, p. son ce. Nomen. Voyage d’Egyple, p. [37, :70, etc.
Gag. orlg. des lois, t. a, p. les. Cayl. nec. d’anuq. t. 5, p. se.

i Rouler. lllad. llb. 2, v. 637.
’ Hem. de l’Acad. des Bell. Lettr. t. se, p. 267.
(I) Vers l’an 776 av. J. C.
7 Plin. llb. 35, cap. 3,1. a, p. sel.
7 Voyez la note Liv , a la fin du volume.
5 Dlod. Sic. llb. 4, p. 270. Themlsl. ont. 26, p. au. Suld. in

Amas).
’ Plin. lib. as, cap. a, t. a, p. ses.
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qui lui payaient un talent avant que d’être reçus (l);
il s’engageait de son côté à leur donner pendant dix
ans des leçons fondées sur une excellente théorie,
et justifiées par le succès de ses ouvrages. il les ex-
hortait à cultiver les lettres et les sciences, dans les-
quelles il était luiumême très-versé I.

Ce fut d’après son conseil que les magistrats de
Sicyone ordonnèrent que l’étude du dessin entrerait
désormais dans l’éducation descitoyens, et que les
beaux arts ne seraient plus livrés à des mains servi-
les; les autres villes de la Grèce, frappées de cet
exemple, commencent à s’y conformer a.

Nous connûmes deux de ses élèves qui se sont
fait depuis un grand nom , Mélanthe et Apelle 3. il
concevait de grandes espérances du premier, de plus
grandes encore du second, qui se félicitait d’avoir
un tel maître : Pamphile se félicita bientôt d’avoir
formé un tel disciple.

Nous fîmes quelques courses aux environs de Si-
cyone. Au bourg de Titane, situé sur une montagne,
nous vîmes, dans un bois de cyprès, un temple d’Es-
culape, dont la statue, couverte d’une tunique de
laine blanche et d’un manteau, ne laisse apercevoir
que le visage, les mains et le bout des pieds. Tout
auprès est celle d’Hygie, déesse de la santé, égale-
ment enveloppéed’une robe etde tresses de cheveux,
dont les femmes se dépouillent pour les consacrer
à cette divinité A. L’usage de revêtir les statues
d’habits quelquefois très-riches , est assez commun
dans la Grèce , et fait regretter souvent que ces or-
nements dérobent aux yeux les beautés de l’art.

Nous nous arrêtâmes à la ville de Phlionte 5 , dont
les habitants ont acquis de nos jours une illustration
que les richesses et les conquêtes ne sauraient don-
ner. ils s’étaient unis avec Sparte, pendant qu’elle
était au plus haut point de sa splendeur : lorsque ,
après la bataille de Leuctres, ses esclaves et la
plupart de ses alliés se soulevèrent contre elle , les
Pliliontiens volèrent 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 à son
alliance 5. Cet exemple de courage a été donné dans
un siècle où l’on se joue des serments, et par une
petite ville, l’une des plus pauvres de la Grèce.

Après avoir passé quelques jours à Sicyone, nous
entrâmes dans l’Achaïe, qui s’étend jusqu’au pro-

montoire Araxe , situé en face de l’île de Céphalle-
nie. C’est une lisière de terre resserrée au midi par
l’Arcadie et l’Élide; au nord, par la mer de Crissa.
Ses rivages sont presque partout hérissés de rochers
qui les rendent inabordables; dans l’intérieur du

(l) 6400 livres.
I Plin. lib. se, cap. l8, t. 2, p est.
’ ld. lbld.

3 Plut. in Arat. t. l,p. i032.
i Priusan. lib.2, cap. Il, p. me.
è ld. ibid. cap. l2, p. me.
5 Xenopli. hist. Græc. lib. 7, p. au.
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pays le sol est maigre , et ne produit qu’avec
peine t : cependant on y trouve de bons vignobles
en quelques endroüs I.

L’Achaie fut occupée autrefois par ces ioniens
qui sont aujourd’hui sur la côte de l’Asic. ils en fu-
rent chassés par les Achéens , lorsque ces derniers
se trouvèrent obligés de céder aux descendants
d’Hercule les royaumes d’Argos et de Lacédémone’»

Etablis dans leurs nouvelles demeures, les
Achéens ne se mêlèrent point des affaires de la
Grèce, pas même lorsque Xerxès la menaçait d’un

long esclavage 4. La guerre du Péloponèse les tira
d’un repos qui faisait leur bonheur; ils s’unirent
tantôt avec les Lacédémoniens 5, tantôt avec les
Athéniens, pour lesquels ils eurent toujours plus de
penchant 5. Ce fut alors qu’Alcihiade, voulant per
suader à ceux de Patræ de prolonger les murs de
la ville jusqu’au port, afin que les flottes d’Athènes

pussent les secourir, un des assistants s’écria au
milieu de l’assemblée : u Si vous suivez ce conseil,
u les Athéniens finiront par vous avaler. - Cela
« peut être, répondit Alcibiade, mais avec cette
n différence que les Athéniens commenceront par
a les pieds , et les Lacédémoniens par la tète 7. r
Les Achéens ont depuis contracté d’autres alliances;
quelques années après notre voyage , ils envoyèrent
deux mille hommes aux Phocéens 3, et leurs trou-
pes se distinguèrent dans la bataille de Chéronée 9.

Pellène, ville aussi petite que toutes celles de
l’Achaiem , est bâtie sur les flancs d’une colline
dont la forme est si irrégulière , que les deux quar-
tiers de la ville , placés sur les côtés opposés de la
colline, n’ont presque point de communication en-
tre eux H. Son port est à la distance de soixante sta-
des (l). La crainte des pirates obligeait autrefois
les habitants d’un canton de se réunir sur des hau-
teurs plus ou moins éloignées de la mer; toutes les
anciennes villes de la Grèce sont ainsi disposées.

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

temple de Minerve sa statue en or et en ivoire, d un
si beau travail, qu’on la disait être de Phidias a.

l Plut. in Aral. t. l, p. tout.
’ Pausan. lib. 7, cap. 2o, p. 693.
3 Berodol. lib. l,cap. ne. Pausan. llb. 7. cap i. p.512-
. Pausan. lib. 7, cap. 6, p. 536. ’
5 Thucyd. llb. 2 , cap. a.
î id. lib. l,cap. tu. Pausan. lib. 7, cap. s, p. 537
7 Plut. in Alcib. t. l,p. les.
t Dlod Sic. lib. l6, p. me.
’ Pausan. llb. 7, cap. 6, p. 537.
I° Plut. in Aral. t. l, p. l03l.
Il Pausan. lib. 7, cap. 28, p. 591.
il) Environ 2 lieues et un quart.
Il Pausan. lib. 7, cap. a7, p. 595.
13 ld. ibid. p. est.
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Nous nous rendîmes à Égire, distante de lamer

d’environ douze stades (l). Pendant que nous en
parcourions les monuments , on nous dit qu’autre-
fois les habitants , ne pouvant opposer des forces
suffisantes à ceux de Sicyone, qui étaient venus
les attaquer, s’avisèrent de rassembler un grand
nombre de chèvres, 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’Égire, et prit le parti de se retirer t.
Plus loin nous entrâmes dans une grotte, sé-

jour 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 , où les mêmes marques
sont figurées avec leur interprétation I : cet oracle
est aussi sûr et aussi fréquenté que les autres.

Plus loin encore, nous visitâmes les ruines d’Hé-
lice , autrefois éloignée de la mer de douze stades 3
(2), détruite de nos jours par un tremblement de
terre. Ces terribles catastrophes se font sentir sur-
tout dans les lieux voisins de la mer 4, et sont
assez souvent précédées de signes effrayants : on
voit pendant plusieurs mois les eaux du ciel inon-
der la terre, ou se refuser à son attente ; le soleil
ternir l’éclat de ses rayons , ou rougir comme un
brasier ardent; des vents impétueux ravager les
mpagnes;des sillons de flamme étinceler dans
les airs , et d’autres phénomènes avant-coureurs
d’un désastre épouvantable 5.

Après le malheur d’Hélice , on se rappela divers
prodiges qui l’avaient annoncé. L’île de Délos fut

ébranlée; une immense colonne de feu s’éleva jus-
qu’aux cieux 5. Quoi qu’il en soit, ce fut très-peu
de temps avant la bataille de Leuctres 7 (3), en lii-
ver, pendant la nuit a , que le vent du nord souf-
flant d’un côté, et celui du midi de l’autre 9, la
ville, après des secousses violentes et rapides qui
se multiplièrent jusqu’à la naissance du jour,
fut renversée de fond en comble, et aussitôt ense-
velie sous les flots de la mer qui venait de franchir
ses limites "’. L’inondation fut si forte qu’elle s’é-

leva jusqu’à la sommité d’un bois consacré à Nep-

tune. insensiblement les eaux se retirèrent en par-
tie ; mais elles couvrent encore les ruines d’Hélice ,

(i) "se toises.
’ Pausan. lib. 7, cap. se, p. est.
’ id. ibid. cap. sa, p. 590.
i Héraclid. up. Slrab. lib. 8,1). au.

m lm toises. .i Aristot. meteor. llb. a, cap. a, t. i, p. 567.
t mosan. lib. 7, cap. ne, p. 685.
i (:aliistb. up. Senec. quasi. ont. llb. a, cap. 20.
’ Poiyb. lib. 2, p. [28. Strab. lib. 8, p. 386.
(a) Vera la tin de l’an 373 avantJ. C. ou au commencement

4101072.

A Ecracl. up. Slrab. lib. a, p. 38L Dlod. Sic. lib. l5, p. ses.
’ Aristot. meteOr. lib. 2, cap. s, t. l, p. s70.
I- De mundo . ap. Ariatol- cap. 4 . t. x. p. ces. Dlod. Sic. lib.

15.1). au. Pausan. lib. 1 , cap. et, p. 587.

et n’en laissent entrevoir que quelques faibles ves-
tiges I. Tous les habitants périrent, et ce fut en
vain que les jours suivants on entreprit de retirer
leurs corps pour leur donner la sépulture I.

Les secousses, dit-on , ne se firent pas sentir dans
la ville d’Egium 3, qui n’était qu’à quarante stades

d’Hélice 4 (1); mais elles se propagèrent de l’autre
côté ; et dans la ville de Bura, qui n’était guère
plus éloignée d’Hélice qu’ÉHium, murailles, mai-

sons, temples, statues, hommes, animaux, tout fut
détruit ou écrasé. Les citoyens absents bâtirent à
leur retour la ville qui subsiste aujourd’hui 5’. Celle
d’Iiélice fut remplacée par un petit bourg, où nous
prîmes un bateau pour voir de près quelques dé-
bris épars sur le rivage. Nos guides tirent un détour,
dans la crainte de se briser contre un Neptune de
bronze qui est à fleur d’eau, et qui se maintient en.
core sur sa base 5.

Après la destruction d’Hélice, Égium hérita de

son territoire , etdevint la principale cité de l’Achaie.
C’est dans cette ville que sont convoqués les états
de la province 7; ils s’assemblent au voisinage,
dans un bois consacré à Jupiter, auprès du temple
de ce dieu , et sur le rivage de la mer 5.

L’Achaïe fut , des les plus anciens temps , divisée
en douze villes , qui renferment chacune sept à huit
bourgs dans leur district 9. Toutes ont le droit
d’envoyer des députés à l’assemblée ordinaire qui se

tient au commencement de leur année, vers le mi-
lieu du printemps W. On y fait les règlements
qu’exigent les circonstances; on y nomme les ma-
gistrats qui dorvent les exécuter, et qui peuvent in-
diquer une assemblée extraordinaire , lorsqu’il sur-
vient une guerre, ou qu’il faut délibérer sur une
alliance ".

Le gouvernement va, pour ainsi dire, de soi-
méme. C’est une démocratie qui doit son origine et
son maintien à des circonstances particulières :-
comme le pays est pauvre , sans commerce , et pres-
que sans industrie , les citoyens y jouissent en paix
de l’égalité et de la liberté que leur procure une sage
législation; comme il ne s’est point élevé parmi eux

de génies inquiets le, ils ne connaissent pas l’am-
bition des conquêtes ; comme ils ont peu de liaisons
avec les nations corrompues, ils n’emploient jamais

i Pausan. lib. 7,cap. u, p. 687. Plin. lib.2,cap. sa, t. l,
p. lib.

I Heracl. ap. Slrab. lib. s, p. ses.
A Senec. quæst. nat. lib. a, cap. 25.
A Pausan. lib. 7, cap. et, p. ses.
(l) Une lieue i280 toises, ou 3780 toises.
5 Pausan. lib. 7. cap. sa, p. 590.
5 Eratosth. up. Slrab. llb. 8, p. 384.
7 Polyb. lib. s, p. 350. Liv. lib. 2s, cap. 7; llb. ne. cap. au.

Plusan. lib. 7. cap. 24, p. ses.
i Slrab. lib. a, p. 386e1387. Pausan. lib. 7, cap. ne, p. au.
’ Hérodot. llb. i, cap. les. Polyb. lib. 2, p. me. Slrab.

lib. a , p. 337 et 386.
" Polyb. lib 4,p. ses; lib. a, p. son. Slrab. lib. a, p. ses.
Il Polyb. excerpt. légat. p. est.
H id. lib. 2, p. r25
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le mensonge ni la faude, même contre leurs enne-
mis I ; enfin , comme toutes les villes ont les mé-
més lois et les mêmes magistratures, elles forment
unseul corps, un seul état, et il règne entre elles une
harmonie qui se distribue dans lesdifférentes classes
des citoyens a. L’excellence de leur constitution
et la probité de leurs magistrats sont tellement
reconnues, qu’on vit autrefois les villes grecques
de l’Italie, lasses de leurs dissensions, s’adresser
à ce peuple pour les terminer, et quelques-unes
d’entre elles former une confédération semblable à
la sienne. Dernièrement encore les Lacédémoniens
et les Thébains, s’appropriant de part et d’autre le

succès de la bataille de Leuctres, le choisirent
pour arbitre d’un différend qui intéressait leur hon-
neur 3, et dont la décision exigeait la plus grande
impartialité.

Nous vîmes plus d’une fois sur le rivage des en-
fants lancer au loin descailloux avec leurs frondes :
les Achéens s’adonnent volontiers à cet exercice ,
et s’y sont tellement perfectionnés, que le plomb,
assujetti d’une manière particulière dans la cour-
roie, part, vole , et frappe à l’instant le point contre
lequel on le dirige 4.

En allant à Patræ, nous traversâmes quantité
de villeset de bourgs, car l’Achaîe est fort peuplée 5.

A Pharæ, nous vîmes dans la place publique trente
pierres carrées, qu’on honore comme autant de
divinités, dont j’ai oublié les noms 5. Près de. ces
pierres est un Mercure terminé en gaine, et affublé
d’une longue barbe, en face d’une statue de Vesta ,
entourée d’un cordon de lampes de bronze. On nous
avertit que le Mercure rendait des oracles, et qu’il
suffisait de lui dire quelques mots à l’oreille pour
avoir sa réponse. Dans ce moment, un paysan
vint le consulter; il lui fallut offrir de l’encens à la
déesse, verser de l’huile dans les lampes et les allu-
mer, déposer sur l’autel une petite pièce de monnaie,
s’approcher de Mercure , l’interroger tout bas , sor-
tir de la place en se bouchant les oreilles, et recueil-
lir ensuite les premières paroles qu’il entendait, et
qui devaient éclaircir ses doutes 7. Le peuple le sui-
vît, et nous rentrâmes chez nous.

Avant que d’arriver à Patræ , nous mimes pied à
terre dans un bois charmant, où puisieurs jeunes
gens s’exerçaient à la course a. Dans une des allées ,
nous rencontrâmes un enfant de douze à treize ans,
vêtu d’une jolie robe et couronné d’épis de blé. Nous

l’interrogeâmes; il nous dit : a C’est aujourd’hui
la fête de Bacchus Ésymnète , c’est son nom (l);

l Polyb. lib. la, p. 672.
’ Justin. lib. 34, cap. l. ,
3 Polyb. lib. a, p. 126.5trab. un. a, p. au.
t Liv. lib. sa, cap. 29.
’ Strab. lib. a, p. ses.
’ Pausan. lib. 7, cap. 22, p. 579.
7 ld. ibid.
3 ld. ibid. cap. 2l, p. 577.
(Il Le nom (Plis) mnèle, dans les plus anciens temps, signi-

fiait roi. (Aristot. de rep. lib. 3, cap. la, t. 2, p. ses.)
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tous les enfants de la ville se rendent sur les bords
du Milichus. La nous nous mettrons en procession,
pour aller à ce temple de Diane que vous voyez là-
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. r Je lui dis:
a Pourquoi cette couronne d’épis? -- C’est ainsi
qu’on parait nos tétés, quand on nous immolait
sur l’autel de Diane. -- Comment, on vous immo-
lait? - Vous ne savez donc pas l’histoire du beau
Mélanippe et de la belle Cométbo , prêtresse de la
déesse? Je vais vous la raconter.

a ils s’aimaienttaut, qu’ils se cherchaient toujours,
et quand ils n’étaient plus ensemble ils se voyaient
encore. Ils demandèrent enfin à leurs parents la plus
mission de se marier, et ces méchantslaleur refusé»
rent. Peu de temps après il arriva de grandes diset-
tes, de grandes maladies dans le pays. On consulta
l’oracle; il répondit que Diane était fâchée de ce
que Mélanippe et Cométbo s’étaient mariés dans son

temple même, la nuit de sa fête, et que, pour l’a-
paiser, il fallait luisacrifier tousles ans un jeune gar-
çon et une jeune fille de la plus grande beauté. Dans
la suite, l’oracle nous promit que cette barbare
coutume cesserait lorsqu’un inconnu apporterait
ici une certaine statue de Bacchus ; il vint, on plaça
la statue dans ce temple , etle sacrifice fntremplacé
par la. procession et les cérémonies dont je vous ai
parlé. Adieu, étranger l. u

Ce récit, qui nous fut confirmé par des personnes
éclairées, nous étonna d’autant moins, que pendant

longtemps on ne connut pas de meilleure voie peur
détourner la colère céleste , que de répandre sur les
autels le sang des hommes, et surtout celui d’une
jeune fille. Les conséquences qui réglaient ce choix
étaient justes , mais elles découlaient de ce principe
abominable , que les dieux sont plus touchés du prix
des offrandes, que de l’intention de ceux qui les
présentent. Cette fatale erreur une fois admise , on
dut successivement leur offrir-lesplus belles produc-
tions de la terre et les plus superbes victimes; et
comme le sang des hommes est plus précieux que
celui des animaux , on lit couler celui d’une fille qui
réunissait la jeunesse, la beauté, la naissance, enlin.
tous les avantages que les hommes estiment le plus.

Après avoir examiné les monuments de Patræ et
et d’une autre ville nommée Dymé . nous passâmes
le Larissus, et nous entrâmes dans l’Elide.

CHAPITRE XXXVIII.
Voyage de l’Elide ’. - Les jeux Olympiques.

L’Élide est un petit pays dont les côtes sont bai-

gnées par la mer lonienne, et qui se divise en trou

t Pansan. lib. 1, cap. la, p. b7! .
r Voyez la carte de l’Elidc.
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vallées. Dans la plus septentrionale, est la ville
d’Élis, 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 Jupi-
ter. placé auprès du fleuve Alphée; la dernière
s’appelle Triphylie.

Les habitants de cette contrée jouirent pendant
longtemps d’une tranquillité profonde. Toutes les
nations de la Grèce étaient convenues de les regar-
der comme consacrés à J upiter, et les respectaient
au point que les troupes étrangères déposaient
leurs armes en entrant dans ce pays, et ne les re-
prenaient qu’à leur sortie I. lls jouissent rarement
aujourd’hui de cette prérogative; cependant, mal-
gré les guerres passagères auxquelles ils se sont
trouvés exposés dans ces derniers temps; malgré
les divisions qui fermentent encore dans certaines
villes, l’Élide est de tous les cantons du Pélopo-
nèse le plus abondant et le mieux peuplé I. Ses cam-
pagnes, 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 quijugent leurs causes en dernier res-
sort, et ne sont pas obligés d’interrompre leurs
travaux pour venir dans les villes mendier un juge-
ment inique ou trop longtemps différé. Plusieurs
familles riches coulent paisiblement leurs jours à
la campage, etj’eu ai vu, aux environs d’Élis, où per-

sonne depuis deux ou trois générations n’avait mis
le pied dans la capitale 4.

Après que le gouvernement monarchique eut été
détruit, les villes s’associèrent par une ligue fédé-
rative; mais celle d’Élis, plus puissante que les
autres, les a insensiblement assujetties 5, et ne
Ian laisse plus aujourd’hui que les apparences de la
liberté. Elles forment ensemble huit tribus 5, diri-
gées par un corps de quatre-vingt-dix sénateurs dont
les places sontà vie, et qui , dans le cas de vacance,
sedonnent par leur crédit les associés qu’ilsdésirent:
il arrive de là 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 destructeurs de ce gouvernement 7. Aussi a-
t-on fait dans ces derniers temps des efforts pour
établir la démocratie 3.

La ville d’Élis est assez récente : elle s’est for-

Ulée. à l’exemple de plusieurs villes de la Grèce,
et surtout du Péloponèse, par la réunion de plusieurs
hameaux 9; car dans les siècles d’ignorance on ha-

Slrab. llb. B, p. 358-
Polyb. lib. e , p. au.
Strnb. llb. a, p. 3M. Pausan. llb. a. cap. a, p. 3m.
Polyb. lib. s , p. 338.
Ecrodot. lib. A, cap. ne. Thucyd. llb. 5, cap. 3l.
Pausan. lib. 6, p. 397.
AristoL de rep. lib. a, cap. a, t. a, p. est.
Xyloph. hlst. arme. lib. 7. p. me.
Strab. une. p. au. Dlod. Sic. lib. Il , p. tu.

U0ü0l”*..

295

bitait 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 rendait au temple de Minerve. Elle faisait
partie d’une cérémonie où les jeunes gens de l’Élide

s’étaient disputé le prix de la beauté. Les vainqueurs
étaient menés en triomphe; le premier, la tête ceinte
de bandelettes, portait les armes que l’on consa-
crait à la déesse; le second conduisait la victime
un troisième était chargé des autres offrandes I.

J’ai vu souvent dans la Grèce de pareils combats ,
tant pour les garçons que pour les femmes et les
tilles. J’ai vu de même chez des peuples éloignés

les femmes admises à des concours publics, avec
cette différence pourtant que les Grecs décernent
le prix à la plus belle, et les barbares, à la plus ver-
tueuse a.

La ville est décorée 3 par des temples, par des
édifices somptueux , par quantité de statues dont
quelques-unes sont de la main de Phidias. Parmi
ces derniers monuments , nous en vîmes où l’artiste
n’avait pas montré moins d’esprit que d’habileté;

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
nivrte en l’honneur de Vénus , la seconde, une rose
pour désigner le printemps; la troisième, un osse-
let. symbole des jeux de l’enfance; et pour qu’il ne
manque rien aux charmes de cette composition, la
figure de l’Amour est surle même piédestal que les
Grâces 4.

Rien ne donne plus d’éclat à cette province que
les jeux olympiques, célébrés de quatre en quatre
ans en l’honneur de Jupiter. Chaque ville de la Grèce
a des fêtes qui en réunissent les habitants; quatre
grandes solennités réunissent tous les peuples de la
Grèce: ce sont les jeux Pythiques ou de Delphes , les
jeux lsthmiques ou de Corinthe, ceux de Némée, et
ceux d’Olympie. 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 of-
frent tous à peu près les mêmes spectacles.

Les jeux olympiques, institués par Hercule, fu-
rent, après une-longue interruption, rétablis par
les conseils du célèbre Lycurgue, et ar les soins
d’lphitus, souverain d’un canton de l’ ’lide 5. Cent

huit ans après, on inscrivit pour la première fois
surie registre public des liléens, le nom de celui
qui avait remporté le prix à la course du stade 5; il
s’appelait Corébus. Cet usage continua , et de la cette
suite de vainqueurs dont les noms, indiquant les (lif-

t Athen. lib. la, cap. 2, p. 665. Thcophr. up. eumd. ibid.
p. une.

ï Thenphr. up. eumd. p. son et Glu.
’ ld. ibid. cap. sa, p. au.
t Pausan. lib. a, cap. 24, p. au.
5 Arislul. up. Plut. in l.yrurg. t. l, p. au.
t Fret. Délais. de la Chrunnl. p. MW.

4
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férentcs olympiades, forment autant de points fixes
pour la chronologie. On allait célébrer les jeux pour
la cent sixième fois, lorsque nous arrivâmes à
Élis (l).

Tous les habitants de l’Élide se préparaient à cette
solennité auguste. On avait déjà promulgué le dé-
cret qui suspend toutes les hostilités I. Des troupes
qui entreraient alors dans cette terre sacrée a se-
raient condamnées à une amende de deux mines (2)
par soldat 3.

Les Éléens ont l’administration des jeux olympi-

ques depuis quatre siècles; ils ont donné à ce
spectacle toute la perfection dont il était susceptible,
tantôt en introduisant de nouvelles espèces de com-
bats, tantôt en supprimant ceux qui ne remplissaient
point l’attente de l’assemblée 4. C’est à eux qu’il

appartient d’écarter les manœuvres et les intrigues,
d’établir l’équité dans les jugements, et d’interdire

le concours aux nations étrangères à la Grèce 5 , et
même aux villes Grecques accusées 6 d’avoir violé
les règlements faits pour maintenir l’ordre pendant
les fêtes. Ils ont une si haute idée de ces règle-
ments, qu’ils envoyèrent autrefois des députés
chez les Égyptiens, pour savoir des sages de cette
nation, si en les rédigeant on n’avait rien oublié?
a Un article essentiel, répondirent ces derniers :
des que les juges sont des Eléens, les Éléens de-
vraient être exclus du concouru. n Malgré cette
réponse, ils y sont encore admis aujourd’hui, et
plusieurs d’entre eux ont remporté des prix. sans
que l’intégrité des juges ait été soupçonnée 3. 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 9.
A chaque olympiade , on tire au sort les juges ou

présidents des jeux 1° : ils sont au nombre de huit,
parce qu’on en prend un de chaque tribu H. Ils s’as-
semblent à Élis, avant la célébration des jeux, et
pendant l’espace de dix mois ils s’instruisent en dé-
tail des fonctions qu’ils doivent remplir; ils s’en ins-
truisent sous des magistrats qui sont les dépositai-
res et les interprètes des règlements dont je viens
de parler"; afin de joindre l’expérience aux précep-

tes, ils exercent, pendant le même intervalle de
temps, les athlètes qui soutlvenus se faire inscrire l3
pour disputer le prix de la course et de la plupart

(l) Dans l’été de l’année 356 avant J. C.

l fschin. de lals. leg. p. 397. Pausan. llb. 6, cap. au, p. 427.
3 Diod. Sic. llb. H, p. 248.
(a) me livres.
3 Thucyd. llb. s, cap. sa.
4 Pausan. llb. 5, cap. a, p. 394.
à. Hérodot. lib. s , cap. 22.
0 Thucyd. lib. a, cap. 49. Pausan. llb. 5, cap. 2l, p. un.
1 Hérodot. lib. 2, cap. loo. Diod.Sic. lib. l, p. 85.
3 Dlon. Chrysost. in Rhod. p. au.
’ Pausan. lib. a, cap. a. p. Les.
l° Philostr. vit. Apoll. lib. a, cap. 30, il. m.
" Pausan. llb. 5, cap. 9, p. 397.
l’ ld. lib. (l,cap. 24, p. au.
l3 Eschln. eplst. Il, p. au.
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de combats à pied I. Plusieurs de ces athlètes étaient
accompagnés de leurs parents, de leurs amis,et sur-
tout des maîtres qui les avaient élevés; le désir de

la gloire brillait dans leurs yeux, et les habitants
d’Élis paraissaient livrés à la joie la plus vive.
J’aurais été surpris (le l’importance qu’ils mettaient

à la célébration de leurs jeux, si je n’avais connu
l’ardeur que les Grecs ont pour les spectacles, et
l’utilité réelle que les Eléens retirent de cette so-
lennité.

Après avoir vu tout ce qui pouvait nous intéres-
ser, soit dans la ville d’Élis , soit dans celle de Cyl-
lène, qui lui sert de port, et qui n’en est éloignée
que de cent vingt stades 1 (l), nous partîmes pour
Olympie. Deux chemins y conduisent, l’un par la
plaine, long de trois cents stades 3 (2), l’autre par
les montagnes et par le bourg d’Alésium, où se
tient tous les mais une foire considérable i. Nous
choisîmes le premier; nous traversâmes des pays
fertiles, bien cultivés, arrosés par diverses rivie-
res; et après avoir vu en passant les villes de Dys»
pontium et de Létrines 5 , nous arrivâmes a Olym-

le.
p Cette ville, également connue sous le nom de
Pise 5, est située sur la rive droite de l’Alphée, au
pied d’une colline qu’on appelle mont de Saturne ’.

L’Alphée prend sa source en Arcadie 7. ll dispa-
raît et reparaît par intervalles 3. Après avoir reçu
les eaux de plusieurs rivières 9 , iljva se jeter dans
la mer voisine I°.

L’Altis renferme dans son enceinte les objets les
plus intéressants; c’est un bois sacré Il, fort étendu,

entouréde murs n, et dans lequel se trouvent le tem-
ple de Jupiter et celui de Junon, le sénat, le théâ-
tre I3, et quantité de beaux édifices au milieu d’une

foule innombrable de statues. h
Le temple de Jupiter fut construit , dans le stè-

cle dernier, des dépouilles enlevées par les Éleens
à quelques peuples qui s’étaient révoltés contre
eux l4; il est d’ordre dorique, entouré de colonnes.
et construit d’une pierre tirée des carrières velu-
nes, mais aussi éclatante et aussi dure, quelque

l Pansan. llb. 6,cap. 9, p. 513.
3 ld. lib. c, cap. 26,p. sis.
(l) Environ 4 lieues ct demie.
3 Strab. llb. a, p. 367. Pausan. lib. 6, cap. 22, p- M0-

(2) Onze lieues et 850 tolses. .t Slrab. lib. 8, p. Ml.
l Xenoph. hlst. græc. llb. a, p. un. Straleb. s, p. 357.

Pausan. lib. c, cap. 22, p. 6IO.
6 Hercdot. lib. 2, cap. 7. Pind. olymp. a, 3, 8. elc. Steph-

ln 01mm. Plolem. p. l0l.
r Voyez l’essai sur la topographie d’olymple.
7 Pausan. lib. 5, cap. 7, p. 390.
° ld. lib. 8, cap. et , p. 709.
° ld. ibid. Slrab. lib. a, p. au.

Il: Strab. lib. 8, p. 343. . . h" Pind. Olymp. a, v. la. Schol. lbld. Pausan lib. 5, cap
l0, p. 397.

il Mosan. lib. s, cap. l0, p. MI et «a.
l3 Xenoph. hist. græc. llb. 7, p. 639
" Pausan. lib. b,cap. l0 , p. 397-
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plus légère, que le marbre de Paros I. Il a de hau-
teur soixante-huit pieds; de longueur, deux cent
trente; de largeur quatre-vingt-quinze (l).

Un architecte habile, nonnné Libon, fut chargé
de la construction de cet édifice. Deux sculpteurs
non moins habiles enrichirent, 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 J upiter,le prix de la course;
dans l’autre , le combat des Centaures et des Lapi-
thes e. La porte d’entrée est de bronze, ainsi que
la porte du côté opposé. On a gravé sur l’une et
sur l’autre une partie des travaux d’Hercule 3. Des
pièces de marbre, taillées en forme de tuiles, cou-
vrent le toit : au sommet de chaque fronton s’élève
une Victoire en bronze doré; à chaque angle, un
grand vase de même métal, et également doré.

Le templeestdivisé pardes colonnes en trois nefs 4.
On y trouve , de même que dans le vestibule, quan-
tité d’offrandes que la piété et la reconnaissance
ont consacrées au dieu i; mais loin de se fixer sur
ces objets, les regards se portent rapidement sur
la statue et sur le trône de Jupiter. Ce chef-d’œu-
vre de Phidias et de la sculpture fait, au premier
aspect, une impression que l’examen ne sert qu’à

rendre plus profonde. 7La figure de Jupiter est en cr et en ivoire; et
quoique assise, elle s’élève presque jusqu’au plafond

du temple 5. De la main droite elle tient une Vic-
toire, également d’or et d’ivoire; de la gauche, un
sceptre travaillé avec goût, enrichi de diverses es- ’
pèces de métaux , et surmonté d’un aigle 7. La chaus-

sure est en or, ainsi que le manteau, sur lequel on
a gravé des animaux, des fleurs, et surtout des lis î.

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 précieu-

ses , partout décoré de peintures et de bas-reliefs.
Quatre de ces bas-reliefs sont appliqués sur la face

antérieure de chacun des pieds de devant. Le plus
haut représente quatre Victoires dans l’attitude de
danseuses; le second , des sphinx qui enlèvent les
enfants desThébains; le troisième, Apollon et Diane
perçant de leurs traits les enfants de Niobé; le der-
nier enfin, deux autres Victoires.

t Pour). lib. 5, cap. to, p. 398. Plln. llb. se, cap. l7, t. a,
p. 7A7.

(Il Hauteur, environ M de nos pieds; longueur, 2:7; lu-
peut, un.

e Pausan. lib. 5, up. l0, p. son.
3 Id. ibid. p. me.
t ld. ibid.
5 ld. ibid. p. ses. Slrab. in). a, p. ses.
5 5mn. lib. s, p. ses.
’ Pou-mm üh- swap. u,p.too. Plin. un. 34,cap. s, La,

p. on.
t Pecten. lib. à, cap. u ,p.4ol.
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Phidias profita des moindres espaces pour multi-
plier les ornements. 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 7. 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 Saisons qu’il eut de Thé-
mis t. 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 représentant les divinités de l’Olympe. Aux

pieds de Jupiter on lit cette inscription I : Je suis
l’ouvrage de Phidias, Athénien, fils de Charmi-
des. Outre son nom, l’artiste , pour éterniser la
mémoire et la beauté d’un jeune homme de ses amis
appelé Pantarcès 3 , grava son nom sur un des doigts
de Jupiter (l).

On ne peut approcher du trône autant qu’on le
désirerait. A une certaine distance on est arrêté
par une balustrade qui règne tout autour A, et qui
est ornée de peintures excellentes de la main de Pa-
nénus , élève et parent de Phidias. C’est le même qui

conjointement avec Colotès, autre disciple de ce
grand homme , fut chargé des principaux détails de
cet ouvrage surprenant 5. On dit qu’après l’avoir
achevé , Phidias ôta le voile dont il l’avait couvert,
consulta le goût du public, et se réforma lui-mémo
d’après les avis de la multitude 5.

On est frappé de la grandeur de l’entreprise, de la
richesse de la matière , de l’excellence du travail , de
l’heureux accord de toutes les parties; mais on l’est
bien plus encore del’expression sublime quel’artiste
a su donner à la tête de Jupiter. La divinité même y
parait empreinte avec tout l’éclat de la puissance.
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 caractère distinctif; Phidias
fut le premier qui atteignit, pour ainsi dire, la ma-
jesté divine , et sut ajouter un nouveau motif au res-
pect des peuples , en leur rendant sensible ce qu’ils
avaient adoré 7. 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 des-

* Voyez la note L7, à la tin du volume.
I Pausan. llb. 5, cap. il, p. 402. Heslod.deor. gener. v.

900.
1 Pausan. llb. 5, cap. to, p. 897.
3 Clem. Alex. cohort. p. 47.
(I) Telle était cette inscription: Parrainé: est beau. Si l’on

en eut fait un crime a Phidias , il eùtpu se justifier en dl-
sant que l’éloge s’adressait à Jupiter; le mot Paritaire”: pou-

vant signifier celui qui mon à tout.
t Pausan. lib. 5, cap. Il , p. dol.
5 ld. lbld. p, (ou. Strab. lib. a, p. au. Plin. lib. se, cap. a,

t. a, p. 057; llb. 35, cap. a, p. ces.
5 Lucien. pro lmag. cap. Il, t. a, p. 492.
’ Oulntll. inst. ont. lib. la,cap. l0, p. 7H. le. llb. en.

cap. se.
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cendu sur la terre i ; mais il répondit d’une manière
plus simple et plus noble à ceux qui lui faisaient
la même question ’ : il cita les vers d’Homère, ou
ce poète dit qu’un regard de Jupiter suffit pour
ébranler l’Olympe 3. 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 é , pro-

duisirent le Jupiter d’Olympie; et quel que sont le
sort de la religion qui domine dans la Grèce, le J u-
piter d’Olympie servira toujours de modèle aux ar-
tistes qui voudront représenter dignement l’Étre su-
préme.

Les Éléens connaissent le prix du monument qu’ils

possèdent; ils montrent encore aux étrangers l’ate-
lier de Phidias 5. Ils ont répandu leurs bienfaits sur
les descendants de ce grand artiste, et les ont char-
gés d’entretenir la statue dans tout son éclatô.
Comme le temple et l’enceinte sacrée sont dans un
endroit marécageux , 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 7.

Du temple de Jupiter nous passâmes à celui de
Junon a; il est également d’ordre dorique , entouré

de colonnes, mais beaucoup plus ancien que le pre-
mier. La plupart des statues qu’on y voit soit en
or, soit en ivoire, décèlent un art encore grossier,
quoiqu’elles n’aient pas trois cents ans d’antiquité.

On nous montra le coffre de Cypsélus 9 , où 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
ennemis 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 batailles, des
jeux, et d’autres sujets relatifs aux siècles héroïques,
et sont accompagnésd’inscriptions en caractères
anciens. Nous parcourûmes avec plaisir les détails
de cet ouvrage, parce qu’ils montrent l’état infor-
me où se trouvaient les arts en Grèce il y a trois
siècles.

On célèbre auprès de ce temple des jeux l° aux-
quels président seize femmes choisies parmi les
huit tribus des Eléens, et respectables 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 bro-
dent le voile superbe qu’on déploie le jour de la fête,

l Anthol. llb. 4, cap. a, p. 80L
1 Strab. lib. s, p. 354. Plut. in En". t. l. p. 270. Valet.

Inx. lib. 3, cap. 7.
3 Homer. iliad. llb. I, v. 530.
t Cicer. oral.cap. 2, t. l, p. 42L
i Pausan. lib. a, cap. le, p. un.
5 id. ibid. p. un.
’ ld. cap. il , p. 403.
t Id. cap. i7, p. un.
’ ld. lbld. p. un.
n ld. ibid. cap. le, p. on.

et qui décernent le prix de la course aux filles de l’É-

lide. Dès que le signal est donné , ces jeunes ému-
les s’élancent dans la carrière , presqu’a demi nues

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

En sortant de là , nous parcourûmes les routes de
l’enceinte sacrée. A travers les platanes et les oli.
viers qui ombragent ces lieux I, s’offraient à nous,
de tous côtés, des colonnes , des trophées, des
chars de triomphe, des statues sans nombre, en
bronze, en marbre , les uns pour les dieux , les au-
tres pour les vainqueurs I; 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 co-

lonnes, ou placées sur des piédestaux; toutes sont
accompagnées d’inscriptions, contenant les motifs
de leur consécration. Nous y distinguâmes plus de
quarante figures de Jupiter de difi’érentes mains,
offertes par des peuples ou par des particuliers,
quelques-unes ayant jusqu’à vingt-sept pieds de
hauteur 3. Celles des atliletes forment une collection
immense; elles ont été placées dans ces lieux , ou par
eux-mêmes 4, ou par les villes qui leur ont donné
le jour 5, ou par les peuples de qui ils avaient bien
mérité 6.

Ces monuments , multipliés depuis quatre siècles.
rendent présents à la postérité ceux qui les ont ob-

tenus. Ils sont exposés tous les quatre ans aux re-
gards d’une foule innombrable de spectateurs de
tous pays , qui viennent dans ce séjour s’occuper de
la gloire des vainqueurs , entendre le récit de leurs
combats, et se montrer avec transport, les uns aux
autres, ceux dont leur patrie s’enorgueillit. Quel bon-
heur pour l’humanité, si un pareil sanctuaire n’é-

tait ouvert qu’aux hommes vertueux! Non, je me
trompe, il serait bientôt violé par l’intrigue et
l’hypocrisie, auxquelles les hommages du peuple
sont bien plus nécessaires qu’à la vertu.

Pendant que nous admirions ces ouvrages de
sculpture, et que nous y suivions le développement
et les derniers efforts de cet art, nos interprètes
nous taisaient de longs récits, et nous racontaient
des anecdotes relatives à ceux dont ils nous mon-
traientles 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 1 : a Près de Gélon. ajou-
taient-ils, vous voyez la statue de Cleomède; cet

l Pausan. lib. 5. cep. 27, p. 460. Pbleg. de Olymp. luthe-
nnllq. Græc. t. a, p. I295.

I Pausan. lib. à, cap. 2l . p. 429.
3 ld. ibid. cap. 24 , p. Mo.
t ld. llb. e, p. 497.
5 ld. ibid. p. 493.
6 ld. ibid. p. me et 492.
’ ld. ibid. cap. D, p. 473; cap. l2. p. 079.
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a athlète ayant eu le malheur de tuer son adversaire et la posa lui-mémé dans ces lieux. C’est le célèbre
ç», au combat de la lutte, les juges, pour le punir, le j Milon; c’est lui qui dans la guerre des habitants de
g r, privèrent de la couronne : il en fut affligé au point l Crotone sa patrie, contre ceux de Sybaris , fut mis
,3 de perdre la raison. Quelque temps après il entra a à la tête des troupes, et remporta une victoire si-

dans une maison destinée à l’éducation de la jeu-

nesse, saisit une colonne qui soutenait le toit, et
la renversa. Près de soixante enfants périrent sous

A. les ruines de l’édifice I.
1.. n Voici la statue d’un autre athlète nommé Ti-
" manthe. Dans sa vieillesse il s’exerçait tous lesjours

à tirer de l’arc; un voyage qu’il fit l’obligea de sus-

pendre cet exercice : il voulut le reprendre à son
retour; mais voyant que sa force était diminuée , il

flammes e.
a Cette jument que vous voyez fut surnommée

le vent, a cause de son extrême légèreté. Un jour
qu’elle courait dans la carrière , Philotas qui la mon-
tait se laissa tomber; elle continua sa course, dou-
bla la borne, et vint s’arrêter devant les juges, qui
décernèrent la couronne à son maître, et lui per-
mirent de se faire représenter ici avec l’instrument
de sa victoire 3.

n Ce lutteur s’appelait Glaucus 4; il était jeune. et
labourait la terre. Son père s’aperçut avec surprise,
que pour enfoncer le soc qui s’était détaché de la
charrue, il se servait de sa main comme d’un mar-
teau. Il le conduisit dans ces lieux, et le proposa
pour le combat du ceste. Glaucus , pressé par un
adversaire qui employait tour à tour l’adresse et la
force , était sur le point de succomber, lorsque son
père lui cria : a Frappe, mon fils, comme sur la
- charrue; u aussitôt le jeune homme redoubla ses
coups, et fut proclamé vainqueur.

- Voici Tliéagène qui, dans les différents jeux de
la Grèce, remporta , dit-on , douze cents fois le prix ,
soit à la course , soit à la lutte , soit à d’autres exer-
cices 5. Après sa mort, la statue qu’on lui avait éle-
Vée dans la ville de Thasos sa patrie, excitait encore
la jalousie d’un rival de Théagène; il venait toutes
les nuits assouvir ses fureurs coutre 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 mer. La famine ayant
ensuiteaflligé la ville de Thasos, l’oracle consulté par
les habitants répondit qu’ils avaient négligé la mé-

linite de Théagène 5. On lui décerna des honneurs
il"ans, après avoir retiré des eaux et replacé le
Monument qui le représentait (l).

c Cet autre athlète porta sa statue sur sesépaules ,

’ Panna. un. s, cap. e . m.a Id. une. cap. e, p. 471p
* ld. ibid. cap. 13 , p. ses.
4 Id. ibid. p. 475.

u ’t tintât; pure. reip. ger. t. s, p. en. Pausan. lib. a. cap.

ê faussa. lib. o, cap. li . p. 479.
r. l Le culte de Théiigene s’étendit dans la suite; on l’implo-

M surtout dans les maladies. (Panna. lib. a, cap. il, p. 479.)

dressa lui-même son bûcher, et se jeta dans les a

gnalée : il parut dans la bataille avec une massue
et les autres attributs d’Hercule , dont il rappelait le
souvenir t. Il triompha souvent 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 glis-
sant, et les plus fortes secousses ne pouvaient l’é-
branler I; d’autres fois il empoignait une grenade,
et sans l’écraser, la tenait si serrée , que les plus vi-
goureux athlètes ne pouvaient écarter ses doigts
pour la lui arracher; mais sa maîtresse l’obligeait à
lâcher priSe 3.On raconte encore de lui qu’il parcourut
le stade, portant un bœuf sur ses épaules 4; que se
trouvant un jour dans une maison avec les disciples
de Pythagore, il leur sauva la vie en soutenant la
colonne sur laquelle portait le plafond qui était près
de tomber 5; 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 5. un

Nous vîmes ensuite des colonnes où l’on avait
gravé des traités d’alliance entre divers peuples de
la Grèce 7 : on les avait déposés dans ces lieux pour
les rendre plus sacrés. Mais tous ces traités ont été

violés avec les serments qui en garantissaient la
durée; et les colonnes, qui subsistent encore, attes-
tent une vérité effrayante : c’est que les peuples po-
licés ne sont jamais plus de mauvaise foi que lors-
qu’ils s’engagent à vivre en paix les uns avec les au-

tres. ’Au nord du temple de Junon, au pied du mont
de Saturne ’, est une chaussée qui s’étend jusqu’à

la carrière, et sur laquelle plusieurs nations Grec-
ques et étrangères ont construit des édifices connus
sous le nom de trésors. On en voit de semblables à
Delphes; mais ces derniers sont remplis d’ofirandes
précieuses; tandis que ceux d’Olympie ne contien-
nent presque que des statues et des monuments de
mauvais goûtoude pende valeur. Nous demandâmes
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-Ml bientôt 9.
Deux ou trois prédictions justifiées par l’événement

ont attiré à celui de Delphes la confiance de quelques
souverains, et leurs libéralités , celles de toutes les
nations. n»

I Diod. Sic. un. la, p.77.
î Pausan. lib. e,cnp. is,p. ses.
3 Ælian. var. hlst. lib. 2, cap. 24.
4 Alhen. lib. I0, p. M2.
5 Strah. lib. e, p. ses.
5 Pausan. lib. e, cap. l4, p. un.
’ id. lib. s, cap. 12, p. 407-, cap. sa, p. 437.
3 id. ibid. cap. in, p. 497.
’ Xenopb. hlst. Græc. in). l, p. 533. Strsb llb. 8.p. ses.
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Cependant les peuples abordaient en fouleà Olym-

pie l. 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 in-
finiment celle des autres solennités, et qui néan-
moins sont privées d’un agrément qui les rendrait
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 i. Cepen-
dant les prêtresses d’un temple ont une place mar-
quée 3, et peuvent assister à certains exercices.

Le premierjour 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 [in du dernier, qui est celui de la pleine lune,
se fait la proclamation solennelle des vainqueurs 4.
Elles s’ouvrirent le soir (1) par plusieurs sacrifices
que l’on offrit sur des autels élevés en l’honneur de

différentes divinités , soit dans le temple de Jupiter,
soit dans les environs 5. Tous étaient ornés de fes-
tons et de guirlandes 5; tous furent successivement
arrosés du sang des victimes 7. On avait commencé
par le grand autel de Jupiter, placé entre le temple
de Junon et l’enceinte de Pélops 5. C’est le principal

objet de la dévotion des peuples; c’est là que les
Éléens offrent tous les jours des sacrifices, et les
étrangers, dans tous les temps de l’année. ll porte
sur un grand soubassement carré , au-dessus duquel
on monte par des marches de pierre. La se trouve
une espèce de terrasse où l’on sacrifie les victimes;
au milieu s’élève l’autel, dont la hauteur est de
vingt-deux pieds : on parvient à sa partie supérieure
par des marches qui sont construites de la cendre
des victimes qu’on a pétrie avec l’eau de l’Alphée.

Les cérémonies se prolongèrent fort avant dans
la nuit, et se firent au son des instruments, à la
clarté de la lune qui approchait de son plein , avec un
ordre et une magnificence qui inspiraient ù la fois
de la surprise et du respect. A minuit, dès qu’elles
furent achevées, la plupart des assistants, par un
empressement qui dure pendant toutes les fêtes 9,
allèrent se placer dans la carrière pour mieux jouir
du spectacle desjeux, qui devaient commencer avec
l’aurore.

La carrière olympique se divise en deux parties,

I Philoslr. vit. Apoll. lib. a. cap. l8, p. 36L
’ Pausan. llb. 5, cap. 6, p. 389.
3 ld. lih. 6, cap. au. Sueton. in Ner. cap. la.
4 Pind. olymp. a, v. 33; et 6, v. le. Schol. ibid. Dodwell.

de cycl. dlss. A, s a et a. (Jorsln. dissent. agon. p. la. ld. fast.
Altie. dissert. la, p 295.

( l) Dans la première année de l’olympiade me, le premier
jour d’Hecatomlléon tombait au soir du l7 juillet de l’année .
Julienne proleplique 356 avant J. C. et le il d’Hécalombéon
commençait au soir du 27 juillet.

i Pausan. lib. 5, cap. H, p. A".
f Schol. Pind. olymp. a, v. la.
’ Pausan. lib. 6, cap. Il, p. in.
5 ld. lbld. p. 409.
’ item. de l’Acad. des Bell. Dell. t. ra, p. est.

qui sont le Stade et l’Hippodrome ’. Le Stade est
une chaussée de six cents pieds (l) de long ’ , et d’une

largeur proportionnée; c’est la que se fontles cour-
ses à pied , et que se donnent la plupart des combats.
L’Hippodrome est destiné aux courses des chars et
des chevaux. Un de ses côtés s’étend sur une colline:

l’autre côté, un peu plus long, est formé par une
chaussée 3: sa largeur est de six cents pieds; sa lon-
gueur, du double 4 (2). Il est séparé du Stade par un
édifice qu’on appelle Barrière. C’est un portiquede

vant lequel est une cour spacieuse, faite en forme
de proue de navire, dont les murs vont en se rap-
prochant 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 différentes lignes parallèles, des
remises pour les chars et pour les chevaux 5; on les
tire au sort, parce que les unes sont plus avantageu-
sement situées que les autres. Le Stade et "lippe
drome sont ornés de statues, d’autels et d’autres mo-

numents6 , sur lesquels on avait affiché la liste et
l’ordre des combats qui devaient se donner pendant
les fêtes 7.

L’ordre des combats a varié plus d’une fois t ’; la

règle générale qu’on suit à présent est de consach

les matinées aux exercices qu’on appelle légers. tels
que les différentes courses; et les après-midi à reux
qu’on nomme graves ou violents 9 , tels que la lutte.
le pugilat, etc. 1°.

A la petite pointe du jour, nous nous rendlmes au
Stade. Il était déjà rempli d’athlètes qui préludaient

aux combats Il , et entouré de quantité de specta-
teurs; d’autres , en plus grand nombre , se plaçaient
confusément sur la colline qui se présente en amphi-
théâtre aucdessus de la carrière. Des chars volaient
dans la plaine; le bruit des trompettes, le hennisse-
ment des chevaux, se mêlaient aux cris de la multi-
tude; et lorsque nos yeux pouvaient se distraire de
ce spectacle , et qu’aux mouvements tumultueux de
la joie publique nous comparions le repos et le sl-
lence de la nature , alors quelle impression ne faisait
pas sur nos âmes la sérénité. du ciel, la fraicheurde-
licieuse de l’air, l’Alphée qui forme en cet endroit

un superbe canal n , et ces campagnes fertiles q!"
s’embelIissaient des premiers rayons du soleil!

l Pausan. llb. a, cap. 20, p. un.
(l) 94 toises 3 pieds.
’ Berodol. lib. 2,1). ne. Censor. de die ont. cap. la. Aul.

Gell.llb. l, cap. I.
3 Pausan. lib. a, p. 604 et me.
t ld. ibid. cap. M, p. un ;lib. 5, cap. 2, p. 406. Plut. iuSOI.

lè)pl luises.
5 Pausan. llb. (l,cap. se, p. son.
8 ld. ibid.
’ Dlon. llb. 79,1). I359.
’ Pausan. lib. a, cap. a, p. 390.
r Voyez la note LV1, a la un du volume.
9 Dlod. Sic. une, p. 2-22.
l° Pausan. lib. o , cap. 24, p. 513.
" Fabr. mon. lib. a, cap. se.
H Forum. llb. a, cap. 7, p. ses.

:-
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Un moment après nous vîmes les athlètes inter-

rompre leurs exercices , et prendre le chemin de l’en-
ceinte sacrée. Nous les y suivîmes, et nous trouvâ-
mes dans la chambre du sénat les huit présidents
desjeux , avec des habits magnifiques et toutes les
marques de leur dignité î. Ce fut la qu’au pied d’une

statue de J upiter, et sur les membres sanglants des
victimes a, les athlètes prirent les dieux à témoin
qu’ils s’étaient exercés pendant dix mois aux com-

bats qn’ils allaient livrer. lis promirent aussi de ne
point user de supercherie et de se conduire avec hon.
neur : leurs parents et leurs instituteurs firent le
même serment 3.

Après cette cérémonie , nous revînmes au Stade.
Les athlètes entrèrent dans la barrière qui précède,
s’y dépouillèrent entièrement de leurs habits, mi-
rent à leurs pieds des brodequins, et se firent frotter
d’huile par tout le corps 4. Des ministres subalter-
nes se montraient de tous côtés, soit dansla car-
rière , soit à travers les rangs multipliés des specta-
teurs, pour y maintenir l’ordre 5.

Quand les présidents eurent pris leurs places, un
héraut s’écria: a Que les coureurs du Stade se pré-

- sentent °. a ll en parut aussitôt un grand nom-
bre, qui se placèrent sur une ligne, suivant le rang
que le sort leur avait assigné 7. Le héraut récita
leurs noms et ceux de leur patrie 3. Si ces noms
avaient été illustrés par des victoires précédentes,

ils étaient accueillis avec des applaudissements re-
doublés. Après que le héraut eut ajouté: a Quelqu’un
a peut-il reprocher à ces athlètes d’avoir été dans
a les fers , ou d’avoir mené une vie irrégulière 9? n

il se fit un silence profond, et je me sentis en-
traîné par cet intérêt qui remuait tous les cœurs,
et qu’on n’éprouve pas dans les spectacles des au-
tres nations. Au lieu de voir au commencement de
la lice des hommes du peuple prêts à se disputer
quelques feuilles d’olivier, je n’y vis plus que des
hommes libres, qui, par le consentement unanime
de toute la Grèce, chargés de la gloire 1° ou de la
honte de lepr patrie , s’exposaient à l’alternative du
mépris ou de l’honneur, en présence de plusieurs
milliers de témoins " qui rapporteraient chez eux
les noms des vainqueurs et des vaincus. L’espéo
tance et la crainte se peignaient dans les regards
mquiets des spectateurs; elles devenaient plus vi-
ves, à mesure qu’on approchait de l’instant qui de-

vait les dissiper. Cet instant arriva. La trompette

’ Fabr. mon. llb. l, cap. le.
1 nanan. lib. b, cap. 24, p. 44l.
3 ld. lbld.
S Thocyd. lib. I, cap. e. Poll. llb. 3, s lbs.
5 Etymol. magn. ln Mordu.

p filmai. de leg. llb. a, t. a, p. 833. Heliod. Ethlop. lib. 4,
- sa.
7 Pausan. lib. a, cap. la, p. 482.
° Heliod. Elhiop. llb. 4, p. les.
9 Hem. de l’Acad. des Lellr. t. la, p. 48L
l° Plnd. olymp. 6, v. s. Schol. ibid.
la [Dual]. de gyms. cap. Io, l. a, p. 890.

donna le signal î; les coureurs partirent, et dans
un clin d’œil parvinrent à la borne où se tenaient
les présidents des jeux. Le héraut proclama le nom
de Porus de Cyrène a; et mille bouches le répétè-
rent.

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 an-
cienne de celles qui ont été admises dans ces fé-
tes 3. Elle s’est dans la suite des temps diversifiée
de plusieurs manières. Nous la vîmes successive-
ment exécuter par des enfants qui avaient à peine
atteint leur douzième année 4, et par des hommes
qui couraient avec un casque, un bouclier et des
espèces de bottines 5.

Les jours suivants, d’autres champions furent ap-
pelés 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 départ 5. Ces
derniers furent remplacés par des athlètes qui four-
nirent douze fois la longueur du Stade 7. Quelques-
uns concoururent dans plusieurs de ces exercices ,
et remportèrent plus d’un prix î. Parmi les inci-
dents qui réveillèrent à diverses reprises l’attention
de l’assemblée, nous vîmes des coureurs s’éclipser

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 poussières. Deux Crotoniates tinrent
longtemps les esprits en suspens; ils devançaient
leurs adversaires de bien loin; mais l’un d’eux ayant
fait tomber l’autre en le poussant, un cri général
s’éleva contre lui, et il fut privé de l’honneur de la
victoire; car il est expressément défendu d’user de
pareilles voies pour se la procurer I° : on permet seu-
lement aux assistants d’animer par leurs cris les
coureurs auxquels ils s’intéressent Il.

Les vainqueurs ne devaient être couronnés que
dans le dernier jour des fêtes Il; mais à la fin de
leur course , ils reçurent, ou plutôt enlevèrent une
palme qui leur était destinée I3. Cc moment fut pour
eux le commencement d’une suite de triomphes.
Tout le monde s’empressait de les voir, de les féli-

l Sophocl. ln Electr. v. 7l3.
’ Diod. sic. llb. le, p. 400. Afrlc. ap. Euscb. in chron. græc.

p. 4L
3 Pausan. llb. I5, cap. a, p. 394.
4 ld. un. a. cap. a. p. 450; llb. 7, cap. l7, p. 507.
5 ld. un. e, cap. l0, p. 475m cap. i7, p. 493.
6 ld. lib. a, cap. l7, p. 420.
’ Bernard. de pond. et mens. llb. a , n° 32. Hétu. de l’Acad.

des Bell. beur. t. a, p. 309 et 3l]; t. il, p. 390.
t Pausan. llb. e, cap. 13, p. un, etc.
’ Solln. cap. l, p. 9.
I° Lucien. de calum. cap. la, t. 3, p. tu. Pausan. llb. 6, p.

Ml.
H Plat. in Phædon. t. l,p. al. lsocr. ln Evag. t. 2, p. lll.
u Schol. Pind. olymp. 3, v. 33; olymp. b. v. H.
l3 Plul. sympas. lib. H, quaest. 4. Pollux, llb. 3. 5145. Elle

mol. magn. in 860:6.
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citer; leurs parents, leurs amis, leurs compatriotes,
versant des larmes de tendresse et de joie, les sou-
levaient sur leurs épaules pour les montrer aux
assistants , et les livraient aux applaudissements de
toute l’assemblée, qui répandait sur eux des fleurs
àpleines mains I.

Le lendemain nous allâmesde bonne heure à I’Hip-
podrome, où 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 I . 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 au concours dans
les jeux publics 3. Comme ceux qui aspirent aux
prix ne sont pas obligés de les disputer eux-mêmes ,
souvent les souverains et les républiques se mettent
au nombre des concurrents, et confient leur gloire à
des écuyers habiles. On trouve sur la liste des vain-
queurs , Théron , roi d’Agrigente; Gélon et Hiéron,
rois de Syracuseé; Archélaiis , roi de Macédoine;
Pausanias , roi de Lacédémone; Clisthène, roi de Si-
cyone, et quantité 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 Iesjeux où Alcibiade fut cou-
ronné, sept chars se présentèrent dans la carrière au
nom de ce célèbre Athénien, et que trois de ces
chars obtinrent le premier. le second et le quatrième
prix 5.

Pendant que nous attendions le signal, on nous
dit de regarder attentivement un dauphin de bronze
placé au commencement de la lice , et un aigle de
même métal posé sur un autel au milieu de la bar-
rière. Bientôt nous vîmes le dauphin s’abaisser et se
cacherdans la terre, l’aigle s’élever, les ailes éployées,

et se montrer aux spectateurs 6; un grand nombre
de cavaliers s’élancer dans I’Hippodrome, passer
devant nous avec la rapidité d’un éclair, tourner
autour de la borne qui est à l’extrémité; les uns
ralentir leur course , les autres la précipiter, jusqu’à
ce que l’un d’entre eux, redoublant ses efforts , eut
laissé derrière lui ses concurrents 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

t Pausan. llb. e, cap. 7, p. m. Clem. Alex. padou. lib. a,
cep. s, p. au.

’ lsocr. de bigla, t. 2, p. 637.
’ Pindar. lsthm. a, v. sa; Pausan. llb. a, cap. l, p. 063;

cap. 2 et la, etc.
t Pind. olymp. l, 2. Pausan. p. 47:! et 479. Plut npophth.

bacon. t: a, p. 1’10. Salin. cap. a , p. ne.
5 Thucyd. llb. a, cep. le. lsocr. de bigle, p. 637. Plul. in

Alclb. t. I, p. les.
5 Forum. llb. lump. 20,1). 503.
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: ses bienfaits par une disgrâce I. En effet, dans l’es-
pace de quelques jours , il remporta cette victoire
aux jeux Olympiques; Parménion , un de ses géné-

raux, battit les Illyriens; Olympias, son épouse.
accoucha d’un fils : c’est le célèbre Alexandre 1.

Après que des athlètes à peine sortis de l’enfance

eurent fourni la même carrière 3. elle fut remplie
par quantité de chars qui se succédèrent les uns aux
autres. lis étaient attelés de deux chevaux dans une
course 4, de deux poulains dans une autre, enfin de
quatre chevaux dans la dernière , qui est la plus bril-
lante et la plus glorieuse de toutes.

Pour en voir les préparatifs, nous entrâmes dans
la barrière; nous y trouvâmes plusieurs charsma-
gnifiques, retenus par des câbles qui s’étendaient le

long de chaque file, et qui devaient tomber l’un
après l’autre 5. Ceux qui les conduisaient n’étaient
vêtus que d’une étoffe légère. Leurs coursiers, dont

ils pouvaient à peine modérer l’ardeur, attiraient
tous les regards par leur beauté , quelquesuns par
les victoires qu’ils avaient déjà remportéess. Dès
que le signal fut donné, ils s’avancèrent jusqu’à la
seconde ligne 7 , et s’étant ainsi réunis avec les autres

lignes , ils se présentèrent tous de front au commen-
cement de la carrière. Dans l’instant on les vit cou-
verts de poussièrea , se croiser, se heurter , entraîner
les chars avec une rapidité que l’œil avait peineà
suivre. Leur impétuosité redoublait, lorsqu’ils se
trouvaient en présence de la statue d’un génie qui.
dit-on, les pénètre d’une terreur secrèteS; elle re-
doublait, lorsqu’ils entendaient le son bruyant des
trompettes 1° placées auprès d’une borne fameuse
par les naufrages qu’elle occasionne. Posée dans la
largeur de la carrière, elle ne laisse pour le passage
des chars qu’un défilé assez étroit , où l’habileté des

guides vient très-souvent échouer. Le péril est d’au.

tant plus redoutable, qu’il faut doubler la borne
jusqu’à douze fois; car on est obligé de parcourir
douze fois la longueur de l’Hippodrome, soit en
allant, soit en revenant ".

A chaque évolution , il survenait quelque accident
qui excitait des sentiments de pitié, ou des rires insul’
tants de la part de l’assemblée. Des chars avaient
été emportés hors de la lice; d’autres s’étaient brises

en se choquant avec violence : la carrière était paf-
semée de débris qui rendaient la course plus pérllr
leuse encore. Il ne restait plus que cinq concurrents.

’ PluL npophth. t. 2, p. 177.
î ld. ln Alex. t. l. p. ses. Justln. llb. la, un. 15
’ Pausan. llb. e, cap. 2 ses.
4 Id. lib. b, cap. a, p.
5 ld. lib. a, cap. 20, p.
’ Herodot. lib. e , cap. .
7 Pausan. lib a, cap. 20, p. boa.
5 Sophocl. in Eleclr. v. ne. lient. 0d. l.
t Pausan. llb. o , cap. 20, p. 604.
" ld. ibld. cap. la, p. ses.
Il Pind. olymp. a, v. se. Schol. lbld.; olymp. a, v. les. Schol-

lbld. Mém. de I’Acad. du Bell. beur. l. a, p. a, p. au; th

t P-
396.
50’.

ICI.

p. son.
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un Thessalien, un Libyen , un Syracusain, un Co-
rinthien 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 l ; il
tombe embarrassé dans les rênes : tandis que ses
chevaux se renversent sur ceux du Libyen, qui le
serrait de près , que ceux du Syracusain se préci-
pitent dans une ravine qui borde en cet endroit la
carrière 1 , que tout retentit de cris perçants et mul-
tipliés, le Corinthien et le Thébain arrivent, saisis-
sent le moment favorable, dépassent la borne ,
pressent de l’aiguillon leurs coursiers fougueux , et
se présentent aux juges, qui décernent le premier
prix au Corinthien, et le second au Thébain.

Pendant que durèrent les fêtes, et dans certains
intervalles de iajonrnée, nous quittions le spectacle,
et nous parcourions lm environs d’0iympie. Tantôt
nous nous amusions à voir arriver des théories ou
députations, chargées d’offrir à Jupiter les homma-
ges de presque tous les peuples de la Grèce 3; tantôt
nous étions frappés de l’intelligence et de l’activité

des commerçants étrangers, qui venaient dans ces
lieux étaler leurs marchandises 4. D’autres fois nous
étions témoins des marques de distinction que cer-
taines villes s’accordaient les unes aux autres 5.
C’étaient desdécrets par lesquelselles se décernaient

mutuellement des statues 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
iesbords ombragésd’arbres de toute espèce, étaient

’ couverts de tentes de différentes couleurs 6, nous
vîmes un jeune homme , d’une jolie figure , jeter dans
le fleuve des fragments 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 atteint son troisième lustre. Nous
l’interrogeâmcs. - Cet Alplie’e , nous dit-il, dont les
eaux abondantes et pures fertilisent cette contrée,
était un chasseur d’Arcadie 7; il soupirait pour
Aréthuse, qui le fuyait, et qui, pour se dérober à
ses poursuites, se sauva en Sicile : elle fut méta-
morphosée 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. n 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

t Sophocl. In Electr. v. 747.
I l’an. de l’Acad. des Bell. Leltr. t. o, p. ses.
3 Dlnuch. in Demosth. p. 100. Pausan. llb. 5, cap. 15, p.

en.
4 Cicer. tacon]. llb. 5.cap. a, t. 2,p. ses
t Duncan). de cor. p. 487.
5 mm. in Alcib. p.33.
’ Pellan. lib. 6, cap. 7,p.300.
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lice, cherchaient dans les entrailles des victimes la
destinée qui les attendait I. La, des trompettes,
posés sur un grand autel, se disputaient le prix,
unique objet de leur ambition. Plus loin, une foule
d’étrangers rangés autour d’un portique , écoutaient
un écho qui répétait jusqu’à sept fois les paroles
qu’on lui adressait I. Partout s’offraient à nous
des exemples frappants de faste et de vanité; car ces
jeux attirent tous ceux qui ont acquis de la célé-
brité, ou qui veulent en acquérir par leurs talents,
leur savoirou leurs richesses 3. Ils viennent s’exposer
aux regards de la multitude, touj0urs empressée
auprès de ceux qui ont ou qui affectent de la supé-
riorité.

Après la bataille de Salamine, Thémistocle parut
au milieu du Stade, qui retentit aussitôt d’applau-
dissements en son bourreur. Loin de s’occuper des
jeux , les regards furent arrêtés sur lui pendant toute
la journée; on montrait aux étrangers , avec des cris
de joie et d’admiration, cet homme qui avait sauvé
la Grèce; et Thémistocle fut forcé d’avouer que ce
jour avait été le plus beau de sa vie 4.

Nous apprîmes qu’à la dernière olympiade, Pla-
ton obtint un triomphe à peu près semblable. S’é-
tant 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 5.

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 pine
part des hommes se levèrent avec respect, et lui
offrirent leurs places. Des battements de mains sans
nombre éclatèrent à l’instant; et le vieillard atten-
dri ne put s’empêcher de dire : a Les Grecs connais-
a senties règles dela bienséance;les Lacédémoniens
« les pratiquent 5. n

Je vis dans l’enceinte un peintre, élève de Zeuxis ,
qui, à l’exemple de son maître1 , se promenait re-
vêtu d’une superbe robe de pourpre, sur laquelle
son nom était tracé en lettres d’or. On lui disait de
tous côtés : u In imites la vanité de Zeuxis , mais

tu n’es pas Zeuxis. v tJ’y vis un Cyrénéen et un Corinthien , dont l’un
faisait l’énumération de ses richesses , et l’autre , de
ses aïeux. Le Cyrénéen s’indignait du faste de son
voisin; celui-ci riait de l’orgueil du Cyrénéen.

J’y vis un Ionien , qui , avec des talents médiocres,
avait réussi dans une petite négociation dont sa pa-
trie l’avait chargé. Il avait pour lui la considération

I Pind. olymp. a, v. a Schol. ibld.
1 Plut. de garrul. t. a, p. son. Forum. llb. a, cap. al , p.

les.
5 lsocr. de bigle, t. a, p. tu.
4 Plut. in Thémis. t. l,p. me.
5 Nennlh. up. Ding. Laert. lib. s, 8 25.
5 Plut. apophth. Lacon. t. 2, p. 236.
’Plin. llb. 36, cep. 9, t. a, p. et".
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que les sots ont pour les parvenus. Un de ses amis
le quitta pour me dire à l’oreille : n Il n’aurait jamais
cru qu’il fût si aisé d’être un grand homme. n

Nous loin de la un sophiste tenait un vase à par-
fums et une étrille , comme s’il allait aux bains. Après
s’être moqué des prétentions des autres , il monta
sur un des côtés du temple de Jupiter, se plaça au
milieu de la colonnade I , et de cet endroit élevé il
criait au peuple : a 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’assujettit , tout cela est
mon ouvrage; je suis prêt à vous lire des poèmes
héroïques, des tragédies , des dithyrambes, toutes
sortes d’ouvrages en prose, en vers, que j’ai com-
posés sur toutes sortes de sujets; je suis prêt à dis-
courir sur la musique, sur la grammaire; prêt à ré-
pondre à toutes sortes de questions a. n

Pendant que ce sophiste étalait avec complaisance
sa vanité, des peintres exposaient à tous les yeux
les tableaux qu’ils venaient d’achever 3; des rhapso-
des chantaient des fragments d’Homère et d’Hé-
siode: l’un d’entre eux nous fit entendre un poème
entier d’ Empédocle 4 : des poètes , des orateurs , des
philosophes . des historiens placés aux péristyles des
temples et dans tous les endroits éminents, réci-
taient leurs ouvrages,5 : les uns traitaient des sujets
de morale; d’autres faisaient l’éloge des jeux olym-

piques, ou de leur patrie, ou des princes dont ils
mendiaient la protection 5.

Environ trente ans auparavant , Denys , tyran de
Syracuse, avait voulu s’attirer l’admiration de l’as-

semblée. On y vit arriver de sa part, et sous la di-
rection de son frère Théaridès, une députation so-
lennelle, chargée de présenter des offrandes à J upi-
ter; plusieurs chars attelés de quatre chevaux , pour
disputer le prix de la course; quantité de tentes
somptueuses qu’on dressa dans la campagne , et une
foule d’excellents déclamateurs qui devaient réciter
publiquement les poésies de ce prince. Leur talent
et la beauté de leurs voix fixèrent d’abord l’atten-
tion des Grecs, déjà prévenus par la magnificence
de tant d’appréts; mais bientôt fatigués de cette
lecture insipide , ils lancèrentcontre Denys les traits
les plus sanglants, et leur mépris alla si loin, que
plusieurs d’entre’eux renversèrent ses tentes et les
pillèrent. Pour comble de disgrâce, les chars sor-
tirent de la lice, ou se brisèrent les uns contre les
autres, et le vaisseau qui ramenait ce cortège fut
jeté par la tempête sur les côtes d’ltalie. Tandis
qu’à Syracuse le public disait que les vers de Denys

t Philostr. vlt. Apoll. llb. 4. cap. a] , p. [70.
3 Plat. Eipp. t. l,p. 363 et 368.
3 Lucien. in Hérod. cap. 4, t. r, p. 834.
l Athen. llb. u, cap. a. p. 620.
5 Lucian. in Eerod. cap. a. Plut. x. rbet. vit. t. 2, p. ses.

Pausan. llb. a,cap. r7, p. 495,etc.Philostr. vit sapin. lib. t,
cap. a, p. 493, etc.

A Plut. x rhel. vit. t. a, p. au l
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avaient porté malheur aux déclamateurs, aux che-
vaux et au navire, on soutenait à laceur que l’en-
vie s’attache toujours an talent ’. Quatre ans après,

Denys envoya de nouveaux ouvrages et des acteurs
plus habiles, mais qui tombèrent encore plushon-
teusement que les premiers. A cette nouvelle,il se
livra aux excès de la frénésie : et n’ayant pour seu-

lager sa douleur que la ressource des tyrans, il
exila et fit couper des têtes t.

Nous suivions avec assiduité les lectures qui se
faisaient à Olympie. Les présidents desjeux yas-
sistaient quelquefois , et le peuple s’y portait avec
empressement. Un jour qu’il paraissait écouter avec
une attention plus marquée, on entendit retentir
de tous côtés le nom de Polydamas. Aussitôt la plu-
part des assistants coururent après Polydamas. C’é-
tait un athlète de Thessalie , d’une grandeur et d’une

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
furieux, 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 vigoureux ne pouvaient faire
avancer un charqu’il retenait par derrière d’uneseuls

main. Il avait remporté plusieurs victoires dans les
jeux publics; mais comme il était venu tmp tardà
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; Polydamas voulut soutenir la montagne,

et en fut écrasé 3 *. ’
Plus il est difficile de se distinguer parmi les na-

tions policées, plus la vanité y devient inquiète,et
capable des plus grands excès. Dans un autre voyage
que je fis à Olympie , j’y vis un médecin de Syracuse,
appelé Ménécrate , traînant à sa suite plusieurs de
ceux qu’il avait guéris , et qui s’étaient obligés avant

le traitement, de le suivre partout 4. L’un parais-
sait avec les attributs d’Hercule ; un autre avec ceux
d’Apollon , d’autres avec ceux de Mercure ou d’Es-

culape. 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 courait le monde escorté de ces nou-
velles divinités. Il écrivit un jour au roi de Macé-

doine la lettre suivante : pa Ménécrate-Jupiter à Philippe , salut. Tu règnes
a dans la Macédoine, et moi dans la médecine; tu
a donnes la mort à ceux qui se portent bien, je
c rends la vie aux malades -,ta garde est formée de
a Macédoniens, les dieux composent la mienne. n

î Diod. Sic. llb. Il, p. ars.
1 ra. mm. p. 332.
3 Pausan. lib. a, cap. 5, p. 463.
’ Voyez la note LVll , a la En du volume.
4 amen. lib. 7, cap. l0, p. 289.
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Philippelui répondit en deux mots , qu’il lui souhai.
tait un retour de raison (1). Quelque temps après,
ayant appris qu’il était en Macédoine, il le fit venir,
et le pria à souper. Ménécrate et ses compagnons
furent placés sur des lits superbes et exhaussés; de-
vant eux était un autel chargé des prémices des
moissons; et pendant qu’on présentait un excellent
repas aux autres convives, on n’offrit que des par-
fums et des libations à ces nouveaux dieux, qui,
ne pouvant supporter cet affront , sortirent brusque-
ment de la salle, et ne reparurent plus depuis.

Un autre trait ne sert pas moins à peindre les
mœurs des Grecs et la légèreté de leur caractère.
Il se donna un combat dans l’enceinte sacrée , pen-
dant qu’on célébrait les jeux, il y a huit ans. Ceux
de Pise en avaient usurpé l’intendance * sur les
Éléens, qui voulaient reprendre leurs droits. Les
uns et les autres, soutenus de leurs alliés, pénétrè-
rent dans l’enceinte: l’action fut vive et meurtrière.

On vit les spectateurs sans nombre que les fêtes
avaient attirés, et qui étaient presque tous couron-
nés de fleurs , se ranger tranquillement autour du
champ de bataille, témoigner dans cette occasion
la même espèce d’intérêt que pour les combats des
athlètes, et applaudir tour à tour avec les mêmes
transports aux succès de l’une et de l’autre armée ’.

Il me reste à parler des exercices qui demandent
plus de force que les précédents, tels que la lutte,
le pugilat, le pancrace et le pentathle. Je ne sui-
vrai point l’ordre dans lequel ces combats furent
donnés, et je commencerai par la lutte.

On se propose dans cet exercice de jeter son ad-
versaire par terre , et de le forcer à se déclarer vain.
eu. Les athlètes qui devaient concourir se tenaient
dans un portique voisin; ils furent appelés à midi 3.
Ils étaient au nombre de sept : on jeta autant de
bulletins dans une boite placée devant les prési-
dents des jeux 4. Deux de ces bulletins étaient mar-
qués de la lettre A, deux autres de la lettre B, deux
antres d’un C, et le septième d’un D : on les agita
dans la boite; chaque athlète pritle sien, et l’un des
présidents appareilla ceux qui avaient tiré la même
lettre. Ainsi il y eut trois couples de lutteurs, et le
septième fut réservé pour combattre contre les vain-
queurs des autres 5. Ils se dépouillèrent de tout vé-
tement, et après s’être frottés d’huile 5 , ils se rou-

lerent dans le sable, afin que leurs adversaires eussent
moins de prise en voulant les saisir 7.

(liPtutarquehpophthJacon. t. a, p. ara) attribue cette
râpons: a Agésilas, a qui, suivant lui, la lettre était adres-

l Pausan. lib. a, cap. 4, p. Mo.
a; choph. hlst. Grec. lib. 7, p. 639. Dlod. Sic. llb. I6, p.

3 Phllostr. vit. Apoli. lib. s, cap. a, p. 235. *
l talant-lita. in marmot. cap. se, t. I, p. 783. Fabr. Agon. llb.

5 Julian. Cœur. p. en.
C Fabr. agon. lib. a, cap. a.
1 Lucien. In Anach. t. a, p. 010.

AN [(TIIARSIS.

AussitôtunThébain et un Argien s’avancent dans
le Stade; ils s’approchent, se mesurent des yeux et
s’empoignent par les bras. Tantôt appuyant leurs
fronts l’un contre l’autre I , ils se poussent avec une
action égale, paraissent immobiles, et s’épuisent
en efforts superflus; tantôt ils s’ébranlent par des
secousses violentes, s’entrelacent comme des ser-
pents, s’allongent, se raccourcissent, se plient en
avant, en arrière, sur les côtés î; une sueur ahan-
dante 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 Thé-
bain, par I’entrelacement de ses jambes et de ses
bras, suspend tous les mouvements 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 3. Ce n’est

pas assez néanmoins pour obtenir la couronne; il
faut que le vainqueur terrasse au moins deux fois
son rival 4; et communément ils en viennent trois
fois aux mains 5. 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 eu-
rent achevé leurs combats, les vaincus se retirèrent
accablés de honte et de douleur 5. Il restait trois
vainqueurs, un Agrigentin, un Éphésien , et le
Thébain dont j’ai parlé. Il restait aussi un Rhodien
que le sort avait réservé. Il avait l’avantage d’entrer

tout frais dans la lice; mais il ne pouvait remporter
le prix sans livrer plus d’un combat 7. Il triompha
de I’A grigentin , fut terrassé par l’Éphésien , qui suc-

comba 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 vainqueur soit obligé de lutter contre quatre
antagonistes 9 , et d’engager avec chacun d’eux jus-
qu’à trois actions différentes.

Il n’est pas permis dans la lutte de porter des coups
à son adversaire; dans le pugilat il n’est permis
que de le frapper. Huit athlètes se présentèrent pour
ce dernier exercice, et furent, ainsi que les lutteurs,
appareillés par le sort. Ils avaient la tète couverte
d’une calotte d’airain 9 , et leurs poings étaient as-
sujettis par des espèces de gantelets formés de la-
nières de cuir qui se croisaient en tous sens I°.

Les attaques furent aussi variées que les accidents

I Lucian. in Anach. p. t. a, est.
I tram. de I’Acad. des Bell. Leur. t. a, p. 237.

3 Fabr. agon. lib. l, cap. a.
4 Mém de I’Acad. des Bell. Mur. t. a, p. 250.
5 Eschyl. in Eumen. v. 692. Schol. ibid. Plat. in Euthyd.

t. I, p 277, etc.
5 Pind. olymp. 8, v. 90.
7 Eschyl. in Choeph. v. son.
3 Pind. olymp. 8, v. 90.
t Eustath. in iliad. sa, p. un. lign. ne.
n Hétu. de l’Acnd. des ne". Leu. l. 3, p- 287-.

au
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qui les suivirent. Quelquefois on voyait deux athlètes
faire divers mouvements pour n’avoir pas le soleil
devant les yeux , passer des heures entières à s’ob-
server, à épier chacun l’instant où son adversaire
laisserait une partie de son corps sans défense * , à
tenir leurs bras élevés et tendus de manière à met-
tre leur tête à couvert, à les agiter rapidement,
pour empêcher l’ennemi d’approcher ’. Quelquefois

ils s’attaquaient avec fureur, et faisaient pleuvoir
l’un sur l’autre une grêle de coups. Nous en vîmes

qui, se précipitant les bras levés sur leur ennemi
prompt à les éviter, tombaient 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 for-
ces dans leur désespoir; d’autres enfin, qu’on reti-
rait du champ de bataille3, n’ayant sur le visage
aucun trait qu’on pût reconnaître, et ne donnant
d’autre signe de vie que le sang qu’ils vomissaient
à gros bouillons.

Je frémissais à la vue de ce spectacle, et mon
âme s’ouvrait tout entière à la pitié, quand je
voyais dejeunes enfants faire l’apprentissage de tant
de cruauté 4. 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 5;
et les Grecs sont doux et humains! Certes , les dieux
nous ont accordé un pouvoir bien funeste et bien
humiliant, celui de nous accoutumer à tout, et
d’en venir au point de nous faire unjeu de la bar-
barie ainsi que du vice.

Les exercices cruels auxquels on élève ces en-
fants les épuisent de si bonne heure, que dans les
listes des vainqueurs aux jeux olympiques, on en
trouve à peine deux ou trois qui aient remporté le
prix dans leur enfance et dans un âge plus avancé 7.

Dans les autres exercices il est aisé de juger du
succès : dans le pugilat il faut que l’un des combat-
tants 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 fermeté.

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, voyant son attaque sans
effet, se crut perdu sans ressource, et se déclara
vaincu 3.

Cet espoir fait qu’un athlète cache ses douleurs
sous un air menaçant et une contenance fière; qu’il
risque souvent de périr, qu’il périt en effet quelque-

’ Luclsn. de calumn. t. 3, p. 139.
I Mém. de I’Acad. des Bell. Lett. t. 3, p. 273.
3 Anthol. lib. 2, cap. l, eplgr. u.
t Panna. llb. s, cap. a, p. ses; llb. a, cap. l, p. 452.
5 Plut. sympos. lib. a, cap. a, p. ces.
’ Fabr. agon. lib. 2, cap. 30.
’ Aristot. de rep. llb. a, cap. 4, t. 2, p. 453.
* Bilan. var. hlst. llb. l0 ,cap. Io.

fois ï , malgré l’attention du vainqueuret la sévérité

des lois, qui défendent à ce dernier de tuer son ad-
versaire, sous peine d’être privé de la couronne a
La plupart, en échappant à ce danger, resteutes
tropiés toute leur vie , ou conservent des cicatrices
qui les défigurent 3. De là vient peut-être que cet
exercice est le moins estimé de tous, et qu’il est pres.
que entièrement abandonné aux gens du peuple 5.

Au reste , ces hommes durs et féroces supportent
plus facilement les coups et les blessures. que la
chaleur qui les accable 5 : car ces combats se don-
nent dans le canton de la Grèce, dans la saisonde
l’année, dans l’heure du jour où les feux du soleil

sont si ardents , que les spectateurs ont de la peine à
les soutenir 5.

Ce fut dans le moment qu’ils semblaient redou-
bler de violence, que se donna le combat du pan-
crace, exercice composé de la lutte et du pugilat 1,
à cette différence près, que les athlètes ne devant

tpas 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 recueillies, et par
les qualités qui les lui avaient procurées l’. La plu-

part de ses rivaux furent écartés par sa préscnœ9.
les autres par ses premiers essais; car dans ces pré
liminaires , où les athlètes préludent en se prenant
par les mains, il serrait et tordait avec tant de vio-
lence les doigts de ses adversaires, qu’ildécidaitsur

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 par-
ler s’exercent dans toutes les espèces de combats.
En effet, le pentathle comprend non-seulement la
course à pied, la lutte, le pugilat et le pancrace.
mais encore le saut, le jet du disque et celui du ja-

velot "’. .Dans ce dernier exercice il suffit de lancer le ja-
velot, et de frapper au but pr0posé. Les disques on
palets sont des masses de métal ou de pierre,
forme lenticulaire, c’est-à-dire , rondes et plus épam-

ses dans le milieu que vers les bords, très-loure
des, d’une surface trèsvpolie, et par la même tres.
difficiles à saisir n. On en conserve trois à Olynr
pie, qu’on présente à chaque renouvellement des
jeux le, et dont l’un est percé d’un trou pour y passe!

l Schol. Plnd. olymp. s, v. se.
3 Pausan. lib. o, cap. 9, p. m.
’ Anthol. llb. 2, cap. [,epigr. 1 et a.
4 lsocr. de biais, p. 437.
’ Cicer. de clar. ont. cap. ce, t. l, p. au.
6 Aristot. problem. 38, t. 2, p. 837. lilial]. var. hlst. llb-

u, cap. le.
7 Aristot. de rhet. t. a, p. au. Plut. sympas. llb- Le"). il

n- 2, . ces.
a Pausan. llb. a, cap. 4, p. 460.
’ Philon. de eo quad. doter. p. Isa.
" bien. de l’Acad. des Bell. un. t. a, p. 820.
Il ld. lbld. p. 334.
H Pausan. llb. a, cap. le, p. me.
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une courroie i. L’athlète, placé sur une petite éléva-

tion 1 pratiquée dans le Stade, tient le palet avec sa
main, ou, par le moyen d’une courroie, l’agite cir-
culairement 3, et le lance de toutes ses forces : le
palet vole dans les airs, tombe et roule dans la lice.
On marque l’endroit où il s’arrête; et c’est à le dé-

passer que tendent les efforts successifs des autres
athlètes.

Il faut obtenir le même avantage dans le saut,
exercice dont tous les mouvements s’exécutent au
son de la flûte é. Les athlètes tiennent dans leurs
mains des contrepoids, qui, dit-on, leur facilitent
les moyens de franchir un plus grand espace 5. Quel-
ques-uns s’élancent au delà de cinquante pieds 5 (t).

Les athlètes qui disputent le prix du pentathle
doivent, pour l’obtenir, triompher au moins dans
les trois premiers combats auxquels ils s’engagent 7.
Quoiqu’ils ne puissent pas se mesurer en particulier
avec les athlètes de chaque profession, ils sont néan-
moins très-estimés 3 , parce qu’en s’appliquant à
donner au corps la force , la souplesse et la légèreté
dont il est susceptible, ils remplissent tous les ob-
jets qu’on s’est proposés dans l’institution des jeux

et de la gymnastique.
Le dernier jour des fêtes fut destiné à couronner

les vainqueurs 9. Cette cérémonie, glorieuse pour
eux, se fit dans le bois sacré W, et fut précédée par des

sacrifices pompeux. Quand ils furent achevés, les
vainqueurs, à la suite des présidents des jeux, se
rendirent au théâtre, parés de riches habits Il , et
tenant une palme à la main n. Ils marchaient dans
l’ivresse de la joielî, au son des flûtes l4, entourés
d’un peuple immense, dont les applaudissements
faisaient retentir les airs. On voyait ensuite parai-
tre d’autres athlètes montés sur des chevaux et sur
des chars. Leurs coursiers superbes se montraient
avec toute la fierté de la victoire: ils étaient ornés
de fleurs t5, et semblaient participer au triomphe.

Parvenus au théâtre, les présidents des jeux firent
commencer l’hymne composé autrefois par le poète

I Eustath.ln une a, p. "si.
ê Phjlœtr. icon. llb. l, cap. sa, p. 708.

nouer. lliad. lib. 23, v. sur, odyss. llb. 8, v. me.
t Panna. llb. 5, cap. 7, p. sa); cap. l7, p. 42L
i Aristot. problem. b, t. 2, p. 709; de animal. lncess. cap.

a, t. t, p. 7M. Pausan. tu). a, cap. se, p. un. Luctan. de
0mm. t. 2, p. 900.

t tamtam. in odyss. llb. a, t. 3, p. les]. Schol. Aristoph.
in Adam. v. me.

(l) s7 de noe pieds, plus a pouces 8 llgnes.
plant. sympas. lib. 9, t. 2, p. 738. Partisan. lib. 3, cap. Il ,

l leur. de l’Acad. du Bell. Lett. t. a, p. 322.
a: Schol. Pind. in olymp. 3, v. 33; in olymp. à. V. il, p.

" Phllostr. vit. Apoll. llb. 8, un. l8.
" Luclan. in demon. t. 2, p. ses.

.0 Plut. sympos. lib. a , cap. 4 . t. a, p. 723. Vitruv. prælat.
hl). a. p. ne.

" Pind. olymp. 9 , v. c.
u Panna. lib. 5, p. au.
Ü Plnd. olymp. 3, v. lu.
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Archiloque, et destiné à relever la gloire des vain-
queurs, et l’éclat de cette cérémonie I. Après que

les spectateurs eurent joint , à chaque reprise , leurs
voix à celle des musiciens , le héraut se leva , et an-
nonça que Porus de Cyrène avait remporté le prix
du Stade. Cet athlète se présenta devant le chef des
présidents 3, qui lui mit sur la tête une couronne d’o-
livier 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 des-
tination 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 victoire, se
renouvelèrent avec tant de force et de profusion,
que Porus me parut au comble de la gloire 4. C’est ,
en effet à cette hauteur que tous les assistants le
voyaient placé; et je n’étais plus surpris des épreu-

ves laborieuses auxquelles se soumettent les athlè-
tes, ni des effets extraordinaires que ce concert de
louanges a produits plus d’une fois. On nous disait,
à cette occasion, que a le sage Chilon expira de joie
en embrassant son (ils, qui venait de remporter la
victoire 5, et que l’assemblée des jeux olympiques
se fit un devoir d’assister à ses funérailles. Dans le
siècle dernier, ajoutait-thon, nos pères furent té-
moins d’une scène encore plus intéressante.

- Diagoras de Rhodes. qui avait rehaussé l’éclatde

sa naissance par une victoire remportée dans nos
jeux 6, amena dans ces lieux deux de ses enfants,
qui concoururent et méritèrent la couronne 7. A
peine l’eurent-ils reçue, qu’ils la posèrent sur la tête

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

Ces éloges donnés aux vainqueurs sont quelque-
fois troublés, ou plutôt honorés par les fureurs de
l’envie. Aux acclamations publiques j’entendis quel-
quefois se mêler des sifflements , de la part de plu-
sieurs particuliers nés dans des villes ennemies de
celles qui avnient donné le jour aux vainqueurs "’.

A ces traits de jalousie je vis succéder des traits
non moins frappants d’adulation ou de générosité.

l Pind. olymp. a, v. l. Schol. lbld.
î ld. olymp. a, v. 2l.
3 Pausan. llb. a, cap. la, p. tu.
i Pind’. olymp. a, v. 77. Schol. lbld.
i Diog. Liant. llb. l,cap. 72. Plin. lib. 7, cap. 32,t. l. p.

394.
6 Plnd. olymp. 7.
l Pausan. lib. a, cap. 7, p. me.
’ Cicer. tuscul. lib. l, cap. ce, t. a, p. 272. Plut. in Pelop. t.

I, p. en.
’ Aul. Gell. lib. 3,cap. la.
I° Plut. apophth. Lacon. t. 2, p. 230.
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Quelques-uns de ceux qui avaient remporté le prix
à la course des chevaux et des chars , faisaient pro-
clamer à leur place des personnes dont ils voulaient
se ménager la faveur, ou conserver l’amitiél. Les
athlètes qui triomphent dans les autres combats,
ne pouvant se substituer personne, ont aussi des
ressources pour satisfaire leur avarice; ils se disent,
au moment de la proclamation, originaires d’une
ville de laquelle ils ont reçu des présents i, et ris-
quent 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 beu-
reuse , envoya plus d’une fois des agents à Olympie ,
pour engager les vainqueurs des jeux à se déclarer
Syracusains a; mais comme l’honneur ne s’acquiert
pas à prix d’argent, ce fut une égale honte pour
lui d’avoir corrompu les uns, et de n’avoir pu cor-
rompre les autres.

La voie de séduction est souvent employée pour
écarter un canonnent redoutable, pour l’engager
à aider la victoire en ménageant ses forces 5, pour
tenter l’intégrité des juges; mais les athlètes con-
vaincus de ces manœuvres sont fouettés avec des
verges 5, ou condamnés à de fortes amendes. On
voit ici plusieurs statues de Jupiter, en bronze,
construites des sommes provenues de ces amendes.
Les inscriptions dont elles sont accompagnées,
éternisent la nature du délit et le nom des coupa-
bles 7.

Le jour même du couronnement, les vainqueurs
offrirent des sacrifices en actions de grâces a. Ils fu-
rent inscrits dans les registres publics des Éléens 9,
et magnifiquement traites dans une des salles du
Prytanée 1°. Les jours suivants, ils donnèrent eux-
mêmes des repas, dont la musique et la danse aug-
mentèrent les agréments Il. La poésie fut ensuite
chargée d’immortaliser leurs noms, et la sculpture.
de les représenter sur le marbre ou sur l’airain,
quelques-uns dans la même attitude où ils avaient
remporté la victoire Il.

Suivant l’ancien usage, ces hommes, déjà com-
blés d’honneurs sur le champ de bataille, rentrent
dans leur patrie avec tout l’appareil du triomphe I,
précédés et suivis d’un cortège nombreux, vêtus

i Ecrodot. lib. 6,cap. los.
1 Pausan. llb. a, p. ses et 48L
3 ld. ibid.p. un.
4 Id. ibld. p. 465.
t Id. lib. a, cap. si. p. 430 et 434.
5 Thucyd. lib. a, cap. ou. Pausan. lib. 6, cap. a, p. tu.

Phllostr. vit. Apoll. lib. 6, cap. 7, p. 192.
7 Pausan.lib.6,cap.ai.p.430.
5 Schol. Pind. in olymp. 6,1). sa.
’ Pausan. lib. a , p. un et Les.
I0 ld.ibid.cap.15,p.tla.
il Pind. olymp. a. me; olymp. 10. v. un. Schol. p. ne.

Athen. lib. l, cap. 3,p. 3.Plui. in Menu. l, p. me.
" Pausan.lib.6, cap. 27, p. 450; lib. a. cap. la, p. 483. Nep.

in Chabr. cap. la. Fabr. mon. lib. 2 , cap. 20.
i3 Mém. de l’Acad. des Bell. Lettr.t. l , p. 27L

VOYAGE D’ANACHABSIS.

d’une robe teinte. en pourpre I, quelquefois sur un
char à deux ou à quatre chevaux I, et par une brèche
pratiquée dans le mur de la ville 3. On cite encore
l’exemple d’un citoyen d’Agrigente en Sicile, nommé

Exénète 4, qui parut 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 subsistance honnête 5; en d’autres, ils sont
exempts de toute charge; à Lacédémone, ils ont
l’honneur, dans un jour de bataille, de combattre
auprès du roi 5; presque partout ils ont la préséance
à la représentation des jeux 7 ; et le titre de vainqueur
olympique , ajouté à leur nom , leur concilie une es-
time et des égards qui font le bonheur de leur vie l

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 tous.
beaux l°.

CHAPITRE XXXIX.

SUITE DU VOYAGE DE L’ÉLIDB.

Xénophon à Scilionte.

Xénophon avait une habitation à Scillonte. Pe-
tite ville située à vingt stades d’Olympie Il (1). Quel-
ques années auparavant, les troubles du Péloponèse
l’avaient obligé de s’en éloigner n, et d’aller s’éta-

blir à Corinthe, où je le trouvai lorsque j’arrivai
Grèce ’. Dès qu’ils furent apaisés , il revintàScil-

lente"; et le lendemain des fêtes, nous nous rendi-
mes chez lui avec Diodore son fils , qui ne nous avant
pas quittés pendant tout le temps qu’elles durèan

Le domaine de Xénophon était considérable. Il
en devait une partie à la générosité des Lacédémo-

niens l3; il avait acheté l’autre, pour la consacrer a
Diane, et s’acquitter ainsi d’un vœu qu’il fit en re-

l Aristoph. in nub. v. 7o. Schol. Theocr. in idyll.2. 1.70,
l Vitruv. præl. lib. o , p. [73. Dlod. Sic. lib. la, p. 3M-
’ Plut. sympas. lib. 2, cap. 5, t. 2 , p. 839.
a Diod. Sic. lib. 13,1). 204.
5 Tlmocl. up. Athen. lib.o. cap. a, p. 237. DlogJalflt

in Scion. llb. I . s sa. Plut. in Aristid. t. l , p. 335.
s Plut. inLycurg. t. l, p. sa. ld. sympas. lib. manu

a, p. 639.
z Xanophan. up. Amen. lib. Io. cap. 2, p.414.

Plat. de rep. llb. 5, t. a , p. ses et ses.
’ Ecrodot. llb. 6. cap.’loa. Plut. in. Caton. t. l, p. me. Blum

de animal. lib. 12.cap. l0.
" Plin. llb. a , cap. 42.
il Xenoph. exped. Cyr. llb. l5. p. 360.
(l) Environ trois quarts ile lieue.
la Dlog. men. lib. a, s sa.
’ Voyez le chap. lX de cet ouvrage.
" Voyez la note LVlll, a la lin du volume. M
i3 Pansan. lib. a. cap. a, p. 385. Dlnarch. up. D108-

ltb. a. s sa.
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venant 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 sacri-
fice qu’il renouvelait tous les ans ’.

Auprès du temple s’élève un verger qui donne
diverses espèces de fruits. LeSélinus, petite ri-
vière abondante en poisson , promène avec lenteur
ses eaux limpides au pied d’une riche colline, à
travers des prairies où paissent tranquillement les
animaux destinés aux sacrifices. Au dedans , au de-
hors de la terre sacrée , des bois distribués dans la
plaine ou sur les montagnes, servent de retraites
aux chevreuils , aux cerfs et aux sangliersl.

C’est dans cet heureux séjour que Xénophon
avait composé la plupart de ses ouvrages 3, et que
depuis une longue suite d’années il coulait des
jours consacrés à la philosophie , à la bienfaisance,
à l’agriculture, à la chasse , à tous les exercices qui
entretiennent la liberté de l’esprit et la santé du
corps. Ses premiers soins furent de nous procurer
les amusements assortis à notre âge, et ceux que
la campagne offre à un âge plus avancé. Il nous
montrait ses chevaux , ses plantations, les détails
de son ménage : et nous vîmes presque partout,
réduits en pratique, les préceptes qu’il avait semés
dans ses différents ouvrages 4. D’autres fois il nous
exhortait d’aller à la chasse. qu’il ne cessait de
recommander aux jeunes gens comme l’exercice le
plus propre à les accoutumer aux travaux de la
guerre’.

Diodore nous menait souvent à celle des cailles,
des perdrix, et de plusieurs sortes d’oiseaux 5. 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 perdaient
la vie ou la liberté 7.

Ces jeux en amenaient d’autres plus vifs et plus
variés. Diodore 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 3. Il les connaissait tous par leurs
noms (l), leurs défauts et leurs bonnes qualités9. ll
savait mieux que personne la tactique de cette es-
pèce de guerre, et il en parlait aussi bien que son
père en avait écrit 1°. Voici comment se faisait la
chasse du lièvre.

On avaittendu des filets de différentes grandeurs,

I lemph. exped. Cyr. lib. a, p. 350.
3 ld. ibid. Pausan. lib.s,cap. a, p. ses.
’ Plut. de exil. t. a. p. ces. Diog. hart. lib. a, 862.
t Xenoph. p. ale et 932.
5 ld. de venet. p. 974 et 996.
5 ld. memorab. p. 734.
7 Aristoph. in av. v. rosa. Schol. lbld.
é Xenoph. de. venet. p. 99L I
(n0n avait soin de donner aux chiens des noms très-courts,

et composés de deux syllabes , tels que Thymos, Loches ,
Phyiax , Phoncx, limon, Psyché, Bébé, etc. (Xénoph. de
"par. p. 987.)

0 Xenoph. de venet. p. 987 et 996.
" ld- lbld. p. m.

h

dans les sentiers et dans les issues secrètes par où
l’animal pouvait s’échapper t. Nous sortîmes habil-
lés à la légère, un bâton à la main I. Le piqueur
détacha un des chiens; et des qu’il le vit sur la voie,
il découpla les autres, et bientôt lelièvre fut lancé.
Dans ce moment tout sert a redoubler l’intérêt,
les cris de la meute, ceux des chasseurs qui l’ani-
ment 3, les courses et les ruses du lièvre, qu’on
voit dans un clin-d’œil parcourir la plaine et les
collines, franchir des fossés, s’enfoncer dans des
taillis, paraître et disparaître plusieurs fois , et
finir par s’engager dans l’un des piégés qui l’atten-

dent au passage. Un garde placé tout auprès s’em-
pare de la proie, et la présente aux chasseurs qu’il
appelle de la voix et du geste é. Dans la joie du
triomphe, on commence une nouvelle battue. Nous
en faisions plusieurs dans lajournée 5. Quelquefois
le lièvre nous échappait, en passant le Sélinus à la
nage 5.

A l’occasion du sacrifice que Xénophon offrait
tous les ans à Diane 7, ses voisins, hommes et
femmes, se rendaient à Scillonte. ll traitait lui-
méme ses amis t Le trésor du temple était chargé
de l’entretien des autres spectateurs 9. On leur four-
nissait du vin, du pain , de la farine , des fruits, et
une partie des victimes immolées; on leur distri-
buait aussi les sangliers, les cerfs et les chevreuils ,
qu’avait fait tomber sous ses coups la jeunesse des.
environs , qui, pour se trouver aux différentes
chasses, s’était rendue à Scillonte, quelques jours
avant la fête w.

Pour la chasse du sanglier, nous avions des.
épieux, des javelots et de gros filets. Les pieds de
l’animal récemment gravés sur le terrain, l’im-
pression de ses dents, restée sur l’écorce des arbres,
et d’autres indices, nous menèrent auprès d’un tail-

lis fort épais". On détacha un chien de Laconie;
il suivit la trace; et, parvenu au fort où se tenait
l’animal, il nous avertit par un cri de sa dévoue
verte. On le retira aussitôt; on dressa les filets
dans les refuites; nous prîmes nos postes. Le san-
glier arriva de mon côté. Loin de s’engager dans
le filet, il s’arrêta , et soutint pendant quelques
moments l’attaque de la meute entière, dont les

aboiements faisaient retentir la forêt, et celle des
chasseurs qui s’approchaient pour lui lancer des
traits et des pierres. Bientôt après il fondit sur
Moscbion , qui l’attendit de pied ferme dans le des-
sein de I’enferrer; mais l’épieu glissa sur l’épaule,

l Xenoph. de venet. p. ces.
* Id. ibid. p. est.
3 id. ibid. p. ces.
4 id. ibid. p. ses.
5 id ibid. p. ose.
* ld. ibid. p. 930.
7 ld. exped. Cyr. lib. a. p. 350.
’ Diog. Laerl. lib. a. 5 sa.
’ Xenoph. exped. Cyr. llb. a, p. 350.
1’ Id. ibid.

" ld. de venet. p. ces.
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et tomba des mains du chasseur, qui sur-le-champ
prit le parti de se coucher la face contre terre I.

Je crus sa perte assurée. Déjà le sanglier, ne
trouvant point de prise pour le soulever, le foulait
aux pieds, lorsqu’il vit Diodore qui accourait au
secours de son compagnon : il s’élança aussitôt
sur ce nouvel ennemi, qui, plus adroit ou plus heu-
reux, lui plongea son épieu à la jointure de l’épaule.

Nous eûmes alors un exemple effrayant de la féro-
cité de cet animal. Quoique atteint d’un coup mortel ,
il continua de s’avancer avec fureur contre Diodore,
et s’enfonça lui-mémé le fer jusqu’à la garde I. Plu-

sieurs 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 jour-
née. D’autres sangliers, poursuivis par des chiens,
tombèrent dans des piégés qu’on avait couverts de
branches 3.

Les jours suivants , 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 jetaient tantôt dans
des étangs, et tantôt dans la mer 5.
’ Pendant tout le temps que durèrent les chasses ,

la conversation n’avait pas d’autre objet. On racon-
tait les moyens imaginés par différents peuples
pour prendre les lions, les panthères , les ours, et
les diverses espèces d’animaux féroces. En certains
endroits, on mêle du poison aux eaux stagnantes et
aux aliments dont ils apaisent leur faim ou leur
soif. En d’autres, des cavaliers 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 la-
quelle 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 éper-

viers et les habitants d’un canton de la Thrace, une
espèce de société; que les premiers poursuivent les
petits oiseaux, et les forcent à se rabattre sur la
terre; que les seconds les tuent à coups de bâton ,
les prennent aux filets, et partagent la proie avec
leurs associés 7. Je doute du fait; mais après tout,
ce ne serait pas la première fois que des ennemis
irréconciliables se seraient réunis pour ne laisser
aucune ressource à la faiblesse.

Comme rien c’est si intéressant que d’étudier un

t Xenoph. de venat. p. 993.
î ld.lbid.
’ ld. lbld. p. ses.
t ld. ibid. p. 990.
t ld. ibid. p. sur.
t ld. ibid. p. 995.
’ Arlstot. hist. animal. lib. a. cap. 36, t. l, p. m0. Ællan.

de nul. enlin, lib. a , cap. 12.

grand homme dans sa retraite, nous passions une
partie de la journée à nous entretenir avec Xéno-
phon, à l’écouter, à l’interroger, a le suivre dans

les détails de sa vie privée. Nous retrouvions dans
ses conversations la douceur et l’élégance qui rè-
gnent dans ses écrits. Il avait tout à la fois le cou-
rage des grandes choses ct celui des petites,beau-
coup plus rare et plus nécessaire que le premier;
il devait à l’un une fermeté inébranlable,àl’autre,

une patience invincible.
Quelques années auparavant , sa fermeté fut mise

à la plus rude épreuve pour un cœur sensible. Gryl-
lus , l’aîné de ses fils , qui servait dans la cavalerie
Athénienne , ayant été tué à la bataille de flammée,

cette nouvelle fut annoncée à Xénophon au m0-
ment qu’entouré de ses amis et de ses domestiqua.
il offrait un sacrifice. Au milieu des cérémonies,
un murmure confus et plaintif se fait entendre;
le courrier s’approche: a Les Thébains ont VllllClh
lui dit-il , et Gryllus...... r Des larmes abondante!
l’empêchent d’achever. u Comment est-il mon? I
répond ce malheureux père, en ôtant la couronne
qui lui ceignait le front. a Après les plus beaux
exploits , avec les regrets de toute l’armée, I ftp"!
le courrier. A ces mots, Xénophon remit la cou-
ronne sur sa tête , et acheva le sacrifice t. Je voulus
un jour lui parler de cette perte, il se contenta de
me répondre : a Hélas lje savais qu’il était mor-

tel a; n et il détourna la conversation.
Une autre fois nous lui demandâmes comme-Dt

il avait connu Socrate. a J’étais bien jeune, dit-Il;
je le rencontrai dans une rue d’Athènes fort etronte:
il me barra le chemin avec son bâton, et méfie-
manda où l’on trouvait les choses nécessaires a la
vie. --- Au marché, lui répondis-je. -- Mais, l’épil-
n qua-t-il, où trouve-boni: devenir honnête homme?!
Comme j’hésitais, il me dit :a Suivez-moi, et vous
« l’apprendrez 3. u Je le suivis, et ne le quittai que
pour me rendre à l’armée de Cyrus. A mon retour.
j’appris que les Athéniens avaient fait mourir le plus
juste des hommes. Je n’eus d’autre consolation que

de transmettre par mes écrits les preuves de son
innocence, aux nations de la Grèce, et peut-être
même à la postérité. Je n’en ai pas de plus grande

maintenant, que de rappeler sa mémoire, et de
m’entretenir de ses vertus. in .

Comme nous partagions un intérêt si vif et si
tendre, il nous instruisit en détail du système du
vie que Socrate avait embrassé, et nous exposa sa
doctrine telle qu’elle était en effet , bornée unique-
ment à la morale 4 , sans mélange de dogmes étran-

gers, sans toutes ces discussions de physique a
de métaphysique que Platon a prêtées à son mai-

* Diog. Lacrt. lib. a, s sa. .Elian. var. hist. llb. 3, cap.)-
Stob. serin. 7. p. 90.

1 Val. Max. lib. 5,cap. l0, cxlern. n° a.
3 Dion. hart. lib. 22. s sa.
l Aristot. metaphys. lib. I, cap. 6, t. a, p. ses.
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tre l . Comment pourrais-jeblamer Platon, pour quije
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 opi-
nions de Socrate. Je tâcherai de les développer
dans la suite de cet ouvrage, enrichi presque par-
tout des lumières que je dois aux conversations de
Scillonte.

L’esprit orné de connaissances utiles, et depuis
longtemps exercé à la réflexion . Xénophon écrivit

pour rendre les hommes meilleurs en les éclairant;
et tel était son amour pour la vérité, qu’il ne tra-
vailla sur la politique, qu’après avoir approfondi la
nature des gouvernements ; 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 distinc-
tion ; sur la morale, qu’après avoir pratiqué les le-
çons qu’il en donnait aux autres.

J’ai connu peu de philosophes aussi vertueux , peu
d’hommes aussi aimables. Avec quelle complai-
sanceet miellés grâces il répondait à nos questions!
Nous promenant un jour sur les bords du Sélinus,
Diodore, Philotas et moi, nous eûmes une dispute
assez vive sur la tyrannie des passions. Ils préten-
daient que l’amour même ne pouvait nous asservir
malgré nous. Je soutenais le contraire. Xénophon
survint : nous le primes pour juge, il nous raconta
l’histoire suivante.

i. Après la bataille que le grandCyrus gagna con-
tre les Assyriens, on partagea le butin, et l’on ré-
serva pour ce prince une tente superbe, et une cap-
tive qui surpassait toutes lesautres en beauté.C’était
Panthée, reine dela Susiane t.A.bradate , sonépoux,
était allé dans la Bactriane chercher des secours pour
l’armée des Assyriens.

i. Gyms refusa de la voir, et en confia la garde à
un jeune seigneur Mède, nommé Araspe, qui avait
été élevé avec lui. Araspe décrivit la situation hu-
miliante ou elle se trouvait quand elle s’offrit à ses
yeux. c 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 fem-
. mes se levèrent à la fois. Un de nous cherchant à la
a consoler: a Nous savons,lui dibil, que votre époux
a a mérité votre amour par ses qualités brillantes;
c mais Cyrus à qui vous êtes destinée, est le prince
a le plus accompli de l’Orient ’ n A ces mots elle dé-
- chira son voile , et ses sanglots, mêlés avec les cris
a de ses suivantes, nous peignirent toute l’horreur
- de son état. Nous eûmes alors plus de temps pour
u la considérer , et nous pouvons vous assurer que

l Aristot. métaphys. llb. l, cap. a, i. a. p. En. Tlieopomp.
Ip Amen. llb. Il, p. 508. Diog. Larrl. lib. 3. s sa. Brook.
histm. philos.t. i, p. Il étain. Mosilfln. in Cudw. t. i, p. au
et un.

’ xmh. instit. Cyr. lib. a. p. lit.
J la. ibid. p. ne.

3l!
a jamais l’Asie n’a produit une pareille beauté : mais
a vous en jugerez bientôt vous-même.

a -- Non, dit Cyrus; votre récit est un nouveau
« motif pour moi d’éviter sa présence : si je la voyais

a une fois, je voudrais la voir encore , et je risquerais
a d’oublier auprès d’elle le soin de ma gloire et de

a mes conquêtes. -- Et pensez-vous, reprit lejeune
c Mède. que la beauté exerce son empire avec tant
a de force, qu’elle puisse nous écarter de notre
n devoir malgré nous-mêmes? Pourquoi donc ne
a soumet-elle pas également tous les cœurs? D’où
a vient que nous n’oserions porter des regards in-
: cestueux sur celles de qui nous tenons le jour, ou
a qui l’ont reçu de nous? C’est que la loi nous le
a défend ; elle est donc plus forte que l’amour.
a Mais si elle nous ordonnait d’être insensibles ù la
a faim et à la soif, au froid et a la chaleur, ses or-
a dres seraient suivis de la révolte de tous nos sens.
a C’est que la nature est plus forte que la loi. Ainsi
a rien ne pourrait résister à l’amour, s’il était invin-

c cible par lui-mémé; ainsi on n’aime que quand on
a veut aimer e.

a - Si l’on était le maître de s’imposer ce joug,

a dit Cyrus, on ne le serait pas moins de le secouer,
a Cependant j’ai vu des amants verser des larmes
a de douleur sur la perte de leur liberté , et s’agiter
a dans des chalnes qu’ils ne pouvaient ni rompre ni
c porter.

a - C’étaient, répondit le jeune homme, de ces
a cœurs lâches , qui font un crimeà l’amour de leur
il propre faiblesse. Les âmes généreuses soumettent
a. leurs passions à leur devoir.

a --Araspe, Araspe,dit Cyrus en le quittant, ne
a voyez pas si souvent la princesse I. u

a Panthée joignait aux avantages de la figure , des
qualités que le malheur rendait encore plus touchan-
tes. Araspe crut devoir lui accorder des soins , qu’il
multipliait sans s’en apercevoir; et comme elle y
répondait par des attentions qu’elle ne pouvait lui
refuser, il confondit ces expressions de reconnais-
sance avec le désir de plaire 3. et conçut insensi-
blement 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’eut menacée d’en venir aux dernières

extrémités l.

a Cyrus fit dire aussitôt à son favori, qu’il devait
employer auprès de la princesse les voies de la per-
suasion, et non celles de la violence. Cet avis fut
un coup de foudre pour Araspe..ll rougit de sa con-
duite, et la crainte d’avoir déplu à son maître le
remplit tellement de honte et de douleur, que Cyrus ,
touché de son état, le fit venir en sa présence :
a Pourquoi. lui dit-il, craignez-vous de m’aborder?

l Xenopli. instit. Cyr. lib. a. p. ne.
a ld. ibid. p. ll7.
3 ld. Ihid.
t lu ibid. lib. o, p. 15.!.



                                                                     

si?
n le sais trop bien que l’amour se joue de la sagesse
« des hommes et de la puissance des dieux. Moi-
a même, ce n’est qu’enl’évitant que je me soustraisà

. a ses coups. J e ne vous impute point une faute dont
a je suis le premier auteur; c’est moi qui, en vous
a confiant la princesse, vous ai exposé à des dangers
a au-dessus de vos forces. - Eh quoi! s’écria le
n jeune Mède, tandis que mes ennemis triomphent,
a que mes amis consternés me conseillent de me
n dérobera votrecolère , que tout le monde se réunit
a pour m’accabler, c’est mon roi qui daigne me
a consoler! O Cyrus, vous êtes toujours semblable
a à vous-même, toujours indulgent pour des faibles-
. ses que vous ne partagez pas, et que vous excu-
- sez parce que vous connaissez les hommes.

a .- Profitons, reprit Cyrus, de la disposition
x des esprits. Je veux être instruit des forces et des
a projets de mes ennemis : passez dans leur camp;
q votre fuite simulée aura l’air d’une disgrâce, et
a vous attirera leur confiance. - J’y vole, répondit
a Araspe , trop heureux d’expier ma faute par un si
a: faible service. - Mais pourrez-vous, dit Cyrus,
a vous séparer de la belle Panthée l P ---Je l’avouerai ,
- répliqua le jeune Mède, mon cœur est déchiré, et
a je ne sens que trop aujourd’hui que nous avons en
c nous-mêmes deux âmes, dont l’une nous porte
c sans cesse vers le mal, et l’autre vers le bien. Je
a m’étais livréjusqu’à présent à la première; mais,

a fortifiée de votre secours, la seconde va triompher
c de sa rivale I. n Araspe reçut ensuite des ordres
secrets, et partit pour l’armée des Assyriens. in

Ayant achevé ces mots , Xénophon garda le si-
lence. Nous en parûmes surpris. a La question n’est-
elle pas résolue? nous dit-il. -- Oui, répondit Phi-
lotas;mais l’histoire n’est pas finie, et elle nous
intéresse plus que la question. n Xénophon sourit,
ct continua de cette manière z

a 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 détacher du service
du roi d’Assyrie , dont il avait lieu d’être mécontent.

Cyrus ayant donné son agrément à cettenégociation,
Abradate, à la tête de deux mille cavaliers , s’appro-
cha de l’armée des Perses , et Cyrus le fit aussitôt
conduire à l’appartement de Panthée 3. Dans ce
désordre d’idées et de sentiments que produit un
bonheur attendu depuis longtemps et presque sans
espoir, elle lui fit le récit de sa captivité, de ses
souffrances , des projets d’AraSpe , de la générosité

de Cyrus; et son époux , impatient d’exprimer sa
reconnaissance, courut auprès de ce prince , et lui
serrant la main : a Ah Cyrus! lui dit-il, pour tout
a ce que je vous dois, je ne puis vous offrir que
a mon amitié, mes services et mes soldats. Mais

l Xenoph. instit. Cyr. llb. e, p. lu.
I ld. ibld.
3 ld. ibid. p. "56.
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a soyez bien assuré que , quels que soient vos pro-
u jets , Abradate en sera toujours le plus ferme son.
n tien. n Cyrus reçut ses offres avec transport, et ils
concertèrent ensemble les dispositions de la ba-
taille i.

u Les troupes des Assyriens , des Lydiens et d’une
grande partie de l’Asie , étaient en présence de l’ar-

mée de Cyrus. Abradate devait attaquer la redou-
table phalange des Égyptiens ; c’était le sort qui l’avait

placé dans ce poste dangereux, qu’il avait demandé
luivméme , et que les autres généraux avaient d’abord
refusé de lui céder e.

a Il allait monter sur son char, lorsque Panthée
vint lui présenter des armes qu’elle avait fait pré-
parer en secret, et sur lesquelles on remarquait les
dépouilles des ornements dont elle se parait quelque-
fois. « Vous m’avez donc sacrifiéjusqu’à votre parure?

a lui dit le prince attendri. - Hélas! répondit-elle,
a je n’en veux pas d’autre , si ce n’est que vous pa-
n raissiez aujourd’hui à tout le monde , tel que vous
a me paraissez sans cesse à moi-même. n En disant
ces mots , elle le couvrait de ces armes brillantes,
et ses yeux versaient des pleurs qu’elle s’empressait
de cacher 3.

«x Quand elle le vit saisir les rênes , elle fit écarter
les assistants , et lui tint ce discours : - Si jamais
a femme a mille fois plus aimé son époux qu’elle-
a même, c’est la vôtre sans doute, et sa conduite
n doit vous lelprouver mieux que ses paroles. Eh
n bien! malgré la violence de ce sentiment, j’aime
a rais mieux, etj’en jure par les liens qui nous unis
a sent, j’aimerais mieux expirer avec vous dans le
n sein de l’honneur, que de vivre avec un époux dont
n j’aurais à partager la honte. Souvenez-vous des obli«
a gations que nous avons à Cyrus; souvenez-vous
a que j’étais dans les fers, et qu’il m’en a tirée; que

a j’étais exposée à l’insulte, et qu’il a pris ma dé-

a fense : souvenez-vous enfin que je l’ai privé de son

a ami, et qu’ila cru, sur mes promesses, en trouver
a un plus vaillant, et sans doute plus fidèle , dans
a mon cher Abradatei. n

a Le prince , ravi d’entendre ces paroles , étendit
la main sur la tête de son épouse , et levant les yeux
au ciel : a Grand Dieu , s’écria.t-il, faites que je
a me montre aujourd’hui digne ami de Cyrus, et
n surtout digne époux de Panthée. r Aussitôtil s’é-

lança dans le char, sur lequel cette princesse éperdue
n’eut que le temps d’appliquer sa bouche tremblante.
Dans l’égarement de ses esprits . elle le suivit à pas
précipités dans la plaine; mais Abradate s’en étant
aperçu, la conjura de se retirer et de s’armer de
courage. Ses eunuques et ses femmes s’approchèrent
alors , et la dérobèrent aux regards de la multitude,
qui toujours fixés sur elle, n’avaient pu contempler

t Xetioph. instit. Cyr. p. les
a [(l.ihid. p. me.
3 ld. ibid. p. les.
4 ld. ibld.



                                                                     

CHAPITRE X L.

ni la beauté d’Abradate, ni la magnificence de ses

vêtements I. I
c La bataille sedonna près duPactole. L’armée de

(humus fut entièrement défaite ; le vaste empire des
Lydiens s’écronla dans un instant , et celui des Per-
ses s’éleva sur ses ruines.

a Le jour qui suivit la victoire, Cyrus, étonné de
n’avoir pas revu Abradate, en demanda des nouvel-
les avec inquiétude a; et l’un de ses officiers lui
apprit que ce prince, abandonné presque au com-
mencement de l’action par une partie de ses troupes ,
n’en avait pas moins attaqué avec la plus grande va-
leur la phalange Égyptienne; qu’il avait été tué,

après avoir vu périr tous ses amis autour de lui;
que Panthée avait fait transporter son corps sur les
bords du Pactole , et qu’elle était occupée à lui élever

un tombeau.
a Cyrus, pénétré de douleur, ordonne aussitôt

de porter en ce lieu les préparatifs des funérailles
qu’il destine au héros; il les devance luioméme : il
arrive , il voit la malheureuse Panthée assise par terre
auprès du corps sanglant de son mari. Ses yeux se
remplissent de larmes; il veut serrer cette main
qui vient de combattre pour lui; mais elle reste en-
treles siennes : le fer tranchant l’avait abattue au
plus fort de la mêlée. L’émotion de Cyrus redouble,
et Panthée fait entendre des cris déchirants. Elle re-
prend la main, et après l’avoir couverte de larmes ï
abondantes et de baisers enflammés , elle tâche de la
rejoindre au reste du bras, et prononce enfin ces
mots qui expirent sur ses lèvres: a Eh bien, Cyrus,
c vous voyez le malheur qui me poursuit; et pour-
- quoi voulez-vous en être le témoin? C’est pour
- moi, c’est pour vous qu’il a perdu lejour. lnsensée
- que j’étais, je voulais qu’il méritât votre estime;
a et trop fidèle à mes conseils, il a moins songé à
a ses intérêts qu’aux vôtres. Il est mort dans le sein

c de la gloire, je le sais; mais enfin il est mort, et

a je vis encore! n j- Cyrus, après avoir pleuré quelque temps en si-
lence, lui répondit: a La victoire a couronné sa
c vie, et sa lin ne pouvait être plus glorieuse. Ac-
- captez ces ornements qui doivent l’accompagner
a au tombeau, et ces victimes qu’on doit immoler
a en son honneur. J’aurai soin de consacrer à sa mé
smoire un monument qui l’éternisera. Quant à
a vous , je ne vous abandonnerai point; je respecte
a trop vos vertus et vos malheurs. Indiquez-moi
- seulement les lieux où vous voulez être conduite. n

- Panthée l’ayant assuré qu’il en serait bientôt
instruit, et ceprince s’étant retiré, elle fit éloigner

ses eunuques, et approcher une femme qui avait
élevé son enfance : c Ayez soin, lui-elle, dès que
- mes yeux seront fermés, de couvrir d’un même
- voile le corps de mon époux et le mien. n L’es-

t Xénoph. me Cyr. p. no.
l ld. lbid. llb. 7. p. tu.

clave voulut la fléchir par de prières; mais comme
elles ne faisaient qu’irriter une douleur trop légi-
time, elle s’assit, fondant en larmes. auprès de sa
maîtresse. Alors Panthée saisit un poignard, s’en
perça le sein, et eut encore la force , en expirant ,
de poser sa tête sur le cœur de son épouxi.

a Ses femmes et toute sa suite poussèrent aussi-
tôt des cris de douleur et de désespoir. Trois de ses
eunuques s’immolèrent eux-mêmes aux mânes de
leur souveraine; et Cyrus, qui était accouru à la
première annonce de ce malheur, pleura de nouveau
le sort de ces deux époux, et leur fit élever un tomn
beau où leurs cendres furent confonduesl. n

CHAPITRE XI...
Voyage de Messénie ’.

Nous partîmes de Scillonte . et après avoir tra-
versé la Triphylie, nous arrivâmes sur les bords de
la Néda, qui sépare l’Elide de la Messénie3.

Dans le dessein où 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 Ægaléeé.

Les vaisseaux trouvent une retraite paisible dans sa
rade, presque entièrement fermée par l’île Spbacté-

rie 5. Les environs n’offrent de tous côtés que des
bois, des roches escarpées, un terrain stérile, une
solitude profonde 5. Les Lacédémoniens , maîtres de
la Messénie pendant la guerre du Péloponèse, les
avaient absolument négligés; mais les Athéniens
s’en étant rendus maîtres. se hâtèrent de les forti-

fier, et repoussèrent par mer et par terre les trou-
pes de Lacédémone et celles de leurs alliés. Depuis
cette époque Pylos , ainsi que tous les lieux où les
hommes se sont égorgés, excite la curiosité des
voyageurS’I.

On nous fit voir une statue de la Victoire qu’y
laissèrent les Athéniens 0; et de là remontant aux
siècles lointains, on nous disait que le sage Nestor
avait gouverné cette contrée. Nous eûmes beau re-
présenter que, suivant Homère, il régnait dans la
Triphylie 9; pour toute réponse, on nous montra
la maison de ce prince , son portrait, et la grotte où
il renfermait ses bœufs I". Nous voulûmes insister;
mais nous nous convainquîmes bientôt que les
peuples et les particuliers, fiers de leur origine,
n’aiment pas toujours qu’on discut’e leurs titres.

t Xenoph. lnstlt. CYr. llb. 7, p. les.
I ld. ibid. p. [86.
’ Voyez la carte de la Messénie.

3 Pausan. lib. s, cap.so, p. 327. Slrab. llb. s, p. ses.
’ Slrab. lib. 8, p. 359.
5 Thucyd. llb. a, cap. s. Dlod. Sic. llb. la, p. ne.
5 Thucyd. ibld. Pausan. cap. se, p. 372.
7 Pausan. lib. a, cap. sa. p. 372.
3 ld. ibld.
’ Slrab. lib. s. p. aso.
" Pausan. llb. Le». ce, p. :m.
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En continuant de raser la côte jusqu’au fond du

golfe de Messénie, nous vîmes à Mothone (l) un
puits dont l’eau, naturellement imprégnée de parti-
cules de poix, a l’odeur et la couleur du baume de
Cyzique I ,à Colonides, des habitants qui, sans avoir
ni les mœurs, ni la langue des Athéniens. préten-
dent descendre de ce peuple, parce qu’auprès d’A-
thènes est un bourg nommé Colone *; plus loin , un
temple d’Apollon, aussi célèbre qu’ancien , où les

malades viennent chercher et crotent trouver leur
guérison 3; plus loin encore , la ville de Coronée (2),
récemment construite par ordre d’Épaminondas l;
enfin l’embouchure du Pamisus , ou nous entrâmes à

pleines voiles; car les vaisseaux peuvent le remonter
jusqu’à dix stades 5.

Ce fleuve est le plus grand de ceux du Pélopo-
nèse, quoique depuis sa source jusqu’à la mer, on
ne compte que cent stades environ 5 (3). Sa carrière
est bornée; mais il la fournit aVec distinction : 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 plaisent dans toutes les sai-
sons; et au retour du printemps , ils se hâtent de
remonter ce fleuve pour y déposer leur frai 7.

Pendant que nous abordions, nous vîmes des
vaisseaux qui nous parurent de construction étran-
gère, et qui venaient à rames et a voiles. Ils appro-
chent; des passagers de tout âge et de tout sexe,
se précipitent sur le rivage, se prosternent et s’é-
crient : a Heureux , mille et mille fois heureux le
jour qui vous rend a nos désirs! Nous vous arro-
sons de nos pleurs , terre chérie que nos pères ont
possédée, terre sacrée qui renfermez les cendres
de nos pères! n Je m’approchaj d’un vieillard qui se
nommait Xénoclès , et qui paraissait être le chef de
cette multitude; je lui demandai qui ils étaient,
d’où ils venaient. n Vous voyez, répondit-il. les
descendants de ces Messénieus que la barbarie de
Lacédémone força autrefois de quitter leur patrie,
et qui, sous la conduite, de Comon, un demes aïeux,
se réngièrent aux extrémités de la Libye , dans un
pays qui n’a point de commerce avec les nations
de la Grèce. Nous avons longtemps ignoré qu’Épa-

minondas avait, il y a environ quinze ans, rendu
la liberté à la Messénie, et rappelé ses anciens ha-
bitants 5. Quand nous en fûmes instruits, des obs-
tacles invincibles nous arrêtèrent; la mort d’Epa-

(I) Aujourd’hui Marion.

l Pausan. llb. 4, cap. 35, p. les.
î ld. lbld. cap. 34, p. ses.
3 ld. ibid.
(2) Aujourd’hul Cam.
4 Pausan. lib. 4, cap. tu, p. ses.
° ld. ibid. p. ses.
5 Slrab. lib. a. p. au.
(a) Environ s lieues trois quarts.
’ Panna. lib. 4, cap. si, p. 363.
’ la ibid. cap. 20, p. ses.
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minaudas suspendit encore notre retour. Nous
venons enlin jouir de ses bienfaits. n

Nous nous joignîmes, à ces étrangers, et après
avoir traversé des plaines fertiles, nous arrivâmes
à Messènc, située comme Corinthe au pied d’une

montagne, et devenue comme cette ville un des
boulevards du Péloponèse I.

Les murs de Messène, construits de pierre de
taille, couronnés de créneaux, et flanqués de tours(l),
sont plus forts et plus élevés que ceux de Byzance,
de Rhodes et des autres villes de la Grèce i. ils em-
brassent dans leur circuit le mont lthome. Au de-
dans, nous vîmes une grande place ornée de temples,
de statues , et d’une fontaine abondante. De mutes
parts s’élevaient de beaux édifices , et l’on pouvait

juger, d’après ces premiers essais, de la magnifi-
cence que Messène étalerait dans la suite 3.

Les nouveaux habitants furent reçus avec autant
de distinction ne d’empressement; et le lendemain
ils allèrent of lr leurs hommages au temple de
Jupiter, placé sur le sommet de la montagne 4, au
milieu d’une citadelle qui réunit les ressources de
l’art aux avantages de la position.

Le mont est un des plus élevés5 , et le temple. un
des plus anciens du Péloponèseô; c’est là, dit-on,
que des nymphes prirent soin de l’enfance de Ju-
piter. 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’ob-
tient que par la voie de l’élection 7. Celui qui l’oœu-’

paît 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 fête annuelle , qui attire les petlpletïflea
provinces voisines. Les flancs de la montagneétaienl
couverts d’hommes et de femmes, qui s’empressalent
d’atteindre son sommet. Nous fûmes témoins des
cérémonies saintes; nous assistâmes à des combats
de musique, institués depuis une longue suite de
siècles 5. La joie des Messéniens de Libye offrait
un spectacle touchant, et dont l’intérêt fut augmente
par une circonstance imprévue z Célénus, le praire
de Jupiter. reconnut un frère dans le chef de ces
familles infortunées, et il ne pouvait s’arracher de
ses bras. ils se rappelèrent les funestes circonstan-
ces qui les séparèrent autrefois l’un de l’autre. Nous

passâmes quelques jours avec ces deux respectables
vieillards, avec plusieurs de leurs parents et de leurs
amis.

I Polyb. un. 7. p. ses. Slrab. un. s, p. son.
(I) Trente-huit de ces tours subsistaient encore il venin-

quante une; M. l’Abhé Fourmont les avait vues. (Mena. de
l’Acad. des Bell. Leltr. t. 7, hlst. p. ses.)

1 Pausan. lib. 4, cap. 31, p. 356.
3 bien). de l’Aead. (les Bell. Leur. l. 7, hlst. p. 368
i Pausan. lib. 4, cap. 33, p. au.
t ld. ibid. cap. 9 , p. son.
f ld. lbld. cap. 3 , p. 287.
’ ld. ibid. cap. 33, p. 36L
3 ld. ibid.



                                                                     

CHAPITRE XL. 315De la maison de Gélénus , l’œil pouvait embrasser

la Messénie entière, et en suivre les limites dans
un espace d’environ, huit cents stades I (i); la vue
s’étendait au nord, sur l’Arcadie et sur l’Èlide; à

l’ouest et au sud, sur la mer et sur les iles voisi-
nes; 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 mon-
trait, à diverses distances, de riches campagnes en-
trecoupées de collines et de rivières , couvertes de
troupeaux et de poulains, qui font la richesse des
habitants I. Je dis alors : a Au petit nombre de cul-
tivateurs que nous avons aperçus en venant ici, il
me paraît que la population de cette province n’est
pas en pr0portion 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 babi-
tants la guerre ou l’exil , la mort ou l’esclavage. n

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

révolutions : Xénoelès s’en aperçut, il en gémit,

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

PREMIÈRE ÉLÉGIE.

Sur la première guerre de Matthieu).
Bannis de la Grèce, étrangers aux autres

peuples, nous ne tenions aux hommes que par la
stérile pitié qu’ils daignaient quelquefois accorder
à nos malheurs. Qui l’eût dit, qu’après avoir si
longtemps erré sur les flots , nous parviendrions au
port des Évespérides 3 , dans une contrée que la na-
ture et la paix enrichissent de leurs dans précieux?
lei la terre, comblant les vœux du laboureur, rend
le centuple des grains qu’on lui confies; des riviè-
res paisibles serpentent dans la plaine, près d’un
vallon ombragé de lauriers, de myrtes, de grena-
(liers et d’arbres de toute espèce 5. Au delà sont des
sables brûlants, des peuples barbares, des animaux
féroces; mais nous n’avons rien à redouter; il n’y a
point de Lacédémoniens parmi aux.

I Shah. lib. 8.11.362.
(i) Trente lieues et un quart.
’ Euripld. et Tyrt. ap. Slrab. lib. a, p. ses. Plat. in Alclb.

:,t. a, p. la. Panna. lib.4, p. matais; Plut. in Agen l.
, p. etc.
s Voyez la note LIX , il la tin du volume.
(a) Cette guerre commença l’an 74a avant J. c. et liait l’an

m avant la meme en.
I Pausan. lib. 4, cap. au. p. 342.
0 "crottai. lib. 4, cap. me.

rush-petits. . . . . .Milan. P pgeogrmintl.p40.l’l.inllba,cap.

Les habitants 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 ver-
gers délicieux j’ai senti mes larmes couler au se u-
venir de la Messénie! 0 bords fortunés du Pamisus ,
temples augustes, bois sacrés, campagnes si sou-
vent abreuvéœ du sang de nos aïeux! non , je ne
saurais vous oublier. Et vous, féroces Spartiates ,
je vous jure , au nom de cinquante mille Messéniens
que vous avez dispersés sur la terre, une haine
aussi implacable que votre cruauté; je vous la jure
au nom de leurs descendants, au nom des cœurs
sensibles de tous les temps et de tous les lieux.

Restes malheureux de tant de héros plus mal-
heureux encore, puissent mes chants, modelés sur
ceux de Tyrtée et d’Archiloque, gronder sans
cesse à vos oreilles , comme la trompette qui donne
le signal au guerrier, comme le tonnerre qui trouble
le sommeil du lâche! Puissent-ils. offrant nuit et
jour à vos yeux les ombres menaçantes de vos pères,
laisser dans vos âmes une blessure qui saigne nuit
et jour !

Les Messéniens jouissaient depuis plusieurs siè-
cles d’une tranquillité profonde , sur une terre qui
suffisait à leurs besoins, sous les douces influences
d’un ciel toujours serein. ils étaient libres, ils avaient
des lois sages, des mœurs simples, des rois qui les
aimaient I, et des fêtes riantes qui les délassaient
de leurs travaux.

Toutà coup l’alliance qui les avait unis avec
les Lacédémoniens reçoit des atteintes mortelles;
on s’accuse , on s’aigrit de part et d’autre ; aux plain-
tes succèdent les menaces. L’ambition, jusqu’alors
enchaînée par les lois de Lycurgue, saisit ce mo-
ment pour briser ses fers , appelle à grands cris l’in-
justice et la violence, se glisse avec ce cortège
infernal dans le cœur des Spartiates, et leur fait
jurer sur les autels de ne pas déposer les armes
jusqu’à ce qu’ils aient asservi la Messénie I. Fière de

ses premiers triomphes, elle les mène à l’un des
sommets du mont Taygète , et de là leur montrant
les riches campagnes exposées à leurs yeux, elle
les introduit dans une place forte qui appartenait
à leurs anciens alliés, et qui servait de barrière
aux deux empires 3.

A cette nouvelle, nos aïeux incapables de sup-
porter un outrage, accourent en foule au palais
de nos rois. Euphaès occupait alors le trône: il
écoute les avis des principaux de la nation; sa bou-
che est l’organe de la sagesse. Il excite l’ardeur des
Messéniens, il la suspend jusqu’à ce qu’elle puisse
éclater avec succès i. Des années entières suflisent

l Pausan lib. 4, cap. a, p. 286.
’ Justin. lib. a, cap. 4.
’ Pausan. lib. 4, cap. a, p. 292.
4 ld. ibid. cap. 7, p. ses.
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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 Lacédémo-
niens, à faire lui-même des incursions dans la La-
conie.

Deux fois le moment de la vengeance parut
s’approcher; deux fois les forces des deux États lut-
tèrent entre elles. Mais la victoire n’osa terminer
cette grande querelle, et son indécision accéléra la
ruine des Messéniens. Leur armée s’affaiblissait
dejour en jour par la perte d’un grand nombre de
guerriers, par les garnisons qu’il fallait entretenir
dans les différentes places , par la désertion des œ-
claves, par une épidémie qui commençait à ravager
une contrée autrefois si florissante.

Dans cette extrémité, on résolut de se retran-
cher sur le mont Ithome l , et de consulter l’oracle
de Delphes. Les prêtres , et non les dieux, dictèrent
cette réponse barbare : a Le salut de la Messénie
c dépend du sacrifice d’une jeune fille tirée au sort,
n et choisie dans la maison régnante t. n

D’anciens préjugés ferment les yeux sur l’atro-
cité de l’obéissance. On apporte l’urne fatale; le
sort condamne la fille de Lyciscus, qui la dérobe
soudain à tous les regards et s’enfuit avec elle à
Lacédémone. Le guerrier Aristodème s’avance à
l’instant, et malgré le tendre intérêt qui gémit au

fond de son cœur, il présente la sienne aux autels.
Elle était fiancée à l’un des favoris du roi, qui ac-
court a sa défense. ll 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 consommé. L’horreur de l’imposture,

la crainte du déshonneur, l’amour paternel, le sa-
lut de la patrie , la sainteté de sa parole, une foule
de mouvements contraires agitent avec tant de vio-
lence l’âme d’Aristodème, qu’elle a besoin de se

soulager par un coup de désespoir. ll saisit un poi-
gnard, sa fille tombe morte à ses pieds; tous les
spectateurs frémissent. Le prêtre, insatiable de
cruautés, s’écrie : a Ce n’est pas la piété, c’est la

a fureur qui a guidé le bras du meurtrier; les dieux
a demandent une autre victime. - lieu faut une, n
répond le peuple en fureur; et il se jette sur le mal-
heureux amant , qui aurait péri si le roi n’eût apaisé

les esprits en leur persuadant que les conditions
de l’oracle étaient remplies.

Sparte s’endurcissait de plus en plus dans ses
projets de conquête , elle les annonçait par des hos-
tilités fréquentes , par des combats sanglants. Dans
l’une de ces batailles, le roi Euphaès fut tué , et rem-
placé par Aristodème 3; dans une autre , où plu-
sieurs peuples du Péloponèse s’étaient joints aux
Mésséniens 4, nos ennemis furent battus: et trois

t Pausan. llb. a, cap. 9, p. 30L
I ld. lbld. Euseb. præpsr. orang. llb. 6, cap. 27, p. 223.
3 Mosan. lib. a. cap. le. p. 304.
t ld. lbld. cap. il, p. 306.
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cents d’entre eux , pris les armes à la main, arrosè-
rent nos autels de leur sang I.

Le siégé d’lthome continuait avec la même vi-
gueur. Aristodème 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 effrayants , ébran-
lèrent sa constance. ll désespéra du salut de la Mes-
sénie; et s’étant percé de son épée , il rendit les der-

niers soupirs sur le tombeau de sa fille I.
Les assiégés se défendirent encore pendant plu-

sieurs mois; mais après avoir perdu leurs généraux
et leurs plus braves soldats, se voyant sans provisions
et sans ressources, ils abandonnèrent la place; les
uns se retirèrent chez les nations voisines, les autres,
dans leurs anciennes demeures, où les vainqueurs
les forcèrent de jurer l’exécution des articles sui-
vanta: a Vous n’entreprendrez rien contre notre
s autorité; vous cultiverez vos terres; mais vous
s nous apporterez tous les ans la moitié de leur
a produit. A la mort des rois et des principaux ma-
u gistrats de Sparte, vous paraîtrez, hommes et
a femmes , en habit de deuil 3. n Telles furent les con-
ditions humiliantes qu’après une guerre de vingt
ans, Lacédémone prescrivit à nos ancêtres.

SECONDE ÉLÉGIE.

Sur la seconde guerre de Messénie (l).

Je rentre dans la carrière; je vais chanter la
gloire d’un héros qui combattit longtemps sur les
ruines de sa patrie. Ah! s’il était permis aux mer-
tels de changer l’ordre des destinées, ses mains
triomphantes auraient sans doute réparé les outra-
ges 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 pas
de fer sur la tête des vaincus l, et de fatiguer leur
constance par toutes les formes dela servitude. as.
sujettis à des travaux pénibles, courbés sous le pOIdS
des tributs qu’ils transportaient à Lacédémone,
forcés de pleurer aux funérailles de leurs tyrans’.
et ne pouvant même exhaler une haine impuissante,
ils ne laissaient à leurs enfants que des malheurs a
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.

l Myron, ap. Pausan. lib. 4,cap.6, p. 294.01em.Alel-
cohort. ad gent. t. l. p. au. Euseb. præp. evsng. llb. A. œPv
le, p. un. Plut. in nom. t. I, p. sa. Hem. de nous:
Bell. Leu. t. 2. p. les.

’ Pausan. lib a, cap. la, p. au. I3 Tyrt. ap. Pausan. llb. 4, cap. le, p. sis. .Ællan.var.hlsl.

[me cap. l. h .(l ) écus guerre commença l’an ses avant 1. c. et unit l’an

eeî avant la même ère.
Pausan. lib. Loup. l5, p. ale.

5 Tyrt. op. Pour. lib. s, cap. u. pi ais. Polyb. llb. MF
300.
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Leurs regards , toujours attachés à la terre, se
levèrent enfin vers Aristomène, qui descendait de
nos anciens rois, et qui, des son aurore, avait mon-
tré sur son front , dans ses paroles et dans ses ac-
tions , 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 voisins; et ayant appris que
ceux d’Argos et d’Arcadie étaient disposés à lui

fournir des secours, il souleva sa nation x; et dès
ce moment elle lit 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. Aristo-
mène 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 tété 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. ll se rend à Lacé-
démone; il pénètre furtivement dans le temple de
Minerve, et suspend au mur un bouclier sur lequel
étaient écrits ces mots : a C’est des dépouilles des
- Lacédémoniens qu’Aristomène a consacré ce mo-
n nument à la déesse I. 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’agrandissement de sa ri-
vals, lui proposa Tyrtée 3, poële obscur, qui ra-
chetait les désagréments de sa figure, et les dis-
grâces de la fortune, par un talent sublime, que
les Athéniens regardaient comme une espèce de
&énésie l.

Tyrtée, appelé au secours d’une nation guer-
rière. qui le mit bientôt au nombre de ses citoyens 5,
sentit ses esprits s’élever, et s’abandonna tout en-
tier à sa haute destinée. Ses chants enflammés ins-
piraient le mépris des dangers et de la mort. Il les
lit entendre, et les Lacédémoniens volèrent au
combat 5.

Ce n’est pas avec des couleurs communes qu’on
doit exprimer la rage sanguinaire qui anima les
deux nations. Il faut en créer de nouvelles. Tels
que les feux du tonnerre, lorsqu’ils tombent dans
les gouffres de l’Etna, et les embrasent : le volcan
s’ébranleet mugit; il soulève ses flots bouillonnants;
il les vomit de ses flancs qu’il entr’ouvre; il les lance

’ Pausan. lib. a, cap. le, p. au.
’ ld. ibid. cap. la, p. au.
3 Lycorg. in Leocral. p. les. Justin. llb. a, cap. 5. Plut. in

Groom. p. ses. Pansan. llb. a. cap. la. p. aie. Mém. de l’Acsd.
des Bell. Leu. t. a, p. in; t. l3, p. ses.

f Diog. anrt. ub.2,,g sa.
5 Plat. de log. llb. l, t. 2, p. 029.
’ PHIL in A8"!- l. l, p. ses. Horst. art. poet. v. lœ-
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contre les cieux qu’il ose braver. Indignée de son
audace , la foudre chargée de nouveaux feux qu’elle
a puisés dans la nue, redescend plus vite que l’é-
clair, frappe à coups redoublés le sommet de la
montagne; et après avoir fait voler en éclats ses
roches fumantes, elle impose silence a l’abîme , et
le laisse couvert de cendres et de ruines éternelles.
Tel Aristomène, à la tête des jeunes Messéniens ,
fond avec impétuosité sur l’élite des Spartiates,

commandés par le roi Anaxandre. Ses guerriers,
à son exemple, s’élancent comme des lions ardents;
mais leurs efforts se brisent contre cette masse im-
mobile et hérissée de fer, où 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 ,
lorsque Aristomène, se multipliant dans lui-même et
dans ses soldats , fait plier le brave Anaxandre et sa
redoutable cohorte I; parcourt rapidement les ba-
taillons 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.

Les femmesde Messénie célébrèrent cette victoire

par des chants que nous répétons encore I. Leurs
époux levèrent une tête altière, et sur leur front
menaçant le dieu de la guerre imprima la vengeance
et l’audace.

Ce serait à toi maintenant, déesse de mémoire,
de nous dire comment de si beaux jours se couvri-
rent tout à coup d’un voile épais et sombre : mais tes
tableaux n’offrent presque toujours que des traits
informes et des couleurs éteintes : les années ne ra-
mènent dons le présent que les débris des faits mé-
morables; semblables aux flots qui ne vomissent sur
le rivage que les restes d’un vaisseau autrefois sou.
verain des mers. Écoutez,jounes Mcsséniens, 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 une côte inconnue de l’île de Rhodes, je
m’écriai : a O terre! tu nous serviras du moins de
a tombeau, et nos os ne seront point foulés par les
a Lacédémoniens. a

A ce nom fatal, je vis des tourbillons de flamme
et de fumée s’échapperd’un monument funèbre placé

à mes côtés, et du fond de la tombe s’élever une
ombre qui proféra ces paroles : a Quel est donc ce
mortel qui vient troubler le repos d’Aristomène,
et rallumer dans ses cendres la haine qu’il conserve
encore contre une nation barbare? -- C’est un
Messénien, répondis-je avec transport; c’est Co-
mon, c’est l’héritier d’une famille autrefois unie

avec la vôtre. O Aristomène! ô le plus grand des
mortels! il m’est donc permis de vous voir et de
vous entendre! 0 Dieux! je vous bénis pour la pre-

1 Pausan. lib. a, cap. la, p. sis.
’ ld. ibid. p. me.
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mière fois de ma vie, d’avoir conduit à Rhodes Co-
mon et son infortune. -- Mon fils, répondit le bé-
ros, tu les béniras toute ta vie. lls m’avaient annoncé
ton arrivée, et ils me permettent de te révéler les
secrets de leur haute sagesse. Le temps approche,
où, tel que l’astre du jour, lorsque du sein d’une
nuée épaisse il sort étincelant de lumière, la Mes-
sénie reparaîtra sur la scène du monde avec un
nouvel éclat : le ciel, par des avis secrets. guidera le
héros qui doit opérer ce prodige : mais le destin
nous dérobe le moment de l’exécution I : adieu, tu
peux partir. Tes compagnons t’attendent en Li-
bye; porte-leur ces grandes nouvelles.

a-Arrétez, ombre généreuse, repris-je aussitôt,
daignez ajouter àde si douces espérances des con-
solations plus douces encore. Nos pères furent mal-
heureux; il est si facile de les croire coupables l Le
temps a dévoré les titres de leur innocence, et de
tous côtés les nations laissent éclater des soupçons
qui nous humilient. Aristomène trahi , errant seul de
ville en ville, mourant seul dans l’île de Rhodes,
est un spectacle ofl’ensant pour l’honneur des Mes-
séniens.

u -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 ardente que les feux de la cani-
cule , leurs vertus plus pures que la clarté des cieux;
et si les hommes sont encore sensibles à la pitié,
arrache-leurdes larmes parle récit de nos infortunes.
Écoute-moi :

,a Sparte ne pouvait supporter la honte de sa dé-
faite z elle dit à ses guerriers : a Vengez-moi; n à
ses esclaves : a Protégez-moi t; n à un esclave plus
vil que les siens, et dont la tété était ornée du dia-
dème : a Trahis tes alliés J; u c’était Aristocrate
qui régnait sur la puissante nation des Arcadiens;
il avait joint ses troupes aux nôtres.

q Les deux armées s’approchèrent comme deux
orages qui vont se disputer l’empire des airs. A l’as-

pect de leurs vainqueurs , les ennemis cherchent vai-
nement au fond de leur cœur un reste de courage; et
dans leurs regards inquiets se peint l’intérêt sordide
de la vie. Tyrtée se présente alors aux soldats avec la
confiance et l’autorité d’un homme qui tient dans ses

mains le salut de la patrie. Des peintures vives et
animées brillent successivement à leurs yeux d. L’i-
mage d’un héros qui vient de repousser l’ennemi; ce
mélange confus de cris de joie et d’attendrissement
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’unjeune
guerrier expirant dans le champ de la gloire; les cé-
rémonies augustes qui accompagnent ses funérailles;
les regrets et les gémissements d’un peuple entier à

I Pousse. llb. a, cap. se, p. 342 et 843; cap. 32, p. ses.
’ ld. lbld. cap. le, p. am.
3 ld. lbld. cap. 17, p. 32L
4 Tyrt. ap.5tob. semi. se, p. au.

l’aspect de son cercueil; les vieillards, la femmes.
les enfants qui pleurent et se roulent autour de son
tombeau; les honneurs immortels attachés à sa
mémoire; tant d’objets et de sentiments divers , re-
tracés 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 pos-
térité peut dire un jour en les nommant: a Les
- voilà ceux qui sont morts pour la patrie ï l n

a Tandis qu’un poète excitait cette révolution
dans l’armée Lacédémonienne , un roi consommait

sa perfidie dans la nôtre I; des rumeurs sinistres,
semées par son ordre, avaient préparé à l’avilisse-

ment ses troupes effrayées. Le signal de la bataille
devient le signal de leurfuite. Aristocrate les conduit
lui-même dans la route de l’infamie; et cette route ,
il la trace à travers nos bataillons , au moment fatal
où ils avaient à soutenir tout l’effort de la phalange
ennemie. Dans un clin-d’œil , l’élite de nos guerriers
fut égorgée, et lavMessénie asservie. Non , elle ne
le fut pas; la liberté s’était réservé un asile sur le
mont Ira 3. Là s’étaient rendus et les soldats échap-

pés au carnage , et les citoyens jaloux d’échapper
à la servitude. Les vainqueurs formèrent une en-
ceinte au pied de la montagne. lls nous voyaient
avec effroi au-dessus de leurs têtes, comme les pales
matelots, lorsqu’ils aperçoivent à l’horizon ces
sombres nuées qui portent les tempêtes dans leur
sein.

n Alors commença ce siégé moins célèbre, aussi
digne d’être célébré que celui d’llion; alors se re-

produisirent ou se réalisèrent tous les exploits des
anciens héros; les rigueurs des saisons, onze fois
renouvelées, ne purent jamais lasser la féroce obs-
tination des assiégeants, ni la fermeté inébranlable
des assiégés é.

a Trois cents Messéniens d’une valeur distinguée
m’accompagnaient dans mes courses 5; nous fran-
chissions aisément la barrière placée au pied de la
montagne, et nous portions la terreur jusqu’aux en-
virons de Sparte. Un jour, chargés de butin , nous
fûmes entourés de l’armée ennemie. Nous fondî-

mes sur elle sans espoir de la vaincre. Bientôt at-
teint d’un coup mortel, je perdis l’usage de mes
sens; et plût aux dieux qu’il ne m’eût jamais été
rendu! Quel réveil, juste ciel! S’il eût tout à coup
offert à mes yeux le noir Tartare, il m’eût inspiré
moins d’horreur. Je me trouvai sur un tas de morts
et de mourants , dans un séjour ténébreux , où l’on
n’entendait que des cris déchirants, des sanglots
étouffés: c’étaient mes compagnons , mes amis. Ils

l Justin. llb. a. cap. a.
I Pausan. lib. a, cap. l7, p. 322.
3 ld. lbld. p. 323.
t milan. up. Pansan. llb. 4, cap. l7, p. 823.
i ld. lbld. cap. la, p. ses.
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avaient eté jetés avant moi dans une fosse profonde.
Je les appelais; nous pleurions ensemble; ma pré-
sence semblait adoucir leurs peines. Celui que j’ai-
mais le mieux , ô souvenir cruel! ô trop funeste
image! ô mon fils! tu ne saurais m’écouter sans fré-
mir : c’était un de tes aïeux. Je reconnus , à que]-
ques mots échappés de sa boucha, 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 accents de leur voix affai-
blie, je présageais le nombre des instants qui leur
restaient à vivre; je voyais froidement arriver celui
qui terminait leurs maux. J’entendis enfin le der-
nier soupir du dernier d’entre aux; et le silence du
tombeau régna dans l’abîme.

. Le soleil avait trois fois commencé sa carrière ,
depuis que je n’étais plus compté parmi les.vivants I.
Immobile, étendu sur le lit de douleur, enveloppé
de mon manteau, j’attendais avec impatience cette
mort qui mettait ses faveurs à si haut prix, lors-
qp’un bruit léger vint frapper mon oreille : c’était
un animal sauvage (1 ) qui s’était introduit dans le
souterrain par une issue secrète. Je le saisis; il
voulut s’échapper; je me traînai après lui. J’ignore

que! dessein m’animait alors; car la vie me parais-
sait le plus cruel des supplices. Un dieu sans doute
dirigeait mes mouvements, et me dOnnait des for-
ces. Je rampai longtemps dans des détours obliques;
j’entrevis la lumière ;je rendis la liberté à mon guide ,

et continuant à m’ouvrir un passage, je sortis de
la région des ténèbres. Je trouvai les Messéniens
occupés à pleurer ma perte. A mon aSpect, la mon-
tagne tressaillit de cris de joie; au récit de mes
souffrances, de cris d’indignation.

a La vengeance les suivit de près : elle fut cruelle
comme celle des dieux. La Messénie, la Laconie,
étaient le jour, la nuit, infestées par des ennemis
affamés les uns des autres. Les Spartiates se répan-
daient dans la plaine, comme la flamme qui dévore
les moissons; nous , comme un torrent qui détruit
et les moissons et la flamme. Un avis secret nous
apprit que les Corinthiens venaient au secours de
Lacédémone; nous nous glissâmes dans leur camp
a la faveur des ténèbres , et ils passèrent des bras
du sommeil dans ceux de la mon e. Vains exploits ,
trompeuses espérances! Du trésor immense des
années et des siècles , le temps fait sortir, au mo-
ment précis . ces grandes révolutions conçues dans
le sein de l’éternité, et quelquefois annoncées par

des oracles. Celui de Delphes avait attaché notre
P0110 a du PréSîlges qui se vérifièrent; et le devin

’ Mm "Il han is,p.:m.
(l) Un renard.
3 Panna. lib. 4. cap. rs,p. ses.
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Théoclus m’avertit que nous touchions au dénoû-
ment de tant de scènes sanglantes l.
i a Un berger, autrefois esclave d’Empéramus ,
général des Lacédémoniens, conduisait tous les
jours son troupeau sur les bords de la Néda, qui
coule au pied du mont lra e. Il aimait une Messé-
nienne, dont la maison était située sur le penchant
de la montagne, et qui le recevait chez elle toutes
les fois que son mari était en faction dans notre
camp. Une nuit, pendant un orage affreux , le Mes-
sénien parait tout à coup , et raconte à sa femme ,
étonnée de son retour, que la tempête et l’obscurité

mettent la place à l’abri d’un coup de main, que
les postes sont abandonnés et qu’une blessure me
retient au lit. Le berger, qui s’était dérobé aux re-
gards du Messénien , entend ce récit , et le rapporte
sur-levchamp au général Lacédémonien.

a Épuisé de douleur et de fatigue , j’avais aban-
donné mes sens aux douceurs du sommeil, lorsque
le génie de la Messénie m’apparut en long habit
de deuil, et la tête couverte d’un voile : a Tu dors,
a Aristomène, me dit-il , tu dors , et déjà les échel-
a les menaçantes se hérissent autour de la place;
a déjà les jeunes Spartiates s’élèvent dans les airs à
a l’appui de ces frêles machines: le génie de Lacé-
c démone l’emporte sur moi; je l’ai vu du haut des

a murs appeler ses farouches guerriers, leur tendre
a la main, et leur assigner des postes. -

a Je m’éveillai en sursaut, l’âme oppressée, l’es-

prit égaré, et dans le même saisissement que si la
foudre était tombée à mes côtés. Je mejette sur mes’

armes : mon fils arrive. c Où sont les Lacédémo-
c niens? -- Dans la place, au pied des remparts;
a étonnésde Ieuraudace, ils n’osent avancer. - c’est

a assez , repris-je; suivez-moi. u Nous trouvons sur
nos pas Théoclus, l’interprète des dieux; le vaillant
Manticlus son fils, d’autres chefs qui se joignent à
nous ’. - Courez, leur dis-je, répandre l’alarme;
a annoncez aux Messéniens qu’à la pointe du jour
n ils verront leurs généraux au milieu des ennemis. n

a Ce moment fatal arrive 4; les rues, les maisons,
les temples, inondés de sang, retentissent de cris
épouvantables. Les Messéniens ne pouvant plus
entendre ma voix, n’écoutent que leur fureur. Les
femmes les animent au combat, s’arment elles-mé-
mes de mille instruments de mort, se précipitent
sur l’ennemi , et tombent en expirant sur les corps
de leurs époux . et de leurs enfants.

a Pendant trois jours , ces scènes cruelles se re-
nouvelèrent a chaque pas, à chaque moment, à la
lueur sombre des éclairs et au bruit sourd et con-
tinu de la foudre; les Lacédémoniens, supérieurs en

nombre, prenant tour à tour de nouvelles forces
dans des intervalles de repos; les Messéniens com-

! Pausan. lib. A, cap. 20, p. 827.
I ld. lbld. p. 329.
l ld. lbld. cap. 2l . p. 330.
l ld. ibid. p. au.
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battant sans interruption , luttant à la fois contre la
faim, la soif le sommeil, et le fer de l’ennemi I.

g Sur la tin du troisième jour, le devin Théoclus
m’adressant la parole : n Eh! de quoi, me dit-il,
a vous serviront tant de courage et de travaux?
- C’en est fait de la Messénie, les dieux ont résolu
a sa perte; sauvez-vous, Aristomène : sauvez nos
a malheureux amis ; c’est à moi de m’ensevelir sous

a les ruines de ma patrie. n Il dit, et se jetant dans
la mêlée , il meurt libre et couvert de gloire.

« 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’innocentes victimes que le fer
allait égorger. Je rassemblai les femmes et les en-
fants, je les entourai de soldats. Les ennemis , per-
suadés que nous méditions une retraite , ouvrirent
leurs rangs, et nous laissèrent paisiblement arriver
sur les terres des Arcadiens (l). Je ne parlerai ni
du dessein que je formai de marcher à Lacédémone
et de la surprendre, pendant que ses soldats s’enri-
chissaient de nos dépouilles sur le mont Ira; ni de
la perfidie du roi Aristocrate, qui révéla notre
secret aux Lacédémoniens. Le traître! il fut con-
vaincu devant l’assemblée de sa nation : ses su-
jets 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 e.

n 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 larmes aux
Messéniens qui n’avaient pas pu me joindre; je me
refusai à celles des Messéniens qui m’avaient suivi:
ils voulaient m’accompagner aux climats les plus
éloignés 3. Les Arcadiens voulaient partager leurs
terres avec eux 4 ; je rejetai toutes ces offres : mes
fidèles compagnons, confondus avec une nation
nombreuse, auraient perdu leur nom et le souvenir
de leurs maux. Je leur donnai mon fils, un autre
moi-môme; ils allèrent sous sa conduite en Sicile,
où ils seront en dépôt jusqu’au jour des ven-
geances 5 t

a Après cette cruelle séparation, n’ayant plus
rien à craindre , et cherchant partout des ennemis
aux Lacédémoniens, je parcourus les nations voi-
sines. J’avais enfin résolu de me rendre en Asie, et
d’intéresser à nos malheurs les puissantes nations
des Lydiens et des Mèdes 6. La mort, qui me surprit

l Pausan. lib. A, cap. 2l, p. 332.
(I) La prise d’lra est de la rentière année de la 20’ olym-

piade, l’an ces avant J. c. ( Iusan. lib. 4, cap. sa, p. ses.
Cumina fut. Mlle. t. a, p. ce. Frérot, Défense de la chron.
p. m.

î Polyb. lib. 4, p. 30L Pausan. lib. a, cap. 22, p. ses.
l Panna. lib. 4, cap. sa, p. ses.
l Id. lbld. cap. 22, p. 333.
5 Id. ibid. cap. sa, p. 335 et 336.
’ Voyez la note 1.x, a la fin du volume.
5 Pausan. lib. 4. cap. 25, p. ses.
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à Rhodes, arrêta des projets qui, en attirant ces
peuples dans le Péloponèse , auraient peut-être
changé la face de cette partie de la Grèce. n

A ces mots, le héros se tut, et descendit dans la
nuit du tombeau. Je partis le lendemain pour la
Libye.

TROISIÈME ÉLÉGIE.

Sur la troisième guerre de Messénie (I).

Que le souvenir de ma patrie est pénible etdou-
loureux i il a l’amertume de l’absinthe et le fil tran-
chant 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 campagne,
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 insultais point : ils se sont écartés. Cruels
Spartiates , que vous avaient fait nos pères? Après
la prise d’lra , vous leur distribuâtes des suppl ices,
et dans l’ivresse du succès, vous voulûtes qu’ils

fussent tous malheureux de votre joie.
Aristomène nous a promis un avenir plus favo-

rable : mais qui pourra jamais étouffer dans nos
cœurs le sentiment des maux dont nous avons en-
tendu le récit, dont nous avons été les victimes?
Vous fûtes heureux , Aristomène, de n’en avoir pas
été le témoin. Vous ne vites pas les habitants de la
Messénie, traînés à la mort comme des scélérats,

vendus comme de vils troupeaux I. Vous n’avez pas
vu leurs descendants ne transmettre pendant deux
siècles à leurs fils, que l’opprobre de la naissance I.

Reposez tranquillement dans le tombeau, ombre
du plus grand des humains, et souffrez que je con.
signe à la postérité les derniers forfaits des Lacé-
démoniens.

Leurs magistrats, ennemis du ciel ainsi que
de la terre, font mourir des suppliants qu’ils arra-
chent du templede Neptune’. Ce dieu , irrité, frappe
de son trident les côtes de Laconie. La terre ébran-
lée, des abîmes entr’ouvcrts, un des sommets du
mont Taygète roulant dans les vallées , Sparte ren-
versée de fond en comble, et cinq maisons seules
épargnées, plus de vingt mille hommes écrasés
sous ses ruines l : voilà le signal de notre délivran-
ce, s’écrie à la fois une multitude d’esclaves. ln-
sensés! ils courent à Lacédémone sans ordre et sans
chef; à l’aspect d’un corps de Spartiates qu’a ras-

semblé le roi Archidamus, ils s’arrêtent comme
les vents déchaînés par Éole; lorsque le dieu des

mers leur apparaît : à la vue des Athéniens et des
différentes nations qui viennent au secours des La-

(I) Cette guerre commença l’an tu avant J. C et finit?!"
ses avant la mémé ère.

l Ælian. var. bist..lib. o, cap. I.
I Pausan. lib. A, cap. se, p. 338.
3 Arlsioph. in Acharn. v. son. Schol. ibid Suld. in Tram
t Diod. Sic. lib. n, p. 48. Cicer. de divin. un. l, cap. 50;!-

3, p. n. Plin. lib. 2, cap. 7o. t. l, p. ni.



                                                                     

CHAPITRE XL. aucétiémoniens I, la plupart se dissipent comme les
vapeurs grossières d’un marais, aux premiers rayons
du soleil. ’ilais ce n’est pas en vain que les Mes-
séniens ont pris les armes; un long esclavage n’a
point altéré le sang généreux qui coule dans leurs
veines; et, tels que l’aigle captif. qui après avoir
rompu ses liens , prend son essor dans les cieux , ils
se retirent sur le mont lthome 1 , et repoussent avec
vigueur les attaques réitérées des Lacédémoniens,
bientôt réduits à rappeler les troupesde leurs alliés.

La paraissent ces Athénicns si exercés dans la
conduite des sièges. C’est Cimon qui les commande,
Cimon que la victoire a souvent couronné d’un lau-
rier 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 frivoles prétextes, à ramener son armée
dans l’Attique. Il part; la Discorde, qui planait sur
l’enceinte du camp, s’arrête, prévoit les calamités

prêtes à fondre sur la Grèce 5, et secouant sa tête
hérissée de serpents, elle pousse des hurlements de
joie, d’où s’échappent ces terribles paroles :

a Sparte, Sparte, qui ne sais payer les services qu’a-
u vec des outrages! contemple ces guerriers qui re-
s prennent le chemin de leur patrie , la honte sur le
a front, etla douleur dans l’âme. Ce sont les mêmes
- qui, mêlés dernièrement avec les tiens, défirent
c les Perses à Platée. Ils accouraient à ta défense,
n et tu les a couverts d’infamie. Tu ne les verras
- plus que parmi tes ennemis. Athènes, blessée dans
a son orgueil, armera coutre toi les nations A (i).
n Tu les soulèveras contre elle. Ta puissance et la
a sienne se heurteront sans cesse, comme ces vents
a impétueux qui se brisent dans la nue. Les guerres
a enfanteront desguerres. Les trêves ne seront que
a des suspensions de fureur. Je marcherai avec les
- Euménides à la tête des armées : de nos torches
c ardentes nous ferons pleuvoir sur vous la peste, la
- famine, la violence, la perfidie, tous les fléaux
a du courroux céleste et des passions humaines. Je
- me vengerai de tes antiques vertus , et me jouerai
- de tes défaites , ainsi que de tes victoires. J’élève-
- rai, j’abaisserai ta rivale. Je te verrai à ses genoux
u frapper la terre de ton front humilié. Tu lui de-
- manderas la paix, et la paix te sera refusée 5. Tu
a détruiras ses murs, tu la fouleras aux pieds, et
- vous tomberez toutes deuxà la fois, connue deux
a tigres qui, après s’être déchiré les entrailles, ex-
- puent à côté l’un de l’autre. Alors je t’enfoncerai

l Diod. Sic. lib. Il , p. 48. Thucyd. lib. l, cap. loi et ne.
Forum. lib. a, p. 233; lib. t, p. 339. Plut.in Cim. i. I, p. 489.
lima. var. hlst. lib. e, cap. 7. Polyæn. Strateg. lib. l, cap. 4l.

I Pausan. lib. a, cap. 24, p. 339.
’ Thucyd. hb- l. cap. l0! et me. Diod Sic. lib. il, p. 49. Jus-

tin. lib. a, cap. 6. Plut. in clin. t. l,p. 489.
A Thucyd. lib. I, cap. I0). ’(Il Guerre du Peloponèse.
"Hum L 4, c- 4 I - Aristophdnpace, v. 037 et 664. Schol. ibid.

asxmxnsrs.

a si avantdans la poussière, que le voyageur ne pou-
n vant distinguer tes traits , sera forcé de se baisser
a pour te reconnaître.

a Maintenant voici le signe frappant qui te ga-
a rantira l’effet de mes paroles. Tu prendras Ithome
a dans la dixième année du siégé. Tu voudras exter-

miner les Messéniens, mais les dieux qui les ré-
a servent pour accélérer ta ruine, arrêteront ce
a projet sanguinaire l. Tu leur laisseras la vie, à

condition qu’ils en jouiront dans un autre climat,
a et qu’ils seront mis aux fers , s’ils osent reparaître

a dans leur patrie I. Quand cette prédiction sera
n accomplie souviens-toi des autres, et tremble. u

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 pré-
cipitée est empreinte dans mon esprit en traits
ineffaçables; je les vois toujours , ces scènes d’hor-
reur et d’attendrissement qui s’offraient à mes re-
gards : une nation entière chassée de ses foyers 3 ,
errante au hasard chez des peuples épouvantés de
ses malheurs qu’ils n’osent soulager; des guerriers
couverts de blessures, portant sur leurs épaules les
auteurs de leurs jours ; des femmes assises par terre,
expirant de faiblesse avec les enfants qu’elles serrent
entre leurs bras; ici des larmes , des gémissements,
les plus fortes expressions du désespoir; la une
douleur muette, un silence effrayant. Si l’on don-
nait ces tableaux à peindre au plus cruel des Spar-
tiates, 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 r elle appartenait aux Athéniens. lis nous
la cédèrent 4. Nous signalâmes plus d’une fois no-
tre valeur contre les ennemis de ce peuple généreux.
Moi-même, pendant la guerre du Péloponèse, je
parus avec un détachement sur les côtes de Messé-
nie. Je ravageai ce pays, et coûtai des larmes de
rage à nos barbares persécuteurs 5 : mais les dieux
mêlent toujours un poison secret à leurs faveurs ,
et souvent l’espérance n’est qu’un piège qu’ils ten-

dent aux malheureux. Nous commencions à jouir
d’un sort tranquille, lorsque la ilotte de Lacédé-
mone triompha de celle d’Athènes, et vint nous
insulter a Naupacte. Nous montâmes à l’instant sur
nos vaisseaux; on n’invoqua des deux côtés d’autre
divinité que la Haine. Jamais la Victoire ne s’a-
breuva de plus de sang impur, de plus de sang in-
nocent. Mais que peut la valeur la plus intrépide
contre l’excess’ive supériorité du nombre? nous
fûmes vaincus, et chassés de la Grèce, comme
nous l’avions été du Péloponèse; la plupart se sau-

FI

I Pausan. lib. 4, cap. 24, p. 330.
’ Thucyd. lib. I, cap. 103.
3 Poiyb. hist. lib. 4, p. 300.
l Thucyd. lib. I, cap. 103. Pausan. lib. 4, cap. 25 , p. 339.
5 Thucyd. lib. 4 , cap. si. Pausan. lib. 4, cap. 2c. p. ses.

a:
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vèrent en Italie et en Sicile. Trois mille hommes me
confièrent leur destinée l ; je les menai, à travers les
tempêtes et les écueils, sur ces rivages que mes
chants funèbres ne cesseront de faire retentir.

c’est ainsi que finit la troisième élégie. Lejeune
homme quitta sa lyre , et son père Xénoclès ajouta ,
que peu de temps après l’arrivée 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 I. Il demanda en-
suite comment s’était opérée la révolution qui l’a-

menait en Messénie.
Célénus répondit: a Les Thébains, sous la conduite

d’Épaminondas, avaient battu les Lacédémoniens à

Leuctres en Béotie (i); 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 Messéniens à revoir la patrie de leurs
pères 3. Nous volâmes à sa voix; je le trouvai à la
tête d’une armée formidable , entouré d’architectes

qui traçaient le plan d’une ville au pied de cette
montagne. Un moment après, le général des Ar-
giens s’étant approché, lui présenta une urne d’ai-

rain, que sur la foi d’un songe il avait tirée de la
terre, sous un lierre et un myrte qui entrelaçaient
leurs faibles rameaux. Épaminondas l’ayant ouverte,
y trouva des feuilles de plomb . roulées en forme
de volume , où l’on avait anciennement tracé les ri-
tes du culte de Cérès et de Proserpîne. Il reconnut
le monumentauquel était attaché le destin de la Mes-
sénie, et qu’Aristomène avait enseveli dans le lieu
le moins fréquenté du mont Ithome t. Cette décou.
verte, et la réponse favorable des augures , impri-
mèrent un caractère religieux à son entreprise ,
d’ailleurs puissamment secondée par les nations voi-
sines, de tout temps jalouses de Lacédémone.

a Le jour de la consécration de la ville , les trou-
pes s’étant réunies, les Arcadiens présentèrent les
victimes; ceux de Thèbes. d’Argos et de la Messénie,
offrirent séparément leurs hommages à leurs divi-
nités tutélaires; tous ensemble appelèrent les héros
de la contrée, et les supplièrent de venir prendre
possession de leur nouvelle demeure 5. Parmi ces
noms précieux à la nation , celui d’Aristomèue ex-
cita dcs applaudissements universels. Les sacrifices
et les prières remplirent les moments de la première
journée; dans les suivantes, on jeta au son de la
flûte les fondements des murs, des temples et des
maisons. La ville fut achevée en peu de temps, et
reçut le nom de Messène.

y I Pausan. lib. houp. 2o , p. 342. Dlod. Sic. lib. n. p. 20:1.
’ Diod. Sic. lib. Il , p. 263.
(I) L’an 37! avant J. C.
3 Pausan. llb. 4, cap. 2o, p. 342. Plut. in Aga. l. l, p. ou.
f Pausan. lib. 4, cap. 28, p. M3.
f ld. ibld. cap. 27, p. 345.
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a D’autres peuples , ajouta Célénus, ont erré long-

temps éloignés de leur patrie; aucun n’a souffert
un si long exil; et cependant nous avons conservé
sans altération la langue et les coutumes de nos
ancêtres l. Je dirai même que nos revers nous ont
rendus plus sensibles. Les Lacédémoniens avaient
livré quelques-unes de nos villes à des étrangers I,
qui, à notre retour, ont imploré notre pitié : peut-
étre avaientoils des titres pour l’obtenir; mais quand
ils n’en auraient pas eu , comment la refuser aux
malheureux?

a - Hélas! reprit Xénoclès , c’est ce caractère si

doux et si humain qui nous perdit autrefois. Voi-
sins des Lacédémoniens et d Arcadiens, nos aïeux
ne succombèrent sous la haine des premiers, que
pour avoir négligé l’amitié des seconds 3. ils igno-
raient sans doute que l’ambition du repos exige autant
d’activité que celle des conquêtes. n

Je lis aux Messéniens plusieurs questions sur l’é-
tat des sciences et des arts ; ils n’ontjamais eu le temps
de s’y livrer : sur leur gouvernement actuel; il n’a:
vait pas encore pris une forme constante : sur celui
qui subsistait pendant leurs guerres avec les [me
démoniens; c’était un mélange de royauté et (Voir.

garchie 4 , mais les affaires se traitaient dans l’as-
semblée générale de la nation 5 : sur l’origine de la

dernière maison régnante; on la rapporte à Cres-
phonte, qui vint au Péloponèse avec les autres lié-
raclides, quatre-vingts ans après la guerre de Tronc.
La Messénie lui échut en partage. Il épousa Mé-
rope, fille du roi d’Arcadie, et fut asassiné avec pres-

que tous ses enfants , par les principaux de sa cour.
pour avoir trop aimé le peuple 5. L’histoire s’est
fait un devoir de consacrer sa mémoire, et de con-
damner à l’exécration celle de ses assassins. p

Nous sortîmes de Messène, et après avorr tra-
versé 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, confondues avec celles des
hommes. Point de ville, de fleuve. de fontaine. dl!
bois, de montagne, qui ne porte le nom d’une nym-
phe, d’un héros, d’un personnage plus célèbre au-

jourd’hui qu’il ne le fut de son temps.
Parmi les familles nombreusesquipossédaient au

trefois de petits États en Messénie, celle d’ Esculape

obtient dans l’opinion publique un rang distingue-
Dans la ville d’Abia , on nous montrait son temple 7
à Gérénia , le tombeau de Machaon son fils a; l
Phères, le temple de Nicomaque et de Gorgasus ses
petits-fils 9, à tous moments honorés par des sacrifia

l Pausan. lib. 4 , cap. 27, p. 346.
’ ld. ibid. cap. 24. p. 335.
’ Polyb. lib. A, p. 300.
f Id. ibld. Pausan. lib. A, cap. si. p. 338.
t Pausan. libJ, cap. a. p. 294.
f ld. ibid. cap. a, p. 2841.
1 Id. ibid. cap. 30, p. 363.
t Id. ibid. cap. 3, p. 284.
’ ld. ibld. p. 287; cap. 30, p. ses.
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ces, par des offrandes, par l’aflluence des malades
de toute espèce.

Pendant qu’on nous racontait quantité de guéri-
sons miraculeuses, un de ces infortunés, près de
rendre le dernier soupir, disait : a J’avais à peine
reçu le jour, que mes parents allèrent s’établir aux
sources du Pamisus, où l’on prétend que les eaux
de ce fleuve sont très-salutaires pour les maladies
des enfants t ; j’ai passé ma vie auprès des divinités

bienfaisantes qui distribuent la santé aux mortels,
tantôt dans le temple d’Apollon , près de la ville de
Coronée I , tantôt dans les lieux où je me trouve au-
jourd’hui, me soumettant aux cérémonies prescri-
tes. et n’épargnant ni victimes ni présents; on m’a
toujours assuré que j’étais guéri, et je me meurs. u

Il expira le lendemain.

CHAPITRE XLI.
Voyage de Laconie ’.

Nous nous embarquâmes à Phèrcs, sur un vais-
seau qui faisait voile pour le port de Scandée dans
la petite ile de Cythère, située à l’extrémité de la
Laconie. C’est à ce port qu’abordent fréquemment

les vaisseaux marchands qui viennent d’Egypte et
d’Afrique : de là on monte à la ville, où les Lacé-
démoniens entretiennent une garnison; ils envoient
de plus tous les ans dans l’île un magistrat pour la
gouverner 3.

Nous étions jeunes , et déjà familiarisés avec quel-

ques passagers 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 à
Vénus 4; c’est là qu’elle se montra pour la première

fois aux mortels t, et que les Amours prirent avec
elle possession de cette terre, embellie encore an-
jourd’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 5. Ah! sans doute
que dans cette région fortunée, les cœurs ne cher-
chent qu’à s’unir, et que ses habitants passent leurs
jours dans l’abondance et dans les plaisirs.

Le capitaine, qui nous écoutait avec la plus grande
surprise, nom dit froidement : a Ils mangent des
figues et des fromages cuits; ils ont aussi du vin
et du miel 7, mais ils n’obtiennent rien de la terre
qu’à la sueur de leur front; car c’est un sol aride
et hérissé de rochers 5. D’ailleurs ils aiment si fort

I Pausan. filmé, cap. 3l, p. 366.
a Id. ibid. cap. se, p. ses.
t Voyez la carte de la Laconie.

L 3 Thucyd. lib. a , cap. sa. Scyl. Cnryand. op. page min.
I, p. I7.
t Pausan. lib. a. cagna, p. :69.
’ Hesiod. theog. v. ne.
t ld. ibid. et v. son.
’ Hamel. Pont. de polit. in thés. antiq. Grise. t. c , p. 2830.
° Sport, Voyage, t. l. p. 07. Whel. boock. I, p. t7.
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l’argent t, 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 I:
sa statue ne saurait inspirer des désirs : elle est
couverte d’armes depuis la tête jusqu’aux pieds 3.
On m’a dit, comme à vous, qu’en sortant de la
mer, la déesse descendit dans cette île; mais on
m’a dit de plus qu’elle s’enfuit aussitôt en Chy-

pre i. n
De ces dernières paroles nous conclûmes que des

Phéniciens ayant traversé les mers , abordèrent au
port de Scandée; qu’ils y apportèrent le culte de
Vénus; que ce culte s’étendit aux pays voisins, et
que de là naquirent ces fables absurdes , la naissance
de Vénus, sa sortie du sein des flots, son arrivée à
Cythère.

Au lieu de suivre notre capitaine dans cette ile,
nous le priâmes de nous laisser à Ténare, ville de
Laconie , dont le port est assez grand pour contenir
beaucoup de vaisseaux 5 ; elle est située auprès d’un
cap de même nom 5. surmonté d’un temple,
comme le sont les principaux promontoires de la
Grèce. Ces objets de vénération attirent les vœux
et les offrandes des matelots. Celui de Ténare, dé-
dié à Neptune, est entouré d’un bois sacré qui sert

d’asile aux coupables7; la statue du Dieu est
à l’entrée a; au fond s’ouvre une caverne immense,

et trèsrrenommée parmi les Grecs.
On présume qu’elle fut d’abord le repaire d’un

serpent énorme, qu’Hercule lit tomber sous ses
coups, et que l’on avait confondu avec le chien de
Pluton , parce que ses blessures étaient mortelles 9.
Cette idée se joignit à celle où l’on était déjà, que

l’antre conduisait aux royaumes sombres, par des
souterrains dont il nous fut imposible , enle visitant ,
d’apercevoir les avenues W.

c Vous voyez, disait le prêtre, une des bouches
de l’enfer". Il en existe de semblables en différents
endroits ,comme dans la ville d’Hermione en Argo-
lide Il,d’Héraclée au Pont”.d’Aorne en Épire’i,

de Cumes auprès de Naples l5; mais malgré les pré-
tentions de ces peuples, nous soutenons que c’est

I Bémol. Pont. de polit. ln thés. antiq. Grise. t. 6 . p. 9330.
î Herodot. lib. l, cap. les.
î Pausan. lib. a, cap. 33, p. 269.
t Besiod. theog. v. 193.
î Thucyd. llb. 7, cap. Io.
5 Steph. ln Taw. Schol. Apollon. argon. llb. t, v. les.
1 Thucyd. llb. I, cap. les et les.
I Pausan. lib. a, cap. sa, p. 275.
’ Bétail. Miles. ap. Poussin. llb. 3, cap. sa , p. 27s.
W Pausan. lib. a, cap. 2s, p. 275.
Il Pind. pyth. 4, v. 79. Schol. ibid. Eustath. in iliad. t l, p.

286 et 287. Mcla, lib. a, cap. 3.
u Strab. llb. 8, p. 37.1.
l3 Xenoph. de exped. Cyr. lib. a, p. 375. Dlod. Sic. llb. H ,

j p.28l. Plin. lib. 27, cap. 2 , p. ne.
’ " Hérodot. lib. a, cap. sa. Pausan. lib. 9, cap. 30, p. 769.

Hesych. in 05m. Motos.
" Scymn. cun orb. ducrlpt. v. 248, ap. geogr. mln. t. I.

et.
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par cet antre sombre qu’llercule remmena le Cer- , grossière que fdtla ruse, lesThessaliens, accoutumés
hère I , et Orphée son épouse a.

n Ces traditions doivent moins vous intéresser
qu’un usage dont je vais parler. A cette caverne est
attaché un privilège dontjouissent plusieurs autres
villes 3 : nos devins y viennent évoquer les ombres
tranquilles des morts, ou repousser au fond des enfers
celles qui troublent le repos des vivants.

a Des cérémonies saintes opèrent ces effets mer-
veilleux. On emploie d’abord les sacrifices, les li-
bations, 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 4.

n On s’empresse surtout de fléchir les âmes que le
fer ou le poison a séparées de leur corps. C’est ainsi

que Callondas vint autrefois par ordre de la Pythie
apaiser les mânes irritées du poète Archiloque, à
qui il avait arraché la vie 5. Je vous citerai un fait
plus récent : Pausanias, qui commandait l’armée
des Grecs à Platée, avait , par une fatale mé-
prise, plongé le poignard dans le sein de Cléonice
dont il était amoureux : ce souvenir le déchirait sans
cesse; il la voyait dans ses songes, lui adressant
toutes les nuits ces terribles paroles : Le supplice
t’attend 6. Il se rendit à l’Héraclée du Pont; les de-

vins le conduisirent à l’antre où ils appellent les om-
bres; celle de Cléonice s’oflrit à ses regards , et lui
prédit qu’il trouverait à Lacédémone la fin de ses
tourments; il y alla aussitôt, et ayant été jugé con-
pable , il se réfugia dans une petite maison , où tous
les moyens de subsister lui furent refuses. Le bruit
ayant ensuite couru qu’on entendait son ombre gé-
mir dans les lieux saints, on appela les devins de
Thessalie, qui l’apaisèrent par les cérémonies usi-
tées en pareilles occasions 7. Je raconte ces prodi-
ges , ajouta le prêtre ; je ne les garantis pas. Peut-être
que ne pouvant inspirer trop d’horreur contre
l’homicide , on a sagement faitde regarder le trouble
que le crime traîne à sa suite , comme le mugisse-
ment des ombres qui poursuivent les coupables.

« - Je ne sais pas, dit alors Philotas , jus-
qu’à quel point on doit éclairer le peuple; mais il
faut du moins le prémunir contre l’excès de l’erreur.

Les Thessaliens firent dans le siècle dernier une
triste expérience de cette vérité. Leur armée était
en présence de celle des Phocéens qui, pendant une
nuit assez claire, détachèrent contre le camp enne-
mi six cents hommes enduits de plâtre : quelque

I Eurlpld. ln. Hem. fur. v. 23. Slrab. lib. 8, p. ses. Pausan.
lib. 3, p. 275. Apollod. lib. 2, p. lai. Schol. Homer. in iliad.
lib. 8, v. ses.

1 Orph. argon. v. 4l. Virg. georg. llb. t, v. 407.
3 Pausan. lib. 3, cap. I7, p. 25:2.
4 Plut. de consul. t. 2, p. les.
5 Plut. de sera num. vind. t. a, p. son. OEnom. ap. Euseb.

pra-p. evung. lib. s, p. 228. Suid. in A910"
6 Plut. de sera num. viml. t. 2, p. pas, et in Cim. t.l.p. 632.
7 Plut. ibid. t. 2, p. son. ld. np. schol. Eurip. in Alcest. v.

1128. Bayle, Rép. aux quest. t. l, p. 315.

l

l

dès l’enfance au récit des apparitions de fantômes,
prirent ces soldats pour des génies célestes, accou-
rus au secours des Phocéens; ils ne firent qu’une
faible résistance, et se laissèrent égorger comme
des victimes x.

n - 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

leurhonneur. Deux Messéniens, brillantsde jeunesse
ct 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 re-

présente les deux héros, objets de notre culte. Ils
entrent, et tombant suries soldats prosternésà leurs
pieds, ils en font un carnage horrible, et se retirent
tranquillement I. Les dieux, irrités de cette perli-
die, firent bientôt éclater leur colère sur les Messé-
niens.

a - Que parlezovous 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 imprimé
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 rendujustice
aux vainqueurs. Ecoutez-moi un instant :

a Quand les descendants d’Hercule revinrent au
Péloponèse , Cresphonte obtint par surprise le trône
de Messénie 3: il fut assassiné quelque temps après,
et ses enfants, réfugiés à Lacédémone, nous cédèrent

les droits qu’ils avaient à l’héritage de leur père.
Quoique cette cession fdtlégitimée par la réponse de

l’oracle de Delphes l, nous négligeâmes pendant
longtemps de la faire valoir.

a Sous le règne de Téléclus, nous envoyâmes.
suivant l’usage, un chœur de filles sous la con-
duite 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 M esséniens , et se donnèrent la mon.
pour ne pas survivre a leur honte : le roi lui-même
périt en prenant leur défense 5. Les Messéniens.
pour justifier un si lâche forfait, eurent recoursà
des suppositions absurdes; et Lacédémone dévora
cet affront, plutôt que de rompre la paix. De nou-
velles insultes ayant épuisé sa patience 6, elle ra’p-
pela ses anciens droits , et commença les hostilites.
Ce fut moins une guerre d’ambition que de un:
geance. J ugez-en vous-même par le serment qui

I Hérodol. lib. a, cap. 27. Pausan. llb. no, up. l, p.801.
Polyæn. straleg. lib. o, cap. la.

’ Pausan. lib. 4, cap. 21, p. 344.
3 ld. ibid. cap. 3 et 4.
l lsocr. in Archid. t. 2, p. 20.
5 Slrab. lib. s, p. 362. Pausan. lib. 4, cap. A, pl. 281
’ Pausau. lib. A, cap. A et a.
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engagea les jeunes Spartiates a ne pas revenir chez
aux avant que d’avoir soumis la Messénie, et par
le zèle avec lequel les vieillards poussèrent cette
entreprise ’.

c Après la première guerre, les lois de la Grèce
nous autorisaient a mettre les vaincus au nombre
de nos esclaves; on se contenta de leur imposer un
tribut. Les révoltes fréquentes qu’ils exerçaient
dans la province nous forcèrent, après la seconde
guerre , à leur donner des fers; après la troisième ,
à les éloigner 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 proposèrent
de rendre la liberté à la Messénie I. 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 com-
mence , 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. n

Nous quittâmes Ténare, après avoir parcouru aux
environs des carrières d’où l’on tire une pierre
noire aussi précieuse que le marbre 3. Nous nous
rendîmes a Gythium, ville entourée de murs et
très-forte, port excellent où se tiennent les flottes
de Lacédémone, où se trouve réuni tout ce qui est
nécessaire à leur entretien 4.1l est éloigné de la
ville de trente stades 5.

L’histoire des Lacédémoniens a répandu un si
grand éclat sur le petit canton qu’ils habitent , que
nous visitions les moindres bourgs et les plus pe-
tites villes, soit aux environs du golfe de Laconie,
soit dans l’intérieur des terres. On nous montrait
partout des temples, des statues, des colonnes, et
d’autres monuments, la plupart d’un travail gros-
sier, quelques-uns d’une antiquité respectable 6.
Dans le gymnase d’Asopus, des ossements humains
d’une grandeur prodigieuse fixèrent notre atten-
tion 7.

Revenus sur les bords de l’Eurotas , nous le re-
montâmes d’abord à travers une vallée qu’il arrose 3 ,

ensuite au milieu de la plaine qui s’étend jusqu’à La-

cédémone : 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 caver-
ll(’S 9.

A Brysées, nous trouvâmes un temple de Bac-

t Partisan. lib. a, cap. 4 et a. Justin. lib. a, caps
’ lsocr. in Aœhid. t. a, p. 24.
’ Plin. lib. 36, cap. la, La, p. 748; cap. sa, p. 752. Slrab.

llb. a. p. 367.
s Xénopb. hlst. Crac. lib. a, p. 609. Liv. lib. 34, cap. se.
5 Polyb. lib. b , p. 367.
î Pausan. lib. a, cap. 22, p. 265.
1 ld. ibid. p. m.
! Slrab. lib. a, p. au. Liv. lbld. cap. ne.
’ Guill. Lacéd. me. l. l,p. 7b.
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chus, dont l’entrée est interdite aux hommes, où
les femmes seules ont le droit de sacrifier,et de pra-
tiquer des cérémonies qu’il ne leur est pas permis
de révéler 1. Nous avions vu auparavant une ville
de Laconie, où les femmes sont exclues des sacri-
fices que l’on offre au dieu Mars e. De Brisées on
nous montrait sur le sommet de la montagne voi-
sine, un lieu nommé le Talet, où , entre autres ani-
maux, on immole des chevaux au soleil 3. Plus
loin, les habitants d’un petit bourg se glorifient
d’avoir inventé les meules à moudre les grains t.

Bientôt s’offrit à nos yeux la ville d’Amyclæ , si-

tuée sur la rive droite de l’Eurotas, éloignée de La-
cédémone d’environ vingt stades 5. Nous vîmes en

arrivant, sur une colonne , la statue d’un athlètes
qui expira un moment après avoir reçu aux jeux
olympiques la couronne destinée aux vainqueurs;
tout autour sont plusieurs trépieds, consacrés par
les Lacédémoniensàdifférentes divinités , pour leurs

victoires sur les Athéniens et sur les Messéniens 5.
Nous étions impatients de nous rendre au temple

d’Apollon , un des plus fameux de la Grèce. La sta-
tue du dieu, haute d’environ trente coudées 7 (l) ,
est d’un travail grossier, et se ressent du goût des
Égyptiens :on la prendrait pour une colonne de
bronze à laquelle on aurait attaché une tête couverte
d’un casque , deux mains armées d’un arc et d’une

lance, deux pieds dont il ne paraît que l’extrémité. Co

monument remonte a une haute antiquité; il fut dans
la suite placé, par un artiste nommé Bathyclès, sur
une base en forme d’autel, au milieu d’un trône
qui est soutenu par les Heures et les Grâces. Le
même artiste a décoré les faces de la base et toutes
les parties du trône , de bas-reliefs qui représentent
tant de sujets différents et un si grand nombre de
figures , qu’on ne pourrait les décrire sans causer un

mortel ennui. .Le temple est desservi pas 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 con-
tiennent la suite de ces époques précieuses à la
chronologie, et nous y lûmes le nom de Laodamée,
fille d’Amyclas , qui régnait dans ce pays il y a
plus de mille ans 8. D’autres inscriptions, dépo-
sées en ces lieux pour les rendre plus vénérables ,
renferment des traités entre les nations 9; plusieurs
décrets des Lacédémoniens, relatifs, soit à des
cérémonies religieuses, soit à des expéditions mili-

l Panna. llb. a,cap. au , p. 2.6!.
I ld. ibld. cap. 22 , p. 267.
3 ld.lbid.cap. 20,1). 261.
t ld.lbid.p.2co.
l Polyb. lib. 5,1). 307.
5 Pausan. lib. a, cap. la, p. au.
7 ld. ibid. cap. l0, p. 257.
(l) Environ 42 et demi de nos pieds.
f Mém. de l’Acad. d Bell. Leur. l. sa, p. 406.
a Thucyd. lib. b, cap. la et 23.
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tairas; des vœux adressés au Dieu de la part des
souverains ou des particuliers ’.

Non loin du temple d’Apoilon, il en existe un
second, qui, dans œuvre, n’a qu’environ dix-sept
pieds de long sur dix et demi de large I. Cinq pier-
res brutes et de couleur noire, épaisses de cinq pieds,
forment les quatre murs et la couverture, tin-des-
sus 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 ca-
ractères très-anciens, ces mots: EUROTAS, se! ces
lanceuses, A Once. Ce prince vivait environ
trois siècles avant la guerre de Troie. Le nom d’ic-
teucrates désigne les anciens habitants de la Laco-
nie 3; et celui d’Onga, une divinité de Phénicie ou
d’Égypte, la même, à ce qu’on pense, que la Mi-

nerve des Grecs 4.
Cet édifice , que nous nous sommes rappelé plus

d’une fois dans notre voyage d’Égypte, est anté-

rieur de plusieurs siècles aux plus anciens de la
Grèce. Après avoir admiré sa simplicité et sa soli-
dité, nous tombâmes dans une espèce de recueille-
ment dont nous cherchions ensuite à pénétrer la
cause. « Ce n’est ici qu’un intérêt de surprise , disait

Pliilotas; nous envisageons la somme des siècles
écoulés depuis la fondation de ce temple, avec le
même étonnement que, parvenusau pied d’une mon-
tagne, nous avons souvent mesuré des yeux sa hau-
teurimposante :l’étenduede 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’as-
pect de l’autre : c’est qu’en effet nous sommes plus
attachés à la durée qu’à la grandeur. Or, toutes ces
ruines antiques sont les trophées du temps destruc-
teur, 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. n

Des prairies riantes 5 , des arbres superbes, em-
bellissent les environs d’Amyclæ. Les fruits y sont
excellents 5. C’est un séjour agréable , assez peuplé ,
et toujours plein d’étrangers 7 attirés par la beauté
des fêtes , ou par des motifs de religion. Nous le quit-
tâmes pour nous rendre à Lacédémone.

Nous logeâmes chez Damonax , à qui Xénophon
nous avait recommandés. Philotas trouva chez lui
des lettres qui le forcèrent de partir le lendemain

l Mém. de l’Acad. des Bell. Leilr. l. 15, p. 305,1. la, hisl.
p. loi. Inscript. Fourmont. in bibi. reg.

I Mém. de l’Acad. des Bell. Leur. l. 15, p. me.
3 Hesych. in lxrsuxp.
é Steph. in 01x. Husych. in 071:. marinai. in Sepl. contra

Theb. v. I7o. Schol. ibid. et in v. un. Seul. de diis S) r. synl.
z . cap. 4. Bocn. gecgr. suer. part. a, lib. 2, cap. i2, p. 745

5 Stat. tlleb. lib. 9, v. 769. Liv. lib si, cap. sa.
h liolyb lib. a, p. 307.
’ inscript. Fourmont. in bibi. reg.
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pour Athènes. Je ne parlerai de Lacédémone qu’a-
près 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 descendent et qui forment
entre elles des vallées agréables. On nomme Tay-
gète les montagnes de l’ouest. De quelques-uns de
leurs sommets élevés tau-dessus des nuesl, l’œil
peut s’étendre sur tout le Péloponèse r. Leurs lianes,

presque entièrement couverts de bois, servent d’a-
siles à quantité de chèvres , d’ours , de sanglierset

de cerfs 3.
La nature , qui s’est fait un plaisir d’y multiplier

ces espèces, semble y avoir ménagé, pour les dé-
truire , des races de chiens recherchés de tous les
peuples l , préférables surtout pour la chasse du san-
glier5 : ils sont agiles, vifs, impétueuxô, doués
d’un sentiment exquis7. Les lices possèdentces avan-
tages au plus haut degré 3; elles en ont un autre:
leur vie, pour l’ordinaire, se prolongejusqu’à la dou-
zième année à peu près; celle des mâles passe rare-

ment la dixième 9. Pour en tirer une race plus ar-
dente et plus courageuse, on les accouple avec des
chiens Molosses n. On 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, in-
férieurs en qualités aux autres le.

Parmi les chiens de Laconie, les noirs tachetés
de blanc se distinguent par leur beauté l3; les fau-
ves Il, par leur intelligence; les castorides et les me
nélaïdes , par les noms de Castor et de Méne’las qu:

propagèrent leur espèce l5 :- car la chasse fit l’amu:
sement des anciens héros , après qu’elle eut cesse
d’être pour eux une nécessité. Il fallut d’abord se

défendre contre des animaux redoutables : blêmit
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 enne-
mis, pour avoir le plaisir de les combattre; on versa
le sang de l’innocente colombe, et il fut mon"u
que la chasse était l’image de la guerre.

l Stat. theb. lib. 2, v. 35.
’ Schol. Pind. ln nem. 10, v. tu.
’ Pausan. lib. :5, cap. 20, p. 26L
i Tbeophr. charact. cap. 6, Eustath. in odyss. p. l8!!-

Meurs. miscell. Lacon. lib. 3, cap. l.
è Xenoph. de vernal. p. 99L .5 Callim. hymn. in Dian. v. 94. Scnec. lrag. in 51mm. in

Virg. gecrg. lib a, v. 405. i’ Plat. in Parmen. t. a, p. ras. Arislnl. de genet. animal.
lib. a, t. i, cap. 2, p. "39. Sophocl. in Ajae. v. s.

t Aristot. hisl. animal. lib. 9, cap. l, t. l, p. 922.
° ld. ibid. lib. a, cap. 20, p. s78. Plin. lib. l0, cap. ont

i, p. 578.
le Aristot. hlst.animal. llb. si, cap. i , p. 922. ,
" Id. ibid. lib. 8, cap. 28, p. 020. Resych. in. lundi-Mi

Poli. lib. à, cap. 5, s 39.
n Xennph. de venet. p. 976. Tliemlst. orat. 2l , p. sui.
l3 Guill. Lacéd. suc. l. i, p. 199.
" Horst. epod. 0d. a, v. a.
i5 Poli. lib. a, cap.b, s 88.
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Du côté de la terre la Laconie est d’un difficile

accès l; l’on n’y pénètre que par des collines escar-
pées , et des défilés faciles à garder I. A Lacédémone,

la plaine s’élargit 3; et en avançant vers le midi, on
trouve des cantons fertiles l, quoiqu’en certains en-
droits, par l’inégalité du terrain, la culture exige
de grands travaux 5. Dans la plaine5 sont éparses
des collinesassez élevées, faites de main d’homme,
plus fréquentes en ce pays que dans les provinces
voisines, et construites, avant la naissance des arts,
pour servir de tombeau aux principaux chefs de la
nation (i). Suivant les apparences, de pareilles mas-
ses 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.

Quantaux productions de la Laconie , nous obser-
verons qu’on y trouve quantité de plantes dont la
médecine fait usage 7 ; qu’on y recueille un blé léger

et peu nourrissant l; qu’on y doit fréquemment
arroser les figuiers, sans craindre de nuire à la
bonté du fruit 9; que les figues y murissent plus tôt
qu’ailleurs 1’ : enfin , que sur toutes les côtes de la
Laconie , ainsi que sur celles de Cythère, il se fait
une péche abondante de ces coquillages d’où l’on
tire une teinture de pourpre fort estimée I I et approo
chante du couleur-derme Il.

La Laconie est sujette aux tremblements de terre I 3.
On prétend qu’elle contenait autrefois cent villes N,
mais c’était dans un temps où le plus petit bourg
se parait de ce titre; tout ce que nous pouvons
dire, c’est qu’elle est fort peuplée i5. L’Eurotas la

parcourt dans toute son étendue, et reçoit les
ruisseaux ou plutôt les torrents qui descendent des
montagnes voisines. Pendant une grande partie de
l’année, on ne saurait le passer à gué 16 : il coule
toujours dans un lit étroit; et dans son élévation
même, son mérite est d’avoir plus de profondeur
que de superficie.

l Enrlp. up. Slrab. llb. s. p. ses. Xenoph. hlst. Græc. llb.
a, p. am.

I Xénoph. hlst. Cm. lib. a, p. 607. Polyb. llb. 2, p. [50.
le.llb. 34,cap. 28; llb. 35, cap 27.

’ le Roi, Ruines de la Grèce, t. 2,p. 3l.
t Hérodot. lib. l,cap. ce. Plat. in Alclh. i, t. a, p. in. Po-

lyb. llb. 5, p. 387.
5 Eurip. up. Strab.llb s,p. ses.
* Athen. llb. l4, cap. 5, p. s25.
( l) On trouve de pareils tertres dans plusieurs des pays ha-

billa par les anciens Germains.
’ Theophr. hlst. plant. llb. 4, cap.o,p. 367.
t ld. lbld. llb. a, cap. 4 . p. 9:12.
a ld. lbld. llb. 2,cap. a, p. 92.
1’ ld. de mus. plant. up. Athen. llb. 3, p. 77. Plin. lib. le,

aux, L2,p. 20.
Il Minot. up. Steph. ln Kufinp. Pausan. llb. a, cap. si , p.

254. Plin. llb.4,cap. is,t. l, p. cos.
u Plin.!ib.2l,,cap. a.
t3 5mm. llb. 8,1). 367. Dimitri. in iliad. lib. 2, p. 294.
" sm- m’- 8.l)- ses. Eustath. in Dlonys. v. 419.
’5 EPMOL llb. I. cap. ce. Polyb. lib. a, p. in.
le Polyb. llb. 5, p. ses.
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En certains temps il est couvert de cygnes d’une
blancheur éblouissante I ; presque partout, de ro-
seaux très-recherchés, parce qu’ils sont droits ,
élevés , et variés dans leurs couleurs I. Outre les au-
tres usages auxquels on applique cet arbrisseau , les
Lacédémoniens en font des nattes , et s’en couron-
nent dans quelques-unes de leurs fêtes 3. Je me sou-
viens à cette occasion qu’un Athéuien déclamant un
jour contre la vanité des hommes, me disait: « Il n’a
fallu que de faibles roseaux pour les soumettre , les
éclairer et les adoucir. n Je le priai de s’expliquer;
il ajouta : a C’est avec cette frêle matière qu’on a
fait des flèches, des plumes à écrire, et des ins-
truments de musique 4 (l). n

A la droite de I’Eurotas , à une petite distance du
rivage 5, est la ville de Lacédémone , autrement
nommée Sparte. Elle n’est point entouréedc murs 5,
et n’a pour défense que la valeur de ses habitants 7 ,
et quelques éminences que l’on garnit de troupes
en cas d’attaque 9. La plus haute de ces éminences
tient lieu de citadelle; elle se termine par un grand
plateau sur lequel s’élèvent plusieurs édifices sacrés 9.

Autour de cette colline sont rangées cinq bour-
gades , séparées les unes des autres par des inter-
valles plus ou moinsgrands, et occupées chacune par
une des cinq tribus des Spartiates’. Telle est la ville
de Lacédémone, dont les quartiers ne sont pas
joints , comme ceux d’Athènes 1°. Autrefois les villes
du Péloponèse n’étaient de même composées que

de hameaux, qu’on a depuis rapprochés en les ren-
fermant dans une enceinte commune u t’.

La grande place, à laquelle aboutissent plusieurs
rues, est ornée de temples et de statues : on y dis-
tingue de plus les maisons où s’assemblent séparé-
ment le sénat, les éphores, d’autres corps de ma-
gistrats u; 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 tralnantes I3. Le reste de la ville offre aussi
quantité de monuments en l’honneur des dieux et

des anciens héros. J
l Stat. sylv. llb. l, v. [43. Guill. Laced. une. t. I, p. 97. ’
’ Euripid. ln Hel. v. ses et 500. Theogn. sent. v. 783. Thoo-

phr. hlst. plant. llb. 4, cap. i2, p. 470.
3 Sosib. up. Athen. llb. l5, p. 674.
A Plin. llb. le, cep. sa, t. a, p. 27.
(l) Les tintes étalent communément de roseaux.
t Polyb. lib. 5, p. 369.
5 Xenoph. hlst. Grise. llb. 6, p. 608. ld. in Ages. p. 662.

Nep. in Ages. cap. e. Liv. llb. 39,cap. 37.
l Justin. llb. l4, cap. 5.
’ Plut. in Ages. t. l, p. sis. Liv. llb. 34, cap. 38.
9 Pausan. lib. il, cap. l7, p. 250.
s Voyez la noie un, a la fin du volume.
l° Thucyd. lib. l, cap. 10.
il ld. lbld. Slrab. llb. 8, p. 337. Dlod. Sic. llb. il , p. 4o.
et Voyez le plan de Lacédémone, et la note an. a la lin

du volume.
" Pausun. lib. a, cap. Il , p. 23L
u vitruv. lib. i, cap. l.
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Sur la plus haute des collines, on voit un temple
de Minerve qui jouit du droit d’asile, ainsi que le
bois qui l’entoure, et une petite maison qui lui ap-
partient, dans laquelle on laissa mourir de faim le
roi Pausanias I. Ce fut un crime aux yeux de la
déesse; et pour l’apaiser, l’oracle ordonna aux La-
cédémoniens d’ériger à ce prince deux statues qu’on

remarque encore auprès de l’autel 1. Le temple est
construit en airain 3 , comme l’était autrefois celui
de Delphes 4. Dans son intérieur sont gravés en bas-
reliefles travaux d’Hercule . les exploits des Tynda-
rides et divers groupes de figures 5. A droite de cet
édifice , on trouve une statue de Jupiter, la plus an-
cienne peut-être de toutes celles qui existent en
bronze; elle est d’un temps qui concourt avec le ré-
tablissement des jeux olympiques , et ce n’est qu’un
assemblage de pièces de rapport qu’on ajointes avec
des clous 5.

Les tombeaux des deux familles qui règnent à
Lacédémone, sont dans deux quartiers différents 7.
Partout on trouve des monuments héroïques; c’est
le nom qu’on donne à des édifices et des bouquets
de bois dédiés aux anciens héros 9. La se renou-
velle avec des rites saints, la mémoire d’llercule,
de Tyndare, de Castor, de Pollux , de Ménélas,
de quantité d’autres plus ou moins connus dans
l’histoire, plus ou moins dignes de l’être. La recon-
naissance des peuples, plus souvent les réponses des
oracles. leur valurent jautrefois ces distinctions;
les plus nobles motifs se réunirent pour consacrer
un temple à Lycurgue 9.

De pareils honneurs furent plus rarement décer-
nés dans la suite. J’ai vu des colonnes et des sta-
tues élevées pour des Spartiates couronnés aux jeux

olympiques N; jamais pour les vainqueurs des en-
nemis de la patrie. Il faut des statues à des lutteurs,
l’estime publique à des soldats. De tous ceux qui,
dans’le siècle dernier, se signalèrent contre les Per-
ses ou contre les Athéniens, quatre ou cinq reçu-
rent en particulier, dans la ville, des honneurs fu-
nèbres; il est même probable qu’on ne les accorda
qu’avec peine. En effet, ce ne fut que quarante ans
après la mort de Léonidas que ses ossements,

’ ayant été transportés a Lacédémone , furent dépo-

sés dans un tombeau placé auprès du théâtre. Ce
fut alors aussi qu’on inscrivit pour la première fois ,
sur une colonne, le nom des trois cents Spartiates
qui avaient péri avec ce grand homme 1 l.

I Thucyd. lib. 1. cap. 134.
3 Pausan. lib. 3, cap. i7, p. 253.
3 Thucyd. lib. l,cap. in. Liv. lib. 35, cap. 36. Suid. in X01.
t Pausau. lib. in, cap a, p. sin.
5 Id. lib. a, cap. 17, p. 250.
6 ld. ibid. p. est.
7 ld. ibid. cap. l2, p. 237; cap. l4, p. 240. ’
5 ld. ibid. p. 230, etc.
9 Hcrodot. lib. I, cap. se. Pausan. lib. a, cap. la, p. 248.

Plut. in Lyc. t. l, p. sa.
1° Pausan. lib. a, cap. la, p. 240; cap. u, p. 2H ; cap. la,

. 254.

p H Pausan. lib. 3, cap. n , p. 2&0.
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La plupart des monuments que je viens d’indi-
quer 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 Lacédémone, elle se portait tout entière sur le
héros; une pierre brute suffisait pour le rappeler à
mon souvenir; mais ce souvenir était accompacné
de l’image brillante de ses vertus ou de ses victoires.

Les maisons sont petites et sans ornements. On
a construit des salles et des portiques , où les Lacé-
démoniens viennent traiter de leurs affaires, ou con-
verser ensemble I. A la partie méridionale de la
ville est l’Hippodrome pour les courses à pied età
cheval a. De là on entre dans le Plataniste, lieu
d’exercices pour la jeunesse. ombragé par de beaux
platanes, situé sur les bords de l’Eurotas et d’une
petite rivière, qui l’enferment par un canal de com-
munication. Deux ponts y conduisent; à l’entrée de
l’un est la statue d’Hercule, ou de la Force qui
dompte tout; à l’entrée de l’autre, l’image de Ly-

curgue. ou de la Loi qui règle tout 3.
D’après cette légère esquisse, on doit juger de

l’extrême surprise qu’éprouverait un amateur des
arts , qui, attiré à Lacédémone par la haute réputa-

tion de ses habitants , n’y trouverait, au lieu d’une
villejmagnilique, que quelques pauvres hameaux; au
lieu de belles maisans, que des chaumières obscu-
res; au lieu de guerriers impétueux et turbulents,
que des hommes tranquilles et couverts, pour l’ordi-
naire, d’une cape grossière. Mais combien Augmente-

rait sa surprise, lorsque Sparte, mieux connue, of-
frirait à son admiration un des plus grands hommes
du monde, un des plus beaux ouvrages de l’homme,
Lycurgue et son institution!

CHAPITRE XLlI.
[les habitants de la Laconie-

Les descendants d’liercule, soutenus d’un corps
de Doriens, s’étant emparés de la LacOnie, vécu-
rent sans distinction avec les anciens habitants de la
contrée. Peu de temps après, ils leur imposèrent
un tribut , et les dépouillèrent d’une partie de leurs
droits. Les villes qui consentirent à cet arrange-
ment conservèrent leur liberté : celle d’Hélos ré-
sista, et bientôt forcée de céder, elle vit ses habi-
tants presque réduits a la condition des esclaves 4.

Ceux de Sparte se divisèrent à leur tout; et les
plus puissants reléguèrent les plus faibles à la cam-
pagne, ou dans les villes voisines 5. On distingue
encore aujourd’hui les Lacédémoniens de la capitale
d’avec ceux de la province; les uns et les autres d’a-

l Pausan. lib. 3, cap. I4 et la. p
1 Xennph. hisl. Orme. llb. a, p. son. Liv llb. 34, cap. 27.
3 Faisan. cap. le, p. 242. Luclan. de gymnas. t. 2, p. 019.
i Slrab. lib. a. p. son. Plut. in Lyc. t. l, p. tu.
5 lsocr. panaibcn. l. 2., p. en.
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sec cette prodigieuse quantité d’esclaves dispersés

dans le pays.
Les premiers, que nous nommons souvent Spar-

tiates, forment ce corps de guerriers d’où dépend
la destinée de la Laconie. Leur nombre, à ce qu’on
dit, montait anciennement à dix mille I; du temps
de l’expédition de Xerxès, il était de huit mille a :
les dernières guerres l’ont tellement réduit, qu’on
trouve maintenant très-peu d’anciennes familles à
Sparte 3. J’ai vu quelquefois jusqu’à quatre mille
hommes dans la place publique, et j’y distinguais
à peine quarante Spartiates , en comptant même les
deux rois, les éphores et les sénateurs 4.

La plupart des familles nouvelles ont pour au-
teurs des fiilotes qui méritèrent d’abord la liberté,
ensuite le titre de citoyen. On ne les appelle point
Spartiates; mais suivant la différence des privilèges
qu’ils ont obtenus, on leur donne divers noms , qui
tous désignent leur premier état 5.

Trois grands hommes, Callicratidas, Cylippe et
Lysander, nés dans cette classe 5, furent élevés avec
les enfants des Spartiates, comme le sont tous ceux
des Hilotes dont on a brisé les fers 7; mais ce ne fut
que par des exploits signalés qu’ils obtinrent tous
les droits des citoyens.

Ce titre s’accordait rarement autrefois à ceux qui
n’étaient pas nés d’un père etd’une mère Spartiates 8.

Il est indispensable , pour exercer des magistra-
tures et commander les armées 9; mais il perd une
partie de ses privilèges , s’il est terni par une action
malhonnête. Le gouvernement veille en général à la
conservation de ceux qui en sont revêtus, avec un
soin particulier aux jours des Spartiates de nais-
sance. Ou l’a vu , pour en retirer quelques-uns d’une
ile où la flotte d’Athènes les tenaitassiégés , deman-

der à cette ville une paix humiliante et lui sacri-
fier sa marine le. On le voit encore tous les jours
n’en exposer qu’un petit nombre aux coups de l’en-

nemi. En ces derniers temps, les rois Agésilas et
Agési polis n’en menaient quelquefoisque trente dans
leurs expéditions".

Malgré la perte de leurs anciens privilèges, les
villes de la Laconie sont censées former une confé-
dération, 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 na-

l Aristot. de rep. lib. 2, cap. 9, t. 2, p. 329.
’ Baudet. lib. 7, cap. 224. -
l Aristot. de rep.lib.2,cap.9,t.2, p. 329. Plut.lnAgld.t. l,

p tigltlenoph. hlst. Græc. llb. a, p. un.

5Thucyd lib. a, cap. 34; llb. 1, cap. se. Besych. in
5505111.. Poll. llb. a, cap. 8, S 83.

t .Elian. var. hist. llb. la, cap. 43.
7 Athen. lib. a, cap. 20, p. 27L Meurs. mlscell. Lacon. llb.

2. cap. s. Crag. de rep. Laced. lib. l, cap. 5.
’ lierodot. llb. 9, cap. 33. Dionys. Halle. antiq. roman. lib.

2. cap. n. t. i, p. 270.
’ Plut. apoplith. acon. t. 2, p. 230.
" Thucyd. lib. l, cap. I5 et l9.
" Xenoph. hlst. Gram. llb. 34.496, lib. 5, p, ses.
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tion , elles envoient leurs députés à l’assemblée gé-

nérale, qui se tient toujours à Sparte ’. La se règlent
et les contributions qu’elles doivent payer, et le
nombre des troupes qu’elles doivent fournir.

Leurs habitants ne reçoivent pas la même éducav
tion que ceux de la capitale ; avec des mœurs plus
agrestes a , ils ont une valeur moins brillante. De la
vient que la ville de Sparte a pris sur les autres le
même ascendant que la ville, d’Élis sur celles de l’É-

lide3 , la ville de Thèbes sur celles de. la Béotie. Cette
supériorité excite leur jalousie et leur haine 4 : dans
une des expéditions d’Épaminondas plusieurs d’en-

tre elles joignirent leurs soldats à ceux des Thé-
bains 5.

On trouve plus d’esclaves domestiques à Lacédé-

mone que dans aucune autre ville de la Grèce 6. Ils
servent leurs maîtres à table 7; les habillent et
lesdéshabillent3;exécutentleurs ordres,etentretien-
nent la propreté dans la maison :à l’armée, on en
emploie un grand nombre aux bagages 9. Comme les
Lacédémoniennes ne doivent pas travailler, elles
font filer la laine par des femmes attachées a leur
servrce W.

Les Hilotes ont reçu leur nom de la ville d’ite-
los Il : on ne doit pas les confondre , comme ont fait
quelques auteurs n, avec les esclaves proprement
dits I3; ils tiennent plutôt le milieu entre les esclaves

et les hommes libres I4. ’
Une casaque, un bonnet de peau, un traitement

rigoureux , des décrets de mort quelquefois pronon-
cés contre eux sur de légers soupçons , leur rappel-
lent à tout moment leur état i5 z mais leur sort est
adouci par des avantages réels. Semblables aux serfs
de Thessalie I5, ils afferment les terres des Spartia-
tes; ct dans la vue de les attacher par l’appât du gain,
on n’exige de leur part qu’une redevance fixée de-

puis longtemps , et nullement proportionnée au
produit : il serait honteux aux propriétaires d’en
demander une plus considérable r7.

Quelques-uns exercent les arts mécaniques avec
tant de succès , qu’on recherche partout les clefs la ,
les lits, les tables et les chaises qui se font à Lacé-

l Xenoph. hlst. Græc. llb. a, p. 670.
1 Liv. lib. 34 , cap. 27.
3 Hercdol. llb. A, cap. ne. Thucyd. llb. s, cap. 3l.
t Xenoph. hist. Græc. lib. 3, p. 494.
5 ld. ibid. lib. s, p. 607 et 609.
5 Thucyd. lib. 8, cap. 40.
i Crit. ap. Athen. lib. Il , cap. a, p. 463.
8 Plat. de Ieg. llb. 1,1. a, p. ces.
3 Xenoph. hlst. Grzec. llb. a, p. 586.
"’ ld. de rep. Laced. p. 675.
Il Hellan.ap. Harpocr.!n 50401. Pausan. lib. 3, cap. ne,

. 20L
p il lsocr. in Archid. t. a , p. 23.

l3 Plat. in Alcib. l, t. 2, p. l22.
N Poll. lib. 3, cap. a, s sa.
ü Myron. ap. Athen. lib. H. p. 657.
I5 Suld. et Harpocr. in Ils-12;.
l7 Plut. in Lyc. l. l. p. se. ld. apoplilh. t. 2, p. me. ld. ins-

tit. baron. p. 239. Myron. up. Atlwn. lib. l4. p 657.
l3 Aristoph. in Tliesmoph. v. 430. Bisset, ibid.
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démone i. lls servent dans la marine en qualité de
matelots e : dans les armées, un soldat oplite, ou
pesamment armé, est accompagné d’un ou de plu-
sieurs Hilotes 3. A la bataille de Platée, chaque
Spartiate en avait sept auprès de lui 4.

Dans les dangers pressants, on réveille leur zèle
par l’espérance de la liberté 5; des détachements
nombreux l’ont quelquefois obtenue pour prix de
leurs belles actions 5. c’est de l’État seul qu’ils ré.

çoivent ce bienfait, parce qu’ils appartiennent en-
core plus à l’État qu’aux citoyens dont ils cultivent
les terres; et c’est ce qui fait que ces derniers ne
peuvent ni les affranchir, ni les vendre en des pays
étrangers 7. Leur affranchissement est annoncé par
une cérémonie publique : on les conduit d’un tem-
ple àl’autre, couronnés de fleurs, exposés à tous
les regards a; il leur est ensuite permis d’habiter
où ils veulent 9. De nouveaux services les font mon-
ter au rang de citoyens.

Dès les commencements , les serfs , impatients du
joug, avalent souvent essayé de le briser; mais lors-
que les Messéniens vaincus par les Spartiates, fu-
rent réduits à cet état humiliant 1°, les révoltes de-
vinrent plus fréquentes Il : à l’exception d’un petit

nombre qui restaient fidèles u , les autres, placés
commeen embuscade au milieu de l’État, profitaient
de ses malheurs pour s’emparer d’un poste impor-
tant I3, ou se ranger du côté de l’ennemi. Le gouver-
nement cherchait à les retenir dans le devoir par des
récompenses, plus souvent par des rigueurs ou-
trées ; on dit même que , dans une occasion , il en lit
disparaître deux mille qui avaient montré trop de
courage, et qu’on n’a jamais su de quelle manière
ilsavaient péri v 4 ; on cited’autrcs traits de barbarie i5
non moins exécrables *, et qui ont donné lieu à ce
proverbe : u A Sparte, la liberté est sans bornes,
a ainsi que l’esclavage ’6. n

Je n’en ai pas été témoin; j’ai seulement vu les

Spartiates et les Hilotes, pleins d’une défiance mu-
tuelle, s’observer avec crainte; et les premiers em-

l Plut. in Lyc. t. l, p. sa.
3 xénoph. hlst. Græc. lib. 7, p. ont
’ Tliucyd. lib. 4, cap. 8.
t Hervdot. lib. 9, cap. l0 et 28. Plut. ln Arist. t. l, p. 325.

ld. de mallgn. Herodot. l. 2. p. 87].
5 Tlmcyd. lib. A, canas. Xénoph. hlst. Græc. lib. s, p. 608.
t Thucyd. lib. a, cap. 34. Diod. sic. lib. l2, p. m.
7 Slrab. lib. a. p. 365. Pausan. lib. 3, cap. in.
t Thucyd. llb. a, cap. au. Plut. in Lyc. t. l, p. 57.
l Thucyd. lib. a, cap. 34.
l" Pausan. lib. 4, cap. 8, p. 297 ; cap. 23, p. 335. Ællan. var.

hlst. lib. a. cap. l.
" Arlstot. de rep.lib.2 ca . l0 l. 2 . 333. Iéna h. hlst.

Cræc. llb. l, p. 43:3. 1 p î . p Pl’ Hesych. ln Amener.

l3 Thucyd. lib. l, cap. lol. Aristol. de rep. lib. 2, cap. 9, t.
à. p. 328. Plut. in Clin. t. l , p. 489. Pausan. lib. 4, cap. le, p.

:59.

" Thucyd. llb. a, cap. 80. Diod. sic. lib. la, p. ll7. Plut.
ln Lyc. t. l, p. b7.

u Myron. ap. Athen. llb. u, p. 057.
’ Voyez la note un], a la lin du volume.
" Plut. in Lyc. t. l, p. b7.
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ployer, pour se faire obéir, des rigueurs que les
circonstances semblent rendre nécessaires : car les
Hilotes sont très-difficiles à gouverner, leur nom-
bre, leur valeur, et surtout leurs richesses, les
remplissent de présomption et d’audace l; et delà
vient que des auteurs éclairés se sont partagés sur
cette espèce de servitude, que les uns condamnent.
et que les autres approuvent I.

CHAPlTRE XLIIl.
Idées générales sur la législation de Lycurgua

J’étais depuis quelques jours à Sparte. Personne
ne s’étonnait de m’y voir; la loi qui en rendait au-
trcfois l’accès difficile aux étrangers, n’était plus

observée avec la même rigueur. Je fus introduit
auprès des deux princes qui occupaient le trône ; c’é-
taient Cléomène , petit-fils de ce roi Cléombrote qui
périt à la bataille de Leuctres; et Arcliidamus, fils
d’Agésilas. L’un et l’autre avaient de l’esprit; le

premier aimait la paix; le second ne respirait que la
guerre , et jouissait d’un grand crédit. Je connus ce! ’

Antalcidas, qui, environ trente ans auparavant,
avait ménagé un traité entro la Grèce et la Perse.
Mais de tous les Spartiates , Damonax , chez qui fée
tais 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 : u 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 où 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 règle-
ments extraordinaires et bizarres qu’elles contien-
nent? -- Respectez , me dit-il, l’ouvrage d’un génie

dont les mes, toujours neuves et profondes, ne
paraissent exagérées que parce que celles des au-
tres législateurs sont timides ou bornées : ils se
sont contentés d’assortir leurs lois aux caractères
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.

a Un corps sain, une âme libre, voilà tout ce
que la nature destine à l’homme solitaire pour le
rendre heureux : voilà les avantages qui, suivant
Lycurgue, doivent servir de fondement à notre
bonheur. Vous concevez déjà pourquoi il nous est
défendu de marier nos filles dans un âge préma-
turé; pourquoi elles ne sont point élevées à l’om-

bre de leurs toits rustiques, mais sous les regards
brûlants du soleil, dans la poussière du gymnase.
dans les exercices de la lutte, de la course, du ja-

r Aristot. de rep. llb. 2.41m s,t.2. p.318.
’ Plat. de leg. llb. a, t. a, p. 77s.



                                                                     

CHAPITRE XLIII. 8Mvelot et du disque t : comme clles doivent donner
des citoyens robustes à l’Etat, il faut qu’elles se
forment une constitution assez forte pour la com-
muniquer à leurs enfants.

n Vous concevez encore pourquoi les enfants su-
bissent un jugement solennel dès leur naissance,
et sont condamnés à périr lorsqu’ils paraissent mal
conformés i. Que feraient-ils pour l’État , que fe-
raient-ils de la vie, s’ils n’avaient qu’une existence

douloureuse?
a Depuis notre plus tendre enfance. une suite

mon interrompue de travaux et de combats, donne
à nos corps l’agilité , la souplesse et la force. Un ré-
gime sévère prévient ou dissipe les maladies dont
ils sont susceptibles. Ici les besoins factices sont
ignorés, et les lois ont eu soin de pourvoir aux be-
soins réels. La faim , la soif, les souffrances , la
mort, nous regardons tous ces objets de terreur
avec une indifférence que la philosophie cherche vai-
nement à imiter. Les sectes les plus austères n’ont
pas traité la douleur avec plus de mépris que les
enfants de Sparte.

a Mais ces hommes auxquels Lycurgue veut res-
tinter les biens de la nature, n’en jouiront peut-être
pas longtemps : ils vont se rapprocher; ils auront
des passions , et l’édifice de leur bonheur s’écroulera

dans un instant. c’est ici le triomphe du génie z
Lycurgue sait qu’une passion violente tient les
autres à ses ordres; il nous donnera l’amour de la
patrie’, avec son énergie, sa plénitude, ses trans-
ports , son délire même. Cet amour sera si ardent et si
impérieux , qu’en lui seul il réunira tous les intérêts

et tous les mouvements de notre cœur. Alors il ne
restera plus dans l’État qu’une volonté, et par con-
séquent qu’un esprit: en effet, quand on n’a qu’un
sentiment, on n’a qu’une idée.

a Dans le reste de la Grècei, les enfants d’un
homme libre sont confiés aux soins d’un homme qui
ne l’est pas. ou qui ne mérite pas de l’être : mais

des esclaves et des mercenaires ne sont pas faits
pour élever des Spartiates; c’est la patrie elle-même

qui remplit cette fonction importante; elle nous
laisse pendant les premières années entre les mains
de nos parents : mais des que nous sommes capables
d’intelligence, elle fait valoir hautement les droits
qu’elle a sur nous. Jusqu’à ce moment, son nom
nacré n’avait été prononcé en notre présence,qu’a-

vcc les plus fortes démonstrations d’amour et de
respect; maintenant ses regards nous cherchent et
nous suivent partout. C’est de sa main que nous
recevons la nourriture et les vêtements; c’est de sa
part que les magistrats, les vieillards, tous les ci-
toyens assistent à nosjeux , s’inquiètent de nos fauv

l Xénoph. de rep. Laœd. p. 675 et 670. Plut. in Lyc. t. l,
p. 07. ld. in Nom. p. 77.

’ Plut. in Lyc. t. l, p. 49.
3 ld. ibid. p. es.
b beuoph. de rep. taud. p. 676. Plut. in Lys. i. l, p. 50.

tes, tachentà démêler quelque germe de vertu dans
nos paroles ou dans nos actions, nous apprennent
enfin par leur tendre sollicitude, que l’État n’a rien
de si précieux que nous, et qu’aujourd’hui ses enfants,

nous devons être dans la suite sa consolation et sa
gloire.

a Comment des attentions qui tombent de si
haut, ne feraient-elles pas sur nos âmes des impres-
sions fortes et durables? Comment ne pas adorer
une constitution qui, attachant à nos intérêts la
souveraine bonté jointeà la suprême puissance, nous
donne de si bonne heure une si grande idée ne nous-
mêmes?

a De ce vif intérêt que la patrie prend à nous, de
ce tendre amour que nous commençons à prendre
pour elle, résulte naturellement, de son côté une
sévérité extrême, du nôtre une soumission aveugle.
Lycurgue néanmoins , peu content de s’en rapporter
à l’ordre naturel des choses, nous a fait une obli-
gation de nos sentiments. Nulle part les lois ne sont
si impérieuses et si bien observées, les magistrats
moins indulgents et plus respectés. Cette heureuse
harmonie, absolument nécessaire pour retenir dans
la dépendance des hommes élevés dans le mépris
de la mort, est le fruit de cette éducation qui n’est
autre chose que l’apprentissage de l’obéissance, et,
si j’ose le 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 sacrifices pénibles, les pratiques minutieuses,
tout concourt à nous procurer cet empire, aussi
difficile à conserver qu’à obtenir.

a Un des principaux magistrats nous tient con-
tinuellement assemblés sous ses yeux : s’il est forcé
de s’absenter pour un moment, tout citoyen peut
prendre sa place, et se mettre à notre tête I; tant
il est essentiel de frapper notre imagination par la
crainte de l’autorité.

a Les devoirs croissent avec les années; la nature
des instructions se mesure aux progrès de la raison ,
et les passions naissantes sont ou comprimées par la
multiplicité des exercices, ou habilement dirigées
vers des objets utiles a l’État.

a Dans le temps même où elles commencent à
déployer leur fureur, nous ne paraissons en public
qu’en silence, la pudeur surie front, les yeux baissés,
et les mains cachées sous le manteau ’ , dans l’atti-
tude et avec la gravité des prêtres Égyptiens, et com-
me des initiés qu’on destine au ministère de la vertu.

a 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 trou-

blée par les orages qui la détruisent ailleurs; Lycur-
guc nous a garantis de presque toutes les sources

I XI-noph. de rep. Laced. p. 678.
’ ld. ibid. p. 679.
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de la jalousie, parce qu’il a rendu presque tout égal
et commun entre les Spartiates.

a Nous sommes tous lesjou rs appelés à des repas
publics , où règnent la décence et la frugalité. Par
la sont bannis, des maisons des particuliers, le be-
soin, l’excès, et les vices qui naissent de l’un et de
l’autre t.

a il m’est permis, quand les circonstances l’exi-
gent, d’user des esclaves , des voitures , des chevaux,
et de tout ce qui appartient à un autre citoyen l; et
cette espèce decommunauté de biens est si générale ,
qu’elle s’étend, en quelque façon, sur nos femmes

et sur nos enfants 3 :de la , si des nœuds infructueux
unissent un vieillard à une jeune femme, l’obliga-
tion, prescrite au premier, de choisir un jeune
homme distingué par sa figure et par les qualités de
l’esprit, de l’introduire dans son lit, et d’adopter
les fruits de ce nouvel hymen 4; de la, si un céli-
bataire 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 enfants que le mari
confond avec les siens, quoiqu’ils ne partagent pas
sa succession 5. D’un autre côté, si mon fils osait
se plaindre à moi d’avoir été insulté par un particu-

lier, je le jugerais coupable, parce qu’il aurait été
puni; et je le châtierais de nouveau, parce qu’il se
serait révolté contre l’autorité paternelle partagée

entre tous les citoyens 5.
a En nous dépouillant des propriétés qui produi-

sent tant de divisions parmi les hommes, Lycurgue
n’en a été que plus attentif à favoriser l’émulation;

elle était devenue nécessaire, pour prévenir les dé-
goûts d’une union trop parfaite, pour remplir le
vide que l’exemption des soins domestiquesr lais-
sait dans nos âmes, pour nous animer pendant la
guerre, pendant la paix, à tout moment et à tout âge.

c Ce goût de préférence et de supériorité qui
n’annonce de si bonne heure dans la jeunesse, est
regardé comme le germe d’une utile rivalité. Trois
officiers nommés par les magistrats choisissent
trois cents jeunes gens distingués par leur mérite,
en forment un ordre séparé, et annoncent au public
le motif de leur choix l. A l’instant même, ceux
qui sont exclus se liguent contre une promotion
qui semble faire leur honte. il se forme alors dans
l’FZtat deux corps . dont tous les membres , occupés
à se surveiller, dénoncent au magistrat les fautes de
leurs adversaires , se livrent publiquement des com-
bats d’honnéteté et de vertus . et se surpassent
eux-mêmes, les uns pour s’élever au rang de

l Xenoph. de rep. Laeed. p. 680. Plut. ln Lys. t. I, p. se.
1 Xenoph. de rep. Laced. p. 68L Aristct. de rep. lib. a,

cap. a. t. 2, p. 317.
’ Plut. in Lyc. t. l, p. se. ld. instit. Lacon. t. 2. p. 237.
t xénoph. de rep. Laced. t. i, p. me. Plut. in Lyc. t. l, p. 49.
l Xenoph. de rep. Lacet]. t. I, p. me.
5 Plut. instit. Lacon. t. 2. p. 237.
7 Id. ibid. p. 239.
t Xenoph. de rep. Laced. p. 679.
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l’honneur, les autres pour s’y soutenir. C’est par un

motif semblable, qu’il leur est permis de s’attaquer
et d’essayer leurs forces presqu’à chaque rencontre.
Mais ces démêlés n’ont rien de funeste; car dès
qu’on y distingue quelque trace de fureur, le moindre
citoyen peut d’un mot les suspendre; et si par
hasard sa voix n’est pas écoutée , il traîne les combat-

tants devant un tribunal , qui , dans cette occasion,
punit la colère comme une désobéissance aux lois I.

n Les règlements de Lycurgue nous préparent à
une sorte d’indifférence pour des biens dontl’acquiv

sition coûte plus de chagrins que la possession ne
procure de plaisirs. Nos monnaies ne sont que de
cuivre : leur volume et leur pesanteur trahiraient
l’avare qui voudrait les cacher aux yeux de ses es-
claves I. Nous regardons l’or et l’argent comme les
poisons les plus àcraindre pour un État. Si un par.
ticulier en recelait dans sa maison, il n’échapperait
ni aux perquisitions continuelles des officiers pu-
blics , ni à la sévérité des lois. Nous ne connaissons

ni les arts, ni le commerce, ni tous ces autres
moyens de multiplier les besoins et les malheurs
d’un peuple. Que ferions-nous, après tout, des ri-
chesses? D’autres législateurs ont tâché d’en aug-

menter la circulation, et les philosophes d’en me
dérer l’usage. Lycurgue nous les a rendues inutiles.
Nous avons des cabanes , des vêtements et du pain;
nous avons du fer et des bras pour le service de la
patrie et de nos amis; nous avons des âmes libres,
vigoureuses, incapables de supporter la tyrannie
des hommes, et celle de nos passions : voilà nos
trésors.

a Nous regardons l’amour excessif de la gloire
comme une faiblesse, et celui de la célébrité comme
un crime. Nous n’avons aucun historien, aucun on
teur, aucun panégyriste , aucun de ces monuments
qui n’attestent que la vanité d’une nation. Les
peuples que nous avons vaincus. apprendront nos
victoires à la postérité; nous apprendrons à nos
enfants 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
n’avez qu’à les interroger; la plupart vous réenc-

ront par cœur les noms des trois cents Spartiates
qui périrent avec lui aux Thermopyles 3. .

a Nous ne saurions appeler grandeur, cette in-
dépendance des lois qu’at’fectent ailleurs les pt");
cipaux citoyens. La licence assurée de l’impunité,
est une bassesse qui rend méprisables, et le parti-
culier qui en est coupable, et l’État qui la tolère.

Nous croyons valoir autant que les autres hommes.
dans quelque pays etdans 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 vou

ï Xenopb. de rep. Laced. p. me.
’ ld. ibid. n. ces. Plut. in Lyc. t. l, p. u.
3 Hercdol. lib. 7, cap. 224.
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du magistrat, avec la même soumission que le
plus faible l. Nous ne craignons que nos lois,
parce que Lycurgue les ayant fait approuver par
l’oracle de Delphes, nous les avons reçues comme
les volontés des dieux mêmes ’; parce que Lycurgue
les ayant proportionnées à nos vrais besoins, elles
sont le fondement de notre bonheur.

a D’après cette première esquisse, vous conce-
vez aisément que Lycurgue ne doit pas être re-
gardé comme un simple législateur, mais comme
un philosophe profond et un réformateur éclairé;
que sa législation est tout à la fois un système de
morale et de politique; que ses lois influent sans
cesse sur nos mœurs et sur nos sentiments, et que,
tandis que les autres législateurs se sont bornés
à empêcher le mal, il nous a contraints d’opérer le
bien, et d’être vertueux 3.

a Il a le premier connu la force et la faiblesse de
l’homme; il les atellemcnt conciliées avec les devoirs
et les besoins du citoyen , que les intérêts des par-
ticuliers sont toujours confondus parmi nous avec
ceux de la république. Ne soyons donc plus surpris
qu’un des plus petits États de la Grèce en soit de-
venu le plus puissant 4; 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 hom-
mes 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’entrer dans la Laconie qu’en cer-
tains jours 5; aux habitants , d’en sortir 5 que pour
des causes importantes. La nature des lieux favori-
sait l’exécution de la loi : entourés de mers et de
montagnes, nous n’avons que quelques défilés à
garder, pour arrêter la corruption sur nos frontiè-
res; l’interdiction du commerce et de la navigation
fut une suite de ce règlement 7; et de cette défense
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 com-
merce l

- 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

t xénoph. de rep. taud. p. ces.
’ ld. ibid.
3 m. ibid. p. ces.
t Thucyd. llb. I. cap. l8. xénoph. de rep. laced. p. s75.

lsocr. in Archld. t. a, p. sa.
5 Aristoph. in av. v. Ion. Schol. ajusd. in pac. v. 622.

Thuryd. lib. l , cap. m; lib. 2. cap. au. Plut. in Lyc. t. l,
[rififi ln Agid. p. 799. Id. instit. Lacon. t. 2, p. ses. Meurs.
museau. bacon. llb. 2, cap. 9.

a Plat. in Protag. t. i, p. 342.
’ Plut. instit. Lacon. t. 2, p. 239.
t Plat- dc ne un. s, t. a, p. M2.

jusqu’aux dernières, nous sommes toujours sous
les armes, toujours dans l’attente de l’ennemi, ob-
servant même une discipline plus exacte que si nous
étions en sa présence. Tournez vos regards de tous
côtés, vous vous croirez moins dans une ville que
dans un camp I. Vos oreilles ne seront frappées que
des cris de victoire , ou du récit des grand as actions.
Vos yeux ne verront que des marches, des évolu-
tions, des attaques et des batailles; ces apprêts re-
doutables non-seulement nous délassent du repos,
mais encore font notre sûreté, en répandant au
loin la terreur et le respect du nom Lacédémonien.

a C’est à cet esprit militaire que tiennent plu-
sieurs de nos lois. Jeunes encore, nous allons à la
chasse tous les matins a; dans la suite, toutes les
fois que nos devoirs nous laissent des intcrvalles de
loisir 3. Lycurgue nous a recommandé cet exercice
comme l’image du péril et de la victoire.

a Pendant que les jeunes gens s’y livrent avec ar-
deur, il leur est permis de se répandre dans la cam-
pagne, et d’enlever tout cequi est à leur bienséance 4.
Ils ont la même permission dans la ville : innocents
et dignes d’éloges, s’ils ne sont pas convaincus de
larcin; blâmés et punis, s’ils le sont. Cette loi, qui
paraît empruntée des Égyptiens 5, a soulevé les
censeurs contre Lycurgue 5. 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’habi-
tude à prévoir les desseins de l’ennemi, à lui tendre
des pièges, à se garantir des siens 7.

a Rappelons-nous,avantquedefinir, les principes
d’où nous sommes partis. Un corps sain et robuste,
une âmeexempte 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 où
doivent aspirer les hommes qui vivent en commun.
Si les lois de Lycurgue ont rempli les vues de la
nature et des sociétés, nous jouissons de la plus
belle des constitutions. Mais vous allez l’examiner
en détail , et vous me direz si elle doit en effet nous
inspirerde l’orgueil. »

Je demandai alors à Damonax comment une
pareille constitution pouvait subsister; n car, lui
dis-je, dès 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
citoyens qui manqueraient à l’honneur, les punis-
sez-vous de mort, comme si c’étaient des scélérats?

l Plat. de leg. lib. 2. t. 2,’p. me. Plut. in Lyc. t. l,p. se.
lsocr. in Archld. t. 2, p. sa.

î lsocr. panath. t. 2, p. 291.
3 Xenoph. de rep. Laced. p. 680.
t lsocr. panath. t. Il, p. 2m.
5 Diod. Sic. lib. l, p. 72. Aul. Gell. lib. [l,cap. la.
’ lsocr. panath. t. Il, p. 291.
” Xeuoph. de rep. Laced. p. 677. Héracl. Pont. de polit. in

antiq. Grrrc. t. a, p. 2823. Plut. in Lyc. t. 1 , p. 6l. ld. instit.

Lacou. t. 2, p. 237. .
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a - Nous faisons mieux , me répondit-il , nousles
laissons vivre, et nous les rendons malheureux.
Dans les États corrompus, un homme qui se désho-
nore est partout blâme 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 publié. S’il ose y
paraître lui-même, il faut que la négligence de son
extérieur rappelle sa honte, qu’il s’écarte avec reSpect

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.

a -J’ai une autre difficulté, luidis-je : je crains
qu’en affaiblissant si fort vos passions , en vous
ôtant tous ces objets d’ambition 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 P - L’enthousiasme de la valeur, me dit-il , l’a-
mour de la patrie portéjusqu’au fanatisme , le senti-
ment 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 mouvements si rapides , notre âme puisse
manquer de ressorts , et s’appesantir?

a --- Je ne sais, répliquai-je, si tout un peuple
est capable de sentiments si sublimes, et s’il est fait
pourse soutenir dans cette grande élévation. r Il me
répondit: c Quand on veut former le caractère d’une

nation, il faut commencer par les principaux citoyens.
Quand une fois ils sont ébranlés, et portés aux
grandes choses, ils entraînent avec eux cette multi-
tude grossière, qui se mène plutôt par les exemples
que par les principes. Un soldat qui fait une lâcheté,
à la suite d’un général timide , ferait des prodiges ,
s’il suivait un héros.

a-Mais, repris-je encore , en bannissant lelnxe 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 beaucoup
plus, me répondit-il , et cette persuasion nous suffit
pour l’étreen effet. s

Damonax, en finissant, me pria de ne pas oublier
que , suivant nos conventions, notre entretien
n’avait roulé que sur l’esprit des lois de Lycurgue,

et sur les mœurs des anciens Spartiates.

CHAPITRE XI.IV.
Vie de Lycurgue.

J’ai dit dans l’introduction de cet ouvrage, que
les descendants d’Hercule, bannis autrefois du Pé-

I meh. de rep. Laced. p. est.
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loponèse, y rentrèrent quatre-vingts ans après la
prise de Troie. Témène, Cresphonteet Aristodèrne,
tous trois fils d’Aristomaque , amenèrent une armée
de Doriens , qui les rendit maîtres de cette partie de
la Grèce. L’Argolide échut en partage à Témène,

et la Messénie à Cresphonte I. Le troisième des
frères étant mort dans ces circonstances, Eurys-
thène et Proclés ses fils , possédèrent la Laconie. De

ces deux princes viennent les deux maisons qui
depuis environ neuf siècles règnent conjointement
à Lacédémone.

Cet empire naissant fut souvent ébranlé par des
factions intestines , ou par des entrepriseséclatantes.
Il était menacé d’une ruine prochaine , lorsque l’un

des rois, nommé Polydecte, mourut sans enfants.
Lycurgue son frère lui succéda. On ignorait 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 parole , 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 espérances I. Elle
accoucha d’un fils; il le prit entre ses bras, et le
montrant aux magistrats de Sparte : a Voilà. leur
dit-il, le roi qui vous est né. n

La joie qu’il témoigna d’un événement qui le pri-

vait de la couronne, jointe à la sagesse de son ad-
ministration , lui attira le respect et l’amour de la
plupart des cito ens; mais ses vertus alarmaient les
principaux de l’ tat (ils étaient secondés par la reine,

qui, cherchant à venger son injure, soulevaitcontm
lui ses parents et ses amis. On disaitqu’il était dan-
gereux de confier les jours du jeune prince à.la
vigilance d’un homme qui n’avait d’autres intérêts

que d’en abréger le cours. Ces bruits, faibles dans
leur naissance, éclatèrent enfin avec tant de force,
qu’il fut obligé, pourles détruire, de s’éloigner de

sa patrie.
En Crète, les lois du sage Minos fixèrent long-

temps son attention. Il admira l’harmonie qu’elles
entretenaient dans l’État et chez les particuliers.
Parmi les personnes éclairées qui i’aîdèrent de leurs

lumières, il s’unit étroitement avec un poète nomme

Thalès, qu’il jugea digne de seconder les grands
desseins qu’il roulait dans sa tête 3. Thalès, docile
à ses conseils, alla s’établir à Lacédémone, et fit

entendre des chants qui invitaient et préparaient
les esprits à l’obéissance et à la concorde. I ’

Pour mieux juger des effets que produit la difi’e-
rence des gouvernements et des mœurs, Lyculi’gue
visita les côtes de l’Asie. Il n’y vit que des lors et
des âmes sans vigueur. Les Crétois , avec un régime

I Plat. de leg. llb. a, t. a, p. ses.
’ Plut". in Lyc. t. I, p. 40.
3 Shah. in). l0, p. ses.
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simple et sévère, étaient heureux : les loniens, qui
prétendaient l’être, gémissaient en esclaves sous le
joug des plaisirs et de la licence. Une découverte
précieuse le dédommagea du spectacle dégoûtant
qui s’offrait à ses yeux. Les poésies d’Homère tom-

bèrent entre ses mains : il y vit, avec surprise, les
plus belles maximes de la morale et de la politique,
embellies par les charmes de la fiction , et il résolut
d’en enrichir la Grèce I.

Tandis qu’il continuait à parcourir les régions
éloignées, étudiant partout le génie et l’ouvrage des

législateurs, recueillant les semences du bonheur
qu’ils avaient répandues en différentes contrées,
Lacédémone, fatiguée de ses divisions , envoya plus
d’une fois à sa suite, des députés qui le pressaient
de venir au secours de l’État. Lui seul pouvait en
diriger les rênes, tour à tour flottantes dans les
mains des rois, et dans celles de la multitude ’. Il
résista longtemps, et céda enfin aux vœux empres-
ses de tous les Lacédémoniens.

De retour à Sparte, il s’aperçut bientôt qu’il ne
s’agissait pas de réparer l’édifice des lois, mais de le

dctruire, et d’en élever un autre sur de nouvelles
proportions : il prévit tous les obstacles, et n’en fut
pas effrayé. Il avait pour lui le respect qu’on accor-
dait a sa naissance et à ses vertus; il avait son génie,
ses lumières, ce courage imposant qui force les vo-
lontés, et cet esprit de conciliation qui les attire 3;
il avait enfin l’aveu du ciel, qu’à l’exemple des autres

législateurs il eut toujours l’attention de se ména-
ger. L’oracle de Delphes lui répondit : « Les dieux
- agréent ton hommage, et sous leurs auspices tu
a formeras la plus excellente des constitutions poli-
- tiques. a Lycurgue ne cessa depuis d’entretenir
des intelligences avec la Pythie, qui imprima succes-
sivement à ses lois le sceau de l’autorité divine 4.

Avant que de commencer ses opérations, il les
soumit à l’examen de ses amis et des citoyens les
plus distingués. Il en choisit trente qui devaient l’ac-
compagner tout armés aux assemblées générales.
Cc cortège ne suffisait pas toujours pour empêcher
le tumulte; 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 sai-
sis 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

I Plut. in Lyc. t. l,p. il.
I ld. ibld. p. sa.
i ld. ibid.
I vouas. stroteg. llb. l,cap. le.
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retint dans sa maison , et ayant fait retirer ses amis
et ses domestiques, lui ordonna de le servir et de
panser sa blessure. Lejeune homme obéit ou silence;
et témoin 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, ré-
prima la violence de son caractère l.

La nouvelle constitution fut enfin approuvée par
tous les ordres de l’État; les parties en étaient si
bien combinées, qu’aux premiers essais on jugea
qu’elle n’avait pas besoin de nouveaux ressorts’.
Cependant malgré son excellence, il n’était pas en-
core rassuré sur sa durée. u Il me reste, dit-il au
a peuple assemblé, à vous exposer l’article le plus
n important de notre législation; mais je veux au-
u paravent consulter l’oracle de Delphes. Promettez
a que jusqu’à mon retour, vous ne toucherez point
a aux lois établies. n Ils le promirent. a Faites-en le
n serment. n Les rois, les sénateurs, tous les citoyens
prirent les dieux à témoin de leurs paroles 3. Cet
engagement 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 envoya
cet oracle à Lacédémone , et se condamna lui-même
à l’exil4. 1l mourut loin de la nation dont il avait
fait le bonheur.

On a dit qu’elle n’avait pas rendu assez d’hon-
neurs à sa mémoire 5, sans doute parce qu’elle ne

pouvait lui en rendre trop. Elle lui consacra un
temple, où tous les ans il reçoit l’hommage d’un
sacrifice 5. Ses parents et ses amis formèrent une
société 7 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’assemblée se tenait
dans le temple , Euclidas adressa le discours suivant
au génie tutélaire de ce lieu :

a Nous vous célébrons, sans savoir quel nom
vous donner z la Pythie doutait si vous n’étiez pas
un dieu plutôt qu’un morte"; dans cette incerti-
tude, elle vous nomma l’ami des dieux , parce que
vous étiez l’ami des hommes.

n Votre grande âme serait indignée, si nous
osions vous faire un mérite de n’avoir pas acheté la
royauté par un crime; elle serait peu flattée, si nous
ajoutions que vous avez exposé votre vie et immolé
votre repos pour faire le bien : on ne doit louer que
les sacrifices qui coûtent des efforts.

l Plut. ln Lyc. t. l, p. 45.
I Id. ibld. p. (a.
5 Id. ibid. Nicol. Damase. ln excerpt. Vales. p. ne.
t Plut. ln Lyc. t. I, p. 67.
l Aristot. apud. Plut. in Lyc. t. I , p. on.
’ Herodot. llb. l, cap. ou. Pausan. llb. a, cap. I6, p. ses.
7 Plut. ln Lyc. t. l, p. se.
a Hérodot. llb. I, cap. ce. Plut. ln Lyc. t. l,p. la.
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a La plupart des législateurs s’étaient égarés en

suivant les routes frayées; vous comprîtes que pour
faire le bonheur d’une nation, il fallait la mener par
des voiés extraordinairesî. Nous vous louons d’a-
voir, dans un temps d’ignorance, mieux connu le
cœur humain que les philosophes ne le connaissent
dans ce siècle éclairé.

u Nous vous remercions d’avoir mis un frein à
l’autorité des rois, à l’insolence du peuple , aux pré-

tentions des riches , à nos passions et à nos vertus.
a Nous vous remercions d’avoir placé audessus

de nos têtes un souverain qui voit tout , qui peut
tout, et que rien ne peut corrompre; vous mîtes la
loi sur le trône, et nos magistrats à ses genoux,
tandis qu’ailleurs on met un homme sur le trône,
et la loi sous ses pieds. La loi est comme un palmier
qui nourrit également de son fruit tous ceux qui se
reposent sous son ombre; le despote, comme un
arbre planté sur une montagne, et auprès duquel
on ne voit que des vautours et des serpents.

« Nous vous remercions de ne nous avoir laissé
qu’un petit nombre d’idéesjustes et saines , et d’a-

voir empéché que nous eussions plus de désirs que
de besoins.

a Nous vous remercions d’avoir assez bien pré-
sumé de nous, pour penser que nous n’aurions
d’autre courage à demander aux dieux, que celui
de supporter l’injustice I lorsqu’il le faut.

n Quand vous vîtes vos lois, éclatantes de gran-
deur et de beautés, marcher, pour ainsi dire, toutes
seules, sans se heurter ni se disjoindre , on dit que
vous éprouvâtes unejoie pure, semblable à celle de
l’Étre suprême , lorsqu’il vit l’univers , à peine sorti

de ses mains, exécuter ses mouvements avec tant
d’harmonie et de régularité 3.

a 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! u

CHAPITRE XLV.
Du gouvernement de Lacédémone.

Depuis l’établissement des sociétés , les souverains

essayaient partout d’augmenter leur prérogative; les
peuples, de l’affaiblir. Les troubles qui résultaient
de ces prétentions diverses, se faisaient 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 comman-
der ni obéir, précipitaient tour à tour le gouverne.
ment dans les excès de la tyrannie ou de la démo-
cratie l.

I Xenoph. de rep. Laced. p. me.
’ Plut. instit. Lacon. t. 2, p. 239.
’ Id. in Lyc. t. I, p. 67.
t Id. ibid. p. 42.
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Lycurgue avait trop de lumières pour abandon-
ner l’administration des affaires générales aux capri-

ces de la multitude t, ou pour la laisser. entre les
mains des deux maisons régnantes. Il clierchaitun
moyen de tempérer la force par la sagesse; il crut le
trouver en Crète; la, un conseil suprême modérait
la puissance du souverain 1. Il en établit un à peu
près semblable à Sparte; vingt-huit vieillards d’une
expérience consommée furent choisis pour partager
avec les rois la plénitude du ouvoirJ. Il fut réglé
que les grands intérêts de l’ tat seraient discutés

dans ce sénat auguste; que les deux rois auraient
le droit d’y présider. et que la décision passeraità
la pluralité des voix à; qu’elle serai tensnite commu-
niquée a l’assemblée générale de la nation, qui pour.

rait l’approuver ou la rejeter, sans avoir la permis-
sion d’y faire le moindre changement 5. .

Soit que cette clause ne fût pas assez clairement
exprimée dans la loi, soit que la discussion des dé-
crets inspirât naturellement le désir d’y faire quel-
ques changements, le peuple s’arrogeait insensible-
ment le droit de les altérer par des additions ou par
des suppressions. Cet abus fut pourjamais réprimé
par les soins de Polydore et de Théopompe, qui ré-
gnaient environ cent trente ans après Lycurgueô;
ils firent ajouter par la Pythie de Delphes, un nou-
vel article à l’oracle qui avait réglé la distribution

des pouvoirs7.
Le sénat avait jusqu’alors maintenu l’équilibre’

entre les rois et le peuple ’ mais les places des séna-
teurs étant à vie ainsi que celles des rois, il étaità
craindre que dans la suite, les uns et les autres ne
s’unissent étroitement, et ne trouvassent plus d’op-

position à leurs volontés. On fit passer une partie
de leurs fonctions entre les mains de cinq magis-
trats nommés éphores ou inspecteurs, et destinés à
défendre le peuple en cas d’oppression : ce fut le roi
’I’héopompe, qui, avec l’agrément de la nation, éta-

blit ce nouveau corps intermédiaire9 ’.
Si l’on en croit les philosophes , ce prince, en ll’

mitant son autorité, la rendit plus solide et plus
durable 1°; si l’on juge d’après l’événement, en pré-

venant un danger qui n’existait pas encore, il en pré-

parait 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;

l Plut. ln apoplilh. Lacon. t. a , p. 228.
’ Aristot. de rep. lib. 2, cap. I0. I. 2, p. 332.
î Plat. de log. lib. 3, t. 2. p. (un. Plut. ln Lyc. t. l. 9-33-
4 Dionys. Halic. antiq. Rem. lib. 2, cap. "A. l,p. W.
5 Plut. in Lyc. t. l, p. 43.
5 Id. ibid.
7 ld. ibid.
I ld. ibid. Polyb. llb. a. p. 459.
v Aristoph.lib.s,œp. u,t2, p. 407. Plut. In me h l.

Id. ad. princip. ine rud. t. 2, p. 779. Val. Max. llb. 0. cap-1."!
exern. n° s. Dion. Chrysost. oral. sa, p. ses. Cicer. de les. llb- 3.
cap. 7, t. 3, p. les.

* Voyez la note LXIV, tala fin du volume.
1° Plat. de leg. un. a, p. ces Aristot. lib. s, cap. Il. t 1- F

407.
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Théopompe y joignit une oligarchieI , qui, de nos
jours, est devenue tyrannique e. Jetons maintenant
un coup d’œil rapide sur les différentes parties de
ce gouvemement, telles qu’elles sont aujourd’hui,
et non comme elles étaient autrefois; car elles ont
presque toutes éprouvé des changements 3.

Les deux rois doivent être de la race d’Her-
cule . et ne peuvent épouser une femme étrangère é.

Les éphores veillent sur la conduite des reines, de
peur qu’elles ne donnent à l’État des enfants qui ne
seraient pas de cette maisonauguste 5. Si elles étaient
convaincues ou fortement soupçonnées d’inlidélité,

leurs fils seraient relégués dans la classe des particu-
liers 5.

Dans chacune des deux branches régnantes, la
couronne doit passer à l’aîné des fils; et à leur dé-
faut, au frère du roi7. Si l’aîné meurt avant son père,

x elle appartient à son puîné; mais s’il laisse un enfant,
cet enfant est préféré à ses oncles a. Au défaut des
plus proches héritiers dans une famille, on appelle
au trône les parents éloignés, et jamais ceux de l’au-

tre maison 9.
Les différends sur la succession sont discutés et

terminés dans l’assemblée générale 1°. Lorsqu’un roi

n’a point d’enfants d’une première femme, il doit la

répudier H. Anaxandride avait épousé la fille de sa
sœur; il l’aimaittendrement; quelques années après.
les éphores le citèrent à leur tribunal, et lui dirent :
a Il est de notre devoir de ne pas laisser éteindre les
n maisons royales. Renvoyez votre épouse, et choi-
- sissez-en une qui donne un héritier au trône. n Sur
le refus du prince, après en avoir délibéré avec les
sénateurs, ils lui tinrent ce discours : a Suivez no-
- tre avis, et ne forcez pas les Spartiates à prendre
n un parti violent. Sans rompre des liens trop chers
n à votre cœur, contractezen de nouveaux qui relè-
- vent nosespérances. n Rien n’était si contraire aux
lois de Sparte; néanmoins Anaxandride obéit; il
épousa une seconde femme dont il eut un fils, mais
il aima toujours la première, qui, quelque temps
après, accoucha du célèbre Léonidas Il.

L’héritier présomptif n’est point élevé avec les au-

tres enfants de l’État i3; on a craint que trop de fa-
miliarité ne les prémunit contre le respect qu’ils lui

22mn. up. Stob. p. us. Arum. de rep. lin. 2, cap. a.

p. I. .’ Plut. de les. lib. 4. p. "a.
3 Xenoph. de rep. uœd. p. 690.
t PluL in MM. t. I, p.800.
5 Plat. in Alclb. 1,1. a. p. in.
é nerodot. llb. 6. cap. sa. Pausun.llb.3.cap. 4, p. en;

cap. a, p. :34.
7 Hemdot. lib 5. cap. a. Xenoph. hlst. Græc. llb. a, p. les.

Plut. ln Lyc. t. l. p.4oid.in Axes. p. 596.
U Plut. in Agit t. l,p. 796
’ Hep. in Agen. cap. l.
-- Xenoph. hlst. Gras; llb. s. p. 493; in liges. p. 652. Pau-

lan. liba, cap. a, p.214
Il lkrodot. lib.6.cap.63.
n Id. llb. a. car. se. hum. lib. a, cap. a, p. au.
ü Plut. in Axes. t. I, p. au.

A seau sans.
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devront un jour. Cependant, son éducation n’en est
pas moins soignée; on lui donne une juste idée de sa
dignité, une plus juste encore de ses devoirs. Un
Spartiate disait autrefois à Cléoniène : a Un roi doit
a être affable. --- Sans doute, répondit ce prince,
a pourvu qu’il ne s’expose pas au mépris K u Un
autre roi de Lacédémone dit à ses parents qui exi-
geaient de lui une injustice : n En m’apprenant que
a les lois obligent plus le souverain que les autres
a citoyens, vous m’avez appris à vous désobéir en
a cette occasion I. n

Lycurguea 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’adminis-
tration et des armées. Outre certains sacerdoces
qu’ils exercent par eux-mêmes 3 , ils règlent tout ce
qui concerne le culte public, et paraissent à la tête
des cérémonies religieuses 4. Pour les mettre à
portée d’adresser des vœux au ciel, soit pour eux ,
soit pour la république à, l’État leur donne, le pre-
mier etle septièmejour de chaque mois, une victime
avec une certaine quantité de vin et de farine
d’orge 5. L’un et l’autre a le droit d’attacher à sa

personne deux magistrats ou augures. qui ne le
quittent point , et qu’on nomme Pythiens. Le sou-
verain les envoie au besotn consulter la Pythie, et
conserve en dépôt les oracles qu’ils rapportent 7. Ce
privilège est peut-être un des plus importants de
la royauté; il met celui qui en est revêtu dans un
commerce secret avec les prêtres de Delphes , au-
teurs 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 contrac-
tées, soit avec son prcdecesseur, soit avec la répu-
bliquea (l). Le peuple lui adjuge pour luisméme cer-
taines portions d’héritages 9 , dont il peut disposer
pendant sa vie, en faveur de ses parents I".

Les deux rois président au sénat, et ils y pro-
posent le sujet de la délibération Il. Chacun d’eux
donne son suffrage, et en cas d’absence , le fait re-
mettre par un sénateur de ses parents le. Ce suffrage
en vaut deux t3. L’avis, dans les causes portées à

l Plut. apopblh. Laoon. t. 2, p. 223.
i lsocr. de pace. t. t, p. est. Plut. apophth. Laoon. t. a,

. me.
3 Hercdot. lib. 6, cap. se.
t Id. ibid. cap. 67. Atteint. de rep. lib. a, cap. Il. t. a, p.

366. Dionys. Halic. antiq. Roman. lib. a. t. l, p. 264.
5 Xenoph. hlst. Græc. lib. a. p. 493.
5 Herodot. lib. a, cap. s7. Xenoph. de rep. Laced. p. 690.
7 Hemdot. llb. 6, cap. 57. Xenoph. de rep. Laced. p. 690.
3 Hérodot. lib. 6 , cap. 59.
(l) Cet usage subsistait aussi en Perse. (lierodot. ibid.)
’ Xenoph. de rep. Laced. p. 698.
1° Id. in Ages. p. 665.
" lierodol. lib. 6, cap. 57. Dionys. Halle. nnth. Roman.

lib. 2, t. l, p. est.
Il Hcrodot. lib. 6, cap. 67.
I3 ThuCyd. lib. l, cap. 20. Schol. ibid. Lucien. in Barman.

cap. a, t. t, p. 855. Meurs. de regn. Lacon. cap. sa.
22
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l’assemblée générale, passe à la pluralité des voix I.

Lorsque les deux rois proposent de concert un pro-
jet manifestement utile a la république, il n’est per-
mis à personne de s’y opposer 1. La liberté publique
n’a rien à craindre d’un pareil accord : outre la se-
crète jalousie qui règne entre les deux maisons 3 ,
il est rare que leurs chefs aient le même degré de
lumières pour connaître les vrais intérêts de I’Etat ,

le même degré de courage pour les défendre. Les
causes qui regardent l’entretien des chemins, les
formalités de l’adoption , le choix du parent qui
doit épouser une héritière orpheline, tout cela est
soumis à leur décision é.

Les rois ne doivent pas s’absenter pendant la
paix 5 , ni tous les deux à la fois pendant la guerre 6,
à moins qu’on ne mette deux armées sur pied.
ils les commandent de. droit7 , et Lycurgue a voulu
qu’ils y parussent avec l’éclat et le pouvoir qui atti-
rent le respect et l’obéissance.

Le jour du départ, le roi offre un sacrifice a Ju-
piter. Un jeune homme prend sur l’autel un tison
enflammé, et le porte, à la tête des troupes, jus-
qu’aux frontières de l’empire, où l’on fait un nouveau

sacrifice 3.
L’État fournit à l’entretien du général et de sa

maison, composée, outre sa garde ordinaire, des
deux Pythiens ou augures dont j’ai parlé plus haut,
des polémarques ou officiers principaux qu’il est à
portée de consulter à tous moments , de trois minis-
tres subalternes, chargés de subvenir à ses besoins 9.
Ainsi , délivré de tout soin domestique, il ne s’oc-
cupe que des opérations de la campagne. c’est à lui
qu’il appartient de les diriger. de signer des trêves
avec l’ennemi N, d’entendre et de congédier les am-

bassadeurs des puissances étrangères Il. Les deux
éphores qui l’accompagnent, n’ont d’autre fonc-

tion que de maintenir les mœurs, et ne se mêlent
que des affaires qu’il veut bien leur communiquer u.

Dans ces derniers temps, on a soupçonné quel-
quefois le général d’avoir conspiré contre la liberté

de sa patrie , ou d’en a voir trahi les intérêts , soit en
se laissant corrompre par des présents, soit en se li-
vrant à de mauvais conseils t3. On décerne contre
ces délits, suivant les circonstances, ou de très-
fortes amendes, ou l’exil, ou même la perte de la

l Dlonys. Halic. anth. nom. lib. 2,t. l. p. 264.
a Plut. in Agid. t. l, p. 800.
l ld. apophth. bacon. p. sis.
l Hérodot. lib. 6, cap. 67.
t Plut. in Agld. t. i, p. soc.
l Ecrodot. lib. s, cap. 7.5. xénoph. hist. Græc. p. 662.
7 Xenoph. de rep. laced. p. 690. Aristot. de rep. lib. a,

cap. l4, t. 2, p. 356.
Xénoph. de rep. laocd. p. 688.

’ ld. ibid.

" Thucyd. lib. a, cap. ce.
" Xenoph. de rep. bond. p. 689.
le ld. nm. Grec. tu). a, p. 477 et 47s. tu. de rep. Laced.

p. ses.
I’ HérodoL llb. a, cap. sa. Thucyd. lib. l, cap. les. Pansan.

lib. a , cap. 7, p. 22L

couronne et de la vie. Parmi les princesqui furent
accusés , l’un fut obligé de s’éloigner et de se réfu-

gier dans un temple I; un autre demanda grâceà
l’aSSemblée , qui lui accorda son pardon, mais à
condition 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 entre le souverain et les
autres magistrats se ralentissant de jour en jour,
bientôt il ne sera entouré dans ses expéditions, que
d’espions et de délateurs choisis parmi ses ennemis’.

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, à l’excep-
tion des éphores siégeants à leur tribunal l. Quand
ils ne peuvent pas assister aux repas publics, on
leur envoie une mesure de vin et de farine 5; quand
ils s’en dispensent sans néceSSité, elle leur est re-
fusée 5.

Dans ces repas , ainsi que dans ceux qu’il lem-est
permis de prendre chez les particuliers, ils reçoi-
vent une double portion qu’ils partagent avec leurs
amis 7. Ces détails ne sauraient être indifférents;
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 Lacédémone;

1° parce qu’étant partagée entre deux maisons,
l’ambition de l’une serait bientôt réprimée parla ja-

lousie de l’autre, ainsi que par le zèle des magistrats;
2° parce que les rois n’ayant jamais eSSayé d’augv
menter leur prérogative , elle n’a jamais causé d’om-

brage au peuple a. Cette modération excite son amour
pendant leur vie 9 , ses regrets après leur mort. Des
qu’un des rois a rendu les derniers soupirs. des
femmes parcourent les rues, et annoncent le mal-
heur public, en frappant sur des vases d’airain *°. On
couvre le marché de paille , et l’on défend d’y rien

exposer en vente pendant trois jours l I. On fait par.
tir des hommes à cheval , pour répandre la nouvelle
dans la province, et avertir ceux des hommes li-
bres et des esclaves qui. doivent accompagner lesfu-
nérailles. Ils y assistent par milliers; on les voit se
meurtrir le front , et s’écrier au milieu de leurs lon-

I Thucyd. lib. l,cap. si; lib. 6, cap. le. Pans-n. llb. 8.
cap. 7 , p. 22L

’ Thucyd. lib. s,cap. 63. Diod. Sic. lib. la, p. la.
3 Arislot. de rep. lib. a, cap. 9 . l. 2, p. 331.
l Xenopb. de rep. Laced. p. 690. HeracI. l’ont. ln INN-

Græc. t. a, p. 2823. Plut. apophth. laconJJ, p. 217-
l Bercdot. lib. 6, cap. b7.
5 Plut. in Lyc. t. l, p. 46.
” Ecrodot. lib. 6, cap. 57. Xenopb. in Ages. p. m-
l Xenoph. in Ages. p. est.
’ lsocr. ont. ad. Philipp. t. l, p. son. ld. de pace, p. 43L
" lierodot. lib. o, cap. 68. Schol. Theocr. in ldyl. 2. W n-
" Heracl. Pont. in antiq. Græc. t. 6, p. ses;
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gués lamentations , La? de tous les princes qui
ont existé, il n’y en jamais de meilleurI. n Ce-
pendant ces malheureux regardent comme un tyran
celui dont ils sont obligés de déplorer la perte. Les
Spartiates ne l’ignorent pas; mais forcés par une loi
de Lycurgue I, d’étouffer en cette occasion leurs
larmes et leurs plaintes , ils ont voulu que la dou-
leur simulée de leurs esclaves et de leurs sujets ,
peignit en quelque façon la douleur véritable qui les
pénètre.

Quand le roi meurt dans une expédition mili-
taire, 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 tribunaux de

justice 3. Quand le corps, que l’on a pris soin de
conserver dans le miel ou dans la cire l , est arrivé,
on l’inhume avec les cérémonies accoutumées , dans

un quartier de la ville où sont les tombeaux des
rois 5.

Le sénat, composé des deux rois et de vingt-huit
Gérontes ou vieillards 5, est le conseil suprême 7 ,
où se traitent enpremière instance la guerre, la
prix , les alliances , les hautes et importantes affaires
de l’État.

Obtenir une place dans cet auguste tribunal,
c’est monter au trône de l’honneur. On ne l’accorde
qu’à celui qui, depuis son enfance, s’est distingué
par une prudence éclairée et par des vertus émi-
nentes 5 : il n’y parvient qu’à l’âge de soixante
ans9; il la possède juSqu’à sa mort w. On ne craint
point l’affaiblissement de sa raison; par le genre de
vie qu’on mène à Sparte , l’esprit et le corps y vieil.
lissent moins qu’ailleurs.

Quand un sénateur a terminé sa carrière, plu-
sieurs concurrents se présentent pour lui succéder :
ils doivent manifester clairement leur désir. Lycur-
gue a denc voulu favoriser l’ambition Il? 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", où le
peuple est assemblé avec les rois , les sénateurs et
les différentes classes des magistrats. Chaque pré-
tendant paraît dans l’ordre assigné par le sort I3. ll
parcourt l’enceinte, les yeux baissés, en silence, et

l flamant. lib. a, cap. as. mina. var. hlst. llb. a, cap. I.
Pausan. llb. 4, cap. Il, p. au. .’ Plut. lnstlt. acon. t. 2, p. 133.

è itérodot. lib. a , cap. 58.
v’flîltçnoph. hlst. Græc. llb. a, p. ont. Plut. ln Ages. t. l.

l Panna. llb. a cap. la, p. 23T cap. Il. p. Mo.; Crag. de rep. Laced. un. 2, ca’p. a.

al’ausan lih.3,cap.ll, .23].
Demostthbe ln. .bao.l . ’. . .in much- p. Mr p U pian ibid p 589 Æ.schln.

’.Plut. in Lyc. t. I, p. on.
p :æAnstot. de rep. llb. 2, cap. 9, t. 2, p. 330. Polyb. llb. 6,

H Aristnt. de re .lib.2. .n la. ibid. lib. 4p. cap. o, t. 2’ p. 33L
u Plut. in Lyc. l. i, p. sa.
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honoré de cris d’approbation plus ou moins nom-
breux , plus ou moins fréquents. Ces bruits sont re-
cueillis 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 applaudissements
qu’ils entendent, et qui, à la fin de la cérémonie,
viennent déclarer qu’à telle reprise, le vœu du pu-
blic s’est manifesté d’une manière plus vive et plus

soutenue.
Après ce combat, où la vertu ne succombe que

sous la vertu , commence une espèce de marche
triomphale; le vainqueur est conduit dans tous les
quartiers de la ville, la tête ceinte d’une couronne,
suivi d’un cortège de jeunes garçons et de jeunes
femmes. qui célèbrent ses vertus et sa victoire : il
se rend aux temples, où il offre son encens, aux
maisons de ses parents , où des gâteaux et des fruits
sont étalés sur une table : a Agréez , lui dit-on , ces
a présents dont l’État vous honore par nos mains. a»

Le soir, toutes les femmes qui lui tiennent par les
liens du sang, s’assemblent à la porte de la salle où
il vient de prendre son repas; il fait approcher celle
qu’il estime le plus, et lui présentant l’une des deux
portions qu’on lui avait servies: a C’est à vous , lui
n dit-il , que je remets le prix d’honneur que je viens
« de recevoir. n Toutes les autres applaudissent au
choix , et la ramènent chez elle avec les distinctions
les plus flatteuses ï.

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 jugement est
réservé au sénat. C’est de ce tribunal que dépend

non-seulement la vie des citoyens, mais encore leur
fortune e, je veux dire leur honneur; car le vrai
Spartiate ne connaît pas d’autre bien.

Plusieursjours sont employés à l’examen des dé-

lits qui entratnent la peine de mort, parce que
l’erreur en cette occasion ne peut se réparer. On ne
condamne pas l’accusé sur de simples présomptions;

mais quoique absous une première fois, il est pour-
suivi avec plus de rigueur, si dans la suite on ac-
quiert 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 intérêts de l’État, le tribunal qui doit
l’absoudre ou le condamner, est composé de vingt-
huit sénateurs, des cinq éphores, et du roi de

l Plut. in Lyc. t. I, p. se.
’ ld. lbld. p. 56.
3 Thucyd. lib. I, cap. me. Plut. apophth. Lacon. t. 2, p.

2:7.
’ Eschln. ln ’l’imarch. p. me.
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l’autre maison t. Il peut appeler du jugement à l’as-
semblée générale du peuplée.

Les éphores ou inspecteurs, ainsi nommés parce
qu’ils étendent leurs soins sur toutes les parties
de l’administration3, sont au nombre de cinq 4.
Dans la crainte qu’ils n’abusent de leur autorité,
ou les renouvelle tous les ans 5. lls entrent en place
au commencement de l’année, fixée à la nouvelle
lune qui suit l’équinoxe de l’automne 5. Le premier
d’entre eux donne son nom à cette année 7 ; ainsi,
pour rappeler la date d’un événement, il suffit de
dire qu’il s’est passé sous tel éphore.

Le peuple ale droit de les élire, et d’élever àcette
dignité des citoyens de tous les états 3; dès qu’ils
en sont revêtus, il les regarde comme ses défenseurs ,
et c’est à ce titre qu’il n’a cessé d’augmenter leurs

prérogatives.
J’ai insinué plus haut que Lycurgue n’avait pas

faitentrer cette magistrature dans le plan de sacons-
titution; il paraît seulement qu’environ un siècle et
demi après, les rois de. Lacédémone sedépouillèrent

en sa faveur de plusieurs droits essentiels, et que
son pouvoirs’accrutensuite par lessoins d’un nommé

Astéropus, chef de ce tribunal 9. Successivement
enrichie des dépouilles du sénat et de la royauté ,
elle réunit aujourd’hui les droits les plus éminents ,
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 I”; ils s’y rendent tous les jours pour pro-
noncer sur certaines accusations, et terminer les
différends des particuliers ". Cette fonction impor-
tante n’était autrefois exercée que par les rois le.
Lors de la première guerre de Messénie , obligés de
s’absenter souvent , ils la confièrent aux éphores I3;
mais ils ont toujours conservé le droit d’assister aux
jugements , et de donner leurs suffrages I4.

Comme les Lacédémoniens n’ont qu’un petit nom-

bre de lois , et que tous les jours il se glisse dans la
république des vices inconnus auparavant , les juges
sont souvent obligés de se guider par les lumières

t Pausan. llb. a, cap 5, p. 2th.
Plut. in Agid. t. a, p. ses. Gras. de rep. Laoed. tu). a,

onp. a.
’ Suld. ln E909. Schol. Thucyd. lib. l, cap. 32. cap. se.
t Aristot. de rep. llb. 2, cap. 10, t. 2, p. 332. Pausan. lib.

a,cap. ii,p. 23L
5 ’I’hucyd. lib. a, cap. sa. Plut. in Agen. t. i, p. 597.
t Dodwell. de cycl. dissert. a, s a, p. 320. Id. in annal.

Thucyd. p. les.
’ Pausan. llb. a, cap. Il, p. 232.
I tris-lot. de rep. lib. a, cap. a, t. 2, p. 330; lib. 4,cap. a,

p. 3:4.
’ Plut. in Agld. t. i, p. 808.
1° Pausan. lib 3, cap. Il, p. 23].
" Plut. ln Agid. l. i, p. 807.ld.npophth.Lacon. t. 2,1). 22L
n Pausan. lib. a, cap. a. p. 209.
t3 Plut. in Agid. t. l, p. ses.
" Hcrodot. lib. 6, cap. sa.
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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 décisions l.

Les éphores prennent un soin extrême de l’édu-

cation de la jeunesse. ils s’assurent tous lesjours,
par eux-mêmes, si les enfants de l’État ne sont pas
élevés avec trop de délicatesse I : ils leur choisissent

des chefs qui doivent exciter leur émulation 3 , et
paraissent à leur tète dans une fête militaire et reli-
gieuse qu’on célèbre en l’honneur de Minerve 4.

D’autres magistrats veillent sur la conduite des
femmes 5; les éphores, sur celle detousles citoyens.
Tout ce qui peut, même de loin , donner atteinteà
l’ordre public et aux usages reçus , est sujet a leur .
censure. On les a vus souventpoursuivre des hommes
qui négligeaient leurs devoirs 5 , ou qui se laissaient
facilement insulter 7 : ils reprochaient aux uns d’ou-
blier les égards qu’ils devaient aux lois; aux autres,
ceux qu’ils se. devaient à eux-mêmes.

Plus d’une fois ils ont réprimé l’abus que faisaient

de leurs talents des étrangers qu’ils avaient admis
à leurs jeux publics. Un orateur offrait de parler un
jour entier sur toutes sortes de sujets; ils le chassè-
rent de la ville 8. Archiloque subit autrefois le même
sort , pour avoir hasardé dans ses écrits unemaximc
de lâcheté; et presque de nos jours, le musicien
Timothée ayant ravi les Spartiates par la beauté de
ses chants, un éphore s’approcha de lui, tenant un
couteau dans sa main, et lui dit: n Nous vous avons
a condamné à retrancher quatre cordes de votre
a lyre ; de quel côté voulez-vous que je les coupe 9? v

On peut juger par ces exemples , de la sévérité avec

laquelle ce tribunal punissait autrefois les fautes qm
blessaient directement les lois et les mœurs. Aujour-
d’hui même, que tout commence à se corrompre,
il n’est pas moins redoutable, quoique moins res-
pecté, et ceux des particuliers qui ont perdu leurs
anciens principes , n’oublient rien poursesoustralfe
aux regards de ces censeurs, d’autant plus sévères
pour les autres qu’ils sont quelquefois plus indul-
gents pour eux-mêmes 1°.

Contraindre la plupart des magistrats à rener
compte de leur administration l t, suspendre de leurs
fonctions ceux d’entre eux qui violent les lois, le!
traîner en prison , les déférer au tribunal supérlelll’.

et les exposer par des poursuites vives, à perdre Il
vie; tous ces droits sont réservés aux éphores "-
Ils les exercent en partie contre les rois, qu’ils tien-

l Arlstot. de rep. lib. 2, cap. a, p. 330.
’ Agatarch. ap. Athen. llb. il, p. 550.
’ Xénoph. de rep. Laced. p. 679.
i Polyb. lib. 4, p. 303.
° Hesych. in Appoç.

t Schol. Thucyd. lib. l, cap. sa.
7 Plut. instit. tacon. t. 2, p. 239.
9 ld. ibid.
° Id. ibid. p. 233.
1° Aristot. de rep. llb. 2, cap. a. t. 2, p. 830-
" ld.ihid.
n Xenoph. de rep. Lacet p. ces.
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nent dans leur dépendance par un moyen extraor-
dinaire et bizarre. Tous les neuf ans , ils choisissent
une nuit où l’air est calme et serein; assis en rase
campagne, ils examinent avec attention le mouve-
ment des astres : voient-ils une exhalaison enflam-
mée traverser les airs ? c’est une étoile qui change de
place; les rois ont offensé les dieux. On les traduit
enjustice , on les dépose , et ils ne recouvrent l’auto-
rité qu’après avoir été absous par l’oracle de Del-

phes t.
Le souverain fortement soupçonné d’un crime

contre l’État, peut à la vérité refuser de comparaître

devant les éphores auxdeux premières sommations;
mais il doit obéir à la troisième a : du reste, ils peu-
vent s’assurer de sa personne 3 , et le traduire en
justice. Quand la faute est moins grave, ils prennent
sur eux d’infliger la peine. En dernier lieu , ils con-
damnèrent à l’amende le roi Agésilas, parce qu’il
envoyait un présent à chaque sénateur qui entrait
en place i.

La puissance exécutrice est tout entière entre
leurs mains. Ils convoquent l’assemblée générale 5,

ils y recueillent les suffrages 5. On peut juger du
pouvoir dont ils y 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 1; a la, de celle-ci : a: Il
a a paru aux éphores et à l’assemblée 3. n

C’est à eux que s’adressent les ambassadeurs
des nations ennemies ou alliées 9. Chargés du soin
de. lever des troupes et de les faire partir": ils ex-
pédient au général les ordres qu’il doit suivre", le
font accompagner de deux d’entre eux, pour épier
sa conduite Il, l’interrompent quelquefois au mi-
lieu de ses conquêtes, et le rappellent , suivant que
l’exige leur intérêt personnel ou celui de l’État ’3.

Tant de prérogatives leur attirent une considé-
ration qu’ils justifient par les honneurs qu’ils dé-
cernent aux belles actions 14, par leur attachement
aux anciennes maximes t5, par la fermeté avec la-
quelle ils ont, en ces derniers temps, dissipé des
complots qui menaçaient la tranquillité publique ’6.

i Plut. in Agid. t. l, p. 800.
t ld. ibid. p. son.
3 Thueyd. llb. l, cap. tu. Nep. la Panna. cap. a.
t Plut. de (rat. amer. t. 2, p. 482.
l Xenopll. hist. Græc. llb. 2 , p. 460.
a Thucyd. lib. l,cap. 87.
î Boeth. de mus. lib. l,cap. I.Bulliard.in Theon.Smyrn.

p. 296.
’ Xenoph. hlst. Græc. llb. a, p. m.
l Id. ibid. lib. 2. p. (au et son. Plut. ln Agid. i. I, p. sol.
1° Xénoph. hlst. Crac. lib. a, p. 603; lib. s, p. 556 ,683, 668,

in, etc. Plut. apophlh. Lacon. p. sis.
" Xenoph. hisl. (mec. lib.3, p. A79.
n ld. ibid. llb. 2 . p. 47s.
I! Thucyd. lib. l,cap. la]. xénoph. ln Ages. p. 657. Plut

Ipnphth. tacon. p. en.
ü Plut. in Agen. t. l, plus.
n Xenoph. hlst. Grise. llb. 8.1». ses.
l. ld. ibid. p. ses.

84!
Ils ont , pendant une longue suite d’années,

combattu contre l’autorité des sénateurs et des
rois, et n’ont cessé d’être leurs ennemis, que lors-

qu’ils sont devenus leurs protecteurs. Ces tentati-
ves, ces usurpations, auraient ailleurs fait couler
des torrents de sang. Par quel hasard n’ont-elles
produit à Sparte que des fermentations légères?
c’est que les éphores promettaient au peuple la
liberté , tandis que leurs rivaux, aussi pauvres que
le peuple , ne pouvaient lui promettre des riches-
ses; c’est que l’esprit d’union , introduit par les lois

de Lycurgue , avait tellement prévalu sur les con-
sidérations particulières, que les anciens magistrats,
jaloux de donner de grands exemples d’obéissance,
ont toujours cru devoir sacrifier leurs droits aux
prétentions des éphores l.

Par une suite de cet esprit, le peuple n’a cessé
de respecter ces rois et ces sénateurs, qu’il a dé-
pouillés de leur pouvoir. Une cérémonie imposante
qui se renouvelle tous les mois, lui rappelle ses de-
voirs. 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 dé-
fendre l’autorité royale, tant qu’elle ne violera pas
les lois I.

Les Spartiates ont des intérêts qui leur sont par-
ticuliers; ils en ont qui leur sont communs avec
les habitants de différentes villes de la Laconie : de
la, deux espèces d’assemblées auxquelles assistent
toujours les rois, le sénat et les difflérentes classes
de magistrats. Lorsqu’il faut régler la succession
au trône , élire ou déposer des magistrats , pronon-
cer sur des délits publics , statuer sur les grands
objets de la religion ou de la législation , l’assem-
blée n’est composée que de Spartiates , et se nomme
petite assemblée 3.

Elle se tient pour l’ordinaire tous les mois à la
pleine lune4; par extraordinaire, lorsque les cir-
constances l’exigent : la délibération doit être pré-
cédée par un décret du sénat 5 , à moins que le par-
tage des voix n’ait empêché cette compagnie de rien
conclure. Dans ce cas , les éphores portent l’affaire.
à l’assemblée 5.

Chacun des assistants 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’indigner hautement contre
la facilité de l’assemblée , et faire aussitôt proposer

’ Xenoph. de rep. lacer]. p. 683.
î ld. de rep. Lourd. p. son.
’ ld. hlst. Grise. llb. 3 , p. ses.
t Thucyd. lib. l, cap. 67. Schol.!hid.
t Plut. in Lyc. l. l, p. au. ld. in Agit]. p. 793 et 809.
5 Plut. in Agit! t. 2 , p. 799.
’ Argnm. ln declam. ne. Liban. t. l . p. ses.
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le même avis par un homme vertueux. a Qu’il ne
a soit pas dit, ajoutai-il, que les Lacédémoniens
a se laissent mener par les conseils d’un infâme
a orateur ’. v

On convoque l’assemblée générale, lorsqu’il s’a-

git de guerre, de paix et d’alliance; elle est alors
composée des députés des villes de la Laconie e : on
y joint souvent ceux des peuples alliés 3, et des
nations qui viennent implorer l’assistance de Lacé-
démone 4. Là se discutent leurs prétentions et leurs
plaintes mutuelles, les infractions faites aux traités
de la part des autres peuples, les voies de concilia-
tion , les projets de campagnes, 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’affirmative, ou pour lanégative. Lorsque
après plusieurs essais il est impossible de distin-
guer 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 Lacédémone.

La nature est presque toujours en opposition avec
les lois 5, parce qu’elle travaille au bonheur de cha-
que individu sans relation avec les autres, et que
les lois ne statuent que sur les rapports qui les unis-
sent; parce qu’elle diversifie à l’infini nos caractères
et nos penchants, 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, presqueau 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.

Que des hommes éclairés soient parvenus autre-
fois à réunir les sauvages épars dans les forêts, que
tous les jours de sages instituteurs modèlent en quel-
que façon à leur gré les caractères des enfants con-
fiés à leurs soins, on le conçoit sans peine; mais
quelle puissance de génie n’a-t-il pas fallu pour re-
fondre une nation déjà formée! Et quel courage
pour oser lui dire : n Je vais restreindre vos besoins

l .Œschin. ln Timarch. p. 288. Plut. de audit. t. 2, p. si.
î Xenoph. hisl. Gram. lib. a. p. 579.
3 hl. ibid. une, p. 6M, sur). ses. 590.
l Id. ibid. p. 554; lib. a . p. s79.
5 Thuryd. lib. l, cap. 87.
5 Demosth. in Aristog. p. 830.
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à l’étroit nécessaire, et exiger de vos passions les

sacrifices les plus amers : vous ne connaîtrez plus
les attraits de. la volupté; vous échangerez les dou-
ceurs de la vie contre des exercices pénibles et dou-
loureux;je dépouillerai les uns de leurs biens pour
les distribuer aux autres, et la tête du pauvre s’élè-

vera aussi haut que celle du riche; vous renoncerez
à vos idées, à vos goûts, à vos habitudes, à vos
prétentions, quelquefois même à ces sentiments st
tendres et si précieux que la nature a gravés au
fond de vos cœurs! n

Voilà néanmoins ce qu’exécuta Lycurgue par des

règlements qui diffèrent si essentiellement de ceux
des autres peuples, qu’en arrivant à Lacédémone,

un voyageur se croit transporté sous un nouveau
riel. Leur singularité l’invite à les méditer; et bien-

tôt il est frappé de cette profondeur de vues et de
cette élévation de sentiments qui éclatent dans l’ou-

vrage de Lycurgue.
Il fit choisir les magistrats, non par la voie du

sort, mais par celle des suffrages I. Il dépouilla les
richesses de leur considération I, et l’amour desa
jalousie 3. S’il accorda quelques distinctions, le
gouvernement, plein de son esprit, ne les prodigua
jamais, et les gens vertueux n’osèrent les soliiei.
ter; l’honneur devint la plus belle des récompenses,
et l’opprobre le plus cruel des supplices. La peine
de mort fut quelquefois infligée; mais un rigoureux
examen devait la précéder, parce que rien n’est SI
précieux que la vie d’un citoyen 4. L’exécution se fit

dans la prison pendant la nuit5, de peur que la fer
meté du coupable n’attendrit les assistants. Il fut
décidé qu’un lacet terminerait sesjours 5 ; car il pas

rut inutile de multiplier les tourments.
J’indiquerai dans la suite la plupartdesrèglements

de Lycurgue ;je vais parler ici du partage des terre?-
La proposition qu’il en fit souleva les esprits; mais
après les plus vives contestations, le district de
Sparte fut divisé en neuf mille portions de terre ’i
le reste de la Laconie, en trente mille. Chaque por-
tion assignée à un chef de famille devait produire,
outre une certaine quantité de vin et d’huile, soixante-

dix mesures d’orge pour le chef, et douze pour son

épouse 7. .Après cette opération , Lycurgue crut devon
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

I lsocr. panathen. t. a, p. 26L Arlslol. de rep. lib. 4.03?-
9, l. a, p. au.

1 Plut. Instit. Lacon. t a, p. 239.
5 Id. in Lyc. t. I, p. l0.
f ’I’hucyd. lib. l, cap. lm. Plut. apophth. hoca. L in P

2l7.
5 Hercdot. llb. a, cap. ne. Val. Max. lib. 4, cap. e.
6 Plut. in Agid. t. I, p. son et 804.
’ Voyez la note va, a la (in du volume.
’ Plut, in Lyc. t. l, p. u.
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CHAPITRE XLVl.
venaient d’être partagées entre des frères; ils cru-

rent voir un père qui, dans la distribution de ses
dons, ne montre pas plus de tendresse pour l’un de
ses enfants que pour les autres I.

Mais comment subsistera cette égalité de fortu-
nes? Avant Lycurgue, le législateur de Crète n’osa
pas l’établir, puisqu’il permit les acquisitions I.
Après Lycurgue, Phaléas à Chalcédoine 3, Philolaüs
à Thèbes 4 , Platon 5 , d’autres législateurs , d’autres

philosophes ont proposé des voies insuffisantes pour
résoudre le problème. Il était donné à Lycurgue de
tenter les choses les plus extraordinaires , et de con-
cilier les plus opposées. En effet, par une de ses
lois, il règle le nombre des hérédités sur celui des
citoyensô; et par une autre loi, en accordant des
exemptions à ceux qui ont trois enfants, et de plus
grandes à ceux qui en ont quatre7, il risque de dé-
truire. la proportion qu’il veut établir, et de rétablir
la distinction des riches et des pauvres, qu’il se
propose de détruire.

Pendant quej’étais à Sparte , l’ordre des fortunes
des particuliers avait été dérangé par un décret de
l’éphore Épitadès , qui voulait se venger de son fils a;

et comme je 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.

Suivant les lois de Lycurgue, un chef de famille
ne pouvait ni acheter ni vendre une portion de ter-
rains; il ne pouvait ni la donner pendant sa vie , ni
la léguer par son testament il qui il voulait la; il ne
lui était pas même permis de la partager l I : l’aîné de

ses enfants recueillait la succession le, comme dans
la maison royale, l’aîné succède de droit à la cou-

tonne a. Quel était le sort des autres enfants? Les
lois qui avaient assuré leur subsistance pendant la
vie du père, les auraient-elles abandonnés après sa

mon?
1° Il parait qu’ils pouvaient hériter des esclaves,

des épargnes et des meubles de toute espèce. La
vente de ces effets suffisait sans doute pour leurs
vêtements; car le drap qu’ils employaient était à
si bas prix, que les plus pauvres se trouvaient en
état de se le procurer ’4. 2° Chaque citoyen était en

droit de participer aux repas publics , et fournissait .

I Plot. in Lyc. t. I, p. se. Id. apophlh. Lacon.l.2, p. 226.
Porphyr. de nbstIn. lib. a, s a, p. 300.

’ Polyb. llb. a, p. ses.
è Aristot. de rep. lib. a, cap. 7, t. 2. p. 322.
* Id. ibid. au). I2, p. 837.
5 Plat. de leg. llb. 6, t. 2, p. 740.
. Polyb. lib. G, p. 439.
’ Aristot. de rep. llb. a, cap. 9, t. a, p. :130. Ællan. var.

hlst. lib. a, cap. a.
t Plut. In Agid. t. l , p. 797.
t Aristot. de rep. lib. a, p. on.
n Plut. in Agid. t. l, p. 797.
H livrant. de polit. in antiq. Grue. î. a, p. sans.
u liman. descript. nip. bacon. in antiq. Craie l. 4, p. 48.1.
r ræzthelm a, cap. sa, etc.

r . llb. s . . . .rep. une]. p. .up .1 t a, p au xemph de
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pour son contingent une certaine quantité de farine
d’orge, qu’on peut évaluer à environ douze médiin-

nes : or, le Spartiate possesseur d’une portion d’hé-

ritage, en retirait par an soixante-dix médimnes,
et sa femme douze. L’excédant du mari suffisait
donc pour l’entretien de cinq enfants; 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 pourvoir aux besoins, non-seule-

ment de ses enfants, mais encore de ses frères.
3° Il est à présumer que les puînés pouvaient seuls
épouser les filles qui, au défaut de malles, 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 portions de
terre ’ devenues vacantes par l’extinction de quel-
ques familles. 5° Dans ces derniers temps , des guer-
res fréquentes en détruisaient un grand nombre;
danslessiècles antérieurs, ils allaient au loip fonder
des colonies. 6° Les filles ne coûtaient rien à éta-
blir; il était défendu de leur constituer une dot I.
7° L’esprit d’union et de désintéressement , rendant

en quelque façon tontes choses communes entre les
citoyens 3 . les uns n’avaient souvent ail-dessus des
autres que l’avantage de prévenir ou de seconder
leurs désirs.

Tantque cet esprit s’est maintenu , la constitution
résistait aux secousses qui commençaient à l’agiter.

Mais qui la soutiendra désormais, depuis que par
le décret des éphores dont j’ai parlé, il est permis
à chaque citoyen de doter ses filles , et de disposer à
son gré de sa portion? Les hérédités passant tous
les jours en différentes mains , l’équilibre des fortu-
nes est rompu, ainsi que celui de l’égalité.

Je reviens aux dispositionsde Lycurgue. Les biens
fonds. aussi libres que les hommes. ne devaient
point être grevés d’impositions.L’État n’avait point

de trésor 4; en certaines occasions, les citoyens
contribuaient suivant leurs facultés 5; en d’autres,
ils recouraient à des moyens qui prouvaient leur
excessive pauvreté. Les députés de Samos vinrent
une fois demander à emprunter une somme d’ar-
gent; l’assemblée générale n’ayant pas d’autre res-

source, indiqua un jeûne universel, tant pour les
hommes libres, que pour les esclaves et pour les
animaux domestiques. L’épargne qui en résulta fut

5 remise aux députés 5.

l Tout pliait devant le génie de Lycurgue; le
i goût de la propriété commençait à disparaître; des

5 passions violentes ne troublaient plus l’ordre pu-

i 1 Plut. In Lyc. t. I, p. la.
’ I Justin. lib. a, cap. a. Plut. apophlh. Lace». t. a. p. 227.
i 3 Xenoph. de rep. Laced. p. 679. Aristot. de rep. lib. 2,
’ cap. 6, p. 3l7. Plut. lnstit. Lacon. t. 2, p. 238.

t Archid. ap. Thucyd. lib. l, cap. se. Periel. ap. eumd..
lib. l, cap. HI. Plut. apophth. Lacon. l. 2, p. un.

5 Arislol. de rep. llb. a, cap. a, t. 2, p. 3m.
’ 5 Id. de cura reI tamil. t. a, p. son.
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blic. 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 importan-
tes, on négligera bientôt celles qui le sont davan-
tage; si elles sont trop nombreuses, si elles gar-
dent le silence en plusieurs occasions, si d’autres
fois elles parlent avec l’obscurité des oracles; s’il est

permis à chaque juze d’en fixer le sens, à chaque
citoyen de s’en plaindre. si jusque dans les plus
petits détails, elles ajoutent à la contrainte de.
notre liberté le ton avilissant de la menace; vaine-
ment seraient-elles gravées sur le marbre, elles ne

le seront jamais dans les cœurs. .
Attentif au pouvoir irrésistible des impressrons

que l’homme reçoitdans son enfance et pendanttoute
sa vie, Lycurgue s’était des longtemps affermi
dans le choix d’un système que l’expérience avait
justifié en Crète. Élevez tous les enfants en commun,
dans une même discipline, d’après des principes in-
variables , sous les yeux des magistrats et de tout
le public; ils apprendront leurs devoirs en les pra-
tiquant; il 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 usazzes, en se perpétuant, recevront
une force invincible de leur ancienneté et de leur
universalité : une suite non interrompue d’exemples
donnés et reçus , fera que chaque citoyen, devenu
le législateur de son voisin , sera pour lui une règle
vivante r; on aura le mérite de l’obéissance, en cé-
dant à la force de l’habitude, et l’on croiraagir libre-
ment, parce qu’on agira sans effort.

Il suflira donc à l’instituteur de la nation, de
dresser pour chaque partie de l’administration un
petit nombre de lois i qui dispenseront d’en désirer
un plus grand nombre, et qui contribueront à main-
tenir l’empire des rites, beaucoup plus puissant
que celui des lois même. Il défendra de les mettre
par écrit 3, de peur qu’elles ne rétrécissent le do-

maine 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 les cachera point ç elles seront trans-
mises de bouche en bouche , citées dans toutes les
occasions, et connues de tous les citoyens témoins
et juges des actions de chaque particulier. 1l ne
sera pas permis aux jeunes gens de les blâmer,
même de les soumettre à leur examen 4, puisqu’ils
les ont reçues comme des ordres du ciel, et que
l’autorité des lois n’est fondée que sur l’extrême vé-

nération qu’elles inspirent. Il ne faudra pas non
plus louer les lois et les usages des nations étran-
gères 5 , parce que , si l’on n’est pas persuadé qu’on

’ Plut. ln Lyc. t. l, p. 47.
* ’ ld. npnphth. Lacon. t. 2, p. 232.

’ ld. ibid. p. 227. Id. ln Lyc. ibid.
t Plat. (le log. lib. l, t. 2, p. 61H.
t Demosth. in LI-ptln. p. and.
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vit sous la meilleure des législations , on en désirera
bientôt une autre.

Ne soyons plus étonnés maintenant que l’obéis.

sance soit pour les Spartiates la première des ver-
tus t, et que ces hommes fiers ne viennentjamais,
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 im-

portante du législateur I, 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.
De l’éducation des Spartiates.

Les lois de Lacédémone veillent avec un soin
extrémeà l’éducation des enfants 3. Elles ordonnent

qu’elle soit publique. et commune aux pauvres et aux
riches û. Elles préviennent le moment de leur nais
sance : quand une femme a déclaré sa grossesse, on
suspend dans son appartement des portraits où bril-
lent la jeunesse et la beauté, tels que ceux d’Apol.
ion, de Narcisse, d’Hyaciuthe, de Castor, de Poilus,
etc.; afin que son imagination, sans cesse frappée
de ces objets, en transmette quelques traces à l’en-
fant qu’elle porte dans son sein 5.

A peine avt-il reçu le jour, qu’on le présenteà
l’assemblée des plus anciens de la tribu à laquelle
sa famille appartient. La nourrice est appelée un
lieu de le laver avec de l’eau, elle emploie des
lotions de vin, qui occasionnent, à ce qu’on pré.
tend , des accidents funestes dans les tempéraments
faibles. D’après cette épreuve, suivie d’un examen

rigoureux, la sentence de l’enfant est prononcée.
S’il n’est expédient ni pour lui ni pour la républie

que qu’il jouisse plus longtemps de la vie, on le
faitjeter dans un gouffre , auprès du mont Taygète.
S’il parait sain et bien constitué, on le choisit, au
nom de la patrie, pour être quelque jour un deses
défenseurs 5.

Ramené à la maison, il est posé sur un bouclier.
et l’on place auprès de cette espèce de berceau une
lance, afin que ses premiers regards se familiari-
sent avee. cette arme 7.

On ne serre point ses membres délicats avec des
liens qui en suspendraient les mouvements : on n’ar-
rête point ses pleurs, s’ils ont besoin de couler;
mais on ne les excite jamais par des menaces ou par

I lsocr. in Archld. t. a, p. sa. Xenoph. de rep. had- P-
082.

1 Plut. in Lyc. t. l, p. 47.
3 Aristot. de rep. llb. 8, cap. i, t. a, p. 450.
l ld. ibid. lib. 4, cap. 9, p. au.
5 Opplan. de. venet. llb. l, v. 357.
* Plut. in Lyc. t. I, p. 49.’
7 Non. Dionys. lib. N , p. 1062.3chol.Thucyd.lib. 1 alp-

39.
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des coups. Il s’accoutume par degrés à la solitude,
aux ténèbres. à la plus grande indifférence sur le

point de contraintes inutiles, ni de reproches in-
justes; livré sans réserve à ses jeux innocents, il
jouit pleinement des douceurs de la vie, et son bon-
heur hâte le développement de ses forces et de ses
qualités.

Il est parvenu à l’âge de sept ans , sans connaître

la crainte servile; c’est à cette époque que finit
communément l’éducation domestique I. On de-
mande au père s’il veut que son enfant soit élevé
suivant les lois : s’il le refuse, il est lui-même privé
des droits du citoyen 3; s’il y consent, l’enfant aura
désormais pour surveillants . non-seulement les au-
teurs de sesjours, mais encore les lois, les magis-
trats, et tous les citoyens autorisés à l’interroger,
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 fai-
blesse de l’épargner 4. On place à la téte des enfants ,

un des hommes les plus respectables de la républi-
que 5; il les distribue en différentes classes, à
chacune desquelles préside un jeune chef distingué
par sa sagesse et son courage. Ils doivent se sou-
mettre sans murmurer aux ordres qu’ils en reçoi-
vent, aux châtiments qu’il leur impose, et qui leur
sont infligés par des jeunes gens armés de fouets,
et parvenus à l’âge de puberté 5.

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 ri-
gueur des saisons, ou les fait quelquefois combat-
tre tout nus 7.

A l’âge de douze ans, ils quittent la tunique, et ne
se couvrent plus que d’un simple manteau qui doit
durer toute une année il. On ne leur permet que
rarement l’usage des bains et des parfums. Chaque
troupe couche ensemble sur des sommités de ro-
seaux qui croissent dans l’Eurotas, et qu’ils arra-
chent sans le secours du fer 9.

c’est alors qu’ils commencent à contracter ces
liaisons particulières, peu connues des nations étran-
gères , plus pures à Lacédémone 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 puissants des vertus
dont elle paraît être l’emblème I°. Ainsi la jeunesse

I Plut. in Lyc. t. l, p. se.
î Id ibid. p. se.
3 Id. instit. bacon. t. a, p. 338.
4 Id. une. p. 137.
5 Xenuph. de rep. Laced. p. 676.

l ld. ibid. p. 677. .ï Plut. in Lyc.t. l,p.so.
il Xenoph. de rep. land. p. e77. Plut. in Lyc.t. l, p. se.

Justin. lib. a , cap. 3. iî Plut. in Lyc.t. l, p. 60.
" Id. ibid.

de Sparte est comme divisée en deux classes : l’une ,
I composée de ceux qui aiment; l’autre, de ceux qui

choix des aliments ’. Point d’impressions de terreur, I sont aimés l. Les premiers, destinés à servir de mo-
dèles aux seconds, portent jusqu’à l’enthousiasme

un sentiment qui entretient la plus noble émula-
tion, 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 e.

Lorsqu’à la vue du même objet plusieurs éprouvent
l’inspiration divine (c’est le nom que l’on donne au

penchant qui les entraîne 3), loin de se livrer à la
jalousie. ils n’en sont que plus unis entre eux, que
plus intéressés aux progrès de ceux qu’ils aiment;

car toute leur ambition est de le rendre aussi esti-
niable aux yeux des autres, qu’il l’est à leurs pro-
pres yeux 4. Un des plus honnêtes citoyens fut con-
damné à l’amende. pour ne s’être jamais attaché à

un jeune homme 5; un autre, parce que son jeune
ami avaitdansun combat poussé un cri de faiblesse 5.

Ces associations, qui ont souvent produit de
grandes choses 1, sont communes aux deux sexes 0 ,
et durent quelquefois toute la vie. Elles étaient de-
puis longtemps établies en Crète 9; Lycurgue 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 1° , couvrirait
pour jamais d’infamie le coupable ’ ’, et serait même,

suivant les circonstances , punie de mort H, les élè-
ves 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 dé-
cence, aux regards du président générai de l’éduca-

tion, à ceux de l’irène, ou chef particulier qui com-
mande chaque division.

Cet irène est un jeune homme de vingt ans, qui
reçoit pour prix de son courage et de sa prudence,
l’honneur d’en donner des leçons à ceux que l’on

confie à ses soins 13. il est à leur tête, quand ils se
livrent des combats, quand ils passent l’Eurotas à
la nage, quand ils vont à la chasse. quand ils se
forment à la lutte, à la course, aux différents exer-
cices du gymnase. De retour chez lui, ils prennent
une nourriture saine et frugale Il; ils la préparent

l Theocr. ldyl. la, v. la. Schol. ibid. Maxlm. Tyr. disert.
24 . p. ces.

’ Xenoph. de rep. laced. p. 678.
3 ld. ibid.etinconl. p. 873 et ses. Bilan. var. hlst. lib. a.

cap. 9.
t Plut. in Lyc. t. I ,p. si.
5 Lilian. var. hlst. lib. a, cap. Io.
t Plut. in Lyc. t. l, p. bi. Æiian. var. hlst. llb. a, cap. Io.
7 Plat. Sympos. t. a, p. ne.
l Plut. in Lyc. l. I, p.51.
° Bémol. Pont. de polit. in antiq. Græc. t. e, p. 2824. Slrab.

lib. l0, p. 48:). Ælian. de animal. lib. a, cap. l.
1° Xenoph. de rep. Laced. p. 678. Plat. sympas. t. a. p. ne.

Max. Tyr. dissert. 28, p. 317.
Il Plut. instit. Lacon. t. 2, p. 237.
H Bilan. var. hlst. lib. a, cap. la.
I3 Plut. in Lyc. t. I, p. se.
N ld. instit. Lacon. t. a, p. 237.
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eux-mêmes. Les plus forts apportent le bois, les plus
faibles des herbages et d’autres aliments qu’ils ont
dérobés en se glissant furtivement dans les jardins
et dans les salles des repas publics. Sont-ils décou-
verts , tantôt on leur donne le fouet, tantôt on joint
à ce châtiment la défense d’approcher de la table I ;
quelquefois on les traîne auprès d’un autel, dont
ils font le tour en chantant des vers contre eux-
mêmes I.

Le souper fini, le jeune chef ordonne aux uns
de chanter, propose aux autres des questions d’a-
près lesquelles on peut juger de leur esprit ou de
leurs sentiments. n Quel est le plus honnête homme
- de la ville? Que pensez-vous d’une telle action? in
La réponse doit être précise et motivée. Ceux qui
parlent sans avoir pensé reçoivent de légers châti-
ments en présence des magistrats et des vieillards,
témoins de ces entretiens, et quelquefois mécon-
tents de la sentence du jeune chef. Mais dans la
crainte d’affaiblir son crédit , ils attendent qu’il soit
seul pour le punir lui-mémé de son indulgence ou de
sa sévérité 3.

On ne donne aux élèves qu’une légère teinture
des lettres; mais on leur apprend à s’expliquer pu-
rement, 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 sentiments
élevés avec chaleur 4.

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 leurs vêtements, s’ils ne sont pas trop disposés
à grossir 5. Ce dernier article est essentiel; on a vu
quelquefois à Sparte des magistrats citer au tribu-
nal de la nation, et menacer de l’exil, des citoyens
dont l’excessif embonpoint semblait être une preuve
de mollesse 5. Un visage efféminé ferait rougir un
Spartiate; il faut que le corps, dans ses accroisse-
ments, prenne de la souplesse et de la force, en
conservant toujours de justes proportions 7.

c’est l’objet qu’on se propose en soumettant les

jeunes Spartiates à des travaux qui remplissent pres-
que tous les moments de leur journée. ils en passent
une grande partie dans le gymnase, où 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 3 : ici la ruse souillerait

l Plut. in Lyc. t. l, p. 50.
a ld. instit. Lacon. t. 2. p. m.
’ Id. in Lyc. t. l, p. si.
4 ld. ibid. p. sa.
l Ælian. var. hlst. lib. H, cap. 7.
5 Agalarch. ap. Athen. lib. l2, p 650. Ælian. var. hlst. lib.

il , cap. 7.
l .lllian. var. hlst. lib. H , cap. 7.
’ PlutaWPhth. Lacon. l. a, p. ses.
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le courage , et l’honneur doit accompagner la défaits
ainsi que la victoire. c’est pour cela que , dans cer-
tains exercices , il n’est pas permis au Spartiate qui
succombe de lever la main, parce que ce serait
reconnaître un vainqueur i.

J’ai souvent assisté aux combats que se livrent,
dans le Plataniste, les jeunes gens parvenus à leur
dix-huitième année. ils en font les apprêts dans
leur collège, situé au bourg de Thérapné : divisés
en deux corps , dont l’un se pare du nom d’Hercule,
et l’autre de celui de Lycurgue î, ils immolent en-
semble, pendant la nuit, un petit chien sur l’autel
de Mars. On a pensé que le plus courageux des ani-
maux domestiques devait être la victime la plus
agréable au plus courageux des dieux. Après le
sacrifice, chaque troupe amène un sanglier appria
voisé, l’excite contre l’autre par ses cris, et , s’il

est vainqueur, en tire un augure favorable.
Le lendemain, sur le midi, les jeunes guerriers

s’avancent en ordre, et par des chemins différents,
indiqués par le 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
leurardeur augmente par degrés :on les voitse battre
à coups de pieds et de poings , s’entre-déchirer avec
les dents et les Ongles, continuer un combat dé-
savantageux, malgré des blessures douloureuses.
s’exposer à périr plutôt que de céderJ ; quelque-
fois méme, augmenter de fierté en diminuant de
forces. L’un d’entre eux, près de jeter son en.
tagoniste à terre, s’écria tout à coup z a Tu me
a mords comme une femme. ---Non, répondit l’autre,

n mais comme un lion 4. n L’action se passe sous
les yeux de cinq magistrats 5, qui peuvent d’un
mot en modérer la fureur, en présence d’une foule
de témoins, qui tour à tour prodiguent, et des éloges
aux vainqueurs , et des sarcasmes aux vaincus. Elle
se termine lorsque ceux d’un parti sont forcés de
traverser à la nage les eaux de l’Eurotas , ou celles
d’un canal qui conjointement avec ce fleuve ser!
d’enceinte au Plataniste 5.

J’ai vu d’autres combats où le plus grand courage

est aux prises avec les plus vives douleurs. Dans une
fête célébrée tous les ans en l’honneur de Diane sur-

nommée Orthia , on place auprès de l’autel de jeunes
Spartiates à peine sortis de l’enfance, et choisis
dans tous les ordres de l’Etat ; on les frappe à grands
coups de fouet, jusqu’à ce que le sang commence
à couler. 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 parais-
sent sensibles à la pitié, la prêtresse s’écrie qu’elle

l Plut. in Lyc. t. l, p. sa. Id. apophth. bacon. t. a, p. 328.
Senec. de bénef. lib. a , cap. a.

I Lucien de gymnas. in, p. en.
’ Cicer. tuscul. libre , cap. 27, t. a, p. 383.
A Plut. apophlh. Lacon. t. a, p. 2:14.
I Pausan. lib. 3, cap. il, p. en.
t ld. ibid. cap. i4, p. un.



                                                                     

CHAPITRE XLVll. 34Tne peut plus soutenir le poids de la statue. Les
coups redoublent alors; l’intérêt général devient plus

pressant. On entend les cris forcenés des parents qui
exhortent I ces victimes innocentesà ne laisser échap-
per aucune plainte :elles-mémes provoquent et dé-
lient la douleur. La présence de tant de témoins
occupés à contrôler leurs moindres mouvements,
et l’espoir de la victoire décernée à celui qui souffre

avec le plus de constance , les endurcissent de telle
manière, qu’ils n’opposent à ces horribles tourments

qu’un front serein et une joie révoltante I.
Surpris de leur fermeté, je dis à Damonax qui

m’accompagnait : n il faut convenirque vos lois sont
fidèlement observées. - Dites plutôt, répondit-il , in-
dignement outragées. La cérémonie 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 Lacé-
démone 3. L’oracle avait ordonné de lui sacrifier
des hommes. Lycurgue abolit cette horrible cou-
tume; mais pour procurer un dédommagement à
la superstition, il voulut que les jeunes Spartiates
condamnés pour leurs fautes à la peine du fouet, la
subissent à l’autel de la déesse 4.

a il fallait s’en tenir aux termes et à l’esprit de
la loi : elle n’ordonnait qu’une punition légère 5;
mais nos éloges insensés excitent, soit ici, soit au
Plataniste , une détestable émulation parmi ces
jeunes gens. Leurs tortures sont pour nous un objet
de curiosité; pour eux, un sujet de triomphe. Nos
pères ne connaissaient 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
c’est emparée des nôtres , elle en grossit tellement
les traits, qu’ils ne sont plus reconnaissables.
Ce changement , opéré depuis la guerre du Pélopo-
nèse, est un symptôme frappant de la décadence de
nos mœurs. L’exagération du mal ne produit que
le mépris; celle du bien surprend l’estime; on croit
alors que l’éclat d’une action extraordinaire dis-
pense des obligations les plus sacrées. Si cet abus
continue, nosjeunes gens finiront par n’avoir qu’un
courage d’ostentation; ils braveront la mort à l’au-
tel de Diane, et fuiront à l’aspect de l’ennemi 5.

a Rappelezovous cet enfant qui ayant, l’autre
jour, caché dans son sein un petit renard, se laissa
déchirer les entrailles , plutôt que d’avouer son lar-
cin 7 : son obstination parut si nouvelle , que ses
camarades le blâmèrent hautement. - Mais , dis-je
alors, elle n’était que la suite de vos institutions;

l Cicer. tuscuI. llb.2, cap. I4, t. a, p. 288. Senec. de provid.
cap. e. Slat. theb. lib. a, v. 437. Luctat. lbld. in riot.

:glul. lixstllitl; Lacon. t. 2, p. 239.

ausan. .8, ca .23, . ou. Il In. fab. . .
Crac. ler. lib.2. in Aignan; ygl a" leur.

à Pausan. lib. Loup. le, p. 249.
t Xeiioph. de rep. Laced. p. 677.
’PluLlnLycLl, .sl.ld.lmü - -
311in.i..yc.lbid.p Lueur. i agami

car il répondit qu’il valait mieux périr dans les tour-.
ments, que de vivre dans l’opprobre l. ils ont donc
raison, ces philosophes qui soutiennent que vos
exercices impriment dans l’âme des jeunes guerriers
une espèce de férocité I.

a - Ils nous attaquent, reprit Damonax, au mo-
ment que nous sommes par terre. Lycurgue avait
prévenu le débordement de nos vertus , par des di-
gues qui ont subsisté pendantquatre siècles, et dont
il reste encore des traces. N’a-t-on pas vu dernière-
ment un Spartiate puni après des exploits signalés ,
pour avoir combattu sans bouclier 3? Mais à mesure
que nos mœurs s’altèrent, le faux honneur ne con-
naît plus de frein, et se communique insensiblement
à tous les ordres de l’État. 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; maintenant elles se font un
mérite de l’insulter; et de peur de paraître faibles,
elles ne craignent pas de se montrer atroces. n Telle
fut la réponse de Damonax. Je reviens à l’éducation

des Spartiates.
Dans plusieurs villes de la Grèce, les enfants

parvenus à leur dix-huitième année ne sont plus
sous l’œil vigilant des instituteurs l. Lycurgue
connaissait trop le cœur humain, pour l’abandon-
ner à lui-mémé dans ces moments critiques, d’où
dépend presque toujours la destinée d’un citoyen,
et souvent celle d’un État. il oppose au développe-
ment des passions, une nouvelle suite d’exercices
et de travaux. Les chefs exigent de leurs disciples
plus de modestie , de soumission , de tempérance et
de ferveur. C’est un spectacle singulier,de voir cette
brillante jeunesse , à qui l’orgueil du courage et de
la beauté devrait inspirer tant de prétentions, n’o-
ser, pour ainsi dire, ni ouvrir la bouche, ni lever
les yeux, marcher à pas lents et avec ladécence d’une
fille timide qui porte les offrandes sacrées 5. Cepen-
dant 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 surveil-
lent sans cesse.

Rien de si propre que cette méthode pour épurer
les vertus. Placez à côté d’un jeune homme un mou
dèle 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 balancer leurs forces et de varier leur
composition, l’honneur de la victoire et la honte
de la défaite ne peuvent ni trop enorgueillir, ni trop
humilier les particuliers. Il s’établit entre eux une ri-
valité accompagnée d’estime; leurs parents, leurs

l Plut. in apophth. Lacon. t. 2, p. 234.
’ Aristot. de rep. lib. 8, cap. 4. t. 2, p. 452.
3 Plut. in Ages. t. l , p. ois.
é Xenoph. de rep. Laced. p. s78.
5 Id. ibid. p. G79.
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amiss’empressent de la partager; etde simples exer-
cices deviennent des spectacles intéressants pour tous
les citoyens.

Lesjeunes Spartiates quittent souvent leurs jeux,
pour se livrer à des mouvements plus rapides. On
leur ordonne de se répandre dans la province. les
armes à la main, pieds nus, exposés aux intempé-
ries des saisons, sans esclaves pour les servir, sans
couverture pour les garantir du froid pendant la
nuit l. Tantôt ils étudient le pays, et les moyens
de le préserver des incursions de l’ennemi a. Tantôt
ils courent après les sangliers et différentes bêtes
fauves 3. D’autres fois, pour essayer les 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’impru-
dence de sortir et de se trouver sur leur che-
min 4 *.

Les filles de Sparte ne sont point élevées comme
celles d’Athènes; on ne leur prescrit point de se te-
nir renfermées, de filer la laine, de s’abstenir du
vin et d’une nourriture trop forte : mais on leur ap-
prend à danser, à chanter, à lutter entre elles, à
courir légèrement sur le sable, à lancer avec force
le palet on le javelot 5, à faire tous leurs exerci-
ces sans voile et à demi nues 5, en présence des
rois, des magistrats et de tous les citoyens, sans
en excepter même les jeunes garçons, qu’elles ex-
citent à la gloire, soit par leurs exemples, soit
par des éloges flatteurs , ou par des ironies piquan-
tes 7.

C’est dans ces jeux que deux cœurs destinés à
s’unir un jour commencent à se pénétrer des senti-
ments qui doivent assurer leur bonheur 0 "; mais
les transports d’un amour naissant ne sont jamais
couronnés par un hymen prématuré "2 Partout
où l’on permet à des enfants de perpétuer les fa-
milles, l’espèce humaine se rapetisse et dégénère
d’une manière sensible 9. Elle s’est soutenue à La-
cédémone, parce que l’on ne s’y marie que lorsque

le corps a pris son accroissement, et que la raison
peut éclairer le choix n.

Aux qualités de l’âme les deux époux doivent

l Plat. de les. llb. l, t. 2,1). ses.
1 ld. lbld. un. a, p. vos.
3 Xenoph. de rep. Laced. p. ose.
4 Heracl. Pont. de polit. in antiq. Gras. t. a, p. 2823. Plut.

in Lyc. t. l, p. se.
’ Voyez la note LXVI, à latin du volume.
h Plat. de lez. llb. 7, t. 2.1). 806. Xenoph. de rep. Laced.

p. e75. Plut. in Lyc. t. t, p. 47.1d. in Nom. p.77. ld. apophlb.
Luron. t. 2, p. 227.

* Enrip. in Androm. v. ses. Plut. apophth. bacon. t. 2. p. 232.
7 Plut. in Lyc. t. I. p. sa.

t m. lbld. ,n Voyez la note LXVlI. à la fin du volume.
r" Voyez la note LXVlll , a la lin du volume.
’ Aristot. de rep. llb. 7, cap. le. La, p. ne.
" Xenopb. de rep. laced. p. 07e. Plut. in Hum. l. I, p. 77.

ld.:pophth.laeon.t.s,p.2as. U
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joindre une beauté mâle, une taille avantageuse,
une santé brillante l. Lycurgue, et d’après lui des
philosophes éclairés, ont trouvé. étrange qu’onse

donnât tant de soins pour perfectionner les races
des animaux domestiques 3, tandis qu’on néglige
absolument celles des hommes. Ses vues furent
remplies, et d’heureux assortiments semblèrent
ajouter à la nature de l’homme un nouveau degré de
force et de majesté 3. En effet rien de si beau, rien
de si pur que le sang des Spartiates.

Je supprime le détail des cérémoniesdu mariagel;
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 aprisdans

la salle publique, se rend, au commencement de la
nuit, à la maison de ses nouveaux parents; il enlève
furtivement son épouse , la mène chez lui , et bientôt
après vient au gymnase rejoindre ses camarades.
avec lesquels il continue d’habiter comme aupara-
vant. Les jours suivants, il fréquente à l’ordinaire
la maison paternelle; mais il ne peut accorder à sa
passion que des instants dérobés à la vigilance de
ceux qui l’entourent : ce serait une boute pour lui.
si on le voyait sortir de l’appartement de sa femme 5.
Il vit quelquefois des années entières dans ce com-
merce , où le mystère donne tant de chenues aux
surprises et aux larcins. Lycurgue savait que des
désirs trop tôt et trop souvent satisfaits , se terrai-
nent 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, .
dépouillé insensiblement de ses illusions, parvîntà
sa perfection en se changeant en amitié 5. De là
l’heureuse harmonie qui règne dans ces familles, où
les chefs déposant leur fierté à la voix l’un de l’autre,

semblent tous lesjours 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 Spar-
tiate à ne pas se marier 7; mais dans sa vieillesse il
ne doit pas s’attendre aux mêmes égards que les au-
tres citoyens. On cite l’exemple de Dcrcyllidas,
qui avait commandé les armées avec tant de gloire’.
Il vint à l’assemblée; un jeune homme lui dit: a Je
a ne me lève pas devant toi, parce que tu ne lais-
a seras point d’enfants qui puissent un jour se le-
: ver devant moi 9. n Les célibataires sont exposés
à d’autres humiliations : ils n’assistent point aux
combats que se livrent les filles à demi nues; il dé
pend du magistrat de les contraindre à faire, pen-

l Plut. de lib. educ. t. 2.1). l.
I Plat. de rep. lib. 5, t. a, ses. Tbeogn. sent. v. les. Plut.

ln Lyc. t. l . p. se.
3 Xenoph. de rep. Laced. p. e76.
4 Athen. llb. le. p. ses. Pausan. llb. a, cap. l3, p. 240.
5 Xenoph. de rep. Laced. p. e76.
’ Plut. in Lyc. t. l, p. 48. ld. apophth. Lacon. t. a. p. 328v
l Xénoph. de rep. lacet]. p. e76
’ ld. hlst. Græc. llb. a, p. 490, etc.
’ Plut. in Lyc. t. l, p. se.
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dant les rigueurs de l’hiver, le tour de la place, dé-
pouillés de leurs habits, et chantant contre eux-
mémes des chansons où ils reconnaissent que leur
désobéissance aux lois mérite le châtiment qu’ils
éprouvent l.

CHAPITRE XLVIII.

Des mœurs et des usages des Spartiates.

Ce chapitre n’est qu’une suite du précédent z car

l’éducation des Spartiates continue , pour ainsi dire ,
pendant toute leur vie a.

Dès l’âge de vingt ans, ils laissent croître leurs

cheveux et leur barbe : les cheveux ajoutent à la
beauté, et conviennent à l’homme libre, de même
qu’au guerrier’. On essaye l’obéissance dans les
choses les plus indifférentes; lorsque les éphores
entrent en place , ils font proclamer a son de trompe
un décret qui ordonne de raser la lèvre supérieure ,
ainsi que de se soumettre aux lois i. ici tout est
instruction: un Spartiate interrogé pourquoi il en-
tretenait une si longuebarbe : a Depuis que le temps
a l’a blanchie , répondit-il , elle m’avertit à tout
a moment de ne pas déshonorer ma vieillesse 5. n

Les Spartiates, en bannissant de leurs habits toute
espèce de parure, ont donné un exemple admiré et
maileanent imité des autres nations. Chez eux, les
rois, les magistrats, les citoyens de la dernière
classe, n’ont rien qui les distingue à l’extérieurô;

ils portent tous une tunique très-courte7 , et tissue
d’une laine très-grossière 3; ils jettent par-dessus
un manteau ou une grosse cape 9. Leurs pieds sont
garnis de sandales ou d’autres espèces de chaussures,
dont la plus commune est de couleur rouge I°. Deux
héros de Lacédémone, Castor et Pollux , sont repré-
sentés avec des bonnets, qui, joints l’un à l’autre
par leur partie inférieure, ressembleraient pour la
forme à cet œuf dont on prétend qu’ils tirent leur
origine H. Prenez un de ces bonnets, et vous aurez
oetui dont les Spartiates se servent encore aujour-
d’hui. Quelquewns le serrent étroitement avec des
courroies autour des oreilles H; d’autres commen-
cent à remplacer cette coiffure par celle des cour-
tisanes de la Grèce. a Les Lacédémoniens ne sont

l Plut. in Lyc. t. l, p. se.
a ld. me. p. u.
3 Bardot. lib. I, cap. sa. Xénoph. de rep. Laced. p. ses.

Plut. in Lynnd. t. l, p. 434. ld. apophth. Lacon. t. 2, p. 230.
t Plotin Agid.t. l,p. ses. 1d. de sera nnm. vind. t. a, p.

660.
5 Plut. apophth. tacon. t. a, p. ne.
5 ’l’hncyd. llb. I, cap. a. Aristot. de rep. lib. 4, cap. 9, t.

a, p. 374.
7 Plat. in mon; t. l,p. ses. Plut. apophth. Lacon. t. a,

p. 2H).
3 Aristoph. ln vesp. v. 474. Schol. lbld.
D humeur. in Coma. p. me. Plut. la Phoc. t. l, p. 746.
a. leurs. misceu. tacon. llb. i, cap. 18.
l . ld. ibid. cap. l7.
I’ ld. lbld.
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a plus invincibles, disait de mon temps le poète
u Antiphane; les réseaux qui retiennent leurs che-
a veux sont teints en pourpre I. x

lis furent les premiers, après les Crétois, à se dé-
pouiller entièrement de leurs habits dans les exer-
cices du gymnase e. Cet usage s’introduisit ensuite
dans lesjeux olympiques 3 , et a cessé d’être indécent
depuis qu’il est devenu commun 4 .

Ils paraissent en public avec de gros bâtons re-
courbés à leur extrémité supérieure 5; mais il leur
est défendu de les porter à l’assemblée générale 5,

parce que les affaires de l’État doivent se termi-
ner 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 servent de pou.
tres 7. Les meubles, quoique plus élégants 3, parti-
cipent à la même simplicité; ils ne sont jamais con-
fusément entassés. Les Spartiates ont sans la main
tout ce dont ils ont besoin, parce qu’ils se font un
devoir de mettre chaque chose à sa place 9. Ces pe-
tites 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 ct sur le champ
de bataille , trouvait plus aisé de supporter une
telle mort qu’une telle vie u. Cependant Lycurgue
n’a retranché de leurs repas que le superflu; et s’ils
sont frugale, c’est plutôt par vertu que par néces-
sité. Ils ont de la viande de boucherie "g le mont
Taygete leur fournit une chasse abondante n; leurs
plaines, des lièvres , des perdrix et d’autres espèces
de gibier; la mer et I’Eurotas, du poisson l3. Leur
fromagede Gythium est estimé l4 (1). lls ont de plus
différentes sortes de légumes,de fruits, de pains
et de gâteaux I5.

Il est vrai que leurs cuisiniers ne sont destinés

l Antiph. ap. Athen. lib. la, cap. a, p. est. Casaub. lbld. t.
a, .elo.

’pPIaL de rep. llb. a , t. 2, p. 452. Dlonys. Halle. de Thucyd.
judlc. t. e, p. ses.

3 Thucyd. llb. I, cap. 6. Schol. lbld.
é Plat. de rep. lib. 5, t. 2, p. 452.
5 Arlstoph. in av. v. I283. Schol. lbld. ld. in ecclea. v. 74.

et pas. Theophr. charnu. cap. a. Casaub. lbld.
5 Plut. in Lyc. t l . p. se.
7 ld. ibid. p ,47. ld. apophth. bacon. t. a, p. 210 et 227.
3 ld. in Lyc. p. 45.
U Arlstot. œcon. llb. r, cap. 5, t. a, p. sur».
1° Ællan. var. hlst. llb. la, cap. 38. Stob. serin. 29, p. ses.

Athen. llb. a, p. [38. ,
" Athen. lib. 4, p. 139.
H Xenoph. (le rep. Laced. p. 880. Pausan. lib. a, cap. 20, p.

28L
I3 Athen. llb. 4, p. le! ; lib. le,p. 65LMellfl. mlseell.La-

con. llb. l, cap. l3.
Il Lucien. in merelric. l. a , p. 32L
(I) Ce fromage est encore estimé dans le pays. (Voyez La-

cédémone ancienne, t. r, p. 63. )
I5 Meurs. misa-li. tacon. llb. I. cap. la et l3.
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qu’à préparer lagrosse viande I, et qu’ils doivents’in-

terdire les ragoûts, à l’exception du brouet noir I.
C’est une sauce dont j’ai oublié la composition (i),

et dans laquelle les Spartiates trempent leur pain.
Ils la préfèrent aux mets les plus exquis 3. C’e fut
sur sa réputation, que Denys, tyran de Syracuse,
voulut en enrichir sa table. Il fit venir un cuisinier
de Lacédémone, et lui ordonna de ne rien épar-
gner. Le brouet fut servi; le roi en goûta , et le re-
jeta avec indignation. s Seigneur, lui dit l’esclave,
a il y manque un assaisonnement essentiel. - Et
n quoi donc? répondit le prince. -- Un exercice
a violent avant le repas, r répliqua l’esclave 4.

La Laconie produit plusieurs espèces de vins. Ce-
lui que l’on recueille sur les cinq collines , à sept sta-
des de Sparte, exhale une odeur aussi douce que
celle des fleurs 5. Celui qu’ils font cuire doit bouil-
tir jusqu’à ce que le feu en ait consumé la cinquième

partie. Ils le conservent pendant quatre ans avant
de le boire 6. Dans leurs repas, la coupe ne passe
pas de mainen main , comme chez les autres peuples;
mais chacun épuise la sienne, remplie aussitôt par

l’esclave qui les sert à table 7. Ils ont la permis-
sion de boire tant qu’ils en ont besoin a; ils en usent
avec plaisir, et n’en abusent jamais 9. Le Specta-
cle dégoûtant d’un esclave qu’on enivre, et qu’on

jette quelquefois sous leurs yeux, lorsqu’ils sont en-
core enfants, leur inspire une profonde aversion
pour l’ivresse 1°, et leur âme est trop fière pour con-
sentir jamais à se dégrader. Tel est l’esprit de la
réponse d’un Spartiate à quelqu’un qui lui deman-
dait pourquoi il se modérait dans l’usage du vin:
cr C’est , dit-il , pour n’avoir jamais besoin de la rai-

n son d’autrui H. u Outre cette boisson, ils apai-
sent souvent leur soif avec du petit-lait H (2).

Ils ont différentes espèces de repas publics. Les
plus fréquents sont les philities (3). Rois, magis-

l alan. var. hlst. lib. le, cap. 7.
l Plut. in Lyc. t. l, p. se. Id. in Agld. p. 8t0. Poli. lib. e ,

cap. a, s 57.
(Il MeursIns (misceil. Lacon. lib. r, cap. a ) conjecture que

le brouet noir se faisait avec du jus exprimé d’une pièce de
porc auquel on ajoutait du vinaigre et du sel. Il parait en
effet que la cuisiniers ne pouvaient employer d’autre assai-
sonnement que le sel et le vinaigre ( Plut. de sanit. tuend. t.
2, p. I214 ).

’ Plut. instit. Lacon. t. 2,p. 286.
4 Id. ibid. Cicer. tuscul. quæst. lib. a, cap. ce, t. 2 , p. est).

Stob. serm. 29, p. 208.
5. Alcm.up. Athen. lib. I, cap. 2C, p. in.
° Democr. gecpon. lib. 7, cap. a. Pailad. ap. script. rei rua-

tic. lib. n, in. le, t. 2, p. 990.
7 Crlt. ap. Athen. lib. I0, p. 432; lib. II , cap. 3,p. ses.
33mm. de rep. Laced. p. 880. Plut. epophth. Lacon. t. 2 ,

p. .4 Plat. de log. lib. I, t. 2, p. 637.
l° Plut. instit. Lacon. t. 2,p. 239. Athen. llb. l0, p. 433.
Il Plut. epophth. Lacon. t. 2, p. 22A.
" Besych. in Kippoz.
(2) Cette boisson est encore en usage dans le pays. (Voyez

Iacéde’mone ancienne, t. I, p. M. )
(3)0esrepas sont appelés par quelques auteurs phidities,

par plusieurs autres, philities , qui parait être leur vrai nom ,
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trats, simples citoyens, tous s’assemblent pour
prendre leurs repas , dans des salles où sont dressées
quantité de tables, le plus souvent de quinze cou-
verts chacune ’. Les convives d’une table ne se mê-

lent 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 composent’.
Ils sont durement couchés sur des lits de bois de
chêne, le coude appuyé sur une pierre on sur un
morceau de bois 3. On leur sert du brouet noir, en-
suite de la chair de porc bouillie, dont les portions
sont égales, servies séparément a chaque convive.
quelquefois si petites, qu’elles pèsent à peine un quart
de mine 4 (i). 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 poissonetdlf-
férentes espèces de gibier 5. Ceux qui offrent des sa-
crifices, ou qui vont à la chasse, peuvent, à leur
retour, manger chez eux; mais ils doivent envoyer a
leurs commensaux une. partie du gibier ou de la vic-
time 6. Auprès de chaque couvert on place un mor-
ceau de mie de pain pour s’essayer les doigts 7.

Pendant le repas la conversation roule souvent
sur des traits de morale, ou sur des exemples de
vertu. Une belle action est citée comme une nou-
velle digne d’occuper les Spartiates. Les vieillards
prennent communément la parole; ils parient avec
précision , et sont écoutés avec respect.

A la décence se joint la gaieté a. Lycurgue en lit
un précepte aux convives; et c’est dans cette vue
qu’il ordonna d’exposer à leurs yeux une statue coli-
sacrée au dieu du rire 9. Mais les propos qui réveil-
lent la joie ne doivent avoir rien d’offensant. et le
trait malin, si par hasard il en échappe à l’un des
assistants , ne doit point se communiquer au dehors:
Le plus ancien, en montrant la porte à ceux qtn
entrent, les avertit que rien de ce qu’ils vont en-
tendre ne doit sortir par la I".

Les différentes classes des élèves assistent aux re-

pas, sans y participer; les plus jeunes , pour enlever
adroitement des tables quelque portion qu’ils par-
tagent avec leurs amis; les autres, poury prendre
des leçons de sagesse et de plaisanterie".

Soit que les repas publics aient été établis dans

et qui désigne des associations d’amis. (Voyez Meurs. nus-
cell. Lacon. lib. I, cap. a.)

l Plut. in Lyc. t. I, p. se. Porphyr. de abat. lib. 4, Shil-
son.

3 Plut. in Lyc.t I, p. se. .3 Athen. lib. I2, p. au. Suid. ln. Aux. et in Otite. Cicer.
orat. pro Mur. cap. as,t a, p. 232. Meurs. misceiL tacon. lib. l.
cap. I0.

4 Dicæarch. ap. Athen. lib. e, cap. a, p. tu.
(I) Environ trois onces et demie.
l Dicæarch. ap. Athen. lib. a, cap. s, p. HI.
f Xenoph. de rep. Laced. p. 680. Plut. in Lyc. t. I, p.40-
7 Poil. lib. a. cap. le, 593. Athen. lib. o, p. me.
5 Aristoph. in Lysistr. v. i228.
I Plut. in Lyc.t. I, p. sa.
1° Id. instit. Lacon. t. 2, p. ses.
H id. in Lyc. t. I, p. le et se.
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une ville , à l’imitation de ceux qu’on prenait dans
un camp, soit qu’ils tirent leur origine d’une autre
cause i , il est certain qu’ils produisent dans un petit
État des effets merveilleux pour le maintien des
lois ’ : pendant la paix , l’union, la tempérance , l’é-

galité; pendant la guerre , un nouveau motif de
voler au secours d’un citoyen avec lequel on est en
communauté de sacrifices ou de libations 3. 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
râpubüqueb; à Lacédémone , sur ceux des particu-
liers , obligés de fournir par mois une certaine quan-
tité de farine d’orge , de vin , de fromage, de ligues
a même d’argent 5. Par cette contribution forcée ,
les plus pauvres risquent d’être exclus des repas en
commun , et c’est un défaut qu’Aristote reprochait
aux ions de Lycurgue 5 : d’un autre côté , Platon bla-
mait Minos et Lycurgue de n’avoir pas soumis les
femmes à la vie commune 7. Je m’abstiens de déci-
der entrc de si grands politiques et de si grands lé-
gislatetus.

Parmi les Spartiates. les uns ne savent ni lire ni
écrire 3 ; d’autres savent à peine compter 9 : nulleidée
parmi eux de la géométrie, de l’astronomie et des
autres sciences 1°. Les gens instruits f0nt leurs déli-
ces des poésies d’Homère " , de Terpandre Il et de
Tyrtée, parce qu’elles élèvent l’âme. Leur théâtre
n’est destiné qu’à leurs exercices I3; ils n’y représen-

tent ni tragédies ni comédies, s’étant fait une loi de
ne point admettre chu eux l’usage de ces drames 14.
Quelques-uns , en très-petit nombre, ont cultivé
avec succès la poésie lyrique. Alcman, qui vivait ail
y a trois siècles environ, s’y est distingué l5; son style
a de la douceur, quoiqu’il eût à combattre le dur
dialecte Dorien qu’on parle à Lacédémone I6; 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.

lis aiment la musique qui donne l’enthousiasme
de la vertu I7 : sans cultiver cet art, ils sont en état

t Plot de leg. llb. l, t. 2, p. on; lib. 6,p. 780.
’ ld. ibid. Plut. in Lyc. t. l, p. la. ld. npophtb. Lacon. t.

a?» 226.
DiOnys. Balle. antiq. nom. lib.2, t. l, p. 233.

t Aristol.derep. llb. a, cap. set le, t. a. p. 3:" et 332.
’ Plut. in Lyc. L l,p. de Porphyr. de abstin. llb. 4, 5 4,

p. ses. chzearch. ap. Athen. llb. 4,cap. e. p. tu.
6 Arislot. de rep. lib. 2, cap. a et Io. t. a. p.33l et me.
’ Plat. de leg. llb.e, t. a, p. 780 et 781; llb. e, p. ses.

’ buer. panath. t. a, p. 290.
. Plat. in au». mai. t. a, p. 286.
" ld. ibid. aman. var. hist. llb. la, cap. 60.
u Plat.delegllb.3,t.2,p.680.
" Hamel. Pont. in antiq. Græc. t. a, p. 2893.
n Hérodot. lib. a, cap. (i7. Xenoph. hlst. Græc. llb. 6, p.

597. Plut. in Agen. t. l,p.el’l.
I4 Plut. instit. Lacon. t. a, p. me.
l5 leurs. bibi. Græc. in Alun. Fabrle. bibi. Grise. t. l, p.

56a. 0m01"). de Bayle. au ml Alma".
n Panama. lib. 3 , l .5. p. 34L
n mm. instit. 1m42 , .han», p. ML .p 238 Chamel. up. Athen.llb.

i de juger de son influence sur les mœurs , et rejettent
les innovations qui pourraient altérer sa simpli-
cité I.

On peut juger par les traits suivants de leur aver-
sion pour la rhétorique I. Un jeune Spartiate s’était
exercé, loin de sa patrie, dans l’art oratoire. ll y re-
vint, et les éphores le firent punir, pour avoir conçu
le dessein de tromper ses compatriotes 3. Pendant
la guerre du Péloponèse, un antre Spartiate fut en-
voyé vers le satrape Tissapherne, pour l’engager à
préférer l’alliance de Lacédémone à celle d’Athènes.

li s’exprime 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
montrant au satrape, il lui dit : u Choisis 5. u Deux
siècles auparavant, les habitants d’une ile de la mer
Égée 5 , preSSés par la famine, s’adressèrent aux
Lacédémoniens leurs alliés , qui répondirent à l’am-

bassadeur: a Nous n’avons pas compris la lin de vo-
a tre harangue, et nous en avons oublié le commen.
c cément. n On en choisit un second , en lui recom-
mandant d’étre bien concis. Il vint. et commença
par montrer aux Lacédémoniens un de ces sacs où
l’on tient la farine. Le sac était vide, l’assemblée
résolut aussitôt d’approvisionner l’île; mais elle
avertit le député de n’être plus si prolixe une autre
fois. En effet il leur avait dit qu’il fallait remplir
le sac5.

lis méprisent l’art de la parole; ils en estiment
le talent. Quelques-uns l’ont reçu de la nature 7, et
l’ont manifesté, soit dans les assemblées de leur na-

tion et des autres peuples , soit dans les oraisons fu-
nèbres, qu’on prononce tous les ans en l’honneur
de Pausanias et de Léonidas 5. Ce général qui, pen-
dant la guerre du Péloponèse , soutint en Macédoine
l’honneur de sa patrie , Brasidas, passait pour élo-
quent, aux yeux mêmes de ces Athéniens qui met-
tent tant de prix à l’éloquence 9.

Celle des Lacédémoniens va toujours au but, et
y parvient par les voies les plus simples. Des so-
phistes étrangers ont quelquefois obtenu la permis-
sion d’entrer dans leur ville, et de parler en leur
présence. Accueillis s’ils annonœnt des vérités uti-
les, 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’Hercule. a D’llercule? s’écria

a aussitôt Antalcidas;eh i qui s’avisedele blâmer t"?-

I Aristotde rep. llb. a. cap. a, t. a, p. du. Athen. llb. il,
cap. a, p. ses. ’3 Quintil. instit. oral. llb.2,cap. lo,p. lM.Athcn. llb. la,
p. on.

3 Sext. Empir. adv. rhetor. lib. 2, p. 293.
4 ld. ibid.
h HI-rodot. un. a. cap. 46.
* Sext. Emplr. adv. rhetor. lib. 2, p. 293.
’ Æschln. in Tim. p. 288.
5 Pausan. lib. a, cap. Il, p. 140.
’ Thucyd. lib. l,cap. et.
’° Plut. npophtll. Lacon. t. 2, p. m.
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lis ne rougissent pas d’ignorer l sciences , qu’ils
regardent comme superflues; et l’un d’eux répon-
dit à un Athénien qui leur en faisait des reproches :
n Nous sommes en effet les seuls à qui vous n’avez pas
a pu enseigner vos vices I. u N ’appiiquant leur esprit
qu’à des connaissances absolument nécessaires, leurs
idées n’en sont que plus justes et plus propres à s’as-

sortir età seplacer ; car les idées fausses sont comme
ces pièces irrégulières 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 formules I. Ce
que j’en ai vu m’a souvent étonné. Je croyais m’en-

tretenir avec des gens ignorants et grossiers; mais
bientôt il sortait de leurs bouches des réponses plei-
ncs d’un grand sens, et perçantes comme des traits 3.
Accoutumés de bonne heure às’exprimer avec autant
d’énergie que de précision 4, ils se taisent s’ils n’ont

pas quelque chose d’intéressant à dire 5. S’ils en ont

trop, ils font des excuses 5: 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 concis , au con-
traire, est imposant et fier: il convient au maître qui
commander : il s’assortit au caractère des Spar-
tiates , qui l’emploient fréquemment dans leurs en-
tretiens et dans leurs lettres. Des reparties aussi
promptes que l’éclair, laissent après elles , tantôt
unelumièrc vive, tantôt la haute opinion qu’ils ont
d’eux-mêmes et de leur patrie.

On louait la bonté du jeune roi Charilaüs. q Com-
a ment serait-il bon, répondit l’autre roi, puisqu’il
n l’est, même pour les méchants é ? n Dans une ville
de la Grèce, le héraut chargé de la vente des escla-
ves , dit tout haut : a Je vends un lacédémonien. -
- Dis plutôt un prisonnier, n s’écria celui-ci en lui
mettant la main sur la bouche 9. Les généraux du
roi de. Perse demandaient aux députés de Lacédé-
mone en quelle qualité ils comptaient suivre la né-
gociation? n Si elle échoue, répondirent-ils, comme
a particuliers; si elle réussit, comme ambassa-
deurs 1°. n

On remarque la même précision dans les lettres
qu’écrivent les magistrats, dans celles qu’ils reçoi-

l Plut. in Lyc. t. l, p. au. apopbth. tacon. t. 2 , p. an.
I Plat.ln Protag. t. I, p.343.
3 ld. ibid. p. 342.
4 Hercdot. lib. a, cap. se. Plat. de leg. llb. l, t. 2, p. en;

lib. 4, p. 721. Plut. in Lyc. t. r , p. 61 et 52. Pausan. llb. 42,
cap. 7. p. 298. .

Plut. in Lyc. t. l, p. 5l et b2.
é Thucyd. lib. 4, cap. l7.
” Demetr. Phal. de eloc. cap. 253.
5 Plut. in Lyc. t. l, p. 42. ld. apophtb. Lacon. t. 2, p. 2ls.
t ld. lbld. p. 23.1.
l. ld.!n Lyc. t. l, p. se. ld. apophth. tacon. p. 23L
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vent des généraux. Les éphores, craignant que la
garnison de Décélie ne se laissât surprendre, ou
n’interrompît ses exercices accoutumés , ne lui écrio

virent que ces mots : a Ne vous promenez point I. r
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 écrivit aux éphores : a La bataille est
- perdue. Mindare est mort. Point de vivres ni de
a ressources’. u Peu de temps après, ils reçurent
de Lysander, général de leur armée, une lettre
conçue en ces termes : a Athènes est prise 3. r Telle
fut la relation de la conquête la plus glorieuse et
la plus utile pour Lacédémone.

Qu’on n’imagine pas, d’après ces exemples,que

les Spartiates, condamnés à une raison trop sévère,
n’osent dérider leur front. lis ont cette disposition
à la gaieté que procurent la liberté de l’esprit et la
conscience de la santé. Leur joie se communique
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 A. Ils apprennent
de bonne heure l’art de les recevoir et de les ren-
dre 5. Elles cessent dès que celui qui en est l’objet
demande qu’on l’épargne 5.

C’est avec de pareils traits qu’ils repoussent quel-
quefois les prétentions ou l’humeur. J’étais un jour

avec le roi Archidamus; Périander son médecin , lui
présenta des vers qu’il venait d’achever. Le prince

les lut, et lui dit avec amitié: a Eh! pourquoi de
a si bon médecin vous faites-vous si mauvais
a poëtev? n Quelques années après, un vieillard
se plaignant au roi Agis de quelques infractions
faites à la loi, s’écriait que tout était perdu : a Cela
« est si vrai, répondit Agis en souriant, que dans
a mon enfance je l’entendais dire à mon père, qui.
a dans son enfance, l’avait entendu dire au sien ’. n

Les arts lucratifs, et surtout ceux de luxe, sont
sévèrement interdits aux Spartiates s. 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 parfumeurs
et presque point de teinturiers parmi eux 1°. lis ne
devraient connaître ni l’or ni l’argent, ni par con-

! antan. var. hlst. lib. 2 , cap. a.
î Xénoph. hlst. Græc. llb. I, p. un.
3 Plut. in Lysand. t. I, p. tu. ld. apopbth. Lacon. t. a, p.

229. Schol. Dion. Chrysostorat. se, p. los.
l Plut. in Lyc. t. l, p. ne.
i lieracl. de polit. in antiq. Grue. t. a. p. 2823.
l Plut. in Lyc. t. l, p. se.
7 ld. apophth. Lacon. t. 2, p. ale.
8 ld. ibid. p. me.
’ ld. in Lyc. t.l, p. u. Ælian. var. hlst. lib. a. cap. a.

Polyæn. straleg. lib. a. cap. a, n’ 7.
l° Athen. llb. l5, p. ces. 8eme. mut. natur. llb. 4. up-

l3, t. a, p. vos.
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niquent ceux qui mettent ces métaux en œuvre t.
A l’armée , ils peuvent exercer quelques professions
utiles, comme celles de héraut, de trompette, de
cuisinier, à condition que le fils suivra la profession
de son père, comme cela se pratique en Égypte 1.

Ils ont une telle idée de la liberté, qu’ils ne peu-
vent la concilier avec le travail des mains 3. Un d’en-
tre eux, à son retour d’Athènes, me disait : a Je
a viens d’une ville où rien n’est déshonnête. n Par

là il désignait, et ceux qui procuraient des courti-
sanes à prix d’argent, et ceux qui se livraient à de
petits trafics i. Un autre, se trouvant dans la même
ville, apprit qu’un particulier venait d’être con-
damné 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 5.

Sa surprise était fondée sur ce que les lois de
son pays tendent surtout à délivrer les âmes des in-
térêts factices et des soins domestiques 5. Ceux qui
ont des terres sont obligés de les affermer à des
Hilotes 7 ; ceux entre qui s’élèvent des différends.
de les terminer à l’amiable; car il leur est défendu
de consacrer les moments précieux de leur vie à la
poursuite d’un procès 9, ainsi qu’aux opérations du

commerce 9, et aux autres moyens qu’on emploie
communément pour augmenter sa fortune, ou se

distraire de son existence. -
Cependant ils ne connaissent pas l’ennui, parce

qu’ils ne sont jamais seuls, jamais en repos W. La
nage, la lutte, la course, la paume", les autres
exercices du gymnase, et les évolutions 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 I3; de là, ils
vont aux Leschès : ce sont des salles distribuées dans
les différents quartiers de la ville I4 , où les hommes
de tout âge ont coutume de s’assembler. Ils sont
tres-sensibles aux charmes de la conversation : elle
ne roule presquejamais sur les intérêts et les pro-
jets des nations; mais ils écoutent, sans se lasser,
la leçons des personnes âgées l5; ils entendent vo-
lontiers raconter l’origine des hommes, des héros
et des villes I5. La gravité de ces entretiens est tem-
pérée par des saillies fréquentes.

l Plut. in Lyc. t. l, p. M.
’ Ecrodot. lib. a, cap. sa.
3 Arlstot. de rhet. llb. I, cap. 9, t. 2 , p. pas.
4 Plut. apophth. Lacon. L 2, p. une.
t ld. lbld. p. 22L
t ld. instit. Lacon. t. 2, p. 230.
’ Id. in Lyc. t. l, p. 544d. apophth. Lacon. t. 2, p. me.
Û Id. ln Lyc. p. ce. ld. apophth. Lacon. t. a, p. 233.
’ lempb. de rep. Laced. p. 882.
u Plut. in Lyc. p. sa.
l ! Ienopb. de rep. Laced. p. 684.
H .Elian. var. hist. lib. a, cap. a; llb. u, cap. 7.
t: Plut. ln Lyc. t. I, p. sa.
t Pausan. lib. 8 ce . l . ’ .u Plut. in Lyc. (fr, 3. si» Mm cap la, p. m.
" Plat. ln Hipp. man. a, p, 235,

maculas.
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Ces assemblées, ainsi que les repas et les exerci-
ces 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 l. Les autres ci-
toyens, 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 rencon-
tre, de se lever quand il paraît, de se taire quand
il parle. On l’écoute avec déférence dans les assem-

blées de la nation, et dans les salles du gymnase;
ainsi les citoyens qui ont servi leur patrie , loin de
lui devenir étrangers, à la lin de leur carrière , sont
respectés , les uns comme les dépositaires de l’expé-

rience , les autres comme ces monuments 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
au assemblées générales, qu’ils célèbrent un grand

nombre de fêtes, dont l’éclat est rehaussé par le
concours de la danse et de la musique I, et qu’en-
fin les plaisirs communs à toute une nation , sont
toujours plus vifs que ceux d’un particulier, loin
de plaindre leur destinée, on verra qu’elle leur mé-

nage une succession non interrompue de moments
agréables , et de spectacles intéressants. Deux de ces
spectacles avaient excité l’admiration de Pindare;
a c’est là, disait-il, que l’on trouve le courage bouil-

a laut des jeunes guerriers, toujours adouci parla
a sagesse consommée des vieillards; et les triomphes
a brillants des Muses, toujours suivis des transports
« de l’allégresse publique 3. u

Leurs tombeaux sans ornements , ainsi que leurs
maisons , n’annoncent aucune distinction entre les
citoyens 4; il est permis de les placer dans la ville,
et’méme auprès des temples. Les pleurs et les san-
glots n’accompagnent ni les funérailles 5, ni les der-
nières 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 avecla même
résignation qu’aux besoins de l’État.

Les femmes sont grandes, fortes, brillantes de
santé , presque toutes fort belles. Mais ce sont des
beautés sévères et imposantes 5; elles auraient pu
fournir à Phidias un grand nombre de modèles
pour sa Minerve, à peine quelques-uns à Praxitèle
pour sa Vénus.

Leur habillement consiste dans une tunique ou
espèce de chemise courte, et dans une robe qui

î Plut. instit. Lacon. t. a, p. 337. Justin. llb. s , cap. a.
1 Plut. in Lyc. t. l. p. M.
3 Plud. ap. Plut. ln Lyc. p. 63.
4 Heraclid. ln antiq. Græc. t. a, p. 2823.
5 Plut. instit. Lacon. t. 2, p. 238.
’ Homer. odyss. lib. la, v. 412. Arisloph. ln Lyslstr. v. sa.

Mus. de Ber. v. 74. Colulh. de rapt Helen. v. me. Euseb.
præp. evang. llb. 6, cap. 29. Meurs. miscell. Lacon. lib. a, cap. a.
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m
descend jusqu’aux talons i. Les filles , obligées de
consacrer tous les moments de la journée à la
lutte, à la course, au saut, à d’autres exercices
pénibles, n’ont pour l’ordinaire qu’un vêtement Ié-

ger et sans manches I, qui s’attache aux épaules
avec des agrafes 3 , et que leur ceinture 4 tient re-
levé au-dessus des genoux 5 : sa partie inférieure
est ouverte de chaque côté , de sorte que la moitié
du corps reste à découvert 5. Je suis très-éloigné de
justifier cet usage; mais j’en vais rapporter les mo-
tifs et les effets, d’après la réponse de quelques Spar-
tiates à qui j’avais témoigné ma surprise.

Lycurgue ne pouvait soumettre les filles aux mé-
mes exercices que les hommes, sans écarter tout ce
qui pouvait contrarier leurs mouvements. Il avait
sans doute observé que l’homme ne s’est couvert
qu’après s’être corrompu; que ses vêtements se sont

multipliés à proportion de ses vices; que les beau.
tés qui le séduisent perdent souvent leurs attraits
à force de se montrer, et qu’cnfin les regards ne
souillent que les âmes déjà souillées. Guidé par ces

réflexions, il entreprit d’établir par ses lois un tel
accord de vertus entre les deux sexes, que la té-
mérité 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 7,
il accoutuma la jeunesse de Sparte a ne rougir que
du mal l. La pudeur, dépouillée d’une partie de ses
voiles 9, frit respectée de part et d’autre, et les
femmes de Lacédémone sedistinguèreut par la pu-
reté de leurs mœurs. J’ajoute que Lycurgue a
trouvé des partisans parmi les philosophes. Platon
veut que, dans sa république, les femmes de tout
âge s’exercent dans le gymnase, n’ayant que leurs
vertus pour vêtements 1°.

Une Spartiate parait en public à visage décou-
vert, jusqu’à ce qu’elle soit mariée. Après son ma-

riage, comme elle ne doit plaire qu’à son époux,
elle sort voilée Il; et comme elle ne doit être connue
que de lui seul, il ne convient pas aux autres de
parler d’elle avec éloge la; mais ce voile sombre et
ce silence respectueux, ne sont que des hommages
rendus à la décence. Nulle part les femmes ne sont
moins surveillées et moins contraintes I3; nulle part

i Plut. in Agld.t. l,p.œa. i
3 Excerpt. manuscr. ap. Potter. in pot. ad. Clan. Alex.

pædag. llb. 2, cap. le, p. 238. Eustath. ln lliad. t. 2, p. s76.
3 Pou. llb. 7, cap. la. s sa. Euslath. ln and. t. a. p. ne.
t Plut. ln Lyc. t. I, p. es.
’ Clem. Alex. pædag. llb. 2, cap. la, p. 238. Virg. æneld.

llb. l, v. 320, me et ses.
’ Eurlp. in Androm. v. ses. Soph. up. Plut. in Hum. p. 77.

Plut. ln Lyc. t. l, p. 76. Hesych. in Animez.
7 Meurs. mlscell. Lacon. llb. a, cap. a.
5 Plat. de rep. lib. s, t. a, p. 452.
’ Plut. in Lyc. t. l, p. ce.
" Plat. de rep. lib. b, p. 467.
" Plut. apophlh. Lacon. t. 2, p. 232.
” ld. ibld. p. 217 et 220.
" Arlstot. de rep. lib. a, cap. 9. t. a, p. ses. Dlonys. Balle.

antiq. nom. llb. a, cap. se, t. l, p. 287.

VOYAGE D’ANACHARSIS.

elles n’ont moins abusé de la liberté. L’idée de man-

quer à leur époux, leur eût paru autrefois aussi
étrange que celle d’étaler la moindre recherche dans
leur parure l : quoiqu’elles n’aient plus aujourd’hui

la même sagesse ni la même modestie, elles sont
beaucoup plus attachées à leurs devoirs que les au-
tres femmes de la Grèce.

Elles ont aussi un caractère plus vigoureux, et
l’emploient avec succès pour assujettir leurs époux,

qui les consultent volontiers , tant sur leurs affaires
que sur celles de la nation. On a remarqué 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 confir-
mer a. Une étrangère disait un jour à la femme du
roi Léonidas: u Vous êtes les seules qui preniezde
a l’ascendant sur les hommes. - Sans doute, répon-
a dit-elle, parce que nous sommes les seules qui
a mettions des hommes au monde 3. n

Ces âmes fortes donnèrent, il y a quelques an-
nées , un exemple ui surprit toute la Grèce. A l’as-
pect de l’armée d’ paminondas, elles remplirent la

ville de confusion et de terreur 4. Leur caractère
commence-Ml à s’altérer comme leurs vertus? Y a-
t-il une fatalité pour le courage? Un instant de fai-
blesse pourrait-il balancer tant de traitsdegraudeur
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 liber-

té; 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 son fils qui s’était sauré

de la bataille : a il court de mauvais bruits sur votre
a compte; faites-les cesser, ou cessez de vivre ’- r
En pareille circonstance, une Athénienne mandait
au sien : a Je vous sais bon gré de vous être coa-
a servé pour moi 5. u Ceux mêmes qui voudraient
excuser la seconde, ne pourraient s’empêcher d’ad-
mirer la première; ils seraient également frappés de
la réponse d’Argiléonis, mère du célèbre Brasidas.

Des Thraces, en lui apprenant la mort glorieuse de
son fils, ajoutaient que jamais Lacédémone n’avait
produit un si grand général. a Étrangers, lem-dit-

a elle, mon fils était un brave homme; mais appro-
- nez que Sparte possède plusieurs citoyens qui vl-
- lent mieux que lui 1. n

Ici la nature est soumise , sans être étouffée; et
c’est en cela que réside le vrai courage. Aussi les
éphores décemèreut-ils des honneurs signalés à
cette femme é. Mais qui pourrait entendre, sans

l Plut. ln Lyc. t. l, p. le. ld. apophth. Lacon. t. a, p. in
Heracl. de polit. in antiq. Cm. t. o , p. 2823.

I Arlstot. de rep. lib. 2, cap. a, t. a, p. ses. Plut. in un
t. l. p. 798. ld. ln amator. l. 2, p. 70L

3 Plut. in Lyc. t. l, p. la.
t Aristot. de rep. llb. 2, cap. 9,1. 2, p. :29.
é Plut. instit. Lacon. t. 2, p. 2H.
é Stob. serra. les, p. 576.
’ Plut. apophtll. Lacon. L2,p. 2m stuc.
’ Diod. Sic. llb. la, p. [22.
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frissonner, une mère à qui l’on disait: a Votre fils
a vient d’être tué sans avoir quitté son rang , » et
qui répondit aussitôt : a Qu’on l’enterre et qu’on

mette son frère à sa place *? n et cette autre qui
attendait au faubourg la nouvelle du combat? Le
courrier arrive; elle l’interroge : a Vos cinq enfants
a ont péri. - Ce n’est pas la ce que je te demande;
a ma patrie n’a-t-elle rien à craindre? -- Elle triom-
- phe. - Eh bien! je me résigne avec plaisir à ma
n perte I. - Qui pourrait encore voir sans terreur
ces femmes qui donnent la mort à leurs fils con-
vaincusde lâcheté 3 P et celles qui accourues au champ
de bataille, se font montrer le cadavre d’un fils uni-
que, parcourent d’un œil inquiet les blessures qu’il

a reçues, comptent celles qui peuvent honorer ou
déshonorer son trépas; et après cet horrible cal-
cul, marchent avec orgueil à la tête du convoi , ou
se confinent chez elles , pour cacher leurs larmes et
leur honte é (l)?

Ces excès, ou plutôt ces forfaits de l’honneur, ou-
trepassent si fort la portée de la grandeur qui con-
vient 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
dela patrie est une vertu qui fait des choses subli-
mes; dans leurs épouses, une passion qui tente des
cimes extraordinaires. La beauté, la parure, la
naissance, les agréments de l’esprit n’étant pas as-

sez estimés à Sparte, pour établir des distinctions
entre les femmes, elles furent obligées de fonder leur
supériorité sur le nombre et sur la valeur de leurs
enfants. Pendant qu’ils vivent, elles jouissent des es.
pérances qu’ils donnent; après leur mort . elles héri-
tent de la célébrité qu’ils ont acquise. c’est cette fa-

tale succession qui les rend féroces, et qui fait que
leur dévouement à la patrie est quelquefois accom-
pagné de toutes les fureurs de l’ambition et de la
vanité.

A cette élévation d’âme qu’elles montrent encore

par intervalles succéderont bientôt, sans la dé-
truire entièrement, des sentiments 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 5. Les Athéniens,
qui blâmaient hautement la liberté qu’on laissait
aux femmes de Sparte , triomphent en voyant cette
liberté dégénérer en licence 5. Les philosophes

l Plut. spophtb. Lacon. t. a, p. au.
- ld. ibid. p. au.
’ ld. une Anthol. un. I. cap. s, p. s.
a .l-Zlian. var. hlst. llb. la, cap. 2l.
(l) (A dernier fait. et d’autres a peu près semblables, parais-

sent être postérieurs au temps ou les lols de Lycurgue étaient
11th observées. ce ne lut qu’après leur décadence
«glaciaux bétonne empara des lemmes et des entente de

t ArlstoLderep.llb.a a .9 . .6 sur. de le; un. l, in?!» Sali. un

même reprochent à Lycurgue do ne s’être occupé
que de l’éducation des hommes I.

Nous examinerons cette accusation dans un autre
chapitre, et nous remonterons en même temps aux
causes de la décadence survenue aux mœurs des
Spartiates. Car il faut l’avouer, ils ne sont plus ce
qu’ils étaient il y a un siècle. Les uns s’enorgueillis-

sent impunément de leurs richesses, d’autres cou-
rent après des emplois que leurs pères se conten-
taient de mériter î. ll n’y a pas longtemps qu’on a

découvert une courtisane aux environs de Sparte 3 ,
et, ce qui n’est pas moins dangereux, nous avons
vu la sœur du roi Agésilas, Cynisca, envoyer a
Olympie un char attelé de quatre chevaux , pour y
disputer le prix de la course, des poètes célébrer
son triomphe , et l’État élever un monument en son
honneur 4.

Néanmoins, dans leur dégradation, ils consera
vent encore des restes de leur ancienne grandeur.
Vous ne les verrez point recouriraux dissimulations,
aux bassesses, à tous ces petits moyens qui avilis-
senties aines : ils sont avides sans avarice, ambi-
tieux sans intrigues. Les plus puissants ont assez
de pudeur pour dérober aux yeux la licence de leur
conduite 5; 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 ma-
gnanimité invitait a s’élever jusqu’à eux. lis se tc-

naient à leur hauteur sans effort , sans ostentation,
sans être attirés vers la terre par l’éclat des dignités

ou par l’espoir des récompenses. N’exigez aucune
bassesse de leur part; ils ne craignent ni l’indi-
gence , ni la mort. Dans mon dernier voyage a La-
cédémone, 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. ll dit au premier: a Quel bien avez-vous?
-Le nécessaire, n répondit Talécrus en lui tournant
le des 5. ll menaça le second du courroux de
Philippe. a Homme lâche! répondit Damindas , eh!
c que peut ton maître contre des hommes qui mé-
c prisent la mort7? r

En contemplant à loisir ce mélange de vices
naissants et de vertus antiques, je me croyais dans
une forêt que la flamme avait ravagée; j’y voyais
des arbres réduits en cendres, d’autres à moitié

’consumés, et d’autres qui, n’ayant reçu aucune

atteinte, portaient fièrement leurs têtes dans les
cieux.

l Plat de leg. llb. 6,t. a, p. 781;llb. a, p. son. Aristotde
rep. llb. a. cap. a, p. 829.

’ Xenoph. de rep. Laced. p. 689.
’ ld. hlst. Græc. llb. 8. p. 496.
’ Plut. apophth. Lacon. t. a, p. au. Pausan. llb. 3,cnp. a.

p. 222; cap. Is, p. 243.
t Arlstot. de rep. llb. a, cap. a. p. 330.
t Plut. apophth. nous. t. a, p. 232.
7 ld. lbld. p. au.
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CHAPITRE XLIX.

De la religion et des fêtes des Sparliales.

Les objets du culte public n’inspircnt à Lacédé-
mone qu’un profond respect, qu’un silence absolu.
On ne s’y permet à leur égard ni discussions, ni
doutes; adorer les dieux, honorer les héros , voila
l’unique dogme des Spartiates.

Parmi les héros auxquels ils ont élevé des tem-
ples , des autels ou des statues , on distingue Her-
cule, Castor, Pollux, Achille, Ulysse, Lycurgue, etc.
Ce qui doit surprendre ceux qui ne connaissent
pas les différentes traditions des peuples, c’est de
voir Hélène partager avec Ménélas des honneurs
presque divinst , et la statue de Clytemnestre placée
aupres de celle d’Agamemnon I. ’

Les Spartiates sont fort crédules. Un d’entre
eux crut voir pendant la nuit un spectre errant au-
tour d’un tombeau; il le poursuivait la lance levée,
et lui criait : a Tu as beau faire, tu mourras une
a secondefois 3. n Ce ne sont pas les prêtres qui entre-
tiennent la superstition; ce sont les éphores; ils
passent quelquefois la nuit dans le temple de Pasi-
phaé, et le lendemain, ils donnent leurs songes
comme des réalités 4. .

Lycurgue, qui ne pouvait dominer sur les opi-
nions religieuses , supprima les abus qu’elles
avaient produits. Partout ailleurs on doit se pré-
senter 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 suppliants 5. Ailleurs on impor-
tune les dieux par des prières indiscrètes et Ion-
gues; à Sparte, on ne leur demande que la grâce
de faire de belles actions, après en avoir fait de
bonnes 6; et cette formule est terminée par ces
mots , dont les âmes fières sentiront la profondeur :
a Donnez-nous la force de supporter l’injustice 7. n
L’aspect des morts n’y blesse point les regards,
comme chez les nations voisines. Le deuil n’y dure
que onze jours Il; si la douleur est vraie , on ne doit
pas en borner le temps; si elle est fausse, il ne faut
pas en prolonger l’imposture.

Il suit de là, que si le culte des Lacédémoniens est,
comme celui des autres Grecs, souillé d’erreurs
et de préjugés dans la théorie, il est du moins plein
de raison ct de lumières dans la pratique.

Les Athéniens ont cru fixer la Victoire chez eux,

i Hercdot. llb. a, cap. et. lsocr. Helen. enoom. t. 2, p. tu.
Pausan. lib. a. cap. la. p. 244.

’ Pausan. 1ms. cap. la, p. 258.
’ Plut. apophth. Lacon. t. a, p. 238.
4 ld. ln Agld. t. l, p. 807. Cicer. de divin. lib. l, cap. 43,

t. a, p. se.
5 Plut. in Lyc. t. l, p. sa.
f Plat. in Alcib. t. 2, p. ne.
” Plut. instit. Lacon. t. a, p. un.
t ld. la ch.t. l,p.so.
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en la représentant sans ailes I ; par la même raison,
les Spartiates ont représenté quelquefois Mars et
Vénus chargés de chaînes e. Cette nation guerrière
a donné des armes a Vénus , et mis une lance entre
les mains de tous les dieux et de toutes les déesses’.
Elle a placé la statue de la Mort à côté de celle du
Sommeil, pour s’accoutumer à les regarder du
même œil 4. Elle a consacré un temple aux Muses,
parce qu’elles marchent aux combats aux sans mélo-
dieux de la flûte ou de la lyre 5; un autre àNeptune
qui ébranle la terre, parce qu’elle habite un pays
sujet à de fréquentes secousses 5; un autre à la
Crainte , parce qu’il est des craintes salutaires, telle
que celle des lois 7.

Un grand nombre de fêtes remplissent ses loisirs.
J’ai vu dans la plupart trois chœurs marcher en or-
dre , et faire retentir les airs de leurs chants ; celui
des vieillard prononcer ces mots :

Nous avons été jadis

Jeunes , vaillants et hardis;

celui des hommes faits, répondre :
Nous le sommes maintenant,
A l’épreuve a tout venant;

et celui des enfants, poursuivre :
Et nous un jour le serons ,
Qui bien vous surpasserons 3 (i).

J’ai vu , dans les fêtes de Bacchus, des femmes au
nombre de onze se disputer le prix de la course 9.
J’ai suivi les filles de Sparte, lorsqu’au milieu des
transports de la joie publique, placées sur des chars "i
elles se rendaient au bourg de Thérapné, pour pré
senter leurs offrandes au tombeau de Ménélas et
d’Hélène Il.

Pendant les fêtes d’Apollon , surnommé Carnéen,
qui reviennent tous les ans vers la fin de l’été n, et
qui durent neuf jours Ü, j’assistai au combat que se
livrent les joueurs de cythare li ; je vis dresser au-
tour 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.

l Pausan. llb. l, cap. 22, p. sa.
’ ld. llb. a , cap. l5, p. ses et ses.
3 Plut. apopbth. Lacon. t. a, p. 232. ld. lnstit. Lacon. It-

239.
4 Pausan. lib. a, cap. l8. p. au.
5 1d. ibid. cap. l7, p. 251.
t Xenoph. hist. Gram. lib. a, p. 608. Slrab. lib. s. p. 367v

Pausan. llb. a, cap. 20, p. 260. Euslath, in [lbld. llb. i. F
294.

7 Plut. in Agid. t. l, p. ses.
l ld. in Lyc. t. l, p. sa.
(Il Traduction d’Amyot.
3 Pausan. lib. a, cap. la, p. 239.
N Plut. in Ages. t. l, p. cou. Hcsych. in Kawafi.
" lsocr. Helen. encom. t. a, p. in. Pausan. lib. a, cap- l9.

p. ses.
n Dodw. annal. Thucyd.p. ne. FréretJlém. de l’Acad. du

Bell. un. t. le, hlst. p. I38. Corsin. test. Ait. t. a, p. «sa.
Il Demetr. ap Athen. p. HI.
N Hellan. ap. Athen. llb. u, cap. 4, p. ces. Plut. instit. LI-

con. t. a, p. "



                                                                     

CHAPITRE L.

y venaient prendre leurs repas ; des officiers tirés
au sort entretenaient l’ordre I , et tout s’exécutant
à la voix du héraut public a. C’était l’image d’un

camp; maison n’en était pas plus disposéà la guerre;

car rien ne doit interrompre ces fêtes , et quelque
pressant que soit le danger, on attend qu’elles sorent
terminées pour mettre l’armée en campagne 3.

Le même respect retient les Lacédémoniens chez
eux pendant les fêtes d’Hyacinthe 4, célébrées au

printemps5 , surtout par les habitants d’Amyclæ 5.
On disait qu’Hyacinthe, fils d’un roide Lacédémone,

fut tendrement aimé d’Apollon ; que Zéphyre, jaloux

de sa beauté, dirigea le palet qui lui ravit le jour;
et qu’Apollon, qui l’avait lancé, ne trouva d’autre

soulagement à sa douleur que de métamorphoser le
jeune prince en une fleur qui porte son nom I. On
institua desjeuxqui serenouvellent tous les ans 3. Le
premier et le troisième jour ne présentent que l’image

de la tristesse et du deuil; le second est un jour
d’allégresse : Lacédémone s’abandonne à l’ivresse de

lajoie ; c’est unjour de liberté : les esclaves mangent
à la même table que leurs maîtres 9.

De tous côtés on voit des chœurs de jeunes gar-
çons revêtus d’une simple tunique, les unsjouant
de la lyre , en célébrant Hyacinthe par de vieux can.
tiques accompagnés de la flûte; d’autres, exécutant

des danses; d’autres à cheval, faisant briller leur
adresse dans le lieu destiné aux spectacles I°.

Bientôt la pompeou procession solennelle s’avance
vers Amyclæ , conduite par un chef, qui, sousle nom
de légat, doit offrir au temple d’Apollon les vœux
de la nation H : des qu’elle est arrivée, on achève
les apprêts d’un pompeux sacrifice, et l’on com-
mence par répandre, en forme de libation, du vin
et du lait dans lfintérieur de l’autel qui sert de base
à la statue. Cet autel est le tombeau d’Hyacinthe H.
Tout autour sont rangés vingt ou vingt-cinq jeunes
garçons et autant de jeunes filles , qui font entendre
des concerts ravissants, en présence de plusieurs ma.
gistrats de Lacédemone I3 ’. Car dans cette ville,
ainsi que dans toute la Grèce, les cérémonies religieu-
ses intéressent le gouvernement; les rois et leurs
enfants se font un devoir d’y figurer. On a vu dans

’ EœycthKapvtœr.
’ Demetr. op. Athen. p. HI.
3 Ecrodot. un. 7. cap. ses Thucyd. llb. a. cap. 70. Schol.

Thucyd. in cap. M.
A Bandai. lib. n, cap. cet Il.
h (lusin. fasL Ait. t. 2, p. un.
f Ienoph. hm. Græc. llb. 4 . p. 528. Slrab. lib. a, p. 278.

Heurs. Gram. férial. in Hyacinlh.
’ Nicand. in therlac. v. 902. Ovid. metam. lib. l0, tub. s.

Pausan. "b.a.cap. l, p. 204; cap. 19, p. ses. Plin. llb. 2l,
cap. Il. p. au.

. Oiid. Melun. lib. l0, v. me.

. Policr. an. Athen. llb. 4 , cap. 7, p. l39.
" ld. ibld. Xénopb. in Ages. p. 861.
t I lnscripL Fonmont. inblbl. reg.
u Pausan. lib. a, cap. ln. p. 257.
t 3 lnscrlpt. FourrnonL ln bibi. reg-
- Voyez la nous LXIX, a la [in du volume.
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ces derniers temps Agésilas , après des victoires écla-
tantes , se placer dans le rang qui lui avait été as-
signé par le maître du chœur, et , confondu avec les
simples citoyens , entonneravec aux l’hymne d’Apol-
lon aux fêtes d’IIyacinthe I.

La discipline des Spartiates est telle, que leurs plai-
sirs sont toujours accompagnés d’une certaine dé-
cence ; dans les fêtes mêmes de Bacchus, soità la ville,
soità la campagne , personne n’ose s’écarter de la loi
qui défend l’usage immodéré du vin i.

CHAPITRE L.
Du service militaire chez les Spartiates.

Les Spartiates sont obligés de servir depuis l’âge
de vingt ans jusqu’à celui de soixante : au delà de
ce terme, on les dispense de prendre les armes, à
moins que l’ennemi n’entre dans la Laconie’.

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 procla-
mation 4 , de se présenter pour servir dans l’infanterie
pesamment armée , ou dans la cavalerie; la même
injonction est faite aux ouvriers destinés à suivre
l’armée 5.

Comme les citoyens sont divisés en cinqtribus , on
a partagé l’infanterie pesantecn cinq régiments , qui

sont pour l’ordinaire commandés par autant de po.
lémarques 6; chaque régiment est composé de quatre
bataillons, de huitpcntécostyes, et de seizeénomoties
ou compagnies7 *.

En certaines occasions, au lieu de faire marche:
tout le régiment, on détache quelques bataillons;
et alors, en doublant ou quadruplant leurs compao
gnies, on porte chaque bataillon a deux cent cin-
quante-six hommes, ou même à cinq cent douze L-
Je cite des exemples ct non des règles; car le nom-.
bre d’hommes par énomotie n’est pas toujours le
même 9; et le général, pour dérober la connais-
sance de ses forces à l’ennemi 1°, varie souvent la
composition de son armée. Outrelcs cinq régiments,
il existe un corps de six cents hommes d’élite, qu’on

appelle scirites , et qui ont quelquefois décidé de la
victoire ".

Les principales armes du fantassin sont la pique
et le bouclier; je ne compte pas l’épée, qui n’est

l Xenoph. in A es. p. au.
’ Plat. de leg. li . l, t. 2,p. 837.
i choph. hist. Givre. lib. 5,p.bc8. PluLln A584. I. p.

609 et m0.
i Xenoph. hlst. Græc. llb. a, p. 597.
5 ld. de rep. Laced. p. ces.
’ Aristot.ap. Harpocrat. in Mopuw. Dlod, Sic. lib. la, p.

350.
7 Thucyd.llb. 5. cap. ce. Xenoph. de rep. Lied. p. 636.
’ Voyez la note LXX , a la lin du volume.
8 Thucyd. lib. a, cap. on. Schol. ibid.
’ Xenoph. hlst. Gram. llb. a , p. 696. Suid. in Émises.
"’ Thucyd. lib. a, cap. 68. r
" ld. ibid. Diod. Sic. llb. la, p. 3&0.
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qu’une espèce de poignard qu’il porte à sa ceinture I.
C’est sur la pique qu’il fonde ses espérances; il ne
la quitte presque point, tant qu’il est à l’armée I.
Un étranger disait à l’ambitieux Age’silas : a Où fixez-

u vous donc les bornes de la Laconie? - Au bout de
a nos piques, n répondit-il 3.

lls couvrent leur corps d’un bouclier d’airain 4 ,
de forme ovale , échancré des deux côtés , et quelque-

fois d’un seul, terminé en pointe aux deux extrémi-
tés, et chargé des lettres initiales du nom de Lacé-
démone 5. 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 champlesymbole
qu’il s’est approprié. Un d’entre eux s’était exposé

aux plaisanteries de ses amis , en choisissant pour
emblème une mouche de grandeur naturelle. a J’ap-
- prochcrai si fort de l’ennemi, leur dit-il, qu’il dis-
c tingucra cette marque 5. v

Le soldat est revêtu d’une casaque rouge 7. On
a préféré cette couleur, afin que l’ennemi ne s’aper-

çoive pas du sang qu’il a fait couler 3.
Le roi marcheà la tête de l’armée ,précédé du corps

des scirites, ainsi que des cavaliers envoyés àla dé-
couverte. Il offre fréquemment des sacrifices, aux-
quels assistent les chefs des troupes Lacédémonien-
nes, et ceux des alliés 9. Souvent il change de camp,
soit pour protéger les terres de ces derniers, soit
pour nuire à celles des ennemis I°.

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 sou-
pent, chantent des hymnes en l’honneur des dieux,
et se couchent sur leurs armes. Divers amusements
remplissent les intervalles de la journée u; 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 H.

Le jour du combat , le roi, à l’imitation d’Her-
cule, immole une chèvre, pendant que les joueurs
de flûte font entendre l’air de Castor I3. Il entonne
ensuite l’hymne du combat; tous les soldats, le front

I Meurs. misée". Lacon. llb. a, cap. l.
i xénopb. de rep. laced. p. 687. Plut. apophtb. Lacon. t.

a, p. 230.
J Plut. apophth. Lacon. t. a, p. 210.
4 Xenopb. de rep. Laced. p. ces.
l Pausan. lib. A, cap. 28, p. 348. Eustath. in lllad. llb. 2,

p. 293. Hem. de l’Acad. des Bell. Leur. t. m, une p. IOl.
5 Plut. apophlh. Lacon. t. 2, p. 234.
7 Xenoph. de rep. Laced. p. ses.
3 Plut. lnstit. Lacon. t. 2, p. ses. Valer. Max.llb. a, cap.

o. Schol. Aristoph. in pac. v. I173.
’ Xenoph. de rep. Laoed. p. 688.
W id. ibid. p. 687.
Il ld. lbld. et p. ses.
n Plut. in Lyc. t. I, p. sa.
I3 Xenopb. de rep. laoed.p. ces. Plut. in Lyc. t. I. p. 53.

Id. de mus. t. a, p. me. Poil. lib. A, cap. Io, s 7e. Polyæn.
straleg. lb. I. cap. Io.
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orné de couronnes , le répètent de concert I. Après

ce moment si terrible et si beau, ils arrangent leurs
cheveux et leurs vêtements, nettoient leurs armes,
pressent leurs officiers de les conduire au champ de
l’honneur, s’animent eux-mêmes par des traits de
gaieté I , et marchent en ordre au son des flûtes, qui
excitent et modèrent leur courage 3. Le roi se place
dans le premier rang , entouré de cent jeunes guer-
riers, qui doivent, sous peine d’infamie, exposer
leurs jours pour sauver les siens i, et de quel-
ques athlètes qui ont remporté le prix aux jeux pu-
blics de la Grèce, et qui regardent ce poste comme
la plus glorieuse des distinctions 5.

Je ne dis rien des savantes manœuvres qu’exécu-
tent les Spartiates avant et pendant le combat: leur
tactique paraît d’abord compliquée 5; mais la moin-

dre attention suffit pour se convaincre qu’elle a tout
prévu , tout facilité, et que les institutions militai-
res de Lycurgue sont préférables à celles des autres
nations 7.

Pour tout homme. c’est une honte de prendre la
fuite; pour les Spartiates, d’en avoir seulement l’i-
dée 3. Cependant leur courage, quoique impétueux
et bouillant, n’est pas une fureur aveugle :un d’en-
tre eux, au plus fort de la mêlée, entend-il le signal
de la retraite, tandis qu’il tient le fer levé sur un
soldat abattu à ses pieds , il s’arrête aussitôt, et dit
que son premier devoir est d’obéir à son général 9.

Cette eSpèce d’hommes n’est pas faite pour porter
des chaînes; la loi leur crie sans cesse : a Plutôt pé-
- rir que d’être esclaves. a Bias, qui commandait
un corps de troupes, s’étant laissé surprendre par
Iphicrate , ses soldats lui dirent : a Quel parti pren-
dre? - Vous, répondit-il, de vous retirer; moi, de
n combattre, et mourir 1°. n

Ils aiment mieux garder leurs rangs que de tuer
quelques hommes de plus I I ; il leur est défendu non-
seulement de poursuivre l’ennemi, mais encore de
le dépouiller, sans en avoir reçu l’ordre; car Ils
doivent être plus attentifs à la victoire qu’au butin".
Trois cents Spartiates veillent à l’observation décatie

loi l3.
Si le général, dans un premier combat, a pendu

l Plut. In Lyc. t. I. p. 53.Poll. lib. l,cap. 7, 558-
’ Xenoph. de rep. laced. p. est
3 Thucyd. lib. a, cap. 70. Polyb. un. A, p. 389.1’111145 tu.

t. a, p. ne. Athen. un. in, p. au; un. Il, p. ces. Aul- (adl-
lIb. l, cap. Il.

i Hérodot. un. a, cap. se. lsocr. eplst. ad. Philip. t- l. 1*
M5.

5 Plut. in Lyc. t. I, p. statu. ld. sympas. lib. hüll- 5p
. a, p. ses.

t xénoph. de rep. Laced. p. «se.
7 ld. ibid. p. 685 et 089.
3 Sauve. suas. a, t. a,p. le.
’ Plut. apophth. néon. t. a, p. sac.
n ld. ibid. p. me.
il Pausan. lib. A, cap. a, p. 300.
n Thucyd. lib. 6, cap. 73. Plut. in Lyc. p. M. ld.:Ipopblll»

Lacon. t. a, p. ne. Æuan. var. bist. lib. c, cap. 6.
l3 Meurs. mimai]. [mon]. llb. a, cap. I.

a.



                                                                     

CHAPITRE LI. 3.39quelques soldats, il doit en livrer un second pour
les retirer I.

Quand un soldat a quitté son rang, on l’oblige de
rester pendant quelque temps debout, appuyé sur
son bouclier, à la vue de toute l’armée I.

Les exemples de lâcheté, si rares autrefois, livrent
le coupable aux horreurs de l’infamie; il ne peut as-
pirer à aucun emploi; s’il est marié , aucune famille
ne veut s’allier à la sienne; s’il ne l’est pas, il ne
peut s’allier à une autre 3; il semble que cette tache
souillerait toute sa postérité.

Ceux qui périssent dans le combat sont enterrés,
ainsi que les autres citoyens, avec un vêtement rouge
et un rameau d’olivier, symbole des vertus guerrières
parmi les Spartiates 4. S’ils se sont distingués , leurs
tomb:-aux sont décorés de leurs noms, et quelque-
fois de la figure d’un lion 5; mais si un soldat a reçu
la mort en tournant le dos à l’ennemi, il est privé
de la sépulture 5.

Aux succès de la bravoure on préfère ceux que
ménage la prudence 7. On ne suspend point aux
temples les dépouilles de l’ennemi. a Des offrandes
s enlevées à des lâches, disait le roi Cléomène , ne
a doivent pas être exposées aux regards des dieux,
a ni à ceux de notre jeunesse a. w Autrefois la vic-
toire n’excitait ni joie ni surprise; de nos jours un
avantage remporté par Archidamus , fils d’Agésilas ,

produisit des transports si vifs parmi les Spartiates,
qu’il ne resta plus aucun doute sur leur décadence 9.

On ne fait entrer dans la cavalerie que des hom-
mes sans expérience, qui n’ont pas assez de vigueur
ou de zèle. C’est le citoyen riche qui fournit les
armes, et entretient le cheval N. Si ce corps a rem-
porté quelques avantages, il les a dus aux cavaliers
étrangers que Lacédémone prenait à sa solde H. En
général les Spartiates aiment mieux servir dans l’in-

fauterie : persuadés que le vrai courage se suffit à
lui-même , ils veulent combattre corps a corps. J’é-
tais auprès du roi Archidamus, quand on lui pré-
sente le modèle d’une machine à lancer des traits,
nouvellement inventée en Sicile. Après l’avoir exa-
minée avec attention t a C’en est fait, dit.il, de la
c valeur u. n

La Laconie pourrait entretenir trois mille hom-
mes d’infanterie pesante, et quinze cents hommes
de cavalerie I3; mais soit que la p0pulation n’ait pas
été assez favorisée, soit que l’État n’ait point ambi-

’ Xenoph. hlst. Grec. lib. 3, p. 507.
a id ibid. p. un.
3 Plut. in Ages. t. i, p. au. ld. apopbth. (acon. t. a, p.

au.
t Plut. instit. Lacon. t. a, p. ne. ilerodot. lib. a, cap. m.
5 Plut. instit. tacon. t. a, p. ses. son. var. hlst. lib. «cap. a
’ leurs. miscell. Lacon. lib. a, cap. l.
7 Plut. instit. Lacon. p 2m.
’ id ibld. p. 224.
’ ld. ln Agi-.5. t. l, p. au.
" Xenoph. liist. cm lib. o, p. 596.
u ld. de magistr. equit. p. 97L
n Plut. apophlh. Lacon. t. a, p. en).
i3 Minot. de rep. un. a, up. o, t. a, p. ses.

tionnédemettre de grandes armées sur pied , Sparte,
qui a souvent marché en corps de nation contre les
peuples voisins I , n’a jamais employé dans les expé-
ditions lointaines 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 La-
cédémoniens; le reste était composé d’Hilotes i. On

ne vit à la bataille de Leuctres que sept cents Spar-
tiates 3.

Ce ne fut donc pas à ses propres forces qu’elle
dut sa supériorité; et si au commencement de la
guerre du Péloponèse elle fit marcher soixante
mille hommes contre les Athéniens, c’est que les
peuples de cette presqu’île, unis la plupart depuis
plusieurs siècles avec elle , avaient joint leurs trou-
pes aux siennes 4. Dans ces derniers temps, ses ar-
mées étaient composées de quelques Spartiates et
d’un corps de néodames ou affranchis , auxquels on
joignait, suivant les circonstances, des soldats de
Laconie, et un plus grand nombre d’autres fournis
par les villes alliées 5.

Après la bataille de Leuctres, Épaminondasayant
rendu la liberté à la Messénie, que les Spartiates
tenaient asservie depuis longtemps, leur ôta les
moyens de se recruter dans cette province; et plu-
sieurs peuples du Péloponèse les ayant abandonnés ,
leur puissance, autrefois si redoutable, est tombée
dans un état de faiblesse dont elle ne se relèvera
jamais.

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 Lacédé-
mone. ll ne revenait point, j’en étais inquiet;je ne
concevais pas comment il pouvait supporter pendant
si longtemps une séparation si cruelle. Avant.dc
l’aller rejoindre, je voulus avoir un second entretien
avec Damonax; dans le premier. il avait considéré
les lois de Lycurgue à l’époquede leur vigueur :je les
voyais tous les jours céder avec si peu de résistance
à des innovations dangereuses, queje commençais i
à douter de leur ancienne influence. Je saisis la pre-
mière occasion de m’en expliquer avec Damonax.

Un soir la conversation nous ramenant insensi-
blement à Lycurgue , j’affectai moins de considéra-
tion pour ce grand homme. a il me semble , luidis-je,
que plusieurs de vos lois vous sont venues des Perses
et des égyptiens 5. v il me répondit : a L’architecte

I xénopb. hlst. Græc. lib. 7, p. en.
’ Herndot. lib. o, cap. i0 et il. Plut. in Ages. t. l, p. 325.
l Xenoph. hlst. Grœc. lib. o, p. 597.
l ThuC) d. lib. 2, cap. i). Plut. in Pericl. t. l, p. I70.
i Xenoph. in Ages. p. 652, etc.
* lierodut. lib. a, cap. en et sa. lsocr. in Buslr. t. a. p. nia.

Plut. in Lyc. t. i. p. Ai et sa. Diod. Sic. lib. i, p. se,
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qui construisit le labyrinthe d’Égypte , 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 I.
Pourjuger 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 Athéniens e et les Crétois 3 , soutiennent que
leurs constitutions , quoique différentes entre elles ,

.ont servi de modèles a la vôtre.
a - Le témoignage des premiers, reprit Da-

monax, est toujours entaché d’une partialité puérile.

Ils ne pensent à nous que pour penser à eux. L’opi-
nion des Crétois est mieux fondée : Lycurgue adopta
plusieurs des lois de Minos; il en rejeta d’autres à;
celles qu’il choisit, il les modifia de telle manière,
et les assortit si bien à son plan, qu’on peut dire
qu’il découvrit ce qu’avait déjà découvert Minos,

et peut-être d’autres avant lui. Comparez les deux
gouvernements : vous y verrez tantôt les idées d’un
grand homme perfectionnées 5 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 5. Je vous dois un exemple de
cette opposition de vues z les lois de Minos tolè-
rent l’inégalité des furtunes 7 , les nôtres la proscri-
vent; et delà devait résulter une diversité essentielle
dans les constitutions et les mœurs des deux peuples.
--- Cependant, lui dis-je, l’or et l’argent ont forcé
parmi vous les barrières que leur opposaient des lois
insuffisantes ; et vous n’êtes plus, comme autrefois,
heureux par les privations, et riches, pour ainsi
dire, de votre indigence. n

Damonax allait répondre , lorsque nous entendi-
mes dans la rue crier à plusieurs reprises: n Ouvrez ,
ouvrez; n car il c’est pas permis à Lacédémone de
frapper à la porte 3. (l’était lui, c’était 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. Phi-
lotas s’informa de son caractère. Je répondis : a Il
est bon, facile; il a la politesse du cœur, bien supé-
rieure à celle des manières : ses mœurs sont simples
et ses sentiments honnêtes. n Philotas en conclut
que Damonax était aussi ignorant que le commun
des Spartiates. J ’ajoutai : a Il se passionne pour les
lois de Lycurgue. u Philotas trouva qu’il saluait
d’une manière plus gauche que lors de notre pre-
mière entrevue.

Mon ami était si prévenu en faveur de sa nation ,

i Plin. lib. 36, cap. la, p. 730.
’ lsocr. pannth. t. 2, p. 2mn.
3 Hcrodot. lib. I, cap. 05. Plat. in Min. t. 2, p. 318. Id. de

leg. lib. a, p. 683. Xenoph. Eplior. Callistli. ap. Polyb. lib. a,
p. Aristot. de rep. lib. 2, cap. io, p. 332. Slrab. lib. 10,

a I vp i Plut. in Lyc. t. l, p. Il.
’ Phor. up. Slrab. lib. Il), p. 38L
f Polyb. lib. 8, p. 489.
7 Id. ibid.
5 Plut. instit. Lacon. t. a, p. 2:19.
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qu’il méprisait les autres peuples, et baissait saure.
rainement les Lacédémoniens. Il avait recueilli con-

tre ces derniers tous les ridicules dont on les ac-
cable sur le théâtre d’Athènes, toutes les injures
que leur prodiguent les orateurs d’Athènes,toutes
les injustices que leur attribuent les historiens d’Ae
thènes , tous les vices que les philosophes d’Athènes

reprochent aux lois de Lycurgue z couvert de ces an
mes, il attaquait sans cesse les partisans de Sparte.
J’avais souvent CSSayé de le corriger de ce travers,
et je ne pouvais souffrir que mon ami eût un défaut.

Il était revenu par l’Argolide; de là, jusqu’à La-

cédémone, le chemin est si rude, si scabreux,
qu’excédé de fatigue , il me dit avant de se coucher:

a Sans doute que, suivant votre louable coutume,
vous me ferez grimper sur quelque rocher, pour ad-
mirer à loisir les environs de cette superbe ville?
car on ne manque pas ici de montagnes pour pro-
curer ce plaisir aux voyageurs. - Demain, réponv
dis-je , nous irons au Ménélaion ,’éminence située au

delà de l’Eurotas; Damonax aura la complaisance
de nous y conduire. r

Lejour suivant , nous passâmes le Babyx; c’est le
nom que l’on donne au pont de l’Eurotas i. Bientot
s’offrirent à nous les débris de plusieurs niaisons

.construites autrefois sur la rive gauche du fleuve,
et détruites dans la dernière guerre par les troupes
d’Épaminondas I. Mon ami saisit cette occasion
pour faire le plus grand éloge du plus grand ennemi
des Lacédémoniens; et comme Damonax gardait le
silence , il en eut pitié.

En avançant, nous aperçûmes trois ou quatre
Lacédémoniens, couverts de manteaux chamans
de différentes couleurs, et le visage rasé seulement
d’un côté3. a Quelle farce jouent ces gens-làPde-
manda Philotas. -- Ce sont, répondit Damonax,ch
trembleurs 4 , ainsi nommés pour avoir pris la fuite
dans ce combat où nous repoussâmes les troupes
d’Épaminondns. Leur extérieur sert à les faire re-

connaître, et les humilie si fort, qu’ils ne fréquen-
tent que les lieux solitaires; vous voyez qu’ils éri-
tent notre présence 5. n

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 assîmes en face
de la ville de Sparte. J’avais à ma droite Damonax»
à ma gauche Philotas, qui daignait à peine fixer ses
regards sur ce amas de chaumières irrégulièrement
rapprochées. n Tel est cependant, lui dis-je, rhum:
ble asile de cette nation, où l’on apprend de S!
bonne heure l’art de commander, et l’art plus dlfli’

cile d’obéir 5. n Philotas me serrait la main, et me

’ Aristot. up. Plut. In Lyc. t. i, p. La. Besych. hlm-W
’ Xenopli. hlst. Gnec. llb. a, p. 608.
3 Plut. in Ages. t. I, p. 012.
i Meurs. miscell. Lacon. lib. 3 , cap. 7.
5 Xenopli. de rep. [arec]. p. 684.
I Plut. apophth. lama. t. a, p. au.
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faisait signede me taire. J’ajoutai : a D’une nation qui
ne fut jamais enorgueillie par les succès , ni abattue
parles revers I. u Philotas me disait à l’oreille: n Au
nom des dieux , ne.me forcez pas à parler; vous avez
déjà vu que cet homme n’est pas en état de me répon-

dre. n Je continuai : u Qui a toujours eu 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 corrompus; qui dans
toute la Grèce.... - Est souverainement détestée
pour sa tyrannie, et méprisée pour ses vices, n s’é-

cria Philotas; et tout de suite rougissant de honte :
a Pardonnez, dit-il à 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 patrie, obéit aux lois . et dès lors ses devoirs
sont remplis; la vôtre mérite votre attachement,
et je blâmerais Anacharsis d’avoir poussé si loin la
plaisanterie, s’il ne nous avait fourni l’occasion de
nous guérir l’un ou l’autre de nos préjugés. La lice

vient de s’ouvrir;vous y paraîtrez avec les avanta-
ges que vous devez à votre éducation; je ne m’y
présenterai qu’avec l’amour de la vérité. n

Cependant Philotas me disait tout bas : c Ce Spar-
tiatea du bon sens; épargnez-moi la douleur de l’af-
fligergdétournez, s’ilest possible, laconversation. -
Damonax! dis-je alors, Philotas a fait un portrait
des Spartiates d’après les écrivains d’Athènes; priez-

le de vous le montrer. u La fureur de mon ami allait
fondre sur moi; Damonax la prévint de cette ma-
nière : a Vous avez outragé ma patrie, je doisla dé-
fendre: vous êtes coupable , si vous n’avez parlé que
d’après vous; je vous excuse, si ce n’est que d’après

quelques Athéniens; car je ne présume pas qu’ils
aient tous conçu une si mauvaise idée de nous. -
Gardez-vous de le penser, répondit vivement Phi-
lotas; vous avez parmi eux des partisans qui vous
regardent comme des demi-dieux I , et qui cherchent
à copier vos manières; mais, je dois l’avouer, nos
sages s’expliquent librement sur vos lois et sur vos
mœurs. - Ces personnes sont vraisemblablement
Instruites. - Comment, instruites! cesont les plus
beaux génies dela Grèce, Platon, Isocrate, Aristote
et tant d’autres. n Damonax dissimula sa surprise;
et Philotas, après bien des excuses, reprit la pa-
role :

c. Lycurgue ne connut pas l’ordre des vertus. Il
assigna le premier rang à la valeur 3 : de la cette
foule de maux que les Lacédémoniens ont éprouvés,
et qu’ils ont fait éprouver aux autres.

n A peine fut-il mort, qu’ils essayèrent leur ambi-

’ Archid. ap. Thu d. llb. I .
’ lsocr. panath. t. 2p. 201. ’ un 84.
3 madeles.11h.],t.l,p.630;llb.t,p.705.
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tion sur les peuples voisins I : ce fait est attesté par
un historien que vous ne connaissez pas, et qui
s’appelle Hérodote. Dévorés du désir de dominer.
leur impuissance les a souvent obligés de recourir à
des bassesses humiliantes , à des injustices atroces:
ils furent les premiersà corrompre les généraux
ennemis a; les premiers à mendier la protection des
Perses, de ces barbares à qui, par la paix d’Antal-
cidas, ils ont dernièrement vendu la liberté des Grecs
de l’Asie 3.

a Dissimulés dans leurs démarches, sans foi dans
leurs train-54, ils remplacent dans les combats la
valeur par des stratagèmes 5. Les succès d’une na-
tion leur causent des déplaisirs amers; ils lui susci-
tent des ennemis, ils excitent ou fomentent les
divisions qui la déchirent : dans le siècle dernier,
ils proposèrent de détruire Athènes qui avait sauvé
la Grèceô, et allumèrent la guerre du Péloponèse

qui détruisit Athènes 7. .a En vain Lycurgue s’efforça de les préserver du
poison des richesses. Lacédémone en recèle une
immense quantité dans son sein a; mais elles ne
sont entre les mains que de quelques particuliers
qui ne peuvent s’en rassasier 9. Eux seuls parvien-
nent aux emplois, refusés au mérite qui gémit dans
l’indigence 1°. Leurs épouses, dont Lycurgue négli-
gea l’éducation, ainsi que des autres Lacédémonien-

nes; leurs épouses qui les gouvernent en les trahis-
sant, partagent leur avidité, et par la dissolution
de leur vie, augmentent la corruption générale n.

a Les Lacédémoniens ont une vertu sombre, aus-
tère, et fondée uniquement sur la crainte H. Leur
éducation les rend si cruels, qu’ils voient sans re-
gret couler le sang de leurs enfants, et sans remords
celui de leurs esclaves.

a Ces accusations sont bien graves, dit Philotas
en finissant, et je ne sais comment vous pour-
riez 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. u Philotas surpris me disait tout bas z
a Estee qu’il aurait lu les fables d’Esope? --
Je n’en sais rien, lui dis-je; il tient peut-être ce
conte de quelque Athénien. n Damonax continua :

l Herodol. lib. l , cap. se.
3 Pausan. lib. 4, cap. l7, p. 32L
3 lsocr. in panegyr. t. I, p. tu. ld. ln panant. t. a, p. 234.

Polyb. lib. a, p. 492.
4 Euripid. in Androm. v. Mo. Aristoph. ln pac. v. me et

1067; in Lysistr. v. 630. .5 Pericl. up. Thucyd. lib. a, cap. 39.
’ Ælian. var. hisl. lib. 4 , cap. a. Diod. Sic. llb. la, p. 375.
7 Dionys. Halic. t. a, p. 770.
. Plat. ln Alcib. l, t. 2 , p. I22. l
’ Aristot. de rep. llb. a, cap. 9, t. 2. p. au; lib. b,cap. 1,

p. 396.
I° Pericl. ap. Thucyd. lib. 2, cap. a7.
" Plat. de Ieg. lib. 7 , l. 2, p. 806. Arislot. de rap lib. a,

cap. 9, l. 2. p. 32s.
Il Perlcl. ap. Thucyd. lib. 2. cap. 37.
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a Croyez qu’on ne s’oecupe pas plus ici de ce qui se
dit dans la place d’Atliènes , que de ce qui se passe
au delà des Colonnes d’Herculel. - Quoi! reprit
Philotas, vous laisserez votre nom rouler honteuse-
ment de ville en ville et de génération en géné-
ration? -- Les hommes étrangers à notre pays et à
notre siècle, répondit Damonax, n’oseront jamais
nous condamner sur la foi d’une nation toujours
rivale et souvent ennemie. Qui sait même si nous
n’aurons pas des défenseurs? -- Juste ciel! Et qu’opo

poseraient-ils au tableau que je viens de vous pré-
senter P - Un tableau plus fidèle , et tracé par des
mains également habiles. Le voici.

a Ce. n’est qu’a Lacédémone et en Crète qu’existe

un véritable gouvernement; on ne trouve ailleurs
qu’un assemblage de citoyens, dont les uns sont
maîtres, et les autres esclaves I. A Lacédémone,
point d’autres distinctions entre le roi et le particu-
lier, le riche et le pauvre, que celles qui furent
réglées par un législateur inspiré des dieux mê-
mes 3. C’est un dieu encore qui guidait Lycurgue,
lorsqu’il tempéra par un sénat la trop grande auto-
rité des rois i.

a Cc gouvernement, où les pouvoirs sont si
bien contre-balancés 5, et dont la sagesse est gé-
néralement reconnueô, a subsisté pendant quatre
siècles , sans éprouver aucun changement essentiel,
sans exciter la moindre division parmi les citoyens7.
Jamais. dans ces temps heureux, la république ne
fit rien dont elle eût à rougirl; jamais, dans au-
cun État, on ne vit une si grande soumission aux
lois , tant de désintéressement, de frugalité, de
douceur et de magnanimité, de valeur et de mo-
destie s. Ce fut alors que, malgré les instances
de nos alliés, nous refusâmes de détruire cette
Athènes 1°, qui, depuis....... n A ces mots Philotas
s’écria : a: Vous n’avez sans doute consulté que les
écrivains de Lacédémone? - Nous n’en avons point,

répondit Damonax. --- ils s’étaient donc vendus
à Lacédémone? - Nous n’en achetons jamais.
Voulez-vous connaître mes garants? Les plus beaux
génies de la Grèce, Platon, Thucydide, lsocrate,
Xénophon, Aristote et tant d’autres. J’eus des liai-

l lsocr. nath. t. a, p. au.
i Plat e leg. llb. 4, t. 2, p. ne.
3 ld. ibid. lib. a, p. ces.
A Id. lbid. p. en.
5 Aristot.derep.llb.2,cap.d, La,p.sai;cap. ll,p.336,

llb. A, cap. 9 , p. 374.
f Xenoph. hist. Græc. lib. 2, p. 468. lsocr. ad. Nicol. t. l,

p. on. ld. ln Areop. p. en. ld. in Archid. t. 2. p. 34. Plat. de
rep. llb. l0. t. a, p. ses. Arlstot. de rep. llb. a, p. ses. De-
mosth. nilv. Leptin. p. 656.

7 ’rliucyd. lib. l, cap. la. Lys. ln olymp. p. lm. Xenoph.
ln Ages. p. 65L lsocr. in panath. t. a, p. ale.

’ Xenoph. hist. Cru. lib. 6, p. au.
’ Plat. in Alclb. I, t. 2, p. in. Xenoph. hlst. Crise. llb. l5,

p. 652. ld. de rep. Laced. p. 685. lsocr. ln panatb. l. 2, p. 237
et 3m.

" AndocId. de myst. p. la. Xenoph. hlst. Græc. lib. a, p.
aco; llb. e, p. cou et ou. lsocr. de pac. t. l, p. 399 et 4H. Po-
lyam. strates. lib. I, cap. 46. s s. Justin. lib. s, cap. a.

sans étroites avec quelques-uns d’entre eux, dam
les fréquents voyages que je fis autretbis à Athènes
par ordre de nos magistrats; je dois à leurs entre-
tiens et à leurs ouvrages ces faibles connaissances
qui vous étonnent dans un Spartiate. u

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 pré-
vention et de la légèreté. Je demandai à Damonax
pourquoi les écrivains d’Athènes s’étaient permis

tant de variations et de licences en parlant de sa
nation. k Je pourrais vous répondre, dit-il. qu’ils
cédèrent tour à tour à la force de la vérité et à celle

de la haine nationale. Mais ne craignez rien, Phi-
lotas, je ménagerai votre délicatesse.

a Pendant la guerre, vos orateurs et vos poètes,
afin d’animer la populace contre nous , font comme
ces peintres , qui, pour se venger de leurs ennemis,
les représentent sous un aspect hideux. Vos philo-
sophes et vos historiens, plus sages, nous ont distri-
bué le blâme et la louange, parce que, suivant la
différence des temps, nous avons mérité l’un et
l’autre. Ils ont fait comme ces artistes habiles qui
peignent successivement leurs héros dans une si-
tuation paisible, dans un accès de fureur, avec les
attraits de la jeunesse, avec les rides et les diffor-
mités de la vieillesse. Nous venons , vous et moi,
de placer ces différents tableaux devant nos yeux:
vous en avez emprunté les traits qui pouvaient cn-
laidir le vôtre; j’aurais saisi tous ceux qui pouvaient
embellir le mien , si vous m’aviez permis d’achever;
et nous n’aurions tous deux présenté que des copies

infidèles. Il faut donc revenir sur nos pas, et
fixer nos idées sur des faits incontestables.

a J’ai deux assauts à soutenir, puisque vos coups
se sontégalement dirigés sur nos mœurs et sur notre
gouvernement. Nos mœurs n’avaient reçu aucune
atteinte pendant quatre siècles; vos écrivains l’ont
reconnu. Elles commencèrenta s’altèrer pendant la
guerre du Péloponèse; nous en convenons : blâmez
nos vices actuels , mais respectez nos anciennes
vertus.

a De deux points que j’avais à défendre ,j’aî com-

posé pour le premier; je ne saurais céder à l’égard

du second , et je soutiendrai toujours que parmi les
gouvernements connus, il n’en est pas de plus beau
que celui de Lacédémone. Platon , il est vrai, quoi-
que convaincu de son excellence , a cru y découvrir
quelques défauts l, et j’apprends qu’Aristote se
propose d’en relever un plus grand nombre.

a Si ces défauts ne blessent pas essentiellement
la constitution, je dirai à Platon : a Vous m’avez
appris qu’en formant l’univers, le premicr’des être:

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

l Plat. de lrg. llh.l, t. 2, p. me! ces; llb. 7,p. Il.



                                                                     

CHAPITRE LI.

susceptible I. J’ose dire à mon tour : a Lycurgue
travaillait sur une matière rebelle et qui participait
de l’imperfection attachée à l’essence des choses;
c’est l’hounne,dont il fit tout ce qu’il était possible
d’en faire. n

a Si les défauts reprochés à ses lois doivent né-
cessairement en entraîner in ruine, je rappellerai à
Platon ce qui est avoué de tous les écrivains d’A-
thènes ’,ce qu’en dernier lieu ilécrivait lui-même à

Denys, roi de Syracuse : c La loi seule règneà Lacé-
démone, et le même gouvernement s’y maintient
avec éclat depuis plusieurs siècles 3. u Or comment
concevoir une constitution qui, avec des vices des-
tructeurs et inhérents à sa nature, serait toujours
inébranlable , toujours inaccessible aux factions qui
ont désolé si souvent les autres villes de la Grèce 4P

a - Cette union est d’autant plus étrange,
dis-je alors, que chez vous la moitié des citoyens
est asservie aux lois , et l’autre ne l’est pas. C’est du
moins ce qu’ont avancé les philosophes d’Athènes;
ils disent que votre législation ne s’étend point jus-
qu’aux femmes, qui, ayant pris un empire absolu
sur leurs époux, accélèrent de jour en jour les pro-
grès de la corruption 5. r

Damonax me répondit : a Apprenez à ces phi-
losOpbes que nos filles sont élevées dans la même
discipline, avec la même rigueur que nos (ils; qu’el-
les s’habituent comme eux aux mêmes exercices;
qu’elles ne doivent porter pour dot à leurs maris
qu’un grand fonds de vertus 5; que devenues mères,
elles sont chargées de la longue éducation de leurs
enfants, d’abord avec leurs époux , ensuite avec les
magistrats; que des censeurs ont toujours les yeux
ouverts sur leur conduite 7; que les soins des escla-
ves et du ménage roulent entièrement sur elles 3;
que Lycurgue eut l’attention de leur interdire toute
espècede parurcss; qu’il n’y a pas cinquante ans en-
core qu’on était persuadé à Sparte qu’un riche vête-

ment suflisait pour flétrir leur beaute le, et qu’avant
cette époque , la pureté de leurs mœurs était généra-

lement reconnue" z enfin demandez s’il est possible
que. dans un État, la classe des hommes soit ver-
tueuse, sans que celle des femmes lc soit aussi.

. - Vos tilles, repris-je, s’habituent des leur
enfance à des exercices pénibles , et c’est ce que Pla-
ton approuve : elles y renoncent après leur mariage ,

l Plat. in Tim. t. a.
I Thucyd. lib. l, cap. la. Xenoph. in Ages. p. 651 , et alli

ut supra.
J Plat. eplst. a, t. a. p. 3M.
t Lys. in olymp. p. ml.
5 Plat. de log. lib. 7, l. a, p. soc. Aristot. de rep. llb.2,

up. s. t. a, p. ses une. Id. de rhetor. lib. l,cap.:i, t. a,
. ses.
t Plut. apophth Lacon. La, p. 227. Justin. lib a, cap. a.
7 Besych. in Appocw.
’ Plat. de leg. lib. 7, t. a, p. 806.
î Heracl. de polit. in antiq. Græc. t. o,p. 2823.
n Plut. in Lysandr. t. l,p. 434.
" ld. in Lyc. t- I, p. 40. ld. spophth. Lacon. t. 2, p. 228
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et c’est ce qu’il condamne. En effet, dans un gou-
vernement tel que le vôtre, il faudrait que les fem-
mes, à l’exemple de celles des Sauromates, fussent
toujours en état d’attaquer ou de repousser l’en-
nemil. - Nous n’élevons si durement nos filles,
me répondit-il, que pour leur former un tempéra-
ment robuste; nous n’exigeons de nos femmes que
les vertus paisibles de leur sexe. Pourquoi leur tion-
ner des armes? nos bras suffisent pour les défen-
dre. n

ici Philotas rompit le silence, et d’un ton plus
modeste il dit à Damonax: a Puisque vos lois n’ont
que la guerre pour objet, ne serait-il pas essentiel
de multiplierparmi vous le nombre des combattants?
- La guerfe pour objet! s’écria le Spartiate; je re-
connais le langage de vos écrivains I-, ils prêtent au
plus sage, au plus humain des législateurs, le pro-
jet le plus cruel et le plus insensé : le plus cruel,
s’il a voulu perpétuer dans la Grèce une milice al-
terée du sang des nations et de la soif des conquêtes;
le plus insensé, puisque , pour l’exécuter, il n’aurait

proposé que des moyens absolument contraires à ses
vues 3. Parcourez notre code militaire; ses disposi-
tions , prises dans leur sens littéral, ne tendent qu’à
nous remplir de sentiments généreux . qu’à réprimer

notre ambition. Nous sommes assez malheureux
pour les négliger, mais elles ne nous instruisent pas
moins des intentions de Lycurgue.

a Par quels moyens , en effet, pourrait s’agrandir
une nation dont on enchaîne à chaque pas la valeur;
qui, du côté de la mer, privée par ses lois, de ma-
telots et de vaisseaux i . n’a pas la liberté d’étendre
ses domaines, et du côté de la terre, celle. d’assié-

gerles places dont les frontières de ses voisins sont
couvertes 5; à qui l’on défend de poursuivre l’ennemi

dans sa fuite, et de s’enrichir de ses dépouilles s;
qui, ne pouvant faire souvent la guerre au même
peuple 7 , est obligé.- de préférer les voies de la négo-
ciation à celle des armes ; qui , ne devant pas se met-
tre en marche avant la pleine lune, ni combattre en
certaines fêtes 3 , risque quelquefois de voir échouer
ses projets; et qui, par son extrême pauvreté, ne
saurait, dans aucun temps, former de grandes en-
treprises9? Lycurgue n’a pas voulu établir parmi
nous une pépinière de conquérants, mais des guer-
riers tranquilles qui ne respireraient que la paix , si

I Plat. de leg. lib. 7, t. 2, p. son.
1 ld. ibid. lib. i, t. a, p. son; lib. 4, p. 706. Arlstot. de

rep. lib a, cap. 9, t. a. p. 3:". v3 Polyb. lib. 6, p. un.
i Plut. instit. Lacon. t. 2, p. ne.
5 Herodot. lib. 9, cap. 69. Plut. apophth. Lacon. t. a. p.

228 et 2.53.
* Thucyd. lib. a, cap. 73. Pausan. llb. 4, cap. 8. p. son.

Plut. in. Lyc. p. tu. ld. apophth. Lacon. t. a, p. 228. ilian.
var. hist. lib. a. cap. a.

’ Plut. in Lyc. l. l , p. 47. Pulyæn. strateg. lib. i, cap. la.
3 Herndot. llb. a, cap. Ioe;lib. 7. up. son; lib. D. cap. il.

Thucyd. lib. a, cap. 70.
’ Polyb. lib. 6, p. 493.
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l’on respectait leurs repos , que la guerre , si on avait
l’audace de le troubler.

a. - il semble néanmoins, reprit Philotas, que
par la nature des choses, un peuple de guerriers
dégénère tôt ou tard en un peuple de conquérants;
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 Arcadiens I et les Argiens a; je ne
parle pas de vos guerres avec les Messéniens, parce
que vous croyez pouvoir les justifier.

un :-J e vous l’ai déjà dit, répondit Damonax, nous

n’avons point d’annales; des traditions confuses
nous apprennent qu’anciennement nous eûmes plus
d’une fois des intérêts à démêler avec les nations
voisines. Fumes-nous les agresseurs? Vous l’igno-
rez ,je l’ignore aussi; mais je sais que dans ces siè-
cles éloignés, un de nos rois ayant défait les Argiens ,
nos alliés lui conseillèrent de s’emparer de leur ville.
L’occasion était favorable, la conquête aisée. n Ce se-

a rait une injustice , répondit-il ; nous avons faitla
a guerre pour assurer nos frontières, et non pour
a usurper un empire sur lequel nous n’avons aucune
a espèce de droit 3. u

u Voulezwous connaître l’esprit de notre institu-
tion ? rappelez-vous des faits plus récents , et com-
parez 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 révoquâmes; et, convaincus deses malversa-
tions, nous condamnâmes à mort le vainqueur de
Platée. Cependant les alliés , offensés de sa hauteur,
avaient remis aux Athéniens le commandement
général des armées. C’était nous dépouiller d’un

droit dont nous avionsjouijusqu’alors, et qui nous
plaçaita la tête des nations de la Grèce. Nos guer-
riers, bouillonnant-de colère, voulaient absolument
le retenir par la force des armes; mais un vieillard
leur ayant représenté que ces guerres éloignées n’é-

taient propres qu’a corrompre nos mœurs 4, ils dé-
cidèrent sur-le-champ, qu’il valait mieux renoncer
à nos prérogatives qu’à nos vertus. Est-ce la le ca-
ractère des conquérants?

- Athènes, devenue de notre aveu la première
puissance de la Grèce, multipliait de jour en jour
ses conquêtes; rien ne résistait à ses forces et ne
suffisait à son ambition : ses flottes, ses armées at-
taquaient impunément les peuples amis et ennemis.
Les plaintes de la Grèce opprimée parvinrent jus-
qu’à nous 5; des circonstances critiques nous empê-

l Herodot. llb. l, cap. au. Pausan. lib. 3, cap. a, p. 210.
’ Hérodol. lib. 1, cap. sa. lsocr. panath. t. 2, p. 227 et231.

Pausan. lib. a, cap. 4, p. 211; cap. 7, p. 219.
’ Plut. apophth. Lacon. t. 2, p. 231.
t Thucyd. lib. l, cap. 9.3. Diod. Sic. lib. il. p. 38. Plut.

ln Aristid. t. l, p. 333.
5 Thucyd. lib. l, cap. 101; lib. a, cap. 10.

obèrent d’abord de les écouter, et quand nous fûmes

plus tranquilles, notre indolence ne nous lepermit
pas. Le torrent commençait à se déborder sur nos
anciens alliés du Péloponèse; ils se disposaientà
nous abandOnner I , et peut-être même à le diriger
sur nos têtes , si nous refusions plus longtemps de
l’arrêter dans son cours.

a 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 , impartial , et témoin des faits t.

Lisez dans l’ouvrage de Thucydide le discours de
l’ambassadeur de Corinthe 3 , et celui du roi de La-
cédémone 4. Voyez tout ce que nous fîmes alors pour
conserver la paix 5, etjugez vous-même si c’està
notre ambition et à notre jalousie qu’il faut attri-
buer la guerre du Péloponèse, comme on nous le
reprochera peut-être un jour, sur la foi de quelques
écrivains prévenus 6.

a Un peuple n’est pas ambitieux quand, par ca-
ractère et par principe, il est d’une lenteur incon-
cevable à former des projets et à les suivre 7; quand
il n’ose rien hasarder, et qu’il faut le contraindreà
prendre les armes 5. Non , nous n’étions pas jaloux,
nous serions trop humiliés de l’être; mais nous fil.
mes indignes de voir prêtes à plier sous le joug d’une

ville, ces belles contrées que nous avions soustraia
tes à celui des Perses.

a Dans cette longue et malheureuse guerre, les
deux partis firent des fautes grossières, et commi-
rent des cruautés horribles. Plus dîune fois les Athé-

niens durent s’apercevoir que; par notre lenteurà
profiter de nos avantages , nous n’étions pas les plus
dangereux de leurs ennemiss; plus d’une fois en-
core, ils durent s’étonner de notre empressement
à terminer des malheurs qui se prolongeaientau dela
de notre attente W. A chaque campagne, à chaque
expédition , nous regrettions plus vivcment le repos
qu’on nous avait ravi. Presque toujours les derniers
à prendre les armes , les premiers à les quitter;
vainqueurs, nous offrions la paix " ; vaincus, nous
la demandions la.

a Telles furent en général nos dispositions; heu-
reux , si les divisions qui commençaient à se former
à Sparte I3, et les égards que nous devionsà nos al-
liés , nous avaient toujours permis de nous y con:
former! Mais elles se manifestèrent sensiblement a

l Thucyd. lib. l, cap. 71.
a ld. lbid.cap. ne; lib. a, cap. 2a
3 ld. lib. l, cap. ce.
t ld. ibid. cap. 80.
5 1d. ibid. cap. 139; lib. 2, cap. in.
° Dionys. Halic. epist. ad. Pomp. t. 6, p. 770.
7 Thucyd. lib. 1, cap. 7o, "8 et 120.
9 Id. ibld. cap. 118; lib. 8, cap. 96.
° ld. llb. a, lcap. 96.
1° ld. lib. b,cap. i4.
n ld. ibid. cap. l3.
n Id. lib. 4 , cap. 15 et I7. Diod. Sic. llb. la, p. 177.5ch1.

Aristoph. in pac. v. 664.
l3 ’l’hucyd. lib. 5, cap. sa.
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la prise d’Athènes. Les Corinthiens, les Thébains,
et d’autres peuples encore, proposèrent de la ren-
verser de fond en comble. Notis rejetâmes cet avis I ;
et en effet, ce n’étaient ni ses maisons, ni ses tem-
ples , qu’il fallait ensevelir dans les entrailles de la
terre, mais les trésors qu’elle renfermait dans son
sein;maisces dépouilles précieuses, et ces sommes
immenses que Lysander, général de notre flotte,
avait recueillies dans le cours de ses expéditions, et
qu’il introduisit successivement dans notre ville 3’.
Je m’en souviens, j’étais jeune encore; les plus sa-
ges d’entre nous frémirent à l’aspect de l’ennemi.

Réveillé par leurs cris . le tribunal des éphores pro-
posa d’éloigner pour jamais ces richesses, source
féconde des divisions et des désordres dont nous
étions menacés 3. Le parti de Lysander prévalut. il
fut décidé que l’or et l’argent seraient convertis en
monnaies pour les besoins de la république , et non
pour ceux des particuliers 4 : résolution insensée et
funeste. Dès que le gouvernement attachait de la va-
leur à ces métaux , on devait s’attendre que les par-
ticuliers leur donneraient bientôt un prix infini.

a -lls vous séduisirent sans peine, dis-je alors ,
parce que, suivant la remarque de Platon, vos lois
vous avaient aguerris contre la douleur, et nullement
eontrcla volupté 5. - Quand le poison est dans l’É-
tat, répondit Damonax, la philosophie doit nous
en garantir; quand il n’y est pas , le législateur doit
se borner à l’écarter; car le meilleur moyen de se
soustraire à certains dangers, est de ne les pas con-
naître. v- Mais, repris-je, puisque l’assemblée ac-
cepta le présent funeste que lui apportait Lysander,
il nefut donc pas le premier auteur des changements
que vos mœurs ont éprouvés?

a - Le mal venait de plus loin, répondit-il 5.
La guerre des Perses nous jeta au milieu de ce
monde , dont Lycurgue avait voulu nous séparer.
Pendant un demi-siecle , au mépris de nos anciennes
maximes, nous conduisîmes nos armées en des
pays éloignés; nous y formions des liaisons étroites
avec leurs habitants. Nos mœurs , sans cesse mêlées
avec celles des nations étrangères, s’altéraient ,

comme des eaux pures qui traversent un marais
infect et contagieux. Nos généraux , vaincus par les
présents de ceux dont ils auraient dû triompher par
les armes . flétrissaient de jour en jour leur gloire
et la nôtre. Nous les punissions à leur retour; mais ,
par le rang et le mérite des coupables, il arriva que
le crime inspira moins d’horreur, et que la loi

l Andoc. de mysl. pari. a, p. la. Xenoph. hist. Græc. lib. a,
p. (et). lsocr. Justin. et alil ut supra.

’ Xemph. hlst. Græc. llb. 2.1). 462. Diod. sic. lib. [3, p. 225.
’ Voyez la note LXXI, à la lin du volume.
3 Athen. lib. 6 . p. 233. Plut. in Agld. t. I, p. 797. ld. instit.

Lacon. t. 2, p. 239.
’ Plut. in Lys. t. I, p. m. .Ellan. var. hlst. lib. l4, cap. 29.
5 Plat. de log. llb. x, t. 2, p. 634.
l Dissert. de M. Mathon de la Cour et de M. l’abbé de

Gourcy . sur la Décadence des lois de Lycurgue.
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n’inspira plus ne de la crainte. Plus d’une fois
Périclès avait acheté le silence de quelques-uns de
nos magistrats, assez accrédités pour fermer nos
yeux sur les entreprises des Athéniens l.

n Après cette guerre qui nous couvrit de gloire ,
et nous communiqua les germes des vices, nous
vîmcs sans effroi, disons mieux, nous partageâmes
les passions violentes de deux puissants génies que
notre malheureuse destinée fit paraître au milieu
de nous. Lysander et Age’silas entreprirent d’élever

Sparte au comble de la puissance, pour dominer,
l’un au-dessus d’elle , et l’autre avec elle.

n Les Athéniens battus plus d’une fois sur mer,
une guerre de vingt-sept ans terminée dans une
heure e, Athènes prise, plusieurs 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 préé-

minence de Sparte; tels sont les principaux traits
qui caractérisent le brillant ministère de Lysander.

a Sa politique ne connut que deux principes, la
force et la perfidie. A l’occasion de quelques diffé-
rends survenus entre nous et les Argiens, au sujet
des limites, ces derniers rapportèrent leurs titres.
a Voici ma réponse, w dit Lysander en mettant la
main sur son épée 3. il avait pour maxime favorite,
qu’on doit tromper les enfants avec des osselets, et
les hommes avec des parjures 4.

a De la ses vexations et ses injustices, quand
il n’avait rien à craindre; ses ruses et ses dissimu-
lations, 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 de l’Asie, il
supportait, sans murmurer, le poids de leur gran-
deur 5; un moment après , il distribuait à des
Grecs les mépris qu’il venait d’essuyer de la part
des Perses.

« Quand il eut obtenu l’empire des mers, il détruisit
partout la démocratie; c’étaitl’usage de Sparte (l) :

il le suivit avec obstination, pour placer a la tête de
chaque ville des hommes qui n’avaient d’autre mé-
rite qu’un entier abandon à ses volontés 5. Ces révo-
lutions ne s’operaient qu’avec des torrents de larmes
et de sang. Rien ne luicodtait pour enrichirsescréa-
tures, pour écraser ses ennemis : c’est le nom qu’il
donnait à ceux qui défendaient les intérêts du peu-
ple. Ses haines étaientimplacables,ses vengeances
terribles : ct quand l’âge eut aigri son humeur atra-

l Aristoph. in pac. v. e21. Thcophr. up. Plut. in Per. t. I,
p. lot.

1 Plut. ln. Lys. t. l, p. 430.
5 id. ibid. p. 445.
é ld. ibid. p. 437. ld. apophth. Lacon. t. 2, p. 229.
l id. ln Lys. t. l. p. 4’34.
(I) Rien ne fait peul-être plus d’honneur il Sparte que cet

usage. Par l’abus excessif que le peuple faisait partout de
son autorité, les divisions mégiraient dans chaque ville, et les
guerres se multipliaient dans la Grèce.

l Plut. ln Lys. t. I, p. 435.
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Dans une occasion, il fit égorger huit cents habi-
tans de Milet, qui sur la foi de ses serments avaient ’
eu l’imprudence de sortir de leurs retraites 3.

a Sparte supportait en silence de si grandes atro-
cités 4. Il s’était fait beaucoup de partisans au
milieu de nous par la sévérité de ses mœurs 5, son
obéissance aux magistrats , et l’éclat de ses victoires.
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 5.

a Cependant, quoiqu’il fût de la maison des Hé-
raclides 7 , il se trouvait trop éloigné du trône. pour
s’en rapprocher; il y fit monter Agésilas. qu’il ai-
mait tendrement, et dont les droits a la couronne.
pouvaient être contestés. Comme il se flattait de
régner sous le nom de cejeune 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 sol-
licitées en secret. Elles demandaient Agésilas pour
commander l’armée qu’elles levaient contre les bar-

bares. Ce prince partit aussitôt avec un conseil de
trente Spartiates, présidé par Lysander a.

a ils arrivent en Asie; tous ces petits despotes
que Lysander a placés dans les villes voisines, ty-
rans mille fois plus cruels que ceux des grands
empires, parce que la cruauté croit à raison de la
faiblesse, ne connaissent que leur protecteur, rain-
pent servilement à sa porte, et ne rendent au sou-
verain que de faibles hommages de bienséance.
Agésilas, jaloux de son autorité, s’aperçut bientôt

qu’occupant le premier rang, il ne jouait que le
second rôle. il donna froidement des dégoûts à son
ami. qui revint à Sparte ne respirant que la ven-
geance 9. il résolut alors d’exécuter un projet qu’il

avait conçu autrefois , et dont il avait trace le plan
dans un mémoire l°, trouvé après sa mort parmi ses

papiers. -a La maison d’Hercule est divisée en plusieurs
branches. Deux seules ont des droits à la couronne.
Lysander voulait les étendre sur les autres branches ,
et même sur tous les Spartiates. L’honneur de ré-
gner sur des hommes libres seraitdevenu le prix de la
vertu , et Lysander par son crédit aurait pu se
revêtir un jour du pouvoir suprême. Connue une
pareille révolution ne pouvait s’opérer à force ou-
verte , il eut recours à l’imposture.

v Aristot. probl. s au, t. a, p. sus. Plut. in Lys. t. I, p.

un flue. .1 Plut. ln Lys. p. «a.
3 id. ibid. p. H3.
l id. ibld. p. «tu.
5 id. Ibid. p. tu.
’ id. ibld. p. M5.
7 id. lbld. p. ses.
’ ld. ibld. p. ne.
. id. lbld. p. M7.
" id. lbld. p. tao.
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hilaire ’, la moindre résistance le rendait féroce e. j q Le bruit courut qu’au royaume de Pont une
femme étant accouchée d’un fils dont Apollon était

le père, les principaux de la nation le faisaient
élever sous le nom de Silène. Ces vagues rumeurs
fournirent à Lysander l’idée d’une intrigue qui
dura plusieurs années, et qu’il conduisit, sans y
paraître , par des agents subalternes. Les uns rappev
laient par intervalles la naissance miraculeuse de
l’enfant; d’autres annonçaient que des prêtres de

Delphes conservaient de vieux oracles auxquels il
ne leur était pas permis de toucher, et qu’ils de-
vaient remettre un jour au fils du dieu dont ils des-
servaient les autels.

a On approehait du dénoûment de cette étrange
pièce. Silène avait paru dans la Grèce. il était ron-
venu qu’il se rendrait à Delphes; que des prêtres dont
on s’était assuré. examineraient en présence de
quantité de témoins , les titres de son origine; que
forcés de le reconnaitre pour flls d’Apollon, ils dé-
poseraient dans ses mains les anciennes prophéties;
qu’il les lirait au milieu de cette nombreuse assem-
blée, 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.
c Au moment de l’exécution , un des principaux

acteurs , effrayé des suites de l’entreprise , n’osa l’a-

chever l : et Lysander, au désespoir, se fit donner
le commandement de quelques troupes qu’onen-
voyait en Béotie. il périt dans un combat e; nous
décernâmes des honneurs à sa mémoire 3, nous au-
rions dû la flétrir. il contribua plus que personneà
nous dépouiller de notre modération et de notre
pauvreté.

c Son système d’agrandissement fut suivi avec plus
de méthode par Agésilas. Je ne vous parlerai point
de ses exploits en Grèce , en Asie, en Égypte. il fut
plus dangereux que Lysander, parce qu’avec. les
mêmes talents, il eut plus de vertus , et qu’avec la
même ambition . il fut toujours exempt de présomp-
tion et de vanité. il ne souffrit jamais qu’on lui
élevât une statue l. Lysander consacra lui-mémé la
sienne au temple de Delphes; il permit qu’on lm
dressât des autels, et qu’on lui offrît des sacrifices;
il prodiguait des récompenses aux poètes qui lui
prodiguaient des éloges , et en avait toujours un à
sa suite, pour épier et célébrer ses moindres

succès 5. ln L’un et l’autre enrichirent leurs créatures, ve-

curent dans une extrême pauvreté, et furent tou-
jours inaccessibles aux plaisirs 5.

a L’un et l’autre, pour obtenir le commande-
ment des armées , flattèrent honteusement les
éphores, et achevèrent de faire passer l’autorité

ï Plut. in Lys. t. I. p. ne.
I id. ibld. p. m.
l ld.ibid. p. 45L
l Xenoph. in Ages. p. 073.
5 Plut. in Lys. t. i, p. «a.
t id. ibld. p. ont. ld. ln 5111. t. l,p. ne.



                                                                     

CHAPITRE L11. 867entre leurs mains. Lysander, après la prise d’A-
thènes, leur mandait : a J’ai dit aux Athéniens
a que vous étiez les maîtres de la guerre et de la
a pain. v Agésilas se levait de son trône des qu’ils
paraissaient I.

a Tous deux , assurés de leur protection, nous
remplirent d’un esprit de vertige, et par une con-
tinuité d’injustices et de violences 3 , soulevèrent
contre nous cet Épaminondas, qui, après la ba-
taille de Leuctres, et le rétablissement des Messé-
niens, nous réduisit à l’état déplorable où nous

sommes encore aujourd’hui. Nous avons vu notre
puissance s’écrouler avec nos vertus 4. Ils ne sont
plus ces temps où les peuples qui voulaient recouvrer
leur liberté, demandaientà Lacédémone un seul de

sesguerriers pour briser leurs fers 5.
x Cependant rendez un dernier hommage à nos

lois.Ailleurs la corruption aurait commencé par
amollir nos âmes; parmi nous elle a fait éclater des

, passions grandes et fortes , l’ambition, la vengean-
ce, la jalousie du pouvoir, et la fureur de la célé-
brité.ll semble que les vices n’approchent de nous
qu’avec circonspection. La soif de l’or ne s’est pas

faitencore sentir dans tous les états, et les attraits
(le la volupté n’ont jusqu’à présent infecté qu’un

peut. nombre de particuliers. Plus d’une fois nous
avons vu les magistrats et les généraux 5 maintenir
avec vigueur notre ancienne discipline , et de simples
citoyens montrer des vertus dignes des plus beaux
siècles.

c Semblables aces peuples qui, situés sur les fron-
tières de deux empires, ont fait un mélange des.
langues et des mœurs de l’un et de l’autre. les
Spartiates sont , pour ainsi dire , sur les frontières
des vertus et des vices; mais nous ne tiendrons pas
lengtemps dans ce poste dangereux : chaque ins-
tant nous avertit qu’une force invincible nous en-
traîne au fond de l’abîme. Moi-même, je suis ef-
frayé de l’exemple que je vous donne aujourd’hui.
Que dirait Lycurgue, s’il voyait un de ses élèves
discourir, discuter, disputer, employer des formes
oratoires? Ah !j’ai trop vécu avec les Athéniens; je
ne Buis plus qu’un Spartiate dégradé. n

CHAPITRE LII.
Voyage d’Arcadle *.

Quelques jours après cet entretien, nous quit-
Mmes Damonax avec des regrets qu’il daigna par-
tager, et nous primes le chemin de l’Arcatlie.

Nous trouvâmes d’abord le temple d’Achille,

l Imam). hlst. Græc. llb. a , p. 400.
3 Plut. in Ages. t. t, p. sur
aimer. de pac. t. l, p. tlI.Diod. Sic. llb. ",p. 234.

Polyb. lib. 9. p. 344. Plut. in Nom. t. I, p. 78.
’ Xenoph. de rep. baud. . 690. lsocr. in Archld 36.

Plut in. Lyc. p. Mi. p p’ henoph. hist. 6m. lib. t. p. ses.
’ Voyez la carte de l’Arcadle.

qu’on n’ouvre jamais, et auprès duquel viennent of-

frir des sacrifices les jeunes gens qui doivent se li-
vrer, dans le Platauiste , les combats dont j’ai parlé;
plus loin, sept colonnes qui furent, dit-on, élevées
autrefois en l’honneur des sept planètes; plus loin la
ville de Pellana , et ensuite celle de Belmina , située
sur les confins de la Laconie et de l’Arcadie I. Bel-
mina, place forte dont la possession a souvent ex-
cité des querelles entre les deux nations , et dont le
territoire est arrosé par l’Eurotas et par quantité
de sources qui desuendent des montagnes voisines ’ ,
est à la tête d’un défilé que l’on traverse pour se
rendrea Mégalopolis, éloignée de Belmina de quatre-
vingt-dix stades 3(1), de Lacédémone d’environ trois

cent quarante (2). Pendant toute la journée, nous
eûmes le plaisir de voir couler à nos côtés , tantôt
des torrents impétueux et bruyants , tantôt les eaux
paisiblesde I’Eurotas, du Thiuns et de l’Alphée.

L’Arcadie occupe le centre du Péloponèse. Elevée

audessus des régions qui l’entourent i, elle est
hérissée de montagnes 5 , quelques-unes d’une hau-
teur prodigieuse 5 , presque toutes peuplées de bêtes
fauves 7 et couvertes de forêts. Les campagnes Sont
fréquemment entrecoupées de rivières et de ruis-
seaux. En certains endroits, leurs eaux trop abon-
dantes ne trouvant point d’issues dans la plaine , se
précipitent tout a coup dans des gouffres profonds,
coulent pendant quelque temps dans l’obsourité, et
après bien des efforts , s’élancent et reparaissent sur
la terre 3.

On a fait de grands travaux pour les diriger, on
n’en a pas fait assez. A côté de campagnes fertiles,
nous en avons vu que des inondations fréquentes
condamnaient à une perpétuelle stérilité 9. Les pre-
mières fournissentdu blé et d’autres grains en abon-
(lance I°; elles suflisent pour I’entrctiende nombreux
troupeaux; les pâturages y sont excellents . surtout
pour les ânes et pour les chevaux , dont les races
sont très-estimées ".

Outre quantité de plantes utiles à la médecine n,
ce pays produit presque tous les arbres connus. Les
habitants, qui en font une étude suivie Il, assiznent à
la plupart des noms particuliers I4; mais il est aisé

’ Plut. ln Azid. t. l,p. son.
î le. lib. au, cap. 34. Pausan. lib. a, cep. 2l , p. 263.
3 Pausan. llb. a. cap. 35, p. 670.
il) Trois lieues et tous toises.
(il Pres de treize lieues.
’ Aristot. probl. S 26 . (.2, p. 806.
’ Strnb. llb.-8, p. 388.
’ Pausan. llb. a, cap. 38. p. 679. Slrab. lib. a, p. 388.
7 Pansan. lib. 8, cap. 35, p. 67L
t Aristot. probl. s 26, t. 2 , p. 806. Strab. llb. 8, p. 389.

Pausan. lib. a, cap. 7, 22, 2.1.44 et et. Diod. Sic. llb. 15, p.
365.

’ Pausan. lib. s. cap. 7 . p. on.
1° Xenoph. hist. Grzec. lib. 5, p. 55-1.
" Slrab. litre, p. ses. Varro, de re rust. lib. 2. cap. l, s Il.
u Theophr. hist. plant. lib. a, cap. o. p. 367.
H ld. lib. a, cap. o. p. 130; œp. 7, p. litât; cap. l0. p- lab-
14 Plin. lib. tc,mp. l0, t. a, p. 9.
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d’ydistinguer le pin , le sapin ’, le cyprès t , le thuia,
l’andrachné 3 , le peuplier 4, une sorte de cèdre dont
le fruit ne mûrit que dans la troisième année 5. J’en
omets beaucoup d’autres qui sont également com-
muns. ainsi que les arbres qui font l’ornement des
jardins. Nous vîmes dans une vallée des sapins d’une
grosseur etd’unehauteurextraordinaires : on nous dit
qu’ils devaient leur accroissement à leur heureuse
position ; ils ne sont exposes ni aux fureurs des vents,
ni auxfeuxdusoleil 5. Dans un bois auprès de Manti-
nee, on nous lit remarquer trois sortes de chênes 7, ce-
lui qui est à larges feuilles , le phagus, et un troisième
dont l’écorce est si légère qu’ellesurnage sur l’eau ; les

pêcheurs s’en servent pour soutenir leurs filets, et
le pilotes pour indiquer l’endroit où ils ontjeté leurs

ancres 8.
Les Arcadiens se regardent comme les enfants de

la terre, parce qu’ils ont toujours habité le même
pays, et qu’ils n’ontjamais subi unjoug étrangers. 1
On prétend, qu’établis d’abord sur les montagnes m,

ils apprirent par degrés à se construire des cabanes .
à se vêtir de la peau des sangliers , à préférer aux
herbes sauvages et souvent nuisibles les glands du
phagus dont ils faisaient encore usage dans les der-
niers siècles ". Ce qui paraît certain , c’est qu’après

avoirconnu le besoinde se rapprocher, ils ne connais-
saient pas encoreles charmes de l’union. Leur climat
froid et rigoureux u donne au corps de la vigueur,
à l’âme de l’dpreté. Pour adoucir ces caractères fa-

rouches . des sages d’un génie supérieur, résolus de

les éclairer par des sensations nouvelles, leur ins-
pirèrent le goût de la poésie , du chant , de la danse
et des fêtes. Jamais les lumières de la raison n’o-
pérèrent dans les mœurs une révolution si prompte
et si générale. Les effets qu’elle produisit se sont
perpétués jusqu’à nos jours, parce que les Arca-
diens n’ont jamais cessé de cultiver les arts qui l’a-
vaient procurée à leurs aïeux.

Invités journellement à chanter pendant le repas ,
ce serait pour eux une honte d’ignorer ou de négli-
ger la musique, qu’ils sont obligés d’apprendre dès

leur enfance et pendant leur jeunesse. Dans les fêtes ,
dans les armées, les flûtes règlent leurs pas et leurs
évolutions t3. Les magistrats, persuadés que ces arts
enchanteurs peuvent seuls garantir la nation de l’in-
fluence du climat, rassemblenttous les anslesjeunes

’ Theophr. hist. plant. lib. 3. cap. to, p. [59.
1 Pausan llb. 8, cap. 4l , p. 6M.
3 Theophr. hist. plant. lib. il, cap. a , p. [30.
t ld. ibid. cap. 5, p. m.
t ld. ibid. cap. in, p. 190. Plin. lib. la, cap. 5, t. l, p. 686.
5 Throplir. hist. plant. llb. Lcap. i, p. 28:).
” Id. ibid. lib. a. cap. 9,p. un.
t Pausan. lib. a, cap. l2, p. on.
’ Thucyd. llb. I, cap. 2. Xenoph. hist. Græe. llb. 7, p. 018.

Plut. quæst. Roman. t. 2 , p. un.
" Strao.lib.8, p. 333.
" Pausan. lib. a, cap. l, p. 599.
" Aristot. probl. s o, t. 2 . p. me.
1’ l’olyb. lib. A, p. 290. Athen. lib. le, p. 020. ’
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élèves , et leur font exécuter des danses, pour être
en état déjuger de leurs progrès. L’exempledes Gyné-

théensjustilie ces précautions ;cette petite peuplade,
confinée au nord de l’Arcadie , au milieu des mou-
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 prononce son nom qu’avec
frayeur ’.

Les Arcadiens sont humains, bienfaisants , atta-
chés aux lois de l’hospitalité, patients dans lestra-
vaux obstinés dans leurs entreprises. au mépris des
obstacles et des dangers I. Ils ont souvent combattu
avec succès . toujours avec gloire. Dans les interval«
les du repos , ils se mettent a la solde des puissances
étrangères , sans choix et sans préférence, de ma-
nière qu’on les a vus quelquefois suivre des partis
opposés, et porter les armes les uns contre les au-
tres 3. Malgré cet esprit mercenaire , ils sont extré-
mement jaloux de la liberté. Après la bataille de Ché-
rouée, gagnée par Philippe, roi de Macédoine, ils re-
fusèrent au vainqueur le titre de généralissime des
armées de la Grèce 4.

Soumis anciennement à des rois, ils se divisèth
dansla suiteen plusieurs républiques , qui toutes ont
le droit d’envoyer leurs députés à la diète générales.

Mantinée et Tégée sont à la tête de cette confédéra-

tion, qui serait trop redoutable si elle réunissait
ses forces; car le pays est très-peuplé. et l’on y
compte jusqu’à trois cent mille esclaves 5; mais la
jalousie du pouvoir entretient sans cesse la division
dans les grands et dans les petits États. De nos jours,
les factions s’étaient si fort multipliées qu’on mit
sous les yeux de la nation assemblée, le plan d’une
nouvelle association, qui, entre autres règlements.
confiait à un corps de dix mille hommes le pouvoir
de statuer sur la guerre et sur la paix 7. Ce projet.
suspendu par les nouveaux troubles qu’il fit éclore,
fut repris avec plus de vigueur après la bataille de
Leuctres. Épaminondas, qui, pour contenirles Spar
tiat’es de tous côtés , venait de rappeler les anciens
habitants de la Messénie , proposa aux Arcadiens de
détruire les petites villes qui restaient sans défense,
et d’en transporter les habitants dans une place forte
qu’on élèverait sur les frontières de la Laconie. il
leur fournît mille hommes pour favoriser l’entre-
prise, et l’on jeta aussitôt lœ fondements de Méga-
lopolis a. Cc fut environ quinze ans avant notre arri-
vée en Grèce.

Nous fumes étonnés de la grandeur de son en-
ceinte9 et de la hauteur de ses murailles , flanquées

I Polyb. lib. 4 , p. 29L
I Xenoph. hist. Grœc. lib. 7, p. me.
3 Thucydiib. 7,cap. 57. Hermipp. up. Athen.!th.l.p.57-
4 Diod. Sic. lib. l7, p. tss.
5 Xenoph. hist. Grime. lib. o, p. 002.
t Theop. up. Athen. lib. a, cap. 20, p. 27L
” Demosth. de fols. legat. p. 205. Diod. Sic. lib. l6. p. 87!-
5 Pausan. lib. 4,cap. 27, p. 654; lib. o, cap. Il. P- 739v
’ Potyb. lib. 2, p. no; lib. a, p. son.
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CHAPITRE L11.

detours I. Elle donnait déjà de l’ouibrage à Lace-
démone. Je m’en étais aperçu dans un de mes en-

tretiens avec le roi Archidamus. Quelques années
après il attaqùa 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 dis-
tinction si flatteuse; mais ayant appris et par les
députés de la ville, et par un de ses disciples qu’il
envoya sur les lieux, queles habitants n’admettraient
jamais l’égalité des biens , il prit le parti de se refu-

ser a leur empressement 3.
Une petite rivière nommée Hélisson sépare la

ville en deux parties; dans l’une et dans l’autre on
avait construit, on construisait encore des maisons
et dese’difices publics. Celle du nord était décorée
d’une place renfermée dans une balustrade de pier-
res.entourée d’édifices sacrés et de portiques. On
venait d’y élever, en face du temple de Jupiter, une
superbe statue d’Apollon en bronze , haute de douze
pieds. C’était un présent des Phigaliens, qui concou-
raient avec plaisir à l’embellissement de la nouvelle
ville ô. Desimples particuliers témoignaient le même
zèle; l’un des portiques portait le nom d’Aristandre,
qui l’avait fait bâtir à ses frais 5.

Dans la partie du midi, nous vîmes un vaste édi-
lice 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’Esculape des
os d’une grandeur extraordinaire. et qu’on disait
être ceux d’un géant 7.

La ville se peuplait de statues; nous y connûmes
deux artistes Athéniens , Céphisodote et Xénophon ,
qui exécutaient un groupe représentant J upitcr assis
suruntrône, la ville de Mégalopolis à sa droite, et
Diane Conservatrice à sa gauche. On avait tiré le
marbre des carrières du mont Pente’lique , situé au-
près d’Athènes a.

J’aurais d’autres singularités à rapporter; mais
dans la relation 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 absurdes dont on nous faisait de longs
récits : un voyageur condamné à les entendre doit
en épargner le supplice à ses lecteurs. Qu’il ne cher-
die pas a concilier les diverses traditions sur l’his-
toire des dieux et des premiers héros; ses travaux

’ Pausan. llb. 8, cap. 27. p. 1157.
I Diod. Sic. llb. l6. p. 4:17.
’ Pamphil. up. Diog. Lent. llb. a. s 23. Plut. in Colot. t.

2. p. me. 311mm. var. hist. lib. 2, cap. sa.
t Puma. lib. a, cap. 30. p. M2.
i ld. une. p. ces.
’ xüluph. hist. Græc. llb. 7, p. 021.Pnusan.lib. e, cap. au.

’ PausanJlb. s, cap. au . p. 667.
t tu. ibid. cap. se, p. ces.
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ne serviraient qu’à augmenter la confusion d’un
chaos impénétrable àla lumière. Qu’il observe, en
général, que chez quelques peuples les objets du
culte public sont connus sous d’autres noms; les
sacrifices qu’on leur offre, accompagnés d’autres
rites; leurs statues , caractérisées par d’autres attri-
buts.

Mais il doit s’arrêter sur les monuments qui attes-
tent 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 dou-
ces et riantes; rapporter les opinions et les usages
qui servent d’exemples ou de leçons, lors même
qu’il laisse a ses lecteurs le soin d’en faire l’appli-

cation. Ainsi, quandje 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
province le fanatisme a autrefois immolédes victimes
humaines î * , on frémira de voir le fanatisme porter
à de pareilles horreurs une nation qui adorait le dieu
bon par excellence. Je reviens à ma narration.

Nous avions résolu de faire le tour de l’Arcadie.
Ce pays n’est qu’une suite de tableaux où 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
fondasur des bases éternelles tant de roches énormes
et arides, se fit un jeu de dessiner à leurs pieds ou
dans leurs intervalles des prairies charmantes , asile
de la fraîcheur et du repos : partout des sites pitto-
resques , des contrastes imprévus , des effets admira-
bles.

Combien de fois, parvenus au sommet d’un mont
sourcilleux, nous avons vu la foudre serpenter au-
dessous de nous! Combien de fois encore, arrêtés
dans la région des nues , nous avons vu tout à coup
la lumière du jour se changer en une clarté téne-
breuse, l’air s’épaissir, s’agiter avec violence, et

nous offrir un spectacle aussi beau qu’effrayantl
Ces torrents de vapeur qui passaient rapidement sous
nos yeux, et se précipitaient dans des vallées pro-
fondes; ces torrents d’eau qui roulaient en mugissant
au fond des abîmes; ces grandes masses de monta-
gnes, qui . à travers le fluide épais dont nous étions
environnés, paraissaient tendues de noir; les cris
funèbres des oiseaux , le murmure plaintif des vents
et des arbres : voilà l’enfer d’Empédocle, voilà cet

océan d’air louche et blanchâtre qui pousse et re-
pousse les âmes coupables, soit à travers les plaines
des airs, soit au milieu des globes semés dans l’es-
pace 3.

Nous sortîmes de Mégalopolis ; et après avoir passé
I’AIphée, nous nous rendîmes à Lycosure , au pied

l Pausan. llb. Loup. se, p. 673.
3 ld. ibid. lib. 2, p. 600. l’orpliyr. de abstln. lib. 2, a 27,

p. me.
’ Voyez la note LXXII . a la lin du volume.
3 Plut. de vltand. arrc üiil’ll. t. 2. p. son.
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du mont Lycée, autrement dit Olympe I ; 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,
où 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 descendre les eaux
du ciel I : ils nous parièrent ensuite d’une biche qui
vivait encore deux siècles auparavant, et qui avait ,
disaitoon , 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’entreteuait comme un animai sacré, dans l’en-
ceinte d’un temple 3. Aristote , à qui je citais un jour
ce fait , appuyé de l’autorité d’Hésiode, qui attribue

à la vie du cerf une durée beaucoup plus longue en-
core 4, n’en fut point ébranlé, et me fit observer que
le temps de la gestation et celui de l’accroissement
du jeune cerf n’indiquaient pas une si longue vie 5.

Le lendemain , parvenus au haut du mont Lycée ,
d’où l’on découvre presque tout le Péloponèse 5,
nous assistâmes à desjeux célébrés en l’honneur du

dieu Pan, auprès d’un temple et d’un petit bois qui
lui sont consacrés 7. Après qu’on eut décerné les
prix , nous vîmes des jeunes gens tout nus poursui-
vre avec des éclats de rire ceux qu’ils rencontraient
sur leur chemin 8(1) : nous en vîmes d’autres frap-
per avec des fouets la statue du dieu; ils le punis-
saient de ce qu’une chasse entreprise sous ses aus-
pices n’avait pas fourni assez de gibier pour leur

repas 9. .Cependant les Arcadiens n’en sont pas moins at-
tachés au culte de Pan. Ils ont multiplié ses tem-
ples , ses statues, ses autels. ses bois sacrés I"; ils
le représentent sur leurs monnaies ’. Ce dieu pour-
suit à la chasse les animaux nuisibles aux moissons;
il erre avec plaisir sur les montagnes " ; de là, il
veille sur les nombreux troupeaux qui paissent dans
la plaine H; et de l’instrument à sept tuyaux , dont
il est l’inventeurl3 , il tire des sons qui retentissent
dans les vallées voisines Il.

Pan jouissait autrefois d’une plus brillante for-
tune; il prédisait l’avenir dans un de ses temples ,

I Pausan. lib. 8, cap. 38, p. 67e.
3 ld. ibid.
3 1d. ihid.cap. 1041.4320.
’ Hcsiud. ap. Plin. iib.7, cap. Le, p. son.
5 Aristot. hist. animai. lib. 6, cap. 29, t. l. p. 833. Buff.

Huit. natur. t. o, p. sa.
fi Dansun. lib. a. cap. 38, p. 879.
1 id. ibid. p. m.
8 Liv. lib. l, cap. 5.Plul. in Romui. t. l. p. si.
( I) Les Lupercales de Rome liraient leur origine de cette l’été.
° Théocr. idyil. 7, v. inti. Schol. ibld.
1° Pausan passim.
’ Voyez la planche des Médailles.

" Theocr. idyli. i, v. 123. Calllm. ln man. v. se.
" Pind. olymp. o, v. les. Horst. lib. 4, 0d. in. Virgii. coing.

a. v. sa; georg. l, v. 17.
l3 Virg. eclog. a, v. se; eciog. 8. v. il.
I4 Fausse. un. e, cap. se, p. on.
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où l’on entretient une lampe qui brûle jour et nuit I.
Les Arcadiens soutiennent encore qu’il distribue
aux mortels, pendant leur vie , les peines et les ré-
com crises qu’ils méritent a : ils le placent, ainsi que
les gyptiens, au rang des principales divinités’;
et le nom qu’ils lui donnent semble signifier qu’il
étend son empire sur toute la substance matérielle 4.
Malgré de si beaux titres, ils bornent aujourd’hui
ses fonctions à protéger les chasseurs et les bergers.

Non loin de son temple est celui de Jupiter, au
milieu d’une enceinte où il nous fut impossiblede
pénétrer 5, Nous trouvâmes bientôt après d’autres
lieux sacrés. dont l’entrée est interdite aux hommes,
et permise aux femmes 5.

Nous nous rendîmes ensuite à Phigalée, qu’on
voit de loin sur un rocher très-escarpé 7. 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 8. C’est ainsi qu’on disposait autre:
fois les statues dans la Grèce9, et qu’on les ligure
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 52, 53
et 54 (1). On doit conclure de là que , deux siècles
avant nous , plusieurs statuaires s’asservissaient en-
core sans réserve au goût Égyptien.

A droite et à trente stades de la ville (2) est le
mont Èiaïus; à gauche et à quarante stades (3), le
mont Cotylius. On voit dans le premier la grotte de
Cérès surnommée la Noire , parce que la déesse, dé-
solée de la perte de Proserpîne, s’y tint pendant
quelque temps renfermée, vêtued’un babitdedeuil n.
Sur l’autel , qui est à l’entrée de la grotte, on offre,

non des victimes, mais des fruits, du miel et de la
laine crue l I. Dans un bourg placé sur l’autre mon-
tagne, nous fûmes frappés d’étonnement à l’aspect

du temple d’ApoilOn, l’un des plus beaux du Pélo-

ponèse , tant par le choix des pierres du toit et des
murs , que par l’heureuse harmonie qui règne dans
toutes ses parties. Le nom de l’architecte suffirait
pour assurer la gloire de cet édifice: c’est le même
ictinus qui, du temps de Périclès . construisit à
Athènes le célèbre temple de Minerve u.

l Pausan. lib. a, cap. 37. p. 677.
I id. ibld.
3 id. ibid. cap. si , p. ou.
é Macrob. Saturn. lib. i. cap. 22.
t Plut. quæst. Grec. t. a, p. soc. Pausan. llb. e. cap. sa.

p. 079. Hygin. poet. astronom. p. ne.
6 Pausan. une. cap. s, p.006;onp. m, p. «mon». si.

p. 665; cap. ne. p. 673.
1 ld. ibid. cap. se. p. 68L
5 Id. ibid. cap. 40, p. ces.
° Dlod. Sic. lib. 4. p. 27e.
(i) Dans les années avenu. C. 673. 668, ses.
(a) Une lieue 335 toises.
(a) Environ une lieue et demie.
" Pousse. lib. a, cap. 42, p. ces.
H id. ibld. p. ces.
n id. ibid. cap. si , p. ces.



                                                                     

CHAPITRE L11.

De retour à Phigalée, nous assistâmes à une fête
qui se termina par un grand repas; les esclaves man-
gèrent avec leurs maîtres : l’on donnait des éloges

exeessifsà ceux des convivesquimangeaientleplus t.
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 mar-
chauds et des voyageurs qui se rendaient à la petite
ville d’Aliphère , que nous laissâmes à gauche, et
dans laquelle devait se tenir une foire r. Nous négli-
geâmes de les suivre , parce que nous avions souvent
joui d’uniparail spectacle. et que de plus il aurait
fallu grimper pendant longtemps sur les flancs d’une
montagne entourée de précipices 3. Nos guides ou-
blièrent de nous conduire dans une vallée qui est à
une petite distance de Trapézonte z la terre, disait-
on , y vomit des flammes auprès de la fontaine Olym.
pins, qui reste a sec de deux années l’une. On ajou-
tait que le combat des géants contre les dieux s’etait
livré dans cet endroit, et que pour en rappeler le
souvenir, les habitants, en certaines occasions , sa-
crifiaient aux tempêtes , aux éclairs et à la foudre 4.

Les poètes ont célébré la fraîcheur des eaux du
Cydnus en Cilicie , et du Mélas en Pamphylie ; celles
du Gortynius méritaient mieux leurs éloges : les
froids les plus rigoureux ne les couvrentjamais de
glaçons, et les chaleursles plus ardentes ne sauraient
altérer leur température5; soit qu’on s’y baigne,
soit qu’on en fasse sa boisson , elles procurent des
sensations délicieuses,

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 6. Près
de ses bords , ombragés par de superbes peupliers,
nous trouvâmes les filles des contrées voisines , dan-
sant autour d’un laurier, auquel on venait de sus-
pendre des guirlandes de lieurs. La jeune Clytie ,
s’accompagnant de sa lyre, chantait les amours de
Daphné, filledu Ladon, et de Leucippe , fils du roi de
Pise 7. Rien de si beau, en Arcadie , que Daphné;
en Élide , que Leucippe. Mais comment triompher
d’un cœur que Diane asservit à ses lois , qu’Apollon

n’a pu soumettre aux siennes? Leucippe rattache
ses cheveux sur sa tête, se revêt d’une légère tuni-
que, charge ses épaules d’un carquois , et, dans ce
déguisement , poursuit, avec Daphné , les daims et les
chevreuils dans la plaine. Bientôt elle court et s’é-

l Athen. "b. 4, cap. la. p. un.
’ Pausan. lib. a, cap. en, p. 85:!
3 Polyb. lib 4, p. 340. Pausan. lib. 8, cap. 2e, p. 652.
t Pausan. lib. e, cap. 29. p. 660.
l ld. ibid. cap. 28, p. 659.
6 la. ibid. cap. sa, p. 65L
71eme. cap. au. p. ses. Philostr. vn. Apoll. ne. l, cap.

le, p. le. Schol. Homes. in lliad. l, v. Il. Geopon. lib. Il, cap.
1- Satin Virgule; a, tu.
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gare avec lui dans les forêts. Leurs furtives ardeurs
ne peuvent échapper aux regards jaloux d’Apollon :
il en instruit les compagnes de Daphné, et le mal-
heureux Leucippe tombe sous leurs traits. Clytie
ajouta que la nymphe, ne pouvant supporter ni la
présence du dieu qui s’obstinait à la poursuivre , ni
la lumière qu’il distribue aux mortels, supplia la
terre de la recevoir dans son sein, et qu’elle fut
métamorphosée en laurier (I).

Nous remontâmes le Ladon , et tournant à gau-
che, nous primes le chemin de Psophis I , à travers
le bois de Soren, où l’on trouve, ainsi que dans les
autres forêts d’Arcadie , des ours , des sangliers et
de très-grandes tortues dont l’écaille pourrait ser-
vir à faire des lyres i.

Psophis , l’une des plus anciennes villes du Pélo-
ponèse, est sur les confins de l’Arcadie et de l’Élide.
Une colline très-élevée la défend contre le vent du
nord; à 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 3; au couchant elle est entourée d’un abîme
profond, où se précipite un torrent, qui va, vers
le midi, se perdre dans l’Érymanthe t.

Deux objets fixèrent notre attention : nous vîmes
le tombeau de cet Alcméon, qui , pour obéir aux
ordres de son père Amphiaraüs, tua sa mère Eri-
phile , fut pendant très-longtemps poursuivi par les
Furies, et termina malheureusement une vie hor-
riblement agitée.

Près de son tombeau, qui n’a pour ornement
que des cyprès d’une hauteur extraordinaire 5, on
nous montra un petit champ et une petite chau-
mière. C’est là que vivait, il y a quelques siècles, un
citoyen pauvre et vertueux : il se nommait Aglaüs,
Sans crainte, sans désirs , ignoré des hommes,
ignorant ce qui se passait parmi eux, il cultivait
paisiblement son petit domaine, dont il n’avait ja-
mais passé les limites. Il était parvenu à une ex-
trême vieillesse, lorsque des ambassadeurs du puis-
sant roi de Lydie, Gygès ou Crœsus, furent chargés
de demander à l’oracle de Delphes, s’il existait sur

la terre entière un mortel plus heureux que ce
prince? La Pythie répondit : a Aglaüs de Pso-
I phis 6. u

En allant de Psophis à Phénéos, nous entendî-
mes parler de plusieurs espèces d’eaux, qui avaient
des propriétés singulières. Ceux de Clitor préten-
daient qu’une de leurs sources inspire une si grande
aversion pour le vin, qu’on ne pouvait plus en sup-

(l) Les Thessaliens prétendaient que Daphné était fille du
Pénée, et qu’elle fut changée en laurier sur les bords de ce
fleuve.

l Pausan. lib. a, cap. 23, p. ou.
’ ld. ibid.
3 Homer. odyss. lib. a, v. 103.
4 Polyb. lib. A , p. ses.
il Pausan. lib 8, cap. 26 , p. me.
6 ld. ibid. p. en. Plin. un. 7, cap. ce. t. l, p. son. Val.

un. llb. 7, cap. l.
se.



                                                                     

372

porter l’odeur I. Plus loin, vers le nord, entre les
montagnes , près dela ville de Nonacris , est un ro-
cher très-élevé, d’où découle sans cesse une eau fa-

tale, qui forme le ruisseau du Styx. C’est le Styx ,
si redoutable pour les dieux et pour les hommes : il
serpente dans un vallon où les Arcadiens viennent
confirmer leur parole par le plus inviolable des ser-
ments a; mais ils n’y étanchent pas la soif qui les
presse, etle berger n’y conduitjamais 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 dis-
sout tous les métaux; elle brise tous les vases qui la
reçoivent, excepté ceux qui sont faits de la corne
du pied de certains animaux 3.

Comme les Cynéthéens ravageaient alors ce can-
ton , nous ne pûmes nous y rendre pour nous assu-
rer de la vérité de ces faits. Mais ayant rencontré
en chemin deux députés d’une ville d’Acba’ie, qui

faisaient route vers Phénéos, et qui avaient plus
d’une fois passé le long du ruisseau, nous les inter-
rogeâmes, et nous conclûmes de leurs réponses,
que la plupart des merveilles attribuées à cette fa-
meuse source disparaissaient au moindre examen.

C’étaient des gens instruits : nous leur fîmes
plusieurs autres questions. Ils nous montraient,
vers le nord-est, le mont Cyllène, qui s’élève avec
majesté au-dessus des montagnes de l’Arcadie é, et
dont la hanteur perpendiculaire peut s’évaluer à
quinze ou vingt stades 5; c’est le seul endroit de la
Grèce où se trouve l’espèce des merles blancs 5. Le

mont Cyllène touche au mont Stymphale, au-des-
sous duquel on trouve une ville, un lac et une ri-
vière de même nom. La ville était autrefois une
des plus florissantes de l’Arcadie 7; la rivière sort
du lac, et après avoir commencé sa carière dans
cette province, elle disparai t, et va la terminer, sous
un autre nom, dans l’Argolide 3. De nos jours.
Iphicrate, à la tête des troupes Athéniennes , entre-
prit 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 con-
traint de renoncer à son projet 9.

Suivant une ancienne tradition, le lac était au-

I Eudox. ap. Steph. in ACM. ld. ap. Plin. lib. si , cap. 2,
t. 2, p. M9. Vilruv. lib. 8, cap. 3, p. les.

3 Ecrodot. lib. e, cap. 7A.
3 Vitruv. lib. 8. cap. a. p. les. Varr. ap. Salin. cap. 7.

Senec. quant. natur. lib. a, cap. 25. Plin. lib. 2, cap. les, t.
i, p. "il ; lib. 30,cap. le, t. 2, p. me; lib. al , p.660. Pausan.
lib. a, cap. le, p. 63.5. Eustath. in iliad. t. l. p. 3m ç t. 2, p.
ne; t. a, p. 1667.

4 Pausan. lib. 8, cap. l7 . p. ces.
5 Strab. lib. a, p. ses.
5 Aristot. hlst. animal. lib. 9, cap. le, i. l, p. 931.
7 Pied. olymp. e, v. les.6 Berodot. ne. e, cap. 7e. Diod. Sic. un. lb. p. ses. Pausan. ’

lib. 2, cap. 24, p. me; lib. 8,cap. 22,p. M0.
’ Slrab. lib. 8, p. 3:49.
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trefois couvert d’oiseaux voraces qui infestaient ce
canton. Hercule les détruisit à coups de flèches, ou
les mit en fuite au bruit de certains instruments I.
Cet exploit honora le héros , et le lac en devint célè-
bre. Les oiseaux n’y reviennent plus: mais on les
représente encore sur les monnaies de Stymphale I.
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’épo-

que; on voit seulement que dans des siècles tr.
reculés, les torrents qui tombent des montagnes
dont elle est entourée, l’ayant entièrement sub-
mergée, renversèrent de fond en comble l’ancienne
Phénéos 3 , et que pour prévenir désormais un pa-

reil désastre, on prit le parti de creuser dans la
plaine un canal de cinquante stades de longueur (l).

. de trente pieds de profondeur (2), 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 secretes se sont ouvertes naturellement.

Ces travaux, dont on prétend qu’Hercule fut
l’auteur, figureraient mieux dans son histoire que
son combat contre les fabuleux oiseaux de Stym-
phale. Quoi qu’il en soit, on négligea insensiblement
l’entretien du canal é, et dans la suite un tremble-
ment de terre obstrua les voies souterraines qui
absorbaient les eaux des campagnes 5; les habitants,
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 successivementd’autres ponts sur les

premiersô.
Quelque temps après 7 , les eaux s’ouvrirent

sous terre un passageàtravers les éboulements qui
les arrêtaient, et sortant avec fureur de ces retrai-
tes obscures, portèrent la consternation dans plu-
sieurs provinces. Le Ladon , cette belle et paisible
rivière dont j’ai parlé, et qui avait cessé de couler
depuis l’obstruction des canaux souterrains a, se pré-
cipita en torrents impétueux dans l’Alphée, quisub-
mergea le territoire d’0lympie9. A Phénéos, on ob-
serva, comme une singularité, que le sapin dont on

l Apollon. Argon. lib. 2, v. 1057. Schol. ibid. Panna.
lib. s, cap. 22, p. un. Slrab. lib. s, p. a7].

I Médailles du cabinet du roi.
3 l’ausan. lib. s, cap. u. p. 627.
(l) Près de deux lieues.
(a; Un peu plus de 28 de nos pieds.
4 Pausan. lin. e, cap. u, p ces.
5 Slrab. lib. a. p. ses. ’
6 Tlimphr. hisl. plant. llb. a, cap. 5. p. en
’ ld. ibid. lib. 8,cnp. l, p. in.
i Slrab. lib. I, p. se.
9 [irritas-th. ap. Slrab. lib. a, p. 380.
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avaiteonstruit les ponte, après l’avoir dépouillé de
son écorce, avait résisté à la pourriture I.

DePhénéos, nous allâmes à Caphyes; où l’on
nous montra, auprès d’une fontaine, un vieux pla-
tarie qui porte le nom de Ménélas. On disait que ce
prince l’avait planté lui-même, avant que de se ren-
dreau siège de Troie I. Dans un village voisin , nous
rimes un bois sacré et un temple en l’honneur de
Diane l’Ëlrangle’e 1. Un vieillard respectable nous
apprit l’origine de cet étrange surnom. a Les en-
fants quijouaient tout auprès, nous dit-il , atta-
chèrent au tour de la statue une corde avec laquelle
ils la traînaient, et s’écriaient en riant : a Nous
c étranglons la déesse. a Des hommes qui survin-
rent dans le moment furent si indignés de ce spec-
tacle, 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 s. u

Plus loin, nous passâmes à côté d’une grande
chaussée que les habitants de Caphyes ont cons-
truite pour se garantir d’un torrent et d’un
grand lac qui se trouvent dans le territoire d’Or-
emmène-i. Cette dernière ville est située sur une
montagne : nous la vîmes en courant; on nous y
montra des miroirs faits d’une pierre noirâtre qui
se trouve aux environs 6; et nous prîmes l’un des
deux chemins qui conduisent à Mantinée 7.

Nos guides s’arrétèrent devant une petite colline
qu’ils montrent aux étrangers; et des Mantinéens

qui se promenaient aux environs nous disaient r
n Vous avez entendu parler de Pénélope , de ses re-
grets, de ses larmes, et surtout de sa fidélité;
apprenez qu’elle se consolait de l’absence de son
époux avec ces amants , qu’elle avait attirés auprès
d’elle; qu’Ulysse à son retour la chassa de sa mai-
son; qu’elle finit ici ses jours; et voilà son tom-
beau ’. v Comme nous parûmes étonnés : u Vous
ne l’auriez pas moins été, ajoutèrent-ils, si vous
aviez choisi l’autre route; vous auriez vu sur le
penchant d’une colline un temple de Diane , où l’on
célèbre tous les ans la fête de la déesse. Il est com-
mun aux habitants d’Orehomène et de Mantinée; les
uns y entretiennent un prêtre, les autres une pré-
tresse. 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 inter-
dit; ils sont seuls; ils n’ont point de distractions,

l Theophr.llb. s , cap. s, p. on.
1 Panna.llb.8, cap. 23,p. M3.
l Clem. Alex. cohort. au gent. p. se.
’ Panna. lib. a. cap. 23, p. en.
i ld. ibid. p. en.
5 Plin. lib. 37. cap. 7 . l.2,p. 779.
’ Pausan. lib. a. cap. 12,p. en.
’ ld. ibid.
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et n’en sont pas moins astreints à la plus exacte con-
tinence ’. n

Mantinée, fondée autrefois par les habitants de
quatre ou cinq hameaux des environs * , se distingue
par sa population , ses richesses et 3 les monuments
qui la décorent :elle possède des campagnes ferti-
les l : de son enceinte partent quantité de routes qui
conduisent aux principales villes de l’Arcadie 5; et
parmi celles qui mènent en Argolide , il en est une
qu’on appelle æ chemin de I’Ëchelle, parce qu’on a

taillé sur une haute montagne des marches pour la
commodité des gens à pied 6.

Ses habitants sont les premiers , dit-on, qui,
dans leurs exercices, aient imaginé de combattre
corps à corps 7; les premiers encore qui se soient
revêtus d’un habit militaire et d’une espèce d’ar-

mure que l’on désigne par le nom de cette ville a.
On les a toujours regardés comme les plus braves
des Arcadiens 9. Lors de la guerre des Perses, n’é-
tant arrivés à Platée qu’après la bataille, ils firent
éclater leur douleur, voulurent, pour s’en punir
eux-mêmes , poursuivre jusqu’en Thessalie un corps
de Perses qui avaient pris la fuite, et, de retour
chez eux, exilèrent leurs généraux dont la lenteur
les avaient privés de l’honneur de combattre 1°. Dans
les guerres survenues depuis, les Lacédémoniens les
redoutaient comme ennemis, se félicitaient de les
avoir pour alliés il 2 tour à tour unis avec Sparte,
avec Athènes, avec d’autres puissances étrangères,

on les vit étendre leur empire sur presque toute la
province il, et ne pouvoir ensuite défendre leurs
propres frontières.

Peu de temps avant la bataille de Leuctres, les
Lacédémoniens assiégèrent Mantinée; et comme le

siège traînait en longueur, ils dirigèrent vers les
murs de brique dont elle était entourée, le fleuve
qui coule aux environs; les murs s’écroulèrent, la
ville fut presque entièrement détruite, et l’on dis-
persa les habitants dans les hameaux qu’ils occu-
paient autrefois 13. Bientôt après, Mantinée , sortie
de ses ruines avec tin nouvel éclat, ne rougit pas
de se réunir avec Lacédémone, et de se déclarer
contre Épaminondas, à qui elle devait en partie sa
liberté Il : elle n’a cessé depuis d’être agitée par des

l Pausan. llb. 8, cap. la, p. ces.
3 Xciiuph. hlst. Craie. llb. b, p. 553. Diod. Sic. lib. lb. p.

331. Slrab. lib. 8, p. 3.17.
3 Pausan. lib. a, cap. a, p. me.
l Xenoph. hist. Grise. lib b, p. 552.
5 Pausan. lib.u, cap. le, p. oie.
f ld. ibld. cap. 6, p. fllo.
7 Bermlpp. ap. Athen. lib. 4, cap. la, p. me.
1 Eplior. up. Athen. lib. 45. cap. la . p. los.
’ Diod. Sic. lib. lb,p. :136.
1° Ecrodol. lib. 9, cap. 7o.
Il Diod. Sic. lib. lb, p. son.

Il Tliucyd. llb. s,cap. 29. I" Xénopli. hist. (ira-c. llb. a, p. 552. Diod. Sic. lib. la. p.
33! et 3:10. Dansun. lib. R, cap. in). p. me. .

N Xenoph.hisi. (jure. un", p. une. Pausan. lib a, cap. a,
p. 615.
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guerres étrangères ou par des factions intérieures.
Telle fut en ces derniers temps la destinée des villes
de la Grèce, et surtout de celles où le peuple exer-
çait 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’assemblée générale;

un petit nombre, celui de parvenir aux magistratu-
res l; les autres parties de la constitution furent
réglées avec tant de sagesse, qu’on la cite encore
comme un modèle I. Aujourd’hui les Démiurges. ou
tribuns du peuple , exercent les principales fonc-
tions, et apposent leurs noms aux actes publics,
avant les sénateurs et les autres magistrats 3.

Nous connûmes à Mantinée un Arcadien , nommé
Antiochus, qui avait été , quelques années aupara-
vant, du nombre des députés que plusieurs villes
de la Grèce envoyèrent au roi de Perse, pour dis-
cuter en sa présence leurs mutuels intérêts. Antio-
chus parla au nom de sa nation , et ne fut pas bien
accueilli. Voici ce qu’il dit à son retour devant l’as-
semblée des Dix Mille : a J’ai vu dans le palais d’Ar-

taxerxès grand nombre de boulangers, de cuisiniers,
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 ri-
chesses 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,couvri’r une cigale 4. u

En allant de Mantinée à Tégée , nous avions, à
droite le mont Ménale; à gauche, une grande fo-
rêt 5; dans la plaine renfermée entre ces barrières
se donna, il y a quelques années, cette bataille où
Épaminondas remporta la victoire et perdit la vie.
On lui éleva deux monuments : un trophée 5 et un
tombeau 7; ils sont près l’un de l’autre , comme si
la philosophie leur avait assigné leurs places.

Le tombeau d’Épaminondas consiste en une sim-
ple colonne, à laquelle est suspendu son bouclier, ce
bouclier que j’avais vu si souvent dans cette cham-
bre, auprès de ce lit, sur ce mur, au-dessus de ce
siège où le héros se tenait communément assis. Ces
circonstances locales se retraçant tout à coup dans
mon esprit, avec le souvenir de ses vertus, de ses
bontés, d’un mot qu’il m’avait dit dans telle occa-
sion, 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 insupporta-
ble qu’il ne restait de ce grand homme qu’un tas
d’ossements arides que la terre rongeait sans cesse,
et qu’en ce momentje foulais aux pieds , je fus saisi

l Aristot. de rep. llb.6, cap. 4, t. 2,p. ne.
i Polyb. lib. s, p. 487. Ællan. var. hlst. llb. 2, (211.22.
’ Thucyd. llb. 6, cap. a7.
f Xenoph. hist. Græc. llb. 7, p. 82L
’ Pausan. lib. 8, cap. Il , p. 620.
f Diod. Sic. llb. l6. p. 396.
1 Pausan.llb. 8,cap. lI , p G22
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d’une émotion si déchirante et si forte , qu’il fallut

m’arracher d’un objet queje ne pouvais ni voir, ni
quitter. J’étais encore sensible alors; je ne le suis
phis , je m’en aperçois à la faiblesse de mes expres-

ions.
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 mor-
tel. Les Athéniens nomment Gryllus, fils de Xéno-
phon. et ont exigé qu’Euphranor, dans un de sa
tableaux, se conformât à cette opinion a. Suivant les,
Mantinéens. ce fut Machérion, un de leurs con-
citoyens -; 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 3; distinctions excessives qui décèlent la
peur qu’ils avaient d’Épaminondas.

Tégée n’est qu’à cent stades environ de Manti-

née (l) z ces deux villes, rivales, et ennemies par
leur voisinage même 4, se sont plus d’une fois livré
des combats sanglants 5; et dans les guerres qui ont
divisé les nations, elles ont presque toujours suivi
des partis différents 6. A la bataillle de Platée, qui
termina la grande querelle de la Grèce et de la
Perse , les Tégéates , qui étaient au nombre de
quinze cents 7, disputèrent aux Athéniens l’honneur
de commander une des ailes de l’armée des Grecss;
ils ne l’obtinrent pas, mais ils montrèrent par les
plus brillantes actions qu’ils en étaient dignes a.

Chaque ville de la Grèce se met sous la protection
spéciale d’une divinité. Tégee a choisi Minerve,
surnommée Aléa. L’ancien temple ayant été brûlé

peu d’années après la guerre du Péloponèse, on en

construisit un’nouveau sur les dessins et sous la
direction de Scopas de Paros, le même dont on a
tant de superbes statues. Il employa l’ordre ioni-
que dans les péristyles qui entament le temple. Sur
le fronton de devant, il représenta la chasse du san-
glier de Calydon; on y distingue quantité de figu-
res , entre autres celles d’Hercule , de Thésée.
de Pirithoüs, de Castor, etc. : le combat d’Achills
et de Télèpbe décore l’autre fronton. Le temple est

divisé en trois nefs, par deux rangs de colonnes
doriques , sur lesquelles s’élève un ordre corinthien

qui atteint et soutient le comble *°.
Aux murs sont suspendues des chaînes, que dans

une de leurs anciennes expéditions les Lacédémo
niens avaient destinées aux Tégéates, et dont ils fu-

t Pausun. llb. a, cap. Il ,p. «et; llb. a,cap. le, p.’7u.
3 ld. ibid. p. e21.
3 Plut. in Agcs. t. l. p. 616.
(l) Environ trois lieues trois quarts.
4 ’I’llucyd. lib. 6 , cap. 62 et 65.

t ld. lib. a, p. me. ’
6 Diod. Sic. lib. I6, p. aux.
7 Hcrodot. lib. 9, cap. 28 et au.
3 ld. ibid. cap. 26.
’ ld. ibid cap. 7o.
l° Pausan. lib. a, cap. La, p. ses.
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inti-lingés eux-mêmes r. Ondit que dans le combat
les femmes de Tégée s’étant mises en embuscade,
tombèrent sur l’ennemi, et décidèrent la victoire.
Une veuve , nommée Marpessa, se distingua telle-
ment en cette occasion, que l’on conserve encore;
son armure dans le temple i. Tout auprès on voit
les défenses et la peau du sanglier de Calydon,
échues en partage à la belle Amiante de Tégée,
qui porta le premier coup à cet animal féroce 3.
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 4. De pareilles
dépouilles, sont pour un peuple, des titres de vanité,
aquelquefois des motifs d’émulation.

(le temple, le plus beau de tous ceux qui exis-
tent dans le Péloponèse 5, est desservi par une jeune
fille, qui abdique le sacerdoce dès qu’elle parvient
àl’lge de puberté 5.

Nous vîmes un autre temple, où le prêtre n’entre
qu’une fois l’annéer; 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 yeux olympiques,
avait obtenu le prix de la course à cheval 3. Les ha-
bitants leur ont décerné à tous les mêmes honneurs :
il faut croire qu’ils ne leur accordent pas la même
estime.

CHAPITRE LIlI.
Voyage d’Argollde t.

De Tégée nous pénétrâmes dans l’Argolide par

un défilé entre des montagnes assez élevées 9. En
approchant de la mer, nous vîmes le marais de
berna, autrefois le séjour de cette hydre mons-
trame dont Hercule triompha. De là, nous prîmes
le chemin d’Argos, à travers une belle prairie W.

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 admirables irrégula-
rités; mais nous éprouvions une autre espèce d’in-
térêt. Cette province fut le berceau des Grecs, puis-
qu’elle reçut la première les colonies étrangères qui

parvinrent à les policer Il. Elle devint le théâtre de
la plupart des événements qui remplissent les an-
ciennes annales de la Grèce. C’est là que parut Ina-
chus, qui donna son nom au fleuve dont les eaux

I Berodot. llb. I, cap. se.
’ Pausan. lib. a, cap. 47,p. ses; cap. se, p. 097.
’ ld. ibid. rap. au , tu et s7.
t lin-redut. lib. 9, cap. 7o.
5 Pausan. lib. a, cap. 46, p. ses.
f ld. ibid. cap. 47, p. ses.
’ ld. ibld. cap. sa, p. ces.
t ld.!bid.
’ Voyez. la carte de l’Argolide.

1 Pausan. lib. 8, cap. 6, p. 610.
" Pourm. Voyage manuscr. de l’Argollde.
Il Dlod. Sic. llb. I. p. 24-

a)

arrosent le territoire d’Argos; là vécurent aussi
Danaiis, Hypermnestre, Lyncée, Alcméon, Persée,
Amphitryon, Pélops, thrée, Thyeste, Agamem-
non, et tant d’autres fameux personnages.

Leurs noms, qu’on a vu si souvent figurer dans
les écrits des poètes, si souvent entendu retentir
au théâtre. font une impression plus forte, lors-
qu’ils semblent revivre dans les fêtes et dans les mo-
numents consacrés à ces héros. L’aspect des lieux
rapproche les temps, réalise les fictions, et donne
du mouvement aux objets les plus insensibles. A
Argos , au milieu des débris d’un palais souterrain ,
où l’on disait que le roi Acrisius avait enfermé sa
fille Danaé’, je croyais entendre les plaintes de
cette malheureuse princesse. Sur le chemin d’Her-
mione à Trézène, je crus voir Thésée soulever l’é-

norme rocher sous lequel on avait déposé l’épée et

les autres marques auxquelles son père devait le
reconnaître i. Ces illusions sont un hommage que
l’on rend à la célébrité, et apaisent l’imagination,

qui a plus souvent besoin d’aliments que la raison.
Argos est située au pied d’une colline, sur laquelle

on a construit la citadelle 3; c’est une des plus an-
ciennes villes de la Grèce 4. Dès son origine elle ré-
pandit un si grand éclat, qu’on donna quelquefois
son nom à la province, au Péloponèse, à la Grèce
entière5. La maison des Pélopides s’étant établie à

Mycènes, cette ville éclipsa la gloire de sa rivale 5.
Agamemnon régnait sur la première, Diomède et
Sthénélus sur la seconde 7. Quelque temps après,
Argos reprit son ranga, et ne le perdit plus.

Le gouvernement fut d’abord confié à des rois
qui opprimèrent leurs sujets, et à qui l’on ne laissa
bientôt que le titre dont ils avaient abusé 9.

Le titre même y fut aboli dans la suite, et la dé-
mocratie a toujours subsisté l°. Un sénat discute les
affaires avant de les soumettre à la d’cision du
peuple u; mais comme il ne peut se charger de l’exé-
cution , quatre »vingts de Ses membres veillent conti-
nuellement au salut de l’État, et remplissent les
mêmes fonctions queles Prytanes d’Athènes H. Plus
d’une fois, et même de notre temps, les princi-
paux citoyens, secondés ou par leurs orateurs, ou
par les Lacédémoniens, ont voulu se soustraire à
la tyrannie de la multitude, en établissant l’oli-

I Pausan.llb. 2,cap. 23, p. IM.Apollod.11b.2,p se.
I Plut. in Thés. t. l, p. 3. Pausan. llb. l, cap. 27, p. ou;

llb. 2. p. 188 et 192.
,3 strab. lib. a, p. 370. Liv. llb. 32, cap. 26.
1 llerodot. llb. l, cap. l. Diod. Sic. lib. l, p. au.
5 Slrab. lib. a, p. 309. Schol. Plnd. in lsthm. 2. v. l7. Plut.

quant. Roman. t. 2, p. 272..Apollod. llb. 2, p. 75.
5 Strab. lib. a, p. 36-2.
7 Homer. lliad. lib. 2, v. 674.
1 Slrab. lib. 8, p. 372.
9 Plut. ln Lyc. t. i, p. sa. Pausun. lib. a, cap. le. p. me.
I0 Thucyd. lib. 6, cap. 28, 3l et u.
Il Ecrodot. lib. 7, cap. ne. Thucyd. lib. 6, cap. 37.
u Tliucyd. lib. 6, cap. 47. Diod. Sic. llb. 19, p. 704-
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garChie; mais leurs efforts n’ont servi qu’à faire
couler du sang I.

lis se ressentaient encore d’une vaine tentative
qu’ils firent il y a environ quatorze ans. Fatigués

es calomnies dont les orateurs publics ne cessaient
de les noircir à la tribune, ils reprirent le projet de
changer la forme du gouvernement. On pénétra
leur dessein : 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 résis-
ter aux tourments, dénonça trente de ses associés.
On les fit périr sans les convaincre, eti’on mit leurs
biens à l’encan. Les délations se multiplièrent : il
suffisait d’être accusé pour être coupable. Seize
cents citoyens des plus riches furent massacrés; et, ’
comme les orateurs, dans la crainte d’un nouvel
ordre de choses, commençaient à se radoucir, le
peuple, qui s’en crut abandonné, les immola tous
a sa fureur I. 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 céré-
monies de i’expiation 3.

Les Argiens sont renommés pour leur bravoure;
ils ont eu des démêlés fréquents avec les nations
voisines , et n’ont jamais craint de se mesurer avec
les Lacédémoniens 4, qui ont souvent recherche leur
alliance 5.

Nous avons dit que la première époque de leur
histoire brille de noms illustres et de faits éclatants.
Dans la dernière, après avoir conçu l’espoir de do-
miner sur tout le Péloponèseô, ils se sont affaiblis
pardesexpéditions malheureuses et par des divisions
intestines.

Ainsi que les Arcadiens, ilsont négligé les sciences
et cultivé les arts. Avant l’expédition de Xerxès,
ils étaient plus versés dans la musique que les au-
tres peuples7; ils furent pendant quelque temps si
fort attachés à l’ancienne, qu’ils mirent à l’amende

un musicien qui osa se présenter au concours avec
une lyre enrichie de plus de sept cordes, et parcou-
rir des modes qu’ils n’avaient point adoptés 3. On
distingue, parmi les musiciens nés dans cette pro-
vince, Lasus 9, Sacadas W, et Aristonicus n; parmi
les sculpteurs , Agéladas n et Pol yciète l3; parmi les
poëles, Télésilia.

Les trois premiers hâtèrent les progrès de la mu-
sique; Agéladas et Polyclète, ceux de la sculpture.
Ce dernier, qui vivait vers le temps de Périclès, a
rempli de ses ouvrages immortels le Péloponèse et

I Thucyd. llb. 6, cap.7s, et et 82. Diod. Sic. llb. 12, p. 127-,
llb. lb, .372.

1 Dl . lib. 16, p. 372.
3 Plut. rclp..’cr. pin-cc. t. 2, p. 304. senau. up. Phot. p. tous.
A lierodot li i. o, cap. 77.

. b. 6, cap. au.
. 1 .28. Diod. Sic. llb. 12, p. l23.

7 Hérodot. li). 3, cap. I3l.
t Plut. de mus. t. a, p. n44.
9 ld. lbld. p. ll4l.
l0 ld. ibid. . (134.
" Athen. . l4, p. 637.
I’ Pausnn. llb. a, cap. 8. p. 472; cap. l4 , p. 487.
13 Plut. in Protag. t. l,p. au. Anthol. 6ms. llb. 4 , p. 333.

la Grèce. En ajoutant de nouvelles beautés à la na-
ture 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 I. il choisissait ses
modèles dans la jeunesse ou dans l’enfance; et l’on
eût dit que la vieillesse étonnait ses mains, accou-
tumées à représenter les grâces. Ce genre s’accom-
mode si bien d’une certaine négligence , qu’on doit
louer Polyclète de s’être rigoureusement attaché à
le correction du dessin z en effet, on a (le lui une
figure où les proportions du corps humain sont tel.
lement observées, que, par unjugement irréfragable,
les artistes l’ont eux-mêmes appelé le Canon ou la
Règle I; ils l’étudient, quand ils ont à rendre la
même nature dans les mêmes circonstances :car on
ne peut imaginer un modèle unique pour tous les
âges, tous les sexes, tous les caractères’. Si l’on
fait jamais quelque reproche à Polyclète, on répon-
dra que s’il n’atteignit pas la perfection, du moins
il en approcha 4. Lui-même sembla se méfier de ses
succès : dans un temps où les artistes inscrivaient
sur les ouvrages sortis de leurs mains, un le] l’a
fait, il se contenta d’écrire sur les siens, Polyclète
lefaisait; comme si, pour les terminer, il attendît

le jugement du public 5. .il écoutait les avis, et savait les apprécier. il lit
deux statues pour le même sujet, l’une en secret,
ne consultant que son génie et les règles approfon-
dies 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 pre-
mière excita l’admiration , la seconde des éclats de
rire; il dit alors : a Voici votre ouvrage, et voilà le
a mien 5. n 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 Polyclète : a Je m’en garderai bien.
a répondit-il, le mérite de l’offrande ne serait que
u pour l’artiste 7. v On verra plus bas que son gé-
nie facile ne s’exerça pas avec moins de succès dans
l’architecture.

Télésilla,qui fiorissaitil ya environ cent cinquante
ans , illustra sa patrie par ses écrits , et la sauva par
son courage. La ville d’Argos ailait tomber entre
les mains des Lacédémoniens; elle venait de per-
dre six mille hommes, parmi lesquels se trouvait
l’élite de la jeunesse a. Dans ce moment fatal, Té-
lésilla rassemble les femmes les plus propres à se-
conder ses projets, leur remet les armes dont elle
a dépouillé les temples et les maisons des particu-
liers, court avec elles se placer sur les murailles.
et repousse l’ennemi, qui, dans la crainte qu’on

i uinlil instit. oral. lib. [2, cap. l0, p. 744.
i Pin. lib. 34,01 .s, t. a p. 6’30. Jun. de pict. p. les.
3 Mém. de l’Aca . des Bell Leur. t. 26. p. 303. œuvr. d?

Falconn. t. a, s7.
4 Cicer. de c ar. oral. cap. la, t. l,p. 35L
î Plin.iib. l, t. I, .6.
f A-Zlian. var. hlst. li . 4, cap. a.
7 1d ibid. cap. I6.
’ Hrrodot. lb. a, cap. 7o; lib. 7, cap. ne.

-..-..-.-.....-.-....
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ne lui reproche ou la victoire ou la défaite , prend le
parti de se retirer I.

On rendit les plus grands honneurs à ces guer-
rières. Celles qui périrent dans le combat, furent
inhumées le long du chemin 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 complaisance sur un casque qu’elle tient
dans sa main, et qu’elle va mettre sur sa tête 3.
Enfin, pour perpétuer à jamais un événement si
extraordinaire. on institua une fête annuelle, où les
femmes sont habillées en hommes, et les hommes
en femmes 4.

Il en est d’Argos comme de toutes les villes de la
Grèce; les monuments 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 5; les objets suivants nous frappèrent
sous d’autres rapports.

Nous vîmes le tombeau d’une fille de Persée,
qui, après la mort de son premier mari, épousa
OEbalus, roi de Sparte. Les Argiennes jusqu’alors
n’avaient pas osé contracter un second hymen 5;
ce fait remonte à la plus haute antiquité.

Nous vîmes ungroupe représentant Périlaüs d’A r-

gos, prêt à donner la mort au Spartiate Otlirya-
das 7. Les Lacédémoniens et les Argicns se dispu-
taient 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 victoire, en portèrent
la nouvelle aux magistrats d’Argos. Cependant
0thryadas respirait encore . et malgré des blessures
mortelles, il eut assez de force pour dresser un tro-
phée sur le champ de bataille; et après y avoir tracé
de son sang ce petit nombre de mots : u Les Lacé-
- démoniens vainqueurs des Argiens, u il se donna
la mort pour ne pas survivre à ses compagnons 3.

Les Argiens sont persuadés qn’Apollon annonce
l’avenir dans un de leurs temples. Une fois par mois.
la prêtresse, qui est obligée de garder la conti-
nence, sacrifie une brebis pendant la nuit; et dès
qu’elle a goûté du sang de la victime, elle est saisie
de l’esprit prophétique 9.

Nous vîmes les femmes d’A rgos s’assembler pen-

dant plusieurs jours, dans une espèce de chapelle
attenante au temple de Jupiter Sauveur I°, pour y
pleurer Adonis. J’avais envie de leur dire ce que des

l Pausan. llb. a, cap. 20, p. 157. Polyzen. strateg. llb. 7,
cap. sa. Lucian. in amer. t. 2, p. 431. Clem. Alex. strom. lib.
0 , p. 618. Suid. in Talent].

3 Plut. de vlrt. mul. t. a, p. 245.
’ Pausan. lib. 2. cap. au. p. 157.
é Plutdevlrt. mul. t.2,p.245. Polyzcn.strnt.lib.s, cap. 33.
i Forum. llb. 2. cap. 20. p. les; cap. 21, p. 100.
Û ld.1bid. cap. 21. p. les.
1 Id. ibid. cap. au, p. ne.
e ld. lb. Clin ouin. ap. Plut. in parall. t. 2. p. 306. Suld. ln

. sur. theh. lib. t, v. se. Luctnt. lb. Slob. semi. 7,p. 92.
Pausan. lib- 2, cap. M, p. me.

N ld. lbld. cap. 30, p. 150.
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sages ont répondu quelquefois en des occasions
semblables : « Pourquoi le pleurer s’il est dieu, lui
a offrir des sacrifices s’il ne l’est pas I? n

A quarante stades d’Argos e (l) est le temple de
Junon, un des plus célèbres de la Grèce 3 , autrefois
commun à cette ville et a Mycènes 4. L’ancien fut
brûlé, il n’y a pas un siècle, par la négligence 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 pro-
grès 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 sur-
tout par la statue de Junon, de grandeur presque
colossale. Elle est posée sur un trône, sa tête est
ceinte d’une couronne où l’on a gravé les Heures et

les Grâces; elle tient de sa droite une grenade,
symbole mystérieux qu’on n’explique point aux pro-
fanes; de sa gauche, un sceptre surmonté d’un
coucou, attribut singulier, qui donne lieu à des
contes puérils. Pendant que nous admirions le tra-
vail , digne du rival de Phidias, et la richesse de la
matière, qui est d’or et d’ivoire , Philotas me mon-
trait en riant une figure assise , informe , faite d’un
tronc de poirier sauvage, et couverte de poussière.
c’est la plus ancienne des statues de Junon t; après
avoir longtemps 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 où personne
ne lui adresse des vœux.

Sur l’autel, les magistrats d’Argos viennent s’o-
bliger par serment d’observer les traités de paix;
mais il n’est pas permis aux étrangers d’y offrir
des sacrifices 9.

Le temple, depuis sa fondation, est desservi par
une prêtresse qui doit, entre autres choses, s’abste-
nir de certains poissons 1°; on lui élève pendant
sa vie une statue H , et après sa mort on y grave et
son nom et la durée de son sacerdoce. Cette suite
de monuments placés en face du temple, et mêlés
avec les statues de plusieurs héros u, donne une
suite de dates que les historiens emploient quelque-
fois pour fixer l’ordre des temps I3.
.Dans la liste des prêtresses, on trouve des noms

illustres, tels que ceux d’Hypermnestre, fille de
Danaüs; d’Admète, fille du roi Eurysthée lé, de
Cydippe, qui dut sa gloire encore moins à ses aïeux
qu’à ses enfants. On nous raconta son histoire, pen-
dant qu’on célébrait la fête de Junon. Ce jour, qui

1 Plut. a phth. Lacon. t. 2, p. 228. ld. ln lsid. p. 379.
* Slrab. lb. s, p. ses.
Il Environ une lieue et demie.
Pausan. lib. 2, cap. l7. p. H7.-l Slrab. lib. a, p. 37-1.

5 Tliucyd. lib. A, cap. 133. Pausan. llb. 2, c. l7, p. Ms.
l Pausan. lib. 2, cap. l7, p. 147.-7 Slrab. lb. 8. p. 372.
l Pausan. lib. 2. cap. l7, .148. -* lit-rodai. lib. a, cap. HI.
" Plut. de soles-t. anima . t. 2, p. 983.
" Pnusnn. lib. a, cap. 17,51). un. - u ld. lbld. p. ne.
" Tliucrd. lib. 2 cap. 2. chol. ibid. Hellan. ap. Dlonys.

Hallc. ont q. nom. in). l, t. 1, p. l8l. Polyb. exœrpt. p. se.
Meurs. de archont. Athen. llb. a. ce . s.

" Moab. chron. eau. p. 127. Frèret, . de la Citron. p. 75
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attire une multitude infinie de spectateurs , est sur-
tout remarquanle par une pompe solennelle qui se
rend d’Argos au temple de la déesse; elle est pré-
cédée par cent bœufs parés de guirlandes, qu’on

I doit sacrifier, et distribuer auxassistants I ; elle est
protégée par un corps de jeunes Argiens couverts
d’armes étincelantes, qu’ils déposent par respect
avant que d’approcher de l’autel I; elle se termine
par la prêtresse, qui paraît sur un char attelé de
deux bœufs dont la blancheur égale la beauté 3. Or,
du temps de Cydippe, la procession ayant défilé,
et l’attelage n’arrivant point, Biton et Cléobis s’atta-

chèrent au char de leur mère, et , pendant quarante-
cinq stades(l),la traînèrententriomphedansla plaine
etjusque vers le milieu de la montagne, où le tem-
ple était alors placé i : Cydippe arriva au milieu des
cris et des applaudissements; et dans les transports
de sa joie, elle supplia la déesse d’accorder à ses
fils le plus grand des bonheurs. Ses vœux furent,
dit-on, exaucés: un doux sommeil les saisit dans le
temple même, et les fit tranquillement passer de la
vie à la mort 5; comme si les dieux n’avaient pas
de plus grand bien à nous accorder, que d’abréger
nos jours.

Les exemples d’amour filial ne sont pas rares sans
doute, dans les grandes nations; mais leur souve-
nir s’y perpétue à peine dans le sein de la famille
qui les a produits : au lieu qu’en Grèce, une ville
entière se les approprie, et les éternise comme des
titres dont elle s’honore autant que d’une victoire
remportée sur l’ennemi. Les Argiens envoyèrent à
Delphes les statues de ces généreux frèresô, et j’ai

vu dans un temple d’Argolide un groupe qui les
représente attelés au char de leur mère 7.

Nous venions de voir la noble récompense que
les Grecs accordent aux vertus des particuliers;
nous vîmes, à quinze stades du templea , à que]
excès ils portent la jalousie du pouvoir. Des décom-
bres parmi lesquels on a de la peine à distinguer
les tombeaux d’Atrée, d’Agamemnon , d’Oreste et

d’Électre, voilà tout ce qui reste de l’ancienne et
fameuse ville de Mycènes. Les Argiens la détruisi-
rent, il y a près d’un siècle et demi 9. 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 "a Ses

l Schol. Pind. in olymp. 7, v. les.
1 Encan Pollorc. cap. 17,1). la.
3 Palœph. de lncredib. cap. 5l.
(1) Environ deux lieus molns un quart.
t Pausan. llb. 2, cap. 17, p. 148. ’5 Hérodot. lib. l, cap. 3l. Axioch. up. Plat. t. 3, p. 367.

Cicer. tuscul. lib. I, cap. t, t. 2, p. 273. Val. Max. llb. 5,
cap. 4, extern. 4. Stob. serm. 109, p. son. Sen. et Philarg.
tu Virg. gcorg llb. a, v. 532.

f Ecrodot. lib. 1, cap. 31.
’ Pausan. lib. 2, cap. 20, p. 1515.
f Id. lbld. cap. l7, p. H7.
t Dlod. Sic llb. 11, p. se. Shah. llb. s, p. 872.
l° Paussn. lib. a, cap. le, p. ne.
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malheureux habitants errèrent en difléreats pays, et
la plupart ne trouvèrent un asile qu’en Macédoinel.

L’histoire Grecque offre plus d’un exemple de
ces effrayantes émigrations; et l’on ne doit pas
en être surpris. La plupart des provinces de la
Grèce furent d’abord composées de quantité de
républiques indépendantes; les unes attachées à
l’aristocratie, les autres a la démocratie; toutes
avec la facilité d’obtenir la protection des puissan-
ces voisines , intéressées à les diviser e. Vainemeut
cherchèrent-elles à se lier par une confédération
générale; les plus puissantes, après avoir assujetti
les plus faibles, se disputèrent l’empire : quelque-
fois même l’une d’entre elles, s’élevant au-dessus

des autres , exerça un véritable despotisme, sous les
formes spécieuses de la liberté. De là ces haines et
ces guerres nationales qui ont désolé, pendant si
longtemps, la Thessalie, la Béotie, l’Arcadie et
l’Argolide. Elles n’affiigèrent jamais l’Attique ni la

Laconie : l’Attique, parce que ses habitants 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 connue des
Spartiates.

Je sais que les infractions des traités, et la at-
tentats contre le droit des gens, furent quelquefois
déférés à l’assemblée des Amphictyons, instituée

dès les plus anciens temps, parmi les nations sep-
tentrionales de la Grèce : je sais aussi que plu-
sieurs villes de l’Argolide établirent chez elles un
semblable tribunal3; mais ces diètes, qui ne con-
naissaient que de certaines causes , ou n’étendaient
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 citadeliev
où nous vîmes, dans un temple de Minerve, une
statue de Jupiter, conservée 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 enfers i, soit peut-être pour montrer
qu’il voit le passé, le présent et l’avenir.

Nous partîmes pour Tirynthe , éloignée d’ArgM

d’environ cinquante stades (1). Il ne resto de cette
vile si ’aucienne5, que des murailles épaisses de
plus de vingt pieds, (2) et hautes à proportion. Ella
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 taillés, on 611i

i Pausan lib. 7, cap. 25, p. ses.
’ Thucyd. lib. 1 , cap. 35 et 40.
3 Slrab. lib. a, p. 374.
t Pausan. lib.2, cap. 24, p. les.
(I) Environ deux lieues et demie.
5 Pausnn. 11h. a, cap. le, p. un.
(a) Voyage de Des Monceaux. p. e73.
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soin de remplir avec des pierres d’un moindre vo-
lume les vides que laissait l’irrégularité de leurs for-

mal. Ces murs subsistentzjdepuis une longue suite
desiècles , et peut-être exciteront-ils l’admiration et
la surprise pendant des milliers d’années encore î.

Le même genre de travail se fait remarquer dans
les anciens monuments de l’Argolide; plus en parti-
culier dans les murs à demi détruits de Mycènes 3,
et dans les grandes excavations que nous vîmes au-
près du pont de Nauplie é, situé à une légère dis-
tance de Tyrinthe.

On attribue tous ces ouvrages aux Cyclopes 5 ,
dont le nom réveille des idées de grandeur, puisqu’il

fut donné par les premiers poètes, tantôt à des
géantsd , tantôt à des enfants du ciel et de la terre ,
chargés de forger les foudres de Jupiter 7. On crut
donc que des constructions, pour ainsi dire gigan-
tesques, ne devaient pas avoir pour auteurs des
mortels ordinaires. On n’avait pas sans doute observé

que les hommes, des les plus anciens temps, en se
construisant des demeures, songèrent plus à la
solidité qu’à l’élégance, et qu’ils employèrent des

moyens puissants pour procurer la plus longue durée
à des travaux indispensables. Ils creusaient 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 travail-
lait alors sur le plan de la nature, qui ne fait rien
que de simple, de nécessaire et de durable. Les pro.
portions exactes, les belles formes introduites
depuis dans les monuments, font des impressions
plus agréables; je doute qu’elles soient aussi pro-
fondes. Dans ceux même qui ont plus de droit à
l’admiration publique , et qui s’élèvent majestueuse-

ment au-dessus de la terre, la main de l’art cache
celle de la nature, et l’on n’a substitué que la ma-
gnificence à la grandeur.

Pendant qu’à Tirynthe on nous racontait que les
Argiens,épuisés par de longues guerres , avaient dé-
truit Tirynthe, Midée, Hysies, et quelques autres
villes , pour en transporter les habitants chez eux 3 ,
Philotas regrettait de ne pas trouver en ces lieux
les anciens Tirynthiens. Je lui en demandai la rai-
son. «Cen’est pas , répondit-il , parce qu’ils aimaient

autant le vin que les autres peuples de ce canton 9;

’ Pausan. llb. 2, cap. 25, p. les.
’ ld. lib. o, cap. se, p. 983. Des Monceaux, p. 473.
’ Euripid. in Hercul. fur. v. on. Pausan. llb. 7, cap. 25,

p. ses. Hesych. in Kuxhon.
l Shah. lib. a, p. 373.

. 5 Euripid. in Omt. uses; ln Iphig. in Au]. v. 152 et mon
in Elœt v. "sa; la Hercul. fur. v. l6. Slrab. lib. a, p. 373.
Pausan. lib. 7. cap. sa, p. 689. Eustatli. ln illad. p. nec. Sial.
lbeh. lib. I ,v. en.

. Fumer. odyss. llb. 9. Bochart. gcogr. suer. llb. l, cap. 30.
’ Hein. de l’Acad. des Bell. Leur. L 28, hlst. p. ne.
’ Pausan. lib. a, cap. 27, p, 653.
° Athen. lib..lo, cap. 12,p. 438.
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mais l’espèce de leur folie m’aurait amusé. Voici ce

» que m’en a dit un Argien :

a ils s’étaient fait une telle habitude de plai-
santer sur tout, qu’ils ne. pouvaient plus traiter sé-
rieusement les affaires les plus importantes. Fati-
gués de leur légèreté, ils eurent recours à l’oracle
de Delphes. ll 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 con-
trainte imposée ne permettrait pas d’achever l’é-
preuve. Cependant ils s’assemblèrent sur le rivage :
ils avaient éloigné les enfants; et comme onavoulait
en chasser un qui s’était glissé parmi eux : a Est-ce
a que vous avez peur, s’écria-t-il, que je n’avale
a votre taureau? n A ces mots, ils éclatèrent de rire;
et persuadés que leur maladie était incurable, ils
se soumirent à leur destinée à a

Nous sortîmes de Tirynthe , et nous étant rendus
vers l’extrémité de l’Argolide, nous visitâmes Her-

mione et Trézène. 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 I; un
temple de Cérès, devant lequel sont les statues
de quelques-unes de ses prêtresses. On y célèbre,
en été, une fête dontje vais décrire en peu de mots
la principale cérémonie.

A la tétede la procession marchent les prêtres des
différentes divinités , et les magistrats en exercice :
ils sont suivis des femmes , des hommes , des enfants ,
tous habillés de blanc, tous couronnés de lieurs, 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 victimes, qu’on avait aupara*
vant de la peine à retenir, s’adoucissent à leur
voix . et se présentent d’elles-mémés à l’autel. Nous

n’en fûmes pas témoins; car on ferme les portes
pendant le sacrifice 3.

Derrière cet édifice sont trois places entourées
de balustres de pierre. Dans l’une de ces places la
terre s’ouvre, et laisse entrevoir un abîme pro-
fond : c’est une de ces bouches de l’enfer, dont j’ai

parlé dans mon voyage de Laconie. Les habitants di-
saient que Pluton , ayant enlevé Proserpine , préféra
de descendre par ce gouffre, parce que le trajet est
plus court. lis 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 é.

A Trézène, nous vîmes avec plaisir les monu-
ments qu’elle renferme; nous écoutâmes avec pa-
tience les longs récits qu’un peuple fier de son ori-

I Theophr. up. Athen. llb. e, cap. l7, p. se]. Eustath. in
odyss. lib. la, p. 1839, lin. 47

I Pausan. llb. 2, cap. 34, p. les.
3 ld. ibid. cap. 35, p. les. hlst. animal. llb. Il.

cap. 4.
t Slrab. llb. 8, p. 373. Calllm. up. etymol. magn. ln Auvmt.
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glne I , nous faisait de l’histoire de ses anciens rois,
et des héros qui avaient paru dans cette contrée.
On nous montrait le siège où Pitthée, fils de Pé-
lops , rendait la justice I; la maison où naquit Thé-
86e, son petit-fils et son élève 3; celle qu’habitait
Hippolyte 4; son temple, où les filles de Trézène
déposent leur chevelure avant de se marier 5. Les
Trézéniens, qui lui rendent des honneurs divins ,
ont consacré àVénus l’endroit où Phèdre se ca-
chait 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 tombeau de
Phèdre 5.

On nous montrait aussi un édifice en forme de
tente, où fut relégué 0reste pendant qu’on le pu-
rifiait, et un autel fort ancien, où l’on sacrifie à la
fois aux Mânes et au Sommeil, àcause de l’union qui
règne entre ces divinités 7. Une partie de Trézène
est située sur le penchant d’une montagne; l’autre
dans une plaine qui s’étend jusqu’au port, où ser-
pente la rivière Chrysorrhoas, et qu’embrassent
presque de tous côtés des collines et des monta-
gnes couvertes, jusqu’à une certaine hauteur, de
vignes, d’oliviers, de grenadiers et de myrtes,
couronnées ensuite par des bois de pins et de sa-
pins, qui semblent s’élever jusqu’aux nues a.

La beauté de ce spectacle ne suffisait pas pour
nous retenir plus longtemps dans cette ville. En
certaines saisons , l’air y est malsain 9; ses vins ne
jouissent pas d’une bonne réputation 1°, et les eaux
del’unique fontaine qu’elle possède sont d’une mau-

vaise qualité H.
Nous côtoyâmes la mer, et nous arrivâmes à Épi-

daure, située au fond d’un golfe n, en face de l’île
d’Égine, qui lui appartenait anciennement’3 : de
fortes murailles l’ont quelquefois protégée contre
les efforts des puissances voisines 14; son territoire,
rempli de vignobles l5 , est entouré de montagnes
couvertes de chênes 16. Hors des murs, à quarante
stades de distance l7 (i) , sont le temple et le bois sa-

! Pausan. lib. 2, cap. 30, p. 181.
’ id. ibid. cap. 31, p. 184.
3 id. ibid. cap. 32, p. 188.
4 id.ibid. p. l87.
5 id. ibid. p. 186.
5 id. ibid. p. me et 187.
i Id. ibid. cap. 31, p. 184.
i Fourmont. Voyage manuscr. de l’Argoilde.
’ Chandl. trav. in Greece, p. 210.
1° Theophr. hist. plant. lib. 9, cap. 20. Plin. lib. i4, cap. la,
1, p. 724.
" Vltruv. lib. 8, cap. 8, p. 159. Plin. llb. 31, p. 548.
n Slrab. lib. a, p. 374.
i3 Hérodot. llb. 6, cap. sa.
" Thucyd. lib. 2, cap. se; llb. 5, cap. ce et se.
l5 Rouler. lllad. lib. 2, v. sel.
16 Strab. lib. e, p. 374. Plin. llb. 4, cap. s, t. 1, p. m.
" i.lv. lib. 45, cap. 48. Val. Max. llb. l,cap. 8, S 2.
(1) Environ une lieue et duale.
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cré d’Esculapel , ou les malades viennent de toutes
parts chercher leur guérison. Un conseil , composé de
cent quatre-vingts citoyens ,est chargé del’adminiso
tration de ce petit pays I.

On ne sait rien de bien positif sur la vie d’Escu-
lape , et c’est ce qui fait qu’on en dit tant de choses.
Si l’on s’en rapporte aux récits des habitants , un ber-

ger, qui avait perdu son chien et une de ses chè-
vres, les trouva sur une montagne voisine, auprès
d’un enfant resplendissant de lumière, allaité par
la chèvre, et gardé par le chien; c’était Esculape,
fils d’Apollon et de Coronis 3. Ses jours furent
consacrés au soulagement des malheureux. Les
blessures et les maladies les plus dangereuses cé-
daient à ses opérations , à ses remèdes , aux chants
harmonieux , aux paroles magiques qu’il employait 4.
Les dieux lui avaient pardonné ses succès; mais il
osa rappeler les morts à la vie, et sur les représen-
tations 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 a ses des.
cendants, qui existent encore en Thessalie, et qui,
de tout temps, se sont généreusement dévoués au

service des malades 6.
il parait qu’Esculape fut son disciple7, etque.

devenu le dépositaire de ses secrets, il en instruisit
ses fils Machaon et Podalire 8 , qui régnèrent après
sa mort sur une petite ville de Thessalie 9. Pendant
le siége de Troie, ils signalèrent leur valeur dans
les combats 1°, et leur habileté dans le traitement des
blessés l ’; car ils avaient cultivé avec soin la chirur-

gie, partie essentielle de la médecine, et la seule
qui, suivant les apparences, fût connue dans ces
siècles éloignés u. Machaon avait perdu la vie sous
les murs de Troie. Ses cendres furent transportées
dans le Péloponèse, par les soins de Nestor”. ses
enfants, attachés à la profession de leur père. S’é’

tablireut dans cette contrée; ils élevèrent des autels

I Pausan. lib. 2, cap. se et 27.
i Plut. quæst. Græc. t. 2, p. 291.
5 Pausan. lib. 2, cap. 28, p. 170.
i Pind. pyth. a, v. 92.
i id. ibid. v. 100. Euri pid. in Aieest. v. 12a. Plat. de rep. lib-

a,i. 2,p. 408. Diod. Sic. lib. 4, p. 273. Plin. un. 29.13.13-
493.

5 chcæreh. up. geais. min. t. 2, p. se.
7 Pind. pyth. a, v. se. id. nem. a, v. a4.
a Homer.lllad. lib. 4, v. 219.
’ id. ibid. lib. 2, v. 730. strab. lib. a, p. 339; llb. 10. P

M8. ’1’ Berner. iliad. lib. il , v. 832.
" id. ibid. lib. 4, v. 219.
" Plat. de rep. lib. a, La, p. me et toc. cle. ciels. de rc and.

ln prmfat.
1’ Pousse. lib. a, cap. se, p. 27e.
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à leur aïeul, et en méritèrent par les services qu’ils
rendirent à l’humanité I.

L’auteur d’une famille si respectable devint bien-
tôt 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
des honneurs divins. Son culte a passé d’Épidaure
dans les autres villes de la Grèce, même en des climats
éloignés a; il s’étendra davantage3, parce que les
malades imploreront toujours avec confiance la pitié
d’un dieu qui fut sujet à leurs infirmités.

Les Épidauriens ont institué en son honneur des
fêtes qui se célèbrent tous les ans , et auxquelles on
ajoute de temps en temps de nouveaux spectacles i.
Quoiqu’clles 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 curio-
sité du voyageur attentif.

Je ne parle point de ces riches présents que l’es-
poir et la reconnaissance des malades ont déposés
dans cet asile5; mais on est d’abord frappé de ces
belles paroles , tracées audcssus de la porte du tern-
ple : L’année DE ces maux N’EST recausa
qu’aux sans puassô. La statue du dieu, ouvrage
de Thrasymède 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 gravé sur le trône les exploits de quelques
hérosdel’Argolide: c’est Bellérophon qui triomphe
de la Chimère; c’est Persée qui coupe latéte à Mé-

duse 7.

Polyclète , que personne n’avait surpassé dans
l’art de la sculpture , que peu d’artistes ont égalé dans

celui de l’architecture, construisit dans le bois sacré
un théâtre élégant et superbe , où se placent les spec-

tateurs en certaines fêtes a. 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 ses mains.
Dans un autre, Pausias a représenté l’ivresse sous
la figure d’une femme dont les traits se distinguent
àtravers une bouteille de verre qu’elle est sur le
point de vider 9.

’Pausan. llb. 2, cap. il , p. 138; cap. 23, p. les.
’ Id. ibid. cap. 2o, p. l7I et 172.
3 Liv. epit. lib. Il. Val. Max. llb. l, cap. 8, S 2, Aurel.

flet. de xir. illusir. cap. 22. Ovid. mciam. etc.
’ Plat. in ion. t. l, p. 11:10.
5 Lit. lib. 45, cap. 2x.
t Clem. Alex. strom. lib. a, p. 652. Porphy r. de abstin. lib.

2, 3 I9, p. me.
î Pausan. lib. 2, cap. ’27, p. 172.
’- 14. lbld. p. 171.

’ ltl.illid p. [71
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Aux environs, nous vîmes quantité de colonnes

qui contiennent, non-seulementles noms de ceux qui
ont été guéris, et des maladies dont ils étaient af-
fligés , mais encore le détail des moyens qui leur ont
procuré la santé I . De pareils monuments, déposi-
taires de l’expérience des siècles, seraient précieux
dans tous les temps; ils étaient nécessaires avant
qu’on eût écrit sur la médecme. On sait qu’en Égypte

les prêtres conservent dans leurs temples l’état cir-
constancié des cures qu’ils ont opérées I. En Grèce ,

les ministres d’Esculape ont introduit cet usage,
avec leurs autres rites, dans presque tous les lieux où
ils se sont établis 3. Hippocrate en connut le prix,
et puisa une partie de sa doctrine sur le régime ,
dans une suite d’anciennes inscriptions exposées au-
près du temple que les habitants de Ces ont élevé en
l’honneur d’Eseulape 4.

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’ac-
créditer dans l’esprit du peuple. il faut les louer de
placer leurs temples hors des villes et sur des hau-
teurs 5. Celui d’Épidaure 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 ex-
trémité, et les femmes qui sont au dernier terme
de leur grossesse 5. Un air sain, un exercice modéré ,
un régime convenable, des remèdes appropriés, telles
sont les sages précautions qu’on a crues propres à
rétablir la santé; mais elles ne suffisent pas aux vues
des prêtres . qui, pour attribuer des effets naturels
à des causes surnaturelles, ajoutent au traitement
quantité de pratiques superstitieuses.

On a construit auprès du temple une grande salle ,
où ceux qui viennent consulter Esculape , après
avoir déposé sur la table sainte des gâteaux , des
fruits et d’autres offrandes, passent la nuit, cou-
chés surde petits lits7 :un des ministres leurordonne
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 en-
voyer 3; ensuite il éteint les lumières, et a soin de
ramasser les offrandes dont la table est couverte 9.
Quelque temps après, les malades croient entendre
la voix d’Esculape, soit qu’elle leur parvienne par
quelque artifice ingénieux, soit que le ministre ,
revenu sur ses pas, prononce sourdement quelques
paroles autour de leur lit, soit enfin que, dans le

l Pausan. lib. 2, cap. 27 , p. 17:1. Strab. llb. 8, p. 374.
’ (ialcn. de campos. med. lib. a, cap. 2, p. 246.
3 Strab. lib. 8, p. 374. Gruter. inscript. t. i, p. 7l.
A Slrab. lib. l4,p.ea7. Plin. llb. 2n,cap. l,t. 2, p. 493.
i Plut. quæst. Roman. t. 2, p. 286.
’ Pausan. lib. 2, cap. 27, p. 172.
i Aristoph. in Plut. v. 06-1. Pausan. lib. 2, cap. 27, p. 173.

Aristid. oral. t. l, p. 515. Philosir. vit. sophist. lib. i, p. 635.
Plant. in cureul. oct. I, acon. l, p. 263. Solin. cep. 7.

i Cicer. de divin. lib. 2, cap. ne, i. a, p. en.
i Aristoph. in Plut. v. 002 et 07e.
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calme des sans, 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
àles guérir, remèdes assez conformes à ceux des
autres médecins l. Elleles 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 fourberie, il lui est ordonné de se présenter le
lendemain au temple, de passer d’un côté de l’autel
à l’autre, d’y poser la main, de l’appliquer sur la
partie souffrante , et de déclarer hautement sa gué-
rison , en présence d’un grand nombre de spectateurs
que ce prodige remplit d’un nouvel enthousiasme I.
Quelquefois, pour sauver l’honneur d’Esculape, on
enjoint aux malades d’aller au loin exécuter ses or-
donnances 3. D’autres fois ils reçoivent la visite du
dieu, déguisé sous la forme d’un gros serpent, dont
les caresses raniment leur confiance 4.

Les serpents en général sont consacrés à ce dieu ,
soit parce que la plupart ont des propriétés dont la
médecinefaitusage 5 , soit pour d’autres raisons qu’il

est inutile de rapporter: mais Esculape paraît ché-
rir spécialement ceux qu’on trouve dans le territoire
d’Êpidaure, et dont la couleur tire sur le jaune 6.
Sans venin, d’un caractère doux et paisible, ils ai-
ment à vivre familièrement avec les hommes. Celui
que les prêtres entretiennent dans l’intérieur du
temple se replie quelquefois autour de leurs corps.
ou se redresse sur sa queue pour prendre la nourri-
ture 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 ex-
cite une joie universelle 3. Les uns le respectent,
parce qu’il est sous la protection de la divinité tu-
télaire du lieu; les autres se prosternent en sa pré-
sence, parce qu’ils le confondent avec le dieu lui-
même.

On trouve de ces serpents familiers dans les au-
tres temples d’Esculape 9. dans ceux de Bacchus I°
et de quelques autres divinités. Ils sont très-com-
muns à Pella, capitale de la Macédoine. Les fem-
mes s’y font un plaisir d’en élever. Dans les gran-
des 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 tau-dessus de leur tété. Pendant mon séjour

I lamera , Hlst. de la Bled. liv. l, chap. 20, p. 60.
I Gruter. lnscript. t. l,p. 7l.
l Aristld. ont. t. l, p. 5m et 649.
é Aristoph. in Plut. v. 688.
5 Plin. lib. se. cap. 4, t. 2, p. ses.
f Pausan. lib. 2, cap. 28, p. 175.
i Médailles du Cabinet du roi.
3 Val. Max. lib. l,cap. a, s 2.
’ Pausan. lib. 2, cap. Il , p. l37.
" Schol. Aristoph. in Plut. v. est).
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en Grèce, on disait qu’Olympias, femme de phi.
lippe , 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 î.

Les Épidauriens 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 favo-
risés; les uns étaient si bornés, qu’ils s’effarou-

chaient à la moindre discussion: les autres si ef-
frayés, que les plus fortes raisons ne pouvaient les
distraire du sentiment de leurs maux z tous citaient
des exemples de guérison , qu’ils n’avaient pas cons-

tatés, et qui recevaient une nouvelle force, en pas-
sant de bouche en bouche.

Nous repassâmes par Argos , et nous primes le
chemin de Némée, ville fameuse par la solennité
des jeux qu’on y célèbre chaque troisième année, en
l’honneurde Jupiter. Comme ils offrent à peu près
les mêmes spectacles que ceux d’OIympie, je n’en
parlerai point; il me suffira d’observer que les Ar-
giens y président’, et qu’on n’y décerne au vain-

queur qu’une couronne d’ache’. Nous entrâmes eut

suite dans des montagnes , et à quinze stades de la
ville , nos guides nous montrèrent avec effroi la ca-
verne où se tenait ce lion qui périt sous la massue
d’HerculeÆ.

De la étant revenus à Corinthe. nous reprîmes
bientôt le chemin d’Athènes, où , dès mon arrivée ,

je continuai mes recherches , tant sur les parties de
l’administration , que sur les opinions des philoso-
phes, et sur les différentes branches de la littéra-
turc.

CHAPITRE LIV.
La république de Platon.

Deux grands objets occupent les philosophes de
la Grèce : la manière dont l’univers est gouverné.
et celle dont il faut gouverner les hommes. Ces pro-
blèmes, peut-être aussi difficiles à résoudre l’un
que l’autre , sont le sujet éternel de leurs entretiens
et de leurs écrits. Nous verrons dans la suite com-
ment Platon, d’après Tlmée, concevait la formatloll
du monde. J’expose ici les moyens qu’il imaginait
pour-former la plus heureuse des sociétés. i l

Il nous en avait entretenus plus d’une fou; mais
il les développa avec plus de soin, un jour que se

I Plut. in Alex. t. l. p. ses. Lucien. in Alex. un 7. t ’v
p. 215.

’ Pausan. llb. a, cap. la. p. lu. Julian. eplst. pro Arum?
403.

3 Pausan. lib. 8, cap. Le, p. 697. Plin. llb. l9, canari).
179 Lucien. gymnas. cap. o, t. a. p. ses.

é Pausan.llb. Loup. 15,1). in.
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trouvant à l’Académie, où 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 hom-
mes. Pour mieux connaître ce que produirait la
justice dans un simple particulier, il examina quels
seraient ses effets dans un gouvernement, où elle
se dévoilerait avec une influence plus marquée et
des caractères plus sensibles. Voici à peu près l’idée

qu’il nous donna de son système. Je vais le faire
parler; maisj’aurai besoin d’indulgence: 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’im-

porte. Je forme un gouvernement où les peuples
seraient heureux sous l’empire de la vertu.

e J’en divise les citoyens en trois classes : celle des
mercenaires ou de la multitude; celle des guerriers
ou des gardiens de l’État; celle des magistrats ou
des sages. Je ne prescris rien à la première; elle est
faite pour suivre aveuglément les impulsions des
deux autres.

- Je veux un corps de guerriers I, qui aura toujours
les armes à la main , et dont l’objet sera d’entretenir
dans l’État une tranquillité profonde. 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 I.

- Mais comme des hommes si redoutables pour-
raient être infiniment 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 même. Nous culti-
verons leur esprit et leur cœur par les instructions
qui sont du ressort de la musique, et nous augmen-
terons leur courage et leur santé par les exercices
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 poètes.

Les dissensions et les vengeances faussement attri-
buées au dieux, n’offrent que de grands crimes jus-
tifiés par de grandes autorités; et c’est un malheur
insigne que de s’accoutumer de bonne heure à ne
trouver rien d’extraordinaire dans les actions les
plus atroces.

l Plat. dorer). t. a, lilas. p.373.
’ ld. lbld. lib. a, p. ne.

t ld. ibid p. ne. .4 d. ibid. lib. 2, p. 876.
0 ld. lbld. p. 877.

a Ne dégradons jamais la Divinité par de pareilles
images. Que . la poésie l’annonce aux enfants des
guerriers avec autant de dignité que de charmes;
on leur dira sans cesse, que Dieu ne peut être l’au-
teur que du bien Il; qu’il ne fait le malheur de per-
sonne; que ses châtimens sont des bienfaits; et que
les méchants sont à plaindre, non quand ils les
éprouvent, mais quand ils trouvent le moyen de s’y
soustraire I.

a On aura soin de les élever dans le plus parfait
mépris de la mort, et de l’appareil menaçant des
enfers 3. Ces peintures effrayantes et exagérées du
C0cyte et du Styx peuvent être utiles en certaines
occasions; mais elles ne sont pas faites pour des
hommes qui ne doivent connaître la crainte que par
celle qu’ils inspirent.

a Pénétrés de ces vérités, que la mort n’est pas

un mais, et que le sage se suffit à lui-même, ils
verront expirer autour d’eux leurs parents et leurs
amis, sans répandre une larme, sans pousser un
soupir. Il faudra que leur âme ne se livre jamais
aux excès de la douleur, de la joie ou de la colère ,
qu’elle ne connaisse ni le vil intérêt, ni le mensonge,
plus vil encore s’il est possible; qu’elle rougisse des
faiblesses et des cruautés que les poètes attribuent
aux anciens guerriers-H et qu’elle fasse consister
le véritable héroïsme à maîtriser ses passions, et à
obéir aux lois.

a C’est dans cette âme qu’on imprimera, comme
sur l’airain, les idées immortelles de la justice et
de la vérité; c’est la qu’on gravera en traits ineffa-
çables , que les méchants sont malheureux dans la
prospérité 5 , et que la vertu est heureuse dans la per-
sécution et même dans l’oubli.

a Mais ces vérités ne doivent pas être présentées

avec des couleurs qui en altèrent la majesté 7. Loin
d’ici ces acteurs qui les dégraderaient sur le théâtre,

en y joignant la peinture trop fidèle des petitesses
etdes vices de l’humanité. Leurs talents inspireraient
à nos élèves ce goût d’imitation, dont l’habitude,

contractée de bonne heure, passe dans les mantra ,
et se réveille dans tous les instants de la vie. Ce n’est
point à eux de copier des gestes et des discours
qui ne répondraient pas à leur caractère; il faut que
leur maintien et leur récit respirent la sainteté de la
vertu, et n’aient pour ornement qu’une simplicité
extrême. S’il se glissait dans notre ville un de ces
poètes habiles dans l’art de 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 a.

l Plat. de rep. llb. 2,p. 379.
a ld. ibid. p. 380. ld. in Gorg. t. l, p. m et son.
3 ld. de rep. lib. a, p. 386.
4 ld. ibld. p. 387.
5 ld. ibid. p. au.
s ld. lbld. p. 392.
’ ld. ibid. p. 394.etc.
t id. lbld. p. ses et 399.
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a Nous bannirons et les accents plaintifs de l’har-
monie Lydienne, et la mollesse des chants de
l’lonienne. 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 mouvements, et nous les for-
cerons à choisir une marche noble, convenable aux
circonstances, conforme aux chants qu’elle doit
régler, et aux paroles auxquelles on doit toujours
l’assujettir ’.

a 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 assaillis 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 ’. Nourris de ces semen-
ces divines, ils s’efl’arouclieront au premier aspect
du vice, parce qu’ils n’y reconnaîtront pas l’em-

preinte auguste qu’ils ont dans le cœur; ils tres-
saillcront à la voix de la raison et de la vertu, parce
qu’elles leur apparaîtront sous des traits connus
et familiers. Ils aimeront la beauté, avec tous les
transports, mais sans aucun des excès de l’amour.

c Les mêmes principes dirigeront cette partie
de leur éducation qui concerne les besoins et les
exercices du corps 3. Ici point de règle constante
et uniforme dans le régime, des gens destinés 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 4.
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 travail consume 5, ils rougiraient de prolonger
à force de soins une vie mourante et inutile à l’État.

On attaquera les maladies accidentelles par des
remèdes prompts et simples; on ne connaîtra pas
celles qui viennent de l’inteinpérance et des autres
excès; on abandonnera au hasard celles dont on ap-
porte le germe en naissant 6. Par là se trouvera

I Plat. de rep. lib. a, p. 398 et 399.
1 Id. ibid. p. 60L
3 ld. ibid. p. son.
t ld. ibid. p. ne.
b id. ibid. p. me.
6 id. ibid. p. ne.
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proscrite cette médecine qui ne sait employer se;
efforts que pour multiplier nos souffrances, et nous

faire mourir plus longtemps. i
a Je ne dirai rien ici de la chasse, de la danse et

des combats du gymnase i; je ne parlerai pas du
respect inviolable qu’on aura pour les parents et les
vieillards I , 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 découleront d’elles-mêmes, et s’appliqueront sans

effort aux circonstances. L’essentiel est, que la mu-
sique et la gymnastique influent également sur l’é-
ducation , 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], et la gymnastique le rend dur et férooe
en lui donnant de la vigueur. C’est en combinant ces
deux arts , en les corrigeant l’un par l’antre, qu’on

viendra à bout de tendre ou de relâcher, dans une
exacte proportion , les ressorts d’une âme trop fai--
ble ou trop impétueuse : c’est par là que nos guer.
riers, réunissant la force et le courage à la douceur
et à l’aménité, paraîtront aux yeux de leurs enne-

mis, les plus redoutables des hommes, et les plus
aimables aux yeux des autres citoyens 4; mais pour
produire cet heureux effet , on évitera de rien inno-
ver dans le système de l’institution une fois établie.
On a dit que toucher aux règles de la musique, c’é-
tait ébranler les lois fondamentales du gouverne-
ment 5. J’ajoute qu’on s’exposerait au même malheur

en faisant des changements dans les jeux , dans les
spectacles et dans les moindres usages 5. C’est que
chez un peuple qui se conduit plutôt par les mœurs
que par les lois , les moindres innovations sont dan-
gereuses, parce que , dès 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.

a Tout dans notre république dépendra de l’édu-

cation des guerriers 7. Tout dans cette éducation
dépendra de la sévérité de la discipline; ils regarde

ront 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 indes

pratiques frivoles en apparence; quand elles ne ten-
draient pas directement au bien général, l’exacti- -
tude à les remplir serait d’un prix infini, parce
qu’elle contrarierait et forcerait le penchant. Nous
voulons pousser les âmes au plus haut point de per-
fection pour elles-mêmes , et d’utilité pour la patrie.

ll faut que , sous la main des chefs , elles deviennent
propres aux plus petites choses comme aux plus

I Plat. de rep. llb. 3,1). ne.
I ld. ibid. un. 4. p. 425.
l Id. ibid. lib. a, p. no.
4 Id. ibid. lib. 2.11.376.
5 Id. ibid. lib. 4, p. m.
5 ld. (le log. llb. 7 , p. 797.
7 ld. de rep. lib. 4 , p. 423, etc.
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grandes; il faut qu’elles brisent sans cesse leur v0.
lonté, 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 te.

noncement à eux-mêmes, ne seront pas admis dans
la classe des guerriers , mais relégués dans celle des
artisans et des laboureurs l; car les états ne seront
pas réglés par la naissance , ils le seront uniquement
par lesqualités de l’âme.

n 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.

a si les guerriers possédaient des terres et des
maisons , si l’or et l’argent souillaient une fois leurs
mains î, bientôt l’ambition, la haine et toutes les
passions qu’entraînent les richesses , se glisseraient
dans leur cœur, et ils ne seraient plus que des hom-
mes ordinaires. Délivronsdes de tous ces petits soins
qui les forceraient à se courber vers la terre. Ils se-
ront nourris en commun aux dépens du public; la
patrieà 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 objecte que par ces privations ils seront
moins heureux que les autres citoyens , nous répon-
drons qu’un législateur doit se proposer le bonheur
de toute la société , et non d’une seule des classes
quila composent 3. Quelque moyen qu’il emploie,
s’il réussit, il aura fait le bien particulier, qui dé-
pendtoujours du bien général. D’ailleurs, je n’éta-

blis pas une ville qui regorge de délices : je veux
qu’on y règle le travail de manière qu’il bannisse la
pauvreté , sans introduire l’opulence 4 g si nos guer-
riers y différent des autres citoyens, ce sera parce
qu’avec plus de vertus ils auront moins de besoins.

c Nous avons cherché à les dépouiller de cet inté-

rêt sordide qui produit tant de crimes. Il faut en-
core éteindre, ou plutôt perfectionner dans leurs
cœurs, ces «affections que la nature inspire, et les
unir entre eux par les moyens mêmes qui contri-
buent à les diviser. J’entre dans une nouvelle car-
rière; je n’y marche qu’en tremblant; les idées que

je vais proposer paraîtront aussi révoltantes que
chimériques. Mais après tout je m’en mélie moi-même,

ctcette disposition d’esprit, si je m’égare, doitvme
faire absoudre d’avance d’une erreur involontaire.

- Ce sexe que nous humons à des emplois obscurs
et domestiques , ne serait," pas destiné à des fonc-
tions plus nobles et plus relevées 5? N’a-t-il pas
donné des exemples de courage , de sagesse , de pro-
grès dans toutes les vertus et dans tous les arts 5?

’ Plat. de rep. lib. a, t. a, p. ne.
3 ld. ibid. p. ne.
’ ld. ibid. un. 4, p. ne.
a ld. ibid. p.42l.
5 ld. ibid. un. a. p. 452.
’ ld. ibid. p. ses.
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Peut-être que ses qualités se ressentent de sa fai-
blesse, 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 sté-
rile: et le grand art du législateur est de remettre
en jeu tous les ressorts qu’elle fournit , et que nous
laissons en repos. Nos guerriers partageront aVec
leurs épouses le soin de pourvoira la tranquillité de
la ville, comme le chien fidèle partage avec sa com-
pagne la garde du troupeau confié à sa vigilance I.
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 éléments
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 ho-
norable des vêtements , disputeront le prix des exer-
cices aux jeunes garçons leurs émules I.

a Nous avons trop de décence et de corruption
pour n’être pas blessés d’un règlement, qu’une lon-

gue habitude et des moeurs plus pures rendraient
moins dangereux. Cependant les magistrats seront
chargés d’en prévenir les abus 3. Dans des fêtes ins-
tituées pour former des unions légitimes et saintes ,
ils jetteront dans une urne les noms de ceux qui de-
vront donner des gardiens à la république. Ce se-
ront 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 l. On

réglera le nombre des concurrents sur les pertes
qu’elle aura faites; car nous devons éviter avec le
même soin l’excès et le défaut de population. Le
hasard, on apparence, assortira les époux; mais
les magistrats , par des pratiques adroites , en cor-
rigeront si bien les caprices, qu’ils choisiront tou-
jours les sujets de l’un et de l’autre sexe les plus pro-
pres à conserver dans sa pureté la race de nos guer-
riers. En même temps, les prêtres et les prétræses
répandront le sang des victimes sur l’autel: les airs
retentiront du chant des épithalames 5 , et le peuple,
témoin et garant des nœuds formés par le sort,
demandera au ciel des enfants encore plus ver-
tueux que leurs pères.

«- Ceux qui naîtront de ces mariages, seront
aussitôt enlevés à leurs parents , et déposés dans un

endroit où leurs mères, sans les reconnaître, iront
distribuer, tantôt à l’un et tantôt a l’autre, ce lait
qu’elles ne pourront plus réserver exclusivement
pour les fruits de leur amour 6.

a Dans ce berceau des guerriers ne paraîtront
pas les enfants qui auraient apporté en naissant
quelque difformité; ils seront écartes au lom, et

I Plat. de rep. une. p. au , lib. 7, p. un.
i id. ibid. lib, 5, p. son et 457.
3 ld. ibid. p. 457.
t Id. ibid. p. son.
t ld. ibid. p. ses.
t ld. ibid. p. 400.
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cachés dans quelque retraite obscure : on n’y ad-
mettra pas non plus les enfants dont la naissance
n’aurait pas été précédée par les cérémonies au-

gustes dont je viens de parler, ni ceux que leurs
parents auraient mis au jour par une union préma-
turée ou tardive I.

a Dès que les deux époux auront satisfait aux
vœux de la patrie, ils se sépareront, et resteront
libres jusqu’à ce que les magistrats les appellent à
un nouveau concours, et que le sort leur assigne
d’autres liens. Cette continuité d’hymens et de di-

vorces fera que les femmes pourront appartenir
successivement à plusieurs guerriers I.

a Mais quand les uns et les autres auront passé
l’dgc prescrit par la loi aux engagements qu’elle
avoue 3 , il leur sera permis d’en contracter d’autres ,
pourvu toutefois que d’un côté ils ne fassent pa-
raître aucun fruit de leur union, et que d’un au-
tre côté, ils évitent de s’unir aux personnes qui
leur ont donné ou qui leur doivent la naissance.

a Mais comme ils ne pourraient pas les recon-
naitre, il leur suffira de compter parmi leurs fils
et leurs filles tous les enfants nésdans le même temps
que ceux dont ils seront véritablement les auteurs;
et cette illusion sera le principe d’un accord inconnu
aux autres États é. En effet, chaque guerrier se croira

uni par les liens du sang avec tous ses semblables;
et par là se multiplieront tellement entre eux les
rapports de parenté, qu’on entendra retentir par-
tout les noms tendres et sacrés de père et de mère ,
de fils et de fille , de frère et de sœur. Les sentiments
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
afl’a’iblirout, et leurs plaisirs, qu’ils augmenteront

en lespartageant : tout germe de division seraétouffé
par l’autorité des chefs , et toute violence enchaî-
née par la crainte d’outrager la nature 5.

u Cette tendresse précieuse , qui les rapprochera
pendant la paix , se réveillera avec plus de force pen-
dant la guerre. Qu’on place sur un champ de ba-
taille un corps de guerriers jeunes, pleins de coura-
ge 5, exercés depuis leur enfance aux combats, par-
venus 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 autels; que dans ce moment
la voix puissante de la patrie frappe leurs oreilles,
et les appelle a sa défense; qu’à cette voix se joi-

lat. de rep. llb. s,p. me.
a. lbld. p. 457.
d. ibid. p. sur.
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gnent les cris plaintifs de l’amitié, qui leur montre
de rang en rang tousleurs amis endanger;enfin,pour
imprimer dans leu r âme les émotions les plus fortes,
qu’on jette au milieu d’eux leurs épouses et leurs

enfants; leurs épouses , qui viennent combattre au-
près d’eux, et les soutenir de leur voix et de leurs
regards; leurs enfants, à qui ils doivent des lecons
de valeur, et qui vont peut-être périr par le fer bar-

bare de l’ennemi, croira-t-on que cette masse, em-
braéée par ces puissants intérêts comme par une
flamme dévorante , hésite un instant à ramasserses
forces et ses fureurs, à tomber comme la foudre
sur les troupes ennemies, et à les écraser par son
poids irrésistible.

c Tels seront les grands effets de l’union établie
entre nos guerriers. Il en est un qu’ils devront uni-
quement à leur vertu I , ce sera de s’arréter et de
redevenir doux, sensibles, humains après la vic-
toire : dans l’ivresse même du succès , ils ne songe-

ront ni à charger de fers un ennemi vaincu, nia
outrager ses morts sur le champ de bataille, nii
suspendre ses armes dans les temples des dicta,
peu jaloux d’une pareille offrande, ni à porter le
ravage dans les campagnes, ou le feu dans les mai-
sons. Ces cruautés, qu’ils se permettraient à peine
coutre les barbares , ne doivent point s’exercer dans
la Grèce, dans cette république de nations amies,
dont les divisions ne devraient jamais présenter l’i-
mage de la guerre, mais plutôt celle des troubles
passagers qui agitent quelquefois les citoyens d’une
même ville I.

a Nous croyons avoir pourvu suffisamment Il!
bonheur de nos guerriers ’; nous les avons enridiis
à force de privations : sans rien posséder. ils joui-
ront de tout; il n’y en aura aucun parmi eux qui ne
puissedire : a Toutm’appartient. u- Et qui nedoive
ajouter, dit Aristote , qui jusqu’alors avait gardé
le silence : n Rien ne m’appartient en effet. v 0
Platon !ce ne sont pas les biens que nous partageons
qui nous touchent le plus g 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’enfants dont ils seront en-
tourés, tombera dans la langueur, et ils se repose.
ront les uns sur les autres du soin de leur donne!
des exemples et des leçons, comme on voit les es-
claves d’une maison négliger des devoirs qui leur
sont communs à tous 4. u

Platon répondit : a Nous avons mis dans les
cœurs de nos guerriers deux principes qui i de
concert, doivent sans cesse ranimer leur zèle z le
sentiment et la vertu. Non-seulement ils exerceront
le premier d’une manière générale, en se regarda!"

l Plat. de rep. lib. 6 , p. 489, de.
’ La. lbld. p. ses.

3 ld. lbld.
û Aristot. de polll.llb.1, cap. a et l , Le, p. au, etc.
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tous comme les citoyens d’une même patrie; mais
ils s’en pénétreront encore davantage , en se regar-
dant comme les enfants d’une même famille; ils le
seront en effet. et l’obscurité de leur naissance
n’obscnrcira point les titres de leur affinité. Si l’il-
lusion n’a pas ici autant de force que la réalité , elle
surs plus d’éteudue, et la république y gagnera;
car il lui importe fort peu qu’entre certains parti-
culiers les affections soient portées à l’excès , 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 vigilants, n’avons-nous
pas un autre mobile, cette vertu sublime qui les
portera sans cesse à faire au delà de leurs devoirs? n

Aristote allait répliquer; mais nous l’arrétames,
et il se contenta de demander à Platon s’il était per-
suadé que sa république pût exister.

Platon repritavec douceur .- a Rappelez-vous l’ob-
jet de mes recherches l. Je veux prou ver que le bon-
heur est inse’parablc de lajustice; et, dans cette vue,
j’examiae quel serait le meilleur des gouvernements,
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 nature n’en produit pas de semblables? Je
vous offre de mémo le tableau de la plus parfaite des
républiques; je le propose comme un modèle dont
les autres gouvernements doivent plus ou moins ap-
procher, pour être plus ou moins heureux. Je vais
plus loin, et j’ajoute que mon projet, tout chimé-
rique 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 chan-
gement dans l’administration des affaires. Quel se-
rait ce changement? que les philosophes montassent
sur le trône, ou que les souverains devinssent phi-
losophes a.

a Cette idée révoltera sans doute ceux qui ne con-
naissent pas la vraie philosophie. Les autres verront
que sans elle il n’est plus de remède aux maux qui af-
fligent l’humanité.

a 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
autant au-dessus d’eux, par l’excellence de leur
mérite, que les guerriers seront au-dessus des ar-
tisans et des laboureurs.

- Quelle précaution ne faudra-t-il pas dans notre
république pour choisir des hommes si rares! quelle
étude pour les connaîtrai quelle attention pour les
former! Entrons dans ce sanctuaire où l’on élève
les enfants des guerriers, et où les enfants des autres
citoyens peuvent mériter d’être admis. Attachons-

l l’utile rep.llb.s,p.s72.
I ld.lbld.5,p.473.
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nous à ceux qui, réunissant les avantages de la
figure aux grâces naturelles, se distingueront de
leurs semblables dans les exercices du corps et de
l’esprit I. Examinons si le désir de savoir, si l’a-
mour du bien, étincellent de bonne heure dans
leurs regards et dans leurs discours; si,nà me-
sure que leurs lumières se développent, ils se pé-
nètrent d’un plus vif intérêt pour leurs devoirs , et
si , à proportion de leur âge, ils laissent de plus en
plus échapper les traits d’un heureux caractère.
Teudons des piégés à leur raison naissante. Si les.
principes qu’elle a reçus ne peuvent être altérés ni

par le temps ni par des principes contraires, atta-
quons-les par la crainte de la douleur, par l’attrait
du plaisir, par toutes les espèces de violence et de
séduction I. Plaçons ensuite ces jeunes élèves en
présencede l’ennemi, non pourqu’ils s’engagent 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
vus sortir de ces épreuves aussi purs que l’or qui a
passé par le creuset 3; après nous être assurés qu’ils
ont naturellement de l’éloignement pour les plaisirs
des sens, de l’horreur pour le mensonge 4; qu’ils
joignent la justesse de l’esprit à la noblesse des sen-
timents, et la vivacité de l’imagination à la solidité
du caractère é; soyons plus attentifs que jamais à
épier leur conduite, et à suivre les progrès de leur

éducation Ia Nous avons parlé plus haut des principes qui
doivent régler leurs mœurs; il est question à pré-
sent des sciences qui peuvent étendre les lumières.
Telles seront d’abord l’arithmétique et la géométrisé ,

toutes deux propres à augmenter les forces et la
sagacité de l’esprit, toutes deux utiles au guerrier,
pour le diriger dans ses opérations militaires, et
absolument nécessaires au philosophe, pour l’accou-
tumer à fixer ses idées et s’élever jusqu’à la vérité.

L’astronomie, la musique, toutes les sciences qui
produiront le même effet, entreront dans le plan de
notre institution 7. Mais il faudra que nos élèves
s’appliquent à ces études sans effort, sans con-
trainte, et en se jouant 8. Qu’ils les suspendent 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 9; ceux qui con-
tinueront à justifier les espérances qu’ils nous
avaient données dans leur enfance, obtiendront des
distinctions honorables; et dès qu’ils seront parve-

* Plat. de rep. llb. c, p. ses stase; llb. 7. p. ses.
I ld. lbld. llb. s.p. sis.
3 ld. lbld. un. a. me.
l ld. lbld. p. ses.
5 ld. lbld. p. 503.
6 ld. lbld. llb. 7, p. ses et ses.
7 ld. ibid. mm, p. 527 et 530.
8 ld. lbld. p. ses.
t ld. ibld. p. 537.
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nus 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 premières études , et
dont l’objet est de connaître moins l’existence que
l’essence des choses (i).

n Ne nous en prenons qu’à nous-mémés, 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 ressources I,
et se livrent des combats, où tantôt vainqueurs et
tantôt vaincus , ils parviennent à n’acquérir que des
doutes et des erreurs. De la ces défauts qu’ils con-
servent toute leur vie, ce goût pour la contradiction,
cette indifférence pour des vérités qu’ils n’ont pas

su défendre, cette prédilection pour des sophismes
qui leur ont valu la victoire.

a Des succès si frivoles et si dangereux ne tente-
ront pas les élèves que nous achevons de former;
des lumières toujours plus vives seront le fruit de
leurs entretiens, ainsi que de leur application.
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 de-
voirs I. Mais où réside-t-il? Où doit-on le chercher?
Est-ce dans ces plaisirs qui nous enivrent? Dans ces
connaissances qui nous enorgueillissent? 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 mortels les vérités qu’ils ignorent.

a Il existe deux mondes, l’un visible et l’autre
idéal 3. Le premier, formé sur le modèle de l’autre ,
est celui que nous habitons. C’est la que tout étant
sujet à la génération et a la corruption , 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 visibles , 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 con-
serve les essences qu’il rend intelligibles à nos âmes t.
Le soleil nous éclaire parsa lumière, le bien suprême

(l) Du temps de Platon, sous le nom de dialectique, on com-
prensltsls fols le logique, la théologie naturelle et la méta-
physique.

l Plat. de rep. lib. 7, p. 539.
1 ld. ibid. lib. e,p. ses etsoe.
3 ld. ibld. p. son.
4 ld. lbld. p. ses.
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par sa vérité; et comme nos yeux ont une perception
distincte, lorsqu’ils se fixent sur des corps où tom-
bent la lumière du jour, de même notre âme acquiert
une vraie science, lorsqu’elle considère des êtres où
la vérité se réfléchit.

a Mais voulez-vous connaître combien les jours
qui éclairent ces deux empires diffèrent en éclat et
en beauté? imaginez un antre profond , où des bom-
mes sont, depuis leur enfance, tellement assujettis
par des chaînes pesantes, qu’ils ne peuvent ni chan-
ger de lieu, ni voir d’autres objets que ceux qu’ils
ont en face I : derrière eux , à une certaine distance,
est placé sur une hauteur un feu dont la lueur se ré-
pand dans la caverne; entre ce feu et les captifs est
un mur, le long duquel des personnes vont et vien-
nent, les unes en silence, les autres s’entretenaut
ensemble, tenant de leurs mains et élevant au des-
sus du mur des ligures d’hommes ou d’animaux , des

meubles de toute espèce, dont les ombres irontse
retracer sur le côté de la caverne exposé aux regards
des captifs. Frappés de ces images passagères. il!
les prendront pour des êtres réels, et leur attribue-
ront le mouvement, la vie et la parole. Choisissonsà
présent un de ces captifs I; et pour dissiper son illu-
sion, brisons ses fers, obligeons-le de se lever, et de
tourner la tête : étonné des nouveaux objets qui
s’offriront à lui, il doutera de leur réalité; ébloui
et blessé de l’éclat du feu , il en détournera scare:

garus pour les porter sur les vains fantômes qui
l’occupaient auparavant. Faisons-lui subir une nou-
velle épreuve; arrachons-le de sa caverne malgréses
cris , ses efforts et les difficultés d’une marche pem-

ble. Parvenu sur la terre, il se trouvera tout à coupas-
cablé de la splendeur du jour; et ce ne sera qu’apru
bien des essais qu’il pourra discerner les ombresa
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.

a 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 passageî’. Que
pensera-t-il des prétentions, des haines, des jalou-
sies que ces découvertes excitent parmi ce peuple
de malheureux P Un sentiment de pitié l’obliger:
sans doute de voler à leur secours, pour les démin-
per de leur fausse sagesse et de leur puérillsavon’;
mais comme en passant tout à coup d’une si gratifie
lumière à une si grande obscurité, il ne pourra d a-
bord rien discerner, ils s’élèveront contre lui et ne

cessant de lui reprocher son aveuglement. Ils k
citeront comme un exemple effrayant des danser!
que l’on court à passer dans la région supérieurel.

u Voilà précisément le tableau de notre filoute
condition : le genre humain est enseveli dans une

l Plat. de rep lib. 7, p. en.
’ id. lbld. p. sis.
i ld. lbld. p. 5m.
t Plat. de rep. lib. 7,p. en.



                                                                     

CHAPITRE LIV.

caverne immense, chargé de fers, et ne pouvant
s’occuper que d’ombres vaines et artificielles I ; c’est

laque les plaisirs n’ont qu’un retour amer; les biens,
qu’un éclat trompeur; les vertus, qu’un fondement
fragile; les corps mêmes, qu’une existence illusoire:
il faut sortir de ce lieu de ténèbres; il faut briser
ses chaînes. s’élever par des efforts redoublés jus-
qu’au monde intellectuel’, s’approcher peu à peu

de la suprême intelligence, et en contempler la na-
ture divine, dans le silence des sans et des passions.
Alors on verra que de son trône découlent, dans
l’ordre moral, lajustice, la science et la vérité; dans
l’ordre physique, la lumière du soleil, les produc.
tions de la terre, et l’existence de toutes choses. Non,
une âme, qui. parvenueà cette grande élévation , a
une fois éprouvé les émotions , les élancements , les
transports qu’excite la vue du bien suprême 3, 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 hom-
mes qui n’en connaissent que le fantôme 4, ses prin-
cipes nouveaux paraîtront si bizarres, si dangereux,
qu’on finira par rire de sa folie, ou par la punir de
sa témérité.

a Tels sont néanmoins les sages qui doivent
être à la tête de notre république, et que la dialec-
tique doit former. Pendant cinq ans entiers consa-
crés à cette étude 5, ils méditeront sur la nature du
vrai, dujuste, de l’honnête. Peu contents 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 directement
du premier des êtres. C’est dans les entretiens fami-
liers qu’ils auront, pour ainsi dire, avec lui, qu’ils
puiseront des lumières infaillibles pour discerner
la vérité, une fermeté inébranlable dans l’exercice

de la justice, et cette obstination à faire le bien,
dont rien ne peut triompher, et qui, à la fin , triom-
phe de tout.

a Mais pendant qu’étroitement unis avec le bien
suprême, et que vivant d’une vie véritable 6, ils ou-
blieront 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 âgev. Elle les éprouvera de nou-
veau, jusqu’à ce qu’ils soient parvenus à leur cin-
quantième année; alors revêtus, malgré eux, de
l’autorité souveraine, ils se rapprocheront, avec une
nouvelle ferveur. de l’Être suprême. afin qu’il les

dirige dans leur conduite. Ainsi tenant au ciel par

1 Plat. de rep. llb. 7 . p. en.
’ ld. ibld.

î ld. inPhæd. t. 3,1). aco. id. de rep. llb. s, p. ses.
t ld. de rep. llb. c, p. M7.
5 id. ibid. p. pas.
6 id. lbld. un. s, p. 490.
f tamia. lib. 7,p.si9et sa).

la philosophie, et à la terre par leurs emplois, ils
éclaireront les citoyens, et les rendront heureux.
Après leur mort, ils revivront en des successeurs
formés par leurs leçons et leurs exemples; la patrie
reconnaissante leur élevera des tombeaux, et les
invoquera comme des génies tutélaires t.

a Les philosophes que nous placerons à la tête
de notre république ne seront donc point ces dé-
clamateurs oisifs, ces sophistes méprisés de la mul -
titude qu’ils sont incapables de conduire I. Ce seront
des âmes fortes, grandes, uniquement occupées du
bien de i’État, éclairées sur tous les points de l’admi-

nistration par une longue expérience et par la plus
sublime des théories , devenues par leurs vertus et
leurs lumières les images et les interprètes des dieux
sur la terre. Comme notre république sera très-peu
étendue 3, ils pourront d’un coup d’œil en embrasser

toutes les parties. Leur autorité, si respectable par
elle-même, sera soutenue au besoin par ce corps
de guerriers invincibles et pacifiques , qui n’auront
d’autre ambition que de défendre les lois et la pa-
trie 4. Le peuple trouvnra son bonheur dans la jouis-
sance d’une fortune médiocre, mais assurée; les
guerriers, dans l’affranchissement des soins domes-
tiques. et dans les éloges que les hommes donneront’
à leurs succès’; les chefs, dans le plaisir de faire
le bien, et d’avoir I’Être suprême pour témoin. u

A ces motifs , Platon en ajouta un autre plus puis-
sant encore : le tableau des biens et des maux ré-
servés dans une autre vie, au vice et à la vertu. il
s’étendit sur l’immortalité et sur les diverses trans-
migrations de l’âme 5; il parcourut ensuite les dé-
fauts essentiels des gouvernements établis parmi les
hommes , et finit par observer qu’il n’avait rien pres-
crit sur le culte des dieux, parce que c’était à l’o-
racle de Delphes qu’il appartenait de le régler.

Quand il eut achevé de parler, ses disciples , en-
traînés par son éloquence, se livraient à leur admi-
ration. Mais d’autres auditeurs , plus tranquilles ,
prétendaient qu’il venait d’élever un édifice plus

imposant que solide 7 , et que son système ne devait
être regardé que comme le délire d’une imagina-
tion exaltée et d’une âme vertueuse. D’autres le ju-

geaient avec encore plus de sévérité. a Platon, di-
saient ils, n’est pas l’auteur de ce projet; il l’a puisé

dans les lois de Lycurgue et dans les écrits de Pro-
tagoras , où il se trouve presque en entier 8. Pendant
qu’il était en Sicile, il voulut le réaliser dans un
coinde cette ile; le jeune Denys , roide Syracuse , qui
lui en avait d’abord accordé la permission, la lui
refusa ensuite 9. Il semble ne le proposer maintenant

l Plat. de rep. lib. a. p.414; llb.7,p. un.
I ld. ibid. lib. s, p. ses.
3 in. lbld. 1113.4, p. ses.
t id. ibid. lib. a, p. ses.
i Id. ibid.lib. s. p. ses.
e ld. ibid. un. l0, p. ses.
’Arlstot.de rep. lib.4. p ,t.en . é

9 Aristox. up. Ding. hart. lib.
’ Ding. Laert. llb.:l, fiai.

3.9. 367.837.
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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 l , il
a dévoilé ses sentiments secrets.

a Autrefois , ajoutait-on, ceux qui cherchaient
à corriger la forme du gouvernement, étaient des
sages, qui, éclairés par leur propre expérience ou
par celle des autres , savaient que les maux d’un
État s’aigrissent au lieu de se guérir, par des remè-
des trop violents; ce sont aujourd’hui des philoso-
phes qui ont plus d’esprit que de lumières, et qui
voudraient former des gouvernements sans défauts ,
et des hommes sans faiblesses. Hi ppodamus , de Mi-
let, fut le premier qui, sans avoir eu part à l’admi-
nistration des affaires, conçut un nouveau plan de
république e. Protagoras 3 et d’autres auteurs ont
suivi son exemple, qui le sera encore dans la suite;
car rien n’est si facile que d’imaginer des systèmes
pour procurer le bonheur d’un peuple , comme rien
n’est si difficile que de les exécuter. Eh! qui le sait

.mieux que Platon, lui qui n’a pas osé donner ses
projets de réforme à des peuples qui les désiraient ,
ou qui les a communiqués à d’autres qui n’ont pu
en faire usage 4? il les refusa aux habitants de Mé-
galopolis, sous prétexte qu’ils ne voulaient pas ad-
mettre l’égalité parfaite des biens et des honneurs 5;

il les refusa aux habitants de Cyrène , par la raison
qu’ils étaient trop opulents pour obéir à ses lois 5;
mais si les uns et les autres avaient été aussi ver-
tueux,aussidétacliésdes bienset des distinctions qu’il
l’exigeait, ils n’auraient pas eu besoin de ses lumiè-
res. Aussi ces prétextes ne l’empêchèrent-ils pas de
dire son avis à ceux de Syracuse , qui , après la mort
du Dion, l’avaient consulté sur la forme de gou-
vernement qu’ils devaient établir dans leur ville 7. Il
est vrai que son plan ne fut pas suivi, quoiqu’il fût
d’une plus facile exécution que celui de sa républi-
que. n

C’est ainsi que , soit à juste titre, soit par jalou-
aie, s’exprimaient, sur les projets politiques de ce
philosophe, plusieurs de ceux qui venaient de l’en-
tendre.

CHAPITRE LV.
Du commerce des Athéniens.

Le port du Pirée est très-fréquenté, non-seulement

par les vaisseaux Grecs, mais encore par ceux des
nations que les Grecs appellent barbares 3. La ré-

I Plat. de rep. lib. s, p. m et 472; lib. c, p. ses; lib. 7,
p. M0.

a Arlstot. de rep. lib. il, cap. a, t. 2, p. ses.
3 Diog. hart. lib. 9, 5 sa.

’ t PluL de fort. Alex. t. 2, p. 326.
A Pamphll. ap. Ding. Laert. lib. a, s 23. Ælinn. var. hist.

lib. 2, cap. sa.
5 Plul. in Lucull. t. l, p. 492. ld. ad. prinelp. lner. t. a, p.

779. Ælian. var. hist. lib. la, cap. 30.
’ Plat. eplst. a, t. a, p. 352.
’ Demosth. in hem. p. ses.
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publique en attirerait un plus grand nombre , 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 g et si elle récompensait par des hon-
neurs les négociants dont l’industrie et l’activité

augmenteraient la richesse nationale t. 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 ces
tinent; et depuis, leur commerce s’est borné àtirer
des autres pays les denrées et les productions néœs.
saires à leur subsistance.

Dans toute la Grèce , les lois ont mis des entra-
ves au commerce; celles de Carthage en ont miSquel-
quefois à la propriété des colons. Après s’étreem-

parée d’une parti de la Sardaigne , et l’avoir peuplée

de nouveaux habitants i, Carthage leur défendit
d’ensemencer leurs terres , et leur ordonna d’échan-

gerles fruits de leur industrie contre les denrées
trop abondantes de la métropole 3. Les colonies
Grecques ne se trouvent pas dans la même dépen-
dance, 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’an ne peut monter
sans que l’autre baisse 4. Suivant cette idée, une
ville devrait être située loin de la mer, et ne re-
cueillir 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 multi-
plier 5. Les Athéniens en ont un assez grand nom-
bre relatives aux armateurs, aux marchands, aux
douanes, aux intérêts usuraires, et aux différentes
espèces de conventions, qui se renouvellent sans
cesse, soit au Pirée, soit chez les banquiers.

Dans plusieurs de ces lois , on s’est proposé d’é-

carter, autant qu’il est possible , les proeès et les
obstacles qui troublent les opérations du commerce.
Elles infligent une amende de mille drachmes il),
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 depuis le mois de Munycbion
jusqu’au mois de Boëdromion (2), les causes qui
regardent le commerce ne peuvent être jugées que
pendant les six mois écoulés depuis le retour des

l choph. rat. redit. p. ses.
I Bochari, Geogr. sacr. liv. l,chap. 3L
’ Aristot. de mirab. auscult. t. l, p.ll69.
4 Plat. de rep. lib. s, t. a, p. sac.
5 ld. de leg. lib. a, t. a, p. ses.
(l) 900 livres.
5 Orat. in Theocr. up. Demosth. p. aco. r
(2) Dans le cycle de Mélon , le mols Munychion commençait

au plus tel le 28 mars de l’année Julienne; et le mon Douro-
mion, le 23 août. Ainsi les vaisseaux tenaient la met depuis la
commencement d’avril jusqu’à la tin de asphalta.
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vaisseaux jusqu’à leur nouveau départ I . A des dis-
positions si sages , Xénophon proposait d’ajouter
des récompenses pour lesjuges qui termineraient au
plus tôt les contestations portées à leur tribunal ’.

Cettejuridiction , qui ne connaît que de ces sortes
d’affaires , veille avec beaucoup de soin sur la con-
duite des négociants. Le commerce se soutenant

v mieux par ceux qui prêtent, que par ceux qui em-
pruntent, je vis punir de mort un citoyen, fils d’un
Athénien quiavaitcommandé les armées, parce que,
ayant emprunté de grandes sommes sur la place,
il n’avait pas fourni des hypothèques suffisantes 3.

Comme l’Attique produit peu de blé, il est dé-
fendu d’en laisser sortir 4; et ceux qui en vont cher-
cher au loin , ne peuvent , sans s’exposer à des peines
rigoureuses, le verser dans aucune autre ville 5. On
attire de l’Égypte et de la Sicile 6, en beaucoup plus
graadequantité de Panticapée et de Théodosie, villes

de la Chersonèse Taurique , parce que le souve-
rain de ce pays, maître du Bosphore Cimmérien,
exempte les vaisseaux Athéniens du droit de tren-
tième 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 diiïérentes côtes

du Pont-Enfin, des bois de construction , des escla-
ves, de la saline, du miel, de la cire, de la laine, des
cuirs et des peaux de chèvre a (i); de Byzance et de
quelques autres cantons de la Thrace et de la Macé-
doine, du poisson salé , des bois de charpente et de
construction 9; de la Phrygie et de Milet, des tapis ,
des couvertures de lit , et de ces belles laines dont ils
fabriquent des draps l°; 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 Phrygie et de
plusieurs autres pays, une assez grande quantité
d’esclaves.

L’huile est la seule denrée que Selon ait permis
d’échanger contre les marchandises étrangères H ; la

sortie de toutes les autres productions de l’Attique

l mm. in Apat. p. 037. Pot. une p. 423.
’ X . rat. redit. p. ses.
3 Demosth. in Phorm. p. 947.
t Ulp. in ont. Demosth. adv. Timocr. p. en.
t Demosth. in Lacrit. p. 953.14.11: Phone. p. ses. Liban.

in Demosth. adv. Tbeocr. p. ses.
t Demosth. in Dionya. p. lm.
7 ld. in Leptin. p. 646.
5 id. in Lacrit. p. 953 et est. id. inPborm. p. ou. Polyb.

lib. A , p. 308-
(l) Le même commerce subsiste encore aujourd’hui. On tire

tous les une de Cairn (l’ancienne Théodosie) et des environs
une grande quantité de poisson salé , du blé, des cuirs, de la
laine, etc. (Voyage de Chemin, t. i, p. 108 et H7.)

’ Thucyd. lib. 4, cap. 109. Theophr. hist. plant. lib. 6, cap.
J, p. los. Athen. lib. 3, p.117 et me.

" Aristoph. in av. v. 403. Id. in Lysist. v. 730. ld. in rnn.
7.669. Spanh. ibid.

" Plut. in Solon. t. l , p. in.
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est prohibée; et l’on ne peut, sans payer de gros
droits I , exporter des bois de construction , tels que
le sapin, le cyprès , le platane et d’autres arbres qui
croissent aux environs d’Atliènes.

Ses habitants trouvent une grande ressource pour
leur commerce dans leurs mines d’argent. Plusieurs
villes étant dans l’usage d’altérer leurs monnaies,
celles des Athéniens, plus estimées que les autres,
procurent des échanges avantageux a. Pour l’ordi-
naire ils en achètent du vin dans les iles de la mer
Égée, on sur les côtes de la Thrace; car c’est pria.
cipalement par le moyen de cette denrée qu’ils tra-
fiquent avec les peuples qui habitent autour du Pont-
Euxin 3. 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 i.

ils ont des correspondants dans presque tous les
lieux où l’espoir du gain les attire. De leur côté,
plusieurs peuples de la Grèce en choisissent à Athè-
nes , pour veiller aux intérêts de leur commerce 5.

Parmi les étrangers , les seuls domiciliés peuvent ,
après avoir payé l’impôt auquel ils sont assujettis ,

trafiquer au marché public 5; 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 7 (i), il est défendu, sous
peine de mort, à tout citoyen d’en acheter au delà
d’une certaine quantité 5 (2). La même peine est
prononcée contre les inspecteurs des blés , lorsqu’ils

ne répriment pas le monopole 9; manœuvre tou-
jours interdite aux particuliers , et en certains lieux
employée par le gouvernement, lorsqu’il veut aug-
menter ses revenus m.

La plupart des Athéniens font valoir leur argent
dans le commerce; mais ils ne peuvent le prêter
pour une autre place que pour celle d’Athènesl I. ils
en tirent un intérêt , qui n’est pas fixé par les lois,
et qui dépend des conventions exprimées dans un
contrat qu’on dépose entrelesmains d’un banquier n,

l Theophr. charact. cap. sa, Casaub. lbld. p. leu.
I Demosth. in Timocr. p. ses. Polyb. excerpt. log. p. sa:

et ses. Xenoph. rut. redit. p. m.
3 Demosth. in Lacrit. p. me et au. Polyh. lib. a, p. ses.
A Xenoph. exped. Cyr. lib. 7, p. ne.
A Demosth. in Callip. p. [099.
° Id. in Eubul. p. 887.
’ Id in Phorm. p. 940.
(l) Cinq drachmes. quatrelivres dix sous; le médimne , en-

viron quatre de nos boisseaux. (Voyez Goguet, de l’Origine
des Lois , etc. t. a, p. aco.)

8 Lys. in Dardau. p. 388. Pet. log. Ait. p. ne.
(a) Le texte de Lyslas porte :mvrnxovva mpwv,qu’on peut

rendre par cinquante corbeilles ; c’est une maure dont on ne
sait pas exactement la valeur.

t Lys. in Dardan. p. 392.
l° Aristot. de rep. llb. I, cap. il, La, p. 309.
H Demosth. in Lacrli. p. 9.57.
n id. in Phonn. p. en.
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ou d’un ami commun. S’il s’agit , par exemple , d’une

navigation au Bosphore Cimmérien, onindique dans
l’acte le temps du départ du vaisseau , les ports où
il doit relâcher, l’espèce de denrées qu’il doit y pren-

dre, la venté qu’il en doit faire dans le Bosphore,
les marchandises qu’il en doit rapporter à Athènes I ;
et comme la durée du voyage est incertaine , les uns
conviennent que l’intérêt ne sera exigible qu’au re-
tour du vaisseau; d’autres, plus timides,et contents
d’un moindre profit, le retirent au Bosphore après
la vente des marchandises ’ , soit qu’ils s’y rendent

eux-mêmes à la suite de leur argent, soit qu’ils y
envoient un homme de confiance , muni de leur
pouvoir 3.

Le prêteur a son hypothèque ou sur les mar-
chandises, ou sur les biens de l’emprunteur Il; mais
le péril de la mer étant en partie sur le compte du
premier 5, et le profit du second pouvant être fort
considérable, l’intérêt de l’argent prêté peut aller

à 30 pour i00 , plus ou moins , suivant la longueur
et les risques du voyage 6.

L’usure dont je parle est connue sous le nom de
maritime. L’usure qu’on nomme terrestre est plus
criante et non moins variable.

Ceux qui, sans courir les risques de la mer, veu-
lent tirer quelque profil de leur argent, le placent
ou chez des banquiers, ou chez d’autres personnes,
à in pour 100 par am, ou plutôt à i pour 100à
chaque neuvelle lune a; mais comme les lois de
Solen ne défendent pas de demander le plus haut
intérêt pOSsible 9, on voit des particuliers I° tirer
de leur argent plus de seize pour cent par mois H ; ’
et d’autres , surtout parmi le peuple, exiger tous
les jours le quart du principal ". Ces excès sont
connus, et ne peuvent être punis que par l’opinion
publique, qui condamne I3 et ne méprise pas assez
les coupables.

Le commerce augmente la circulation des ri-
chesses, et cette circulation a fait établir des ban-
quiers 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 intérêt, tantôt à condition de partager avec

i Demosth. in Lacrlt. p. 949.
’ id. in Phorm. p. 943.
5 ld. ibid. p. ou.
A ld. ln.l.acrii. p. 950, 051, etc.
t Id. in Phorm. p. Mo et 9M.
A id. ibid. p. 943. Id. in lacrit. p. 949. id. in Pecten. p.

988.
’ Demosth. in apbob. p. 900. id. in Paniæn. p. 988. babils.

in Cieslph. p, m.
9 Aristoph. in nub. v. r1. SchoL ibid. Duport. in Theophr.

chanci. cap. 10, p. au.
t Lys. in Theomn. p. in.
l" Plat. de rep. lib. s , t. a, p. ses.
’ i Psi. ieg. Ait. p. 403.
" ’l’heophr. charnel. cap. a, Casanb. lbld.
" Demosth. in Pantæn. p. est. Aristot. de rep. lib. a cap.

l0.
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eux le profit qu’ils en retirent I. ils font des avan-
ces aux généraux qui vont commander les armées e,
ou à des particuliers forcés d’implorer leurs se-
cours.

Dans la plupart des conventions que l’on passe
avec eux on n’appelle aucun témoin 3 : ils se con-
tentent, pour l’ordinaire, d’inscrire sur un regis-
tre , qu’un tel leura remis une telle somme, et qu’ils

doivent la rendre à un tel, si le premier vient à
mourir L il serait quelquefois très-difficile de les
convaincre d’avoir reçu un dépôt; mais s’ils s’ex-

posaient plus d’une fois à cette accusation , ils per-
draient la confiance publique, de laquelle dépend
le succès de leurs opérations 5.

En faisant valoir l’argent dont ils ne sont que
les dépositaires, en prêtant à un plus gros intérêt
qu’ils n’empruntent 5, ils acquièrent des rich-
ses 7, qui attachent à leur fortune des amis dont
ils achètent la protection par des services assidus ’.
Mais tout disparaît, lorsque ne pouvant retirer leur:
fonds, ils sont hors d’état de remplir leurs engage-
ments 9; obligés alors de se cacher 1°, ils n’échappent
aux rigueurs de la justice , qu’en cédant àleurs créan-

ciers les biens qui leur restent Il.
Quand on veut changer des monnaies étrangères ,

comme les dariques, les cyzicènes, etc. car ces sor-
tes de monnaies ont cours dans le commerce". on
s’adresse aux banquiers i3, qui, pardifférentsmoyens.
tels que la pierre de touche et le trébuchet, exami-
nent si elles ne sont pas altérées, tant pour le titre
que pour le poids 14.

Les Athéniens en ont de trois espèces. il parait
qu’ils en frappèrent d’abord en argent, et ensuite
en or. il n’y a guère plus d’un siècle qu’ils ont em-

ployé le cuivre à cet usage I5.
Celles en argent sont les plus communes; il a

fallu les diversifier, soit pour la solde peu constante
des troupes, soit pour les libéralités successivement
accordées au peuple, soit pour faciliter de plus en
plus le commerce. Au-dessus de la drachme (iicomv
posée de six oboles, et le didrachme ou la double drue
chine, et le tétradrachme ou la quadruple drachme;

l Rerald. animadv. in Selmas. p. 178 et 182.
î Demosth. in Timoth. p. i074.
’ lsocr. in Trapez. t. 2, p. «a.
4 Demosth. in Callip. p. 1098.
5 lsocr. ln Trapez,t. a, p. 458. Demosth. in Phorm. p.86.
5 Berald. aulmadv. in Selmas. p. les.
1 Dembsth. in Phorm. p. 959 et ses.
t lsocr. in Trapez , t. a, p. ne.
t Demosth, in Timoth. p. I083.
n id. in Apat. p. 934.
n id. in Phorm. p. 966.

u Lys. in Eralosth. p. lot. -I! Menand. ap. Phrynich. eclog. p. m. Lys. ap. Poli. lib.7.
cap. sa, 5 170. Theocr. ldyll. la, v. a7. Poli. lib. a, cap 9:
8 st. Herald. nnimadv. in Salmas. p. 170 et 177»

" Theocr. idyll. m,v.37. Lys. inTiieomn. p. 179. [achala
Hermot. t. r, . 810.Poll.lib. a, cap. 9.884. amateur»
907v. et in À.

lb Corsin. fut. Attic. i. a, p. au.
(l) le sous de notre monnaie.
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lin-dessous sont des pi de quatre , de trois et de
deux oboles; viennent e suite l’obole et la demi-
obole I (i). Ces dernières, quoique de peu de va-
leur, ne pouvant favoriser les échanges parmi le
petit peuple, la monnaie de cuivre s’introduisit
vers le temps de la guerre du Péloponèse I, et l’on
fabriqua des pièces qui ne valaient que la huitième
partie d’une obole 3 (2).

La plus forte pièce d’or pèse deux drachmes , et
vaut vingt-huit drachmes d’argent l (a).

L’or était fort rare dans la Grèce, lorsque j’y ar-
rivai. On en tirait de la Lydie et de quelques autres
contrées de l’Asie Mineure; de la Macédoine, où
les paysans en ramassaient tous les jours des par-
celles et des fragments que les pluies détachaient des
montagnes voisines 5; de l’île de Thasos, dont les
mines autrefois découvertes par les Phéniciens, con-
servent encore dans leur sein les indices des tra-
vaux immenses qu’avait entrepris ce peuple indus-
trieux 6.

Dans certaines villes, une partie de cette matière
précieuse était destinée à la fabrication de la mon-
naie; dans presque toutes, on l’employait à de pe-
tits bijoux pour les femmes , ou à des offrandes pour
les dieux.

Deux événements dont je fus témoin, rendirent
ce métal plus commun. Philippe, roi de Macédoine,
ayant appris qu’il existait dans ses États des mines
exploitées dès les temps les plus anciens, et de son
temps abandonnées, fit fouiller celles qu’on avait
ouvertes auprès du mont Pangée 7. Le succès rem-
plit son attente. et ce prince, qui auparavant ne
possédait en or qu’une petite fiole qu’il plaçait la

nuit sous son oreiller 5, tira tous les ans de ces
souterrains plus de mille talentss (4). Dans le même
temps, les Phocéens enlevèrent du trésor de Del-
phes les offrandes en or que les rois de Lydie avaient
envoyées au. temple d’Apollon I°. Bientôt la masse

de ce métal augmenta au point que sa proportion
avec l’argent ne fut plus d’un à treize, comme elle
l’était il y a cent ans ", ni d’un àdouze , comme elle

1 Poli. llb. 9, cap. a, 5 au.
(l) l2 «un, a sous, osons, a sans. 18 deniers.
’ Aristoph. ln occles. v. alo. Id. lu ran. v. 737. Schol. et

Spanb. ibid. Callim. op. Athen. llb. l6, cap. a , p. ses. Spanb.
in nub. Aristoph. v. est. 00mn. fast. Attic. t. 5, p. me, et
ahi.

3 Phnom. ap. Poli. lib. 9. cap. a, s et.
(a) 4 deniers etdemi
4 Haydn. in Xpw.
(3» Il livres.
t Thucyd. llb. 6,cap. "16.me t. l,p. "sa. Streb. llb.

7. . 33L
6plierodot. lib. a, cap. le et 47. Thucyd. lib. l, cap. [ou

Plut. in Clin. t. i, p. 487.
’ Senec. quat. ont. llb. a, p. 713. Slrab. llb. 7, p. 33L
’ Athen. llb. 6. cap. A . p. 23L
I Diod. Sic. llb. le, p. ne.
(e) Plus de 5,400,000 livres.
I. Athen. in). a, cap. a, p. ses. modiste. llb. le, p. tu.
Il Rendu lib. a, cap. se.

le fut quelque temps après I ; mais seulement d’un
à dix I.

CHAPITRE LV1.

Des impositions et des chez les Athéniens.

Les revenus de la république ont monté quel-
quefois jusqu’à la somme de deux mille talents 3 (i);
et ces revenus sont de deux sortes : ceux qu’elle
perçoit dans le pays même, et ceux qu’elle tire
des peuples tributaires.

Dans la première classe, il faut compter, 1° le
produit des biens fonds qui lui appartiennent ,
c’est-à-dire, des maisons qu’elle loue, des terres
et des bois qu’elle afferme 4. 2° Le vingt-quat rième
qu’elle se réserve sur le produit des mines d’argent,

lorsqu’elle accorde à des particuliers la permis-
sion de les exploiter 5. 3° Le tribut annuel qu’elle
exige des affranchis et des dix mille étrangers éta-
blis dans l’Attique 5. 4° Les amendes et les con-
fiscations. dont la plus grande partie est destinée
au trésor de l’État 7. 5° Le cinquantième prélevé

sur le blé et sur les autres marchandises qu’on op.
porte des pays étrangers a, de même que sur
plusieurs de celles qui sortent du Pirée 9 ’. 6° Quan-
tité d’autres petits objets 1°. tels que les droits
établis sur certaines denrées exposées au marché Il,
et l’impôt qu’onexîge de ceux qui entretiennent chez

aux des courtisanes I3.
On afferme la plupart de ces droits; l’adjudication

s’en fait dans un lieu public, en présence de dix
magistrats qui président aux enchères l3. J’eus une
fois la curiosité d’épier les menées des traitants. Les

uns, pour écarter leurs rivaux, employaient les
menaces ou les promesses; les autres dissimulaient
leur union. sous les apparences de la haine.
Après des offres lentement couvertes et recouver-
tes, on allait continuer le bail aux anciens fermiers,
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 néces-
saire; il les donna, et n’ayant plus de moyens de l’é-

l Plat. ln Hipparch. t. 2, p. 23L
’ Menand. ap. Poli. lib. 9, cap. a. 5 76.
3 Arlsioph. ln vrsp. v. ses.
(l) l0,800,ooollvres.
4 Andocid. de myst. p. l2. Xenoph. rat. redit. p. ou. De-

mosth. in Euhulid. p. 89L
5 Suld. in Aspes. pua)"
t Harpocr. in Matou.
7 Demosth. in Timocr. p. 79L ld. in heurt. p. rosa. Pot.

kg. au. p. ses.
t Demosth. in Neær. p. ses. ld. in Lacrlt. p. 952. Etymol.

magn. in flemmes.
3 Tlieophr. climat. cap. sa. Casanb. ibld. p. loo. Douai.

in Terent. Phorm. v. me.
’ Voyez la note LXXlll,ala fin du volume.
n Arlslopli. in émia. v. son. Poil. lib. a, cap. l0, s m.
U Demosth. in Eubulid. p. 887.
H Machin. in Tunnel]. p. 278. Poli. lib. 7,cap. sa, 5102;

une. cap. s, 5 sa.
Il supin. et Suld. in nom. Poil. lib. a. cap. o, s se.
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loigner, ils négocièrent secrètement avec lui, et fini-
rent par se l’associer I.

Les ferm ers de l’Étatdoivent, avant le neuvième
mois de l’année, remettre la somme convenue aux
receveurs des finances. Quand ils manquent à leurs
engagements, ils sont traînés en prison, condam-
nés à payer le double, et privés d’une partie. des
privilèges des citoyens , jusqu’à ce qu’ils se soient
acquittés. Ceux qui répondent pour eux courent les
mêmes risques 1.

La seconde et la principale branche des revenus de
l’État, consiste dans les tributs que lui payent quan-
tité de villes et d’îles qu’il tient dans sa dépendance 3. -

Ses titres à cet égard sont fondés sur l’abus du
pouvoir. Après la bataille de Platée l, les vainqueurs
ayant résolu de venger la Grèce des insultes de la
Perse , les insulaires qui étaient entrés dans la li-
gue, consentirent à destiner tous les ans une somme
considérable aux frais de la guerre. Les Athéniens,
chargés d’en faire la recette, recueillirent en diffé-
rents endroits quatre cent soixante talents (l) , qu’ils
respectèrent, tant qu’ils n’eurent pas une supério-
rité marquée. Leur puissance s’étant accrue, ils
changèrent en contributions humiliantes les dons
gratuits des villes alliées, et imposèrent aux unes
l’obligation de fournir des vaisseaux , quand elles en
seraient requiscs5; aux autres , celle de continuer à
payer le tribut annuel, auquel elles s’étaient sou-
mises autrefois. Ils taxèrent sur le même pied les nou-
velles conquêtes , et la somme totale des contribu-
tions étrangères monta, au commencement de la
guerrre du Péloponèse , à six cents talents G (2) , et,
vers le milieu de cette guerre, à douze centsou treize
cents 7. Pendant mon séjour en Grèce, les con-
quêtes de Philippe avaient réduit cette somme à
quatre cents talents; mais on se flattait de la rame-
ner un jour à douze cents 8 (3 ).

Ces revenus , tout considérables qu’ils sont , n’é-

tant pas proportionnés aux dépenses 9, on est
souvent obligé de recourir à des moyens extraor-
dinaires, tels que les dons gratuits et les contribu-
tions forcées.

Tantôt le sénat expose à l’assemblée générale les

besoins pressants de l’État. A cette proposition les
uns cherchent à s’échapper; les autres gardent le
silence , et les reproches du public les fout rougir de
leur avarice ou de leur pauvreté; d’autres enlin an-

l Andoc. de myst. p. l7. Plut. lu Alcib. t. l, p. in.
i Ulplan. ln orat. Demosth. adv. Tlmocr. p. en.
3 Aristoph. in vesp. v. 705.
4 Thueyd. lib. l, cap. li) et 96. Plut. in Arlslld. t. I, p. 333.

Hep. in Aristid. cap. a. Pausan. lib. a, p. 706.
(i) 2,484,000 livres.
t Thucyd. lib. a, cap. 86; lib.7, cap. 57.
5 ld. llb. 2, cap. l3. Plut. in Arlsüd. t. l, p. 333.
(a) 3,240,000 livres.
7 Andoc. de pace, p. sa. Plut. in Aristld. t. l, p. 333.
3 Plut. t. 2, p. 842.

l (s) 6,480,000 livres. Voyez la note LXXlV, au du du vo-
urne.
. Dunant. in Timon. p. 788.
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noncent tout haut la somme qu’ils ofl’rentà la ré-
publique,etreçoivent tantd’applaudissements,qu’on
peut douter du mérite de leur générosité ’.

Tantôt le gouvernement taxe chacune des dix tri-
bus, et tous les citoyens qui la composent, à pro-
portion 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
seuvent très-difficile; après avoir employé la cou-
trainte par corps, on l’a proscrite comme opposéeà
la nature du gouvernement. Pour l’ordinaire, on
accorde des délais; et quand ils sont expirés, on
saisit les biens , et on les vend à l’encan 3.

De toutes les charges, la plus onéreuse. sans
doute , est l’entretien de la marine. Il n’y a pas long-
temps que deux où trois riches particuliersarmaient
une galère à frais communs 4; il parut ensuite une
loi qui subsistait encore à mon arrivée en Grèce, et
qui, conformément au nombre des tribus, parta-
geait en dix classes, de cent vingt personnes cha-
cune , tous les citoyens qui possèdent des terres , des
fabriques, de l’argent placé dans le commerce ou -
sur la banque. Comme ils tiennent dans leurs mains
presque toutes les richesses de l’A ttique, on les obli-
geait de payer toutes les impositions, et surtout
d’entretenir et d’augmenter au besoin les forces na-
vales de la république. Chacun d’entre eux ne devant
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

seconds, et faisaient les avances dans un cas pres-
sant 5.

Quand il s’agissait d’un armement, chacune des

dix tribus ordonnait de lever dans son district, la
même quantité de talents qu’elle avait do galèresà
équiper, et les exigeait d’un pareil nombre de com-
pagnies composées quelquefois de seize de ses con-
tribuables7. Ces sommes perçues étaient distribuées
aux triérarques; c’est ainsi qu’on appelle les capi-

taines de vaisseaux a. On en nommait deux pour
chaque galère; ils servaient six mois chacun9,et
devaient pourvoir à la subsistance de l’équipage i";
car pour l’ordinaire la république ne fournissait

que les agrès et les matelots". -
î Theophr. charnel. cap. 22. Casaub. lbld. p. lbs. Plut. ln

Alcib. t. l, p. les.
1 Demosth. in Polycr. p. 1086.
3 Thucyd. lib. a, cap. le. Demosth. in Androt. p. 705 et707.

ld. in Tlmocr. p. 798.
4 Lys. in Polyeuch. 327. Demosth. in Mld. p. 628.
5 bien: de success. Apollod. p. 07. Demosth. in heptla. p.

M2. ld. in Polycl. passim. PeL leg. Ait. p. 274.
6 Demosth. de class. p. ne. Id. in Phænlp. p. 1023. Ulplan.

in olyntb. 2, p. 33. ,7 Demosth. de cor. p. 490.
3 ld. in nid. p. 628. Ulplan. ln olynl. 2, p. 682.
l Demosth. in Polycl. p. lotît), 1003, elc.
" Plut. de glor. Athen. t. 2, p. 349.
" Demosth. in Mid. p. 02a.



                                                                     

CHAPITRE LV1.

Cet arrangement était défectueux , en ce qu’il ren-
dait l’exécution 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’ar-
meulent d’une galère. Vers les dernières années de
mon séjour en Grèce, Démosthène fit passer un dé-
cret 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 talents
doit au besoin fournir à l’État une galère; il en
fournira deux, s’il a vingt talents; mais possédât-
il des richesses trèsoconsidérahles , on n’exigera de

lui que trois galères et une chaloupe. Ceux qui au-
ront moins de dix talents, se réuniront pour con-
tribuer d’une galère ’.

Cet impôt, dont on n’exempte que les archontes ’,

est proportionné, autant qu’il est possible, aux
famltés des citoyens; le poids en tombe toujours
sur les plus riches, et c’est une suite de ce prin-
ripe, que l’on doit asseoir les impositions, non sur
les personnes, mais sur les biens 3.

Comme certaines fortunes s’élèvent, tandis que
d’autres s’abaissent, Démosthène laissa subsister

la loi des échanges. Tous les ans, les magistrats
chargés du département de la marine, permettent
à chaque contribuable de se pourvoir contre un ci-
toyen qui est moins taxé que lui, quoiqu’il soit de-
venu plus riche, ou qu’il l’ait toujours été. Si l’ac-

cusé convient de l’amélioration et de la supériorité

de sa fortune, il est substitué a l’accusateur, sur le
rôle des contribuables; s’il n’en convient point, on

ordonne les informations, et il se trouve souvent
forcé d’échanger ses biens contre ceux de l’accusa-

œur 4.
Les facilités accordées aux commandants des ga-

lères, soit par le gouvernement, soit par leur tribu,
ne suffiraient pas, si le zèle et l’ambition n’y sup-
pléaient. Comme il est de leur intérêt de se distin-
guer de leurs rivaux. on en voit qui ne négligent
rien pour avoir les bâtiments les plus légers, et les
meilleurs équipages-5; d’autres qui augmentent à
leurs dépens la paye des matelots, communémenti
fixée à trois oboles par jour (l).

Cette émulation, excitée par l’espoir des honneurs
et des récompenses 6 , est très-avantageuse dans un
État dont la moindre guerre épuise le trésor, et
intercepte les revenus. Tant que dure cette guerre ,
les peuples tributaires, sans cesse menacés ou sub-
jugués par les ennemis, ne peuvent fournir du se-
cours à la république, ou sont contraints de lui en
demandera Dans ces circonstances critiques, ses
flottes portent la désolation sur les côtes éloignées,

l Demosth. de cor. p. m.
’ ld. in Leptln. p. me.
’ Id. ln Androt. p. 700.
* ld. Phillpp. I, p. 52.14. in thlp. p. 1023 et I057.
5 Id in Polyd. p. [084. ’(Il 9 nous.
s Lys. in mon. accept. p. 378.
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et reviennent quelquefois chargées de butin. Lors-
qu’elles peuvent s’emparer du détroit de l’Helles-

pontl, elles exigent de tous les vaisseaux qui font
le commerce du Pont-Euxin, le dixième des mar-
chandises qu’ils transportent; et cette ressource a
plus d’une fois sauvé l’État.

L’obligation de fournir des vaisseaux et des con-
tributions en argent, cesse avec la guerre; mais il
est d’usage que les citoyens riches donnent, à cer-
tains 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 e. 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 ob-
tenu l’exemption par des services rendus à l’état’.

Tous ont des droits à la faveur du peuple, qui dé-
dommage par des emplois et des honneurs, ceux qui
se sont ruinés pour embellir ses fêtes.

Plusieurs compagnies d’officiers élus par le peu-
ple sont chargées de veiller à l’administration des
finances; et chacune des dix tribus nomme un offi-
cier à la plupart de ces compagnies. Les uns 4 don-
nent àferme les droits d’entrée; délivrent, Sous
certaines redevances, les privilèges pour l’exploita-
tion des mines; président à la vente des biens con-
fisqués, etc. Les autres inscrivent sur un registre
la somme dont chaque citoyen doit contribuer dans
les besoins pressants 5.

Les diverses espèces revenus sont déposées tous
les ans dans autant de caisses différentes régies
chacune en particulier, par dix receveurs ou tréso-
riers. Le sénat en règle avec eux la destination 5,
conformément aux décrets du peuple, et en pré.
sence de deux contrôleurs qui en tiennent registre,
l’un au nom du sénat, l’autre au nom des adminis.
trateurs 7.

Les receveurs chargés de la perception des de-
niers publics, conservent les rôles des sommes
auxquelles sont taxés les citoyens 3.1ls effacent, en
présence du sénat , les noms de ceux qui ont satis-
fait à la dette, et dénoncent à l’un des tribunaux
ceux qui ne l’ont pas acquittée. Le tribunal nomme
des inquisiteurs 9 , chargés de poursuivre ces der-
niers par les voies ordinaires, qui vont, en cas de
refus, jusqu’à la confiscation des biens. Cependant

! xénoph.hist. Grise. llb. I, p. 430. Demosth. ln Leplln.
p. ses.

à Lys. in mon. accept. p. 374. Demosth. in Mid. p. 005 et
628. Argum. ejusd. ont. p. sol. Harpocr. in W.

’ Demosth. in Leplin. p. 645, etc.
i Harpocr. ln "(ont Poli. lib. a , cap. o, 3 99.
5 Harpocr. et étymol. msgu. in Entrp. Pou. llb. a, cap. 9,

s les.
f Harpocr. in Anciens. et in Eanoæ. Suld. ln Auoôexr.

Poli. lib. 8,œp. 9, S 97,etc.
7 Harpocr. in Avrwp.
l ld. et Suld. ni Anneau. Aristot. de rep. llb. e, cap. a.
’ Demosth. in Tlmocr. p. 775.
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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 receveurs le soin de terminer les
contestations qui s’élèvent dans leur département t.

Ceux d’entre eux qui perçoivent les amendes , ont
le droit singulier de revoir les sentences des pre-
miers juges, et de modérer ou de remettre l’amende
s’ils la trouvent trop forte ’.

Les dépenses relatives à la guerre et à toutes
les parties de l’administration, 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’excédent des autres caiSSes 3;
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 considéra-
bles , qui doivent être publiquement distribués , pour
mettre les citoyens pauvres en état de payer leurs
places aux spectacles 4. 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 propo-
serait d’employer cet argent au service de l’État
épuisé par une longue guerre 5. Les annales des na-
tions n’offrent pas un second exemple d’un pareil
délire.

CHAPITRE LVII.
Suite de la blbllotbèque d’un Athénieu. - La logique.

Avant mon voyage dans les provinces de la
Grèce , j’avais passé plusieurs journées dans la bi-
bliothèque d’Euclide : à mon retour, nous reprîmes
nos séances.

Il me montra dans un corps de tablettes les ou-
vrages qui traitent de la logique et de la rhétori-
que, placés les uns auprès des autres, parce que
cesdeux sciences ont beaucoup de rapport entre
elles 5. a Ils sont en petit nombre, me dit-il; car
ce n’est que depuis un siècle environ qu’on a médité

sur l’art de penser et de parler. Nous en avons l’o-
bligation aux Grecs d’Italie et de Sicile, et ce fut
une suite de l’essor que la philosophie de Pytha-
gore avait donné à l’esprit humain.

a Nous devons cette justice à Zénon d’Èlée , de

dire qu’il a publié le premier un essai de dialec-
tiquev; 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.

I Poll. lib. s, cap. a, s 97.
a Lys. pro. mlllt. p. 163 et [66. Poli. llb. s, cap. a, s 97.
3 Demosth. ln Nercr. p.86].
4 Harpocr. ln 0mm.
I Ulplan. ln olynlh. I . p. la. lean. argum. ajust]. orat.
t Aristot. rhet. llb. I, cap. l, t. a, p. au. Sext. Empir.

adv, logic. lib. 7, p. 370.
7 Diog. hart. in proem. s la. Aristot. up. eumd. llb. a, s
’ llb. 9, s 25.b7
Ü Arlslot. sophist. eleuch. cap. u . t. r, au.
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a L’habitude nous apprendè comparer deux ou
plusieurs idées , pour en connaltre et en montrer aux
autres la liaison ou l’opposition. 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 indivi-
duelles. Il se tromperait fréquemment dans les
principes , parce qu’il serait fort ignorant; mais ses
conséquences seraientjustes, parce que ses notions
seraient claires, et toujours exprimées par le mot
propre.

a Mais chez les nations éclairées, l’esprit hu-
main, à force de s’exercer sur des généralités et

sur des abstractions , a fait éclore un monde idéal,
peut-être aussi difficile à connaltre que le monde
physique. A la quantité étonnante de perceptions
reçues par les sens, s’est jointe la foule prodigieuse
des combinaisons que forme notre esprit, dont la
fécondité est telle, qu’il est impossible de lui assi- ’

gner des bornes. ’c Si nous considérons- ensuite que, parmi les
objets de nos pensées , un très-grand nombre ont
entre eux des rapports sensibles qui semblent les
identifier, et des différences légères qui les distin-
guent en effet, nous serons frappés du courage et
de la sagacité de ceux qui, les premiers , formè-
rent 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 pour-

raient concevoir dans la suite.
a Et c’est ici peut-être un des plus grands efforts

de l’esprit humain; c’est du moins une des plus
grandes découvertes dont les Grecs puissent se glo-
rifier. Nous avons reçu des Égyptiens, des Chal-
déens , peut-être encore de quelque nation pluséloi-
gnée, les éléments de presque toutes les sciences,
de presque tous les arts : la postérité nous dom
cette méthode, dont l’heureux artifice assujettit le
raisonnement à des règles. Nous allons jeter un
coup d’œil rapide sur ses principales parties.

a 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, animal à deuzpiedt;
il en est d’autres qu’on désigne par des mots qui

contiennent affirmation ou négation.
u Quelque nombreuses que soient les premières.

on trouva le moyen de les distribuer en dix des.
ses, dont l’une renferme la substance , et. les autres
ses modes. Dans la première, on plaça toutes lei
substances comme homme , cheval, etc. I; dans la
seconde , la quantité , de quelque nature qu’elle soit v
comme le nombre , le temps , l’étendue , etc. ’; du!

la troisième, la qualité : et sous ce nom on oom-
prit, 1° les habitudes , telles que les vertus; les scien-
ces, 2° les dispositions naturelles qui, rendent un
homme plus propre qu’un autreà certains exerch;

l Arlstot. categ. cap. 4,t. I, p. la.
’ 1d. ibid. cap. e.
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r les qualités sensibles, comme douceur, amer-
tume,frotd, chaud, couleurs; 4° la forme , la figure,
comme rond, carré, etc. I. a

a Les autres classes renferment les différentes
sortes de relations, 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. lls sont nommés catégories ou al-
tribtds, parœ qu’on ne peut rien attribuer àun sue
jet, qui ne soit substance, ou qualité, ou quan-
tité, etc.

c 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 at-
tention chaque catégorie, on verra bientôt qu’elle
est susceptible d’une multitude de subdivisions que
nous concevons comme subordonnées les unes aux
autres. Expliquons ceci par un exemple tiré de la
première catégorie.

a Dans l’enfance, notre esprit ne voit, ne con-
çoit que des individus (l); nous les appelons en-
core aujourd’hui premières substances’, soit parce
qu’ils attirent nos premiers regards, soit parce qu’ils
sont en effet les substances les plus réelles.

c Dans la suite, ceux qui ont des ressemblances
plus frappantes, se présentant à nous sous une
même espèce, c’est-à-dire , sous une même forme ,
sous une même apparence, nous en avons fait plu-
sieurs classes séparées 3. Ainsi d’après tel et tel
homme , tel et tel cheval, nous avons eu l’idée spéci-
fique de l’homme et du cheval.

Comme les différentes branches d’une famille re-
montent à une origine commune , de même plusieurs
espèces rapprochées par de grands traits de confor-
mité, se rangent sous un même genre 4. Ainsi, des
idées spécifiques de l’homme , du cheval, du bœuf,
de tous les êtres qui ont vie et sentiment, a résulté
l’idée générique de l’animal ou de l’être vivant;

car ces expressions, dans notre langue, désignent
la même chose. Au-dessus de ce genre, on en con-
çoit de plus universels, tels que la substance , etc;
et l’on parvient enfin au genre suprême, qui est
fare.

a Dans cette échelle , dont l’être occupe le som-
met, et par laquelle on descend aux individus ,
chaque degré intermédiaire peut être genre à l’é-
gard du degré inférieur, espèce à l’égard du degré
supérieur.

c Les philosophes se plaisent à dresser de pa-
reilles filiations pour tous les objets de la nature,
pour toutes les perceptions de l’esprit; elles leur
facilitent les moyens de suivre les générations des
Idées, et d’en parcourir de rang en rang les diffé-

ln camarillas. «pâma

v l(in... a... mussant? a W me MM"-
’ Aristot «les. cap. 5,1. 1, p, la,
’ M (Wic- liba l NID-7. t. l,p. les.
f Id. W. lib. 5, «pas, t. a. p. m.
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rentes classes, comme on parcourt une armée en
bataille l. Quelquefois , considérant le genre comme
l’unité ou lefinl, les espèces comme plusieurs , et
les individus comme l’infini, ils agitent diverses
questions sur le fini et l’infini , sur le un ou le plu-
sieurs,- questions qui ne roulent alors que sur la
nature du genre, des espèces et des individus I.

a Chaque espèce est distinguée de son genre par
un attribut essentiel qui la caractérise, et qui se
nomme différence 3. La raison étant pour l’homme
le plus beau et le plus incommunicable de ses pri-
viléges,elle le sépare des autres animaux*. JOIgnez
donc à l’idée générique de l’animal celle de rai-

sonnable, c’est-à-dire, de sa différence, vous aurez
l’idée spécifique de l’homme 4. ll est aussi difficile
qu’important de fixer les différences comprises sous
un même genre,et celles des espèces subordonnees
à des genres qui ont entre eux quelque affinité. En
se livrant à ce travail, on démêle bientôt, dans
chaque espèce, des propriétés qui lui sont inhé-
rentes, des modifications qui lui sont accidentelles.

a Il ne s’agit pas ici de la propriété qui se con-
fond avec l’essence d’une chose , mais (le celle qui
en est distinguée 5. Sous cet aspect, c’est un attri-
but qui ne convient qu’à l’espèce. et qui émane de

cet attribut principal que nous avons nommé diffé-
rence. L’homme est capable d’apprendre certaines
sciences; c’est une de ses propriétés : elle naît du
pouvoirqu’il ade raisonner, et ne convient qu’à ceux
de son espèce. Celle qu’il a de dormir, de se mou-
voir, ne peut être une propriété , parce qu’elle lui est
commune avec d’autres animaux 5.

a L’accident est un mode, un attribut que l’es-
prit sépare aisément de la chose : elre assis est un
accident pour l’homme; la blancheur, pour un
corps 7.

a Les idées dont nous avons parlé jusqu’ici , n’é-

tant accompagnées ni d’affirmation ni de négation ,

ne sont ni vraies ni fausses a. Passons à celles qui
peuvent recevoir l’un de ces caractères.

a L’énonciation est une proposition qui affirme
ou nie quelque chose 9. ll n’y a donc que l’énoncia-
tion qui soit susceptible de vérité ou de fausseté.
Les autres formes du discours , telles que la prière ,
le commandement, ne renferment ni fausseté ni
vérité.

a 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

l Plat. de rep. lib. 7, t. a, p. est.
i ld. in Phlleb. ld. in Perm.
3 Arlslot. toplc. llb. a. cap. A, L l, p. 245; cap. e, p. ses.
’ Voyez la note LXXV , à la fin du volume.
l Porphyr. isagog. up. Arlstol. t. l, p. 1
5 Arlstot. toplc. lib. l, cap. 4 et s.
t ld. lbld.; et llb. 5, cap. a. p. 230.
’ id. lbld. llb. l, cap. a, p. les.
3 ld. de lnlerpr. cap. l, t. l, p. l7.
’ ld. lbld. cap. l et b.
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sage, Socrate sera le sujet, est le verbe, sage l’at-
tribut.

a Le sujet signifie ce qui est placé au-dessous. On
l’appelle ainsi, parce qu’il exprime la chose dont
on parle et qu’on met sous les yeux; peut-être aussi,
parce qu’étant moins universel que les attributs qu’il

doit recevoir, il leur est en quelque façon subor-
donné I.

a Le sujet exprime, tantôt une idée universelle
et quiconvient à plusieurs individus, comme celles
d’homme, d’animal, tantôt une idée singulière,
et qui ne. convient qu’à un individu , comme celles de
Callias, de Socrate i : suivant qu’il est universel ou
singulier, l’énonciation qui le renferme est univer-
selle ou singulière.

n Pour qu’un sujet universel soit pris dans toute
son étendue, il faut y joindre ces mots tout ou nul.
Le mot homme est un terme universel : si je dis
tout homme, nul homme, je le prends dans toute
son étendue , parce queje n’exclus aucun homme;
si je dis simplement, quelque homme, je restreins
son universalité.

a Le verbe est un signe qui annonce qu’un tel at-
tribut convient à tel sujet 3. ll fallait un lien pour
les unir, et c’est le verbe être , toujours exprimé ou
sous-entendu. Je dis sous-entendu , parce qu’il est
renfermé dans l’emploi des autres verbes. En effet,
ces mots je vais , signifient je suis allant 4.

a 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 5.

a Ainsi nos jugements ne sont que des opérations
par lesquelles nous affirmons ou nous nions une
chose d’une autre ; ou plutôt ce ne sont que des re-
gards 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 5.

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. ll semble que la vérité de l’une doit éta-

blir la fausseté de l’autre. Mais cette règle ne sau-
rait être générale , parce que l’opposition qui règne
entre elles s’opère de plusieurs manières. ’

a Si, dans l’une et dans l’autre, le sujet étant
universel, est pris dans toute son étendue, alors
les deux énonciations s’appellent contraires , et peu-
vent étre toutes deux fausses 7. Exemple : Tous les
hommes sontblancs, nul homme n’est blanc. Si son
étendue n’a point de limites dans l’une , et en a dans

l Aristot. esteg. cap. 5, t. l, p. l7.
I Id. de lnterpr. cap. 7, t. l. p. se
3 Id. lbld. cap. a, p. 37.
4 ld. lbld. cap. la, p. se.
5 Id. toplc. lib. l, cap. a. t. I, p. les.
5 ld. lbld. l7, p. les.
7 ld. delnierpr. cap. 7, t. II p. se.
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l’autre, alors elles se nomment contradictoires:
l’une est vraie, et l’autre fausse. Exemple z Tous
les hommes sont blancs , quelques hommes ne sont
pas blancs ; ou bien : Nul homme n’est blanc, quel-
ques hommes sont blancs. Les énonciations singu-
lières éprouvent le même genre d’opposition que
les contradictoires; de toute nécessité l’une sera
vraie , et l’autre fausse : Socrate est blanc , Socrate
n’est pas blanc ’.

a Deux propositions particulières , l’une affirma-
tive, l’autre négative , ne sont pas, à proprement
parler, opposées entre elles ; l’opposition c’est que

dans les termes. Quand je dis : Quelques hommes
sont jusles ; quelques hommes ne sont pasjustes,
je ne parle pas des mémés hommes I.

a Les notions précédentes, celles que je supprime
en plus grand nombre , furent le fruit d’une longue
suite d’observations. Cependant 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
signes représentatifs. Ne connaissant les objets ex-
térieurs que par nos sens, et ne pouvant, en con-
séquence , les distinguer que par leurs apparences,
nous confondons souvent leur nature avec leurs
qualités et leurs accidents. Quant aux objets intel-
lectuels, ils ne réveillent, dans le commun des es-
prits , que des lueurs sombres, que des images va-
gues et mobiles. La confusion augmente encore par
cette quantité de mots équivoques et métaphori-
ques, dont les langues fourmillent, et surtout par
le grand nombre de termes universels, que nous
employons souvent sans les entendre. .

a La méditation seule peut rapprocher des objets.
que cette obscurité semble éloigner de nous. Aussi
la seule différence qui se trouve entre un e51)?!t
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 val:

que de loin 3. .a Heureusement les hommes n’ont besom que
d’une certaine analogie dans les idées , d’une centime

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 30’
très, avec de fausses espèces, qui n’en sont Pu
moins bien reçues dans le commerce. I

« Le philosophe doit employer les exprimions le!
plus usitées A, mais en distinguant leurs acceptlflnîu
quand elles en ont plusieurs; il doit ensuite deur-
miner l’idée qu’il attache à chaque mot.

a Définir une chose, c’est faire connaltre sa nir
turc par des caractères qui ne permettent pas de la
confondre avec toute autre chose 5. Autrefois on

i Aristot. ceteg.cap. no, t. i, p. sa. ld. de interphone-7,
t. 1. p. to.

I ld. analyt. prlor. cap. Is,t. l, p. H7.
’ ld. sophist. elench. llb. I. up. l, t. l,p. au.
t ld. toplclib. 2,125). 2.t. l,p. les.
5 Id.toplc. un... cap. s,t. l,p. les.
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n’avait point de règles pourparvenir à cette exacti-
tude, ou pour s’en assurer. Avant d’en établir, on
observa qu’il n’y a qu’une bonne définition pour cha-

que chose I ; qu’une telle définition ne doit convenir
qu’au défini ’; qu’elle doit embrasser tout ce qui est
compris dans l’idée du défini 3 ; qu’elle doit de plus
s’étendre à tous les êtres de même espèce, celle de
l’homme , par exemple, à tous les hommes l; qu’elle
doit être précise z tout mot qu’on en peut retran-
cher est superfiu5; qu’elle doit être claire: il faut
donc mesclun les expressions équivoques, figurées,
peu familièresô, et que, pour l’entendre , on ne soit
pas obligé de recourir au défini. sans quoi elle res-
semblerait aux figures des anciens tableaux, qui
ne sont reconnaissables qu’à leurs noms tracés au-
près d’elles 7.

a Comment parvint-on à remplir ces conditions?
Nous avons parlé plus haut de ces échelles d’idées

qui nous conduisent depuis les individus jusqu’à
l’être général. Nous avons vu que chaque espèce est
immédiatement surmontée d’un genre, dont elle est
distinguée par la différence. Une définition exacte
sera composée du genre immédiat et de la différence
de la chose définie 3, et renfermera par conséquent
ses deux principaux attributs. Je définis l’homme
un animal raisonnable 9. Le genre animal rappro-
che l’homme de tous les êtres vivants; la différence
raisonnable l’en sépare.

a Il suit delà qu’une définition indique la ressem-
blance de plusieurs choses diverses, par son genre;
et leur diversité, par sa différence. Or rien n’est si
important que de saisir cette ressemblance et cette
diversité . quand on s’exerce dans l’art de penser et

de raisonner W.
q J’omets quantité de remarques très-fines sur la

nture du genre et de la différence, ainsi que sur
les diversas espèces d’assertions qu’on a coutume
d’avancer en raisonnant. Commeje ne veux présen-
ter que des essais sur les progrès de l’esprit humain ,
je ne dois pas recueillir toutes les traces de lumière
qu’il a laissées sur sa route; mais la découverte du
syllogisme mérite de nous arrêter un instant.

- Nous avons dit que, dans cette proposition,
Socrate est sage ; Socrate est le sujet, sage l’attri-
but; et que par le verbe substantif qui les unit, on
allirme 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 Aristot. toplc. lib. e. cep. le, t. l ,p. me.
3 ld. lbid. lib. 7, cap. a, p. ses.
3 ld. ibld. une, cap. a, p. 247.
l ld. ibid. cap. l, p. au.
5 ld. lbld. cap. a, p. 213.
’ ld.lbld.cap. 2, p. au.
’ ld. ibld. llb. e. cap. a, p. 243.
l ld. lbld.llb. l,cap. a. p. Iss;llb.e.cap. l,p. ses.
’ ld. ap. Jambllc. de vit. Pythag. «p.6, p. :4
I- ld.!nplc. un. I, un. 13.10417.
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l’attribut avec le sujet n’est pas assez marqué?
C’est en passant du connu à l’inconnu K; c’est en
recourant à une troisième idée, dont le double rap-
port avec le sujet et l’attribut soit plus sensible.

a Pour me faire mieux entendre, je n’examinerai
que la proposition affirmative. Je doute si A est
égal à B; s’il se trouve que A est égal à C, que B
est aussi égal à C, j’en conclurai, sans hésiter, que
A est égal à B a.

a Ainsi, pour prouver que la justice est une habi-
tude, il suffit de montrer que Injustice est une vertu,
et toute vertu une habitude 3. Mais pour donner à
cette preuve la forme du syllogisme, plaçons le mot
Vertu entre le sujet et l’attribut de la proposition ,
et nous aurons ces trois termes : Justice , Vertu,
Habitude. Celui du milieu s’appelle moyen, soit à
cause de sa position, soit parce qu’il sert d’objet
intermédiaire, pour comparer les deux autres, nom-
més les eztrémes 6. Il est démontré que le moyen
doit être pris au moins une fois universellement,
et qu’une des propositions doit être universelle5.
Je dirai donc d’abord :

Toute vertu est une habitude;

je dirai ensuite :
Or la justice est une vertu :
Donc la justice est une habitude.

a Il suit de la 1° qu’un syllogisme est composé de

trois termes, que le dernier est l’attribut du se-
cond, et le second du premier 6. Ici Habitude est
attribut à l’égard de Vertu, et Vertu à l’égard de

Justice.
c L’attribute’tant toujours prisdansl’unedes caté-

gories , ou dans les séries d’êtres qui les composent,
les rapports du moyen avec l’un et l’autre des extrê-

mes seront des rapports tantôt de substances, de
qualités, de quantités , été; tantôt de genres et d’es-

pèces, de propriétés; etc. 7. Dans l’exemple précé-

dent , ils sont de genres et d’espèces; car Habitude
est genre relativement à Vertu, et Vertu relative-
ment à Justice. Or, il est certain que tout ce qui
se dit d’un genre supérieur, doit se dire des gen-
res et des espèces qui sont dans la ligne descen-
dante 8.

a Il suit, 2° qu’un syllogisme est composé de trois

propositions. Dans les deux premières , on compare
le moyen avec chacun des extrêmes; dans la, troi-
sième, on conclut que l’un des extrêmes doit être
l’attribut de l’autre ; et c’était ce qu’il fallait prouver.

a Il suit, 3° qu’un syllogisme est un raisonne-

l Aristot. metsph. llb. 7, cap. A, t. a, p. son.
I Id. analyt. prior. cap. 4, t. t , p. 64.
3 Id. de mor. lib. 2,cap. l, t. 2,p. n; cap. A, p. 2l.
t Id. analyt. prior. cap. 4, t. l, p. se.
5 1d. topic. lib. e,cap. I, t. x. p. 267; cap. u, p. sec.
5 Id. snalyt. prier. cap. 6. t. l, p. M.
’ Id. tapie. lib. l. cap. 9, t. I, p. les.
31d.lbid.ltb. A, cap. l. t. l. p. 2mm». 6.cap. 5, p. :41.
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ment par lequel, en posant certaines assertions , ou
en dérive une autre, différente des premières I.

a Les diverses combinaisons des trois termes pro-
’ duisent différentes sortes de syllogismes, qui la
plupart se réduisent à celle que nous avons proposée
pour modèle I.

a Les résultats varient encore suivant que les
propositions sont affirmatives ou négatives, suivant
qu’on leur donne, ainsi qu’aux termes, plus ou moins
d’universalité; et de là sont émanées quantité de

règles qui font découvrir, au premier aspect, lajus-
tesse ou le défaut d’un raisonnement.

a On se sert d’inductions et d’exemples pour per-

suader la multitude, de syllogismes pour convaincre
les philosophes 3. Rien de si pressant, de si impé-
rieux, que la conclusion déduite de deux vérités
dont un adversaire a été forcé de convenir t.

x Ce mécanisme ingénieux n’est que le dévelop-

pement des opérations de notre esprit. On avait
observé qu’à l’exception des premiers principes qui

persuadent par eux-mêmes 5 , toutes nos assertions
ne sont que des conclusions , et qu’elles sont fon-
dées sur un raisonnement qui se fait dans notre
esprit avec une promptitude surprenante. Quand
j’ai dit : La justice est une habitude, je faisais men-
talement le syllogisme que j’ai étendu plus haut.

a On supprime quelquefois une des propositions,
facile à suppléer. Le syllogisme s’appelle alors cn-
thymème; et quoique imparfait 5, 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 simplement : Lajustice étant une vertu ,
est une habitude; ou bien : La justice est une habi-
tude , parce que toute cerlu est une habitude ; etc.

a Tel est cet autre exemple tiré d’un de nos poê-

tes :
Mortel , ne garde pas une haine immortelle 7.

Veut-on convertir cette sentence en syllogisme? on
dira : Nul mortel ne doit garder une haine immor-
telle; or, vous êtes mortel: donc, etc. Voulez-vous
en faire un enthymème? supprimez une des deux
premières propositions.

a Ainsi toute sentence, toute réflexion, soit qu’elle
entraîne sa preuve avec elle, soit qu’elle se montre
sans cet appui, est un véritable syllogisme, avec
cette différence, que dans le premier cas la preuve
est le moyen qui rapproche ou éloigne l’attribut

l Arlstot.toplc. lib. l, cap. I, t. l, p. 180. Id. sophist.
elench. lib. I, cap. l, t. l , p. 28L

’ ld. analyt. prior. lib. l, cap. 7, t. l, p. 60. l
3 ld. toplc. llb. I, cap. la, t. l, p. les; llb.8, cap. 2, p.

260.

t Plat. in men. t. 2, p. 76. l5 Arlstot. tapie. llb. r, cap. l, p. me.
5 Demetr. Phal. de eloc. cap. 32. l7 Aristot. rhelor. un. a, cap. si , t. a, p. en. l
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du sujet, et que dans le second il faut substituer
le moyen.

a 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 raison-
nements , de développer et de classer les 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.

a Toute démonstration est un syllogisme; mais
tout syllogisme n’est pas une démonstration a Il
est démonstratif, lorsqu’il est établi sur les pre-
miers principes , ou sur ceux qui découlent des
premiers; dialectique, lorsqu’il est fondé sur des
opinions qui paraissent probables à tous les hom-
mes, ou du moins aux sages les plus éclairés I; con-
tentieux , lorsqu’il conclut d’après des propositions

qu’on veut faire passer pour probables, et qui ne
le sont pas.

a Le premier fournit des armes aux philosophes
qui s’attachent au vrai ; le second , aux dialecticiens,
souvent obligés de s’occuper du vraisemblable; le
troisième , aux sophistes , à qui les moindres appa-
rences suflisent 3.

n Comme nous raisonnons plus fréquemment
d’après des opinions que d’après des principes cer-

tains, les jeunes gens s’appliquent de bonne heure
à la dialectique; c’est le nom qu’on donne à la logi-
que , quand elle ne conclut que d’après des probabi-
lités 4. En leur proposant des problèmes ou thèses 5
sur la physique , sur la morale, sur la logique6 , on
les accoutume à essayer leurs forces sur divers su-
jets , à balancer les conjectures , à soutenir alterna-
tivement des opinions opposées 7 , à s’ engager dans
les détours du sophisme pour les reconnaitre.

a Comme nos disputes viennent souvent de ce
que les uns , séduits par quelques exemples , géné-
ralisent trop; et les autres, frappés de quelques
exemples contraires . ne généralisent pas assez , les
premiers apprennent qu’on ne doit pas conclure du
particulier au général t , les seconds , qu’une excep-
tion ne détruit pas la règle.

a La question est quelquefois traitée par deman-
des et par réponses 9. Son objet étant d’éclaircir
un doute , et de diriger la raison naissante , la solu-
tion ne doit être ni trop claire . ni trop difficile u.

On doit éviter avec soin de soutenir des thèses

I Aristot. analyt. prior. cap. A, t. I, p. M.
’ ld. topic. llb. l,cap. l, t. l, p. ISO.
3 Id. topic. llb. I. cap. H, t. l, p. les. ld. sophlsLelenclI.

cap. r, p. 282. ld. melaph. lib. A, t. a. p. 871.
ld. topic. lib. I, cap. 2, t. l, p. le].

5 ld. lbld. cap. Il, p. un.
t ld. ibid. cap. n, p. I89.
7 ld. rhel. lib. l, cap. I, l. 2, p. su.
l Id. llb. l, cap. t, t. 2, p. M7.
t ld. tapie. llb. s, cap. l, l. r, p. ses.
" Id. lbid. lib. l, cap. ll,t. l, p. 187.
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tellement improbables, qu’on soit bientôt réduit à
l’absurde 1, et de traiter des sujets sur lesquels il
est dangereuxd’hésiter, comme, s’il faut honorer

les dieux . aimer ses parents I.
a Quoiqu’il soit à craindre que des esprits ainsi

habitués à une précision rigoureuse, n’en conser-
vent 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. a

CHAPITRE LV111.

Suite de la bibliothèque d’un Athénlen. - La rhétorique.

u Pendant que l’on construisait avec effort l’é-
dilice de la logique, me dit Euclide, s’élevait à
côté celui de la rhétorique, moins solide , à la vé-
rité, mais plus élégant et plus magnifique.

. - Le premier, lui dis-je, pouvait être néces-
saire; je ne conçois pas l’utilité du second. L’élo-

quence n’exerçait-elle pas auparavant son empire
sur les nations de la Grèce? Dans les siècles héroï-
ques, ne disputait-elle pas le prix à la valeur3?
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 poëles4?
Ne se montrent-elles pas dans les ouvrages des
hommes de génie qui ont suivi ses traces? Quand
on a tant d’exemples, pourquoi tant de précep-
tes? - Ces exemples, répondit Euclide , il les fa].
lait choisir; et c’est ce que fait la rhétorique. a Je
répliquai : a Se trompaient-ils dans le choix, les
Pisistrates, les Solons, et ces orateurs qui, dans
les assemblées de la nation ou dans les tribunaux
de justice , s’abandonnaient aux mouvements d’une
éloquence naturelle? Pourquoi substituer l’art de
parler au tale nt de la parole?

a -0n a voulu seulement , repritEuclide, 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 5, convient néanmoins
qu’il peut être utile 5! Vous en doutez, et vous
avez. entendu Démosthène! -- Sans les leçons de
Ses maîtres, répondis-je, Démosthène aurait par-
tout maîtrise’ les esprits. Peut-être que sans le se-
cours des siens , Eschine ne se serait pas exprimé
avec tant de charmes. - Vous avouez donc , reprit
Euclide, que l’art peut donner au talent des formes
plus agréables? Je ne serai pas moins sincère que

l Artstot. tapie. llb. a, cap. 9, t. l, p.275.
a 1d.ibid.llb. I, cap. Il, t. l,p. m7.
3 Cicer. de clnr. ont. cap. le, t. l. p. au.
t Bermog. de ld. ap. me. ont. t. l, p. Ho.
’ Cicer. de orat. llb. a, up. as. t. l, p. 229.
5 Aristot. rhet. lib. l,cap. 1.1.2, p. au.

moussus.

m
vous ; et je conviendrai que c’est à peu près là tout
son mérite. u

Alors s’approchant de ses tablettes: a Voici,
me dit-il, les auteurs qui nous fournissent des
préceptes sur l’éloquence , et ceux qui nous en ont
laissé des modèles. Presque tous ont vécu dans le
siècle dernier ou dans le nôtre. Parmi les premiers
sont Corax de Syracuse, Tisias, Thrasymaque,
Protagoras, Prodicus, Gorgias, Polus, Lycimnius,
Alcidamas,Théodore, Évenus, Callippe, etc.; parmi
les seconds , ceux quijouissent d’une réputation mé-
ritée, tels que Lysias, Antiphon , Andocide , Isée ,
Callistrate , Isocrate; ajoutons-y ceux qui ont com-
mencé à se distinguer, tels que Démosthène, Es-
chine, Hypéride, Lycurgue , etc.

a - J’ai lu les ouvrages des orateurs , luidis-je;
je ne connais point ceux des rhéteurs. Dans nos
précédents 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
complaisance par rapport à la rhétorique?

n -- La marche des sciences exactes peut être
facilement connue, répondit Euclide, parce que
n’ayant qu’une route pour parvenir au terme , on voit
d’un coup d’œil le point d’où elles partent, et celui

où elles arrivent. Il n’en est pas de même des arts
de l’imagination : le goût qui les juge étant arbi-
traire, l’objet qu’ils se proposent souvent indéter-
miné ! , et la carrière qu’ils parcourent divisée en

plusieurs sentiers voisins les uns des autres, il est
impossible, ou du moins très-difficile de mesurer
exactement leurs efforts et leurs succès. Comment ,
en effet, découvrir les premiers pas du talent, et,
la règle à la main , suivre le génie lorsqu’il franchit

des espaces immenses? Comment encore séparer la
lumière des fausses lueurs qui l’environnent , déli-
nir ces grâces légères qui disparaissent dès qu’on
les analyse, apprécier enlin cette beauté suprême
qui fait la perfection de chaque genre a? 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’agréments, n’attendez

de moi qu’un petit nombre de faits; et des notions
assez communes.

u Nos écrivains n’avaient, pendant plusieurs
siècles, parlé que le langage de la poésie; celui de
la prose leur paraissait trop familier et trop borné ,
pour satisfaire aux besoins de l’esprit, ou plutôt
de l’imagination ; car c’était la faculté que l’on cul-

tivait alors avec. le plus de soin. Le philosophe Phé-
récyde de Scyros et l’historien Cadmus de Milet
commencèrent, il y a deux siècles environ, à s’af-
franchirdes lois sévèresqui enchaînaient la diction 3.
Quoiqu’ils eussent ouvert une route nouvelle et

l Aristot rhel.. lib. l, cap. l, t. a, p. su.
î Cicer. oral. cap. Il , t. l, p. ses.
’ Slrab. llb. l, p. l8. Plin. llb. s, cap. 29, t. I. p. me.

Suld. in Sapeur. et in Evflpaç.
sa
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plus facile, on avait tant de peine à quitter l’an-
cienne, qu’on vit Selon entreprendre de traduire
ses lois en vers l; et les philosophes Empédocle et
Parménide , parer leurs dogmes des charmes de la
poésie.

a L’usage de la prose ne servit d’abord qu’à mul-
tiplier les historiens î. Quantité d’écrivains publiè-

rent les annales de différentes nations; et leur style
présente des défauts que les révolutions de notre
goût rendent extrémenent sensibles. Il est clair et
concis 3 , mais dénué d’agréments 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 fourmil-
lent de tours poétiques, ou plutôt elles n’offrent
plus que les débris des vers dont on a rompu la
mesure é. Partout on reconnaît que ces auteurs
n’avaient eu que des poëtes pour modèles, et qu’il

a fallu du temps pour former le style de la prose,
ainsi que pour découvrir les préceptes de la rhéto-

n ne.
qu C’est en Sicile qu’on fit les premiers essais de

cet art 5. Environ cent ans après la mort de Cad-
mus, un Syracusain, nommé Coraxô, assembla
des disciples , et composa sur la rhétorique un traité
encore estimé de nos jours 7, quoiqu’il ne fasse con-
sister le secret de l’éloquence que dans le calcul
trompeur de certaines probabilités. Voici , par exem-
ple, comme il procède : a Un homme fortement
a soupçonné d’en avoir battu un autre, est traduit
- en justice; il est plus faible ou plus fort que son
a accusateur : comment supposer, dit Corax , que
u dans le premier cas il puisse être coupable, que
n dans le second il ait pu s’exposerà le paraître 3P n
Ce moyen, et d’autres semblables, Tisias, élève
de Corax, les étendit dans un ouvrage que nous
avons encore9, et s’en servit pour frustrer son
maître du salaire qu’il lui devait 1°.

a De pareilles ruses s’étaient déjàintroduites dans

la logique, dont on commençait à rédiger les prin-
cipes; et de l’art de penser, elles passèrent sans
obstacle dans l’art de parler. Ce dernier se ressentit
aussi du goût des sophismes et de l’esprit de con-
tradiction, qui dominaient dans les écarts du pre-
mier.

a Protagoras , disciple depémocrite , fut témoin ,

l Plut. in Sol. t. I, p. 80.
’ Dlonys. Halle. ln Thucyd. 1nd. t. a, p. aie.

3 ld. lbld. p. 820. i
l Demetr. Plie]. de elocnt. cap. la. Strab. llb. l, p. le.
5 Aristot. ap. Cicer. de clar. ont. cap. la, t. I, p. ces.

Ciels: de ont. llb. I, cap. au, p. tao. Quintil. llb. a, cap. l,
p. l.

t Prolag. la Hermog. ap. rhet. ont. t. a, p. s.
i Aristot. rhel. ad. Alexand. cap. l, t. 2, p. 610.
3 Id. rhet. lib. a, cap. 24, t. a, p. 68L
t Plat. In Pbædr. t. a, p. 273.
" Proleg. In Ecrmog. ap. rhet. ant. t. a, p. a. Sen. Enplr.

adv. rhetor. llb. a. p. 307.
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pendant son séjour en Sicile , de la gloire que Cota:
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 gram-
maire et sur les différentes parties de l’art oratoire.
On lui fait honneur d’avoir le premier rassemblé ces
propositions générales, qu’on appelle lieu com-
muns I , et qu’emploie un orateur, soit pour multiplier
ses preuves I , soit pour discourir avec facilité sur
toutes sortes de matières.

a Ces lieux, quoique très-abondants, se réduisent
à un petit nombrede classes. On examine , par exem-
ple, une action relativement à la cause, a l’effet,
aux circonstances, aux personnes, etc; et décas
rapports naissent des séries de maximes et de pro«
positions contradictoires, accompagnées de leurs
preuves , et presque toutes exposées par demandes
et par réponses 3 dans les écrits de Protagorasetdes
autres rhéteurs qui ont continué son travail.

a Après avoir réglé la manière de construire
l’exorde, de disposer 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 poésie,
elle célébra d’abord les dieux , les héros, et les ci-

toyens qui avaient péri dans les combats, Ensuite
lsocrate composa des éloges pour des particuliers
d’un rang distingué 5. Depuis on a loué indifférem-

ment 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 devaient garder
aucune mesure 5.

a Ces diverses tentatives ont à peine rempli l’es-
pace d’un siècle, et dans cet intervalle on (appliquait
avec le même soin à former le style. Non-seulement
on lui conserva les richesses qu’il avait, dès son
origine, empruntées de la poésie , mais on cherdnit
encore à les augmenter; on le parait tous les jours
de nouvelles couleurs et de sons mélodieux. en
brillants matériaux étaient auparavant jetés au
hasard les uns auprès des autres , comme ces pierres
qu’on rassemble pour construire un édifice7 , l’ins-

tinct et le sentiment prirent soin de les assortir et
de les exposer dans une belle ordonnance. Au lieu
de ces phrases isolées qui, faute de nerf et d’appuI.
tombaient presque à chaque mot , des groupes d’ex-
pressions choisies formèrent, en se rapprochant,un
tout dont les parties se soutenaient sans peine-
Les oreilles les plus délicates furent ravies d’entendre

l’harmonie de la prose; et les esprits les plus jut-

l Cicer. declar. ont. cap. 12, t. I, p. ses. Quintil.!le.
cap. I, p. "a.

- Arlstot. rbet. llb. l, cap. a, La, p. ale; cap.s,7.d°-
Cicer. topic. t. I, p. ses.

3 Arlstol. sophist. elench. lib. a, t. l, p. au.
0 ld. rhel.. lib. I, cap. l, t. a, p. en).
5 lsocr. in Evag. t. a, p. 7a.
5 Gorg. ap. Ciœr. de clar. ont. cap. 13,1. l, p. ML
l Demetr. Phaler. de eloout. cap. la.
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tes, de voir une pensée se développer avec majesté
dans une seule période.

a Cette forme heureuse, découverte par des rhé-
teurs estimables, tels que Gorgias, Alcidamas et
Thrasymaque , fut perfectionnée par lsocrate, disci-
ple du premier I. Alors on distribua les périodes
d’un discours en des intervalles à peu près égaux;
leurs membres s’enchaînèrent et secontractèrent par
l’entrelacement des mots ou des pensées; les mots
eux-mémés , par de fréquentes inversions, semblè-
rent serpenter dans l’espace qui leur était assigné,
douanière pourtant que , dès le commencement de
la phrase, ils en laissaient entrevoir la lin aux esprits
attentifs l. Cet artifice, adroitement ménagé,était
poureux une source de plaisirs; mais, trop souvent
employé, il les fatiguait au point qu’on a vu quel-
quefois , dans nos assemblées, des voix s’élever. et
achever avant l’orateur la longue période qu’il par-

courait avec complaisance 3.
I Des efforts redoublés ayant enfin rendu l’élo-

cution nombreuse, coulante, harmonieuse, propre
àtousles sujets , susceptible de toutes les passions.
on distingua trois sortes de langages parmi les
Grecs z celui de la poésie , noble et magnifique; ce-
lui de la conversation , simple et modeste; celui de
la prose relevée, tenant plus ou moins de l’un ou
del’sutre, suivantla nature des matières auxquel-
les on l’appliquait.

c On distingua aussi deux espèces d’orateurs :
ceux qui consacraient l’éloquence à éclairer le peu-
ple dans ses assemblées , tels que Périclès; à défen-

dreles intérêts des particuliers au barreau, comme
Antiphon et Lysias; à répandre sur la philosophie
les mucors brillantes de la poésie, comme Démo-
crite et Platon 4; et ceux qui ne cultivant la rhéto-
fiqueque par un sordide intérêt, ou par une vaine
ostentation, déclamaient en public, sur la nature
du gouvernement ou des lois , sur les mœurs, les
Séances et les arts, des discours superbes , et dans
lesquels les pensées étaient offusquées par le lan-
gage.

c La plupart de ces derniers, connus sous le
loin de sophistes, se répandirent dans la Grèce.
Ils erraient de ville en ville , partout accueillis, par-
fomescortés d’un grand nombre de disciples, qui,
jaloux de s’élever aux premières places parle secours
de l’éloquence , payaient chèrement leurs leçons , et
s’approvisionnaient à leur suite, de ces notions géné-

ralœ ou lieux communs, dont je vous ai déjà parlé.
a Leurs ouvrages, que j’ai rassemblés, sont écrits

tractant de symétrie et d’élégance; on y voit une telle
abondance de beautés, qu’on est soi-même fatigué
des cabris qu’ils coûtèrent à leurs auteurs. S’ils sé-

Lll beaux. Phnlcr. de elocut. cap. la. Cicer. ont. cap. sa,
i P. 4M.

; DemeL Phaler. lbld. cap. Il.
ld. ibld.cap. I5.

i Baccarat. cap. :0, t. l,p. tu.
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duisent quelquefois, ils ne remuent jamais , parce
que le paradoxe y tient lieu de la vérité, et la chaleur
de l’imagination de celle de l’âme.

u Ils considèrent la rhétorique, tantôt comme
un instrument de persuasion l, dont le jeu demande
plus d’esprit que de sentiment; tantôt comme une
espèce de tactique, dont l’objet est de rassembler
une grande quantité de mots, de les presser, les éten-
dre, les soutenir les uns par les autres , et les faire
marcher fièrement à l’ennemi. Ils ont aussi des ruses
et des corps de réserve; mais leur principale res-
source est dans le bruit et dans l’éclat des armes I.

a Cet éclat brille surtout dans les éloges ou pa-
négyriques d’Hercule et des demidieux. Ce sont
les sujets qu’ils choisissent par préférence; et la
fureur de louer s’est tellement accrue, qu’elle s’é-

tend jusque sur les étres inanimés 3. J’ai un livre
qui a pour titre z L’Eloge du sel; toutes les ricliesn
ses de l’imagination y sont épuisées pour exagérer
les services qu’il rend aux mortels l.

- L’impatiencequeœusent la plupartde ces ouvra-
ges va jusqu’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’inno-
cence , le mensonge et la vérité 5.

a Elle va jusqu’au dégoût, lorsqu’ils fondent
leurs raisonnements sur les subtilités de la dialec-
tique. Les meilleurs esprits, dans la vue d’essayer
leurs forces, s’engageaient volontiers dans ces dé-
tours captieux. Xanthippe , fils de Périclès, se plai-
sait à raconter que pendant la célébration de cerâ
tains jeux , un trait lancé par mégarde ayant tué un
cheval, son père et Protegoras passèrent une jour-
née entière à découvrir la cause de cet accident :
était-ce le trait? la main qui l’avait lancé? les ordom
acteurs des jeux 6 P

a Vous jugerez , par l’exemple suivant, de l’en-
thousiasme qu’excitait autrefois l’éloquence factice.

Pendant la guerre du Péloponèse, il vint dans cette
ville un Sicilien, qui remplit la Grèce d’étonne-
ment et d’admiration 7; c’était Gorgias, que les
habitants de Léonte, sa patrie, nous avaient envoyé
pour implorer notre assistance 5. 1l parut à la tri-
bune , et récita une harangue dans laquelle il avait
entassé les ligures les plus hardies, et les expres-
sions les plus pompeuses. Ces frivoles ornements
étaient distribués dans des périodes, tantôt assu-
jetties à la même mesure, tantôt distinguées par la
même chute a; et quand ils furent déployés devant

l Plat. in Gers. t. l, p. ses.
î Cicer. de ont. lib. a, cap. sa, t. l, p. su.
3 Aristot. rhet. lib. l, cap. 0, t. a, p. sac.
i Plat. in conv. t. a, p. 177. lsocr. tu Helen. encan. t. a, p.

ne.
5 Plat. in Phædr. t. a, p. au.
* Plut. in Perle]. t. I, p. m.
’ Mém. del’Acsd. des Bell. un. t. le, p. tu.
0 Plat. Hipp. me]. t. a, p. ses. Diod. Sic. lib la , p. roc.
’ Cicer. ont. cap. se, l. I, p. en]. Dionys. Halle. eplst. ad.

Amine». 2,t. e, p. 792;up. I7, p. 808.
26.
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la multitude, ils répandirent un si grand éclat, que
les Athéniens éblouis I secoururent les Léontins,
forcèrent l’orateurà s’établir parmi eux, et s’em-

pressèrent de prendre chez lui des leçons de rhéto-
rique e. On le combla de louanges, lorsqu’il pro-
nonce l’éloge des citoyens morts pour le service
de la patrie 3; lorsque étant monté sur le théâtre, il
déclara qu’il était prêt à parler sur toutes sortes de

matières 4; lorsque dans les jeux publics, il pro-
nonça un discours pour réunir contre les barbares
les divers peuples de la Grèce 5.

a Une autre fois, les Grecs assemblés aux jeux
Pythiques lui décernèrent une statue qui fut placée,
en sa présence, au temple d’Apollon 6. Un succès
plus flatteur avait couronné ses talents 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 7.

« Gorgias acquit’une fortune égale à sa réputa-
tionB; mais la révolution qu’il fitdans les esprits , ne
fut qu’une ivresse passagère. Écrivain froid , tendant
au sublime par des efforts qui l’en éloignent, la
magnilicence de ses expressions ne sert bien sou-
veut qu’à manifester la stérilité de ses idées 9. Cepen-

dant il étendit les bornes de l’art, et ses défauts
mêmes ont servi de leçon. u

Euclide, en me montrant plusieurs harangues de
Gorgias, et différents ouvrages composés par ses
disciples, Polus, Lycimnius, Alcidamas , etc. ajou-
tait: n Je fais moins de cas du fastueux appareil
qu’ils étalent dans leurs écrits , que de l’éloquence

noble et simple qui caractérise ceux de Prodicus
de Céos 1°. Cet auteur a un grand attrait pour les
esprits justes; il choisit presque toujours le terme
propre, et découvre des distinctions très-fines entre
les mots qui paraissent synonymes H.

a - 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 ll s’agit
a entre vous de discuter et non de disputer; car on
a discute avec ses amis, et l’on dispute avec ses

I Dlonys. Halle. de Lys. t. a, p. 158.
î Mém. de l’Acad. des Bell. Lelt. t. 16, p. 169.
5 Pliilostr. (le vit. soph. lib. 1, p. 493.
l Plat. in Gorg. t. 1, p. 447. Cicer. de lin. llb. 2., cap. 1, t.

2, p. 101.1d. de ont. lib. 1, cap. 22, t. 1, p. 153. Phllosl. de
vit. soph. p. 482.

t Aristot. rhel.. lib. 3, cap. 14, t. 2, p. son. Pausan. llb. e ,
p. ses. Philostr. de vit soph. lib. 1, p. ses.

6 Cicer. de oral. lib. a, cap. 32, l. 1, p. 310. Val. Max. lib.
8, cap. 15, Plin. lib. 33, cap. a , p. 619. Pliilosthde vil. soph.
lib. 1, p. ses. Hermip. op. Athen. lib. 11, cap. le. p. son.

’ Plat. in Men. t. 2, p. 7o. Philostr. cpisl. ad. Jul. p. 9m.
’ Plat. Hipp. ma]. t. a, p. 282.
’ Mém. de l’Acad. des Bell. Lell. t. 19, p. 210.
’° 1bid.t. 21,1). les.

t l Plat. in Men. 1. 2, p. 75. 1d ln Lach. l. 2, p. 197.
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n ennemis. Par là vous obtiendrez notre estime et
u non pas nos louanges,- car l’estime est dans le
n cœur, et la louange n’est souvent que sur les
a lèvres. De notre côté, nous en ressentirons
a de la satisfaction et non du plaisir; car la salis-
«faction est le partage de l’esprit qui s’éclaire,
n et le plaisircelui des sens quijouissent t. n

a - Si Prodicus s’était exprimé de cette manière,

me dit Euclide, qui jamais eût eu la patience de
l’écouter et de le lire? Parcourez ses ouvrages e, et
vous serez étonné de la sagesse, ainsi que de l’élé-

gance de son style. C’est Platon qui lui prêta la
réponse que vous venez de citer. ll s’égayait de
même aux dépens de Protagoras , de Gorgias et des
plus célèbres rhéteurs de son temps 3. Il les mettait,
dans ses dialogues, aux prises avec son maître; et
de ces prétendues conversations , il tirait des scènes
assez plaisantes. -- Est-ce que Platon, lui dis-je,
n’a pas rapporté fidèlement les entretiens de So-
crate? - Je ne le crois pas, répondit-il; je pense
même que la plupart de ces entretiens n’ont jamais
eu lieu 4. - Et comment ne se récriait-on pas contre
une pareille supposition? -- Phædon, après avoir
lu le dialogue qui porte son nom , protesta qu’il ne
se reconnaissait pas aux discours que Platon mettait
dans sa bouche 5. Gorgias dit la même chose, en
lisant le sien; il ajouta seulement que le jeune au-
teur avait beaucoup de talent pour la satire, et rem-
placerait bientôt le poète Archiloque 5. - 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 , on ne doit pasjuger des trois sophis-
tes dont j’ai parlé d’après les dialogues de Platon.

a 1l eut raison sans doute de s’élever contre leurs
dogmes; mais devait-il les représenter comme des
hommes sans idées, sans lumières, incapables de
suivre un raisonnement, toujours près de tomber
dans les pièges les plus grossiers, et dont les pro-
ductions ne méritent que le mépris? S’ils n’avaient

pas eu de grands talents, ils n’auraient pas été si
dangereux. Je ne dis pas qu’il fut jaloux de leur répu-
tation, comme quelques-uns l’en soupçonneront
poutvêtre un jour7; mais il semble que, dans sa
jeunesse, il se livra tr0p au goût des fictions et de
la plaisanterie 0.

a Quoi qu’il en soit, les abus introduits de son
temps dans l’éloquence, occasionnèrent entre la
philosophie et la rhétorique, jusqu’alors occupées
du même objet, et désignées sous le même nom,

l Plat. in Prolag. t. 1, p. 337. Mém. de l’Acad. des Bell. LelL
. 21,p. 165).

’ chnpli. memor. lib. 2, p 737.
3 Plat. in Prolag. ln Gorg. in Hipp. etc.
4 Cicer. de oral. lib. 3. cap. 32,1. 1, p. 310.
5 Athen. lib. Il, cap. 15, p. ses.
6 Hcriiiip. up. Athen. ibid.
7 Dionys. Halic. cpist. ad Pomp. t. e, p. 756.
’ Tim. op. Allie-n. lib. 11, p. 505.

.-
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une espèce de divorce qui subsiste encore t, et qui
les a souvent privées des secours qu’elles pouvaient
mutuellement se prêter e. 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 3. Hais on peut répondre à la
philosophie que ne pouvant elle-même terminer nos
différends par la sublimité de ses dogmes et la préci-

sion de son langage, elle doit souffrir que sa ri-
vale devienne son interprète, la pare de quelques
attraits et nous la rende plus familière. C’est en
effet ce qu’ont exécuté dans ces derniers temps les
orateurs qui, en profitant des progrès et des faveurs
de l’une et de l’autre, ont consacré leurs talents 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 presque à sa
perfection é. Alcibiade , Critias, Théramène5, mar-
chèrent sur ses traces. Ceux qui sont venus depuis
les ont égalés et quelquefois surpassés, en cherchant
a les imiter; et l’on peut avancer que le goût de la
vraie éloquence est maintenant fixé dans tous les
genres.

a Vous connaissez les auteurs qui s’y distinguent
de nos jours, et vous êtes en état de les apprécier.
-- Comme je n’en ai jugé, répondis-je, que par
sentiment, je voudrais savoir si les règles justifie-
raient l’impression que j’en ai reçue. - Ces règles,

fruits d’une longue expérience, me dit Euclide, se
formèrent d’après les ouvrages et les succès des
grands poètes et des premiers orateurs 6.

- L’empire de cet art est très-étendu. Il s’exerce
dansles assemblées générales, où l’on délibère sur

les intérêts d’une nation; devant les tribunaux , ou
l’onjugeles causes des particuliers; dans les discours,
où l’on doit représenter le vice ct la vertu sous leurs
véritables couleurs; enfin dans toutes les occasions
où il s’agit d’instruire les hommes 7. De la trois
genres d’éloquence, le délibératif, le judiciaire , le
démonstratif”. Ainsi, hâter ou empêcher lesdéeisions
du peuple; défendre l’innocent et poursuivre le cou-
pable; 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,

’ Cicer. de orat. lib. a, cap. la et 19, t. l, p. 294 et 296.
’ ld. oral cap. 3 , p. 422.
3 ld. de. oral. lib. l, cap. l3. p. Ha.
t Plat. in Ph:rdr. t. a, p. 269. Cicer. de clar. oral. cap. Il

etl2,t. l,p.335. l5 Cicer. de ont. lib. 2, cap. 22 . p. 2H. ld. de clar. orat. cap.

7. p. :142. s’ Cicer. de oral. lib. l , cap. 32 v P. ml-
: Plat. in Phæflr. t. 3 . p. 26L
I Arislol.rhet. un. r. 041113.14. v- H9. Id- rhel. ad.

finaud. cap. 2, p. «tu.
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disent les philosophes; par le secours des règles.
disent les rhéteurs ’.

n Le mérite (le la rhétorique, suivant les pre-
miers, ne consiste pas darissl’heureux enchaîne-
ment de l’exorde, de la narration et des autres
parties du discours ’, ni dans les artifices du style,
de la voix et du geste, avec lesquels on cherche à
séduire un peuple corrompu 3. Ce ne sont la que
des accessoires quelquefois utiles , presque toujours
dangereux. Qu’exigeons-nous de l’orateur? qu’aux

dispositions naturelles il joigne la science et la mé-
ditalion.

n Si la nature vous destine au ministère de
l’éloquence, attendez que la philosophie vous y
conduise à pas lents 4; qu’elle vous ait démontré
que l’art de la parole devant convaincre avant de
persuader, il doit tirer sa principale force de l’art du
raisonnement5 ; qu’elle vous ait appris, en consé-
quence , a n’avoir que des idées saines, à ne les ex-
primer que d’une manière claire , à saisir tous les

trapports et tous les contrastes de leurs objets, à
connaître, et à faire connaître aux autres, ce que
chaque chose est en elle-même 6. En continuant
d’agir sur vous , elle vous remplira des lumières qui
conviennent à l’homme d’État, aujuge intègre, au

citoyen excellent 7; vous étudierez sous ses yeux
les différentes espèces de gouvernements et de lois ,
les intérêts des nationsa , la nature de l’homme , et
lejeu mobile de ses passions 9.

n Mais cette science achetée par de longs travaux
cédérait facilement au souffle contagieux de l’opi-
nion, sivous ne la souteniez, non-seulement par une
probité reconnue et une prudence consommée W,
mais encore par un zèle ardent pour la justice et un
respect profond pour les dieux, témoins de vos in-
tentions et de vos paroles Il.

u 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’embel-
lira moins de l’éclat de votre éloquence , que de celui

de vos vertus Il; et tous vos traits porteront, parce
qu’on sera persuadé qu’ils viennent d’une main qui
n’a jamais tramé de perfidies.

a Alors seulement vous aurez le droit (le nous
développer, à la tribune, ce qui est véritablement
utile; au barreau, ce qui est véritablement juste;
dans les discours consacrés à la mémoire des

l Plat. in Phasdr. t. a, p. 207.
3 ld. ibid. p. 266. Aristol. rhel. lib. l, cap. l, p. ou.
l Aristnt. ibid. lib. Il, cap. l, p. ses.
f Cicer. oral. cap. t, p. 423.
I Arislol. rhel. lib. l, cap. l, p. ara.
f Plut. in Pbaedr. t. 3, p. 277.
l Aristot. rhel. lib. l, cap. 4, 9 et l0.
’ ld. ibid cap. n, t. 2, p. 62].
’ Plat. in Guru. l. l, p. «il.
I° Arislol. rln-t. llb. 2, cap. l,p. on.
" Plat. in Pinedr. t. 3, p. 273.
l1 Aristot. rbct. lib. l, cap. a, p. Hà.
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grands hommes ou au triomphe des mœurs , ce qui
est véritablement honnête I.

a Nous venons de voir ce que pensent les philo-
sophes à l’égard de la rhétorique; il faudrait à pré-

sent examiner la fin que se proposent les rhéteurs,
et les règlesqu’ils nousont prescrites. Mais Aristote
a entrepris de les recueillir dans un ouvrage I , ou Il
traitera son sujet avec cette supériorité qu’on a re-
marquée dans ses premiers écrits 3.

a Ceux qui l’ont précédé s’étaient bornés, tantôt

àdistribuer avec intelligence les parties du discours,
sans songer à le fortifier par des preuves convain-
cantes 4; tantôt à rassembler des maximes géné-
rales ou lieux communs 5; d’autres fois à nous lais
ser quelques préceptes sur le style 5, ou sur les
moyens d’exciter les passions 7; d’autres fo’u encore

à multiplier les ruses, pour faire prévaloir la vrai-
semblance sur la vérité , et la mauvaise cause sur la
bonne ’ : tous avaient négligé des parties essen-
tielles, comme de régler l’action et la voix de celui
qui parle 9: tous s’étaient attachés à former un
avocat, sans dire un seul mot de l’orateur public.
a -J’en suis surpris, luidis-je; car les fonctions du
dernier sont plus utiles , plus nobles et plus difficiles
que cellesdu’premier 1°. - Ona sansdoute pensé , ré-
pondit Euclide , que dans une assemblée où tous les
citoyens sont remués par le même intérêt, l’éloquence

devait se contenter d’exposer des faits, etd’ouvrir un
avis salutaire; mais qu’il fallait tous les artifices
de la rhétorique, pour passionner des juges indif-
férents et étrangers à la cause qu’on porte à leur tri-

bunal Il.
a Les opinions de ces auteurs seront refondues ,

souvent attaquées, 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. n

Je pressais vainement Euclide ; à peine répondait-
il à mes questions. a Les rhéteurs adoptent-ils les
principes des philosophes? - lls s’en écartent sou-
vent, surtout quand ils préfèrent la vraisemblance
à la vérité H. --Quelle est la première qualité de l’oo

rateur P -- D’être excellent l3. - Son premier devoir?
- De montrer qu’une chose est ou n’est pas lé.-Sa
principale attention? -- De découvrir dans chaque

l Plat. in Phædr. p. 274. Arlstol. rhet. llb. l, cap. a, t. a,
p. me. id. rhetor. ad Alexnnd. cap. 2,p. «la.

î Arlsiot. rhel. t. a, p. 512. Cicer. de oral. lib. a, cap. sa,
t. l, p. ara.

il Cicer. de oral. lib. 2,cap. 38, t. l, p. 220.
4 Arislot. rhel. llb. r, cap. i, t. a, p. sis.
t ld. ibld. cap. 2, p. sis.
5 ld. ibid. lib. a, cap. l, p. 684.
7 ld. ibid. llb. i, cap. a, p. sis.
’ ld. ibid. lib. 2, cap. 2a, p. s77; cap. 24, p. sel.
’ ld. ibid. lib. a, cap. l, p. ses.
1° ld. ibid. cap. l7, t. 2,1). me.
H ld. lbld. llb. l, cap. l, p. 613.
il Plut. in Phædr. t. a, p. 267.
Il Arlutol. rhetor. hl). l, cap. l, t. a, p. un
" ld. lbld. p. on.

sujet les moyens propres à persuader t. - En com-
bien de parties se divise le discours?-Les rhéteurs
en admettent un grand nombre i , qui se réduisent
à quatre, l’exorde, la proposition ou le fait , la preuve
et la péroraison; on peut même retrancher la pre-
mière et la dernière. 3 - J’allais continuer; mais
Euclide me demanda grâce, etje ne pus obtenir qu’un
petit nombre de remarques sur l’élocution.

a Quelque riche que soit la langue Grecque, lui
dis-je, vous avez du vous apercevoir que l’expres-
sion ne répond pas toujours à votre idée. - Sans
doute, reprit-il; mais nous avons le même droit
que les premiers instituteurs des langues 4 : il nous
est permis de hasarder un nouveau mot, soit en le
créant nous-mêmes, soit en le dérivant d’un mot
déjà connu 5. D’autres fois nous ajoutons un consti-
guré au sans littéral d’une expression consacrée par
l’usage, ou bien nous unissons étroitement deux
mots pour en composer un troisième, mais cette der-
uièreliœnceestcommunément réservée aux poétesô,

et surtout à ceau qui font des dithyrambes 1. Quant
aux autres innovations , on doit en user avec so-
briété, et le public neles adopte que lorsqu’ellessont
conformes à l’analogie de la langue.

u La beauté d’une expression consiste dans le
son qu’elle fait entendre, et dans le sens qu’elle
renferme; bannissez d’un ouvrage celle qui oifense
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 exprime une idée, on pro-
duit toujours Ie même eifet. - Il se trompe, ré
pondit 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’image que l’autre musons

les yeux k
a Nous avons des mots propres et des mots ligu-

rés; nous en avons de simples et de composés , d’in«
digènes et d’étrangers 9; il en est qui ont plus de
noblesse ou d’agréments que d’autres, parce qu’ils

réveillent en nous des idées plus élevées ou plus rian-

tes I°; d’autres enfin qui sont si bas ou si disson mais,
qu’on doit les bannir de la prose et des vers ".

a De leurs diverses combinaisons se forment les
périodes , dont les unes sont d’un seul membre",
les autres peuvent acquérir jusqu’à quatre membra,
et ne doivent pas en avoir davantage l3.

l Arlsiot. rhetor. llb. I, cap. l et 2.
1 Plat. in Pliædr. l. a, p. 267.
3 Aristot. rhetor. lib. a, cap. la.
4 Quintil. lib. 8, cap. 3, p. 486.
5 Demetr. Phaler. de elocut. cap. 95, 96. etc.
t ld. ibid. cap. 93. Aristot. rheior. llb. a, cap. a, p. 08L
’ Aristot. rhetor. cap. 3, p. 687.
’ ld. ibid. cap. 2, p. 586.
’ ld. poet. cap. 2l et 22,t. 2, p. ces et 669.
l. Demetr. Phaler. de elocut, cap. [75, ne, eic.
" Theophr. up. Dionys. Balle. de campos. verts. cap. le.

t. 5, p. les. Demetr. Phaler. de elocut. cap. ne.
n Aristot. un llb. a, cap. a, t. 2, p. m
t3 Demetr. Phaler. de elocnt. cap. la.
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. Que votre discours ne m’olïre pas un tissu de
périodes complètes et symétriques , comme ceux de
Gorgias i et d’isocrate , ni une suite de phrases cour-
tes et détachées 3, comme ceux des anciens. Les
premiers fatiguent l’esprit, les seconds blessent l’o-
reille 5. Varie: sans cesse les mesures des périodes,
votrestyle aura tout à la fois le mérite de l’art et
de la simplicité 4; il acquerra même de la ma-
jesté, si le dernier membre de la période a plus
d’étendue que les premiers 5 , et s’il se termine par
une de ces syllabes longues où la voix se repose en
finissant 5.

a Convenance et clarté, voilà les deux principales
qualités de l’élocution 7.

a 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 différents langages, suivant qu’elle

est en mouvement et en repos; qu’un vieillard ne
s’exprime pas comme un jeune homme, ni les ha-
bitants de la campagne comme ceux de la ville. De
là il suit que la diction doit varier suivant le carac-
tère de celui qui parle, et de ceux dont il parle,
suivant la nature des matières qu’il traite, et des
circonstances où il se trouve l Il suit encore que le
style de la poésie, celui de l’éloquence, de l’histoire

etdudialoguc, dil’fèrentessentiellement les uns des
autrœ 9, et même que, dans chaque genre, les
mœurs et les talents d’un auteur jettent sur sa dic-
tion des différences sensibles I°.

c 2° Laclarté. Un orateur, un écrivain , doit avoir
fait une étude sérieuse de sa langue. Si vous négli-
gez les règles de la grammaire, j’aurai souvent de
la peine à pénétrer votre pensée. Employer des mots

amphibologiques , ou des circonlocutions inutiles;
placer mal à propos les conjonctions qui lient les
membres d’une phrase; confondre le pluriel avec
le singulier; n’avoir aucun égard à la distinction
établie dans ces derniers temps, entre les noms
masculins et les noms féminins; désigner par le
même terme les impressions que reçoivent deux de
nos sens , et appliquer le verbe voir aux objets de
la vue et de l’ouïe (i) ; distribuer au hasard , à l’exem-
ple d’Héraclite, les mots d’une phrase , de manière
qu’un lecteur ne puisse pas deviner la ponctuation

I Ballets. Phaler. de elocut. cap. l5.
I ld.ibld. cap. a.
3 Cicer. décrut. lib. 3, cap. 40.!.1, p. au.
s Demetr. Phaler de elocut. cap. le.
5 ld. ibid. cap. la.
’ Minot. de rhet. llb. a, cap. a, t. s,p. 59L
’ ld. lbld.cap.2, p. est.
. ld. lbld. «p.7, p. sel.
. ld. ibid. cap. l, l. a, p. est. Demetr. Phsler. de elocut.

cap. 19. Cicer. oral. cap. sa, t. l. p. les.
’° Cicer. ont. cap. Il , p. ne.
(I) en: ce qu’avait fait Eschyle. (in Prom. v. 2l.) Vulcain ;

dit mahométan ne verra plus ni voix ni ligure d’homme. l
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de l’auteur : tous ces défauts concourent également
à l’obscurité du style I. Elle augmentera, si l’excès

des ornements et la longueur des périodes égarent
l’attention du lecteur, et ne lui permettent pas de
respirer I; si par une marche trop rapide , votre
pensée lui échappe, comme ces coureurs de la lice,
qui dans un instant se dérobent aux yeux du spec-
tateur 3.

a Rien ne contribue plus à la clarté que l’emploi
des expressions usitées 4; mais si vous ne les dé-
tournez jamais de leur acception ordinaire, votre
style ne sera que familier et rampant; vous le relè-
verez par des tours nouveaux et des expressions fi-

gurées 5. ’a La prose doit régler ses mouvements sur des
rhythmes faciles à reconnaitre, et s’abstenir de la
cadence affectée à la poésie 6. La plupart en bannis-
sent les vers, et cette proscription est fondée sur
un principe qu’il faut toujours avoir devant les yeux;
c’est que l’art doit se cacher 7 , et qu’un auteur qui
veut m’émouvoir ou me persuader, ne doit pas avoir
la maladresse de m’en avertir. Or des vers semés
dans la prose annoncent la contrainte et les préten-
tions. - Quoi l lui dis-je , s’il vous en échappait quel-
qu’un dans la chaleur de la composition , faudrait-il
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 embellit U; s’il est régu-

lier, il faut le briser, et en employer les fragments
dans la période, qui en devient plus sonore 9. Plu-
sieurs écrivains, et lsocrate lui-mémé , se sont expo-
sés à la censure, pour avoir négligé cette précau-
tion 1°.

c Glycère, 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
supprim.; 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 soigneuse-
ment ce concours; Démosthène, en bien des occa-
sions; Thucydide et Platon , rarement H. Des criti.
ques le proscrivent avec rigueur u ; d’autres mettent

l Aristot. rhel.. llb. a, cap. a, t. a,p. ses; ld. tiret. ad. Alex.
cap. sa, p. en.

’ Demetr. Phaler. de elocut. cap. 208.
3 id. lbld. cap. 202.
i Arlslot. rhel. lib. a , cap. a, t. a, p. ces.
i ld. ibid.
6 ld.lbid. cap.8,p. sur. Cicer. de clamerai. caps, L l,

p. 343. ld. ont. cap. sa, p. ses, cap. si . p. «la.
7 Aristot. rhel. llb. a, cap. 2, t. a, p. ses. Cicer. de oral.

lib. a, cap. 37,t. l,p. 228.
l Demetr. Phaler. de elocut.cap. les. Emma. de tarin.

orat. lib. a. t. l, p. 122.
t Demelr. Minier. de elocut. cap. Isa.
" ld. ibid.cap.lls.llieronym. ap. Clœr.orat. cap. sa. t. I..

p. les.
Il Cicer. ont. cap. M, t. l, 457.
" Aristot. rhel. ad. Alex.cap. sa, l. a. 9.1332.
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des restrictions à la loi, et soutiennent qu’une dé-
fense absolue nuirait quelquefois à la gravité de la
diction I.

s - J’ai ouï parler, dis-je alors , des différentes
espèces de styles , tels que le noble, le grave,
le simple, l’agréable, etc. î. --Laissons aux rite.
teurs , répondit Euclide, le soin d’en tracer les
divers caractères. Je les ai tous indiqués en deux
mots : si votre diction est claire et convenable, il
s’y trouvera une proportion exacte entre les mots,
les pensées et le sujet 3. On ne doit rien exiger de
plus.

a Méditez ce principe , et vous ne serez point éton-
né des assertions suivantes. L’éloquence du barreau

diffère essentiellement de celle de la tribune. On
pardonne à l’orateur des négligences et des répéti-
tions dont on fait un crime à l’écrivain 4. Tel discours,
applaudi à l’assemblée générale, n’a pas pu se sou-

tenirà la lecture, parce que c’est l’action qui le
faisait valoir; tel autre, écrit avec beaucoup de soin,
tomberait en public, s’il ne se prêtait pas à l’action 5.
L’élocution,qui chercheà nous éblouir par sa magni-
ficence, devient excessivement froide, lorsqu’elle est
sans harmonie, lorsque les prétentions de l’auteur
paraissent trop à découvert, et, pour me servir de
l’expression de Sophocle. lorsqu’il enlie ses joues
avec excès, pour souffler dans une petite flûte 5. Le
style de quelques orateurs est insoutenable, par
la multiplicité des vers et des mots composés qu’ils
empruntent de la poésie 7. D’un autre côté, Alci-
damas nous dégoûte par une profusion d’épithètes
oiseuses, et Gorgias par l’obscurité de ses métapho-
res tirées de si loin 9.

a La plupart des hyperboles répandent un froid
mortel dans nos âmes. Riez de ces auteurs qui con-
fondent le style forcé avec le style fort, et qui se
donnent des contorsions pour enfanter des expres-
sions de génie. L’un d’entre eux, en parlant du
rocher que Polyphème lança contre le vaisseau
d’Ulysse , dit : a On voyait paître tranquillement les
a chèvres sur ce rocher, pendant qu’il fendait les
a airs 9. n - Je me suis souvent aperçu, dis-je, de
l’abus des ligures, et peut»étre faudrait-il les bannir

de la prose, comme font quelques auteurs moder-
nes I0. - Les mots propres, répondit Euclide , for-
ment le langage de la raison; les expressions figu-
rées, celui de la passion. La raison peut dessiner un
tableau , et l’esprit y répandre quelques légers orne-
ments. ll n’appartient qu’à’ la passion de lui donner

l Demetr. Phaler. de elocut. cap. 322 (1323.
1 Aristot. rhel. lib. 3, cap. l2, l. 2, p. 593. Demetr. Phaler.

de elocut. cap. 36.
3 Arislot. rhel. llb. a, cap. 7 , t. 2 , p. 590.
l ld. ibid cap. l2, p. 597.
5 la. ibid.
li banian. de subi. Q a.
7 Demetr. Phalcr. de elocut. cap. Il7.
’ Arlstot. rhel. lib. a. cap. a. l. 2 , p. 587.
’ Demetr. Plialer. de elocut. cap. Ils.
f" ld. ibid. cap. 67.
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le mouvement et la vie. Une âme qui veut nous for-
cer à partager ses émotions, appelle toute la na-
ture à son secours, et se fait une langue nouvelle.
En découvrant parmi les objets qui nous entourent,
des traits de ressemblance ou d’opposition, elle ac-
cumule rapidement des figures, dont les principales
se réduisent à une seule , quej’appelle similitude.Sl
je dis : Achille s’élance comme un lion ,-je fais une
comparaison. Si en parlant d’Achille, je dis simple-
ment : Ce lion s’élance, je fais une métaphore l.
Achille plus léger que le vent , c’est une hyperbole.
Opposez son courage à la lâcheté de Thersite,vous
aurez une antithèse. Ainsi la comparaison rapproche
deux objets; la métaphore les confond; l’hyperbolc
et l’antithèse ne les séparent qu’après les avoir rap-

prochés.

a Les comparaisons conviennent à la poésie plu.
tôt qu’à la prose a; l’hyperbole et l’antithèse, aux

oraisons funèbres et aux panégyriques, plutôtqu’aux

harangues et aux plaidoyers. Les métaphores sont
essentielles à tous les genres et à tous les styles.
Elles donnent à la diction un air étranger; à l’idéela

plus commune , un air de nouveauté 3. Le lecteur
reste un moment suspendu, et bientôt il salsa, a
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 vieillesse à la paille. 4, à cette
paille ci-devant chargée de grains , maintenant ste-
rile 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’infractueuse et
fragile décrépitude.

a Comme les plaisirs de l’esprit ne sont que des
plaisirs de surprise, et qu’ils ne durent qu’un lus-
tant, vous n’obtiendrez plus le même succès, en
employant de nouveau la même ligure; bientôt elle
ira se confondre avec les mots ordinaires, comme
tant d’autres métaphores que le besoin a multipliées
dans toutes les langues, et surtout dans la nôtre. Ces
expressions, une vol.2: claire, des mœurs âpres,
l’œil de la vigne 5. ont perdu leur considération
en se rendant familières.

a Que la métaphore mette, s’ilest possible. la chose

en action. Voyez comme tout s’anime sous le pin-
ceau d’Homère; la lance est avide du sang de l’en-

nemi; le trait impatient de le frapper 5.
« Préférez, dans certains cas , les métaphores

qui rappellent des idées riantes. Homère a dit:
L’Aurore au) doigls de rose, parce qu’il s’était

peut-être aperçu que la nature répand quelquefons
sur une belle main des teintes couleur de rose, qu!

I Artstot. rhct. lib. a, cap. 4, l. a, p. ses.
1 Id. ibld. Demetr. Phaler. de elocut. cap. 90.
3 Aristot. rhel. lib. a, cap. 2.1. a, p. ses.
i ld. ibid. cap. l0, t. a, p. 603.
e Demetr. Phaler. de elocut. cap. a7 et sa.
5 Aristot. rhel. lib a, cap. Il, t. a, p. ses.
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l’embellissent encore. Que deviendrait. l’image, s’il
avait dit : L’Aurore aux doigts de pourpre ’?

a Que chaque figure présente un rapport juste et
sensible. Rappelez-vous la consternation des Athé-
niens, lorsque Périclès leur dit: Notre jeunesse a
péri dans le combat; c’est comme si on avait dé-
pouillé l’année de son printemps I. [ci l’analogie
est parfaite; car la jeunesse est aux différents pé-
riodes de la vie , ce que le printemps est aux autres
saisons.

a 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
instrument 3. On condamne encore cette autre ex-
pression de Gorgias : Vous moissonnez avec dou-
leur ce que vous avez semé avec honte 4; sans doute
parce que les mots semer et moissonner n’ont été
pris jusqu’à présent, dans le sens figuré, que par les
poètes. Enfin , on désapprouve Platon lorsque, pour
exprimer qu’une ville bien constituée ne doit point
avoir de murailles, il dit qu’il faut en laisser doro
mir les murailles couchées par terre 5. r

Euclide s’étendit sur les divers ornements du dis-
cours. Il me cita des réticences heureuses, des allu-
sions fines , des pensées ingénieuses, des reparties
pleines de sel 5 ” ll convint que la plupart de ces
formes n’ajoutent rien à nos connaissances , et
montrent seulement avec quelle rapidité l’esprit
parvient aux résultats, sans s’arrêter aux idées in-
termédiaires. Il convint aussi que certaines maniè-
res 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 Dé-
mosthène regarde l’action comme la première , la se-
conde et la troisième qualité de l’orateur 7 : a Par-
tout , ajouta-t-il, l’éloquence s’assortit au caractère

de la nation. Les GrecsdeCarie, de Mysie et de Phry-
gie sont grossiers encore, et ne semblent connaître
d’autre mérite que le luxe des satrapes auxquels
ils sont asservis : leurs orateurs déclament, avec
des intonations forcées , des harangues surchargées
d’une abondance fastidieuse 0. Aveedes mœurs sévè-

rœ et le jugement sain , les Spartiates ont une pro-
fonde indifle’rence pour toute espèce de faste : ils ne
disent qu’un mot, et quelquefois ce mot renferme
un traité de morale ou de politique.
. a Qu’un étranger écoute nos bons orateurs , qu’il

lise nos meilleurs écrivains, il jugera bientôt qu’il

’ Arlstot. rhetor. llb. 3, cap. 2 , p. 586.
’ ld. ibid. capJo, p. 594.
3 ld. ibid. cap. 2, p. 586.
t ld. lbld. cap. a, t. 2,p. 687.
5 Plat. de log. llb. a. t. a, p. 778. Longln. de subi. s a.
é Austin. rbet. lib. 3, cap. u,t. 2, p. 596. Demetr. Phaler.

de elocut. cap. 27L
’ Voyez la note Lxva a la on du volume.
’ Cicer. de clnr. ont. cap. as, t. I, p. 368.
. ld. ont. cap. a. t. l. p. en; cap. la. p. 433.
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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 mémé sa-
gesse à les distribuer; il trouvera presque toujours
ces qualités estimables, relevées par des traits qui
réveillent l’attention , par des grâces piquantes qui
embellissent la raison l .

u Dans les ouvrages même où règne la plus grande
simplicité, combien sera-t-il étonné d’entendre une

langue que l’on confondrait volontiers avec le Ian.
gage le plus commun, quoiqu’elle en soit séparée
par un intervalle considérable! Combien le seravt-
il d’y découvrir ces charmes ravissants dont il ne
s’apercevra qu’après avoir vainement essayé de les

faire passer dans ses écrits 3 ! u
Jelui demandai quel était celui des auteurs qu’il

proposait pour modèle du style. a Aucun en parti-
culier, me répondit-il , tous en général 3. Je n’en

cite aucun personnellement, parce que deux de
nos écrivains qui approchent le plus de la perfection,
Platon et Démosthène, pèchent quelquefois, l’un
par excès d’ornements t, l’autre par défaut de no-
blesse 5. Je dis tous en général , parce qu’en les
méditant, en les comparant les uns avec les autres,
non-seulement on apprend à colorer sa diction 6,
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.

a Vous savez en effet avec quel mépris elle rejette
tout ce qui, dans un discours, manque de correc-
tion et d’élégance; avec. quelle promptitude elle se
récrie , dans ses assemblées, contre une expression
impropre , ou une intonation fausse; combien nos
orateurs se tourmentent pour contenter des oreil-
les si délicates et si sévères 7. - Elles se révoltent,
lui dis-je , quand ils manquent à l’harmonie . nulle-
ment quand ils blessent la bienséance. Ne les voit-
on pas tous les jours s’accabler de reproches san-
glants , d’injures sales et grossières? Quels sont les
moyens dont se servent quelques-uns d’entre eux
pour exciter l’admiration? Le fréquent usage des
hyperboles 3; l’éclat de l’antithèse et de tout le faste

oratoire 9, des gestes, et des cris forcenés l". u
Euclide répondit que ces excès étaient condam-

nés par les bons esprits. a Mais. lui dis-je, le sont-
ils par la nation? Tous les ans , au théâtre , ne pré-
fère-t-elle pas des pièces détestables à des pièces

î Cicer. ont. cap. 9, t. l, p. 426. ld. de cpt. sen. ont. lbld.
p. au. Quintll. lib. a, cap. a, p. 373 et 395.

’ Cicer. ont. cap. 23 , t l, p. 438.
3 Id. lbld. cap. a p. 42e
’ Dlonys. Halle. ep. ad Pump. t. e, p. 758.
5 Æschln. de fals. leg. p. un. Cicer. ont. cap. a, p. ne.
’ Cicer. de oral. lib. 2, cap. u, t. l, p. 206.
7 ld. lbld. cap. s,t. l, p. 425.
t Arlstot. rhel. lib. a, cap. u, t. a, p. 597.
° lsocr. panath. t. a, p. l8l.
" mina. ln Tlmuch. p. au. Plut. in Nie. t. I, p. tu.
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excellentes I? - Des succès passagers et obtenus
par surprise ou par intrigue , me dit-il , n’assurent
pas la réputation d’un auteur. -- Une preuve, re-
pris-je, que le bon goût n’est pas général parmi
vous, c’est que vous avez encore de mauvais écri-
vains. L’un, à l’exemple de Gorgias, répand avec

profusion , dans sa prose, toutes les richesses de la
poésie I. Un autre dresse, arrondit, équarrit, al-
longe des périodes dont on oublie le commencement,
avant que de parvenir à la fin 3. D’autres poussent
l’affectation jusqu’au ridicule , témoin celui qui
ayant à parler d’un centaure, l’appelle un homme
à cheval sur lui-même 4.

a -- Ces auteurs , me dit Euclide, sont comme
les abus qui se glissent partout; et leurs triomphes ,
comme les songes qui ne laissent que des regrets.
Je les exclus, ainsi que leurs admirateurs , de
cette nation dont j’ai vanté le goût, et qui n’est
composée que des citoyens éclairés. Ce sont eux
qui, tôt ou tard, fixent les décisions de la multitu-
de 5; et vous conviendrez qu’ils sont en plus grand
nombre parmi nous que partout ailleurs.

a Il me semble que l’éloquence est parvenue à son
plus haut période 5. Quel sera désormais son des-
tin? - Il est aisé de le prévoir, lui dis-je : elle s’a-
mollira , si vous êtes subjugués par quelque puis-
sance étrangère 7; elle s’anéantirait , si vous l’étiez

par la philosophie. Mais heureusement vous êtes à
l’abri de ce dernier danger. n Euclide entrevit ma
pensée et me pria de l’étendre. a A condition. ré-
pondis-je, que vous me pardonnera mes paradoxes
et mes écarts.

a J’entends, par philosophie, une raison sou-
verainement éclairée. Je vous demande si les illu-
sions qui se sont glissées dans le langage, ainsi que
dans nos passions, ne s’évanouiraient pas à son
aspect, comme les fantômes et les ombres à la nais-
sance du jour.

a Prenons pour juge un des génies qui habitent
les sphères célestes , et qui ne se nourrissent que
de vérités pures. ll est au milieu de nous; je mets
sous ses yeux un discours sur la morale; il applau-
dit à la solidité des principes , à la clarté des idées,
à la force des preuves, et à la propriété des termes.
a Cependant, lui dis-je,cediscours ne réussira point,
s’il n’est traduit dans la langue des orateurs. Il faut
symétriser les membres de cette période, et dépla-
cer un mot dans cette autre , pour en tirer des sons
plus agréables 8. Je ne me suis pas toujours expri-
mé avec assez de précision. Les assistants ne me

I An]. Bell. llb. l7, cane.
i Arlslot. rhet. llb. a, cap. l, t. 2 , p. pas.
3 Demetr. Phaler. de elocut. cap. 4.
i ld. lbld. cap. lot.
5 Luclan. in Hermot. t. l, cap. a, p. ses.
5 Theophr. ap. Pinot. bibliolh. p. 304.
’*Cicer. de clar. oral. cap. a, t. l, p. au. ld. de ont. lib. 2,

«pas, p. au.
t Demetr. Phaler. de elocut. cap. Isa.
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pardonneraient pas de m’être méfié de leur intelli-
gence. Mon style est trop simple; j’aurais dû l’é-

clairer par des points lumineux l. - a Qu’est-ce que
u ces pointslumineux P n demande legénie.-Ce sont
des hyperboles, des comparaisons, des métapho-
res , et d’autres ligures destinées à mettre les cho-
ses fort ais-dessus, ou fort au-dessous de leur va-
leur I.

a Ce langage vous étonne sans doute; mais nous
autres hommes sommes faits de manière que pour
défendre , mêmela vérité , il nous faut employer le

mensonge. Je vais citer quelques-unes de ces ligu-
res, empruntées la plupart des écrits des poètes,
où elles sont dessinées à grands traits , et d’où queL

ques orateurs les transportent dans la prose. Elles
feront l’ ornement d’un éloge dont voici le com-

mencement.
a Je vais rendrelenomde marineras am

célèbreparml tous les hommes 3. u - c Arrêtez,dit
a le génie; pouvez-vous assurer que votre ouvrage
a sera connu et applaudi dans tous les temps et dans
a tous les lieux? n -- Non, lui dis-je; mais c’est
une figure. Ses aïeux, qui furent l’œil de la Sl-
site 4, s’établirent auprès du mont Etna, «notasse
du ciel 5. J’entends le génie qui dit tout bas: c Le
c ciel appuyé sur un petit rocher de ce petit globe
c qu’on appelle la terre! quelle extravagance! r Des
paroles plusdouces quels mlelcoulentde ses leur" ’i
elles tombent sans interruption, comme enflons:
de neige qui tombent sur la campagne 7. a Qu’ont
a de commun les paroles avec le miel et la neige?-
dit le génie. Il a cueilli la fleur de la musiquât
et sa lyre éteint la foudre embrasée 9. Le génie
me regarde avec étonnement, et je continus : lia
le regard et la prudence de Jupiter, l’aspect terri»
ble de Mars, et laforce de Neptune l’; le nombre
des beautés dont il a fait la conquete égale le
nombre des feule des arbres , et celui de: flot! W
viennent successivement expirer sur le rivage de
la mer Il. A ces mots, le génie disparaît, et s’en-
vole au séjour de la lumière.

a - Quoiqu’on pût vous reprocher, me dit Eu-
clide, d’avoir entassé trop de figures dans cet éloge.
je conçois que nos exagérations falsifient nos pen-
sées ainsi que nos sentiments, et qu’elles marou-
cheraient un esprit qui n’y serait pas accoutumé.
Mais il faut espérer que notre raison ne restera pas
dans une éternelle enfance. -- Ne vous en flattez

î Cicer. de oraL llb. a, cap. sa , t. l. p. 303. ld. ont. filt-
25, p. 440. ld. de clar. oraL cap. 79, p. 402.

’ Quint". llb. a, cap. a , p. 647.
’ lsocr. in Evag. t. 2, p. 7l.
4 Plnd. olymp. 2., v. I7.
5 ld. py1h. I, v. se.
t Homer. lliad. llb.! , v. 249.
7 ld. ibid. llb. a, v. ses.
3 Pind. olymp. l, v. 21.
9 Plnd. pyth. ll v. 8.
1’ Homer. iliud. a, v. les et 578. Euslnth. t. l.
’ l Anacr. 0d. as.
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pas, répondis-je; l’homme n’aurait plus de propor-
tion avec le reste de la nature, s’il pouvait acqué-
rir les perfections dont on le croit susceptible.

c 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 de la rose nous
ferait tomber en convulsion; le moindre bruit dé-
chirerait nos oreilles, et nos yeux apercevraient des
rides affreuses sur le tissu de la plus belle peau. Il
m est de même des qualités de l’esprit : donnez-lui
la me la plus perçante , et la justesse la plus rigou-
relise; 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 deviendraient les
passions elles-mémés, sous l’empire absolu d’une

nison si pure et si austère! Elles s’éteindraient,
ainsi que l’imagination, et l’homme ne serait plus
le même.

u Dans l’état où il est aujourd’hui, toutcequi sort
de son esprit, de son cœuret deses mains, n’annonce
qn’insuflisance et besoins. Renfermé dans des limi-
tes étroites, la nature le punit avec rigueur, dès
qu’il veut les franchir. Vous croyez qu’en se civili-
sant il a fait un grand pas vers la perfection ; qu’a-
Hl donc gagné? De substituer, dans l’ordre général
de la société, des lois faites par des hommes, aux
loisnaturelles, ouvrages des dieux ; dans les mœurs,
l’hypocrisie à la vertu; dans les plaisirs, l’illusion
à la réalité; dans la politesse, les manières au sen-
timent. Ses goûts se sont tellement pervertis à force
de s’épurer, qu’il s’est trouvé contraint de préférer,

dans les arts , ceux qui sont agréables à ceux qui
- sont utiles; dans l’éloquence, le mérite du style à

celui des pensées i; 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.

a 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 appliquant aux paroles des tons
etdes couleurs agréables. Aussi, loin d’étudier ses
préceptes , je m’en tiendrai, comme j’ai fait jusqu’à

présent, à cette réflexion d’Aristote. Je lui deman-
dais à quels signes on reconnaît un bon ouvrage;
il me répondit : c S’il est impossible d’y rien ajou.
c ter, et d’en retrancher la moindre chose ’. v

Après avoir discuté ces idées avec Euclide , nous
sortîmes , et nous dirigeâmes notre promenade vers
le Lycée. Chemin faisant, il me montra une lettre
qu’il venait de recevoir d’une femme de ses amies,
et dont l’orthographe me parut vicieuse; quelque-
fois l’é s’y trouvait remplacé par un i, le d par un z.
a J’ai toujours été surpris , lui dis-je, de cette né-

’Arbtot.rbct.llb.3,cap.l,t.!,p.sss.
’EdelnorJltns. cap.s,t.s.p as.
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gligence de la part des Athéniennes. - Elles écri-
vent, me répondit-il, comme elles parlent, et comme
on parlait autrefois 1.-- ll s’est donc fait, repris-
je, des changements dans la prononciation? - En
très-grand nombre , répondit-il ;par exemple , on dil
sait anciennement himéra (jour); après, on a dit
héméra, le premier e fermé; ensuite hèméra, le
premier è ouvert.

a L’usage,pour rendre certains mots plus sono-
res ou plus majestueux, retranche des lettres, en
ajoute d’autres, et par cette continuité d’altéra-
tions, 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 des expres-
sions dont on se servait communément autrefois,
et qu’il serait peut-être bon de rajeunir. n

En entrant dans la première cour du Lycée , nous
fûmes attirés par des cris perçants qui venaientd’une

des salles du gymnase. Le rhéteur Léon et le so-
phiste Pythodore s’étaient; engagés dans une dispute

très vive. Nous eûmes de la peineà percer la foule.
a Approchez, nous dit le premier: voilà Pythodore
qui soutient que son art ne diffère pas du mien, et
que notre objet à tous deux est de tromper ceux qui
nous écoutent. Quelle prétention de la part d’un
homme qui devrait rougir de porter le nom de so-
phiste!

a -- Ce nom, répondit Pythodore , était hono-
rable autrefois; c’est celui dont se paraient tous
ceux qui, depuis Selon jusqu’à Périclès, consacrè-
rent leur temps à l’étude de la sagesse; car au fond,
il ne désigne pas autre chose. Platon voulant cou-
vrir de ridicules quelques-uns de ceux qui en abu-
saient 3, parvint à le rendre méprisable parmi ses
disciples. Cependant je le vois tous les jours appli.
quer à Socrate 4, que vous respectez sans doute ,
et à l’orateur Antiphon , que vous faites profession
d’estimer 5. 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 lu-
mières que celles de la raison, vous prouver que le
rhéteur et le sophiste emploient les mêmes moyens
pour arriver au même but.

a - J’ai peine à retenir mon indignation , reprit
Léon z quoi! de vils mercenaires, des ouvriers en
.paroles a, qui habituent leurs disciples à s’armer
d’équivoques et de sophismes, et à soutenir égale-

ment le pour et le contre, vous osez les comparer
à ces hommes respectables qui apprennent à dév
fendre la cause de l’innocence dans les tribunaux ,
celle de l’Etat dans l’assemblée générale, celle de

la vertu dans les discours qu’ils ont soin de lui

t Plat. in Cratyl. L l, p. us.
î Lys. in Theomn. p. la. Plat. in cratyl. t. l, p. m et ne.

Sext. Emplr. adv. gramm. lib. li, cap. l, p. ses.
3 Plat. in Gorg. in Protag. in nipp. etc
t Æschln. in Tlmarch. p. 287.
l xénoph. memor. llb. I, p. 729.
6 loueroient. Clcer. de ont. llb. l,cap. Is, t. r, p. un.
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consacrer! --- Je ne compare point les hommes,
dit Pythodore; je ne parle que de l’art qu’ils pro-
fessent. Nous verrons bientôt si ces hommes res-
pectables ne sont pas plus a redouter que les plus
dangereux sophistes.

a Ne convenez-vous pas que vos disciples et les
miens. peu soigneux de parvenir a la vérité, s’arrê-

tent communément à la vraisemblance l? - Oui;
mais les premiers fondent leurs raisonnements sur
de grandes probabilités , et les seconds sur des ap-
parences frivoles. »- Et qu’entendez-vous par le
probable? 4- Ce qui paraît tel à tous les hommes,
ou à la plupart des hommes e. -- Prenez garde à
votre réponse; car il suivrait de la que ces sophis-
tes dont l’éloquence entraînait les suffrages d’une

nation, n’avançaient que des propositions proba-
bles. -- Ils n’éblouissaient que la multitude; les
sages se garantissaient de l’illusion.

«r -- C’est d0nc 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 3. lites-vous content? -- Il arrive donc quel-
quefois 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. -- Et quand vous hésitez sur
la réalité de ces vraisemblances , imperceptibles pres-
que à tout le monde, allez-vous consulter ce petit
nombre de sages éclairés? - Non, je m’en rap-
porte à moi-même, en présumant leur décision.
Mais que prétendez-vous conclure deces ennuyeuses
subtilités?

a - Le voici, dit Pythodore : que vous ne vous
faites aucun scrupule de suivre une opinion que,
de votre propre autorité, vous avez rendue probable;
et que les vraisemblances trompeuses suflisent pour
déterminerl’orateur ainsi que le sophiste 4. -’ 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 philo-

sophes 5 : je veux néanmoins vous ôter encore cet
avantage.

a Vous accusez les sophistes de soutenir le pour
et le contre : je vous demande si la rhétorique,
ainsi que la dialectique, ne donnent pas des règles
pour défendre avec succès deux opinions contrai-
res 6. - J’en conviens; mais on exhorte le jeune

l Aristot. rhct. lib. l, cap. 2, t. 2, p. en et 517; lib. a,
cap. l, p. ou.

a tu. loplc. lib. l, cap. 1, t. l, p. tao.
3 ld. ibid.
l ld. rhet. 1th. 2, cap. 24, t. a, p. est.
fi ld. ibid.llb. l, cap. l. t. 2, p. au.
h ld. ibld. Cicer. deorat. llb. 2, cap. 7 et ba, t. l, p. 199 et

123.
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élève à ne point abuser de cette voie 1 : il doit la
connaître pour éviter les pièges qu’un ennemi adroit
pourrait sellier autour de. lui I. - C’est-à-dire, qu’a-
près avoir mis entre les mains d’un jeune homme
un poignard et une épée, on lui dit : n Lorsque
a l’ennemi vous serrera de près, et que vous serez
« fortement remué par l’intérêt, l’ambition et la

a vengeance, frappez avec un de ces instruments,
a et ne vous servez pas de l’autre, quand même il
n devrait vous donner la victoire 3. n J’admirerais
cette modération, mais pour nous assurer s’il peut
en effet l’exercer, nous allons le suivre dans le
combat, ou plutôt souffrez que je vous y conduise
moi-même.

a Supposons que vous soyez chargé d’accuser
un homme dont le crime. n’est pas avéré, et qu’il

me soit permis de vous rappeler les leçons que les
instituteurs donnent tous les jours à leurs élèves,
je vous dirai : Votre premier objet est de persua-
der 4; et pour opérer cette persuasion , il faut plaire
et toucher 5. Vous avez de l’esprit et des talents,
vous jouissez d’une excellente réputation; tirons
parti de ces avantages 5. Ils ont déjà préparé la
confiance 7, vous l’augmenterez en semant dans
l’exorde et dans la suite du discours des maximes
de justice et de probité 3; mais surtout en fiat-
tant vos juges, dont vous aurez soin de relever les
lumières et l’équité 9. Ne négligez pas les suffrages

de l’assemblée; il vous sera facile de les obtenir.
a Bien de si aisé, disait Socrate, que de louer les
a Athéniens au milieu d’Athènes; n conformez-vous

à leur goût, et faites passer pour honnête tout ce
qui est honoré 1°.

a Suivant le besoin de votre cause , rapprochez les
qualités des deux parties, des qualités bonnes ou
mauvaises qui les avoisinent; exposez dans le plus
beau jour le mérite réel ou imaginaire de celui pour
qui vous parlez; excusez ses défauts, ou plutôt,
annoncez-les comme des excès de vertu; transfor-
mez l’insolence en grandeur d’âme, la témérité en

courage, la prodigalité en libéralité, les fureurs de
la colère en expressions de franchise; vous ébloui-
rez lesjuges ".

a Comme le plus beau privilège de la rhétorique
est d’embellir et de défigurer, d’agrandir et de rap-

petisser tous lesobjets I e, ne craignez pas de peindre

l Plat. in Gorg. t. l, p. 457.
I Arislot. rhel. lib. I, cap. l, t. 2, p. su.
3 Cicvr. de oral. lib. s, cap. N, t. I, p. 293.
4 Aristot. rhel. lib. I, cap. 2, p. ais.
5 ld. ibid.’lib. a, cap. l, t. 2, p 58-1. Cicer. de opl. gerl- 0m-

cap. l, t. I, p. en. Quintil. lib. Il, cap. b, p. les.
5 Arlstot. rhet. lib. l, cap. 2, p. (un.
7 Id. ibid. lib. 2, cap. I, t. 2, p. on; ld. rhel.:Id Alex.

p. 650.
3 ld. rhet. lib. 1, cap. p, t. 2, p. 630, etc.
9 ld. rhet. ad Alexandr. cap. 37, t. 2, p. M3.
1° Id. rhet. lib. l, cap. 9,t. 2, p. 632.
" ld. ibld.
" lsocr. panegyr. t. l, p. 123. Plat. in Phædr. t. a. P- ’57;
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votre advenaire sous de noires couleurs; trempez
votre plume dans le fiel; ayez soin d’aggraver ses
moindres fautes, d’empoisonner ses plus belles ac-
tions I , de répandre des ombres sur son caractère:
estnil circonspect et prudent? dites qu’il est sus-
pect et capable de trahison I.

a Quelques orateurs couronnent la victime avant
que de rabattre à leurs pieds; ils commencent par
donner des éloges à la partie adverse; et après avoir
écarté loin d’eux tout soupçon de mauvaise foi, ils

enfoncent à loisir le poignard dans son cœur 3. Si
ce raffinement de méchanceté vous arrête, je vais
mettre entre vos mains une arme tout aussi redou-
table. Quand votre adversaire vous accablera du
poids de ses raisons, au lieu de lui répondre, cou-
vrez-le de ridicules, et vous lirez sa défaite dans
les yeux desjuges 4. S’il n’a fait que conseiller l’in-
justice, 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 criminelle
que le conseil. C’est ce que j’ai vu pratiquer, il
n’y a pas longtemps, par un de nos orateurs (l),
chargé de deux causes différentes 5.

x Les lois écrites vous sont-elles contraires? ayez
recours à la loi naturelle, et montrez qu’elle est
plusjuste que les lois écrites. Si ces dernières vous
sont favorables , représentez fortement aux juges
qu’ils ne peuvent , sous aucun prétexte , se dispen-
ser de les suivre 6.

- Votre adversaire, en convenant de sa faute, pré-
tendra peut-étre que c’est par ignorance ou par ba-
sard qu’il l’a commise; soutenez-lui que c’est de
dessein prémédité 7. Offre-t-il le serment pour preu-
ve 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, quede remettre ses intérêts
entre les mains des dieux a.

a Si vous n’avez pas de témoin , tâchez de dimi-
nuer la force de ce moyen; si vous en avez , n’oubliez
rien pour le faire valoir 9.

a Vous est-il avantageux de soumettre à la ques-

Aristot. rhet. lib. 2, cap. l8, p. 508. Sext. Emplr. adv. rhet.
lib. 2 , p. 298.

t Aristot. rhct. ad. Alexandr. cap. 4 et 7, t. 2, p. en et
620-

1 ld. rhet. llb. l, cap. 9, t. 2, p. sa).
’ ld. ibid. llb.:t, cap. la, t. 2, p. 602.
t ld. ibid. cap. l8, t. 2, p. 606. Cicer. ont. cap. 2o, p. Ml.

ld. de oral. lib. 2, cap. sa, p. 2M.
il) lainant», poursuivant l’orateur Callistrate, et ensuite

le général (Lhabrias.

e Aristot. rhet. lib. l, t. 2, cap. 7 . p. 527.
z 6 Id. ibid. cap. [5, La, p. alu. Sert. Empir. adv. rhel. lib.

, p. 2ms,
’ Aristot. rhet. ad. Alex. cap. s, t. 2, p. me.
3 kl rbct lib. l, cap. la, t. 2,p. me. QuintiL lib. a,
p. a.
’ Aristot. rhct lib. l, cap. 15,1). ou. Quintil. llb. 5, cap. 7.

M3

tion 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 I.
n Ces moyens facilitent la victoire; mais il faut

l’assurer. Pendant 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 ad-
versaire. Remplissez-les d’intérêt et de pitié en fa-

veur de votre partie; que la douleur soit empreinte
dans vos regardsetdans lesaccents de votre voix. S’ils
versent une larme, si vous voyez la balance s’ébranler
entre leurs mains , tombez sureux avec toutes les fu-
reurs de l’éloquence, associez leurs passions aux vô-
tres, soulevez contre votre ennemi leur mépris,
leur indignation, leur colère a; et s’il est distingué
par ses emplois et par ses richesses, soulevez aussi
leur jalousie , et rapportez-vous-en à la haine qui la
suit de près 3.

a Tous ces préceptes , Léon , sont autant de chefs
d’accusation contre l’art que vous professez. Ju-
gez des effets qu’ils produisent, par la réponse ef-
frayante d’un fameux avocat de Byzance , à qui
je demandais dernièrement, ce qu’en certains cas
ordonnaient les loisde son pays : Ce que je veux,
me dittil à. u

Léon voulait rejeter uniquement sur les orateurs
les reproches que faisait Pythodore a la rhétorique.
a Eh! non, reprit ce dernier avec chaleur; il s’a-
git ici des abus inhérents à cet art funeste z je vous
rappelle ce qu’on trouve dans tous les traitésde rhé-

torique ; ce que pratiquent tous les jours les orateurs
les plus accrédités, ce que tous les jours les ins-
tituteurs les plus éclairés nous ordonnent de pra-

’ tiquer, ce que nous avons appris, vous et moi, dans
notre enfance.

n Rentrons dans ces lieux , où l’on prétend initier
la jeunesse à l’art oratoire, comme s’il était ques-

tion de dresser des histrions, des décorateurs et
des athlètes. Voyez avec quelle importance on di-
rige leurs regards, leur voix, leur attitude, leurs
gestes 5; avec quels pénibles travaux on leur ap-
prend, 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! Sont-ce là les
ornements de l’éloquence? est-ce la le cortège de
l’innocence et de la vérité? Je me croyais dans leur

asile, et je me trouve dans un repaire affreux, où

l Aristot. rhet. lib. l, cap. 15, t. 2,p. 515. Quintil. lib. a,
cap. 4.

I Aristot. rhel.. lib. 3, cap. l9, t. 2, p. 607; Id. rhel.,arl
Alex. cap. 37, p. me. Cicer. de oral. llb. 2, cap. 44, t l, p.
234. ld. oral. cap. 37 et au, p. 45L Sext. Empir. adv. granita.
lib. 2, p. 290.

3 Arlstot. rhel. lib 2, cap. Io, t. 2, p. ses; ld. rhel. ad
Alex. p. ces. Cicer. de orat. lib. 2 , cap. 5l, p. 2re.

’ Sexl. Empir. adv. rhel. lib. 2, p. 297.
5 Arislnt. rhel. lib. a, cap. l , t. 2, p. est. Cicer. ont. cap.

l8, t. l, p. 4:14.
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se distillent les poisons les plus subtils , et se for-
gent les armes les plus meurtrières : et ce qu’il y a
d’étrange , c’est que ces armes et ces poisons se ven-

dent sous la protection du gouvernement, et que
l’admiration et le crédit sont la récompense de ceux
qui en font l’usage le plus cruel.

a Je n’ai pas voulu extraire le venin caché dans
presque toutes les leçons de nos rhéteurs. Mais,
dites-moi, quel est donc ce principe dont j’ai déjà
parlé, et sur lequel porte l’édifice de la rhétorique,
qu’il faut émouvoir fortement les juges? eh! pour-
quoi les émouvoir? juste ciel! eux qu’il faudrait
calmer, s’ils étaient émus! eux qui n’eurent jamais

tant besoin du repos des sens et de l’esprit! Quoi,
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’o-
rateur de remuer les passions dans son âme, dans
colles de ses auditeurs, dans celles de ses juges *;et
l’on a le front de soutenirque de tant de mouvements
impétueux et désordonnés, il peut résulter une dé-

cision équitable l
a Allons dans les lieux où se discutent les grands

intérêts de l’État. Qu’y verrons-nous? des éclairs,

des foudres partir du haut de la tribune , pour allu-
mer des passions violentes, et produire des ravages
horribles; un peuple imbécile venir chercher des
louanges qui le rendent insolent , et des émotions qui
le rendent injuste; des orateurs nous avertir sans
cesse d’être en garde contre l’éloquence de leurs ad-

versaires. Elle est donc bien dangereuse, cette élo-
quence? Cependant elle soule nous gouverne, et
l’État est perdu 3.

c il est un autre genre que cultivent des orateurs
dont tout le mérite est d’appareiller les mensonges les
plus révoltants 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 hom-
mes. Mais je ne parlerai point de ces viles produc-
tions; que ceux qui ont le courage de les lire , aient
celui de les louer ou de les blâmer.

a. Il suit de là que la justice est sans cesse outra-
gée dans son sanctuaire , l’État 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 délie les siècles suivants d’ajouter un degré
d’atrocité à ses noirceurs. n

A ces mots, un Athénien qui se préparait depuis
longtemps à haranguer quelque jour le peuple, dit
avec un sourire dédaigneux : a Pythodore condamne

t Aristotrbet.ub. l,cap. 2,t.a,p. ne; llb. a, cap. l,
en.

’Id.lhld.llb.a,cap.7,p.eso. Cicer.orat.cap.:8,t.l,
p.461.

3Mlihttncorg.t.l,p.eu.ücer.pumœp.7.t.6,
p. .
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donc l’éloquence? - Non , répondit-il; mais je con-
damne cette rhétorique qui entraîne nécessairement
l’abus de l’éloquence. -- Vous avez sans doute vos

raisons, reprit le premier. pour proscrire les grâ-
ces du langage. Cependant 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’écouteat

en flattant leurs oreilles I. -- Et moi je dirai tou-
jours, 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.
a - Et comment voulez-vous qu’on les éclaire?

dit avec impatience un autre Athénien, qui devait
à l’adresse des avocats le gain de plusieurs procès.
- Comme on les éclaire à l’Aréopage, repartit
Pythodore, où l’orateur, sans mouvement et sans
passions, se contente d’exposer les faits, le plus
simplement et le plus sèchement qu’ilest possibles;
comme on les éclaire en Crète, à Lacédémone, et
dans d’autres républiques , où l’on défend à l’avocat

d’émouvoir ceux qui l’écoutentî; comme on les

éclairait parmi nous, il n’y a pas un siècle, lou-
qudles parties, obligées de défendre elles-mêmes
leurs causes , ne pouvaient prononcer des discours
composés par des plumes éloquentes é.

a Je reviens à ma première proposition. J’avais
avancé que l’art des rhéteurs n’est pas essentielle-
ment distinguéde celui des sophistes 5 ;jel’ai prouvé
en montrant que l’un et l’autre , nomseulement dans

leurs effets, mais encore dans leurs principes, tai-
dent au même but par des voies également insi-
dieuses. S’il existe entre eux quelque différence,
c’est que l’orateur s’attache plus à exciter nos p8-

sions, et le sophiste à les calmer 5.
a Au reste, j’aperçois Léon prêt à fondrons

moi avec l’attirail pompeux et menaçant de la rhé-

torique. Je le prie de se renfermer dans la question.
et de considérer que les coups qu’il m’adressen.
tomberont en même temps sur plusieurs excellents
philosophes. J’aurais pu en effet citer en ma ("ont
les témoignages de Platon et d’Aristote 7 ; mini"
grandes autorités sont inutiles . quand on a desi so-

lides raisons à produire. n jPythodore eut à peine achevé, que Léon en"???
la défense de la rhétorique; mais comme il and
tard , nous prîmes le parti de nous retirer.

t Cicer. de cpt. geu. ont. cap. l, t. l. p. MI. ld. de dl!-
orat. cap. 21. p. au. ld. ont. cap. se, p. (sa, etc.

- Lys. in Simon. p. se. Aristot. me un. i, cap. I. in h

p. en. ,’ Arlstot. rhet. llb. l, cap. l. t. a, p. en. 581L En!"
adv. rhet. lib. a, p. ces.

t Cicer. de clar. orat. cap. la. t. l, p. au. Quintil. llb. ’v
cap. le, p. m. Sext. Emplr. adv. rhet. llb. 2, p. 30.-

5 Plat. in Gorg. t. l , p. ne.
’ Cicer. ont. cap. un. l, p. au.
’ Plat. ln Gorg. t. l, p. en. etc. Aristot- rheL Il!» 3» a!”

24m. sel;ub.a,cap. l,p.see.
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muge de Puisque. - Agriculture. - lunes de Santon.
-- Discours de Platon sur la formation du monde.

J’avais souvent passé des saisons entières en dif-
férentes maisons de campagne. J’avais souvent tra-
versé l’Attique. Je rassemble ici les singularités qui
m’ont frappé dans mes courses.

Les champs se trouvent séparés les uns des au-
tres par des haies ou par des murailles I. c’est une
sage institution que de désigner, comme on fait,
ceux qui sont hypothéqués , par de petites colonnes
chargées d’une inscription qui rappelle les obliga-
tions contractées avec un premier créancier. De pa-
reilles colonnes placées devant les maisons, mon-
trent à tous les yeux qu’elles sont engagées e ; et le
prêteur n’a point à craindre que des créances obs-
cures fassent tort à la sienne.

Le possesseur d’un champ ne peut y creuser un
puits, y construire une maison ou une muraille ,
qu’à une certaine distance du champ voisin, dis-
tance fixée par la loi 3.

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 A , et c’est aux propriétaires
limitrophes de s’en garantir. En certains endroits ,
les pluies sont reçues dans des canaux qui les trans-
portent au loin 5.

Apollodore avait une possession considérable au-
près d’Éleusis. 1l m’y mena. C’était au temps de la

moisson. La campagne était couverte d’épis jaunis-
sants, et d’esclaves qui les faisaient tomber sous la
faux tranchante. De jeunes enfants les ramassaient,
et les présentaient à ceux qui en formaient des
gerbes 6.

On s’était mis à l’ouvrage au lever de l’aurore 7.

Tous ceux de la maison devaient y participer a.
Dans un coin du champ , à l’ombre d’un grand ar-
bre, des hommes préparaient la viande 9 : des fem-
mes faisaient cuire des lentilles I°, et versaient dola
farine dans des vases pleins d’eau bouillante, pour
le dîné des moissonneurs I’, qui s’animaient au tra-

vail par des chansons dont la plaine retentissait.

Courage,amislpolnt de repos;
Auehamps qu’onsedisperse;

I Lys. de suer. ollv. p. ne. Demosth. ln Came]. p. me.
et un. Harpocr. et Suld. ln Aspect.

i Harper ln Armure. ld. mayen. et Suln. ln Opoc. Pol].
alla; a, cap. a, s sa. Duport. ln Tbeopbr. charnel. cap. to, p.

3 Pu. log. Au. p. se).
O Demosth. in Caille]. p. ne.
I Id. lbld. p. me.
5 Bonnet. illad. llb. la,v. ses.
7 Raina. oper. v. 578.
U tamtam. in une. llb. la, p. un.
’ Schol. Theocr. ln idyll. la, v. u.
n Theocr. ln idyll. Io, v. ne.
" Banc. "lad. llb. la. v. un.
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Sous la (aux de Cérès que l’épi se renverse.

Déesse des moissons, préside à nos travaux!
Veux-tu grossir le grain de tes épis nouveaux r
Rassemble les moissons dans la plaine étalées,

Et des gerbes amoncelées
Présente à l’Aquilon les frêles chalumeaux.
Travaillons , le jour luit, l’alouette s’éveille :

Il est temps de dormir alors qu’elle sommeille l.

Dans les autres couplets, on enviait le sort de la
grenouille qui a toujours de quoi boire en abon-
dance; on plaisantait sur l’économie de l’intendant
des esclaves, et l’on exhortait les ouvriers à fouler
le blé à l’heure du midi, parce que le grain se déta-
che alors plus aisément des tuniques qui l’envelop-
pont 3.

Les gerbes, transportées dans l’aire. y sont dis.
posées 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
trotter autour de lui : quelques-uns de ses compa-
gnons retournent la paille , et la repoussent sous les
piedsdes animaux jusqu’à ce qu’elle soit entièrement
brisée 5. D’autres en jettent des pelletées en l’air 4;

un vent frais qui, dans cette saison . se lève com-
munément à la même heure, transporte les brins
de paille à une légère distance, et laisse tomber
à plomb les grains, que l’on renferme dans des va-
ses de terre cuite 5.

Quelques mois après nous retournâmes à la cam-
pagne d’Apollodore. Les vendangeurs détachaient
les raisins suspendus aux vignes, qui s’élevaient à
l’appui des échalas 5. De jeunes garçons et de jeunes

tilles en remplissaient des paniers d’osier, et les
portaient au pressoir 7. Avant de les fouler, quel-
ques fermiers font transporter chez eux les sarments
chargés de grappes ll; ils ont soin de’les exposer au
soleil pendant dix jours, et de les tenir à l’ombre
pendant cinq autres jours 9.

Les uns conservent le vin dans des tonneaux n,
les autres dans des outres H, ou dans des vases de
terre le.

Pendant qu’on foulait la vendange, nous écou-
tions avec plaisir les chansons du pressoir I3; c’est

1 Theocr. ldyll. l0, v. se. Traduct. de M de Chabanon.
I ’I’heocr. ldyll. 10, v. M. Mém. de l’Acad. des Bell. Leu.

t. D, p. son.
’ Homer. lllad. llb. 20, v. ses. Xenoph. memor. llb. 5, p. ces.
t Homer.odyss. llb. Il. v. 127. Eustatthld. p. remua.

se.
l llesiod.oper. v. 475 et coo. Procl. lbld.
t Berner. lllsd. llb. le, v. ses.

«il ld. ibld. v. 667. Euslalh. t. 3,1). "sa, llb. sa. Amer.
. sa.
l Anacr. od. 50. Note de madame Dacler.
’ Hesiod. oper. v. ou). Remet. odyss. llb. 7. v. les.
" Anaer. od. 52.
" Remet. odyss. llb. a, v. lu.
" ld. lbld. v; 204. Herodot. llb. a, cap. a.
l’ Anacr. 0d. sa. Opplan. de veut. llb. l, v. [17. Poil. llb.

e, cap. 7, a sa.
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ainsi qu’on les appelle. Nous en avions entendu d’au-
tres pendant le dîné des vendangeurs, et dans les
différents intervalles de la journée, où la danse se
mêlait au chantl.

La moisson I et la vendange 3 se terminent par
des fêtes célébrées avec ces mouvements rapides
que produit l’abondance, et qui se diversifient sui-
vant la nature de l’objet. Le blé étant regardé
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 Cé-
rès s’annonce par une joie vive et tempérée; celle
pour Bacchus, par tous les transports du délire.

Au temps des semailles et de la fenaison, on of-
fra également des sacrifices; pendant la récolte des
olives et des autres fruits, on pose de même sur
les autels les prémices des présents qu’on a reçus

du ciel. Les Grecs ont senti que dans ces occasions
le cœur a besoin de se répandre , et d’adresser des
hommages aux auteurs du bienfait.

Outre ces fêtes générales , chaque bourg de
l’Attique en a de particulières, où l’on voit moins

de magnificence, mais plus de gaieté que dans cel-
les de la capitale z car les habitants de la campagne
ne connaissent guère les joies feintes. Toute leur
âme se déploie dans les spectacles rustiques et dans
les jeux innocents qui les rassemblent. Je les ai vus
souvent autour de quelques outres remplies de vin,
et frottées d’huile à l’extérieur. De jeunes gens

sautaient dessus à cloche-pied; et par des chutes
fréquentes, excitaient un rire universel 4. A côté ,
des enfants se poursuivaient courant sur un seul
pied 5. D’autres jouaient à pair ou non 5; d’autres
à colin-maillard 7. D’autres, s’appuyant tour à tour

sur les pieds et sur les mains, imitaient en courant
le mouvement d’une roue 8. Quelquefois une ligne
tracée sur le terrain. les divisait en deux bandes; on
jouait à jour ou.nuit (l). Le parti qui avait perdu
prenait la fuite; l’autre courait pour l’atteindre et
faire des prisonniers 9. Ces amusements ne sont qu’à
l’usage des enfants dans la ville; mais à la cam-
pagne les hommes faits ne rougissent pas de s’y li-
vrer.

Euthymène, un de nos amis, s’était toujours re-

l Rouler. illad. lib. la, v. s72.
3 Theocr. idyll. 7, v. 82. Schol. ln vers. I. Schol. Homer.

in iliad. a, v. 530. Etymol. magn. in Salve. Dlod. Sic. lib. 5,
p. au. 00min. fast. Mile. dlsserl. la, t. 2, p. 302. Meurs. in
Alma. et in Galbe.

3 Theophr. charact. cap. a. Castellan. de (est. Grœcorzin
Dionys.

4 Hesych. in Antre). Euslath. in odyss. lib. in. p. i046,lin.
au; un. M, p. I709, lin. n. Schol. Aristoph. ln Plut. v. nua.
Pbumut. de nat. deor. cap. 30.

i Poli. lib. a, cap. 7, 5 m.
6 Meurs. de lud. Græc. in Agent.
1 ld. ibid. in Muta-
Û Plat. in com. t. a. p. 190.
(1) Ce jeu ressemblait a celui de croix ou pile.
9 Meurs. de lud. Græc. in Oct-pan.
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posé , pour la régie de ses biens , sur la vigilance et
la fidélité d’un esclave qu’il avait mis à la tête des

autres I. Convaincu enfin que l’œil du maître vaut
mieux que celui d’un intendant I, il prit le parti
de se retirer à sa maison de campagne. située au
bourg d’Acbarnes, à soixante stades d’Athènes’ (il.

Nous allâmes le voir quelques années après. Sa
santé, autrefois languissante, s’était rétablie. Sa
femme et ses enfants partageaient et augmentaient
son bonheuru Notre vie est active et n’est point
agitée, nous dit-il; nous ne connaissons pas l’en-
nui, et nous savons jouir du présent. r

Il nous montra sa maison récemment construite.
il l’avaitexposée 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.
L’appartement des femmes était séparé de celui des

hommes par des bains , qui empêchaient toute com-
munication entre les esclaves de l’un et de l’autre
sexe. Chaque pièce répondait à sa destination; on
conservait le blé dans un endroit sec, le vin dans
un lieu frais. Nulle recherche dans les meubles,
mais partout une extrême propreté. Couronnes et
encens pour les sacrifices, habits pour les fêtes.
armure et vêtements pour la guerre, couvertures
pour les différentes saisons, ustensiles de cuisine,
instrumentsà moudre le blé, vasesà 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 avec symétrie 3.
n Les habitants de la ville, disait Euthymène, ne
verraient qu’avec mépris un arrangement si métho-
dique. lls ne savent pas qu’il abrége le temps des
recherches , et qu’un sag e cultivateur doit dépen-
ser ses moments avec la même économie queses
revenus.

a J’ai établi dans ma maison, ajouta-t-il, une
femme de charge intelligente et active. Après m’é-
tre assuré de ses mœurs, je lui ai remis un mémoire
exact de tous les effets déposés entre ses mains. -
Et comment récompensez-vous ses services? lui
dis-je. -- Par l’estime et par la confiance, répondit-
il; depuis que nous l’avons mise dans le secret de
nos affaires elles sont devenues les siennes 6. Nous
donnons la même attention à ceux de nos esclaves
qui montrent du zèle et de la fidélité. Ils sont mieux
chauffés et mieux vêtus. Ces petites distinctions
les rendent sensiblesà l’honneur7 , et les retiennent
dans leur devoir, mieux que ne ferait la crainte des
supplices.

a Nous nous sommes partagé, ma femme et moi t

l Xenoph. memor. lib. 5, p. 855.
a ld. ibid. p. ses.
J Thucyd. lib. a, cap. 2l.
(l) Environ deux lieues un quart.
t Xenoph. memor. lib. 3, p. 777; lib 5, p. au.
* ld. ibid. lib. 6, p. 843.
t Id. ibid. p. ses.
’ ld. ibid. p. ses et 857.
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CHAPITRE LIX. M1les soins de l’administration. Sur elle roulent les dé-
tails de l’intérieur, sur moi ceux du dehors I. Je me
suis chargé de cultiver et d’améliorer le champ que
j’ai reçu de mes pères. Laodice veille sur la recette
et sur la dépense, sur l’emplacement et sur la dis-
tribution 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, en-
voyant les uns aux champs, distribuant aux autres
la laine,et leur apprenant à la préparer, pour en
faire des vêtements °. Son exemple adoucit leurs
travaux ; et quand ils sont malades, ses attentions ,
ainsi que les miennes , diminuent leurs souffrances.
Le sort de nos esclaves nous attendrit : ils ont tant
de droits et de dédommagements à réclamer! n

Après avoir traversé une basse ocour peuplée de
poules, de canards et d’autres oiseaux domesti-
ques’, nous visitâmes l’écurie, la bergerie, ainsi

que lejardin des fleurs, où nous vîmes successive-
ment briller les narcisses, les jacinthes, les ané-
moues, les iris, les violettes de différentes cou-
leurs4, les roses de diverses espèces5, et toutes
sortes de plantes odoriférantes 5. a Vous ne serez
passurpris,’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 7 ; que
nous en couronnons nos têtes dans nos repas et
dans nos cérémonies saintes; que nous les répan-
dons sur nos tables et sur nos lits; que nous avons
même l’attention d’offrir in nos divinités les lieurs

qui leur sont le plus agréables. D’ailleurs un agri-
culteur ne doit point négliger les petits profits;
toutes les fois que j’envoie au marché d’A thènes ,

du bois, du charbon’, des denrées et des fruits,
j’y joins quelques corbeilles de fleurs , qui sont enle-
vées à l’instant. n

Euthymène nous conduisit ensuite dans son champ,
qui avait plus de quarante stades de circuit9 (1) , et
dont il avait retiré l’année précédente plus de mille
médimnes d’orge, et de huit cents mesures de vin 1°.

Il avait six bêtes de somme qui portaient tous les
jours au marché du bois, et plusieurs sortes de ma-
tériaux, et qui lui rendaient par jour douze drach-
mes" (2). 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 accidents.
’ Xenoph. memor. llb. 6. p. 838.
I ld. ibid. p. 539, etc.
’ Braych. in Remonter.

t Athen. llb. la, cap.s, p. ces.
t Theophr. op. Athen. p. ses.
5 ld. hist. plant. llb. 6, cap. a, p. «a.
7 Xenoph. memor. p. 831.
5 Aristoph. in Acharn. v. au.
’ Demosth. in Phœnip. p. i023.
(l) Environ une lieue et demie.
" Demosth. in Phœnip. p. me
Il ld. ibid. p. 102.3.

hâle") liv. I0 nous. Voyer la nota 1.!!an la flndu vo-

ANACHÀ me.

- On m’a souvent proposé des échanges avantageux.

répondit-il, et vous allez voir pourquoi je les ai
refusés. u ll ouvrit dans ce moment la porte dïune
enceinte, où nous trouvâmes un gazon entouré
de cyprès. a Voici les tombeaux de ma famille l .
nous dit-il. La même, sous ces pavots, je vis creu-
ser la fosse où mon père fut déposé; a côté, celle
de ma mère. Je viens quelquefois m’entretenir avec
eux ;je crois les voir et les entendre. Non, je n’a-
bandonnerai jamais cette terre sacrée. Mon fils,
dit-il ensuite à un jeune enfant qui le suivait, après
ma mort vous me placerez auprès des auteurs
de mes jours; et quand vous aurez le malheur de
perdre votre mère , vous la placerez auprès de moi;
souvenez-vous-en. n Son fils le promit, et fondit
en larmes.

Le bourg d’Acharnes est plein de vignobles I.
Toute l’Attique est couverte d’oliviers; c’est l’espèce

d’arbre qu’on y soigne le plus. Euthymèue en avait
planté un très-grand nombre, et surtout le long des
chemins qui bornaient sa terre: il les avait éloignés
de neuf pieds l’un de l’autre; car il savait que leurs
racines s’étendent au loin 3. ll n’est permis à per-
sonne 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 (i) à l’accusateur, et cent autres au lise.
On en prélève le dixième pour le trésor de Mi-
nerve4.

On trouve souvent des bouquets d’oliviers, lais-
sés en réserve, et entourés d’une haie. lis n’appar-

tiennent pas au propriétaire du champ, mais au
temple de cette déesse. On les afferme 5 , et le pro-
duit 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 diver-

ses espèces d’oliviers, et qui envoie de temps en
temps des inspecteurs pour veiller à leur conserva-
tion 5.

En continuant notre tournée , nous vîmes défiler
auprès de nous un nombreux troupeau de moutons ,
précédés et suivis de chiens destinés à écarter les
loups 7. Chaque mouton était enveloppé d’une cou-

verture de peau. Cette pratique, empruntée des
Mégariens a, garantit la toison des ordures qui la
saliraient, et la défend contre les haies qui pour-
raient la déchirer. J’ignore si elle contribue à ren-

’ Demosth. in Callicl. p. "I7. ld. in Macart. p. 1040.
’ Arlsioph. in Acharn. v. en.
’ Xénoph. memor. p. 865. Plut. in Sol. t. l, p. in.
(l) 90 livres.
t Demosth. ln Meurt. p. l039. Pet. log. Ait. p. son.
5 Lys. in aréopag. p. Ian.
f ld. ibid. p. me et les. Mark]. conject. adup. 7. Lys. p.

M8, ad. cal. édit. Taylor.
7 Xenoph. memor. llb. a, p. 757 et 759.
’ Dlog. barri. lib. o. 54L
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dre la laine plus fine; mais je puis dire que celle de
l’Attique est très-belle l, et j’ajoute que l’art de la

teinture est parvenu au point de la charger de cou-
leurs qui ne s’effacent jamais a.

J’appris en cette occasion que les brebis s’en-
graissent d’autant plus qu’elles boivent davantage;
que pour provoquer leur soif, on mêle souvent du
sel dans leur nourriture, et qu’en été surtout, on
leur en distribue chaque cinquième jour, une me-
sure déterminée : c’est une médimne (i) pour cent
brebis. J’appris encore qu’en faisant usage de sel,
elles donnent plus de lait 3.

Au pied d’un petit coteau qui terminait une prai-
rie. ou avait placé au milieu des romarins et des
genêts, quantité de ruches à miel. a Remarquez ,
nous disait Eutbymène, avec quel empressement
les abeilles exécutent les ordres de leur souveraine:
car c’est elle qui ne pouvant souffrir qu’elles restent
oisives. les envoie dans cette belle prairie, rassem-
bler les riches matériaux dont elle règle l’usage;
c’est elle qui veille à la construction des cellules, et
à l’éducation desjeunes abeilles; et quand les élèves

sont en état de pourvoir à leur subsistance , c’est
elle encore qui en forme un essaim 4, et les oblige
de s’expatrier sous la conduite d’une abeille qu’elle
a choisie t n.

Plus loin, entre des collines enrichies de vigno-
bles , s’étendait une plaine où nous vîmes plusieurs

paires de bœufs, dont les uns traînaient des tom-
bereaux de fumier, dont les autres, attelés à des
charrues. traçaient de pénibles sillonss. a On y sè-
mera de l’orge, disait Euthymène; c’est l’espèce de

blé qui relisait le mieux dans I’Attique 5. Le froment
qu’on y recueille donne à la vérité un pain très-
agréable au goût, mais moins nourrissant que celui
de la Béotie; et l’on a remarqué plus d’une fois
que les athlètes Béotiens, quand ils séjournent à
Athènes , consomment en froment deux cinquièmes
de plus qu’ils n’en consomment dans leur pays 7.
Cependant ce pays confine à celui que nous habi-
tons; tant il est vrai qu’il faut peu de chose pour
modifier l’influence du climat! En voulez-vous une
autre prenne? L’lle de Salamine touche presque a
l’Attique, et les grains y mûrissent beaucoup plus tôt
que chez nous 5. u

Les discours d’Euthymène, les objets qui s’of-
fraient à mes regards, commençaientà m’intéresser.
J’entrevoyais déjà que la science de l’agriculture
n’est pas fondée sur une aveugle routine, mais sur

I Van. de re rustlc. lib. a, capa , Plut. de audit. t. a, p.
sa. Athen. lib. s, p. me.

"- Plat. de rep. lib. a, t. 2, p. 429.
(l) Environ 4 boisseaux.
’ Aristot. hlst. animal. lib. a, cap. Io, t. l, p. 906.
t Xenopb. memor. lib. a, p. sur et son.
’ Voyez la note LXXVlll . Malin du volume.
l Ælian. var. hlst. lib. 5,cap. la.
A Theophr. hist. plant. lib. a. cap. a, p. 947
1 ld. lbld. cap. 4. p. 932.
t ld. lbld. cap. a , p. en.
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une longue suite d’observations. a il parait, disait
notre guide, que les Égyptiens nous en communia
quercnt autrefois les principes l. Nous les fîmes pas.
ser aux autres peuples de la Grèce , dont la plupart ,
en reconnaissance d’un si grand bienfait, nous ap«
portenttous les ans les prémices de leurs moissons I.
Je sais que d’autres villes Grecques ont les mêmes
prétentions que nous 3 . Mais à quoi servirait de dis-
cuter leurs titres? Les arts de première nécessite
ont pris naissance parmi les plus anciennes nations;
et leur origine est d’autant plus illustre , qu’elleest
plus obscure.

a Celui du labourage , transmis aux Grecs. s’é-
claira par l’expérience; et quantité d’écrivains en

ont recueilli les préceptes. Des philosophes célèbres.
tels que Démocrite , Arehytas , Épicharme , nous ont
laissé des instructions utiles sur les travaux de la
campagne l; et plusieurs siècles auparavant, Hésiode
les avait chantés dans un de ses poèmes 5 : mais un
agriculteur ne doit pas tellement se conformer à

. leurs décisions , qu’il n’ose pas interroger la nature,

et lui proposer de nouvelles lois. - Ainsi, lui dis-
je alors, si j’avais un champ à cultiver, il ne suffi-
rait pas de consulter les auteurs dont vous venez
de faire mention. - Non , me répondit-il. Ils indic
quent des procédés excellents, mais qui ne convien-
nent ni à chaque terrain, ni à chaque climat.

a Supposons que vous vous destiniez un jour
à la noble profession que j’exerce , je tâcherais d’a-

bord do vous convaincre que tous vos soins, tous
vos mouvements sont dus à la terre, et que plus
vous ferez pour elle, plus elle fera pour must;
car elle n’est si bienfaisante, que parce qu’elle est
juste 7.

c J’ajouterais à ce principe, tantôt les règles
qu’a confirmées l’expérience des siècles, tantôt des

doutes que vous éclairciriez par vous-même, ou
par les lumières des autres. Je vous dirais, par
exemple : Choisissez une exposition favorable t;
étudiez la nature des terrains et des engrais pro-
pres à chaque productions; sachez dans quelle
occasion il faudra mêler des terres de différentes
espèces 1°, dans quelle autre on doit mêler la terre
avec le fumier Il, ou le fumier avec la graine le.

a S’il était question de la culture du blé en par-
ticulier, j’ajouterais : Multipliez les labours; ne
contiez pas à la terre le grain que vous venez de

l Diod. Sic. llb. l, p. la, n et sa; llb. 5,p. 330.
’ lsocr. paneg. t. l, p. las. Justin. lib. a. cap. s.
3 Goguet. Orig. des Lois, t. 2. p. l77.
t Aristot. de rep. lib. l, cap. Il, t. 1.)». 308. Van. de te

rustic. llb. l, cap. l. Colum. dore mue. lib. l . cap. I-
l Hesiod. oper. et dies.
t Xenoph. memor. lib. 5, p. ses.
f ld. ibid. p. 332.
t Theophr. de caus. plant. llb. a, cap. l.
l ld. hlst. plant. lib. a, cap. s, p. au.
"J ld. de catis. plant. llb. a, cap. se.
" ld. lbld. cap. 7.
n Id hist. plant. lib. 7 , cap. a, p. m.
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récolter. mais celui de l’année précédente l; semez

plus tôt ou plus tard, suivant la température de la
saison l; plus ou moins clair, suivant que la terre
est plus ou moins légère 3 : mais semez toujours
également t. Votre blé monte-t-il trop haut? ayez
soin de le tondre. ou plutôt de le faire brouter par
des moutons 5; car le premier de ces procédés est
quelquefois dangereux : le grain s’allonge et devient
maigre. Avez-vous beaucoup de paille? ne la cou-
pez qu’à moitié; le chaume que vous laisserez sera
brûlé sur la terre, et lui servira d’engrais 5. Serrez
votre blé dans un endroit bien sec7; et, pour le
garder longtemps, prenez la précaution , non de
l’étendre, mais de l’amonceler, et même de l’ar-

roser 5. n
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.

a Il faut être attentif à la nature du plant que
l’on meten terre, aux labours qu’il exige, aux m0yens
de le rendre fécond. Quantité de pratiques, relati-
ves à ces divers objets, et souvent contradictoires
entre elles, se sont introduites dans les différents
cantons de la Grèce.

t Presque partout on soutient les vignes avec des
échalas 9. On ne les fume que tous les quatre ans,
etplus rarement encore. Des engrais plus fréquents
finiraient par les brûler le.

n 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 du-
rable Il.

a Dans un terrain nouvellement défriché, vous ne
taillerez un jeune plant qu’à la troisième année, et
plus tard dans un terrain cultivédepuis longtemps".
A l’égard de la saison, les uns soutiennent que cette
opération doit s’exécuter de bonne heure, parce
qu’il résulte (les inconvénients 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 ris-
quent de se dessécher par le froid; de la seconde,
que la sève s’épuise, et inonde les yeux laissés
auprès de la plaie l3.

1 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

’ Theophr. hist. plant. llb. s. cap. Il , p. ses. Plin. llb. la.
cap. 21, L 2,p. I27. Geopon. llb. 2, cap. le.

’ Xeuoph. memor. llb. a, p. sur.
’ Theoplir. hist. plant. llb. a, cap. a, p. cas.
f Iennph. memor. llb. 5, p. 86L
’ Theophr. hist. plant. lib. 8, cap. 7’, p. on.
’ Xenopb. memor. llb. a, p. son.
I ld.lbid. p. en.
3 Theophr. de cana. plant. lib. a, cap. I5.
r Xenoph. memor. un. a, p. ses. Theophr. de cana. plant.

lib. a, cap. sa.
le Thesphr. de cana. plant. llb. a , cap. la.
N ld. ibld. cap. Io.
Il ld. lbld. cap. la.
Ü Id. lbld. cap. to.

4l!)

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 séve qui
leur est nécessaire; les secondes perdent celle qui
leur est inutile : toutes produisent un vin plus ex-
quis. Une preuve disent-ils, que dans les terres
humides il faut différer la taillejusqu’au printemps,
et laisser couler une partie de la sève, c’est l’usage
où l’on est de semer à travers les vignes de l’orge
et des lèves. qui absorbent l’humidité, et qui em-
pêchent la vigne de s’épuiser en rameaux inutiles.

a Une autre question partage les vignerons’:
faut-il tailler long ou court? Les uns se règlent
sur la nature du plant ou du terrain; d’autres , sur
la moelle des sarments. Si cette moelle est abon-
dante, il faut laisser plusieurs jets, et fort courts,
afin que la vigne produise plus de raisins. Si la
moelle est en petite quantité , on laissera moins de
jets, et on taillera plus long.

n Les vignes qui portent beaucoup de rameaux et
peu de grappes . 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.

a Il est avantageux de tailler court les jeunes vi-
gnes, afin qu’elles se fortifient; car les vignes que
l’on taille long , donnent à la vérité plus de fruit.
mais périssent plus tôt i. g

a Je ne parlerai pas des différentslabours qu’exige
la vigne 3, ni de plusieurs pratiques donton areconnu
l’utilité. On voit souvent les vignerons répandre sur
les raisins une poussière légère, pour les garantir
des ardeurs du soleil, et pour d’autres raisons qu’il
serait trop long de rapporter i. On les voit d’autres
fois ôter une partie des feuilles , afin que le raisin.
plus exposé au soleil, mûrisse plus tôt 5.

a Voulez-vous rajeunir un cep de vigne près de
périr de vétusté? Déchaussei-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’af-
faiblir encore, faites la même opération de l’autre
côté; et cette précaution prise tous les dix ans , suf-
fira pour éterniser en quelque façon cette vigne 5.

a Pour avoir des raisins sans pépins , il faut pren-
dre un sarment . le fendre légèrement dans la par-
tie 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

i Theophr. de eau. plant. lib. t, cap. I9.
a Id. lbld. cap. 20.
3 ld. ibld. cap. 2l.
t ld. ibid. cap. 22.
5 Xenoph. mor. llb. I5, p. ses.
’ ’l’heophr. hlst. plant. lib. a, cap. in.

27.
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en terre. L’expérience réussit mieux, si avant de l
planterle sarment, on met sa partie inférieure ainsi
préparée dans un oignon marin. On connaît d’au-
tres procédés pour parvenir au même but i.

a Désirez-vous tirer du même cep des raisins,
les uns blancs, les autres noirs, d’autres dont les
grappes présenteront des grains de l’une et de l’au-

tre couleur e? Prenez un sarment de chaque espèce;
écrasez-les dans leurs parties supérieures, de ma-
nière qu’elles s’incorporent, pour ainsi dire , et s’u-

nissent étroitement; liez-les ensemble , et dans cet
état mettez les deux sarments en terre. in

Nous demandâmes ensuite à Euthymène quelques
instructions sur les potagers et sur les arbres frui-
tiers. n Les plantes potagères, nous dit-il , lèvent
plustôt ,quand on se sert de graines de deux ou trois
ans 3. Il en est qu’il est avantageux d’arroser avec
l’eau salée 5. Les concombres 7 ont plus de douceur.
quand leurs graines ont été macérées dans du lait
pendant deux jours 5. lis réussissent mieux dans les
terrains naturellement un peu humides, que dans
les jardins où on les arrose fréquemmentô. Voulez-
vousqu’ils viennent plus tôt ? semez-les d’abord dans

des vases , et arrosez-les avec de l’eau tiède 7; mais
je vous préviens qu’ils auront moins de goût que
si vous les aviez arrosés avec de l’eau froide 3. Pour
qu’ils deviennent plus gros, on a l’attention , quand
ils commencentà se former, de les couvrir d’un vase,
ou de les introduire dans une espèce de tube. Pour
les garder longtemps, vous aurez soin de les couvrir,
et de les tenir suspendus dans un puits9.

a C’est en automne, ou plutôt au printemps,
qu’on doit planter les arbres l° : il faut creuser la
fosse au moins un an auparavant t i ; on la laisse long-
temps ouverte, comme si l’air devait la féconder Il.
Suivant que le terrain est sec ou humide, les pro-
portions de la fosse varient. Communément on lui
donne deux pieds et demi de profondeur, et deux
pieds de largeur t3.

c Je ne rapporte, disait Euthymène, que des pra-
tiques connues et familières aux peuples policés. -
Et qui n’excitent pas assez leur admiration , repris-

l Theopbr. de cana. plant. llb. a, cap. a, Democr. geop.
llb. t, cap. 7. Pallad. de re rust. febr. lit. 29. (Jolurn. de
arbor. a. Plin. llb. I7, cap. 2l , t. a, p. 74. Traite de la Vigne,
t. I, p. se.

’ Theophr. de caus. plant. llb. a, cap. a.
3 Aristot. problem. s 20, quiest. 36, t. 2, p. 778.
’ Thcophr. de cous. plant lib. 2, rap. 7.
’ Voyez la note LXXIX, a la lin du volume.
5 Tbcophr. de catis. plant. llb. a, cap. l2. ld.hist. plant. lib.

7, cap. a. Pallad. ln tuarl. lib. A , cap. 9. Colum. de re rusL lib.
Il, cap. 3. Plin. lib. l9, cap. a, t. 2, p. l85.

l Aristot. probl. t. 2, p. 776.
7 Theophr. de catis. plant. lib. a, cap. a.
l Arlstot. probl. p. 77.5. ’i’heophr. de catis. plant. llb. a, cap. s.
l Arlatot. probl. p. 77a. Tlleopbr. decaus. plant. llb. a, cap. a.
" Aristot. probl. lib. a, cap. a et t-
" ld. ibid. cap. a.
n ld. lbld. cap. le.
u Xnoph. memor. llb. a, p. ses.

je aussitôt. Que de temps , que de réflexions n’a-sil

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 arrivée en Grèce, de voir fumer et
émonder les arbres I ; mais ma surprise fut extrême,
lorsque je vis des fruits dont on avait trouvé lesa-
cret de diminuer le noyau, pour augmenter le vo-
lume de la chair ’; d’autres fruits, et surtoutdes
grenades , qu’on faisaitgrossir surl’arbre mémento

les enfermant dans un vase de terre cuite 3; des ar-
bres chargés de fruits de différentes espècesfiet
forcés de se couvrir de productions étrangèresà
leur nature.

a - c’est par la greffe , me dit Euthymène, qu’on

opère ce dernier prodige, et qu’on a trouvé le Secret
d’adoucir l’amertume et l’âpreté des fruits qui rime

nent dans les forêts 5. Presque tous les arbres des
jardins ont éprouvé cette opération, qui se. fait pour
l’ordinaire sur les arbres de même espèce. Par exem-

ple , on greffe un figuier sur un autre figuier. un
pommier sur un poirier, etc. 5.

a Les ligues mûrissent plus tôt, quand elles ont
été piquées par des moucherons provenus du fruit
d’un figuier sauvage, qu’on a soin de planter tout
auprès 7; cependant on préfère celles qui mûrissent

naturellement, et les gens qui les vendent au man
ohé ne manquent jamais d’avertir de cette diffé»
renceü.

a On prétend que les grenades ont plus de don-
ceur, 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 ro-
fonce des clous dans le tronc de l’arbre , et qu’on en

laisse couler la séve pendant quelque temps9; il"
les oliviers ne prospèrent point, quand ils souil
plus de trois cents stades de la mer" (1). On pré-
tend encore , que certains arbres ont une influence
marquée sur d’autres arbres; que les oliviers sa
plaisent dans le voisinage des grenadiers sauvages ",
et les grenadiersdes jardins dansceluides myrtes *’;
on ajoute enfin qu’il faut admettre la différence des
sexes dans les arbres et dans les plantes t3. Cette oPl’
nion est d’abord fondée sur l’analogie qu’on suppose

entre les animaux et d’autres productions de la na.

l Tbeophr. de cana. plant. llb. a, cap. a.
a ld. ibid. un. l. cap. la.
’ Aristot. probl. s 20, t. a, p. 772.
l Theophr. de catis. plant. lib. 5, cap. 6.
5 ld. ibid. lib. l, cap. a et 7.
l Aristot. de plant. llb. l, cap. 8, t. a, p. une.
’ ld. ibid. p. 1017. Tbeophr. de catis. plant. llb. a.» n

Tournelort, Voyage du Lev ant. t. l, p. 338.
5 Theophr. de caus.plant. llb. 2, cap. la.
l Aristot. de plant. lib. l, cap. 7. t. a, p. lot7.
1° Tlicophr. hist. plant. llb. a, cap. a, p. ont).
(l) ll lieues 8.50 toises.
Il Aristot. de plant. lib. l, cap. a, p. lol7. au
" Tlleophr. de caus. planl.l . 2.cap. 9, p. .l3 Aristot. de plant. un. l,cap. a. p. l0". ThœPm- W-

planl. lib. a, cap. a, p. ne.



                                                                     

turc; 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 l. c’est en
Égypte et dans les pays voisins qu’on peut obser-
ver 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 I. ’

- En général, les fruits ont, dans l’Attique, une
douceur qu’ils n’ont pas dans les contrées voisines 3.
Ils doivent cet avantage moins à l’industrie des hom-
mes, qu’à l’influence du climat. Nous ignorons en-

core si cette influence corrigera l’aigreur de ces
beaux fruits suspendus à ce citronnier. C’est un
arbre qui a été récemment apporté de Perse à
Athènes 4. u

Eutliymène nous parlait avec plaisir des travaux
de la campagne, avec transport des agréments de la
vie champêtre.

Un soir, assis àtable devant sa maison , sous de
superbes platanes qui se courbaient au-dessus de
nos têtes, il nous disait : a Quand je me promène
dans mon champ, tout rit, tout s’embelIit à mes
yeux. Ces moissons, ces arbres, ces plantes n’exis-
tent que pour moi, ou plutôt que pour les malheu-
reux dont je vais soulager les besoins. Quelquefois
jeme fais des illusions pour accroître mesjouissan-
ces. il me semble alors que la terre porte son atten-
tion jusqu’à la délicatesse, et que les fruits sont
annonces par les fleurs , comme parmi nous les bien-
faits doivent l’étre par les grâces.

I Une émulation sans rivalité forme les liens
qui m’unissent avec mes voisins. ils viennent sou-
vent se ranger autour de cette table, qui ne fut ja-
mais entourée que de mes amis. La confiance et la
franchise règnent dans nos entretiens. Nous nous
communiquons nos découvertes; car, bien différents
des autres artistes , qui ont des secrets 5 , chacun
de nous est aussi jaloux d’instruire les autres, que
de s’instruire soi-même. n

S’adressant ensuite à quelques habitants d’Athènes

qui venaient d’arriver, il ajoutait : c Vous croyez
être libres dans l’enceinte de vos murs; mais cette
indépendance que les lois vous accordent, la tyran-
nie de la société vous la ravit sans pitié z des char-
ges à briguer et à remplir; des hommes puissants à
ménager; des noirceurs à prévoir et à éviter; des
devoirs de bienséance plus rigoureux que ceux de la
nature; une contrainte continuelle dans l’habille-
ment, dans la démarche , dans les actions, dans les
paroles; le poids insupportable de l’oisiveté; les
lentes persécutions des importuns: il n’est aucune

’ Theophr. hlst. plant. lib. a, p. na.
’ ld. ibid. lib. 3,mp. a, p. [24.
l Aristot. problem. t. a, p. 774.
l Antiphon. ap. Athen. llb. a. cap. 7, p. st.Salmas. exer-

cit. in Plin. p. ses.
5 lampa. memor. lib. s, p. son.

I I CHAPITRE LIX. V421sorte d’esclavage qui ne vous tienne enchalnés dans
ses fers.

a Vos fêtes sont si magnifiques! et les nôtres si
gaies! Vos plaisirs si superficiels ct si passagers! les
nôtres si vrais et si constants! Les dignités de la
republique imposent-elles des fonctions plus nobles
que l’exercice d’un art, sanslequel l’industrie et le
commerce tomberaient en décadence I?

a Avez-vousjamais respiré, dans vos riches ap-
partements, la fraîcheur de cet air qui se joue sous
cette voûte de verdure? et vos repas, quelquefois
si somptueux, valent-ils cesjattes de lait qu’on vient
de traire, et ces fruits délicieux que nous avons
cueillis de nos mains? Et quel goût ne prêtent pas
à nos aliments des travaux qu’il est si doux d’entre-
prendre, même dans les glaces de l’hiver, et dans
les chaleurs de l’été a ; dont il est si doux de se délas-

ser, tantôt dans l’épaisseur des bois , au souille des
zéphyrs, sur un gazon qui invite au sommeil; tan-
tôt auprès d’une ilamme étincelante 3, nourrie par
des troncs d’arbres que je tire de mon domaine, au
milieu de ma femme et de mes enfants, objets tou-
jours nouveaux de l’amour le plus tendre; au mé-
pris de ces vents impétueux qui grondent autour
de ma retraite , sans en troubler la tranquillité!

a Ah! si le bonheur n’est que la santé de l’âme,

ne doit-on pas le trouver dans les lieux où règne
une juste proportion entre les besoins et les désirs ,
où le mouvement est toujours suivi du repos , et l’in-
térét toujours accompagné du calme? n

Nous eûmes plusieurs entretiens avec Euthy-
mène. Nous lui dîmes que dans quelques-uns de ses
écrits 4, Xénophon proposait d’accorder, non des
récompenses en argent, mais quelques distinctions
flatteuses à ceux qui cultiveraient le mieux leurs
champs. n Ce moyen, répondibil, pourrait encoura-
ger l’agriculture; mais la république est si occupée à

distribuer des grâces à des hommes oisifs et puis-
sauts, qu’elle ne peut guère penser à des citoyens
utiles et ignorés. u

Etant 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
habitants de la campagne de s’y réfugier 5.

Rhamnonte est situé auprès de la mer. Sur
une éminence voisine s’élève le temple de l’impla-

cable Némésis, déesse de la vengeance. Sa statue,
haute de dix coudées (1) , est de la main de Phidias ,
et mérite d’en être par la beauté du travail. il em-

! Xenopb. memor. lib. a, p. en.
à tu. lbld. p. sa].
3 ld. ibid. p. son.
l Id. Hier. p. me.
5 Demosth. de lais. leg. p. me. Id. décor. p. 47e.
(l) Environ u de nos pieds.
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ploya un bloc de. marbre de Paros, que les Perses I
avaient apporté en ces lieux pour dresser un trophée.
Phidias n’y fit point inscrire son nom, mais celui
de son élève Agoraerite, qu’il aimait beaucoupl.

De la nous descendîmes au bourg de Marathon.
Ses habitants s’empressaient de nous raconter les
principales circonstances de la victoire que les Athé-
niens, sous la conduite de Miitiade, y remportè-
rent autrefois contre les Perses. Ce célèbre événe-
ment a laissé une telle impression dans leurs esprits,
qu’ils croient entendre pendant la nuit les cris des
combattants et les hennissements des chevaux I. Ils
nous montraient les tombeaux des Grecs qui péri-
rent 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 Athé-
niens consacrèrent à la mémoire de Miltiade, après
l’avoir laissé mourir dans un cachot. Elle n’est
distinguée des autres, que parce qu’elle en est sé-
parée 3.

Pendant que nous approchions de Brauron , l’air
retentissait de cris de joie. On y célébrait la fête de
Diane, divinité tutélaire de ce bourg i. Sa statue
nous parut d’une haute antiquité; c’est la même,
nous disait-on, qu’Iphigénie rapporta de la Tau-
ride 5. 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 5. Un grand nombre d’entre elles , amenées
par leurs parents , et ayant à leur tête la jeune pré-
tresse de Diane 7, assistèrent aux cérémonies, qu’el-

lcs embellissaient de leur présence, et pendant les-
quelles des rhapsodes chantaient des fragments de
l’Iliade I. Par une suite de leur dévouement , elles
viennent, avant que de se marier, offrir des sacri-
fices a cette déesse 9.

On nous pressaitd’attendre encore quelquesjours,
pour être témoins d’une fête qui se renouveiic cha-
que cinquièmeannée I°,-en l’honneur de Bacchus, et

qui attirant dans ces lieux la plupart des courtisanes
d’Athènes, se célébrait avec autant d’éclat que de

licence". Mais la description qu’on nous en fit ne
servit qu’à nous en dégoûter, et nous allâmes voir
les carrières du mont Pentc’lique , d’où l’on tire ce

beau marbre blanc si renommé dans la Grèce, et si

i Pausan. lib. I, cap. au. p. 80. Plin. lib. 36, cap. b, ,
726. Sam. et Hayon. in Papa. lieurs. de popul. Attic. l’a
Papv.

î Pausan. lib. i, cap. sa, p. 79.
’ Id. lbld.

t Meurs. de popul. Mile. in Bpaup. Id. In Grœc. far Caste".
de t’est. Græc.

5 Pausan. lib. l, cap. sa, p. sa; et cap. sa. p. 80.
’ Aristoph. in Lysistr. v. ou. Schol. ibid. Harpocr. et He-

sych. in Apxr. et in Amar.
’ Dinarch. in Aristogit. p. los. Demosth. in Canon. p. un.
3 Eccycth Bpatup.
’ Suld. in Apxr.

" Poil. llb. 8, cap. a, 5 un.
" Suid. in Bpavp. Schol. In Demosth. oral. adv Connu. p.

"l5.
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souvent mis en œuvre par les plus habiles statuai-
res t. Il semble que la nature s’est fait un plaisir de
multiplier dansle même endroit les grands hommes,
les grands artistes, et la matière la plus propre à con-
server le souvenir des uns et des autres. Le mont
Hymettei, et d’autres montagnes de l’Attique 3, re-
cèlent dans-leur sein de semblables carrières.

Nouseailâmes coucher à Prasies, petit bourg si-
tué auprès de la mer. Son port, nommé Panel-mas,
offre aux vaisseaux un asile sûr et commode. Il est
entouré de vallées et de collines charmantes, qui,
dès le rivage même, s’élèvent en amphithéâtre, et

vont s’appuyer sur des montagnes couvertes de pins
et d’autres espèces d’arbres 4.

De la nous entrâmes dans une belle plaine qui fait
partie d’un canton nommé Paralos (1)5. Elle est
bordée de chaque côté d’un rang de collines, dont
les sommets, arrondis et séparés les uns des autres,
semblent être l’ouvrage plutôt de l’art que de la na-

ture 5. Elle nous conduisit a Thoricos , place forts
située sur les bords de la mer 7. Et quelle fut notre
joie, en apprenant que Platon était dans le voisi.
nage, chez ThéOpliile, un de ses anciens ainis..qui
l’avait pressé pendant longtemps de venir à sa
maison de campagne! Quelques-uns de ses disciples
l’avaient accompagné dans ces lieux solitaires. le
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 nousrea-
dîmes au mont Laurium, où sont des mines d’ar-
gent qu’on exploite depuis un temps immémorial l.
Elles sont si riches, qu’on n’y parvient jamais!
l’extrémité des filons 9 , et qu’on pourrait y creuser

un plus grand nombre de puits, si de pareils tra-
vaux n’exigeaient de fortes avances. Outre l’achat
des instruments, 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 drachmes (a), et
quelquefois davantage I°. Quand on n’est pas assez
riche pour en acheter, on fait un marché avec des
citoyens qui en possèdent un grand nombra , et on

l Theophr. de iapid. s u. Slrab. lib. D, p. un. Athen. lib.
la. cap. 6, p. 59L Pausan. lib. t. cap. 32.1). 78; lib. 5, cap-
lo, p. ses; lib. a, cap. sa, p. «sa, etc.

1 Strah. llb. a, p. 390. Plin. lib. l7,cap. l.t. a, p. sa; lib-
sa, cap. a, t. a. p. 724; et cap. t5, p. 7M. Boni. lib. 2, ou. la.

3 Xenopb. rat. redit. p. 920. Liv. lib. 3l . cap. 26.
t Chandl. travels in (irones , p. 157.
I) (Testa-dire, maritime.
Tliucyd. lib. 2 , cap. se.

é Wcli. ajourn. p. M7.
” Xenoph. rat. redit. p. 928.
’ Id. ibid. p. 924.
’ Id. ibid. p. 927.

(malandres, ou un livres.
l° Demosth. in Aphob. l, p. ses.
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leurdonne pour chaque esclave une obole par jour ( 1 ).
Tout particulier qui, par lui-même, on à la tête

d’une compagnie, entreprend une nouvelle fouille,
doit en acheter la permission, que la république
seule peut accorder I. ll s’adresse aux magistrats
chargés du département des mines. Si sa proposi-
tion 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 i. S’il ne satis-
fait pas à ses obligations, la concession revient au
fisc, qui la metà l’encan 3.

Autrefois les sommes provenues , soit de la vente,
soit de la rétribution éventuelle des mines , étaient
distribuées au peuple. Thémistocle obtint de l’as-
semblée générale qu’elles seraient destinées à cons-

truire des vaisseaux é. Cette ressource soutint la
marine pendant la guerre du Péloponèse. On vit
alors des particuliers s’enrichir par l’exploitation
des mines. Nicias , si malheureusement célèbre par
l’expéditon de Sicile, louait à un entrepreneur mille
esclaves, dont il retirait par jour mille oboles ou
cent soixante-six drachmes deux tiers (2). Hipponi-
eus, dans le même temps, en avait six cents qui,
sur le même pied, lui rendaient six cents oboles,
ou cent drachmes par jour (3) 5. Suivant ce calcul,
XénOphon proposait au gouvernement de faire le
commerce des esclaves destinés aux mines. Il eût
suffi d’une première mise pour en acquérir douze
cents, et en augmenter successivement le nombre
jusqu’à dix mille. Il en aurait alors résulté tous les
ans , pour l’État, un bénéfice de cent talents5 (4).

Ce projet, qui pouvait exciter l’émulation des en-
trepreneurs , ne fut point exécuté; et vers la fin de
cette guerre, on s’aperçut que les mines rendaient
moins qu’auparavant 7.

Divers accidents peuvent tromper les espérances
des entrepreneurs, et j’en ai vu plusieurs qui s’é-
taient ruinés, faute de moyens et d’intelligence 3.
Cependant les lois n’avaient rien négligé pour les
encourager; le revenu des mines n’est point compté
parmi les biens qui obligent un citoyen à contri-
buer aux charges extraordinaires de l’État9 : des
peines sont décernées contre les concessionnaires
qui l’empêcheraient d’exploiter sa mine , soit en en-
levant ses machines et ses instruments , soit en met-
tant le feu à sa fabrique ou aux étais qu’on place
dans les souterrains l”; soit en anticipant sur son

( l) a sons.
l Demoslh. Pantzen. p. m.
’ Suid. in Aypaç.
3 Demosth. in Phœnlp. p. me.
l Plut. in Thermal. t. l, p. un.
(2) la) livres.
(3) 90 livres.
l Xénoph. rat. redit. p. 925.
6 ld. ibid. p. me.
(a) mon» livres.
’ Xenoph. memor. llb. a, p. 778.
I Demosth. in Phamlp. p. tous et 102:5.
’ ld. ibid.
I° Pou. llb. 7. 0.P- 33, 8 la. Pat. log. Ait. p. ne.
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domaine; car les concessions faites à chaque par-
ticulier sont circonscrites dans des bornes qu’il
n’est pas permis de passer I.

Nous pénétrâmes dans ces lieux humides et mal-
sains e. 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 découverts et
même possédés que par des esclaves.

Sur les flancs de la montagne, auprès des puits 3 ,
on a construit des forges et des fourneaux 4, où
l’on porte le minerai, pour séparer l’argent des ma-
tières avec lesquelles il est combiné 5. Il l’est son-
vent avec une substance sablonneuse, rouge, bril-
lante,dont on a tiré, pour la première fois, dans
ces derniers temps, le cinabre artificiel 5 (1).

On est frappé, quand on voypge dans l’Attique,
du contraste que présentent les deux classes d’ou-
vriers 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 auitquels il leur
est permis de participer; ils sont en général bien
nourris, bien vêtus; ils ont des moments de plaiv
sirs, 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 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 , à qui il ne reste de sentiments
que pour souffrir, et de forces que pour augmen-
ter le faste des maîtres qui les tyrannisent! Qu’on
juge , d’après ce rapprochement, quelles sont les
vraies richesses que la nature destinait à l’homme.

Nous n’avions pas averti Platon de notre voyage
aux mines; il voulut nous accompagner au cap de
Sunium, éloigné d’Athènes d’environ trois cent

trente stadeS7 (2) :on y voit un superbetemple con-
sacré à Minerve , de marbre blanc , d’ordre dorique,
entouré d’un péristyle, ayant, comme celui de Thé-
sée , auquel il ressemble par sa disposition générale ,

six colonnes de front, et treize de retour a.
Du sommet du promontoire, on distingue au bas

de la montagne le port et le bourg de Sunium , qui
est une des fortes places de l’Attique 9. Mais un
plus grand spectacle excitait notre admiration. Tan-
tôt nous laissions nos yeux s’égarer sur les vastes
plaines de la mer, et se reposer ensuite sur les ta-

l Demosth. in Pantmn. p. 992.
’ Xenoph. memor. lib. 3, p. 773.
’ Vitrnv. lib. 7, cap. 7.
é Demosth. ln Pantæn. p. 988 Suld. et Harpocr. in Kan.
5 Phot. lex. man. in Kan.
’ Theophr. de lapid. s lot. Plin. llb. sa, cap. 7, t. I , p. ou.

Corsin. fast. Altic. t. 3, p. 262.
(l) Cette découverte fut laite vers l’an 405 avant J. C.
l Slrab. lib. a, p. son.
(2) Environ I2 lieues et demie.
3 Le Roi, Ruines de la Grèce, part. l, p. 24.
t Demosth. de cor. p. 470. Paume. lib. l, cap. l, p. a.
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bleaux que nous offraient les iles voisines; tantôt
d’agréables souvenirs semblaient rapprocher de
nous les iles qui se dérobaient a nos regards. Nous
disions : a De ce côté de l’horizon est Ténos, où
l’on trouve des vallées si fertiles, et Délos , où l’on

célèbre des fêtes si ravissantes. u Alexis me disait
tout bas : n Voilà Céos, où je vis Glyêère pour la

première fois. u Philoxène me montrait, en soupi-
nant, l’île qui porte le nom d’tlélène. C’était la que:

dix ans auparavant ses mains avaient dressé, entre
des myrtes et des cyprès, un monument à la tendre
Coronis; c’était la que, depuis dix ans, il venait à
certains jours arroser de larmes ces cendres étein-
tes, et encore chères à son cœur. Platon, sur qui
les grands objets faisaient toujours une forte im-
preSsion ,semblait attacher son âme sur les gouffres
que la nature a creusés au fond des mers.

Cependant l’horizon se chargeait au loin de vapeurs
ardentes et sombres; le soleil commençait à pâlir;
la surface des eaux, unie et sans mouvement, se
couvrait de couleurs lugubres , dont les teintes va-
riaient sans cesse. Déjà le ciel, tendu et fermé de
toutes parts, n’offrait à nos yeux qu’une voûte té-
nébreuse que la flamme pénétrait, et qui s’appesan-

tissait 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 cherchâmes un asile dans le vestibule du temple ,
et bientôt nous vimesla foudre briser à coups redou-
blés cette barrière de ténèbres et de feux suspendus
sur nos têtes ; des nuages épais rouler par masses dans
les airs , et tomber en torrents sur la terre ; les vents
déchaînés fondre sur la mer, et la bouleverser dans
ses ahlmes. 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 brûlantsde l’Afri-
que. 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

flotsjusque sur le rivage.
A l’aspect de tant de changements inopinés et

rapides , nous restâmes quelque temps immobiles et
muets. Mais bientôt ils nous rappelèrent ces ques-
tions, surlesquelles la euriositédes hommes s’exerce
depuis tant de siècles : Pourquoi ces écarts et ces
révolutions dans la nature? F aut-il les attribuer au
hasard 5’ 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-
t-elle? D’où vient qu’elle foudroie les déserts et
qu’elle épargne les nations coupables? De là nous
remontions à l’existence des dieux, au débrouille-
ment du chaos. à l’0rigine de l’univers. Nous nous
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égarions dans nos idées , et nous conjurions Platon
de les rectifier. Il était dans un recueillement pro-
fond; on eût dit que la voix terrible et majestueuse
de la nature retentissait encore autour de lui. A la
fin, pressé par nos prières , et par les vérités qui
l’agitaient intérieurement, il s’assit sur un siège
rustique , et nous ayant fait placer à ses côtés’,il
commença par ces mots:

a Faibles mortels que nous sommes l! est-oc à
nous de pénétrer le secrets de la Divinité, nous dont
les plus sages ne sont auprès d’elle que ce qu’un
singe est auprès de nous aP Prosterné à ses pieds,
je lui demande de mettre dans ma bouche des dis-
cours qui lui soient agréables , et qui vous parais-
sent conformes a la raisdn 3.

a Si j’étais obligé de m’expliquer en présence (le

la multitude, sur le premier auteur de toutes choses,
sur l’origine de l’univers et sur la cause du mal,
je serais forcé de parler par énigmes l; mais dans
ces lieux solitaires, n’ayant que Dieu et mes amis
pour témoins, je pourrai sans crainte rendre hom-
mage à la vérité.

u Le Dieu que je vous annonce est un Dieu uni-
que , immuable, infini 5. Centre de toutes les petite
tions, source intarissable de l’intelligence et de
l’étrefi, avant qu’il eût fait l’univers, avant qu’il

eût déployé sa puissance au dehors, il était; cari]
n’a point en de commencement 1 z il était en lui-
même; il existait dans les profondeurs de l’éternité.

Non, mes expressions ne répondent pas à la gran-
deur de mes idées, ni mes idées àla grandeur de mon
sujet.

« Également éternelle, la matière subsistait dans

une fermentation affreuse, contenant les germes de
tous les maux, pleine de mouvements impétueux, qui
cherchaient à réunir ses parties, et des principes
destructifs, qui les séparaient à l’instant; suscepti-
ble de toutes les formes, incapable d’en conserver
aucune : l’horreur et la discorde erraient surses
flots bouillonnants 3. La confusion effroyable que
vous venez de voir dans la nature n’est qu’une tai-
ble image de celle qui régnait dans le chaos.

a De toute éternité, Dieu, par sa bonté infinie,
avait résolu de former l’univers , suivant un modèle

toujours présent à ses yeux9; modèle immuable.
incréé, parfait; idée semblable à celle que maçon

t Voyez la planche relative à ce chapitra
I Plat. in. Tim. t. a, p. 29.
3 Hamel. ap. Plat. in Hipp. Ma). t. a, p. 289.
3 Plat. in Tim. t. 3. p. 27.
l ld. eplst. 2. ad. Dionys. t. 3, p. au. ld. in Tim. l. 3.

. 28.
p 5 Plat. ln Phædon. t. l, p. 78, etc.

f ld. in Cratyl. t. l, p. 306. -7 Tim. de anlm. mund.ap. PlaL t. 3, p. sa. Plat. in Tlm-
passim. ld. in l’hædon. t. l, p. 78. .

t Tim. de anim. mund. ep. Plat. t. 3. p. se. Plat. in Tim.
t. a, p. se, 5l , etc. Diog. bien. lib. a, s ce. Cicer. acarien-
lib.l . t. 2, p. 70.

9 Tim. de arum. mund. ep. Plat. t. s. p. 93. Plat. in Tilt.
t. a, p. 29. Senec. epist. ce.
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CHAPITRE LIX.

un artiste, lorsqu’ll convertit la pierre grossière en
un superbe édifice; monde intellectuel. dont ce
monde visible n’est que la copie et l’expression I.
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’Étre suprême ne conçoit rien que de réel,
on peut dire qu’il produisait 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’ordon-
ner la matière i (t).

a Quand l’instant de cette grande opération fut
arrivé, la sagesse éternelle donna ses ordres au
chaos, et aussitôt toute la masse fut agitée d’un mou-
vement fécond et nouveau. Ses parties, qu’une haine
implacable divisait auparavant, coururent se réu-
nir, s’embrasser et s’enchaîner. Le feu brilla pour
la première fois dans les ténèbres; l’air se sépara
de la terre et de l’eau 3. Ces quatre éléments furent
destinés à la composition de tous les corps l.

a Pour en diriger les mouvements, Dieu, qui avait
préparé une âme ’, composée en partie de l’essence

divine , et en partie de la substance matérielle 5, la
revêtit de la terre, des mers et de l’air grossier, au
delà duquel il étendit les déserts des cieux. De ce
principe intelligent, attaché au centre de l’univers 6,
partent comme des rayons de flamme, qui sont
plus ou moins purs, suivant qu’ils sont plus ou
moins éloignés de leur centre, qui s’insinuent dans

les corps, et animent leurs parties, et qui, parve-
nus aux limites du monde, se. répandent sur sa cir-
conférence, et forment tout autour une couronne

de lumière 7. .A peine l’âme universelle eut-elle été plongée
dans cet océan de matière qui la dérobe à nos re-
gards 8, qu’elle essaya ses forces, en ébranlant
ce grand tout à plusieurs reprises, et que, tournant
rapidement sur elle-même, elle entraîna tout l’u-
nivers , docile à ses efforts.

a Si cette âme n’eût été qu’une portion pure de

la substance divine, son action, toujours simple
et constante, n’aurait imprimé qu’un mouvement
uniforme à toute la masse. Mais comme la matière
fait partie de son essence , elle jeta de la variété dans

i Plat. in Tim. t. a, p. se.
’ Tim. ibid. p. 94. Plut. de pine. philos. llb. I, cap. Il,

t. a, p. ses. ld. de antan. procr. p. ion. Dlog. Lacet. lib. a,
8 G9. Bmck. hlst. philos. t. I, p. 878 elcsl.

(I) Archytas avant Platon, avait admis trois principes,
Dieu, la matière et la forme. (Arcb. ep. Slob. eclog. phys. llb.
I,lp. 82.)

Plat. in Tim. t. a, p. sa.
t id. ibid. p. sa.
’ Yo) 0:7. la nole LÀXX , à la fin du volume.
i Tim. de auim. mund. up. Plat. t. a, p. DE. Plat. in Tim.

t. a. p. sa.
t Tim. de anim. mund. ep. Plat. t. a, p. se.
’ stem. de l’Acad. des Bell. bette. t. sa, p. [9.
’ Plat. in Tim. p- sa.

425

la marche de l’univers. Ainsi, pendant qu’une im-
pression générale, produite par la partie divine de
l’âme universelle, fait tout rouler d’orient en occi-
dent dans l’espace de vingt»quatre heures, une im-
pression particulière, produitc par la partie maté-
rielle de cette âme, fait avancer d’occident en
orient, suivant certains rapports de célérité , cette
partie des cieux où nagent les planètes I.

a Pour concevoir la cause de ces deux mouve-
ments contraires, il faut observer que la partie di-
vine de l’âme universelle est toujours 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 I; et qu’enfin, loquu’il fallut
mouvoir l’univers, la partie matérielle de l’âme, ne
pouvant résister entièrement à la direction générale

donnée par la partie divine, ramassa les restes du
mouvement irrégulier qui l’agitait dans le chaos,
et parvint à le communiquer aux sphères qui en-
tourent notre globe.

a Cependant l’univers était plein de vie. Ce fils
unique, ce Dieu engendré 3 , avait reçu la figure
sphérique, la plus parfaite de toutes 4. Il était as-
sujetti au mouvement circulaire, le plus simple de
tous, le plus convenable à sa forme 5. L’Étre suprême

jeta des regards de complaisance sur son ouvrage 5;
et l’ayant rapproché du modèle qu’il suivait dans
ses opérations , il reconnut avec plaisir que les traits
principaux de l’original se retraçaient dans la copie.

a Mais il en était un qu’elle ne pouvait recevoir,
l’éternité , attribut essentiel du monde intellectuel,
et dont ce monde, visible n’était pas susceptible. Ces
deux mondes ne pouvant avoir les mômes perfec-
tions, Dieu voulut qu’ils en eussent de semblables.
Il lit le temps, cette image mobile7 de l’immobile
éternité (l); 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 distinguer ses parties
fugitives. et d’enregistrer, pour ainsi dire, ses mou-
vements 3. Dans cette vue, l’Être suprême alluma
le soleil 9, et le lança avec les autres planètes dans
la vaste solitude des airs. C’est de la que cet astre

l Tim.de anim. mund. up. Plat. t. a, p. 96. Plat. lnTlm.p.38.
î Tim. de enlin. mund. up. Plat. t. a. p. ce.
3 Tim. ibid. p. et. Bruck. hist. phil. t. I, p. 706. v
i Plat. ln Tim. t. a, p. 33.
5 Id. ibid. p. 34.

6 ld. ibid. p. 37. .7 Tim. de anim. mund. up. Plat. t. a, p. 97. Plat. in Tim.
. 37.

p (l) Rousseau , dans son ode au prince Eugène, a pris cette
expression de Platon.

’ Plat. in Tim. p. 38.
’ ld. ibid. p. 39.
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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 celles des mois. L’étoile
de Mercureet cellede Vénus, entraînées par la sphère
à laquelle il préside , accompagnent toujours ses pas.
Mars, Jupiter et Saturne ont aussi des périodes par-
ticulières et inconnues au vulgaire 1.

a Cependant l’auteur de toutes choses adressa la
parole aux génies à qui il venait de confier l’admi-
nistration des astres I. n Dieux, qui me devez la
a naissance , écoutez mes ordres souverains. Vous
n n’avez pas de droit à l’immortalité; mais vous y

a participerez par le pouvoir de ma volonté, plus
a forte que les liens qui unissent les parties dont
a vous êtes composés. Il reste, pour la perfection de
a ce grand tout, à remplir d’habitants les mers, la
a terre et les airs. S’ils me devaient immédiatement
a le jour, soustraits à l’empire de la mort, ils de-
: viendraient égaux aux dieux mêmes. Je me repose
a donc sur vousdu soin de les produire. Dépositaires
a de ma puissance, unissez à (les corps périssables
- les germes d’immortalité que vous allez recevoir
c de mes mains. Formez en particulier des êtres
s qui commandent aux autres animaux, et vous
a soient soumis; qu’ils naissent par vos ordres,
n qu’ils croissent par vos bienfaits; et qu’après leur
a mort, ils se réunissent à vous , et partagent votre
a bonheur. .

a Il dit, et soudain versant dans la coupe où il
avait pétri l’âme du monde, les restes de cette âme
tenus en réserve, il en composa les âmes particu-
lières; et joignant à celles des hommes une par-

t celle de l’essence divine 3, il leur attacha des des-
tinées irrévocables.

a Alors il fut réglé qu’il naîtrait des mortels ca-

pables de connaître la Divinité, et de la servir; que
l’homme aurait la prééminence sur la femme; que
la justice consisterait à triompher des passions, et
l’injustice à ysuecomber; que lesjustes iraient dans
le sein des astres, jouir d’une félicité inaltérable;

que les autres seraient métamorphoses en femmes;
que si leur injustice continuait, ils reparaîtraient
sous différentes formes d’animaux, et qu’enfin ils
ne seraient rétablis dans la dignité primitive de leur
être, que lorsqu’ils se seraient rendus dociles à la
voix de la raison 4.

a Après ces décrets immuables, I’Être 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 5.

a Aussitôt les causes secondes ayant emprunté

I Tim. de anim. mund. ep. Plat. t. a, p. ou. Plat. in Tim.

p. se. .I Plat. ln Tim. p. 40 et 4l.
3 Tim. de anim. mund. up. Plat. t. a, p. en.
A Plat.lnTim. t. a, p. sa.
I Id. ibid.
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de la matière, des particules des quatre éléments
les attachèrent entre elles par des liens invisibles ’,
et arrondirent autour des âmes les différentes par-
ties des corps destinés à leur servir de chars, pour
les transporter d’un lieu dans un autre i.

a L’âme immortelle et raisonnable fut placée dans

le cerveau; dans la partie la plus éminente du corps,
pour en régler les mouvements 3.- Mais, outre ce
principe divin, les dieux inférieurs formèrent une
âme mortelle , privée de raison , où devaient résider

la volupté qui attire les maux, la douleur qui fait
disparaître les biens , l’audace et la peur qui ne con-
seillent 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, révétue de force et de courage, fut
placée dans la poitrine, où, plus voisine de l’âme
immortelle, elle est plus à portée d’écouter la voix
de la raison; où d’ailleurs tout concourt à modérer
ses transports fougueux, l’air que nous respirons,
les boissons 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 efforts naissants 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 retient, malgré lui-mémé, dans
la dépendance 4.

a 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; anio
mal avide et féroce, qu’on éloigna du séjour de
l’âme immortelle, afin que ses rugissements et ses
cris n’en troublassent point les opérations. Cepen-
dant 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 I’épouvanter 5. Alors il ne voit

dans ce miroir, que des rides affreuses et mena-
çantes, que des spectres effrayants qui le remplissent
de chagrin et de dégoût. D’autres fois, à ces tableaux

funestes succèdent des peintures plus douces et
plus riantes. La paix règne autour de lui; et c’est
alors que, pendant le sommeil, il prévoit les évene-
ments éloignés. Car les (lieux inférieurs, chargés de

donner toutes les perfections dont nous étions sus-
ceptibles, ont voulu que cette portion aveugle et
grossière de notre âme, frit éclairée par un rayon de
vérité. Ce privilège ne pouvait être le partage de
l’âme immortelle, puisque l’avenir ne se dévoue

î Plat. in Tim. t. a, p. 43.
a Id. lbld. p. «a
3 Tim. de anim. mund. ep. Plat. t. s, p. 99 et loo. Plat. ln

Tim. p. ce.
â Plat. in Tim. t. 3, p. 70.
5 ld. ibid. p. 7l.



                                                                     

-- -.--.CHAPITRE LX .

jamais à la raison , et ne se manifeste que dans le
sommeil , dans la maladie et dans l’enthousiame I.

n Les qualités de la matière, les phénomènes de
la nature, la sagesse qui brille en particulier dans la
disposition et dans l’usage des parties du corps hu-
main, tant d’autres objets dignes de la plus grande
attention , me mèneraient trop loin , et je reviens a
celui que je m’étais d’abord proposé.

a Dieu n’a pu faire, et n’a faitque le meilleur des
mondes possibles a, parce qu’il travaillait sur une
matière brute et désordonnée , qui sans cesse oppo-
posait la plus forte résistance à sa volonté. (Jette
opposition subsiste encore aujourd’hui 5; et de laies
tempêtes , les tremblements de terre , et tous les bou-
leversements qui arriventdans notre globe. Les dieux
inférieurs, en nous formant, furent obligés d’em-
ployer les même moyens que lui 5; et delà les ma-
ladies du corps , et celles-de l’âme , encore plus dan-

gereuses. Todt ce qui est bien dans l’univers en
général,-et dans l’homme en particulier, dérive du
Dieu suprême; tout ce qui s’y trouve de défectueux,
rient du vice inhérent à la matière 5. n

CHAPITRE LX.

barraient: remarquables arrivés en Grèce et en Sicile (de-
puisl’année 367, jusqu’à l’an au avant 1. 0.). -- Expédi-

tion de Dion. -Jngemenl des généraux Timothée et lpbl-
ante. - Commencement de la guerre sacrée (i).

J’ai dit plus haut ’ que Dion, banni de Syracuse
par le roi Denys son neveu et son beau-frère , s’é.
tait enlin déterminé à délivrer sa patrie du joug
sous lequel elle gémissait. En sortant d’Athènes il
partit pour l’île de Zacyntbe , rendez-vous des trou-
pes qu’il rassemblait depuis quelque temps.

il ytrouva trois mille hommes, levés la plupart
dans le Péloponèse, tous d’une valeur éprouvée

et d’une hardiesse supérieure aux dangers 5. ils
ignoraient encore leur destination, et quand ils
apprirent qu’ils allaient attaquer une puissance
défendue par cent mille hommes d’infanterie , dix
mille de cavalerie, quatre cents galères , des places
très-fortes, des richesses immenses, et des alliances
redoutables 7, ils ne virent plus dans l’entreprise
projetée que le désespoir d’un proscrit qui veut tout
sacrifier a 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 3. n Au reste, ajouta-

i PiaLln Tim. t. a, p. 7l.
î Plat. in Tim. t. 3, p. 30 et 66. Scnec. epist. sa.
3 Plat. in Theæt. t. I, p. ne.
l ld.inTim. t. a. M.
’ ld.. lbld. p. s7; et in poiitic. t. 2, p. 273.
(l) .Sutn l’archentat d’Agathoclc, l’an 356 avant J. C.
’ la)? lapbapitre XXXlii de. cet ouvrage.

.ep .7,t.:s, . 333. Aristot. rhet.ca . 9 t. 2 .
en Diod. Sic. lib. le, 420. p , ’ p’ Diod. Sic. lib. le , p. un. Ælian. var. hist. lib. a , cap. i).
11?. in mon. cap. a.

Annule rep. une. «p.10, t. 2, p. ses.
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a t-il , je n’avais pas besoin de soldats; ceux de De-
- nys seront nientôt à mes ordres. Je n’ai choisi
n que des chefs, pour 1eur donner des exemples de
a courage, et des leçons de discipline a Je suis si

certain de la révolution, et de la gloire quien doit
rejaillir sur nous, que, dussé-je périr à notre ar-
rivée ea Sicile, je m’estimerais heureux de vous y

avoir conduits I. r -Ces discours avaient déja rassuréles esprits. lors-
qu’une éclipse de lune leur causa de nouvelles alar-
mes (i); mais elles furent dissipées, et par la fer-
meté 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’é-
clipser 3. Les soldats s’embarquère’nt aussitôt, au

nombre de huit cents 4. Le reste des troupes devait
les suivre sous la conduite d’Héraclide. Dion h’a-
vait que deux vaisseaux de charge, et trois bâtiments
plus légers, tous abondamment pourvus de provisions
de guerre et de bouche 5. .

Cette petiteilotte , qu’une tempête violente poussa
vers les côtes d’Afrique,. et Sur des rochers où elle
courut risque de se briser, aborda enlin au port de
Minoa , dans la partie méridionale 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 tr0upes fati-
guées d’une pénible navigation. Dion voulait leur
ménager un repos nécessaire; mais ayant appris
que Denys s’était, quelques jours noparavant, cm:
barqué pour l’ltalie , elles conjurèrent leur général de
les mener au plus tôt à Syracuse il.

Cependant le bruit de son arrivée, se répandant
avec rapidité dans toute la Sicile, la remplit de
frayeur et d’espérance. Déjà ceux.d’Agrigente, 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 Péloponèsev.

Les principaux habitants de la capitale, revêtus de
robes blanches, le reçoivent aux portes de la ville 3.
il entre à la tête de ses troupes , qui marchent en si-
lence, suivi de cinquante mille hommes qui font re-
tentir les airs de leurs cris 9. Au son bruyant des
trompettes , les cris s’apaisent, et le héraut qui le
précède annonce que Syracuse est libre, et la tyran-
nie détruite. A ces mots, des larmes d’attendris-
sement coulent de tous les yeux, et l’on n’entend

993R

I Plut. ln Dion. t. l, p. 907.
’ Aristot. de rep. llb. 5, cap. l0. p. t. 2, p. 40.5.
(I) Celte éclipse arriva le 9 août de l’an un avant J. C.

Voyez la note LXXM, a la tin du volume.
3 Plut. in Dion. t. i, p. 968. -
t Id. ibid. p. 067.
l id. ibid. p. ces.
6 id. ibid. p. ces.
7 Dion. Sic. lib. la, p. ou.
’ Plut. in Dion. p. 970.
9 Dlod. Sic. lib. le, p. ne.
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plus qu’un mélange confus de clameurs perçantes ,
et de vœux adressés au ciel. L’encens des sacrifices
brûle dans les temples et dans les rues. Le peuple,
égaré par l’excès de ses sentiments, se prosterne
devant Dion, l’invoque comme une divinité bien-
faisante , 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
généralet.

Dion continuait sa marche auguste , au milieu des
tables dressées dechaquecôté 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 nou-
veau 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 cir-
constances 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’accepte-
rent qu’à condition qu’on leur donnerait pour as-
sociés vingt dcs principaux habitants de Syracuse,
dont la plupart avaient été proscrits par Denys.

Quelques jours après , ce prince informé trop tard
de l’arrivée de Dion I, 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 DionJ , qui leur en-
joignit de s’adresser au peuple. Admis à l’assemblée

générale, ils cherchent à la gagner par les propo-
sitions les plus flatteuses. Diminution dans les im-
pôts, exemption de service militaire dans les guerres
entreprisrs sans son aveu , Denys promettait tout;
mais le peuple exigea l’abolition de la tyrannie pour
première condition du traité.

Le roi, qui méditait une perfidie, traîna la négo-
ciation en longueur, et fit courir le bruit qu’il con-
sentait à se dépouiller de son autorité t; en même
temps , il manda les députés du peuple; et les ayant
retenus pendant toute la nuit, il ordonna une sortie
à la pointe du jour. Les barbares qui composaient
la garnison , 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 fatale journée, ne voit d’autre ressource
pour encourager les troupes intimidées, que de
pousser la valeur jusqu’à la témérité. 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

I Plut. in Dlon. t. i, p. 970.
ï ld. ibid. p. 969. Dion. Sic. lib. I6, p. 415.
3 Plut. in Dion. l. I, p. 97L
l ld. ibid. Diod. Sic. lib. la, p. (la. Poiyæn. strateg. lib.

a, (21.1.3, S 7.
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jette seul à travers les vainqueurs, en terrasse un
grand nombre, est blessé, porté à terre, et enlevé
par des soldats Syracusains, dont le courage ranimé
prête au sien de nouvelles forces. Il monte aussitôt
à cheval, rassemble les fuyards, et de sa main
qu’une lance a percée, il leur montre le champ fatal
qui, dans l’instant même, va décider de leur escla-
vage 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 distribuè-
rent cent mines (1) à chacun des soldats étrangers,
qui d’une commune voix décernèrent une couronne
d’or à leur général l.

Denys comprit alors qu’il ne pouvait triompher
de ses ennemis qu’en les désunissant, et résolut
d’employer, pour rendre Dion suspect au peuple,
les mêmes artifices dont on s’était autrefois servi
pour le noircir auprès de lui. De là ces bruits sourds
qu’il faisait répandre dans Syracuse, ces intrigues
et ces défiances dont il agitait les familles, ces
négociations insidieuses, et cette correSpondance
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 Syra-
cusains , 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 devaient engager
Dion à séparer ses intérêts de ceux du peuple. Son
épouse, son fils, sa sœur étaient renfermés dans la
citadelle; Denys pouvait en tirer une vengeance écla-
tante. A ces menaces suecédaient des plaintes et
des prières également capables d’émouvoir une âme

sensible et généreuse. Mais le poison le plus amer
était caché dans les paroles suivantes : a Rappela-
- vous le zèle avec lequel vous souteniez la tyrannie
a quand vous étiez auprès de moi. Loin de rendre la
a liberté à des hommes qui vous haïssent, parce qu’ils
n se souviennent des maux dont vous avez été l’auteur
a et l’instrument, gardez le pouvoir qu’ils vous ont
n confié, et qui fait seul votre sûreté, celle de votre
a famille et de vos amis I. n

Denys n’eût pas retiré plus de fruit du gain d’une

bataille que du succès de cette lettre. Dion parut,
aux yeux du peuple, dans l’étroite obligation de
ménager le tyran ou de le remplacer. Dès ce mo-
ment, il dut entrevoir la perte de son crédit; car
des que la confiance est entamée, elle est bientôt dé-

truite.

(i) amollvres.
I Plut. ln Dlon. t. l. p. 971.
I Id. lbld. p. 971. Polytcn.strateg. llb. a, up. 2, fi a.
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Sur ces entrefaites arriva, sous la conduite d’Hé-
raclide , la seconde division des troupes du Pélopo-
nèse. Héraclide, qui jouissait d’une grande consi-
dération à Syracuse l , ne semblait destiné qu’à
augmenter les troubles d’un État. Son ambition for-
mait des projets que sa légèreté ne lui permettait pas

de suivre. Il trahissait tous les partis , sans assurer
le triomphe du sien, et il ne réussit qu’a multiplier
des intrigues inutiles à ses vues. Sous les tyrans,
il avait rempli avec distinction les premiers emplois
de l’armée. Il s’était ensuite uni avec Dion , éloigné,

rapproché de lui. Il n’avait ni les vertus, ni les ta-
lents 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. IIéraelide , plus facile, plus indul-
gent, parce que rien n’était sacré pour lui, corrom-
pait les orateurs par ses largesses, et la multitude
par ses flatteries. Elle avait déjà résolu de se jeter
entre ses bras; et dès la première assemblée, elle
lui donna le commandement des armées navales.
Dion survint à l’instant; il représenta que la nou-
velle charge n’était qu’un démembrement de la
sienne, obtint la révocation du décret ,etle fitensuite
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 afi’ecta de paraître sensible à ce géné-

reux procédé. Assidu , rampant auprès de Dion , il
prévenait, épiait, exécutait ses ordres avec l’em-
pressement de la reconnaissance; tandis que par
des brigues secrètes, il opposait à ses desseins des
obstacles invincibles. Dion proposait-il des voies
d’accommodement avec Denys, on le soupçonnait
d’intelligence avec ce prince; cessait-il d’en propo-
ser, 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, commandée par Philistus (l);
la galère de ce général ayant échoué sur la côte, il

eut le malheur de tomber entre les mains d’une po-
pulace irritée, qui lit précéder son supplice de trai-
tements barbares, jusqu’à le traîner ignominieuse-
ment dans les rues 5. Denys eût éprouvé le même

Diod. Sic. lib. le, p. ne.
Plut. in Dlon. t. I, p. 972.
Plat. epist. 4, t. a, p. 32L

I Plut. in Dlon. t. l, p. 972.
5 hl. ibid. p. 973.
Il! Sous I’archonlat d’Elplnès, qui répond aux années 356

et .135 avant J. C. Diod. Sic. lib. tu, p. ne.
5 Plut. in mon. t. i, p. on. Diod. Sic. lib. m,p. us.
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sort, s’il n’avait remis la citadelle à son fils Apol-

locrate , et trouvé le moyen de se sauver en Italie,
avec ses femmes et ses trésors. Enfin Héraclide qui,
en qualité d’amiral , aurait dû s’opposer à sa fuite,

voyant les habitants de Syracuse animés contre lui ,
eut l’adresse de détourner l’orage sur Dion , en pro-

posant tont à coup le partage des terres i.
Cette proposition, source éternelle de divisions

dans plusieurs États républicains, fut reçue avec
avidité de la part de la multitude, qui ne mettait
plus de bornes à ses prétentions. La résistance de
Dion excita une révolte , et dans un instant effaça
le souvenir de ses services. Il fut décidé qu’on pro-
céderait au partage des terres, qu’on réformerait
les troupes du Péloponèse, et que l’administration
des affaires serait confiée à vingt-cinq nouveaux ma-
gistrats, parmi lesquels on nomma Héraclide I.

Il ne s’agissait plus que de déposer et de condam-
ner Dion. Comme on craignait les troupes étrangè-
res dont il était entouré, on tenta de les séduire
par les plus magnifiques promesses. Mais ces braves
guerriers, qu’on avait humiliés en les privant de
leur solde, qu’on humiliait encore plus en les ju-
geant capables d’une trahison , placèrent leur général

au milieu d’eux, et traversèrent la ville, poursui-
vis et pressés par tout le peuple; ils ne répondi-
rent à ses outrages que par des reproches d’ingra-
titude et de perfidie, pendant que Dion employait,
pour le calmer, des prières et des marques de ten-
dresse. Les Syracusains, honteux de l’avoir laissé
échapper, envoyèrent pour l’inquiéter dans sa re-
traite, des troupes qui prirent la fuite dès qu’il
eut donné le signal du combat.

Il se retira sur les terres des Léontins 3 , qui non-
seulement se firent un honneur de l’admettre, ainsi
que ses compagnons, au nombre de leurs conci-
toyens, mais qui, par une noble générosité, voulu-
rent encore lui ménager une satisfaction éclatante.
Après avoir envoyé des ambassadeurs à Syracuse,
pour se plaindre de l’injustice exercée contre les li-
bérateurs de la Sicile, et reçu les députés de cette
ville chargés d’accuser Dion , ils convoquèrent leurs
alliés. La cause fut discutée dans la diète, et la
conduite des Syracusains condamnée d’une com-
mune voix.

Loin de souscrire à ce, jugement, ils se félici-
taient de s’être à la fois délivrés des deux tyrans qui

les avaient successivement opprimés; et leur joie
s’accrut encore par quelques avantages remportés
sur les vaisseaux du roi qui venaient d’approvision-
ner la citadelle , et d’y jeter des troupes commandées

par Nypsius de Naples I.
Ce général habile crut s’apercevoir que le mo-

ment de subjuguer les rebelles était enlin arrivé.

I Plut. ln Dion. t. I, p. 97L.

’ ld. ibid. p. 975. II ld. ibid. Dlod. Sic. lib. l6, p. un.
t PluL In Dion. t. l, p. me. Dlon. Sic. lib. le. p. 420.
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Rassurés par leurs faibles succès, 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
metau pillage. Les troupes de Syracuse sont repous-
sées, les habitants égorgés, leurs femmes et leurs
enfants chargés de fers, et menés à la citadelle. On
s’assemble, on délibère en tumulte; la terreur a
glacé les esprits, et le désespoir ne trouve plus de
ressource. Dans ce moment quelques voix s’élèvent ,
et proposent le rappel de Dion et de son armée. Le
peuple aussitôt le demande à grands cris! n Qu’il
a paraisse; que les dieux nous le ramènent, qu’il
a vienne nous enflammer de son courage l. r

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 lar-
mes, et l’attendrissent par la peinture des maux
qu’éprouve sa patrie. introduits devant le peuple,
les deux principaux ambassadeurs conjurent les
assistants de sauverune ville tropdigne de leur haine
et de leur pitié.

Quand ils eurent achevé , un morne silence régna
dans l’assemblée. Dion voulut le rompre, mais les
pleurs lui coupaient la parole. Encouragé par ses
troupes qui partageaient sa douleur: a Guerriers
a du Péloponèse, dit-il, et vous, fidèles alliés, c’est
a à vous de délibérer sur ce qui vous regarde. De
a mon côté je n’ai pas la liberté du choix; Syracuse
a va périr, je dois la sauver ou m’ensevelir sous ses
a ruines; je me range au nombre de ses députés ,
a et j’ajoute : Nous filmes les plus imprudents, et
a nous sommes les plus infortunés des hommes. Si
a vous êtes touchés de nos remords , hâtez-vous de
c secourir une ville que vous avez sauvée une pre-
a mière fois; si vous n’êtes frappés que de nos in-
- justices, puissent du moins les dieux récompen-
- ser le zèle et la fidélité dont vous m’avez donné

a des preuves si touchantes! et n’oubliez jamais ce
a Dion, qui ne vous abandonna point quand sa pa-
n trie fut coupable, et qui ne l’abandonne pas quand
a elle est malheureuse. n

Il allait poursuivre; mais tous les soldats émus
s’écriant à la fois : a Mettez-vous à notre tête; al-
- Ions délivrer Syracuse; n les ambassadeurs, péné-
trés 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.

A peine est-il en chemin, qu’il rencontre de
nouveaux députés, dont les uns le pressent d’ac-
célérer sa marche , les autres de la suspendre. Les
premiers parlaient au nom de la plus saine partie

l Plut. in Dion. t. I, p. 976. Dlod. Sic. llb. le, p. 421.
1 Plut. in Dlon. t. l, p. 977.
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des citoyens; les seconds, au nom de la faction
opposée. Les ennemis s’étant retirés, les orateurs

avaient reparu, et semaient la division dans les
esprits. D’un côté le peuple, entraîné par leurs cla-

meurs, 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 I.

Dion crut ne devoir ni s’arrêter ni se hâter. il
s’avançait lentement vers Syracuse , et n’en était
plus qu’à soixante stades (l), lorsqu’il vit arriver

coup sur coup des courriers de tous les partis, 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 ardents, se jetaient sur les habitants, sans
distinction d’âge ni de sexe; d’autres enfin, pour
opposer une barrière impénétrable aux troupes
étrangères, lançaient des tisons et des dards enflam-
més sur les maisons voisines de la citadelle a

A cette nouvelle, Dion précipite ses pas. il aper-
çoit déjà les tourbillons de flamme et de fumée qui
s’élèvent dans les airs; il entend les cris insolents
des vainqueurs, les cris lamentables des habitants.
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 3. 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 enceinte épouvantable de feux 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 oo-
lonnes , et entraînées par son exemple , s’avançaient

en ordre à travers les cendres brillantes, les pou-
tres enflammées, le sang et les cadavres dont les
places et les rues étaient couvertes; à travers l’af-
freuse obscurité d’une fumée épaisse, et la lueur,

encore plus afireuse, des feux dévorants; parmi les
ruines des maisons qui s’écroulaient avec un fracas
horrible a leurs côtés ou sur leurs têtes. Parvenues
au dernier retranchement, elles le franchirent avec
le même courage, malgré la résistance Opiniâtre
et féroce des soldats de Nypsius , qui furent taillés
en pièces , ou contraints de se renfermer dans la cr-

tadelle. ’Le jour suivant, les habitants , apres avoir arrête
les progrès de l’incendie, se trouvèrent dans une

l Plut. In Dlon. t. l, p. 977.
(l) Environ deux lieues et un quart.
1 Plut. ln Dlon. t. l, p. 977.
3 ld. ibld. p. ne.
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tranquillité profonde. Les orateurs et les autres
chefs de tactions s’étaient exilés d’eux-mêmes , à
l’exception d’Héraclide et de Théodote son oncle.

Ils connaissaient trop Dion, pour ignorer qu’ils le
désarmeraient par l’aveu de leur faute. Ses amis lui
représentaient avec chaleur qu’il ne déracinerait
jamais du sein de l’État l’esprit de sédition, pire
que la tyrannie. s’il refusait d’abandonner les deux

coupables aux soldats, qui demandaient leur sup-
plice; mais il répondit avec douceur: a Les autres
a généraux passent leur vie dans l’exercice des tra-
a vaux de la guerre , pour se ménager un jour des
a succès qu’ils ne doivent souvent qu’au hasard.
a Élevé dans l’école de Platon, j’ai appris à domp-

- ter mes passions; et pour m’assurer d’une vic-
- toire que je ne puisse attribuer qu’à moi-même,
a je dois pardonner et oublier les offenses. Eh
a quoi! parce qu’Héraclide a dégradé son âme par
a sa perfidie et ses méchanCetés , faut-il que la colère

a et la vengeance souillentindignement la mienne?
- Je ne cherche point à le surpasser par les avanta-
. gos de l’esprit et du pouvoir; je veux le vaincre à
a force de vertus, et le ramener à force de bien-
! faits 1. r

Cependant il serrait la citadelle de si près, que la
garnison, faute de vivres, n’observait plus aucune
discipline. Apollocrate, obligé de capituler, obtint la
permission de se retirer avec sa mère, sa sœur et ses
effets, qu’on transporta sur cinq galères. Le peuple
accourut sur le rivage pour centennpler un si doux
spectacle, et jouir paisiblement de ce beau jour,
qui éclairait enlin la liberté de Syracuse. la retraite
du rejeton deses oppresseurs, et l’entière destruction
de la plus puissante des tyrannies I.

Apollocrate alla joindre son père Denys, qui
était alors en Italie. Après son départ , Dion entra
dans la citadelle. Aristomaque sa sœur, Hipparinus
son fils, vinrent au-devant de lui, et reçurent ses
premières caresses. Arété les suivait, tremblante,
éperdue, désirant et craignant de lever sur lui
ses yeux couverts de larmes. Aristomaque, l’ayant
prise par la main : a Comment vous exprimer, dit-
- elle à son frère , tout ce que nous avons souffert
- pendant votre absence? Votre retour et vos vic-
c toires nous permettent enfin de respirer. Mais ,
a hélas! ma tille, contrainte aux dépens de son
- bonheur et du mien, de contracter un nouvel en-
- gagement, ma fille est malheureuse au milieu
a de la joie universelle. De quel œil regardez-vous
- la fatale nécessité où la réduisit la cruauté du
a tyran? Doit-elle vous saluer comme son oncle
a ou comme son époux? n Dion , ne pouvant rete-
nir ses pleurs, embrassa tendrement son épouse,
et, lui ayant remis son fils, il la pria de partager

l Plut. ln Dlon. t. l, p. 1778.
l ld. ibid. p. 930. Demosth. ln mon. p. ses.
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l’humble demeure qu’il s’était choisie. Car il ne

voulait pas habiter le palais des rois I.
Mon dessein n’était pas de tracer l’éloge de Dion.

Je voulais simplement rapporter quelques-unes de
ses actions. Quoique l’intérêt qu’elles m’inspirent

m’ait peut-être déjà mené trop loin, je ne puis ce-
pendant résister au plaisir de suivre, jusqu’à la
fin de sa carrière, un homme qui, placé dans tous
les états, dans toutes les situations, fut toujours
aussi différent des autres, que semblable à lui-
même, et dont la vie fournirait les plus beaux traits
à l’histoire de la vertu.

Après tant de triomphes, il voulut s’acquitter en
public et en particulier de ce qu’il devait aux com-
pagnons de ses travaux et aux citoyens qui avaient
hâté la révolution. ll fit part aux uns de sa gloire,
aux autres de ses richesses : simple, modeste dans
son habillement, à sa table, dans tout ce qui le
concernait, il ne se permettait d’être magnifique
que dans l’exercice de sa générosité. Tandis qu’il

forçait l’admiration, non-seulement de la Sicile,
mais encore de Carthage et de la Grèce entière;
tandis que Platon l’avertissait dans une de ses let-
tres que toute la terre avait les yeux attachés sur
lui I . il les fixait sur ce petit nombre de spectateurs
éclairés, qui, ne comptant pour rien, ni ses ex-
ploits , ni ses succès , l’attendaient au moment de la
prospérité, pour lui accorder leur estime ou leur
mépris 3.

De son temps , en effet, les philosophes avaient
conçu le projet de travailler sérieusement à la ré-
formation 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 ren
levées, et plusieurs disciples de Platon l’avaient
suivi dans son expédition 4. Déjà , d’après leurs lu-
mières, 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, où la classe des principaux
citoyens balancerait la puissance du souverain et
celle du peuple. Il voulait même que le peuple ne
frit appelé aux suffrages que dans certaines occa-
sions, comme on le pratique à Corinthe 5.
’ ll n’osait cependant commencer son opération,

arrêté par un obstacle presque invincible. Héra-
clide ne cessait, depuis leur réconciliation, de le
tourmenter par des intrigues ouvertes ou cachées.
Comme il était adoré de la multitude , il ne devait
pas adopter un projet qui détruisait la démocratie.

l Plut. in Dion. t. l, p. 980.
’ Plat. eplst. A, t. a, p 320.
3 Plut. in Dion. t. l, p. 98L
i ld. ibld. p. 967.
i Plat. eplst. 7,t. a, p. 335. Plut. lnDlon. t. I, p. est.



                                                                     

4a: VOYAGE D’ANACHARSIS.
Les partisans de Dion lui proposèrent plus d’une
fois de se défaire de cet homme inquiet et turbu-
lent. Il avait toujours résisté; mais à force d’im-
portunités,on Iuiarracha son aveu a [.es Syracusains
se soulevèrent, et quoiqu’il parvînt 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 perfide et plus dangereux. Dans le sé-
jour 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 I, et le
suivit en Sicile. Parvenu aux premiers grades mili-
taires, il justifia le choix du général, et gagna la
confiance des troupes.

Après la mort d’uéraclide, il s’aperçut qu’il ne

lui en coûterait qu’un forfait pour se rendre maître
de la Sicile. La multitude 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 a la classe des riches.
Parmi les gens éclairés, les politiques conjecturaient
qu’il ne résisterait pas toujours à l’attrait d’une

couronne 3 , et lui faisaient un crime le leurs soupe
çons. La plupart de ces guerriers qu’il avait amenés
du Péloponèse, et que l’honneur attachait à sa suite,
avaient péri dans les combats é. Enfin, tous les es-
prits, fatigués de leur inaction et de ses vertus , ré.
grenaient la licence et les factions qui avaient peno
dant si Io ngtemps exercé leur activité.

D’après ces notions, Callippe ourdit sa trame
insidieuse. Il commença 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’insinue auprès des soldats; il les anime, et com-
munique ses vues à ceux qui répondent à ses avan-
ces. Ceux qui les rejetaient avec indignation, avaient
beau dénoncer à leur général les menées secrètes
de Callippe; il n’en était que plus touché des de.
marches d’un ami si fidèle 5.

La conjuration faisait tous lesjours des progrès,
sans qu’il daignât y prêter la moindre attention. Il
fut ensuite frappé des indices qui lui en venaient
de toutes parts, et qui, depuis quelque temps,
alarmaient sa famille. Mais tourmenté du souvenir
toujours présent de la mort d’IIéraclide, il répon-
dit qu’il aimait mieux périr mille fois, que d’avoir

sans cesse à se prémunir contre ses amis et ses en-
nemis 6.

l Plut. tu Dlon. t. l, p. est. Hep. ln Dlon. cap. e.
I Plat. epist. 7, p. 333 et 334. Plut. tu mon. t. t , p. est.
’ Plut. in Brut. t. I, p. lolo.
t Id. in Dlon.t. t, p. est.
5 Id. ibid. p. 982. Nep.ln Dlon. cap. s
t Plut. in Dion. t. I, p. 082.

Il ne médita jamais assez sur le choix des pre-
miersi; et quand il se convainquit lui-même quels
plupart d’entre eux étaient des âmes lâches et eur-

rompues . il ne fit aucun usage de cette découverte,
soit qu’il ne les jugeât pas capables d’un excès de
scélératesse î, soit qu’il crût devoir s’abandonner

à sa destinée. Il était sans doute alors dans un de
ces moments où la vertu même est découragée par
l’injustice et la méchanceté des hommes.

Comme son épouse et sa sœur suivaient avec ar-
deur les traces de la conspiration, Callippe se pré-
senta devant elles, fondant en larmes; et pour les
convaincre de son innocence, il demanda d’être
soumis aux plus rigoureuses épreuves. Elles exige-
rent le grand serment; c’est le seul qui inspire de
l’effroi aux scélérats mêmes; il le lit à linstant.

On le conduisit dans les souterrains du temple de
Cérès et de Proserpîne. Après les sacrifices prescrits,
revêtu du’manteau de l’une de ces déesses, et tenant

une torche ardente, il les prit à témoin de son inno-
cence et prononça des imprécations horribles contre
les parjures. La cérémonie étant finie, il alla tout
préparer pour l’exécution de son projet 3.

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 4. Les uns entourèrent la maison; les
autres pénétrèrent dans une pièce au rez-devenus-
sée, où Dion s’entretenait avec plusieurs de ses
amis, qui n’osèrent exposer Ieursjours pour sauver
les siens. Les conjurés , qui s’étaient présentés sans

armes, se précipitèrent sur lui , et le tourmentè-
rent longtemps dans le dessein de l’étouffer. Comme

il reSpirait encore, on leur jeta par la fenêtre un
poignard qu’ils lui plongèrent dans le cœur 5.Quel-
ques-uns prétendent que Callippe avait tiré ses
épée, et n’avait pas osé frapper son ancien bienfai-

teur 6. C’est ainsi que mourut Dion, âgé d’environ

cinquante-cinq ans, la quatrième année après son
retour en Sicile 7 (l).

Sa mort produisit un changement soudain à Syrie
cuse. Les habitants , qui commençaient à le détester
comme un tyran, le pleurèrent comme I’auteurde
leur liberté. Ou lui fit des funérailles aux dépens
du trésor public, et son tombeau fut placé dans l0

lieu le plus éminent de la ville 3.
Cependant, à l’exception d’une légère émotte.

où il y eut du sangrépandu , qui nefut pascelul du

l Plat. eplst. 7, t. 3, p. 333.
I Id. lhid. p. 351.
3 Plut. In Dlon.t I, p. ses. Nep. in mon. cap-8.
t Diod. Sic. lib. le,p. un.
I Plut. ln Dion. t. I, p. 983. Nep. In Dlon. cap. 0-
’ Plat. eplst. 7, t. a, p. au.
7 Nep. In Dion. cap. Io.
(l) L’an 353 avant J. C.
I Nep. in Dlon. cap. la.
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coupables, personne n’osa d’abord les attaquer i .
et Callippe recueillit paisiblement le fruit de son
crime. Peude temps après , les amis de Dion se rétini-
rentpour le venger, etfurent vaincus. Callippe, défait
à son tour par Hipparinus, frère de Denys e, (Jal-
lippc, partout haï et repoussé, contraint de se ré-
fugier en Italie , avec un reste de brigands attachés
àsa destinée, périt enlin accablé de misère, treize
mois après la mort de Dion , et fut, à ce qu’on pré-
tend , percé du même poignard qui avait arraché la
vie ace grand homme 3.
.Pendant qu’on cherchait à détruire la tyrannie

en Sicile . Athènes . qui se glorifie tant de sa liberté,
s’épuisait en vains efforts pour remettre sous le
joug les peuples qui , depuis quelques années , s’é-
taient séparés de son alliance ’. Elle résolut de
s’emparer 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 I’Hellespont, où la flotte des ennemis , qui était
à peu près d’égale force, les atteignit bientôt. On
se disposait de part et d’autre au combat, lorsqu’il
survint une tempête violente : Charès n’en proposa
pas moins d’attaquer; et comme les deux autres gé-
néraux, plus habiles et plus sages, s’opposèrent
à son avis, il dénonça hautement leur résistance à
l’armée, et saisit cette occasion pour les perdre. A
la lecture des lettres où il les accusait de trahison,
le peuple, enflammé de colère, les rappela sur-le-
champ , et fit instruire leur procès l.

Les victoires de’l’imothée , soixante-quinze villes
qu’il avait réunies à la république 5, les honneurs
qu’on lui avait Ænrefois déférés, sa vieillesse, la
bonté de sa cause, rien ne put le dérober à l’ini-
quité des juges : condamné à une amende de cent
talents (I), qu’il n’était pas en état de payer, il se
retira dans la ville de Chalcis en Eubéc 6 , plein d’in-
dignation 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 7. Il paya , dans cette circonstance, le salaire
du mépris qu’il eut toujours pour Charès. Un jour
qU’on procédait à l’élection des généraux,quelques

orateurs mercenaires, pour exclure Iphicrate et Ti-
mothée , faisaient valoir Charès : ils lui attribuaient
les qualités d’un robuste athlète. u Il est dans la vi-
gueur de l’âge, disaient-ils, et d’une force à sup-
porter les plus rudes fatigues. C’est un tel homme
qu’il fauta l’armée. -- a Sans doute, dit Timothée,

s pour porter le bagage a. u

I Plut. in Brut. t. I, p. Ion.
’ Diod.Sie. lib. l6, p. ne.
’ Plul. in Dion. p. ces.
’ Voyez le chapitre XXlll de cet ouvrage.
t Diod. Sic. lib. le, p. 424.
5 Escliin. de l’als. legat. p. me.
(Il 540.011) livres.
5 Nep. in Timoth. cap. 3.
7 Id. ibid cap. 4.
é Plut. apophth. t. 2, p. m. Id. au seni, etc. ibid. p. 788. t
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La condamnation de Timothée n’assouvit pas la
fureur des Athéniens, et ne. put intimider Iphicrate ,
qui se défendit avec intrépidité. On remarqua l’ex-
pression militaire qu’il employa pour ramener sous
les yeux des juges la conduite du général qui avait
conjuré sa perte : a Mon sujet m’entraîne, dit-il;
a il vient de m’ouvrir un chemin à travers les ac-
: tions de Charès î. n Dans la suite du discours,
il apostropha l’orateur Aristophon, qui l’accusait
de s’être laissé corrompre à prix d’argent. a Ré-
a pondez-moi,lui dit-il d’un ton d’autorité : auriez-

un vous commis une. pareille infamie? - Non, cer-
a tes! répondit l’orateur. - Et vous voulez , reprit-
n il , qu’lphicrate ait fait ce qu’Aristophon n’aurait

a pas osé faire Il u
Aux ressources de l’éloquence, il en joignit une

dont le succès lui parut moins incertain. Le tri-
bunal fut entouré de plusieurs jeunes officiers at-
tachés à ses intérêts; et lui-même laissait entrevoir
aux juges un poignard qu’il tenait sous sa robe. Il
fut absous 3 , et ne servit plus. Quand on lui repro-
cha la violence de ce procédé, il répondit : «x J’ai

a longtemps porté les armes pour le salut de ma
a patrie; je serais bien dupe si je ne les prenais pas
a quand il s’agit du mien 4. n

Cependant Çharès ne se rendit pas à Byzance.
Sous prétexte qu’il manquait de vivres 5 , il se mit
avec son armée a la solde du satrape Artabazo,
qui s’était révolté contre Artaxerxès, roi de Perse ,

et qui allait succomber sous des forces supérieures
aux siennes 5. L’arrivée des Athéniens changea la
face des affaires. 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 7 : mais cette
nouvelle n’excita qu’une joie passagère. Les Athé-
niens , effrayés des plaintes etdes menaces du roi de
Perse, rappelèrent leur général, et se hâtèrcnt d’of-

frir la paix et l’indépendance aux villes qui avaient
entrepris de secouer leur joug il. Ainsi finit cette
guerre (1), également funeste aux deux partis. D’un
côté, quelques-uns des peuples ligués. épuisés d’hom-

mes et d’argent, tombèrent sous la domination
de Mausole, roi de Carie 9; de l’autre, outre les se-
cours qu’elle tirait de Ieuralliance, Athènes perdit
trois de ses meilleurs généraux , Chabrias , Timothée
et Iphicrate ’°. Alors commença une autre guerre,
qui produisit un embrasement général , et développa

l Aristot. rhel. lib. 3, cap. I0. t. 2, p. 596.
’ ld. ibid. lib. 2, cap. 23, t. 2, p. 575.
3 Nep. in lphicr. cap. Il. Polymn. strateg. lib. a, cap. 9,5 20.
l Polyæn. strateg. lib. 3, cap. 9, 5 29.
î Demoslh. philipp. t. l. p. 60.
fi Diod. Sic. lib. le, p. 434.
7 Plut. ln Arat. t. l,p. 1034.
I Diod. Sic. un. l6, p. 424.
(l) Sous l’archontat d’EIpinès, qui répond aux années 350

et 355 avant J. C.
3 Demosth.de Rhod. libert. p. lu.
" Nep. in Timoth. cap. a
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les grands talents de Philippe, pour le malheur de
la Grèce.

Les Amphictyons, dont l’objet principal est de
veiller aux intérêts du temple d’Apollon à Delphes,
s’étant assemblés, les Thébains, qui de concert avec

les Thessaliens, dirigeaient les opérations de ce
tribunal, accusèrent les Phocéens de s’être em-
parés de quelques terres consacrées à ce dieu, et les
firent condamner à une forte amende l. L’esprit de
vengeance guidait les accusateurs. Les Thessaliens
rougissaient encore des victoires que les Phocéens
avaient autrefois remportées sur eux I..Outre les
motifs 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 3.

Le premier décret fut bientôt suivi d’un second ,
qui consacrait au dieu les campagnes des Phocéens;
il autorisait de plus la ligue amphictyonique à sévir
contre les villes quijnsqu’alors avaient néglige d’o-
béir aux décrets du tribunal. Cette dernière clause
regardait les Lacédémoniens,contrelesquels il exis-
tait depuis plusieurs années une sentence restée
sans exécution 4.

Dans toute autre circonstance , les Phocéens au.
raient craint d’affronter les maux dont ils étaient
menacés. Mais on vit alors combien les grandes
révolutions dépendent quelquefois de petites cau-
ses 5. Peu de temps auparavant, deux particuliers
de la Phocide, voulant obtenir chacun pour son
fils une riche héritière, intéressèrent toute la na-
tion à leur querelle, et formèrent deux partis qui,
dans les délibérations publiques , n’écoutaient plus

que les conseils de la haine. Aussi, dès que plu-
sieurs Phocéens eurent proposé de se soumettre aux
décrets des Amphictyons, Philomèle, que ses ri-
chesses et ses talents 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 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 fi.

Son éloquence rapide entraîne les Phocéens. Re-
vétu d’un pouvoir absolu, il vole à Lacédémone, fait

approuver ses projets au roi Arcllidamus , en ob-
tient quinze talents, qui, joints à quinze autres
qu’il fournit lui-même, le mettent en état de sou-
doyer un grand nombre de mercenaires , de s’em-
parer du temple, de l’entourer d’un mur, et d’arra-

I Diod. Sic. llb. le, p. ne.
7 Pallsan. lib. li), cap. l, p. 799.
3 Duris. np Athen. lib. la, cap. l, p. son
e Dlod.Slc. lib. lo.p. lacet me.
I Aristot. de rep. lib. a, cap. 4, t. 2, p. 390. Duris, ap.

Athen. lib. la. p ana.
6 Diml. Sic. lib. in, p. un. Pausan. lib. I0, cap. 2.11302.
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cher de ses colonnes les décrets infamants que les
Amphictyons avaient lancés contre les peuples ac-
cusés de sacrilège. Les Locriens accoururent vaine-
ment à la défense de l’asile sacré; ils furent mis en
fuite , et leurs campagnes dévastées enrichirent les
vainqueurs ’. La guerre dura dix ans et quelques
mois e. J’en indiquerai dans la suite les principaux
événements.

CHAPITRE LXI.
: Lettres sur les affaires générales de la Grèce, ndresées A

Anacharsls et a Philotas , pendant leur voyage en Égypte
et en Perse.

Pendant mon séjour en Grèce , j’avais si souvent
entendu parler de l’Égypte et de la Perse, que je
ne pus résister au désir de parcourir ces deux royau-
mes. A pollodore me donna Philotas pour m’accom-
pagner : il nous promit de nous instruire de tout ce
qui se passerait pendant notre absence; d’autres
amis nous firent la même promesse. Leurs lettres,
que je vais rapporter en entier, ou par fragments.
n’étaient quelquefois qu’un simple journal; quelque
fois elles étaient accompagnées de réflexions.

Nous partîmes à la fin de la deuxième année de
la 106’ olympiade (1). Le midi de la Grèce jouis-
sait alors d’un calme profond; le nord était trou-
blé par la guerre des Phocéens, et par les entreprises
de Philippe , roi de Macédoine.

Philomèle, chef des Phocéens, s’était fortifié à

Delphes. Il envoyait de tous côtes des ambassadeurs;
mais l’on était bien loin de présumer que de lègues

dissensions entraîneraient la ruine de cette Grèce
qui, cent vingt-six ans auparavant, avait résistéil
toutes les forces de la Perse.

Philippe avait de fréquents démêlés avec les ’l’llra.

ces, les lllyriens , 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.

DIOTIMB ÉTANT ARCHONTB A ATHÈNES-

la 1° année de la "’6’ olympiade.

(Depuis le 26 ’uin de l’année ’uliennc rolepliqlre 3M.

J . 1 . P .jusqu’au "juillet de l’aimez 353 avant J. (.)

LETTRE n’xmzwnone.

La Grèce est pleine de divisions 3. Les unseon-
damnent l’entreprise de Philomèle, les autres la jus
tilient. Les Thébains avec tout le corps des B80-

I Dlod. Sic. llb. l8, p. ne. .I .Æ’schin (le fals. legatp. ne. ld. ln Cleslph. p. (si. Dlod.
Sic. lib. la, p. au: et me. Pausan. lib. n. p. 724; lib. l0. p- W31

il) Dans le printemps de [militât avant J. C.
3 Dlod. Sic. lib. l0. p. 4110.
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tiens, les Locriens, les différentes nations de la
Thessalie, tous ces peuples ayant des injures parti-
culières à venger, menacent de venger l’outrage fait
à la divinité de Delphes. Les Athéniens , les Lacé-
démoniens , et quelques villes du Péloponèse , se
déclarent pour les Phocéens, en haine des Thé-
bains......

Philomèle protestait au commencement qu’il ne
toucherait pas aux trésors du temple r. Effrayé
des préparatifs des Thébains , il s’est approprié une
partie de ces richesses. Elles l’ont mis en état d’aug-

menter la solde des mercenaires, qui de toutes parts
accourent à Delphes. Il a battu successivement les
Locriens, les Béotiens et les Thessaliens.......

Ces jours passés , l’armée des Phocéens s’étant en-

gagée dans un pays couvert, rencontra tout à coup
celle des Béotiens, supérieure en nombre. Les der-
niers ont remporté une victoire éclatante. Philomèle,
couvert de blessures, poussé sur une hauteur, en-
veloppé de toutes parts , a mieux aimé se précipiter
du haut d’un rocher, que de tomber entre les mains
de l’ennemi

sous financiers minimes.
La a. année de la tous olympiade.

"kiwi: le Il juillet de l’an 353 ,juaqu’au a juillet de l’an

352 avant J. 0.)

terras n’arrouononn.

Dans la dernière assemblée des Phocéens, les
plus sages opinaient pour la paix : mais Onomar-
que, qui avait recueilli les débris de l’armée, a si
bien fait par son éloquence et son crédit, qu’on a
résolu de continuer la guerre, et de lui confier le
même pouvoir qu’à Philomèle. Il lève de nouvelles
troupes. L’or et l’argent tirés du trésor sacré ont

été convertis en monnaie , et plusieurs de ces belles
statues de bronze qu’on voyait à Delphes en casques

et en épées
Le bruit a couru que le roi de Perse , Artaxerxès ,

allait tourner ses armes contre la Grèce. On ne par-
lait que de ses immenses préparatifs. Il ne lui faut
pas moins, disait-on. de douze cents chameaux,
pour porter l’or destiné à la solde des troupes 4.

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’habi-
tent, et même le roi de Macédoine 5 , de prévenir
Anaxerxès, et de porter la guerre dans ses états.
Démosthène, qui, après avoir plaidé avec distinc-
tion dans les tribunaux de justice , se mêle ,depuis
quelque temps, des affaires publiques , s’est élevé
contre cet avis; mais il a fortement insisté sur la
necessité de se mettre en état de défense. Combien

l Dlod. Sic. llb. I6. p. 429 et est.
’ Id. ibid. p. 482. Panna. llb. Io, cap. a, p. 802.
3 Diod. Sic. llb. ne. p. ne.
i Demosth. de clamp. les.
5 Epist. Phil. ep. Demosth. p. in.
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nous faut-il de galères? combien de fantassins et de
cavaliers? quels sont les fonds nécessaires? où 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; contre nos ennemis actuels ,
s’il ne l’attaquait pas *. On asu depuis que ce prince
ne pensait point à nous, et nous ne pensons plus a
rien.

Je ne saurais m’accoutumer à ces excès pério-
diques de découragement et de confiance. Nos têtes
se renversent, et se replacent dans un clin-d’œil.
On abandonne à sa légèreté un particulier qui n’ac-

quiert 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 tonnerreil...

La plupart ne parlent du roi de Perse qu’avec
terreur, du roi de Macédoine qu’avec mépris I. Ils
ne voient pas que ce dernier prince n’a cessé , depuis
uelque temps, de faire des incursions dans nos
tata; qu’après s’être emparé de nos iles 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 der-
nièrement encore il a fait une descente chez nous,
à Marathon, et s’est rendu maître de la galère s. -
crée 3. Cet affront, reçu dans le lieu même qui fut
autrefois le théâtre de notre gloire, nous a fait rou-
gir; mais chez nous , les couleurs de la honte s’effa-
cent bientôt.

Philippe est présent en tout temps , en tous
lieux. A peine set-il quitté nos rivages, qu’il vole
dans la Thrace maritime; il y prend la forte place
de Méthone, la détruit, et en distribue les campa-
gnes fertiles à ses soldats , dont il est adoré.

Pendant le siégé de cette ville, il passait une ri-
vière à la nage 4. Une flèche , lancée par un arch’er
ou par une machine, l’atteignità l’œil droit5;et mal-
gré les douleurs aiguës qu’il éprouvait, il regagna
tranquillement le rivage d’où il était parti. Son mé-
decin Critobule a retiré très-habilement la flèche c";
l’œil n’est pas difforme, mais il est privé de la lu-
mière (1).

Cet accident n’a point ralenti son ardeur; il as-
siégé maintenant le château d’Hérée, sur lequel nous

avons des droits légitimes. Grande rumeur dans
Athènes. Il en est résulté un décret de l’assemblée

générale; on doit lever une contribution de soixante

l Demosth. (le Rhod. libert. p. in.
i Id. ibld. p. H7.
3 id. in phil. i, p. sa.
’ Callistli. up. Plut. in pareil. t. a, p. 307.
5 Slrab. llb. 7 , p. aco; lib. a, p. au. Diod. Sic. llb. le, p.

434. Justin. llb. 7, cap. a.
a Plin. lib. 7. cap. 37, t. i, p. 396.
(i) Un parasite de Philippe, nommé Clidémm, parut, depuis

la blessure de ce prince . avec un emplâtre sur l’œil. (mien.
hlst. anim. lib. a, cap. 7.)

au.
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talents (l), armer quarante galères, enrôler ceux qui
n’ont pas atteintleur quarante-cinquième année ’ (2).
Ces préparatifs demandent du temps; l’hiver appro-
che, et l’expédition sera remise à l’été prochain.

Pendant qu’on avait à redouter les projets du
roi de Perse, et les entreprises du roi de Macé-
doine, il nous arrivait des ambassadeurs du roi de
Lacédémone , et d’autres de la part des Mégalopoli-
tains, qu’il tient assiégés. Archidamus proposait de
nous joindre aux Lacédémoniens, pour remettre
les villes de la Grèce sur le pied où elles étaient
avant les dernières guerres. Toutes les usurpations
devaient être restituées, tous les nouveaux établis-
sements détruits. Les Thébains nous ont enlevé
Orope; ils seront forcés de nous la rendre : ils ont
rasé Thespies et Platée; on les rétablira: ils ont
construit Mégalopolis en Arcadie , pour arrêter les
incursions des Lacédémoniens; elle sera démolie.
Les orateurs, les citoyens étaient partagés. Démos-
thène a a montré clairement que l’exécution de ce
projet affaiblirait, à la vérité , les Thébains nos en-
nemis, mais augmenterait la puissance des Lacé-
démoniens nos alliés; et que notre sûreté dépendait
uniquement de l’équilibre que nous aurions l’art de

maintenir entre ces deux républiques. Les suffra-
ges se sont réunis en faveur de son avis.

Cependant les Phocéens ont fourni des troupes
aux Lacédémoniens; les Thébains et d’autres peu-
ples, aux Mégalopolitains; on a déjà livré plusieurs
combats; on conclura bientôt la paix 3 , 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 vainqueurs et vaincus,
perpétuent une guerre que la religion et lajalousie
rendent extrêmement cruelle. Un nouvel accident
ne laisse entrevoir qu’un avenir déplorable. Lyco-
phron , tyran de Phères en Thessalie, s’est ligué
avec les Phocéens pour assujettir les Thessaliens.
Ces derniers ont imploré l’assistance de Philippe,
qui est bien vite accouru à leur secours; après quel-
ques actions peu décisives. deux échecs consécutifs
l’ont forcé de se retirer en Macédoine. Ou le croyait
réduit aux dernières extrémités; ses soldats com-
mençaient à l’abandonner, quand tout à coup on l’a

vu reparaître en Thessalie. Ses troupes , et celles des
Thessaliens ses alliés, montaientà plus de vingt-trois
mille fantassins , et à trois mille chevaux. Onomat-
que, à la tète de vingt mille hommes de pied , et de
trois cents cavaliers , s’était joint a Lycophron. Les
Phocéens , après une défense opiniâtre , ont en: bat-
tus et poussés vers le rivage de la mer, d’où l’on

apercevait, à une certaine distance, la flotte des

(l) 324,000 livres.

l Dem0stli. olyntb. a, p. sa. *(2) C’était vers le mois d’octobre de l’an ses avant .l. C.

3 Demosth. pro Megalop. p. lot. h3 Diod. Sic. lib. [6, p. les.
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Athéniens commandée par Charès. La plupart s’é-

tant jetés à la nage, ont péri avec Onomarque leur
chef, dont Philippe a fait retirer le corps, pour l’at-
tacher à un gibet. La perte des Phocéens est tres-
considérable z six mille ont perdu la vie dans le com:
bat; trois mille s’étant rendus à discrétion , ont été

précipités dans la mer, comme des sacrilèges i.
Les Thessaliens, en s’associant avec Philippe,

ont détruit les barrières qui s’opposaient à son am-
bition. Depuis quelques années il laissait les Grecs
s’affaiblir, et du haut de son trône, comme d’une
guérite I, il épiaitle moment où l’on viendrait inen-

dier son assistance. Le voila désormais autorise a
se mêler des affaires de la Grèce. Partout le peuple,
qui ne pénètre pas ses vues , le croit animé du zele
de la religion. Partout on s’écrie qu’il d0it sa vic-
toire 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 lit pren-
dre à ses soldats des couronnes de laurier, comme
s’ils marchaient au combat au nom de la divinité de
Delphes a qui cet arbre est consacré 3. n

Des intentions si pures, des succès si brillants,
portent l’admiration des Grecs jusqu’à l’enthou-

siasme; on ne parle que de ce prince, de ses ta?
lents, de ses vertus. V oiei un trait qu’on m’a raconte

de lui.
Il avait dans son armée un soldat renommé pour

sa bravoure , mais d’une insatiable aviditéL. le
soldat s’embarqua pour une expédition lointaine.
et son vaisseau ayant péri, il fut jeté mourant sur
le rivage. A cette nouvelle, un Macédonien , qui cul-
tivait un petit champ aux environs , accourt a son
secours, le rappelle à la vie, le mène dans sa mai-
son, lui cède son lit, lui donne pendant un lllOlS
entier tous les soins et toutes les consolations que
la pitié et l’humanité peuvent inspirer, lui fournit
enlin l’argent nécessaire pour se rendre aupres de
Philippe. « Vous entendrez parler de ma reconnais-
a sance, lui dit le soldat en partant : qu’il me sait
« 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 maison voisine des lieux ou
les flotsl’avaient porté. C’était celle de son bienfai-

teur. Le roi accorde la demande sur-le-champ. Mais
bientôt instruit de la vérité des faits par uneplettre
pleine de noblesse qu’il reçoit du propriétaire, il
frémit d’indignation, et ordonne au gouverneur de
la province de remettre ce dernier en posseSSion de
son bien, et de faire appliquer avec un fer chaud
une marque déshonorante sur le front du soldat.

On élève cette action jusqu’aux nues z je l’ap-
prouve sans t’admirer. Philippe méritait plus d’un

l Diod. Sic. lib. la, p. 435. Pausan. llb. lo,cap.s,p. 801
’ Justin. lib. 8, cap. I.
3 Id. ibld. cap. ’l.
é Seliec. de bénef. lib. A , cap. 37.
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puni qu’un vil mercenaire. Car le sujet qui sollicite
une injustice, est moins coupable que le prince qui
l’accorde sans examen. Que devait donc faire Phi-
lippe après avoir flétri le soldat? Renoncer à la fu-
neste prérogative d’être si généreux du bien d’au-

trui, et promettre à tout son empire de n’être plus
si léger dans la distribution de ses grâces.

SOUS LlABCBONTE ABISTODÈME.

La i" année de la 101° olympiade.

(Depuis le ajuillet de l’an 352, jusqu’au 22 juillet de.
l’an 35! avant J. C.)

sans n’AroLLonose.

Je vous ai marqué dans une de mes précédentes
lettres, que pour prévenir les excursions de Philippe,
et l’arrêter dans ses États, on avait résolu de lever
soixante talents, et d’envoyer en Thrace quarante
galères avec une forte armée. Après environ onze
mois de préparatifs, on était enlin venu à bout de
recueillir cinq talents (1), et d’armer dix galères I.
Charidème les devait commander. 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 Ther-
mopyles. Il allait tomber sur la Phocide a; il pou-
vait de là se rendre ici. Heureusement nous avions
sur la côte voisine une flotte qui conduisait aux
Phocéens un corps de troupes. Nausiclès, qui était
à leur tête, s’est hâté de les mettre à terre, et de
se placer dans le détroit. Philippe a suspendu ses
projets , et repris le chemin de la Macédoine 3.

Nous nous sommes enorgueillis de cet événement.
Nos alliés nous en ont félicités. Nous avons décerné

des actions de grâces aux dieux; des éloges aux
troupes é. Misérable ville! où s’emparer sans obs-
tacle d’un poste . est un acte de bravoure, et n’être
pas vaincu, un sujet de triomphe!......

Ces jours passés, l’assemblée générale s’occupa

de nos démélésavec le roi de Macédoine. Démosthène

parut à la tribune 5; il peignit avec les plus fortes
couleurs l’indolence et la frivolité des Athéniens,
l’ignorance et les fausses mesures de leurs chefs,
l’ambition et l’activité de Philippe.

Il proposa d’équiper une flotte; de mettre sur
pied un corps de troupes, composé, du moins en
partie , de citoyens 5; d’établir lethéâtre de la guerre

en Macédoine. et de ne la terminer par que un
traité avantageux. ou par une victoire décisive 7.
a Car, disait-il, si nous n’allons pas au plus tôt atta-

(l) 27,000 livres.
I Demosth. olyntb. 3, p. es.
a Diod. Sic. un. le, p. 437.
’ Id. Ibid. p. sac. Demosth. phllip. l. p. 49. Oros. lib. a,

rap. la.
Dernnsth.de tels. leg. p. 306. Ulp. ibid. p. ses.

t ld. pliilip. l, p. 41.
5 Id. ibld. p. 60.
7 Id. ibid. p. en.
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a quer Philippe chez lui, il viendra peut-être bien-
u tôt nous attaquer chez nous I. n 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 de nous combattre aux dépens de nos
alliés, dont il enlève impunément les vaisseaux a.
Il réveillerait en même temps le courage des peu-
ples qui, obligés de se jeter entre ses bras , portent
le joug de son alliance avec la crainte et la haine
qu’inspire l’orgueil d’un prince ambitieux 3.

Démosthène développa ces vues avec autant d’é-

nergie que de clarté. Il a cette éloquence qui force
les auditeurs à se reconnaître dans l’humiliante
peinture de leurs fautes passées et de leur situation
présente.

en Voyez , s’écriait-il , jusqu’à quel point d’audace

a Philippe est enlin parvenu 4? Il vous ôte le choix
a dela guerre et de la paix; il vous menace; il tient,
a à ce qu’on dit, des discours insolents: peu satisfait
a de ses premières conquêtes , il en médite de nou-
(K velles; et tandis que vous êtes ici tranquillement
e assis, il vous enveloppe et vous enferme de tons
c côtés. Qu’attendez-vous donc pour agir? La ilé-
c cessité? Eh justes dieux! en fut-il jamais une plus
a pressante pour des âmes libres, que l’instant du
a déshonneur? Irez-vous toujours dans la place pu-
a blique vous demander s’il y a quelque chose de
a nouveau? EhIquoi de plus nouveau qu’un homme
c de Macédoine qui gouverne la Grèce et veut sub-
a juguer Athènes Philippe est-il mort? Non,
a mais il est malade. Eh! que vous importe P Si celui-
: ci mourait, vous vous en feriez bientôt un autre
l par votre négligence et votre lâcheté.

a Vous perdezle temps d’agir en délibérations fri-
q voles. Vos généraux , au lieu de paraître à la tête
a des armées, se traînent pompeusement à la suite
a de vos prêtres , pour augmenter l’éclat des céré-

a, monies publiques 5. Les armées ne sont plus com-
a: posées que de mercenaires, la lie des nations
a étrangères, vils brigands qui mènent leurs chefs
a tantôt chez vos alliés, dont ils sont la terreur;
c tantôt chez les barbares, qui vous les enlèvent au
a moment où leur secours vous est nécessaire 6; iu-
« certitude et confusion dans vos préparatifs 7 , nul
a plan, nulle prévoyance dans vos projets et dans
a leur exécution. Les conjonctures vous comman-
a dent, etl’occasion vous échappe sans cesse. Athlè-

- tes maladroits, vous ne pensez à vous garantir
u des coups, qu’après les avoir reçus. Vous dit-on
a que Philippe est dans la Chersonèse? aussitôt un
a décret pour la secourir: qu’il est aux Thermopyn

’ Demosth. philip. l , p. M.
’ Id. ibid. p. 52.
3 Id. Ibid. p. se.
4 ld. ibid.
’ ld. ibid. p. si.
G Id. ibid. p. se.
7 ld. ibid. p. ce.
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- les? autre décret pour y marcher. Vous courez à
n droite et à gauche, partout où il vous conduit lui-
- même , le suivant toujours , et n’arrivantjamaîs
a que pour être témoins de ses succès î. w

Toute la harangue est semée de pareils traits. On
a reconnu , dans le style de l’auteur, celui de Thucy-
dide,quilui aservi de modèle î. En sortant,j’enten-
dis plusieurs Athéniens lui prodiguer des éloges, et
demander des nouvelles des Phocéens.

Vous me ferez peut-être la même question. On
les croit sans ressource après la victoire de Phi-
lippe; mais ils ont le trésor de Delphes à leur dis-
position; et comme ils ont augmenté la solde des
troupes, ilsattirent tous les mercenaires qui couvrent
la Grèce. Cette dernière campagne n’a rien décidé.

ils ont perdu des batailles, ils en ont gagné. Ils
ont ravagé les terres des Locriens, et les leurs ont
été dévastées par les Thébains 3.

Nos amis, qui vous regrettent sans cesse, con-
tinuent à s’assembler de temps en temps chez moi.
Hier au soir, on demandait pourquoi les grands
hommes sont si rares , et ne se montrent que par
intervalles. La question fut longtemps débattue.
Chrysophile nia le fait, et soutint que la nature ne
favorise pas plus un siècle et un pays qu’un autre.
a Parlerait-on de Lycurgue, ajouta-t-il , s’il était né
dans une condition servile? d’Homère, s’il avait
vécu dans ces temps où la langue n’était pas en-
core formée? Qui nous a dit que de nosjours, parmi
les nations policées ou barbares, on ne trouverait
pas des Homères et des Lycurgues, occupés des plus
utiles fonctions? La nature,toujours riche dans ses
productions , jette au hasard les génies sur la terre;
c’est aux circonstances à les développer. i.

SOUS L’ABCHON’I’E THESSALUS.

la et année de la un. olympiade.

(Depuis le anjuîllet de l’an 35! Jusqu’au "juillet de
l’an 350 avant J. C.)

sema D’AroLwnons.

Artémise, reine de Carie, est morte. Elle n’a
survécu que deux ans à Mausole, son frère et son
époux 4. Vous savez que Mausole était un de ces
rois que la cour de Suze tient en garnison 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 prenait 5.
On dit que sa douleur l’a conduite au tombeau 5.
Elle n’en a pas suivi avec moins d’ardeur les pro-

’ Demosth. philip. I, p. 63.
’ Dionys. Halic. de Tliucyd.jud. cap. sa, t. e. p. en.
i Diod. Sic. lib. le,p. ne, etc.
i ld. ibid. p. in.
l Au]. Gel]. lib. to. cap. le. Val. Max. lib. 4, cap. e, ex-

irnn. n° i.
5 Theopomp. ap. Harpocr. in Ameu.5trab. lib. il, p. 656.

Cicer. tuscul. lib. a, cap. 3l, t. 2, p. 326.
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jets d’ambition qu’elle lui avait inspirés. Il ajouta la

trahison I au concours de quelques circonstances
heureuses, pour s’emparer des îles de Cos . de Rho-
des, et de plusieurs villes Grecques. Artémise les a
maintenues sous son obéissance I.

Voyez, je vous prie, combien sont fausses et fu-
nestes les idées qui gouvernent ce monde, et sur-
tout celles que les souverains se font du pouvoir
et de la gloire. Si Artémise avait connu les véri-
tables intérêts de son époux, elle lui aurait appris
à céder la mauvaise foi et les vexations aux grands
empires; à fonder sa considération sur le 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 es-
pèce de conquérant. L’un et l’autre épuisèrent le

sang et les fortunes de leurs sujets 3; dans quelle
vue? pour décorer la petite ville d’Halicamasse,
et illustrer la mémoire d’un petit lieutenant du roi
de Perse.

Artémise ne négligea aucun moyen pour la per-
pétuer : elle excita par des récompenses les talents
les plus distingués, à s’exercer sur les actions de
Mausole. On composa des vers, des tragédies en
son honneur. Les orateurs de la Grèce furent invi-
tés à faire son éloge. Plusieurs d’entre eux entrè-

rent en lice 4; et lsocrate concourut avec quelques-
uns de ses disciples. Théopompe, qui travaille à
l’histoire de la Grèce, l’emporta sur son maître,
et eut la faiblesse de s’en vanter 5. Je lui demandais
un jour si, en travaillant au panégyrique d’un
homme dont la sordide avarice avait ruiné tant de
familles 5, la plume ne lui tombait pas souvent des
mains? Il me répondit : a J’ai parlé en orateur, une
a autre fois je parlerai en historien. s Voilà de ces
forfaits 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
Pythis. La hauteur totale du monument sera de
cent quarante pieds 7(1).

i Demosth. de Rhod. libert. p. tu.
î ld. ibid. p. H7.
3 Theop. up. Harpocr. in Mamans).
4 Aul. Gell. lib. la, cap. le. Plut. x. rhet. vit. t. a, p. 838.

Suid. in lsocr. Taylor. lect. Lys. cap. 3.
5 Theop. ap. Buseb. pra-p. evang. lib. lo, cap- 3. p. 4M-
t ld. ap. Harpocr. et Suid. In Maman).
7 Plin. lib. se , cap. A. t. 2, p. 728. n(l) 5l Pline. dans la description de ce monument, emploie

des mesures Grecques , les in pieds du pourtour se réduiront
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Il est déjà fort avancé, et comme Idricus, qui i l’espérance enfin d’en obtenir des gratifications qui
succède à sa sœur Artémise. ne prend pas le même suppléent à l’épuisement du trésor public. c’est
intérêt à cet ouvrage, les artistes ont déclaré qu’ils

se feraient un honneur et un devoir de le termi-
ner, sans exiger aucun salaire I. Les fondements en
ont été jetés au milieu d’une place construite par les

soins de Mausole 3 , sur un terrain qui, naturelle-
ment 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’é-
tend ie long du rivage; au-dessus, est la place , et
plus loin, dans la partie supérieure, la vue se
porte sur la citadelle et sur le temple de Mars,
d’où s’élève une statue colossale. 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 monu-
ments de l’univers 3; mais il devrait être consacré
au bienfaiteur du genre humain.

Idriéus, en montant sur le trône, a reçu ordre
d’Artaxerxès d’envoyer un corps d’auxiliaires con-

tre les rois de Chypre, qui se sont révoltés. Phocion
les commande, conjointement avec Évagoras, qui
régnait auparavant dans cette île. Leur projet est de.
commencer par le siège de Salamine 4.

Le roi de Perse a de plus grandes vues; il se
prépare à la conquête de l’Égypte. 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’a-
vons refusé; 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
Nicostrate. C’est un général habile, et dont la manie
est d’imiter Hercule. Il se montre dans les combats
avec une peau de lion sur les épaules, et une massue
à la main. Artaxerxès lui-même a désiré de l’avoir 5.

Depuis quelque temps nous louons nos géné-
raux, nos soldats, nos matelots aux rois de Perse,
toujours jaloux d’avoir à leur service des Grecs
qu’ils payent chèrement. Différents motifs forcent
nos républiques de se prêter à ce trafic; le besoin
de se débarrasser des mercenaires étrangers, que
la paix rend inutiles , et qui chargent l’État; le désir

de procurer à des citoyens appauvris par la guerre
une solde qui rétablisse leur fortune; la crainte de
perdre la protection ou l’alliance du grand roi;

à ses de nos pieds. en pouces en sus; les un pieds d’éléva-
tion. a [32 de nos pieds, plus 2 pouces a lignes.

’ Plin. lib. se , cap. A, t. 2, p. 728.
I Vitruv. llb. a. cap. a.
l Id ibid. Slrab. lib. i4,p. 656. Plin. lib. no, cap. i, t. a, p. 72s.
4 Diod. Sic. lib. la, p. un.
î ld. ibid. p. 442.

ainsi qu’en dernier lieu l, les Thébains ont tiré d’il r-

taxerxès une somme de trois cents talents (i). Un
roi de Macédoine nous outrage; un roi de Perse
nous achète. Sommes-nous assez humiliés P

sous rimerions APOLLODORE.
La 5° année de la me olympiade.

(Depuis le "juillet de l’an 350,jusqn’au 30 juin de l’an 349

A avant J. C.)
Nous reçûmes les irois lettres suivantes dans le même jour.

LETTRE ne NICÉTAS.

Je ris des craintes qu’on veut nous inspirer. La
puissance de Philippe ne saurait être durable 2
elle n’est fondée que sur le parjure, le mensonge et
la perfidie I. Il est détesté de ses alliés, qu’il a sou-

vent trompés ; de ses sujets et de ses soldats , tour-
mentés par des expéditions qui les épuisent , et dont
ils ne retirent aucun fruit; des principaux officiers
de son armée, quisont punis s’ils ne réussissent pas,
humiliés s’ils réussissent : car il est sijaloux, qu’il

leur pardonnerait plutôt une défaite honteuse qu’un
succès trop brillant. Ils vivent dans des frayeurs
mortelles,toujours exposés aux calomnies des cour-
tisans, et aux soupçons ombrageux d’un prince
qui s’est réservé toute la gloire qu’on peut recueillir

en Macédoine 3. ’
Ce royaume est dans une situation déplorable.

Plus de moissons, plus de commerce. Pauvre et
faible de soi-même , il s’affaiblit encore en s’agran-
dissant 4. Le moindre revers détruiraicette prospé-
rité. que Philippe ne doit qu’à l’incapacité de nos

généraux, et à la voie de corruption qu’il a hon-
teusement introduite dans toute la Grèce 5.

Ses partisans exaltent ses qualités personnelles;
mais voici ce que m’en ont dit des gens qui l’ont
vu de près.

La régularité des mœurs n’a point de droits
sur son estime, les vices en ont presque toujours
sur son amitié 6; 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 au-
tant d’empressement que la flatterie court après
les autres princes. Voulez-vous lui plaire, en ob-
tenir des grâces, être admis à sa société P ayez assez

de santé pour partager ses débauches, assez de ta-
lents pour l’amuser et le faire rire. Des bons mots,
des traits de satire, des facéties , des vers , quelques

I Dlod. Sic. lib. la, p. 438.
(l) l,c2o.000 livres.
I Demosth. olyntb. 2,p. 22. Panna. lib. 8 , cap. 7. p. on.

Justanib. 9, cap. a.
5 Demosth. olynth. 2, p. 23, et ad Pliilipp. episl. p. lis.
J Id. ibid.
i ld. dolais. les. p. 334 , au ,etc.
5 Demosth. olyntb. 2, p. 23. Theop. zip. Athen. lib. il, p. 200.
’ lsocr. eplst. ad Philip. l. l’, p. i37.
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couplets bien obscènes ; tout cela suffit pour par-
venir auprès de lui a la plus haute faveur. Aussi,
à l’exception d’Antipater, de Parménion , et de quel-
ques gens de mérite encore, sa cour n’est qu’un amas

impur de brigands, de musiciens, de poètes et de
bouffons i, qui l’applaudissent dans le mal et dans
le bien. Ils accourent en Macédoine de toutes les
parties de la Grèce. -

Callias, qui contrefait si bien les ridicules; ce
Callias, naguère esclave public de cette ville, dont
il a été chassé , est maintenant un de ses principaux
courtisans I : un autre esclave, A gathocle, s’est élevé
par les mêmes moyens; Philippe , pour le récompen-
ser, l’a mis à la tête d’un détachement de ses trou-

pes3: enfin Thrasidée, le plus imbécile et le plus
intrépide des flatteurs, vient d’obtenir une souverai-
neté 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 contents des trésors
qu’il leur prodigue, ils poursuivent les citoyens
honnêtes, les dépouillent de leurs biens, ou les im-
molent à leur vengeance 5. C’est avec eux qu’il se

plonge dans la plus horrible crapule, passant les
nuits à table, presque toujours ivre, presque toujours
furieux, frappant a droite et à gauche , se livrant à
des excès qu’on ne peut rappeler sans rougir 7.

Cc n’est pas seulement dans l’intérieur de son pa-
lais, c’est à la face des nations qu’ilde’gradela ma-

jesté du trône. Dernièrement encore , chez les Thes-
saliens, si renommés pour leur intempérance, ne
l’avt-on pas vu les inviter à des repas fréquents,
s’enivrer avec eux, les égayer par ses saillies, sau-
ter, danser, etjouer tour à tour le rôle de bouffon
et de pantomime 5?

Non , je ne saurais croire, Anacharsis , qu’un tel
histrion soit fait pour subjuguer la Grèce.

LETTRE n’amLLonone.

Du même jour que la précédenle.

Je ne puis me rassurer sur l’état de la Grèce.
On a beau me vanter le nombre de ses habitants,
la valeur de ses soldats, l’éclat de ses anciennes
victoires; on a beau me dire que Philippe bornera
ses conquêtes, et que ses entreprises ont été jus-
qu’à présent colorées de spécieux prétextes; je me

méfie de nos moyens, et me défie de ses vues.
Les peuples de la Grèce sont affaiblis et corrom-

pus. Plus de lois, plus de citoyens, nulle idée de la

l Demosth. olynih. 2, p. 23, Theop. up. Athen. lib. l0, p.
439. Id.cap.Polyb. in excerpt. Vales. p. 21.

1 Demosth. olyntb. 2, p. 2l.
3 Theop. ap. Athen. lib. Il, cap. l7, p. 259.
é Id. ibid. cap. l3, p. 249.
5 Id. ibid. lib. 4, cap. 19,1). m7.
5 Id. ibid. lib. c, p. 2m.
’ ld. ibid. et lib. to, cap. l0. p. ne.
t ld. ibid. lib. u, cap. I7, p. 200.
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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 guerrequi
achève de les détruire; les autres n’ont de commun

entre elles que des jalousies et des prétentions,
qui les empêchent de se rapprocher I. L’exemple
d’Athènes pourrait peut-être leur faire plus d’im-
pression que leurs propres intérêts; mais on ne se
distingue plus ici que par des spectacles et des fêtes.
Nous supportons les outrages de Philippe avec le
même. courage que nos pères bravaient les périls.L’é-

loquence impétueuse de Démosthène ne sauraitnous

tirer de notre assoupissement. Quand je le roisà
la tribune, je crois l’entendre s’écrier, au milieu

des tombeaux qui renferment les restes de nos an.
ciens guerriers : a Cendres éteintes , ossements ari-
s des, levez-vous, et venez venger la patrie! n

D’un autre côté, observez que Philippe, unique
confident de ses Secrets, seul dispensateur de ses
trésors,le plus habile général de la Grèce, le plus brave
soldat de son armée, conçoit, prévoit, exécute tout
lui-même, prévient les événements, en profite quand

il le peut, et leur cède quand il le faut a. Observez
que ses troupes sont très-bien disciplinées 3; qu’il
les exerce sans cesse; qu’en temps de paix il leur
fait faire des marches de trois cents stades ( i) , avec
armes et bagages 4 ; que , dans tout temps, il est à
leur tête; qu’il les transporte avec une célérité ef-
frayante d’une extrémité de son royaume à l’autre;

qu’elles ont appris de lui à ne pas mettre plus de
différence entre l’hiver et l’été , qu’entre la fatigue

et le repos 5. Observez que si l’intéreur de la Ma-
cédoine se ressent des malheurs de la guerre, il
trouve des ressources abondantes dans les mines
d’or qui lui appartiennent, dans les dépouilles des
peuples qu’il subjugue, dans le commerce des na-
tions qui commencent à fréquenter les ports dont il
s’est emparé en Thessalie. Observez que depuisqu’il
est sur le trône, il n’a qu’un objet; qu’il a le courage

de le suivre avec lenteur; qu’il ne fait pas une dé-
marche sans la méditer; qu’il n’en fait pas une se-
conde 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 où elle se vend à plus haut prix 5.
servez enfin que ses opérations sont toujours dur
gées suivant les temps et les lieux : il oppose aux
fréquentes révoltes des Thraces , lllyriens et autres
barbares, des combats et des victoires;aux nations
de la Grèce, des tentatives pour essayer leurs for.

I Demoslh. philip. 4, p. 102. id. de Coran. p. 47s.
’ Demosth. olyntb. l, p. l.
3 ld. ibid. 2, p. 23.
(l) Plus de Il lieues.
5 Polyien. strilieg. lih.4 , cap. 2, S l0.
à Demosth. phllip. A , p. 9-2. ld. eplst. ad Philip. p. llb.
5 Demosth. olyntb. 2 , p. 2:).
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ces; des apologies, pour justifier ses entreprises;
l’art de les diviser pour les affaiblir, et celui de les
corrompre , pour les soumettre I.

Il a fait couler au milieu d’elles cette grande et
fatale contagion,qui dessèche l’honneur jusque dans
ses racines ’. 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 al-
liés, qui par là deviennent les instruments de sa
grandeur, jusqu’à ce qu’ils en soient les Victimes 3.

Comme les gens à talents ont quelque influence
sur l’opinion publique , il entretient avec eux nue
correspondance suivie fi , et leur offre un amie a sa
cour, quand ils ont à se plaindre de leur patrie 5.

Ses partisans sont en si grand nombre. et, dans
l’occasion , si bien secondés par ses négociations se-
crètes , que malgré les doutes qu’on peut répandre

sur la sainteté de sa parole et de ses serments ; mal-
gré la persuasion où l’on devrait être que sa haine
est moins funeste que son amitié, les Thessaliens
n’ont pas hésité à sejeter entre ses bras; et plusieurs
autres peuples n’attendent que le moment de suivre
leur exemple.

Cependant on attache encore une idée de fai-
blesse à sa puissance , parce qu’on l’a vue dans son
berceau. Vous entendrez dire à des gens, même
éclairés, que les projets attribués à Philippe, sont
trop au-dcssus des forces de son royaume. il s’agit
bien ici de la Macédoine! il est question d’un em-
pire formé pendant dix ans par des accroissements
progressifs et consolides; il est question d’un prince,
dont le génie centuple les ressources de l’État, et
dont l’activité, non moins étonnante, multiplie,
dans la même proportion , le nombre de ses troupes ,
et les moments de sa vie.

Nous nous flattons en vain que ces moments
s’écoulent dans la débauche et la licence. c’est vai-

nemcnt que la calomnie nous le représente comme
le plus méprisable et le plus dissolu des hommes 5.
Le temps que les antres souverains perdent a s’en-
nuyer, il l’accorde aux plaisirs; celui qu’ils donnent
aux plaisirs, il le consacre aux soins de son royaume.
Eh! 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 con-
fiance au peuple , lui disent sans cesse , qu’une puis-

! Demosth. de cor. p. 475 et 482. Justin. lib. a, cap. 8. Diod.
Sic. lib. l0, p. est.

’ Demosth. de Halon. p. 7l. ld. de fais. log. p. 334, au, etc.
’ ld. de fais. 19g. p. ais.
t lsocr. epist. ad Phil.
5 fschin. de fais. ieg. p. m.
6 Polyb. in excerpt. Volés. p. 22.
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sance fondée sur l’injustice et la perfidie, nc sau-
rait subsister. Sans doute, si les autres nations n’é-
taient pas aussi perfides , aussi injustes qu’elle.
Mais le règne des vertus est passé , et c’est à la force
qu’il appartient maintenant de gouverner les hom-
mes.

Mon cher Anacharsis, quand je réfléchis à l’im-

mense carrière qne Philippe a parcourue dans un si
petit nombre d’années; quand je pense à cet assem-
blage de qualités éminentes et de circonstances fa-
vorables dont je viens d’esquisser le tableau, je ne
puis m’empêcher de conclure que Philippe est fait
pour asservir la Grèce.

Larme ne CALLIIIÉDON.

Du même Jour que les deux précédentes.

J’adore Philippe. Il aime la gloire, les talents,
les femmes t et le vin. Sur le trône, le plus grand
des rois I ; dans la société . le plus aimable des hom-
mes. Comme il fait valoir l’esprit des autres! comme
les antres sont enchantés du sien! Quelle facilité
dans le caractère! quelle politesse dans les maniè-
res! que de goût dans tout ce qu’il dit! que de gra-
ccs dans tout ce qu’il fait!

Le roi de Macédoine est quelquefois obligé de
traiter durement les vaincus; mais Philippe est hu-
main, doux , affable 3, essentiellement bon: j’en suis
certain; car il veut être aimé 4; et , de plus, j’ai oui
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’offense
comme de l’éloge. Nos orateurs l’accablent d’injures

à la tribune; ses sujets mêmes lui disent quelque-
fois des vérités choquantes. Il répond qu’il a des
obligations aux premiers, parce qu’ils le corrigent
de ses faiblesses 5; aux seconds , parce qu’ils l’ins-

truisent de ses devoirs. Une femme du peuple se
présente et le prie de terminer son affaire. --- a Je
a: n’en ai pas le temps. -Pourquoi donc restez-vous
a sur le trône? a Ce mot l’arrête, et sur-le-champ
il se fait rapporter tous les procès qui étaient en
souffrance 6. Une autre fois il s’endort pendant la
plaidoirie , et n’en condamne pas moins une des
parties à payer une certaine somme. a J’en appelle,

. a s’écrie4-elle aussitôt. -- A qui donc? - Au roi
a plus attentif. n A l’instant il revoit l’affaire , recon-
naît son erreur. et paye lui-même l’amende 7.

Voulez-vous savoir s’il oublie les services? Il
en avait reçu de Philon , pendant qu’il était en otage
à Thèbes , il ya dix ans au moins.Dernièrement les

1 Athen. lib. l3, p. 678. Plut. conjug. præcept.t.2,p. in.
ld. apophth. p. ne.

3 Cicer. de oille. lib. l, cap. 2e, t. 3, p. 203.
3 Id. ibld.
4 Justin. lib. a, cap. a.
5 Plut. apophth. l. 2, p. 177.
0 ld. ibid. p. 179.
7 Id. ibid. p. ne.
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Thébains lui envoyèrent des députés. Philon était
du nombre. Le roi voulut le combler de biens ’ -, et
n’essuyant que des refus : n Pourquoi, lui dit-il,
a m’enviez vous la gloire et le plaisir de vous vain-
« cre en bienfaits aP n

A la prise d’une ville, un des prisonniers qu’on
exposait en vente, réclamait son amitié. Le roi,
surpris, le lit approcher; il était assis. L’inconnu lui
dit à l’oreille : a Laissez tomber votre robe , vous
a n’êtes pas dans une position décente. - Il a rai-
n son, s’écria Philippe; il est de mes amis; qu’on
«lui ôte ses fers 3. w

J’aurais mille traits à vous raconter de sa dou-
ceur et de sa modération. Ses courtisans voulaient
qu’il sévit contre Nicanor, qui ne cessait de blâmer
son administration et sa conduite. Il leur répon-
dit: a Cet homme n’est pas le plus méchant des
a Macédoniens; c’est peut-être moi qui ai tort de
a l’avoir négligé. u Il prit des informatiOns; il sut
que Nicanor était aigri par le besoin, et vint à son
secours. Comme Nicanor ne parlait plus de son
bienfaiteur qu’avec éloge, Philippe dit aux délateurs:
a Vous voyez bien qu’il dépend d’un roi d’exciter

a ou d’arrêter les plaintes de ses sujets 4. u Un au-
tre se permettait contre lui des plaisanteries amè-
res et pleines d’esprit. On lui proposait de l’exiler.
a Je n’en ferai rien, répondit-il; il irait dire partout

a ce qu’il dit ici 5. u ’
Au siégé d’une place, il eut la clavicule cassée

d’un coup de pierre. Son chirurgien le pansait et
lui demandait une grâcesut Je ne puis pas la refu-
a ser, lui dit Philippe en riant, tu me tiens à la
a gorge (l). u

Sa cour est l’asile des talents et des plaisirs.
La magnificence brille dans ses fêtes; la gaieté.
dans ses soupers. Voilà des faitsJe me soucie fort
peu de son ambition. Croyez-vous qu’on soit bien
malheureux de vivre sous un tel prince? S’il vient
nous attaquer, nous nous battrons; si nous som-
mes vaincus, nous en serons quittes pour rire et
boire avec lui.

SOUS L’ARCHONTB CALLIKAQUE.

Dans in 3° année de la nm olympiade.

(Depuis le sojuin de l’an 349, jusqu’au ifljuillet de l’an 348
avant J. C.)

Pendant que nous étions en Égypte et en Perse,
nous profitions de toutes les occasions pour ins-
truire nos amis d’Athènes des détails de notre
voyage. Je n’ai trouvé dans mes papiers que ce frag-

I Demosth. de fais. leg. p. au.
’ Plut. apophth. t. 2, p. I78.
3 Id. ibid.
t ld. ibid. p. I77.
5 Id. ibid.
t Id. ibid.
(il Le texte dit : u Prends tout ce que tu voudras, tu tiens

la ciel dans tu main. u Le mot grec qui signifie clavicule, dé-
signe aussi une de].
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ment d’une lettre que j’écrivis à Apollodore , quel-

que temps après notre arrivée à Suze, une des ca-
pitales de la Perse.

ruminer D’une LETTRE n’ANAcnmSIs.

Nous avons parcouru plusieurs provinces de ce
vaste empire. A Persépolis, outre des tombeaux
creusés dans le roc, à une très-grande élévation,
le palais des rois a étonné nos regards familiari-
sés , depuis quelques années , avec les monuments
de l’Égypte. Il fut construit, dit-on, il y a près de
deux siècles, sous le règne de Darius, fils d’Bys-
taspe, par des ouvriers Égyptiens, que Cambyse
avait amenés en Perse ’. Une triple enceinte de
murs, dont l’une a soixante coudées de hauteur (l),
des portes d’airain , des colonnes sans nombre , quel-
ques-uneshautesde soixante-dix pieds (2) ; de grands
quartiers de marbre , chargés d’une infinité de ligu-
res en bas-reliefs I; des souterrains où sont dépo-
sées des sommes immenses : tout y respire la ma-
gnificence et la crainte; car ce palais sert en même
temps de citadelle 3.

Les rois de Perse en ont fait élever d’autres,
moins somptueux, à la vérité, mais d’une beauté

surprenante; à Suze , à Ecbatane, dans toutes les
villes où ils passent les différentes saisons de l’année.

Ils ont aussi de grands parcs qu’ils nomment
paradis 4, et qui sont divisés en deux parties. Dans
l’une . armés de [lèches et de javelots, ils poursui-
vent à cheval, à travers les forêts, les bêtes fauves
qu’ils ont soin d’y renfermer 5. Dans l’autre, où
l’art du jardinage a épuisé ses efforts , ils cultivent

les plus belles lieurs, et recueillent les meilleurs
fruits: ils ne sont pas moins jaloux d’y élever des
arbres superbes, qu’ils disposent communément
en quinconces 6. On trouve, en différents endroits,
de semblables paradis, appartenants aux satrapes
ou à de grands seigneurs 7.

Cependant nous avons encore été plus frappés
de la protection éclatante que le souverain accorde
à la culture des terres , non par des volontés pas-
sagères , mais par cette vigilance éclairée , qui a plus
de pouvoir que les édits et les lois. De district en
district, il a établi deux intendants , l’un pour le ml-
litaire , 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’agricul-
ture. 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 souverain lui-même, qui, de temps

l Dlod. Sic. lib. l,p. (a.
(l) 85 de nos pieds.
(2) ce de nos pieds I pouce 4 lignes.
I Chardin, Corn. Le Bruyn, etc.
3 Dlod. Sic. lib. I7. p. su.-
4 Bris. de regn. Pers. lib. I, p. [09.
5 Xenoph. de instit. Cyr. lih. I, p. il.
5 Xenoph. memor. lib. a, p. sa».
” Id. de expcdn Cyr. lib. l, p. 240. Q. Curi- lib. a, cap. I.



                                                                     

CHAPITRE LXI.

en temps , parcourt une partie de ses États. Aper-
çoit-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 département. Trouve-t-il des terres
incultes? ils sont aussitôt révoquéset remplacés.

r Des commissaires incorruptibles , et revêtus de son
autorité, exercent la même justice dans les cantons
où il ne voyage pas I.

En Égypte, 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 Phénicie, on
nous montrait des citadelles nouvellement cons-
truites, quantité de vaisseaux de guerre sur le
chantier, des bois et des agrès qu’on apportait de
toutes parts : on devait ces avantages à la vigilance
d’Arsame. Des citoyens utiles nous disaient : « Notre
commerce était menacé d’une ruine prochaine; le
crédit d’Arsame l’a soutenu. » On apprenait en
même temps que l’île importante de Chypre , après
avoir longtemps éprouvé les maux de l’anarchie I ,
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 lar-
mes aux yeux : a 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 personne. u Un particulier
ajoutait : a Arsame, prévenu par mes ennemis,
crut devoir employer contre moi la voie de l’auto-
rité; bientôt convaincu de mon innocence, il m’ap-
pela :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 promettre de re-
courir a lui toutes les fois que j’aurais besoin de
protection. J e ne l’aijamais imploré en vain. n

Partout son influence secrète donnait de l’acti-
vité aux esprits; les militaires se félicitaient de
l’émulation qu’il entretenait parmi eux; et les
peuples, de la paix qu’il leur avait ménagée, mal-
gré des obstacles presque insurmontables. Enfin la
nation était remontée, par ses soins, à cette
haute considération que des guerres malheureuses
lui avaient fait perdre parmi les puissances étran-
geres.

Arsame n’est plus dans le ministère. Il coule
des jours tranquilles dans son paradis, éloigné
de Suze d’environ quarante parasanges (1). Ses
amis lui sont restés; ceux dont il faisait si bien
valoir le mérite, se sont souvenus de ses bien-
faits ou de ses promesses. Tous se rendent auprès
de lui avec plus d’empressementque s’il était encore
en place.

t XPnoph. memor. lib. 5 , p. 828.
a Diod. Sic. un. I8, p. «a.
il) Environ 45 lieues et un tiers.
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Le hasard nous a conduits dans sa charmante
retraite. Ses bontés nous y retiennent depuis plu-
sieurs mois, et je ne sais si nous pourrons nous
arracher d’une société qu’Athènes seule aurait pu

rassembler dans le temps que la politesse, la dé-
cence et le bon goût régnaient le plus dans cette
ville.

Elle fait le bonheur d’Arsame; il en fait les
délices. Sa conversation est animée, facile, intéres-
sante . souvent relevée par des saillies qui lui échap-
pent comme des éclairs; toujours embellie par les
grâces , et par une gaieté qui se communique , ainsi
que son bonheur, à tout ce qui l’entoure. Jamais
aucune prétention dans ce qu’il dit; jamais d’ex-
pressions impropres ni recherchées, 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 convenances.

Cet heureux accord le frappe vivement, quand
il le retrouve, ou qu’il le suppose dans les autres. Il
écoute avec une attention obligeante; 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 agréments,
plus développés encore, semblent, à chaque moment,
se montrer pour la première fois. Il apporte, dans
les liaisons moins étroites, une facilité de mœurs ,
dont Aristote avait conçu le modèle. a On rencontre
souvent, me disait un jour ce philosophe, des carac-
tères si faibles , qu’ils approuvent tout pour ne bles-
ser personne; d’autres si difficiles, qu’ils n’approu-
vent ’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 disposition naturelle, qui, sans avoir la
réalité de l’amitié , en a les apparences, et en quel-

que 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 empressé à donner

des avis , et sait mettre tant de proportion et de
vérité dans les égards et l’intérêt qu’il témoigne 3 ,

que tous les cœurs croient avoir obtenu dans le
sien le degré d’affection ou d’estime qu’ils dési.

rent. n
Tel est le charme qui les attire et les fixe auprès

d’Arsame; espèce de bienveillance générale, d’au-

tant plus attrayante chez lui, qu’elle s’unit sans
effort à l’éclat de la gloire et à la simplicité de la
modestie. Une fois, en sa présence, l’occasion s’offrit

d’indiquer quelques-unes de ses grandes qualités;
il se hata de relever ses défauts. Une autre fois, il

l Arlstot. de mor. lib. 4, cap. la, l. 2, p. in.
I id. ibid. cap. lé, p. se. v
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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 mal-
heureux, dont il excite la reconnaissance sans
l’exiger. Dans sa maison, autour de sa demeure,
tout se ressent de cette bonté généreuse qui pré-
vient tous les vœux, et suffit à tous les besoins.
Déjà des terres abandonnées se sont couvertes de
moissons; déjà les pauvres habitants des campagnes
voisines, prévenus par ses bienfaits, lui offrent
un tribut d’amour qui le touche plus que leur res-

pect. ’
Mon cher Apollodore, c’est a l’histoire qu’il

appartient de mettre à sa place un ministre qui,
dépositaire de toute la faveur, et n’ayant aucune
espèce de flatteurs à ses gages, n’ambitionna 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 doi-
vent point négliger de si riches détails; car enfin
la description d’un grand homme vaut bien celle
d’un grand édifice.

terras (fasciserions.

Vous savez qu’au voisinage des États de Philippe ,
dans la Thrace maritime, s’étend, le long de la
mer, la Chalcidique, où s’établirent autrefois plu-
sieurs colonies Grecques, dont Olynthe est la prin-
cipale. C’est une ville forte, opulente, très-peuplée,
et qui, placée en partie sur une hauteur, attire de
loin les regards par la beauté de ses édifices -et la
grandeur de son enceinte t.

Ses habitants ont donné plus d’une fois des
preuves éclatantes de leur valeur. Quand Philippe
monta sur le trône, ils étaient sur le point de con-
clure une alliance avec nous. Il sut la détourner,
en nous séduisant par des promesses, eux par des
bienfaits I; il augmenta leurs domaines par la ces-
sion d’Anthémonte et de Potidée, dont il s’était
rendu maître 3. Touchés de ces 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 ambas-
sadeurs qui, soutenus des nombreux partisans qu’il
avait eu le temps de se ménager dans la ville, cal-
maient facilement ces alarmes passagères 4.

Ils avaient enfin ouvert les yeux, et résolu de
se jeter entre nos bras5; d’ailleurs ils refusaient
depuis longtemps de livrer au roi deux de ses frè-
res d’un autre lit, qui s’étaient réfugiés chez eux,

l Thucyd. lib. l , cap. ca. Diod. Sic. lib. ru, p. ne.
’ Demosth. olyntb. a, p. sa.
l ld. phllip. 2,p. ou; philip. 4, p. les.
t Demosth. phil. a. p. 87 et 93.
5 Id. olyntb. a, p. se, etc.
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et qui pouvaient avoir des prétentions au trône de
Macédoine l. Il se sert aujourd’hui de ces prétextes
pour effectuer le dessein conçu depuis longtemps.
d’ajouter la Chalcidique à ses États. Il s’est emparé

sans effort de quelques villes de la contrée; les au-
tres tomberont bientôt entre ses mains a. Olynthe
est menacée d’un siège; ses députés ont imploré

notre secours. Démosthène a parlé pour eux’; et
son avis a prévalu , malgré l’opposition de Démade,

orateur éloquent, mais soupçonné d’intelligence

avec Philippe 4.
Charès est parti avec trente galères et deux mille

hommes armés à la légère 5 ; il a trouvé, sur la côte

voisine d’Olynthe , un petit corps de mercenaires au
service du roi de Macédoine; et, content del’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 publique un repas
au peuple 5, qui, dans l’ivresse de sa joie, lui a de?
cerné une couronne d’or.

Cependant Olynthe nous ayant envoyé de nou-
veaux députés , nous avons fait partir dix-huit galè-
res, quatre mille soldats étrangers armés à la légère,

et cent cinquante chevaux 7 , sous la conduite de
Charidème, qui ne surpasse Charès qu’en scéléra-

tesse. Après avoir ravagé la contrée voisine, il est
entré dans la ville, où tous les jours il se signale
par son intempérance et ses débauches 5.

Quoique bien des gens soutiennent ici que cette
guerre nous est étrangères, je suis persuadé que
rien n’est si essentiel pour les Athéniens que la cou-
servation d’OIynthe. Si Philippe s’en empare,qui
l’empêchera de venir dans l’Attique? ll 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 i’.

amas ne NICÉI’AB.

Je n’attendais qu’une imprudence de Philippe:
il craignait et ménageait les Olynthiens ll; tout à
coup on l’a vu s’approcher de leurs murailles. à la

distance de quarante stades (1). Ils lui ont envole
des députés. a Il faut que vous sortiez de la une»
cr ou moi de la lllacédoine. u Voilà sa réponse 1’. 1l

l Justin. lib. 8, cap. a. Oros. llb. a, cap. la, p. I72-
3 Diod. Sic. lib. la, p. (se.
3 Dem0sth. olynth. Plut. x rhetor. vit. t. a, p. 845-
i Suld. in Anpaô.
s Plllloch. up. Dionys. nanc. episi. ad Amm. cap. 9, L 6-

. 734.
p 5 Theop. et Doris , up. Athen. lib. l2, cap. 8. P- un n
gum. olyntb. 3, up. Demosth. p. :31.

1 Philoch. up. Dionys. Italie. ut supra. not. 5.
3 Theop. ap. Athen. lib. Io, p. 436.
° Ulplun. in Demosth. olyntb. I , p. a.
1° Demosth. olyntb. I, p. A.
" Id. olyntb. 3, p. 36.
(I) Environ une lieue et demie.
1’ Demosth. phillp. a, p. 37.
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a donc oublié que, dans ces derniers temps, ils con-
traignirent 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 I.

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 défenduspar une armée entière?
Il faut compter d’abord plus de dix mille hommes
d’infanterie et mille de cavalerie , levés dans la Chal-
cidique; ensuite quantité de braves guerriers , que les
assiégés ont reçus de leurs anciens alliésa : 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 3.

Philipppe n’eût jamais entrepris cette expédi-
tion, s’il en eût prévu les suites; il a cru tout em-
porter d’emblée. Une autre inquiétude le dévore
en secret. Les Thessaliens ses alliés seront bientôt
au nombre de ses ennemis; il leur avait enlevé la
ville de Pagase, ils la demandent; il comptait for-
tifier Magnésie , 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 payera-
t-il cette armée nombreuse de mercenaires qui fait
toute sa force? On présume, d’un autre côté, que
les lllyriens et les Péoniens , peu façonnés à la servi-
tude , secoueront bientôt le joug d’un prince que ses
victoires ont rendu insolent 4.

Que n’eussions-nous pas donné pour susciter les
Olynthienscontre lui? L’événement a surpassé notre

attente. Vous apprendrez bientôt que la puissance
et la gloire de Philippe se sont brisées contre les
remparts d’Olynthe.

me damnations.
Philippe entretenait des intelligences dans l’Eu-

bée; il y faisait passer secrètementdes troupes. Déjà
la plupart des villes étaient gagnées. Maître de cette
ile , il l’eût été bientôt de la Grèce entière. A la prière

de Plutarque d’Érétrie, nous fîmes partir Phocion

avec un petit nombre de cavaliers et de fantassins 5.
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 cou-
rut le plus grand danger, et que nous fîmes marcher
le reste de la cavalerie 6.

Phocion occupait une éminence qu’un ravin pro-

’ Xenoph. hlst. Græc. llb. 6, p. 559. Dlod. Sic. llb. la, p.
Ml

’ Demosth. de. l’ais. log. p. 336.
’ Philoch. up. Dionys. Halic. ad. Arum. deDemoslh. cap. Il,

t. 6 , p. 735.
’ Demosth. olyntb. l, p.4.
’ Plut. ln Phoc. t. l,p. 747.
5 Demosth. ln and. p. me.
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fond séparait de la plaine de ’I’amynesI. Les enne-
mis , 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 retranchements à la tête des
troupes étrangères; il fut suivi de nos cavaliers;
les uns et les autres attaquèrent en désordre, et
furent mis en fuite. Tout le camp frémissait d’indi-
gnation; mais Phocion contenait la valeur des sol-
dats, sous prétexte que les sacrifices n’étaient pas
favorables. Dès qu’il vit les ennemis abattre l’en-
ceinte du camp , il donna le signal, les repoussa vive-
ment, et les poursuivit dans la plaine : le combat fut
meurtrier, et la victoirecomplète. L’orateur Eschine
en a apporté la nouvelle. Il s’était distingué dans l’ac-

tion 1.
Phocion a chassé d’Érétrie ce Plutarque qui la

tyrannisait, et de I’Eubée tous ces petits deSpotes
qui s’étaient vendus à Philippe. Il a mis une garnison
dans le fort de Zarétra, pour assurer l’indépen-
dance de l’île; et après une campagne que les con-
naisseurs admirent, il est venu se confondre avec
les citoyens d’Athènes.

Vous jugerez de sa sagesse et de son humanité,
par ces deux traits. Avant la bataille, il défendit
aux officiers d’empêcher la désertion, qui les déli-
vrait d’une foule de lâches et de mutins; après la
victoire , il ordonna de relâcher tous les prisonniers
Grecs, de peur que le peuple n’exerçât sur eux des
actes de vengeance et de cruauté 3....

Dans une de nos dernières conversations, Théo-
dore nous entretint de la nature et du mouvement
des astres. Pour tout compliment, Diogène lui de-
manda s’il y avait longtemps qu’il était descendu du

ciel 4. 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 : a Terre! terre!
n s’écri’a-t-il; mes amis, encore un moment de pa-
r: tience 5l u

Un instant après, on demandait à quelles mar-
ques un étranger arrivant dans une ville , reconnaî-
trait qu’on y néglige l’éducation. Platon répondit :

n Si l’on y a besoin de médecins et de juges 5. n

SOUS L’ARCHONTE THÉOPBHÆ.

La I" année de Il ion° olymptade.

(Depuis le lajuillet de l’an 348 , jusqu’au sjuillel de l’an 347
avant J. C.)

Lin-rua n’AroLnoponn.

Ces jours passés, nous promenant hors de,la
porte de Thrace, nous vîmes un homme à cheval
arriver à toute bride. Nous l’arrétâmes : c D’où

I Plut. in Phoc. t. I, p. 747
I Æschin. de l’ais. leg. p. 422.
3 Plut. in Phoc. 1.1, p. 747.
4 Diog. Laert. lib. a, s se.
l Id. ibld. fi 38. Etymol. in rayai.
t Plat. de rep. llb. 3, t. 2, p. 406.
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a venez-vous? Savez-vous quelque chose du siège
- d’Olynthe? - J’étais allé à Potidée, nous dit-
s il; à mon retour, je n’ai plus vu Olynthe I. n A ces
mots, il nous quitte et disparaît. Nous rentrâmes, et
quelques moments après, le désastre de cette ville
répandit partout la consternation.

Olynthe n’est plus; ses richesses , ses forces,
ses alliés, quatorze mille hommes que nous lui
avions envoyés à diverses reprises, rien n’a pu la
sauver î. Philippe,repousse’ à tous les assauts, per-
dait journellement du monde 3. Mais des traîtres,
qu’elle renfermait dans son sein, hâtaient tous les
jours l’instant de sa ruine. Il avait acheté ses magis-
trats et ses généraux. Les principaux d’entre eux ,
Euthycrate et Lasthène, lui livrèrent une fois cinq
cents cavaliers qu’ils commandaient 4; et, après d’au-

tres trahisons non moins funestes, l’introduisirent
dans la ville , qui fut aussitôt abandonnée au pillage.
Maisons, portiques, temples, la flamme et le fer
ont tout détruit; et bientôt on se demandera où elle
était située 5. Philippe a fait vendre les habitants,
et mettre à mort deux de ses frères, retirés depuis
plusreurs années dans cet asile 5.

a La Grèce est dans l’épouvante; elle craint pour
sa puissance et pour sa liberté 7. On se voit par-
tout entouré d’espions et d’ennemis. Comment se
garantir de la vénalité des âmes? Comment se dé-
fendre contre un princequi dit souvent, et qui prouve
par les faits, qu’il n’y a point de murailles qu’une
bête de somme, chargée d’or, ne puisse aisément
franchir 9? Les autres nations ont applaudi aux dé-
crets foudroyants que nous avons portés contre ceux
qui ont trahi les Olynthiens 9. Il faut rendre justice
aux vainqueurs; indignés de cette perfidie , ils l’ont
reprochée ouvertement aux coupables. Euthycrate
et Lasthène s’en sont plaints à Philippe , qui leur a
répondu : a Les soldats Macédoniens sont encore
a bien grossiers; ils nomment chaque chose par
n son nom I°. n

Tandis que les Olynthiens, chargés de fers, pleu-
raient assis sur les cendres de leur patrie, ou se
traînaient par troupeaux dans les chemins publics,
à la suite de leurs nouveaux maîtres u, Philippe osait
remercier le ciel des maux dont il était l’auteur, et
célébrait des jeux superbes en l’honneur de Jupiter
Olympien". Il avait appelé les artistes les plus dis-

I Agath. ap. Phoc. p. 1335.
I Demosth. de tala. les. p. 335. Dlonys. Halle. ep. ad Arum.

t. a. p. ne.
5 Dlod. Sic. llb. Ic,p. 450.
t Demosth. de tala. lez. p. 335.
t ld. phil. a, p. se. Strab. L2, p. 12LDiod. Sic. l. l6, p. 450.
G 0ms. llb. a, cap. I2. Justin. lib. 8,cap. a.
7 Agath. up. Phoc. p. [334.
5 Plut. apophth. t. a, p. ne. Cicer. ad Mile. llb. I, eplst.

se. Le. p. 7s.
’ Demosth. de l’als. leg. p. 335.

l° Plut. apophth. t. 2, p. ne.
" Demosth. de tels. les. p. au.
u ld. ibid. p. 322. fichu). de fals. leg. p. 420. Dlod. Sic. lib.

le, p. «me.
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tingués, les acteurs les plus habiles. Ils furent ad-
mis au repas qui termina ces fêtes odieuses. La,
dans l’ivresse de la victoire et des plaisirs, le roi
s’empressait de prévenir ou de satisfaire les vœux
des assistants, 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!lui
n disait-il , doutez-vous de ma générosité , de mon
a estime? Navez-vous point de grâce à solliciter?
a - Il en est une, répondit Satyrus, qui dépend
a uniquement de vous; mais je crains un refus.-
u Parlez, dit Philippe, et soyez sûr d’obtenir tout
a ce que vous demanderez.

a -- J’avais , reprit l’acteur, des liaisons étroites
a d’hospitalité et d’amitié avec Apollophane de

n Pydna. On le fit mourir sur de faussesimputations.
a Il ne laissa que deux filles, très-jeunes encore.
a Leurs parents , pour les mettre en lieu de sûreté,
a les firent passer à Olynthe. Elles sont dans les
a fers; elles sont à vous, et j’ose les réclamer. Je
a n’ai d’autre intérêt que celui de leur honneur. Mon

en dessein est de leur constituer des dots, de leur
a choisir des époux, etd’empécherqu’elles ne fassent

a rien qui soit indigne de leur père et de mon ami. I
Toutela salle retentit des applaudissements que mé-
ritait Satyrus; et Philippe . plus ému que les autres.
lui lit remettre à l’instant les deux jeunes captives.
Ce trait de clémence est d’autant plus beau, qu’A-
pollephane fut accusé d’avoir, avec d’autres conju-
rés, privé de la vie et de la couronne Alexandre,frèœ

de Philippe.
Je ne vous parle pas de la guerre des Phocéens.

Elle se perpétue sans incidents remarquables. Fasse
le ciel qu’elle ne se termine pas comme celle d’0-

lynthe!

me ne matras.
Je ne m’attendais pas au malheurdes Olynthiens,

parce que je ne devais pas m’attendre à leur avar
glement. S’ils ont péri, c’est pour n’avoir pas étouffé

dans son origine le parti de Philippe. Ils avaient 1a
la tête de leur cavalerie, Apollonide, habile gene-
ral, excellent citoyen : on le bannit tout à coup H
parce que les partisans de Philippe étaient parte.
nus à le rendre suspect. Lasthène qu’on met a sa
place, Euthycrate qu’on lui associe, avaient reçu
de la Macédoine des bois de construction , des tr0u-
peaux de bœufs et d’autres richesses , qu’ils n’étaient

pas en état d’acquérir; leur liaison avec Philippe étau

avérée, et les Olynthiens ne s’en aper oivent pas
Pendant le siégé, les mesures des che s sont vul-
blement concertées avec le roi. et les Olynthiens
persistent dans leur aveuglement. On savaitpar.
tout qu’il avait soumis les villes de la Chalcidrque
plutôt à force de présents que par la valeur de ses

l Demosth. phil. a. p. 93 ont.
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troupes;etcetexempleest perdu pourles Olynthiensr.
Celui d’Euthycrate et de Lasthène effrayera désor-

mais les lâches qui seraient capables d’une pareille
infamie. Ces deux misérables ont péri misérable-
ment I. Philippe, qui emploie les traîtres et les mé-
prise, à cru devoir livrer ceux-ci aux outrages de
ses soldats, qui ont fini par les mettre en pièces.

La prise d’Olynthe , au lieu de détruire nos espé-
rances , ne sert qu’à les relever. Nos orateurs ont
enflammé les esprits. Nous avons envoyé un grand
nombre d’ambassadeurs 3. Ils iront partout cher-
cher des ennemis à Philippe, et indiquer une diète
générale, pour y délibérer sur la guerre. Elle doit
se tenir ici. Eschine s’est rendu chez les Arcadiens,
qui ont promis d’accéder à la ligue. Les autres na-
jtions commencent à se remuer; toute la Grèce sera
bientôt sous les armes.

La république ne ménage plus rien. Outre les
décrets portés contre ceux qui ont perdu Olynthe,
nous avons publiquement accueilli ceux de ses
habitants qui avaient échappé aux flammes et à
l’esclavage 4. 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.

terras n’xpoLLonone.
Le le de Thargélîon (I).

Vous partagerez notre douleur. Une mort im-
prévue vient dc nous enlever Platon. Ce fut le 7 de
ce mois (2), le jour même de sa naissance 5. Il
n’avait pu se dispenser de se trouver à un repas
de noce 5. J’étais auprès de lui : il ne mangea,
comme il faisait souvent, que quelques olives 7.
Jamais il ne fut si aimable, jamais sa santé ne
nous avait donné de si belles espérances. Dans
le temps que je l’en félicitais, il se trouve mal,
perd connaissance, et tombe entre mes bras. Tous
les secours furent inutiles; nous le fîmes transpor-
ter chez lui. Nous vîmes sur sa table les dernières
lignes qu’il avait écrites quelques moments aupara-
vant 5, et les corrections qu’il faisait par intervalles
a son traité de la République 9; nous les arrosâmes

I Demosth. de fais. log. p. 335.
’ Id. de Cherson. p. se
J Id de fais Ieg. p. 295. .fschin. de fais. leg. p. ses. Id. In

Ctesiph. p. un. Diod. Sic. llb. la, p. 450.
t 50m. in exœrpt. eontrov. t. a, p. and.
(l) Le 25 mai :147 avantJ. C.
(2) Le l7 de 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 jour ou mwrrut Platon; mais Il paraît
que la différence ne peut être que (le quelques mais. (Voyez
MWP". de Cycl. disserl. Io, p. ces, ainsi qu’unedissertation
du per-e Corsini. insérée dans un recueil de pièces, Intitulé .
Symbole littérariæ, t. 6, p. 80.)

5 Diug. mm. lib 3, S 2951-nor.eplst. b8.
5 Hermipp. up. Diog. Laerl. lib; a, 5 2.
’ Ding. Lent. lib. a, S 25. -
I Cicer. de sent-ct. cap. a , t. 3, p. 298.
’ Dionys. Halle. du comp. verh. cap. 25, p. 209. Quintil.

llb. a. cap. e, p. 529. Diog. bien. lib. a, s 37.
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de nos pleurs. Les regrets du public, les larmes de
sesamis, l’ont accompagné au tombeau. Il est in-
humé auprès de l’Académie l. Il avait quatre-vingt
et un ans révolus a.

Son testament contient l’état de ses biens 3 : deux
maisons de campagne; trois mines en argent comp-
tant (1); 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 4. Il déclare
n’avoir aucune dette 5; il lègue une de ses maisons
de campagne au fils d’Adimante son frère , et donne
la liberté à Diane,dont le zèle et les soins méri-
taient cette marque de reconnaissance. Il règle de
plus tout ce qui concerne ses funérailles et son
tombeau 5. Speusippe son neveu est nommé parmi
les exécuteurs de ses dernières volontés , et doit le
remplacer à l’Académie.

Parmi ses papiers, on a trouvé des lettres qui
roulent sur des matières de philosophie. Il nous
avait dit plus d’une fois , qu’étant en Sicile il avait

eu avec le jeune Denys, roi de Syracuse, quelques
légers entretiens sur la nature du premierlprincipe
et sur l’origine du mal; que Denys, joignant a de si
faibles notions ses propres idées et celles de quel-
ques autres philosophes , les avait exposées dans un
ouvrage qui ne dévoile que son ignorance 7.

Quelque temps après le retour de Platon, le roi
lui envoya le philosophe Archédémus , pour le prier
d’éclaircir des doutes qui I’inquiétaient. Platon,
dans sa réponse que je viens de lire , n’ose pas s’ex-

pliquer sur le premier principe a; il craint que sa
lettre ne s’égare. Ce qu’il ajoute m’a singulièrement

étonné; je vais vous le rapporter en substance :
n Vous me demandez, fils de Denys, quelle est

a la cause des maux qui affligentl’nnivers. Un jour,
a dans votre jardin, à l’ombre de ces lauriers 9,
a vous me dîtes que vous l’aviez découverte. Je
n vous répondis que je m’étais occupé toute ma
a vie de ce problème, et que je n’avais trouvé jus-
n qu’à présent personne qui l’eût pu résoudre. Je

a soupçonne que, frappé d’un premier trait de lu-
s mière, vous vous êtes depuis livré avec une nou-
a velle ardeur à ces recherches; mais que n’ayant
a pas de principes fixes, vous avez laissé votre es-
« prit courir sans frein et sans guide après de faus-
n ses apparences. Vous n’êtes pas le seul à qui cela
a soit arrivé. Tous ceux à qui j’ai communiqué ma

l Pausan. lib. l,cap. 30,p. 7a.
1 Diog. Laert. lib. 3, s 2. Cicer. de senect. cap. a, t. 3, p. 29a.

Senec. ep. 58, t. 2,p. 207. Cantor. de die nat. cap. la et la.
Lucien. in Macrob. t. 3, p. 223. Val. Max. lib. a, cap. 7, etc.

3 Diog. Laert. lib. 3,9 Al.
(l) 270 livres.
4 Sext. Empir. adv. gramm. lib. l, cap. l2, p. 271.
I Diog. Laert. lib 3, Su.
0 Dioseor. up. Athcn lib. Il , cap. la, p. 507.
7 Plat. epist. 7, t. 3, p. au.
I Id. eplst. 2, p. au.
9 Id. Ibid. p. au).
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a doctrine, ont été dans les commencements, plus ou
a moins tourmentés de pareilles incertitudes. Voici
n le moyen de dissiper les vôtres. Archédémus vous
n porte ma première réponse. Vous la méditerez a
a loisir.Vous la comparerez avec celles des autres
n philosophes. Si elle vous présente de nouvelles
a difficultés, Archédémus reviendra, et n’aura pas

n fait deux ou trois voyages que vous verrez vos
n doutes disparaître.

n Mais gardez-vous de parler de ces matières de-
« vant tout le monde. Ce qui excite l’admiration et
a l’enthousiasme des uns, serait pour les autres un
a sujet de mépris et de risée. Mes dogmes, soumis
a à un long examen, en sortent comme l’or pu-
n riflé dans le creuset. J’ai vu de bons esprits qui,
a après trente ans de méditations, ont enfin avoué
4x qu’ils ne trouvaient plus qu’éviden’ce et certitude,

a où ils n’avaient, pendant si longtemps, trouvé
a qu’incertitude et obscurité. Mais, je vous l’ai
n déjà dit, il ne faut traiter que de vive voix un su-
- jet si relevé. Je n’ai jamais exposé, je n’exposerai

a jamais, par écrit mes vrais sentiments. Je n’ai pu-
a blié que ceux de Socrate. Adieu, soyez docile à
a mes conseils, et brûlez ma lettre après l’avoir lue
a plusieurs fois. n

Quoi! les écrits de Platon ne contiennent pas
ses vrais sentiments sur l’origine du mal? Quoi! il
s’est fait un devoir de les cacher au public, lors-
qu’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’é-
couter. Quelle est donc cette doctrine mystérieuse
dont parle Platon? à quels disciples l’a-t-il confiée?
vous en a-t-il jamais parlé? je me perds dans une
foule de conjectures....

La perte de Platon m’en occasionne une autre
à laquelle je suis très-sensible. Aristote nous quitte.
C’est pour quelques dégoûts que je vous raconterai
à votre retour. Il se retire auprès de I’eunuque Her-
mias , à qui le roi de Perse a confié le. gouvernement
de la ville d’Atarnée en Mysie i. 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 I :j’applaudissais alors à sa définition ; je veux
la trouver fausse aujourd’hui.

Je suis fâché de n’avoir pas recueilli ses repar-
ties. C’est lui qui, dans un entretien sur l’amitié,
s’écria tout à coup si plaisamment : n 0 mes amis!
a il n’y a pas d’amis 3. u On lui demandait à quoi
servait la philosophie? « A faire librement, dit-il,
a ce que la crainte des lois obligerait de faire à u

l Diog. Lacrt. lib. 5, s o. Dlonys Halic. epist. ad Amm. cap.
s. t. a, p. ne.

’ Diog. Lacrt. lib. 6, Q l8. Stob. serin. 10, p. se].
’ Phavor. ap.Diog. Lacrt. lib. 6, s 2l.
t Diog. Laert. lib. a, s. 2o.

- D’où vient, lui disait hier quelqu’un chez moi,
qu’on ne peut s’arracher d’auprès des belles person-

nes? -- Question d’aveugle, u répondit-il I. Mais
vous avez vécu avec lui, et vous savez que, bien
qu’il ait plus de connaissances que personne au
monde, il a peut-être encore plus d’esprit que de
connaissances.

SOUS L’ARCHONTB THÉMISTOCLE.

LI v année de la mee olympiade.

(Depuis le 8 juillet de l’an M7, jusqu’au 27 juin de l’an 366
avant J. C.)

me DE CtLLIIÉDON.

Philippe, instruit de la gaieté qui règne dans
nos assemblées (i) , vient de nous faire remettre un
talent. Il nous invite à lui communiquer le résultat
de chaque séance I. La société n’oubliera rien pour
exécuter ses ordres. J’ai proposé de lui envoyer le

portrait de quelques-uns de nos ministres et de nos
généraux. J’en ai fourni sur-le-champ nombre de
traits. Je cherche à me les rappeler.

Démade 3 a , pendant quelque temps , brillé dans
la chiourme de nos galèresl; il maniait la rame
avec la même adresse et la même force qu’il manie
aujourd’hui la parole. Il a retiré de son premier
état l’honneur de nous avoir enrichis d’un proverbe.

De la rame à la tribune désigne à présent le che-
min qu’a fait un parvenu 5.

Il a beaucoup d’esprit, et surtout le ton de la
bonne plaisanterieô, quoiqu’il vive avec la dernière
classe des courtisanes 7; on cite de lui quantitéde
bons mots 8. Tout ce qu’il dit semble venir par
inspiration; l’idée et l’expression propre lui appa-
raissent dans un même. instant : aussi ne se donne
t-il pas la peine d’écrire ses discours 9 , et rarement
celle de les méditer. S’agit-il dans l’assemblée géné-

rale d’une affaire imprévue, où Démosthène même

n’ose pas rompre le silence? on appelle Démade; il
parle alors avec tant d’éloquence, qu’on n’hésite

pas à le mettre au.dessus de tous nos orateurs".
Il est supérieur dans d’autres genres : il pourrait
délier tous les Athéniens de s’enivrer aussi souvent

que lui", et tous les rois de la terre de le rassa-

l Ding. Larrt. lib. 5, S 20.
(I) Elles étaient composées de gens d’esprit et de goût, Il]

nombre de soixante, qui se réunissaient de temps en temps,
pour porter des décrets sur lm ridicules dont on leur taisait
le rapport. J’en ai parlé plus haut. (Voyez le Chap- XI.)

’ Min-n. lib. H cap. l, p. ou.
3 Fahric. bibi. Grive. t. 4, p. ne.
t Quintil. lib. 2, cap. i7, p. ne. Saïd. in nous Sert.

Emp. adv. gramm. lib. 2, p. 29].
* Frasm. ailait. chil. a , cent. A, p. 670.
5 Cicer. oral. rap. 2G, t. l, p. tu.
1 Pyth. ap. Athen.lib. a, p. 44.
t Demetr. Phal. de eloe.
’ Cicer. de clar. orat. cap. 9, t. l, p. 363. Quintil. lib. a.

cap. i7, p. me.
1° Theoph. ap. Plut. in Demosth. t. I, p. 860.
" Athen. lib. 2, p. et.

h



                                                                     

CHAPITRE LXI.

sier de biens t. Comme il est très-facile dans le
commerce , il se vendra , même pour quelques an-
nées, à qui voudra l’acheter ’. Il disait à quelqu’un,

que lorsqu’il constituera une dot à sa fille, ce sera
aux dépens des puissances étrangères 3.

Philocrate est moins éloquent, aussi volup-
tueux t , et beaucoup plus intempérant. A table tout
disparaît devant lui. Il semble s’y multiplier; et
c’est ce qui fait dire au poète Eubulus, dans une
de ses pièces : a Nous avons deux convives invin-
- cibles, Philocrate et Philocrate 5. n c’est encore un
de ces hommes sur le front desquels on croit lire,
comme sur la porte d’une maison , ces mots tracés
en gros caractères : A louer, à vendre 5.

Il n’en est pas de même de Démosthène. Il mon-
tre un zèle ardent pour la patrie. Il a besoin de ces
dehors pour supplanter ses rivaux, et gagner la
confiance du peuple. Il nous trahira peut-être, quand
il ne pourra plus empêcher les autres de nous tra-
hir 7.

Son éducation fut négligée : il ne connut point
ces arts agréables qui pouvaient corriger les disgrâ-
ces dont il était abondamment pourvu a. Je vou-
drais pouvoir vous le peindre tel qu’il parut 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 9, la respiration
entrecoupée, des tons à déchirer les oreilles, une
prononciation barbare, un style plus barbare en-
core, des périodes intarissables, interminables ,
inconcevables, hérissées en outre de tous les argu-
ments de l’école "à Il nous excéda , nous le lui ren-
dîmes : il fut sifflé, hué , obligé de se cacher pendant

quelque temps. Mais il usa de. son infortune en
homme supérieur. Des efforts inouïs " ont fait dis-
paraître une partie de ses défauts; et chaque jour
ajoute un nouveau rayon à sa gloire. Elle lui coûte
cher; il faut qu’il médite longtemps un sujet, et
qu’il retourne son esprit de toutes les manières,
pour le forcer à produire Il. ’

Ses ennemis prétendent que ses ouvrages sen-
tent la lampelî. Les gens de goût trouvent quelque
chose d’ignoblc dans son action N; ils lui reprochent
des expressions dures et des métaphores bizarres t5.

l Plut. in Phoc. t. l, p. 755. Id. in apophth. t. 2, p. les.
’ Dinarch. adv. Demosth. p. ma.
’ Plut. in Phoc. t. I, p. 755.
’ Demosth. défais. log. p. 329 et au. Eschin. de fais. leg. p.

603. .5 Enbul. op. Athen. llb. l , cap. 7. p. 8.
t Demosth. de fais. Ieg. p. 310. ld. de cor. p. ne.
’ Dinncch. adv. Demosth. p. 90. Plut. in Demosth. t. 1, p.

857. Id. x rhel. vit. t. 2, p. 846.
3 Plut. in Demosth. t. I, p. M7.
’ .Lschln. de fais. leg. p. 420.
I° Plut. in Demosth. l. I, p. 848.
I I Id. ibid. p. me. Id. x rhet. vit. t. a , p. en.
u Id. in. Demosth. t. l, p. me.
n ld. ibld.,l-Jian. var. hist. lib. 7, caps]. Incian. in Demoslti.

cumin. cap. l5, t. a, p. m.
" Plut. in Demosth. p. se].
" Min. in Clesiph. p. 439. bousin. de subi. cap. si.

niaisons.
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Pour moi, je le trouve aussi mauvais plaisant I, que
ridiculement jaloux de sa parure : la femme la plus
délicate n’a pas de plus beau linge’; et cette re-
cherche fait un contraste singulier avec l’âpreté de
son caractère 3.

Je ne répondrais pas de sa probité. Dans un pro-
cès, il écrivit pour les deux parties t. Je citais ce
fait à un de ses amis, homme de beaucoup d’esprit;
il me dit en riant : a Il était bien jeune alors. n

Ses mœurs, sans être pures, ne sont pas indé-
centes. On dit, à la vérité, qu’il voit des courti-
sanes, qu’il s’habille quelquefois comme elles 5 , et
que dans sa jeunesse un seul rendez-vous lui coûta
tout ce que ses plaidoyers lui avaient valu pendant
une année entière 5. ’I’out cela n’est rien. Ou ajoute

qu’il vendit une fois sa femme au jeune Cnosion 7;
ceci est plus sérieux; mais ce sont des affaires do-
mestiques dont je ne veux pas me mêler.

Pendant les dernières fêtes de Bacchus 3 , en
qualité de chorége de sa tribu, il était à la tête
d’une troupe de jeunes gens qui disputaient le prix
de la danse. Au milieu de la cérémonie, Midias,
homme riche et couvert de ridicules, lui en donna
un des plus vigoureux , en lui appliquant un soufflet
en présence d’un nombre infini de spectateurs.
Démosthène porta sa plainte au tribunal; l’affaire
s’est terminée à la satisfaction de l’un et de l’autre.

Midias a donné de l’argeqt; Démosthène en a reçu.

On sait à présent qu’il n’en coûte que trois mille
drachmes (1) pour insulter la joue d’un chorège 9.

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 W. Comme il voulait avoir des dom-
mages ct intérêts, on disait que la tête de Démos-
thène était d’un excellent rapport Il.

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 :
a Tiens, regarde , voilà Démosthène Il. n Je fis sem-
blant de ne pas l’entendre, mais il me la fit remar-
quer.

Eschine s’accoutuma dès sa jeunesse à parler en

1 mhin. In Timsrcb. p. 270. huma. de subl. cap. M.
Quintil. lib. Io, cap. l, p. 043.

î Æschln. in Timarch. p. 280.
3 Plut. in Demosth. p. en et 886.
t main. de fais. log. p. ont. Plotin Demosth. p. sa: et 887 -
5 Plut. x rhet. vit. t. a, p. 847.
0 Athen. lib. I3, cap. 7, p. 593.
’ .l’schln. défais. leg. p. H9.

’ Demosth. in Mid. p. son.
u) 2,700 Ilvres.
9 Æschin. in Ctes. p. me. Plut. xrhet. vit. t. a, p. en.
’° Æschin. de rais. leg. p. ne. Id. in Ctesiph. p. 435. Suld.

in An oct.
H erald. animadv. in Salmas. observ. llb. a, cap. le.

. 136.
p " Cicer. tuseul. lib. 5, cap. sa, t. a. p. agi. Plin. lib. 9,
epist. 23. Æliau. vu. hlst. lib. 9. cap. i7.
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public. Sa mère l’avait mis de bonne-heure dans le
monde; il allait avec elle dans les misons initier
les gens de la lie du peuple aux mystères-de Bac-
chus; il paraissait dans les rues à la tété d’un chœur

de bacchants couronnés de fenouil et de branches
de peuplier, et faisait avec eux, mais avec une grâce
infinie, toutes les extravagances de leur culte bizarre.
Il chantait, dansait, hurlait, serrant dans ses mains
des serpents qu’il agitait tau-dessus de sa tête. La
populace le comblait de bénédictions , et les vieilles
femmes lui donnaient de petits gâteaux s.

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 a Il quitta sa
profession , fut greffier dans un tribunal subalterne,
ensuite ministre d’État.

Sa .conduite a depuis toujours été régulière et
décente. Il apporte dans la société de l’esprit, du
goût, de le politesse, la connaissance des égards.
Son éloquence est distinguée par l’heureux choix
des mots, par l’abondance et la clarté des idées,
par unegrande facilité, qu’il doit moins à l’artqu’à la

nature. Il ne manque pas de vigueur, quoiqu’il n’en
ait pas autant que Démosthène. D’abord il éblouit,
ensuite il entraîne 3 ; 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 publique, à pas comptés, la robe traînante,
la tête levée, et boursouflant ses joues 4 , on entend
de tous côtés : n N’est-ce pas là ce petit greffier
d’un petit tribunal; ce fils de Tromès le maître d’é-

cole, et de Glaucothée, qu’on nommait auparavant
le Lutin 5? N’est-ce pas lui qui frottait les bancs de
l’école, quand nous étions en classe, et qui, pen-
dant les bacchanalesô, criait de toutes ses forces
dans les rues: rivas, sanoÉU)? r

On s’aperçoit aisément de la jalousie qui règne
entre Démosthène et lui. Ils ont du s’en apercevoir
les premiers; car ceux qui ont les mêmes préten-
tions se devinent d’un coup d’œil. Je ne sais pas si

Eschine se laisserait corrompre; mais ou 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 Phocion
a rendu témoignage à sa valeur 7.

Personne n’a autant de ridicules que ce dernier;
c’est de Phocion que je parle. Il n’a jamais su qu’il

vivait dans ce siècle et dans cette ville. Il est pau-
vre, et n’en est pas humilié; il fait le bien, et ne

I Demosth.de cor. p. ne.
1 Id. ibld. et de fais. leg. p. 346.
a Dlonys. Halle. de veter. script. cens. t. s, p. est.
t Demosth. de Ials. leg. p. 343.
5 ld. de cor. p. au.
t Id. ibld. p. me.
(l) Expressions barbares pour lnvoquer Bacchus.
’ Eschin. de l’als. leg. 1).. ne.
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s’en vante point; il donne des conseils, quoique
très-persuadé qu’ils ne seront suivis. Il a des
talents sans ambition, et sert l’ rat sans intérêt. A
la tête de l’armée, il se contente de rétablir la dis-
cipline, et de battre l’ennemi; à la tribune, il n’est
ni ébranlé par les cris de la multitude, ni flatté de
ses applaudissements. Dans une de ses harangues,
Il proposait un plan de campagne ; une voix l’interrom-
pit et l’aocabla d’injures I. Phocion se tut, et quand
l’autre eut achevé, il reprit froidement: a Je vous
a ai parlé de la cavalerie et de l’infanterie; il me
n reste à vous parler, etc. etc. n Une autre fois, il
s’entendit applaudir. J’étais par hasard auprès de
lui; il se tourna, et me dit : a Est-ce qu’il m’est
a échappé quelque sottise e? r

Nous rions de ses saillies , mais nous avons trouvé
un secret admirable pour nous venger de ses mépris.
C’est le seul général qui nous reste, et nous ne l’em-
ployons presque jamais; c’est le plus intègre et peut-
étre le plus éclairé de nos orateurs, et nous l’écou-

tons encore moins. Il est vrai que nous ne lui ôterons
pas ses principes; mais. par les dieux, il ne nous
ôtera pas les nôtres; et certes il ne sera pas dit
qu’avec ce cortège de vertus surannées, et ces rap-
sodies de mœurs antiques, Phocion sera assez fort
pour corriger la plus aimable nation de l’univers.

Voyez ce Charès, qui, par ses exemples, sa
prend à nos jeunes gens à faire profession ouverte
de corruption 3 i c’est le plus fripon et le plus mal-
adroit de nos généraux; mais c’est le plus accrédité i.

Il s’est mis sous la protection de Démosthène et de
quelques autres orateurs. Il donne des fêtes au peu-
ple. Est-il question d’équiper une flotte? c’est Cha-
rès qui la commande et qui en dispose à son gré. On
lui ordonne’d’aller d’un côté, il va d’un autre. Au

lien de garantir nos possessions, il se joint aux cor-
saires, et, de concert avec eux, il rançonne les iles,
et s’empare de tous les bâtiments qu’il trouve . en
peu d’années , il nous a perdu plus de cent raie
seaux , il a consumé quinze cents talents (1) dans des
expéditions inutiles à l’État. mais fort lucratives

pour lui et pour ses principaux officiers. Quelquefois
il ne daigne pas nous donner de ses nouvelles : mais
nous en avons malgré lui; et dernièrement nous li-
mes partir un bâtiment léger, avec ordre de courir
les mers , et de s’informer de ce qu’étaient devenus
la flotte et le général 5.

me ne matras.
Les Phocéens, épuisés par une guerre qui dure

depuis près de dix ans, ont imploré notre secours.
Ils consentent de nous livrer ’I’lrronium , Nicée,
Alpénus, places fortes et situées à l’entrée du détroit

I Plut reip. germa. præcept. t. a, p. slo.
’ Id. in Phoc. t. l,p. ne.
3 Arlslot. rhel. llb. l, cap. la, l. a, p. su.
4 Theopomp. up. Athen. llb. la. cap. 8, p- m.
(I) 8,l00,000 livres.
’ bottin. de Ials. log. p. toc. Demosth. ln olyntb. a, p. sa.
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des Thermopyles. Proxène, qui commode notre
flotte aux environs , s’est avancé pour les recevoir
de leurs mains. Il y mettra des garnisons, et Phi-
lippe doit renoncer désormais au projet de forcer le
défilé.

Nous avons résolu en même temps d’équiper
une autre flotte de cinquante vaisseaux. L’élite de
notre jeunesse est prête à marcher; nous avons en-
rôlé tous ceux qui n’ont pas passé leur trentième
année; et nous apprenons qu’Archidamus,roi de
Lacédémone, vient d’offrir aux Phocéens toutes les

forces de sa république I. La guerre est inévitable ,
et la perte de Philippe ne l’est pas moins.

urnes s’annoncent.

Nos plus aimables Athéniennes sont jalouses
des éloges que vous donnez à l’épouse et à la sœur

d’Arsame; nos plus habiles politiques conviennent
que nous aurions besoin d’un génie tel que le sien .
pour l’opposer à celui de Philippe. Tout retentissait
ici du bruit des armes; un mot de ce prince les a fait
tomber de nos mains.

Pendant le siégé d’Olynthe, il avait, à ce qu’on
dit, témoigné plus d’une fOis le désir de vivre en
bonne intelligence avec nous s. A cette nouvelle, que
le peuple reçut avec transport, il fut résolu d’enta-
mer une négociation que divers obstacles suspendi-
rent. Il prit Olynthe, et nous ne respirâmes que la
guerre. Bientôt après, deux de nos acteurs, Aristo-
dème 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 que la paix.

Nous venons d’envoyer en Macédoine dix dé-
putée , tous distingués par leurs talents , Ctésiphon,
Aristodème, latrocle, Cimon et Nausiclès, qui se
sont associé Dercyllus, Phrynon , Philocrate, Es-
chine et Démosthène 4; il faut y joindre Aglaocréon
de Ténédos , qui se charge des intérêts de nos alliés.

Ils doivent convenir avec Philippe des principaux
articles de la paix , et l’engager à nous envoyer des
plénipotentiaires pour la terminer ici.

Je ne connais plus rien à notre conduite. Ce
prince laisse échapper quelques protestations d’a-
mitié , vagues et peut-être insidieuses; aussrtôt,
sans écouter les gens sages qui se défient de ses in-
tentions, sans attendre le retour des députés en-
voyés aux peuples de la Grèce, pour les réunir
contre l’ennemi commun, nous interrompons nos
préparatifs, et nous faisons des avances dont il
abusera , s’il les accepte; qui nous aviliront, s’il les
refuse. Il faut, pour obtenir sa bienveillance, que
nos députés aient le bonheur de-lui plaire. L’acteur
Aristodème avait pris des engagements avec quel-

I mhin. de Isls. leg. p. (le.
I ld. une. p. m.

a J Argum. ont. de tels. leg. p. au. Demosth. de Isis. leg. p.
sa.
t muant. leg. p. m.Argurn.orat. demis. log. p.191.

451

ques villes qui devaient donner des spectacles; on
va chez elles , de la part du sénat, les prier à mains
jointes de ne pas condamner Aristodème à l’amende,
parce que la république a besoin de lui en Macé-
doine. Et c’est Démosthène qui est l’auteur de ce
décret, lui qui, dans ses harangues, traitait ce prince
avec tant de hauteur et de mépris i l

amas ne cartisanes.
Nos ambassadeurs ont fait une diligence in.

croyable i : 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 reconter quelques anecdotes sur leur
voyage; je les appris hier dans un souper où se trou-
vèrent les principaux d’entre eux, Ctésiphon, Es-
chine, Aristodème et Philocrate.

Il faut vous dire d’abord que, pendant tout le
voyage, ils eurent infiniment à souffrir de la vanité
de Démosthène 3; mais ils prenaient patience. On
supporte si aisément dans la société les gens insup-
portables ! Cequi les inquiétaitle plus , c’étaitle génie

et l’ascendant de Philippe. Ils sentaient bien qu’ils
n’étaient pas aussi forts que lui en politique. Tous
les jours ils se distribuaient les rôles. On disposa les
attaques. Il fut réglé que les plus âgés monteraient
les premiers à l’assaut; Démosthène, comme le plus
jeune, devait s’y présenter le dernier. Il leur pro-
mettait d’ouvrir les sources intarissables de son
éloquence. a Ne craignez point Philippe, ajoutait-il;
a je lui coudrai si bien la bouche t, qu’il sera forcé
a de nous rendre Amphipolis. n

Quand ils furentà l’audience du prince, Ctési-
phon et les autres s’exprimèrent en peu de mots 5;
Eschine, éloquemment et longuement; Démos-
thène... vous l’allez voir. Il se leva, mourant de
peut. Ce n’était point ici la tribune d’Athènes, ni
cette multitude d’ouvriers qui composent nos as-
semblées. Philippe était environné de ses courti-
sans, la plupart gens d’esprit : on y voyait, entre
autres, Python de Byzance. qui se pique de bien
écrire. et Léosthène, que nous avons banni, et
qui, dit-on, est un des plus grands orateurs de la
Grèce 6. Tous avaient entendu parler des magni-
fiques promesses de Démosthène; tous en atten-
daient l’effet avec une attention qui acheva de le
déconcerter 7. Il bégaye, en tremblant, un exorde
obscur; il s’en aperçoit, se trouble. s’égare et se
tait. Le roi cherchait vainement à l’encourager; il
ne se releva que pour retomber plus vite. Quand
on eut joui pendant quelques moments de son si-
lence. le héraut fit retirer nos députés è.

i Eschin. de fais. log. p. ses.
I Demosth. de tels. leg. p. me.
3 Æschln. de Ials. leg. p. ses.
’ Id ibid.

i Id. lbld. p. ces.
6 Id ibid. p. ne.
7 Id.lbid. p. 400.
’ Id. lbld. p. sur. o

29.
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Démosthène aurait du rire le premier de cet acci-
dent; il n’en lit 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

allait se justifier, lorsqu’on les lit rentrer. Quand
ils furent assis, Philippe discuta par ordre leurs
prétentions, répondit à leurs plaintes , s’arrêta sur-
tout 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 cou-

clure la paix.
Pendant tout ce temps , Démosthène, avec l’in-

quiétude d’un courtisan menacé de sa disgrâce,
s’agitait pour attirer l’attention du prince; mais il
n’obtint pas un seul mot, pas même un regard.

Il sortit de la conférence avec un dépit qui pro-
duisit les scènes les plus extravagantes. Il était com-
me un enfant gâté par les caresses de ses parents ,
et tout à coup humilié par les succès de ses col-
lègues. 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 prenait séparément,
leur promettait sa protection auprès du peuple. Il
disait à l’un : a Je rétablirai votre fortune; v à l’au-
tre : en Je vous ferai commander l’armée. a» Il jouait
tout son jeu à l’égard d’Eschine, et soulageait sa
jalousie en exagérant le mérite de son rival. Ses
louanges devaient être bien outrées; Eschine pré-
tend qu’il en était importuné. I

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. v
a Ce qui m’a le plus étonné, répond Eschine, est
cette exactitude avec laquelle il a récapitulé tous
nos discours. - Et moi, reprend Cte’siphon , quoi-
que je sms bien vieux, je n’ai jamais vu un homme
si aimable et si gai. n Démosthène battait des mains,
applaudissait. a Fort bien , disait-il ; mais vous n’o-
seriez pas vous en expliquer de même en présence
du peuple. -- Et pourquoi pas? n répondirent les
autres. Il en douta, ils insistèrent; il exigea leur
parole , ils la donnèrent I.

On ne sait pas l’usage qu’il en veut faire; nous le
verrons a la première ’assemblée. Toute notre so-
ciété compte y assister; car il nous doit revenir de
tout ceci quelque scène ridicule. Si Démosthène
réservait ses folies pour la Macédoine , je ne le lui
pardonnerais de la vie.

Ce qui m’alarme, c’est qu’il s’est bien conduit à

l’assemblée du sénat. La lettre de Philippe ayant été

remise à la compagnie, Démosthène a félicité la ré-

publique d’avoir confié ses intérêts à des députés

aussi recommandables pour leur éloquence que pour
leur probité : il a proposé de leur décerner une cou.

l Min. de l’ais. les. p ses.
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ronne d’olivier, et de les inviter le lendemain à sou-
per au Prytanée. Le sénatus-consulte est conforme
à ses conclusions I.

Je ne cacheterai ma lettre qu’après l’assemblée
générale.

J’en sors à l’instant : Démosthène a fait des mer-

veilles. Les députés venaient de rapporter, chacun
à leur tour, différentes circonstances de l’ambas-
sade. Eschine avait dit un mot de l’éloquence de
Philippe, et de son heureuse mémoire; Ctésiphon.
de la beauté de sa ligure , des agréments de son es-
prit, et de sa gaieté quand il a le verre à la main. Ils
avaient eu des applaudissements. Démosthène est
monté à la tribune, le maintien plus imposant qu’à
l’ordinaire. Après s’être longtemps gratté le front.

car il commence toujours par là : a J’admire, a-t-
a il dit , et ceux qui parlent , et ceux qui écoutent.
a Comment peut-on s’entretenir de pareilles minu-
a ties dans une affaire si importante? Je vais, de
a mon côté, vous rendre compte de l’ambassade.
c Qu’on lise le décret du peuple qui nous a fait
a partir, et la lettre que le roi nous a remise. t
Cette lecture achevée : a Voilà nos instructions, a-
u t-il dit; nous les avons remplies. Voilà ce qu’a
a répondu Philippe ; il ne reste plus qu’à délibérer I. n

Ces mots ont excité une espèce de murmure dans
l’assemblée. a Quelle précision! quelle adresse! r
disaient les uns. a Quelle envie! quelle méchanceté! a

disaient les autres. Pour moi, je riais de la conte.
nance embarrassée de Ctésiphon et d’Eschine. Sans

leur donner le temps de respirer, il a repris : n On
a vous a parlé de l’éloquence et de la mémoire de

a Philippe; tout autre, revêtu du même pouvom
a obtiendrait les mêmes éloges. On a relevé ses all-
a tres qualités; mais il n’est pas plus beau que l’acte

a teur Aristodème, et ne boit pas mieux que Philo-
n crate. Eschine vous a dit qu’il m’avait réservé.

u du moins en partie, la discussion de nos droits
u sur Amphipolis; mais cet orateur ne laissera ja-
n mais, ni à vous , ni à moi , la liberté de parler. Al!
a surplus, ce ne sont là que des misères Je vais
a proposer un décret. Le héraut de Philippe est
a arrivé , ses ambassadeurs le suivront de près. Je
a demande qu’il soit permis de traiter avec eux, a.
a que les Prytanes convoquent une assemblée qui
a se tiendra deux jours de suite, et dans laquelle
a on délibérera sur la paix et sur l’alliance. Je de-
»: mande encore qu’on donne des éloges aux députés,
a s’ils le méritent, et qu’on les invite pour démuni

a souper au Prytanée 3. n Ce décret a passé presqu
tout d’une voix , et l’orateur a repris sa supériorité.

Je fais grand cas de Démosthène; mais ce n’es!
pas assez d’avoir des talents, il ne faut pas me
ridicule. Il subsiste, entre les hommes célèbres et
notre société, une convention tacite z nous le"r

l Est-hi". de l’ais. leg. p. 402.
a Id. ibld. p. 403.
3 Id. lbld.
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payons notre estime; ils doivent nous payer leurs
sottises.

amas chromons.
Je vous envoie le journal de ce qui s’est passé

dans nos assemblées, jusqu’à la conclusion de la
paix.

Le 8 d’Élaphébolion, jour de la fête d’Escu-

lape (l). Les Prytanes se sont assemblés; et, confor-
mément au décret du peuple, ils ont indiqué deux
assemblées générales, pour délibérer sur la paix.

Elles se tiendront le 18 et le l9 I.
le 12 d’Elaplie’bolion, premier jour des fêtes de

Bacchus (2). Antipater, Parménion , Euryloque sont
arrivés. Ils viennent, de la part de Philippe, pour
conclure le traité, et recevoir le serment qui en doit
garantir l’exécution 3.

Antipater est, après Philippe, le plus habile po-
litique de la Grèce; actif, infatigable, il étend ses
soins sur presque toutes les parties de l’adminis-
tration. Le roi dit souvent z - Nous pouvons nous
a livrer au repos ou aux plaisirs; Antipater veille
a pour nous 3. n

Parménion, chéri du souverain, plus encore des
soldats é, 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 ta-
lents de ces deux députés, du mérite d’Euryloque
leur associé,

Le 15 d’FIaprolion (a). Les ambassadeurs de
Philippe assistent régulièrement aux spectacles que
nous donnons dans ces fêtes. Démosthène leur avait
fait décerner par le sénat une place distinguée 5.
Il a soin qu’on leur apporte des coussins et des tapis
de pourpre. Dès le point du jour, il les conduit lui-
méme au théâtre; il les loge chez lui. Bien des gens
murmurent de ces attentions , qu’ils regardent com-
me des bassesses 5. Ils prétendent que n’ayant pu
gagner en Macédoine la bienveillance de Philippe,
il veut aujourd’hui lui montrer qu’il en était digne.

La 18 d’Élaphébolion (4). Le peuple s’est assem-

blé. Avant de vous faire part de la délibération, je
dois vous en rappeler les principaux objets.

La possession d’Amphipolis est la première source
de nos différends avec Philippe 7. Cette ville nous
appartient; il s’en est emparé ; nousdemandons qu’il

nous la restitue.

(I) Les deoemols répondait,pourl’annéedontlls’aglt, au
a mars au avant J. C.

’ .Eschin. de tala. leg. p. 403 et 404. Id. in Cteslph. p. 438.
(2) Le la de mars , même année.
’ Argon). orat. de tala. leg. ep. Demosth. p. au. Demosth.

de fais. le; p. 304.
’ Plut. apophth.t. 2,p. 179.
4 Quint. Curt. llb. Loup. la.
(a) Le l5 de mars mouvant J. C.
I Æschin. défais. leg. p.4ooeuia. Demosth. de cor. p. 477. I
5 Min. ln Cteslph. p. Mo.
(4) Le la mais au; avant J. C.î main. de (au. leg. p. un,

Il a déclaré la guerre à quelques-uns de nos al-
liés; il serait honteux et dangereux pour nous de
les abandonner. De ce nombre sont les villes de la
Chersonèse de Thrace, et celles de la Phocide. Le
roi Cotys nous avait enlevé les premières I. Cer-
soblepte son fils nous les a rendues depuis quelques
mois a; mais nous n’en avons pas encore pris pos-
session. Il est de notre intérêtde les conserver, parce
qu’elles assurent notre navigation dans l’Hellespont,
et notre commerce dans le Pont- Euxin. Nous de-
vons protéger les secondes , parce qu’elles défendent

le pas des Thermopyles, et sont le boulevard de l At-
tique par terre, comme celles de la Thrace le sont

du côté de la mer 3. . lLorsque nos députés prirent congé du rio-1,11
s’acheminait vers la Thrace; mais il leur promit de
ne pas attaquer Cersoblepte pendant les négocia-
tions de la paix é. Nous ne sommes pas auSSi tran-
quilles à l’égard des Phocéens. Ses ambassadeurs
ont annoncé qu’il refuse de les comprendre dans
le traité : mais ses partisans assurent que s’il ne
se déclare pas ouvertement pour eux , c’est pour
ménager encore les Thébains et les Thessaliens leurs

ennemis 5.
Il prétend USSÎ exclure les habitants de Hale en

Thessalie, qui sont dans notre alliance, et qu il
assiége maintenant, pour venger de leurs incursmns
ceux de Pharsale, qui sont dans la sienne 5.

Je supprime d’autres articles moins importants:
Dans l’assemblée d’aujourd’hui, on a commence

par lire le décret que les agents de rios alliés avaient
eu la précaution de dresser 7. Il porte en substance,
a que le peuple d’Athènes, délibérant sur la paix
a avec Philippe, ses alliés ontstatué qu’apres que les
«ambassadeurs, envoyés par les Athéniens aux
a différentes nations de la Grèce, seraient de re-
a tour, et auraient fait leur rapport en présence des
ç Athéniens et des alliés, les Prytanes convoque-
a raient deux assemblées pour y traiter de la paix;
a que les alliés ratifiaient d’avance tout ce qu’on y
a déciderait, et qu’on accorderait trois mois aux
a autres peuples qui voudraient accéder au traité. in
Après cette lecture, Philocrate a proposé un dé-
cret, dont un des articles excluait formellement du
traité les habitants de Hale et de la Phocide. Le
peuple en a rougi de honte 5. Les esprits se sont
échauffés. Des orateurs rejetaient toute voie de con-
ciliation. Ils nous exhortaient à porter nos regards
sur les monuments de nos victoires , et sur les tom-
beaux de nos pères. a Imitons nos ancêtres, répon-

I Demosth. adv. Aristoer. p. 7424-1746, etc. Diod. Sic. lib.
[0, . 434.

1 gemosth. de lais. log. p. ses. Id. adv. Arlstocr. p. 742.
Eschln. de l’ais. leg. p. 406.

3 Demosth. de l’ais. leg. p. 32].
4 Æschin. de l’ais. log. p. 408.
i Demosth. de l’ais. les. p. au.
5 ld. Ibid. p. 290. Ulpian.ihld. p. ses.
7 Æschln. de lals.leg. p. me. Id. in ctesipti. p. ne.
3 Demosth. de fals. lez. p. ne et au.
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- (lait Eschine, lorsqu’ils défendirent leur patrie
c contre les troupes innombrables des Perses; mais
a ne les imitons pas , lorsqu’au mépris de ses intérêts
a ils eurent l’imprudence d’envoyer leurs armées en

n Sicile, pour secourir les Léontins leurs alliés t. n
Il a conclu pour la paix; les autres orateurs 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 possession de quelques
places fortes qui sont à l’entrée des Thermopyles.
Les Phocéens nous les avaient offertes. Dans l’inter-
valle , il est survenu des divisions entre eux. Le parti
dominant a refusé de remettre les places àProxène.
C’est ce que contenaient ses lettres a

Nous avons plaint l’aveuglement des Phocéens,
sans néanmoins les abandonner. L’on a supprimé,
dans le décret de Philocrate , la clause qui les excluait
du traité , et l’on a mis qu’ Athènes stipulait en son

nom et au nom de tous ses alliés 3.
Tout le mondedisait en sortant que nos différends

avec Phi-lippe seraient bientôt terminés; mais que ,
suivant les apparences , nous ne songerions acon-
tracter une alliance avec lui qu’après en avoir con-
fêté avec les, députés de la Grèce, qui doivent se
rendre ici 4.

Le 19 d’Élaphébolion (l). Démosthène s’étant em-

paré de la tribune, a dit que la république prendrait
en vain des arrangements, si ce n’était de concert
avec les ambassadeurs de Macédoine; qu’on ne
devait pas arracher l’alliance de la paix : c’est l’ex-
pression dont il s’est servi; qu’il ne fallait pas at-
tendre les lenteurs des peuples de la Grèce; que c’é-
tait à eux de se déterminer, chacun en particulier,
pour la paix ou pour la guerre. Les ambassadeurs de
Macédoine étaient présents. Antipater a répondu
conformément à l’avis de Démosthène, qui lui avait
adressé la parole 5. La matière n’a pointété appro-

fondie. Un décret précédent ordonnait que dans la
première assemblée chaque citoyen pourrait s’ex-
pliquer sur les objets de la délibération , mais que le
lendemain, les présidents prendraient tout de suite
les suffrages. ils les ont recueillis. Nous faisons à
à la fois un traité de paix et un traité d’alliance 9.

En voici les principaux articles. Nous cédons à
Philippe nos droits sur Amphipolis 7 : mais on
nous a fait espérer, en dédommagement, ou l’île
d’Eubée, dont il peut, en quelque manière, dis-
poser; ou la ville d’Orope, que les Thébains nous
ont enlevée 5. Nous nous flattons aussi qu’il nous

l Demosth. de fais. les. p. ses et au. babil). de fais. leg.
406.
I Aubin. de rais. leg. p. ne.
3 Demosth. de lais. leg. p. 317.
é Eschln. in Ctesiph. p. (se.

(I) Le le mars 346 avant J. C. .
l Eschln. in Ctesiph. p. 439.
5 ld. de lais. leg. p. 405.
1 Demosth. de pace, p. sa. Eplst. Phil. ap. Demosth. p. ll7.
f Demosth. de lais. leg. p. 297 et 326. ld. de pace, p. si.
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laissera jouir de la Chersonèse de Thrace i. Nous
avons compris tous nos alliés dans le traité, et
par la nous sauvons le roi de Thrace, les habitants
de Hale, et les Phocéens. Nous garantissons à
Philippe tout ce qu’il possède actuellement, et
nous regarderons comme ennemis tous ceux qui
voudraient l’en dépouiller ’. n

Des objets si importants auraient dû se régler
dans une diète générale de la Grèce 3. Nous l’avions
convoquée, et nos alliés la désiraientl; mais l’af-

faire a pris tout à coup un mouvement si rapide.
qu’on a tout précipité, tout conclu. Philippe nous
avait écrit, que si nous nous joignions à lui, il
s’expliquerait plus clairement sur les cessions qu’il
pourrait nous faire 5. Cette promesse vague a séduit
le peuple, et le désir delui plaire, nos orateurs. Quoi-
que ses ambassadeurs n’aient rien promisô, nous
nous sommes hâtés de prêter serment entre leurs
mains, et de nommer des députés pour aller au
plus tôt recevoir le sien 7.

ils sont au nombre de dix, sans compter celui de
nos alliés 8 . Quelques-uns avaient été de la première

ambassade, tels que Démosthène et Eschine. leurs
instructions portent , enautres choses , que le traité
s’étend sur les alliés d’Athènes et sur ceux de Phi-

lippe; que les députés se rendront anprè de ce
prince, pour en exiger la ratification; qu-ils évite
ront toute conférence particulière avec lui; qu’ils
demanderont la liberté des Athéniens qu’il retient
dans ses fers; que dans chacune des villes qui lui
sont alliées, ils prendront le serment de ceux qui se
trouventà 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 9 Le sénat est chargé de’presser leurdé-
part 1°.

Le 25 d’ÉlaiJhébolion (1)Les agents , ou représen-

tants dequelques-uns de nos alliés , ont aujourd’hui
prêté leur sermententre les mains des ambassadeur!
de Philippe ".

Le 3 de Munychion (2). L’intérêt de Philippe est
de différer la ratification du traité; le nôtre, de la
hâter : car nos préparatifs sont suspendus, et lui
n’a jamais été si actif. il présume, avec raison, qu’on

ne lui disputera pas les conquêtes qu’il aura faites
dans l’intervalle. Démosthène a prévu ses demains.

il a fait passer dans le sénat, dont il est membre,

l Demosth. de fais. leg. p. ses.
’ id. ibid. p. me.
3 lambin. in Ctesiph. p. m.
t Id. ibid. p. ses.
é Demosth. de fais. les. p. 300.
t Id. ibid. p. 304.
’ id. de cor. p. 477.
l Æscbln. de lais. les. p. Ho.
’ Demosth. de lais. leg. p. 337. Min. induiph. p. tu.
l° Demosth. de l’ais. leg. p. an.
(l) Le 25 mars de l’an me avant J. C.
" Robin. de fais. ieg. p. des. ld. in Clam p. sa.
(2) Le I" avril même année.
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un décret qui ordonneà nos députés de partir au plus

tôt I. ils ne tarderont pas à se mettre en chemin.
Le 15 de Targélion (t). Philippe n’a pas encore

signé le traité; nos députés ne se hâtent pas de le
joindre : ils sont en Macédoine; il est en Thrace.
Malgré la role qu’il avait donnée de ne pas tou-
cher aux tats du roi Cersoblepte, il en a pris une
partie , et se dispose à prendre l’autre. Ils augmen-
teront considérablement ses forces et son revenu.
Outre que le pays est riche et peuplé, les droits que
le roi de Thrace lève tous les ans dans ses ports e,
se montent à deux cents talents (2). il nous était
aisé de prévenir cette conquête. Nos députés pou-
vaient se rendre à l’Hellespont en moins de dix jours ,

peut-être en moins de trois ou quatre 3. ils au-
raient trouvé Philippe aux environs, et lui auraient

’ ofÏert l’alternative, ou de se soumettre aux condi-
tions 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’arrétait aux Thermopyles û. Nos flottes ,

maîtresses de la mer, empêchaient les siennes de
faire une descente dans l’Attique; nous lui fermions
nos ports; et, plutôt que de laisser ruiner son com-
merce, il auraitrespecté 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
se rendre à Pella, capitale de la Macédoine 5. ils
auraient pu se rendre tout de suite au camp de
Philippe, ou du moins aller de côté et d’autre rece-
voir 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 ac-
quisitions parmi les possessions que nous lui avons
garanties; et si nous lui reprochons, comme une
infraction au traité , l’usurpation des États de Cer-

soblepte, il répondra que lors de la conquête, il
n’avait pas encore vu nos ambassadeurs, ni ratifié
le traité qui pouvait borner le cours de ses exploitsô.

Cependant les Thébains ayant imploré son se-
cours contre les Phocéens, peu content de leur en-
voyer des troupes 7, il a saisi cette occasion pour
rassembler dans sa capitale les députés des princi-
pales 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

l Demosth. dotais. log. p. aie a en.
(t) le la me! même année.
* Demosth. in Aristocr. p. 743.
22) I,080,000 livres.

Demosth. de cor. p. en.
t Id.de fais. les. p. ale.
5 Id. lbtd p. en.
t in. lbld. p. me. Ulplan. ibid. p. 377.
7 Dind.8ic. lib. Ie.p.see. madame. les. p. tu.

455

Grèce dans l’inaction, jusqu’à ce qu’il ait exécuté

les projets qu’il médite.

Le 13 de Scirophorion (l). Nos députés vien-
nent enfin d’arriver. Ils rendront compte de leur
mission au sénat après-demain; dans l’assemblée du
peuple, le jour d’après ’.

Le 15de Scirophorion (2). Rien de plus criminel
et de plus révoltant 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 république et
ses alliés. Il les pressait vivement de se rendre au-
près 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 départ d’Athènes ’.

il a trouvé les députés des premières villes de
la Grèce, réunis dans sa capitale , alarmés de ses
nouvelles victoires, plus inquiets encore du des.
sein qu’il a de s’approcher incessamment des Ther-
mopyles 3. Tous ignoraient ses vues , et cherchaient
à les pénétrer. Le 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 ambassadeurs
de Lacédémone accréditaientce bruit, et, se joignant
aux nôtres , pressaient Philippe de le réaliser. Ceux
de Thessalie disaient que l’expédition les regardait
uniquement.

Pendant qu’ils se consumaient en craintes et en
espérances , Philippe employait, pour se les attirer,
tantôt des présents 4, qui ne semblaient être que
des témoignages d’estime; tantôt des caresses, qu’on
eût prises pour des épanchements d’amitié. On soup-
çonne Eschine et Philocrate de n’avoir pas été in-
sensibles à ces deux genres de séduction.

Le jour de l’audience publique, il se fit atten-
dre. il était encore au lit. Les ambassadeurs mur-
muraient. a Ne soyez pas surpris , leur dit Parmé-
- nion, que Philippe dorme pendantque vous veillez;
a il veillait pendant que vous dormiez 5. u Il pa-
rut enlin , et ils exposèrent, chacunà leur tour, l’ob-
jet de leur mission 6. Eschine s’étendit sur la réso-
lution qu’avait prise le roi de terminer la guerre
des Phocéens. Il le conjura , quand il serait à Del-
phes, de rendre la liberté aux villes de Béotie , et de
rétablir celles que les Thébains avaient détruites; de
ne pas livrer à ces derniers indistinctement les mal-
heureux habitants de la Phocide, mais de soumettre
lejugement de ceux qui avaient profané le temple et
le trésor d’Apollon, à la décision des peuples Am-
phictyoniques, de tous temps chargés de poursuivre
ces sortes de crimes.

(l) Le o juin au avant i. c.
l Demosth. de fais. leg. p. 296 et son.
(a) Le Il juin mémé année.
î Demosth. de l’ais. les. p. an.
1 Æschin. de fais leg. p. ne.
ê Demosth. de fais. les. p. au.
t Plut. apophth. t. a, p. ne.
5 main. de tels. leg. p. un.
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Philippe ne s’explique pas ouvertement sur ces
demandes. Il congédia les autres députés, partit
avec les nôtres pour la Thessalie; et ce ne fut que
dans une auberge de la ville de Phères , qu’il signa
le traité dont il jura l’observation t. il refusa d’y
comprendre les Phocéens , pour ne pas violer le ser-
ment qu’il avait prêté aux Thessaliens et aux Thé-

bains I; mais il donna des promesses et une lettre.
Nos députés prirent congé de lui, et les troupes du
roi s’avaucèrent vers les Thermopyles.

Le sénat s’est assemblé ce matin. La salle était
pleine de monde 3. Démasthène a tâché de prouver
que ses collègues ont agi contre leurs instructions,
qu’ils sont d’intelligence avec Philippe, et que no-
tre unique ressource est de voler au secours des
Phocéens, et de nous emparer du pas des Thermo-
pyles é.

La lettre du roi n’était pas capable de calmer
les esprits. a J’ai prêté le serment, dit-il , entre les
a mains de vos députés. Vous y verrez inscrits les
a noms de ceux de mes alliés qui étaient présents.
u Je vous enverrai à mesurelesermentdes autres5. n
Et plus bas : n Vos députés auraient été le prendre
a sur les lieux ;je les ai retenus auprès de moi ; j’en
a avais besoin pour réconcilier ceux de Hale avec
a ceux de Pharsale 5. v

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 entrevoir quand nous conclû-
mes 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 froi-
dement qu’il ne sait en quoi il peut nous obliger 7.
Le sénat indigné a porté un décret conforme à l’avis
de Démosthène. Il n’a point décerné d’éloges aux

députés, et ne les a point invités au repas du Pryta-
née, sévérité qu’il n’avait jamais exercée contre des

ambassadeurs a , et qui sans doute préviendra le peu-
ple contre Eschine et ses adhérents.

Liman ne cardamome.

Le 16 de Sciroplzorion (1)9. 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 àla tribune; un homme lourd, gauche, de
mauvais ton? vous n’avez qu’à le transporter à la

l Demosth. de fais. leg. p. 317.
3 id. ibid. p. 300e! au). Ulpian. p. 357.
3 Demosth. de fais. log. p. 206.
l Id. phillp. 2, p. 67.
è ÆschIn. de fais. ieg. p. un.
5 Demosth.de fais. leg. p. 299.
7 Id.ibid. p. 300.
î id. ibid. p. ses.
(I) Le la juin 346 avant J. C.
’ Demosth. de [318.1eg. p. 302.
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courde 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 étalage des services qu’il avait rendus à ce
prince; la lecture ennuyeuse des décrets qu’il avait
portés pour accélérer la paix; son attention à loger
chez lui les ambassadeurs de Macédoine, à leur
procurer de bons coussins aux spectacles, à leurchoi-
sir trois attelages de mulets quand ils sont partis, .
à les accompagner lui-même à cheval, et tout cela
en dépit des envieux, à découvert, dans l’unique in-

tention de plaire au monarque. Ses collègues se
couvraient le visage pour cacher leur honte : il
continuait toujours. a Je n’ai pas parlé de votre
a beauté, c’est le mérite d’une femme; ni de votre
a mémoire , c’est celui d’un rhéteur; ni de votre ta»

- lent 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 I .

J’ai une autre scène à vous raconter. Je viens
de l’assemblée générale. On s’attendait qu’elle serait

orageuse et piquante. Nos députés ne s’accordent
point sur la réponse de Philippe. Ce n’était pourtant
que l’objet principal de leur ambassade.’Eschine a
parlé des avantages sans nombre que le roi veut
nous accorder I; il en a détaillé quelques-uns z il s’est
expliqué sur les autres en fin politique, à demi-mot,
comme un homme honoré de la confiance du prince,
et l’unique dépositaire de ses secrets. Après avoir
donné une haute idée de sa capacité , il est descendu
gravement de la tribune. Démosthène l’a remplacé;
il a nié tout ce que l’autre avait avancé. Eschine et
Philocrate s’étaient mis auprès de lui, à droite et à
gauche; ils l’interrompaient a chaque phrase, par
des cris ou par des plaisanteries. La multitude en
faisait autant. a Puisque vous craignez, a-t-il ajouté,
a que je ne détruise vos espérances , je proteste con-
u tre ces vaines promesses, et je me retire. - Pas
a si vite , a repris Eschine; encore un moment :af-
a firmez du moins, que dans la suite, vous ne vous
a attribuerez pas les succès de vos collègues. --- Non,
a non, a répondu Démosthène avec un sourire amer,
a jene vous ferai jamais cette injustice. i Alors Philo-
crate prenant la parole, a commencé ainsi : a Athé-
- niens, ne soyez pas surpris que Démosthène et
a moi ne soyons pas du même avis. ll’ne bort que
a de l’eau , et moi que du vin. v Ces mots ont excité
un rire excessif 3 , 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 de
tonnent dans leurs discours ou dans leur conduite.
On dit qu’en cette occasion, quelques-uns d’entre
eux ont porté ce privilége un peu loin. Je l’ignore;

l Eschln. de fais. log. p. 412.
1 Demosth. de fals. log. p. 297. -I id. ibid. p. son.
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mais je vois clairement que Philippe s’est moqué
d’eux, qu’ils se moquent du peuple, et que le meil-
leur parti est de se moquer du peuple et de ceux qui
le gouvernent.

me D’APoLwDORE.

Je vais ajouter ce qui manque au récit de ce fou
de Callimédon.

Le peuple était alarmé de l’arrivée de Philippe
aux Thermopyles I. Si ce prince allait se joindre aux
Thébains nos ennemis, et détruire les Phocéens nos
alliés , quel serait l’eSpoir de la république? Eschine

a répondu des dispositions favorables du roi, et du
salut de la Phocide. a Dans deux ou trois jours , a-
u t-il dit, sans sortir de chez nous , sans être obligés
u de recourir aux armes, nous apprendrons que la
n ville de Thèbes est assiégée . que la Béotie est li-
. bre, qu’on travaille au rétablissement de Platée
. et de Thespies démolies par les Thébains. Le
a sacrilége commis contre le temple d’Apollon sera
a jugé par le tribunal des Amphictyons; le crime de
a quelques particuliers ne retombera plus sur la na-
. tion entière des Phocéens. Nous cédons Amphi-
: polis, mais nous aurons un dédommagement qui
a nous musclera de ce sacrifice I. n

Après ce discours, le peuple, ivre d’espérance
et de joie , a refusé d’entendre Démosthène; et Phi-
locrate a, proposé un décret qui a passé sans contra-
diction : il contient des éloges pour Philippe, une
alliance étroite avec sa postérité; plusieurs autres
articles dont celui-ci est le plus important: a si
a les Phocéens ne livrent pas le temple de Delphes
. aux Amphictyons, les Athéniens feront marcher
a des troupes contre eux 3. n

Cette résolution prise, on a choisi de nouveaux
députés qui se rendront auprès de Philippe , et veil-
leront à l’exécution de ses promesses. Démosthène
s’est excusé; Eschine a prétexté une maladie; on
les a remplacés tout de suite. Etienne , Dercyllus et
les autres partent à l’instant 4. 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 21 de Scimphorîon (l). C’en est fait de la
Phocide et de ses habitants. L’assemblée générale
se tenait aujourd’hui au Pirée, c’était au sujet de
nos arsenaux 5. Dercyllus, un de nos députés, a
paru tout à coup. Il avait appris à Chalcis en Eu-
bée, que peu de jours auparavant les Phocéens s’é-
taient livrésàPhilippe,qni va leslivrer aux Thébains.
Je ne saurais vous peindre la douleur, la consterna-
tion et l’épouvante qui se sont emparées de tous les

esprits.

l Demosth. de cor. p. 478.
î ld. ibid. ld. de fais. log. p. 2177. ld. de pace, p. 60.
3 ld. de (ails. leg. p. 30L
l ld. Ibid. p. au. Eschin. de lais. leg. p. H7.
(l) Le ulula 346 avant J. C.
5 Demosth. de lais. leg. p. se: et en.
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Le 28 de Scirophorlon (l). Nous sommes dans
une agitation que le sentiment de notre faiblesse
rend insupportable. Les généraux, de l’avis du sé-
nat, ont convoqué une assemblée extraordinaire.
Elle ordonne de transporter au plus tôt de la cam-
pagne les femmes, les enfants, les meubles, tous
les effets; ceux qui sont en deçà de cent vingt sta-
des (2), dans la ville et au Pirée; ceux qui sont au
delà , dans Éleusis , Phylé , Apbidné, Rhamnonte et

Sunium; de réparer les murs d’Athènes et des autres
places fortes, et d’offrir des sacrifices en l’honneur
d’Hercule , comme c’est notre usage dans les calami-
tés publiques 1.

Le 30 de Scirophorion (3). Voici quelques dé-
tails sur les malheurs des Phocéens. Dans le temps
qu’Eschine et Philocrate nous faisaient de si ma-
gnifiques promesses de la part de Philippe, il avait
déjà paSsé les Thermopyles I. Les Phocéens , incer-
tains de ses vues , et flottant entre la crainte et l’es-
pérance , n’avaient pas cru devoir se saisir de ce poste
important; ils occupaient les places qui sont à l’en-
trée du détroit; le roi cherchait à traiter avec eux,
ils se défiaient de ses intentions , et voulaient con-
naître les nôtres. Bientôt, instruits par les députés
qu’ils nous avaient envoyés récemment 3, de ce qui
s’était passé dans notre assembléedu iode ce mois (4),

ils furent persuadés que Philippe , d’intelligence avec
nous, n’en voulait qu’aux Thébains, et ne crurent
pas devoir se défendre 4. 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 5. A cette nouvelle, les Lacédémo-
niens, qui venaient sous la conduite d’Archidamus
au secours des Phocéens , reprirent tranquillement
le chemin du Péloponèse 5; et Philippe, sans le moin-
dre obstacle , sans efforts , sans avoir perdu un seul
homme, tient entre ses mains la destinée d’un peu-
ple qui, depuis dix ans , résistait aux attaques des
Thébains et des Thessaliens acharnés à sa perte.
Elle est résolue sans doute; Philippe la doit et l’a
promise à ses alliés; il croira se la devoir à lui-
même. Il va poursuivre les Phocéens comme sacri-
léges. S’il exerce contre eux des cruautés, il sera
partout condamné par un petit nombre de sages,
mais partout adoré de la multitude.

Comme il nous a trompés! ou plutôt comme nous
avons voulu l’être! Quand il faisait attendre si long-
temps nos députés à Pella, n’était-il pas visible
qu’il voulait paisiblement achever son expédition de

(I) Le 24 juin même année.
(2) Environ a lieues et demie.
I Demosth. de l’ais. lrg. p. 3l2. ld. de cor. p. 478.
(3) umjuin 346 avant J. C.
î Demosth. de cor. p. 473 .
3 Id. de fols. log. p. 302.
(t) Du la juin même année.
t Demosth.de l’als. leg. p. 305.
5 Aubin. défais. leg. p. H7. Diod. Sic. lib. I6, p. les.
’ Demosth. de fols. leg. p. 30! et 305.
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Thrace? quand il les retenait chez lui , après avoir
congédié les autres , n’était-il pas clair que son in-
tention était de finir ses préparatifs , et de suspendre
les nôtres? quand il nous les renvoyait avec des pa»
roles 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 proposait de faire avancer nos troupes, et
de terminer, de concert avec lui, la guerre des
Phocéens l ; mais il savait bien que la lettre ne nous
serait remise que lorsqu’il serait maître de la Pho-
cide.

a Nous n’avons à présent d’autre ressource que
l’indulgence ou la pitié de ce prince. La pitié! Mânes

de Thémistocle et d’Aristide l... En nous alliant
avec lui, en concluant tout à coup la paix, dans le
temps que nous invitions les autres peuples à pren-
dre les armes, nous avons perdu nos possessions et
nos alliés ’. A qui nous adresser maintenant? Toute
la Grèceseptentrionale est dévouée à Philippe. Dans
le Péloponèse , l’Élide, l’Arcadie et l’Argolide , plei-

nes de ses partisans 3, ne sauraient, non plus que
les autres peuples de ces cantons, nous pardonner
notre alliance avec les Lacédémoniens 4. Ces der-
niers, malgré l’ardeur bouillante d’Archidamus leur

roi, préfèrent la paix à la guerre. De notre côté,
quand je jette les yeux sur l’état de la marine, de
l’armée ct 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 innocents. Je demandais à Es-
chine, pourquoi ils s’étaient arrêtés en Macédoine?
Il répondit: n Nous n’avions pas ordre d’aller plus
u loin 5. n Pourquoi il nous avait bercés de si belles
espérances? a J’ai rapporté ce qu’on m’a dit et ce que

a j’ai vu , comme on me l’a dit et comme je l’ai vu 5. a

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 7.

sous L’ARCEONTB ARCHIAS.

La v année de la tout olympiade.

(Depuis le 27 juin de l’an stogjmqu’au la juillet de l’an me
avant J. C.)

ner-ras n’amwopone.

Le 1 de Me’Iaqéitnion (1). Il nous est encore
permis d’être libres. Philippe ne tournera point ses

l Demosth. de l’als. Ieg. p. son. discuta. de fals. leg. p. ne.
8 "Demosth. de fais. leg. p. ars.
î Id. ibld. p. au.
i ld. de pace,p. sa.
5 Æschln. de fais. Ieg. p. no.
f ld. ibld. p. un
l Demosth. de fais. lag. p. 312.
(l) I: l" suit de l’an au avant J. c
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armes contre nous. Les affaires de la Phocide l’ont
occupé jusqu’à présent , et bientôt d’autres intérêts

le ramèneront en Macédoine.
Dès qu’il fut à Delphes, il assembla les Am-

phictyons. 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-mêmes par notre décret du 16 de Sci-
rophorion (l) : cependant comme les Thébains et les
Thessaliens, par le nombre de leurs suffrages, en-
tralnent à leur gré les décisions de ce tribunal, la
haine et la cruauté devaient nécessairement influer
sur le jugement 1. Les principaux auteurs du sacri-
lège sont dévoués à l’exécration publique; il est per-

mis de les poursuivre en tous lieux a. La nation,
comme complice de leur crime, puisqu’elle en a pris
la défense , perd le double suffrage qu’elle avait dans
l’assemblée des Amphictyons, et ce privilège estù
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 3. Les habi-
tants de la Phocide, privés du droit d’offrir des sarrin
fines dans le temple, et d’y participer aux cérémo-

nies saintes, cultiveront leurs terres, déposeront
tous les ans, dans le trésor sacré, soixante talents (2).
jusqu’à ce qu’ils aient restitué en entier les sommas

qu’ils en ont enlevées; ils livreront leurs arment
leurs chevaux , et n’en pourront avoir d’autres, jus-
qu’à ce que le trésor soit indemnisé. Philippe, de
concert avec les Béotiens et les Thessaliens. prési-
dera aux jeux Pythiques , à la place des Corinthiens,
accusés d’avoir favorisé les Phocéens. D’autres ar-

ticles ont pour objet de rétablir l’union parmi les
peuples de la Grèce, et la majesté du culte dansle
temple d’Apollon 4.

L’avis des Œtéens de Thessalie fut cruel, parce
qu’il fut conforme aux lois portées contre les sacri-
lèges. Ils proposèrent d’exterminer la race impie
des Phocéens , en précipitant leurs enfants du haut
d’un rocher. Eschine prit hautement leur défense.
et sauva l’espérance de tant de malheureusœ fa-
milles 5.

Philippe a fait exécuter le décret, suivant les
uns, avec une rigueur barbareô; suivant d’autres.
avec plus de modération que n’en ont montré les
Thébains et les Thessaliens 7.

Vingt-deux villes, entourées de murailles, fii-
saient l’ornemeut de la Phocide l; la plupart ne

(l) Du l2 juin même aunée.
l Demosth. de fais. leg. p. sol.
î Dlod. Sic. llb. ne. p. 456. ,
3 Id. ibld. Pausan. llb. lof, cap. 3. p. ont.
E’ààâf’ïî’à’lihmn p m. a sa
5 Eschln. de un. v.5.1” l’imam. ’ [0’ m ’ Il

t Justin. llb. a. cap. 5. 0ms. une. cap. la.
7 Rubin. de fais. leg. p. "7. Diod. SIC. llh I
3 Demosth. de fais. log. p. au.
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présentent que des amas decendres et de décombres l .
On ne voit dans les campagnes que des vieillards,
des femmes , des enfants , des hommes infirmes, dont
les mains faibles et tremblantes arrachent à peine
de la terre quelques aliments grossiers. Leurs fils,
leurs époux , leurs pères, ont été forcés de les aban-
donner. Les uns , vendus à l’encan . gémissent dans
les fers e; les autres, proscrits ou fugitifs , ne trou-
vent point d’asile dans la Grèce. Nous en avons reçu
quelques-uns, et déjà les Thessaliens nous en font
un crime 3. 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? On en fait
monter la valeur à plus de dix mille talents 4 (1).

Après l’assemblée, Philippe offrit des sacrifices
en actions de grâces; et dans un repas splendide,
où se trouvèrent deux cents convives , y compris les
députés de la Grèce, et les nôtres, en particulier,
on n’entendit que des hymnes en l’honneur des dieux,
des chants de victoire en l’honneur du prince 5.

Le 1" de Pyangmon (2). Philippe, avant de re-
tourner dans ses tata. a rempli les engagements
qu’il avait contractés avec les Thébains et les Thes-
saliens 5. il a donné aux premiers Orchomène,
Coronée, et d’autres villes de la Béotie, qu’ils ont
démantelées 7; aux seconds, Nicée, et les places qui
sont à l’issue des Thermopyles l . et que les Phocéens
avaient enlevées aux Locriens. Ainsi les Thessaliens
restent maîtres du détroit; mais ils sont si faciles à
trompera , que Philippe ne risque rien à leur en con- ,
fier 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 W, l’hon-
neur d’avoir terminé une guerre de religion , le droit
de présider aux jeux Pythiques, et le droit plus
important de séance et de suffrage dans l’assemblée
des Amphictyons.

Comme cette dernière prérogative peutlui donner
une très-grande prépondérance sur les affaires de
la Grèce, il est très-jaloux de se la conserver. Il ne
la tient jusqu’à présent que des Thébains et des
Thessaliens. Pour la rendre légitime, le consente-
ment dcs autres peuples de la ligue est nécessaire.
Ses ambassadeurs et ceux des Thessaliens sont ve-
nus dernièrement solliciter le nôtre Il ; ils ne l’ont

I Demosth. de fais. lez. p. au: et au.
’ ld. de cor. p. 479.
3 ld. de pace, p. sa.
l Diod. Sic. llb. le. p. ou.
(I) Plus de 54 millions.
i Demosth. de tala. leg. p. 313. boula de fais. leg. p. est.
(2) le 2.1 octobre au avant J. C.
5 Demosth. dolais. leg. p. ses.
’ Id de pace, p. sa. ld. de fals. leg. p. ais et 3M.
é ld. phil. a, p. ce. .Escliin. in Cteslph. p. 4.50.
a Ulpian. in olyntb. 2, p. sa.
’° Demosth. depace. p. ce.
" ld. de lais. leg. p. am.
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pas obtenu I , quoique Démosthène fût d’avis de l’ac-

corder: il craignait qu’un refus n’irritât les nations
Amphictyoniques, et ne fît de l’Attique une seconde
Phocide a.

Nous sommes si mécontents 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 efiêt, nous lui
avons tout cédé, et il ne s’est relâché que sur l’ar-

ticle des villes de Thrace qui nous appartenaient 3.
On va rester, de part et d’autre , dans un état de dé-
fiance; et de là résulteront des infractions et des
raccommodements, 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 désintéresse ment dans le
partage de leurs dépouilles, enlin 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 conquéo
rants se hâtent de s’emparer d’un pays , sans songer
à ceux qui l’habitant , 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 confiance, nous accoutumer
aux fers, nous forcer peut-être à lui en’demander,
et par des voies lentes et douces devenir insensible-
ment notre arbitre, notre défenseur et notre maître.

Je finis par deux traits qu’on m’a racontés de lui.
Pendant qu’il était à Delphes, il apprit qu’un Achéen,

nommé Arcadion, homme d’esprit, et prompt à la
repartie , le haïssait , et affectait d’éviter sa présence;

il le rencontra par hasard. a Jusqucs à quand me
- fuirez-vous? lui dit-il avec honté. -- Jusqu’à ce
a que , répondit Arcadion, je parvienne en des lieux
a où votre nom ne soit pas connu. v Le roi se prit
à rire, et l’engagea , par ses caresses ,[à venir souper
avec lui 4.

Ce prince est si grand, que j’attendais de lui quel-
que faiblesse. Mon attente n’a point été trom : il
vient de défendre l’usage des chars dans ses tats5.
Savez-vous pourquoi? Un devin lui a prédit qu’il
périrait par un char (l).

sous tination-s annones. a
La a. année de la me. olympiade.

(Depuis le la juillet de l’an ses, jusqu’au 4 juillet de
l’au au avant J. (7.)

terras enrouerions.
Timonide de Leueade est arrivé depuis quelques
t Demosth. Phil. l , p. sa.
I ld. de pace. Llhan. argon. p. 69.
3 Demosth. de fais. leg. p. me.
é Theop. Dur. Phil. ap. Athen. llb. o, cap. la, p. MO-
5 Cicer. de fat. cap. 3. Val. Max. lib. l, cap. a.extern.

n° D. Amen. var. hist. lib. a, cap. se.
(l) Les auteurs qui rapportent cette anecdote, ajoutent
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jours. Vous le connûtes à l’Aeadémie. 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 I.

Rien de plus déplorable que l’état où il a laissé

cette île autrefois si florissante. Il semble que la
fortune ait choisi ce théâtre pour y montrer en un
petit nombre d’années toutes les vicissitudes des
choses humaines. Elle y fait d’abord paraître deux
tyrans qui l’oppriment pendant un demi-siècle. Elle
soulève contre le dernier de ces princes, Dion son
oncle; contre Dion, Callipe son ami; contre cet
infâme assassin , Hipparinus qu’elle fait périr deux
ans après d’une mort violente a; elle le remplace

’ par une succession rapide de despotes moins puis-
sants , mais aussi cruels que les premiers 3.

Ces différentes éruptionsde la tyrannie, précédées,

accompagnées et suivies de terribles secousses, se
distinguent toutes , comme celles de l’Etna , par des
traces effrayantes. Les mêmes scènes se renouvel-
lent à chaque instant dans les principales villes de
la Sicile. La plupart ont brisé les liens qui faisaient
leur force , en les attachant à la capitale, et se sont
livrées à des chefs qui les ont asservies en leur pro-
mettant la liberté. Hippon s’est rendu maître de
Messine; Mamercus, de Catane; Icétas, de Léonte;
Niséus, de Syracuse; Leptine, d’Apollonie 4 : d’autres
villes gémissent sous le joug de Nicodème , d’Apol-
loniade, etc. 5. Ces révolutions ne se sont opérées
qu’avec des torrents de sang , qu’avec des haines im-

placables et des crimes atroces.
Les Carthaginois, qui occupent plusieurs places

en Sicile, étendent leurs conquêtes, et fout jour-
nellement des incursions sur les domaines des villes
Grecques, dont les habitants éprouvent, sans la
moindre interruption, les horreurs d’une guerre
étrangère et d’une guerre civile; sans cesse exposés

aux attaques des barbares, aux entreprises du tyran
de Syracuse, aux attentats de leurs tyrans particu-
liers , 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 profonde, qu’un vaste tombeau. Les ha-
meaux, les bourgs ont disparu 6. Les campagnes
incultes , les villes à demi détruites et désertes , sont
glacées d’effroi à l’aspect menaçant de ces citadelles 7

qui renferment leurs tyrans , entourés des ministres
de la mort.

qu’on avait gravé un char sur le manche du poignard dont
ce prince fut assassiné.

I Plut. in Dion. t. I, p. 967, 97! et 972.
1 Plat. eplst. a, t. 3, p. 356. Polyæn. strateg. lib. 5, cap.

é. Diod. llb. l6, p. 436. Theop. ap. Athen. lib. 10,1). 436.
3 Plut. in Timol. t. l, p. 238.
t ld. ibid. p. 236 et 247.
5 Dlod. Sic. lib. ic,p. 472.
a Plut. in Tlmol. t. l, p. 236 aux Dlod. Sic. llb. le, p. 473.
’ Hep. In Tlmol. cap. a.
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Vous le voyez, Anaeharsis, rien n’est si funeste
pour une nation qui n’a plus de mœurs , que d’entre-
prendre de briser ses fers. Les Grecs de Sicile étaient
trop corrompus pour conserver leur liberté, trop
vains pour supporter la servitude. Leurs divisions,
leurs guerres ne sont venues que de l’alliance mons-
trueuse qu’ils ont voulu faire de l’amour de l’indé-

pendance avec le goût excessif des plaisirs. A force
de se tourmenter, ils sont devenus les plus infortu-
nés des hommes, et les plus vils des esclaves.

Timonide sort d’ici dans le moment: il a reçu
des lettres de Syracuse. Denys est remonté sur le
trône; il en a chassé Nicéus , fils du même père que
lui, mais d’une autre mère I. Nicéus régnait depuis
quelques années, et perpétuait avec éclat la tyran-
nie de ses prédécesseurs. Trahi des siens i, jeté dans
un cachot, condamné à perdre la vie, il en a passé
les derniers jours dans une ivresse continuelle 3; il
est mort comme son frère Hipparinus, qui avait
régné avant lui 4, comme vécut un autre de ses frè-
res, nommé Apollocrato 5.

Denys a de grandes vengeances à exercer contre
ses sujets. Ils l’avaient dépouillé du pouvoir su-
prême; il a traîné ,4 pendant plusieurs années, en
Italie, le poids de l’ignominie et du méprisô. On
craint l’altière impétuosité de son caractère; on
craint un esprit effarouché par le malheur : c’est
une nouvelle intrigue pour la grande tragédie que
la fortune représente en Sicile.

LETTRE n’amrmnoas.

On vient de recevoir des nouvelles de Sicile.
Denys se croyait heureux sur un trône plusieurs
fois souillé du sang de sa famille. C’était le moment
fatal où l’attendait sa destinée 1 son épouse, ses filles,

le plus jeune de ses fils viennent de périr tous en-
semble de la mort la plus lente et la plus doulou-
reuse. Lorsqu’il partit de l’ItaIie pour la Sicile, il
les laissa dans la capitale des Locriens Épizéphy-
riens , qui profitèrent de son absence pour les assié-
ger dans la citadelle. S’en étant rendus maîtres, ils
les dépouillèrent de leurs vêtements, et les exposè-
rent à la brutalité des désirs d’une populace effrénée,

dont la fureur ne fut pas assouvie par cet excès d’in-
dignité. 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 7.

Denys était accusé d’avoir, de concert avec les
médecins, abrégé par le poison la vie de son père’;

l Plut. in Tlmol. p. 236.
1 Justin. llb. 21, cap. a.
î Theop. ap. Athen. lib. Io, p. 437.

* Id. ibid. -l ÆIlan. var. hist. llb. a. cap. Il.
f Plat. eplst. 7, t. 3,p. 334.
” Clearch. ap. Athen. lib. la, p. Ml. Plut. in Tlmol. l. li

p. au. Slrab. lib. a, p. 280. suait. var. hist. llb. a, cap. a.
5 Plut. ln Dlon. t. I, p. 960.
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il l’était d’avoir fait périr quelques-uns de ses frères

et de ses parents, qui faisaient ombrage à son auto-
rité l. Il a fini par être le bourreau de son épouse
et de ses enfants. Lorsque les peuples se portent à
de si étranges barbaries , il faut remonter plus haut
pour trouver le coupable. Examinez la conduite des
Incriens; ils vivaient tranquillement sous des lois
qui maintenaient l’ordre et la décence dans leur
ville I. 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 3,
qu’une famille particulière donnât une reine à la
Sicile, n’avaient pas prévu que la Sicile leur rendrait
un tyran. Denys , par le secours de ses parents et de
ses troupes, s’empare de la citadelle, saisit les biens
des riches citoyens, presque tous massacrés par ses
ordres , expose leurs épouses et leurs filles à la plus
infâme prostitution , et, dans un petit nombre d’an-
nées, détruit pour jamais les lois, les mœurs, le
repos et le bonheur d’une nation, que tant d’outra-
ges ont rendue féroce 4.

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 prédiction 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. a Je vais vous
c la dire, répondit-elle. Dans mon enfance, il y a
a bien longtemps de cela , j’entendais tout le monde
c se plaindre de celui qui nous gouvernait, et je
c désirais sa mort avec tout le monde; il fut mas-
- sacré. Il en vint un second qui, s’étant rendu
n maître de la citadelle, fit regretter le premier.
- Nous conjurions les dieux de nous en délivrer; ils
a nous exaucèrent. Vous parûtes , et vous nous avez
a fait plus de mal que les deux autres. Comme je
a pense que le quatrième serait encore plus cruel
a que vous, j’adresse tous les jours des vœux au
a ciel pour votre conservation. n Denys, frappé de
la franchise de cette femme, la traita fort bien; il
ne la fit pas mourir 5.

I Justin. lib. si . cap. I. Bilan. var. bist. lib. 6. cap. I2.
I strab. lib. a , p. 259.
l Aristot. de rep. lib. si, cap. 7, t. a, p. 390.
t Justin. lib. 2l , cap. a et 3. Clearch. ap. Athen. lib. la,

p. MI. Ælian. var. hm. lib. s, cap. s. Strab. lib. a, p. 259.
5 Val. les. lib. a, cap. a, extern. ut a.
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sons L’ABCHONTB LYCISCUS.

La l" année de la lesl olympiade.

(Depuis le 4 juillet de l’an au. jusqu’au 23 juillet de
l’an 343 avant J. C.)

terras n’ APOLLODOIŒ.

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 sim.
plement les subjuguer tous.

Suivez, si vous le pouvez, les opérations rapides
de sa dernière campagne. Il rassemble une forte
armée, tombe sur l’illyrie, s’empare de plusieurs
villes, fait un hutin immense, revient en Macédoine,
pénètre en Thessalie où l’appellent ses partisans,
la délivre de tous les petits tyrans qui l’opprimaient,
la partage en quatre grands districts, place à leur
tête les chefs qu’elle désire et qui lui sont dévoués,
s’attache par de nouveaux liens les peuples qui n’ira.
bitent, se fait confirmer les droits qu’il percevait
dans leurs ports, et retourne paisiblement dans ses
États I . Qu’arrive-t-il delà? Tandis que les barbares
traînent en frémissant de rage, les fers qu’il leur a
donnés, les Grecs aveuglés courent au-devant de
la servitude. lls le regardent comme l’ennemi de la
tyrannie, comme leur ami, leur bienfaiteur, leur
sauveur’. Les uns briguent son alliance’; les au-
tres implorent sa protection. Actuellement même.
il prend avec hauteur la défense des Messéniens et
des Argiens; il leur fournit des troupes et de l’ar-
gent; il fait dire aux Lacéd émonîens , que s’ils s’avi-

sent de les attaquer, il entrera dans le Péloponèse l.
Démosthène est allé en biessénie et dans l’Argolide;

il a vainement tâché d’éclairer ces nations sur leurs
intérêts...

on un.
Il nous est arrivé des ambassadeurs de Philippe.

Il se plaint des calomnies que nous semons contre
lui, au sujet de la dernière 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 Démosthène avait pro-
posé 6.

Ils le seront bientôt. L’orateur Hypéride dénonça

dernièrement Philocrate, et dévoila ses indignes
manœuvres. Tous les esprits étaient soulevés contre
l’accusé, qui demeurait tranquille. Il attendait que
la fureur de la multitude (dt calmée. a Défendez-
a vous donc, lui dit quelqu’un. --- Il n’est pas

l Demosth. phi]. 2, p. ce; phi]. a, p. 89. Dlod. Sic. lib. le ,
p. «sa.

I Demosth. de cor. p. 470.
3 Diod. Sic. lib. le, p. son.
t Demosth. phll. a, p. ne.
5 Liban. arguai. in phil. a, p. sa.
5 Demoslb. pbll.2, p. 07.



                                                                     

462

a temps. - Et qu’attendez-vous? - Que le peuple
a ait condamné quelque autre orateurl. r A la fin
pourtant, convaincu d’avoir reçu de riches présents
de Philippe a, il a pris la fuite pour se dérober au
supplice.

mais ne osmiums.
Vous avez oui dire que du temps de nos pères,

il y a dix à douze siècles, les dieux , pour se délasser
de leur bonheur, venaient quelquefois sur la terre
s’amuser avec les filles des mortels. Vous croyez
qu’ils se sont depuis dégoûtés de ce commerce;
vous vous trompez.

Il n’y a pas longtemps que je vis un athlète,
nommé Attalus 3, né à Magnésie, ville située sur
le Méandre en Phrygie. Il arrivait des jeux Olym-
piques, et n’avait remporté du combat que des
blessures assez considérables. J’en témoignai ma
surprise, parce qu’il me paraissait d’une force in-
vincible. Son père, qui était avec lui, me dit : a on
ne doit attribuer sa défaite qu’à son ingratitude; en
se faisant inscrire, il n’a pas déclaré son véritable
père, qui s’en est vengé en le privant de la victoire.
- Il n’est donc pas votre fils? - Non, c’est le
Méandre qui lui a donné le jour. -- Il est fils d’un
fleuve? - Sans doute; ma femme me l’a dit, et
tout Magnésie en fut témoin. Suivant un usage très-

ancien, nos filles, avant de se marier, se baignent
dans les eaux du Méandre, et ne manquent pas d’of-
frir au dieu leurs premières faveurs; il les dédaigne
souvent; il accepta celles de ma femme. Nous vîmes
de loin cette divinité sous la figure d’un beau jeune
homme, la conduire dans des buissons épais, dont
le rivage est couvert. - Et comment savez-vous
que c’était le fleuve? - Il le fallait bien; il avait
la tête couronnée de roseaux. - Je me rends à cette
preuve. n

Je fis part à plusieurs de mes amis de cette étrange
conversation; ils me citèrent un musicien d’Épi-
damne, nommé Cation, qui prétend qu’un de ses
enfants est fils d’Hercule. Æschine me raconta le fait
suivant (l). Je rapporte ses paroles.

a J’étais dans la Troade avec le jeune Cimon. J’é-

tudiais l’Iliade sur les lieux mêmes; Cimon étudiait

toute autre chose. On devait marier un certain
nombre de filles. Callirhoé , la plus belle de toutes ,
alla sebaigner dans le Scamaudre. Sa nourrice se
tenait sur le rivage, à une certaine distance. Cal-
lirhcé fut à peine dans le fleuve, qu’elle dit a haute
voix : a Scamaudre, recevez l’hommage que nous
a vous devons. - Je le reçois, n répandit un jeune
homme , qui se leva du milieu de quelques arbris-
seaux. J’étais avec tout le peuple dans un si grand

l Aristot. rhet. lib. a, capa, t. 2, p.651.
’ Demoslb.de fais. leg. p. autel. 3ll.
’ Æschln. épiai. Io, p. au.

(l) Ce fait n’arriva que quelquu années après z mais comme
il s’agit ici des mœurs . j’ai cru qu’on me pardonnerait l’ana-
alarmisme, et qu’il suffirait d’en avertir.
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éloignement, que nous ne pûmes distinguer les nain
de son visage : d’ailleurs sa téte était commode in.

seaux. Le soir je riais avec Cimon de lasimplicité
de ces gens-là.

u Quatre jours après, les nouvelles mariées pam-
rentavec tous leurs ornements, dans une promw’ n
que l’on faisait en l’honneur de Vénus. l’aidant

qu’elle défilait, Callirhoé apercevant Cimon me
côtés. tombe tout à coup à ses pieds , et s’écrie avec

une joie naïve : a 0h ma nourrice! voilàiedieu Sci-
a mandre, mon premier époux! » La nourrice jette
les hauts cris; l’imposture est découverte; Cimon
disparaît ; je le suis de près: arrivé à la maison, je

le traite d’imprudent, de scélérat. Mais lui de me
rire au nez. Il me cite l’exemple de l’athlète Alta-

lus , du musicien Carion. u Après tout, ajoute-Hi,
a Homère a mis le Scamaudre en tragédie, etjel’ai
a mis en comédie. J’irai plus loin encore : je vaudous

a ner un enfant à Bacchus , un autre à Apollon. -
n Fort bien, répondis-je;mais en attendant,qu
a ions être brûlés vifs , car je vois le peuple s’avan-

c cer avec des tisons ardents. a Nous n’aimesqneie
temps de nous sauver par une porte de derrière,
et de nous rembarquer au plus vite ’. n .

Mon cher Auaeharsis, quand on dit qu’un siècl
est éclairé , cela signifie qu’on trouve plus de lu-
mières dans certaines villes que dans d’autres;et
que dans les premières , la principale classe des ei-
toyens est plus instruite qu’elle ne l’était autrefois.

La multitude, je n’en excepte pas celle d’Atliènet.
tient d’autant plus à ses superstitions , qu’on fait
plus d’efforts pour l’en arracher. Pendant les der-
nières fêtes d’ Éleusis, la jeune et charmante Filmé

s’étant dépouillée de ses habits , et laissant tomba

ses beaux cheveux sur ses épaules, entra dans la
mer, et se joua longtemps au milieu des flots. Un
nombre infini de spectateurs couvrait le rivage;
quand elle sortit, ils s’écrièrent tous : a c’est Vénus

qui sort des eaux. n Le peuple l’aurait prise pour
la déesse , si elle n’était pas si connue, et pal!-
étre même , si les gens éclairés avaient voulu lavon-

ser une pareille illusion. IN’en doutez pas , les hommes ont deux mon!
favorites, que la philosophie ne détruira jaunis;
celle de l’erreur, et celle de l’esclavage. usinais-
sons la philosophie , et revenons à Phryné. La scène
qu’elle nous donna , et qui fut trop applaudie pour
ne pas se réitérer, tournera sans doute à l’avantage

des arts. Le peintre Apelle et le sculpteur Praxi-
tèle étaient sur le rivage. L’un et l’autre ont résolu

de représenter la naisssance de Vénus, d’aptes le
modèle qu’ils avaient sous les yeux I.

Vous la verrez à votre retour, cette Phryné, 9j
vous conviendrez qu’aucune des beautés de VASE?
n’a offert à vos yeux tant de grâces à la fois. Pian-
tèle en est éperdument amoureux. Il se connaît en

l Æschin. eplst. l0, p. au.
3 Athen. lib. la, p. 690.
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beauté; Il avoue qu’il n’a jamais rien trouvé de si

parfait. Elle voulait avoir le plus bel ouvrage de cet
artiste. a Je vous le donne avec plaisir, lui dit-il, à
a condition que vous le choisirez vous-mémé. n 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 plu-
part des statues étaient détruites, que les autres
étaient sur le point de l’être. a Ah! c’en est fait de
a moi, s’écrie Praxitèle, si l’on ne sauve pas l’Amour

a et le Satyre! - Rassurez-vous, lui dit Phryné en
a riant; j’ai voulu , par cette fausse nouvelle, vous
- forcer à m’éclairer sur mon choix. n Elle prit la Il.
gare de I’Amour, et son projet est d’en enrichir la
ville de Thespies , lieu de sa naissance I. On dit aussi
que cette ville veut lui consacrer une statue dans
l’enceinte du temple de Delphes , et la placer à côté
de celic de Philippe I. Il convient en efi’et qu’une
courtisane soit auprès d’un conquérant.

Je pardonneà Phryné de ruiner ses amants ; mais
jonc lui pardonne pas de les renvoyer ensuite 3. Nos
lois, plus indulgentes, fermaient les yeux sur ses fré-
quentes infidélités, et sur la licence de ses mœurs z
mais on la soupçonna d’avoir, à l’exemple d’Aici-
biade, profané les mystères d’Éleusis. Elle fut dé-

férée au tribunal des Héliastes; elle y comparut, et
à mesure que les juges entraient , elle arrosait leurs
mains de ses larmes 4. Euthias , qui la poursuivait,
conclut à la mort. Hypéride parla pour elle. Ce cé-
lèbre orateur, qui l’avait aimée , qui l’aimait encore,

s’aperccvant que son éloquence ne faisait aucune
impression, s’abandonna tout a coup au sentiment
qui ranimait. Il fait approcher Phryné, déchire les
voiles qui couvraient son sein, et représente forte-
ment que ce serait une impiété de condamner à mort
laprétresse deVénus. Les juges, frappés d’une crain-

te religieuse, et plus éblouis encore des charmes
exposés à leurs yeux, reconnurent l’innocence de
Phryne’ 5.

Depuis quelque temps la solde des troupes étran-
gères nous a coûté plus de mille talents 5 (I). Nous
avons perdu soixante-quinze villes qui étaient dans
notre dépendance 7 : mais nous avons peut-être ac-
quis autant de beautés plus aimables les unes que
les autres. Elles augmentent sans doute les agré-
ments de la société; mais elles en multiplient les ri-
dicules. Nos orateurs, nos philosophes, les person-
nages les plus graves, se piquent de galanterie 3. Nos

t Panna. lib. I.cap. ao,p.sc.
I amen. lib. I2, p. aco.
3 Timocl. ap. Athen. lib. la, cap. a, p. M7.
I Posidip. ibid. p. 59].
5 Allies]. lib. I3, p. tao. Plut. In x rbet. vit. t. a, p. au.

Quintil. lib. a, up. la, p. [20.
5 Isocr. aréop. t. I, p. 315.
(I) Plus de 6.400.000 livres.
’ Æscth. de lais. leg. p. son.
Û Athée. lib I3. p. ses,etc.
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petites-maîtresses apprennent les mathématiques I.
Gnathène n’a pas besoin de cette ressource pour
plaire. Diphilus. qui l’aime beaucoup, donna der-
nièrement 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 (1). a Vous n’en avez
a pas besoin, lui dit-elle, tout le monde vous a
a porté sur les épaules I. s

Le même, dînant un jour chez elle, lui demandait
comment elle faisait pour avoir du vin si frais. n Je
a le fais rafraîchir, répondit-elle, dans un puits
a où j’aijeté les prologues de vos pièces 3. n

Avant de finir, je veux vous rapporter un juge-
ment que Philippe 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 États , et condamné l’au-

tre à poursuivre le premier, jusqu’à ce qu’il le ra-
mène en Macédoine 4.

sans: n’mumoas.

lsocrate vient de me montrer une lettre qu’il
écrit à Philippe 5. 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 contraint 2
l’intérêt d’Athènes et de la Grèce l’exige z il s’agit

d’un objet important, du soin que le roi de Mace-
doine devrait prendre de sa conservation. a Tout le
amende vous blâme, dit-il, de vous précipiter dans
a le danger avec moins de précaution qu’un simple
a soldat. Il est beau de mourir pour sa patrie, pour
n ses enfants, pour ceux qui nous ont donné lejour:
a mais rien de si condamnable que d’exposer une
a vie d’où dépend le sort d’un empire. et de ternir.
a par une funeste témérité, le cours brillant de tant
a d’exploits. n Il lui cite l’exemple des rois de Lace-
démone, entourés dans la mêlée de plusieurs guer-
riers qui veillent sur leurs jours; de Xerxès , roi de
Perse , qui, malgré sa défaite, sauva son royaume
en veillant sur les siens; de tant de généraux qui,
pour ne s’être pas ménagés , ont entraîné la perte de

leurs armées 6. a
Il voudrait établir, entre Philippe et les Athé-

niens. 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 7.

Je m’arrête , ct ne suis point surpris qu’un homme
âgé de plus de quatre-vingt-dix ans rampe encore.

l Athen lib. la. p. 683.
(I) Plusieurs Aihénlens allaient pieds nus.
3 Amen. lib. la, p. 683.
3 Id. p. son.
’ Plut. apophlh. t. 2, p. 178.
I Isocr.epist. a, ad. Phil. i. I, p. «a.
l Id. Ibid. p. ne.
7 Id. Ibid. p. tao.
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après avoir rampé toute sa vie. Ce qui m’afilige, c’est

que beaucoup d’Athéniens pensent comme lui ; et
vous devez eu conclure que, depuis votre départ, nos
idées sont bien changées.

CHAPITRE LXlI.
De la nature des gouvernements . suivant Aristote

et d’autres philosophes.

Ce fut à Smyrne, à notre retour de Perse (l) ,
qu’on nous remit les dernières lettres que j’ai rap-
portées. Nous apprlmes dans cette ville qu’Aris-
tote, après avoir passé trois ans auprès d’Hermias ,
gouverneur d’Atarnée, s’était établi à Mytilène,

capitale de Lesbos I.
Nous étions si près de lui, et nous avions été si

longtemps sans le voir, quenous résolûmes de l’aller
surprendre; cette attention le transporta de joie. Il
se disposait à partir pour la Macédoine; Philippe
avait cniin obtenu de lui qu’il se chargerait de l’é-
ducation d’Alexandre son lils. a Je sacrifie ma li-
a berté, nous dit-il, mais voici mon excuse. n Il nous
montra une lettre du roi; elle était conçue en ces
termes I z n J’ai un (ils. et je rends grâces aux
a dieux , moins encore de me l’avoir donné. que de
a l’avoir fait naître de votre temps. J’espère que
a vos soins et vos lumières le rendront digne de moi
a et de cet empire. n

Nous passions des journées entières avec Aris-
tote; nous lui rendîmes un compte exact de notre
voyage; les détails suivants parurent l’intéresser.
a Nous étions, lui dis-je. en Phénicie; nous fûmes
priés à dîner avec quelques seigneurs Perses , chez
le satrape de la province : la conversation , suivant
l’usage , ne roula que sur le grand roi. Vous savez
que son autorité est moins respectée dans les pays
éloignés de la capitale. Ils citèrent plusieurs exemples

de son orgueil et de son despotisme : c Il faut con-
a venir, dit le satrape , que les rois se croient d’une
a autre eSpèce que nous 3. n Quelques jours après ,
nous trouvant avec plusieurs officiers subalternes
employés dans cette province, ils racontèrent les
injustices qu’ils essuyaient de la part du satrape.
a Tout ce quej’en conclus, dit l’un d’eux, c’est qu’un

a satrape se croit d’une nature différentedela nôtre. u
J’interrogeai leurs esclaves; tous se plaignirent de
la rigueur de leur sort , et convinrent que leurs maî-
tres se croyaient d’une espèce supérieure à la leur 4.
De notre côté, nous reconnûmes avec Platon que la
plupart des hommes , tour à tour esclaves et tyrans ,
se révoltent contre l’injustice, moins par la haine

(I) Au printemps de l’année 343 avant J. C.
l Diod. Laerl. lib. 5, 55 a et 9, Dlonys. Halle. epist. ad

Amm. cap. 5,1. s, p. 728.
’ Au]. Gell. lib. 9 , cap. 3.
3 Lib. de moud. op. Arisioi. cap. a, t. l, p. on. Ælian.

var. zist. lib. a, cap. le; lib. a, cap. si. Quint. Curt. lib. 7.
ca . .PPbilem. ap. Siob. serm. 60. p. au.
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qu’elle mérite , que par la crainte qu’elle inspire I.
n Étantà Suze , dans une conversation que nous

eûmes avec un Perse, nous lui dîmes que la coudi-
tion des despotes est si malheureuse, qu’ils ont
assez de puissance pour opérer les plus grands maux.
Nous déplorions en conséquence l’esclavage où son
pays était réduit I , et nous l’opposions à la liberté

dont on jouit dans la Grèce. Il nous répondue:
souriant : a Vous avez parcouru plusieurs de nos
a provinces; comment les avez-vous trouvées?-
a Très-florissantes , lui dis-je; une nombreuse popo-
a lation, un grand commerce, l’agriculture honorée

et hautement protégée, par le souverain 3. des ms-
nufactures en activité, une tranquillité profonde,
quelques vexations de la part des gouverneurs.
a - 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 an-
nées; j’ai étudié ses institutions , etj’ai été témoin

des troubles qui la déchirent. Citez-moi.jc ne dis
pas une nation entière, mais une seule ville, qui n’é-

prouve à tous moments Iescruautésdu despotisme,
ou les convulsions de l’anarchie. Vos lois sont er-
cellentes, et ne sont pas mieux observées que les
nôtres; car nous en avons de très-sages, et qui
restent sans effet , parce que l’empire est trop ri-
che et trop vaste. Quand le souverain les respecte,
nous ne changerions pas notre destinée pour la
vôtre; quand il les viole, le peuple a du moins la
consolation d’espérer que la foudre ne frappera
que les principaux citoyens, et qu’elle retombera
sur celui qui l’a lancée : en un mot, nous sommes

« quelquefois malheureux par l’abus du pouvoînl’om

a l’êtes presque toujours par l’excès de la libretén

Ces réflexions engagèrent insensiblement Aristote
à nous parler des différentes formes de gouverne-
ments; il s’en était occupé depuis notre départ il]

avait commencé par recueillir les lois et les institu-
tions de presque toutes les nations Grecques et bar-
bares 4; il nous les lit voir rangées par ordre. étamai-
pognées de remarques , dans autant de traités parti-
culiers , au nombre de plus de cent cinquante5 (il;
il se flattait de pouvoir unjour compléter ce recueil-
Là , se trouvent la constitution d’Athènes. 08110546
Lacédémone, des Thessaliens, des Arcadiens, de
Syracuse, de Marseille , jusqu’à celle de la petite ile
d’lthaque 5.

Cette immense collection pouvait par elle-mène
assurer la gloire de l’auteur; mais il ne la regardail
que comme un échafaud pour élever un monument

Ellfifllîlflfllâflfifi a

à

l Plat. de rap. lib. I, La,p. au.
’ Id. de Ieg. lib. a, t. 2, p. ses.
3 Xenoph. memor. lib. a, p. ses.
ÊCicer. de lin. lib. a, cap. e, t. 2, p. 200.

Diod.Laeri. lib. 5, s 27.
(l) Diogène Laerce dit que le nombre de ces traita son dt

cent cinquante-huit. Ammonins. dans la vie d’Arllloüik
porte a deux cent cinquante-cinq.

t Fabr. bibi. Græc. t. a, p. Il).
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précieux encere. Les faits étaient rassemblés;
ils présentaientdes différences et des contradictions
frappantes : pour en tirer des résultats utiles au
genre humain, il fallait faire ce qu’on n’avait pas
fait encore,remonter à l’esprit des lois , et les suivre
dans leurs effets; examiner, d’après l’expérience de

plusieurs siècles , les causes qui conservent ou dé-
truisent les États; proposer des remèdes contre les
vices qui sont inhérents à la constitution , et contre
les principes d’altération qui lui sont étrangers;
dresser enfin pour chaque législateur un code lumi.
lieux, à la faveur duquel il puisse choisir le gouverne-
ment qui conviendra le mieux au caractère de la
nation, ainsi qu’aux circonstances des temps et des
lieux i.

Ce grand ouvrage e était presque achevé, quand
nous arrivâmes à Mytilène , et parut quelques années
après ’. Aristote nous permit de le lire , et d’en faire
l’extrait quejejoins ici ’ ; je le divise en deux parties.

PREMIÈRE PARTIE.

Sur les différentes espèces devgouvernements.

Il faut d’abord distinguer deux sortes de gouver-
nements; ceuxoù l’utilité publique est comptée pour
tout , et ceux où elle n’est comptée pour rien i. Dans
la première classe, nous placerons la monarchie tem-
pérée, le gouvernement aristocratique, etle républi-
cain proprement dit : ainsi la constitution peut être
excellente , 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 ’- .La seconde classe comprend la tyrannie , l’oligar-
chie et la démocratie, qui ne sont que des corrup-
tions des trois premières formes de gouvernement i.
car la monarchie tempérée dégénère en tyrannie ou

despotisme, lorsque le souverain rapportant toutà
lui, ne met plus de bornes à son pouvoir 5; l’aris-
tocratie en oligarchie , lorsque la puissance suprême
n’est plus le partage d’un certain nombre de per-
sonnes vertueuses , mais d’un petit nombre de gens ,
uniquement distingués par leurs richesses; le gou-
vernement républicain en démocratique , lorsque les
plus pauvres ont trop d’influence dans les délibéra-
tions publiques 1.

Comme le nom de monarque désigne également
un roi et un tyran , et qu’il peutse faire que la puis-
tance de l’un soit aussi absolue que celle de l’autre,
nous les distinguerons par deux principales diffé-
rences"; l’une tirée de l’usage qu’ils tout de leur

l Aristol. de mer. lib. i0. t. 2, p. in.
’ id. de rep. lib. 8, t. a, p. 296.
3 id. ibid. lib. a, cap. l0, p. un.
’ Voyez la note LXXXH , a la lin du volume.
4 Aristot. de mor. lib. a. cap. a, t. 1, p. ses.
5 Id. de rep. lib. 3, cap. 7, p. 346.
i id. rhet. lib. l, cap. 8. p. 530.
” id. de rep. lib. 3, cap. 7, p. me.
" Voyez la note Lmlli, a la tin du volume.

unanime.
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pouvoir , l’autre desdisposîtions 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’au-
torité la plus absolue devient légitime, si les sujets
consentent à l’établir ou à la supporter I.

D’après ces notions préliminaires, nous décou-
vrirons dans l’histoire des peuples cinq espèces de"
royautés.

La première est celle qu’on trouve fréquemment
dans les temps héroïques : le souverain avait le
droit de commander les armées, d’infliger la peine
de mort pendant qu’illes commandait, de présider
aux sacrifices, de juger les causes des particuliers ,
et de transmettre sa puissance à ses enfants I. La
seconde s’établissait , lorsque des dissensions inter-
minables forçaient une ville a déposer son autorité
entre les mains d’un particulier, ou pour toute sa
vie , ou pour un certain nombre d’années. La troi-
sième est celle des nations barbares de l’Asie : le
souverain y jouit d’un pouvoir immense, 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 commandementdes armées ,

et à des fonctions relatives au culte divin. La cin-
quième enfin, que je nommerai royauté ou monar-
chie tempérée , est celle où le souverain exerce dans
ses États la même autorité qu’un père de famille dans r
l’intérieur de 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 longtemps; 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 Européens 4; ni de celle de Lacédémone ,
parce que, resserrée dans des limites très-étrottes, elle
ne fait que partie de la constitution , et n’est pas par
elle-même un gouvernement particulier.

Voici donc l’idée que nous nous formons d’une
véritable royauté. Le souverain jouit de l’autorité
suprême 5 , et veille sur toutes les parties de l’admi-
nistration , ainsi que sur la tranquillité de l’État.

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 dispo-
sition, et que d’un autre côté, il pourrait abuser de
ce moyen, nous établirons , pour règle générale,
qu’il doit avoir assez de force pour réprimer les
particuliers , et point assez pour opprimer la nation 5.

I Aristot. de rep. lib.3,cap. i4, La, p. 357; lib. 4. cap.
i0,p. 374.

’ id ibid. p. 356 et 357.
3 id. ibid. lib. l . cap. l2 , p.310; 1113.3, cap. u , p. ses.
Û Id. ibid.p.3-:iu.
5 id. ibid. lib. a, cap. i6,p. 357, n; cap. i6, p. 359, c ; cap.

le et 17.
i id. ibid. lib. a, cap. lb, p. ses. c.
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il pourra statuer sur les cas que les lois n’ont pas
prévus i. Le soin de rendre injustice et de punir les
coupables sera confié à des magistrats I. Ne pou-
vant ni tout voir, ni tout régler par lui-même, il
aura un conseil qui l’éclairera de ses lumières , et
le soulagera dans les détails (le l’administration 3.

Les impôts ne seront établis qu’à l’occasion d’une

guerre, ou de quelque autre besoin de l’État. il n’in-

sultera point à la misère des peuples , en prodiguant
leurs biens à des étrangers , des histrions et des cour-
tisanes 4. il faut de plus que , méditant sur la nature
du pouvoir dont il est revêtu, il se rende accessible
à ses sujets 5, et vive au milieu d’eux comme un
pèreau milieu de ses enfants 5; il faut qu’il soit plus
occupé de leurs intérêts que des siens 7; que l’éclat
qui l’environne inspire le respect et non la teneur”;
que l’honneur soit le mobile de toutes ses entrepri.
ses 9, et que l’amour de son peuple en soit le prix ’°;
qu’il discerne et récompense le mérite H, et que sous

son empire les riches , maintenus dans la possession
de leurs biens, et les pauvres protégés contre les
entreprises des riches, apprennent à s’estimer eux-
mémes, et à chérir une des belles constitutions
établies parmi les hommes Il.

Cependant comme son excellence dépend unique-
ment de la modération du prince , il est visible que
le 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 inconvénients que des avantages
d’un gouvernement, qui peut tour à tour faire le
bonheur ou le malheur d’un peuple(i).

La royauté n’étant fondée que sur la confiance
qu’elle inspire, elle se détruit lorsque le souverain se
rend odieux par son despotisme, ou méprisable par
ses viceslï.

Sous un tyran , toutes les forces de la nation sont
tournées contre elle-même. Le gouvernement fait
une "guerre continuelle aux sujets; il les attaque dans

î Aristnt. de rcp. lib. 3, cap. il , p. au , et
i id ibid. lib. b,cap. il, p. "0,A.
3 id. ibid. lib a, cap. la,p. au.
t id ibid. lib. 5,cap. il,p. 409.
t id. ibid. p. no.
t id. ibid. lib. i, cap. i2, p. 310.
’ id. ibid. lib. s,eap. il , p. no.
t id. ibid. p. 409.
’ id. ibid. cap. i0, p. 403.
" id. ibid. lib. l , cap. la, p. 3m.
" id. ibid. lib. a. cap il, p. 409.
le id. ibid. cap. i0, p. ioa;cap. il , p. 410; lib. a, cap. l4 ,

p. .156
( i) Aristote n’a presque rien dit sur les grandes monarchies

qui subsistaient encore de son tempe , telles que cella de Perse
et d’Egypte; il ne s’est pas expliqué non plus sur le gouverne
ment de Macédoine, quoiqu’il dut bien le connaltre. il n’avait
en vue que l’espèce de royauté qui s’était quelquefois établie
en certaines villes de la Grèce , et qui était d’une autre nature
que les monarchies modernes. (Voyez Montesquieu , Esprit
des Lois. iiv. l , chap. 9, t. i, p. 224.)

" Ariatot. de rcp. lib. b ,cap. io, p. 404i, et cap. li , p. 408.
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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 icsrichesses de i’Etat,
et de les faire servir àses saies voluptés I . 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 I. Comme
le tyran ne règne que par la crainte qu’il inspire, sa
sûreté doit être l’unique objet de son attention 3.
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’instru-

ment à ses fureurs ou à ses caprices 4.
Une telle constitution, si toutefois elle mérite

ce nom, renferme tous les vices des gouvernements
les plus corrompus. Elle ne peut donc naturellement
se soutenir que par les moyens les plus violents ou
les plus honteux; elle doit donc renfermer toutes les
causes possibles de destruction.

La tyrannie se maintient, lorsque le princea
l’attention d’anéantir les citoyens qui s’élèvent trop

au-dessus des autres 5; 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 Syra-

cuse, il les assiégé par des espions qui les tiennent,
a tous moments, dans l’inquiétude et dans l’épou-

vante; iorsque par des pratiques adroites, il sème
le trouble dans les familles, la division dans les dif-
férents ordres de l’Ëtat, la méfiancejusque dans les
liaisons les plus intimes; lorsque le peuple, écrasé
par des travaux publics , accablé d’impôts , entraîné

à des guerres excitées à dessein, réduit au point de
n’avoir ni élévation dans les idées , ni noblesse dans

les sentiments , a perdu le courage. et les moyens
de secouer le joug qui l’opprime; lorsque le trône
n’est environné que de vils flatteurs 6 , et de tyrans
subalternes, d’autant plus utiles au despote , qu’ils
ne sont arrêtés ni par la honte ni par le remords.

il est cependant un moyen plus propre à perpé-
tuer son autorité 7 ; c’est lorsqu’en conservant toute
la plénitude de sa puissance , il veut bien s’assujet-
tira des formes qui en adoucissent la rigueur, et
se montrer à ses peuples plutôt Sous les traits
d’un père dont ils sont l’héritage, que sous l’u-

pect d’un animai féroceil dont ils deviennent le!
victimes.

Comme ils doivent être persuadés que leur for-

! Aristot. de rcp. lib. s, cap. Io, p. (on.
l id. ibid. cap. il , p. 407.
31d.rhet. lib. l,cap. a, p. 530.
é id. de rcp. lib. a, cap. i0, p. 403.
é id. ibid. cap. il, p. 407. Euripid. in supplie. v. ne.
’ Arlstot. de rcp. lib. 5, cap. il, p. 407-
7 id ibid. p. me.
’ id. ibid. lib. a. cap. le, p. sa).
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tune est sacrifiée au bien de l’État, et non au sien

particulier; il fautqueparson application il établisse
l’opinion de son habileté dans la science du gouver-
nement I. Il sera très-avantageux pour lui, qu’il ait
les qualités qui inspirent le respect, et les apparen-
ces des vertus qui. attirent l’amour. Il ne le sera pas
moins qu’il paraisse attaché, mais sans bassesse,
au cultereligieux ; car les peuples le croiront retenu
par la crainte des dieux, et n’oseront s’élever contre
un prince qu’ils protègent I.

Ce qu’il doit éviter, c’est d’élever un de ses sujets

à un point de grandeur dont ce dernier puisse abu.
set 3; mais il doit encore plus s’abstenir d’outra-
ger des particuliers , et de porter le déshonneur
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 au.

torisées l. Ic’est avec de pareils ménagements que le despo-
tisme s’est maintenu à Sicyone pendant un siècle
entier ; à Corinthe , pendant prèsd’un siècle 5. Ceux
qui gouvernèrent ces deux États obtinrent l’estime
ou la confiance publique, les uns par leurs talents
militaires, 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 né-
gligé de se cacher. On l’a vue quelquefois désarmer
la multitude irritée; d’autres fois briser les fers des
esclaves, et les appeler à son secours 6 : mais il faut
de toute nécessité qu’un gouvernement si mons-
trueux finisse tôt ou tard . parce que la haine ou le
mépris qu’il inspire 7 doit tôt ou tard venger la ma-
jesté des nations outragées.

Lorsque après l’extinction de la royauté l’auto-
rité revint aux sociétés dont elle était émanée, les

unes prirent le parti de l’exercer en corps de nation,
les autres de la confier à un certain nombre de ci-
toyens.

Alors se ranimèrent deux puissantes factions ,
celle des grands et celle du peuple, toutes deux ré-
primées auparavant par l’autorité d’un seul, et de-
puis, beaucoup plus occupées à se détruire qu’à se

balancer. Leurs divisions ont presque partout déna-
ture la constitution primitive; et d’autres causes
ont contribué à l’altérer: telles sont les imperfec-
tions que l’expérience a fait découvrir dans les dif-
férents systèmes des législateurs, les abus attachés
à l’exercice du pouvoir méme le plus légitime, les
variations que les peuples ont éprouvées dans leur
puissance, dans leurs mœurs , dans leurs rapports

’ Arlslot.derep. lib. s,osp. Il,p. 400.
’ id. ibid.

1 Id. ibid. p. no.
t id. ibid. up. Io, p. «la.
5 id. ibid.csp. I2, p. sil.
I Id. ibid. cap. il ,p. un.
î id.ibid.cap. io,p ses.
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avec les autres nations. Ainsi chez ces Grecs, éga.
lement 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 gouverne-
ment; mais vous verrez partout la constitution in-
cliner vers le despotisme des grands, ou vers celui
de la multitude.

Il résulte de là qu’il faut distinguer plusieurs œ-
pèces d’aristocratie; les unes approeliant plus ou
moins de la perfection dont ce gouvernement est
susceptible; les autres tendant plus ou moins vers
l’oligarchie , qui en est la corruption.

La véritable aristocratie serait celle où l’autorité
se trouverait entre les mains d’un certain nombre
de magistrats éclairés et vertueux I. Par vertu ,j’en-
tends la vertu politique . qui n’est autre chose que
l’amour du bien public ou de la patrie e; comme on
lui déférerait tous les honneurs , elle serait le prin-
cipe de ce gouvernement 3.

Pour assurer cette constitution, il faudrait la
tempérer de manière. que les principaux citoyens y
trouvassent les avantages de l’oligarchie, et le peu4
pie ceux de la démocratie é. Deux lois contribue-
raient à produire ce double effet: l’une, qui dérive
du principe de ce gouvernement, conférerait les
magistratures suprêmes aux qualités personnelles,
sans avoir égard aux fortunes’; l’autre, pour cin-
pécher que les magistrats ne puissent s’enrichir dans

leurs emplois, les obligerait de rendre compte au
public de l’administration des finances 6.

Par la première, tous les citoyens pourraient as-
pirer aux principales dignités; par la seconde, ceux
des dernières classes renonceraient à un droit qu’ils
n’ambitionnent que parce qu’ils le croient utilei.

Gomme il serait à craindre qu’à la longue une
vertu revêtue de toute l’autorité ne s’affaiblît ou

n’excitât la jalousie, on a soin , dans plusieurs arim
tocraties, de limiter le pouvoir des magistratures,
et d’ordonnerqu’elles passent en de nouvelles mains,
de six en six mais a.

S’il est important que les juges de certains tribua
naux soient tirés de la classe des citoyelisdistingués.
il faudra du moins qu’on trouve, en d’autres tribu’
naux , des juges choisis dans tous les états 9.

Il n’appartient qu’à ce gouvernement d’établir

des magistrats qui veillent sur l’éducation des
enfants et sur la conduite des femmes. Une tcllc
censure serait sans effet dans la démocratie et dans
l’oligarchie; dans la première, parce que le petit

i Aristot. de rcp. lib. A. cap. 1. p. 31I;cap. la, p. 38:.
1 Id. ibid. lib. a, cap. 7 . p. a".
I id. ibid. lib. 4. cap. a, p. m.
4 Id. ibid. lib. s, cap. 7 , p. ses.
5 Id. lbid. lib. a, cap. 0, p. 373.
0 Id. ibid. lib. Il, cap a, p.- ses.
’ Id. ibid. *
8 id. ibid. p. ses.
t id. ibid. llb.4,esp. le, p. ses.

sa.
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peuple y veut jouir d’une liberté excessive; dans la
seconde, parce que les gens en place y sont les
premiers il donner l’exemple de la corruption et de

l’impunité I. .
Un système de gouvernement, où l’homme de

bien ne serait jamais distingué du citoyen I , ne sub-
siste nulle part; s’il était question de le développer,
il faudrait d’autres lois et d’autres règlements. Con-

tentons-nous, pour juger des différentes aristocra-
ties, de remonter au principe; car c’est de là sur-
tout que dépend la bonté du gouvernement : celui
de l’aristocratie pure serait la vertu politique ou
l’amour du bien public. Si dans les aristocraties ac-

.tuelles cet amour influe plus ou moins sur le choix
des magistrats, concluez-en que la constitution est
plus ou moins avantageuse. C’est ainsi que le gou-
vernement de Lacédémone approche plus de la vé-
ritable aristocratie que celui de Carthage, quoiqu’ils
aient d’ailleurs beaucoup de conformité entre eux 3.
Il faut, à Lacédémone, que le magistrat choisi soit
animé de l’amour de la patrie , et dans la disposition
de favoriser le peuple; à Carthage, il faut de plus
qu’il jouisse d’une fortune aisée 4; 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 infini-
ment grand à s’emparer de l’autorité 5; lorsque les

lois permettent que toutes les richesses passent in-
sensiblement entre les mains de quelques particu-
liers; lorsqu’on ferme les yeux sur les premières
innovations qui attaquent la constitution 6; lorsque
les magistrats,jaloux ou négligents, persécutent
des citoyens illustres, ou les excluent des magis-
tratures, ou les laissent devenir assez puissants pour
asservir leur patrie 7.

L’aristocratie imparfaite a tant de rapports avec
l’oligarchie, qu’il faut nécessairement les envisa-
ger ensemble, lorsqu’on veut détailler les causes
qui détruisent, et celles qui maintiennent l’une ou

v l’autre.

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 gouvernement qu’au moins les
principales magistratures soient électives 9 , et qu’en
les conférant on se règle sur le cens, c’est-à-dire,
sur la fortune des particuliers, les richesses y doi-
vent étre préférées à tout; elles établissent une très-

! Aristot. de rcp. lib. 4, cap. [6, p. ses. a.
’ Id. ibid. cap. 7, p. 37L
’ Id. ibid. lib. il, cap. Il, p. ses.
i Id. ibid. lib. I, cap. 7, p. 371.
5 Id. ibid. lib. b, cap. 7, p. ses.
I Id. ibid. cap. a, p. 397.
i Id. ibid. lib. 5, cap. a, p. 396.
’ Id. ibid. lib. 3,cap. 7, p. 346; lib.4,cap. 4, p. camp.

lb, p. ses.
’ la: ibid. p. ses. Id. rhel. p. en.
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grande inégalité entre les citoyens I , et le désir d’en

acquérir est le principe du gouvernement I.
Quantité de villes ont choisi d’elles-mêmes ce

système d’administration. Les Lacédémoniens cher-

chent à l’introduire chez les autres peuples, avec
le même zèle que les Athéniens veulent y établir la
démocratie 3; mais partout il se diversifie, suivant
la nature du cens exigé pour parvenir aux premiers
emplois , suivant les différentes manières dont ils
sont conférés, suivant que la puissance du magis-
trat 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 i.

Le moyen que l’on emploie dans plusieurs États
est d’accorder à tous les citoyens le droit d’assister
aux assemblées générales de la nation, de remplir
les magistratures , de donner leurs suffrages dans
les tribunaux de justice, d’avoir des armes dans leurs
maisons , d’augmenter leurs forces par les exercices
du gymnase 5. Mais nulle peine n’est décernée contre

les pauvres qui négligent ces avantages, tandis que
les riches ne peuvent y renoncer sans être assujettis
à une amende 6. L’indulgence qu’on a pour les pre-
miers, fondée en apparence sur la multiplicité de
leurs travaux et de leurs besoins, les éloigne des
affaires, et les accoutume à regarder les délibéra-
tions publiques, les soins de rendre la justice, et
les autres détails de l’administration, comme un
fardeau pénible que les riches seuls peuvent et doi-
vent supporter.

Pour constituer la meilleure des oligarchies, il
faut que le cens qui fixe la classe des premiers ei-
toyens 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 7.

Il faut que plusieurs magistratures ne tombent
pas à la fois dans la même famille, parce qu’elle de-
viendrait trop puissante. Dans quelques villes, le
fils est exclu par son père, le frère par son très

aîné 3. IIl faut, pour éviter que les fortunes soient trop
inégalement distribuées , que l’on ne puisse disposer

de la sienne au préjudice des héritiers légitimes,
et que , d’un autre côté, deux hérédités ne puissent

s’accumuler sur la même tête 9. X
Il faut que le peuple soit sous la protection immé-

diate du gouvernement , qu’il soit plus favorisé que
les riches dans lapoursuite des insultes qu’il éprouve.
et que nulle loi, nul crédit, ne mette obstacle à

i Id. ibid. cap. 9, p. 373.
I Id. ibid. lib. s. cap.
s Id. ibid. lib. 5’, cap
’ Id. ibid. cap. a, p. son.
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sa subsistance ou à sa fortune. Peu jaloux des digni-
tés qui ne procurent que l’honneur de servir la pa-
trie, il les verra passer avec plaisir en d’autres mains ,
si l’on n’arrache pas des siennes le fruit de ses tra-

vaux H
Pour l’attacher de plus en plus au gouvernement ,

il faut lui conférer un certain nombre de petits cm.
plois lucratifs ’, et lui laisser même l’espérance de
pouvoir, à force de mérite, s’élever à certaines ma-

gistratures importantes, comme on le pratique à
Marseille 3. ,

La loi qui, dans plusieurs oligarchies , interdit le
commerce aux magistrats 4, produit deux excellents
effets; elle les empêche de sacrifier à l’intérêt de leur
fortune des moments qu’ils doivent à l’État, et
d’exercer un monopole qui ruinerait les autres com-
merçants (I).

Quand les magistrats consacrent à l’envi une
partie de leurs biens à décorer la capitale , à donner
des fêtes, des spectacles, des repas publics, une
pareille émulation est une. ressource pour le trésor
de l’ÉLat. Elle réduit à dejustes bornes les richesses

excessives de quelques particuliers; le peuple par-
donne aisément une autorité qui s’annonce par de
tels bienfaits; il est alors moins frappé de l’éclat
des dignités, que des devoirs accablants qu’elles en-
traînent, et des avantages réels qu’il en retire 5.

Mais quand le cens qui fixe la classe des citoyens
destinés à gouverner est trop fort, cette classe est
trop peu nombreuse. Bientôt ceux qui, par leurs
intrigues ou par leurs talents, se seront mis à la
tête des affaires, chercheront à s’y maintenir par
les mêmes voies : on les verra étendre insensible
nient leurs droits , se faire autoriser à se choisir des
associés, et à laisser leurs places à leurs enfants 6,
supprimer enfin toutes les formes, et substituer
impunément leurs volontés aux lois. Le gouverne-
ment se trouvera au dernier degré de la corruption ,
et l’oligarchie sera dans l’oligarchie, comme cela
est arrivé dans la ville d’Élis 7.

La tyrannie d’un petit nombre de citoyens ne
subsistera pas plus longtemps que celle d’un seul Il:
elle s’affaiblira par l’excès de son pouvoir. Les ri-
ches , exclus du gouvernement, se mêleront avec la
multitude pour la détruire : c’est ainsi qu’à Cnide,
l’oligarchie fut tout à coup changée en démocratie 9.

On doit s’attendre à la même révolution , lorsque
la classe des riches s’unit étroitement pour traiter

I brûlot. de rcp. lib. 6, cap. 8,p. 400. Id. rbet. t. 2, p.
CIA.

a Id. de rcp. lib. o, cap. s, p. ne.
3 Id. ibid. lib. 4, cap. 7, p. 62L
l Id. ibid. lib. ri ,cap. la, p. in; cap. 8, p. 399.
(i) A Venise, le commerce est interdit aux nobles. (Amelol.

Hist. du gouv. de Ven. p. sa. Esprit des Lois, liv. b. chap. a.)
5 Aristot. de rep. lib. a. cap. 7 , p. ni.
’ Id. ibid. lib. i, cap. li, p. ses.
” Id. ibid. lib. 6 , cap. s, p. and.
8 Id. ibid. cap. 12, p. en.
’ Id. ibid. cap. a, p. son.
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les autres citoyens en esclaves I. Dans quelques
endroits, ils osent prononcer ce serment aussi bar-
bare qu’insellsé: n Je ferai au peuple tout le mal
a qui dépendra de moi I. n Cependant, comme le
peuple est également dangereux, soit qu’il rampe
devant les autres, soit qu’on rampe devant lui, il
ne faut pas qu’il possède exclusivement le droit de
juger et qu’il confère toutes les magistratures : car
alors la classe des gens liches étant obligée de inen-
dier bassement ses suffrages, il ne tardera pas il
se convaincre qu’il lui est aussi facile de retenir l’au-
torité que d’en disposer 3.

Les mœurs peuvent rendre populaire un gouver-
nement qui ne l’est pas , ou substituer l’oligarchie a
la démocratie i. Quoique ces changements mettent
le gouvernement en opposition avec la constitution,
ils peuvent n’être pas dangereux, parce qu’ils s’opè-

rent avec lenteur, du consentement de tous les or-
dres de l’ État. Mais rien n’est si essentiel que d’as-

réter, dès le principe , les innovations qui attaquent
violemment la constitution; et en effet, dans un
gouvernement qui se propose de maintenir une sorts
d’équilibre entre les volontés de deux puissantes
classes de citoyens, le moindre avantage remporté
sur les lois établies en prépare la ruine. A Thu-
rium , la loi ne permettait de remplir pour la seconde
fois un emploi militaire qu’après un intervalle de
cinq ans. De jeunes gens, assurés de la confiance
des troupes et des suffrages du peuple, firent révo-
quer la loi , malgré l’opposition des magistrats; et
bientôt, par des entreprises plus hardies, ils changè-
rent le gouvernement sage et modéré de ce peuple
en une affreuse tyrannie 5.

La liberté ne peut se trouver que dans la démo-
cratie, disent les fanatiques partisans du pouvoir
populaire6 : elle est le principe de ce gouvemc-
ment;elle donneàchaque citoyen la volontéd’ohéir,
le pouvoir de commander; elle le rend maître de
lui-même , égal aux antres, et précieux à I’Ëtat dont

il fait partie.
Il est donc essentiel à ce gouvernement que toutes

les magistratures, ou du moins la plupart , puissent
être conférées par la voie du sort à chaque partir
culieri; que les emplois, à l’exception des militai-
res, soient très-rarement accordés à celui qui les a
déjà remplis une fois; que tous les citoyens soient
alternativement distribuésdans les cours de justice;
qu’on établisse un sénat pour préparer les affaires
qui doivent se terminer dans l’assemblée nationale
et souveraine, où tous les citoyens puissent assis-
ter; qu’on accorde un droit de présence à ceux qui

I Arlslot. de rep. lib. s, cap. s, p. ses.
I Id. ibid. cap. a, p. toi.
3 Id. ibid. cap. a, p, au. ’
I Id. ibid. lib. a, cap. li, p. 370.
i Id. ibid. lib. a, cap. 7, p. 397. -
f Id ibid. lib. s, cap. a, p. tu.
I Id. ibid. lib. a, cap. a, p. 373..
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se rendent assidus a cette assemblée, ainsi qu’au
sénat et aux tribunaux de justice l.

Cette. forme de gouvernement est sujette aux mé-
més révolutions que l’aristocratie; elle est tempérée

dans les lieux où, pour écarter une populace igno-
rante et inquiète, on exige un cens modique de la
part de ceux qui veulent participer à l’administra.
tion I; dans les lieux où , par de sages règlements,
la première classe des citoyens n’est pas victime de
la haine et de lajalousie des dernières classes 3; dans
tous les lieux enfin où, au milieu des mouvements
les plus tumultueux , les lois ont la force de parler
et de se faire entendre 4. Mais elle est tyrannique 5
partout où les pauvres influent trop dans les délibé-
rations publiques.

Plusieurs causes leur ont valu cet excès de pou-
voir : la première est la suppression du cens, sui-
vaut lequel on devait régler la distribution des char-
ges 5; par in, les moindres citoyens ont obtenu le
droit de se mêler des affaires publiques : la seconde
est la gratification accordée aux pauvres et refusée
aux riches qui portent leurs suffrages, soit dans les
assemblées générales, soit dans les tribunaux de
justice 7; trop légère pour engager les seconds à
une sorte d’assiduité, elle suflit pour dédommager
les premiers de l’interruption de leurs travaux; et

de la cette foule d’ouvriers et de mercenaires qui
élèvent une voix impérieuse dans les lieux augustes
où se discutent les intérêts de la patrie : la troi-
sième est le pouvoir que les orateurs de i’État ont
acquis sur la multitude.

Elle était jadis conduite par des militaires qui
abusèrent plus d’une fois de sa confiance pour la
subjuguer a ; et comme son destin est d’être asser-
vie , il s’est élevé, dans ces derniers temps , des hom-

mes ambitieux qui emploient leurs talents 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’éloquence, qui semble ne s’être perfectionnée

de nos jours 9 , que pour introduire les despotisme
dans le sein de la liberté même. Les républiques
sagement administrées ne se livrent point à ces hom-
mes dangereux; mais partout où ils ont du crédit, le
gouvernement parvient avec rapidité au plus haut
point de la corruption, et le peuple contracte les vices
et la férocité des tyrans l°.

Presque tous nos gouvernements , sous quelque

t Aristot. de rcp. lib. 4,cap. l4, p. 880; lib. a, cap. 2, p.4l4.
’ id. ibid. cap. 4,p. ses; cap. a, p. 373; lib. a, cap. 2, p.

on.
3 id. ibid. lib. 5, cap. 9, p. 40! 3 lib. ô,cap. 6, p. "a.
4 id. ibid. lib. t,cap. a, p. ses.
D id. ibid. p. ses. I
’ Id. ibid. lib. 5, cap. 5, p. 393.
’ in. ibid. llb. a, cap. la, p. 378.
Û ld. ibid. lib. s, cap. s. p. son.
’ id. ibid.
i’ id. ibid. lib. t, cap. «t , p. ses.
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forme qu’ils soient établis, portent en eux-menin
plusieurs germes de destruction. Comme la pla-
part des républiques Grecques sont renfermées dans
l’enceinte étroite d’une ville ou d’un canton, les divi-

sions des particuliers devenues divisions de l’État,les
malheurs d’une guerre qui semble ne laisser aucune
ressource, la jalousie invétérée et toujours renais-
sente des diverses classes da citoyens , une susses.
sion rapide d’événements 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 bataille I; dans celles d’Héraciée,

de Cumcs et de Mégare, par le retour des princi-
paux citoyens , que le peuple avait proscrits pour
enrichir le trésor public de leurs dépouilles I. On a
vu la forme du gouvernement changer à Syracuse,
par une intrigue d’amour 3; dans la ville d’Érétrie,

par une insulte faite à un particulier 4; à Èpidaure,
par une amende infligée à un autre particulier 5; et
combien de séditions qui n’avaient pas de causes
plus importantes , et qui, se communiquant par do-
grés , ont fini par exciter des guerres sanglantes?

Tandis que ces calamités affligent la plus grande
partie de la Grèce, trois nations , les Crétois, la
Lacédémoniens et les Carthaginois, jouissent en
paix depuis plusieurs siècles, d’un gouvernement
qui diffère de tous les autres, quoiqu’il en réunisse
les avantages . Les Crétois conçurent , dans les plus
anciens temps , l’idée de tempérer la puissance des
grands, par celle du peuple 5 ; les lacédémoniens,
et les Carthaginois sans doute à leur exemple, celle
de concilier la royauté avec l’aristocratie et la dé-
mocratie 7.

Ici Aristote expose succinctement les systèmes
adoptés en Crète, à Lacédémone, à Carthage; je
vais rapporter ce qu’il pense du dernier, enajoutant
quelques traits légers à son esquisse.

A Carthage , la puissance souveraine est partagée
entre deux rois(l), 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 chui-
sis tous les ans 9, tantôt dans une maison, taulôl
dans une autre: on exige qu’ils aient de la naissance.
des richesses et des vertus l".

Le sénat est très-nombreux. C’est aux rois à le

l Aristot. de rcp. lib. a, cap. 3, p. 388.
’ id. ibid. cap. 5, p. 392.
3 id. ibid. cap. 4 , p. 390.
t id. ibid. lib. s, cape, p. 305.
5 id. ibid.cap. a, p. 30L
i id. ibid. lib. a. cap. 10, p. au.
7 id. ibid. cap. o, p. 328; cap. Il , p. 33L
(l) Les auteurs Latins donnent il ces deux magistrats su-

prêmes le nom de Sufii-tes, qui est leur véritable nom. Les
auteurs Grecs leur donnent celui de Rois.

’ Aristot.de rcp. lib. a, cap. Il, p. 334. Polyb. lib. Gy P-
493.

" Hep. in Bannib. cap. 7.
I° aristot. de rep. lib. a, cap. Il, p. au.
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convoquera llsy président; ils ydiscutent la guerre,
la paix , les affaires les plus importantes de l’Etat r.
Un corps de magistrats , au nombre de cent qua-
tre, est chargé d’y soutenir les intérêts du peuple 3.
On peut se dispenser de renvoyer l’affaire à la na-
tion , si les avis sont uniformes; on doit la com-
muniquer, s’ils ne le sont pas.

Dans l’assemblée générale, les rois et les séna-

teurs exposent les raisons qui ont réuni ou partagé
les suffrages. Le moindre citoyen peut s’élever con-
tre leur décret ou contre les diverses opinions qui
l’ont suspendu ; le peuple décide en dernierressort i.

Toutes les magistratures , celle des rois , celle des
sénateurs , desjuges , des stratéges , ou gouverneurs
de provinces, sont conférées par voie d’élection,
et renfermées dans les bornes prescrites par les lois.
Le général des armées seul n’en connaît aucune 5.

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 séna-
teurs ; et dont les jugements sont accompagnés d’une
extrême sévérité 5.

C’est par la distribution éclairée et le sage exer-
cice de ces différents pouvoirs, qu’un peuple nom-
breux , puissant , actif, aussijaloux de sa liberté que
fier de son opulence, a toujours repoussé les efforts
de la tyrannie; et jouit depuis très-longtemps d’une
tranquillité à peine troublée par quelques orages
passagers , qui n’ont pas détruit sa constitution
primitive 7.

Cependant, malgré son excellence , cette consti-
tution a des défauts. C’en est un de regarder comme
une distinction glorieuse, la réunion de plusieurs
magistratures sur une même tête 3 (l), parce qu’a-
lors il est plus avantageux de multiplier ses devoirs
que de les remplir, et qu’on s’accoutume a croire
qu’obtcnir des places, c’est les mériter. C’est cn-
cors un défaut de considérer autant la fortune que
la vertu , quand il est question de choisir des ma-
gistratss. Dès que, dans un État , l’argent devient
un moyen pour s’élever, bientôt on n’en connaît

plus d’autre; accumuler des richesses est la seule
ambition du citoyen, et le gouvernement incline
fortement vers l’oligarchie 1°.

Pour le retenir dans son équilibre, on a pensé, à
Carthage, qu’il fallait accorder quelques avantages
au peuple, et envoyer par intervalles les principaux

l Liv. lib. no, cap. 7.
1 Polyb. lib. l, p. 33; lib. 3, p. ne et l87.
3 Aristot. de rcp. lib. a, cap. il, p. 334.
t Id. ibid.
5 lainer. in Nioocl. t. l, p. au. Ubbo Emm. ln rep. Carthag.
l Diod. Sic. lib. 20, p. 753. Justin. lib. la, cap a.
’ Aristoi. de. rcp. lib. 2 , cap. Il, p. 336.
. Id ibid. p. 33.3.

.(I) A Venise, dit Amclot , les nobles ne sauraient tenir plu-
sieurs magistratures a la fols , quelquo petites qu’elles soient.
(flint. du (iom’crnvthVcnixc, p. in.)

’ Arlstot de rcp. lib. 2. cap. Il, p. au.
" Id. ibid. p. 335
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de cette classe dans des villes particulières , avec des
commissions qui leur donnent la facilité de s’enri-
chir. Cette ressource a , jusqu’à présent, maintenu
la république; mais comme elle ne tient pas immé-
diatement à la législation, 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 inté-
rêts de ceux des autres citoyens, les lois actuelles
ne suffiront pas pour arrêter ses prétentions, et la
constitution sera détruite l (1).

D’après ce que nous avons dit, il est aisé de dé-
couvrir 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 hono-
rables r. Dans la tyrannie, c’est la sûreté du tyran;
car il ne se maintient sur le trône que par la ter-
reur qu’il inspire 3. Dans l’aristocratie, la vertu,
puisque les chefs ne peuvent s’y distinguer que par
l’amour de la patrie l. Dans l’oligarchie, les richesses,
puisque ce n’est que parmi les riches qu’on choisit
les administrateurs de l’lËtat 5 . Dans la démocratie,
la liberté de chaque citoyen 5; mais ce principe dé-
génère presque partout 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 travail-
lera leur bonheur commun 7. Si elles ne sont pas as-
sez nombreuses, comment les défendre contre les
attaques du dehors? Si elles le sont trop, comment
les contenir par des lois qui assurent leur repos?
Ne cherchez pas à fonder un empire, mais une cité,
moins puissante par la multitude des habitants, que
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
dès que ceux qui obéissent nesontplussonsles yeux,
ni sous la main de ceux qui commandent, songez

l Arlsiot. de rcp. lib. 2, cap. Il , p. 336.
(l) La promotion d’Aristote ne tarda pas a se vérifier. An

temps de la deuxii-mc guerre l’unique , environ cernions aprm
ce philosophe. la république de Carthage penchait vers sa
ruine, et Polybe regarde l’autorité que le peuple avait usur-
pée, comme la principale cause de sa décadence. (Polyb. lib.
a, p. 493.)

’ Aristnt. de rcp. lib. s, cap. l0. p. des.
3 la. rllei. lib. l, caps, t. 2, p. 530.
i Id. de rcp. lib. t, cap. 8, p. 372.
’ id. ibid.

l Id ibid.
i id. ibid. lib l,cap. l, p. 296; lib. 3,cap.9. p. un.
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que le gouvernement a perdu une partie de son in-
fluence, et l’Ètat une partie de sa foreel.

Que votre capitale, située auprès de la mer I , ne
soit ni trop grande, ni trop petite; qu’une exposi-
tion favorable, Un air pur, des eaux salubres, con-
tribuent de concert à la conservation des habitants 3;
que son territoire suffise à ses besoins, et présente
à la fois un accès difficile à l’ennemi, et des com-
munications aisées à vos troupes 4; qu’elle soit com-
mandée par une citadelle, si l’on préfère le gouver-
nement monarchique; que divers postes fortifiés la
garantissent des premières fureurs de la populace,
sil ’on choisit l’aristocratie ; qu’elle n’ait d’autre dé-

fense que ses remparts, si l’on établit une démo-
cratie 5; que ses murailles soient fortes et capables
de résister aux nouvelles machines dont on se sert
depuis quelque temps dans les sièges; que les rues
soient en partie larges et tirées au cordeau, en par-
tie étroites et tortueuses : les premières serviront à
son embellissement; les secondes, a sa défense, eu
cas de surprise a.

Construisez , à quelque distance , un port qui soit
’oint à la Ville par de longues murailles, comme on
le pratique en plusieurs endroits de la Grèce : pen-
dant la guerre, il facilitera les secours de vos alliés;
pendant la paix, vous y retiendrez cette foule de
matelots étrangers ou régnicoles , dont la licence et
l’avidité corrompraient les mœurs de vos citoyens ,
si vous les receviez dans la ville. Mais que votre com-
merce se borne à échanger le superflu que votre ter-
ritoire vous accorde, contre le nécessaire qu’il vous
refuse; et votre marine, à vous faire redouter ou
rechercher des nations voisines 7.

Votre colonie est établie; faut lui donner des
lois : il en faut de fondamentales pour former sa
constitution , et de civiles pour assurer sa tranquil-
lité.

Vous vous instruirez des différentes formes de
gouvernements adoptées par nos législateurs, ou
imaginées par nos philosophes. Quelques-uns de ces
systèmes sont trop imparfaits, les autres exigent
trop de perfection. Ayez le courage de comparer les
principes des premiers avec leurs effets, et le cou-
rage encore plus grand de résister à l’attrait des se-
conds. Si, par la force de votre génie, vous pouvez
concevoir le plan d’une constitution sans défaut. 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 8.

Le meilleur gouvernement pour un peuple, est

l Aristol. de rcp. lib. 7, cap. 4, p. 430.
’ Id. ibid. cap. s, p. un; ibid. cap. a.
’ Id. ibid. cap. Il , p. 438.
t Id. ibid. cap. s, p. 43L
5 Id. ibid. cap. ll , p. 438.
* Id. ibid.
’ id. ibid. cap. 6,1). 632.
’ Id. ibid. lib. a, cap. l, p. 303.
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celui qui s’assortit à son caractère, à ses intérêts,
au climat qu’il habite, à une foule de circonstances
qui lui sont particulières.

La naturea distingué , par des traits frappants et
variés, les sociétés répandues sur notre globet;
celles du nord et de l’Europe ont de la valeur, mais
peu de lumières et d’industrie; il faut donc qu’elles

soient libres, indociles au joug des lois, incapath
de gouverner les nations voisines. Celles de I’Asie
possèdent tous les talents de l’esprit, toutes les
ressources des arts; mais leur extrême lâcheté les
condamne à la servitude. Les Grecs , placés entre
les unes etles autres, enrichis de tous les avantages
dont elles se glorifient, réunissent tellement la
valeur aux lumières, l’amour des lois a celui de la
liberté, qu’ils seraient en état de conquérir et de gou-

verner l’univers. Et par combien de nuances la na-
ture ne se plait-elle pas à diversifier ces caractères
principaux dans une même contrée? Parmi les peu-
ples de la Grèce, les uns ont plus d’esprit, les au-
tres plus de bravoure. Il en est chez qui ces qualia
tés brillantes sont dans unjuste équilibre ’.

C’est en étudiant les hommes soumis a sa con-
duite, qu’un législateur 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 propose un grand objet, plus il
doit réfléchir, s’instruire et douter : une circons-
tance 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 insurmontables ne lui permettent
pas de proposer une autre constitution, qu’il n’hé-
site pas à établir le gouvernement populaire’. Un
peuple agriculteur est le meilleur de tous les peu-
ples; il n’abandonnera point des travaux qui exigent
sa présence , pour venir, sur la place publique, s’oc-
cuper des dissensions que fomente l’oisiveté, et dis-
puter des honneurs dont il n’est point avide I. Les
magistrats, plus respectés, ne seront pas exposés
aux caprices d’une multitude d’ouvriers et de mer-
cenaires aussi audacieux qu’insatiables.

D’un autre côté, l’oligarchie s’établit naturelle-

ment dans les lieux où il est nécessaire et possible
d’avoir une nombreuse cavalerie : comme elle y fait
la principale force de l’État, il faut qu’un grand

nombre de citoyens y puissent entretenir un cheval,
et supporter la dépense qu’exige leur profession :
alors le parti des riches domine sur celui des pau-
vres 5.

Avant que d’aller plus loin, examinons quels sont

I Hippocr. de net. s 39, t. l, p. 350. Aristot. de rep. lib. 7.
cap. 7, p. 433. Plat. de rcp. lib. A, p. 435. Anonyln ap. PboL

. 1320.
p I Aristot. de rep. lib. 7. cap. 7, p. (sa.

3 Id. ibid. lib. 4, cap. a, p. s70; lib. a, cap. 4, p. (I6-
’ Id. ibid. lib. c, cap. 4 , p. m.
5 la. ibid. cap. 7. p. me.
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les droits, quelles doivent être les dispositions du
citoyen.

Dans certains endroits , pour être citoyen , il suffit
d’être né d’un père et d’une mère qui l’étaient; ail-

leurs on exige un plus grand nombre de degrés; mais
il suit de là 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 enfants î?

Ce n’est pas l’enceinte d’une ville ou d’un État

qui donne ce privilège à celui qui l’habite; si cela
était , il conviendrait à l’esclave ainsi qu’à l’homme

libre I; si l’esclave ne peut pas être citoyen, 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 3. Je sais qu’on les regarde comme
tels dans la plupart des républiques , et surtout
dans l’extrême démocratie; mais dans un État bien

constitué, 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 ser-
vice de la patrie , et peut participer aux charges , aux
dignités , aux honneursi , en un mot, à l’autorité
souveraine.

De là il suit que ce nom ne convient qu’imparfai-
tement aux enfants, aux vieillards décrépits, et ne
saurait convenir aux artisans, aux laboureurs, aux
affranchisi; il suit encore qu’on n’est citoyen que
dans une république6 , 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’at-
tention que l’on doit exclusivement aux intérêts
de la patrie, sera interdit au citoyen, et vous ne
donnerez ce titre qu’à ceux qui, dans leur jeunesse ,
porteront les armes pour la défense de l’État, et qui,
dans un âge plus avancé, l’éclaireront de leurs lu-

mières 7. .Ainsi vos citoyens feront véritablement partie de
la cité : leur prérogative essentielle sera de parvenir
aux magistratures, de juger les affaires des particu-
liers, de voter dans le sénat ou dans l’assemblée
générale l; ils la tiendront de la loi fondamentale,
parce que la loi est un contrat 9 qui assure les droits
des citoyens. Le premier de leurs devoirs sera de
se mettre en état de commander et d’obéir m; ils le
rempliront en vertu de leur institution, parce qu’elle
peut seule leur inspirer les vertus du citoyen , ou l’a-
mour de la patrie.

l Aristot. de .lib. a, ca .2 .340.
I Id. ibid. ou)? p ’ p
’ Id. ibid. cap.6, p. 343.
t id. ibid. cap. l, p. 338 et 339; cap. 4, p, au.
t Id. ibid. lib. a, cap. I et 5; lib. 7, cape, p. 435.
’ id. ibid. lib. a, cap. l, p. 339.
7 Id. ibid. lib. 7, cap. s, p. 435.
s Id. ibid. lib. a, cap. l, p. 339.
’ Id. ibid. cap. e, p. 348.
" id. ibid, rap. 4 , p. s42.
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Ces réflexions nous feront connaître l’espèce
d’égalité que le législateur doit introduire dans la
cité.

On n’en admet aucune dans l’oligarchie; on y sup-
pose 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 l. 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 affec-

tent détruit toute subordination. De là les séditions
qui fermentent sans cesse dans le premier de ces gou-
vernements, parce que la multitude y regarde l’iné-
galité comme une injustice I; 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 mé-
ritent quelques réflexions : la liberté, la vertu et les
richesses. Je ne parle pas de la noblesse, parce
qu’elle rentre dans cette division générale, en ce
qu’elle n’est que l’ancienneté des richesses et de la

vertu dans une famille 3.
Rien n’est si opposé à la licence que la liberté :

dans tous les gouvernements , es particuliers sont
et doivent être asservis; avec cette différence pour.
tant, 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 tout ce que l’on veut, comme on le sou-
tient dans certaines démocraties i, mais à ne faire
que ce que veulent les lois qui assurent l’indépens
dance de chaque particulier; et sous cet aspect, tous
vos citoyens peuvent être aussi libres les uns que

les autres. ’Je ne m’étendrni pas davantage sur la vertu :
comme nos citoyens participeront a l’autorité sou-
veraine, ils seront tous également intéressés à la
maintenir et à se pénétrer d’un même amour pour
la patrie :j’ajoute qu’ils seront plus ou mois li-
bres, à proportion qu’ils seront plus ou moins ver-

tueux. ’Quant aux richesses, la plupart des philosophes
n’ont pu se garantir d’une illusiùn trop naturelle;
c’est de porter leur attention sûr l’abus qui choque
le plus leur goût ou leurs intérêts , et de croire qu’en
le déracinant, l’État ira de lùi-méme. D’anciens lé-

gislateurs avaient jugé convenable, dans un com-
mencement de réforme, de répartir également les
biens entre tous les citoyens; et de là quelques lé-
gislateurs modernes, entre autres Phaléas de Chal-
cédoine, ont proposé l’égalité constante des fortunes,

pour base de leurs systèmes. Les uns veulent que

l Aristot. de rcp. lib. a, cap. 9, p. 348; lib. s, cap. l, p. ses.
3 Id. ibid lib. à, cap. 3, p. ses.
3 1d. ibid. lib. 4, cap. a, p. s73.
t Id. ibid. lib. a, cap. 9, p. 402. .
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les riches ne puissent s’allier qu’avec les pauvres.
et que les tilles des premiers soient dotées, tandis
que celles des derniers ne le seront pas; d’autres,
qu’il ne soit permis d’augmenter son bien , quejus-
qu’à un taux fixé par la loi. Mais en limitant les
facultés de chaque famille, il faudrait donc limiter
le nombre des enfants qu’elle doit avoir I. Ce n’est
point par des lois prohibitives que l’on tiendra dans
une sorte d’équilibre les fortunes des particuliers :
il faut, autant qu’il est possible, introduire parmi
eux l’esprit de désintéressement , et régler les choses

de manière que les gens de bien ne veuillênt pas augo
menter leurs possessions, et que les méchants ne le
puissent pas I.

Ainsi nos citoyens pourront différer les uns des
autres par les richesses. Mais comme cette différence
n’en occasionnera aucune dans la distribution des
emplois et des honneurs, elle ne détruira pas l’é-
galité 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 3.

Vous voyez déjà que le gouvernement dont je
veux vous donner l’idée approcherait de la démo-
cratie, 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 demo-
cratie et ceux de l’oligarchie trouveraient les avan-
tages de la constitution qu’ils préfèrent, sans y trou-
ver les inconvénients de celle qu’ils rejettent 4.

Cet heureux mélange serait surtout sensible dans
la distribution des trois pouvoirs qui constituent un
État 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 lejuger,
sera confié aux tribunaux de justice 5.

l0 La paix, la guerre, les alliances, les lois, le
choix des magistrats , la punition des crimes contre
l’État , la reddition des comptes de la part de ceux

qui ont rempli des fonctions importantes; 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 distingues parleurslumières etleurs vertus,
et une singulier-e facilité à combiner, à suivre, et
même à rectifier leurs avis 5.

l Aristot. de rep. lib. 2, cap. 7, p. 322.
1 Id. ibid. p. 323111324.
3 Id. ibid. lib. 3, cap. 4, p. ael;cap. 9, p. 349.

l Id. ibid. (zip. D, p. 378. .’ Id. ibid. cap. M, p. 379. ’e 1d. ibid. nua, cap. Il,p. 350e! swap. la, p. aux; l

lib. A, cap. n, p. 38]. ’
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Les décrets de l’assemblée générale ne pourront
être réformés. à moins qu’il ne soit question d’af-

faires criminelles : dans ce cas, si l’assemblée absout
l’accusé , la cause est finie; si elle le condamne. son
jugement doit être confirmé, ou peut être cassé par
un des tribunaux de justice I.

Pour éloigner de l’assemblée générale des gens de

la lie du peuple, qui, ne possédant rien. et n’exer-
çant aucune profession mécanique, seraient, en
qualité de citoyens, en droit d’y assister, on aura
recours au cens , ou à l’état connu des biens des par-
ticuliers. 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 démocra-
ties, 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 ci-
toyens aura le droit de voter dans les délibérations
publiques i.

Et comme le cens n’est pas une mesure fixe, qu’il

varie suivant le prix des denrées, et que ces varia-
tions ont quelquefois suffi pour changer la nature
du gouvernement, vous aurez l’attention de le re-
nouveler de temps en temps , et de le proportionnerl
suivant les occurrences, aux facultés des particuliers
et a l’objet que vous vous proposez 3.

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 répu-
blique, ainsi qu’à la forme du gouvernement.

Ici . connue dans presque tous les objets que nous
traitons. il s’élève une foule de questions a que
nous passons sous silence, pour nous attachcrà
deux points importants, qui sont le choix et le nom.
bre de ces magistrats. Il est de l’essence de l’oli-
garchie qu’ils soient élus relativement au cens;de
la démocratie, qu’on les tire au sort, sans aucun
igard aux facultés des particuliers 5. Vous emprun-
terez de la première, la voie de l’élection, parce
qu’elle est la plus propre à vous donner des magis-
trats 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 magistra-
tures des gens obscurs et incapables de les remplir.
Quant au nombre des magistrats , il vaut mieux mul»
tiplier les places que surcharger chaque départe-
ment 6.

3° Le même mélange de formes s’observent dans

les règlements relatifs aux tribunaux de justice.
Dans le gouvernement oligarchique, on prononce
une amende contre les riches qui ne s’acquittent pas
des fonctions de lajudicature , et on n’assigne aucun

l Arlstot. de rcp. lib. A, cap. H, p. 38L
’ Id. ibid. cap. 9, p. :173.
5 Id. ibid. lib. a. cap. 6. p. 395; cap. a, p. 398.
4 Id. ibid. lib. 4, flip. lb, p. 38L
5 Id. ibid. cap. a, p. 37s.
6 Id. ibid. cap. 16, p. 382.
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salaire aux pauvres qui les remplissent. On fait le
contraire dans les démocraties : vous engagerez tous
les juges à être assidus , en condamnant les premiers
à une peine pécuniaire quand ils s’absenteront, en
accordant un droit de présence aux seconds I.

Après avoir intéressé ces deux classes de citoyens
au bien de i’État, il s’agit d’étouffer dans leurs

cœurs cette rivalité odieuse qui a perdu la plupart
des républiques de la Grèce; et c’est encore ici un
des points les plus importants de notre législa-
tion.

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 (1), et de
le rendre aussi puissant qu’il peut l’être I : c’est

dans cet état que vous trouverez le plus de mœurs
et d’honnêteté. Content 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, où il est plus
nombreux, lui doivent d’être moins sujettes a des
séditions que les petites; la démocratie. où il est
honoré , d’être plus durable que l’oligarchie , qui lui

accorde à peine quelques égards 3.
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 garan-
tira l’état du despotisme réfléchi des riches. toujours

incapables d’obéir; du despotisme aveugle des pau-
vres, t0ujours incapables de commander; et il ré-
sultera de là , que la plus grande partie de la nation,
fortement attachée au gouvernement , fera tous ses
efforts pour en maintenir la durée; ce qui est le
premier élément et la meilleure preuve d’une bonne
constitution 6.

Dans toute république, un citoyen se rend cou-
pable dès 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 a l’ostracisme ou l’exil,
et vous les tiendrez éloignés pendant un certain
nombre d’années.

L’ostraeisme est un rcmèdevioient , peut-être in-
juste, trop souvent employé pour servir des ven-
geances personnelles, maisjustiiié par de grands
exeinpies et de grandes autorités, et le seul qui,

i Aristot. de rcp. lib. a , cap. 9, p. 373.
(1) Par cet état mitoyen ,Arislote entend ceux’qui jouissent

d’une fortune médiocre. Comparez ce qu’il en dit avec le com-
mencement de la vie de Scion par Plutarque.

’ Aristot. de rcp. lib. a . cap. 11. p. 378. Euripld. in supplie.
v. 235.

’ Anstot. de rep.Iib. o, cap. Il, p. 376.
i Id. lbld.cap. la, p.377; lib. 6,cap. 9, p. aco.
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dans ces occasions, puisse sauver i’Etat. Si néan-
moins il s’élevait un homme qui, seulement par la
sublimité de ses vertus, entraînât tous les cœurs
après lui, j’avoue qu’au lieu de le proscrire, il se-
rait plus conforme aux vrais principes de le placer
sur le trône I.

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 dirige-
ront par leurs conseils. C’est dans cette dernière
classe que vous choisirez les prêtres; car il ne se-
rait pas décent que l’hommage d’un peuple libre fût

offert aux dieux par des mains accoutumées à un
travail mécanique et servile I.

Vous établirez les repas publics, parce que rien
ne contribue plus à maintenir l’union ’3.

Vous diviserez les biens en deux portions, l’une
destinée aux besoins de l’État, l’autre à ceux des

particuliers : la première sera consacrée à l’entre-
tien du culte religieux et des repas publics; la se-
conde ne sera possédéeque par ceux que j’ai dési-
gnés sous le nom de citoyens. L’une et l’autre
seront cultivées par des eSclaves tirés de différentes
nations 4.

Après avoir réglé la forme du gouvernement,
vous rédigerez un corps de lois civiles, qui toutes
se rapportent aux lois fondamentales, et servent à

les cimenter. ’L’une des plus essentielles doit regarder les ma-
riages. Que les époux ne soient pas d’un tige trop
disproportionné 5; rien ne serait plus propre à se-
mer 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 ma-
rient à l’âge d’environ dix-huit ans, les hommes à
celui de trente-sept , ou environ 6; que leur mariage
se célèbre vers le solstice d’hiver 7 (l); qu’il soit

permis d’exposer les enfants, quand ils apportent
en naissant une constitution trop faible, ou des
défauts trop sensibles; 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 enfants dans chaque famille,
et si deux époux transgressent la loi, qu’il soit or-
donné à la mère de détruire le fruit de son amour,
avant qu’il ait reçu les principes de la vie et du sen-
timent. Proscrivez sévèrement l’adultère, etque les

i Arlstol. de rcp. lib. a, cap. 18, p. 35a; cap. I7, p. 361.
3 Id. ibid. lib. 7, cap. o, p. and.
3 Id. ibid. cap l0,p. 430.
é Id. ibid. p. 437.
5 Id. ibid. cap. le, p. «a.
I Id. ibid. p. Me.
7 Id. ibid.
(I) En 1772, M. Vargeniln, dans un mémoire présenté a

l’Acadt’nnie des sciences de Stokcholm , prouva, d’après du
observations faites pendant quatorze ans , que le mois de l’an-
née ou il nuit le plus d’enfants est le mais de septembre. (Ga-
zette de France du 28 sont 1772.)
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peines les plus graves flétrissent celui qui désho-
nore une si belle union h

Aristote s’étend ensuite sur la manière dont on
doit élever le citoyen. Il le prend au berceau; il le
suit dans les différents figes de la vie , dans les diffé-
rents emplois de la république, dans ses différents
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 insensible-
ment à ses yeux la chaîne de ses devoirs , il lui fait
remarquer en même temps la chaîne des lois qui
l’obligeront à les remplir (l).

Je viens d’exposer quelques-unes des réflexions
d’Aristote sur le meilleur des gouvernements. J’ai
rapporté plus haut celles de Platon a ainsi que les
constitutions établies par Lycurgue " et par So-
lon t". D’autres écrivains, législateurs, philosophes,
orateurs, poètes, ont publié leurs idées sur cet im-
portant sujet. Qui pourrait, sans un mortel en-
nui, analyser leurs différents systèmes, et cette
prodigieuse quantité de maximes ou de questions
qu’ils ont avancées ou di8cutées? Bornons-nous
au petit nombre de principes qui leur sont com-
muns à tous, ou qui, par leur singularité, méritent
d’être receuillis.

Aristote n’est pas le seul qui ait fait l’éloge de la

royauté. La plupart des philosophes ont reconnu
l’excellence de ce gouvernement, qu’ils ont consi-
déré, les uns relativement à la société , les autres
par rapport au système général de la nature.

La plus belle des constitutions, disent les pre-
miers , serait celle où l’autorité, déposée entre les
mains d’un seul homme, ne s’exercerait que suivant
des lois sagement établies a; où le souverain , élevé
au-dessus de ses sujets autant par ses lumières et
ses vertus que par sa puissance 3, serait persuadé
qu’il est lui-même comme la loi, qui n’existe que
pour le bonheur des peuples 4; où le gouvernement
inspirerait la crainte et le respect au dedans et au de-
hors , non-seulement par l’uniformité des principes,
le secret des entreprises, et la célérité dans l’exécu-

tion 5, mais encore par la droiture et la bonne foi :
car on compterait plus sur la parole du prince , que
sur les serments des autres hommes 5.

Tout dans la nature nous ramène à l’unité, di-
sent les seconds: l’univers est présidé par l’Étre su-

! Aristot. de. rcp. lib. 7, cap. le , p. 447.
(l) Nous n’avons plus ces détails, mais il est aisé de juger,

par les premiers chapitres- du liv. VIH , de la République, de
la marche qu’avail suivie Aristote dans le reste de l’ouvrage.

* Voyez le chapitre, Liv de cet ouvrage.
" Vujez le chapitre XLV.
"* Voyez l’lntroduclion. p. 25 , et le chapitre XIV.
3 Plut. in polit. t. 2, p. 3m et 302.
’ Isocr. ad Nicocl. t. l, p. 56.
t Archyl. ap. Suit). serin. 44, p. 3H.
7 Demoslh. (le fals. leg. p. 1m. lsocr. ad Nicocl. l. I , p. 93.
Ü [mon ad Nicocl. t. I, p. 63.
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préme r , 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 en-
tretenir dans leurs États l’harmonie qui règne dans
l’univers. Mais, pour remplir une si haute destinée,
ils doivent retracer en eux-mémés les vertus de ce
Dieu dont ils sont les images I; et gouverner leurs
sujets avec la tendresse d’un père, les soins vigilant!
d’un pasteur, et l’impartiale équité de la loi 1.

Tels sont en partie les devoirs que les Grecs at-
tachent à la royauté; et comme ils ont vu presque
partout les princes s’en écarter, ils ne considèrent
ce gouvernement que comme un modèle que doit se
proposer un législateur, pour ne faire qu’une vo-
lonté générale de toutes les volontés des particu-
liers 3. n Si tous les gouvernements étaient tempé-
« rés , disait Platon , il faudrait chercher son bonheur
a dans le monarchique; mais puisqu’ils sont tous
a corrompus, il faut vivre dans une démocratie 4. a

Quelle est donc la constitution qui convient le
mieux à des peuples extrémementjaloux de leur li-
bene? le gouvernement mixte , celui où se trouvent
la royauté, l’aristocratie et la démocratie, combi-
nées par des lois qui redressent la balance du pou-
voir, toutes les fois qu’elle incline trop vers une. de
ces formes 5. Comme on peut opérer ce tempéra-
ment d’une infinité de manières , de là cette prodi-
gieuse 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 changements qu’elles doivent quel-
quefois éprouver.

Comme il n’est pas donné à un simple mortel
d’entretenir l’ordre par ses seules volontés passagè-

res, il faut des lois dans une monarchie 5; sans ce
frein , tout gouvernement devient tyrannique.

On a présenté une bien juste image, quand on a
dit que la loi était l’âme d’un État. En effet. si on

détruit la loi, l’État n’est plus qu’un corps sansvie7.

Les lois doivent être claires , précises , générales,

relatives au climat 8, toutes en faveur de la vertu 9:
il faut qu’elles laissent le moins de choses qu’il est
possible à la décision des juges 1°; elles seront sé-
vères, mais les juges ne le doivent jamais être",

1 Ecphant. ap. Slob. serm. ce, p. 333.
1 Id. ibid. et p. (lit. Diotogen. ibid. p. 330.
3 Ecphanl. ep. Stub. serm. 46, ibid. p. 334.
4 Plat. in polit. t. 2.p. 3m. Hippod. ap. stoh.serm. (must
i Plat. in polit. t. 2, p. 303.
5 Archyt. ap. Slob, serm. 4l , p. ses. Hippod. Ibid. p. au.

Plat. (le leg. lib. a, t. a, p. (19.1. Aristot. de rcp. lib. a, cap. G. F
32! ; Iih. A . cap. 9, p. 373.

7 Archyt. np. Slob. serin. et , p. 288. Xenopb. memor. lib.
4 , p. 3m. Plat. in polit. t a, p. 276. Bras. up. Plut. rompt.
sapient. conv. t. 2. p. me.

Demosth. up. Slob. serin. u . p. 270.
° Archyt. up. Stob. serm. 4l, p. 268.
1° Demoslh. ep. p. me. Id. in Tlmocr. p. 736.1). Stoh. p. 170-
" Aristot. rbet. lib. l, cap. l,t. s.p. me.
Il lueur ap. Sion. semi. to, p. 327.
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parce qu’il vaut mieux risquer d’absoudre un cri-

minel , que de condamner un innocent. Dans le
premier cas le jugement est une erreur; dans le se-
cond, c’est une impiété I.

On a vu des peuples perdre dans l’inaction la su-
périorité 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 crain-
dre la guerre, à ne pas abuser de la paix I.

La multiplicité des lois dans un Etat est une
preuve de sa corruption et de sa décadence, par la
raison qu’une société serait heureuse , si elle pouvait

se passer de lois 3.
Quelques-uns souhaiteraient qu’à la tête de la

plupart des lois, un préambule en exposât les motifs
et l’esprit; rien ne serait plus utile, disent-ils, que
d’éclairer l’obéissance des peuples , et de les soumet-

tre par la persuasion, avant que de les intimider par
des menaces l.

D’autres regardent I’ignominie comme la peine
qui produit le plus d’effet. Quand les fautes sont ra-
chetées par de l’argent, on accoutume les hommes à
donner une très-grande valeur à l’argent, une très-
petite aux fautes 5.

Plus les lois sont excellentes, plus il est dange-
reux d’en secouer le joug. Il vaudrait mieux en avoir
de mauvaises et les observer, que d’en avoir de bon-
nes et les enfreindre 5.

Rien n’est si dangereux encore que d’y faire de
fréquents changements. Parmi les Locriens d’italie7,
celui qui propose d’en abolir ou d’enImodifier quel-
qu’une , doit avoir autour de son cou un nœud cou-
lant, qu’on resserre si l’on n’approuve pas sa pro-
position ’. Chez les mêmes Locriens, il n’est pas
permis de tourmenter 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
tribunal composé de mille juges. lls paraissent tous
deux la corde au cou, et la mort est la peine de celui
dont l’interprétation est rejetée 9. Les autres légis-
lateurs 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

l Antiph. ep. Stob. p. 308.
î Aristot. de rcp. lib. 7, cap. le, p. 444; cap. le, p. ne.
’ Armes-il. ap. Stob. serin. Al, p. ne. isocr. mop. t. l, p.

33L Tacit. annal. lib. 3. cap. 27.
a PlaL de leg. lib. A , l. 2. p. ne.
l Archyt. ap. Stob. serin. 4l . p. 269.

s7; Thucyd. lib. 3 , cap. 37. Aristol. de rcp. lib. A, cap. 8 . p.

7 Zalenc. ep. Stob. scrm. Le, p. 280. Demosth. in Timocr.
p. 795.

’ Voyez la note LXXXiV. à la fin du volume.
l Polyb. lib. I2. p. ou.
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bonheur des peuples? Ce ne sont point les lois qui
règlent leur constitution , ou qui augmentent leur
puissance; mais les institutions qui forment les ci-
toyens , et qui donnent du ressort à leurs âmes; non
les lois qui dispensent les peines et les récompenses,
mais la voix du public, lorsqu’elle fait une exacte
répartition du mépris et de l’estime ’. Telle est la
décision unanime des législateurs, des philosophes,
de tous les Grecs, peut-être de toutes les nations.
Quand on approfondit la nature, les avantages et
les inconvénients des diverses espèces de gouverne-
ments, on trouve pour dernier résultat, que la dif-
férence des mœurs suffit pour détruire la meilleure
des constitutions , pour rectifier la plus défectueuse.

Les lois, impuissantes par elles-mêmes , emprun-
tent leurs forces uniquement des mœurs, qui sont
autant au-dessus d’elles, que la vertu est au-dessus
de la probité. C’est par les mœurs qu’on préfère ce

qui est honnête à ce qui n’est que juste, et ce 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’effrayent que par la crainte des peines I.

Sous l’empire des mœurs, les âmes montreront
beaucoup d’élévation dans leurs sentiments , de
méfiance pour leurs lumières , de décence et de sim-
plicité dans leurs actions. Une certaine pudeur les
pénétrera d’un saint respect pour les dieux , pour les
lois , pour les magistrats, pour la puissance pater-
nelle, pour la sagesse des vieillards3, pour elles-
mêmes encore plus que pour tout le reste 4.

De là résulte , pour tout gouvernement, l’indis-
pensable nécessité de s’occuper de l’éducation des

enfants 5, comme de l’affaire la plus essentielle,
de les élever dans l’esprit et l’amour de la consti-
tution, dans la simplicité des anciens temps , en un
mot, dans les principes qui doivent ajamais régler
leurs vertus, leurs opinions, leurs sentiments et
leurs manières. Tous ceux qui ont médité sur l’art
de gouverner les hommes, ont reconnu que c’était
de l’institution de la jeunesse que dépendait le sort
des empires 5; et d’après leurs réflexions, on peut
poser ce principe lumineux : que l’éducation, les
lois et les mœurs ne doivent jamais être en contra-
diction 7. Autre principe non moins certain : dans
tous les États, les mœurs du peuple se conforment
à celles des chefs 3.

Zaleucus et Charondas , peu contents de diriger
au maintien des mœurs la plupart des lois qu’ils ont
données, le premier aux Locriens d’ltalie (1) , le se-

l Plat. de Ieg. lib. 3,t. a, p. 097. lsocr. areop. t. I. p. 331.
1 flippod. up. Stob. p. 249.

" 3 Plat. de log. un. a, L2, p. ses et 70L
l Demucr. ap. Stob. serm. 44, p. 3i0.
l Plat. in Euihyphr. t. l, p. 2. Arislol. de leg. lib. 8,cap.

1.1. 2. p. M9.
l Diotogcn. ep. Stob. p. au.
7 Hippml. ap. Stob. semi. M, p. 249.
l Isocr. ad Nicocl. t. I, p. on. Æschin. in Tim. p. son.
(l) Suivant’l’imce, lait-nous n’avait pas donné des luis aux

Locriens (Cicer. de leg. lib. 2, cap. a, La. p. Ml. id. ad At.
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cond à divers peuples de Sicile, ont misa la tête de
leurs codes I une suite de maximes qu’on peut regar-
der comme les fondements de la morale. J’en rap-
porterai quelques-unes, pour achever de montrer
sous quel point de vue on envisageait autrefois la
législation.

a Tous les citoyens, dit Zaleucus *,doivent être
persuadés de l’existence des dieux. L’ordre et la
beauté de l’univers les convaincront 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 pré-
parer et purifier son aime; car la Divinité n’est point
honorée parl’hommage du méchant; elle n’est point

flattée des sacrifices pompeux , et des magnifiques
spectacles dont on embellit ses fêtes; on ne peut lui
plaire que par les bonnes œuvres, que par une ver-
tu constante dans ses principes et dans ses effets,
que par une ferme résolution de préférer la justice
et la pauvreté à l’injustice et à l’ignominie.

a Si, parmi les habitants de cette ville , hommes ,
femmes, citoyens , 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 i
soustraire le coupable à la vengeance des dieux; qu’ils
aient toujours devant les yeux le moment qui doit
terminer leur vie; ce moment où l’on se rappelle,
avec tant de regrets et de remords, le mal qu’on a
fait, et le bien qu’on a négligé de faire.

’ ri Ainsi, que chaque citoyen ait dans toutes ses
actions l’heure de la mort présente à son esprit; et
toutes les fois qu’un génie malfaisant l’entraînera

vers le crime, qu’il se réfugie dans les temples, au
pied des autels, dans tous les lieux sacrés, pour
demander l’assistance divine; qu’il se sauve. auprès
des gens de bien , qui soutiendront sa faibleSSe, par
le tableau des récompenses destinées à la vertu, et
des malheurs attachés a l’injustice.

a Respectez vos parents , vos lois, vos magistrats;
chérissez votre patrie, n’en désirez pas d’autre; ce

déstr serait un commencement de trahison. Ne dites
du mal de personne; c’est aux gardiens des lois à
yeiller sur les coupables; mais avant de les punir,
ils doivent tâcher de les ramener par leurs conseils.

n Que les magistrats, dans leurs jugements, ne
se souviennent ni de leurs liaisons, ni de leurs hai-
nes particulières. Des esclaves peuvent être soumis
par la crainte, mais des hommes libres ne doivent
obéir qu’à la justice. n

n Dans vos projets et dans vos actions, dit Cha-
rondas 3, commencez par implorer le secours des
dieux, qui sont les auteurs de toutes choses : pour

tic. lib. o, ep. i, t. a, p. est); mais il contredisait toutel’an-
tiqulté.

’ Cicer. de les. lib.2,cap. e, t. a, p. in.
I; pagine. ep. Stob. serm. sa, p. 279; et ep. Diod. Sic. lib.

3 Charond. up. Stob. serin. a, p. au.

l’obtenir, abstenez-vous du mal; car il n’y a point
de société entre Dieu et l’homme injuste.

a Qu’il règne entre les simples citoyens. et ceux
qui sont à la tête du gouvernement, la même ten-
dresse qu’entre les enfants et les pères.

« Sacrifiez vos jours pour la patrie, et sonie:
qu’il vaut mieux mourir avec honneur, que de vivre
dans l’opprobre.

a Que les époux se gardent mutuellement la foi
qu’ils se sont promise.

- Vous ne devez pas honorer les morts par des
larmes et par une douleur immodérée; mais par le
souvenir de leurs vertus, et par les offrandes que
vous porterez tous les ans sur leurs tombeaux.

a Que les jeunes gens défèrent aux avis des vieil-
lards. attentifs a s’attirer le respect par la régul..-
rité de leur vie. Si ces derniers se dépouillaienlde
la pudeur, ils introduiraient dans l’État le mépris

de la honte , et tous les vices qui en sont la suite
a Détestez l’infamie et le mensonge; aimez la

vertu , fréquentez ceux qui la cultivent, et parvenez
à la pluslliaute perfection, en devenant véritable
ment honnête homme. Volez au secours du citoyen
opprimé; soulagez la misère du pauvre, pourvu
qu’elle ne soit pas le fruit de l’oisiveté. Méprise:

celui qui se rend l’esclave de. ses richesses, et décri.
nez l’ignominie à celui qui se construit une maison
plus magnifique que les édifices publics. Mettez de
la décence dans vos expressions; réprimez votreeo-
lère, et ne faites pas d’imprécations contre ceux
mêmes qui vous ont fait du tort.

a Que tous les citoyens aient toujours ces préap-
tes devant les yeux; et qu’aux jours de fêtes,on
les récite à haute voix dans les repas , afin qu’ils»

gravent encore mieux dans les esprits. I

CHAPITRE LXlII.
Denys, roi de Syracuse, a Corinthe. -- Esplanade

Tlmoléon.

De retour à Athènes, après onze ans d’absence,

nous crûmes, pour ainsi dire, y vcnir pour la pre-
mière fois. La mort nous avait privés de plusieurs
de nos amis et de nos connaissances; des familles
entières avaient disparu; d’autres s’étaient élevées

à leur place : on nous recevait comme étrangers
dans des maisons que nous fréquentionsaupaiavantî
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 alan
més, les autres les écoutaient avec indifférence’.
Démosthène avait récemment accusé Eschine de
s’être vendu à ce prince, lorsqu’il fut envoyé en

Macédoine pour conclure la dernière paix ;et tout!!!e
Eschine avait relevé la modestie des anciens ora-
teurs , qui, en haranguant le peuple , ne se liman!

t Demosth. de fais. le; p. ni et 327.
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pas à des gestes outrés: et Non, non, s’écria Dé-
mosthène, ce n’est point à la tribune, mais dans
une ambassade, qu’il faut cacher ses mains sous
son manteau ï . v Cc trait réussit , et cependant l’ac-
cusation n’eut pas de suite.

[Nous filmes pendant quelque temps accablés de
questions sur l’Egypte et sur la Perse : je repris en-
suite mes anciennes recherches. Un jour que je tra-
versais la place publique , je vis un grand nombre
de nouvellistes , qui allaient, venaient, s’ agitaient
en tumulte, et ne savaient comment exprimer leur
surprise. a Qu’est-il donc arrive? dis- je en m’appro-
cliant. - Denys est à Corinthe, répondit-on. --
Quel Denys? -Ce roi de Syracuse, si puissant et

- si redouté. Timoieon l’a chassé du trône , et l’a fait

jeter sur une galère qui vient de le mener à Corin-
the 1. Il est arrivé(t) sans escorte, sans amis, sans
parents; il a tout perdu , excepté le souvenir de ce
qu’il était. a

Cette nouvelle me fut bientôt confirmée par
Euryale, que je trouvai chez Apollodore. C’était un
Corinthien avec qui j’avais des liaisons, et qui en
avait eu autrefois avec Denys : il devait retourner
quelques mois après à Corinthe; je résolus de l’ac-
compagner, et de contempler à loisir un des plus
singuliers phénomènes de la fortune.

En arrivant dans cette ville , nous trouvâmes , à
la porte d’un cabaret, un gros homme 3, enveloppé
d’un méchant habit, à qui le maître de la maison
semblait accorder, par pitié , les restes de quelques
boüteilles de vin. Il recevait et repoussait, en riant,
)es plaisanteries grossières de quelques femmes de
mauvaise vie , et ses bons mots amusaient la popu-
lace assemblée autour de lui 4.

Euryale me proposa, je ne sais sous quel prétexte,
de descendre de voiture, et de ne pas quitter cet
homme. Nous le suivîmes en un endroit où l’on
exerçait des femmes qui devaient, à la prochaine
fête, chanter dans les chœurs: il leur faisait répé-
ter leur rôle, dirigeait leurs voix , et disputait avec
elles sur la manière de rendre certains passages 5.
Il fut ensuite chez un parfumeur, où s’offrirent d’a-

bord à nos yeux le philosophe Diogène et le musi-
cien Aristoxène (2), qui, depuis quelques jours,
taient arrivés à Corinthe. Le premier, s’approchant

de l’inconnu, lui dit: « Tu ne méritais pas le sort
. que tu éprouves-Tu compatis donc à mes maux?
. répondit cet infortuné; je t’en remercie. - Moi,
- compatir à tes maux! reprit Diogène: tu te trom-
- pes , vil esclave; tu devais vivre et mourir, comme

l Demoslb. de l’ais. log. p. 332.
I Plut. in ’I’iin. L l, p. 242. Justin. lib. 2l, cap. 5. Diod.

Sic. lib. la, p. m.
SliL’an au avant J. C.

Justin. lib. il , cap. a.
’ Plut. in ’l’imol. t. l, p. au.

l Id. thd. ,(2) C’est le même sans doute dont Il nous reste un traité de
musique, inséré dans le recueil de Melbomius.
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a ton père, dans l’effroi des tyrans, et je suis in-
n (ligné de te voir dans une ville où tu peux sans
a crainte goûter encore quelques plaisirs I. u

a Euryaie, dis-je alors tout étonné, c’est donc
n le roi de Syracuse! -- C’est lui-même , répondit-il :

il ne me reconnaît pas; sa vue est affaiblie par les
excès du vin i. Ecoutons la suite de la conversa-
tion. n Denys la soutint avec autant d’esprit que de
modération. Aristoxène lui demanda la cause dela
disgrâce de Platon. « Tous les maux assiègent un
n tyran, répondit-il; le plus dangereux est d’avoir
a des amis qui luicachent la vérité. Je suivis leurs
« avis ; j’eloignai Platon. Qu’en arriva-t-il? J’étais
a roi à Syracuse, je suis maître d’écolea Corinthe 3. u

En effet, nous le vîmes plus d’une fois, dans un
carrefour, expliquer à des enfants les principes de
la grammaire 4.

Le même motif qui m’avait conduit à Corinthe,
y attirait journellement quantité d’étrangers. Les
uns, à l’aspect de ce malheureux prince , laissaieut
échapper des mouvements de. pitié 5; la plupart se
repaissaient avec délices d’un spectacle que les cir-
constances rendaient plus intéressant. Comme Phi-
lippe était sur le point de donner des fers a 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 con-
solation de ces liers républicains; quelque temps
après, les Lacédémoniens ne répondirent aux me-
naces de Philippe, que par ces mots énergiques:
Denys à Corinthe 6.

Nous eûmes plusieurs conversations avec ce der-
nier; il faisait sans peine l’aveu de ses fautes, ap-
paremment parce qu’elles ne lui avaient guère coûté.
Euryale voulut savoir ce qu’il pensait des homma-
ges qu’on lui rendait à Syracuse. a J’entretenais,

répondit-il , quantité de sophistes et de poètes dans

mon palais;je ne les estimais point; cependant
ils me faisaient une réputation 7. Mes courtisans
s’aperçurent que ma vue commençait à s’affaiblir;

ils devinrent, pour ainsi dire, tous aveugles; ils
ne discernaient plus rien; s’ils se rencontraient

a en ma présence, ils se heurtaient les uns contre
a les autres; dans nos soupers, j’étais obligé de di-

a riger leurs mains, qui semblaient errer sur la ta-
. bic 0. -- Et n’étiez-vous pas offensé de cette bas-

Iâfilfll

l Plut. in Timol. t. I, p. 243.
3 Aristot. et Theopomp. up. Athen. libt Io, p. ne. Justin.

lib. 21, cap. a.
* Plut. in ’I’imol. t. I, p. 243.
’ Ciœr. tusoul. lib. a, cap. la, t. 2, p. aie. Id. ad. tamil.

lib. 9, eplst. la. L 7. p. 317. Justin. lib. 2l , cap. a. Lucien.
soma. cap. 23, t. 2, p. 737. Val. Max. lib. a, cap. 9, calen.
n° a.

5 Plut. In ’I’lmol. t. I, p. 262.

t Demetr. Phal. de eloc. cap. a.
” Plut. apopliIh. t. a, p. ne.
I Theophr. ap. Amen. lib. l0, p. un. Plut. de ado]. t. 2.

p. sa.
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a sesse? lui dit Euryale. - Quelquefois, reprit
c Denys; mais il est si doux de pardonner! u

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 mon-
trer qu’il n’avait point de poignard sous sa robe,
il affecta de la secouer à plusieurs reprises, comme
font ceux qui abordent les tyrans. c Cette épreuve
a serait mieux placée, lui dit le prince, quand vous
a sortirez d’ici ’. a

Quelques moments après, un autre particulier
entra, et l’excédait par ses importunités. Denys
nous dit tout bas en soupirant : a Heureux ceux qui
a ont appris à souffrir dès leur enfance a! n

De pareils outrages se renouvelaient a tous mo-
ments z il cherchait lui-môme à se les attirer; cou-
vert de haillons, il passait sa vie dans les cabarets,
dans les rues, avec des gens du peuple, devenus
les compagnons de ses plaisirs. On discernait encore
dans son âme ce fonds d’inclinations basses qu’il
reçut de la nature, et ces sentiments élevés qu’il de-

vait à son premier état; il parlait comme un sage,
il agissait comme un fou; je ne pouvais expliquer
le mystère de sa conduite. Un Syracusain, qui l’a-
vait étudié avec attention , me dit : « Outre que son
esprit est trop faible et trop léger pour avoir plus
de mesure dans l’adversité que dans la prospérité,
il s’est aperçu que la vue d’un tyran, même dé-
trôné , répand la défiance et l’effroi parmi des hom-
mes libres. S’il préférait l’obscurité à l’avilissement,

sa tranquillité serait suspecte aux Corinthiens, qui
favorisent la révolte de la Sicile. Il craint qu’ils ne
parviennent à le craindre, et se sauve de leur haine
par leur mépris 3.

Il l’avait obtenu tout entier pendant mon séjour
à Corinthe; et dans la suite il mérita celui de toute
la Grèce. Soit misère, soitdérangement d’esprit, il
s’enrôla dans une troupe de prêtres de Cybèle; il
parcourait avec eux les villes et les bourgs, un tym-
panon à la main , chantant, dansant autour de la
figure de la déesse , et tendant la main pour rece-
voir quelques faibles aumônes 4.

Avant de donner ces scènes humiliantes, il avait
en la permission de s’absenter de Corinthe, et de
voyager dans la Grèce. Le roide Macédoine le re-
çut avec distinction : dans leur premier entretien ,
Philippe lui demanda comment il avait pu perdre
cet empire que son père avait conservé pendant si
longtemps : a c’est, répondit-il, que j’héritai de sa

a puissance, et non de sa fortune 5. n Un Corinthien
lui ayant déjà fait la même question, il avait ré-
pondu: a Quand mon père monta sur le trône, les

I mon. var. hist. lib. 4, cap. la. Plut. In Tlmol. t. l, p.
ses.

I Stob. serin. no, p. ou.
3 Justin. lib. 2l , cap. a. Plut. in Tlmol. t. I, p. 242.
A .Eiian. var. hlsl. lib. 9, cap. a Athen. lib. l2, cap. Il ,

p. au. Eustalh. in odyss. lib. Io, p. [824.
t Hun. var. hist. lib. I2, cap. ce.
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a Syracusains étaient las de la démocratie; quand
n on m’a forcé d’en descendre, ils l’étaient de la
n tyranniel. n Un jour qu’à la table du roi de Ma-
cédoine, on s’entretenait des poésies de Denys l’A n-

cien: a Mais quel temps choisissait votre père, lui
a dit Philippe , pour composer un si grand nombre
à d’ouvrages? --- Celui, répondit-il, que vous et
a moi passons ici à boire t. n

Ses vices le précipitèrent deux fois dans l’infor-
tune, et sa destinée lui opposa chaque fois un des
plus grands hommes que ce siècle ait produits : Dion
en premier lieu , et Timoléon ensuite. Je vais parler
de ce dernier, et je raconterai ce quej’en appris dans
les dernières années de mon séjour en Grèce.

On a vu plus haut (1), qu’après la mort de son
frère, Timoléon s’était éloigné pendant quelque

temps de Corinthe, et pour toujours des affaires
publiques. Il avait passé près de vingt ans dans cet
exil volontaire 3, lorsque ceux de Syracuse, ne pou-
vaut plus résister à leurs tyrans, implorèrent l’as-

sistance des Corinthiens, dont ils tirent leur ori-
gine. Ces derniers résolurent de lever des troupes;
mais comme ils balançaient sur le choix du général ,

une voix nomma par hasard Timoléon, et fut suivie
à l’instant d’une acclamation universelle 4. L’accu-
sation , autrefois intentée contre lui, n’avait été que

suspendue; les juges lui en remirent la décision:
a Timoléon, lui dirent-ils, suivant la manière dont
vous vous conduirez en Sicile , nous conclurons que
vous avez fait mourir un frère ou un tyran 5. n

Les Syracusains se croyaient alors sans ressour-
ces. lcétas , chef des Léontins, dont ils avaient de-
mandé l’appui, ne songeait qu’à les asservir; il ve-
nait 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 délier de tous ceux qui s’empres-
saient de les secourir 6.

Timoléon part avec dix galères et un petit nom-
bre de soldats 7; malgré la flotte des Carthaginois,
il aborde en Italie, et se rend bientôt après à Tau-
roménium en Sicile. Entre cette ville et celle de Sy-
racuse est la ville d’Adranum, dont les habitants
avaient appelé, les uns lcétas, et les autres Timo-
léon. lis marchent tous deux en même temps, le
premier à la tété de cinq mille hommes, le second
avec douze cents. A trente stades (2) d’Adranum,
Timoléon apprend que les troupes d’Icétas viennent
d’arriver, et sont occupées à se loger autour de la

l Plut. apophlh. t. 2, p. I76.
I Id. in Tlmol. t. l, p. 243.
(l) Voyez le chapitre 1X de. cet ouvrage.
3 Plut In Timol. t. l, p. 238.
t Id. ibid. p. 237.
5 Id. ibid. p. tas. Diod. Sic. lib. m.p. 459.
t Plut. in Tiniol. t. l, p. 2M. Diod. Sic. lib. le, p. «il.
7 Plut. in Tiinol. t. l, p. 239. Diod. Sic. lib. le. p. (sa.
(2) Une lieue ses toises.
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ville: il précipite ses pas, et fond sur elles avec
tant d’ordre et d’impétuosité , qu’elles abandonnent,

sans résistance, le camp, le bagage et beaucoup de
prisonniers.

Ce succès changea tout à coup la disposition des
esprits et la face des affaires : la révolution fut si
prompte, que, cinquante jours après son arrivée
en Sicile , Timoléon vit les peuples de cette ile bri-
guer son alliance; quelques-uns des tyrans joindre
leurs forces aux siennes I; Denys lui-même se ren-
dre à discrétion , et lui remettre la citadelle de Sy-
racuse avec les trésors et les troupes qu’il avait pris
soin d’y rassembler.

Mon objet n’est pas de tracer ici les détails d’une

si glorieuse expédition. Je dirai seulement que si
Timoléon, jeune encore, avait montré, dans les
combats, la maturité d’un âge avancé , il montra,
sur le déclin de sa vie , la chaleur et l’activité de la
jeunesse I; je dirai qu’il développa tous les talents,
toutes les qualités d’un grand général; qu’à la tête

d’un petit nombrede troupes il délivra la Sicile des
tyrans qui l’opprimaîent, et la défendit contre une
puissance encore plus formidable qui voulait l’assu-
jettir; qu’avec six mille hommes il mit en fuite une
armée de soixante-dix mille Carthaginois 3 ; et qu’en-
lin ses projets étaient médités avec tant de sagesse ,
qu’il parut maîtriSer les hasards et disposer des évé-

nements.
Mais la gloire de Timoléon ne consiste pas dans

cette continuité rapide de succès, qu’il attribuait
lui-même à la fortune, etdont il faisait rejailliri’éclat
sur sa patrie’î ;elle est établie sur une suite de cou-
quétes plus dignes de la reconnaissance des hommes.

Le fer avait moissonné une partie des habitants
de la Sicile: d’autres, en grand nombre, s’étant
dérobés par la fuite à l’oppression de leurs despotes ,
s’étaient dispersés dans la Grèce , dans les îles de. la

mer Égée, sur les côtes de l’Asie. Corinthe, remplie
du mêmeespritqucson général , les engagea , par ses
députés, à retourner dans leur patrie; elle leur
donna des vaisseaux , des chefs, une escorte,-et, à
leur arrivée en Sicile, des terres à partager. En
même temps des hérauts déclarèrent de sa part aux
jeux solennels de la Grèce, qu’elle reconnaissait
l’indépendance de Syracuse et de toute la Sicile 5.

A ces cris de liberté, qui retentirent aussi dans
toute l’ltalie, soixante mille hommes se rendirent à
Syracuse , les uns pour y jouir des droits de citoyens,
les autres pour être distribués dans l’intérieur de
l’île 5.

I La forme de gouvernement avait récemment es-
suyé de fréquentes révoliltions 7 , et les lois étaient

i Plut. in Timol. l. l, p. au et 2m. Diod. Sic. lib. l6, p. 463.
1 Plut. in Tlmol. t. l, p. 237.
’ id. ibid. p. 243. Diod. Sic. lib. lb, p. ni.
4 Plut. in Timol. t. l, p. 2.30 et 2.33.
5 Id. ibid. p. 247. Diod. Sic. lili. le. p. 472.
. Plut. in Timul. t. l.p. 2’47. Diod. Sic. I. le. p. ne; l. Il), p. 6.32. i
7 Arislul. de rcp. lib. 5, cap. 4 , l. 2, p. 3m.
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sans vigueur. Elles avaient été rédigées pendant
la guerre du Péloponèse , par une assemblée d’hom-
mes éclairés, à la tête desquels était ce Dioclès,
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 armesdans la place publique. Quelque temps
après, les ennemis ayant fait une irruption aux en-
virons 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. - Dites
a plutôt que je l’ai confirmée, n répondit-il en se
plongeant l’épée dans le sein î.

Ses lois établissaient la démocratie; mais pour
corriger les vices de ce gouvernement, elles pour-
suivaient avec vigueur toutes les espècesd’injustices;
et pour ne rien laisser aux caprices desjuges , elles
attachaient, autant qu’il est possible, une décision
à chaque contestation, une peine a chaque délit.
Cependant, 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 I. Celles
qui concernent les particuliers furent conservées
avec des interprétations qui en déterminent le sens;
on réforma celles qui regardent la constitution, et
l’on réprima la licence du peuple, sans nuire à sa
liberté. Pour lui assurer à jamais la jouissance de
cette liberté , Timoléon l’invita à détruire toutes ces

citadelles qui servaient de repaires aux tyrans 3.
La puissante république de Carthage forcée de

demander la paix aux Syracusains, les oppresseurs
de la Sicile suœessivement détruits, les villes réta-
blies dans leur splendeur, les campagnes couvertes
de moissons, un commerce florissant, partout l’i-
mage de l’union et du bonheur, voilà les bienfaits
queTimoléon répanditsurcette belle contréei : voici
les fruits qu’il en recueillit lui-méme.

Réduit volontairement à l’état de simple parti-
culier, il vit sa considération s’accroître dejour en
jour. Ceux de Syracuse le forcèrent d’accepter dans
leur ville une maison distinguée; et aux environs
une retraite agréable, où il coulait des jours tran-
quilles avec sa femme et ses enfants , qu’il avait fait
venir de Corinthe. Il y recevait sans cesse les tributs
d’estime et de reconnaissance que lui offraient les
peuples qui le regardaient comme leur second fon-
dateur. Tous les traités, tous les règlements qui se
faisaient en Sicile, on venait de près, de loin, les
soumettre il ses lumières, et rien ne s’exécutait qu’a-w

vec son approbation 5.

i Diod. Sic. lib. l3. p. les ,1 Plut. in Timol. p. me. Diod. Sic. lib. l3, p. 263; lib le;
p. 173.

J Nep. in Timnl. cap. 3.
i Diod. Sic. lil). l6, p.
5 Plut. in Timill. i. l,

47...
p. ses.

si
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il perdit la vue dans un âge assez avancé I. Les.
Syracusains, plus touchés de son malheur qu’il ne
le fut lui-même, redoublèrent d’attentions à son
égard. lls lui amenaient les étrangers qui venaient
chez eux. « Voilà, disaient-ils, notre bienfaiteur,
notre père; il a préféré au triomphe brillant qui
l’attendait a Corinthe , a la gloire qu’il aurait acquise

i dans la Grèce, le plaisir de vivre au milieu de ses
enfants I. nTimoléon n’opposait aux louanges qu’on

lui prodiguait, que cette réponse modeste : n Les
n dieux voulaient sauver la Sicile; je leur rends grâ-
n ces de m’avoir choisi pour l’instrument de leurs
in bontés 3. u

L’amour des Syracusains éclatait encore plus
lorsque, dans l’assemblée générale, on agitaitquelque
question importante. Des députés l’invitaient à s’y

rendre; il montait sur un char: dès qu’il paraissait,
tout le peuple le saluait à grands cris; Timoléon
saluait le peuple à son tour; et, après que les trans-
ports dejoie et d’amour avaient cessé , il s’informait
du sujet de la délibération , et donnait son avis , qui
entraînait tous les suffrages. A son retour, il tra-’
versait de nouveau la place, et les mêmes acclama-
tions le suivaient jusqu’à ce qu’on l’eût perdu de
vue é.

La reconnaissance des Syracusains ne pouvait
s’épuiser. Ils décidèrent que le jour de sa naissance
serait regardé comme un jour de fête, et qu’ils de-
manderaient un général à Corinthe, toutes les fois
qu’ils auraient une guerre a soutenir contre quelque
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 habitants des villes
voisines de se rendre à Syracuse pour assister au
convoi. De jeunes gens, choisis par le. sort, portè-
rent le corps sur leurs épaules. Il était étendu sur
un lit richement paré. Un nombre inlini d’hommes
et de femmes l’accompagnaient, couronnés de fleurs,
vêtus de robes blanches , et faisant retentir les airs
du nom et des louanges de Timoléon; mais leurs
gémissements et leurs larmes attestaient encore
mieux leur tendresse et leur douleur.

Quand le corps fut mis sur le bûcher, un héraut
lut à haute voix le décret suivant : n Le peuple de
a Syracuse, en reconnaissance de ce que Timoléon
n a détruit les tyrans, vaincu les barbares , rétabli
n plusieurs grandes villes, et donné des lois aux
u Siciliens, a résolu de consacrer deux cents mines
n à ses funérailles, et d’honorer tous les ans sa mé-
on moire par des combats de musique, des courses
a de chevaux , et des jeux gymniques 6. n

D’autres généraux se sont signalés par des con-

l Hep. in Timol. cap. A.
’ Plut. in Tinol. p. 254.
î Nep. ln Timol. cap. a.
t Plut. in Timol. p. 2.51.
’ ld. ibid. Nep. in Timol. cap. a.
t Plut. in Timol. t. I, p. 255.
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quêtes plus brillantes; 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
ne lui resta plus d’autre ambition que d’être aimé.

Il fit respecter et chérir l’autorité pendant qu’il
en était revêtu; lorsqu’il s’en fut dépouillé, il la

respecta et la chérît plus que les autres citoyens.
Un jour, en pleine assemblée, deux orateurs osè-
rent raccuser d’avoir malversé dans les places qu’il

avait remplies. Il arrêta le peuple soulevé contre
eux : n Je n’ai affronté, dit-il, tant de travaux et
a de dangers, que pour mettre le moindre des
a citoyens en état de défendre les lois, et de dire
n librement sa pensée I. -

Il exerça sur les cœurs un empire absolu, parce
qu’il fut doux , modeste, simple, désintéressé. et

surtout infiniment juste. Tant de vertus désar-
maient ceux qui étaient accablés de l’éclat de ses
actions et de la supériorité de ses Iumières.Timo-
léon éprouva qu’après avoir rendu de grands services

à une nation, il suffit de la laisser faire, pour en
être adoré.

CHAPITRE LXIV.

Suite de la bibliothèque. -- Physique. --Blstotre
naturelle. - Génies.

A mon arrivée de Corinthe, je retournai chez Eu-
clide : il me restait à parcourir une partie de sa bi-
bliothèque; je l’y trouvai avec Méton et Anaxarque.
Le premier était d’Agrigente en Sicile , et de la même
famille que le célèbre Empédocle; le second était
d’Abdère en Thrace, et de l’école de Démocrite : tous

deux, un livreà la main , paraissaient ensevelis dans
une méditation profonde.

Euclide me montra quelques traités sur les ani-
maux, sur les plantes, sur les fossiles. a Je ne suis
pas fort riche en ce genre , me dit-il; le goût de l’his«

taire naturelle et de la physiqde proprement dite.
ne s’est introduit parmi nous que depuis quelques
années. Ce n’est pas que plusieurs hommes de génie

ne se soient anciennement occupés de la nature;
je vous ai montre autrefois leurs ouvrages,ct vous
vous rappelez sans doute ce discours où le grand
prêtre de Cérès vous donna une idée succincte de
leurs systèmes ’. Vous apprîtes alors qu’ils cherche

rent a connaître les causes plutôt que les effets,la
matière des êtres plutôt que leurs formes I.

u Socrate dirigea la philosophie vers l’utilité. pu-
blique; et ses disciples, à son exemple, consacreren!
leurs veilles à l’étude de l’homme 3. Celle du reste

de l’univers, suspendue pendant près d’un sieclei
et renouvelée de nos jours , procède avec plus de ln-

l Plut. in Timol. t. l. p. au. Nep. in Timol. cap. a.
’ Voyez le chapitre xxx’ de Cet ouvrage.
’ Arislol. de nat. auscult. Iih. 2,cap. 2, t. l, p. 329-14- de

part. anim. lib. l, cap. l, t. I. p. 907 et ces.
3 Id. de part. anim. t. I. p. 971.
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mières et de sagesse. On agite , à la vérité, ces ques-
tions générales, qui avaient divisé les anciens phi-
losophes; mais on tâche en même temps de remon-
ter des effets aux causes, du connu à l’inconnu I.
En conséquence, on s’occupe des détails avec un soin
particulier, et l’on commence à recueillir les faits et
à les comparer.

a Un défaut essentiel arrêtait autrefois les pro-
grès de la science; on n’était pas assez attentif à
expliquer l’essence de chaque corps I, ni à définir
les termes dont on se servait; cette négligence avait
fini par inspirer tant de dégoût, que l’étude de la
physique fut abandonnée au moment précis où
commença l’art des définitions. Ce fut au temps de

Socrate 3. n ,A ces mots, Anaxarque et Méton s’approchèrent
de nous. a Est-ce que Démocrite, dit le premier, n’a
pas donné des définitions exactes? - Est-ce qu’Em-
pédocle, dit le second, ne s’est pas attaché à l’analyse

des corps? - Plus fréquemment que les autres phi-
losophes, répondit Euclide, mais pas aussi souvent
qu’ils l’auraient du 4. n La conversation devint alors
plus animée : Euclide défendait avec vivacité la doc-
trine d’Aristote son ami; Anaxarque et Méton, celle
de leurs compatriotes z ils accusèrent plus d’une fois
Aristote d’avoir altéré, dans ses ouvrages, les sys-
tèmes des anciens, pour les combattre avec avan-
tage’5. li-Iéton alla plus loin; il prétendit qu’Aristote,

Platon, Socrate même, avaient puisé dans les écrits
des Pythagoriciens d’ltalie et de Sicile presque tout
ce qu’ils ont enseigné sur la nature, la politique et
la morale. a C’est dans ces heureuses contrées, ajou-

ta-t-il, que la vraie philosophie a pris naissance,
et c’est à Pythagore que l’on doit ce bienfait 5.

. -J’ai une profonde vénération pour ce grand
homme , reprit Euclide; mais puisque lui et d’autres
philosophes se sont approprié, sans en avertir, les
richesses de l’Égypte , de l’Orient et de tous les
peuples que nous nommons barbares 7 , n’avions-
nous pas le même droit de les transporter dans la
Grèce? Ayons le courage de nous pardonner mutuel-
lement nos larcins; ayez celui de rendre à mon ami
la justice qu’il mérite. Je lui ai souvent oui dire qu’il
faut discuter les opinions avec l’équité d’un arbitre
impartial 3; s’il s’est écarté de cette règle, je le con-

damne. Il ne cite pas toujours les auteurs dont il
emprunte des lumières , parce qu’il a déclaré en gé-

I Aristot. de part. anim. t. I, p. 9m. Id. de nat. auscult.
lib. r, cap. I, p. au).

7 Id. de rial. auscult. lib. a, cap. a. p. 329.
3 Id. de part. anim. lib. I, cap. I, p. en. Id. métaph. lib.

I,cap. a, t. 2. p. H48.
I Id. de part. anim. lib. I, cap. I,t. I, p. 970.
5 Porphyr. vit. Pythag. fi sa, p. tu. Bruck. hlst. philos.

disant. prælim. p. Il; lib. 2, cap. I, p. 464. Moshcm. ad
Cudw. cap. l, 3 7. DOL y.

I Porphyr. vit. Pyth. p. du. Anonym. ap. Phot. p. me.
’ Tatian. orat. au . Græc. p. 2. Clem. Alexandr. stromal.

lib. l. p. ses. Bruck. bist. philos. lib. i, cap. I , p. t7.
t Aristot. de cœl. lib. I, cap. tu, t. I, p. un.
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néral que son dessein était d’en profiter r. Il les cite
plus souvent, quand il les réfute, parce que la cé-
lébrité de leur nom n’était que trop capable d’accrtL

diter les erreurs qu’il voulait détruire.
n Aristote s’est emparé du dépôt des connaissan-

ces, accru par vos soins et par les nôtres; il l’aug-
mentera par ses travaux , et, en le faisant passer a
la postérité, il élèvera le plus superbe des monu-
ments, non à la vanité d’une école en particulier,
mais à la gloire de toutes nos écoles.

n Je le connus à I’Académie; nos liens se forti-
fièrent avec les années, et, depuis qu’il est sorti
d’Athènes , j’entretiens avec lui une correspondance
suivie. Vous, qui ne pouvez le juger que d’après le
petit nombre d’ouvrages qu’il a publiés, apprenez
quelle est l’étendue de ses projets , et reprochez-lui,
si vous l’osez, des erreurs et des omissions.

a La nature, qui ne dit rien à la plupart des hom-
mes, l’avertit de bonne heure qu’elle l’avait choisi

pour son confident et son interprète. Je ne vous di-
rai pas que, né avec les plus heureuses dispositions,
il fit les plus rapides progrès dans la carrière des
sciences et des arts; qu’on le vit , dès sa tendre jeu-
nesse, dévorer les ouvrages des philosophes , se dé-
lasser dans ceux des poètes, s’approprier lesconnais-
sances de tous les pays et de tous les temps I : 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’observation; c’est d’allier, dans les

recherches, l’activité la plus surprenante, avec la
constance la plus opiniâtre; c’eàt encore cette vue
perçante, cette sagacité extraordinaire, qui le con-
duit, dans un instant, aux résultats, et qui ferait
croire souvent que son esprit agit plutôt par instinct
que par réflexion; c’est enfin d’avoir conçu que tout
ce que la nature et l’art présentent à nos yeux, n’est

qu’une suite immense de faits, tenant tous à une
chaîne commune, souvent trop semblables pour
n’être pas facilement confondus, et trop différents
pour ne devoir pas être distingués. De la le parti
qu’il a pris d’assurer sa marche par le doute3 , de
l’éclairer par l’usage fréquent des définitions, des

divisions et subdivisions, et de ne s’avancer vers le
séjour de la vérité, qu’après avoir reconnu les dehors
de l’enceinte qui la tient renfermée.

n Telle est la méthode qu’il suivra dansl’exécution

d’un projet qui effrayerait tout autre que lui :c’est
l’histoire générale et particulière de la nature. Il
prendra d’abord les grandes masses; l’origine ou
l’éternité du monde4; les causes, les principes et
l’essence des êtres 5; la nature et l’action réciproque

des éléments; la composition et la décomposition

I Aristot. de mor. lib. Io, cap. le, t. a, p. m.
7 Ammon. vit. Aristot.
3 Aristot. mclaph. lib. a, cap. I, t. 2. p. Bas.
4 Id. de cari. lib. I, cap. 2, l. I, p. 43-1.
I Id. de nat. auscult. lib. I et 2, t. I, p. ars, etc. Id. me:

luph. t. 2, p. me.
3l.
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des corps t. La seront rappelées et discutées les ques-
tions sur l’infini, sur le mouvement, le vide, l’espace

et le temps I.
u 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 météo-
res 3, les distances et les révolutions des planètes ,
la nature des astres et des sphères auxquelles ils
sont attachés 4; dans le sein de la terre, les fossiles,
les minéraux 5 , les secousses violentes qui boulever-
sent le globe 5; sur sa surface, les mers, les fleuves 7,
les plantes 3 , les animaux 9.

n Comme l’homme est sujet à une infinité de be-
soins et de devoirs, il sera suivi dans tous ses rap-
ports. L’anatomie du corps humain *°, la nature et
les facultés de l’âme I l, les objets et les organes des
sensations le, les règles propres à diriger les plus fines
opérations de l’esprit I3, et les plus secrets mouve-
ments du cœurH; les lois", les gouvernements’ô,
les sciences, les arts I7; sur tous ces objets intéres-
sants l’historien joindra ses lumières à celles des
siècles qui l’ont précédé; et , conformément à la mé-

thode de plusieurs philosophes, appliquant toujours
la physique à la morale , il nous rendra plus éclairés ,
pour nous rendre plus heureux.

n Voila 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’assujettir à l’ordre que je
viens d’indiquer. - Et pourquoi ne le suivrait-il
pas? lui dis-je. -- C’est, répondit-il , que certaines
matières exigent des éclaircissements préliminaires.
Sans sortir de son cabinet, où il a rassemblé une
bibliothèque précieuse 18, il est en état de traiter
quantité de sujets : mais quand il faudra tracer
l’histoire et les mœurs de tous les animaux répan-
dus sur la terre, de quelle longue et pénible suite
d’observations n’aura-t-il pas besoin! Cependant
son courage s’enflamme par les obstacles; outre les

I Aristol. de gener. et corrupt. l. I, p. 403, eic. Diog. Laert.
lib. a. s 25.

ï Aristot. de nat. auscult. lib. :i, A , etc.
3 Id. moteur. t. l, p. 528.
4 Id. de cœl. lib. a, t. I, p. 452. Id. astronom. ap. Ding.

Laerl. lib. 6, 5 26.
5 Arisint. meteor. lib. ri, cap. 6, t. I, p. 683.
5 Id. ibid. lib. 2, cap. a, p. son.
7 Id. ibid. p. bal, etc.

3 Ding. Laerl. lib. b , 5 25. ,,9 Aristot. hist. anlm. Id. de animal. incess. part. gener.
t. I. Ding. mm. lib. a, 5 25.

t° Aristot. hist. anim. lib. l, cap. 7, p. 768, etc. Ding. Laerl.
lib. a, s 23.

" Aristbt. de anim. t. I, p. me. Id. de mem. t. I, p. 678.
Il Id. de sens. t. I, p. 662.
’31ltl...îlblleg. analyt. iopic. t. I, p. Il, etc. Ding. Laerl. lib. 6,

2. e .. .
N Aristot. de mon; mage. mon; eudem. de virt. et vit.

. a, p. 3, eic.
I5 Ding. Lacrt. lib. a, s 26.
" Aristot. (le rcp. t. 2, p. 296.
l7 Ding. Lacrt. lib. 5, 5 26. Fabric. bibi. Grive. lib. a, cap.

a et 7, t. 2, p. 107, etc.
" Sirab. lib. la, p. 608. Aull. (hall. lib. 3, cap. I7.

hm
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matériaux qui sont entre ses mains, il fonde de
justes espérances sur la protection de Philippe, dont
il a mérité l’estime i, et sur celle d’Aiexandre , dont
il va diriger l’éducation. S’il est vrai, comme on le

dit, que eejeune prince montre un goût très-vif
pour les sciences I, j’espère que , parvenu au trône,
il mettra son instituteur à portée d’en hâter les pro-
grès 3. n

A peine Euclide eut achevé, qu’Anaxarque pre-

nant la parole : a Je pourrais, dit-il, attribuera
Démocrite le même projet que vous prêtez à Aris-
tote. Je vois ici les ouvrages sans nombre qu’il a pu-
bliés 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’agriculture, la logique, la géométrie,
l’astronomie, la géographie; j’ajoute sur la musi-
que et la poésie 4 : etje ne parle pas de ce style en-
chanteur qui répand des grâces sur les matières les
plus abstraites 5. L’estime publique l’a placé au
premier rang des physiciens qui ont appliqué les ef-
fets 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 5, il
admit le vide , les atomes, les tourbillons; qu’ilre-
garda la lune comme une terre couverte d’habi-
tants 7; qu’il prit la voie lactée pour une multitude
de petites étoiles 3; qu’il réduisit toutes nos sensa-
tions à celle du toucher 9 , et qu’il nia toujours que
les couleurs et les autres qualités sensibles fussent
inhérentes aux corps le.

n Quelques-unes de ces vues avaient été propo-
sées Il : mais il eut le mérite de les adopter et de les
étendre. Il fut le premier à concevoir les autres; et
la postérité jugera si ce sont des traits de génie,
ou des écarts de l’esprit : peut-être même décou-
vrira-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 nominer, et Aristotede l’attaquer sans cesse. n

Euclide se récria contre ce reproche. Ou reprit
les questions déjà traitées; tantôt chaque athlète
combattait sans second; tantôt le troisième avait a
soutenir les efforts des deux autres. En suppri-
mant les discussions, pour m’en tenir aux résul-
tats, je vais exposer en peu de mots l’opinion d’A-

l Aull. Gell. lib. 9, cap. a, Artimon. vit. Aristot. tillait.
var. hist. lib. 4, cap. la.

’ Plut. de fort. Alex. t. 2, p. 327, 328, etc.
5 Plin. lib. a, cap. l3, t. I, p. 443.
i Ding. Laert. lib. 9, s 46. Fabric. bibi. Græc. t. l. pt 803-
5 Cicer. de orat. lib. l, cap. Il, t. I, p. HI. ’
5 Bruck. hlst. philos. t. I, p. "87.
7 Plut. de ploc. philos. lib. 2, cap. 25, t. 2, p. 89L ’
’ Aristot. mcteor. lib. i , cap. 8, t. I, p. pas. Plut. de Plus

pliilOs. lib. 2, cap. 25, t. 2 . p. 803.
’ Arislni. (le sens. cap. 4, t. I. p. 609.
1° Id. de aniin. lib. 3, cap. l, t. I, p. 649. Sexi. Empir. adv-

logic. lib. 7, p. 399.
Il Arislot de sens. cap. A, I. I, p. 669.



                                                                     

CHAPITRE LXIV.
ristote et celle d’Empédocle . sur l’origine et l’ad-

ministration de l’univers. J’ai rapporté dans un
autre endroit celle de Démocrite sur le même su-
’et’.

1 . Tous les philosophes, dit Euclide, ont avancé
quele monde avait été fait pour toujours subsister,
suivant les uns; pour finir un jour, suivant les au-
tres; pour finir et se reproduire dans des intervalles
périodiques, suivantles troisièmes. Aristote soutient
quelemonde a toujours été et sera toujours I . - Per-
mettez que je vous interrompe, dit Méton. Avant
Aristote, plusieurs de nos Pythagoriciens, et entre
autres Ocellus de Lucanie, avaient admis l’éter-
nité du monde I. -- Je l’avoue, répondit Euclide;
mais Aristote a fortifié ce sentiment par de nou-
velles 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

préexistants; ces êtres avaient été produits , ou exis-
taient de toute éternité. Dans le premier cas, ils
dépurent être produits que par un mouvement an-
térieur à celui que nous supposons être. le premier;
danslesccond cas, il faut dire que les êtres . avant
d’être mûs, 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

c Quelques-uns admettent l’étemité de la matière,

adonnent une origine a l’univers : les parties de
la matière, disent-ils, furent agitées sans ordre dans
le chaos, jusqu’au moment ou elles se réunirent
pourformer 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 contraire, il n’ajamais

puétre; car, dans la première supposition , les par.
tics de la matière auraient pris d’ellesmêmes, etde
toute éternité, l’arrangement qu’elles conservent
anourd’hui; dans la seconde, elles n’auraient ja-
mais pu le prendre, puisque le mouvement contre
nature sépare et détruit, au lieu de réunir et de
construire 5. Et qui concevra jamais que des mou-
vements irréguliers aient pu composer des substan-
intellos que les os, la chair, et les autres parties
de notre corps 5?

I 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 7, le bâton

’ Voyez le chapitre XXX de cet ouvrage.
l Arislol. de nul. auscult. lib. s, cap. r, t. l , p. me. ld. de

ou]. lib. t. cap. l0,p. M7.
1 Ocre". Lucan. cap. 2.
3 Aristot. de nul. nuscult. lib. a. cap. l, t. I, p. 408.
i ld. de cœl. lib. 3, cap. 2.t- l, p. 475.
5 ld. ibid. un. i,cap. 2. t. I.p. 43a.
f ld. ibid. lib. a. cap. 2, p. 475.
’ ld.denat. auscull. lib H .Cnp. à, t. l, p un.
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par le bras, et le bras par la volonté, etc. La série
de ces forces ne pouvant se prolonger a l’infini r.
s’arrête à des moteurs, ou plutôt a un moteur uni-
que qui existe de toute éternité : c’est l’être néces-

saire e, le premier et le plus excellent des êtres :
c’est Dieu lui-même; il est immuable , intelligent,
indivisible, sans étendue 3; il réside tau-dessus de
l’enceinte du monde; il y trouve son bonheur dans
la contemplation de lui-même 4.

a Comme sa puissance est toujours en action, il
communique et communiquera sans interruption
le mouvement au premier mobile 5, à la sphère des
cieux où sont les étoiles fixes; il l’a communiqué de
toute éternité. Et en effet , quelle force aurait en-
chaîné son bras,ou pourrait l’enchaîner dans la
suite? Pourquoi le mouvement aurait-il commencé
dans une époque plutôt que dans une autre? Pour-
quoi linirait-il un jour 5?

a Le mouvement du premier mobile se com-
munique aux sphères inférieures, et les fait rouler
tous les jours d’orient en occident : mais chacune
d’elles a de plus un ou plusieurs mouvements diri-
gés par des substances éternelles et immatérielles 7.

« Ces agents secondaires sont subordonnés au
premier moteurü, à peu prés comme dans une
armée les officiers le sont au général 9. 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 doc-
trine 1°.

a Le premier mobile étant mû par l’action im-
médiate du premier moteur, action toujours simple,
toujours la même , n’éprouve pointde changement,
point de génération ni de corruption H. c’est dans
cette uniformité constante et paisible que brille le
caractère de l’immortalité.

a Il en est de même des sphères inférieures ; mais
la diversité de leurs mouvements produit sur la
terre et dans la région sublunaire des révolutions
continuelles, telles que la destruction et la reproduc-
tion des corps le. n

Euclide, après avoir tâché de montrer la liaison

l A’rlslot. de nat nuscull. lib. 8, cap. a, t. l, p. tif». ld.
métaph. lib. H, cap. a, t. a, p. tous.

I ld. ibid. lib. 4, cap. a, p. en. s; lib. 14, cap.7,t. 2,
p. nm. l).

3 hl. douai. auscull. lib. a, cap. 6 et 7. t. l, p. un; cap. la,
p. tu). ld. mr-laph. lib. H ,mp. 7cm, l. 2, p. tout .

i ld. metaph. lib. H. cap. o, t. 2. p. nm. ld. (le mor. lib. tu,
cap. n, t. a. p. un), n. lui. niag. mur. lib. 2, cap. lb, p. un.

5 ld. inclaph. lib. u, cap. u, p. (me; cap. 7, l. 2, p. leur.
Id. (le nat auscull. lib. a. cap. la. l. l, p. un.

f! ld. de nui. ausculi. lib. s, cap r, p. me et 4m.
7 ld. nietaph. lib. Il. cap. a, t. 2, p. 1002. Brueh. l. i. p.

88L
3 Aristot. de (zoner. lib. 2, cap. l0. t. l, p. me.
9 ld. melaph. lib. M. cap. tu, i. 2, p. tout.
I° ld. ibid. cap. a, t. a. p. tout, n.
" ld. de gent-r. lib. 2. cap. Io, t. lI p. 52L
H id. ibid. et p. ses.
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de ces effets aux causes qu’il venait de leur assigner,
continua de cette manière :

a L’excellence et la beauté de l’univers consis-
tent dans l’ordre qui le perpétue I ; ordre. qui éclate

plus dans les cieux que sur la terre l; ordre auquel
tous les êtres tendent plus ou moins directement.
Comme dans une maison bien réglée3 les hommes
libres, les esclaves, les bêtes de somme concourent
au maintien de la communauté, avec plus ou moins
de zèle et de succès, suivant qu’ils approchent plus
ou moins de la personne du chef; de même dans le
système général des choses , tous les efforts sont
dirigés à la conservation du tout, avec plus de
promptitude et de concert dans les cieux, où l’in-
fluence du premier moteur se fait mieux sentir; avec
plus de négligence et de confusion dans les espaces
sublunaires , parce qu’ils sont plus éloignés de ses
regards 5.

a De cette tendance universelle des êtres à un
même but il résulte que la nature, loin de rien faire
d’inutile, cherche toujours le mieux possible 5 , et se
propose une fin dans toutes ses opérations 5. n

A ces mots, les deux étrangers s’écrièrent à la

fois : a: Eh! pourquoi recourir a des causes finales?
Et 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 précipite sur la
terre. C’est par accident qu’elles font croître votre
blé, et le pourrissent quand il est amoncelé dans
votre aire. C’est par accident que vous avez des
dents pr0pres à diviser les aliments, et d’autres
propresà les broyer 7. - Dans l’origine des choses,
ajouta Méton, quand le hasard ébauchait les ani.
maux , il formades têtes qui n’étaient point attachées
à des cous 3. Bientôt il parut des hommes à tête de
taureau. des taureaux à face humaine 9. Ces faits
sont confirmés parla tradition, qui place, après le
débrouillement du chaos, des géants, des corps
armés de quantité de bras . des hommesqui n’avaient
qu’un œil ’°. Ces races périrent par quelque vice de

conformation; d’autres ont subsisté. Au lieu de
dire que ces dernières étaient mieux organisées, on a

I AristoL metapb. lib. M, cap. lo,t.2,p. mol.
a ld.de part. acini. lib. l, cap. l, t. l, p. n70, A.
3 ld. memph. lib. H, cap. l0, t. 2, p. tous.
5 ld. de genet. lib. 2, cap. to, t. l, p. 52L ld. de part. anim.

lib. l,cap. l.t. l, p.970.
5 ld. de 003i. lib. a, cap. s, t. l, p. ses; cap. il , p. ma. ld.

de glaner. ibid. p. s25.
5 1d. de net. auscult. lib. 2, cap. s , l. l , p. 330. ld. de

anlm. lncess. cap. a, p. 7M.
’ Aristot. de nat. auscull. lib. 2, cap. s, t. l , p. 336.
3 Emped. ap. Arislot. de anim. lib. 3, cap. 7, t. l, p. 6-54.

Id, de cœl. lib. a. cap. 2, t. l, p. 47a.
9 Aristot. de nat. auscull. lib. 2, cap. a, t. l, p. 336. Plut.

adv. Culot. t. a, p. "au. Æliau. blsl. anlm. lib. 16, cap. 20.
" Hem. Hesiod. behyl. ep. Strab. lib. l,p. 43; lib. 7,

p. 299.

VOYAGE D’ANACHARSIS.

supposé une proportion entre leurs actions et leur

fin prétendue. ’
x -- Presqu’aucun des anciens philosophes, ré-

pondit Euclide, n’a cru devoir admettre comme
principe, ce qu’on appelle hasard ou fortune l. (les
mots vagues n’ont été employés que pour expliquer
des effets qu’on n’avait pas prévus; et ceux qui
tiennent à des causes éloignées, ou jusqu’à pré-

sent ignorées I. A proprement parler, la fortune et
le hasard ne produisent rien par eux-mêmes; et si
pour nous conformer au langage vulgaire, nous les
regardons comme des causes accidentelles , nous
n’en admettons pas moins l’intelligence et la nature
pour causes premières 3.

a u- Vous n’ignorez pas, dit alors Anaxarque,
que le mot nature a diverses acceptions. Dans quel
sens le prenez-vous ici? -- J’entends par ce mot.
répondit Euclide, le principe du mouvement sub-
sistant par lui-même dans les éléments du feu, de
l’air, de la terre et de l’eau 4’. Son action est tou-
jours uniforme dans les cieux; elle est souvent con-
trariée par des obstacles dans la région sublunaire.
Par exemple, la propriété naturelle du feu est de s’é

lever; cependant une force étrangère l’oblige sou-
vent à prendre une direction opposée 5. Aussi, quand
il s’agit de cette région, la nature est non-seule-
ment Ie principe du mouvement, mais elle l’est en-
core , par accident, du repos et du changementô.

a Elle nous présente des révolutions constantes et
régulières, des effets qui sont invariables, ou pres-
que toujours les mêmes. Permettez que je ne m’ar-
rête qu’a ceux-là. Oseriez-vous les regarder comme
des cas fortuits 7 P Sans m’étendre sur l’ordre adini.

rable qui brille dans les sphères supérieures, direz-
vous que c’est par hasard que les pluies sont cons-
tamment plus fréquentes en hiver qu’en été, les
chaleurs plus fortes en été qu’en hivers? Jetez les
yeux sur les plantes, et principalement sur les ani-
maux , où la nature s’exprime avec des traits plus
marqués. Quoique les derniers agissent sans recher-
che et sans délibération, leurs actions néanmoins
sont tellement combinées, qu’on a douté si les
araignées et les fourmis ne sont pas douées d’intel-
ligence. Or, si l’hirondelle a un objet en construi-
sant 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’éle-
ver, s’enfoncent dans la terre, pour y puiser des
sucs nourriciers, ne reconnaîtrez-vous pas que la
cause finale se montre clairement dans ces effets
toujours reproduits de la même manières?

I Aristot, de nul. auscult. lib. 2, cap. a , t. l, p. me.
1 ld. ibid. cap. a, p. 33:1.
3 ld. ibid. cap. a, p. sur).
l ld. ibid. cap. l, p. 327; lib. 3, cap. l , p. 3:19.
l Id. de genet. lib. a, cap. a, l. l, p. 52L
5 ld. de nal. auscult. lib. 2, cap. l , t. l, p. 327.
7 ld. lhid. cap. a, p. 333.
8 ld. ibid. cap. a , p. au et 337.
’ ld. ibid.
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a L’art s’écarte quelquefois de son but, même

lorsqu’il délibère; il l’atteintquelquefois, même sans
délibérer. Il n’en est moins vrai qu’il a toujours

une tin. On peut dire la même chose de la nature.
D’un côté, des obstacles l’arrêtent dans ses Opéra-

tions , et les monstres sont ses écarts * . D’un autre
côté, en forçant des êtres , incapables de délibéra-
tion , 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 eSpèces?
leur existence et leur conversation a. n

Pendant qu’Euclideexposait ainsi les idées d’Aris-

tote, Anaxarque et llléton lui arrachaient des aveux
qu’ils tournèrent bientôt contre lui.

a Vous reconnaissez, lui direnbils, un dieu, un
premier moteur, dont l’action immédiate entre-
tient 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 dépendance 3; vous avez dit ensuite
avec restriction que tous les mouvements lui sont,
en quelque façon, subordonnés 4; qu’il parait être
la cause et le principe de tout 5; qu’il parait pren-
dre quelque soin des choses humaines 6; 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 7; qu’il ne saurait être l’au-
teur ni de la prospérité des méchants, ni de l’infor-

tune des gens de bien a. Pourquoi ces doutes, ces
restrictions? expliquez-vous nettement. Sa vigilance
s’étend-elle sur les hommes?

. - Comme celle d’un chef de famille, répondit
Euclide, s’étend sur ses derniers esclaves 9. La
règle établie chez lui pour le maintien de la maison ,
et non pour leur bien particulier, n’en subsiste pas
moins, quoiqu’ils s’en écartent souvent; il ferme
les yeux sur les divisions et sur les vices insépara-
bles de leur nature : si des maladies les épuisent,
s’ils se détruisent entre eux, ils sont bientôt rempla-
cés. Ainsi dans ce petit coin du monde, où les
hommes sont relégués, l’ordre se soutient par l’im.
pression générale de la volonté de I’Être suprême.

Les bouleversements qu’éprouve ce globe, et les
maux qui affligent l’humanité, n’arrêtent point la
marche de l’univers; la terre subsiste, les généra-
tions se renouvellent, et le grand objet du premier
moteur est rempli I’.

c Vous m’excuserez, ajoutait-il , si je n’entre

l Aristot. de nal. amaril. lib. a. cap. 8, p. 337.
’ ld. de gener. lib. a, cap. l0, p. me, a.
3 ld. miaph. lib. Il, cap. 7. t. a, p. mon, e.
l ld. de getter. lib.2, cap. lof, t. l, p. ces, e.
5 Id.metapb. lib. i,cap.2,p. seul).
l ld. de mor. lib. Io,cap. o , t. a, p. un. r.
’ ld. melapb. lib. le , cap. a, t. a, p. I004. Du Val, Synops.

analyt. ibid. p. ne.
0 Aristot. mugit. mon lib. a, cap. a, t. a, p. 155, A.
’ ld. metaph. lib. le, cap. Io, t. a, p. I004.
I’ ld. dans. lib. 2,cap. Io, t. I, p. ses.
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a pas dans de plus grands détails : Aristote n’a pas
encore développé ce point de doctrine , et peut-être.
le négligera-t-il; car il s’attache plus aux principes
de la physique qu’à ceux de la théologie l. Je ne sais
même si j’ai bien saisi ses idées; le récit d’une opi-

nion que l’on ne connaît que par de courts entre-
tiens , sans suite et sans liaison, ressemble souvent
à ces ouvrages défigurés par l’inattention et l’igno-

rance des copistes. n
Euclide cessa de parler, et Méton prenant la pa-

role : n Empédocle, disait-il, illustra sa patrie par
ses lois a, et la philosophie par ses écrits : son
poème sur la nature 3, et tous ses ouvrages en vers,
fourmillent de beautés qu’Homère n’aurait pas dé-

savouées 4. Je conviens néanmoins que ses méta-
phores, quelque heureuSes qu’elles soient, nuisent
à la précision de ses idées, et ne servent quelque-
fois qu’à jeter un voile brillant sur les opérations de
la nature 5. 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’indé-
pendance d’un homme qui avait mieux aimé vivre
en simple particulier dans une ville libre, que de
régner sur des esclaves 5. Quoiqu’il se soit princi-
paiement occupé des phénomènes de la nature, il
n’en expose pas moins son opinion sur les premiè-

res causes. ’c Dans ce monde , qui n’est qu’une petite portion
du tout, et au delà duquel il n’y a ni mouvement, ni
vie 7, nous distinguons deux principes, l’un actif
qui est dieu, l’autre passif, qui est la matière l.

a Dieu intelligence suprême, source de vérité,
ne peut être conçu que par l’esprit 9; la matière n’é-

tait qu’un assemblage de parties subtiles, similai-
res, rondes m, immobiles, possédant par essence
deux propriétés , que nous désignons sous le nom
d’amour et de haine, destinées, l’une à joindre ces

parties, l’autre à les séparer H. 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 torrents de
matière roulaient avec impétuosité, et se brisaient
les uns contre les autres : les parties similaires,
tour à tour attirées et repoussées, se réunirent enfin,

l Procl. ln Tim. p. 90.
î Ding. Laert. lib. s, 866.
’ ld. ibid. s 77.

4 ld. ibid. s a7.
t Aristot. metcor. lib. 2.cap. 3, t. l, p. 555.
l Xanlh. et Aristot. ap. Ding. Laeri. lib. a, 5 ca.
7 Plut. de plac. philos. lib. l, cap. b, t. a, p. 879. Stob. eclog.

phys. lib. l, p. 62.
’ Bruck.hist. philos. i. l, p. "I2.
9 Outil. np.Stob. eclog. pliys. p. I de.
l° Plut. de plac. philos. lib. l, cap. la et l7, t. 2,, p. 883.

Stob. coing. phys. lib. I , p. 33.
n Arlstot. de nal. auscult. lib. I, cap. a , t. l, p. 322.11 me-

inpli.llb. l, cap. 4, t. 2, p. ses.
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et formèrent les quatre éléments i, qui, après de
nouveaux combats, produisirent des natures infor-
mes , des êtres monstrueux a, remplacés dans la
suite par des corps dont l’organisation était plus
parfaite.

a C’estainsi que le monde sortit du chaos; c’est
ainsi qu’il y rentrera; car ce qui est composé a un
commencement, un milieu et une enfin. 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 3:, tout s’arrête et se décompose, quand

ces deux principes contraires ne se balancent plus.
Ces passages réciproques du mouvement au repos ,
de l’existence des corps à leur dissolution , revien-
nent dans des intervalles périodiques 4. Des dieux et
des génies dans les cieux 5, des âmes particulières
dans les animaux et dans les plantes. une âme uni-
verselle dans le monde 6, entretiennent partout le
mouvement et la vie. Ces intelligences , dont un feu
très-pur et très-subtil compose l’essence, sont su-
bordonnées à l’ Être suprême, de même qu’un chœur

de musique l’est à son coryphée , une armée à son
général 7 z mais comme elles émanent de cet être,
l’école de Pythagore leur donne le nom de subs-
tances divines 3; et de la viennent ces expressions
qui lui sont familières : n Que le sage est un dieu 9;
a que la Divinité est l’esprit et l’âme du monde li’;

a qu’elle pénètre la matière, s’incorpore avec elle

ç et la vivifie Il. v Gardez-vous d’en conclure que
la nature divine. est divisée en une infinité de par-
celles. Dieu est l’unité même n; il se communique,

mais il ne se partage point.
c Il réside dans la partie la plus élevée des cieux;

ministres de ses volontés, les dieux inférieurs pré-
sident aux astres, et les génies 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 parfaits ont été placés auprès de son
trône, et qu’ils obéissent aveuglément au destin , je
veux dire aux lois qu’il a lui-même établies il. Le
désordre commence à se faire sentir dans les espa-

1 Brook. t. l, p. lll5. Moshem in Cudw. cap. i, 5 la, t.
l, p. 24 et 210.

I Aristot. de ont. auscult. lib. 2, cap. s, l. t. p. 330.
3 ld. ibid. lib. s, cap. i, p. me.
4 id. ibid. lib. l, cap.b, t. i, p. au); lib.8,cap. l, p. 409.

Id. de cœl. lib. l, cap. l0, t. l, p. H7.
5 Diog. Lacrt. lib. 8,5 32. Pythag. sur. carm. v. 3. Hie-

rocl. ibid. p. la. Plut. de plac. philos. lib. l. cap. 8, t. 2, p.
882.

6 Brucli. hist. philos. t. l, p. ma.
7 0nat.ap. Stob. coing. phys. p. s. Plat. ap. Slob. ibid.

. r.
p 3 0nat.ap. Stob. ectog.phys. p. 5.

0 Pylhag. sur. carm. v. ulum. Diog. Laert. lib. 8, s ce.
amok. p. "07.

N Onat. ap. Stob. eclog. phys. p. 4.
" Cieer. de ont. deor. lib. l, cap. Il, t. 2, p. 405.1d. de se-

nect. cap. 2l, t. a. p. 3m.
n mausobr. llist. du Munich. liv. a, t. 2, p. 170.
1.3 Bruclt. hist.phlios. t. i, p. tout.
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ces intermédiaires, et le mal prévaut totalement
sur le bien i dans la région sublunaire,parœque
c’est la que se déposèrent le sédiment et la lia de

toutes ces substances que les chocs multipliés de la
haine et de l’amour ne purent conduire à leur pas
fection I. c’est la que quatre causes principales ia-
fluent sur nos actions; Dieu , notre volonté, le des-
tin et la fortune 3 : Dieu, parce qu’il prend soin de
nous 4; notre volonté, parce que nous délibérons
avant que d’agir; le destin et la fortune 5. parce
que nos projets sont souvent renversés par des évé-

nements conformes ou contraires en apparence aux
lois établies.

n Nous avons deux âmes: l’une sensitive, gros-
sière, corruptible, périsable, composée des quatre
éléments; l’autre intelligente, indissoluble, émanée

de la Divinité même 6. 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 com-
mune origine avec la nôtre 7. Ainsi la nature ani-
mée et vivante , ne forme qu’une seule famille, dont

Dieu est le chef.
a C’est sur cette affinité qu’est fondé le dogme

de la métempsycose, que nous avons emprunté
des Égyptiens 3, que quelques-uns admettent avec
différentes modifications , et auquel Empédocle
s’est cru permis de mêler les fictions qui parent la
poésie.

a Cette opinion suppose la chute 9, la punition
et le rétablissement des âmes. Leur nombre est li-
mité 1° ; leur destinée, de vivre heureuses dans quel-
qu’une des planètes. Si elles se rendent coupables,
elles sont proscrites et exilées sur la terre. Alors,
condamnées à s’envelopper d’une matière grossière.

elles passent continuellement d’un corps dans un
autre, épuisant les calamités attachées à toulŒ les

conditions de la vie, ne pouvant supporter leur
nouvel état, assez infortunées pour oublier leur di-
gnité primitive H. Dès que la mort brise les liens
qui les enchaînent à la matière, un des génies 0é-
lestes s’empare d’elles; il conduit aux enfers, et
livre pour un temps aux furies celles qui se sont
souillées par des crimes atroces u; il transporte
dans les astres celles qui ont marché dans la me

l Ocell. Lucan. cap. a.
I Anonym. up. Phot. p. lais.
3 ld. ibid. Bru0k. hlsl. philos. t. l, p. 108.5.
4 Ding. Laeri. llb. 8, S 27. Ammon. up. Bruck. t. l, p. "la.
i Aristot. de nal. auscult. un. 2,cap. t. L i,p. ont

Anonym. ap. Phot. p. la".
5 Bruck. l. l, p. lll7.
’ ld. ibid. p. lits.
l Hercdot. lib. 2,cap. [23.
° Bruek. hlsl. philos. t. l, p. l09l. Mosheln. in Cadi. Cal,-

l,s:il, p. 64. t" Bruck. hist. hiles. . l, p. loti-2.
n Plut. de exila. 2, p. 007. ld. de (sa carn. p. 998. 5105-

eclog. phys. p. un. Bruck. hisl. philos. t. i, p. me.
" Ding. Leert. llb.8,S 3l. Bruck. hlst. philos. t. I. p. 109’1-
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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 du-
rent des milliers d’années l; il finit lorsque, par
une conduite plus régulière , elles ont mérité de se
rejoindre à leur auteur, et de partager en quelque fa-
çon avec lui les honneurs de la Divinité 3.

- Empédocle décrit ainsi les tourments qu’il pré-
tendait avoir éprouvés lui-mémé: n J’ai paru succes-
a sivement sous la forme d’un jeune homme , d’une
a jeune fille, d’une plante, d’un oiseau, d’un pois-

: son 3: dans une de ces transmigrations, j’errai
a pendant quelque temps comme un fantôme léger
a dans le vague des cieux; mais bientôt je fus
- précipité dans la mer, rejeté sur la terre, lancé
a dans le soleil, relancé dans les tourbillons des
a airs Ô. En horreur aux autres et à moi même , tous
- les éléments me repoussaient comme un esclave
c qui s’était dérobé aux regards de son maître 5. u

Méton , en finiSsant , observa que la plu pari de ces
idées étaient communes aux disciples de Pythagore,
mais qu’Empédocle avait le premier supposé la des-

truction et la reproduction alternatives du monde ,
établi les quatre éléments comme principes6 , et mis
en action les éléments par le secours de l’amour et de

la haine.
a Convenez, me dit alors Anaxarque en riant,

que Démocrite avait raison de prétendre que la
vérité est reléguée dans un puits d’une profondeur
immense7. - Convenez aussi, lui répondis-je, qu’elle
serait bien étonnée si elle venait sur la terre, et
principalement dans la Grèce. - Elle s’en retourne-
rait bien vite, reprit Euclide; nous la prendrions
pour l’erreur. n

Les systèmes précédents concernent l’origine du
monde. On ne s’est pas moins partagé sur l’état de
notre globe après sa formation , et sur les révolutions
qu’il a éprouvées jusqu’à présent. a il fut longtemps

enseveli sous les eaux de la mer, disait Anaxarque;
la chaleur du soleil en fit évaporer une partie, et la
terre se manifesta a; du limon resté sur sa surface,
et mis en fermentation par la même chaleur, tirè-
rent leur origine les diVerses espèces d’animaux et
de plantes. Nous en avons encore un exemple frap-
pant en Égypte ; après l’inondation du Nil, les matiè-

res déposées sur les campagnes produisent un
nombre infini de petits animaux 9. -- Je doute de

I Baudet. lib. a, cap. las. Emped. up. Plut. de exil. t. a,

p. 607. -’ Ekrocl. sur. carra. v. ult. Bruclr. bist. philos. t. l, p.
1094.

3 Ding. Laert. lib. a, 3 77. Anihol. lib. l, p. l27. Ælian.
de animal. lib. I2, cap. 7.

4 Emped. up. Plut. de vit. me alien. t. a, p. 830.
. ld. up. Plut. de exil. t. 2, p. 601.
’ Aristot. metapb. lib. I, cap. 4, t. 2, p. 845.
’ thcr. quæst. acad. lib. l, cap. l2, t. 2, p. 75.
Û Aristot. mateur. lib. 2. cap. l , t. l , p. un. Anaxhn. ap.

Plut. clopine. philos. lib. 3, t. 2, p. 896.
v Diod.Sic. un. l,p. un.
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ce fait, discje alors; on me l’avait raconté dans la
Thébaîde , etje ne pus jamais le vérifier. - Nous ne
ferions aucune difficulté de l’admettre, répondit
Euclide, nous qui n’attribuons d’autre origine a
certaines espèces de poissons que la vase et les sables
de la mer I. n

Anaxarque continua: a J’ai dit que, dans la suite
des siècles , le volume des eaux qui couvraient la
terre diminua par l’action du soleil. La même cause
subsistant toujours, il viendra un temps où la mer
sera totalement épuisée I. - 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 pre-
mière, les montagnes parurent; à la seconde, les
iles; à la troisième, la mer disparaîtra 3. Comment
Démocrite a-t-il pu ignorer que. si une immense
quantité de vapeurs est attirée parla chaleurdu soleil,
elles se convertissent bientôt en pluies, retombent
sur la terre, et vont rapidement restituer à la mer
ce qu’elle avait perdu 4? - N’avouez-vous pas, dit
Anaxarque , que des champs aujourd’hui chargés de
moissons étaient autrefois cachés sous ses eaux?
Or, puisqu’elle a été forcée d’abandonner ces lieux-

là, elle doit avoir diminué de volume. - Si en cer-
tains endroits, répondit Euclide, la terre a gagné
sur la mer, en d’autres la mer a gagné surla terre 5. u

Anaxarque allait insister; mais , prenant aussitôt
la parole : a Je comprends à présent, dis-je à Euclide,
pourquoi on trouve des coquilles dans les montagnes
et dans le sein de la terre, des poissons pétrifiés
dans les carrières de Syracuse 5. La mer a une mar-
che lente et réglée qui lui fait parcourir successi-
vement toutes les régions de notre globe; elle en.
sevelira sans doute un jour Athènes, Lacédémone
et les plus grandes villes de la Grèce. Si cette idée
n’est pas flatteuse pour les nations qui comptent
sur l’éternité de leur renommée, elle rappelle du
moins ces étonnantes révolutions des corps célestes ,
dont me parlaient les prêtres Égyptiens. A-t-on fixé
la durée de celle de la mer?

a a Votre imagination s’échauffe, me répondit
Euclide : calmez-vous; la mer et le continent, sui-
vant nous, sont comme deux grands empires qui ne
changent jamais de placeyet qui se disputent sou-
vent la possession de quelques petits pays limitro-
phes. 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 étran-
gères. Dans l’Acarnanie, dans la plaine d’llion , au-
près d’Ëpbèse et de Milet , les attérissements formés

l Aristoî. hlst. nnlm. lib. a, cap. l5, t. l, p. 871.
I Democr. ap. Arlslol.meteor. lib. 2,cap. a, t. I, p. est.
3 ld. ibid.
t Arlslot. hlst. anim. lib. a , cap. 2, p. 552.
à ld. ibid. lib. l,cap. u,p. ses et me.
° Xénophon. up. Origen. pliilosoph. cap. lé. t. l, p. ses.
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à l’embouchure des rivières, ont prolongé le con-

tinent I.
n. -- Quand je passai, lui dis-je , au Palus-Méotide ,

on m’apprit que les dépôts qu’y laisse journellement

le Tanaïs, avaient tellement 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, répondit-il : cette partie de l’Fngpte qui
s’étend du nord au midi depuis la mer jusqu’à la
Thébaîde, 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 du limon qu’il y dépose tous les ans.
Il est aisé de s’en convaincre, non-seulement par
les traditions des Égyptiens, par la nature du ter-
rain , par les coquilles que l’on trouve dans les mon-
tagnes situées au-dessus de Memphis i (l); mais
encore par une observation qui prouve que malgré
son exhaussement actuel le sol de l’Égypte n’a pas

encore atteint le niveau des régions voisines. Sé-
sostris, Nécos, Darius, et d’autres princes, ayant
essayé d’établir des canaux de communication entre
la mer Rouge et le Nil, s’aperçurent que la surface
de cette mer était plus haute que celle du sol de
[Égypte 5.

a Pendant que la mer se laisse ravir sur ses fron-
tières 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
àooup des passages à travers des terrains qu’elle mi-
naît sourdement; c’est elle qui, suivant les appa-
rences, a séparé de l’italie la Sicile 5; de la Béotie ,
l’Eubée7; du continent voisin, quantité d’autres
îles: de vastes régions ont été englouties par une
soudaine irruption de ses flots. Ces révolutions
effrayantes n’ont point été décrites par nos histo-
riens, parce que l’histoire n’embrasse que quelques
moments de la vie des nations; mais elles ont laissé
quelquefois des traces ineffaçables dans le souvenir
des peuples.

a Allez à Samothrace, vous apprendrez que les

I Ecrodot. llb. 2, cap. 10. Strab. llb. l,p. sa; llb. la, p.
595 et 698. Diod. Sic. lib. I, p. 37.

1 Aristot. meteor. lib. l, cap. u, t. l, p. 549. Folyb. llb. A,
p. ses.

3 Hercdot. llb. a, cap. Il. Aristot. mele0r. llb. l, cap. M,
t. l, p. M8. strab. lib. 1, p. au; lib. l2, p. 686. Ephor. up.
Diod. Sic. lib. l, p. 37. Diod. Sic. lib. a, p. m.

4 Hemdot. llb. 2, cap. la.
(I) Les anclens croyaient qu’une grande partie de l’Egypte

était l’ouvrage du Nil. Les modernes se sont partagés sur cette
question. (Voyez Bechard, Géogr. sacr. liv. 4 , chap. 24, col.
26L Frér. Mém. de l’Acad. des Bell. Lett. l. la, p. 3:53. WoodI
au Passy on the orig. gen. 0l Homer. p. los, etc. été).

* Hérodot. lib. a, cap. les. Arlstot. metsor. lib. l, cap. Il,
t. l, p. me. Diod. Sic. llb. I, p. 29.

6 Eschyl. up. Strab. lib. a, p. ses. Item. de l’Acad. des Bell.
Lett. t. 37, p. 66.

7 Strab. lib. 1 , p. ou.
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eaux du Pont-Euxin, longtemps 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 pré
cipitant avec impétuosité dans la mer Égée, éten-

dirent ses bornes aux dépens des rivages dont elle
était entourée. Des fêtes établies dans l’lle attes-

tent encore le malheur dont les anciens habitants
furent menacés, et le bienfait des dieux qui les en
garantirentl. 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’An

frique, ne désignetil pas que la mer Atlantique
détruisit l’isthme qui unissait ces deux parties de
la terre, et se répandit dans la mer intérieure IP

a D’autres causes ont multiplié ces funestes et
prodigieux effets. Au delà du détroit dont je viens
de parler, existait, suivant les traditions anciennes,
une île aussi grande que l’Asie et l’Afrique ; un trem-

blement de terre l’engloutit avec ses malheureux
habitants, dans les gouffres profonds de la mer At-
lantique 3. Combien de régions ont été submergées
par les eaux du ciel! Combien de fois des vents im-
pétueux 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 menacent 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 4.

n Nous venons de voir plus haut la mer et le conti-
nent anticiper l’un sur l’autre par droit de conquête,
et par conséquent aux dépens des malheureux mor-
tels.Les eaux, qui coulent ou restent stagnantes sur la
terre, n’altèrent pas moins sa surface. Sans parler
de ces fleuves qui portent tour à tour l’abondance
et la désolation dans un pays, nous devons obser-
ver 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 Mycènes, ren-
fermant encore tons les principes de la végétation,
offrait de riches moissons et une nombreuse popu-
lation; la chaleur du soleil ayant, pendant huit siè.
cles , absorbé l’humidité superflue du premier de ces
cantons , et l’humidité nécessaire au second , a rendu
stériles les champs de Mycènes, et fécondé aux
d’Argos 5.

a Ce que la nature a fait ici en petit , elle l’opéra
en grand sur toute la terre; elle la dépouille sans
cesse , par le ministère du soleil, des sucs qui la fer-

! Diod. Sic. llb. 5.1). 322.
1 Strat. ep. strab. llb. I, p. 49. Pile. lib. 3, cap. l, t. I.

p. las.
3 Plat. ln Tlm. t. a. p. 25; ln Crit. p. "2, etc.
4 Aristot. meteor. llb. l, cap. Il, l. h P. M8-
5 ld. ibid. p. en.
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tilisent : 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 l. C’est ce qui est indi-
qué par nos annales, où nous voyons les hommes
sans doute échappés au naufrage de leur nation,
s’établir sur des hauteurs a , 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 lit couler l’Eu-
rotas 3.

n D’après ces remarques , nous pourrons présu-
mer que le Nil, le Tanais et tous les fleuves qu’on
nomme éternels , ne furent d’abord que des lacs for-
més dans des plaines stériles par des inondations
subites, et contraints ensuite, par l’industrie des
hommes, ou par quelque autre cause, à se frayer
une route à travers les terres 4. Nous devons présu-
mer encore qu’ils abandonnèrent leur lit, lorsque
de nouvelles révolutions les forcèrent a 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.
a Mais où les tient-elle en réserve, avant que de

les montrer à nos yeux? Où 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 là que se rendent, en grande par-
tie , les eaux du ciel; c’est de là qu’elles coulent avec
plusou moins d’abondance et de continuité , suivant
la capacité du vase qui les renferme 5. Mais, répon-
dent les autres, quel espace pourrait jamais conte-
nir le volume d’eau que les grands fleuves entraî-
nent pendant toute une année? Admettons, si l’on
veut, des cavités souterraines pour l’excédant des
pluies: mais, comme elles ne suffiraient pas à la
dépense journalière des fleuves et des fontaines, re-
connaissons qu’en tout temps, en tout lieu, l’air,
ou plutôt les vapeurs dont il est chargé, conden-
sées 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 opéra-
tion se fait encore plus aisément sur les montagnes,
parce que leur superficie arrête une quantité prodi-
gieuse de vapeurs; aussi a-t-on remarqué que les
plus grandes montagnes donnent naissance aux plus
grands fleuves 5. n

Anaxarque et Méton ayant pris congé d’Euclide ,

je restai, et je le priai de me communiquer quel-

s Arlstol. meleor. lib. I, cap. l4, t. l, p. MS.
3 ld. ibid. p. M7. Plat. ep. Slrab. lib. la, p. 592.
3 Pausan. lib. a, cap. I, p. 20L
é Arislot. meteor. lib. l, cap. l4, t. l, p. en).
5 ld. ibid. cap. la, t. I, p. au.

, 6 ld. ibid. p. au».
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ques-unes de ses idées sur cette branche de la phy-
sique, qui considère en particulier l’essence, les
propriétés et l’action réciproque des corps. a 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 vo-
lonté des dieux, dans les événements extraordinai-
res : mais les lumières de la première dissiperont
tôt ou tard les impostures de sa rivale. Il viendra
un temps où les prodiges qui alarment le peuple,
seront rangés dans la classe des choses naturelles ,
où son aveuglement actuel sera seul regardé comme

une sorte de prodige. ’
a Les effets de la nature étant infiniment variés ,

et leurs causes infiniment obscures, la physique
n’a, jusqu’à présent, hasardé que des opinions:
pointde 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 ren -
voyer la décision aux siècles suivants. Cependant, à
peine sortie de l’enfance, elle montre déjà l’indis-
crétion 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 prescrite, on

la voit tous les jours élever des systèmes sur de
simples probabilités, ou sur de frivoles apparences.

a Je ne rapporterai point ce qu’ont dit les diffé-
rentes écoles sur chacun des phénomènes qui frap-
pent nos sens. Si je m’arrête sur la théorie des élè-
ments 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 principes soient bien ou mal
fondés : on leur reprochera peut-être un jour de
n’avoir pas eu des notions exactes sur la physique,
mais on conviendra du moins qu’ils se sont égarés
en hommes d’esprit.

« Pouvaient-ils se flatter du succès , les premiers
physiciens qui voulurent connaître les principes
constitutifs des êtres sensibles? L’art ne fournissait
aucun moyen pour décomposer ces êtres ; la division,
à quelque terme qu’on puisse la conduire , ne pré-
sente à l’œil ou à l’imagination de l’observateur,

que des surfaces plus on moins étendues : cependant,
on crut s’apercevoir, après bien des tentatives,
que certaines substances se réduisaient en d’autres
substances; et de là on conclut successivement qu’il
y avait, dans la nature, des corps simples et des
corps mixtes; que les derniers n’étaient que les ré-
sultats 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 des lors ouverte , et il pa-
rut 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.

a La terre, l’eau, l’air et le feu, sont les élé-
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ments de tous les corps; ainsi chaque corps peut
se résoudre en quelquelsvuns de ces éléments t .

c Les éléments étant des corps simples, ne peu-
vent se diviser en des corps d’une autre nature; mais
ils s’engendrent mutuellement, et se changent sans
cesse l’un dans l’autre I. -

u 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 com-

posé de deux parties d’eau , deux de terre , quatre de
feu 3.

a Nous ne connaissons pas mieux la forme des
parties intégrantes des éléments : ceux qui ont
entrepris de la déterminer, ont fait de vains efforts.
Pour expliquer les propriétés du feu, les uns ont
dit :u Ses partiesdoiventétre de forme pyramidale; u
les autres ont dit : a Elles doivent être de. forme
a sphérique. n La solidité du globe que nous habi-
tons a fait donner, aux parties de l’élément terres-
tre , la forme cubique 4.

c Les éléments ont en euxcméme un principe de
mouvement et de repos qui leur est inhérent 5. Ce
principe oblige l’élément terrestre a se réunir vers
le centre de l’univers; l’eau, à s’élever au-dessus

de la terre; l’air, anodcssus de l’eau; le feu , au-des-
sus de l’air 6. 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 pe-
santeur et une légèreté relatives, puisqu’ils sont
plus légers que la terre, et plus pesants que le feu.
La pesanteur relative s’évanouit, quand l’élément

qui la possède descend dans une région inférieure
à la sienne: c’est ainsi que l’air perd sa pesanteur
dans l’eau, et l’eau dans la terre 7.

q - Vous croyez donc, dis-je à Euclide, que
l’air- est pesant? - On n’en saurait douter, répon-
dit-il; un ballon enflé pèse plus que s’il était vide a.

a Aux quatre éléments sont attachées quatre pro-
priétés essentielles : froideur, chaleur, sécheresse
et humidité. Les deux premières sont actives , les
deux secondes passives 9; chaque élément en pos-
sède deux : la terre est froide et sèche; l’eau , froide
et humide; l’air, chaud et humide; le feu, sec et
Chaud 1°. L’opposition de ces qualités seconde les

’ Arlstot. de W. llb. a, cap. a, t. l, p. 477.
I id. ibid. cap. 4 , p. 479. id. de gener. llb. 2, cap. Io, l. l,

p. 525. Moshem. in Cudw. t. l , p. 24.
’ Arlslol. de anim. lib. I, cap. 7, t. l, p. 627.
é ld. de cœl. lib. a , cap. a, p. 483.
5 ld. de net. auscult. lib. 2, cap. l, t. l, p. 327. id. de

cœl. llb. I, cap. a, t. l. p. 432.
5 Id. ibid. lib. 4, cap. 4, p. 489.
1 id. ibid. p. 490.
I id. de mal. un. 4, p. 490.
î ld. meieor. lib. 4, cap. l, t. I, p. 583.
le ld. de gener. ub. a, cap. a, p. me.
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vues de la nature, qui agit toujours par les contrai-
res; aussi sont-elles les seuls agents qu’elle em-
ploie pour produire tous ses effets I.

a Les éléments qui ont une propriété commune,
se changent facilement l’un dans l’autre; il suffit
pour cela de détruire , dans l’un ou dans l’autre, la
propriété qui les différencie a. Qu’une cause étran-

gère dépouille l’eau de sa froideur, et lui continuo
nique la chaleur, l’eau sera chaude et humide;elle
aura donc les deux propriétés caractéristiques de
l’air, et ne sera plus distinguée de cet élément; et
voilà ce qui fait que par l’ébullition, l’eau s’éva-

pore et monte à la région de l’air. Que, dans ces
lieux élevés , une autre cause la prive de sa chaleur
et lui rende sa froideur naturelle , elle reprendra sa
première forme. et retombera sur la terre; c’est ce
qui arrive dans les pluies. De même, ôtez à la lem
sa froideur naturelle, vous la convertirez en feu;
ôtez-lui la sécheresse, vous la changerez en eau’.

a Les éléments qui n’ont aucune qualité commune

se métamorphosent aussi réciproquement; mais
ces permutations sont plus rares et plus lentes 4.

n D’après ces assertions établies sur des faits ou
sur des inductions 5, on conçoit aisément queles
corps mixtes doivent être plus ou moins pesants,
suivant qu’ils contiennent plus ou moins de parties
des éléments qui ont le pesanteur positive ou re-
lative 5. 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.

a L’eau s’évapore par la chaleur, et se gèle par

le froid; ainsi les liquides sujets aux mêmes vicis-
situdes, seront en grande partie composés de ce!
élément 1. La chaleur sèche et durcit la terre; ainsi
tous les corps sur lesquels elle agit de même, seront
principalement composés de l’élément terrestre.

a De la nature des quatre éléments, de leurs pro-
priétés essentielles, 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 qualiés des corps mixtes 8. c’est par la qu’on

peut rendre raison de leurs changements continuels;
c’est par la qu’on explique les phénomènes du ciel

et les productions de la terre. Dans le ciel, les mé-
téores 9; dans le sein de notre globe , les fossiles,

l Aristot. de nat. auscnit. llb. i, cap. a, t. l, p. 32L Plut
adv. Col. t. 2, p. llll. ’

I Aristot. de gener. lib. 2, cap. 4,p. su.
3 Id. ibid. meteor. llb. 2, cap. 4, t. l,p. son.
4 ld. de genet. lib. 2, cap. 4. p. en.
5 ld. meleor. lib. 4,ca.p. i, t. l, p. ses.
fi Id. de cœl. llb. 4, cap. 4, p. 490.
7 Id. meteor. lib. 4 , cap. lo, t. I, p. 597.
8 ld. de pari. anlm. lib a, cap. l, i. i, p. 97a. ld. matoir.

lib. 4, cap. 2, 3, eic.; t. l, p. pas.
’ ld. météor. llb. 2, cap. 4, p. 558.
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les métaux, etc. ne sont que le produit des exhalai-
sons sèches, ou des vapeurs humides i.

a L’exemple suivant montrera , d’une manière plus
claire , l’usage que l’on fait des notions précédentes.

Les physiciens s’étaient partagés sur la cause des
tremblements de terre: Démocrite entre autres les
attribuait aux pluies abondantes qui pénétraient la
terre , et qui, en certaines occasions, ne pouvant
être contenues dans les vastes réservoirs d’eau
qu’il supposait dans l’intérieur du globe, faisaient
des efforts pour s’échapper I. Aristote , conformé-
ment aux principes que je viens d’établir, prétend
au contraire que l’eau des pluies raréfiée par la cha-

leur interne de la terre, ou par celle du soleil, se
convertit en un volume d’air, qui, ne trouvant pas
d’issue, ébranle et soulève les couches supérieures

du globe 3. ’a Les anciens philosophes voulaient savoir com-
ment les choses avaient été faites, avant que de
savoir comment elles sont é. Le livre de la nature
était ouvert devant leurs yeux; au lieu de le lire,
ils entreprirent de le commenter. Après de longs
et inutiles détours, on comprit enfin que pour
connaître les animaux, les plantes et les différentes
productions de la nature, il fallait les étudier avec
une constance opiniâtre. Il est résulté de là un
corps d’observations, une nouvelle science, plus
curieuse, plus féconde, plus intéressante que l’an-
cienne physique. Si celui qui s’en occupe veut me
faire part de ses veilles longtemps consacrées à
l’étude des animaux, il doit remplir deux devoirs
essentiels; d’abord celui d’historien, ensuite celui
d’interprète.

a Comme historien , il traitera de leur génération ,
de leur grandeur, de leur forme, de leur couleur, de
leur nourriture , de leur caractère , de leurs mœurs.
li aura soin de donner l’exposition anatomique de
leurs corps , dont les parties lui seront connues par
la voie de la dissection 5.

a Comme interprète, il doit me faire admirer la
sagesse de la nature 5 dans les rapports de leur
organisation avec les fonctions qu’ils ont à remplir,
avec l’élément où ils doivent subsister, avec le prin-

cipe de vie qui les anime 7; il doit me la montrer
dans le jeu des divers ressorts qui produisent le
monvement’, ainsi que dans les moyens employés
pour conserver et perpétuer chaque espèce 9.

- Quelque bornée que soit l’étude des corps cé-

lestes et éternels, elle excite plus nos transports
que celle des substances terrestres et périssables. On

’ Arlslot. meleor. llb. a, cap. a, p. ses.
’ id. ibid. llb. a, cap. 7, t. l, p. son.
’ id. ibid. cap. a.
é ld. de part. anim. lib. I, cap. I,t. I. p. 967 et ces.
5 ld. de anlm. lncess. cap. 7, t. I, p. 733. Id. hist. anim.

lib. a. cap. n;t. i, p. 735.
t ld. de part. anlm lm.
1 ld. ibid. lib. l, cap. s, t. i, p. me.
l id. de anim. lncess. l. I, p. 733.
’ ld. de genet. t. l, p. son.
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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 , con-
sentirait à fermer les yeux sur le reste du monde I.
Mais si la physique, en montant dans les régions
supérieures , nous étonne par la sublimité de ses dé-

couvertes, 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 charmes en effet la nature
ne répand-elle pas sur les travaux du philosophe qui ,
persuadé qu’elle ne fait rien en vain 1 . parvient à sur-

prendre 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! Des étrangers étaient venus
pour consulter Héraclite ; ils le trouvèrent assis au-
près d’un four, où la rigueur de la saison l’avait
obligé de se réfugier. Comme une sorte de honte l
arrêtait sur le seuil de la porte : n Entrez, leur dit-
a il; les dieux immortels ne dédaignent pas d’ho-
« norer ces lieux de leur présence. n La majesté de
la nature ennoblit de même les êtres les plus vils
à nos yeux; partout cette mère commune agit avec
une sagesse profonde, et par des voies sûres, qui la
conduisant à ses fins 3 .

a 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 rap-
ports, et les décrire avec exactitude, il faut les
ranger dans un certain ordre, et les distribuer d’a-
bord en un petit nombre de classes, telles que celles
des animaux , des plantes, 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 différences plus ou
moins sensibles, doivent être divisés et subdivi-
sés en plusieurs espèces , jusqu’à ce qu’on parvienne

aux individus.
a Ces sortes d’échelles seraient faciles à dresser,

s’il était possible de reconnaitre le passage d’ime es.
pèce à l’autre. Mais de telles transitions se faisant
d’une manière imperceptible é, on risque à tout
moment de confondre ce qui doit être distingué,
et de distinguer ce qui doit être confondu. C’est le
défaut des méthodes publiéesjusqu’à présent 5 ; dans

quelques-uns de ces tableaux dedistribution, on voit
avec surprise certains oiseaux rangés parmi les ani-
maux aquatiques , ou dans une espèce, qui leur est
également étrangère. Les auteurs de ces tableaux se
sont trompés dans le principe; ils ont jugé du tout
par une partie : en prenant les ailes pour une diffé-
rence spécifique, ils ont divisé tous les animaux

’ Arlstot. de part. anim. llb. l , cap. 6,t. l, p. 974.
1 ld. de cœl. lib. 2, cap. Il, t. l, p. 463. id. de anim. lncess.

cap. 2, t. l, p. 734.
Aristot. de part. nnim. llb. l, cap. 5,t. I, p. 995.

4 ld. hist. anlm. llb. a , cap. I, t. l, p. 397.
5 id.depart.nnlm.lib. l. cap. 2,t l, p. 97L
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en deux grandes familles; l’une, de ceux qui sont
ailés; l’autre, de ceux qui ne le sont pas; sans s’a-
percevoir que parmi Iesindividus d’une même espèce,
les fourmis ,1 par exemple, il en est qui sont doués
de cet organe, d’autres qui en sont privés I.

c La division en animaux domestiques et sauva-
ges, quoique adoptée par quelques naturalistes, est
également défectueuse, car l’homme et les animaux

dont il a su adoucir les mœurs, ne diffèrent pas
spécifiquement de l’homme , du cheval et du chien
qui vivent dans les bois I.

a 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 appartiennent’; c’est-à-dire, tous ceux qui
sont absolument semblables, ou qui ne diffèrent
que du plus au moins.

n Comme ces conditions sont très-difficiles à rem-
plir 4, Aristote a conçu un plan de distribution qui
réunit tous les avantages sans aucun des inconvé-
nients des méthodes précédentes. Il l’exposera dans

un de ses traités 5, et ce traité sera certainement
l’ouvrage d’un homme laborieux qui ne néglige rien ,
et d’un homme de génie qui voit tout (l).

a Parmi les observations dont il enrichira son
histoire des animaux, il en est quelques-unes qu’il
m’a communiquées, et que je vais rapporter pour
vous instruire de la manière dont on étudie à pré-

- sent la nature.
1° En envisageant les animaux par rapport aux

pays qu’ils habitent. on a trouvé que les sauvages
sont plus farouches en Asie, plus forts en Europe,
plus variés dans leurs formes en Afrique, où, sui-
vant le proverbe, il paraît sans cesse quelque nou-
veau monstreô; ceux qui vivent sur les montagnes
sont plus méchants que ceux des plaines 7. Je ne sais
pourtant si cettedifférence vient des lieux qu’ils habi-
tent plutôt que du défaut de vivres; car en Égypte,
où l’on pourvoit à la subsistance de plusieurs sortes
d’animaux, les plus féroces et les plus doux vivent
paisiblement ensemble , et le crocodile flatte la main
du prêtre qui le nourrit 3.

a Le climat influe puissamment sur leurs mœurss.
L’excès du froid et de la chaleur, les rend agrestes
et cruels I"; les vents, les eaux, les aliments suffi-
sent quelquefois pour les altérer l i. Les nations du

l Arlstot. de part. anlm. lib. I , cap. a, t. l, p on.
3 Id. ibid. cap. 3, t. 4 , p. 972.
3 ld. ibid. p. e71.
4 ld. ibid. llb. l, cap. 4. p. 974.
é ld. hist. unira. t. l , p. 761.
(l) M. de Buffon a très-bien développé ce plan dans la pré-

face du premier volume de l’histoire naturelle.
f Aristot. hist. animal. lib. a, cap. 28, t. l, p. 920, A.
’ Id. lbld. cap. 20. p- 920, c.
l ld. ibid. lib. 9, cap. l, p. 923.
’ Plat. de leg. lib. à, t. 2. p. 747.
" Aristot. prohlem. sect. l4, t. 2, p. 7.30.
" Plat. de lea. lib. 6, t. 2. p. 717.
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midi sont timides et lâches; celles du nord , coura-
geuses et confiantes : mais les premières sont plus
éclairées, peut-être parce qu’elles sont plus ancien-
nes. peut-être aussi parce qu’elles sont plus amollies.
En effet, les âmes fortes sont rarement tourmen-
tées du désir inquiet de s’instruire ’.

n La même cause qui produit ces différences
morales parmi les hommes, influe encore sur leur
organisation. Entre autres preuves, les yeux sont
communément bleus dans les pays froids, et noirs
dans les pays chauds i.

2° Les oiseaux sont très-sensibles aux rigueurs
des saisons 3. A l’approche de l’hiver ou de l’été, les

uns descendent dans la plaine ou se retirent sur les
montagnes; d’autres quittent leur demeure , et vont
au loin respirer un air plus tempéré. C’est ainsi que,
pour éviter l’excès du froid et de la chaleur, le roi
de Perse transporte successivement sa cour au nord
et au midi de son empire l.

a Le temps du départ et du retour des oiseaux
est fixé vers les équinoxes. Les plus faibles ouvrent

la marche; presque tous voyagent ensemble et
comme par tribus; ils ont quelquefois un long che
min à faire avant que de parvenirà leur destination;
les grues viennent de Scytbie, et se rendent vers
des marais qui sont au-dessus de l’Égypte, etd’où
le Nil tire son origine : c’est là qu’habitent les pyg-
mées. -- Quoi! repris-je , vous croyez aux pygmées?
sont-ils encore en guerre avec les grues, comme ils
l’étaient du temps d’Homère 5? - Cette guerre,
répondit-il , est une fiction du poète, qui ne sera
point adoptée par l’historien de la nature. (l); 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 5.

n La même cause, ajouta Euclide , qui oblige ces
tains oiseaux à s’expatrier tous les ans, agit dans
le sein des eaux 7. Quand on est à Byzance, on voit,
à des époques marquées , plusieurs espèces de pois-
sons, tantôt remonter vers le Pont-Euxin , tantôt
descendre dans la mer Égée: ils vont en corps de
nation, comme les oiseaux; et leur route, comme
notre vie , est marquée par des pièges qui les atten-
dent au passage.

a 3° On a fait des recherches sur la durée de la
vie des animaux , et l’on croit s’être aperçu que, dans

plusieurs espèces, les femelles vivent plus longtemps

’ Aristot. prohlem. sect. u, t. 2, p. 752.
1 Id. ibid. p. 75L
a ld. hlsl.animal.llh.8, cap. 12, t. l, p. 908.
4 Xenoph. inslil. Cyr. llb. a. p. 233. Plut. de exil. l. 3,1).

ou. Alhl’l’l. lib. l2, p. on. Ælian. de animal. lib. a, cap. l3.
l Homer. iliad. lib. a, v. A.
(l) Aristote n’n point rapporté cette fable, quoique des au-

teurs l’en aient accusé sur la loi de la traduction latine.
6 Aristot. hist. animal. lib. 3. cap. la, t. l. p. 907. Hercdot.

llb. 2, cap. 31. Nonnos. up. Phot. p. a. Clesias, up. cumd. p.
m. Mém. de l’Acad. des Bell. Leu. t. 28, p. son.

7 Arlllol. hist. nuira. lib. a, cap. la, p. 000.
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que les mâles. Mais sans nous attacher à cette dif-
férence, nous pouvons avancer que les chiens vont
pour l’ordinaire jusqu’à quatorze ou quinze ans,
et quelquefoisjusqu’a vingt ’ ; les bœufs, à peu près

au même termel; les chevaux, communément à
dix-huit ou vingt, quelquefois à trente ct même à
cinquante3; les ânes, à plus de trenteé (t); les
chameaux, à plus de cinquante 5 (2); quelques-uns
jusqu’à cent 5 : les éléphants parviennent , suivant

Iesuns, à deux cents ans; suivant les autres , à trois
cents7. On prétendait anciennement que le cerf vi-.
rait quatre fois l’âge de la corneille, et cette der-
nière neuf fois l’âge de l’homme 9. 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 9.

- La nature fait quelquefois des exceptions à ses
lois générales. Les Athéniens vous citerontl’exemple

d’un mulet qui mourut à Page 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 au-
tres, les animant par son exemple, et cherchant à
partager leurs peines. Un décret du peuple défendit
aux marchands de l’écarter, quand il s’approche-
rait des corbeilles de grains ou de fruits exposées en

vente le. «- 4° On a remarqué , ainsi que je vous l’ai dit,
que la navire passe d’un genre et d’une espèce à
l’autre par des gradations imperceptibles l I, 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 de soins mater-
nels qui la favorisent. Je vais sur les bords de la
mer; et je douterais volontiers, si ses coquillages
appartiennent au genre des animaux , ou à celui

’ Arlstot. hist. animal. llb. e, cap. 20. p. 878. Bu". Hisl.
est. t. 5, p. 2-23.

’ Arislot. bis. anlmal. lib. a, cap. 2l , p. 879.
3 ld. ibid. cap. 22, p. sur.
0 ld. ibid. cap. 2a, p. 88L
(DSulvant M. de Buffon, les (mes, comme les chevaux, vl-

Venl vingt-cinq outrente ans. (Hist. Nalur. t. 4 , p. 220.)
l Aristot. hist. animal. lib. 6, cap. 26, p. 882. ’
(Il Suivant M. de Buffon , quarante ou cinquante ans. (T. 2,

b 739.)
6 Aristot. hm. animal. llb. a, cap. 9, p. son.
’ ld. ibid.

5 llesiod. op. Plut. de orne. der. t. 2, p. un.
9 Minot. hait. animal. une, cap. ce, p. ses.
P la. ibid.cap. a, p. 882. Plie. lib. a, cap. M, t. I,p. 470.

Plut. de solerL anlm. t. 2 , p. 970.
" Aristot. bist. animal. llb.8,cap. I,t. l, p. 897.
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des végétaux. Je retourne sur mes pas, et les signes
de vie se multiplient à mes yeux. Voici des êtres qui
se meuvent, qui respirent, qui ont des affections
et des devoirs. S’il en est qui , de même que les plan-
tes dontje viens de parler, furent des leur enfance
abandonnés au hasard, il en est aussi dont l’éduca-
tion fut plus ou moins soignée. Ceux-ci vivent en
société avec le fruit de leurs amours; ceux la sont
devenus étrangers à leurs familles. Plusieurs otfrent
à mes regards l’esquisse de nos mœurs; je trouve
parmi eux des caractères faciles; j’en trouve d’in-
domptables; j’y vois des traits de douceur, de cou-
rage, d’audace, 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 avan-
tages I.

n Cette suite d’analogies nous conduit enfin à
l’extrémité de la chaîne où 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 1; la seconde est son heu-
reuse organisation, et surtout ce tact, le premier,
le plus nécessaire et le plus exquis de nos sens 3, la
source de l’industrie et l’instrument le plus propre
à seconder les opérations de l’esprit. a c’est à la
a main, disait le philosophe Anaxagore, que l’homme
u doit une partie de sa supériorité 4. n

a - Pourquoi ,dis-je alors, placez-vous l’homme
à l’extrémité de la chaîne? L’espace immense qui le

sépare de la Divinité ne serait-il qu’un vaste désert?

Les Égyptiens, les mages de Chaldée, les Phrygiens,
les Thraces, le remplissent d’habitants aussi supé-
rieurs à nous, que nous le sommes aux brutes 5.

c - Je ne parlais, répondit. Euclide, que des
êtres visibles. Il est à présumer qu’il en existe au-
dessus de nous une infinité d’autres qui se dérobent
à nos yeux. De l’être le plus grossier nous sommes
remontés, par des degrés imperceptibles , jusqu’à
notre espèce; pour parvenir de ce terme jusqu’à
la Divinité, il faut sans doute passer par divers
ordres d’intelligences, d’autant plus brillantes et
plus pures, qu’elles approchent plus du trône de
l’Éternel.

a Cette Opinion , conforme à la marche de la na-
ture , est aussi ancienne que générale parmi les
nations; c’est d’elles que nous l’avons empruntée.

Nous peupl0ns la terre et les cieux de génies aux-
quels l’Étre suprême a confié l’administration de

ï Aristot. hlst. anlm. llb. 8, cap. l, t. l, p. 807; llb. 9, cap.
7, p. m.

l ld. de mer. lib. r0. cap. 9, t. 2, p. Ho.
3 Id. de part. anim. lib. 2, cap. s, t. l, p. 087. De sens cap.

A. t. l,p. ces. Hist. anim. lib. l. cap. le, t. I, p. 773. De soins.
lib. 2, cap. 9. t. l, p. en; lib. 3. cap. I2, p. ce]. Anonym. ep.
Pinot. p. raie.

t Plut. de fret. amer. t. 2, p. 478.
t Aristot. metaph. lib. il, cap. 4, t. 2, p. tout. Plut. de

orne. def. t. 2, p. ne. z
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l’univers 1 ; 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 terrejuSqu’à la sphère de la lune. C’est là qu’exer-

çant une immense autorité, ils dispensent la vie et
la mort, les biens et les maux, la lumière et les té-
nèbres.

a Chaque peuple , chaque particulier trouve dans
ces agents invisibles , un ami ardent à le protéger, un
ennemi non moins ardent à le poursuivre. Ils sont
revêtus d’un corps aérien I; leur essence tient le mi-
lieu entre la nature divine et la nôtre 3; ils nous sur-
passent en intelligence; quelques-uns sont sujets à
nos passions 4, la plupart à des changements qui
les [ont 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 celle des génies proprement dits; la troi-
sième, celle des héros qui, pendant leur vie, ont
rendu de grands services à l’humanité ; la quatrième,
celle nos âmes après qu’elles sont séparées de leurs

corps. Nous décernons aux trois premières classes
des honneurs qui deviendront un jour le parage de
la nôtre, et qui nous élèveront successivementà la
dignité des héros, des génies et des dieux 5. u

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 6. J e demandai quel
terme on assignait à leur vie. a: Suivant Hésiode,
répondit-il, les nymphes vivent des milliers d’an-
nées; suivant Pindare, une hamadryade meurt avec
l’arbre qui la renferme dans son sein 7.

a - On ne s’est pas assez occupé , repris-je, d’un

objet si intéressant : il serait pourtant essentiel de
connaître l’espèce d’autorité que ces intelligences

exercent sur nous z peut-être doit-on leur attribuer
plusieurs effets dont nous ignorons la cause; ce sont
elles peut-être qui amènent les événements impré-

vus, soit dans les jeux de hasard , soit dans ceux de
la politique. Je vous l’avouerai; je suis dégoûté de
l’histoire des hommes ; je voudrais qu’on écrivît celle

des êtres invisibles. - Voici quelqu’un, répondit
Euclide, qui pourra vous fournir d’excellents me
moires. v

Le pythagoricien Télésiclès étant entré dans ce
moment, s’informa du sujet de notre entretien , et
parut surpris de ce que nous n’avions jamais vu de

I Pythag. ep. Ding. Laert. llb. 8, s 32. Thaies. up. eumd.
lib. l, s 27. id. ep. Aristol. de anim. lib. i, cap. a, t. i, p.
628. Id ep. Cioer. de leg. llb. a, cap. il , l. 3,1). Ho. Plat. de
log. llb. i0, t. 2 , p. 899.

’ Plut. de orac. dei. t. a, p. «il.
’ ld. ibid. p. ne.
t id. ibid. p. ne.
l Heslod. ap. Plut. de orne. dei. t. a .415. lha a .Diog. Lucrt. un. s s 23. ’ p P! g. p
t Plut. de orne. dei. t. a, p. un.
7 id. ibid. p. ne.
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génies I. a Il est vrai, dit-il , qu’ils ne Se communi-
quent qu’aux âmes depuis longtemps préparées par

la méditation et par la prière. n il convint ensuite
que le sien l’honorait quelquefois de sa présence , et
que , cédant un jour à ses instances réitérées, il le

transporta dans l’empire des esprits. a Daignez,
lui dis-je, nous raconter votre voyage, je vous en
conjure au nom de celui qui vous enseigna la vertu
des nombres 1 , 2 , 3 , 4 I (i). n Télésiclès ne fit plus
de résistance, et commença par ces mots :

a Le moment du départ étant arrivé, je sentis
mon âme se dégager des liens qui l’attachaient au
corps, et je me trouvai au milieu d’un nouveau
monde de substances animées, bonnes ou malfai-
santes 3, gaies ou tristes, prudentes ou étourdies;
nous les suivîmes pendant quelque temps, et je crus
reconnaître qu’elles dirigent les intérêts des États

et ceux des particuliers, les recherches des sages et
les opinions de la multitude 4.

a Bientôt une femme de taille gigantesque éten-
dit ses crêpes noirs sous la voûte des cieux; et , étant
descendue lentement sur la terre, elle donna ses
ordres au cortège dont elle était accompagnée. Nous
nous glissâmes dans plusieurs maisons; le Sommeil
et ses ministres y répandaient des pavots a pleines
mains; et, tandis que le Silence et la Paix s’asseyaient
doucement auprès de l’homme vertueux , les ile-
mords et les spectres effrayants secouaient avec rio.
lence le lit du scélérat. Platon écrivait sous la dictée
du génie d’Homère, et des Songes agréables vol-

tigeaient autour de la jeune Lycoris.
a - L’Aurore et les Heures ouvrent les barrières

u du Jour. me dit mon conducteur; il est temps de
a nous élever dans les airs. Voyez les génies tuté-
- laires d’Athènes, de Corinthe, de Lacédémone,
a planer circulairement au-dessus de ces villes 5; ils
u en écartent, autant qu’il est possible, les maux dont
a elles sont menacées : cependant leurs campagnes
a vont être dévastées; car les génies du midi,enve-
a loppés de nuages sombres, s’avancent en gron-
c dant contre ceux du nord. Les guerres sont aussi
a fréquentes dans ces régions que dans les vôtres,
n et le combat des Titans et des Typhons ne fût que
a celui de deux peuplades de génies 5.

a Observez maintenant ces agents empressés, qui.
a d’un vol aussi rapide, aussi inquiet que celui de
a l’hirondelle, rasent la terre, et portent de tous côtés

i Arlsiot. up. Apul. de deo Socr. t. 2 , p. 83.
’ Jambiic. cap. æ, p. I27; cap. 29, p. l38. Pythag. sur.

mm. v. 47. Hierocl. ibid. p. 170. ,(i) C’est-adire, au nom de Pythagore. l’ai rapporté la lor-
niule du serment usité parmi lesdisclpies de ce grand homme.
qui avait découvert les proportions harmoniques dans en

nombres. a3 Thal. Pythag. Plat. up. Plut. de pisc.philos. lib. l, une .
. 2. . a.

! t brailla in Cudw. cap. 4, s 34, p- 798- Dm. hm PN’
los. t. l, p. "la.

à Pausan. lib.8,cap. imposa. Clem. Alex. oohort. ad gent.

p. 35. Ic Plut. de l5id. l. a, p. aco. ld. de orne dei. p. est.
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. des regards avides et perçants; cc sont les inspec-
- teurs des choses humaines: les uns répandent
a Jeurs douces influences sur les mortels qu’ils pro-
- tégent I; les autres détachent contre les forfaits
- l’implacable Némésis a. Voyez ces médiateurs , ces

- interprètes, qui montent et descendent sans cesse;
a ils portent aux dieux vos vœux et vos offrandes;
a ils vous rapportent les songes heureux ou funes-
. tes, et les secrets de l’avenir 3, qui vous sont en-
a suite révélés par la bouche des oracles. n

a --O mon protecteur! m’écriaioje tout à coup,
a voici des êtres dont la taille et l’air sinistre ins-
- pirent la terreur; ils viennent à nous. - Fuyons ,
n me dit-il; ils sont malheureux , le bonheur des au-
c très les irrite, et ils n’épargnent que ceux qui pas-

c sent leur vie dans les souffrances et dans les
c pleurs l. n

n Échappés à leur fureur, nous trouvâmes d’autres

objets non moins afliigeants. Até, la détestable
Até, source éternelle des dissensions qui tourmen-
tent les hommes, marchait fièrement au-dessus de
leur tête, et soufflait dans leur cœur l’outrage et la
vengeance 5. D’un pas timide, et les yeux baissés ,
les Prières se traînaient sur ses traces , et tâchaient
de ramener le calme partout où la Discorde venait
de se montrer 5. La Gloire était poursuivie par l’En-
vie, qui se déchirait elleoméme les lianes; la Vérité,
par l’imposture, qui changeait à chaque instant de
masque; chaque vertu , par plusieurs vices qui por-
taient des filets ou des poignards.

c La Fortune parut tout à coup; je la félicitai des
dons qu’elle distribuait aux mortels. a Je ne donne
a point, me dit-elle d’un ton sévère, mais je prête à

a grosse usure7. r En proférant ces paroles, elle
trempait les fleurs et les fruits qu’elle tenait d’une
main, dans une coupe empoisonnée qu’elle soute-
nait de l’autre.

a Alors passèrent auprès de. nous deux puissantes
divinités, qui laissaient après elles de longs sillons
de lumière. a: C’est l’impétueux Mars et la sage Mi-

n nerve, me dit mon conducteur. Deux armées se
- rapprochent en Béotie; la déesse va se placer au-
a près d’Épaminondas , chef des Thébains, et le dieu

c court se joindre aux Lacédémoniens, qui seront
a vaincus ;carla sagesse doit triompher dela valeur.

n Voyez en même temps se précipiter sur la terre
a ce couple de génies , l’un bon , l’autre mauvais; ils

n doivent s’emparer d’un enfant qui vient de naître;
- ils l’accompagneront jusqu’au tombeau: dans ce
a premier moment, ils chercheront à l’envi, à le
a douer de tous les avantages ou de toutes les diffor-

’ Plut. de crac. dei. t. a, p. H7. assied. ibid.
î Tim. huer. ln oper. Plat. t. a, p. l06.
’ Plat. in. convlv. La, p. 202 et 203. Plut. de laid. t. a,

p. au. id. de onc. dei. p. ne. Dlog. hart. lib. a, s sa.
t lancer. up. Plut. de lsld. t. a, p. au.
. Bonnet. lllad. lib. l9. v. Dl.
’ ld. ibid. llb. a, mon).
’ lion. op. Stob. lem. les, p. au.

alunas.
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a mités du cœur et de l’esprit; dans le cours de sa
n vie, à le porter au bien ou au mal, suivant que
a l’influence de l’un prévaudra surcelle del’autre 1...

n Cependant je voyais monter et descendre des
êtres, dont les traits me paraissaient plus grossiers
que ceux des génies. J’appris que c’ étaient les âmes

qui allaient s’unir à des corps mortels, ou qui ve-
naient 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 blanchâtre, qui tourbillonnent
dans nos campagnes. n La bataille a commencé, me
« dit le génie: le sang coule à gros bouillons. Aveu-
. gles et malheureux mortels! Voilà les âmes des
a Lacédémoniens et des Thébains , qui viennent de
« périr dans les champs de Leuctres. - Où vont-
u elles? lui dis-je. - Suivez-moi, répondit-il, et vous
a en serez instruit. u

a Nous franchîmes les limites de l’empire des té-
nèbres et de la mort; et, nous étant élancés au-des-
sus de la sphère de la lune, nous parvînmes aux
régions qu’éclaire un jour éternel. «1 Arrêtons-nous

a un instant, me dit le guide; jetez les yeux sur le
a magnifique spectacle qui vous entoure; écoutez
a l’harmonie divine qui produit la marche régulière
a des corps célestes a; voyez comme à chaque planète,
a à chaque étoile, est attaché un génie qui dirige sa
n course. Ces astres sont peuplés d’intelligences sur
q blimes et d’une nature supérieure à la nôtre. n

a Pendant que , les yeux fixés sur le soleil, je con-
templais avec ravissement le génie dont le bras vi-
goureux poussait ce globe étincelant dans la carrière
qu’il décrit 3 , je le vis écarter avec fureur la plupart

des âmes que nous avions rencontrées , et ne per-
mettre qu’au plus petit nombre de se plonger dans
les flots bouillonnants de cet astre 4. a Ces derniè-
u res, moins coupables que les autres, disait mon
a conducteur, seront purifiées par la flamme; elles
a s’envoleront ensuite dans les différents astres, ou
a elles furent distribuées lors de la formation de l’u-
a nivers. Elles y resteront en dépôt jusqu’à ce que
c les lois de la nature les rappellent sur la terre pour
a animer d’autres corps 5. - Mais celles que le génie
a vient de repousser, lui dis-je , quelle sera leur des-
. titrée? - Elles vont se rendre au champ de la véri-
a té, répondit-il; des juges intègres condamneront
a les plus criminelles aux tourments du Tartare 6;
c les autres, à des courses longues et désespéran-
tes. w Alors, dirigeant mes regards, il me montra
des millions d’âmes , qui depuis des milliers d’an-

i Empedocl. ap. Plut. de anlm. tranqull. t. a. p. A74. Xe-
noer. et Plat. up. eumd. de crac. dei. p. m Van-Baie de
crac. l) 6

1 Jambiic. de vit. Pythag. cap. l6, p. sa. Empedocl. ap.
Porphyr. de vit. Pythag. p. sa.

l Plat. de log. llb. i0, l. a, p. sis.
l Porphyr. de abstin. lib. 4 , a i0, p. 329. Brook. nm. plu-

los. t. i, p. 296.
i Plat. ln Tlin. t. a, p. sa.
5 Axloch. ep. Plat. L34). 87L



                                                                     

498 VOYAGE D’ANACHARSIS.

nées, erraient tristement dans les airs, et s’épui- l nie de Politès , d’élever en son honneur un édifice
saient en vains efforts pour obtenir un asile dans un
des globes célestesl. a Ce ne sera, me dit-il, qu’a-
u près ces rigoureuses épreuves qu’elles parvien-
. dront, ainsi que les premières, au lieu de leur ori-
- gine I. n

a 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 assistants de son trône, de
ces êtres purs que nos philosophes appellent nom-
bres, idées éternelles, génies immortels 3. «x Il habite

- des lieux inaccessibles aux mortels, me dit le gé-
n nie : offrez-lui votre hommage, et descendons sur
a la terre. w

Après que Télésiclès se fut retiré, je dis à Eu-

clide : n Quel nom donner au récit que nous venons
d’entendre? Est-ce un Songe? est-ce une fiction ? -
L’un ou l’autre, répondit"; mais enfin, Tclésiclès

n’a presque rien avancé qui ne soit conforme aux
opinions des philosophes. il faut lui rendrc justice :
il pouvait, en adoptant celles de la multitude, ang-
menter considérablement la population des airs;
nous parler de ces ombres que l’art des devins ou
des sorciers attire du fond des tombeaux 4; de ces
âmes infortunées qui s’agitent tumultueusement au-
tour de leurs corps privés de sépulture; de ces dieux
et de ces fantômes qui rôdent la nuit dans les rues,
pour effrayer les enfants ou pour les dévorer 5.

u - Je lui sais gré de cette modération, repris-
je, mais j’aurais souhaité qu’il se au 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 sentiments et sur mes actions 6;
pourquoi ne m’est-il pas permis de le connaître et de
l’aimer? - Télésiclès vous a répondu d’avance,

dit Euclide : n Le bonheur de voir les génies n’est
a réservé qu’aux âmes pures. u-- J’ai oui cependant

citer des apparitions dont tout un peuple avait été
le témoin. - Sans doute, et telle est celle dont
la tradition s’est conservée en italie , et qu’on eut
autrefois l’attention de représenter dans un tableau
que j’ai vu. Attendez-vous àun tissu d’absùrdités;

elles vous montreront du moins, jusqu’à quel excès
on a porté quelquefois l’imposture et la crédulité. r

a Ulysse ayant abordé à ’i’émèse , ville des Bru-

tiens , un de ses compagnons, nommé Politès, fut
massacré par les habitants, qui, bientôt après,
éprouvèrent tous les fléaux de la vengeance céleste.
L’oracle, interrogé, leur ordonna d’apaiser le gé-

i Empcdocl. ap. Plut. de vitaud. me alien. t. 2, p. 830.
Dlog. Laert. lib. 8, S 77. ’

3 Plat. in Tim. t. a, p. 42.
3 Anunym. de vil. P51liag.ap. Phot. p. laie. Beauœbr.

Blst. du Munich. t. i, p. s70.
s Homer. odyss. llb. il , v.37.
i Plat. de rcp. lib. a, t. 2, p. au. Theoc. idyil. la, v. 40.
5 Plat. de log. llb. i0, t. a, p. 903 et 906.

sacré , et de lui offrir tous les ans la plus belle tille
de la contrée. ils obéirent, et jouirent d’un calme
profond. Versla 66’ olympiade, un fameux athlète
nommé Euthyme, arriva au moment qu’on venait
d’introduire dans le temple une de ces malheureuses
victimes. il obtint la permission de la suivre, et ,
frappé de ses attraits , il lui demanda si elle consen-
tirait à l’épouser, dès 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 i. n

CHAPITRE LXV.
Suite de la bibliothèque. - L’histoire.

Le lendemain, Euclide me voyant arriver de bonne
heure : n Vous me rassurez , me dit-il; je craignais
que vous ne fussiez dégoûté de la longueur de notre
dernière séance : nous allons aujourd’hui nous oc-
cuper des historiens , et nous ne serons point arréiés
par des opinions et par des préceptes. Plusieurs au-
teurs ontéi-rit l’histoire; aucun ne s’est expliqué sur
la manière de l’écrire, ni surie style qui lui convient’.

n Nous placerons à leur tête Cadmus, qui vivait
il y a environ deux siècles , et qui se proposa d’éclair-

cir les antiquités de Milet, sa patrie 3; son ouvrage
fut abrégé par Bion de Proconuèse l.

a Depuis Cadmus, nous avons une suite non in-
terrompue. d’historiens. Je cite parmi les plus ao-
ciens , Eugéon de Samos , Déiochus de Proconnèse,
Eudémus de Paros, Démoelcs de Pygèle 5. - Quand
je lus ces auteurs, dis-je alors, non-seulement je fus
révolté des fables absurdes qu’ils rapportent; mais,
à l’exception des faits dont ils ont été les témoins,

je les rejetai tous. Car enfin, des qu’ils ont été les
premiers a nous les transmettre, dans quelles sour-
ces ies avaient-ils puisés? n

Euclide me répondit : a: ils subsistaient dans la
tradition qui perpétue d’ age en âge le souvenir des
révolutions qui ont affligé l’humanité; dans les
écrits des poètes qui avaient conservé la gloire des
héros , les généalogies des souverains, l’origine et
les émigrations de plusieurs peuples 6; dans ces lon-
gues inscriptions qui contenaient des traites entre
les nations 7, et l’ordre successif des ministres at-
tachés aux principaux temples de la Grèce 8 ; dans
les fêtes, les autels, les statues , les édifices consa-

i Strab. llb. a, p. 255. Pausan. llb. a, cap. a, p. H9.
1 Ciccr. de ont. lib. a, cap. i5, t. i, p. 206.
3 Suid. in Kaôp.
t Clem. Alex strom. llb. a, p. 752.
5 Dionys. Halle. de Thucyd. jud. l. s, p. en).
i Mélo. de l’Acad. des Bell. Lett. t. a. p- 185-

i Tanit. ann. a, cap. 43. .3 Thucyd. lll). 2, cap. 2. Schoi. ibid. Dico," Halle. fini"?
Roman. lib. l, t. t. p. lai. Polyb. exeerpt- p. 60- "(du de
l’Acad. des Bell. Lait. t. sa, p. au.
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crés àl’occasion de certains événements quel’aspect

continuel des lieux et des cérémonies semblait re-
nouveler tous les ans.

c Il est vrai que le récitde ces événements s’était,

peu à peu, chargé de circonstances merveilleuses,
et que nos. premiers historiens adoptèrent sans exa-
men cet amas confus de vérités et d’erreurs. Mais
bientôt, Acusilaüs , Phérécyde, Hécatée, Xanthus,

Hellanicus, et d’autres encore , montrèrent plus de
critique; et s’ils ne débrouillèrent pas entièrement
le chaos, ils donnèrent au moins l’exemple du mé-
pris que méritent les fictions des premiers siècles.

a Voici l’ouvrage dans lequel Acusilaüs, en rap-
portant les généalogies des anciennes familles roya-
les l , remonte aux siècles antérieurs à la guerre
de Troie, et jusqu’à Phoronée, roi d’Argos. - Je
le sais, répondis-je, et j’ai bien ri quand j’ai vu cet
auteur et ceux qui l’ont suivi, nommer Phoronée le
premier des humains I. Cependant Acusilaüs m6.
rite de l’indulgence; s’il rapproche trop de nous l’o-
rigine 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.

a -- Peu de temps aprèsAcusilaüs , dit Euclide ,
florissait Phérécyde d’A thènes, ou plutôt de Léros,

une des iles Sporades 4; il a recueilli les traditions
relatives à l’ancienne histoire d’Athènes , et par 0c-
casion à celle des peuples voisins 5. Son ouvrage con-
tient des détails intéressants , tels que la fondation
de plusieurs villes, et les émigrations des premiers
habitants de la Grèce 5. Ses généalogies ont un dé-
faut qui, dans l’originedes 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’o-
rion était fils de Neptune et d’Euryalé ; Triptolème,
fils de l’Océan et de la Terre 1.

a Vers le même temps , parurent Hécatée de Mi-
let et Xanthus de Lydie. lls 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 dausses généalogies, se proposa de même
d’éclaircir les antiquités des Grecs. Il a quelquefois
l’attention de les discuter et d’en écarter le merveil-

leux. a Voici, dit-ilaucommencementdeson histoire,
a ce que raconte Hécatée de M îlet : j’écris ce qui me

a paraît vrai. Les Grecs, à mon avis, ont rapporté
a beaucoup dechosescontradictoires et ridicules 3. v.
Croirait-on qu’après cette promesse, il accorde le

1 Suid.in Annuel].
l’ 51mm. ap. Plat. ln Tim. t. 3, p. 22. Clem. Alex. strom. llb.

l, p. am.
’ Plat. ln conv. t. a, p. [78.
à Salin. ln Plin. p. me. Voss. de blet. Græc. lib. A . p. 445.

Hem de l’Acad. des Bell. Leu. t. 29. p. 67.
5 Suit]. in (l’ap- Scliol. Apoll. Rhod. passlm.
é Diuuys. Halic. anth. Ron). lib. l. t. l, p. 35.
1 Apollod. biblioth. lib. i. p. lb et n.
5 Demet. Phil. deum. cap. la.
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don de la parole au bélier qui transporta Phrixus
en Colchide i.

n L’histoire ne s’était encore occupée que de la

Grèce; Hécatée étendit son domaine; il parcourut
l’Égypte et d’autres contréesjusqu’alorsinconnues I.

Sa description de la terre ajouta de nouvelles lumiè-
res à la géographie 3, et fournit des matériaux aux
historiens qui l’ont suivi 4.

a Voici l’histoire de Lydie par Xanthus , écrivain
exact, et très-instruit des antiquités de son pays 5;
elle est accompagnée de plusieurs ouvrages qu’Hel-
lanicus de Lesbos a publiés sur les différentes na-
tions de la Grèce 5. Cet auteur, qui mourut dans
la vingt et unième année de la guerre du Pélopo-
nèse 7(1), manque quelquefois d’ordre et d’éten-

due a; mais il termine avec honneur la classe de nos
premiers historiens.

a 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 événements qui intéressent les

divers peuples de la terre, et de faire un tout ré-
gulier, de tant de parties détachées. Hérodote eut
le mérite de concevoir cette grande idée, et de
l’exécuter. Il ouvrit aux yeux des Grecs les annales
de l’univers connu, et leur offrit sous un même
point de vue tout ce qui s’était passé de mémorable
dans l’espace d’environ deux cent quarante ans9. On

vit alors, pour la première fois. une suite de ta-
bleaux qui, placés les uns auprès des autres, n’en
devenaient que plus effrayants : 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’em-
pire de la destruction établi d’un bout du monde
à l’autre. Mais la main qui peignit ces tableaux
sut tellement en adoucir l’horreUr par les charmes
du coloris et par des images agréables; aux beautés
de l’ordonnance elle joignit tant de grâces, d’har-
monie et de variétés; elle excita si souvent cette
douce sensibilité qui se réjouit du bien et s’afllige
du mal l", que son ouvrage fut regardé comme une
des plus belles productions de l’esprit humain.

on Permettez-moi de hasarder une réflexion. Il
semble que dans les lettres, ainsi que dans les arts ,
les talents entrent d’abord dans la carrière , et lut-

l Mém. de l’Acad. des Bell. Le". t. a, p. 47s.
1 Herodot. lib. 2, cap. 143. Agathen. de gcogr. llb. t,

ca . l.
Pstrab. lib. I, p. let7; llb. 6. p. 27l;lib. l2, p. 550.
t Porph. op. Euseb. præp. evang. lib. I0, cap. a , p. «a.
5 Dlonys. Halic. antiq. Rem. llb. l, t. I, p. 73.
5 Voss. de hist. Grime. lib. I, cap. l, p. 7; llb. 4, cap. a.

p. ne.
7 Mem. de l’Aead. des Bell. Lett. t. :9, p. 70.
Il) Vers l’an ne avant J. C.

a Thucyd. lib. l, cap. 97. I’ Diunys. Halle. de Thucyd. judlc. t. a, p. 820.
" ld. ibid. epist. ad Pomp. t. 6, p. 774.

32.
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tent pendant quelque temps contre les difficultés.
Après qu’ils ont épuisé leurs efforts, il parait un
homme de génie qui va poser le modèle au delà des l
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 critique plus éclairée : mais pour la con-
duite de l’ouvrage et l’enchaînement des faits, ils
chercheront sans doute moins à le surpasser qu’à l’é-

galer.
u Quant à sa vie, il suffira d’observer qu’il naquit

dans la ville d’Halicarnasse en Carie, vers la qua-
trième année de la 73e olympiade I (l); qu’il voyagea
dans la plupart des pays dontil voulait écrire l’his-
toire; que son ouvrage, lu dans l’assemblée des jeux
Olympiques, et ensuite dans celle des Athéniens,
y reçut des applaudissements universels i; et que,
forcé de quitter sa patrie, déchirée par des factions,

il alla finir ses jours dans une ville de la grande
Grèce 3.

n Dans le même siècle vivait Thucydide, plus
jeune qu’Hérodote d’environ treize ans 4. lI était
d’une des premières familles d’Athènes 5 z placé à la

tété d’un corps de troupes, il tint pour quelque
temps en respect celles de Brasidas , le plus habile
général de Lacédémone 6; mais ce dernier ayant
surpris la ville d’Amphipolis , Athènes se vengea sur
Thucydide d’un revers qu’il n’avait pu prévenir.

« Pendant son exil, qui dura vingt ans7 , il ras-
sembla des matériaux 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 prolongèrent 8. Il se rendit chez les diffé-
rentes nations ennemies, consulta partout les chefs
de l’administration, les généraux, les soldats, et
fut lui-même témoin de la plupart des événements
qu’il avait à décrire. Son histoire. qui comprend
les vingt et une premières années de cette fatale
guerre , se ressent de son amour extré me pour la
vérité, et de son caractère qui le portait a la ré-
flexion. Des Athéniens, qui l’avaient vu après son
retour de l’exil, m’ont assuré qu’il était assez sé-

rieux, pensant beaucoup, et parlant peu 9.
a Il était plus jaloux d’instruire que de plaire,

d’arriver à son but que de s’en écarter par des digres-

sions !°. Aussi son ouvrage n’est point, comme celui

l Scnlig. ad Euseb. p. me. Corsin. fui. Ait. t. a, p. 157.
(I) Vers l’an un avant J. C.
’ Lucian. in Herodot. t. l, p. 833. Euseb. chron. p. lût).

Plut. de Herod. malign. t. a. p. 882.
3 Suid. ln Hpaôer.
t Pamph. op. Aul. Gel]. lib. I5, cap. 7.3.
* Marre". vil. Thucyd.
f l’huc) d. lib. 4, cap. I07.
7 ld. lib. s, cap. 26.
I Mai-coll. vil. Thucyd.
’ ld. ibid.

" Thucyd. lib. l, cap. 22. Quintil. lib. I0, cap. l, p. ou.

VOYAGE D’ANACHARSIS.

d’Hérodote, une espèce de poème, où l’on trouve

les traditions des peuples sur leur origine , l’analyse
de leurs usages et de leurs mœurs , la description des
pays qu’ils habitent, et des traits d’un merveilleux
qui réveille presque toujours l’imagination; ce sont
des annales, ou, si l’on veut, les mémoires d’un
militaire, qui, tout à la fois homme d’État et philo-
sophe, a mêlé dans ses récits et dans ses harangues,
les principes de sagesse qu’il avait reçus d’Anaxa-
gore, et les leçons d’éloquence qu’il tenait de l’ora-

teur Antiphon a Ses réflexions sont souvent pro.
fondes, toujoursjustes : son style, énergique, concis,
et par la même quelquefois obscur ’ , offense l’oreille

par intervalles; mais il fixe sans cesse l’attention,
et l’on dirait que sa dureté fait sa majesté 3. Si cet
auteur estimable emploie des expressions surannées,
ou des mots nouveaux, c’est qu’un esprit tel que
le sien s’accommode rarement de la langue que
tout le monde parle. On prétend qu’Hérodote , pour
des raisons personnelles, a rapporté des traditions
injurieuses à certains peuples de la Grèce 4. Thu-
cydide n’a dit qu’un mot de son exil, sans se défen-

dre, sans se plaindre 5, 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 continuée avec succès
par Xénophon, que vous avez connu 6.

a Hérodote , Thucydide et Xénophon seront sans
doute regardés à l’avenir comme les principaux de
nos historiens , quoiqu’ils diffèrent essentiellement
par le style. - Et surtout, dis-je alors, parla manière
dont ils envisagent communément les objets. Héro-
dote voit partout une divinité jalouse, qui attend
les hommes et les empires au point de leur éléva-
tion, pour les précipiter dans l’abîme 7 :Thucydide
ne découvre dans les revers que les fautes des chefs
de l’administration ou de l’armée : Xénophon attri-

bue 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 pre
mier; de la prudence, suivant le second; de la
piété envers les dieux, suivant le troisième : tant
il est vrai que nous sommes naturellement dispo-
sés à tout rapporter à un petit nombre de princi-
pes favoris! n

Euclide poursuivit : a Hérodote avait ébauché
l’histoire des Assyriens et des Perses; ses erreurs
ont été relevées par un auteur qui connaissait mieux
que lui ces deux célèbres nations. C’est Ctésias de
Cnide, qui a vécu de notre temps. Il fut médecin

î Mnrcell. vit. Thucyd.
’ Cieer. de oral. lib. 2, cap. nasal. I, p. sot et au

Id. de clar. oral. cap. B3 , t. l, p. (ce. Id. orat. cap. o, p. 426.
Dionys. Halle. de Thucyd. jud. t. a, p. 867.

3 Demetr. Phal. de eloc. cap. 48 et 49.
é Plut. de IIerod. malign. t. a, p. est.
l Thucyd. lib. 5, cap. sa.
f Xenoph. hlst. Græc. p. 428.
7 lierodot. lib. I, cap. sa; lib.8, cap. 40,46.
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du roi Anaxerxès, et lit un long séjour à la cour
de Suze t : il nousa communiqué ce qu’il avait trouvé
dans les archives de l’empire I, ce qu’il avait vu,
ce que lui avaient transmis des témoins oculaires 3;
mais, s’il est plus exact qu’Hérodote 4, il lui est
inférieur quant au style, quoique le sien ait beau-
coup d’agréments 5, et se distingue surtout par
une extrême clarté 6. Entre plusieurs autres ou-
vrages 7 , Ctésias nous a laissé une histoire des
Indes, où il traite des animaux et des productions
naturelles de ces climats éloignés; mais comme il
n’eut pas d’assez bons mémoires, on commence à
douter de la vérité de ses récits 3.

a Voici les antiquités de la Sicile, la vie de De-
nys l’Ancien et le commencement de celle de son
fils, par Philistus 9, mort il y a quelques années,
après avoir vu dissiper la flotte qu’il commandait
au nom du plus jeune de ces princes. Philistus avait
des talents qui l’ont , en quelque façon , rapproché
de Thucydide m; mais il n’avait pas les vertus de
Thucydide. c’est un esclave qui n’écrit que pour
flatter les tyrans H , et qui montre, à chaque ins-
tant, qu’il est encore plus ami de la tyrannie que
des tyrans mêmes.

- Je termine ici cette énumération déjà trop lon-
gue. Vous ne trouverez peut-être pas un peuple, une
ville, un temple célèbre, qui n’ait son historien.
Quantité d’écrivains s’exercent actuellement dans

ce genre : je vous citerai Éphore et Théopompe
qui s’y sont déjà signalés; deux Béotiens, nommés

Anaxis et Dionysiodore, qui viennent de publier
l’histoire de la Grèce n; Anaximène de Lampsaque
qui nous a donné celle des Grecs et des barbares,
depuis la naissance du genre humain jusqu’à la
mort d’Épaminondas ’3.

a -- Un titre si pompeux, lui dis-je, me prévien-
drait contre l’ouvrage : votre chronologie se traîne
avec peine à cinq ou six siècles au delà de la guerre
de Troie ; après quoi les temps finissent pour-vous :
à l’exception d’un petit nombre de peuples étran-

gers, le reste de la terre vous est inconnu. Vous
n’apercevez qu’un point dans la durée, ainsi que
dans l’espace, et votre auteur prétend nous ins-
truire de ce qui s’est fait dans les siècles et les
pays les plus éloignés!

I Phot. bibl. p. los.
1 Diod. Sic. llb. 2, p. "a.
3 Phal. bibl. p. 108.
t Mém. de l’Acad. des Bell. Leu. t. a. p. 170; t. I4, p. 247.
5 Dionys. Halle. de campos. verb. t. 5, p. sa.
f Demetr. Phal. de eloc. cap. 213.
7 Fahr. bibl. Græc. t. I, p. 9M.
l Arislol. hist. animal. lib. a, cap. 28, t. I, p. on). Id. de

getter. animal. lib. 2, cap. a, p. [070. Lucian. var. hist. llb. l,
I. 2. p. 7l.

’ Suid. in d’une. Diod. Sic. lib. I5, p. 307.
" Ciccr. de orat. lib. 2. cap. la , t. l, p. 205.
" Dionys. Halic. de prise. script. t. 5, p. 427. Tim. et Eplior.

on. Plut. ln Dion. t. l, p. 974.
" Diod. Sic. llb. la. p. 403.
u Id. ibid. p. 307.
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, a Quand on connaît les titres d’anciennetéqueles
Egyptiens et les Chaldéens produisent en leur fa-
veur, de quel œil de pitié regarde-bon l’imperfec-
tion et la nouveauté des vôtres! Combien.furent
surpris les prêtres de Sais, lorsqu’ils entendirent
Solon leur étaler vos traditions, leur parler du rè-
gne de Phoronée, du déluge de Deucalion et de
tant d’époques si récentes pour eux, si anciennes
pour lui! on Solen , Solon! lui dit un de ces prêtres ,
a vos Grecs ne sont que des enfants î. u

a 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 aventures surnaturelles
et puériles a : d’autres dévorent avec intérêt ces fati-

gantes 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 chroni-
queurs n’ont ajouté que l’ennui le plus excessif.

a Je voudrais que désormais vos auteurs ne s’oc-
cu passent que des deux outrois dernierssiècles, et que
les temps antérieurs restassent en proie aux poètes.
--- Vous avez interprété la pensée d’lsocrate , me dit

Euclide; il engagea deux de ses disciples, Éphore et
Théopompe, à se consacrer uniquement à l’his-
toire 3. Ephore est lent et incapable de pénibles re-
cherches; Théopompe, actif, ardent, et propre aux
discussions 4 : que fit Isocrate? il lâcha le premier
sur l’histoire ancienne , et destina le second à l’his-
toire moderne. n

Éphore et Théopompe arrivèrent dans ce me.
ment. Euclide, qui les attendait , me dit tout bas ,
qu’ils devaient nous lire quelques fragments des
ouvrages dont ils s’occupaient alors. Ils amenaient
avec eux deux ou trois de leurs amis; Euclide. en
avait invité quelques-uns des siens. Avant qu’ils
fussent tous réunis, les deux historiens déclarèrent
qu’ils n’avaient pas consumé leur temps à éclaircir

les fictions des siècles antérieurs à la guerre de.
Troie 5; et, faisant profession d’un vif amour pour
la vérité, ils ajoutèrent qu’il serait à désirer qu’un

auteur eût été présent à tous les faits qu’il ra-

conte 5.
a Je me suis proposé, dit ensuite Éphore, d’é-

crire tout ce qui s’est passé parmi les Grecs et les
barbares, depuis le retour des Héraclides jusqu’à
nos jours, pendant l’espace de huit cent cinquante
ans. Dans cet ouvrage , divisé en trente livres, pré-
cédés chacun d’un avant-propos 7, on trouvera
l’origine des différents peuples, la fondation des

i Plat. in Crlt. t. a. p. 22.
’ Isocr. panathen. t. 2, p. 180.
3 Cicer. de orat. lib. 2, cap. 13, t. l , p. 206. Senec. de tran-

qull. anim. cap. e. Phot. biblioth. p. I456.
f Cicer. (le clar. orat. cap. ce, t. I , p. ses.
l Diod. Sic. lib. 4, p. 209.
6 Polyl). lib. I2, p. son. Strab. lib. a. p. 422.
7 Diod. Slc. lib. 4, p. son; lib. I6, p. 468.
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principales villes, leurs colonies, leurs lois, leurs
mœurs, la nature de leurs climats, et les grands
hommes qu’elles ont produits a a Éphore finit par
reconnaître que les nations barbares étaient plus
anciennes que celles de la Grèce I , et cet aveu me
prévint en sa faveur.
. Ce préambule fut suivi de la lecture d’un mor-

ceau tiré du onzième livre de son histoire. et con-
tenant une description de l’r’lgypte. c’est la qu’aux

diverses opinions hasardées sur le débordement du
Nilï. il en substitue une qui ne s’accorde, niavec
les lois de la physique, ni avec les circonstances
de ce phénomène A. J’étais auprès d’Euclide; je lui

dis: a Ephore ne connaît pas l’Egypte, et n’a point
consulté ceux qui la connaissent 5. u

Je me convainquis bientôt que l’auteur ne se pi-
quait pas d’exactitude, et que, trop fidèle imitateur
de la plupart de ceux qui l’ont précédé, il affectait
d’assaisonner sa narration de fables consignees dans
les traditions des peuples et dans les récits des voya.
gours 5.

Il me parut s’abandonner volontiers à des formes
oratoires. Comme plusieurs écrivains placent l’o-
rateur au-dessus de l’historien , Ephore crut ne pou-
voir mieux leur répondre qu’en s’efforçant de réus-

sir dans les deux genres 7.
Malgré ces défauts , son ouvrage sera toujours re-

gardé 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, fleuri 3, quoique trop souvent as-
sujetti à certaines harmonies 9, et presque toujours
dénué d’élévation et de chaleur 1°.

Après cette lecture, tous les yeux se tournèrent
vers Théopompe " , qui commença par nous parler
de lui. a Mon père Damostrate, nous dit-il, ayant
été banni de l’île de chio, sa patrie, pour avoir
montré trop d’attachement aux lacédémoniens ,
m’amena dans la Grèce; et, quelque tempsaprès,
je vins dans cette ville , où je m’appliquai sans ré-
lâche à l’étude de la philosophie et de l’éloquence le.

a Je composai plusieurs discours;je voyageai chez
différents peuples; je parlai dans leurs assemblées;
et, après une longue suite de succès,je crois pou-
voir me placer parmi les hommes les plus éloquents
de ce siècle, au-dessus des plus éloquents du siècle

I Polyb. lib. o, p. 433; lib. o, p. sa). Slrab. lib. I, p. 33,
lib. l0. p. sur».

I Diod. Sic. lib. t, p. 9.
3 Timon. prouymn. p. la.
4 Diod. Sic. lib. II p. 30.
t Id. ibid. p. 37.
f Id. ibid. Slrab. llb. 6, p. 244; lib. 9, p. 422. Senec.

quæst. natur. lib. 7, cap. le.
’ Polyh. lib. la, p. 670.
3 Diunys. Italie. de campos. verb. t. a, p. ne:
’ (tirer. oral. cap. 67, t. I, p. 409.
1° Suld. in P1909. Dio. Clirysost. orat. la, p. 2.10.
" V035. de hist.Grirc. lib. l, cap. 7. Bayle, art. Théopompe.
1’ Pinot. bibl. p. aux.

VOYAGE D’ANACHARSIS.

dernier : car tel qui jouissait alors du premier rang,
n’obtiendrait pas le second aujourd’hui I.

en [sucrate me fit passer, de la carrière brillante
où je m’étais signalé , dans celle qu’avaient ilIUstree

les talents d’Hérodote et de Thucydide; j’ai conti-
nué l’ouvrage de ce dernier I : je travaille mainte-
nant à la vie de Philippe de Macédoine 3; mais,
loin de me borner à décrire les actions de ce prince,
j’ai soin de les lier avec l’histoire de presque tous
les peuples, dontje rapporte les mœurs et les lois.
J’embrasse un objet aussi vaste que celui d’Ephore;
mon plan diffère du sien.

n A l’exemple de Thucydide, je n’ai rien épargné

pour m’instruire des faits : plusieurs des événements
que je raconte se sont passés sous mes yeux; j’ai
consulté sur les autres ceux qui en ont été les ac-
teurs ou les témoins 4; il n’est point de canton dans la
Grèce queje n’aie parcouru 5; il n’en est point où
je n’aie contracté des liaisons avec ceux qui ont di-
rigé les opérations politiques ou militaires. Je suis
assez riche pour ne pas craindre la dépense , et trop
ami de la vérité pour redouter la fatigue 5. s

Une si sotte vanité nous indisposa contre l’auteur;
mais il s’engagea tout à coup dans une route si lu-
mineuse , il développa de si grandes connaissances
sur les affaires de la Grèce et des autres peuples,
tant d’intelligence dans la distribution des faitsv,
tant de simplicité, de clarté , de noblesse et d’har-
monie dans son style 5 , que nous filmes forcés d’ac-
cahler d’éloges l’homme du monde qui méritait le
plus d’être humilié.

Cependant il continuait de lire, et notre admira-
tion commençait à se refroidir; nous vîmes repa-
raitre des fables; nous entendîmes des récits incroya-
bles 9. Il nous dit qu’un homme qui, malgré la
défense des dieux, peut entrer dans un temple de
Jupiter en Arcadie, jouit pendant toute sa vie d’un
privilége singulier : son corps, frappé des rayons
du soleil, ne projette plus d’ombre W. Il nous dit
encore que dans les premières années du règne de
Philippe, on vit tout a coup, en quelques villes de
Macédoine, les figuiers, les vignes et les oliviers,
porter des fruits mûrs au milieu du printemps, et
que, depuis cette époque, les affaires de ce prince ne
cessèrent de prospérer ".

Ses digressions sont si fréquentes, qu’elles rem-
plissent près des trois quarts de son ouvrage Il, et

l Phal. bibl. p. 393.
’ l’olyb. exempt. p. se. Marco". vit. Thucyd.
3 Dionys. Halle. ep. ad. Pomp. t. a, p. 783.
A Id. ibid.
5 Phal. bibl. p. 392.
5 Allien. lib. 3. cap. 7. p. 85.
i Dionys. Halle. ep. ad Pomp. t. a, p. 782, etc.
t ld. ibid. p. me.
° Cicer. de leg. lib. t,eap. I, t.3,p. ne. Ælian. var. hist.

lib. :i,cap. la.l

i

a

’° I’nl)’b. lib. I6, p. 732.

" Theop. op. Allicn. lib. a, cap. 4, p.77.
n Phot. bibl. p. aux.
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quelquefois si longues , qu’on oublie à la lin l’occa-
sion qui les a fait naître l. Les harangues qu’il met
dans la bouche des généraux, au moment du com-
bat, impatientent le lecteur, comme elles auraient
lassé les soldats I.

Son style, plu convenable à l’orateur qu’à l’his-

torien , ade grandes beautés et de grands défauts 3 :
il n’est pas assez négligé quand il s’agit de l’arran-

gement des mots; il l’est trop quand il est ques-
tion de leur choix. Vous voyez l’auteur quelquefois
tourmenter ses périodes pour les arrondir, ou pour
en écarter le choc des voyelles «l; d’autres fois les
défigurer par des expressions ignobles et des orne-
ments déplacés 5.

Pendant le cours de ces lectures , je me convain-
quis souvent du mépris ou de l’ignorance des Grecs,
àl’égard des peuples éloignés. Éphore avait pris

l’lbérie (l) pour une ville 6 , et cette erreur 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. Quel-
ques moments après , Théopompe ayant cité la ville
de Rome , on lui demanda quelques détails sur cette
ville. a Elle est en Italie, répondit-il; tout ce quej’en
sais, c’est qu’elle fut prise une fois par un peuple
des Gaules 7. n

Ces deux auteurs s’étant retirés, on leur donna
les éloges qu’ils méritaient à bien des égards. Un
des assistants. qui était couvert d’un manteau de
philosophe, s’écria d’un ton d’autorité: n Théo-

pompe est le premier qui ait cité le cœur humain
au ttibunal de l’histoire : voyez avec quelle supé-
riorité de lumières il creuse dans cet abîme pro.
fenil; avec quelle impétuosité d’éloquence il met

sous nos yeux ses affreuses découvertes. Toujours
en g arde contre les belles actions, il tâche de sur-
prendre les secrets du vice déguisé sous le masque
de in vertu 8.

I -Je crains bien, lui dis-je, qu’on ne démêle
un jour dans ses écrits le poison de la malignité ca-
ché sous les dehors de la franchise et de la probité 9.
Je ne puis soufirir ces esprits chagrins qui ne trou-
vent rien de pur et d’innocent parmi les hommes.
Celui qui se délie sans cesse des intentions des
autres, m’apprend à me défier des siennes.

- - Un historien ordinaire, me répondit-on , se
contente d’exposer les faits; un historien philosophe
remonte à leurs causes. Pour moi, jehais le crime.

I Theon. progymn. p. 34.
’ Plut. præcept. relp. ger. t. a, p. 803.
’ Qulnül. instit. llb. lo.cap. l, p. 834.
læDionys Halic. ep. ad. Pomp. t. o, p. 780. Quintil. llb. 9 ,

p. 3.
5 Longln. de subi. cap. 42. Demetr.Phnl. de eloc. cap. 75.
(l) L’Espagne.

5 Joseph. in App. lib. 1,1. 2, p. tu.
r Plin.üb. a, cap. s. t. La. 15-2.
3 Dionys. Halle. ep. ad. Pomp. t. e, p. 785.
’ Hep. in Alcib. cap. u. Plut. in Lyeand. t. I. p. 450.10-

uph. ln Appion. lib. 1,11. p. 459.

etje veux connaltre 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 ad-
versaire , s’il avaitintérét 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, etje saurai gré à l’historien de me révéler les

odieux mystères de cette passton. -- Comment, lui
dis-je, de simples présomptions qu’on ne risque
devant les juges , que pour étayer des preuves plus
fortes, et qu’en les exposant à la contradiction, suf-
firont dans l’histoire pour imprimer, sur la mémoire
d’un homme, un opprobre éternel!

a Théopompe paraît assez exact dans ses récits;
mais il n’est plus qu’un déclamateur, quand il dis-
tribne a son gré le blâme et la louange. Traite-t-il
d’une passion? elle doit être atroce et conséquente.
S’agit-il d’un homme contre lequel il est prévenu t ,

il juge (le son caractère par quelques actions, et du
reste de sa vie par son caractère. Il serait bien
malheureux que de pareils imposteurs pussent dis-
poser des réputations.

a -- Il le serait bien plus , répliqua-ton avec cha-
leur, qu’il ne fût pas permis d’attaquer les réputa-
tions usurpées. Théopompe est comme ces juges de
l’enfer qui lisent clairement dans le cœur des cou-
pables; comme ces médecins qui appliquent le fer
et le feu surle mal, sans offenser les parties saines i.
Il ne s’arrête à la source des vices, qu’après s’être

assuré qu’elle estempoisonnée. - Et pourquoi donc,
répondis-je , se contredit-il lui-même? Il nous an-
nonce 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 représente comme le plus dissolu,
le plus injuste et le plus perfide des hommes 3. Si
ce princedaîgnaitjeterun regard surlui , il le verrait
se traîner honteusement à ses pieds. n On se récria;
j’ajourai : a Apprenez donc qu’a présent même
Théopompe compose en l’honneur de Philippe un
éloge rempli d’adulations l. Qui croire sur ce point?
l’historien, ou le philosophe?

a -- Ni l’un ni l’autre, répondit Léocrate , n ami
d’Euclide. C’était un homme de lettres qui s’étant

appliqué à l’étude de la politique et de la morale,
méprisait celle de l’histoire. a Acusilaüs, disait-il ,

est convaincu de mensonge par Hellanicus, et ce
dernier par Éphore, qui le sera bientôt par d’au-
tres. On découvre tous les jours de nouvelles er-
reurs dans Hérodote, et Thucydide même n’en est pas
exempt 5. Des écrivains ignorants ou prévenus , des
faits incertains dans leur cause et dans leurs circons-

I Lucien. quom. hist. conscrll). t 2, p. 67.
* Dionys. Halle. ep. ad. Pomp. a, p. 755.
’ Polyb. excerpl. p. 2l 8122. Amen. lib. e, p. 260, llb. Il),

p. 639 , etc.
4 Theon. progymn. p. [5 et 77.
l Joseph. ln App. lib. ll l. a, p. 439.
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tances, voilà quelques-uns des vices inhérents à ce
genre.

n -- En voici les avantages, répondit Euclide z
de grandes autorités 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 terminer leurs différends; c’est là que chaque ré-

publique trouve les titres de sa puissance et de sa
gloire; c’est enfin à son témoignage que remon-
tent sans cesse nos orateurs pour nous éclairer sur
nosintérêts. Quant à la morale, ses préceptes nom-
breux sur la justice , sur la sagesse, sur l’amour de la
patrie, valent-ils les exemples éclatants d’Aristide,
de Socrate et de Léonidas?

a Nos auteurs varient quelquefois, lorsqu’il s’agit
de notre ancienne chronologie , ou lorsqu’ils parlent
des nations étrangères : nous les abandonnerons,
si vous voulez, sur ces articles; mais , depuis nos
guerres avec les Perses, où commence proprement
notre histoire, elle est devenue le dépôt précieux des
expériences que chaque siècle laisse aux siècles sui-
vants i. La paix, la guerre. les impositions, toutes
les branches de l’administration sont discutées dans
des assemblées générales; ces délibérations se trou-

vent consignées dans des registres publics; le récit
des grands événements est dans tous les écrits, dans
toutes les bouches; nos succès, nos traités sont
gravés sur des monuments exposés à nos yeux. Quel
écrivain serait assez hardi pour contredire des té-
moins si visibles et si authentiques?

c Direz-vous qu’on se partage quelquefois sur
les circonstances d’un fait?

a Et qu’importe qu’a la bataille de Salamine les
Corinthiens se soient bien ou mal comportés lP Il
n’en est pas moins vrai qu’à Salamine, à Platée et

aux Thermopyles, quelques milliers de Grecs résis-
tèrent à des millions de Perses. et qu’alors fut dévoi-

lée, pour la première fois peut-être, cette grande
et insigne vérité , que l’amour de la patrie est capable
d’opérer des actions qui semblent être au-dessus des

forces humaines.
« L’histoire est un théâtre où la politique et la

morale sont mises en action; les jeunes gens y
reçoivent ces premières impressions, qui décident
quelquefois de leur destinée; il faut donc qu’on leur
présente de beaux modèles à suivre, et qu’on ne
leur inspire que de l’horreur pour le faux héroïsme.
Les souverains et les nations peuvent y puiser des
leçons importantes; il faut donc que l’historien soit
impassible , comme la justice dont il doit soutenir
les droits , et sincère comme la vérité dont il prétend
être l’organe. Ses fonctionssont si augustes , qu’elles
devraient être exercées par des hommes d’une pro-
bité reconnue, et sous les yeux d’un tribunal aussi
sévère que celui de l’Aréopage. En un mot, dit

’ Thucyd. lib I, cap. a).
’ Bercdoi. lib. 8, cap. 94. Dlon. Chrysosl. oral. 37, p. 456.
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Euclide en finissant, l’utilité de l’histoire n’estaf.

faiblie que par ceux qui ne savent pas l’écrire, et
n’est méconnue que de ceux qui ne saventpas la
lire. n

CHAPITRE LXVI.
Sur les noms propres natta parmi la Grecs.

Platon a fait un traité dans lequel il hasarde plu-
sieurs étymologies sur les noms des héros, des génies

et des dieux t. Il y prend des licences dont cette
espèce de travail n’est que trop susceptible. Encou-
ragé 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 entretiens que je viens
de rapporter. Des écarts d’un autre genre ayant
dans ces mêmes séances arrêté plus d’une fois notre

attention sur la philosophie et sur la mort de Se
crate , j’appris des détails dont je ferai usage dans
le chapitre suivant.

On distingue deux sortes de noms; les uns sim-
ples, les autres composés. Parmi les premiers,
il en est qui tirent leur origine de certains rapports
qu’on avait trouvés entre un tel homme et un tel
animal. Par exemple , Léo , le lion; Lycos kloup;
Moschos, le veau; Corax, le corbeau; Sauros, l:
lézard; Batrachos , la grenouille z; AlectryonJl
coq, etc. 3. Il en est encore qui paraissent tirés de
la couleur du visage : Argos, le blanc; Hélas, le
noir; Xantos, le blond; Pyrrhos , le roua: (l)-

Quelquefois un enfant reçoit le nom d’une divi-
nité, auquel on donne une légère inflexion. c’est
ainsi qu’Apollonios vient d’Apollon; Poséidonios.
de Poséidion ou Neptune; Démétrios de Déméter
ou Cérès; Athénée, d’Athe’nè ou Minerve.

Les noms composés sont en plus grand nembre
que les simples. Si des époux croient avoir obtenu
par leurs prières la naissance d’un fils, l’espon’de

leur famille, alors, par reconnaissance, on almée)
avec un très-léger changement, au nom de ladin-
nité protectrice, le mot DOBON, qui signifie 111’839";
Et de là les noms de Théodore , Diodore, OlymPlo’
dore , Hypatodore, Hérodore, Athénodore. ne”
modore , Iléphestiodore , Héliodore , Ascléplotloma
Céphisodore, etc. ; c’est-à-dire , présent des (beuh
de Jupiter, du dieu d’0lympie,du Très-Haut.d91,"’

non,deMinerve, de Mercure, de Vulcain,du50lfll-
d’Esculape, du fleuve Céphise, etc. l

Quelques familles prétendent descendre des (1191m
et de là les noms de Théogène ou Théagènep. M d",
dieux ; Diogène, né de Jupiter; HernIOSenev M

de Mercure, etc.

l Plat. ln Crstyl. t. l, p. 383.
’ Plin. lib. 36, cap. 5. t. 2, p.731.
3 Rouler. iliad. lib. l7. v. 602.
(I) Argos est la même chose qn’Argus; Pyrrhos que P7;

rhus, etc. ; les Latins ayant terminé en un les noms P"?
qul, pamn les Grecs. humaient en os.
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C’est une remarque digne d’attention, que la
plupart des noms rapportés par Homère sont des
marques de distinction. Elles furent accordées
comme récompense aux qualités qu’on estimait le
plus dans les siècles héroïques; telles que la valeur,
la force, la légèreté à la course, la prudence, et
d’autres vertus. Du mot rouâmes , qui désigne la
guerre, on fit Tlépolème r, c’est-àcdire, propre à
soutenir les travauzde la guerre I ; Archeptolème 3,
propre à diriger les travaux de la guerre.

En joignant au mot [tous , combat, des préposi-
tions , et diverses parties d’oraison qui en modifient
le sens d’une manière toujours honorable , on com-
posa les noms d’Amphimaque , d’Atimaque , de Pro-
maque, de Télémaque. En procédant de la même
manière surie mot RÉNOBÉA, force, intrépidité, on

eut Agapénor l , celui qui estime la valeur 4 ,- Agénor,
celui qui la dirige; Prothoénor, le premier par son
courage 5; quantité d’autres encore, tels que Alégéa
nor, Amener, Éléphénor, Euchénor, Pésénor, Hyp-

séuor, Hypérénor, etc. Du mot nuno . je dompte,
je soumets, on fit Damastor, Amphidamas , Cher-
sidamas , lphidamas, Polydamas , etc.

De moos , léger à la course, dérivèrent les noms
d’Areithoos , d’Alcatboos, de Panthoos, de Piri-
tboos, etc.

De N005 , esprit, intelligence, ceux d’Astynoos,
Arsinoos,Autonoos,Iphinoos, etc. De MÉDOS, ce»
nil, ceux d’Agamède, Eumède. Lycomède, Péri-
mède, Thrasymède. De CLÉOS, gloire, ceux d’Am-
phiclès, Agaclès, Bathyclès, Doriclos, Echéclos,
lphiclos , Patrocle , Cléobule, etc.

Il suit de là que plusieurs particuliers avaient
alors deux noms6 , celui que leur avaient donné
leurs parents, et celui qu’ils méritèrent par leurs
actions; mais le second fit bientôt oublier le pre-
mier.

Les titres d’honneur que je viens de rapporter, et
d’autres en grand nombre queje supprime, tels que
celui d’Orménos 7, (impétueux; d’Astéropc’os 3, le

joudroyant, se transmettaient aux enfants, pour
leur rappeler les actions de leurs pères , et les enga-
ger à les imitera.

lis subsistent encore aujourd’hui; et comme ils
ont passé dans les différentes classes des citoyens,
ils n’imposent aucune obligation. Quelquefois même
il en résulte un singulier contraste 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

l Homer. lliad. lib. 2, v.657.
3 Etymol. magn. ln T111.
’ Berner. iliad. llb. 8, v. 128.
a ld. lbld. un, v. ces. Schol. ln llb. a, v. 1H.
l Schol. nous. in iliarl. llb. 2, v. 496.
s Eustalh. in llb. l. iliad. t. l, p. 124. ld. in llb. a, pour.
7 Homer. lliad. lib. 8, v. 274.
t ld. ibid. lib. l7, v. 2H.
t Erratum. in and. t. a, p. 660, lin. sa. Schol. lions. in

lib. a. v. des.
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de son nom , vintà Athènes. Je l’avais connu à Suze;
je le menai à la place publique. Nous nous assîmes au-
près de plusieurs Athéniens qui conversaient en-
semble. ll me demanda leurs noms, et me pria de les
lui expliquer. Le premier, lui dis-je , s’appelle Eu-
doxe, c’est-à-dire illustre, honorable; et voilà mon
Perse qui s’incline devant Eudoxe. Le second, re-
pris-je, se nomme Polyclète , ce qui signifie fort cé-
lèbre; autre révérence plus profonde. a Sans doute,
me dit-il, ces deux personnages sont à la tête de la
république. - Point du tout, répondis-je; ce sont
des gens du peuple à peine connus. Letroisième qui ,
paraît si faible, se nomme Agasthène, ou peut-être
Mésgasthène , ce qui signifie lefort, ou même le très
fort. Le quatrième, qui est si gros et si pesant, s’ap-
pelle Prothos, mot qui désigne le léger, celui qui
devance les autres à la course. Le cinquième, qui
vous parait si triste , se nomme Épicharès , le gai.-
Et le sixième? me dit le Perse avec impatience. -
Le sixième, c’est Sostrate, c’est-à-dire le sauveur
de l’armée. - Il a donc commandé? - Non , il n’a
jamais servi. Leseptième , qui s’appelle Clitomaque ,
illustre guerrier, a toujours pris la fuite , et on l’a
déclaré infâme. Le huitième s’appelle Dicæus I , le

juste. - Eh bien? - Eh bien, c’est le plus insigne
fripon qui existe. n J’allais lui citer encore le neu-
vième, qui s’appelait Evelthon, lebienvenu I, lorsque
l’étranger se leva, et me dit ’: a Voila des gens qui

déshonorent leurs noms. - Mais du moins , repris-
je,ces noms ne leur inspirent point de vanité. n

On ne trouve presque aucune dénomination ilé-
trissante dans Homère. Elles sont plus fréquentes
aujourd’hui, mais beaucoup moins qu’on n’au-
rait dû l’attendre d’un peuple qui est si aisément
frappé des ridicules et des défauts.

CHAPITRE LXVII.

Socrate.

Socrate était fils d’un sculpteur nommé Sophro-
nisque 3; il quitta la profession de son père , après
l’avoir suivie pendant quelquetemps etavec succès 4.
Phénarète , sa mère, exerçait celle de sage femme5.

Ces belles proportions, ces formes élégantes que
le marbre reçoit du ciseau, lui donnèrent la pre-
mière idée de la perfection; et cette idée s’élevant
par degrés, il sentit qu’il devait régner dans l’uni-

vers 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’obstina-

l Hérodot. llb. a, cap. on. Marmor. Nolnlel.
I Hérodol. mu. cap. les.
’ Plat. ln Aleib. l, t. 2, p. 13L Diog. bien. llb. 1. s la.
i Ding. Laert. llb. a. Q le. Pausan. llb. l. cap. sa. p. 63’

lib. a. cap. as . p. 78-1. Suis. ln tanças.
0 Plat. in Theæt. t. r, p. ne.
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tion d’une âme forte et avide d’instruction. L’exa-

men de la nature l , les sciences exactes I et les arts
agréables , fixèrent tour à tour son attention.

Il parut dans un temps où l’esprit humain sem-
blait tous les jours s’ouvrir de nouvelles sources de
lumières. Deux classes d’hommes se chargeaient
du soin de les recueillir ou de les répandre : les phi-
losophes, dont la plupart passaient leur vie à médi-
ter sur la formation de l’univers etsurl’cssence des
êtres; les sophistes qui, il la faveur de quelques no-
tions légères et d’une éloquence fastueuse, se fai-
saient un jeu de discourir sur tous les objets de la
morale et de la politique, sans en éclaircir aucun.

Socrate fréquenta les uns et les autres3; il ad-
mira leurs talents, et s’instruisit par leurs écarts.
A la suite des premiers, il s’aperçut que plus il
avançait dans la carrière, plus les ténèbres s’épuis-

sissaient autour de lui : alors il reconnut que la na-
ture, en nous accordant sans peine les conllaissan-
ces de première nécessité, se fait arracher celles
qui sont moins utiles, et nous refuse avec rigueur
toutes celles qui ne satisferaient qu’une curiosité
inquiète. Ainsi, jugeant de leur importance par le
degré d’évidence ou d’obscurité dont elles sont ac-

compagnées, il prit le parti de renoncer à l’étude
des premières causes, et de rejeter ces théories abs-
traites qui ne servent qu’à tourmenter ou égarer
l’esprit s.

S’il regarda comme inutiles les méditations des
philosophes , les sophistes lui parurent d’autant plus
dangereux que, soutenant toutes les doctrines ,
sans en adopter aucune , ils introduisaient la licence
du doute dans les vérités les plus essentielles au
repos des sociétés.

De ses recherches infructueuses, il conclut que
la seule connaissance nécessaire aux hommes , était
celle de leurs devoirs; la seule occupation digne
du philosophe, celle de les en instruire; et soumet-
tant 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.

La sagesse suprême conserve dans une éternelle
jeunesse l’univers qu’elle a formé5; invisible en
elle-même, les merveilles qu’elle produit l’annon-
cent avec éclat t les dieux étendent leur providence
sur la natureentière: présents en tous lieux , ils voient
tout, ils entendent tout 5. Parmi cette infinité d’é-
tres sortis de leurs mains, l’homme distingué des
autres animaux par des qualités éminentes, et sur-
tout par une intelligence capable de concevoir l’idée

I Plat. in Phærlon. t. I, p. ou.
î Xelloph. memor. lib. 4, p. 8H.
1 Plat. in Men. t. 2, p. 96. Ding. Lacri. lib. 2 , s I9.
t Klfnoph. memor. lib. I, p. 7lo; lib. 4 , p. sis. Ding.

Lacrt. lib. 2, S 2l.
É Xenoph. cyrop. lib. 8, p. 237. Id. memor. lib. 4, p. ses.
° Id. aluner. lib. l, p. 7ll et 72a
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de la Divinité. l’homme fut toujours l’objet de leur

amour et de leur prédilection l; ils lui parlent sans
cesse par ces lois souveraines qu’ils ont gravées dans
son cœur : n Prosternez-vous devant les dieux; ho-
c norez vos parents; faites du bien à ceux qui vous
n en font ’. n Ils lui parlent aussi par leurs oracles
répandus sur la terre, et par une foule de prodiges
et de présages , indices de leurs volontés 3.

Qu’on ne se plaigne donc plus de leur silence;
qu’on ne dise point qu’ils sont trop grands pour s’a-

baisser jusqu’à notre faiblesse i. Si leur puissance
les élève au-dessus de nous, leur bonté nous rap-
proche d’eux. Mais qu’exigent-ils? le culte établi
dans chaque contrée 5; des prières qui se borneront
à solliciter en générai leur protection; des sacrifi-
ces où la pureté du cœur est plus essentielle que la
magnificence des offrandes: il faudrait renoncer à
la vie, si les sacrifices des scélérats leur étaient plus
agréables que ceux des gens de bienô. Ils exigent en-
core plus : c’est les honorer, que de leur obéir 7; c’est
leur obéir, que d’être utile à la société. L’homme d’3

tat qui travaille au bonheur du peuple , le laboureur
qui rend la terre plus fertile, tous ceux qui s’acquit-
tent exactement de leurs devoirs, rendent aux dieux
le plus beau des hommages il; mais il faut qu’il soi!
continuel : leurs faveurs sont le prix d’une piété
fervente, et accompagnée d’espoir et de confiance 9.
N’entreprenons rien d’essentiel sans les consulter,
n’exécutons rien contre leurs ordres 1°, et souvenons-
nous que la présence des dieux éclaire et remplit
les lieux les plus obscurs et les plus solitaires ".

Socrate ne s’expliqua point’sur la nature de la
Divinité; mais il s’énonça toujours clairement sur
son existence et sur sa providence; vérités dont il
était intimement convaincu , et les seules auxquel-
les il lui fut possible et important de parvenir. Il
reconnut un Dieu unique, auteur et conservateur
de l’univers Il; au-dessous de lui, des dieux infé-
rieurs, formés de ses mains , revêtus d’une partie
de son autorité, et digues de notre vénération. Pé-
nétré du plus profond respect pour le souverain,
partout il se fllt prosterné devant lui, partout il élit
honoré ses ministres, sous quelque nom qu’on les
invoquât, pourvu qu’on ne leur attribuât aucune de
nos faiblesses, et qu’on écartât de leur culte les su-
perstitions qui le défigurent, et qu’on dépouillât la

I Xenoph. memor. llb. l, p. 727; lib. 4, p. 800et m. Phl-
in Pliædon. t. I, p. 02.

3 Xenopil. memor. lib. 4, p. 307 et 808.
3 Id. ibid. llb. l, p. 708 et 709; lib. 4, p. 802.
i Id. lbid. lib. I, p. 725.
5 Id. ibid. p. son.
5 ld. ibid. lib. I, p. 722.
1 Id. ibid. lib. 4, p. ses.
’ ld. ibid. lib. 3 , p. 780.
9 ld. ibid. lib. 4, p. sua.
" Id. ibid. lib. I, p. 709.
Il Id. ibid. lib. I, p. ne.
Il Cudw. syst. intellect cap. t, s sa. Brook. hlst philos.

i t. l, p. MW, eic. ’
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religion des fables que paraissait autoriser la phi-
losophie de Pythagore et d’Empédocle. Les cérémo-

nies pouvaient varier chez les différents peuples;
mais elles devaient être autorisées par les lois, et
accompagnées de la pureté d’intention I.

Il ne rechercha point l’origine du mal qui règne
dans le moral, ainsi que dans le physique, mais Il
connut les biens et les maux qui font le bonheur et
le malheur de l’homme , et c’est sur cette connais-
sance qu’il fonda sa morale.

Le vrai bien est permanent et inaltérable; il rem-
plit l’âme sans l’épuiser, et l’établit dans une tran-

quillité profonde pour le présent, dans une entière
sécurité pour l’avenir. Il ne consiste donc point dans
la jouissance des plaisirs, du pouvoir, de la santé,
des richesses et des honneurs. Ces avantages, et tous
ceux qui irritentle plus nos désirs, ne sont pas des
biens par eux-mêmes , puisqu’ils peuvent être utiles
ou nuisibles par l’usage qu’on en faitl, ou par les
effets qu’ils produiâent naturellement : les uns sont
accompagnés de tourments , les autres suivis de dé-
goûts et de remords; tous sont détruits, dès qu’on
en abuse; et l’on cesse d’en jouir, dès qu’on craint

deles perdre.
Nous n’avons pas de plus justes idées des maux

que nous redoutons: 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 3.

Ainsi , placé entre des objets dont nous ignorons
la nature, notre esprit flottant et incertain ne dis-
cerne qu’à la faveur de quelques lueurs sombres , le
bon et le mauvais , le juste et l’injuste , l’honnête
et le mallionnêteâ; et, comme toutes nos actions
sont des choix, et que ces choix sont d’autant plus
aveugles qu’ils sont plus importants, nous risquons
sans cesse de tomber dans les piéges qui nous en-
tourent. De là tant de contradictions dans notre
conduite , tant de vertus fragiles, tant de systèmes
de bonheur renversés.

Cependant les dieux nous ont accordé un guide
pour nous diriger au milieu de ces routes incertai-
nes : ce guide est la sagesse, qui est le plus grand
des biens, comme l’ignorance est le plus grand des
maux 5. La sagesse est une raison éclairée 6, qui,
dépouillant de leurs fausses couleurs les objets de
nos craintes et de nos espérances, nous les montre
tels qu’ils sont en euxsmêmes, fixe l’instabilité de

nosjugements, et détermine notre volonté par la
seule force de l’évidence.

A la faveur de cette lumière vive et pure , l’homme
est juste, parce qu’il est intimement persuadé que

’ Xenoph. memor. lib. A, p. son.
’ Plat. in Men. t. 2, p. 88. Xenoph. memor. lib. 8, p. 777;

lib. 4, p. 798.
I Xeuoph. memor. lib. A , p. 795 et 792).
â Plat. in Alcib. l, t. I, p. Il7. ld. in Prolag. l. l, p. 51.57.
5 Plat. in Euthyd. t. l, p. 281. Diog. Lül’l’l. lib. 2, 5 a].
* xénoph. memor. lib. t,p. en.
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son intérêt est d’obéir aux lois, et de ne faire tort
à personne l; il est frugal et tempérant, parce qu’il
voit clairement que l’excès des plaisirs entraîne,
avec la perte de la santé, celle de la fortune et de
la réputation a; il a le courage de l’âme, parce qu’il
connaît le danger, et la nécessité de le braver 3. Ses
autres vertus émanent du même principe, ou plutôt
elles ne sont toutes que la sagesse appliquée aux
différentes circonstances de la vie 4.

Il suit de la que toute vertu est une science qui
s’augmente par l’exercice et la méditation 5-, tout
vice. une erreur qui, par sa nature, doit produire
tous les autres vices 6.

Ce principe, discuté encore aujourd’hui par les
philosophes , trouvait des contradicteurs du temps
de Socrate. On lui disait : - Nous devons nous plain-
dre de notre faiblesse, et non de notre ignorance;
et si nous faisons le mal, ce n’est pas faute de le
connaître 1. -Vous ne le connaissez pas , répondit-
il; vous le rejetteriez loin de vous , si vous le regar-
diez comme un mal a; mais vous le préférez au
bien, parce qu’il vous paraît un bien plus grand
encore. u

On insistait : c Cette préférence, nous la con-
damnons avant et après nos chutes 9; mais il est
des moments où l’attrait de la volupté nous fait
oublier nos principes, et nous ferme les yeux sur
l’avenir ’°. Et pouvons-nous, après tout, éteindre

les passions qui nous asservissent malgré nous?
a - 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 H.
Pour vous rendre votre liberté, elle n’exige que le
sacrifice des besoins que la nature n’a pas donnés;
à mesure qu’on goûte et qu’on médite ses leçons ,

on secoue aisément toutes ces servitudes qui trou-
blent et obscurcissent l’esprit; car ce n’est pas la
tyrannie des passions qu’il faut craindre, c’est celle
de l’ignorance qui vous livre entre leurs mains , en
exagérant leur puissance : détruisez son empire. et
vous verrez disparaître ces illusions qui vous éblouis-

sent, 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 impé-

rieux qui les entraîne. Alors On peut dire que nous

l Xenoph. memor. llb. A , p. 803, 805 et 806.
’ Plat. in Proteg. t. l, p. 353.
3 choph. memor. lib. A, p. en.
A ld. ibid. lib. 3, p. 778; lib. 4,1). au.
5 ld. ibid. lib. 2, p. 7M. Aristot. de mor. lib. a. cap. la,

. a, p. in. Id. magn. moral. lib. l, cap. I,t. 2, p. 145.
6 Plat. in Eulhydem. t. l. p. 28]. ld. inProlag. p. 357.
7 Plat. in Prolag. t. l, p. 352.
l ld. ibid. p. une. ld. in Men. t. 2, p. 77.
’ Aristot. de mor.lih. 7, cap. 3,L 2, p. 86.
W Plat. ln Protag. p. 352 et (me.
" Xénoph. memor. lib. 4, p. me.

.-
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n’avons pas le pouvoir d’être méchants l , parce
que nous n’aurons jamais celui de préférer avec
connaissance de cause le mal au bien, ni même un
plus petit avantage à un plus grand a. u

Pénétré de cette doctrine , Socrate conçut le des-
sein aussi extraordinaire qu’intéressant de détruire,
s’il en était temps encore , les erreurs et les préjugés

qui font le malheur et la honte de l’humanité. On
vit donc un simple particulier, sans naissance, sans
crédit, sans aucune vue d’intérêt, sans aucun désir

de la gloire, se charger du soin pénible et dangereux
d’instruire les hommes , et de les conduire à la
vertu par la vérité; on le vit consacrer sa vie, tous
les moments de sa vieà ce glorieux ministère, l’exer-
cer 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.

Socrate ne chercha point à se mêler de l’adminis-
tration; il avait de plus nobles fonctions à remplir.
a En formant de bons citoyens, disait-il , je multi-
a plie les services que je dois à ma patrie 3. I

Comme il ne devait ni annoncer ses projets de
réforme, ni en précipiter l’exécution , il ne composa
point d’ouvrages, il n’affecta pointde réunir, à des
heures marquées, ses auditeurs auprès de lui i. Mais
dans les places et les promenades publiques, dans
les sociétés choisies, parmi le peuple 5, 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 hommes 5(1). La con-
versation ne roulait d’abord que sur des choses in-
différentes; mais par degrés, et sans s’en aperw
voir, ils lui rendaient compte de leur conduite, et
la plupart apprenaient avec surprise, que dans chac
que état le bonheur consiste à être bon parent, bon
ami, bon citoyen 7.

Socrate ne se flattait pas que sa doctrine serait
goûtée des Athéniens, pendant que la guerre du
Péloponèse agitait les esprits, et portait la licence
à son comble; mais il présumait que leurs enfants,
plus dociles, la transmettraient à la génération sui-
vante.

Il les attirait par les charmes de sa conversation,
quelquefois en s’associant à leurs plaisirs, sans par.
ticiper à leurs excès. Un d’entre eux, nommé Es-
chine, après l’avoir entendu , s’écria : c Socrate,

l Arlstot.magn. mer. lib. I,t. 2,cap. 9, p. les.
î Plat. in Protag. t. l, p. ses. Id. in Men. t. 2, p. 77.
3 Xénoph. memor. lib. I, p. 7:12.
t Plut. an sent, etc. t. 2, p. 798.
5 Xenoph. memor. lib. I, p. 709. Plat. in apol. t. I. p. l7.
I Plut. de exil. t. 2, p. 600. Cicer. tuscul. lib. b, cap. 37,

t. 2, p. ses.
(I)Soerate disait : Je suis citoyen de l’univers (Cicer. ibid.),

Arislippe: Je suis étranger partout. (xénoph. memor. lib.
a, p. 71:6.) (les deux mots suffisent pour caraclériser le mal-
lre et le discrplc.

7 Plat. in hach. t. 2, p. un.
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a je suis pauvre; mais je me donne entièrement à
a vous , c’est tout ce que je puis vous offrir. -- Vous
c ignorez, lui répondit Socrate, la beauté du pré-
u sent que vous me faites t. n Son premier soin était
de démêler leur caractère; il les aidait , par ses
questions , à mettre au jour leurs idées, et les for-
çait , par ses réponses, à les rejeter. Des définitions
plus exactes dissipaient par degrés les fausses lu-
mières qu’on leur avait données dans une première

institution; et des doutes, adroitement exposés.
redoublaient leur inquiétude et leur curiosité ’ z car

son grand art fut toujours de les amener au point
où ils ne pouvaient supporter 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 Socrate, qui ne s’empressa
pas de les rappeler 3. Les autres apprirent, par leur
humiliation, à se méfier d’euXQmémes, et dès cet
instant il cessa de tendre des pièges à leur vanité ô.
Il ne leur parlait point avec la rigidité d’un censeur,
ni avec la hauteur d’un sophiste; point de repro-
ches amers, point de plaintes importunes; c’était
le langage de la raison et de l’amitié, dans la bou-
che de la vertu.

Il s’attachait à former leur esprit, parce que
chaque précepte devait avoir son principe; il les
exerçait dans la dialectique, parce qu’ils auraientà
combattre contre les sophismes de la volupté et des
autres passions 5.

Jamais homme ne fut moins susceptible dejalou-
sie. Voulaîent-ils prendre une légère teinture des
sciences exactes? il leur indiquait les maîtres qu’il
croyait plus éclairés que lui 5. Désiraient-ils de fré-
quenter d’autres écoles? il les recommandait lui-
méme aux philosophes qu’ils lui préféraient 7.

Ses leçons n’étaient que des entretiens familiers,

dont les circonstances amenaient le sujet :tantôt
il lisait avec eux les écrits des sages qui l’avaient
précédé 9; il les relisait, parce qu’il savait que pour
persévérer dans l’amour du bien , il faut souventsa
convaincre de nouveau des vérités dont on est con-
vaincu : tantôt il discutait la nature de la justice,
de la science et du vrai bien 9. a Périsse, s’écriait-il

alors, la mémoire de celui qui osa le premier en:
blir une distinction entre ce qui est juste et ce qui
est utile l°! n D’autres fois il leur montrait plus en
détail les rapports qui lient les hommes entre eux.

I Ding. Iaert. lib. 2, s 34.
’ Xenoph. memor. lib. 4, p.795.
3 Id. ibid. p. m.
i ld. ibid. p. 800.
5 Id. ibid. p. sno.
5 Id. ibid. p. au.
7 Plat. in Theæt. t. I, p. la]. Epict. enchir. cap. tu. Arma

In Epict. lib. a, cap. 5. Simpl. in Epict. p. au.
’ Xénoph. memor. lib. I. p. 73L

’ ld. ibid. Plat. sain). , Ile Ciccr. de leg. l, cap. l2, t. a, p. ne. ld. de orbe. hit
a. cap. a, p. 2.59.
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et ceux qu’ils ont avec les objets qui les entourent’.
Soumission aux volontés des parents, quelque dures
qu’elles soient; soumission plus entière aux ordres
de la patrie , quelque sévères qu’ils puissent être a;
égalité d’âme dans l’une et l’autre fortune 3; obli-

gation de se rendre utile aux hommes; nécessité
de se tenir dans un état de guerre contre ses pas-
simis, dans un état de paix contre les passions des
autres : ces points de doctrine, Socrate les expo-
sait avec autant de clarté que de précision.

De là ce développement d’une foule d’idées nou-

velles pour eux; delà ces maximes prises au hasard
parmi celles qui nous restent de lui : que moins on
a de besoins, plus on approche de la Divinité 4;
que l’oisiveté avilit ,et non le travail 5 ; qu’un regard ,

arrêté avec complaisance sur la beauté, introduit
un poison morteldans le cœur 6; que la gloire du
sage consiste à être vertueux, sans affecter de le
paraître , et sa volupté à l’être tous les jours de plus

en plus 7; qu’il vaut mieux mourir avec honneur,
que de vivre avec ignominie; qu’il ne faut jamais

’ rendre le mal pour le mal 9; enfin , et c’était une de
- ces vérités effrayantes sur lesquelles il insistait
davantage, que la plus grande des impostures est
de prétendre gouverner et conduire les hommes
sans en avoir le talent 9.

En! comment en effet la présomption de l’igno-
rance ne l’aurait-elle pas révolté, lui qui, à force
de connaissances et de travaux , croyaità peine avoir
acquis le droit d’avouer qu’il ne savait rien 1° ; lui qui
voyait dans l’État les places les plus importantes ob-
tenues par l’intrigue, et confiées à des gens sans
lumières ou sans probité; dans la société et dans
l’intérieur des familles , tous les principes obscurcis,
tous les devoirs méconnus; parmi la jeunesse d’A-
mènes , des esprits altiers et frivoles , dont les pré-
tentions n’avaient point de bornes, et dont l’inca-
pacité égalait l’orgueil?

Socrate, toujours attentif à détruire la haute
opinion qu’ils avaient d’eux-mêmes H , lisait dans le
cœur d’Alcibiade le désir d’être bientôt à la tête

de la république; et dans celui de Critias, l’ambi-
tion de la subjuguer un jour: l’un et l’autre, dis-
tingués par leur naissance et par leurs richesses,
cherchaient à s’instruire pour étaler dans la suite
leurs connaissances aux yeux du peuple U. Mais le
premier était plus dangereux, parce qu’il joignait

l Xenoph. memor. lib. A. p.7iit.
î Plat. in Crlt t. 1 , p. 51. 1d. in. Protng. p. au. Xénopb.

memor. lib. 2, p. 741.
3 Stob. serin. 147, p. 234.
t Xmoph. memor. lib. 1, p. 731.
t 1d. ibid. p. 720..
6 1d. ibid. p. 72s.
’ 1d. ibid p. 730 et 732.

l Plat. in Crit.t. l,p. to.
’ mon memor. 111m, p. 732.
1° Plat. in. apol. t. l. p. 21.!(1. in Titan. 1, p. in.
" leur)». memor. lib. 4, p. 791.
n ld.ibid. lib. 1, p. 713.
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aces avantages les qualités les plus aimables. So-
crate, après avoir obtenusa confiance, le forçait à
pleurer, tantôt sur son ignorance, tantôt sur sa
vanité, et, dans cette confusion de sentiments, 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 î.

Des succès moins brillants et plus durables, sans
le consoler de cette perte, le dédommageaient de
ses travaux. Écarter des emplois publics ceux de
ses élèves qui n’avaient pas encore assez d’expév
rience I; en rapprocher d’autres qui s’en éloignaient
par indifférence ou par modestie 3; les réunir quand
ils étaient divisés 4; rétablir le calme dans leurs fa-
milles , et l’ordre dans leurs affaires 5; les rendre
plus religieux, plus justes , plus tempérants 5 : tels
étaient les effets de cette persuasion douce qu’il
faisait couler dans les âmes 7; tels étaient les plai-
sirs qui transportaient la sienne.

il les dut encore moins à ses leçons qu’à ses exem-

ples 3 : les traits suivants montreront qu’il était
difficile de le fréquenter sans devenir meilleur 9.
Né avec un extrême penchant pour le vice, sa vie
entière fut le modèle de toutes les vertus. Il eut de
la peine à réprimer la violence de son caractère,
soit que ce défaut paraisse le plus difficile à corri-
ger, soit qu’on se le pardonne plus aisément :dans
la suite, sa patience devint invincible. L’humeur
difficile de Xanthippe, son épouse, ne troubla plus
le calme de son âme 1°, ni la sérénité qui régnait sur

son front Il. Il leva le bras sur son esclave : a Ah! si
a je n’étais en colère! n lui dit-il; et il ne le frappa
point u. il avait prié ses amis de l’avertir quand ils
apercevraient de l’altération dans ses traits ou dans
sa voix 13.

Quoiqu’il fût très-pauvre, il ne retira aucun sa-
laire de ses instructions l4, et n’acceptajamais les of-
fres de ses disciples. Quelques riches particuliers de
la Grèce voulurent l’attirer chez eux I5, il les refusa ;
et quand Archélaüs , roi de Macédoine, lui proposa
un établissement à sa cour, il le refusa encore , sous

l Xénoph. memor. llb. 1, p. 113. Plat. in conv. t. 3, p. 216
et 216.

’ Xenoph. memor. lib. a, p. 772.
3 1d. ibid. p. 774. Diog. Laert. llb. 1,9 se.
t Xenopb. memor. llb. 2, p. 743.
5 1d. ibid. p. 7M et 755.
é 1d. ibid. lib. 1, p. 711 ; lib. A, p. ses et ses.
7 id. ibid. p. 713; lib. A, p. en. Lucian. in Damonaci. t.

a, p. 379.
8 xénoph. memor. lib. i, p. ne.
t 1d. ibid. lib. 1, p. 721.
1° ld. in conv. p. 876. Ding. Laeri. llb. 2 , 8 36.
" Cicer. de offic. lib. i, cap. 26, t. a, p. 203. Blum. var.

hist. lib. i), cap. 7.
Il Senec. de ira. lib. 1, cap. la.
13 ld. ibid. lib. a, cap. la.
Il xénoph. memor. lib. i, p. 712 et ne. Plot. in Ipol. t. 1 ,

p. ID. D103. un llb. a, s 27.
I5 Diog. un. llb. a, à ne.
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prétexte qu’il n’était pas en état de lui rendre bien-

fait pour bienfait l.
. Cependant son extérieur n’était point négligé,

quoiqu’il se ressentit de la médiocrité de sa fortune.
Cette propreté tenait aux idées d’ordre et de décence

qui dirigeaient ses actions; et le soin qu’il prenait
de sa santé , au désir qu’il avait de conserver son es-

prit libre et tranquille e.
Dans ces repas où le plaisir va quelquefois jus-

qu’à la licence, ses amis admirèrent sa frugalité’;

et, dans sa conduite, ses ennemis respectèrent la
pureté de ses mœurs A.

il fit plusieurs campagnes; dans toutes il donna
l’exemple de la valeur et de l’obéissance : connue il
s’était endurci depuis longtemps contre les besoins
de la vie et contre l’intemperie des saisons 5, on le
vit au siège de Potidée, pendant qu’un froid rigou-
reux retenait les troupes sous les tentes, sortir de
la sienne avec l’habit qu’il portait en tout temps,
ne prendre aucune précaution, et marcher pieds nus
sur la glace 5. Les soldats lui supposèrent le projet
d’insulter à leur mollesse; mais il en aurait agi de
même s’il n’avait pas eu de témoins.

Au même siégé, pendant une sortie que fit la
garnison, ayant trouvé Alcibiade couvert de bles-
sures il l’arracha des mains de l’ennemi, et quelque
temps après lui fit décerner le prix de la bravoure
qu’il avait mérité lui-même 7.

A la bataille de Délium, il se retira des derniers ,
à côté du général, qu’il aidait de ses conseils, mar-

chant à petits pas, et toujours combattant, jusqu’à
ce qu’ayant aperçu le jeune Xénophon, épuisé de

fatigue et renversé de cheval, il le prit sur ses
épaules et le mit en lieu de sûreté 5. Lachès, c’était

le nom du général, avoua depuis qu’il aurait pu
compter sur la victoire, si tout le monde s’était
comporté comme Socrate 9.

Ce courage ne l’abandonnait pas dans des occa-
sions peut-être plus périlleuses. Le sort l’avait élevé

au rang de sénateur; en cette qualité, il présidait,
avec quelques autres membres du sénat , à l’assem-
blée du peuple. Il s’agissait d’une accusation contre

des généraux qui venaient de remporter une victoire
signalée: on proposait une forme de jugement aussi
vicieuse par son irrégularité, que funeste à la cause
de l’innocence. La multitude se soulevait à la moindre
contradiction , et demandait qu’on mit les opposants
au nombre des accusés. Les autres présidents, ef-
frayés, approuvèrent le décret; Socrate seul, intré-

1 Senec. de benef. lib. 5, cap. s. Dlog. Laert. lib. 2, s 25.
I Xenoph. memor. lib. 1, p.712. Ding. Laerl. lib. 2, Q 22.
7 Xenoph. memor. llb. 1, p. 723. Diog. Laert. lib. a, s 27.
4 Xénoph. memor. lib. 1, p. 724.
t 1d. ibid. p.711 et729.
7 Plat. in oonv. L 3 , p. 220.
7 ld. ibid. Plut. in Alcib. t. 1, p. 194. Dlog. bien. lib. 2,

23.
8 3 Plat. in conv. t. a, p.221. Strab. llb. 2, p. 403. Diog.

bien. lib. 2 , 22. -7 Plat. in bien. t. 2,,p. 181.
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pide au milieu des clameurs et des menaces, pre-
testa qu’ayant fait le serment de juger conformé-
ment aux lois, rien ne le forcerait à le violer, et il ne
le viola point 7.

Socrate plaisantait souvent de la ressemblance
de ses traits avec ceux auxquels on reconnaît le
dieu Silène ’. Il avait beaucoup d’agréments et de
gaieté dans l’esprit, autant de force que de solidité
dans le caractère , un talent particulier pour rendre
la vérité sensible etiatéressante; point d’omements
dans ses discours, souvent de l’élévation, toujours
la propriété du terme, ainsi que l’enchaînement et

la justesse des idées: Il disait qu’Aspasie lui avait
donné des leçons de rhétorique 3; ce qui signifiait
sans doute, qu’il avait appris auprès d’elle à s’ex-

primer 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 A, et j’en ai vu qui, longtemps apr’œ

sa mort , s’attendrissaient à son souvenir.
Pendant qu’il conversait avec eux, il leur parlait

fréquemment d’un génie qui l’accompagnaii depuis

son enfance 5z, et dont les inspirations ne l’ensa-
geaientjamaisà rien entreprendre , mais l’arrétaient
souvent sur le point de l’exécution 5. Si on le con-
sultait sur un projet dont l’issue dut être funeste,
la voix secrète se faisait entendre; s’il devait réus-
sir, elle gardait le silence. Un de sesdisciples,étonné
d’un langage si nouveau, le pressa de s’expliquer
sur la nature de cette voix céleste, et n’olitint aucune
réponse 7; un autre s’adressa pour le même sujetà
l’oracle de Troplionius, et sa curiosité ne fut pas
mieux satisfaite 3. « Les aurait-il laissés dans le
doute, si, par ce génie, il prétendait désigner cette
prudence rare que son expérience lui avait acquise?
Voulait-il les engager dans l’erreur, et s’accrediter
dans leur esprit, en se montrant à leurs yeux comme
un homme inspiré? - Non, me répondit Xénophon.
à qui je proposais un jour ces questions : jamais
Socrate ne déguisa la vérité ;jamais il ne fut capable
d’une imposture : il n’était ni assez vain ni assei
imbécile pourdonnerde simples conjectures comme
de véritables prédictions; mais il était convaincu
lui-même; et quand il nous parlait au nom de son
génie, c’est qu’il en ressentait intérieurement l’in-

fluence 9. n

7 Xenoph. hist. Græc. t. 1, lib. 1. p. 449. Id. memor. lib.

1,p.711;1ib.4,p.s03 .’ 1d. ln conv. p. 883. Plat. la Tliciet. t. 1, p. 143. Id. in
conv. t. a, p. 215.
3 Plat. in Menex.t.2,p. 235. - ll Xenoph. memor. lib. 1, p. 7:11; lib. 2, p. 74a et in; bb-

4, p. 817. Lucien. in Damonact. t. 2, p. 379.
é Plat. in Tlieag. t. 1. p. 12s.
7 1d. ibid. Id. in Phædr. t. a, p. 242. Clou. de dlvin.llb l.

cap.54,t. 3,1). b4.
7 Plut. de gen. Socr. t. 2, p. ses.
3 ld. ibid. p. son.
7 Xenoph. memor. llb. 1,p. 708.



                                                                     

CHAPITRE LXVlI.
Un autre disciple de Socrate , nommé Simmias ,

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 fai-
sait le récit; mais qu’il écoutait et interrogeait avec
l’intérêt le plus vif ceux qui croyaient entendre au
dedans d’eux-mêmes les accents d’une voix divine l.

Si l’on ajoute à ces témoignages formels, que
Socrate a protesté jusqu’à sa mort que les dieux
daignaient quelquefois lui communiquer une por-
tion de leur prescience a; qu’il racontait, ainsi que
ses disciples , plusieurs de ses prédictions que l’é-
vénement avait justifiées 3 ; que quelques-unes firent
beaucoup de bruit parmi les Athéniens, et qu’il ne
songea point à les démentir i; on verra clairement
qu’il était de bonne foi, lorsqu’en parlant de son
génie, il disait qu’il éprouvait en luioméme ce qui
n’était peut-être jamais arrivé à personne 5.

En examinant ses principes et sa conduite, on
entrevoit par quels degrés il parvint à s’attribuer
une pareille prérogative. Attaché à la religion do-
minante, il pensait , conformément aux traditions
anciennes , adoptées par des philosophes 5, que les
dieux , touches des besoins, et fléchis par les priè-
res de l’homme de bien, lui dévoilent quelquefois
l’avenir par différents signes 7. En conséquence il
exhortait ses disciples, tantôt à consulter les ora-
cles , tantôt à s’appliquer à l’étude de la divination il.

Lui-mémé, docile à l’opinion du plus grand nom-
bre 9, était attentif aux songes, et leur obéissait
comme à des avertissements du ciel le. Ce n’est pas
tout encore; souvent, plongé 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 longtemps sous les yeux de la Divinité,
sans oser l’interroger, sans écouter sa réponse,
sans se familiariser avec les illusions que produit
quelquefois la contention d’esprit. D’après ces no.
tions, doit-on s’étonner que Socrate prît quelque-
fois ses prœsentiments pour des inspirations divi-
nes , et rapportât à une cause surnaturelle les effets
de la prudence ou du hasard?

Cependant on trouve dans l’histoire de sa vie des
faits qui porteraient à soupçonner la droiture de ses
intentions.Que penser en effet d’un hommequi, suivi
de ses disciples, s’arrête tout à coup, se recueille
longtemps en lui-même, écoute la voix de son génie ,

l Plut. de. zen. Socr. t. 2, p. 588.
a Plat. in apol. t. lv p. a]. Ding. tout. llb. 2, 3 32.
3 Xenoph. apol. t. a, p.703. Plut. de gen. Socr. t. 2, p. sa].

Ællan. var. hist. llb. a, cap. l.
é Plut. de gen. Socr. t. 2, p. 58L

Plat. de rep. lib. a , i. 2 , p. 498.
f Cieer. de divin. llb. i, cap. 3 et sa.
’ Xenoph. memor. lib. i, p. 723.
t id. ibid. lib. 4, p. me.
t Aristot. de divin. cap. l, t. i, p. 697.
" Plat. in Crlt. t. l, p. se. id..in Phædon. p. 61. Oser. de

divin. lib. l, cap. sa, t. a. p. 22. l
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et leur ordonne de prendre un autre chemin , quoi-
qu’ils n’eussent rien à risquer en suivant le pre-
mier I (l)?

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 médi-
tation profonde, exposé à l’ardeur brûlante du so-
leil; car c’était en été. Les soldats s’assemblèrent

autour de lui, et, dans leur admiration, se le mon-
traient l’un à l’autre. Le soir, quelques-uns d’entre

eux résolurent de passer la nuit à l’observer. ll resta
dans la même position jusqu’au jour suivant. Alors
il rendit son hommage au soleil, et se retira tran-
quillement dans sa tente I.

Voulait-il se donner en spectacle à l’armée? Son
esprit pouvait-il suivre pendant si longtemps le [il
d’une vérité? Ses disciples, en nous transmettant
ces faits , en ont-ils altéré les circonstances? Conve-
nons plutôt que la conduite des hommes les plus
sages et les plus vertueux présente quelquefois des
obscurités impénétrables.

Quoi qu’il en soit, malgré les prédictions qu’on
attribuait à Socrate , les Athéniens n’eurent jamais
pour lui la considération qu’il méritait à tant de ti-
tres. 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’aveu qu’il leur arrachait de leur ignorance.

Comme il voulait que, dans la recherche de la vé-
rité, on commençât par hésiter et se méfier des lu -
mières qu’on avait acquises; et que, pour dégoûter
ses nouveaux élèves des fausses idées qu’ils avaient

reçues, il les amenait de conséquences en conséquen-
ces, au point de convenir que, suivant leurs prin-
cipes, la sagesse même pourrait devenir nuisible;
les assistants , qui ne pénétraient pas ses vues, l’ac-
cusaient de jeter ses disciples dans le doute , de sou-
tenir le pour et le contre , de tout détruire, et de ne
rien édifier 3.

Comme auprès de ceux dont il n’était pas connu
il affectait de ne rien savoir, et dissimulait d’abord
ses forces pour les employer ensuite avec plus de
succès, on disait que, par une ironie insultante, il ne
cherchait qu’à tendre des pièges à la simplicité des

autres 4 *.
Comme lajeunesse d’Athènes , qui voyait les com-

bats des gens d’esprit avec le même plaisir qu’elle
aurait vu ceux des animaux féroces, applaudissait à

l Plut. de gen. Socr. t. 2,1). 580.
(l) Quelques-uns de ses disciples continuèrent leur chemin ,

malgré l’avis du génie, et rencontrèrent un troupeau de oo-
chons qui les couvrirent de boue. c’est Théocrite, disciple de
Socrate, qul raconte ce fait dans Plutarque, et qui prend a
témoin Simmias, autre disciple de Socrate.

I Plat. in conv. t. 3, p. 220. Phavor. ep. Aui. Gell. lib. 2,
cap. i. Diog. Laert. lib. 2, S 23.

3 Plat. in Men. t. 2, p. 80 et et. Xénoph. mem. llb. 4. p. ses.
t Tim. ep. Dlog. Lent. llb. 2, 8 le. Xenoph. memor. lib.

A, .505.
’pVoyez la note LXXXV, a la tin du volume.
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ses victoires, et se servait, à la moindre occasion ,
des armes qui les lui avaient procurées, on inférait
de là qu’elle ne puisait à sa Suite que le goût de la
dispute et de la contradiction ’. Les plus indulgents
observaient seulement qu’il avait assez de talents
pour inspirer à ses élèves l’amour de la sagesse, et
point assez pour leur en faciliter la pratique î.

Il assistait rarement aux spectacles , et en blâmant
l’extrême licence qui régnait alors dans les comé-
dies, il s’attira la haine de leurs auteurs 3.

De ce qu’il ne paraissait presque jamais à l’assem-
blée du peuple, et qu’il n’avait ni crédit ni aucun

moyen d’acheter ou de vendre des suffrages, plu-
sieurs se contentèrent de le regarder comme un
homme oisif, inutile , qui n’annonçait que des réfor-

mes, et ne promettait que des vertus.
De cette. foule de préjugés et de sentiments réunis,

il résulta l’opinion presque générale, que Socrate
n’était qu’un sophiste plus habile, plus h0nnéte,
mais peut-être plus vain que les autres i. J’ai vu des
Athéniens éclairés lui donner cette qualification
longtemps après sa mort 5; et, de son vivant, quel-
ques auteurs l’employèrent avec adresse, pour se
venger de ses mépris.

Aristophane, Eupolis, Amipsias le jouèrent sur
le théâtre Û, comme ils se permirent de jouer Péri-
clès , Alcibiade , et presque tous ceux qui furentà la
tête du gouvernement; comme d’autres auteurs dra-
matiques y jouèrent d’autres philosophesr : car il
régnait alors de la division entre ces deux classes de
gens de lettres t.

Il fallaitjeter du ridicule sur le prétendu génie de
Socrate, et sur ses longues méditations ; Aristophane
le représente suspendu au-dessus de la terre, assi-
milant ses pensées à l’air subtil etléger qu’il respires,

invoquant les déesses tutélaires des sophistes, les
Nuées, dont il croit entendre la voix au milieu des
brouillards et des ténèbres qui l’environnent 1°. ll
fallait le perdre dans l’esprit du peuple; il l’ac-
cuse d’apprendre aux jeunes gens à mépriser les
dieux , à tromper les hommes H.

Aristophane présenta sa pièce au concours; elle
reçut des applaudissements, et ne fut pas couron-
néen : il la remit au théâtre l’année d’après, elle

n’eut pas un meilleur succès; il la retoucha de nou-
veau, mais des circonstances l’empéchèrent d’en

I Plat. in apol. t. l, p. a.
e Xenoph. memor. lib. I, p. ne.
l Ælian. var. hist. lib. 2, cap. la.
i Ameips. ap. Dlog. Leert. llb. 2, s 28.
5 Eschin. in Timarch. p. 287.
5 Schol. Aristoph. in nub. v. ou. Dlog. Lent. llb. 2,8 2s.

Senec. de vit. béat. cap. 27.
’ Senec. de vit. beat. cap. 27.
0 Plat. de rcp. lib. 10, t. a, p. 007. Arum. nub.p. se.
t Aristoph.in nnb. v. 229.
W ld. ibid. v. 2M et 329.

Il ld. ibid. tintin
l! ld. ibid. v. ses.
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donner une troisième représentation î. Socrate, à
ce qu’on prétend, ne dédaigna pas d’assisterà la

première, et de se montrer à des étrangers qui le
cherchaient des yeux dans l’assemblée *. De pareilles
attaques n’ébranlaient pas plus sa constance que les
autres événements de la vie 3. a Je dois me corriger,
c disait-il , si les reproches de ces auteurs sont ion»
a des; les mépriser, s’ils ne le sont pas» 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

a parler i. n
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, lors-
que tout à coup il apprit qu’un jeune homme venait
de présenter au second des archontes 5 une dénon-
ciation conçue en ces termes : a Mélitus, fils de Mé-
c litus , du bourg de Pythos , intente une accusation
a criminelle contre Socrate, fils de SOphronisque,
a du bourg d’Alopèce. Socrate est coupable en ce
a qu’il n’admet pas nos dieux , et qu’il introduit
a parmi nous des divinités nouvelles sous le nom
a de génies : Socrate est coupable en ce qu’il cor-
: rompt la jeunesse d’Athènes : pour peine , la
a mort 5. n

Mélitus était un poète froid et sans talents; il
camposa quelques tragédies , dont le souvir ne se
perpétuera que par les plaisanteries d’Aristophane1.
Doux accusateurs plus puissants que lui, Anytus et
Lycon, le firent servir d’instrument à leur haine l.
Ce dernier était un de ces orateurs publics qui , dans
les assemblées 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 9.
Ce fut lui qui dirigea les procédures ’°.

Des richesses considérables et des services signa-
lés rendus à l’État, plaçaient Anytus parmi les ci-

toyens qui avaient le plus de crédit". il remplit
successivement les premières dignités de la répu-
blique". Zélé partisan de la démocratie , persécuté

par les trente tyrans, il fut un de ceux qui contri-
buèrent le plus à leur expulsion et au rétablisse-

ment dc la liberté ’3. .Anytus avait longtemps vécu en bonne intelli-
gence avec Socrate; il le pria même une fois de don-
ner quelques instructions à son fils, qu’il avaitchargé

l Schol. Aristoph. p. et. Sam. Pet. milsd. lib. l, cap. l.
Palmer. axeroit. p. 729.

’ Ællan. var. hist. llb. 2, ca . la.
3 Senec. de const. up. cap. a.
4 Diog. Laert. lib. a, s se.
r Plat. in Enthyphr. t. i p. 2.
5 Plat. apoi. t. l, p. 24. Xenoph. mor. lib. I, p. 703.

Phavor. ap. Ding. Lacrt. lib. a, 5 40.
” Aristoph. in ran. v. i337. Schol ibid. Saki. in Mûre.
fi Plat.apol.t. I,p. sa. Antisth.ap.Diog.IAert. llb. :,p. a.
. Aristot. derep. lib. 4., cap. 4 , t. 2.3i. 369.
la Dlog Lui-L une, s se.
H bocr. inculturach. La,p. ne.
H Lys.ln Agent. p.261. d. innardan. p. ses.
I3 xmh.hlst.grnc.ltb.a,p. «a.
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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 î, Anytus, blessé
de cet avis , défendit au jeune homme tout commerce
avec son maître.

Quelque temps après Socrate examinait avec Mé-
non, 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 conversa-
tion. La conduite de son fils , dont il négligeait l’é-
ducation , commençait à lui donner de l’inquiétude.

Dans la suite du discours , Socrate observa que les
enfants de Thémistocle, d’Aristide et de Périclès,
entourés de maîtres de musique. d’équitation et de

gymnastique, se distinguèrent dans ces différents
genres; mais qu’ils ne furent jamais aussi vertueux
que leurs pères, preuve certaine, ajoutait-il, que
ces derniers ne trouvèrent aucun instituteur en état
de donner à leurs fils le mérite qu’ils avaient eux-
mêmes. Anytus, qui se plaçait à côté de ces grands
hommes, sentit ou supposa l’allusion Il répondit
avec colère: a Vous parlez des autres avec une licence
a intolérable. Croyez-moi, soyez plus réservé; ici
- plus qu’ailleurs, il est aisé de faire du bien ou
a du mal àqui l’on veut, et vous devez le savoir î. n

A ces griefs personnels s’en joignaient d’autres
qui aigrissaient Anytus, et qui lui étaient communs
avec la plus grande partie de la nation. Il faut les
développer pour faire connaître la principale cause
de l’accusation contre Socrate 3.

Deuxfactionsont toujours subsisté parmi les Athé-
niens , les partisans de l’aristocratie , et ceux de la
démocratie. Les premiers, presque toujours asser-
vis, se contentaient, dans les temps heureux, de
murmurer en secret; dans les malheurs de l’État,
et surtout vers la fin de la guerre du Péloponèse , ils
firent quelques tentatives pour détruire la puissance
excessive du peuple. Après la prise d’Athènes, les
lacédémoniens permirent aux habitants de choisir
trente magistrats, à qui ils confièrent le gouverne-
ment de la ville, et qui. pour la plupart, furent choisis
parmi les partisans 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 Thrasy-
buleetd’Anytns. L’oligarchie fut détruite, l’ancienne

forme de gouvernement rétablie; et, pour prévenir
désormais toute dissension, une amnistie presque
générale accorda le pardon. et ordonna l’oubli du
passé. Elle fut publiée et garantie sous la foi du ser-
ment , trois ans avant la mort de Socrate 4.

t Ienoph. upol. p. 700 et 707.
î Plat. talent a, p. ne.
3 au". manuscrites de l. Fréret sur la condamnation

de Socrate.
4 salaud. de myst. p. la.
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Le peuple prêta le serment; mais il se rappelait
avec frayeur 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 prin-
cipaux citoyens d’Athèues entretenaient des intelli-
gences avec elle, et se trouvaient animés des mêmes
sentiments. Et que ne ferait pas cette faction cruelle
dans d’autres circonstances, puisqu’au milieu des
ruines de la république il avait fallu tant de sang
pour assouvir sa fureur?

Les flatteurs du peuple redoublaient ses alar-
mes, en lui représentant que des esprits ardents
s’expliquaient tous les jours avec une témérité ré-

voltante contre la nature du gouvernement popu-
laire; que Socrate , le plus dangereux de tous , parce
qu’il était le plus éclairé, ne cessait d’infecter la
jeunesse d’Athènes par des maximes contrairestà
la constitution établie; qu’on lui avait entendu dire
plus d’une fois , qu’il fallait être insensé pour confier

les emplois etla conduite de l’État à des magistrats
qu’un sort aveugle choisissait parmi le plus grand
nombre des citoyens l ; que docile à ses le ons, Al-
cibiade , outre les maux dont il avait accable la répu-
blique I, avait en dernier lieu conspiré contre sa li-
berté ; que dans le même temps Critias et Théramène,

deux autres de ses disciples , n’avaient pas rougi de
se placer à la tété des trente tyrans; qu’il fallait en-
fin réprimer unelicence 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 lesguels
les lois n’avaient rien statué , et qui par eux-mémés
ne formaient pas un corps de délit, puisqu’ils n’a-
vaient pas une liaison nécessaire avec les malheurs
dont on avait à se plaindre: d’ailleurs, en les éta-
blissant comme l’unique base de l’accusation, on
risquait de réveiller l’animosité des partis, et l’on
était obligé de remonter à des événements sur les-
quels l’amnistie imposait un silence absolu.

La trame ourdie par Anytus parait à ces incon-
vénients, et servait à la fois sa haine personnelle
et la vengeance du parti populaire. L’accusateur,
en poursuivant Socrate comme un impie, devait se
flatter de le perdre, parce que le peuple recevait
toujours avec ardeur ces sortes d’accusations 3 ; et,
qu’en confondant Socrate avec les autres philoso-
phes , il était persuadé qu’ils ne pouvaient s’occuper

de la nature, sans nier l’existence des dieux i. D’ail-
leurs la plupart des juges, ayant autrefois assisté
à la représentationdes Nuées d’AristOphane, avaient

conservé contre Socrate ces impressions sourdes,
que dans une grande ville il est si facile de recevoir.
et si difficile de détruire’.

t Xénopb. memor. llb. l, p. 71’).
’ ld. ibid. p. ne.
l Plat. lnEuthyphr. t. 1, p. a.
f ld. ln spol.t. l,p. la.
l Id. ibid. p. le.
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D’un autre côté, Mélitus, en le poursuivant comme

le corrupteur de la jeunesse, pouvait, à la faveur
d’une allégation si vague, rappeler incidemment et
sans risque, des faits capables de soulever les ju-
ges, et d’effrayer les partisans du gouvernement
populaire.

Le secret de cette marche n’a pas échappé à la
postérité; environ cinquante-quatre ans après la
mort de Sacrate, l’orateur Eschine, avec qui j’étais
fort lié, disait, en présence du même tribunal où
fut plaidée la cause de ce philosophe : a Vous qui
c avez misa mort le sophiste Socrate , convaincu d’a-
n voir donné des leçons à Critias, l’un de ces trente
n magistrats qui détruisirent la démocratie î. n

Pendant les premières procédures , Socrate se te-
nait tranquille; Ses disciples dans l’effroi s’empres-
saient de conjurerl’orage : le célèbre Lysias fit pour
lui un discours touchant, et capable d’émouvoir
les juges; Socrate y reconnut les talents de l’ora-
teur, mais il n’y trouva point le langage vigoureux
de l’innocence a.

Un de ses amis , nommé Hermogène, le priait un
jour de travailler à sa défense 3. a Je m’en suis occupé

a depuis que je respire, répondit Socrate; qu’on
a examine ma vie entière :voilà mon apologie.

a - Cependant, reprit Hermogène, la vérité a
a besoin de soutien . et vous n’ignore: pas combien,
«x dans nos tribunaux, l’éloquence a perdu de ci-
n toyens innocents, et sauvé de coupables. - Je
a le sais, répliqua Socrate; j’ai même deux fois en-
a trepris de mettre en ordre mes moyens de défense ;
a deux fois le génie qui m’éclaire m’en a détourné,

un et j’ai reconnu la sagesse de ses conseils.
a J’ai vécu jusqu’à présent le plus heureux des

a mortels; j’ai comparé souvent mon état à celui
a des autres hommes, et je n’ai envié le sort de
a personne. Dois-je attendre que les infirmités de
a la vieillesse me privent de l’usage de mes sens,
a et qu’en affaiblissant mon esprit. elles ne me
c laissent que des jours inutiles ou destinés à l’a-
n mertume é? Les dieux, suivant les apparences,
a me préparent une mort paisible , exempte de
a douleur, la seule que j’eusse pu désirer. Mes amis ,
a témoins de mon trépas , ne seront frappés ni de
c l’horreur du spectacle, ni des faiblesses de l’hu-
- manité; et dans mes derniers moments, j’aurai
a encore assez de force pour lever mes regards sur
a eux , et leur faire entendre les sentiments de mon
a cœur 5.

a La postérité prononcera entre mes juges et moi :
n tandisqu’elleattacheral’opprobreà leur mémoire,

c elle prendra quelque soin de la mienne, et me
a rendra cettejustice , que loin de songer à corrom-

’ Eschin. in Tlmarch. p. 287.
’ Cicer. de ont. lib. l , cap. et, t. l, p. lm. Dlog. Laert.

llb. 2, s 40. Val. Max. lib. a, cap. A, extern. n° 2.
3 Xenoph. apol. p. 701. ld. memor. lib. t, p. sis.
é ld. memor. llb. 4, p. en.
è ld. in apol. p. 702.
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a pre mes compatriotes, je n’ai travaillé qu’à les
on rendre meilleurs t. n

Telles étaient ses dispositions, lorsqu’il fut asti-
gné pour comparaître devant le tribunal des Héliu-
tes, auquel l’archonte-roi venaitde renvoyer l’affaire.
et qui, dans cette occasion , fut composé d’environ
cinq cents. juges a

Mélitus et les autres accusateurs avaient concerté
leurs attaques à loisir; dans leurs plaidoyers, son-
tenus de tout le prestige de l’éloquence’, ils avaient

rassemblé, avec un art infini, beaucoup de circons-
tances propres à prévenir les juges. Je vais rapporter
quelques-unes de leurs allégations , et les réponse!
qu’elles occasionnèrent.

Premier délit de Socrate. Iln’admctpasludivi-
nilés d’Athe’nes , quoique , suivantla roide brocart,

chaque citoyen soit obligé de les honorer t.
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 Mélitus lui-même,
s’il avait daigné y faire attention 5. Mais, comme
l’accusé s’élevait contre les pratiques superstitieuses

qui s’étaient introduites dans la religionü , et qu’il ne

pouvait souffrir les haines, et toutes ces passions
honteuses qu’on attribuait aux dieux 7 , il était aisé
de le noircir aux yeux de ceux àqui une piété éclairée

est toujours suspecte. g
Mélitus ajoutait que , sous le nom de génies,

Socrate prétendait introduire parmi les Athéniens
des divinités étrangères , et qu’une telle audace mé-

ritait d’être punie conformément aux lois : dans
cet endroit , l’oratcur se permit des plaisanteries sur
cet esprit dont le philosophe se glorifiait de ressen-
tir l’inspiration secrète a.

a Cette voix, répondit Socrate, n’est pas ce"!
a d’une divinité nouvelle, c’est celle des dieux qui
a nous adorons. Vous convenez tous qu’ils prévoient
a l’avenir, et qu’ils peuvent nous en instruire, ilss’ex.

a pliquent aux uns par la bouche de la Pythie; au!
a autres, par différents signes; à moi , par un inter-
a prête dont les oracles sont préférables aux indica-
« tions que l’on tire du vol des oiseaux; car mesde-
n ciplcs témoigneront que je ne leur ai rien predll
n qui ne leur soit arrivé. p .

A ces mots, les juges firent entendre des mur-
mures de mécontentement 9; Mélitus l’aurait aug-
menté, s’il avait observé qu’en autorisant les or
vélations de Socrate, on introduirait tôt ou tard le

I Xenoph. in apol. p. 706. ld. memor. llb. A , p. 8l7.
’ Mém. de l’Acad. des Bell. Leu. t. le, p. sa. Ohm-11W

nuscrites de M. Frérot sur la condamn. de Socrate.
3 Plat. in apol. t. I, p. I7.
f Porphyr. de abstin. lib. 6,1). 380.
t Xeiioph. in apol. p. 703. ld. memor. lib. I. p. 708. Theo-

dcct. ap. Aristot. rhet. lib. 2, cap. 23, L 2, p. 677.
5 Plut. de gen. Socr. t. 2, p. 580.
” Plat. in Eulhyphr. t. l, p. a.
3 ld. in apol. t. l, p. tu.
’ xénoph. in apol. p. 703.
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fanatisme dans un pays où les imaginatibns sont si
faciles à ébranler, et que plusieurs se feraient un
devoir d’obéir plutôt aux ordres d’un esprit par-
ticulier, qu’à ceux des magistrats. il paraît que Méli-
tus n’entrevit pas ce danger I.

Second délit de Socrate. Il corrompt la jeunesse
d’AMênes. il ne s’agissait pas des mœurs de l’ac-

cusé, mais de sa doctrine; on disait que ses disci-
ples n’apprenaient à sa suite qu’à briser les liens
du sang et de l’amitié e. Ce reproche , uniquement
fondé sur quelques expressions malignement inter-
prétées, ne servit qu’à déceler la mauvaise foi de
l’accusateur. Mais Mélitus reprit ses avantages,
quand il insinua que Socrate était ennemi du peuple;
il pariades liaisons de ce philosophe avec Alcibiade et
Critias 3. 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 tyrannie du second, il
fut le seul qui osa s’opposer à ses volontés.

l Enfin, disait Mélitus aux juges, c’est par la
a voie du sort que vous avez été établis pour rendre
a la justice, et que plusieurs d’entre vous ont rempli
a des magistratures importantes. Cette forme, d’au-
c tant plus essentielle qu’elle peut seule conserver
a entre les citoyens une sorte d’égalité, Socrate la
a soumet à la censure; etla jeunesse d’Athènes, à son
a exemple , cesse de respecter ce principe fondamen-
c tal de la constitution 4. n

Socrate, en s’expliquent sur un abus qui confiait
au hasard la fortune des particuliers et la destinée
de l’État , n’avait dit que ce que pensaient les Athé-
niens les plus éclairés 5. D’ailleurs de pareils dis-
cours, ainsi que je l’ai observé plus liant, ne pouvaient
pas entraîner la peine de mort, spécifiée dans les
conclusions de l’accusatenr.

Plusieurs des amis de Socrate prirent hautement
sa défense 6, d’autres écrivirent en sa faveur 7; et
Mélitus aurait succombé, si Anytus et Lycon n’é-
taient venus à son secours 5. On se souvient que le
premier osa représenter aux juges, ou qu’on n’au-
rait pas dd renvoyer l’accusé à leur tribunal, ou
qu’ils devaient le faire mourir, attendu que s’il était
absous , leurs enfants n’en seraient que plus attachés
à sa doctrine 9.

Socrate se défendit pour obéir à la loi W; mais ce
fut avec la fermeté de l’innocence, et la dignité de
la vertu. Je vais ajouter ici quelques traits du dis-
cours que ses apologistes, et Platon surtout, met-

’ Fréret, Observ. manuscr.
I XEnOph. in apol. p. 704. ld. memor. lib. l, p. 7m.-
’ ld. in Apol. p. 7m.
d ld. memor. lib. l, p.’7l2.
é lacer. aréop. t. l, p. 322.
i Xenoph. in apol. p. 705.
1 ld. ibid. p. 7m.
3 Plat. ln apol. t. l, p. 36.
D Id. me. p. 29.
F ld. lbld.p. la.
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tent dans sa bouche; ils serviront à développer son
caractère.

a Je comparais devant ce tribunal pour la première
a fois de ma vie, quoique âgé de plus de soixante-
a dix ans : ici le style , les formes , tout est nouveau
a pour moi. Je vais parler une langue étrangère-y
a et l’unique grâce queje vous demande, c’est d’être

n attentifs plutôt à mes raisons qu’à mes paroles;
a car votre devoir est de discerner la justice, le
a mien de vous dire la vérité l. v

Après s’être lavé du crime d’impiété ’, il passait

au second chef de l’accusation. a On prétend que je
a corromps la jeunesse d’Athènes : qu’on cite donc
« un de mes disciples que j’aie entraîné dans le
a vice 3. J’en vois plusieurs dans cette assemblée :
a qu’ils se lèvent, qu’ils déposent contre leur cor-
« rupteur 4. S’ils sont retenus par un reste de con-
a sidération , d’où vient que leurs pères , leurs frères ,

a leurs parents, n’invoquent pas dans ce moment
« la sévérité des lois?d’où vient que Mélitus anégligé

a leur témoignage P C’est que loin de me poursuivre,
a ils sont eux-mêmes accourus à ma défense.

a Ce ne sont pas les calomnies de Mélitus et d’A.
« nytus qui me coûteront la vie 5; c’est la haine de
a ces hommes vains ou injustes. dont j’ai démas-
n qué l’ignorance ou les vices : haine quia déjà fait

a périr tant de gens de bien, qui en fera périr tant
a d’autres; car je ne dois pas me flatter qu’elle s’é-

a puise par mon supplice. ;n Je me la suis attiréeen voulant pénétrer le sens
a d’une réponse de la Pythie 5,. qui m’avait déclaré

a le plus sage desbommes. n lci lesjuges firent écla-
ter leur indignation 7. Socrate continua : a Étonné
a de cet oracle, j’interrogeai dans les diverses classes
n des citoyens ceux qui jouissaient d’une réputa:
«x tion distinguée, je ne trouvai partout que de la
a présomption et de l’hypocrisie. Je tâchai de leur
a inspirer des doutes sur leur mérite, et m’en fis
« des ennemis irréconciliables : je conclus de là
« que la sagesse n’appartient qu’à la Divinité, et
a que l’oracle, en me citant pour exemple , a voulu
a montrer que le plus sage des hommes est celui
a qui croit l’être le moins 8.

a Si on me reprochait d’avoir consacré tantd’an-
a nées à des recherches si dangereuses , je répon-
n drais qu’on ne doit compter pour rien, ni la vie,
a ni la mort, dès qu’on peut être utile aux hommes.
a Je me suis cru destiné à les instruire; j’ai cru en
en avoir reçu la missiondu ciel même 9: j’avais gardé,

a au péril de mes jours, les postes où nos généraux
« m’avaient placé à Amphip’olis, à Potidée, a Dé-

l Plat. in apol. p. l7. ’’ Xenoph. in apol. p. 703.
3 ld. ibid. p. 704.
4 Plat. ln apol. t. t, p. 33.
t ld. ibid. p. 2s.
- ld. ibid. p. 2l.
i ld. mm. p. 703.
’ Plat. in apol. t. l, p. 23.
’ ld. ibid. p au. ,

33.
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a lium; je dois garder avec plus de courage celui
a que les dieux m’ont assigné au milieu de vous;
a et je ne pourrais l’abandonner, sans désobéir à
n leurs ordres, sans m’avilir à mes yeux e.

a J’irai plus loin; si vous preniez aujourd’hui le
n parti de m’absoudre, à condition que je garderais
« le silence’, je vous dirais : O mes juges! je vous
n aime et je vous honore sans doute, mais je dois
a obéir à Dieu plutôt qu’à vous; tant que je respi-
a rerai , je ne cesserai d’élever ma voix, comme par
a le passé, et de dire à tous ceux qui s’offriront
a à mes regards : N’avez-vous pas de honte de courir
a après les richesses et les honneurs, tandis que
I vous négligez les trésors de sagesse et de vérité,
n qui doivent embellir et perfectionner votre âme?
a Je les tourmenterais à force de prières et de ques-
; tions; je les ferais rougir de leur aveuglement
u ou de leurs fausses vertus , et leur montrerais que
n leur estime place au premier rang, des biens qui
a ne méritent que le mépris.

a Voilà ce que la Divinité me prescrit d’annoncer

a sans interruption aux jeunes gens, aux vieillards.
a aux citoyens. aux étrangers; et comme ma sou-
n mission à ses ordres est pour vous le plus grand
a de ses bienfaits, si vous me faites mourir, vous
a rejetterez le don de Dieu , et vous ne trouverez per-
s sonne qui soit animé du même zèle. C’est donc vo-
a tre cause que je soutiens aujourd’hui, en parais-
« saut défendre la mienne. Car enfin Anytus et Mé-
n litus peuvent me calomnier, me bannir, m’ôtor
n la vie; mais ils ne sauraient me nuire; ils sont
c plus à plaindre que moi, puisqu’ils sont injustes 3.

- Pour échapper à leurs coups, je n’ai point, à
a l’exemple des autres accusés, employé les me-
: nées clandestines. les sollicitations ouvertes. Je
- vous ai trop respectés, pour chercher à vous at-
u tendrir par mes larmes ou par celles de mes en-
« fants et de mes amis rassemblés autour de moi 4.
n C’est au théâtre qu’il faut exciter la pitié par des

a images touchantes ; ici . la vérité seule doit se faire
n entendre. Vous avez fait un serment solennel de
a juger suivant les lois; si je vous arrachais un
a parjure, je serais véritablement coupable d’im-
- piété. Mais, plus persuadé que mes adversaires
n de l’existence de la Divinité, je me livre sans
x crainte à sa justice, ainsi qu’à la vôtre 5. u

Les juges de Socrate étaient la plupart des gens
du peuple, sans lumière et sans principes; les uns
prirent sa fermeté pour une insulte; les autres fu-
rent blessés des éloges qu’il venait de se donner 5.

Il intervrnt un jugement qui le déclarait atteint et
convaincu. Ses ennemis ne l’emportèrcnt que de

l Plat. in apol. t. l, p. 28.
’ Id. ibid. p. 29.
3 id. ibid. p. on.
f Id. ibid. p. ai. Xenoph. memor. lib. 4, p. me.
t Plut. in apol. t. I, p. as. Xennpli. memor. lib. I. p. 722.
t Xénoph. memor. lib. l, p. 707.
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quelques voix x; ils en eussent en moins encore,et
auraient été punis eux-mémés, s’il avait fait le moin-

dre effort pour fléchir ses juges I.
Suivant la jurisprudence d’Atbènes , il fallait un

second jugement pour statuer sur la peine 3. Mali.
tus, dans son accusation, conclut 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’infilgeait la mais

dre punition 4; mais qu’ayant rendu de grands
services à la république, il mériterait d’être nouai
dans le Prytanée aux dépens du public 5. A ces mon,
quatre-vingts des juges qui avaient d’abord opiné
en sa faveur, adhérèrent aux conclusions de l’acui-
sateur 6, et la sentence de mort fut prononcéefl);
elle portait que le poison terminerait les jours de
l’accusé.

Socrate la reçut avec la tranquillité d’un homme

qui pendant toute sa vie avait appris à mourir 7.
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 pea-
dant sa vie, soit après sa mort 3 : à ceux qui l’avaient
accusé ou condamné, il représenta qu’ils éprouve-

raient sans cesse les remords de leur conscience 9,
et les reproehes des hommes; que la mort étant un
gain pour lui, il n’était point irrité contre eux,
quoiqu’il eût à se plaindre de leur haine. Il finit par

ces paroles : a Il est temps de nous retirer, moi
a pour mourir, et vous pour vivre. Qui de nous
- jouira d’un meilleur sort? la Divinité seule peutle
a savoir 1°. n

Quand il sortit du palais pour se rendre à la pri-
son, on n’aperçut aucun changement sur son visage,
ni dans sa démarche. Il dit à ses diciples, qui fon-
daient en larmes à ses côtés : n Eh! pourquoi ne
a pleurez-vous que d’aujourd’hui? ignoriez-vain
a qu’en m’accordant la vie, la nature m’avait con-
« damné àla perdre? -Ce qui medésespère,s’éciiait

a le jeune Apollodore dans l’égarement de son aillie-

« tion , c’est que vous mourez innocent. - Aime-
n riez-vous mieux, lui répondit Socrate en souriant.
a que je mourusse coupable? n Il vit passer Anytus.
et dit à ses amis: a Voyez comme il est fier de

’ Plat. in apol. t. i, p. se.
I Xenopli. memor. lib. A, p. Boa.
3 Cicer. de ont. cap. si , t. l, p. 182.
i Plat. in apol. t. l, p. 37. Xenoph. in apol. p. Lai.
5 Plat. in apol. t. i, p. 37.
* ilion. Laeri. lib. a, S sa.
(l) Suivant Platon (in apol. t. l, p. 38 ) . Socrate consentiii

proposer une légère amende, dont quelques-uns de ses du-
ciplcs, et Platon entre antres, devaient répondre. D’en"!!!
auteurs avancent la même chose. (Ding. bien. lib. 2. S il.)
Cependant Xénophon lui fait direqu’il ne pouvait . sans 80W
connailre criminel, se condamner à la moindre peine.

7 Plat. in Pliædon. t. i, p. (sa et 67.
5 ld. in apol. t. i. p. li.
t Acnoph. in apol. p. 705. Plat. in apol. p. 39.
" Plat. in apol. t. t, p. to eus.
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a son triomphe; il ne sait pas que la victoire reste
c toujours à l’homme vertueux l u

Le lendemain de son jugement, le prêtre d’Apol-
ion mit une couronne sur la poupe de la galère qui
porte tous les ans à Délos les offrandes des Athé-
niens I. Depuis cette cérémonie jusqu’au retour du
vaisseau , la loi défend d’exécuter les jugements qui

prononcent la peine de mort.
Socrate passa trente jours dans la prison 3, sans

rien changer à son genre de vie , entouré de ses disci-
ples, qui, pour soulager leurdouleur, venaient à tous
moments recevoir ses regards et ses paroles; qui; à
tous moments , croyaient les recevoir pour la der-
nière fois.

Unjour, à son réveil, il aperçut Criton , assis au-
près de son lit 4; c’était un de ceux qu’il aimait le
plus. a Vous voilà plus tôt qu’à l’ordinaire, lui dit-il;

a n’est-il pas grand matin encore? - Oui, répondit
a Criton,lejourcommeneeà peine....Socrate.Je suis
a surpris que le garde de la prison vous ait permis
. d’entrer. Cru. Il me connaît; je lui ai fait quel-
a ques petits présents. Socr. Y a-t-il longtemps que
a vous êtes arrivé? Cru. Assez de temps. Socr.
a Pourquoi ne pas m’éveiller? Crit. Vous goûtiez
c un sommeil si paisible! je n’avais garde de l’inter-
: rompre; j’avais toujours admiré le calme de votre
a âme, j’en étais encore plus frappé dans ce moment.

a Socr. Il serait honteux qu’un homme de mon âge
a pût s’inquiéter des approches de la mon. Mais qui
a vous engage à venir si tôt? cm. Une nouvelle ac-
. cablante, non pour vous, mais pour moi et pour
a vos amis; la plus cruelle et la plus affreuse des ’
c nouvelles. Socr. Le vaisseau est-il arrivé? Crit.
c On le vit hier au soir à Sunium; il arrivera sans
a doute aujourd’hui , et demain sera le jour de votre
a trépas. Socr. A la bonne heure, puisque telle est
c la volonté des dieux. u (1)

Alors Criton lui représenta que, ne pouvant sup-
porter l’idée de le perdre, il avait, avec quelques
amis, pris la résolution de le tirer de la prison; que
les mesures étaient concertées pour la nuit suivante;
qu’une légère somme leur suffirait pour corrompre
les gardes, et imposer silence à leurs accusateurs;
qu’on lui ménagerait en Thessalie une retraite ho-
norable. et une vie tranquille; qu’il ne pouvait se
refuser à leurs prières , sans se trahir lui-même,
sans trahir ses enfants qu’il laisserait dans le be
soin , sans trahir ses amis , auxquels on reprocherait
à jamais de n’avoir pas sacrifié tous leurs biens pour
lui sauver la vie 5.

a Oh! mon cher Criton! répondit Socrate, votre

l Xenoph. ln apol. p. 708. I
’ Plat. in thdon. t. i, p. sa.
3 Xenoph. memor. lib. 4 , p. 816.
é Plat. in Cril. t. i, p. 43.
(I) Crilon pensait que le vaisseau arriverait dans la jour-

née au Pirée; il n’y arriva que le lendemain, et la mon de
Socrale fut diflërée d’un jour.

5 Plat. mon. t. i.p. u. ’
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a zèle n’est pas conforme aux principes que j’ai
a: toujours fait profession de suivre , et que les plus
a rigoureux tourments ne me forceront jamais d’a-
a bandonner I.

a il faut écarter d’abord les reproches que vous
n craignez de la part des hommes; vous savez que
a ce n’est pas à l’opinion du grand nombre qu’il
a faut s’en rapporter, mais à la décision de celui
a qui discerne le juste de l’injuste, et qui n’est au-
u tre que la vérité î. Il faut écarter aussi les alarmes
a que vous tâchez de m’inspirer a l’égard de mes en-

a fants; ils recevront de mes amis,les services que
c leur générosité m’offre aujourd’hui 3. Ainsi, toute

a la question est de savoir s’il est conforme à la jus-
a tice que je quitte ces lieux sans la permission des
a Athéniens 4.

a Ne sommes-nous pas convenus souvent que, dans
a aucune circonstance , il n’est permis de rendre in-
: justice pour injustice 5P N’avonscnous pas re-
c connu encore que le premier devoir du citoyen est
a d’obéir aux lois, sans qu’aucun prétexte puisse
a l’en dispenser? Or, ne serait-ce pas leur ôter toute
a leur force , et les anéantir, que de s’opposer à leur
a exécution? si j’avais à m’en plaindre, j’étais li-

« bre , il dépendait de moi de passer en d’autres cli-
n matsô; mais j’ai perte jusqu’à présent leur joug
a avec plaisir, j’ai mille fois éprouvé les effets de
a leur protection et de leur bienfaisance; et, parce
u que des hommes en ont abusé pour me perdre,
a voulez-vous que, pour me venger d’eux, je détruise

a les lois, et que je conspire contre ma patrie, dont
a elles sont le soutien!

« J’ajoute qu’elles m’avaient préparé une res-

a source. Je n’avais, après la première sentence ,
«x qu’à me condamner au bannissement; j’ai voulu
a en subir une seconde, et j’ai dit tout haut que je
u préférais la mort à l’exil 7. Irai-je donc, infidèle à

a ma parole ainsi qu’à mon devoir, montrer aux na-
a tions éloignées Socrate proscrit,,humilié, devenu
a le corrupteur des lois et l’ennemi de l’autorité,
u pour conserver quelques jours languissants et ilé-
n tris? Irai-je y perpétuer le souvenir de ma faiblesse
a et de mon crime, et n’oser y prononcer les mots
a dejustice et de vertu , sans en rougir moi-mémo,
u et sans m’attirer les reproches les plus sanglants?
a Non, mon cher ami, restez tranquille, et laissez-
a moi suivre la voie que les dieux m’ont tracée 9. n

Deuxjours après cette conversation 9, les onze
magistrats qui veillent à l’exécution des criminels,
se rendirent de bonne heure à la prison , pour le dé-
livrer de ses fers , et lui annoncer le moment de son

l Plat. in cm. t. l, p. se. Xenoph. ln apol. p. 705.
î Plat. in cm. t. i, p. sa.
3 ld.ibid. p. 54.
t Id. ibid. p. in.
5 ld. lbld. p. 49.
î ld. ibid. p. 5l.
7 ld. ibid. p. sa.
a ld. ibid. p. En.
’ ld. ibid. p. M
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trépas I. Plusieurs de ses disciples entrèrent ensuite ;
ils étaient à peu près au nombre de vingt; ils trou.
vèrent auprès de lui Xanthippe , son épouse , tenant
le plus jeune de ses enfants entre ses bras. Dès
qu’elle les aperçut , elle s’écria d’une voix entrecou-

pée de sanglots : a Ah! voilà vos amis, et c’est pour
la dernière fois! n Socrate avant prié Criton de

la faire remener chez elle, on l’arrache de ce lieu,
jetant des cris douloureux, et se meurtrissant le
visage I.

Jamais il ne s’était montré à ses disciples avec
tant de patience et de courage; ils ne pouvaient le
voir sans être oppressés parla douleur, l’écouter
sans être pénétrés de plaisir. Dans son dernier en-
tretien, il leur dit qu’il n’était permis à personne
d’attenter à ses jours , parce que, placés sur la terre
comme dans un poste, nous ne devons le quitter
que par la permission des dieux 3; que pour lui, ré-
signé à leur volonté, il soupirait après le moment
qui le mettrait en possession du bonheur qu’il avait
tâché de mériter par sa conduite t. De la, passant
au dogme de l’immortalité de l’âme, il l’établit par

une foule de preuves qui justifiaient ses espérances : q

l
t1

C

I
a
C

âlflflfiflnfll

Et quand même, disait-il , ces espérances ne se-
raient pas fondées, outre que les sacrifices qu’el-
les exigent ne m’ont pas empêché d’être le plus

heureux des hommes, elles écartent loin de moi
les amertumes de la mort, et répandent sur mes
derniers moments une joie pure et délicieuse 5.
a Ainsi, ajouta-t-il , tout homme qui, renonçant
aux voluptés , a pris soin d’embellir son âme, non
d’ornements étrangers, mais des ornements qui
lui sont propres, tels que la justice, la tempérance
et les autres vertus, doit être plein d’une entière
confiance , et attendre paisiblement l’heure de son
trépas. Vous me suivrez quand la vôtre sera ve-
nue, la mienne approche, et, pour me servir de
l’expression d’un de nos poètes , j’entends déjà sa

voix qui m’appelle.
u - - N’auriez-vous pas quelque chose à nous pres-
crire à l’égard de vos enfants et de vos affaires?
lui demanda Criton. - J e vous réitère le conseil que
je vous ai souvent donné, répondit Socrate, celui
de vous enrichir de vertus. Si vous le suivez, je
n’ai pas besoin de vos promesses; si vous le né-
gligez , elles seraient inutiles à ma famille 6. n
Il passa ensuite dans une petite pièce pour se bai-

gner: Criton le suivit; ses autres amis s’entretin-
rent des discours qu’ils venaient d’entendre et de l’é«

tat où sa mort allait les réduire : ils se regardaient
’déja comme des orphelins privés du meilleur des
pères, et pleuraient moins sur lui que sur eux-mé-
mes. On lui présenta ses trois enfants; deux étaient

I Plat. in Phædon. t. t, p. 59.
î ld. lbld. p. ce.
3 Id. ibid. p. ce.
’ ld. ibid. p. 87 et 88.
5 ld. ibid. p. Dl et in.
a Id. ibid. p. na.
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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 amisl.

Un moment après le garde de la prison entra.
a Socrate, lui dit-il, je ne m’attends pas aux im-
« précations dont me chargent ceux à qui je viens
u annoncer qu’il est temps de prendre le poison.
a Comme je n’ai jamais vu personne ici qui entan-
n tant de force et de douceur que vous, je suis as-
u suré que vous n’êtes pas fâché contre moi, et que

Il vous ne m’attribuez pas votre infortune; vous
a n’en connaissez que trop les auteurs. Adieu, là-
« chez de vous soumettre à la nécessité. w Ses pleurs

lui permirent à peine d’achever, et il se retira dans
un coin de la prison pour les répandre sans contrainte.
« Adieu, lui répondit Socrate, je suivrai votre son
a seil; n et se tournant vers ses amis : s Que cet
« homme a bon cœur! leur dit-il. Pendant que j’é-

a tais ici, il venait quelquefois causer avec mot...
u Voyez comme il pleure....Criton, il faut luiobéir:
a qu’on apporte le poison, s’il est prêt; et s’il ne
a l’est pas, qu’on le broie au plus tôt. n

Criton voulut lui remontrer que le soleil n’était
pas encore couché , que d’autres avaient eu la li-
berté de prolonger leur vie de quelques heures. -
a Ils avaient leurs raisons, dit Socrate, et j’ai les
a miennes pour en agir autrement î. n

Criton donna des ordres, et quand ils furent exé-
cutés , un domestique apporta la coupe fatale; So-
crate ayant demandé ce qu’il avait à faire. a Vous
a promener après avoir pris la potion, répondit est
a homme ,- et vous coucher sur le dos quand vos
a jambes commenceront à s’appesantir. in 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’ef-
froi s’emparèrent de toutes les âmes, et des pleurs
involontaires coulèrent de tous les yeux; les uns
pour les cacher, jetaient leur manteau sur leur tête;
les autres se levaient en sursaut, pour se dérobera
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 longtemps
contenue, fut forcée d’éclater, et leurs sanglots
redoublèrent aux cris du jeune Apollodore, qui,
après avoir pleuré toute la journée, faisait retentir
la prison de hurlements affreux 3. - Que faites-vous.
u mes amis? leur dit Socrate sans s’émouvoir. l’a-
u vais écarté ces femmes , pour n’être pas témoin de

a pareilles faiblesses. Rappelez votre courage; j’ai
a toujours oui dire que la mort devait être accom-
n pognée de bons augures. n

Cependant il continuait à se promener : dès quil
sentit de la pesanteur dans ses jambes, il se mil

’ Plat. in Phiedon. t. i, p. ne et "7.
’ ld. ibid. p. ne.
3 ld. ibid. p. "7.
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sur son lit, et s’enveloppa de son manteau. Le do-
mestique montrait aux assistants 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 man-
teau, dit à Criton : u Nous devons un coq à Esculape;
- n’oubliez pas de vous acquitter de ce vœu (1). -
a Cela sera fait, répondit Criton : mais n’avez-vous
a pas encore quelque ordre à nous donner? n il ne
répondit point : un instant après il fit un petit mou-
veinent; le domestique l’ayant découvert, reçut
son dernier regard, et Criton lui ferma les yeux.

Ainsi mourut le plus religieux, le plus vertueux
et le plus heureux des hommes x; le seul peut-être
qui sans crainte d’être démenti pût dire hautement:
Je n’ai jamais, ni par mes paroles, ni par mes ac-
tions, commis la moindre injustice I ’.

CHAPITRE LXVIII.
Fêtes et mystères d’Eleusis.

Je vais parler du point le plus important de la
religion des Athéniens, de ces mystères, dont l’ori-
gine se perd dans la nuit des temps, dont les céré-
monies n’inspirent pas moins de terreur que de vé-
nération , et dont le secret n’a jamais été révélé

que par quelques personnes dévouées aussitôt à la
mort et à l’exécration publique 3 : car la loi n’est

pas satisfaite par la perte de leur vie et la confis-
cation de leurs biens; une colonne exposée à tous les
yeux doit encore perpétuer le souvenir du crime et
de la punition é.

De tous les mystères établis en l’honneur de dif-
férentes divinités, il n’en est pas de plus célèbres
que ceux de Cérès. C’est elle-même , dit-on , qui en
régla les cérémonies. Pendant qu’elle parcourait la

terre, sur les traces de Proserpine enlevée par Plu-
ton , elle arriva dans la plaine d’Éleusis, et, flattée
de l’accueil qu’elle reçut des habitants , elle leur ac-
corda deux bienfaits signalés , l’art de l’agriculture ,
et la connaissance de la doctrine sacrée 5. On ajoute
que les petits mystères, qui servent de préparation
aux grands , furent institués en faveur d’Hercule 5.

Mais laissons au vulgaire de si vaines traditions;
il serait moins essentiel de connaître les auteurs de
ce système religieux, que d’en pénétrer l’objet. On

prétend que partout où les Athéniens l’ont introduit
il a répandu l’esprit d’union et d’humanité 7; qu’il

(i) On sacrifiait cet animal à Esculape. (Voyez Pompeius
Postus, de signif. verb. llb. 9, p. les.)

I Plat in Phædon. t. I, p. un. Xénoph. memor. lib. 4,
. l8.p ’BXenoph. memor. lib l, p. ni; llb. 4, p. ses.
’ Voyez in noie Lxxxvi , a la tin du volume.
3 lieurs. in Bleus. cap. 20.
’ Andoc. de mysl. p. 7.
5 lsocr. paneg. t. i, p. 132. Arislld. Bleus. oral. t. I, p. 450.
’ Meurs..ln Eieus. cap. 5.
1 Cicer. de log. un, cap. u, t. a, p. ne. Diod. Sic. un.

in. p. [65.
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purifie l’âme de son ignorance et de ses souillons I;
qu’il procure l’assistance particulière des dieux I,
les moyens de parvenir à la perfection de la vertu ,
les douceurs d’une vie sainte 3, l’espérance d’une
mort paisible et d’une félicité qui n’aura point de

bornes 4. Les initiés occuperont une place distin-
guée dans les champs Élysées 5; ils jouiront d’une

lumière pure 5, et vivront dans le sein de la Divi-
nité 7 : tandis que les autres habiteront, après leur
mort, des lieux de ténèbres et d’horreur 5.

Pour éviter une pareille alternative, les Grecs
viennent de toutes parts mendier à Éleusis le gage
du bonheur qu’on leur annonce. Dès l’âge le plus
tendre, les Atliéniens sont admis aux cérémonies
de l’initiation 9; et ceux qui n’y ont jamais parti-
cipé, les demandent avant de mourir I°; car les me-
naces et les peintures des peines d’une autre vie,
regardées auparavant comme un sujet de dérision ,
font alors une impression plus vive sur les esprits,
et les remplissent d’une crainte qui va quelquefois
jusqu’à la faiblesse H.

Cependant quelques personnes éclairées ne croient
pas avoir besoin d’une telle association pour être
vertueuses. Socrate ne voulut jamais s’y faire agré-
ger, et ce refus laissa quelques doutes sur sa reli-
gion Il. Un jour, en ma présence, on exhortait Dio-
gène à contracter cet engagement; il répondit :
a Patæcion, ce fameux voleur, obtint l’initiation;
a Épaminondas et Agésilas ne la sollicitèrentjamais.
a Puis-je croire que le premier sera heureux dans
a les champs Élysées , tandis que les seconds seront
a traînés dans les bourbiers des enfers 13? n

Tous les Grecs peuvent prétendre à la participa-
tion des mystères 14: une loi ancienne en exclut les
autres peuples l5; on m’avait promis de l’adoucir en
ma faveur; j’avais, pour moi, le titre de citoyen
d’Athènes et la puissante autorité des exemples t6.
Mais comme il fallait promettre de m’astreindre à

I Augustin. de Trinlt. lib. A, cap. i0, t. a, p. 819. Procl.
in rcp. Plat. p. 369.

î Sopat. divis. quæst. t. i, p. 370.
3 Id. ibid. p. 335.
l lsocr. paneg. t. i, p. 132, Clou. de les. lib. a, cap. il, t.

a, p. H8. Crinag. in anihol. lib. i, cap. 28.
5 Diog. insert. llb. 6, S 39. Axioch. ep. Plat. t. 3, p. 37L
5 Pind. ep. Clem. Al x. strom. lib. a, p. me. Aristoph. in

un. v. [65 et 457. Span . ibid. p. 304. Sophoci. ep. Plut. de
and. poet. t. 2, p. 21.

1 par. in Phæd. t. r, p. en e181.
8 id. ibid. p. se. ld. in Gorg. t. i, p. me. id. de rep. t. a,

p. 363. Aristoph. in me. v. ne. Spanh. ibid. Pausan. lib. i0,
cap. 3l , p. 876.

t Terent. in Phorm. oct. I, men. i, v. la. Douai. ibid. Tub
riel). ndv. lib. a, cap. e. Mena. de l’Acad. dcs Bell. Leu. t. 4.
p. est. Note de madame Denier sur le passage de Tcrence.

I° Aristoph. in pac. v. 374.
" Plat. de rcp. lib. i, p. 330. Zaieuc. ep. Stob. serin. «a.

. 279.
p il Lucien. in Demonact. t. 2 , p. 380.

" Plut. de and. poet. t. a. p. si. Diog. Lactt. lib. a, s se.
N Herodot. lib. a, cap. sa.
l5 Meurs- in Bleus. cap. li)
’5 ld. ibid.
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des pratiques et à des abstinences qui auraient gêné
ma liberté, je me contentai de faire quelques re-
cherches sur cette institution, et j’en appris des
détails que je puis exposer sans parjure. Je vais les
joindre au récitdu dernier voyage queje lis à Éleusis,
à l’occasion des grands mystères qu’on y célèbre

tous les ans I, le 15 du mois de Boédromion I (1).
La fête des petits mystères est également annuelle,
et tombe six mois auparavant.

Pendant qu’on solennise la première , toute pour-
suite en justice est sévèrement prohibée; toute sai-
sie contre un débiteur déjà condamné doit être sus-
pendue. Le lendemain des fêtes, le sénat fait des
perquisitions sévères contre ceux qui, par des actes
de violence, ou par d’autres moyens, auraient trou-
blé l’ordre des cérémonies 3. La peine de mort ou
de fortes amendes sont prononcées contre les cou-
pables 4. Cette rigueur est nécessaire peut-être pour
maintenir l’ordre parmi cette multitude immense
qui se rend à Éleusis 5. En temps de guerre les Athé-
niens envoient de toutes parts des députés offrir
des sauf-conduits à ceux qui désirent y venir 5 , soit
à titre d’initiés, soit comme simples spectateurs 7.

Je partis avec quelques-uns de mes amis, le l4
de Boédromion, dans ladeuxième année de la l0!)a
olympiade (2). La porte par où l’on sort d’Athènes
s’appelle la Porte Sacrée; le chemin qui de là con-
duit à Éleusis se nomme la Voie Sacrée 9; l’inter-
valle entre ces deux villes est d’environ cent sta-
des (a). Après avoir traversé une colline assez élec
vée, et couverte de lauriers-roses 9, nous entrâmes
dans le territoire d’Éleusis, et nous arrivâmes sur
les bords de deux petits ruisseaux, consacrés , l’un
à Cérès ct l’autre à Proserpine. J’en fais mention,

parce que les prêtres du temple ont seuls le droit
d’y pécher, que les eaux en sont salées , et que l’on
en fait usage dans les cérémonies de l’initiation 1°.

Plus loin , sur le pont d’une rivière qui porte le
nom de Céphisc , comme celle qui coule auprès d’A-
thènes, nous essuyâmes des plaisanteries grossiè-
res de la part d’une nombreuse populace. Pendant

i Herodot. lib. s,cap. es. l
’ Julian. ont. 5, p. 173. Petav. de doct. temp. llb. l, cap.

8, t. l, p. Io. ld. in Themlst. p. 408.
(l) Dans le cycle de Dicton, le mois Boédromion commen-

çait l’un des jours compris entre le 28 du mols d’août et le
tu du mols de septembre.

3 Andocld. de myst. p. la, etc.
’ Demosth. ln Mid. p. «si. Pot. leg. Att. p. se.
è Retodot. lib. 8, cap. en.
6 main. défais. leg. p. un.
’ Lys. in Andecid. p. les.
(a) Dans cette année, le Pr de Boédromlon concourait avec

le 20 de notre mois de septembre; le la de Boédromion avec
le A de noire mois d’octobre. les foies commencèrent le 5
octobre de l’an 343 avant J. c.

5 Meurs. in Elena. cap 27.
(a) Environ 3 lieues trois quarts.
’ Spon, Voyng. t. 2, p. lei. Whel. ajoura. book 6,1). 426.

Poeok. t. 2,part. 2, p. l70.
1° Pausan llb. i,cap. 38, p. 9l. Hesych. in Psi-roi. Spon,

Voyag. t. 20, p. lei. Wliel. ajoura. book a, p. 425.

les fêtes, elle se tient dans cette espèce (l’embus-
cade, pour s’égayer aux dépens de tous ceux qui
passent, et surtout des personnes les plus distin-
guées de la république I. c’est ainsi, disait-on,que
Cérès , en arrivant à Éleusis, fut accueillie par une
vieille femme, nommée lambé I.

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 à l’extrémité orientalede

laquelle on a placé 1e fameux temple de Cérès et de
Proserpine 3. Au-dessous est la petite ville d’ÉIeusis.
Aux environs , et sur la colline meule, s’élèventplû-

sieurs monuments sacrés , tels que des dupeuse et
des autels 4: de riches particuliers d’Athènes ypos-
sèdent de belles maisons de campagne 5.

Le temple, construit par les soins de Périclès,
en marbre Pentélique 6, 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 œnt vingt-
cinq 7 (i). Les plus célèbres artistes furent chargés
de conduire ces ouvrages a leur perfection l.

Parmi les ministres attachés au temple, onen
remarque quatre principauxk9. Le premier est l’fiié-
rophante; son nom désigne celui qui révèle les et»
ses saintes", et sa principale fonction est d’initier
aux mystères. Il paraît avec une robe distinguée, le
front orné d’un diadème, et les cheveux flottants
sur ses épaules I l ; il faut que son âge soit assez mûr
pour répondre à la gravité de son ministère, etsa
voix assez belle pour se faire écouter avec plaisir".
Son sacerdoce est à vie l 3; dès le moment qu’il en est
revêtu, il doit s’astreindre au célibat; on prétend
que des frictions de ciguë le mettent en étatd’ob-

server cette loi 14.
Le second des ministres est chargé de porter le

flambeau sacré dans les cérémonies, et de purifier
ceux qui se présentent à l’initiation; il a, c0mme
l’biérophante , le droit de ceindre le diadème l5. Les

I Strab. lib. 9, p. 400. Hesych. et Suld in Feçup.
a Apollod. lib. l, p. r7.
3 Note manuscr. de M. Wood. Chandl. trav. in cm.

p. me.
i Pausan. lib. l, cap. 38, p. 83.
5 Drmosth. in Mid. p. 628.
t Note manuscrite de M. Wood. Whel. a Jours. lm".

p. 427.
7 ld. ibid.
(niongueur, environ ses de nos pieds; largeur, and

ron 307.
3 Strab. llb. a, p. ses. Vitrnv. in prof. lib. 7 ,p. las. Plui-

ln Pericl. t. l, p. 159.
î Meurs. in Bleus. cap. la. bien. del’Acad. des Bell. w!-

t.2i,p. sa. l I
I° Hesych. n cm.
Il Arrian. in Epict. lib. a, cap. a], p. tu. Plut. in Alcibl- lu

p. son.
n Arma. Eplct. un. Philostr. ln vit. soph. un. a"
t3 Pausan. lib.2, cap. li,p. in.
N Meurs. in Bleus. cap. la.
l5 ld. ibid. cap. u.



                                                                     

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 recueil-
lement parmi les initiés; le second doit aider les

autres dans leurs fonctions I. - u
La sainteté de leur ministère est encore relevée

par l’éclat de la naissance. On choisit l’hiérophante

dans la maison des Eumolpides e, l’une des plus
anciennes d’Athènes; le héraut sacré dans celle des
Céryces, qui est une branche des Eumolpides 3; les
deux autres appartiennent à des familles également
illustres 4. Ils ont tous quatre au-dessous d’eux plu-
sieurs ministres subalternes. tels que des interprè-
tes, des chantres, et des officiers chargés du détail
du processions et des différentes espèces de céré-

monies 5. -On trouve encore à Éleusis des prêtresses consa-
crées à Cérès età Proserpine. Elles peuvent initier
certaines personnes 5, et, en certains jours de l’au-
née, ofi’rir des sacrifices pour des particuliers 7.

Les fêtes sont présidées par le second des archon-
tes, spécialement chargé d’y maintenir l’ordre, et
d’empêcher que le culte n’y reçoive la moindre at-

teinte. Elles durent plusieurs jours. Quelquefois les
initiés interrompent leur sommeil , pour continuer
leurs exercices : nous les vîmes pendant la nuit, sor-
tir de l’enceinte, marchant deux à deux, en silence ,
et tenant chacun une torche allumée a. En rentrant
dans l’asile sacré, ils précipitaient leur marche; et
j’appris qu’ils allaient figurer les courses de Cérès

et de Proserpine, et que dans leurs évolutions ra-
pides , ils secouaient leurs flambeaux, et se les trans-
mettaient fréquemment les uns aux autres. La flam-
me qu’ils en font jaillir sert, dit-on, à purifier les
âmes, et devient le symbole de la lumière qui doit
les éclairer 9.

Un jour, on célébra des jeux en l’honneur des
déesses W. De fameux athlètes, partis de différents
cantons de la Grèce, s’étaient rendus aux fêtes; et
le prix du vainqueur fut une mesure de l’orge recueil-
lie dans la plaine voisine, dont les habitants. ins-
truits par Cérès , ont les premiers cultivé cette es-
pèce de blé ".

Au sixièmejour, le plus brillant de tous, les mi-
nistres du temple et les initiés conduisirent d’A-
thènes à Éleusis la statue d’lacchus i I, qu’on dit être

fils de Cérès ou de Proserpine. Le dieu, couronné

î Meurs. la Elena. cap. le.
I Hesycb. la Eupohr.
’ Mém. de l’Acad. des Bell. Le". t. 21. p. ou.
4 Pausan. lib. l, cap. 37, p. 89.
5 Poli. llb. l, cap. l, 535.
5 Suld. in 01mm.
” minceur. lmNeær. p. 880. Tayl. not. ad. Demoslh. t. 3,

p. e23.
0 Whel. a joum. book o, p. ne. Spon, Voyag. t. a, p. me.
’ Meurs. in nous. cap. 20.
le ld. lbld. cap. ne.
" Pausan.lih. l, cap. sa. p. sa.
Il Plul. la Phoc. t. l, p. 754. Meurs. ln Bleus. cap. 27.
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de myrte’, tenait un flambeau I. Env1ron trente
mille personnes l’accompagnaient 3. Les airs reten-
tissaient au loin du nom d’lacchus 4; la marche,
dirigée par le son des instruments et le chant des
hymnes 5, était quelquefois suspendue par des sa-
crifices et des danses 5. La statue fut introduite dans
le temple d’Éleusis, 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 au-
près de l’llissus, aux portes d’Athènes7.C’est là
qu’un des prêtres du second ordre est chargé d’exa-

miner et de préparer les candidats 9; 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 9; il soumet les autres
à des expiations fréquentes; et, leur faisant sentir la
nécessité de préférer la lumière de la vérité aux
ténèbres de l’erreur "’, il jette dans leur esprit les
semences de la doctrine sacrée H , et les exhorte à
réprimer toute passion violente", et à mériter, par
la pureté de l’esprit et du cœur, l’ineffable bienfait
de l’initiation 13.

Leur noviciat est quelquefois de plusieurs années;
il faut qu’il dure au moins un année entière I4. Pen-
dant le temps de leurs épreuves , ils sa rendent aux
fêtes d’Éleusis; mais ils se tiennent à la porte du
temple , et soupirent après le moment qu’il leur sera
permis d’y pénétrer 15.

Il était enfin arrivé ce moment : l’initiation aux
grands mystères 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 peuple t5, offrait pour la
prospérité de l’État l7. Les novices étaient couronnés

de myrte "l. ’Leur robe semble contracter en cette occasion un
tel caractère de sainteté, que la plupart la portent
jusqu’à ce qu’elle soit usée, que d’autres en font

des langes pour leurs enfants, ou la suspendent au

’ Arlstoph. in ran. v. 333.
7 Pausan. llb. l , cap. 2, p. a.
3 Herodot. llb. a, cap. sa.

n Aristoph. in ran. v. 319. Hesych. ln lux.
5 Vell. Paterc. llb. l , cap. A.
6 Plut. in Alcib. t. l, p. 2m.
7 Meurs. in Bleus. cap. 7. Polyæn. straleg. llb. 5, cap. I7.

5 l. Eustatb. in iliad. a, p. ac]. Steph. liesych. et elymol.
magn. ln A79.

. Hesych. in rem.
’ Julian. orat. a, p. 173. Meurs. in Elcus. cap. la.
" Clem. Alex. slrom. llb. l, p. 325; lib. 7, p. 845.
n ld. ibid. un. b,p. est).
H Porphyr. ap. Stob. éclos. phys. p. lu.
l3 Arrian. ln Epict. llb. a, cap. 2l , p. 440. Lilian. declam.

le, t. l, p. 495.
N Meurs. in Bleus. cap. 8.
l5 Petav. ad Themlst. p. 4M.
" Aristot. ep. Harpocr. et Suld. in Entité].
" Lys. ln Andocld. p. me. Meurs. ln Bleus. cep. la.
Ü Schol. Sophoc. ln Œdip. col. v. 713.
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temple I . 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.

a Nous trouvâmes, me dit-il, les ministres du
temple revêtus de leurs habits pontificaux. L’liiéro-
phante, qui dans ce moment représente l’auteur
de l’univers, avait des symboles qui désignaient 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 I.

a Nous étions à peine placés, que le héraut s’écria:

a Loin d’ici les profanes, les impies, et tous ceux
a dont l’âme est souillée de crimes 3. n Après cet
avertissement, la peine de mort serait décernée
contre ceux qui auraient la témérité de rester dans
l’assemblée, sans en avoir le droit é. Le second des
ministres fit étendre sous nos pieds les peaux des
victimes offertes en sacrifices, et nous purifia de
nouveau 5. On lut à haute voix les rituels de l’initia-
tion5, et l’on chanta des hymnes en l’honneur de
Cérès.

- Bientôt un bruit sourd se fit entendre. La terre
semblait mugir sous nos pas 7 , la foudre et les éclairs
ne laissaient entrevoir que des fantômes et des
spectres errants dans les ténèbres 3. Ils remplis-
saient les lieux saints de hurlements qui nous gla-
çaient d’effroi, et de gémissements qui déchiraient
nos âmes. La douleur meurtrière, les soins dévo-
rants, la pauvreté, les maladies, la mort, se présen-
talent a nos yeux sous des formes odieuses et fu-
nèbres 9. L’hic’rophante expliquait ces divers emblè-

mes, et ses peintures vives redoublaient notre in-
quiétude et nos frayeurs.

a: Cependant, à la faveur d’une faible lumière 1°,
nous avancions vers cette région des enfers , où les
âmes se purifient, jusqu’à ce qu’elles parviennent
au séjour du bonheur. Au milieu de quantité de voix
plaintives, nous entendîmes les regrets amers de
ceux qui avaient attenté à leurs jours I I. u-lls sont pu-
n nis, disait l’hiérophante, parce qu’ils ont quitté

a le poste que les dieux leur avaient assigné dans
« ce monde Il. n ,

« A peine eut-il proféré ces mots , que des portes
d’airain s’ouvrant avec un fracas épouvantable,

l Meurs. ln Bleus. cap. la.
3 Buscb. præpar. evang. llb. a. cap. I2, p. Il7.
3 Santon ln Ner. cap. 34. Capitol. in Anton. philos. p. sa.

Lamprid. in Alex. Scrv. p. 119.
A Liv. llb. 3l , cap. 14.

, 5 Hesych. et Suid. in Atoc Kœô.
° Meurs. in Bleus. cap. 10.
7 Virgll. œneld. llb. o, v. 266. Claud. de rapt. Proserp.

tu). l , v. 7.
l Dion. Chrysost. orat. 12, p. 202. Themlst. orat. 2o, p.

285. Meurs. cap. Il. Dissert. tirés de Warburt. t. t, p. 299.
l Virgil. æneid. lib. a, v. 275. Orig. sont. Cols. lib. A , p. 07].
" Lucien. in catapl. t. 1, p. M3.
" Virgil. æncid. lib. 6 , p. est.
” Plat. in Phaulon. t. l, p. 02. Id. de les. lib. 9. t. 2, p.

870.

VOYAGE D’ANACHABSIS.

présentèrent à nos regards les horreurs du Tartares.
Il ne retentissait que du bruit des chaînes, et des
cris des malheureux; et ces cris lugubres et per-
çants laissaient échapper par intervalles ces terribles
paroles : a Apprenez, par notre exemple , à respec.
a ter les dieux, à être justes et reconnaissants’. n
Car la dureté du cœur, l’abandon des parents.
toutes les espèces d’ingratitude , sont soumises àdes
châtiments , ainsi que les crimes qui échappent
à la justice des hommes , ou qui détruisent le culte
des dieux 3. Nous vîmes les Furies , armées de fouets,
s’acharner impitoyablement sur les coupables 4.

a Ces tableaux effrayants , sans cesse animés par
la voix sonore et majestueuse de l’hiérophante,
qui semblait exercer le ministère 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, où brillait une clarté pure, où des voix
agréables faisaient entendre des sons ravissants s;
lorsque , introduits ensuite dans le lieu saint. nous
jetâmes les yeux sur la statue de la déesse, resplen-
dissante de lumière , et parée de ses plus riches ornev
mentsô. C’était la que devaient finir nos épreuves,
et c’est là que nous avons vu , que nous avons en-
tendu 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 7 ". n

Tel fut le récit du nouvel initié. Un autre m’ap-
prit une circonstance qui avait échappé au pre-
mier. Un jour, pendant les fêtes, l’hiérophante dè-
couvrit ces corbeilles mystérieuses, qu’on porte
dans les processions, et qui sont l’objet de la vé-
nération publique. Elles renferment les symboles
sacrés, dont l’inspection est interdite aux profanes,
et qui ne sont pourtant que des gâteaux de diffé-
rentes formes, des grains de sel, et d’autres objets 3
relatifs , soit à l’histoire de Cérès , soit aux dogmes
enseignés dans les mystères. Les initiés, après les
avoir transportés d’une corbeille dans l’autre , affir-
ment qu’ils ontjeûné, et bu le cicéon 9 (1).

Parmi les personnes qui n’étaient pas initiées.
j’ai vu souvent des gens d’esprit se communiquer

i Virgil. teneid. lib. a , v. 672.
1 ld. ibid. v. 620. Pind. pylh. a, v. 40.
3 Virg. æneid. llb. a, v. ses. Dissert. tirées de Warburt. l.

1, p. 332.
t Vlrg. æneld. llb. a. Lucien. in calapl. t. r , p. en.
5 Vlrg. æneid. lib. a, v. 838. Stob. serin. 119, p. ou.
t Themlst. orat. 20, p. 235.
r Voyez la note LXXXVII, a la tln du volume.
7 Aristoph. ln ran. v. 451.
" Voyez la note LXXXVlll, a la fin du volume.
t Clem. Alex. cohort. ad gent. p. 19.
° Id. ibid. p. 1s. Meurs. in Bleus. cap. l0. r l
(l) Espicc de Missel]. ou plutôt de bouillie, qu’on avait pre-

scritée a (Clem. Alex. cohorl. ad genl.p. l7. Athen. lib.
11, cap. I2, p. ses. Casaub. ibid. p. m. Turneb. advers. lib.
l2, cap. 5.)



                                                                     

CHAPITRE LXlX.

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 révolutions I? N’a-t-on d’au-
tre but que. de montrer qu’à la faveur des lois et de
l’agriculture e l’homme a passé de l’état de barba-

rie à l’état de civilisation? Mais pourquoi de pa-
reilles notions seraient-elles couvertes d’un voile?
Un disciple de Platon proposait avec modestie une
conjecture que je vais rapporter ’.

. Il paraît certain . disait-il, qu’on établît 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 différentes desti-
nées que les hommes subissent dans ce monde et
dans l’autre 3. Il parait aussi que l’hiérophante
leur apprend que parmi ce grand nombre de divi-
nités, adorées par la multitude, les unes sont de
purs génies , qui, ministres des volontés d’un Être

suprême, règlent sous ses ordres les mouvements
de l’univers 4; et les autres furent de simples mor-
tels, dont on conserve encore les tombeaux en plu-
sieurs endroits de la Grèce 5.

. D’après ces notions , n’est-il pas naturel de pen-

ser que, voulant donner une plusjuste idéede la Di-
vinité 5, les instituteurs des mystères s’efforcèrent

de maintenir un dogme, dont il reste des vestiges
plus ou moins sensibles dans les opinions et les cé-
rémonies de presque tous les peuples, celui d’un
dieu, principe et (in de toutes choses? Tel est, à mon
avis, le secret auguste qu’on révèle aux initiés.

. Des vues politiques favorisèrent sans doute l’é-

tablissement 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 agréa-
ble au peuple, autant par son ancienneté que par
ses imperfections mêmes : loin de songer vaine-
ment à le détruire , on tâcha de le balancer par une
religion plus pure, et qui réparerait les torts que
le polyîhéisme faisait à la société. Comme la mul-

titude est plus aisément retenue par les lois que
par les mœurs, on crut pouvoir l’abandonner à
des superstitions, dont il serait facile d’arrêter les
abus; comme les citoyens éclairés doivent être plu-
tôt conduits par les mœurs que par les lois, on
crut devoir leur communiquer une doctrine propre
à inspirer des vertus.

l Cicer. de net. deor. lib. l, cap. 42, t. 2, p. (sa.
3 Van. ep. Aug. de civ. Bel, lib. 7, cap. 20, t. 7, p. 177.
* Voyez la note LXXXIX , a la tin du volume.
l Orig. cant. Cela. lib. 3 , t. l, p. se! ; lib. 8, p. 717. Dissert.

tirés de Wnrburt. t. I. p. 175.
A Plat. ln conv. t. a, p. 2m. Plut. de orne. dei. t. a, p.

(l7.
5 Cloer. tuscul. lib. l, cap. la.t. 2, p. 241M. de est. dent.

llb. a, cap. 24, La, p. 4m. notant. divin. instit. ne. s , cap.
se

i Etymol. magn. in T21".
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a Ainsi, ajoutait ce disciple de Platon, vous oom-

prenez déjà pourquoi les dieux sont joués sur le
théâtre d’Athènes : les magistrats, 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.

a Vous comprenez encore comment deux religions
si opposées dans leurs dogmes, subsistent depuis
si longtemps en un même endroit. sans trouble et
sans rivalité; c’est qu’ avec des dogmes différents,
elles ont le même langage , et que la vérité conserve
pour l’erreur les ménagements qu’elle en devrait
exiger.

a: Les mystères n’annoncent à l’extérieur que le

culte adopté par la multitude; les hymnes qu’on y
chante en public , et la plupart des cérémonies qu’on

y pratique, remettent sous nos yeux plusieurs cir-
constances de l’enlèvement de Proserpine, des
courses de Cérès, de son arrivée et de son séjour à
Éleusis. Les environs de cette ville sont couverts de
monuments construits en l’honneur de la déesse,
et l’on y montre encore la pierre sur laquelle on pré-
tend qu’elle s’assit épuisée de fatigue I. Ainsi, d’un

côté, les gens peu instruits se laissent entraîner par
des apparences qui favorisent leurs préjugés; d’un
autre côté, les initiés , remontant à l’esprit des mys-

tères, croient pouvoir se reposer sur la pureté de
leurs intentions. n

Quoi qu’ll 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 volaille, du poisson , des grenades , des fèves et
de quelques autres espèces de légumes et de fruits I.
Plusieurs d’entre eux ont contracté cet engage-
ment sacré par des voies peu conformesà son objet;
car presque de nos jours on a vu le gouvernement ,
pour suppléer à l’épuisement des finances, per-
mettre d’acheter le droit de participer aux mys-
tères 3; et, depuis longtemps, des femmes de mau-
vaise vie ont été admises à l’initiation t. Il viendra
donc un temps où la corruption défigurera entière-
ment la plus sainte des associations 5.

CHAPITRE LXIX.
Histoire du théâtre des Grecs.

Vers ce temps-là, je terminai mes recherches sur
l’art dramatique. Sou origine et ses progrès ont
partagé les écrivains , et élevé des prétentions parmi

quelques peuples de la Grèce 5. En compilant au-

! Meurs. in Bleus. cap. a.
1 Porphyr. de abstin. lib. 4, p. 868. Jullan. ont. 5. p. 178.
3 Apsin. de art. riretor. p. 69L
t lsæ. ont. de bzered. Philoctem. p. et. Démosth. in Neær.

. 862.
p l Clem. Alex. ln pyotrep. p. le.

0 Buleng. de thestr. lib. l, cap. 2. Aristot. de poet. t. 2, cap.
a , p. est.
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tant qu’il m’est possible l’esprit de cette nation
éclairée, je ne dois présenter que des résultats. J’ai

trouvé de la vraisemblance dans les traditions des
Athéniens, et je les ai préférées.

C’est dans le sein des plaisirs tumultueux, et
dans l’égarement de l’ivresse, que se forma le plus

régulier et le plus sublime des arts I. Transpor-
tons-nous à trois siècles environ au delà de celui
où nous sommes.

Aux fêtes de Bacchus, solennisées dans les vil-
les avec moins d’apparat, mais avec une joie plus
vive qu’elles ne le sont aujourd’hui I, on chantait des
hymnes enfantés dans les accès vrais ou simulés du
délire poétique ; je parle de ces dithyrambes, d’où s’é-

chappent quelquefois des saillies de génie, et plus
souvent encore les éclairs ténébreux d’une imagi-
nation exaltée. Pendant qu’ils retentissaient aux
oreilles étonnées de la multitude, des chœurs de
bacchants et de faunes, rangés autour des images
obscènes qu’on portait en triomphe 3, faisaient en-
tendre des chansons lascives, et quelquefois immo-
laient des particuliers à la risée du public.

Une licence plus effrénée régnait dans leculte que
les habitants de la campagne rendaient à la même
divinité; elle y régnait surtout lorsqu’ils recueil-
laient les fruits de ses bienfaits. Des vendangeurs
barbouillés de lie, ivres de joie et de vin, s’élançaient

sur leurs chariots, s’attaquaient sur les chemins par
des impromptus grossiers, se vengeaient de leurs
voisins en les couvrant de ridicules, et des gens ri-
ches en dévoilant leurs injustices t.

Parmi les poètes qui florissaient alors, les uns
chantaient les actions et les aventures des dieux et
des héros 5; les autres attaquaient 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 poètes6 , le modèle de tous ceux
qui l’ont suivi, avait, dans l’lliade et l’odyssée,
perfectionné le genre héroïque; et dans le Mar-
gitès il avait employé la plaisanterie 7. Mais comme
le charme de ses ouvrages dépend, en grande par-
tie, des passions et du mouvement dont il a su les
animer, les poètes qui vinrent après lui essayè-
rent d’introduire dans les leurs une action capable
d’émouvoir et d’égayer les spectateurs; quelques-
uns même tentèrent de produire ce double effet, et
hasardèrent des essais informes , qu’on adepuis ap-
pelés indifféremment tragédies ou comédies, parce
qu’ils réunissaient à la fois les caractères de ces deux

l Athen. llb. a, cap. a, p. 40.
1 Plut. de cupid. divit. t. 2,1). 527.
3 ld. ibid.
t Schol. Aristoph. in nub. v. 295. Schol. in prolegom. Aris-

toph. p. xi]. Donat. de. lragm. de comœd. et traguKl. Buleng.
de thcatr. lib. I, cap. a.

t Aristol. de poet. cap. A, t. a, p. est.
l tapine de rcp. llb. l0, p. ses et 607. ld. in Theæl. t. l, p.
li .
l Aristot. de poet. cap. a, t. 2, p. cm.
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drames I. Les auteurs de ces ébauches ne se sont dis-
tingués par aucune découverte; ils forment seule-
ment, dans l’histoire de l’art. une suite de noms qu’il

est inutile de rappeler à la lumière, puisqu’ils nesau-
raient s’y soutenir I.

On connaissait déjà le besoin et le pouvoir de
l’intérêt théâtral; les hymnes en l’honneur de Bac-

chus , en peignant ses courses rapides et ses brillan-
tes conquêtes, devenaient imitatifs 3; et dans les
combats des jeux Pythiques , on venait, par une loi
expresse, d’ordonner aux joueurs de flûte, qui en-
traient en lice, de représenter successivement les
circonstances qui avaient précédé , accompagné et

suivi la victoire d’Apollon sur Python 4.
Quelques années après ce règlement 5, 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 (i). 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 Grèce 7 ; elles firent long-
temps les délices des habitants de la campagne l.
Athènes n’adopta ce spectacle qu’après qu’il eut été

perfectionné en Sicile 9.
Thespis avait vu plus d’une fois dans les fêtes,

où l’on ne chantait encore que des hymnes, un des
chanteurs , monté sur une table, former une espèce
de dialogue avec le chœur 1°. Cet exemple lui inspira
l’idée d’introduire dans ses tragédies un acteur qui,

avec de simples récits ménagés par intervalles.de-
lasserait le chœur, partagerait l’action et la ren-
drait plus intéressante I I . Cette heureuse innovation.
jointe à d’autres libertés qu’il s’était données, alarma

le législateur d’Athènes , plus capable que personne

d’en sentir le prix et le danger. Solon proscrivit un
genre où les traditions anciennes étaient altérées par

des fictions. a Si nous honorons le mensonge dans
a nos spectacles , dit-il à Thespis , nons le retrouve
« rons bientôt dans les engagements les plus sa
n crés u n.

Le goût excessif qu’on prit tout à coup, à la ville

l Schol. Aristoph. in proleg. p. xi]. Mém. de l’Acad. des
Bell. Leu. t. le, p. 280. Prid. in marin. 0mn. p. 420:

’ Suid. in 95cm.

3 Arislot. probl. cap. l9, probl. I6, t. a. p. 764.
4 Strab. lib. 9, p. m. Pausan. lib. Io, cap. 7, p. 813.1’011’

lib. t. cap. l0, s 84. Prid. in marm. mon. p. ne.
5 Marm. Oxon. epoch. en et M. ,’ Suid. in 6501:. floral. de un. poet. v. 275. Amen. lib. 2.

cap. a, p. 40. . ,(l)Susarion présenta sespremières pièces versl’an émût"
J. C. Quelques annces après , Thespis donna des essai: de ln-
gédie; en 536 , il tit représenter son Alceste.

7 Arislol. de pocl. cap. 4, t. a, p. ces.
’ ld. ibid. cap. a, p. est.
9 ld. ibid. cap. 5, p. 656.
’° Poil. lib. 4,cap. la, fi [23.
" Diog. mon. lib. a. 5 sa.
n Plut. in Sol. t. l, p. sa. Diog. mm. lib. i. 5 69-
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et à la campagne, pour les pièces de Thespîs et de
Susarion, justifia et rendit inutile la prévoyance
inquiète de Solon. Les poètes , qui jusqu’alors s’é-

taient exercés dans les dithyrambes et dans la sa-
tire licencieuse, frappés des formes heureuses dont
ces genres commençaient à se revêtir, consacrèrent
leurs talents à la tragédie et à la comédie I. Bientôt
on varia les sujets du premier de ces poèmes. Ceux
qui nejugentde leurs plaisirs que d’après l’habitude ,
s’écriaient que ces sujets étaient étrangers au culte
de Bacchus e; les autres accoururent avec plus d’em-
pressement aux nouvelles pièces.

Phrynicus, disciple de Thespis, préféra l’espèce

de vers qui convient le mieux aux drames , fit quel-
ques autres changements 3, et laissa la tragédie dans
l’enfance.

Eschyle la reçut de ses mains, enveloppée d’un
vêtement grossier, le visage couvert de fausses cou-
leurs, ou d’un masque sans caractère4 , n’ayant
ni grâces ni dignité dans ses mouvements , inspirant
le désir de l’intérêt qu’elle remuait à peine, éprise

encore des farces et des facéties qui avaient amusé
ses premières années 5, s’exprimant quelquefois avec
élégance et dignité, souvent dans un style faible,
rampant, et souillé d’obscénités grossières.

Le père de la tragédie, car c’est le nom qu’on
peut donner à ce grand homme 5, avait reçu de la
nature une âme forte et ardente. Son silence et sa
gravité annonçaient l’austérité de son caractère 7.

Dans les batailles de Marathon , de Salamine, et de
Platée, où tant d’Athéniens se distinguèrent par leur
valeur, il fit remarquer la sienne 3. ll s’était nourri,
dès sa plus tendre jeunesse , de ces poètes qui, voi-
sins des temps héroïques , concevaient d’aussi gran-
des idées, qu’on faisait alors de grandes choses 9.
L’histoire des siècles reculés offrait à son imagi-
nation vive, des succès et des revers éclatants , des
trônes ensanglantés, des passions impétueuses et
dévorantes, des vertus sublimes, des crimes et des
vengeances atroces; partout l’empreinte dela gran-
deur, et souvent celle de la férocité.

Pour mieux assurer l’effet de ces tableaux , il fal-
lait les détacher de l’ensemble où les anciens poètes
les avaient enfermés; et c’est ce qu’avaient déjà fait

les auteurs des dithyrambes et des premières tra-
gédies : mais ils avaient négligé de les rapprocher
de nous. Comme on est infiniment plus frappé des
malheurs dont on est témoin , que de ceux dont on
entend le récit", Eschyle employa toutes les res-
sources de la représentation théâtrale, pour rame-

I Aristot. de poet. cap. A , t. a, p. 056.
î Plut. sympas. lib. l, t. 2, p. 016.
3 Suit]. ln 09W.

l . ld. ln 9507:.
5 Arlstut. de poet. cap. A , t. a, p. 055.
C Philostr. vit. Apoll. llb. a, cap. Il , p. 245.
’ Schol. Aristoph. ln mu. v. 857.
3 Vit. Eschyl.

4 Aristoph. la ran.v. [062.
" Aristot. de rhet. llb. a, cap. a, t. 2 , p. ses.
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ner sous nos yeux le temps et le lieu de la scène.
L’illusion devint alors une réalité.

Il introduisit un second acteur dans ses premiè-
res tragédies l ; et dans la suite, à l’exemple de So-
phocle , qui venait d’entrer dans la carrière du théâ-
tre , il en établit un troisième I, et quelquefois même
un quatrième 3. Par cette multiplicité de personna-
ges, un des acteurs devenait le héros de la pièce; il
attirait à lui le principal intérêt; et commelechœur
ne remplissait plus qu’une fonction subalterne, Es-
chyle eut la précaution d’abréger son rôle, et peut-
étre ne la poussa-t-il pas assez loin 4.

On lui reproche d’avoir admis des personnages
muets. Achille après la mort de son ami, et Niobé,
après celle de ses enfants. se traînent sur le théâtre,
et pendant plusieurs scènes y restent immobiles , la
tété voilée, sans proférer une parole5; mais s’il

avait mis des larmes dans leurs yeux, et des plain-
tes dans leur bouche, aurait-il produit un aussi ter-
rible effet que par ce voile, ce silence, et cet aban-
don à la douleur?

Dans quelques-unes de ses pièces, l’exposition
du sujet a trop détendues; dans d’autres, elle n’a
pas assez de clarté 7 : quoiqu’il pèche souvent con-
tre les règles qu’on a depuis établies, il les a pres-
ques toutes entrevues.

On peut dire d’Eschyle ce qu’il dit lui-même du
héros Hippomédon : « L’épouvante marche devant
a lui, la tête élevée jusqu’aux cieux a. r 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 bassesse , et leur cou-
rage est plus inflexible que la loi fatale de la néces-
sité. Cependant il savait mettre des bornes aux émo-
tions qu’il était si jaloux d’exciter; il évita toujours

d’ensanglanter la scène 9, parce que ses tableaux
devaient être effrayants, sans être horribles.

Ce n’est que rarement qu’il fait couler des lar-
mes *°, et qu’il excite la pitié; soit que la nature lui
eût refusé cette douce sensibilité, qui a besoin de
se communiquer aux autres, soit plutôt qu’il crai-
gnit de les amollir. Jamais il n’eût exposé sur la
scène des Phèdres et des Sthénobées; jamais il n’a

peint les douceurs et les fureurs de l’amour n; il ne
voyait dans les différents accès de cette passion,

i Aristotdc-poct. cap. 4 , t. a, p. 655. Diog. Laert. llb. a, 356.
’ Eschyl. in (jhocpll. v. 665, etc. v. 900, eic. ld. in Eume-

nid. Dacicr, Rem. sur la Poét. d’Arlstole. p. 60.
3 Pol]. llb. A, cap. 15. fi no.
é Aristoph. in ran. v. me. Aristot. de poet. cap. A.
5 Aristoph. in ran. v. me. Schol. ibid. Spanh. ibid. p. 3H.
5 Eschyl. in Agam.
1 Arlsloph. in ran. v. "sa.
’ Sept. contr. Theb. v. 606.
’ Aristoph in tan. v. 1064. Philostr. vit. Apoll. lib. a, cap.

u , p. au.
1° vn. Æschyl.

" Aristoph. in ran. v. [075.
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que des faibIcsses 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 carrière. Examinons la manière dont il a
traité les différentes parties de la tragédie; c’est-à-

dire, la fable, les mœurs, les pensées, les paroles,
le spectacle et le chant”.

Ses plans sont d’une extrême simplicité. Il négli-

geait ou ne connaissait pas assez l’art de sauver les
invraisemblances I, de nouer et dénouer une action,
d’en lier étroitement les différentes parties, de la
presser ou de la suspendre par des reconnaissances
et par d’autres accidents imprévus 3; il n’intéresse
quelquefois que par le récit des faits, et par la vi-
vacité du dialogue i; d’autres fois , que par la force
du style, ou par la terreur du spectacle 5. 1l paraît
qu’il regardait l’unité d’action et de temps, comme

essentielle; celle de lieu, comme moins nécessaire 6.
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 ty-
rans, le confident de tous; quelquefois il participe
à l’action pendant tout le temps qu’elle dure 1. C’est

ce que les successeurs d’Eschyle auraient du prati-
quer plus souvent , et ce qu’il n’a pas toujours pra-
tiqué lui-même.

Le caractère et les mœurs de ses personnages
sont convenables, et se démentent rarement. Il
choisit pour l’ordinaire ses modèles dans les temps
héroïques, et les soutient à l’élévation où Homère

avait placé les siens 3. Il se plait à peindre des âmes
vigoureuses , franches , supérieures à la crainte , dé-
vouées à la patrie, insatiables de gloire et de com-
bats, plus grandes qu’elles ne sont aujourd’hui,
telles qu’il en voulait former pour la défense de la
Grèce9; car il écrivait dans le temps de la guerre
des Perses.

Comme il tend plus à la terreur qu’à la pitié, loin
d’adoucir les traits de certains caractères , il ne
cherche qu’à les rendre plus féroces, sans nuire
néanmoins à l’intérêt théâtral. Clytemnestre, après

avoir égorgé son époux , raconte son forfait avec une
dérision amère, avec l’intrépidité d’un scélérat. Ce

forfait serait horrible, s’il n’était pas juste à ses
yeux, s’il n’était pas nécessaire, si, suivant les prin-

cipes reçus dans les temps héroïques, le sang injus-
tement versé ne devait pas être lavé par le sang 1°.
Cl ytemnestre laisse entrevoir sajalousie contre Cas-

l Aristol. de poet. cap. a. t. 2, p. ses.
1 Dlon. Chrys. ont. 52, p. un. Eschyl. In Agam.

3 Vit. Eschyl. .t .nI-Lschyl. in sept. contr. Theb.
5 Id. in suppl. et Eumm.
’ Id. tu Eutnen.

La” ld. ln suppl. et Eumen. Trad. de M. de Pomplgnan, p.
I.
t Dlon. Chrys. orat. 52, p. M9.
’ Eschyl. in Prom. v. ne. Aristoph. In un. v. 1046.1073.
’° .flschyl. In Agam. v. 1571.
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sandre , son amour pour Égisthe I :mais de si fai-
bles ressorts n’ont pas conduit sa main. [a nature
et les dieux i l’ont forcée à se venger. n J’annonce

n avec courage ce que j’ai fait sans effroi ,dit-elle au
a peuple 3; il m’est égal que vous l’approuviez ou

a que vous le blâmiez. Voilà mon époux sans vie;
c c’est moi qui l’ai tué : son sang arejailli sur moi;
a je l’ai reçu avec la même avidité qu’une tene bril-

c lés par le soleil, reçoit la rosée du ciel 4. Il avait
a immolé ma fille, et je l’ai poignardé; ou plutôt
a ce n’est pas Clytemnestre 5 , c’est le démon d’A-

- trée, le démon ordonnateur du sanglant festin (le
a ce roi; c’est lui, dis-je, qui a pris mes traits,pour
u venger avec plus d’éclat les enfants de Thyeste. -

Cette idée deviendra plus sensible par la réflexion
suivante. Au milieu des désordres et des mystères
de la nature, rien ne frappait plus Eschyle quere-
trange 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 cé-
leste et l’aveugle fatalité 6, dont l’une le poursuit

quand il est coupable, l’autre quand il est barreur.
Telle est la doctrine qu’il avait puisée dans le com-
merce des sages 1, 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
lecourronx des dieux , de se soumettre aux coups du
destin 3. De là ce mépris souverain qu’il témoigne
pour les faux biens qui nous éblouissent , et œtte force
d’éloquence avec laquelle il insulte aux misères de la
fortune. a 0 grandeurs humaines l s’écrie Cassandre
a avec indignation, brillantes et vainesimagesqu’uue
a ombre peut obscurcir, une goutte d’eau effacer!
a la prospérité de l’homme méfait plus de pitié que

a ses malheurs 9. in
De son temps on ne connaissait, pour le genre

héroïque, que le ton de l’épopée et celui du dithy-

rambe. Comme ils s’assortissaient à la hanteurde
ses idées et de ses sentiments , Eschyle les transporta.
sans les affaiblir, dans la tragédie. Entraîné par un en-

thousiasme qu’il ne peut plus gouverner, il prodigue
les épithètes , les métaphores , toutes les expressions
figurées des mouvements de l’âme; tout ce qui donne

du poids, de la force, de la magnificence au lan-
gage l°; tout ce qui peut l’animer et le passionner.
Sous son pinceau vigoureux , les récits , les pensées.
les maximes se changent en images frappantes par
leur beauté ou par leur singularité. Dans cette tragé-
die" qu’on pourrait appelerà juste titre l’enfant

I Eschyl. in Agam. v. me.
n 1d. ibid. v. "94.
a Id ibid. v. un.
4 ld. ibid. v. tous.
I Id. ibid. v. 1500. Trad. de M. de Pompignan.
t Eschyl. ln Prom. v. los et si:
7 Eurip. ln Ale. v. 962.
I Eschyl. in Pers. v. 203.
’ Id. in Agam. v. I335.
u vu. pour. Dionys. Halte. de prise. script. un M il

p. ne. Phrynic. up. Phot. p. 327. Horst. de art post t 1&1
" Sept. contr. Theb.
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ment de MarsI, a Roi des ’I’hébains, n dit un cour-
rier qu’Étéocle avait envoyé tau-devant de l’armée

des Argiens, a l’ennemi approche, je l’ai vu, croyez-
- en mon récit. r

Sur un bouclier noir, sept chefs impitoyables
Épouvantent les dieux de serments effroyables;
Près d’un taureau mourant qu’ils viennent dégorger,

Tous, la main dans le sang, jurent de se venger.
Ils en jurent la Peur, le dieu Mars et Bellonc I.

Il dit d’un homme dont la prudence était con-
sommée 3 : a Il moissonne ces sages et généreuses
- résolutions qui germent dans les profonds sillons
n dcson amen) ;u et ailleurs : - L’intelligence qui m’a-

. nime est descendue du ciel sur la terre, et me
u crie sans cesse : N’accorde qu’une faible estime
a à ce qui est mortel 4. n Pour avertir les peuples
libres de veiller de bonne heure sur les démarches
d’un citoyen dangereux par ses talents et ses ri-
chesses : a Gardez-vous , leus dit-il, d’élever un
a jeune lion , de le ménager quand il craint encore ,
n de lui résister quand il ne craint plus rien 5a

A travers ces brillantes étincelles, il règne, dans
quelques-uns de ses ouvrages, une obscurité qui
provient , nomseulement de son extrême précision ,
et de la hardiesse de ses ligures, mais encore des
termes nouveaux6 dont il affecte d’enrichir ou de
hérisser son style. Eschyle ne voulait pas que ses
héros s’exprimassent comme le commun des hom-
mes; leur élocution devait être au-dessus du langage
vulgaire 7, elle est souvent au-dessus du langage
connu : pour fortifier sa diction , des mots volumi-
neux 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’Aristophane 3.

L’éloquence d’Eschylc. était trop forte pour l’assu-

’ettir aux recherches de l’élégance, de l’harmonie et

de la correction 9, son essor trop audacieux, pour
ne pas l’exposer à des écarts et a des chutes. c’est
un style en général noble et sublime; en certains
endroits, grand avec excès, et pompeux jusqu’à
l’enllure Io; quelquefois méconnaissable ct révoltant

par des comparaisons ignobles " , desjeux de mots

’ Aristoph. In un. v. 1053. Plut. ln sympos. lib. 7, cap. l0,
t. 2 , p. 7I5.

1 «FaChyl. sept. contr. Theb. v. 39. Long. de subl. cap. la.
Traduct. de Boucau, ibid.

3 .fsehpl. sont. contr. leb. v. 39.
(I ) Le Scholiasle observe que Platon emploie la même ex-

pression dans un endroit de sa République.
. d’échyl. in Niob. ap. Eschyl. (rugit). p. MI.
’ Aristoph. in ran. v. H78.
f Dlnnys. Halic. de prise. script. cap. 2, t. 6, p. 423.
r Aristnph. ln ran. v. loin.
5 ld. ibid. v. me.
’ Vit. .fschyl. Dionys. Halic. de campos. verb. cap. 22 , l.

5. p. me. langin. de subl. cap. la. Schol. Arislupli. in ran.
F. [292.

h Quinlil. llb. Io, ca . l, . en.
" .Eschyl. ln nopal e75.
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puérils I, et d’autres vices qui sont communs à
cet auteur, avec ceux qui ont plus de génie que de
goût. Malgré ses défauts , il mérite un rang très-dis-
tingué parmi les plus célèbres poètes de a Grèce.

Ce n’était pas assez que le ton imposant de ses
tragédies laissât dans les âmes une forte impression
de grandeur; il fallait , pour entraîner la multitude,
que toutes les parties du spectacle concourussent à
produire le même effet. On était alors persuadé que
la nature , en donnant aux anciens héros une taille
avantageuse I, avait gravé sur leur front une ma-
jesté qui attirait autant le respect des peuples que
l’appareil dont ils étaient entourés. Eschyle releva
Ses acteurs par une chaussure très-haute 3; il cou-
vrit leurs traits, souvent difformes, d’un masque
qui en cachait l’irrégularité I; 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’adopter 5. Les personnages subalternes eurent
des masques et des vêtements assortis à leurs rôles.

Au lieu de ces vils tréteaux qu’on dressait autre-
fois à la hâte, il obtint un théâtre 6 pourvu de
machines, et embelli de décorations 7. Il y fit re-
tentir 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 divinités infernales parurent, pour
la première fois , avec des masques où la pâleur était
empreinte, des torches à la main, et des serpents
entrelacés dans les cheveux 5, suivies d’un nombreux
cortège de spectres horribles. On dit qu’a leur aspect
et à leurs rugissements, l’effroi s’empara de toute
l’assemblée; que des femmes se délivrèrent de leur

fruit avant terme, que des enfants moururent 9; et
que les magistrats, pour prévenir de pareils acci-
dents, ordonnèrent que le chœur ne serait plus
composé que de quinze acteurs, au lieu de cin-
quante 1°.

Les spectateurs, étonnés de l’illusion que tant
d’objets nouveaux faisaient sur leur esprit, ne le
furent pas moins de l’intelligence qui brillait dans
le jeu des acteurs. Eschyle les exerçait presque tou-
jours lui-même : il réglait leurs pas, etleurapprenait
à rendre l’action plus sensible par des gestcs nou-
veaux et expressifs. Son exemple les instruisait

l Æ.scll)’l. in Agam. v. ces.
1 Pliiloslr. vlt. Apoll. lib. 2. cap. 2l ,p.7s; llb. 4, cap. le,

p. 152. Aull. Gell. lib. 3, cap. la.
3 Philoslr. vit. Apoll. lib. 6, cap. Il, p. 245. ld. vil. Soph

lib. l, p. un. Lucian. de salt. s 27, t. 2, p. 284. Vit. hcliyl
ap. Rohart. p. Il.

t Horat. de art. poet. v. 278.
5 Allicn. lib. l, cap. la, p. a].
f Horat. de art. poet. v. 279.
7 Vitruv. in præf. lib. 7, p. m. Vit. Eschyl. up. Rohart,

p. Il. Vit. Æschyl. ep. stand. . 702.
3 Arlstoph. ln Plut. v. 423. Schol. Ibld. Pausan. lib. I.

cap. 28, p. 68.
’ Vit. Eschyl.
1° Poil. llb. c,cap. l5, 5 no.
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encore mieux; il jouait avec eux dans ses pièces I.
Quelquefois il s’associait, pour les dresser, un ha-
bile maître de chœur, nommé Télestès. Celui.ci
avait perfectionné l’art du geste. Dans la représen-
tation des Sept Chefs devant Thèbes , il mit tant de
vérité dans son jeu, que l’action aurait pu tenir
lieu des paroles I.

Nous avons dit qu’Eschyle avait transporté dans
la tragédie le style de l’épopée et du dithyrambe;
il y fit passer aussi les modulations élevées, et le
rhythme impétueux de certains airs, ou nomes, ,
destinés à exciter le courage 3: mais il n’adopta
point les innovations qui commençaient à défigurer
l’ancienne musique. Son chant est plein de noblesse
et de décence, toujours dans le genre diatonique i ,
le plus simple et le plus naturel de tous.

Faussement accusé d’avoir révélé, dans une de
ses pièces, les mystères d’Éleusis, il n’échappa qu’a-

vec peine à la fureur d’un peuple fanatique 5. Ce-
pendant il pardonna cette injusticeaux Athéniens,
parce qu’il n’avait couru risque que de la vie; mais

VOYAGE D’ANACHARSIS.

Les progrès de l’art furent extrêmement rapides.
Eschyle était né quelques années après que Thespis

eut donné son Alceste (l) ; il eut pour contemporains
et pour rivaux Chœrilus, Pratinas, Phrynichus,
dont il effaça la gloire, et Sophocle, qui balança la
Sienne.

Sophocle naquit d’une famille honnête d’Athènes,

la quatrième année de la 70° olympiade l; vingt-
svpt ans environ après la naissance d’Eschyle,
environ quatorze ans avant celle d’Euripide a. Je
ne dirai point qu’après la bataille de Salamine , placé

à la tête d’un chœur de jeunes gens, qui faisaient
’ entendre autour d’un trophée des chants de vic-

quand il les vit couronner les pièces de ses rivaux , j
préférablement aux siennes: a C’est au temps , dit-il ,

a à remettre les miennes à leur place 6; v et, ayant
abandonné sa patrie , il se rendit en Sicile 7 , où le
roi Hiéron le combla de bienfaits et de distinctions.
Il y mourut peu de temps après, âgé d’environ
soixante-dix ans (1). On grava sur son tombeau ,
cette épitaphe, qu’il avait composée lui-même 3 :
n Ci-gît Eschyle, filsd’Euphorion, né dans l’Attique;

a il mourut dans la fertile contrée de Géla; les Per-
- ses et les bois de Marathon attesteront à jamais
a sa valeur. r Sans doute que dans ce moment, dé-
goûté de la gloire littéraire, il n’en connut pas de plus
brillante que celle des armes. Les Athéniensdécernè-
rent 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 monument funèbre 9.

Je me suis étendu sur le mérite de ce poète , parce
que ses innovations ont presque toutes été des dé-
couvertes , et qu’il était plus difficile, avec les mo-
dèles qu’il avait sous les yeux, d’élever la tragédie

au point de grandeur où il l’a laissée, que de la
conduire après lui à la perfection n.

l Athen. llb. I, cap. la, p. a].
I Aristocl. ep. Athen. ibid. p. 22.
’ Timarch. op. schol. Aristoph. in ran. v. 1316.Æschyl. in

Agam. v. "82. Mém. de l’Acad. des Bell. un. t l0, p. 285.
t Plut. de mus. t. 2, p. n37.
5 Aristot. de mon lib. a, cap. 2, t. a , p. 20. Ælian. var.

hist. lib. 5, cap. la. Clem. Alex. strom. llb. 2, cap. M, p.
46L
, f Athen. lib. s, cap. s, p. 347.

7 Plut. in (Jim. t. l, p. 483.
(I) L’an 460 avant]. C. (Marin. Oxon. epoch. 60. Goulu.

lest. Ali. t. 3, p. ne.)
3 Schol. vit. Eschyl. Plut. de exil. t. a, p ses. Pausan.

llb. I, cap. l4, p. 3.5. Athen. llb. u, p. 627
3 Vit. hchyl. ap. Stanl.
" Schol.vlt Eschyldp. Rohart. p. n.

toire, il attira tous les regards par la beauté de sa
figure , et tous les suffrages par les sons de sa lyre 3;
qu’en différentes occasions on lui confia des em-
plois importants i, soit civils , soit militaires (2);
qu’à l’âge de quatre-vingts ans 5, accusé, par un fils

ingrat, de n’être plus en état de conduire les affaires
de sa maison, il se contenta de lire à l’audience
l’OEdipe à Colons qu’il venait de terminer; que les

juges indignés lui conservèrent ses droits, et que
tous les assistants le conduisirent en triomphe chez
lu: 6; qu’il mourut à l’âge de quatre-vingt-onze ans7,

apres avoir joui d’une gloire dont l’éclat augmente
de Jour en jour: ces détails honorables ne l’honora-

raient pas assez. Mais je dirai que la douceur de
son caractère et les grâces de son esprit, lui acqui-
rent un grand nombre d’amis qu’il conserva toute
sa vie 3; qu’il résista, sans faste et sans regret,à
l’empressement des rois qui cherchaient à l’attire:
auprès d’eux 9; que si, dans l’âge des plaisirs,l’a«

mour l’égara quelquefois l", loin de calomnier la
vieillesse, il se félicita de ses pertes , comme un
esclave qui n’a plus à supporter les caprices d’un
tyran féroce n; qu’à la mort d’Euripide son émule,

arrivée peu de temps avant la sienne, il parut en
habit de deuil, mêla sa douleur avec celle des Athé-
mens, et ne souffrit pas que dans une pièce qu’il
donnait , ses acteurs eussent des couronnes sur leur
tête ”.

(l) Thespis donna son Alceste l’an 5.16 avant J. C. fifille
naquit l’an 525 avant in même ère; Sophocle, vers l’an m.

I Marin. 0mn. epoch. 57. Corsin. l’ast. Ait. t. 2,p. 49.
’ Vil. Sophocl. Schol. Aristoph. in rau. v.7b. Marin. 0mn.

epoch. .57.
3 Schol. vit. Soph. Amen. llb. Loup. I7, p. 20.
4 Strab. lib. H , p. 035. Plut. ln Péricl. t. l, p. ne CIM-

de oitic. llb. t,cap. 40, t. 3. p. ne. .(2) ll mmmauda l’armée avec Périclès. Cela ne prou" Dom!
qu’il eût des talents militaires, mais seulement qu’il fut un
des dix généraux qu’on tlrait tous les ans au sort.

5 Arislul. rhet. lib. 3, cap. la, l. 2, p. 60!-
’ Cicer. de seeecL cap. 7, t. 3, p. 3m. Plut. au Boni, etc. L!»

p. 785. Val. Max. lib. s, cap. 7. extern. ua la.
’ Diod. Sic. lib. I3, p. 22. Mana. 0mn. epoch« 05-
’ Schol. vit. Soph.
t ld. ibid.
" Amen. lib. la, p. met 603.
Il Plat. de rep.lib. l, t. 2, p. 329. Plut. non pesse, etc- Un

p. I095. Cicer. de senecl. cap. H, t. 3, p. ses. Minn- "h-
m, cap. I, p. 5I0.Slob. serin. 6,p.78.

" ’l’hom. Ding. in. vit. Euripid.
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Il s’applique d’abord à la poésie lyrique l; mais

son génie l’entraîna bientôt dans une route plus
glorieuse, et son premier succès l’y fixa pour tou-
jours. 1l était âgé de vingt-huit ans; il concourait
avec Eschyle, qui était en possession du théâtre 3.
Après la représentation des pièces, le premier des
archontes qui présidait aux jeux, ne put tirer au
sort les juges qui devaient décerner la couronne:
les spectateurs divisés faisaient retentir le théâtre de
leurs clameurs; et, comme elles redoublaient à cha-
queinstant, les dix généraux de la république , ayant
à leur tête Cimon, parvenu, par ses victoires et ses
libéralités, au comble de la gloire et du crédit,
montèrent sur le théâtre, et s’approchèrent de l’au-

tel de Bacchus, pour y faire, avant de se retirer,
les libations accoutumées. Leur présence et la cé-
rémonie dont ils venaient s’acquitter, suspendirent
le tumulte, et l’archonte les ayant choisis pour nom-
mer le vainqueur. les fitasseoir, après avoir exigé leur
serment. La pluralité des suffrages se réunit en fa-
veur de Sophocle 3; et son concurrent, blessé de
cette préférence, se retira quelque temps après en
Sicile.

Un si beau triomphe devait assurer pour jamais
à Sophocle l’empire de la scène: mais le jeune Eu-
ripide en avait été le témoin , et ce souvenir le tour-
mentait, lors même qu’il prenait des leçons d’élo-

quence sous Prodicus , et de philosophie sous Anaxa-
gore. Aussi le vit-on, à l’âge de dix-huit ans 4, entrer
dans la carrière , et, pendantune longue suite d’an-
nées , la parcourir de front avec Sophocle, comme
deux superbes coursiers qui, d’une ardeur égale , as-
pirent à la victoire.

Quoiqu’il edt beaucoup d’agréments dans l’esprit,

sa sévérité, pour l’ordinaire. écartait de son main-

tien les grâces du sourire , et les couleurs brillantes
de la joie5. il avait, ainsi que Périclès, contracté
cette habitude, d’après l’exemple d’Anaxagore leur
maître 5. Les facéties l’indignaient. n Je hais, dit-il
t dans une de ses pièces, ces hommes inutiles, qui
c n’ont d’autre mérite que de s’égayer aux dépens

- des sages qui les méprisent7. n il faisait surtout
allusion à la licence des auteurs de comédies, qui,
de leur côté, cherchaient à décrier ses mœurs,
comme ils décriaient celles des philosophes. Pour
toute réponse, il eut sufli d’observer qu’Euripide
était l’ami de Socrate , qui n’assistait guère aux spec-

tacles que lorsqu’on donnait les pièces de ce poète 3.
Il avait exposé sur la scène des princesses souil-

lées de crimes, et, à cette Occasion, il s’était dé-

! Suid. in 2090:1.
i Marm.0xou. epocb. 57. Corsln. Fast. Att. t. 2, p. 48; t.

a, p. ISO.
3 Plut. in Cim. t. l, p. ces.
t Aral. Gel]. poet. Att. lib. l5, cap. 20.
i Alex. Ætol. ap. Aul. Gel]. ibid.
. Plut ln Perle]. t. I, p. 154. Ælian. var. hist. lib. a, cap. l3.
t Eurlpld. in Melan. ap. Athen. llb. M, p. en.
I alan. var. hist. lib. 2, cap. I3.
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chaîné plus d’une fois contre les femmes en géné-

rai x; on cherchait à les soulever contre lui I : les
uns soutenaient qu’il les haïssait’; d’autres, plus
éclairés, qu’il les aimait avec passion 4. a li les dé-
« teste , disait un jour quelqu’un. - Oui, répondit
a Sophocle , mais c’est dans ses tragédies 5. u

Diverses raisons rengagèrent, sur la fin de ses
jours, à se retirer auprès d’Archélaüs , roi de Macé-

doine : ce prince rassemblait à sa cour tous ceux qui
se distinguaient dans les lettres et dans les arts. Eu-
ripide y trouva Zeuxis et Timothée 5, dont le premier
avait fait une révolution dans la peinture, et l’autre
dans la musique; il y trouva le poète Agathon, son
ami7, l’un des plus honnêtes hommes et des plus
aimables de son temps 8. C’est lui qui disait à Arché-

laüs : n Un roi doit se souvenir de trois choses :
a qu’il gouverne des hommes; qu’il doit les gouver-
a ner suivant les lois; qu’il ne les gouvernera pas
a toujours9. n Euripide ne s’expliquait pas avec
moins de liberté : il en avait le droit, puisqu’il ne
sollicitait aucune grâce. Un jour même que l’usage
permettait d’offrir au souverain quelques faibles
présents , comme un hommage d’attachement et de
respect, il ne parut pas, avec les courtisans et les
flatteurs empressés à s’acquitter de ce devoir. Ar-
chélaüs lui en ayant fait quelques légers reproches z
a Quand le pauvre donne, répondit Euripide, il de-
: mande I°. u

li mourut quelques années après, âgé d’environ
soixante-seize ans H. Les Athéniens envoyèrent des
députés en Macédoine , pour obtenir que son corps
fut transporté à Athènes : mais Archélaüs , qui avait

déjà donné des marques publiques de sa douleur,
rejeta leurs prières , et regarda comme un honneur
pour ses États, de conserver les restes d’un grand
homme; il lui fit élever un tombeau magnifique,
près de la capitale, sur les bords d’un ruisseau dont
l’eau est si pure, qu’elle invite le voyageur à s’ar-

rêter Il, et à contempler en conséquence le monu-
ment exposé à ses yeux. En même temps les Athé-
niens lui dressèrent un cénotaphe sur le chemin qui
conduit de la ville au Pirée ’3; ils prononcent son
nom avec respect, quelquefois avec transport. A
Salamine, lieu de sa naissance, on s’empressa de
me conduire à une grotte où l’on prétend qu’il avait

l Euripld. in Melun. ap. Barn. La, p. 480.
1 Aristoph. in Thesmoph. Barn. in vit. Eurlpld. n’ 19.
3 Schol. argua]. in Thesmoph. p. 472.
4 Athen. lib. la, cap. 8, p. 603. -
5 Hieron. ap. Athen. lib. la, p. 557. Stob. serm. 6, p. se.
’ Ælian. var. hist. lib. Il, cap. l7. Plut. in apophth. t. 2,

. [77.
p 7 Ælian. var. hist. llb. 2, cap. 2l.

8 Aristoph. in ran. v. sa.
’ Stob. serm. M, p. ses.
1° Euripid. in Archel. up. Barn. t. 2, p. 656, v. Il.
" Marin. Oxon. epoch. sa.
la Plin. lib. 3l, cap. 2, t. 2, p. 5.50. Vilruv. lib. s, cap. a,

p. les. Plut. in Lyc. t. l, p. 59. Antholog. Græc. p. 273. Suld. in.
Evptmô.

" Pausan. llb. l, cap. 2, p. a. Thom. Mag. vit. Eurlp.
31
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composé. la plupart de ses pièces ’; c’est ainsi qu’au

bourg de Colone les habitants m’ont montré plus
d’une fois la maison où Sophocle avait passé une
partie de sa vie e.

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 tra-
gédies 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 élè-

vent plusieurs autres, sur lesquels sont assis les
premiers des poètes, dans les genres nobles et re-
levés 4, mais qu’ils sont obligés de céder, quand il
paraît des hommes d’un talent supérieur. Eschyle
oecupait 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 ornements 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 concurrents en viennent aux mains.
L’un et l’autre, armé des traits de la satire, re-
lève le mérite de ses pièces, et déprime celles de
son rival. Bacchus doit prononcer : il estlougtemps
irrésolu; mais enfin il se déclare pour Eschyle, qui ,
avant de sortir des enfers, demande instamment
que, pendant son absence , Sophocle occupe sa
place 5.

Malgré les préventions et la haine d’Aristophane

contre Euripide, sa décision , en assignant le pre-
mier rang a Eschyle, le Second à Sophocle, et le
troisième à Euripide, était alors conforme à l’opi-
nion de la plupart des Athéuiens. Sans l’approuver,
sans la combattre.je vais rapporter les changements
que les deux derniers tirent a 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 insistersur les nouvelles décorations dont
il enrichit la scène, non plus que sur les nouveaux
attributs qu’il mit entre les mains de quelques-uns
de ses personnages 5. Il reprochait trois défauts à
Eschyle : la hauteur excessive des idées, l’appareil
gigantesque des expressions, la pénible disposition
des plans; et ces défauts, il se flattait de les avoir
évités 7.

Si les modèles qu’on nous présente au théâtre
se trouvent à une trop grande élévation , leurs mal-

’ Phlloch. ap. Aul. Gel]. lib. la, cap. 20.
1 Cicer. de lin. lib. a, cap. l, t. a, p. m7.
3 Argum. Arlstoph. in ran. p. ne et ne.
t Aristoph. in ran. v. 773.
5 ld. ibid. v. I563.
5 Arlstot de poet. cap. a, t. 2, p. 655. Suid. in 20;. Schol.

in vit. Soph.
7 Plut. de profoct. vit. t. 2. p. 79

x

heurs n’auraient pas le droit de nous attendrir; ni
leurs exemples, celui de nous instruire. Les héros
de Sophocle sont à la distance précise où notread-
miration 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 étran-
ger, ni trop familier; et, comme ils conservent de
la faiblesse dans les plus affreux revenu, il en re-
sulte un pathétique sublime qui caractérise spécia-
lement ce. poète.

ll 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 mi-
lieu d’une course rapide , au moment qu’il va tout
embraser, on le voit soudain s’arrêter et s’eteiie
dre e : on dirait alors qu’il préfère les chutes aux
écarts

Il n’était pas propre à s’appesantir sur les faibles

ses du cœur humain, ni sur des crimes ignobles;
il lui fallait des âmes fortes, sensibles, et par là
même intéressantes; des âmes ébranlées par l’in-

fortune, sans en être accablées ni enorgueillies.
En réduisant l’héroïsme à sa juste mesure, So-

phocle baissa le ton de la tragédie, et bannit ces
expressions qu’une imagination furieuse dietaità
Esehyle, et qui jetaient l’épouvante dans l’âme
des spectateurs : son style , comme celui d’Homère,
est plein de force, de magnificence, de noblesseet
de douceur 3 ; jusque dans la peinture des passions
les plus violentes , il s’assortit heureusement à la di-
gnité des personnages 4.

Eschyle peignit les hommes plus grands qu’ils
ne peuvent être; Sophocle, comme ils devraient
être; Euripide, tels qu’ils sont 5 : les deux premiers
avaient négligé des passions et des situations que
le troisième crut susceptibles de grands effets. Il
représenta, tantôt (les princesses brillantes d’amour.
et ne respirant que l’adultère et les forfaits 6; tantôt
des rois dégrades par l’adversité, au point de se
couvrir de haillons, et de tendre la main. à l’exem-
ple des mendiants 7. Ces tableaux, où l’on ne rc
trouvait plus l’empreinte de la main d’F.schvle ni
de celle de Sophocle, soulevèrent d’abord les es-
prits; ou 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 dangereux de prêter aux vices
l’autorité des grands exemples l

Mais ce n’était plus le temps où les lois de la
Grèce infligeaient une peine aux artistes qui ne

t Dionys. Halic. de vet. scrip. cens. cap. 2, t. 5, p. sa
3 bouzin. de sulll. cap. 2B.
3 mon. (lhrysost. crut. sa, p. ou. Quintil. lib. 30. nip- Il

p. 632. Schol. vil. Soph.
t Dionys. Halic. de vlt. script. cens. cap. a, t. 5, p. m-
5 Aristot. de poet. cap. 25, t. a, p. 673.
5 Arlsloph. in ran. v. 874 et [075.
’ ld. in nul). v. me. Schol. ibid. ld. in un. vous et I005

Schol. ibid. ld. in Acham. v. tu. Schol. lbid.
3 ld. loran. v. 1082.
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traitaient pas leur sujet avec une certaine décence l,
Les âmes s’énervalent, et les bornes de la conve-
nance s’éloignaient de jour en jour; la plupart des
Athéniens furent moins blessés des atteintes que
les pièces d’Euripide portaient aux idées reçues,
qu’entralnés par le sentiment dont il avait su les
animer; car ce poète. habile à manier toutes les
affections de l’âme, est admirable lorsqu’il peint
les fureurs de l’amour, ou qu’il excite les émotions
de la pitié l; c’est alors que, se surpassant lui-même,

il parvient quelquefois au sublime, pour lequel il
semble que la nature ne l’avait pas destiné 3. Les
Athéniens s’attendrirent sur le sort de Phèdre cou-
pable; ils pleurèrent sur celui du malheureux Télè-
phe; 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 trou-
ve, dans ses écrits, le système d’Anaxagore, son
maître, sur l’origine des êtres 4 , et les préceptes de

cette morale dont Socrate, son ami, discutait alors
les principes. Mais comme les Athéniens avaient
pris du goût pour cette éloquence artificielle dont
Prodicus lui avait donné des leçons, il s’attacha
principalement à flatter leurs oreilles; ainsi les
dogmes de la philosophie et les ornements de la
rhétorique furent admis dans la tragédie , et cette
innovation servit encore à distinguer Euripide de
ceux qui l’avaient précédé.

Dans les pièces d’Eschyle et de Sophocle, les
passions, empressées d’arriver à leur but , ne pro-
diguent point des maximes qui suspendraient leur
marche; le second surtout a cela de particulier,
que, tout en courant, et presque sans y penser, d’un
seul trait il décide le caractère, et dévoile les senti-
ments secrets de ceux qu’il met sur la scène. C’est
ainsi que dans son Antigone, un mot échappé comme
par hasard à cette princesse , laisse éclater son
amour pour le fils de Créon 5.

Euripide multiplia les sentences et les réflexions 5;
il se fit un plaisir ou un devoir d’étaler ses con-
naissances, et se livra souvent à des formes Oratoi-
res 7; de là les divers jugements qu’on porte de cet
auteur, et les divers aspects sous lesquels on peut
l’envisager. Comme philosophe, il eut un grand
nombre de partisans; les disciples d’Anaxagore et
ceux de Socrate, à l’exemple de leurs maîtres, se
félicitèrent de voir leur doctrine applaudie sur le
théâtre; et , sans pardonner à leur nouvel interprète

quelques expressions trop favorables au despo-
tisme t , ils se déclarèrent ouvertement pour un

l titan. var. hist. lib. t. cap. A.
I Quint". lib. Io, cap. l, p. 632. Dlog. hart. lib. 4, s se.
3 longin. de subi. cap. la et 39 ’
t Walck. dlatr. in Euripid. cap. 4 et 5.
i Soph. in Antig. v. 678.
i Quintll.lib. Io. cap. t,p. «sa. Bion. Choytost. ont 52,

p. son.
7 Dionys. Balle. de set. script. cens. t. 5, p. 423.
a Plat. clamp. lib. 8.! a, p. ses.
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écrivain, qui inspirait l’amour des devoirs et de la
vertu , et qui, portant ses regards plus loin , annone
çait hautement qu’on ne doit pas accuser les dieux
de tant de passions honteuses, mais les hommes
qui les leur attribuent l; et, comme il insistait avec
force sur les dogmes importants de la morale , il fut
mis au nombre des sages i , et il sera toujours re-
gardé comme le philosophe de la scène 5.

Son éloquence, qui quelquefois dégénère en une
vaine abondance de paroles 4, ne l’a pas rendu moins
célèbre parmi les orateurs en général , et parmi ceux

du barreau en particulier : il opère la persuasion,
par la chaleur de ses sentiments; et la conviction ,
par l’adresse avec laquelle il amène les réponses et
les répliques 5.

Les beautés que les philosophes et les orateurs
admirent dans ses écrits , sont des défauts réels aux

yeux de ses censeurs : ils soutiennent que tant de
phrases de rhétorique , tant de maximes accumulées,
de digressions savantes, et de disputes oiseuses 5,
refroidissent l’intérêt; et ils mettent à cet égard
Euripide fort anodessous de Sophocle, qui ne dit
rien d’inutile 7.

Eschyle avait conservé dans son style les hardies-
ses du dithyrambe, et Sophocle, la magnificence de
l’épopée: Euripide fixa la langue de la tragédie; il

ne retint presque aucune des expressions spéciale-
ment consacrées à la poésie s; mais il sut tellement
choisir et employer celles du langage ordinaire, que
sous leur heureuse combinaison , la faiblesse de la
pensée semble disparaître , et le mot le plus commun
s’ennoblir 9. Telle est la magie de ce style enchan-
teur, qui, dans un juste tempérament entre la bas-
sesse et l’élévation , est presque toujours élégant et

clair, presque toujours harmonieux , coulant, et si
flexible, qu’il paraît se prêter sans effort à tous les
besoins de l’âme w.

C’était néanmoins avec une extrême difficulté qu’il

faisait des vers faciles : de même que Platon , Zeuxis ,
et tous ceux qui aspirent a la perfection, il jugeait
ses ouvrages avec la sévérité d’un rival , et les soi-
gnait avec la tendresse d’un père I î. il disait une fois
a que trois de Ses vers lui avaient coûté trois jours
a de travail. -- J’en aurais fait cent à votre place,

l Euripid. in ion, v. 442; in Hercul. fur. v. la".
’ .l-Lschin. in Tim. p. 283. Oracul. Delph. ap. Schol. Aris-

toph. in nui). v. Hé.
3 Vltruv. in prmi’. lib. a. Athen. llb. a. cap. la, p. me;

lib. la, cap. l, p. bol. Sen. Empir. adv. gramm.llb. l,cap.
la, p. 279.

t Arisloph. in ran. v. "or. Plut. de audit. t. a, p. sa.
i Quintil. l. Io, c. l, p. 632. Bion. Chrys. orat. sa, p. sa].
’ Quintil. l. l0, c. l, p. 632.Aristoph. in ran.v. 787,973, l lot.
1 Dlonys. Halle. de vet. script. cens. t. a, p. 423.
3 Walck. diatrib. in Eurip. cap. D, p. 96.
’ Aristot. rhct. lib. a, cap. a, t. 2, p. ses. Longin. de subi.

cap. 39, p. 217. ," Dlonys. Halle. de œmp. verb. cap. 23, t. 5, p. na. Id.
de vet. script. cens t. a, p. A23.

" Longin. de subi. cap. 15,1). los. Bion. Chrysost. oral. sa,
p. 5.5l.

34.
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n lui dit un poète médiocre. -- Je le crois, répondit
n Euripide; mais ils n’auraient subsisté que trois
a jours l. n

Sophocle admit dans ses chœurs l’harmonie phry-
gienne ’, dont l’objet est d’inspirer la modération,

et qui convient au culte des dieux 3. Euripide,
complice des innovations que Thimothée faisait à
l’ancienne musiqueô, adopta presque tous les mo-
des , et surtout ceux dont la douceur et la mollesse
s’accordaient avec le caractère de sa poésie. On fut
étonné d’entendre sur le théâlre des sons efféminés,

et quelquefois multipliés sur une seule syllabe 5 :
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 c0nséquence a toutes les parties dont elle est
composée, le poids et la gravité qui leur convien-
nent 5; et qui, joignant de petits airs à de petites
paroles, cherchait a remplacer la beauté par la pa-
rure, et la force par l’artifice. a Faisons chanter
n Euripide,disaitAristophane;qu’ilprenneunelyre,
n ou plutôt une paire de coquilles 7; c’est le seul
a accompagnement que ses VPl’S puissent soutenir. u

On n’oserait pas risquer aujourd’hui une pareille
critique : mais du temps d’Aristophane, beaucoup
de gens, accoutumés des leur enfance au ton impo-
santetmajestueuxdel’anciennetragédie,craignaient
de se livrer a l’impression des nouveaux sons qui
frappaient leurs oreilles. Les grâces ont enfin adouci
la sévérité des règles, et il leur a fallu peu de temps

pour obtenir ce triomphe.
Quant à la conduite des pièces, la supériorité de

Sophocle est généralement reconnue : on pourrait
même démontrer que c’est d’après lui que les lois
de la tragédie ont presque toutes été rédigées : mais
comme en fait de goût l’analyse d’un bon ouvrage

est presque toujours un mauvais ouvrage, parce
que les beautés sages et régulières y perdent une
partie de leur prix, il suffira de dire en général que
cet auteur s’est garanti des fautes essentielles qu’on

reproche a son rival.
Euripide réussit rarement dans la disposition de

ses sujets 3 : tantôt il y blesse la vraisemblance,
tantôt les incidents y sont amenés par force; d’au-
tres fois son action cesse de faire un même tout;
presque toujours les nœuds et les dénoûments lais-
sent quelque chose à désirer, et ses chœurs n’ont
souvent qu’un rapport indirect avec l’action 9.

1l imagina d’exposer son sujet dans un prologue,

î Val. Max. llb. 8. cap. 7, extern.n° I.
3 Aristox. ap. Schol. in vit. Soph.
3 Plat. de rcp. lib. a, t. 2, p. 399.
t Plut. an seul, etc. t. 2. p. 795.
5 Aristoph. in tan. v. [son , me et 1390.
5 Arlsloph. in ran. v, 971.
7 ld. ibid. v. 1340. Didym. ep. Athen. lib. M . cap. A, p. 836.
l Arlstot de poet. 811p. 13,1. 2 , p. m2. Roman). de Dacier,

p. :97.
t Arlstot. de poet. cap. 18, t. 2, p. Mo. Dacier, Remara.

p. 316.

VOYAG E D’ANACHARSIS.

ou long avant-propos , presque entièrement détaché
de la pièce z c’est là que, pour l’ordinaire, un du
acteurs t vient froidement rappeler tous les évente.
ments antérieurs et relatifs à l’action; qu’il mp.

porte sa généalogie ou celle d’un des principaux
personnages a; qu’il nous instruit du motif qui l’a
fait descendre du ciel, si c’est un dieu; qui l’a fait
sortir du tombeau , si c’est un mortel; c’est là que
pour s’annoncer aux spectateurs, il se borneà dé-
cliner son nom: Je suis M déesse Vénus 3. Je sui:
Mercure, fils de Maïa 4. Je mi: Polydore,jil:
d ’Ile’cube 5. Je suis locuste 5. Je suis Andromaquei.

Voici comment s’exprime Iphigénie, en paraissant
toute seule sur le théâtre 3 : a Pélops , fils de Tantale,
a étant venu à Pise , épousa la fille d’OEnomaüs, de

an laquelle naquit Atrée; d’Atrée naquirent Ménélas

a et Agamemnon; ce dernier épousa la tille de Tyra-
n dare; et moi Iphigénie, c’est de cet hymen que
n j’ai reçu le jour (l). r Après cette généalogie, si
heureusement parodiée dans une comédie d’histo-
phane 9 , la princesse se dit à elleoméme que son père

la fit venir en Aulide, sous prétexte de lui donner
Achille pour époux, mais en effet pour la sacrifier
à Diane; et que cette déesse l’ayant remplacéeà
l’autel par une biche. l’avait enlevée tout a coup,
et transportée en Tauride, où règne Thoas, ainsi
nommé à cause de son agilité, comparable à celle
des oiseaux (2). Enfin , après quelques autresdetails,
elle finit par raconter un songe dont elle est effrayée,
et qui lui présage la mort d’Oreste, son frère.

Dans les pièces d’Eschyle et de Sophocle, un heu-
reux artifice éclaircit le sujet dès les premières scè-
nes; Euripide lui-mémé semble leur avoir dérobé
leur secret dans sa Médée et dans son Iphigénie en
Aulide. Cependant, quoique en généralsa manière
soit sans art, elle n’est point condamnée par d’habiles

critiques 1°.
Ce qu’il y a de plus étrange , c’est que, dans quel-

ques-uns de ses prologues, comme pour ailaiblir
l’intérêt qu’il veut inspirer, il nous prévient sur la

plupart des événements qui doivent exciter notre
surprise U. Ce qui doit nous étamer encore, des!

l Aristoph. in ran. v. 977. Corneille, 1* Discours mie
Poém. drainai. p. 25.

1 Euripld. in Hercul. fur. in Phœnlss. in Electr. de.
3 ld. in flippol.
t ld. ln ion.
3 ld. in Hecub.
5 ld. in Phœniss.
7 ld. in Androm.
8 ld. in lphig. in Tsar.
(I) Le père Brumoy, qui cherche à palller les défauts (in

anciens , commence cette scène par ces mon qui Item! Dom
dans Euripide : n Déplornble lphlgénle, dols-je nppele! M
malheurs? u

9 Aristopb. ln Acharn. v. 47. j M(a) Euripide dérive le nom de Thom. du mol (me i
qui signifie léger à la course,- quand cette étymolosle "(à
aussi vraie qu’elle est lousse, Il est bleu étrange de la tout"

en cet endrOit.
W Arlstot. rhct. lib. 3. cap. H, t. 2. p. 600.
H Euripld. in Recul). ln flippai.



                                                                     

CHAPITRE inx.

de le voir tantôt prêter aux esclaves le langage des
philosophes ’ , et aux rois celui des esclaves I ; tantôt,
pour flatter le peuple, se livrer à des écarts , dont
sa pièce des Suppliantes offre un exemple frappant.

Thésée avait rassemblé l’armée Athénienne. Il

attendait, pour marcher contre Créon, roi de Thè-
bes , la dernière résolution de ce prince. Dans ce mo-
ment le héraut de Créon arrive, et demande à par-
Ier auroid’Athènes. a Vous le chercheriez vainement,
a dit Thésée; cette ville est libre, et le pouvoir sou-
- verain est entre les mains de tous les citoyens. n A
ces mots le héraut déclame dix-sept vers contre la
démocratie 3. Thésée s’impatiente, le traite de dis-

coureur, et emploie vingt-sept vers à retracer les
inconvénients de la royauté. Après cette dispute si
déplacée, le héraut s’acquitte de sa commission. Il
semblé qu’Euripide aimait mieux cédera son génie
que de l’asservir, et songeaitpms à l’intérêt de la phi-
losophie qu’à celui du sujet.

Je relèverai dans le chapitre suivant d’autres
défauts, dont quelques-uns lui sont communs avec
Sophocle; mais comme ils n’ont pas obscurci leur
gloire, on doit conclure de là que les beautés qui
parent leurs ouvrages sont d’un ordre supérieur. 1l
faut même ajouter en faveur d’Euripide , que la plu-
part de ses pièces, ayant une catastrophe funeste,
produisent le plus grand effet, et le font regarder
comme le plus tragique des poëtes dramatiques 4.

Le théâtre offrait d’abondantes moissons de lau-
riers aux talents qu’il faisait éclore. Depuis Eschyle
jusqu’à nos jours, dans l’espace d’environ un siècle

et demi, quantité d’auteurs se sont empressés d’a-
planir ou d’embellir les routes que le génie s’était
récemment 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 peu-
vent éclaircir l’histoire de l’art, et instruire ceux
qui le cultivent.

Phrynichus, disciple de Thespis, et rival d’Es-
chyle, introduisit les rôles de femmes sur la scène 5.
Pendant que Thémistocle était chargé par sa tribu
de concourir à la représentation des jeux, Phryni-
chus présenta une de ses pièces; elle. obtint le prix ,
et le nom du poète fut associé sur le marbre avec le
nom du vainqueur des Perses 5. Sa tragédie , intitu-
lée la Prise de Milet, eut un succès étrange; les
spectateurs fondirent en larmes, et condamnèrent
l’auteur àuue amende de mille drachmes (l), pour
avoir peint, avec des couleurs trop vives , des maux
que les Athéniens auraient pu prévenir 7.

l Aristoph. in no. v. 9go. Schol. ibid. ld. ln Acharn. v.
ses et 400. Schol. lbld. Orlg. ln (:els. lib. 7, p. 356.

I Euripld. ln Alcest. v. 675, etc.
3 ld. in Suppl. v. 409.
t Arletol. de l. ca . l3, t. a, .662.
5 Suid.in4’ppu3tex. P p
6 Plut. ln Themlet. t. l, p. tu.

(l) 900 livres. ,’ Ecrodot. lib. 6. cap. 2l. Corsin. l’ast. Allie. t. il , p. ne. l
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Ion fut si glorieux de voir couronner une de ses
pièces, qu’il fit présent à tous les habitants d’A-
thènes d’un de ces beaux vases de terre cuite qu’on
fabrique dans l’île de Chio, sa patrie r. 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. Ce»

pendant tout ce qu’il a fait ne vaut pas l’OEdipe (le
Sophocle, parce que, malgré ses efforts, il n’attei-
gnit que la perfection de la médiocrité I.

Agathon, ami de Socrate et d’Euripide, hasarda
le premier des sujets feints 3. Ses comédies sont
écrites avec élégance, ses tragédies, avec la même
profusion d’antithèses et d’ornements symétriques,
que les discours du rhéteur Gorgias 4.

l’hiloclès composa un très-grand nombre de piè-
ces , qui n’ont d’autre singularité qu’un style amer,
qui l’a fait surnommer la bile 5. Cet écrivain, si iné-
diocre, l’emporta sur Sophocle, au jugement des
Athéniens, dans un combat où ce dernier avait pre-
senté l’OEdipe, une de ses plus belles pièces, et le
chef-d’œuvre peut-être du théâtre Grec 6. Il viendra

sans doute un temps où , par respect pour Sophocle,
on n’osera pas dire qu’il était supérieur-a Philoclès 7.

Astydamas, neveu de ce Philoclès, fut encore plus
fécond que son oncle, et remporta quinze fois le
prixs. Son fils, de même nom, a donné, de. mon
temps, plusieurs pièces; il a pour concurrent Asclé-
piade, Apharée, [ils adoptifd’lsocrate; Théodecte,
et d’autres encore, qui seraient admirés, s’ils n’a.
valent pas succédé a des hommes véritablement ad-
mirahlcs.

J’oubliais Denys l’Ancien, roi de Syracuse; il fut
aidé, dans la composition de ses tragédies, par quel-
ques gens d’esprit , et dut à leurs secours la victoire
qu’il remporta dans ce genre de littératures. Ivre
de ses productions, il sollicitait les suffrages de
tous ceux qui l’environnaient, avec la bassesse et la
cruauté d’un tyran. ll pria un jour Philoxène de
corriger une pièce qu’il venait de terminer; et ce
poële , l’ayant raturée depuis le commencement jus-
qu’à la lin , fut condamné aux carrières 1°. Le lende-

main Denys le fit sortir, et l’admit à sa table; sur la
tin du dîné, ayant récité quelques-uns de ses vers:
a Eh bien, dit-il, qu’en pensez-vous, Philomène? n Le
poète, sans lui répondre, dit aux satellites de le re-
mener aux carrières ".

Eschile , Sophocle et Euripide sont et seront tou-

I Amen. llb. l, cap. a, p. a.
a Langin. (le suhl. cap. .13, p. [87.
3 Arislol. de poet. cap.9, t. 2, p. 6m).
l Ælian. llb. le cap. la. Philostr. vil soph. llb. l, p. 593.

Amen. llb. 6, p. ls7.’
5 Suid. in (briard.
5 Dicalarch. in argum. Œdip.
l Arislid.orat. t. 3, p.422.
3 Diod. Sic. llb. H , p. 270. Suid. in Nana.
’ Plut. in x rhel. t. 2, p. x33.
’° ld. de inrt. Alex. t. 2, p. 334.
Il Diod. Sic. lib. la. n. cal.

x
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jours placés à la tête de ceux qui ont illustré la scènel .

D’où vient donc que, sur le grand nombre de pièces
qu’ils présentèrent au concours”, le premier ne fut
couronné que treize fois I , le second que dix-huit
fois 3, le troisième que cinq fois 4? C’est que la mul-
titude décida de la victoire, et que le public a de-
puis fixé les rangs. La multitude avait des protec-
teurs dont elle épousait les passions, des favoris
dontelle soutenaitlesintére’ts. De la tant d’intriguæ,
de violences 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 les légères beautés,
éparses dans des ouvrages médiocres; mais il ne
tarda pas à mettre les hommes de génie a leur place,
lorsqu’il fut averti de leur supériorité, par les
vaines tentatives de leurs rivaux et de leurs suc-
cesseurs.

Quoique la comédie ait la même origine que la
tragédie, son histoire, moins connue, indique des
révolutions dont nous ignorons les détails, et des
découvertes dont elle nous cache les auteurs.

Née vers la 50" olympiade (l), dans les bourgs
de l’Attique, assortie aux mœurs grossières des
habitants de la campagne, elle n’osait approcher de
la capitale; et si par hasard des troupes d’acteurs
indépendants s’y glissaient pour jouer ses farces
indécentes, ils étaient moins autorisés que tolérés

par le gouvernement 5. Ce ne fut qu’après une lon-
gue enfance qu’elle prit tout à coup son accroisse-
ment en Sicile 5. Au lieu d’un recueil de scènes sans
liaison et sans suite, le philosophe Épicharme éta-
blit une action, en lia toutes les parties, la traita
dans une juste étendue, et la conduisit sans écart
jusqu’à la fin. Ses pièces , assujetties aux mêmes lois
que la tragédie, furent connues en Grèce; elles y
servirent de modèles 7, et la comédie y partagea
bientôt avec sa rivale les suffrages du public et
l’hommage que l’on doit aux talents. Les Athéniens
surtout l’accueillirent avec les transports qu’aurait
excités la nouvelle d’une victoire.

Plusieurs d’entre eux s’exercèrent dans ce genre,
et leurs noms décorent la liste nombreuse de ceux
qui, depuis Épicharme jusqu’à nos jours, s’y sont

distingués. Tels furent, parmi les plus anciens,
Magnès, Cratinus, Cratès, Phérécrate, Eupolis
et Aristophane, mort environ trente ans avant mon

l Plut. in x rhct. t. a, p. au. Aristid. orat. l. a, p. 703. 4
Quintll. lib. lo, cap. l, p. ses. Cicer. de ont. "sa, cap. 7,
t. l , p. ses.

’ Voyez la noie xc , a la un du volume.
’ Anonym. in vitu .Lschyl.
l Diod. Sic. lib. la, p. 222.
A Suld. in Euptm’o’. Vin-r. ap.Aul.Geli. lib. l7, cap. 4.
(l) Vers l’an est) avant). C.
i Aristot. de poet. cap. a, t. 2, p. est. Diomed. de oral. lib.

a, p. 435.
î Aristot. de poet. cap. 5. Horst. llb. 2, epist. l, v. se.
’ Plut in Theæt. t. l, p. 162.

arrivée en Grèce. ils vécurent tous dans le siècle
de Périclès.

Des facéties piquantes valurent d’abord des rue-
cès brillants à Magnès; il fut ensuite plus ragea
plus modéré, et ses pièces tombèrent I.

Cratinus réussissait moins dans l’ordonnance de
la fable, que dans la peinture des vices; aussi amer
qu’Archiloque , aussi énergique qu’Eschyle, il atta-

qua les particuliers sans ménagement et sans pitiél.
Cratès se distingua par lu gaité de ses saillies 3.

et Phérécrate par la finesse des siennes 4 : tous deux
réussirent dans la partie de l’invention , et s’abstim

rent des personnalités 5. ,
Eupolis revint à la manière de Cratinus :maisil

a plus d’élévation et d’aménité que lui. Aristophane,

avec moins de fiel que Cratinus, avec moins d’an
gréments qu’Eupolis , tempéra souvent l’amertume

de l’un par les grâces de l’autre 5.

Si l’on s’en rapportait aux titres des pièces qui

nous restent de leur temps, il serait didlcile de
concevoir l’idée qu’on se faisait alors de la comé-

die. Voici quelques-uns de ces titres z Prométhéel,
Tri ptolème a , Bacchus 9, les Baccbantes t’, le faux
Hercule Il, les Noces d’Hébé H, les Danaidesi’,
Niobé i4, Amphiaraüs 15, le Naufrage d’Ulysse i6,
l’Age d’or l7, les Hommes sauvages I5, le Ciel I9,
les Saisons 3° , la Terre et la Mer Il , les Cicognes",
les Oiseaux, les Abeilles, les Grenouilles, les huées”.
les Chèvres Il, les Lois 15, les Peintres I5, les Py-
thagoriciens :7, les Déserteurs r8, les Amis W, les
Flatteurs 3°, les Efféminés 3l.

La lecture de ces pièces prouve clairement que

i Arlstoph. in equit. v. s22.
I Plat. in urgum. Arlstoph. p. x]. schol. de oomœd. ibid.

p. xi]; et in equit. v. est.
3 Schol. Aristoph. ibid. p. Il].
l Athen. lib. a, p. 268.
l Aristot. de poet. cap. 5, p. est. Argon. Aristoph. p. lil-
’ Plat. in. argum. Aristoph. p. x].
i Epicharm. up. Athen. lib. a, p. 86.
5 Plierecr. ap. Athen. lib. 2, p.67.
’ Arisiom. up. Athen. lib. H , p. 658.
i° Epicharm. up. Athen. llb. a, p. me.
" Pberecr. up. Athen. lib. a, p. tua.
Il Epicharm. ap. Athen. p. sa,elc.
i3 Aristoph. ap. Athen. lib. 2, p. 57, etc.
Il id. ibid. lib. 7, p. 30L
I5 ld. ibid. lib. A, p. les.
16 Epicharm. ap. Athen. lib. Il, p. ois.
I7 Eupol. ap. Athen. lib. a, p. 375.
i3 Pherecr. ap. Athen. lib 5, p. 2m.
" Amphis. up. Athen. lib. 3, p. loo. ,1° Gratin. up. Athen. lib. 9, p. 374. Aristoph. ep. un llb-

u, p. 653.
Il Epicharm. up. Athen. lib. 3, p. me.
Il Aristoph. up. Athen. lib. 9, p. ses.
33 ld. ibid.
34 Eupol. up. Athen. lib. a, p. 9l.
le Gratin. up. Athen. lib. il, p. 498.
’6 Plierecr. up. Athen. lib. a, p. une.
37 Aristoph. up. Athen. lib. 4 , p. un.
33 Plierecr. up. Athen. lib. a, p. sa.
I9 Eupol. up. Athen. lib. e, p. 286.
3° ld. ibid. lib. 7. p. ses.
il Crutin. up. Athen. lib. il, p. 638.
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leurs auteurs n’eurent pour objet que de plaire à la
multitude, que tous les moyens leur parurent indif-
férents, et qu’ils employèrent tour à tour la paro-
die, l’ailégorie et la satire , soutenues des images les
plus obscènes, et des expressions les plus grossières.

Ils traitèrent, avec des couleurs différentes, les
mêmes sujets que les poètes tragiques. On pleurait
à la 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
dignité : diverses pièces portèrent le nom de Bac-
chm et d’Herculc; en parodiant leur caractère, on
se permettait d’exposer à la risée de la populace
l’exœssive poltronnerie du premier, et l’énorme vo-

racité du second I. Pour assouvir la faim de ce der-
nier, Épicharme décrit en détail. et lui fait servir
toutes les espèces de poissons et de coquillages con-
nus de son temps I.

Le même tour de plaisanterie se montrait dans
les sujets allégoriques, tel que celui de l’Age d’or,

dont on relevait les avantages 3. Cet heureux siècle,
disaient les uns, n’avait besoin ni d’esclaves ni
d’ouvriers; les fleuves roulaient un jus délicieux
et nourrissant; des torrents 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 4. Il reviendra ce
temps, disait un autre, où j’ordonnerai au couvert
de se dresser de soi-même; à la bouteille, de me
verser du vin; au poisson à demi cuit, de se retour-
ner de l’autre côté, et de s’arroser de quelques

gouttes d’huile 5. -
De pareilles images s’adressaient à cette classe

de citoyens, qui, ne pouvant jouir des agréments
de la vie, aime à supposer qu’ils ne lui ont pas tou-
jours été et qu’ils ne lui seront pas toujours in-
terdits. C’est aussi par déférence pour elle, que les
auteurs les plus célèbres, tantôt prêtaient à leurs
acteurs des habillements, des gestes et des expres-
sions déshonnêtes , tantôt mettaient dans leur bou-
che des injures atroces contre des particuliers.

Nous avons vu que quelques-uns, traitant un sujet
dans sa généralité , s’abstinrent de toute injure per-

sonnelle. Mais d’autres furent assez perfides pour
confondre les défauts avec les vices , le mérite avec
le ridicule : espions dans la société, délateurs sur
le théâtre, ils livrèrent les réputations éclatantes
à la malignité de la multitude, les fortunes bien
ou mal acquises à sa jalousie. Point de citoyen
assez élevé, point d’assez méprisable, qui fût à
l’abri de leurs coups; quelquefois désigné par des

I Aristopb. in. pac. v. 740. Schol. ibid.
’ Epicharm. in nupt. lleb. up. Athen. llb. 3, p. 86; lib. 7,

p. un, ais, etc.
J Gratin. ep. Athen. lib. e, p. 267. Eupol. ibid. lib. a, p.

375. 608, eic.
t Phorm. up. Athen. lib.e, p. ses et 209.
l Gratin. op. Athen. lib. o.p. 267.
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allusions faciles à saisir, il le fut encore plus sou-
vent par son nom, et par les traits de son visage
empreints sur le masque de l’acteur. Nous avons
une pièce où Timocréon joue à la fois Thémistocle

et Simonide I ; il nous en reste plusieurs contre un
faiseurdelampes, nommé Hyperbolus, qui, par ses
intrigues, s’était élevé aux magistratures I.

Les auteurs de ces satires recouraient à l’impos-
ture, pour satisfaire leur haine; àde 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
horreurs qu’il n’avait pas éclairées 3. D’autres fois

ils se déchaînaient 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 gouvernement, et ridicules
aux yeux de la multitude. C’est ainsi que, dans la
personne de Socrate, la vertu fut plus d’une lois im-
molée sur le théâtre 4 , et qu’Aristophane, dans une
de ses pièces , prit le parti de parodier le plan d’une
république parfaite, telle que l’ont conçue Proto-
goras et Platon 5.

Dans le même temps, la comédie citait à son
tribunal tous ceux qui dévouaient leurs talents à la
tragédie. Tantôt elle relevait avec aigreur les dé-
fauts de leurs personnes, ou de leurs ouvrages;
tantôt elle parodiait d’une manière piquante leurs
vers, leurs pensées et leurs sentiments 6. Euripide
fut toute sa vie poursuivi par Aristophane, et les
mémés spectateurs couronnèrent les pièces du pre-
mier, et la critique qu’en faisait le second.

Enfin la jalousie éclatait encore plus entre ceux
qui couraient la même carrière. Aristophane avait
reproché à Cratinus son amour pour le vin, l’af-
faiblissement de son esprit, et d’autres défauts atta-
chés à la vieillesse7. Cratinus , pour se venger, releva
les plagiatsde son ennemi , et I’accusa de s’être paré
des dépouilles d’Eupolis 3.

Au milieu de tant de combats honteux pour les
lettres, Cratinus conçut et Aristophane exécuta
le projet d’étendre le domaine de la comédie. Ce
dernier, accusé par Créon d’usurper le titre de ci-
toyen 9 , rappela dans sa défense deux vers qu’Ho-
mère place dans la bouche de Télémaque , et les pa-
rodia de la manière suivante :

l Suid. in Tiuoxp.
1 Aristoph. in uub. v. 552.
5 ld. in (1111". v. r27]. Horst. llb. a, epist. t, v. 160.
4 Aristoph. lu nui). Amelps. ap. Ding. Laert. lib. 2. Q 28.

Eupol. ep. Schol. Aristoph. in nub. v. Do . Senec. de vitzl béats,
. 27.

on Schol. Aristoph. in argum. caneton. p. ne. Mém. de l’A-
ead. des Bell. Leit. t. 30. p. sa.

i Aristoph. in Acharn. v. a. Schol. ibid. Id. in vesp. v. au.
Schol. ibid. ld. in equit. Schol. ibid. etc. etc. Suid. in «ciguë.

l Aristoph. in equit. v. 399. Suid. in Août.
5 Schol. Aristoph. in equit. v. 628. .
’ Aristoph. inAcharn. v. 37s. Schol. ibid. et in vita Anstoph.

p. xjv.



                                                                     

536 VOYAGE D’ANACHARSIS.
Je suis fils de Philippe, à ce que dit me mère.
Pour moi je n’en sais rien. Qui sait quel est son père 1?

Ce trait l’ayant maintenu dans son état, il ne res-
pira que la vengeance. Animé, comme il le dit lui-
mème, du courage d’IIercule e, il composa contre
Créon une pièce pleinede fiel etd’outrages 5. Comme
aucun ouvrier n’osa dessiner le masque d’un homme
si redoutable, ni aucun acteur se charger de son
rôle , le poète , obligé de monter lui-même. sur le théa-

tre, le visage barbouillé de lie i, eut le plaisir de voir
la multitude approuver, avec éclat, les traits san-
glants 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 al-
légoriques, les intérêts les plus importants de la ré-
publique. Tantôt il y montrait la nécessité de ter-
miner une guerre longue et ruineuse 5; tantôt il
s’élevait contre la corruption des chefs, contre les
dissensions du sénat, contre I’ineptie du peuple
dans ses choix et dans ses délibérations. Deux ac-
teurs excellents, Callistrate et Philonide, secondè-
rent ses efforts : à l’aspect du premier, on prévoyait
que la pièce ne roulait quesurles vices des particu-
liers; du second , qu’elle frondait ceux de l’adminis-

tration 5.
Cependant la plus saine partie de la nation mur-

murait, et quelqiiefois avec succès, contre les en-
treprises de la comédie. Un premier décret en avait
interdit la représentation 7; dans un second, on
défendait de nommer personne a; et, dans un troi-
sième, d’attaquer les magistrats 9. Mais ces décrets
étaient bientôt oubliés ou révoqués; ils semblaient

donner atteinte. a la nature du gouvernement, et
d’ailleurs le peuple ne pouvait plus se passer d’un
spectacle qui étalait, contre les objets de sa jalou-
sie, toutes les injures et toutes les obscénités de la
langue.

Vers la fin de la guerre du Péloponèse, un petit
nombre de citoyens s’étant emparés du pouvoir,
leur premier soin fut de réprimer la licence des
poëles, et de permettre à la personne lésée de les
traduire en justice 1°. La terreur qu’inspirercnt ces
hommes puissants produisit dans la comédie une
révolution soudaine. Le chœur disparut, parce que
les gens riches, effrayés, ne voulurent point se
charger du soin de le dresser, et de fournir à son
entretien; plus de satire directe contre les parti.
euliers, ni d’invectives contre les chefs de l’État, ni

de portraits sur les masques. Aristophane lui-mémé

l Brumoi,Théat. des Grecs, t s, p. 207.
’ Aristoph. in. pac. v. 751. Schol. ibid.
l Arlsioph. in equit.
4 Vita Aristoph. p. xiij. Schol in argum. equit. p. 172.
5 Aristoph. in Acliarn. et in pac.

’ t Schol. in vitd Aristoph. p. xjv.
’ Schol. Aristoph. in Acharn. v. Q7.
l ld. ibid. v. "la; in av. v. l297.
’ ld. in nub. v. 31. Pet. leg. Ait. p. 79.
" Plat. in argum. Aristoph. p. x.

se soumit à la réforme dans ses dernières pièces 1;
ceux qui le suivirent de près, tels qu’Eubulus,An-
tiphane et plusieurs antres , respectèrent les règles
de la bienséance. Le malheur d’Anaxandride leur
apprit à ne plus s’en écarter; il avait parodié ces
paroles d’une pièce d’Euripide : La nature donne
ses ordres, et s’inquiète peu de nos lois. Anam-
dride, ayant substitué le mot ville à celui de M-
ture, fut condamné à mourir de faim ’.

c’est l’état où se trouvait la comédie pendant

mon séjour en Grèce. Quelques-uns continuaient
traiter et parodier les sujets de la Fable et de l’his-
toire : mais la plupart leur préféraient des sujets;
et le même esprit d’analyse et d’observation qui por-
tait les philosophes à recueillir dans la SOClt’lt’t’CS

traits épars, dont la réunion caractérise la grandeur
d’âme ou la pusillanimité, engageait les poètesà
peindre dans le général les singularitésquichoquent
la société, ou les actions qui la déshonorent.

La comédie était devenue un art régulier, puis-
que les philosophes avaient pu la définir. ils disaient
qu’elle imite, non tous les vices, mais uniquement
les vices susceptibles de ridicules 3. ils disaient en-
core , qu’à l’exemple de la tragédie , elle peutexagé

rer les caractères, pour les rendre plus frappantsl.
Quand le chœur reparaissaits, ce qui armait

rarement, l’on entremêlait, comme autrefois. les
intermedes avec les scènes , et le chant avec la de
clamation. Quand on le supprimait, l’action était
plus vraisemblable, et sa marche plus rapide; les
auteurs parlaient une langue que les oreilles déli-
cates pouvaient entendre; et des sujets bizarres
n’exposaient plus à nos yeux des chœurs d’oiseaux.
de guêpes, et d’antresanimaux revêtus de leur forme

naturelle. On faisait tous les jours de nouvelles
découvertes dans les égarements de l’eSprit et du
cœur, et il ne manquait plus qu’un génie qui mit
à profit les erreurs des anciens , et les observations
des modernes (1).

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 première, la gaieté de la

secondeô; il naquit de même dans les fêtes de
Bacchus. La des chœurs de Silènes et des satyres
entremêlaient de facéties les hymnes qu’ils chan-
taient en l’honneur de ce dieu.

Leurs succès donnèrent la première idée de la st-
tyre, poème où les sujets les plus sérieux sont trai-

t tés d’une manière à la fois touchante et comiquei-
il est distingué de la tragédie, par l’espèce de

l Aristoph. in Plut. in (local. et in Æolos. Fabrie. bibl.
Græc. t. 1, p 7m et 713.

1 Barnrs ad Phrrniss. v. son. ld. in vils Enripid. p. ni.
3 Àl’lrllll. de poet. cap. 5, t. 2, p. 655.
4 ld. ibid. cap. 2, p. ces.
’ ld. ibid. cap. 1, p. 0.53. Theophr. charnel. cap. il .
(1) Ménandre na’quii dans une des dernières annérs du 3’

jour d’Anachnrsis en Cri-ce.
5 HoraL de art. poet. v. 222.
7 Demetr. Phal. de élue. cap. 170.
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personnages qu’il admet, par la catastrophe qui
n’est jamais funeste, par les traits, les bons mots,
et les bouffonneries qui font son principal mérite;
il l’est de la comédie, par la nature du sujet, par
le ton de dignité qui règne dans quelques-unes de
ses scènes t, et par l’attention que l’on a d’en écar-
ter les personnalités; il l’est de l’une et de l’autre

par des rhythmes qui lui sont propres *, par la
simplicité de la fable, par les bornes prescrites à
la durée de l’action 3 : car la satyre est une petite
pièce qu’on donne après la représentation des tra-
gédies, pour délasser les spectateurs 4.

La scène offre aux yeux , des bocages , des mon.
tagnes, desgrottes et des paysages de toute espèce 5.
Les personnages du chœur, déguisés Sous la forme
bizarre qu’on attribue aux satyres, tantôt exécu-
tent des danses vives et sautillantes 5 , tantôt dia-
loguent ou chantent avec les dieux, ou les héros 7;
et de la diversité des pensées, des sentiments et des
expressions, résulte un contraste frappant et sin-
gulier.

Eschyle est celui de tous qui a le mieux réussi
dans ce genre; Sophocle et Euripide s’y sont dis-
tingués, moins pourtant que les poètes Achéus8
et Hégémon. Ce dernier ajouta un nouvel agrément
au drame satyrique, en parodiant de scène en scène
des tragédies connuess; ces parodies, que la finesse
de son jeu rendait très-piquantes, furent extrême-
ment applaudies, et souvent couronnées "I. Un
jour qu’il donnaitsa 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 Athêniens , immobiles dans leurs
places , se couvrirent de leurs manteaux, et, après
avoir donné quelques larmes à la perte de leurs
parents, ils n’en écoutèrent pas avec moins d’at-
tention 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 Il.

CHAPITRE LXX.
Représentation des pièces de théâtre à Athènes.

Le théâtre fut d’abord construit en bois H; il
s’écroula pendant qu’on jouait une pièce d’un ancien

l Eurlpld. in Cyclop.
’ Mur. victoria. art. gram. llb. a, p. 2527. Casaub. de satyr.

llb. l, cap. a, p. se.
3 Euripid. in Cyclop.
t Homme art.poet. v. 220. Dlomed. de ont. lib. a, p. ces.

Un. Victorin. art. gram. lib. 2, p. 2527.
t Vitruv. de archit. llb. 6, cap. a.
5 Athen. llb. Il, p. 680.
1 Casanb. de satyr. llb. l, cap. A, p. 102
l Monod. ap. Diog. Lacrt. lib. 2, s 133.
’ "au. de l’Ac. des Bell. Let. t. 1, p. ses. Hesych. in «que.
" Athen. llb. la. p. me.
" ld. lib. D, p. 407. Casanb. in Athen. p. 438.
u Aristopll. in Thesmoph. v. 402. Schol. ibid. Hesych. et

Suit]. in 1ms, in Arum. etc.

537

auteur, nommé Pratinas t : dans la suite , on conso
truisit en pierre celui qui subsiste encore à l’angle
sud-est de la citadelle. Si j’entreprenais de le dé-
crire, je ne satisferais ni ceux qui l’ont vu, ni’
ceux qui ne le connaissent pas; j’en vais seulement
donner le plan ”, et ajouter quelques remarques
à ce que j’ai dit sur la représentation des pièces,
dans un de mes précédents chapitres ".

1° Pendant cette représentation il n’est permis
à personne de rester au parterre I; l’expérience
avait appris que, s’il n’était pas absolument vide ,
les voix se faisaient moins entendre 3.

2° L’avant-scène se divise en deux parties; l’une

plus haute, où récitent les acteurs; l’autre plus
basse, où le chœur se tient communément 4. Cette
dernière est élevée de dix à douze pieds au-dessus
du parterre5, d’où l’on peut y monter 6. Il est fa-
cile au chœur, placé en cet endroit. de se tourner
vers les acteurs ou vers les assistants 7.

3° Comme le théâtre n’est pas couvert, il arrive
quelquefois qu’une pluie soudaine force les specta-
teurs de se réfugier sous des portiques, et dans
des édifices publics qui sont au voisinage 3.

4° Dans la vaste enceinte. du théâtre, on donne
souvent les combats , soit de poésie, soit de musi-
que ou de danse, dont les grandes solennités sont
accompagnées. Il est consacré à la gloire, et ce-
pendant on y a vu, dans un même jour, une pièce
d’Euripide, suivie d’un spectacle de pantins 9.

On ne donne des tragédies et des comédies que
dans trois fêtes consacréesàBacchus "I; la première
se célèbre au Pirée, et c’est là qu’on a représenté,

pour la première fois, quelques-unes des pièces
d’Euripide H.

La seconde. nommée les Cimes, ou les Lénéêner,
tombe au douzième du mois Anthestérion (l), et
ne dure qu’un jour Il. Comme la permission d’y as-
sistern’est accordée qu’aux habitantsde l’Attique I 3,

les auteurs réservent leurs nouvelles pièces pour
les grandes Dionysiaques, qui reviennent un mois
après, et qui attirent de toutes parts une infinité

* Suld. ln Hpamv.
d Voyez le plan du théâtre.
" Voyez le chapitre XI de cet ouvrage.

I Vitruv. lib. b, cap. c et 8. I3 Aristot. probl. sect. Il , S 25, t. a, p. 789. Plie. llb. Il,
cap. et, t. l, p. 6-63.

t Poil. lib.4, cap. 19.5 me.
t Vitruv. llb. 6, cap. 8, p. Dl.
6 Plat. in conv. t. a, p. m. Plut. in Demetr. t. I, p. ses.

Poll. ibid. s m.
7 Schol. Arlstoph. in argum nub. p. 60.
t Vitruv. llb. 6, cap. 9, p. sa.
’ Athen. lib. l , cap. I7, p. l9. Casanb. in Athen. ibid.
’° Demosth. in Mid. p. sot.
" Ælian. var. hlst. llb. 2, cap. la.
(Il Ce mois commençait quelquefois dans la derniers jours

de janvier, et pour l’ordinaire dans les premiers jours de l’é-
vrier. (Dodwel. de cycl.)

1* Mém. de l’Acad. des Bell. Lett. t. au, p. 174.
" Aristoph. in Acharn. v. ses.
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de spectateurs. Elles commencent le 12 du mois
Élapbébolion (l), et durent plusieurs jours, pendant
lesquels on représente les pièces destinées au con-
cours I.

La victoire coûtait plus d’efforts autrefois qu’au-

jourd’hui. Un auteur opposait à son adversaire
trois tragédies, et une de ces petites pièces qu’on
nomme satyres. C’est avec de si grandes forces
que se livrèrent ces combats fameux où Pratiuas
l’emporta sur Eschyle et sur Chœrilus I, Sophocle
sur Eschyle 3 , Philoclès sur Sophocle 4 , Euphorion
sur Sophocle et sur Euripide5, ce dernier sur lophon
et sur Ion 6, Xénoclès sur Euripide 7.

On prétend que, suivant le nombre des concur-
rents , les auteurs de tragédies , traités alors comme
le sont encore aujourd’hui les orateurs, devaient
régler la durée de leurs pièces sur la chute succes-
sive des gouttes d’eau qui s’échappaient d’un ins-

trument, nommé clepsydre i. Quoi qu’il en soit,
Sophocle se lassa de multiplier les moyens de
vaincre; il essaya de ne présenter qu’une seule
pièce 9; et cet usage , reçu de tous les temps pour
la comédie, s’établit insensiblement à l’égard de la

tragédie.

Dans les fiâtes qui se terminent en un jour, on
représente maintenant cinq ou six drames , soit tra-
gédies, soit comédies. Mais dans les grandes Dio-
nysiaques qui durent plus longtemps, on en donne
douze ou quinze, et quelquefois davantage I°; leur
représentation commence de très-bonne heure le
matin H, et dure quelquefois toute la journée.

c’est au premier des archontes que les pièces
sont d’abord présentées : c’est à lui qu’il appartient

de les recevoir ou de les rejeter. Les mauvais au-
teurs sollicitent humblement sa protection. Ils sont
transportés de joie, quand il leur est favorable Il;
ils se consolent du refus , par des épigrammes con-
tre lui, et bien mieux encore, par l’exemple de So-
phocle qui fut exclus d’un concours, où l’on ne
rougit pas d’admettre un des plus médiocres poètes
de son temps ’3.

La couronne n’est pas décernée au gré d’une as-

(I) Le commencement de ce mois tombait rarement dans
tes derniers jours de février, communémentdanslcs premiers
jours de mars. (Dodwell. de cycl.)

l Mém. de l’Acad. du Bell. Lett. t. au, p. ne.
’ Suld In Ilpamv.

3 Plut. ln Cim. t. l, p. 483.
A Dicæarcb. up. schol. argum. Œdip. tyr. Arislid. ont.

t. a, p. 4-22. là Argum. Med.Euripid. p. 74
h Argum. Hippol. Euripid. p.2l6.
; ÎËT.tvaJ-. blsti lib. a, cap. a.

o. e .ca.7 La .658.’ Suld.ln zOÇOPZÈ. p ’ ’ p

l’ lem. dcl’Acad. des Bell. Leit.t se, p. les.
ruaienoph. memor. lib. 6, p. 825. Æscbiu. in Cteslpb.

p. ." Arlstoph. in ran. v. tu. Schol. ibid.
u Bavoir. in Hupnep. Gratin. up. Athen. lib. u, cap. 9,

p. ose-Garant). in Athen. p. s73.
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semblée tumultueuse; le magistrat qui préside aux
fêtes , fait tirer au sort un petit nombre de juges (t) ,
qui s’obligent par serment déjuger sans partialité î;

c’est ce moment que saisissent les partisans et les
ennemis d’un auteur. Quelquefois en effet la multi-
tude, soulevée par leurs intrigues, annonce son choix
d’avance, s’oppose avec fureur à la création du nou-

veau tribunal. ou contraint les juges à souscrire à
ses décisions l.

Outre le nom du vainqueur, on proclame ceux des
deux concurrents qui l’ont approché de plus près 3.
Pour lui, comblé des aplaudissemeuts qu’il a reçus
au théâtre, et que le chœur avait sollicités à la fin
de la pièce 4, ilse voit souvent accompagné jusqu’à

sa maison, par une partie des spectateurs’; et,
pour l’ordinaire, il donne une fête à ses amis 6.

Après la victoire, une pièce ne peut plus concou-
rir; elle ne le doit, après la défaite, qu’avec des
changements considérables 7. Au mépris de ce règle-

ment, un ancien décret du peuple, permit à tout
poète d’aspirer à la couronne, avec une pièce d’Es-

chyle, retouchée et corrigée, comme il le jugerait
à propos. et ce moyen a souvent réussi 3. Autorisé
par cet exemple, Aristophane obtint l’honneur de
présenter au combat une pièce déjà couronnées.
On reprit dans la suite, avec les pièces d’Escher,
celles de Sophocle et d’Euripide I°; et, comme leur
supériorité, devenue dejour en jour plus sensible,
écartait beaucoup de concurrents , l’orateur Lycur-
gne, lors de mon départ d’Atliènes, comptait pro-
poser au peuple d’en interdire désormais la repré-
sentation, mais d’en conserver des copies exactes dans
un dépôt , de les faire réciter tous les ans en public,
et d’élever des statues à leurs auteurs ".

On distingue deux sortes d’acteurs; ceux qui sont
spécialement chargés de suivre le (il de l’action, et
ceux qui composent le chœur. Pour mieux expliquer
leurs fonctions réciproques , je vais donner une
idée de la coupe des pièces.

Outre les parties qui constituent l’essence d’un
drame, et qui sont la fable, les mœurs, la dic-
tion, les pensées, la musique et le spectacle Il, il
faut considérer encore celles qui la partagent dans

(n tl ne m’a pas été possible de fixer le nombre des juges.
J’en al compté quelquefois cinq , quelquefois sept, et d’au-
tres fols davantage.

l Plut. ln Cim. t. I, p. 483. Eplchar, ap. Zenod. Erssm.
adag. p. 539. Schol. Arlstopb. tu av. v. Ms. Lucian. in liar-
monid. cap. 2, t. l, p. 853.

I Plut. in Clin. t. l. p. 483. Ellan. var. hist. lib. 2, cap. la.
3 Schol. in vit. Sophocl. argum. comœd. Aristopb.
t Euripld. Orest. Phæniss. lphig. in Taur.
l Plut. ad sen], etc. t. 2, p. 785.
6 Plat. in conv. t. a, p. 173 et 174.
7 Aristoph. in nub. v. un. Schol. in argan.
t Qulnlil. instit. lib. l0 , cap. l, p. 032. Philostr. vit. Apol»

Ion. llb. 6, cap. Il, p. 245. Schol. Aristoph. in Acharn. v. to.
’ chzearch. up. schol. Aristoph. in ara. un. p. Ils.
" Demoslh. de fals. leg. p. 33L Aul. Gel]. lib. 7, cap. b
" Plut. in x rhct. vit. t. 2, p. au.
n Aristot. de poet. t. a, cap. s, p. ou.
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son étendue, et telles sont le prologue, l’épisode,
l’exode et le chœur’.

Le prologue commence avec la pièce, et se ter-
mine au premier intermède , ou entr’acte; l’épisode ,

en général, va depuis le premier jusqu’au dernier
des intermèdes; l’exode comprend tout ce qui se dit
après le dernier intermède r. C’est dans la première
de ces parties que se fait l’exposition, et que com-
mence quelquefois le nœud; l’action se développe
dans la seconde; elle se dénoue dans la troisième.
Ces trois parties n’ontaucune proportion entre elles ;
dans l’OEdipe à Colone de Sophocle, qui contient
dix-huit cent soixante-deux vers, le prologue seul en
renferme sept cents 3.

Le théâtre n’estjamais vide z le chœur s’y présente

quelquefois à la première scène; s’il y parait plus,
tard , il doit être naturellement amené; s’il en sort,
ce n’est que pour quelques instants, et pour une
cause légitime.

L’action n’offre qu’un tissu de scènes, coupées

par des intermèdes, dont le nombre est laissé au
choix des poètes: plusieurs pièces en ont quatre 4;
d’autres, cinq5 ou six 5. Je n’en trouve que trois
dans l’Hécube d’Euripideî, et dans l’Électre de

Sophocle’; que deux dans l’Orestc du premier 9 ;
qu’un seul dans le Philoctète du second W. Les in-
tervalles compris entre deux intermèdes , sont plus

- ou moins étendus; les uns n’ont qu’une scène, les

autres en contiennent plusieurs. On voit par la que
la coupe d’une pièce et la distribution de ses par-
ties, dépendent uniquement de la volonté du poète.

Ce qui caractérise proprement l’intermède, c’est

lorsque les choristes sont censés être seuls , et chan-
tent tous ensembleI I . Si, par hasard , dans ces occa-
sions, ils se trouvent sur le théâtre avec quelqu’un
des personnages de la scène précédente, ils ne lui
adressent point la parole, ou n’en exigent aucune
réponse.

Le chœur, suivant que le sujet l’exige, est com-
posé d’hommes ou de femmes, de vieillards ou de
jeunes gens, de citoyens ou d’esclaves, de prêtres,
de soldats, etc. toujours au nombre de quinze dans
la tragédie , de vingt-quatre dans la comédie "; tou-
jours d’un état inférieur à celui des principaux per-
sonnages de la pièce. Comme, pour l’ordinaire, il
représente le peuple, ou que du moins il en fait

I Aristol. de poet. t. 2, cap. l2, p. ces. Schol. vit. Arlstoph.
p. xiv.

’ Arbtot. de poet. t. 2,csp. I2, p. ses.
3 Plut. un seul, etc. t. 2, p. 786.
A Euripid. in Hippol. i
t ld. in Pliœnlss. v. 210, en, 791, 1026 et 1290. ld. in

la]. v. no, 627, 824,076 et 1251. 1d in Alcest.
6 Soph. in Anllg. v. [00, ses, ses, 792, osa et m7.
î Euripid. in Recul). v. M4 . 629 et nos.
’ Soph. in Elect. v. L74, ION et "on.
’ Euriptd. in Orest. v. au et ses.
1’ Soph. in Philoct. v. ose.
H Aristot. de poet. t. 2,cap. 12,1». sa].
H Poll. llb. A, cap. I5, s los. Schol. in Adam. Arlstoph.

v. un; in av. v. ses. -
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partie, il est défendu aux étrangers, même établis
dans Athènes, d’y prendre un rôlel , par la même
raison qu’il leur est défendu d’assister à l’assemblée

générale de la nation.

Les choristes arrivent sur le théâtre, précédés
d’un joueur de flûte qui règle leurs par, quelque-
fois l’un après l’autre, plus souvent sur trois de
front, et cinq de hauteur, ou sur cinq de front, et
trois de hauteur, quand il s’agit d’une tragédie; sur

quatre de front, et six de hauteur, ou dans un ordre
inverse , quand il est question d’une comédie 3.

Dans le courant de la pièce , tantôt le chœur
exerce la fonction d’acteur, tantôt il forme l’inter-
mède. Sous le premier aspect, il se mêle dans l’ac-
tion; il chante ou déclame avec les personnages :
son coryphée lui sert d’interprète *. En certaines
occasions, il se partage en deux groupes, dirigés
par deux chers qui racontent quelques circonstances
de l’action, ou se communiquent leurs craintes et
leurs espérances 4; ces sortes de scènes, qui sont
presque toujours chantées, se terminent quelquefois
par la réunion des deux parties du chœur 5. Sous le
second aspect, il se contente de gémir sur les mal-
heurs de l’humanité , ou d’implorer l’assistance des

dieux en faveur du personnage qui l’intéresse.
Pendant les scènes, le chœur sort rarement de

sa place; dans les intermèdes, et surtout dans le
premier, il exécute différentes évolutions au son de
la flûte. Les vers qu’il chante sont, comme ceux
des odes , disposés en strophes, antistrophes, épo-
des, etc. ; chaque antistrophe répond a une strophe,
soit pour la mesure et le nombre des vers, soit pour
la nature du chant. Les choristes, à la première
strophe , vont de droite à gauche; à la première an-
tistrophe, de gauche à droite, dans un temps égal,
et répétant le même air, sur d’autres paroles 5. Ils
s’arrêtent ensuite , et, tournés vers les spectateurs ,
ils font entendre une nouvelle mélodie. Souvent ils
recommencent les mêmes évolutions, avec des dif-
férences sensibles pour les paroles et la musique,
mais toujours avec la même correspondance entre la
marche et la contre-marche. Je ne cite ici que la
pratique générale; car c’est principalement dans
cette partie du drame, que le poète étale volontiers
les variétés du rhythme et de la mélodie.

Il faut, à chaque tragédie , trois acteurs , pour les
trois premiers rôles; le principal archonte les fait ’
tirer au sort , et leur assigne en conséquence la pièce
où ils doivent jouer. L’auteur n’a le privilège de les

l Demosth. in Mld. p. ou. Ulplan. ibid. p. me. Plut. in
Phocion. t. l, p. 756.

1 Schol. Arlstoph. in vesp. v. 680.
3 Poil. lib. 4, cap. la, Q los.
’ Voyez la nous x0! , a la fin du volume.
t ÆschyI. in sept. cant. Theb. v. e75. luxes. up. Ecrlpld.

v. 638 et est. Schol. Aristoph. in equit. v. ses. Poil. lib. c.

l5, s los.Soph. ln Alec. v. s77.
6 Argum. schol. in Pind. Etymol. magn. in MON.



                                                                     

540 VOYAGE D’ANACHARSIS.
choisir que lorsqu’il a mérité la couronne dans une
des fêtes précédentes I.

Les mêmes acteurs jouent quelquefois dans la
tragédie et dans la comédie I-, mais on en voit rare-
ment qui excellent dans les deux genres 3. Il est
inutile d’avertir que tel a toujours brillé dans les
premiers rôles, que tel autre ne s’est jamais élevé
au-dessus des troisièmes A , et qu’il est des rôles qui
exigent une force extraordinaire , comme celui d’A-
jax furieux 5. Quelques acteurs, pour donner à leur
corps plus de vigueur et de souplesse, vont, dans
les palestres, s’exercer avec les jeunes athlètesô;
d’autres, pour rendre leur voix plus libre et plus
sonore, ont l’attention d’observer un régime aus-
tère 7.

r On donne des gages considérables aux acteurs qui
ont acquis une grande célébrité. J’ai vu Polus ga-
gner un talent en deux jours’ (l) : leur salaire se
règle sur le nombre des pièces qu’ils jouent. Dès
qu’ils se distinguent sur le théâtre d’Athènes, ils

sont recherchés des principales villes de la Grèce;
elles les appellent pour concourir à l’ornement de
leurs fêtes, et s’ils manquent aux engagements
qu’ils ont souscrits, ils sont obligés de payer une
comme stipulée dans le traité9; d’un autre côté, la

république les condamne à une forte amende, quand
ils s’absentent pendant ses solennités !°.

Le premier acteur doit tellement se distinguer
des deux antres, et surtout du troisième, qui est
à es gages " , que ceux-ci, fussent-ils doués de la
plus belle voix, sont obligés de la ménager, pour
ne pas éclipser la sienne H. Théodore, qui, de mon
temps, jouait toujours le premier rôle, ne permet-
tait pas aux deux acteurs subalternes de parler avant
lui, et de prévenir le public en leur faveur I3. Ce
n’était que dans le cas où il cédait au troisième un
rôle principal, tel que celui de roi ü , qu’il voulait
bien oublier sa prééminence l5.

La tragédie n’emploie communément dans les
scènes que le vers ïambe, espèce de vers que la na.
turc semble indiquer, en le ramenant souvent dans
la conversation l5; mais dans les chœurs, elle admet
la plupart des formes qui enrichissent la poésie ly-

l Besych. et Suld. in Napalm Vales. in Naussac. p. "7.
’ Ulpian. in Démosth. p. ces.
’ Plat. de rcp. lib. 3, t. 2, p. 395.
f Demoslh. de fais. leg. p. 33L
é Schol. Soph. in Mac. v. 876.
i Cie". ont. cap. A, t. I, p. 42.3.
’ Plat. de leg. llb. a, t. 2, p. ses.
l Plut. ln x rhct. vit. t. 2, p. ses.
(r) 5,400 liv.
’ Eschin. de full. leg. p. 398.
I° Plut. in Alex. t. I. p. 68L
" ld. præc. relp. ger. t. a, p. sur.
n Cicer. de divin. cap. le, t. A, p. 125.
I3 Arlstot. de rcp. lib. 7,cap. r7, t. a, p. in.
H Demoslb. de fais. leu. p. 33L
il Plut. præc. relp. 3er. t. 2, p. are.
:lArlslol. de poet. cap. A, t. a, p. ses. Horst. de art. poet.

v. .

tique. L’attention du spectateur, sans cesse réveil-
lée par cette variété de rhythmes, ne l’est pas moins

par la diversité des sons affectés aux paroles, dont
les unes sont accompagnées du chant, elles autres
simplement récitées I.

On chante dans les intermèdes a; on déclame dans
les scènes 3, toutes les fois que le chœur garde le
silence; mais quand il dialogue avec les acteurs,
alors , ou son coryphée récite avec eux, ou ils chan-
tent eux-mêmes alternativement avec le chœurt.

Dans le chant , la voix est dirigée par la flûte; elle
l’est dans la déclamation par une lyre qui l’empêche

de tomber 5 , et qui donne successivement la quarte,
la quinte et l’octave (1); ce sont en effet les conson-
nances que la voix fait le plus souvent entendre
dans la conversation ou soutenue ou familière’.
Pendant qu’on l’assujettit à une intonation conve-
nable, on l’affranchit de la loi sévère de la me-
sures; ainsi un acteur peut ralentir ou presser la
déclamation.

Par rapport au chant, toutes les lois étaient au-
trefois de rigueur; aujourd’hui on viole impunément
celles qui concernent les accents et la quantitéî.
Pour assurer l’exécution des autres, le maître du
chœur 3, au défaut du poète , exerce longtemps les
acteurs avant la représentation de la pièce; 699
lui qui bat la mesure avec les pieds , avec les mains,
par d’autres moyens 9 , qui donnent le mouvement
aux choristes attentifs à tous ses gestes I°.

’ Le chœur obéit plus aisément à la mesure que les

voix seules ; mais on ne lui faitjamais parcourir ces
tains modes , dont le caractère d’enthousiasme n’CSI

point assorti aux mœurs simples et tranquilles de
ceux qu’il représente Il : ces modes sont rénettes

pour les principaux personnages.
On bannit de la musique du théâtre, les genre!

qui procèdent par quarts de ton, ou par plusieurs
demi-tons de suite, parce qu’ils ne sont pas assez
mâles , ou assez faciles à parcourir le. Le chantes!
précédé d’un prélude exécuté par un ou deux joueur!

de flûte a.

l Arlstot. de poet. cap. a, p. ses.
’ Id. probl. t. 2, p. 766 et 770.
’ Plut. de mus. t. 2, p. lltl. leur. de l’Acad. des Bell-

Lelt. t. l0, p. 253.
4 Æschyl. in Agam. v. "62 et "se. Lucian. de salL sa

t. 2, p. 285. Dlunys. Balic. de campos. verb.cap. Il. 1- bu l” 53’

5 Plut. de mus. t. 2, p. un.
(l) Je suppose que c’est ce qu’on appelaitlyre de Maya"?

Voyez le mémoire sur la musique des anciens. par 1mm
Roussier, p. Il.

’ Voyez la noie XCll , a la tin du volume. 4
6 Aristol. de poet. cap. a, t. a, p. ces. Plut. de mus U-

p. n37.
l Dionys. nulle. de campos. verb. s Il , t. e. p.63-
r ami. de log. lib. 7, r. a, p. au. DemostlrJnMIdvllrm"
’ Mém. de l’Acad. des Bell. un. t. 5. p. MO-
I° AJlslot. probl. ses, t. a , p. 765.
U l . ibid. .170.
n Plut. de riens. t. 2,1). "37. Iéna. de Hamme Bell-

Leu. r. la, .2". .u .ïllnn.1;li5l. animal. llb. rs,cap. s. thym lnl’hW’lL
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Le maltre du chœur ne se borne pas à diriger la .
voix de ceux qui sont sous ses ordres; il doit encore
leur donner des leçons des deux espèces de danses
qui conviennent au théâtre. L’une est la danse pro-
prement dite; les choristes ne l’exécutent que dans
certaines pièces , dans certaines occasions, par exem-
ple, lorsqu’une heureuse nouvelle les force de s’a-
bandonner aux transports de leur joie r. L’autre,
qui s’est introduite fort tard dans la tragédie e, est
celle qui, en réglant les mouvements et les diverses
inflexions du corps 3, est parvenue à peindre , avec
plus de précision que la première, les actions, les
mœurs et les sentiments 4. C’est de toutes les imita-
tions, la plus énergique peut-être, parce que son
éloquence rapide n’est pas affaiblie par la parole,
exprime tout , en laissant tout entrevoir, et n’est pas
moins propre à satisfaire l’esprit qu’à remuer le
cœur. Aussi les Grecs, attentifs à multiplier les
moyens de séduction, n’ont-ils rien négligé pour

perfectionner ce premier langage de la nature; chez
eux la musique et la poésie sont toujours soutenus
par le jeu des acteurs : ce jeu, si vif et si persuasif,
anime les discours des orateurs 5 , et quelquefois les
leçons des philosophes 5. Onciteencore les noms des
poètes et des musiciens qui l’ont enrichide nouvelles
ligures 7; et leurs recherches ont produit un art qui
ne s’est corrompu qu’à force de succès.

Cette sortede danse n’étant, comme l’harmonie ’,

qu’une suite de mouvements cadencés et de repos
expressifs , il est visible qu’elle a dû se diversifier,
dans les différentes espèces de drames 9.1l faut que
celle de la tragédie annonce des âmes qui suppor-
tent leurs passions, leur bonheur, leur infortune,
avec la décence et la fermeté qui conviennent à la
hauteur de leurcaractère m; il faut qu’on reconnaisse,
à l’attitude des acteurs , les modèles que suivent les
sculpteurs pour donner de belles positions à leurs
ligures r r ; que les évolutions des chœurs s’exécutent
avec l’ordre et la diseipline des marches militaires I I;
qu’enfln tous les signes extérieurs concourent avec
tant de précision à l’unité de l’intérêt, qu’il en ré-

sulte un concert aussi agréable aux yeux qu’aux
oreilles.

Les anciens avaient bien senti la nécessité de ce
rapport, puisqu’ils donnèrent à la danse tragique le

Schol. Aristoph. ln vesp. v. 580; in un. v. I282; ln nub. v.
au. Lucian. in Harmonid. t. r, p. est.

l Sophocl. in une. v. 702; in Trachin. v. 220. Schol ibid.
Aristoph. in Lysist. v. 1247, etc. etc.

I Arlstot. rhct. llb. a, cap. r. t. 2; p. ses.
3 Plat. de Ieg. lib. 7, t. 2, p. 8M.
t Aristot. de poet. cap. I, t. 2. p. 652.
5 Plut. in Démosth. t. l, p. est. ld. ln x rhct. vit. t. 2 , p. 845.
5 Athen. lib. l, cap. l7, p. 2l.
’ ld. ibid. p. 2l et 22.
t Plut. in sympos. lib. a, quæst. la, t. 2, p. 747.
l Athen. lib. l cap. l7,p.20; llb. l4,cap. 7, p. 630. Schol.

Aristoph. in nub. v. 540. K" Plat. de leg. llb. 7, t. a, p. sur. x
" Athen. lib. le. cap. a, p. si *n ld. ibid. p. 628.
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nom d’Emmélie l , qui désigne un heureux mélange
d’accords nobles et élégants, une belle modulation
dans le jeu de tous les personnages ’g et c’est en effet
ce que j’ai remarqué plus d’une fois, et surtout dans
cette pièce d’Eschyle, où le roi Priam offre une
rançon pour obtenir le corps de son fils 3. Le chœur
des Troyens, prosterné comme lui aux pieds du vain-
queur d’Hector, laissant comme lui échapper, dans
ses mouvements pleins de dignité, les expressions
de la douleur, de la crainte et de l’espérance, fait
passer dans l’âme d’Achille et dans celle des spec-
tateurs les sentiments dont il est pénétré.

La danse de la comédie est libre, familière’, sou-
vent ignoble, plus souventdéshonorée pardesiicenccs
si grossières qu’elles révoltent les personnes hon-
nêtes ô, et qu’Aristophane lui-même se fait un mé-

rite de les avoir bannies de quelques-unes de ses

pièces 5. "Dans le drame, qu’on appelle satyre, ce jeu est vif
et tumultueux. mais sans expression et sans rela-
tion avec les paroles 6.

Dès que les Grecs eurent connu le prix de la danse
imitative, ils y prirent tantde goût, que les auteurs,
encouragés par les suffrages de la multitude, ne tar-
dèrent pas à la dénaturer. L’abus est aujourd’hui
parvenu à son comble; d’un côté, on veut tout imi-
ter, ou pour mieux dire, tout contrefaire7; d’un
autre, on n’applaudit plus qu’à des gestes efféminés

et lascifs, qu’à des mouvements confus et forcenés.
L’acteur Callipide, qui fut surnommé le singe, a
presque de nos jours introduit ou plutôt autorisé ce
mauvais goût, par la dangereuse supériorité de ses
talents ’. Ses successeurs , pour l’égaler, ont copié

ses défauts; et pour le surpasser, ils les ont outrés.
Ils s’agitent et se tourmentent , commeces musiciens
ignorants qui , par des contorsions forcées et bizar-
res, cherchent eu jouant de la flûte, à figurer la
route sinueuse que trace un disque en roulant sur
le terrain 8. ,

Le peuple, qui se laisse entraîner par ces froides
exagérations, ne pardonne point des défauts quel-
quefois plusexcusahlcs. On le voit par degrés mur-
murer sourdement, rire avec éclat, pousser des cris
tumultueux contre Facteurs, l’accabler de sifilets r”,
frapper des pieds pour l’obliger de quitter la scène I I ,
lui faire ôter son masque pour jouir de sa honte N ,
ordonner au héraut d’appeler un autre acteur qui

l Platde les. llb. 7, ta. p. sur. Lucien. de sait. s sa, t.
2, p. 283. liesych. in lippzÀ.

’ Schol. Arlstoph. in me. v. 924.
3 Athen. lib. I, cap. le, p. 2l.
4 Theophr. charnel. cap. 6. Duport. ibid. p. 306.
i Aristoph. in nub. v. me.
5 Athen. lib. H, cap. 7, p. 030,
7 Aristot. de poet. cap. 26, t. 2, p. s75.
’ Voyez la note XClll, a la lin du volume.
5 Aristot. de poet. cap. 2o, t. 2, p. 676.
’ Plat. deles. lib. 3,t.2, p. 700.
" Demoslh. de lais. leg. p. ses.
Il Poli. lib. t, cap. l2, 5 I22.
n Duport. ln Theophr. chenet, cap. 6. l). 303i
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’est mis à l’amende s’il n’est pas présent I ç quelque-

fois même demander qu’on inflige au premier des
peines déshonorantes 3. Ni l’âge , ni la célébrité , ni

de longs services ne sauraient le garantir de ces
rigoureux traitements 3; de nouveaux succès peu-
vent seuls l’en dédommager. Car dans l’occasion on
bat des mains t , et l’on applaudit avec le même plai-
sir et la même fureur.

Cette alternative de gloire et de déshonneur lui
est commune avec l’orateur qui parle dans l’assem-
blée de la nation , avec le professeur qui instruit ses
disciples 5. Aussi n’est-ce que la médiocrité du talent

qui avilit sa profession. Iljouit de tous les privilèges
du citoyen; et, comme il ne doit avoir aucune des
taches d’infamie portées par les lois, il peut par-
venir aux emplois les plus honorables. De nos jours,
un fameux acteur, nommé Aristodème, fut envoyé
en ambassade auprès de Philippe, roi de Macédoine 5.
D’autres avaient beaucoup de crédit dans l’assem-
blée publique 7. J’ajoute qu’ Eschyle, Sophocle, Aris-

tophane , ne rougirent point de remplir un rôle dans
leurs pièces 9.

J’ai vu d’excellents acteurs; j’ai vu Théodore au

commencement de sa carrière, et Polus à la fin de
la sienne. L’expression du premier était si conforme
à la nature, qu’on l’eût pris pour le personnage mé-

me 9; le second avait atteint la perfection de l’art.
Jamais un plus bel organe ne fut réuni à tant d’in-
telligence et de sentiment. Dans une tragédie de
Sophocle, il jouait le rôle d’Électre. J’étais présent.

Rien de si théâtral que la situation de cette prin-
’cesse au moment qu’elle embrasse l’urne où elle

croit que sont déposées les dépouilles d’Oreste son
frère. Ce n’étaient plus ici des cendres froides et in-
différentes, c’étaient celles même d’un fils que Po-

lus venait de perdre. Il avait tiré du tombeau l’urne
qui les renfermait; quand elle lui fut présentée ,
quand il la saisit d’une main tremblante, quand, la
serrant entre ses bras. il l’approcha de son cœur, il
fit entendre des accents si douloureux, si touchants,
et d’une si terrible vérité, que tout le théâtre re-
tentit de cris , et répandit des torrents de larmes sur
la malheureuse destinée du. fils , sur l’affreuse des-
tinée du père 1°.

Les acteurs ont des habits et des attributs assor-
tis à leurs rôles. Les rois ceignent leur front d’un
diadème; ils s’appuient surun sceptre surmonté d’un

aigle (i) , et sont revêtus de longues robes, où bril-
I Poli. un. t. cap. n. s sa.
’ Lucian. in apol. Q a , t. l , p. 7m.
’ Aristoph. ln equit. v. me.
l Theophr. charnel. cap. il.
5 Duport. in Theophr. charnel. p. 376.
t mincie fais. leg. p. 397.
7 Démosth. de lais. leg. p. 295 et au.
f Athen. lib. I, cap. l7, p. 20; cap. i8. p. 21. Vita Aris-

toph. p. xiu.
’ Aristot. rhct. llb. 3, cap a. t. 2. p. 5&5. Æiian. var. hist.

lib. u. cap. se.
1° Aul. Geli. lib. 7.cap. 5.
(l) la! sceptre c’lail originairement! un grand bâton.
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lent à la fois l’or, la pourpre, et toutes les espèces
de couleurs I . Les héros paraissent souvent couverts
d’une peau de lion I ou de tigre, armes d’épées, de

lances, de carquois , de massues; tous ceux qui sont
dans l’infortune, avec un vêtement noir, brun, d’un

blanc saie, et tombant quelquefois en lambeaux;
Page et le sexe. l’état et la situation actuelle d’un

personnage, s’annoncent presque toujours par la
forme et par la couleur de son habillement 3.

Mais ils s’annoncent encore mieux par une espèce
de casque dont leur tête est entièrement couverte,
et qui substituant une physionomie étrangère à
celle de l’acteur, opère pendant la durée de la pièce

des illusions successives. Je parle de ces masques
qui se diversifient de plusieurs manières, soit dans
la tragédie , soit dans la comédie et la satyre. Les
uns sont garnis de cheveux de différentes couleurs,
les autres d’une barbe plus ou moins longue, plus
ou moins épaisse; d’autres réunissent, autant qu’il

est possible, les attraits de la jeunesse et de la beau-
té 4. il en est qui ouvrent une bouche énorme, eue-
vêtue intérieurement de lames d’airain ou de tout
autre corps sonore, afin que la voix y prenne assez
de force et d’éclat pour parcourir la vaste enceinte
de gradins où sont assis les spectateurs 5. On en voit
enfin , sur lesquels s’élève un toupet ou faite qui se
termine en pointe 5, et qui rappelle l’ancienne coiffure
des Athéniens. On sait que , lors des premiers essais
de l’art dramatique, ils étaient dans l’usage tiens
sembler et de lier en faisceau leurs cheveux au-dessus
de leurs têtes 1.

La tragédie employa le masque presqu’au moment

où elle prit naissance; on ignore le nom de celui
qui l’introduisit dans la comédie é. il a remplace’et

les couleurs grossières dont les suivants de Thespis
se barbouillaient le visage, et les feuillages épais
qu’ils laissaient tomber sur leurs fronts, pour se li-
vrer, avec plus d’indiscrétion , aux excès de la satire

et de la licence. Thespis augmenta leur audace,eu
les voilant d’une pièce de toiles; et d’après cet essai.

Eschyle qui, par lui-même, ou par ses imitateurs.
a trouvé tous les secrets de l’art dramatique, pensa
qu’un déguisement, consacré par l’usage, pouvait
être un nouveau moyen de frapper les sens , et d’é-
mouvoir les cœurs. Le masque s’arrondit entre
ses mains, et devint un portrait enrichi de couleurs,
et copié d’après le modèle sublime que l’auteur se?

l Aristoph. in av. v. 512. Schol. ibid. et in nub. v. 70. Pull
lib. a, cap. le. il us. Suid. in Evmc.

’ Lucien de sait. 5 27. t. 2 ,p. 285.
’ Poil. lib. A , cap. la, s il7.
4 Id. ibid. cap. il), S 133, etc.
l Aul. Geli. lib. 5, cap. 7. Cassiod. variar. lib. a , episL 5L

Plin. lib. a7, cap. i0, t. a, p. 739. Solln. cap. s7,p. s7. Bobos.
Ré". crit. t. a, p. un.

t Poli. lib. 4, cap. le, 8 me, eic. Inclut. de saitat. 5 17. L 3,
. est.

p 7 Thucyd. lib. I, cap. a. Schol. ibid. au. var. hist. lib-li
cap. 22. Periz. ibid.

t Arislol. de poet. cap. 15.!. 2. p. 656.
t Suid. in Oscar. Poil. lib. Io.cap. s9. fi Io7.
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tait fait des dieux et des hérosi. Chœriluset ses i
successeurs étendirent et perfectionnèrent cette
idée a, au point qu’ilen a résulté une suite de ta-
bleaux, où l’on a retracé, autant que l’art peut le
permettre, les principales différences des états, des
caractèræ et des sentiments qu’inspirent l’une et
l’autre fortune 3. Combien de fois en effet, n’ai-je
pas discerné au premier coup d’œil la tristesse pro-
fonde de Niché, les projets atroces de Médée, les
terribles emportements d’Hercule, l’abattement dé-
plorable où se trouvait réduit le malheureux Ajax s ,
et les vengeances que venaient exercer les Euménie
des pâles et décharnées 5!

il fut un temps où la comédie offrait aux specta-
teurs le portrait fidèle de ceux qu’elle attaquait ou-
vertement 5. Plus décente aujourd’hui, elle ne s’at-
tache qu’à des ressemblances générales et relatives
aux ridicules et aux vices qu’elle poursuit; mais elles
suffisent pour qu’on reconnaisse à l’instant le mai-

tre, le valet, la parasite, le vieillard indulgent ou
sévère, le jeune homme réglé ou déréglé dans ses

mœurs, la jeune fille parée de ses attraits , et la ma-
trone distinguée par son maintien et ses cheveux
blancs 7.

On ne voit point à la vérité les nuances des pas
sions se succéder sur le visage de l’acteur; mais le
plus grand nombre des assistants est si éloigné de la
scène, qu’ils ne pourraient, en aucune manière, en-
tendre ce. langage éloquent 3. Venons à des reproches
mieux fondés : le masque fait perdre à la voix une
partie de ces inflexions qui lui donnent tant de char-
mes dans la conversation; ses passages sont quelque-
fois brusques , ses intonations dures, et pour ainsi
dircraboteuses 9; le rire s’altère, et, s’il n’est ménagé

avec art, sa grâce et son effet s’évanouissent à la
fois in; enfin comment soutenir l’aspect de cette
bouche difforme, toujours immobile " , toujours
béante, lors même que l’acteur garde le silence ’P

Les Grecs sont blessés de ces inconvénients; mais
ils le seraient bien plus , si les acteurs jouaient à vi-
sage découvert. En effet, ils ne pourraient exprimer
les rapports qui se trouvent, ou doivent se trouver
entre la physionomie et le caractère, entre l’état et
le maintien. Chez une nation qui ne permet pas aux
femmes de monter sur le théâtre u , et qui regarde

I Oral. de art. poet. v. 278.
’ Athen. lib. i4, cap. 22, p. est). Suid. in meù. Etymol.

magn. in lippu.
3 Poli. lib. 4, cap. in, s 133, etc. Schol. Soph. in Œdip. tyr.

v. ne.
4 Quintil.llb. u , cap. a. p.702.
t Aristopb. in Plut. v. 423.
5 ld. in equit. v. 230. Schol. ibid.
1 Poil. lib. 4. cap. le, 5 las, etc.
’ Bobos, réf]. crit. t. a, p. 209. ’
’ Diog. hart. lib. 4 , s 27. Suld in d’un.
" Quinüi. lib. Il, cap. a, p. 7re.
" Lucian. de gymnas. 5 23. t. 2, p. 904.1d. de saltat. t. 2,

p. 284. Philostr. vit. Apoll. lib. a. cap s.
’ Voyez la note XCIX. a la lin du volume.
" Plat. de rcp. une. t. 2, p. ses. Plut. in Phocion. L t,

’64:

la convenance comme une règle indispensable, et
aussi essentielle à la pratique des arts qu’à celle de
la morale; combien ne seraitson pas choqué de voir
Antigone et Phèdre , se montrer avec des traits dont
la dureté détruirait toute illusion; Agamemnon et
Priam, avec un air ignoble; Hippolyte et Achille.
avec des rides et des cheveux blancs! Les masques
dont il est permis de changer à chaque scène , et sur
lesquels on peut imprimer les symptômes des prin-
cipales affections de l’âme, peuvent seuls entretenir
et justifier l’erreur des sens, et ajouter un nouveau
degré de vraisemblance à l’imitation. z

C’est par le même principe , que dans la tragédie,

on donne souvent aux acteurs une taille de quatre
coudées I (1) , conforme à celle d’Hercule’, et des

premiers héros. Ils se tiennent sur des cothurnes;
c’est une chaussure haute quelquefois de quatre ou
cinq pouces 3. Des gantelets prolongent leurs bras;
la poitrine, les flancs, toutes les parties du corps
s’épaississent à proportion 4; et lorsque, conformé-
ment aux lois de la tragédie, qui exige une déclama-
tion forte, et quelquefois véhémente 5 , cette figure
presque colossale, revêtue d’une robe magnifique,
fait entendre une voix dont les bruyants éclats reten-
tissent au loin 6 , il est peu de spectateurs qui ne
soient frappés de cette majesté imposante, et ne se
trouvent plus disposés à recevoir les impressions
qu’on cherche à leur communiquer.

Avant que les pièces commencent, on a soin de
purifier le lieu de l’assemblée 7; quand elles sont fi-
nies, différents corps de magistrats montent sur le
théâtre, et font des libations sur un autel consacré
à Bacchus 3. Ces cérémonies semblent imprimer un
caractère de sainteté aux plaisirs qu’elles annoncent
et qu’elles terminent.

Les décorations dont la scène est embellie ne
frappent pas moins les yeux de la multitude. Un ar-
tiste, nommé Agatharcus, en conçut l’idée du temps
d’Eschyle , et , dans un savant commentaire , il déve-
loppa les principes qui avaient dirigé son travail 9.
Cm premiers essais furent ensuite perfectionnés, soit
par les efforts des successeurs d’Escliyle 7°, soit par
les ouvrages qu’Anaxagore et Démocrite publièrent
sur les règles de la perspective ".
p. 7.50. Luclan.dcsall.s 2 , t. 2, p. 285. Aul.Gell. lib. 7, cap. a.

l Aristoph. in ran. v. I040. Alhen. lib. s, cap. 7, p. les.
(i) a pieds Grecs, qui font 6 de nos pieds ela pouces.
’ Apoliod. lib. 2, cap. a, s 9, p. 98. Philostr. lib. 2, cap. 2l,

p. 73; lib. 4, cap. le, p. 152. Au]. Gell. lib. a, cap. i0.
t la Win3t7elm. Hisl. de FMI. t. a, p. 194. Hum. Monüm- inca.

4 lancina. de saltat. cap. 27, t. 2, p. 234. id. tragœd. cap.
n, t. a, p. ces.

t Horst. lib. l , ep. 3, v. i4. Juvenai. salir. c, v. as. Bulcng.
de theatr. lib. i, cap. 7.

5 Dion. Chrysost. ont. 4, p. 77. Philostr. vit. Apollon. llb. 5,
cap. a. p. me. Clcer. de ont. lib. l, cap. 25, t. i, p. les

’ Harpocr. et Suld. in Karting. Pol. llb. a, cap. 0, 8 lot-
t Plut. in Cim. t. i, p. 483.
’ Vitruv. præf. lib. 7, p. 124.
"’ Schol. in vil. Soph.
" Vitruv. præf. llb. 7, p. 124.
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Suivant la nature du sujet, le théâtre représente

une campagne riantel, une solitude affreuse’, le
rivage de la mer entouré de roches esearpees et de
grottes profondes 3 , des tentes dressées aupres d’une
ville assiégée 4, auprès d’un port couvert de vais-
seaux 5. Pour l’ordinaire, l’action se passe dans le
vestibule d’un palais 5, ou d’un temple 7 ; en face est
une place; à côté paraissent des maisons, entre les-
quelles s’ouvrent deux rues principales, l’une thri-
gée vers l’orient, l’autre vers l’occident a.

Le premier coup d’œil est quelquefois très-impe-
sant : ce sont des vieillards, des femmes, des en-
fants, qui, prosternés auprès d’un autel, implorent
l’assistance des dieux , ou celle du souverain 9. Dans
le courant de la pièce, le spectacle se diversifie de
mille manières. Ce sont de jeunes princes qui arri-
vent en équipage de chasse, et qui, environnés de
leurs amis et de leurs chiens, chantent des hymnes
en l’honneur de Diane m; c’est un char, sur lequel
paraît Andromaqueavoc sonfils Astyanax Il ; unau-
tre char qui tantôt amène pompeusement, au camp
des Grecs, Clytemnestre, entourée de ses esclaves,
et tenant le petit Oreste qui dort entre ses bras u, et
tantôt la conduit à la chaumière où sa tille Electre
vientde puiser del’eaudans une fontaine l3. lci Ulysse
et Diomède se glissent pendant la nuit dans le camp
des Grecs, où bientôt ils répandent l’alarme : les
sentinelles courent de tous côtés , en criant : Arrête,
arrête! (ne, tue ’4! La des soldats Grecs, après la
prise de Troie . paraissent sur le comble des maisons;
ils sont armés de torches ardentes, et commencent
à réduire en cendres cette ville célèbre l5. U ne. autre

fois on apporte, dans des cercueils, les corps des
chefs des Argicns , de ces chefs qui périrent au siège
de Thèbes; on célèbre, sur le théâtre même, leurs
funérailles; leurs épouses expriment , par des chants
funèbres , la douleur qui les pénètre; Évadné, l’une

d’entre elles, est montée sur un rocher, au pied du-
quel on a dressé le bûcher de (lapanée, son époux;
elle s’est parée de ses plus riches habits, et, sourde
aux prières de son père, aux cris de ses compagnes ,
elle se précipite dans les flammes du bûcher W.

Le merveilleux ajoute encore à l’attrait du spec-
tacle. c’est un dieu qui descend dans une machine;

t Euripld. ln Electr.
’ [EschyL in Prom.
3 Soph. ln Philoct. Euripld. lphig. ln Tant.
s Soph. lu Ajac. Eurlp. in Troad. Id. in Rhcs.
5 Euripid. Iphlg. ln Aul.
6 ld. In Med.; in AlcesL; ln Androm. Soph. ln Traeh. ld.

ln OEdip. tyr.
7 l’urlpid. Iphlg. ln Taur.; in Ion.
5 Soph. in Alec. v. ale. Euripid. in Oral. v. 1259.
’ Soph. in Œdip. Col. Euripid. ln Suppl.
" Euripid. ln Helen. v. [185;1n flippai. v. 58.
U Euripid. ln Troad. v. ses.
n ld. lphlg. in Aul. v. me.
Ü ld. ln’Electr. v. 55 et son.

" Rhes. ep. Eurlp. v. 675.
q l5 Euripld. in Troad. v. I256.

" ld. ln Suppl. v. 1054 et [070.
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c’est l’ombre de Polydore qui perce le sein de la
terre, pour annoncer à Hécube les nouveaux mal-
heurs dont elle est menacée I; c’est celle d’Achille
qui, s’élançant du fond du tombeau, apparaît à
l’assemblée des Grecs , et leur ordonne de lui sacri-
fier Polyxène, fille de Priam 1; c’est Hélène qui
monte vers la voûte céleste, où, transformée en
constellation , elle deviendra un signe favorable aux
matelots 3; c’est Médée qui traverse les airs sur un
char attelé de serpents l.

Je m’arrête : s’il fallait un plus grand nombre
d’exemples, je les trouverais sans peine dans les trac
gédies Grecques, et surtout dans les plus ancien-
nes. Telle pièce d’Eschyle n’est, pour ainsi dire,
qu’une suite de tableaux mobiles’, les uns inte-
ressants, les autres si bizarres et si monstrueux,
qu’ils n’ont pu se présenter qu’à l’imagination ef-

frénée de l’auteur.

En effet, l’exagération s’introduisit dans le mer.
veilleux même, lorsqu’on vit sur le théâtre Vul-
cain, accompagné de la Force et de la Violence,
clouer Prométhée au sommet du Caucase; lorsqu’on
vit tout de suite arriver, auprès de cet étrange per-
sonnage, l’Ocean, monté sur une espèce d’hippo-

griphe 5, et la nymphe lo , ayant des cames de ge-
nisse sur la tête 7. Les Grecs rejettent aujourd’hui
de pareilles peintures , comme peu convenables à la
tragédie a; et ils admirent la sagesse avec laquelle
Sophocle a traité la partie du spectacle, dans une
de Ses pièces.

Œdipe, privé de la lumière, chassé de ses États,

était avec ses deux filles au bourg de Colone, aux en-
vironsd’Athenes, où Thésée venait de lui accorder

un asile. Il avait appris de l’oracle que sa mon
serait précédée de quelques signes extraordinaires,
et que ses ossements, déposés dans un lieu dont
Thésée et ses successeurs auraient seuls la connais-
sance, attireraient à jamais la vengeance des dieux
sur les Thébains , et leurs faveurs sur les Athéniens.
Son dessein est de révéler, avant de mourir, ce se-
cret à Thésée 9. Cependant les Coloniates craignent
que la présence d’OEdipe, malheureux et souille de
crimes, ne leur devienne funeste. Ils s’occupent
de cette réflexion, et s’écrient tout à coup: n Le
tonnerre gronde, ô ciel l°!

0eme.
Chères compagnes de mes peines,

Mes tilles , luttez-vous; et dans ce même instant ,
Faites venir le roi d’Alhènes.

ï Euripld. in Heeub.
1 ld. ibid. Soph. up. Longin. de Subl. cap. le, p. m.
3 Euripid. in Urest. v. mal.
t ld. in Mou. v. l32l. Schol. lbld. Senec. in and. v. un;

Horat. epod. 3, v. u.
5 Aschyl. in Suppl.
f ld. in Prom. v. met 396.
7 ld. ibid. v. son et e75.
f Aristot. de poet.cap. Il, t. 2, p. me.

Sophocl. inOEdip. Colon. v sa et ou).
" la. ibid. v. I528.elc.
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ASTIGONE.

Quel si pressant besoin...
centre.

Dieux! que] bruit éclatant
Autour de nous se fait entendre !

Dans l’éternelle nuit Œdipe va descendre.
Adieu; la mort m’appelle, et le tombeau m’attend.

Le aucun, chantant.
Mou âme tremblante
Frémit de terreur.
Des cieux en fureur
La foudre brûlante
Répand l’épouvante.

Présages aiTreux!

Le courroux des cieux
Menace nos tètes;
La voix des tempêtes
Est la voix des dieux.

centre.
Ah! mes enfants! il vient l’instant horrible ,

L’instant inévitable ou tout finit pour moi,
Que m’a prédit un oracle infaillible.

nuisons.
Quel signe vous l’annonce?

ŒDIPE.

Un signe trop sensible.
D’Athènes au plus tôt faites venir le roi.

LE causes, chantant.
Quels nouveaux éclats de tonnerre
Ebranlent le ciel et la terre!
Mattre des dieux , exaucez-nous.
si notre pitié secourable
Pour œt infortuné coupable ,
Peut allumer votre courroux ,
Ne soyez point inexorable,
0 Dieu vengeur, épargnez-nous (I)! u

La scène continue de la même manière , jusqu’à
l’arrivée de Thésée, à qui Olâdipe se hâte de révé-

ler son secret.
La représentation des pièces exige un grand

nombre de machines I; les unes opèrent les vols,
la descente des dieux , l’apparition des ombres I; les
autres servent à reproduire des effets naturels, tels
que la fumée, la flamme 3 , et le tonnerre, dont on
imite le bruit, en faisant tomber de fort haut des
cailloux dans un vase d’airain A : d’autres machines,
en tournant sur des roulettes, présentent l’intérieur
d’une maison ou d’une tente 5. c’est ainsi qu’on

il) Par ce fragment de scène, donlje dois la traduction a
M. l’abbéde Lille, et par tout ce que j’ai dit plus haut, on
voit que la tragédie Grecque n’était,commc l’opéra Français ,
qu’un mélange de poésie, de musique , de danse etde specta-
cle,avec deux différences néanmoins : la première, que les pa-
roles étaient tantôt chantéu , et tantôt déclamées; la seconde ,
que le chœur exécutait rarement des danses proprement di-
te, et qu’elles étaient toujours accompagnées du chant.

l Plut. de glor. Athen. t. a, p. 348.
’ Poil. lib. 4, cap. l9, 5 130.Bulcng. lib. I, cap. 2l et 22.
3 Euriptd.0rest. v. I542 et 1677.
t Schol. Aristoph. ln nub. v.2et.
5 Aristoph. in Acham. v. 407. Schol. ibid.
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montre aux spectateurs Ajax au milieu des animaux
qu’il a récemment immolés à sa fureur t.

Des entrepreneurs sont chargés d’une partie de
la dépense qu’occasionne la représentation des piè-
ces. Ils reçoivent, en dédommagement, une légère
rétribution de la part des spectateurs e.

Dans l’origine, et lorsqu’on n’avait qu’un petit
théâtre de bois, il était défendu d’exiger le moindre

droit à la porte : mais comme le désir de se placer fai-
sait naître des querelles fréquentes, le gouvernement
ordonna que désormais on payerait une drachme par
tété 3; les riches alors furent en possession de tou-
tes les places , dont le prix fut bientôt réduit à une
obole, par les soins de Périclès. Il voulait s’attacher
les pauvres; et , pour leur faciliter l’entrée aux spec-
tacles , il fit passer un décret , par lequel un des ma-
gistrats devait, avant chaque représentation ,distri-
huer à chacun d’entre eux, deux oboles, l’une pour
payer sa place, l’autre pour l’aider à subvenir à ses
besoins, tant que dureraient les fêtes A.

La construction du théâtre qui existe aujour-
d’hui, et qui, étant beaucoup plus spacieux que le
premier, n’entraîne pas les mêmes inconvénients, de-

vait naturellement arrêter le cours de cette libéra-
lité. Mais le décret a toujours subsisté 5 , quoique
les suites en soient devenues funestes à l’État. Péri-
clès avait assigné la dépense , dont il surchargea le
trésor public, sur la caisse des contributions exi-
gées des alliés, pour faire la guerre aux Perses 5.
Encouragé par ce premier succès, il continua de
puiser dans la même source , pour augmenter l’éclat
des fêtes, de manière qu’insensiblement les fonds
de la caisse militaire furent tous consacrés aux plai-
sirs de la multitude. Un orateur ayant proposé, il
n’y a pas longtemps , de les rendre à leur première
destination, un décret de l’assemblée générale dé-

fendit, sous peine de mort, de toucher à cet article 7.
Personne aujourd’hui n’ose s’élever formellement

contre un abus si énorme. Démosthène a tenté deux
fois, par des voies indirectes , d’en faire apercevoir
les inconvénients’; désespérant de réussir, il dit

tout haut maintenant qu’il ne faut rien changer 9.
L’entrepreneur donne quelquefois le spectacle

gratis ’°; quelquefois aussi il distribue des billets
qui tiennent lieu de la paye ordinaire" , fixée au-
jourd’hui à deux oboles le.

I Schol. Soph. in Mac. v. au.
I Demosth. de cor. p. 477. Theophr. charact. cap. Il. Ca. ’

saub. ibid. p. me. Duport. ibid. p. au et 383.
3 Hcsyeh. Suid. et Harpocr. in Elemptx.
4 Liban. targum. Olynlh. l. Ulplan. in Olynth. I, p. u.
5 Aristoph. in vesp. v. "sa.
t lsocr de pue. t. I, p. son.
7 Ulpian. in Olyulh. I, p. Il.
l Demosth. Olyulh. l, p. 3 et A. Ulplan.p. lt.Olynth. a,

p. au.
° Demosth. Phil. 4, p. 100.
1° Theophr. charact. cap. Il.
Il ld. ibid.
H Demosth. de cor. p. 477.Theophr. charnel. cap. 6.
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CHAPITRE LXXI.

Enlrellens sur la nature et sur l’objet de la tragédie.

J’avais connu chez Apollodore un de ses neveux
nommé Zopyre, jeune homme plein d’esprit, et
brûlant du désir de consacrer ses talents au théâtre.

h Il me vint voir un jour, et trouva Nicéphore chez
moi; c’était un poète qui, après quelques essais
dans le genre de la comédie , se croyait en droit de
préférer l’art d’Aristophane à celui d’Eschyle.

Zopyre me parla de sa passion avec une nouvelle
chaleur. n N’est-il pas étrange, disait-il ,qu’on n’ait

pas encore recueilli les règles de la tragédie? Nous
avons de grands modèles, mais qui ont de grands
défauts. Autrefois le génie prenait impunément son
essor; on veut aujourd’hui l’asservir à des lois dont
on ne daigne pas nous instruire. -- Et quel besoin
en avez-vous? lui dit N icéphore. Dans une comédie ,
les événements qui ont précédé l’action , les incidents

dont elle est formée, le nœud , le dénoûment, tout
est de mon invention . et’ de la vient que le public
me juge avec une extrême rigueur. Il n’en est pas
ainsi de la tragédie; les sujets sontdonnés et connus;
qu’ils soient vraisemblables ou non, peu vous im-
porte. Présentez-nous Adraste, les enfants mêmes
vous raconteront ses infortunes; au seul nom d’Œ-
dipe et d’Alcméon , ils vous diront que la pièce doit
finir par l’aSsassinat d’une mère. Si le fil de l’in-

trigue s’échappe de vos mains, faites chanter le
chœur; êtes-vous embarraSSé de la catastrophe . fai-
tes descendre un dieu dans la machine; le peuple,
séduit par la musique et par le spectacle , vous don-
nera toute eSpèco de licence, et couronnera sur-le-
champ vos nobles efforts I.

a Mais je m’aperçois de votre surprise; je vais
me justifier par des détails. u Il s’assit alors, et,
pendant qu’à l’exemple des sophistes, il levait la
main, pour tracer dans les airs un geste élégant,
nous vîmes entrer Théodecte, auteur de plusieurs
tragédies excellentes I; Polus, un des plus habiles
acteurs de la Grèce 3 , et quelques-uns de nos amis ,
qui joignaient un goût exquis à des connaissances
profondes. a Eh bien! me dit en riant Nicéphore,
que voulez-vous que je fasse de mon geste? -- Il
faut le tenir en suspens , lui répondis-je; vous aurez
peut-être bientôt occasion de l’employer; p et,
prenant tout de suite Zopyre par la main, je dis a
Théodecte : a Permettez que je vous confie ce jeune
homme; il veut entrer dans le temple de la gloire,
etje l’adressea ceux qui en connaissent le chemin. n

Théodecte montrait de l’intérêt , et promettait au

besoin ses conseils. a Nous sommes fort presses,
repris-je; c’est dès à présent qu’il nous faut un code

de préceptes. --- Où le prendre? répondit-il. Avec

I Anthlp. et niphtl. up. Athen. un. a, p, 222.
i Plut. ln x rhct. t. a, p. 837. Suid. in 9506.
1 Aral. Gell. lib. 7 , cap. à.

des talents et des modèles , on se livre quelquefois
à la pratique d’un art: mais comme la théorie doit le
considérer dans son essence, et s’élever jusqu’à sa

beauté idéale, il faut que la philosophie éclaire le
gout , et dirige l’expérience. - Je sais, répliquai’je,

que vous avez longtemps médité sur la nature du
drame qui vous a valu de justes applaudissements,
et que vous en avez souvent discuté les principes
avec Aristote , soit de vive voix , soit par écrit. --
Mais vous savez aussi, me dit-il, que dans cette
recherche, on trouve à chaque pas des problèmesi
résoudre, et des difficultés à vaincre; que chaque
règle est contredite par un exemple; que chaque
exemple peut être justifié par un succès; que les pro
cédés les plus contraires sont autorisés par de grands
noms, et qu’on s’expose quelquefois à condamner

les plus beaux génies d’Athenes. Jugez si je dois
courir ce risque , en préSence de leur mortel ennemi.

n -- Mon cher Théodecte , répondit Nicéphore,
dispensez-vous du soin de les accuser; je m’en chap
ge volontiers. Communiquez-nous seulement vos
doutes , et nous nous soumettrons au jugement de
l’assemblée. n Théodecte se rendit à nos instances,
mais à condition qu’il se couvrirait toujours de l’au-
torité d’Aristote, que nous l’éclairerions de uoslu-

mières, et qu’on ne discuterait que les artidesles
plus essentiels. Malgré cette dernière précaution,
nous fûmes obligés de nous assembler plusieurs
jours de suite. Je vais donner le résultat de ces
séances. J’avertis auparavant que , pour éviter toute
confusion , je n’aduiets qu’un petit nombre d’inter-

locuteurs.
PREMIÈRE SÉANCE.

Zorvas. Puisque vous me le permettez, illustre
Théodecte, je vous demanderai d’abord quel est
l’objet de la tragédie?

Tnéooncrs. L’intérêt qui résulte de la teneur

et de la pitié l;ct , pour produire cet effet, je Vous
présente une action grave, entière, d’une certaine
étendue I. Laissant à la comédie les vices et les
ridicules des particuliers , la tragédie ne peint que
de grandes infortunes; et c’est dans la classe des
rois et des héros qu’elle va les puiser.

louvas. Et pourquoi ne pas les choisir quel-
quefois dans un état inférieur? Elles me touche-
raient bien plus vivement, si je les voyais errer au-

tour de moi 3. .Tnéooscrn. J’ignore si, tracées par une malIl
habile, elles ne nous donneraient pas de trop fort?s
émotions. Lorsque je prends mes exemples dans
un rang infiniment supérieur au vôtre , je vous laisse
la liberté de vous les appliquer, et l’espérance de

vous y soustraire.

1 Arislol. de poet. cap. a, t. a, p. son; cap. ",11. 63°-
cap. l4, p.662.

1 ld. ibid. cap. 6, p. 656.
3 tu. de rhct. tu). a. caps, ta, p. ses.
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j POLUS. Je croyais au contraire que l’abaissement
de la puissance nous frappait toujours plus que les
révolutions obscures des autres états. Vous voyez
que la foudre, en tombant sur un arbrisseau , fait
moins d’impression que lorsqu’elle écrase un chêne ,

dont la tête montait jusqu’aux cieux.
Truionecrs. il faudrait demander aux arbris-

seaux voisins ce qu’ils en pensent; l’un de ces deux
. Spectacles serait plus propre à les étonner, et l’autre

à les intéresser. Mais sans pousser plus loin cette
discussion , je vais répondre plus directement à la
question de Zopyre.

a Nos premiers auteurs s’exerçaient , pour l’or-
dinaire , sur les personnages célèbres des temps
héroïques. Nous avons conservé cet usage, parce
que des républicains contemplent toujours avec une
joie maligne les trônes qui roulent dans la pous-
sière , et la chute d’un souverain qui entraîne celle
d’un empire. J’ajoute que les malheurs des particu-
liers ne sauraient prêter au merveilleux qu’exige la

tragédie. .a L’action doit être entière et parfaite; c’est-à-

dire, qu’elle doit avoir un commencement, un mi-
lieu et une fin l; car c’est ainsi que s’expriment les
philosophes quand ils parlent d’un tout dont les
parties sedéveioppent successivement à nos yeux 3.
Que cette règle devienne sensible par un exemple :
dans l’lliade , l’action commence par la dispute
d’Agamemuon et d’Achille; elle se perpétue par
les maux sans nombre qu’entraîne la retraite du
second; elle finit lorsqu’il se laisse fléchir par les
larmes de Priam 3. En effet, après cette scène tou-
chante, le lecteur n’a plus rien à désirer.

Nrcsenoss. Que pouvait désirer le spectateur,
après la mort d’Ajax? L’action n’était-elle pas ache-

vée aux deux tiers de la pièce? Cependant Sophocle
a cru devoir l’étendre par une froide contestation
entre Méne’las et Teucer, dont l’un veut qu’on refuse,

et l’autre qu’on accorde les honneurs de la sépulture

au malheureux Ajax 4.
Tnéonacrs. La privation de ces honneurs ajoute

parmi nous un nouveau degré aux horreurs du
trépas; elle peut donc ajouter une nouvelle terreur
à la catastrophe d’une pièce. Nos idées à cet égard
commencent à changer, et si l’on parvenait à n’être
plus touché de cet outrage, rien ne serait si déplacé
que la dispute dont vous parlez; mais ce ne serait
pas la faute de Sophocle. Je reviens à l’action.

a Ne pensez pas, avec quelques auteurs , que son
unité ne soit autre chose que l’unité du héros, et
n’allez pas , à leur exemple, embrasser, même dans
un poème, tous les détails de la vie de Thésée ou
d’Hercule 5. C’est affaiblir ou détruire l’intérêt,

l Arlstot. de poet. cap. a, t. a. p. 656; etcap. 7, p. ces.
Corneille, F! Bise. sur le poème dramatique, p. Il.

’ Plat. in Perm. t.:r,p. 137.
î nattier, Réflexions sur la poétique d’Aristote , p. toc.

4 Soph. ln Ajac. Corneille, l" Bise. sur le poème drain. p. l3.
t Anstot. de poet.cap.8, t. 2,p. ces; et cap. l8, p. ou.
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, que de le prolonger avec excès, ou de le répandre
’ sur un trop grand nombre de points l. Admirez la

sagesse d’Homère; il n’a choisi, pour l’lliade , qu’un

épisode de la guerre de Troie I.
Zones. Je sais que les émotions augmentent de

force en se rapprochant, et que le meilleur moyen
pour ébranler une âme est de la frapper à coups
redoublés; cependant il faut que l’action ait une
certaine étendue. Celle de l’Agamemnon d’Eschyle
n’a pu se passer que dans un temps considérable;
celle des Suppliantes d’Euripide dure plusieurs
jours, tandis que dans l’Ajax et dans l’Œdipe de
Sophocle, tout s’achève dans une légère portion
de la journée. Les chefs-d’œuvre de notre théâtre
m’offrent sur ce point des variétés qui m’arrêtent.

Tnsonscrs. Il serait à désirer que l’action ne
durât pas plus que la représentation de la pièce.
Mais tâchez du moins de la renfermer dans l’espace
de temps 3 qui s’écoule entre le lever et le coucher

du soleil (i). .a: J’insiste sur l’action, parce qu’elle est, po
ainsi dire, l’âme de la tragédieô, et que l’intérêt

théâtral dépend surtout de la fable ou de la consti-
tution du sujet.

POLUS. Les faits confirment ce principe : j’ai vu
réussir des pièces qui n’avaient, pour tout mérite ,
qu’une fable bien dressée , et conduite avec habileté.
J’en ai vu d’autres dont les mœurs , les pensées et

le style , semblaient garantir le succès, et qui tom-
baient, parce que l’ordonnance en était vicieuse.
C’est le défaut de tous ceux qui commencent.

Tnéonecrs. Ce fut celui de plusieurs anciens au-
teurs. lis négligèrent quelquefois leurs plans, et se
sauvèrent par des beautés de détail, qui sont à la
tragédie ce que les couleurs sont à la peinture.
Quelque brillantes que soient ces couleurs , elles font
moins d’effet que les contours élégants d’une figure

dessinée au simple trait 5.
n Commencez donc par crayonner votre sujet6 :

vous l’enrichirez ensuite des ornements dont il est
susceptible. En le disposant . souvenez-vous de la
différence de l’historien au poëtev. L’un raconte
les choses comme elles sont arrivées; l’autre, com-
me elles ont pu ou dû arriver. Si l’histoire ne vous
offre qu’un fait dénué de circonstances , il vous sera
permis de l’embellir par la fiction, et de joindre à

l Aristot. de poet. cap. 26. p. 875.
1 1d. ibid. cap. 23, p. 67].
3 ld. ibid. cap. 6, p. 656. Dacler. Réfl. sur la poét. p sa.

Pratique du Théâtre, liv. a, chap. 7, p. les.
(l) Aristote dit, un leur du soleil; et c’est d’après cette ex-

pression que les modernes ont établi la règle des vingtoqualre
heures ; mais les plus savants interprètes entendent par un leur
du soleil, l’apparition journaliérede cet astre sur l’horizon ; et
comme les tragédies se donnaient a la tin de l’hiver, la durai
de l’action ne devait etre que de neuf a dix heures.

t Aristot. de poet. cap. 6, p. 657.
5 ld. ibid.
5 id. ibid. cap. l7, p. ses.
” ld. ibid. cap. a, p. 659.
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l’action principale des actions particulières, qui
la rendront plus intéressante. Mais vous n’ajoute-
rez rien qui ne soit fondé en raison, qui ne soit
vraisemblable ou nécessaire I. n

A ces mols , la conversation devint plus générale.
On s’étendit sur les différentes espèces de vraisem-

blances; on observa qu’il en est une pour le peuple,
et une autre pour les personnes éclairées; et l’on
convint de s’en tenir à celle qu’exige un spectacle
où domine la multitude. Voici ce qui fut décidé.

u 1° On appelle vraisemblable ce qui, aux yeux
de presque tout le monde, a l’apparence du vrai I.
On entend aussi par ce mot, ce qui arrive commu-
nément dans des circonstances données 3. Ainsi,
dans l’histoire , tel événement a pour l’ordinaire telle

suite; dans la morale, un homme d’un tel état,
d’un tel âge, d’un tel caractère, doit parler et agir
de telle manière 4.

a 2° il est vraisemblable, comme disait le poète
Agathon , qu’il survienne des choses qui ne sont pas
vraisemblables. Tel est l’exemple d’un homme qui
succombe sous un homme moins fort ou moins cou-
rageux que lui. C’est de ce vraisemblable extraor-
dinaire que quelques auteurs ont fait usage pour
dénouer leurs pièces 5.

a 3° Tout ce qu’on croit être arrivé, est vraisem-
blabla; tout ce qu’on croit n’être jamais arrivé est

invraisemblable 6. .
a 4° il vaut mieux employer ce qui est réellement

impossible et qui est vraisemblable, que le réelle-
ment possibie qui serait sans vraisemblance 7. Par
exemple , les passions , les injustices , les absurdités
qu’on attribue aux dieux, ne sont pas dans l’ordre
des choses possibles; les forfaits et les malheurs
des anciens héros ne sont pas toujours dans l’ordre
des choses probables : mais les peuples ont consa-
cré ces traditions, en les adoptant, et au théâtre ,
l’opinion commune équivaut à la vérité a.

n 5° La vraisemblance doit régner dans la cons-
titution du sujet, dans la liaison des scènes, dans
la peinture des mœurs 9, dans le choix des recon-
naissances I°, dans toutes les parties du drame. Vous
vous demanderez sans cesse : Est-il possible, est-il
nécessaire qu’un tel personnage parie ainsi, agisse
de telle manière n?

Nicéruons. Était-il possible qu’OEdipe eût vécu

vingt ans avec J ocaste , sans s’informer des circons-
tances de la mort de La’iusi’

I Aristot. de poet. cap. a, p. e59.
3 Ap. Aristot. rhct. ad Alexand. cap. I5, t. 2, p. 025.
’ Id. rhct. lib. I, capa, t. 2, p. on.
f id de poet. cap. il, p. une.
é ld. ibid. cap. la, p. ses.
6 ld. ibid. cap. a. p. ces.
i Id. de poet. cap. sa, p. en
lm. ibid. cap. sa, p. en. Corneille, i" Discours surie

poème dura. p 2; 2° Discours, p. b7.
’ Aristot. de poet. cap. la, p. ses.
" Id. ibid. cap. la, p. 664.
l ’ id. ibid. cap. lb, p. ces.
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TaÉonscrs. Non sans doute; mais l’opinion gé«

nérale supposait le fait; et Sophocle, pour en sau-
ver l’absurdité, n’a commence’ l’actionqu’au moment

ou se terminent les maux qui affligeaient la ville
de Thèbes. Tout ce qui s’est passé avant ce moment
est hors du drame, ainsi que m’en a fait apercer
voir Aristote I.

Nicspoae. Votre ami, pour excuser Sophocle,
lui prête une intention qu’il n’eutjamais. Car Œdipe
fait ouvertement l’aveu de son ignorance; il dit lui.
même, qu’il n’a jamais su ce qui s’était passé à la

mort de Laïus; il demande en quel endroit ce prince
fut assassiné, si c’est à Thèbes , si c’est à la cam-

pagne, ou dans un pays éloignée. Quoi! un événe-
ment auquel il devait la main de la reine et le trône,
n’a jamais fixé son attention! jamais personne ne
lui en a parlé! Convenez qu’Œdipe n’était guère

curieux, et qu’on était bien discret à sa cour. v
Théodecte cherchait en vain a justifier Sophocle;

nous nous rangeâmes tous de l’avis de Nicépliore.
Pendant cette discussion, on cita plusieurs pièces
quine durent leur chute qu’au défaut de vraisem-
blance . une entre autres de Carcinus , où les specta-
teurs virent entrer le principal personnage dans un
temple , et ne l’en virent pas sortir; quand il reparut
dans une des scènes suivantes , ils en furent si bles-
sés , que la pièce tomba 3.

Potus. il fallait qu’elle eût des défauts plus ce
sentiels. J ’aijoué souventdans l’Électre de Sophorle;

il y fait mention des jeux pythiques dont l’institue
tion est postérieure, de plusieurs siècles, au temps
où vivaient les héros de la piece A; à chaque repré-

sentation, on murmure coutre cet anachronisme;
cependant la pièce est restée.

TnÉooizcrs. Cette faute, qui échappe à la plus
grande partie des spectateurs , est moins dangereuse
que la première , dont tout le monde peut juger. En
général, les invraisemblances, qui ne frappent que
les personnes éclairées, ou qui sont couvertes par
un vif intérêt, ne sont guère a redouter pour un
auteur. Combien de pièces où l’on suppose dans un
récit ,que pendant un court espace de temps . il s’est
passé hors du théâtre une foule d’événements qui

demanderaient une grande partie de la journées!
Pourquoi n’en est-on pas choqué? c’est que le spec-
tateur, entraîné par la rapidité de l’action, n’a ni

le loisir ni la volonté de revenir sur ses pas, et de
se livrer à des calculs qui affaibliraient son illu-
sion (i). a

ici finit la première séance.

i Aristot. de poet. cap. 24 , p. 672.
a Soph. Œdip. tyr. v. in et 228.
3 Aristot. de poet. cap. l7, L2,p.665.

t id. ibid. cap. 24, p. 672. ,5 Soph. in Œdip. 00L v. me et une. Id. in Trachm
v. 642 et 707. Euripid. in Androm. v. [008 et 1070. BrumOJ.
t. 4 , p. 24. Dupuy, Trad. des Trachin. net. 24.

(I) Dans la Phedre de Racine , on ne s’aperçoit pas que P"!-
dant qu’on récite trente-sept vers, il faut qu’Aricle, après aux!
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SECONDE SÉANCE.

Le lendemain, quand tout le m0nde fut arrivé,
Zopyre dit à Théodecte: a Vous nous lites voir hier
que l’illusion théâtrale doit être fondée sur l’unité

d’action, et sur la vraisemblance; que faut-il de plus?
THÉODBCTB. Atteindre le but de la tragédie, qui

est d’exciterla terreur et la pitié l. On y parvient, 1°
par le spectacle, lorsqu’on expose à nos yeux OEdipe
avec un masque ensanglanté; Télèphe couvert dehail-
lons, les Euménides avec des attributs effrayants;
2" par l’action, lorsque le sujet et la manière d’en
lier les incidents suffisent pour émouvoir fortement
le spectateur. C’est dans le second de ces moyens

. que brille surtout le génie du poète.
a On s’était aperçu depuis longtemps que de tou-

tes les passions, la terreur et la pitié pouvaient seu-
les produire un pathétique vif et durable I ; de la les
efforts que firent successivement l’élégie et la tra-
gédie, pour communiquer à notre âme les mouve-
ments qui la tirent de sa langueur sans violence,
et lui font goûter des plaisirs sans remords. Je
tremble et je m’attendris sur les malheurs qu’éprou-
vent mes semblables, sur ceux que je puis éprouver
à mon tour 3; mais je chéris ces craintes et ces lar-
mes. Les premières ne resserrent mon cœur, qu’afin
que les secondes le soulagent à l’instant. Si l’objet
qui fait couler ces pleurs était sous mes yeux, com-
ment pourrais-jc en soutenir la» vue 4? L’imitation
me le montre à travers un voile qui en adoucit les
traits; la copie reste toujours tau-dessous de l’ori-
ginal; et cette imperfection est un de ses principaux
mérites.

POLllS. N’est-ce pas là ce que voulait dire Aristote,
lorsqu’il avançait que la tragédie et la musique opè-
rent la purgation de la terreur et de la pitié 5?

TnÉonscrs. Sans doute. Purger ces deux pas-
sions, c’est en épurer la nature, en réprimer les
excès. Et en effet, les arts imitatifs ôtent à la réalité
ce qu’elle a d’odieux, et n’en retiennent que ce qu’elle

a d’intéressant. il suit de là, qu’il faut épargner au

spectateur les émotions trop pénibles et trop dou-
loureuses. On se souvient encore de ce roi d’Égypte,
qui, parvenu au comble du malheur, ne put verser
une larme à l’aspect du supplice de son fils, et fondit
en pleurs lorsqu’il vit un de ses amis tendre la main
aux passants 6. Le dernier de ces tableaux attendrit
son cœur, le premier l’avait endurci. Éloignez de
moi ces excès de terreur, ces coups foudroyants qui
étouffent la pitié : évitez d’ensanglanter la scène.

quitté la scène, arrive à l’endroit ou les chevaux se. sont arre-
tés, et que’l’héramcne. ait le temps de revenir auprès (le ’l’hésee.

I Aristot.dep0ct. cap. I4, t. a, p. «ce; cap. 9, p.600; cap. Il,
son.

’ Marmont. Pnél. franc. t. a, p. 96.
3 Aristot. de rhct. lib. 2, cap. 8, p. 560.
t ld. de poet.. cap. 4,1.2, p. 654.
a Aristot. de poet. cap. a, l. 2, p. (:56. Id. de rcp. lib. a, cap. 7,

L 2, p. me. Remarq. de Ban. sur la poe! d’Arlstole, p. 225.
. Arlstot. rhct. llb. 2, cap. 8 , t. 2, p. 669.
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Que Médée ne vienne pas sur le théâtre égorger ses

enfants, Œdipe s’arracher les yeux , Ajax se percer
de son épée ’. C’est une des principales règles de la

tragédie....

NrcÉeuons. Et que vous violez sans cesse.Vous
aimez à repaître vos regards d’images affreuses et
dégoûtantes. Rappelez-vous cet OEdipe l, ce Polym-
nestor I, qui , privés de la lumière du jour, reparais-
sent sur le théâtre, baignés du sang qui coule en-
core de leurs yeux.

Tnsonecrs. Ce spectacle est étranger à l’action,
et l’on a la faiblesse de l’accorder aux besoins de la

multitude, qui veut des secousses violentes.
NICÉPHORE. C’est vous qui l’avez familiarisée

avec les atrocités. Je ne parle point de ces forfaits
dont le récit même est épouvantable; de ces époux ,
de ces mères, de ces enfants égorgés par ce qu’ils
ont de plus cher au monde; vous me répondriez
que ces faits sont consacrés par l’histoire, qu’on
vous en a souvent entretenus dès votre enfance,
qu’ils appartiennent à des siècles si reculés 3, qu’ils
n’excitent plus en conséquence que l’effroi néces-

saire à la tragédie. Mais vous avez le funeste se-
cret d’en augmenter l’horreur. Les cheveux se dres-
sent sur ma tête, lorsqu’aux cris de Clytemnestre.
qu’Oreste son fils vient de frapper derrière le théâ-
tre, Électre sa fille s’écrie sur la scène : a Frappe.
a si tu le peux, une seconde fois 4. n

Tuéonscra. Sophocle a, pendant toute la pièce,
répandu un si grand intérêt sur cette princesse; elle
est si rassasiée de malheurs et d’opprobres; elle
vient de passer par tant de convulsions de crainte,
de désespoir et de joie, que sans oser la justifier,
on lui pardonne ce trait de férocité qui lui échappe
dans un premier moment. Observez que Sophocle
en prévit l’effet, et que pour le corriger, il fait dé-
clarer a Electre dans une scène précédente, qu’elle
n’en veut qu’au meurtrier de son père 5.

a Cet exemple, qui montre avec quelle adresse
une main habile prépare et dirige ses coups , prouve
en même temps que les sentiments dont on cherche
à nous pénétrer, dépendent surtout des relations et
des qualités du principal personnage.

a Remarquez qu’une action qui se passe entre des.
personnes ennemies ou indifférentes, ne fait qu’une
impression passagère; mais qu’on est fortement
ému, quand on voit quelqu’un près de périr de la
’main d’un frère, d’une sœur, d’un fils, ou des au-.

teurs de ses jours. Mettez donc, s’il est possible,
votre héros aux prises avec la nature; mais ne choi-
sissez pas un scélérat : qu’il passe du malheur au.
bonheur, ou du bonheur au malheur, il n’excitera

’ Voyez la note XCV, a la fin du volume.
l Soph. in Œdlp. tyr. v. 1320 et 1330.
î Euripid. in Heeub. v. tous.
3 Aristot. rhct. lib. 2, cap. s, t. a, p. un.
f Soph. in Elcctr. v. une.
5 ld. ibid. v. 963.
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ni terreur ni pitiéî. Ne choisissez pas non plus un
homme qui, doué d’une sublime vertu, tomberait
dans l’infortuue sans se l’être attirée I.

Pows. Ces principes ont besoin d’être dévelop-
pés. Que la punition du méchant ne produise ni
compassion ni crainte, je le conçois sans peine. Je
ne dois m’attendrir que sur des malheurs non méri-
tés, et le scélérat n’a que trop mérité les siens; je

ne dois trembler que sur les malheurs de mon sem-
blable, et le scélerat ne l’est pas. Mais l’innocence
poursuivie, opprimée, versant des larmes amères,
et poussant des cris inutiles, rien de si terrible et
de si touchant.

Tuéonecrn. Et rien de si odieux , quand elle suc-
combe contre toute apparence de justice. Alors, au
lieu de ce plaisir pur, de cette douce satisfaction que
j’allais chercher au théâtre, je n’y reçois que des

secouSSes douloureuses qui révoltent a la fois mon
cœur et ma raison. Vous trouverez peut-être que je
vous parle un langage nouveau; c’est celui des phi-
losophes qui dans ces derniers temps, ont réfléchi
surl’espèce de plaisir que doit procurer la tragédie 3.

u Quel est donc le tableau qu’elle aura soin d’ex-
poser sur la scène? celui d’un homme qui puisse, en
quelque façon, se reprocher son infortune. N’avez-
vous pas observé que les malheurs des particuliers,
et les révolutions même des empires , ne dépendent
souvent que d’une première faute éloignée ou pro-
chaîne; faute dont les suites sont d’autant plus ef-
frayantes, qu’elles étaient moins prévues? Appliquez

cette remarque: vous trouverez dans Thyeste, la
vengeance poussée trop loin; dans Œdipe et dans
Agamemnon, de fausses idées sur l’honneur et sur
l’ambition; dans Ajax , un orgueil qui dédaigne l’as-
sistance du cieH; dans Hippolj te, l’injure faite à
une divinité jalouse 5; dans Jocaste, l’oubli des de-
voirs les plus sacrés; dans Priam et dans Hécube,
trop de faiblesse pour le ravisseur d’Hélène; dans
Antigone , les sentiments de la nature préférés à des
lois établies.

a Le sort de Thyeste et d’OEdipe fait frissonnerô:
mais Thyeste dépouillé, par Atrée son frère, du droit

qu’il avait au trône, lui fait le plus sanglant des ou-
trages en lui ravissant une épouse chérie; Atrée était
coupable, et Thyeste n’était pas innocent. Œdipe a
beau se parer de ce titre, et s’écrier qu’il a tué son
père sans le connaître 7 : récemment averti par l’ora-

cle 3 qu’il commettrait cet attentat, devait-il dispu-
ter les honneurs du pas à un vieillard qu’il rencontra
sur son chemin, et pour une légère insulte lui ar-

t Aristol. de peet. cap. la, p. ce]. Corneille, 2°Dlscours.
î Aristot. de poet. cap. I3, p. est.
3 Id. ibid. cap. H, p. 062.
t Soph. in Mac. v. 785.
’ Euripid. in Hipp. v. "3.
U Arislot. de poet. cap. u, p. 662.
7 Soph. in OEilip. Col. v. 270, 538 et 675.
3 Id. in OEdip. tyr. v. en.

racher la vie, ainsi qu’aux esclaves qui l’accompa-

gnaient?
Zorvnn. Il ne fut pas maître de sa colère.
TBÉODECTE. il devait l’être; les philosophes n’ad-

mettent point de passion assez violente pour nous
contraindrez et si les spectateurs moins éclairés
sont plus indulgents , ils savent du moins que l’excès
momentané d’une passion suffit pour nous entraîner
dans l’abîme.

Zoevne. Osez-vous condammer Antigone, pour
avoir, au mépris d’une injuste défense, accordé la
sépulture à son frère?

Turionncrn. J’admire son courage, je la plains
d’être réduite à choisir entre deux devoirs opposés;

mais enfin la loi était expresse I, Antigone l’a vio-
lée, et la condamnation eut un prétexte.

n Si parmi les causes assignées aux malheurs du
principal personnage , il en est qu’il serait faciled’er-

cuser, alors vous lui donnerez des faiblesses et des
défauts qui adouciront à nos yeux l’horreur desa
destinée.

n D’après ces réflexions, vous réunirez l’intérêt sur

un homme qui soit plutôt bon que méchant, qui de-
vienne malheureux, non par un crime atroce, mais
par une de CES grandes fautes qu’on se pardonne ai-
sément dans la prospérité : tels furent Œdipe et
Thyeste 3.

Fours. Vous désapprouvez donc ces pièces,où
l’homme est devenu malgré lui coupable et malheu-
reux? Cependant elles ont toujours réussi, et tour
jours on versera des larmes sur le sort déplorablede
Phèdre, d’Oreste et d’Électre. u

Cette remarque occasionna parmi les assistants
une dispute assez vive : les uns soutenaient qu’adop-
ter le principe de Théodecte , c’était condamner l’im-

cien théâtre , qui, disait-on , n’a pour mobile que les
décrets aveugles du destin; d’autres observaientque
dans la plupart des tragédies de Sophocle et d’lln-
ripide , ces décrets , quoique rappelés par intervalles
dans le discours, n’iniluaient, ni sur les malheurs
du premier personnage, ni sur la marche de l’ac-
tion : on citait entre autres l’Antigone de Sophocle.
la Médée et l’Andromaque d’Euripide. I

On s’entretint par occasion de cette fatalité irre-
sistible, tant pour les dieux que pour les hommes l.
« Ce dogme, disaient les uns , paraît plus dangereu1
qu’il ne l’est en effet. Voyez ses partisans: ils raisOn’

nent, comme s’ils ne pouvaient rien; ils agissent.
comme s’ils pouvaient tout. w Les autres, après avoit
montré qu’il ne sert qu’à justifier les crimes, ml"?
décourager la vertu, demandèrent comment il avait
pu s’établir.

u il fut un temps , répondibon , où les oppresseurs
des faibles ne pouvant être retenus par les remordsv

l Arlstot. de mor. lib. a. cap. l, 2, 3,1. 2, p. 28,916.
3 Soph. in Antig. v. ses.
3 Aristot. de poet. cap. la, p. ce].
t Æschyl. in Prom. v. ont.



                                                                     

CHAPITRE LXXI. 551on imagina de les arrêter par la crainte de la religion ; ’
ce fut une impiété, non-seulement de négligerle culte
des dieux, ou de mépriser leur puissance, mais en-
core de dépouiller leurs temples , d’enlever les trou-
peaux qui leur étaient consacrés, et d’insulter leurs
ministres. De pareils crimes devaient être. punis, à
moins que le coupable ne réparât l’insulte, et ne
vint au pied des autels se soumettre à des cérémo-
nies destinées à le purifier. Les prêtres ne le per-
daient pas de vue. La fortune l’aceablait-clle de ses
dons? Ne craignez rien, disaient-ils, c’est par de
pareilles faveurs que les dieux l’attirent dans le pié-
gel. Eprouvait-il un des revers attachés à la condi-
tion humaine? Le voilà, s’écriaient-ils, le courroux
céleste qui devait éclater sur sa tête. Se dérobait-il
au châtiment pendant sa vie? La foudre n’est que
suspendue, ajoutait-on; ses enfants, ses petits-ne-
veux porteront le poids et la peine de son iniquité a.
On s’accoutu ma donc à voir la vengeance des dieux
poursuivant le coupablcjusqu’à sa dernière généra-
tion; vengeance regardée comme justice a l’égard
de celui qui l’a méritée, comme fatalité par rapport

àceux qui ont recueilli ce funeste héritage. Avec
cette solution, on crut expliquer cet enchaînement
de forfaits et de désastres qui détruisirent les plus
anciennes familles de la Grèce. Citons quelques
exemples.

- Œnée , roi des Étoliens, néglige d’offrir des sa-

crifices à Diane , prompte à se venger de ses mépris;
de là ces fléaux multipliés qui ravagent ses États 3,
ces haines meurtrières qui divisent la famille royale ,
et qui finissent par la mort de Méléagre, fils d’OE-
née 4.

a Une faute de Tantale attacha pour longtemps
les Furies au sang des Pélopides. Elles l’avaient déjà
infecté de tous leurs poisons , lorsqu’elles dirigèrent
le trait qu’Agamemnon lança contre une biche consa-
crée à Diane 5. La déesse exige le sacrifice d’lphigé-

nie; cesacriiice sert de prétexte à Clytemnestre, pour
égorger son époux 6; 0reste venge son père , en ra-
vissant ie jour à sa mère; il est poursuivi par les
Euménides,jusqu’à ce qu’il ait reçu l’expiation.

a Rappelons-nous, d’un autre côté, cette suite
non interrompue de crimes horribles et de mailleurs
épouvantables, qui fondirent sur la maison régnante,
depuis Cadmus , fondateur de la ville de Thèbes , jus-
qu’aux enfants du malheureux OEdipe. Quelle en fut
la funeste origine? Cadmus avait tué un dragon qui
veillait sur une fontaine consacrée à Mars; il avait
épousé Hermione, fille de Mars et de Vénus. Vul-
cain, dans un accès de jalousie, revêtit cette prin-

l .fscbyl. in Pers. v. 93.
l ’ Herndot. lib. l, cap. tu. Euripid. ln Hippol. v. 531 et
378.
3 Homer. iliud. 9, v. 529.
î Pause" Iil). l0, cap. a: , p. R74.
l 50; h. in filet-tr. v. 670.
f ld. ibid. v. site. Euripid. in Ela-ctr. v. une.

cesse. d’une robe teinte des crimes qui se transmirent
l à ses descendants I.

a Heureuses néanmoins les nations, lorsque la
vengeance céleste ne s’étend que sur la postérité du
coupable! Combien de fois l’a-t-on vue s’appesantir

sur un royaume entier! Combien de fois encore les
ennemis d’un peuple le sont-ils devenus de ses
dieux, quoiqu’ils ne les eussent jamais offensés!

a A cette idée outrageante pour la Divinité, on
en substitua dans la suite une autre qui ne l’était
pas moins. Quelques sages, épouvantés des vicissi-
tudes qui bouleversent les choses humaines. suppo-
sèrent une puissance qui se joue de nos projets. et
nous attend au moment du bonheur, pour nous im-
moler à sa cruelle jalousie I.

Théodecte, qu’un homme peut être entraîné dans le

crime ou dans le malheur, par la seule impulsion
d’une divinité à qui sa famille, sa nation ou sa pros-
périté est odieuse 3.

a Cependant comme la dureté de cette doctrine
se faisait mieux sentir dans une tragédie que dans
d’autres écrits, nos premiers auteurs ne l’annonce-
rent souvent qu’avec des correctifs, et se rappro-
chèrent ainsi de la règle que j’ai établie. Tantôt le
personnage, frappé de la fatalité, la justifia par une
faute personnelle, ajoutée à celle que le sang lui
avait transmise; tantôt, après s’être acquitté envers
sa destinée, il était retiré du précipice ou elle l’avait

conduit. Phèdre est embrasée d’un amour criminel;
c’est Vénus qui l’allume dans son cœur, pour perdre

Hippolyte. Que fait Euripide? il ne donne à cette
princesse qu’un rôle subalterne; il fait plus encore z
elle conçoit et exécute l’affreux projet d’accuser

Hippolyte 4. Son amour est involontaire, son crime
ne l’est pas; elle n’est plus qu’un personnage odieux,

qui, après avoir excité quelque pitié, finit par pro-
duire l’indignation.

a Le même Euripide a voulu rassembler tout l’in-
térêt sur lphigénie. Malgré son innocence et ses
vertus, elle doit laver de son sang l’outrage que
Diane a reçu d’Agamemnon. Que fait encore l’au-
teur? il n’achève pas le malheur d’lphigénie; la
déesse la transporte en Tauride, et la ramènera
bientôt après triomphante dans la Grèce 5.

a Le dogme de la fatalité ne domine nulle part
aussi fortement que dans les tragédies d’Oreste et
d’Électre. Mais on a beau rapporter l’oracle qui leur

ordonne de venger leur père 5, les remplir de terreur
avant le crime, de remords après qu’il est commis ,

t Euripid. in Phœn. v. ou. Apollod. lib. 3 , p. 160. Bannier,
Mylhol. t. 3, p. 73.

I Hérodot. llb. l, cap. 32; lib. a. cap. Le; lib. 7, cap. to.
Soph. in Philoct. v. 759.

5 ÆLscliyl. ap. Plat de rcp. llb. 2, t. 2, p. 380. Euripid. in
- Hippol. v. Mill et 137R. Casauh. in Arisloph. equil. v. 443.

’ Euripid. in liippol. v. 7281-! 877.
5 ld. lphig. in Aulid. v. tous. ld. lphig. in. Taur. v. 75.1.
6 tu. in Omar. v. un ctsoa. Soph. in Bit-cir. v. a:.,7o,t-1c.

a il résultait de ces monstrueux systèmes, conclut .
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les rassurer par l’apparition d’une divinité qui les
justifie, et leur promet un sort plus heureux I; ces
sujets n’en sont pas moins contraires à l’objet de la
tragédie. lls réussissent néanmoins, parce que rien
n’est si touchant que le péril d’Oreste, que les mal-
heurs d’Electre, que la reconnaissance du frère et
de la sœur; parce que d’ailleurs tout s’embellit sous
la plume d’lischyle, de Sophocle et d’Euripide.

a Aujourd’hui que la saine philosophie nous dé-
fend d’attribuer à la Divinité un seul mouvement
d’envie ou d’injustice I, je doute que de pareilles fa-
bles, traitées pour la première fois, avec la même
supériorité, réunissent tous les suffrages. Je sou-
tiens, du moins, qu’on verrait avec peine le princi-
pal personnage se souiller d’un crime atroce; et j’en

ai pour garant la manière dont Astydamas a cons-
truit dernièrement la fable de son Alcméon. L’his-
toire suppose que ce jeune prince fut autorisé à
plonger le poignard dans le sein d’ÉriphiIe , sa
mère. Plusieurs auteurs ont traité ce sujet. Euripide .
épuisa inutilement toutes les ressources de l’art,
pour colorer un si horrible forfait 3; Astydamas a

ris un parti conforme a la délicatesse de notre
gout. Ériphile périt, à la vérité, de la main de son
fils, mais sans en être connue 4.

Potus. Si vous n’admettez pas cette tradition de
crimes et de désastres qui descendent des pères aux
enfants, vous serez forcé de supprimer les plaintes
dont le théâtre retentit sans cesse contre l’injustice
des dieux et les rigueurs de la destinée.

TnÉonecrs. Ne touchons point; au droit du mal-
heureux; laissons-lui les plaintes, mais qu’elles
prennent une direction plusjuste; car il existe pour
lui un ordre de choses plus réel, et non moins ef-
frayant que la fatalité; c’est l’énorme disproportion
entre ses égarements et les maux qui en sont la suite;
c’est lorsqu’il devient le plus infortuné des hommes,

par une passion momentanée, par une imprudence
légère, quelquefois par une prudence trop éclairée;
c’est enfin lorsque les fautes des chefs portent la
désolation dans tout un empire.

a De pareilles calamités étaient assez fréquentes
dans ces temps éloignés, où les passions fortes,
telles que l’ambition et la vengeance, déployaient
toute leur énergie. Aussi la tragédie commença-t-elle
par mettre en œuvre les événements des siècles hé-
roïques. événements consignés en partie dans les
écrits d’llomère, en plus grand nombre dans un
reCueil intitulé Cycle épique, où différents auteurs
ont rassemblé les anciennes traditions des Grecs 5.

u Outre cette source, dans laquelle Sophocle a
puisé presque tous ses sujets, on en a quelquefois
tire de l’histoire moderne : d’autres fois on a pris
la liberté d’en inventer. Eschyle mit sur la scène la

l Eurlpld. in 0rest. v. I625. ld. in Electr. v. 1238.
1 Plat. ln Tim. t. 3, p. 29. ld. in ’l’hcæt. t. l, p. I7G.
3 Arislot. de mor. lib. a, cap. l, t. a, p. 7.8.
é ld. de poet. cap. la. p. me]. ’
5 Casaul). in Athen. lib. 7, cap. il, p. 30L

défaite de Xerxès à Salamine’; et Phrvnichus.la
prise de Milet I; Agathon donna une pièce où tout
est feint’; Euripide une autre où tout est allégori-

quei.
a Ces diverses tentatives réussirent 5. et ne furent

pas suivies : peutæ’tre exigent-elles trop de talents;
peut»étre s’aperçut-on que l’histoire ne laisse pas

assez de liberté au poète, que la fiction lui en ac-
corde trop. que l’une et l’autre se concilient diffici-

lement avec la nature de notre spectacle. Qu’exige
t-il en effet? une action vraisemblable. et souvent
accompagnée de l’apparition des ombres et de l’in-

tervention des dieux. Si vous choisissiez un fait
récent, il faudrait en bannir le merveilleux; si vous
l’inventiez vous-même, n’étant soutenu ni par l’au-

torité de l’histoire, ni par le préjuge de l’opinion

publique, vous risqueriez de blesser la vraisem-
blance 6. Delà vient que les sujets de nos plus belles
pièces sont pris maintenant dans un petit nombre
de familles anciennes, comme celles d’Alcmèou.de
Thycste, d’OEdipe, de Téléphe et de quelques au-
tres, où se passèrent autrefois tant de scènes épair
vantables 7.

Ntcéenons. Je voudrais vous dire poliment que
vous êtes bien ennuyeux avec vos Agamemnons,
vos 0restes, vos œdipes, et toutes ces races de
proscrits. Ne. rougissez-vous pas de nous oflrirdes
sujets si communs et si usés? J’admire quelquefois
la stérilité de vos génies, et la patience des Athe-

niens.
Tuéonscrs. Vous n’êtes pas de bonne foi.et

vous savez mieux qu’un autre, que nous travaillons
sur un fonds inépuisable. Si nous sommes obligés
de respecter les fables reçues, ce n’est que dans les
points essentiels. Il faut, à la vérité, que Cljtemnes
tre périsse de la main d’Oreste; Ériphile, de celle
d’Alcméon 3. Mais les circonstances d’un même fait

variant dans les traditions anciennes 9, l’auteur peut
choisir celles qui conviennent à son plan, ou leur
en substituer de nouvelles. Il lui sutlit aussi d’em-
ployer un ou deux personnages connus; les autres
sont à sa disposition 1°. Chaque sujet offre des varie-
tés sans nombre, et cesse d’être le même, des que
vous lui donnez un nouveau nœud, un autre dénoû-

ment".
a Variété dans les fables, qui sont simples ou

implexes" : simples, lorsque l’action Continue et
s’achève d’une manière uniforme, sans qu’aucun

l Æschyl. in Pers.
3 Hermlnl. lib. c, cap. 2l.
5 Aristot. de poet. cap. 9, p. 659.
4 Dionys. Halle. de art. rhet. t. 6, p. 30] et 355.
l Arislnt. de (net. cap. 9, p. 659.
é Corneille, l" Discours sur le. pocme dramat. P41
1 Aristot. de poet. cap. la , p. 062; cap. H, p. 661L
3 ld. ibi(l.(’4’lp. l4, p. en.

° Schol. argum. in Ajac. Sophocl.
"’ Aristut. de poet. cap. 9, p. 659.
" ld. ibid. cap. la. Corneille, 2* discours. p. 53.
" Arislnl. de p0et. cap. Io et tu, p. au".
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accident en détourne ou suspende le cours; implexes,
lorsqu’elle s’opère, soit avec une de ces reconnais-

sances qui changent les rapports des personnages
entre eux, soit avec une de ces révolutions qui chan-
tent leur état, soit avec ces deux moyens réunis. u
in l’on examina ces deux espèces de fables, et l’on
convint que les implexes étaient préférables aux
simples l.

Variété dans les incidents qui excitent la terreur
et la pitié. Si ce double effet est produit par les sen-
timents de la nature, tellement méconnus ou con-
trariés, que l’un des personnages risque de perdre
la vie, alors celui qui donne ou va donner la mort,
peut agir de l’une de ces quatre manières. 1° Il peut
commettre le crime de propos délibéré; les exemples
en sont fréquents parmi les anciens. Je citerai celui
de Médée, qui, dans Euripide, conçoit le projet de
tuer ses enfants, et l’exécute I. Mais son action est
d’autant plus barbare, qu’elle n’était point néces-

saire. Je crois que personne ne la hasarderait aujour-
d’hui. 2° On peut ne reconnaître son crime qu’a-
près l’avoir achevé, comme OEdipe dans Sophocle.
Ici l’ignorance du coupable rend son action moins
odieuse, et les lumières qu’il acquiert successive-
ment nous inspirent le plus vif intérêt. Nous ap-
prouvons cette manière. 3° L’action va quelquefois
jusqu’au moment de. l’exécution, et s’arrête tout à

coup par un éclaircissement inattendu. C’est Mérope

qui reconnaît son fils, et Iphigénie, son frère, au
moment de les frapper. Cette manière est la plus
parfaite de toutes.

POLUS. En effet , lorsque Mérope tient le glaive
suspendu sur la tête de son fils , il s’élève un frémis-
sement général dans l’assemblée 3; j’en ai été sou-

vent témoin.

TnÉonscn. La quatrième et la plus mauvaise
de toutes les manières, est de s’arrêter au moment
de l’exécution , par un simple changement de vo-
lonté : on ne l’a presque jamais employée. Aristote
me citait un jour l’exemple d’Ilc’mon , qui tire l’é-

pée contre Créon, son père, et au lieu d’achever,
s’en perce lui-même à.

NIcÉeHonn. Comment aurait-il achevé? Créon ,
saisi de frayeur, avait pris la fuite 5.

THÉODECTE. Son fils pouvait le. poursuivre.
Pows. Peut-être ne voulait-il que s’immolcr à

ses yeux , comme il semblait l’en avoir menacé dans
une des scènes précédentes h; car, après tout, Sopho-
cle connaissait trop les bienséances du théâtre
pour supposer que le vertueux llémon osât attenter
aux jours de son père.

Zones. Eh! pourquoi ne l’aurait-il pas osé?

1 Aristot. de poet. cap. la. p.661.
’ Id. lbld. cap. 14, p. 663.
’ Plut. de esu carn. t. 2, p. son.
f Aristol. de poet. cap. 14, p. 663.
l Soph. In Antig. v. 1218.
I ld. lbitl. v. 762. Schol. lbid.

o
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Savez-vous qu’IIémon est sur le point d’épouser
Antigone, qu’il l’aime, qu’il en est aimé, que son
père l’a condamnée à être enterrée vivante, que son
fils n’a pu le lléchir par ses larmes, qu’il la trouve
morte, qu’il se roule à ses pieds expirant de rage
et d’amour? Et vous seriez indigné que, voyant tout
à coup paraître Créon, il se fût élancé, non sur son
père, mais sur le bourreau de son amante? Ah! s’il
ne daigne pas poursuivre ce lâche tyran, c’est qu’il
est encore plus pressé de terminer une vie odieuse.

THÉODECTE. Ennoblissaz son action; dites que
son premier mouvement fut de fureur et de ven-
geance; et le second, de. remords et de vertu.

Zones. Sous quelque aspect qu’on l’envisage,
je soutiens que ce trait est un des plus pathétiques
et des plus sublimes de notre théâtre; et si votre
Aristote ne l’a pas senti, c’est qu’apparemment il
n’a jamais aimé.

Tuéonncrr-z. Aimable Zopyre, prenez garde de
trahir les secrets de votre cœur. Je veux bien , par
c0mplaisance pour vous, rejeter cet exemple :
mais retenons le principe, qu’il ne faut pas com-
mencer une action atroce, ou qu’il ne faut pas l’a-
bandonner sans motif. Continuons de parcourir les
moyens de différencier une fable.

a Variété dans les reconnaissances, qui sont un
des plus grands ressorts du pathétique, surtout
quand elles produisent une révolution subite dans
l’état des personnesI. Il en est de plusieurs espè-
ces*; les unes. dénuées de tout art, et devenues
trop souvent la ressource des poètes médiocres,
sont fondées sur des signes accidentels ou naturels;
par exemple, des bracelets, des colliers, des cica-
trices , des marques imprimées sur le corps (1); les
antres montrent de l’invention. On cite avec éloge
celle de Dicæogène, dans son poème des Cypriaques:
le héros, voyant un tableau où ses malheurs sont
retracés, laisse échapper des larmes qui le trahis-
Sent; celle de Polyidès , dans son Iphigénie : 0reste ,
sur le point d’être immolé, s’écrie : a C’est ainsi

a que. ma sœur Iphigénie fut sacrifiée en Aulide. n
Les plus belles naissent de l’action. Voyez l’OEdipe
de Sophocle, et l’lphigénie en Aulide d’Euripide 3.

a Variété dans les caractères. Celui des personna-
ges qui reviennent souvent sur la scène, est décidé
parmi nous; mais il ne l’est que dans sa généralité.

Achille est impétueux et violent; Ulysse . prudent
et dissimulé; Médée, implacable et cruelle, mais
toutes ces qualités peuvent tellement se graduer,
que d’un seul caractère il en résulte plusieurs qui
n’ont de commun que les traits principaux: tel est

l Avistol. de poet. cap. 11 , p. 660.
a Id. ibid. cap. la, p. ont.
(1) Aristote cile une reconnaissance opérée par un moyen

bien étrange, par une navette qui rendait un son (Aristote
de poet. cap. tu, p. est); elle se trouvait dans le Térée de
Su hocle. Cette. pièce est perdue.

Arislol. de poet. cap. le, p. ces.
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celui d’Électre I, et celui de Philoctète î, dans Es-

chyle, Sophocle et Euripide. Il vous est permis
d’exagérer les défauts d’Achille; mais il vaut mieux

les affaiblir par l’éclat de ses vertus, comme a fait
Homère. C’est en suivant ce modèle , que le poële
Agathon produisit un Achille, qui n’avait pas encore
paru sur le théâtre 3.

a Variété dans les catastrophes. Les unes se ter-
minent au bonheur, et les autres au malheur; il en
est où, par une double révolution, les bons et les
méchants éprouvent un changement de fortune.
La première manière ne convient guère qu’à la co-
medie 4.

Zones. Pourquoi l’exclure de la tragédie? Ré-
pandez le pathétique dans le courant de la pièce;
mais que du moins je respire à la (in, et que mon
âme soulagée obtienne le prix de sa sensibilité.

TuÉonecrs. Vous voulez donc quej’éteigne ce
tendre intérêt qui vous agite , et quej’arréte des lar-

mes que vous versez avec tant de plaisir? La plus
belle récompense queje puisse accorder à votre âme
sensible, c’est de perpétuer, le plus qu’il est possible,
les émotions qu’elle a reçues. De ces scènes tou-
chantes, où l’auteur déploie tous les secrets de l’art
et de l’éloquence, il ne résulte qu’un pathétique de

situation; et nous voulons un pathétique que l’action
fasse naître , qu’elle augmente de scène en scène , et
qui agisse dans l’âme du spectateur toutes les fois
que le nom de la pièce frappera son oreille.

Zoevne. Et ne le trouvez-vous pas dans ces tra-
gédies, ou les bons et les méchants éprouvent un
changement d’état?

Tuéonecrs. Je l’ai déjà insinué; le plaisir qu’el-

les procurent ressemble trop a celui que nous rece-
vons à la comédie. ll est vrai que les spectateurs
commencent à goûter cette double révolution, et
que des auteurs même lui assignent le premier
rang. Mais je pense qu’elle ne mérite que le second,
etje m’en rapporte à l’expérience de Polus. Quelles

sont les pièces qui passent pour être vraiment tra-
giques 5?

POLUs. En général , celles dont la catastrophe est
funeste.

Tnéonscre. Et vous, Anacharsis, quels effets
produisirent sur vens les différentes destinées que
nous attachons au personnage principal?

ANACHABSIS. Dans les commencements, je ver-
sais des larmes en abondance, sans remonter à leur
source; je m’aperçus ensuite que vos plus belles
pièces perdaient une partie de leur intérêt à une se-
conde représentation , mais que cette perte était in-
finiment plus sensible pour celles qui se terminent
au bonheur.

l Æschyl. in Clioeph. Soph. et Eurlp. in Eleclr.
3 Dlon. Chrysost. ont. 52, p. 548.
3 Aristot. de poet. cap. lb, p. 604.
é Id. ibid. cap. la, p. m.
5 ld. ibid. ’

VOYAGE o’xuacnxnsrs.

NICÉPHOBE. Il me reste a vous demander com-
ment vous parvenez à vous accorder avec vous-même.
Vous voulez que la catastrophe soit funeste , et
cependant vous avez préféré cette révolution qui
arrache un homme a l’infortune , et le place dans un
état plus heureux I.

Taéonecrs. J’ai préféré la reconnaissance qui
arrête l’exécution du forfait; mais je n’ai pas dit
qu’elle dût servir de dénoûment. 0reste , reconnu
d’iphigénie, est sur le point de succomber sous
les armes de Thoas 1 ; reconnu d’Électre , il tombe
entre les mains des Furies’. Il n’a donc fait que
passer d’un danger et d’un malheur dans un autre.

Euripide le tire de ce second état , par l’inter-
vention d’une divinité; elle pouvait être nécessaire
dans son Iphigénie en Tauride; elle ne l’était pas
dans son 0reste, dont l’action serait plus tragique
s’il eût abandonné les assassins de Clytemnestre aux

tourments de leurs remords. Mais Euripide aimait
à faire descendre les dieux dans une machine, et
il n’emploie que trop souvent cet artifice grossier,
pour exposer le sujet, et pour dénouer la pièce.

Zones. Condamnez-vous les apparitions des
dieux? Elles sont si favorables au spectacle!

Nicspnons. Et si commodes au poète!
Tnéonscrs. Je ne les permets que lorsqu’il est

nécessaire de tirer du passé ou de l’avenir des lu-
mières qu’on ne peut acquérir par d’autres voies l.

Sans ce motif, le prodige honore plus le machiniste
que l’auteur.

a Conformons-nous toujours aux lois de la raison,
aux règles de la vraisemblance; que votre fable soit
tellement constituée, qu’elle s’expose , Se none et se
dénoue sans effort; qu’un agent céleste ne vienne
pas , dans un froid avant-propos. nous instruire de
ce qui est arrivé auparavant , de ce qui doit arriver
dans la suite; que le nœud , formé des obstacles qui
ont précédé l’action, et de ceux que l’action fait

éclore, se resserre de plus en plus depuis les pre-
mières scènes , jusqu’au moment où la catastrophe
commence 5; que les épisodes ne soient ni trop
étendus, ni en tr0p grand nombre 5; que les inci-
dents naissent avec rapidité les uns des autres, et
amènent des événements inattendus 7; en un mot,
que les différentes parties de l’action soient si bien
liées entre elles, qu’une seule étant. retranchée on
transposée, le tout soit détruit ou changé 3; n’i-
mitez pas ces auteurs qui ignorent l’art de terminer
heureusement une intrigue heureusement tissue 9 .
et qui après s’être imprudemmentjetés au milieu des

t Dacier, Poét. d’Aristote, p. 224. Viclor. ln Aristot.
’ Eurip. lphig. in Taur.
3 ld. ln Orest.
4 Aristot. de poet. cap. l5 . p. ont.
5 id. ibid. cap. l5, p. ces; cap. l8. p. ces.
5 ld. ibid. cap. i7. p. ces; cap. 18. p. ces. l
7 1d. ibid. cap. 7, p. ces; cap. 9, p.060. Corneille, rune

p. 74.
f Arislnt. de poet. cap. 8, p. 659.
° ld. ibid. cap. la, p. ces.
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écueils, n’imaginent d’autre ressource pour en sor-
tir, que d’implorer le secours du ciel.

la tragédie d’EuripideI. Cependant les premières
3 atteintes de cet amour, ses progrès, ses troubles,

a Je viens de vous indiquer les diverses maniè- ,
res de traiter la fable; vous pourrez y joindre les
différences sans nombre que vous offriront les pen-
sées, et surtout la musique. Ne vous plaignez donc j

plus de cette stérilité de nos sujets, et souvenez-vous . j l , I . n I; l action ? Que de combats n aurait-il pas exaltes dansque c’est les inventer, que de les présenter sous un
nouveau jour.

Ntcsruone. Mais vous ne les animez pas assez.
On dirait quelquefois que vous craignez d’appro-
fondir les passions; si, par hasard , vous les mettez
aux prises les unes avec les autres, si vous les op-
posez à des devoirs rigoureux I , à peine nous lais-
sez vous entrevoir les combats qu’elles se livrent
sans cesse.

Tnsonsc-rn. Plus d’une fois on a peint avec les
plus douces couleurs les sentiments de l’amour con-
jugal 1, et ceux de l’amitié 3; cent fois, avec un pin-
ceau plus vigoureux, les fureurs de l’ambition é,
de la haine 5, de la jalousie 6, et de la vengeance 7.
Voudriez-vous que dans ces occasions, on nous
eût donné des portraits , des analyses du cœur hu-
main? Parmi nous, chaque art, chaque Science se
renferme dans ses limites. Nous devons abandon-
ner, soit à la morale, soit à la rhétorique , la théorie
des passions 3 , et nous attacher moins à leur dé-
veloppement qu’à leurs effets; car ce n’est pas
l’homme que nous présentons à vos yeux; ce
sont les vicissitudes de sa vie, et surtout les mal.
heurs qui l’oppriment 9. La tragédie est tellement
le récit d’une action terrible et touchante, que
plusieurs de nos pièces se terminent par ces mots
que prononce le chœur : c’est ainsi quelfinit cette
centiare". En la considérant sous ce point de vue ,
vous concevez que s’il est essentiel d’exprimer les
circonstances qui rendent la narration plus inté-
ressante, et la catastrople plus funeste, il l’est en-
core plus de tout faire entendre , plutôt que de tout
dire. Telle est la manière d’Homère; il ne s’amuse

pomtàdétaillerles sentiments qui unissaient Achille
et Patrocle; mais, à la mort de ce dernier, ils s’an-
noncent par des torrents de larmes, ils éclatent
par des coups de tonnerre.

Zones. Je regretterai toujours qu’on aitjusqu’à
Présent négligé la plus douce et la plus forte des
Passrons. Tous les feux de l’amour brûlent dans le
cœur de Phèdre, et ne répandent aucune chaleur dans

l Euripld. in Oust.
l ld. in Alcest.
l 11L in Oust
1 je Phœnlss.

pl. in Philoct. et ln ac.
f Euripld. in bled. A,
a Æsçhyl. in Agam.

. Mulot. de mor. ld. de rhct.
ld. Je poet. cap. a, p. 657.

" Euripid.in Alcest . .v. tu; m "cd. v. du: I 163,1nAndrom. v. 1288,1n Helen.

ses remords; quelle riche suite de tableaux pour le
pinceau du poète! Quelles nouvelles sources d’inté-
rêt pour le rôle de la princesse! Nous avons parlé
de l’amour d’Hémon pour Antigone a; pourquoi ce

sentiment ne devient-il pas le principal mobile de

le cœur du père , et dans celui des deux amants? Que
de devoirs à respecter, que de malheurs à craindre!

THÉODECTB. Les peintures que vous regrettez
seraient aussi dangereuses pour les mœurs, qu’in-
dignes d’un théâtre qui ne s’occupe que de grands
événements, et de sentiments élevés. Jamais aux
siècles héroïques l’amour ne produisit aucune de ces
révolutions que nous retrace la tragédie.

ZOPYns. Et la guerre de Troie?
THÉODECTB. Ce ne fut pas la perte d’Hélène qui

arma les Grecs contre les Troyens; ce fut, pour
Menélas, le besoin de venger une injure éclatante;
pour les autres princes, le serment qu’ils avaient
fait auparavant de lui garantir la possession de son
épouse 3 z ils ne virent dans l’amour trahi que l’hon-

neur outragé.
a L’amour n’a proprement à lui que de petites

intrigues, dont nous abandonnons le récit à la co-
médie; que des soupirs, des larmes et des faibles-
ses , que les poètes lyriques se sont chargés d’expri-
mer. S’il s’annonce quelquefois par des traits de
noblesse et de grandeur, il les doit à la vengeance,
à l’ambition, à lajalousie, trois puissants ressorts
que nous n’avons jamais négligé d’employer. n

TROISIÈME sauce.

Il fut question des mœurs , des pensées, des sen-
timents et du style qui conviennent à la tragédie.

a Dans les ouvrages d’imitation, dit Théodecte,
mais surtout dans le poème, soit épique, soit dra-
matique, ce que l’on appelle mœurs est l’exacte
conformité des actions , des sentiments , des pensées
et des discours du personnage avec son caractère.
Il faut donc que dès les premières scènes on recon-
naisse à ce qu’il fait, à ce qu’il dit, quelles sont ses

inclinations actuelles, quels sont ses projets une.
rieurs é.

a Les mœurs caractérisent celui qui agit 5 : elles
doivent être bonnes. Loin de charger le défaut, ayez
soin de l’affaiblir. La poésie, ainsi que la peinture,
embellit le portrait sans négliger la ressemblance.
Ne salissez le caractère d’un personnage, même
subalterne , que lorsque vous y serez contraint.
Dans une pièce d’Euripide 5, Ménélas joue un rôle

1 Aristot. in Hippol.
’ Soph. in Antig.

l Euripid. lpliig. in Aulld. v. se.
t Aristot. de poet. cap. e, p. 057; cap. le, p. ces.
l ld. ibid. p. ces.
5 Euripid. in Orcst.
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répréhensible, parce qu’il fait le mal sans nécessité I.

a Il faut encore que les mœurs soient convena-
bles, ressemblantes, égales; qu’elles s’assortissent
à l’âge et à la dignité du personnage; qu’elles ne

contrarient point l’idée que les traditions anciennes
nous donnent d’un héros; et qu’elles ne se démen-

tent point dans le courant de la pièce.
a Voulez-vous leur donner du reliefet de l’éclat?

faites-les .contraster entre elles. Voyez combien
dans Euripide , le caractère de Polynice devient in-
téressant par celui d’Étr’Iocle son frère a; et dans

Sophocle, le caractère d’Electre par celui de. Chry-

sothémis sa sœur 3. ,
a Nous devons, comme les orateurs, remplirnos

juges de pitié, de terreur, d’indignation; comme
eux , prouver une vérité, réfuter une objection,
agrandir ou rapetisser un objet 4. Vous trouverez
les préceptes dans les traités qu’on a publiés sur
la rhétorique, et les exemples dans les tragédies
qui font l’ornemcnt du théâtre. C’est la qu’éclate la

beauté des pensées, et l’élévation des sentiments;
c’est là que triomphe le langage. de la vérité, et l’é-

loquence des malheureux. Voyez Mérope, llécube,
Électre, Antigone, Ajax, Philoctète, environnés
tantôt des horreurs de la mort, tantôt de celles
de la honte ou du désespoir; écoutez ces accents de
douleur, ces exclamations déchirantes, ces expres-
sions passionnées , qui d’un bout du théâtre a l’au-

tre font retentir les cris de la nature dans tous les
cœurs, et forcent tous les yeux à se remplir de
larmes.

n D’où viennent ces effets admirables? C’est que
nos auteurs possèdent au souverain degré l’art de
placer leurs personnages dans les situations les plus
touchantes, et que s’y plaçant eux.mémcs, ils s’a-

bandonnent sans réserve au sentiment unique et
profond qu’exige la circonstance.

a Vous ne sauriez trop étudier nos grands mo-
deles. Pénétrez-vous de leurs beautés; mais appre-
nez surtout à lesjuger, et qu’une servile admiration
ne vous engage pas à respecter leurs erreurs. Osez
condamner ce raisonnement de Jocaste. Ses deux
fils étaient convenus de monter alternativement sur
le trône de Thèbes. Etéocle refusait d’en descendre ,

et, pour le porter à ce sacrifice, la reine lui repré-
sente, entre autres choses, que l’égalité établit au-
trefois les poids et les mesures, et a réglé de tout
temps l’ordre périodique des jours et des nuits 5.

a Des sentences claires, précises, et amenées
sans effort, plaisent beaucoupaux Atbéniens; mais
il faut être attentif à les choisir, car ils rejettent
avlcc indignation les maximes qui détruisent la mo-
ra e.

l Aristot. de poet. cap. 16, p. ces.
3 Euripid. in l’hœniss.
’ Soph. in Electr.

’ Aristot. de poet. cap. le, p. 667. Corneille, l" Discours,
p. 2].

l Euripid. in Pbœniss. v. en.

VOYAGE D’ANACHARSIS.

POLUS. Et souvent mal à propos. On fit un crime
à Euripide d’avoir mis dans la bouche d’llippolyte
ces paroles : n Ma langue a prononcé le serment,
a mon cœur le désavoue i. u Cependant elles con-
venaient à la circonstance, et ses ennemis l’accu-
cusèrent faussement d’en faire un principe général.

Une autre fois , on voulut chasser l’acteur qui jouait
le rôle de Bellérophon, et qui, suivant l’espritde
son rôle, avait dit que la richesse est préférableà
tout. La pièce était sur le point de tomber. Euri-
pide monta sur le théâtre. On l’avertit de retrancher
ce vers. Il répondit qu’il était fait pour donner des
leçons.et non pour en recevoirz ; mais que si on avait
la patience d’attendre, on verrait bientôt Bellém
phon subir la peine qu’il avait méritée 3. Lorsqu’il

eut donné son Ixion , plusieurs assistants lui dirent
après la représentation, que son héros était trop
scélérat. n Aussi, réponditdl, j’ai fini par l’attacher

a à une roue 6. n
n Quoique le style de la tragédie ne soit plusaussi

pompeux qu’il l’était autrefois 5 , il faut néanmoins

qu’il soit assorti à la dignité des idées. Employcz
les charmes de l’élocution pour sauver des invrai-
semblances que vous êtes forcé d’admettre : mais
si vous avez des pensées à rendre ou des caractères
a peindre , gardez-vous de les obscurcir par de vains
ornements 6. Évitez les expressions ignobles 7. A
chaque espèce de drame conviennent un ton parti-
culier et des couleurs distinctes a. C’est pour avoir
ignoré Cette règle, que le langage de Cléopbon et
de Sténclus se rapproche de celui de la comédie 9.

Mentions. J’en découvre une autre cause. Le
genre que vous traitez est si factice, le nôtre si na-
turel , que vous êtes à tout moment forcés de passer
du premier au second , et d’emprunter nos pensées,
nos sentiments, nos formes , nos facéties et nos ex-
pressions. Je ne vous citerai que des autorités res-
pectables, Eschyle, Sophocle, Euripide jouant sur
le mot, et faisant d’insipides allusions aux noms de
leurs personnages N : le second de ces poètes Il met-
tant dans la bouche d’Ajax ces paroles étonnantes:
a Ai, ai, quelle fatale conformité entre le noms
a queje porte et les malheurs que j’éprouve (1)! r

Tanneurs. On était alors persuadé que les noms

l Euripid. in Hippol. v. ou. Schol. ibid. Aristot. rhct. une,
cap. l5, p. 60:. (Jim-r. de oille. lib. a, cap. 29, t. 3, p. 280.

1 Val. Max. lib. 3, cap. 7, extern. n°1.
3 Senec. episl. Ha.
’ Plut. de oud. poet. t. 2, p. 19.
3 Aristot. rbet lib. 3, cap. l , p. 581, I).
5 ld. de poet. rap. 2st , p. 672, E.
1 Allie". lll). 4, cap. l5, p. me. Cusaub. ibid. p. Isa.
3 Quintil. lib. 10, cap. 2, p. 650.
il Aristot. de rhct. lib. a, cap. 7, t. 2, p. 690. ld. de pod-

cop. 22, p. ces.
l° Jist’hyl. in Agam. v. 690. Eurlp. ln Phœn. v. 639 et 1500-

ld. in Troad. v. 990. Aristot. rhct. llb. 2, cap. 2:], t. 2,1).
E179.

" Soph. in Mac. v. 430.
(l) Ai est le commencement du nom d’Ajax. la Grecs pro-

nonçaient Aias.
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qui nous sont imposés présagent la destinée qui
nous attend I , et vous savez que, dans le malheur,
on a besoin de s’attacher à quelque cause.

Niceenonn. Mais comment excuser dans vos au-
teurs le goût des fausses étymologies et des jeux de
mots î, les froides métaphores 3, les fades plaisan-
teriesà, les images indécentes 5 , et ces satires contre
les lemmesô, et ces scènes entremêlées de bas co-
mique7, et ces fréquents exemples de mauvais ton
ou d’une familiarité choquante 3 P Comment souffrir
qu’au lieu de nous annoncer tout uniment la mort
de Déjanire, on nous dise qu’elle vient d’achever
son dernier voyage sans faire un seul pas 9? Est-il
de la dignité de la tragédie, que des enfants vomis-
sent des injures grossières et ridicules contre les
auteurs de leurs jours m; qu’Antigone nous assure *
qu’elle sacrifierait un époux , un lils à son frère,
parce qu’elle pourrait avoir un autre lils et un autre
époux; mais qu’ayant perdu son père et sa mère,
ellenesaurait remplacer le frèredout elle est privée "5’

c Je ne suis point étonné de voir Aristophane lan-
ceren passant un trait contre les moyens sur les-
quels Eschyle a fondé la reconnaissance d’Oreste et
d’Electre 1 ’ ; mais Euripide devait-il parodier et tour.

ner si plaisamment en ridicule cette même recon-
naissance ü? Je m’en rapporte à l’avis de Polus.

Potus. J’avoue que plus d’une fois j’ai cru jouer
la comédie sans le masque de la tragédie. Aux exem-
ples que vous venez de citer, qu’il me. soit permis
d’en joindre deux autres tirés de Sophocle et d’Eu-
ripide.

- Le premier ayant pris pour sujet d’une de ses
tragédies , la métamorphose de Térée et de Procné ,

se permet plusieurs plaisanteries contre ce prince,
Qui paraît, ainsi que Proche, sous la forme d’un
oiseau Il.

a Le second, dans une de ses pièces, introduit
un berger qui croit avoir vu quelque part le nom
de Thésée. On l’interroge : a Je ne sais pas lire,
- répond-il, mais je vais décrire la forme des let-
c tres. La première est un rond avec un point dans
c le milieu (l); la seconde est compost-e de deux
I lignes perpendiculairesjointes par une ligne trans-

’ Soph. in Ajac. v. 626. Eurip. ln Bacch. v. ses.
’ Eschyl. in Pers. v. 769. Eurip. in Bacch. v. 367.
3 Hermog. de form. oral. lib. l , cap. 6, p. 285.
’ Soph. in Ajac. v. "au.
5 Eurip. in flocub. v. 570. Soph. in Trachin. v. a]. Hermog.

delnvcnt. lib. 4, cap. 12, p. 227.
5 Eurip. in Hippol. v. me; in Andrnm. v. sa.
’ ld. in 0rest..v. 1506. zl-Lschyl. in Again. v. H64 et 92:1.
’ Soph. in Antig. v. :125 et au"). Eurip. in Alu-st. v. 7.30, elc.
’ Soph. in Tract). v. 888.
l° Euflpid. in Alcest. v. 629. Soph. in Antig. v. 740 et 752.

p " Soph. in Antig. v. en. Arlstot. rhct. lib. a, cap. la, t. 2,
- 603.
" Eschyl. in Cbœph. v. 223. Aristoph. in nub. v. 534.

Schol. ibid.
n Eurlp. in Electr. v. me.
" Aristoph. in av. v. me. Schol. ibid.
(l) Euripide décrivait dans cette pièce la forme des six let-

traGncquu qui composent le nom de Thésée, (-)ll).’.lil2.’.
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n versale; n et ainsi des autres. Observez que cette
description anatomique du nom de Thésée réussit
tellement, qu’Agathon en donna bientôt après une
seconde, qu’il crut sans doute plus élégante I.

Tuéonncrn. Je n’ose pas convenir que j’en ris-
querai une troisième dans une tragédie que je pré-
pare’ : cesjeux d’esprit amusent la multitude; et,
ne. pouvant la ramener à notre goût, il faut bien
nous assujettir au sien. Nos meilleurs écrivains ont
gémi de cette servitude, et la plupart des fautes que
vous venez de relever prouvent clairement qu’ils
n’ont pas pu la Secouer. Il en est d’autres qu’on
pourrait excuser. En se rapprochant des siècles
héroïques, ils ont été forcés de peindre des mœurs
différentes des nôtres : en voulant se rapprocher’ de
la nature , ils devaient passer du simple au familier,
dont les limites ne sont pas assez distinctes. Avec
moins de génie, nous avons encore plus de risques
a courir. L’art est devenu plus difficile. D’un côté,
le public rassasié des beautés depuis longtemps offer-
tes a ses yeux , exige follement qu’un auteur réunisse
les talents de tous ceux qui l’ont précédé 3. D’un autre,

les acteurs se plaignent sans cesse de n’avoir pas
de rôles assez brillants. Ils nous forcent, tantôt d’é-
tendre et de violenter le sujet, tantôt d’en détruire
les liaisons 4; souvent même leur négligence et
leur maladresse suflisent pour faire tomber une
pièce. Polus me pardonnera ce reproche; le hasar-
der en sa présence, c’est faire son éloge.

Porcs. Je suis entièrement de votre avis; et je
vais raconter à Zopyre le danger que courut autre-
fois l’Oreste d’Euripide. Dans cette belle scène où

ce jeune prince, après des accès de fureur, reprend
l’usage de ses sens, l’acteur liégelochus n’ayant
pas ménagé sa respiration, fut obligé de séparer
deux mots, qui, suivant qu’ils étaient élidés ou
non, formaient deux sens trèsidil’ferenls, de ma-
nière qu’au lieu de ces paroles z Après l’oragefje
vois le calme, il lit entendre celles-ci : Après l’o-
rage, je cois un chat ’. Vous pouvez juger de l’ef-
fet que, dans ce. moment d’intérêt, produisit une
pareille chute. (Je furent des rires excessifs de la
part de l’assemblée, et des épigrammes très-piquan-
tes de la part des ennemis du poète et de l’acteur5. -

QUATRIÈME susses.

Dans la quatrième séance furent discutés quel-
ques articles tenus jusqu’alors en réserve. On ob-
serva 1° que dans presque toutes les scènes les ré-
ponses et les répliques se fout de vers à vers 6, ce

I Eurip. in Thes. ap. Athen. lib. Io, cap. 20, p. tu.
I Athen. lib. Io, cap. 20, p. 454.
3 Aristot. de poet. cap. la, p. 666.
t ld. ibid. cap. 9, p. 659.
’ Voyez la note XCVI, a la lin du volume.
3 Euripid. in Orest. v. 279. Schol. ibid. Aristoph. in ran.

v. 306. Schol. ibid. . l’ Po". lib. A, cap. I7, 5 na. .Eschyl. Euripld. bopnocr.
passim.
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qui rend le dialogue extrêmement vif et serré , mais
quelquefois peu naturel; 2° que Pylade ne dit que
trois vers dans une pièce d’Eschylc t, et pas un dans
l’Electre de Sophocle, ainsi que dans celle d’Euri-
pide; que d’autres personnages, quoique présents, se
taisent pendant plusieurs scènes, soit par excès de
douleur, soit par hauteur de caractère ’; 3° qu’on
a quelquefois introduit des personnages allégori-
ques, comme la Force, la Violence3, la Mort4, la
Fureur i; 4° que les chœurs de Sophocle font partie
de l’action; que la plupart de ceux d’Euripide y tien-
nent faiblement; que ceux d’Agathon en sont tout
à fait détachés, et qu’à l’exemple de ce dernier

poète, on ne se fait aucun scrupule aujourd’hui
d’insérer dans les intermèdes des fragments de poésie

et de musique qui font perdre de vue le sujet 5.
Après qu’on se fut déclaré contre ces abus, je

demandai si la tragédie avait atteint sa perfection.
Tous s’écrièrent à la fois, que certaines pièces ne
laisseraient rien à désirer, si l’on en retranchait les
taches qui les défigurent, et qui ne sont point inhé-
rentes à leur constitution. Mais comme je leur fis
observer qu’Aristote avait hésité sur cette ques-
tion7, on l’examina de plus près, et les doutes se
multiplièrent.

Les uns soutenaient que le théâtre est trop vaste ,
et le nombre des spectateurs trop considérable. Il
en résulte, disaient-ils , deux inconvénients. Les au-
teurs sont obligés de se conformer au goût d’une
multitude ignorante, et les acteurs de pousser des
cris qui les épuisent, au risque même de n’être pas
entendus d’une partie de l’asSemblée. Ils propo-
saient de choisir une enceinte plus étroite, et d’aug-
menter le prix des placss, qui ne seraient remplies
que par les personnes les plus honnêtes. On répon-
dait que ce projet ne pouvait se concilier, ni avec
la nature, ni avec les intérêts du gouvernement.
Ce n’est, ajoutait-on , qu’en faveur du peuple et des
étrangers que nos spectacles sont entretenus avec
tant de magnificence. D’un côté, on détruirait l’é»

galité qui doit régner entre les citoyens; de l’autre,
on se priverait des sommes d’argent que les étran-
gers versent dans cette ville pendant nos fêtes.

Les premiers répliquaient : Pourquoi ne pas
supprimer les chœurs et la musique, comme on
commence à les supprimer dans la comédie? Les
chœurs obligent les auteurs a blesser à tout moment
la vraisemblance. Il faut que les personnages de la
pièce, attirés de force ou de gré dans le vestibule
d’un palais, ou dans tout autre lieu découvert, y
viennent dévoiler leurs plus intimes secrets , ou trai-
ter des affaires de l’État en présence de plusieurs

I ÆsehyI. In Choeph. v. 900.
î Schol. hchyl. in Prom. v. 435. Recub. ep. Eurip. v. 486.
’ Æschyl. in Prom.
l Enrip. in Alcest.
I Id. ln IIerc. fur.
f Aristot. de poet. cap. l8, t. a, p. ses.
’I ld. lbld. cap. a. t. 2, p. ses.

l témoins, souvent amenés sans motif; que Médée;
publie les affreux projets qu’elle médite; que Phèdre

y déclare une passion qu’elle voudrait se cacherà
elle-même; qu’Aleeste mourante s’y fasse transpor-

ter pour rendre les derniers soupirs. Quant à la
musique, il est absurde de supposer que des hom-
mes accablés de douleur, agissent, parlent et meu-
rent en chantant.

Sans le chœur, répondaient les autres, plus
de mouvement sur le théâtre, plus de majesté dans
le spectacle. Il augmente l’intérêt pendant les ses.
nes , il l’entretient pendant les intermèdes. Ils ajou-

taient que le peuple ne voudrait point renoncer
aux agréments de la musique, et que ce serait dé-
naturer la tragédie que d’adopter le changement
propose.

a Gardons-nous, dit Nicéphore, de la dépouil-
ler de ses ornements; elle y perdrait trop. Mais don
nez-lui du moins une plus noble destination, et
qu’à l’exemple de la comédie...

Tnéomzc-rn. Elle nous fasse rire?
NICÉPHOBE. Non : mais qu’elle nous soit utile.

Tusonscn. Et qui oserait soutenir qu’elle ne
l’est pas? La plus saine morale n’est-elle pas semée

par maximes dans nos tragédies?
Nicspnons. N’est-elle pas à tout moment con-

tredite par l’action même? Hippolyte instruitde
l’amour de Phèdre , se croit souillé par cette horrible
confidence I, et n’en périt pas moins. Quelle funeste

leçon pour la jeunesse! Ce fut à notre exemple que
vous entreprîtes autrefois de dévoiler les vices de
l’administration. Mais quelle différence entre votre
manière et la nôtre! Nous couvrions de ridicules les
coupables orateurs de l’État; vous vous appesanti?
sez tristement sur les abus de l’éloquence a Nous
disions quelquefois aux Athéniens des vérités dures

et salutaires, et vous les flattez encore avec une
impudence dont vous devriez rougir 3.

Tusonscrs. En nourrissant leur haine contre
le despotisme, nous les attachons à la démocratie;
en leur montrant la piété, la bienfaisance, et les
autres vertus de leurs ancêtres, nous leur fournis-
sons des modèles; nous entretenons leur vanne.
pour leur inspirer del’honneur. Il n’est point de sujet

qui ne leur apprenne à supporter leurs maux, a se
garantir des fautes qui peuvent les leur attirer.

NICÉPHOBE. J’en conviendrais, si l’instructlen

sortait du fond même de l’action; si vous banni?
siez du théâtre ces calamités héréditaires dans une

famille; si l’homme n’était jamais coupable sans
être criminel, jamais malheureux que par l’abus
des passions; si le scélérat était toujours puni. 01
l’homme de bien toujours récompensé.

a Mais tant que vous serez asservis à vos for-

I Euripld. in Hipp. v. 655. - j n’ Id. in Orest. v. 906. Valet. diatrib. In Bunpid. «DE
p. 250.

J Euripld. tu Helen; In actuel.



                                                                     

CHAPITRE LXXI. 559mes, n’attendez rien de vos efforts. Il faut ou cor-
riger le fond vicieux de vos histoires scandaleuses,
ou vous exercer, comme on a fait quelquefois, sur
des sujets d’imagination. J’ignore si leurs plans se-
raient susceptibles de combinaisons plus savantes,
mais je sais bien que la morale en pourrait être plus
pure et plus instructive. v

Tous les assistants applaudirent à ce projet , sans
en excepter Théodecte, qui néanmoins soutenait
toujours que dans l’état actuel des choses, la tra-
gédie était aussi utile aux mœurs que la comédie.
n Disciple de Platon , dit alors Polus en m’adressant
la parole , qu’auraient pensé votre maître et Socrate
de la dispute qui s’est élevée entre Théodecte et
Nicéphore? n Je répondis qu’ils auraient condamné
les prétentions de l’un et de l’autre, et que les philo-
sophes ne voyaient qu’avec indignation ce tissu d’obs-
eenités et de personnalités qui souillaient l’ancienne
comédie.

a Rappelons-nous les circonstances où l’on se
trouvait alors, dit Nicéphore : Périclès venait
d’imposer silence a l’aréopage; il ne serait plus resté

de ressource aux mœurs, si nos auteurs n’avaient
eu le courage d’exercer la censure publique.

a -- Il n’y a pas de courage a être méchant, répon-

dis-je, quand la méchanceté est impunie. Compa-
rons les deux tribunaux dont vous venez de parler;
je vois dans celui de l’are’opage des juges intègres,
vertueux , discrets , gémissant de trouver un coupa-
ble, et ne le condamnant qu’après l’avoir convaincu;
je vois dans l’autre des écrivains passionnés, force-
nés, quelquefois subornés, cherchant partout des
victimes pour les immoler à la malignité du publie,
supposant des crimes, exagérant les vices, et fai-
sant le plus cruel outrage à la vertu, en vomis-
sant les mêmes injures contre le scélérat et contre
l’homme de bien.

a Quel étrange réformateur que cet Aristophane,
celui de tous qui avait le plus d’esprit et de talents,
qui connut le mieux la bonne plaisanterie, et qui se
livra le plus à une gaieté féroce! On dit qu’il ne
travaillait a ses ouvrages que dans le délire. du vin I ;
c’était plutôt dans celui de la haine et de la ven-
geance. Ses ennemis sont-ils exempts d’infamie? Il
les attaque sur leur naissance, sur leur pauvreté,
sur les défauts de leurs personnes. Combien de fois
reprocha-HI à Euripide d’être fils d’une vendeuse
d’herbes aI Il était fait pour plaire aux honnêtes
gens, et plusieurs de ses pièces ne semblent desti-
nées qu’à des hommes perdus de débauches, et
pleins de noirceurs 3.

Nicsenonn. J’abandonne Aristophane, quand
ses plaisanteries dégénèrent en satires licencieuses.
Mais je l’admire lorsque, pénétré des maux de sa

* Athen. llb. to, cap. 7, p. ne.
2 Anstoph. ln equit. v. l9. Id. ln Acharn. v. e77.

p. et51.11. in equit. v. H75. Plut. In camper. Aristoph. t. a,

l

patrie, il s’élève contre ceux qui l’égarent par leurs

conseils I; lorsque dans cette vue il attaque sans
ménagement les orateurs, les généraux, le sénat,
et le peuple même. Sa gloire s’en accrut; elle s’é-

tendit au loin. Le roi de Perse dit a des ambassa-
deurs de Lacédémone, que les Athéniens seraient
bientôt les maîtres de la Grèce, s’ils suivaient les
conseils de ce poète I.

ANACHARSIS. Eh! que nous fait le témoignage
d’un roi de Perse, et quelle confiance pouvait méri-
ter un auteur qui ne savait pas , ou qui feignait d’i-
gnorer, qu’on ne doit point attaquer le crime par
le ridicule 3 , et qu’un portrait cesse d’être odieux ,
dès qu’il est chargé de traits burlesques? On ne rit
point à l’aspect d’un tyran ou d’un scélérat; on ne

doit pas rire de son image, sous quelque forme
qu’elle paraisse. Aristophane peignait fortement
l’insolence et les rapines de ce Cléon , qu’il haïssait ,

et qui était à la tête de la république; mais des bouf-
fonneries grossières et dégoûtantes détruisaient à
l’instant l’effet de ses tableaux. Cléon, dans quelques

scènes du plus bas comique, terrassé par un homme
de la lie du peuple, qui lui dispute et lui ravit l’em-
pire de l’impudence, fut trop grossièrement avili,
pour devenir méprisable. Qu’en arrivait-il? La mul-
titude s’égayait à ses dépens, comme elle s’égayait

dans d’autres pièces du même auteur, aux dépens
d’Hercule et de Bacchus. Mais en sortant du théâtre,

elle courait se prosterner devant Bacchus, Hercule
et Cléon.

a Les reproches que faisait le poète aux Athé-
niens, sans être plus utiles, étaient plus modérés.
Outre qu’on pardonnait ces sortes de licences,
quand elles ne blessaient pas la constitution établie,
Aristophane accompagnait les siennes de correctifs
amenés avec adresse. n Ce peuple disait-il, agit
«x sans réflexion et sans suite; il est dur, colère s,
a insatiable de louanges : dans ses assemblées, c’est
a un vieillard qui entend à demi mot 5, et qui ce-
. pendant se laisse conduire comme un enfant au-
« quel on présente un petit gâteau; mais partout
a ailleurs il est plein d’esprit et de bon sens 5. Il
a saitqu’on le trompe , il le souffre pendant quelque
a temps, reconnaît ensuite son erreur, et finit par
a punir ceux qui ont abusé de sa bonté 1. u Le vieil-
lard , flatté de l’éloge , riait de ses défauts; et, après

s’être moqué de ses dieux, de ses chefs et de lui-
même, continuait d’être superstitieux, dupe et léger.

n Un spectacle si plein d’indécence et de mali-
gnité, révoltait les gens les plus sages et les plus
éclairés de la nation. Ils étaient tellement éloignés

’ Aristoph. in nm. v. ses.
3 Id. in Acharn. v. me.
i Cicer. ont. cap. sa, t. I, p. m. Plut. de adul. et ente.

t. 2, p. 68.
4 Aristoph. ln equit. v. 40.
5 ld. ibid. v. se.
a Id. ibid. v. 750.
7 Id.jbid. v. "22 et U952.
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de le regarder comme le’soutien des mœurs, que
Socrate n’assistait point à la représentation des co-
médies* , et que la loi défendait aux aréopagites
d’en composer I. n

Ici Théodecte s’écria : n La cairse est finie, n et
se leva aussitôt. a Attendez, répondit Nicéphore; il
nous revientune décision sur vos auteurs. - Qu’au-
rais-je à craindre? disait Théodecte. Socrate voyait
avec plaisir les pièces d’Euripide 3; il estimait So-
phocle 4 , et nous airons toujours vécu en bonne in-
telligence avec les philosophes. » Comme j’étais à
ses côtés ,je lui dis tout bas : a Vous êtes bien géné-

reux. n Il sourit, et fit de nouveaux efforts pour se
retirer : mais on le retint, et je me vis forcé de re-
prendre la parole, que j’adressai à Théodecte.

a Socrate et Platon rendaient justice aux talents,
ainsi qu’à la probité de vos meilleurs écrivains;
mais ilslesaccusaient d’avoir, à l’exemple des autres
poètes, dégradé les dieux et les héros. Vous n’ose-

riez en effet les j ustilier sur ce premier article. Toute
vertu, toute morale est détruite, quand les objets
du culte public, plus vicieux, plus injustes et plus
barbares que les hommes mêmes, tendent des pié-
gea à l’innocence, pour la rendre malheureuse, et
la poussent au crime, pour l’en punir. La comédie
qui expose de pareilles divinités a la risée du publie,
est moins coupable que la tragédie qui les propose
à notre vénération.

Zoevns. Il serait aisé de leur donner un plus
auguste caractère. Mais que pourrait-on ajouter à
celui des héros d’Eschyle et de Sophocle?

ANACEABSIS. Une grandeur plus réelle et plus
constante. Je vais tâcher de m’expliquer. A voir les
changements qui se sont opérés en vous depuis vo-
tre civilisation, il semble qu’on peut distinguer
trois sortes d’hommes , qui n’ont entre eux que des
rapports généraux.

a L’homme de la nature, tel qu’il paraissait en-
core dans les siècles héroïques; l’homme (le l’art , tel

qu’il est aujourd’hui; etl’homme que la philosophie

a , depuis quelque temps , entrepris de former.
c Le premier, sans apprêt et sans fausseté, mais

excessif dans ses vertus et dans ses faiblesses, n’a
point de mesure fixe. Il est trop grand ou trop petit :
c’est celui de la tragédie.

a Le second, ayant perdu les traits nobles et
généreux qui distinguaient le premier, ne sait plus
ni ce qu’il est, ni ce qu’il veut être. Ou ne voit en
lui qu’un mélange bizarre de formes , qui rattachent
plus aux apparences qu’à la réalité, de dissimula-
tions si fréquentes , qu’il semble emprunter les qua-
lités mêmes qu’il possède. Toute sa ressource est
de jouer la comédie, et c’est lui que la comédie joue
à son tour.

I sillon. var. hist. lib. 2, cap. la»
il Plut. de glor. Athen. t. 2, p. ses.
’ Ællsn. var. hist. lib. 2, cap. la.
t Socr. ep. Xenoph. memor. lib. I, p. 725.

VOYAGE D’ANACHARSIS.

a Le troisième est modelé sur des proportions
nouvelles. Une raison plus forte que ses passions
lui a donné un caractère vigoureux et uniforme;
il se place au niveau des événements , et ne permet
pas qu’ils le traînent à leur suite comme un vil
esclave; il ignore si les accidents funestes de la vie
sont des biens ou des maux : il sait uniquement
qu’ils sont une suite de cet ordre général auquel il
se fait un devoir d’obéir. Il jouit sans remords,
il fournit sa carrière en silence, et voit sans crainte
la mort s’avancer a pas lents.

Zoes’ns. Et n’est-il pas vivement affligé, quand
il est privé d’un père, d’un fils, d’une épouse,
d’un ami?

Anacrunsrs. Il sent déchirer ses entrailles;
mais fidèle à ses principes, il se roidit contre la
douleur t , et ne laisse échapper, ni en public, ni
en particulier, des pleurs et des cris inutiles.

Zones. Ces cris et ces pleurs soulageraient son
âme.

ANACBARSIS. Ils ramolliraient; elle serait do-
minée une fois, et se disposerait à l’être encore
plus dans la suite. Observez en effet que cette âme
est comme divisée en deux parties 1 : l’une qui,
toujours en mouvement, et ayant toujours besoin
de se passionner, préférerait les vives atteintes de
la douleur au tourment insupportable du repos; l’au-
tre qui ne s’occupe qu’a donner un frein à l’impétuo-

site de la première, et qu’à nous procurer un calme
que le tumulte des sens et des passions ne puisse
pas troubler. Or, ce n’est pas ce système de paix in-
térieure que les auteurs tragiques veulent établir;
ils ne choisiront point, pour leur personnage prin-
cipal , un homme sage et toujours semblable à lui-
même: untel caractère serait trop difficile à imiter,
et ne frapperait pas la multitude. Ils s’adressentà la
partie la plus sensible et la plus aveugle de notre
âme; ils la secouent, ils la tourmentent, et, en la
pénétrant de terreur et de pitié, ils la forcent de se
rassasier de ces pleurs, de ces plaintes, dentelle
est, pour ainsi dire, affamée 3.

n Qu’espérer désormais d’un homme qui, depuis

son enfance, a fait un exercice continuel de craintes
et de pusillanimité? Comment se persuaderait-il
que c’est une lâcheté de succomber à ses maux,
lui qui voit tous les jours Hercule et Achille se
permettre, dans la douleur, des cris, des gémisse-
ments et des plaintes; qui tous les jours voit un
peuple entier honorer de ses larmes l’état de dégra-
dation où le malheur a réduit ces héros auparavant
invincibles 4?

n Non, la philosophie ne saurait se concilier avec
la tragédie: l’une détruit continuellement l’ouvrage

de l’autre. La première crie d’un ton sévère Il!

I Plat. de rcp. lib. l0, t. 2, p. 603.
’ Id ibid. p. 605 et 606.
I Id. ibid. p. ces.
t ld. ibid. p. ces.
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malheureux: Oppose un front serein à la tempête; , du bon comique, qu’on ne pourra le surpasser
reste debout et tranquille au milieu des ruines
qui te frappent de tous côtés; respecte la main qui
t’écrase , et souffre sans murmurer; telle est la loi
de la sagesse I. La tragédie, d’une voix plus tou-

chante et plus persuasive, lui crie à son tour à
Mendiez des consolations; déchirez vos vêtements;
roulez-vous dans la poussière; pleurez et laissez
éclater votre douleur : telle est la loi de la nature. u

Nicéphore triomphait : il concluait de ces ré-
flexions, qu’en se perfectionnant. la comédie se
rapprocherait de la philosophie, et que la tragédie
s’en écarterait de plus en plus. Un sourire malin,
qui lui échappa dans le moment, irrita si fort le
jeune Zopyre, que, sortant tout à coup des bornes
de la modération , il dit que je n’avais rapporté que
le sentiment de Platon; et que des idées chiméri-
ques ne prévaudraientjamais surlejugement éclairé
des Athéniens, et surtout des Athéniennes, qui
ont toujours préféré la tragédie à la comédie I. il
se déchaîna ensuite contre un drame qui, après
deux siècles d’efforts, se ressentait encore des vices
de son origine.

a Je connais, disait-il à Nicéphore, vos plus cé-
lèbres écrivains. Je viens de relire’toutes les pièces
d’Aristophane, à l’exception de celle des Oiseaux ,
dont le sujet m’a révolté dès les premières scènes;

je soutiens qu’il ne vaut pas sa réputation. sans
parler de ce sel acrimonieux et déchirant, et de
tant de méchancetés noires dont il a rempli ses
écrits, que de pensées obscures, que de jeux de
mots insipides, quelle inégalité de style 3!

a - J’ajoute, dit Théodecte en i’interrompant,
quelle élégance! quelle pureté dans la diction! quelle
finesse dans les plaisanteries! quelle vérité, quelle
chaleur dans le dialogue! quelle poésie dans les
chœurs! Jeune homme, ne vous rendez pas diffi-
cile, pour paraître éclairé, et souvenez-vous que
s’attacher par préférence aux écarts du génie,

n’est bien souvent que vice du cœur ou disette
d’esprit. De ce qu’un grand homme n’admire pas
tout, il ne s’ensuit pas que celui qui n’admire
rien soit un grand homme. Ces auteurs, dont
vous calculez les forces. avant que d’avoir mesuré
les vôtres, fourmillent de défauts et de beautés.
Ce sont les irrégulalités de la nature, laquelle,
malgré les imperfections que notre ignorance y dé-
couvre, ne parait pas moins grande aux yeux at-
tentifs.

- Aristophane connut cette espèce de raillerie
qui plaisait alors aux Athéniens, et celle qui doit
plaire à tous les siècles. Ses écrits renferment tel-
lement le germe de la vraie comédie , et les modèles

l Plat. de rep.1lb. la, l. à, p. ces.
I Ulplan. in Mosan. p. sur. Plat. de leg. lib. 2. t. a.

. osa.
a; Plut. ln connu. Aristoph. et Menandr. t. a. p. son et

AN acumen.

qu’en se pénétrant de ses beautés I. Vous en auriez
été convaincu vous-mémé à la lecture de cette al-
légorie, qui pétille de traits originaux, si vous aviez
eu la patience de l’achever. On me permettra de
vous donner une légère idée de quelques-unes des
scènes qu’elle contient.

a Pisthétère et un autre Athénien , pour se met-
tre à l’abri des procès et des dissensions qui les
dégoûtent du séjour d’Athènes, se transportent à

la région des oiseaux, et leur persuadent de cons-
truire une ville au milieu des airs; les premiers
travaux doivent être accompagnés du sacrifice d’un
bouc; les cérémonies. en sont suspendues par des
importuns qui viennent successivement chercher
fortune dans cette nouvelle ville. C’est d’abord un

poète, qui tout en arrivant. chante ces paroles i :
n Célébrez, muse, célébrez l’heureuse Néphélos

a coccygie (l). n Pisthétère lui demande son nom et
celuide son pays. a Je suis,répond-il, pourme servir
a de l’expression d’Homère, le fidèle serviteur des
n Muses; mes lèvres distillent le miel de l’harmonie. a

PISTÉÉTÈBE.

Quel motif vous amène en ces lieux?
LE nous.

Rival de Simonide, j’ai composé des cantiques
sacrés de toutes les espèces, pour toutes les cérémo4

nies, tous en l’honneur de cette nouvelle ville que
je ne cesserai de chanter. 0 père! ôfondateur d’Etua!

faites couler sur moi la source des bienfaits que je
voudrais accumuler sur votre tête.

[c’est la parodie de quelques vers que Plndare
avait adressés à Hiéron, roi de Syracuse]

PISTHÉTÈBE.

Cet homme me tourmentera jusqu’à ce que je lui
fasse quelque présent. Écoute (à son esclave) donne-
iui ta casaque, et garde ta tunique. (Aupoéle) : Pre-
nez ce vêtement, car vous paraissez transi de froid.

LB vous.
Ma muse reçoit vos dans avec reconnaissance.

Écoutez maintenant ces vers de Pindare.
[c’est une nouvelle parodie, par laquelle il de-

mande la tunique de l’esclave. Il l’obtient enfin,
et se relire en chanlanl.]

rxsrusn’zas.
Enfin me voilà heureusement échappé à la froideur

de ses Vers. Qui l’eût dit , qu’un tel fléau s’introdui-

rait si tôt parmi nous3? Mais continuons notre sa-
orifice.

h LB Patins.Faites silence.
Un stm . tenant un livre.

Ne touchez point à la victime.

I Schol. vit. Aristoph. in proleg. p. liv.
I Aristoph. in av. v. son.
(l) C’œt le nom qu’on vient de donner a la nouvelle ville. Il

désigne la ville da oiseaux dans la région des nixes.
3 Aristoph. in av. v. 957.
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msrnérèns.

Qui étés-vous?

LE navra.
L’interprète des oracles.

rrsrrrrzruas.
Tant pis pour vous.

LB navra.
Prenez garde, et respectez les choses saintes; je

vous apporte un oracle concernant cette ville.
rrsrrrérÈnrz.

il fallait me le montrer plus tôt.
La navra.

Les dieux ne l’ont pas permis.
PISTHÉTÈRE.

Voulez-vous le réciter?

. LB DEVIN.a Quand les loups habiteront avec les corneilles ,
a dausla plaine qui sépareSieyone de Corinthe(l)... u

rrsrus’rèns.

Qu’ai-je de commun avec les Corinthiens?
LB nsvuv.

C’est une image mystérieuse; l’oracle désigne la

région de l’air où nous sommes. En voici la suite :
a Vous sacrifierez un bouc à la terre , et vous don-
a nerez à celui qui le premier vous expliquera mes
- volontés, un bel habit et une chaussure neuve. u

PrsrnÉrÈns.

La chaussure en est-elle?
LE navra.

Prenez et lisez : n Plus, un flacon de vin, et une
a portion des entrailles de la victime. n

PISTBETEBB.

Les entrailles en sont aussi?
LE nuvru.

Prenez et lisez : u Si vous exécutez mes ordres,
a vous serez ail-dessus. des mortels, comme un ai-
- gle est au-dessus des oiseaux. n

Prsrusrsns.
Cela y est-il encore?

LB navra.
Prenez et lisez.

Prsrusrsns.
’ J’ai, dans ces tablettes, un oracle que j’ai reçu
d’Apollon ; il diffère un peudu vôtre, le voici : a Quand
quelqu’un, sans être invité, aura l’effronterie de
se glisser parmi vous , de troubler l’ordre des sa-
orifices, et d’exiger une portion de la victime,
vous le rouerez de coups de bâton.

LB navra.
Vous badinez, je pense.
Prsruursns, lui présentant ses tablettes.

Prenez et lisez ; Fût-ce un aigle. fût-ce un des
plus illustres imposteurs d’Athènes, frappez et ne
l’épargnez pas.

LE navra.
Cela ynest-il aussi?

(r) Il y avait un oracle célèbre qui commençait par ces mots.
(Schol. Aristophan. in av. v. ses.)

VOYAGE D’ANACHARSIS.

"STHÉ’IÈBE.

Prenez et lisez. Hors d’ici, et allez-voussoir dé-
biter vos oracles ailleurs.

a A peine est.il sorti, qu’on voit paraître l’astro-
nome Méton qui, la règle et le compas à la main,
propose d’aligner la nouvelle ville, et tient des dis-
cours absurdes. Pistlrétère lui conseille de se retirer,
et emploieles coups pour l’y contraindre. Aujour-
d’hui, que le mérite de Méton est généralement ré.

connu, cette scène lui fait moins de tort qu’au poëte.
a Alors se présenteun de ces inspecteurs due la ré-

publique envoie chez les peuples qui lui payentdes
tributs, et dont ils exigent des présents. On l’entend
crier en s’approchant : a Où sont donc ceux qui de
vraient me recevoir I?

prsrnérizns.
Quel est ce Sardanapale?

L’issrscrsua.
Le sort m’a donné l’inspection sur la nouvelle ville.

PISTHÉTÈBB.

De la part de qui venez-vous?
L’uvsrsC’rsun.

De la part du peuple d’Athenes.
Prsrnsrsas.

Tenez: il ne faudrait pas vous faire des affaires
ici. Transigeons; nous vous donnerons quelque
chose, et vous retournerez chez vous.

L’issrscrsua.
Par les dieux, j’y consens; car il faut que je me

trouve à la prochaine assemblée générale. c’est au
sujet d’une négociation que j’ai entamée avec Phar-

nace, un des lieutenants du roi de Perse.
"sus-riras, le ballant.

Voilà ce que je vous avais promis : allez vous-en
bien vite maintenant.

trisser-muon.
Qu’est-ce donc que ceci?

PISTHÉTÈBB.

C’est la décision de l’assemblée, au sujet de Phar-

noce.
L’INSPECTEUB.

Quoi! l’on ose me frapper, et je suis inspecteur!
Des témoins! (Il sort.)

usure-ruas.
C’est une chose effroyable : nous commençonsà

peine à bâtir notre ville, et déjà des inspecteursl
un cursus n’snrts.

Si un habitant de la nouvelle ville insulte un
Athénien... u

ers-méritas.
Que veut cet autre avec ses paperasses?

Ls cursus.
Je crie les édits du sénat et du peuple; j’en ap-

porte de nouveaux. Qui veut les acheter?
Prsrrrsrirax.

Qu’ordonnent-ils?

l Aristoph. in av. v. [022.
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LB cursus.

Que vous vous conformerez à nos poids, à nos
mesures et à nos décrets.

PlSTHÉTÈBB.

Attends z je vais te montrer ceux que nous em-
ployons quelquefois. (Il le bat.)

LB cursus.
Que faites-vous?

Prsrnsritns.
Si tu ne te retires, avec tes décrets...

t’insrscrsun. revenant sur le théâtre.
Je somme Pisthétère à comparaître en justice,

pour cause d’outrages.

pinne-rima.
Quoi! te voilà encore!

LB cursus, revenant sur le théâtre.
Si quelqu’un chasse nos magistrats, au lieu de

les accueillir avec les honneurs qui leur sont dus...
visa-assena.

Et te voilà aussi!
L’inspecrsun.

Tu seras condamné à payer mille drachmes.
(Il: rentrent et sortent plusieurs fois. Pisthe’tère

poursuit tantôt l’un, tantôt l’autre, et les force en-

fin à se relu-en]

u Si vous joignez a cet extrait lejeu des acteurs,
sous concevrez sans peine que le vrai secret de
faire rire le peuple , et sourire les gens d’esprit , est
connu depuis long-temps, et qu’il ne reste plus
qu’à l’appliquer aux différents genres de ridicules.

bos auteurs sont nés dans les plus heureuses cir-
constances. Jamais tant de pères avares et de fils
prodigues; jamais tant de fortunes renversées par
l’amour du jeu , des procès et des courtisanes; ja-
mais enfin tant de prétentions dans chaque état, et
une si grande exagération dans les idées, dans les
sentiments, ct jusque dans les vices.

c Ce n’est que chez des peuples riches et éclairés ,

comme les Athéniens et ceux de Syracuse, que le
goût de la comédie peut naître et se perfectionner.
Les premiers ont même un avantage marqué sur
les seconds : leur dialecte se prête mieux à cette-
espece de drame , que celui des Syracusains, qui a
quelque chose d’emphatique *. n

Nicépbore parut touché des éloges que Théodecte
venait de donner à l’ancienne comédie. a Je vou-
drais avoir assez de talents, lui disait-il , pour
rendre un juste hommage aux chefs-d’œuvre de vo-
tre théâtre. J’ai osé relever quelques-uns de ses dé-

fauts; il ne s’agissait pas alors de ses beautés. Main-
tenant qu’on demande si la tragédie est susceptible
de nouveaux progrès, je vais m’expliquer claire.
ment. Par rapport à la constitution de la fable , l’art
plus approfondi découvrira peut-être des moyens
qui manquèrent aux premiers auteurs , parce qu’on
ne peut pas assigner des limites à l’art; mais on ne

t Demetr. Phal. de clac. cap. l8l.

peindra jamais mieux qu’ils n’ont fait les sentiments

de la nature , parce que la nature n’a pas deux lan-
gages. n

Cet avis passa tout d’une voix, et la séance
finit.

CHAPITRE LXXII.

Extrait d’un voyage sur les cotes de l’Asie . et dans quelques
unes des iles voisines.

Philotas avait dans l’île de Samos des possessions
qui exigeaient sa présence. Je lui proposai de par-
tir avant le terme qu’il avait fixé , de nous rendre
à Chic, de passer dans le continrent, de parcourir
les principales villes Grecques établies en Éolide,
en lonie et en Doride; de visiter ensuite les iles de
Rhodes et de Crète; enfin de voir, à notre retour,
celles qui sont situées vers les côtes de l’Asie , telles
qu’Astypalée, Ces, Patmos, d’où nous irions à
Samos. La relation de ce voyage serait d’une lon-
gueur excessive; je vais simplement extraire de
mon journal les articles qui m’ont paru convenir
au plan général de cet ouvrage.

Apollodore nous donna son fils Lysis, qui, après
avoir achevé ses exercices , venait d’entrer dans le
monde. Plusieurs de nos amis voulurent nous ac-
compagner; Stratonicus, entre autres, célèbrejoueur
de cithare, très-aimable pour ceux qu’il aimait,
très-redoutable pour ceux qu’il n’aimait pas; car
ses fréquentes reparties réussissaient souvent. Il
passait sa vie a voyager dans les différents cantons
de la Grèce I. Il venait alors de la ville d’Ænos
en Thrace. Nous lui demandâmes comment il avait
trouvé ce climat. li nous dit : a L’hiver y règne
a pendant quatre mois de l’année, et le froid, pen-
n dant les huit autres I. o En je ne sais que! en-
droit , ayant promis de donner des leçons publiques
de son art, il ne put rassembler que deux eleVes :
il enseignait dans une salle où se trouvaient les
neuf statues des Muses avec celle d’A pollen z a Com-
a bien avez-vous d’écoliers? lui dit quelqu’un. -
n Douze, répondit-il, les dieux compris 3. n

L’île de chio où nous abordâmes , est une des
plus grandes et des plus célèbres de la mer Égée
Plusieurs chaînes de montagnes couronnées de
beaux arbres, y forment des vallées délicieuses 4 , et
les collines y sont, en divers endroits, couvertes
de vignes qui produisent un vin excellent. On cs-
time sur tout celui d’un canton nommé Arvisia 5.

Les habitants prétendent avoir transmis aux au-

’ Athen. llb. a. cap. la, p. 350, E.
I ld. ibid. p. 351.0
’ ld. ibid. cap. 9. p. 348, D.
t Theupornp. ap. Athen. lib. a, cap. 18, p. sur». Steph. in

Xtoç. Tournel’. Voyage, t. l, p. 37L Voyagede la Grèce, par
M. le comte de ChuiseubGoultier, chap. b, p. H7.

à Slral).lib. I4. p. menin. lib. Il. cap. 7, t. I, p. 722.
Athen. lib. I, p. ne et sa.
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tres nation l’art de cultiver la vigne l. Ils font très-
bonne chère î. Un jour que nous dînions chez un
des principaux de l’lle, on agita la fameuse ques-
tion sur la patrie d’Homère : quantité de peuples
veulent s’approprier cet homme célèbre 3. Les pré-
tentions des autres villes furent rejetées avec mé-
pris; celles de Chie défendues avec chaleur. Entre
autres preuves, on nous dit que les descendants
d’IIomère subsistaient encore dans l’île sous le nom
d’IIomérides 4. A l’instant même, nous en vîmes
paraître deux vêtus d’une robe magnifique, et la tête
couverte d’une couronne d’or 5. Ils n’entamèrent
point l’éloge du poète; ils avaient un encens plus
précieux à lui offrir. Après une invocation à Ju-
piter 6 , ils chantèrent alternativement plusieurs
morceaux de l’Iliade, et mirent tant d’intelligence
dans l’exécution . que nous découvrîmes de nouvel-

les beautés aux traits qui nous avaient le plus
frappés.

Ce peuple posséda pendant quelque temps l’em-
pire de la men. Sa puissance et ses richesses lui
devinrent funestes. On lui doit cette justice. que
dans ses guerres contre les Perses, les Lacédémo-
niens et les Athéniens , il montra la même prudence
dans les succès que dans les reversa; mais on doit
le blâmer d’avoir introduit l’usage d’acheter des
esclaves. L’oracle , instruit de ce forfait , lui déclara
qu’il s’était attiré la colère du ciels. C’est une des

plus belles et des plus inutiles réponses que les
dieux aient faites aux hommes.

De Chie, nous nous rendlmesà Cume en Éolide,
etc’est delà que nous partîmes pour visiter ces vil-
les florissantes qui bornent l’empire des Perses du
côté de la mer Égée. Ce que j’en vais dire exige quel-

ques notions préliminaires.
Dès les temps les plus anciens, les Grecs se trou-

vèrent divisés en trois grandes peuplades, qui sont
les Doriens, les Éoliens et les Ioniens I°. Ces noms,
à ce qu’on prétend, leur furent donnés par les en-
fants de Deucalion , qui régna en Thessalie. Deux de
ses fils , Dorus et Éolus , ’et son petit-filsgIon , s’é-

tant établis en différents cantons de la Grèce, les
peuples policés, ou du moins réunis par les soins
de ces étrangers, se firent un honneur de porter
leurs noms , comme on voit les diverses écoles de
philosophie se distinguer par ceux de leurs fonda-
teurs.

Les trois grandes classes que je viens d’indiquer

l Theopomp. ap. Athen. lib. l,cap. 20,p. au.
3 Athen. llb. i, p. et).
3 Allat. de pair. Homer. cap. I.
l Strab. lib. il, p. ces. Isocr.Beleu. cocons. L2, p. tu.

Harpocr. in 0114m6.
à Plat. in Ion. t. I, p. saucisse.
5 Pind. in Nem. a, v. I. Schol. ibid.
’ Strab. lib. I4, p. 646.
a Thucyd. lib. a, cap. 24.
’ Theopmnp.ap. Allien. lib. a, cap. la, p. 265 et 266. Eus-

tath. in odyss. lib. a. p. lie-z, lib. sa.
1° Heracl. Pont. ap. Athen. lib. Il. cap. 6, p. 624.
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se font encore remarquer par des traits plus ou
moins sensibles. La langue Grecque nous présente
trois dialectes principaux, le Dorien, l’Éolien et
l’Ionien I , qui reçoivent des subdivisions sansnom-
bre. Le porion qu’on parle à Lacédémone, en
Argolide, à Rhodes, en Crète, en Sicile, etc. forme
dans tous ces lieux et ailleurs, des idiomes pani-
culiers a. Il en est de même de I’Ionien 3. Quantà
l’Eolien , il se confond souvent avec le Dorien;et
ce rapprochement se manifestant sur d’autres poinu
essentiels , ce n’est qu’entre les Doriens et les lo-
niens , qu’on pourrait établir une espèce de parallèle.

Je ne l’entreprendrai pas; je cite simplement un
exemple : les mœurs des premiers ont toujourse’té
sévères; la grandeur et la simplicité caractéth
leur musique , leur architecture , leur langue et leur
poésie. Les seconds ont plutôt adouci leur une.
tère; tous les ouvrages sortis de leurs mains brillent
par l’élégance et le gout.

Il règne entre les uns et les autres une antipe-
thie t , fondée peut-être sur ce que Lacédémonetient

le premier rang parmi les nations Doriennes, et
Athènes parmi les Ioniennes 5 ; peut-être un ce que
les hommes ne peuvent se classer, sans qu’ils selli-
visent. Quoi qu’il en soit, les Doriens ont acquis
une plus haute considération que les Ioaiens, qui,
en certains endroits , mugissent d’une pareille ilé-
nominationfi. Ce mépris, que les Athéniens n’ont
jamais éprouvé , s’est singulièrement accru, depuis

que les Ioniens de l’Asie ont été soumis, tantôtt
des tyrans particuliers , tantôt à des nations haro
bares.

Environ deux siècles après la guerre de Troie.
une colonie de ces Ioniens fit un établissementsnr
les côtes de l’Asie , dont elle avait chassé les anciens

habitants 7. Peu de temps auparavant, des Belles
s’étaient emparés du pays qui est au nord de l’Ioniel,

et celui qui est au midi tomba ensuite entre les
mains des Doriens 9. ces trois cantons fomentait
les bords de la mer une lisière , qui, en droiteligney
peut avoir de longueur mille sept cents stades (Il.
et environ quatre cent soixante dans sa plus grandi
largeur (2). Je ne comprends pas danscecalcul laina
de Rhodes , de Cos , de Samos, de Chio et de labos.
quoiqu’elles faissent partie des trois colonies,

Le pays qu’elles occupèrent dans le comme!"
est renommé pour sa richesse et sa beauté. hmm

l chæarch. sut. Græc. ep. mon. min. t. 2,1). il.
I Meurs. in Cret. cap. I6. Montoir. Introd. in Grac-

p. vu.
3 Hérodot. lib. l, cap. un.
l Thucyd. lib. a, cap. scats ..
D Hérodot. llb. i,cap. sa.
t Id. ibid. ca . un.
7 Marin. 0min. epoch. se. Stnb. llb. u, p- 331 - un":

hist. lib. 8 . cap. a. Panna. llb. 7, cap. a, p. 625-
! Strab. llb. la, p. ses; llb. I4, p. ses.
t Prld. in Marin. 0xon. p. ses.
(l) en lleues.
(a) Environ I7 lieues un tiers.
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la côte se trouve heureusement diversifiée par des
œps et des golfes, autour desquels s’élèvent quan-
tité de bourgs et de villes : plusieurs rivières , dont
quelques-unes semblent se multiplier par de fré-
quents détours, portent l’abondancedans les campa-
gnes. Quoique le sol de l’ionie n’égale pas en fer-
tilité celui de l’Éolideî, on y jouit d’un ciel plus

serein , et d’une température plus douce I.
Les Éoliens possèdent dans le continent onze

villes, dont les députés s’assemblent en certaines
occasions dans celle de Cume 3. La confédération
des Ioniens s’est formée entre douze principales
villes. Leurs députés se réunissent tous les ans, au-
près d’un temple de Neptune. situé dans un bois
sacré, au-dessous du mont Mycale, à une légère
distance d’Éphèse. Après un sacrifice interdit aux

autres ioniens, et présidé par un jeune homme de
Priène, on délibère sur les affaires dela province 4.
Les états des Doriens s’assemblent au promontoire
Triopium. La ville de Guide , l’île de Ces, et trois
villesde Rhodes , ont seules le droit d’y envoyer des
députés 5. .

c’est à peu près de cette manière que furent ré-
glées, dès les plus anciens temps, les diètes des Grecs
Asiatiques. Tranquilles dans leurs nouvelles demeu-
res, ils cultivèrent en paix de riches campagnes , et
furent invités par la position des lieux à transpor-
ter leurs denrées de côte à côte. Bientôt leur com-
merce s’accrut avec leur industrie. On les vit dans la
suite s’établir en Égypte , affronter la mer Adriati-

que , et celle de Tyrrhénie , se construire une villeen
Corse, et naviguer à l’île de Tartessus, au delà des
colonnes d’Hercule 5.

Cependant leurs premiers succès avaient fixé l’at-
tention d’une nation trop voisine pour n’être pas
redoutable. Les rois de Lydie, dont Sardes était la
capitale , s’emparèrent de quelques-u nes de leurs vil-
les 1. Crœsus les assujettit toutes , et leur imposa un
tribut t. Avant d’attaquer ce prince, Cyrus leur pro-
posa de joindre leurs armes aux siennes; elles s’y
refusèrents. Après sa victoire, il dédaigna leurs hom-
mages, et fit marcher contre elles ses lieutenants,
qui les unirent à la Perse par droit de conquête 1°.

Sous Darius, filsd’Hystaspe,elles se soulevèrent" .
Bientôt, secondées des Athéuiens , elles brûlèrent la

ville de Sardes, et allumèrent entre les Perses et les

t Hermiot. lib. I,cap. ne.
t ld. ibid. cap. ne. Panna. lib. 7, cap. 5, p. 633 dans.
’ Ecrodot. lib. l, cap. ne et 157.
A ld. ibid. cap. 143,148, no. Strab. lib. a. p. 384 ; lib. il,

p. 839. Diod. Sic. lib. la, p. au.
t Baudet. lib l, cap. ne. Dionys. Halic. aniiq. Roman.

llb. a, s and. a. p. 702.
5 Baudet. llb. I, cap. me et [05; lib. a, cap. ne; lib. a,

cap. se; llb. 4, cap. les. suas. lib. 7, p. un.
i Herodot. lib. l,cap. 14,15 et le.
° ld. ibid. cap. a un.
’ ld. ibid. cap. 7s
F Id. ibid. cap. m. Thucyd. lib. I, cap. la.
Il Baudet. llb. a, cap. ou.
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Grecs cette haine fatalcque des torrentsdesang n’ont
pas encore éteinte. Subjuguées de nouveau par les
premiers t, contraintes de leur fournir des vaisseaux
contre les seconds I, elles secouèrent leurjoug, après
la bataille de Mycale 3. Pendant la guerre du Pélopo-
nèse, alliées quelquefois des Lacédémoniens, elles

le furent plus souvent des Athéniens, qui finirent
par les asservir l. Quelques années après, la paix
d’Antalcidas les restitua pourjamais à leurs anciens
maîtres.

Ainsi, pendant environ deux siècles, les Grecs de
l’Asie ne furent occupés qu’à porter, user, briser,
et reprendre leurs chaînes. La paix n’était pour eux
que ce qu’elle est pour tontes les nations policées,
un sommeil qui suspend les travaux pour quelques
instants. Au milieu de ces funestes révolutions , des
villes entières opposèrent une résistance opiniâtre à

. leurs ennemis. D’autres donnèrent de plus grands
exemples de courage. Les habitants de Téos et de
Phocée abandonnèrent les tombeaux de leu rs pères;
les premiers allèrent s’établir a Abdère en Thrace;
une partie des seconds , après avoir longtemps erré
sur les flots, jeta les fondements de la ville d’Élée

en Italie 5, et de celle de Marseille dans les Gaules.
Les descendants de ceux qui restèrent dans la

dépendance de la Perse, lui payent le tribut que
Darius avait imposé à leurs ancêtres 6. Dans la divi-
sion généraleque ce prince lit de toutes les provinces
de son empire , l’Eolide , l’Ionie et la Doride , jointes
à la Pamphylie, la Lycie et d’autres contrées , fu-
rent taxées pour toujours à quatre cents talents 7(1) ;
somme qui ne paraîtra pas exorbitante , si l’on con-
sidère l’étendue, la fertilité, l’industrie et le com-
merce de ces contrées. Comme l’assiette de l’impôt

occasionnait, des dissensions entre les villes et les
particuliers, Artapherne, frère de Darius, ayant
fait mesurer et évaluer par parasanges (2) les ter-
res des contribuables , fit approuver par leurs dépu-
tés un tableau de répartition qui devait concilier
tous les intérêts, et prévenir tous les troubles 3.

On voit, par cet exemple, que la cour de Suze
voulait retenir les Grecs, ses sujets, dans la sou-
mission plutôt que dans la servitude; elle leur avait
même laissé leurs lois, leur religion, leurs fêtes et
leurs assemblées provinciales. Mais, par une fausse
politique, le souverain accordait le domaine, ou du
moins l’administration, d’une ville Grecque à l’un

de ses citoyens, qui, après avoir répondu de la li-
délité de ses compatriotes, les excitait à la révolte ,

l Hercdol. llb. a, cap. 32; lib. 7, cap 9.
1 ld. lib.8, cap. sa et ne
’ Id. lib. a, cap. un.
A Thucyd. lib. o, cap. 76 et 77.
i Hérodot. llb. I, cap. les et les.
t ld. ibid. cape et 27. Xenoph. hist. Græc. llb. a, p. son,
’ Berodot. lib. 3, cap. 90.

(l) Environ 2,500,000 livres. .(2) C’est-adire, par parasanges carrées. La parasange valait
2,288 toises.

5 lierodol. lib. 6, cap la.
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ou exerçait sur eux une autorité absolue I. ils avaient
alors à supporter les hauteurs du gouverneur géné-
ral de la province , et les vexations des gouverneurs
particuliers qu’il protégeait; et, comme ils étaient
trop éloignés du centre de l’empire, leurs plaintes
parvenaient rarement au pied du trône. Ce fut en
vain que Mardonius, le même qui commanda l’ar-
mée des Perses sous Xerxès , entreprit de ramener
la constitution a ses principes. Ayant obtenu le gou-
vernement de Sardes, il rétablit la démocratie dans
les villes de l’lonie, et en chassa tous les tyrans su-
balternes’; ils reparurent bientôt 3, parce que les
successeurs de Darius voulant récompenser leurs
flatteurs, ne trouvaient rien de plus facile que de
leur abandonner le pillage d’une ville éloignée. Au-
jourd’hui que les concessions s’accordent plus rare-

ment , les Grecs Asiatiques, amollispar les plaisirs ,
ont laissé partout l’oligarchie s’établir sur les rui-

nes du gouvernement populaire i. V
Maintenant, si l’on veut y faire attention, on se

convaincra aisément qu’il ne leur fut jamais possi-
ble de conserver une entière liberté. Le royaume
de Lydie, devenu dans la suite une des provinces
de l’empire des Perses, avait pour limites naturel-
les, du côté de l’ouest , la mer Égée, dont les riva-

ges sont peuplés par les colonies Grecques. Elles
occupent un espace si étroit, qu’elles devaient né-
cessairement tomber entre les mains des Lydiens
et des Perses, ou se mettre en état de leur résis-
ter. Or, par un vice qui subsiste aussi parmi les ré-
publiques fédératives du continent de la Grèce,
non-seulement l’Eolide, l’lonie et la Doride, me-
nacées d’une invasion, ne réunissaient pas leurs
forces, mais dans chacune des trois provinces, les
décrets de la diète n’obligeaient pas étroitement les

peuples qui la composent; aussi vit-on, du temps
de Cyrus, les habitants de Milct faire leur paix par-
ticulière avec ce prince, et livrer aux fureurs de
l’ennemi les autres villes de l’ionie 5.

Quand la Grèce consentità prendre leur défense,
elle attira dans son sein les armées innombrables
des Perses; et, sans les prodiges du hasard et de
la valeur, elle aurait succombé elle-même. Si après
un siècle de guerres désastreuses , elle a renoncé au
funeste projet de briser les fers des ioniens , c’est
qu’elle a compris cniin que la nature des choses op-
posait un obstacle invincible a leur affranchisse-
ment. Le sage Bias de Priènel’annonça hautement,

lorsque Cyrus se fut rendu maître de la Lydie.
u N’attendez ici qu’un esclavage honteux , dit-il aux
a Ioniens assemblés; montez sur vos vaisseaux, tra-
c versez les mers, emparez-vous de la Sardaigne ,

l Ecrodot. lib. t,cap. 137 et 138; lib. 5, cap. 27. Aristol.
de rcp. lib. a, cap. 10, t. a , p. 401M. car. rci tamil. t. a, p.
un. Nep. in Mllllad. cap. a.

3 Hérodot. lib. a, cap. La.
3 id lib. 7, cap. sa.
A Arrian. expcd. Alex. lib. I, p. 33.
t Bercdot. lib. 1, cap. tu et 169.

a ainsi que des îles voisines; vous coulerez ensuilr
c des jours tranquilles 1. a

Deux fois, depuis leur entière soumission, ces peu.
pies ont pu se soustraire à la domination des Per-
ses; l’une en suivant le conseil de Bias, l’autre en
déférant à celui des lacédémoniens, qui, après la

guerre Médique, leur offrirent de les transporter
en Grèce I. ils ont toujours refusé de quitter leurs
demeures; et, s’il est permis d’en juger d’après leur

population et leurs richesses, l’indépendance n’é-

tait pas nécessaire à leur bonheur.
Je reprends la narration de mon voyage,trop

longtemps suspendue. Nous parcourûmes les trois
provinces Grecques de l’Asie. Mais, comme je i ai
promis plus haut, je bornerai mon récità quel-
ques observations générales.

La ville de Cume est une des plus grandes etdes
plus anciennes de l’l-lolide. On nous avait peint les
habitants comme des hommes presque stupides:
nous vîmes bientôt qu’ils ne devaient cette réputi-

tion qu’à leurs vertus. Le lendemain de notre ar-
rivée , la pluie survint, pendant que nous nous pro-
menions dans la place entourée de portiques ap-
partenants à la république. Nous voulûmes nous y
réfugier; on nous retint; il fallait une permission.
Une voix s’écria z a Entrez dans les portiques; n
et tout le monde y courut. Nous apprimes qu’ils
avaient été cédés pour un temps à des créanciers

de l’litat : comme le public respecte leur propriété.
et qu’ils rougiraient de le laisser exposé aux intem»

péries des saisons, on a dit que ceux de Cume ne
sauraientjamais qu’il fautse mettre à couvert, quand
il pleut, si l’on n’avait soin de les en avertir. On a

dit encore que, pendant trois cents ans,ilsigno-
rèrent qu’ils avaient un port, parce qu’ils s’étaient

abstenus, pendant cet espace de temps, de perce-
voir des droits sur les marchandises qui leur te-
naient de l’étranger 3.

Après avoir passé quelques jours à Pbooée. dont

les murailles sont construites en grosses pierres
parfaitementjointes ensemble 4, nous entrâmes dans
ces vastes et riches campagnes que I’Hermus ferti-
lise de ses eaux, et qui s’étendent depuis les l’item
de la mer jusqu’au delà de Sardes 5. Le plaisirde
les admirer était accompagné d’une réflexion dou-
loureuse. Combien de fois ont-elles été amatît!
sang des mortelsô’! Combien le seront-elles encore
de fois 7! A l’aspect d’une grande plaine, on me
disait en Grèce : a C’est ici que, dans une telle oc-

casion, périrent tant de milliers de Grecs; t en

l Herodot. lib. 1, cap. 170.
l id. lib.9, cap. 108. Diod. Sic. lib. Il, p. 29.
3 Strab. un. la, p. s22.
A Herodot. llb. l, cap. les.
l Strab. llb. la, p. 626.Toumef. Voyage, t. 1, p. in.
t Xenoph. instit. Cyr. p. les. Diod. Sic. lib. u. p. N-

Pausan. lib. a, cap. 9. p. 226.
1 Liv. lib. 37. cap. 37.
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Scythie : c Ces champs , séjour éternel de la paix,
u peuvent nourrir tant de milliers de moutons. n

Notre route, presque partout ombragée de beaux
andrachnés v, nous conduisit à l’embouchure de
l’Hermus , et delà nos regards s’étendirent sur cette
superbe rade, formée par une presqu’île où sont
les villes d’Érythres et de Tees. An fond de la baie
se trouvent quelques petites bourgades , restes infor-
tunés de l’ancienne ville de Smyrne, autrefois dé-
truite par les Lydiens a. Elles portent encore le
même nom; et , si des circonstances favorables
permettent un jour d’en réunir les habitants dans
une enceinte qui les protège , leur position attirera ,
sans doute, chez eux un commerce immense. Ils
nous firent voir, à une légère distance de leurs de-
meures , une grotte d’où s’échappe un petit ruisseau
qu’ils nomment Mélès. Elle est sacrée pour eux;
ils prétendent qu’llomère y composa ses ouvrages 3.

Dans la rade, prcSqu’en face de Smyrne, est l’lle
de Clazomènes, qui tire un grand profit de ses hui-
les 4. Ses habitants tiennent un des premiers rangs
parmi ceux de l’Ionie. Ils nous apprirent le moyen
dont ils usèrent une fois pour rétablir leurs finances.
Après une guerre qui avait épuisé le trésor public,
ils se trouvèrent devoir aux soldats congédiés la
somme de vingt talents (I); ne pouvant l’acquitter,
ils en payèrent l’intérêt fixé à cinq pour cent z ils
frappèrent ensuite des monnaies de fer, auxquelles
ils assignèrent la même valeur qu’à celles d’argent.

Les riches consentirent à les prendre pour celles
qu’ils avaient. entre leurs mains; la dette fut éteinte,
et les revenus de l’État, administrés avec économie ,

servirent à retirer insensiblement les fausses mon-
unies introduites dans le commerce é.

Lespœits tyrans établis autrefois en louis usaient
de voies plus odieuses pour s’enrichir. A Phocée,
on nous avait raconté le fait suivant. Un Rhodien
gouvernait cette ville z il dit en secret et séparément
aux chefs des deux factions qu’il avait formées lui-
même. que leurs ennemis lui offraient une telle
somme, s’il se déclarait pour eux. Il la retira de
chaque côté, et parvint ensuite à réconcilier les
deux partis 6.

Nous dirigeâmes notre route vers le midi. Outre
les villes qui sont dans l’intérieur des terres, nous
vîmes sur les bords de la mer, ou aux environs,
Lébédos, Colophon, Éphèse, Priène, Myus, Milet,

Issus, Myndus. Halicarnasse et Cnide.
Les habitants d’Éphèse nous montraient avec

regret les débris du temple de Diane, aussi célèbre
par son antiquité que par sa grandeur 7. Quatorze

I Toumel. Voyage, t. l, p. les.
3 Strab. llb. la. p. ou.
3 Pausan. lib. 7, cap. a, p. est. mua. ont. ln Smyrn. l. l,

p. une.
4 Aristot. cur. tel tamil. t. a, p. 604.
(l) 108,000 livres.
5 Aristot. car. tel tamil. t. 2, p. 504.
5 Id. ibid.
’ Pausan. llb. A, cap. 3], p. 357.
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ans auparavant, il avait été brûlé, non par le feu
du ciel, ni par les fureurs de l’ennemi, mais par les
caprices d’un particulier nommé Ilérostrate, qui,-
au milieu des tourments, avoua qu’il n’avait eu d’au-

tre deSSein que d’étemiser son nom t. La diète gé-
nérale des peuples d’lonie fit un décret pour con-
damner ce nom fatal à l’oubli; mais la défense
doit en perpétuer le souvenir; et l’historien Théo-
pompe me dit un jour, qu’en racontant le fait, il
nommerait le coupable 1..

Il ne reste de ce superbe édifice que les quatre
murs , et des colonnes qui s’élèvent au milieu des i
décombres. La flamme a consumé le toit et les or-
nements qui décoraient la nef. On commence à le
rétablir. Tous les citoyens ont contribué; les fem-
mcs ont sacrifié leurs bijoux 3. Les parties dégradées
par le feu seront restaurées; celles qu’il a détruites
reparaîtront avec plus de magnificence, du moins
avec plus de goût. La beauté de l’intérieur était.
rehaussée par l’éclat de l’or, et les ouvrages de-
quelques célèbres artistes 4, elle le sera beaucoup
plus par les tributs dela peinture et dela sculpture 5 ,
perfectionnées en ces derniers temps. On ne chan- .
géra point la forme de la statue , ferme anciennement
empruntée des Égyptiens, et qu’on retrouve dans
les temples de plusieurs villes Grecques 6. La tête
de la déeSse est surmontée d’une tour; deux trin-
gles de fer soutiennent ses mains; le corps se ter-
mine en une gaine enrichie de figures d’animaux

et d’autres symboles t. -Les Éphésiens ont, sur la construction des édi-
fices publics , une loi très-sage. L’architecte dont le -
plan est choisi fait ses soumissions, et engage tous
ses biens. S’il a rempli exactement les conditions
du marché, on lui décerne des honneurs. La dé-
pense excède-belle d’un quart? le trésor de l’État

fournit ce surplus. Va-t-elle par delà le quart? tout
l’excédant est prélevé sur les biens de l’artiste 7.

Nous voici à Milet. Nous admirons ses murs, ses:
temples, ses fêtes, ses manufactures, ses ports, cet
assemblage confus de vaisseaux, de matelots et
d’ouvriers qu’agite un moavement rapide. c’est le
séjour de l’opulence, des lumières et des plaisirs;
c’est l’Athènes de l’lonie. Doris, fille de l’Océan,

eut de Nérée cinquante filles, nommées Néréides,

toutes distinguées par des agréments divers 8; Mi-
let a vu sortir de son sein un plus grand nombre
de colonies qui perpétuent sa gloire sur les côtes
de l’lzlellespont , de la Propoatide et du Pontv

l Cicer. de nal. deor. llb. a, cap. 27, l. a, p. 456. Plut. in
Alex. t. l, p. ces. Salin. cap. m.

I Aul. Gell. llb. 2, cap. a. Val. Max. lib. a. cap. Il , extern.
n° a.

3 Aristot. cur. rel famîl. t. 2. p. 505. Strnb. lib. H. p. en).
A Aristoph. ln nub. v. son. Plin. lib. 34 . cap. a. l.’ 2. p. mu.
à Shah. lib. M, p. ou. Plin. lib. sa, cap. Io, t. a, p. 897.
t Pausan. llb. A. cap. 3l, p. 3.57.
s Voyez la note XCVII, a la lin du volume.
I Vllruv. præf. lib. l0. p. 203.
9 lit-sied. de grner. deor. v. au.
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Euxin i (l). Leur métropole donna le jour aux pre-
miers historiens, aux premiers philosophes; elle
se félicite d’avoir produit Aspasie et les plus aima-
bles courtisanes En certaines circonstances, les
intérêts de son commerce l’ont forcée de préférer

la paix à la guerre; en d’autres, elle a déposé les
armes sans les avoir flétries; et de là ce proverbe :
Les Milésiens furent vaillants autrefois I.

Les monuments des arts décorent l’intérieur de
la ville; les richesses de la nature éclatent aux en-
virons. Combien lie fois nous avons porté nos pas
vers les bords du Méandre, qui après avoir reçu
plusieurs rivières, et baigné les murs de plusieurs
villes, se répand en replis tortueux, au milieu de
cette plaine, qui s’honore de porter son nom , et se
pare avec orgueil de ses bienfaits 3! Combien de fois,
assis sur le gazon qui borde ses rives fleuries, de
toutes parts entouré de tableaux ravissants , ne pou-
vant nous rassasier ni de cet air, ni de cette lumière.
dont la douceur égale la pureté ô, nous sentions
une langueur délicieuse se glisser dans nos âmes,
et les jeter, pour ainsi dire, dans l’ivresse du bon-
heur! Telle est l’influence du climat de l’ionie; et
comme , loin de la corriger, les causes morales n’ont
servi qu’à l’augmenter, les Ioniens sont devenus le
peuple le plus efféminé, et l’un des plus aimables
de la Grèce.

Il règne dans leurs idées , leurs sentiments et
leurs mœurs 5 , une certaine mollesse qui fait le
charme de la société; dans leur musique et leurs
dansesô, une liberté qui commence par révolter,
et finit par séduire. Ils ont ajouté de nouveaux at-
traits à la volupté, et leur luxe s’est enrichi de
leurs découvertes : des fêtes nombreuses les occu-
pent chez eux, ou les attirent chez leurs voisins;
les hommes s’y montrent avec des habits magnifi-
ques, les femmes, avec l’élégance de la parure ,
tous avec le désir de plaire 7. Et de là ce respect
qu’ils conservent pour les traditions anciennes qui
justifientleurs faiblesses. Auprès de Milet, on nous
conduisit à la fontaine de Biblis , où cette princesse
infortunée expira d’amour et de douleur 8. On nous
montra le mont Latmus où Diane accordait ses fa-
veurs au jeune Endymion 9. A Samos , les amants

l Ephor. ep. Athen. lib. 12, p. 623. Strab. lib. Il, p. 635.
Senec. de œnsolat. ad. Helv. cap. a. Plin. llb. a, cap. 29,,t. l,

. 278.
p (l ) Sénèque attribueaMllet solxnnte-quinze colonies; Pline,
plusde quatre-vingts. Voyez les citations.

I Athen. lib. l2, p. 523. Arlsloph. in Plut. v. me
3 Hemdot. mm, cap. se. Strab. llb. la. p. s77 et me.
t Hérodot. llb. I, cap. tu. Pausan. llb. 1. cap. 5, p. 633

et ses. Chandl. trav. in Asie, chap. 2l , p. 78. z
5 Aristoph. in thesm. v. I70. Schol. ibid. ld. in eccles. v.

me. Plat. de leg. lib. a, t. 2, p. 680. Ephor. et Héraclid. ap.
Athen. llb. l2, cap. a, p. osa.

f Horat. llb. a,od. a, v. 21.Athen.llb. la, cap. a, p. ses.
7 xénophan. op. Athen. lib. l2, p. 520.
3 Pausan. lib. 7, cap. 6,p. ces. Conan. ep. Phot. p. ses.

Ovid. metam. llb. a, v. est.
’ Pausan. llb. a, cap. l, p. 370. Plin. lib. 2, cap. 9, l. I,

p. 7s. [lesyclL in Evôvu. etc.
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malheureux vont adresser leurs vœux aux mânes de
Léontichus et de Rhadine I. I

Quand on remonte le Nil depuis Memphis jus-
qu’à Thèbes, on aperçoit, aux côtés du fleuve, une

longue suite de superbes monuments , parmi les
quels s’élèvent par intervalles des pyramides et des
obélisques. Un spectacle plus intéressant frappe le
voyageur attentif, qui, du port d’Halicamasse en
Doride, remonte vers le nord pour se rendre àla
presqu’île d’Erythres. Dans cette route qui, en
droite ligne, n’a que neuf cents stades environ (1),
s’offrent à ses yeux quantité de villes dispersées
sur les côtes du continent et des iles voisines. la-
mais dans un si court espace la nature n’a produit
un si grand nombre de talents distingués et de gé-
nies sublimes. Hérodote naquit à Halicarnasse; Hip-
pocrate, à Cos; Thalès, à Milet, Pythagore, à Sa-
mos; Parrhasius, à Éphèse (2); Xénopbane (3),à
Colophon; Anacréon, à Téos; Anaxagore, à Cla-
zomènes; Homère, partout: j’ai déjà dit que l’hon-

neur de lui avoir donné le jour excite de grandes
rivalités dans ces contrées. Je n’ai pas fait mention
de tous les écrivains célèbres de l’louie, par la même

raison ,qu’en parlantdes habitants de l’Olympe, on
ne cite communément que les plus grands dieux.

De l’ionie proprement dite, nous passâmes dans
la Doride, qui fait partie de l’ancienne Carie. Cnide,
située près du promontoire Triopium , donna le
jour à l’historien Ctésias, ainsi qu’à l’astronome

Eudoxe, qui a vécu de notre temps. On nous mon-
trait, en passant, la maison où ce dernier faisait
ses observations 3. Un moment après, nous nous
trouvâmes en présence de la célèbre Vénus de
Praxitèle. Elle est placée au milieu d’un petit tem-
ple qui reçoit le jour de deux portes opposées,
afin qu’une lumière douce l’éclaire de toutes parts 3.

Comment peindre la surprise du premier coup
d’œil, les illusions qui la suivirent bientôt? nous
prêtions nos sentiments au marbre t; nous l’enten-
dions soupirer. Deux élèves de Praxitèle. venus
récemment d’Athènes pour étudier ce chef-d’œuvre,

nous faisaient entrevoir des beautés dont nous res
sentions les effets sans en pénétrer la cause. Parmi
les assistants, l’un disait : n Vénus a quitté l’O-

n Iympe, elle habite parmi nous. v Un autre : a si
n Junon et Minerve la voyaient maintenant, elles
a ne se plaindraient plus du jugement de Paris 5. -
Un troisième : a La déesse daigna autrefois se
a montrer sans voile aux yeux de Paris, d’Anchise
n et d’Adonis. A-t-elle apparu de même à Praxi-

I Pansan. llb. a, cap. l, p. 376.
(l) Environ 34 lieues.
(a) Apelle naqult aussi dans cesprovinœs; a Cas, suivait!

les uns; a Ephèse , suivant les autres.
(a) Chef de l’école d’Elée.

î Strab. llb. a. p. un; lib. N, p. 656.
’ Plln. lib. 36,cap. a, t. a, p. ne. Lucien. in amer. S Il.

t. 2, p. A! l.
«l Bion. Sic. eclog. ex lib. 26, p. est.
5 Anthol. llb. s, cap. l2, p. 323,
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a tèle î P - Oui, répondit un des élèves, et sons
a la figure de Phryné I. n En effet, au premier as-
pect , nous avions recennu cette fameuse courtisane.
Ce sont de part et d’autre les mêmes traits, le
même regard. Nos jeunes artistes y découvraient
en même temps le sourire enchanteur d’une autre
maîtresse de Praxitèle, nommée Cratine 3.

c’est ainsi que les peintres et les sculpteurs , pre-
nant leurs maîtresses pour modèles , les ont expo-
sées à la vénération publique, sous les noms de dif-
férentes divinités; c’est ainsi qu’ils ont représenté

la tête de Mercure, d’après celle d’Alcibiade é.

Les Cnidiens s’enorgueillissent d’un trésor qui
favorise à la fois les intérêts de leur commerce et
ceux de leur gloire. Chez des peuples livrés à la su-
perstition, et passionnés pour les arts, il suffit d’un
oracle ou d’un monument célèbre, pour attirer les
étrangers. On en voit très-souvent qui passent les
mers, et viennent à Cnide contempler le plus bel
ouvrage qui soit sorti des mains de Praxitèle 5 (1).

Lysis, qui ne pouvait en détourner ses regards,
exagérait son admiration, et s’écriait de temps
en temps : a Jamais la nature n’a produit rien de
si parfait. - Et comment savez-vous, lui dis-je,
que parmi ce nombre infini de formes qu’elle donne
au corps humain, il n’en est point qui surpasse en
beauté celle que nous avons devant les yeux? A-t-
on consulté tous les modèles qui ont existé, qui
existent et qui existeront un jour? - Vous con-
viendrez du moins, répondit-il , que l’art multiplie
ces modèles, et qu’en assortissant avec soin les beau-
tés éparses sur différents individus 5, il a trouvé le
secret de suppléer à la négligence impardonnable de
la nature; l’espèce humaine ne se montre-t-elle pas
avec plus d’éclat et de dignité dans nos ateliers , que

parmi toutes les familles de la Grèce? -- Aux yeux
de la nature, repris-je, rien n’est beau , rien n’est
laid, tout est dans l’ordre. Peu lui importe que de
ses immenses combinaisons il résulte une ligure
qui présente toutes les perfections ou toutes les dé-
fectuosités que nous assignons au corps humain.
Son unique objet est de conserver l’harmonie, qui,
en liant par des chaînes invisibles les moindres
parties de l’univers à ce grand tout, les conduit pai-
siblement à leur lin. Respectez donc ses opérations;
elles sont d’un genre si relevé, que la moindre ré-
flexion vous découvrirait plus de beautés réelles
dans un insecte que dans cette statue. a

i Animal. llb.é, cap. la, p. 324.
3 Athen. llb. la, cap. e, p. bal.

L ; cohen. ad. gent. p. l7. Lucien. in amor. s la,
. 9- .4 Clem. Alex. cohort. ad. gent. p. 47.

5 Plln.lib. se, cap. a, t. a, p. 7.20.
(l) Des médailles frappées à Cnide du temps des empereurs

Romains représentent, a ce qu’il parait, la Vénus de Proxi-
tele. De la main droite, la déesse cache son sexe; de la gan-
che, elle tient un linge au-dessns d’un vase a parfums.

5 leaoph. memor. llb. a, p. 78L Cloer. de lavent. llb. 2,
5D. IJ- l. p.75.
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Lysis , indigné des blasphèmes queje prononçais
en présence de la déesse, me dit avec chaleur :
- Pourquoi réfléchir, quand on est forcé de céder
à des impressions si vivesP- Les vôtres le seraient
moins, répondis-je, si vous étiez seul et sans inté-
rét, surtout si vous ignoriez le nom de l’artiste.
J’ai suivi les progrès de vos sensations : vous avez
été frappé au premier instant, et vous vous êtes
exprimé en homme sensé; des ressouvenirs agréo-
bles se sont ensuite réveillés dans votre cœur, et
vous avez pris le langage de la passion; quand nos
jeunes élèves nous ont dévoilé quelques secrets de
l’art, vous avez voulu enchérir sur leurs expressions,
et vous m’avez refroidi par votre enthousiasme.
Combien fut plus estimable la candeur de cet Athé-
nien qui se trouva par hasard au portique où l’on
conserve la célèbre Hélène de Zeuxis! ll la consi-
déra pendant quelques instants; et, moins surpris
de l’excellence du travail que des transports d’un
peintre placé à ses côtés, il lui dit : a Mais je ne
a trouve pas cette femme si belle. -- C’est que vous
a n’avez pas mes yeux, n répondit l’artiste I. un

Au sortir du temple, nous parcourûmes le bois
sacré, où tous les objets sont relatifs au culte de
Vénus. Là semblent revivre et jouir d’une jeunesse
éternelle, la mère d’Adonis, sous la forme du myrte;
la sensible Daphné, sous celle du laurier I; le beau
Cyparissus, sous celle du cyprès 3. Partout le lierre
flexible se tient fortement attaché aux branches des
arbres; et en quelques endroits la vigne trop féconde
y trouve un appui favorable. Sous des berceaux,
que de superbes platanes protégeaient de leur ombre,
nous vîmes plusieurs groupes de Cnidiens , qui, à la
suite d’un sacrifice, prenaient un repas champêtre 4:

ils chantaient leurs amours, et versaient fréquem-
ment dans leurs coupes le vin délicieux que pro-
duit cette heureuse contrée 5.

Le soir, de retour à l’auberge , nos jeunes élèves
ouvrirent leurs portefeuilles, et nous montrèrent
dans des esquises qu’ils s’étaient procurées , les pre-
mières pensées de quelques artistes célèbres 5. Nous
y vîmes aussi un grand. nombre d’études, qu’ils
avaient faites d’après plusieurs beaux monuments,
et en particulier d’après cette fameuse statue de
Polyclète, qu’on nomme le canon ou la règle 7. lls
portaient toujours avec eux l’ouvrage que com-
posa oet artiste, pour justifier les proportions de
sa figure 8, et le traité de la symétrie et des cou-

t Plut. ap. Stob. serin. et . p. au. Bilan. var. hist. llb. le,
p. 47.

1 Phllostr. ln vite Apoll. lib. I, cap. l6, p. le. Vlrgll. eclog. a,
V. 63.

3 Phllostr. in vltd Apoll. llb. l, cap. le, p. la.
t Lucien. ln amer. s l2,t. a, p. (on.
i Strab. un. u, p. 637.
f Petron. in salir. p. au. Hétu. de l’Acad. des Bell. Leur.

i. l9, p. 260.
7 Plln. llb. et, cap. a, t. a, p. 050. Lucien. de mort. P9

regr. Q e, t. a, p. 33L
5 (icien. de Hippocr. et Plat. dosant. llb. a, t. t, p. ses.



                                                                     

510
leurs , récemment publié par le peintre Euphranor I.
, Alors s’élevèrent plusieurs questions sur la beau-
té, soit universelle, soit individuelle :tous la regar-
daient comme une qualité uniquement relative à
notre espèce: tous convenaient qu’elle produit une
surprise accompagnée d’admiration , et qu’elle agit
sur nous avec plus ou moins de force, suivant l’or-
ganisation de nos sens, et les modifications de no-
tre âme. Mais il ajoutait que l’idée qu’on s’en fait,

n’étant pas la même en Afrique qu’en Europe, et
variant partout, suivant la différence de l’âge et du
sexe , il n’était pas possible d’en réunir les divers ca-

ractères dans une définition exacte.
Un de nous, àla fois médecin et philosophe, après

avoir observé que les particsde notre corps sont com-
posées des éléments primitifs , soutint que la santé
résulte de l’équilibre de ces éléments, et la beauté,

de l’ensemble de ces parties t. a Non, dit un des
disciples de Praxitèle, il ne parviendrait pas à la per-
fection, celui qui se traînant servilement après les
règles ne s’attacherait qu’à la correspondantes des
parties, ainsi qu’à lajustesse des proportions. n On
lui demanda quels modèles se propose un grand
artiste,quand il veut représenter le souverain des
dieux, ou la mère des Amours.

a Des modèles, répondit-il , qu’il s’est formés
d’après l’étude réfléchie de la nature et de l’art, et

qui conservent, pour ainsi dire, en dépôt tous les
attraits convenables à chaque genre de beauté. Les
yeux fixés sur un de ces modèles, il tâche par un
long travail de le reproduire dans sa copie 3; il la re-
touche mille fois; il y met tantôt l’empreinte de son
âme élevée, tantôt celle de son imagination riante,
et ne la quitte qu’après avoir répandu la majesté
suprême dans le Jupiter d’0lympie, ou les grâces
séduisantes dans la Vénus de Cnide.

a - La difficulté subsiste, lui dis-je; ces simu-
lacres de beauté dont vous parlez, ces images abs-
traites où le vrai simple s’enrichit du vrai idéal é,
n’ont rien de circonscrit ni d’uniforme. Chaque ar.
tiste les conçoit et les présente avec des traits dif-
férents. Ce n’est donc pas sur des mesures si varia-
bles qu’on doit prendre l’idée précise du beau par
excellence.

a Platon ne le trouvant nulle part exempt de ta-
ches et d’altération, s’éleva, pour le découvrir, jus-

qu’à ce modèle que suivit l’ordonnateur de toutes

choses quand il débrouilla le chaos 5. La se tron-
vaient tracées d’une manière ineffable et sublime t,
toutes les espèces’des objets qui tombent sous nos

I Plln. llb. as, cap. n. t. 2, p. 7M.
1 Galen. de Hippocr. et Plat. dogmat. lib. a, t. I, p. 288.
3 Plat. de leg. llb. a, L a, p. 767.
t Clcer. ont. cap. 2, t. l, p. 421. De Piles, Cours de peint.

p 32. Wincklem. filet. de l’art, t. 2, p. 4l. Inn. de piot. vet.
db. l, cap. a. p. 9.

l Tim. de anim. salaud. op. Plat. t. a, p. 93. Plat. in Tim.
and. p.29.

’ Voyez le chapitre LIX de cet ouvrage.

VOYAGE D’A NACHARSIS.

sens i , toutes les beautés que le corps humain peut
recevoir dans les diverses époques de notre vie. Si
la matière rebelle n’avait opposé une résistance in-
vincible à l’action divine , le monde visible posséde-

rait toutes les perfections du monde intellectuel.
Les beautés particulières, à la vérité, ne feraient
sur nous qu’une impression légère, puisqu’elles se

raient communes aux individus de même sexe et de
même âge; mais combien plus fortes et plus dura-
bles seraient nos émotions à l’aspect de cette abon-
dance de beautés, toujours pures et sans mélange
d’imperfections, toujours les mêmes et toujours
nouvelles?

a Aujourd’hui notre âme, où reluit un rayon de
lumière émané de la Divinité, soupire sans cesse
après le beau essentiel ’; elle en recherche les fai-
bles restes , dispersés dans les êtres qui nous entou-
rent, et en fait elle-même jaillir de son sein des étin-
celles qui brillent dans les chefs-d’œuvre des arts,
et qui font dire que leurs auteurs , ainsi que les plié
tes , sont animés d’une flamme céleste 3. n

On admirait cette théorie, on la combattait;
Philotas prit la parole. a Aristote , dit-il, qui ne se
livre pas à son imagination, peut-être parce que
Platon s’abandonne trop à la sienne, s’est contenté
de dire que la beauté n’est autre chose que l’ordre

dans la grandeur 4. En effet, l’ordre suppose la
symétrie, la convenance, l’harmonie : dans la gran-
deur, sont comprises la simplicité, l’unité, la ma-
jesté. n On convint que cette définition renfermait
à peu près tous les caractères de la beauté, soit
universelle , soit individuelle.

Nous allâmes de Cnide à Mylasa , l’une des pria-
cipales villes de la Carie. Elle possède un riche ter-
ritoire, et quantité de temples, quelques-uns très-
anciens , tous construits d’un beau marbre tiré d’une

carrière voisine 5. Le soir, Stratonicus nous dit
qu’il voulait jouer de la cithare en présence du
peuple assemblé , et n’en fut pas détourné par notre
hôte, qui lui raconta un fait récemment arrivé dans
une autre ville de ce canton, nommée lasus. La
multitude était accourue à l’invitation d’un joueurde

cithare. Au moment qu’il déployait toutes les res-
sources de son art, la trompette annonça l’instant
de la vente du poisson. Tout le monde courut au
marché, à l’exception d’un citoyen qui était dur
d’oreille; le musicien s’étant approché de lui pour
le remercier de son attention, et le féliciter sur son
goût: n Est-ce que la trompette a sonné? lui dit
cet homme. -- Sans doute. --- Adieu donc, je
m’enfuis bien vite 6. r Le lendemain Stratonicus se
trouvant au milieu de la place publique, entourée

l Plat. de leg. lib. I0, t. 2, p. 597.
I ld. in conv. t. a, p. 2H. ld. in Phredr. p. 25L
3 Inn. de pict. lib. l, cap. 4, p. 2.1.
t Aristot. de mor. llb. 4. cap. 7, t. il, p. 49.1d. de potl-

cap. 7, l. 2, p. 658.
t Slrah. lib. la, p. ses. Hérodot. lib. l, cap. l7].
t Strab. lib. le, p. ses.
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d’édifices sacrés et ne voyant autour de lui que très-
peu d’auditeurs , se mit à crier de toutes ses forces z
Temples, écoutez-moi I; et, après avoir préludé
pendant quelques moments. il congédia l’assemblée.
Ce fut toute la vengeance qu’il tira du mépris que
les Grecs de Carie font des grands talents.

Il courut plus de risques à Cannus. Le pays est
fertile; mais la chaleur du climat et l’abondance
des fruits y occasionnent souvent des fièvres. Nous
étions étonnés de cette quantité de malades pâles
et languissants, qui se traînaientdans les rues. Stra-
tonicus s’avisa de leur citer un vers d’Homère, où

’la destinée des hommes est comparée à celle des
feuilles I. C’était en automne, lorsque les feuilles
jaunissent. Comme les habitants s’offensaient de
cette plaisanterie : a Moi, répondit-il, je n’ai pas
c voulu dire que ce lieu fût malsain, puisque je
a vois les morts s’y promener paisiblement 3. n il
fallut partir au plus vite , mais ce ne fut pas sans
gronder Stratonieus, qui, tout en riant, nous dit

-qu’une fois à Corinthe , il lui échappa quelques in-
discrétions qui furent très-mal reçues. Une vieille
femme le regardait attentivement; il voulut en sa-
voir la raison. n La voici, répondit-elle : Cette ville.
a ne peut vous souffrir un seul jour dans son sein;
a comment se peut-il que votre mère vous ait porté
a dix mois dans le sien l? n

CHAPITRE LXXIII.
sans au cannas PRÉCÉDENT.

Les iles de Rhodes, de Crète et de Cas. - Hippocrate.

Nous nous embarquâmes à Cannes. En appro-
chant de Rhodes, Stratonicus nous chanta cette
belle ode où entre autres louanges que Pindare
donne à cette île, il l’appelle la tille de Vénus et
l’épouse du soleil 5; expressions peut-être relatives
aux plaisirs que la déesse y distribue, et à l’atten-
tion qu’a le dieu de l’honorer sans cesse de sa pré-
sence; car on prétend qu’il n’est point dejours dans
l’année où il ne s’y montre pendant quelques mo-

ments 5. Les Rhodiens le regardent comme leur
principale divinité 7 , et le représentent sur toutes
leurs monnaies.

Rhodes fut d’abord nommée Ophiusa 3, c’est-à-
dire l’île aux serpents. C’est ainsi qu’on désigna
plusieurs autres îles qui étaient peuplées de ces rep-

tiles quand les hommes en prirent possession. Re-
marque générale : quantité de lieux, lors de leur
découverte, reçurent leurs noms des animaux , des

l Athen. lib. a , cap. a, p. un.
ï Homer. iliad. lib. a, v. ne.
3 strnb lib. u, p. est. Eustath. in Dionys. perieg. v. 533.

ep. Geogr. min. t. a, p. lot.
a Athen. lib. s.eap. a, p. un.
t Pind. olymp. 7, v. 25.
6 Plin.llb.2, mp.62, t. I,p. 104.
1 Diod. sa. llb. 5, p. 327.
3 Strab. lib. u, p. osa. Steph. la P06.
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arbres, des plantes et des fleurs qui s’y trouvaient
en abondance. On disait :Je vais au pays des cail-
les, des cyprès, des lauriers, etc. x.

Du temps d’Homère, l’île dont je parle était par-

tagée entre les villes d’lalyse, Camire et Linda I,
qui subsistent encore , dépouillées de leur ancien
éclat. Presque de nos jours, la plupart de leurs
habitants ayant résolu de s’établir dans un même
endroit pour réunir leurs forces 3., jetèrent les fon-
dements de la ville de Rhodes (1), d’après les des-
sins d’un architecte Athénien 4; ils y transportèrent
les statues qui décoraientleurs premières demeures 5,
et dont quelques-unes sont de vrais colosses 6 (2)..
La nouvelle ville fut construite en forme d’am-
phithédtre 7, sur un terrain qui descend jusqu’au
rivagede la mer. Ses ports , ses arsenaux, ses murs,i
qui sont d’une très-grande élévation, et garnis de
tours; ses maisons, bâties en pierres et non en bri-
ques; ses temples, ses rues, ses théâtres, tout y
porte l’empreinte de la grandeur et de la beauté l -
tout annonce le goût d’une nation qui aime les
arts, et que son opulence met en état d’exécuter
de grandes choses.

Le pays qu’elle habite jouit d’un air par et se-
rein s. On y trouve des cantons fertiles, du raisin.
et du vin excellents, des arbres d’une grande beauté,
du miel estimé , des salines, des carrières de mar-.
bre; la mer qui l’entoure fournit du poisson en
abondance I". Ces avantages et d’autres encore ont
fait dire aux poètes qu’une pluie d’or y descend du

ciel H.
L’industrie seconda la nature. Avant l’époque

des olympiades, les Rhodiens s’appliquèrent à la
marine". Par son heureuse position I3, leur ile
sert de relâche aux vaisseaux qui vont d’Egypte en .
Grèce, on de Grèce en Égypte Il. ils s’établirent

I Eustath. ln Dionys. v. 453 , p. 84. Spanh. de præst. num.
t. l . 320.

1 fumer. lliad. lih.2, v. 656. Plnd. olymp. 7, v. me.
3 Strab. lib. u, p. ces. Diod. Sic. lib. la, p. ne. Conon.

ep. Phot. p. 456. Aristid. Oral. de concord. t. a, p. 398. .
(l) Dans la première année de la 93° olympiade (Diod. Sic.

lib. la. p. me) , avant .l. C. 408 ou 407.
4 Strab. lib. l4, p. est.
5 Pind. olymp. 7. v. sa.
’ Plin. nous, cap. 7, t. 2, p. M7.
(a) Parmi ces statues colossales, je ne compte pas ce fameux

colosse qui avait, suivant Pline , soixante-dix coudées de
haut, parce qu’il ne lut construit qu’environ soixante-quatre
nus après l’époque ou Je place le voyage d’Anacharsis a Mur
des. (Meurs. in Rhod. lib. i, cap. I6. Minis je. le cite ici pour
prouver quel était dans ce temps-la le gout des Rhodicns pour
les grands monuments.

1 Diod. Sic. llb.-2.0, p. en.
l Strab. lib. il. p. ces. Diod. Sic. llb. le, p. ces. Pausan.

llb. 4 . cap. :ii, p. aco. Aristid. oral. Rhodiac. t. 2, p. ses et
358. Dio. Chrysosl. orat. si, p. 3M. . ,

9 Suet. in Tiber. cap. Il.
1° Meurs. in Rhod.lib.2, cap. i.
i l Homer. iliad. lib. a , v. ne. Pied. oiymp. 7, v. 89.81rab.

llb. 14, p. ou.
la Strab. llb. Il, p. 654.
I3 Poiyb. lib. a, p. 430. Au]. Gell. lib. 7, cap. a.
u Diod. Sic. un. a , p. en. Duncan. adv. Diouyx. p. ml, etc.
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successivement dans la plupart des lieux où le com-
merce les attirait. On doit compter parmi leurs
nombreuses colonies , Parthénopé (i) et Salapia en
Italie, Agrigente et Géla en Sicile, Rhodes (2) sur
les côtes de l’ibérie au pied des Pyrénées , etc. l.

Les progrès de leurs lumières sont marqués par
des époques assez distinctes. Dans les plus anciens
temps , ils reçurent de quelques étrangers . connus
sans le nom de Telcbiniens, des procédés, sans
douteinformes encore, pour travailler les métaux ; les
auteurs du bienfait furent soupçonnés d’employer
les opérations de la magie 1. Des hommes plus
éclairés leur donnèrent ensuite des notions sur le
cours des astres , et sur l’art de la divination; on
les nomma les enfants du soleil 3. Enfin des hommes
de génie les soumirent à des lois dont la sagesse est
généralement reconnue 4. Celles qui concernent la
marine ne cesseront de la maintenir dans un état
florissant , et pourront servir de modèles à toutes les
nations commerçantes 5. Les Rhodiens paraissent
avec assurance sur toutes les mers, sur toutes les
côtes. Rien n’est comparable à la légèreté de leurs
vaisseaux, a la discipline qu’on y observe, à l’ha-
bileté des commandants et des pilotes 6. Cette partie
de l’administration est confiée aux soins vigilants
d’une magistrature sévère; elle punirait de mort
ceux qui, sans permission, pénétreraient dans cer-
tains endroits des arsenaux 7.

Je vais rapporter quelques-unes de leurs lois oi-
viles et criminelles. Pour empêcher que les enfants
ne laissent flétrir la mémoire de leur père : a Qu’ils

a payent ses dettes , dit la loi , quand même ils re-
s nonceraicnt àsa succession t. I AAthènes , lors-
qu’un homme est condamné à perdre la vie, on
commence par ôter son nom du registre des citoyens.
Ce n’est donc pas un Athénien qui c’est rendu
coupable, c’est un étranger 9. Le même esprit a
dicté cette loi des Rhodiens : « Que les homicides
a soient jugés hors de la villel°. n Dans la vue
d’inspirer plus d’horreur pour le crime , l’entrée de la

ville est interdite à l’exécuteur des hautes œuvres U.
L’autorité avait toujours été entre les mains du

peuple : elle lui fut enlevée , il y a quelques années ,

par une faction que favorisait Mausole, roi de
Carie lI; et ce fut vainement qu’il implora le secours

(i) Naples.
(a) Roses en Espagne.
l Strab. lib. H, p. au. MeursÆhod. lib. i, cap. l8.
î Strsb. lib. 14,1). est. Diod. Sic. lib. a, p. sas.
3 Strab. llb. Il. p. ou. -Diod. Sic. p. ses.
t 5mn. lib. u, p. ses.
i Meurs. in Rhod. lib. I, cap. a]. Dissert. de M. Pastoret

sur l’influence des lois des Rhodiens.
t Diod. Sic. in cxeerpt. Voies. p. ses. Liv. lib. 37. cap. se.

Cicer. pro. les. nient]. cap. la. t. s, p. se. Aul. Gel]. llb. 7,
cap. a.

î Strab.lib. u, p. ses.
t Sext. Empir. Pyrrhon. hypoth. lib. l, cap. u , p. se.
’ Die. Chrysost. ont. et, p. ses.
" Aristid. ont. Rhod. i. 2, p. 353.
" Die. Chrysosih. ont. ai, p. 348.
V Aristot. de rcp. llb.b,cap. a,t. a, p. sans». a, p. ses.

o

des Athéniens l. Les riches, auparavantmaltraités
par le peuple, veillent sur ses intérêts, avec plus
de soin qu’il ne faisait lui-mémé. ils ordonnent de
temps en temps des distributions de blé; et des
officiers particuliers sont chargés de prévenir les
besoins des plus pauvres, et spécialement de ceux
qui sont employés sur les flottes ou dans les arse-
naux e.

De telles attentions perpétueront sans doute l’o-
ligarchie (1); et tant que les principes de la cons-
titution ne s’altéreront point, on recherchera l’al-
liance d’un peuple dont les chefs auront appris à
se distinguer par une prudence consommée, et les
soldats par un courage intrépide 3. Mais ces allian-
ces ne seront jamais fréquentes 4. Les Rhodiens
resteront, autant qu’ils le pourront, dans une neu-
tralité armée. ils auront des flottes toujours prêtes
pour protéger leur commerce, un commerce pour
amasser des richesses , des richesses pour être en
état d’entretenir leurs flottes.

Les lois leur inspirent un amour ardent pour la
liberté; les monuments superbes impriment dans
leurs âmes des idées et des sentiments de grandeur.
ils conservent l’espérance dans les plus affreux
revers, et l’ancienne simplicité de leurs pères dans
le sein de l’opulence t. Leurs mœurs ont quel-
quefois reçu de fortes atteintes z mais ils sont tel.
lement attachés à certaines formes d’ordre et de
décence, que de pareilles attaques n’ont chez eux
qu’une influence passagère. ils se montrent en pu-
blic avec des habits modestes et un maintien grave.
On ne les voit jamais courir dans les mes , et se
précipiter les uns sur les autres. ils assistent aux
spectacles en silence; et dans ces repas où règne
la confiance de l’amitiéetde la gaieté , ils se respce

tent eux-mêmes 5.
Nous parcourûmes l’île dans sa partie orientale,

où l’on prétend qu’habitaient autrefois des géants 5.

On y a découvert des os d’une grandeur énorme 7.
On nous en avait montré de semblables en d’autres
lieux de la Grèce. Cette race d’hommes a-t-elle
existé? Je l’ignore.

Au bourg de Linde, le temple de Minerve est re
marquablc, non-seulement par sa haute antiquité,
et par les offrandes des rois il, mais encore par
deux objets qui fixèrent notre attention. Nous y

Theopomp. ap. Athen. lib. Io, cap. la. p. ne. Demodh. de
lib. Rhod. p. les et ne. Liban. et Ulp. ibid.

l Démosth. delib. Rhod. p. les.
i Strsb. lib. se, p. ces.
(n L’oligarcliie, établie a Rhodes du temps d’Arlstote. sub-

sistait encore du temps de Strabon. j3 Polyb. llb. 5. p. ses. id. excerpt. légat; p. ses. Diod. Sic.
lib. 20, p. 820. Hist. de bell. Alexandr. cap. I5.

A Diod. Sic. un. 20,1). ses.
t Voyez la note XCVill, a la fin du volume.
i Dio. Chrysost. ont. si , p. ses; ont. sa, p. S77.
t Diod. Sic. lib. s, p. .127.
7 Phleg. de reb. mirab. cap. I6.
s Hérodol. lib.2 ,œp. les. Notede Il. hercher. t. 2. P- m

Heurs. in land. llb. i, cap. a.
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vîmes, tracée en lettres d’or, cette ode de Pindare

que Stratonicus nous avait fait entendre t. Non
loin de là se trouve le portrait d’Hercule; il est de
Parrhasius, qui, dans une inscription placée au
bas du tableau, atteste qu’il avait représenté le
Dieu, tel qu’il l’avait vu plus d’une fois en songe I.
D’autres ouvrages du même artiste excitaient l’é-
mulation d’un jeune homme de Caunus,que nous
connûmes, et qui se nommait Protogène. Je le
cite, parce qu’on augurait, d’après ses premiers
essais, qu’il se placerait un jour à côté ou air-dessus

de Parrhasius.
Parmi les gens de lettres qu’a produits l’île de

Rhodes, nous citerons d’abord Cléobule, l’un des
sages de la Grèce; ensuite Timocréon et Anaxan-
dride , l’un et l’autre célèbres par leurs comédies.

Le premier était à la fois athlète et poète, très
vorace et très-satirique. Dans ses pièces de théâtre ,
ainsi que dans ses chansons , il déchira sans pitié
Thémistocle et Simonide. Après sa mort. Simonide
fit son épitaphe; elle était conçue en ces termes :
q J’ai passé ma vie à manger, à boire, et à dire du

mal de tout le monde 3. v
Anaxandride, appelé à la cour du roi de Macé-

doine, augmenta par une de ses pièces l’éclat des
fêtes qu’on y célébrait 4. Choisi par les Athéniens

pour composer le dithyrambe qu’on devait chanter
dansunecérémonie religieuse ,il parut à cheval à la
tétedu chœur, ses cheveux tombant sur ses épaules ,
vêtu d’une robe de pourpre garnie de franges d’or,
et chantant lui»mémc ses vers 5; il crut que cet
appareil, soutenu d’une belle figure, lui attirerait
l’admiration de la multitude. Sa vanité lui donnait
une humeur insupportable. Il avait fait soixante-
cinq comédies. il remporta dix fois le prix : mais,
beaucoup moins flatté de ses victoires qu’humilié

de ses chutes, au lieu de corriger les pièces qui
n’avaient pas réussi , il les envoyait, dans un accès
de colère, aux’épiciers, pour qu’elles servissent
d’enveloppes 5.

Que d’apres ces exemples on ne juge pas du ca-
ractère de la nation. Timocréon et Anaxandride
vécurent loin de leur patrie, et ne cherchèrent que
leur gloire personnelle.

L’île de Rhodes est beaucoup plus petite que
celle de Crète (l ). Toutes deux m’ont paru mériter de
l’attention : la première s’est élevée au-dessus de

ses moyens; la seconde est restée au-dessous des
siens. Notre traversée de l’une à l’autre fut très-

! Gorg. ep. Schol. pind. olymp. 7, p. 76. Aller. Schol. p. sa:
’ Plin. lib. sa, cap. Io, p. est. Athen. lib. il), cap. il,

p. ne.
’ Athen. llb. to. cap. 4, p. ne. Anthol. llb. à, cep. 6, p. au.

Lilian. var. hist. lib. t,cap. a7. Plut. in Themist. t. l, p. m.
Sam. in Tim.a Suid.1n AvaEavôp.

5 Athen. lib. 9, cap. i, p. 374.
* ld. ibid.
(l) Aujourd’hui Candie.

en
heureuse. Nous descendîmes au port de Cnosse,
éloigné de cette ville de vingt-cinq stades I (t)

Du temps de Minos, Cnosse était la capitale de
l’île de Crète î. Les habitants voudraient lui conser.
ver la même prérogative, et fondent leur prétention,
non sur leur puissance actuelle , mais sur la gloire de
leurs ancêtres 3, et sur un titre encore plus respec-
table à leurs yeux; c’est le tombeau de Jupiteré;
c’est cette caverne’fameuse, où ils disent qu’il fut

enseveli. Elle est creusée au pied du mont ida, à
une légère distance de la ville. ils nous pressèrent
de la voir, et le Cuossien qui avait la complaisance
de nous loger, voulut absolument nous accompa.
gner.

Il fallait traverser la place publique; elle était
pleine de monde. On nous dit qu’un étranger devait
prononcer un discours en l’honneur des Cretois.
Nous ne fûmes pas étonnés du projet; nous avions
vu, en plusieurs endroits de la Grèce, des orateurs
ou des sophistes composer ou réciter en public le
panégyrique d’un peuple, d’un héros, ou d’un per-

sonnage célèbre 5. Mais quelle fut notre surprise,
quand l’étranger parut à la tribune? C’était Strato-

nicus. La veille il s’était concerté, à notre insu.
avec les principaux magistrats qu’il avait connus
dans un voyage précédent.

Après avoir représenté les anciens habitants de
l’île dans un état de barbarie et d’ignorance5 : a C’est

parmi vous, s’écria-t-il, que tous les arts furent dé-
couverts; c’est vous qui en avez enrichi la terre.
Saturne vous donna l’amour de la justice, et cette
simplicité de cœur qui vous distingue 7.. Vesta vous
apprit à bâtir des maisons, Neptune à construire
des vaisseaux. Vous devez à Cérès la culture du
blé; à Bacchus, celle de la vigne; à Minerve, celle
de l’olivier 3. Jupiter détruisit les géants qui vouc
laient vous asservir 9. Hercule vous délivra des
serpents, des loups, et des diverses espèces d’a-
nimaux malfaisants I°. Les auteurs de tant de bien-
faits, admis par vos soins au nombre des dieux,
reçurent le jour dans cette belle contrée, et ne sont
maintenant occupés que de son bonheur. n

L’orateur parla ensuite des guerres de M inos , de
ses victoires sur les Athéniens , des étranges amours
de Pasiphaé, de cet homme plus étrange encore qui
naquit avec une tété de taureau, et qui fut nommé
Minotaure. Stratonicus, en rassemblant les tradi-

’ Strab. lib. Io, p. 476.

(l) Environ une lieue. .
î Strab. lib. l0, p. ne. Bonnet. odyss. llb. l9, v. ne.
’ Diod. Sic. in exeerpt. Valse. p. ses.
t Meurs. in Cret. cap. set A.
î lacer. in panes. t. I, p. ne. ld. in Helen. encan). t. a.

p. lu. Plat. in Bipp. min. t. l. il 363. Plut. apophth.l.a-

con. t. a. p. les. ’° Bandai. llb. l, «p.173. Diod. Sic. llb. a, p. au.
1 Diod. Sic. llb. 5, p. au.
t ld. ibid. p. ses. etc.
I ld. ibid. p. ses.
" ld. llb. a , p. 226. Plut. de lnlmic. utll. t. 2, p. se. Bilan

hist. animal. lib. a, cap. sa. Plln. llb. me». 68, t. l, p. les.
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tions les plus contradictoires , et les fables les plus
absurdes, les avait exposées comme des vérités im-
portantes et incontestables. il en résultait un ridi-
cule qui nous faisait trembler pour lui; mais la
multitude enivrée des louanges dont il l’accablait,
ne cc5sa de l’interrompre par des applaudissemens.

La séance finie, il vint nous joindre; nous lui
demandâmes, si, en voulant s’amuser aux dépens
de ce peuple, il n’avait pas craint de l’irriter par
l’excès des éloges. a Non, répondit-il; la modestie

des nations, ainsi que celle des particuliers, est une
vertu si dance, qu’on peut sans risque la traiter
avec insolence. n

Le chemin qui conduit à l’antre de Jupiter est
très-agréable : sur ses bords , des arbres superbes;
à ses côtés, des prairies charmantes, et un bois de
cyprès remarquables par leur hauteur et leur beauté,
bois consacré aux dieux; ainsi qu’un temple que
nous trouvâmes ensuite l.
I A l’entrée de la caverne sont suspendues quantité
d’offrandes. On nous fit remarquer comme une sin-
gularité un de ces peupliers noirs qui tous les ans
portent du fruit : on nous dit qu’il en croissait d’au.
tres aux environs , sur les bords de la fontaine Sau-
rus I. La longueur de l’antre peut être de deux cents
pieds; sa largeur, de vingt 3. Au fond, nous vîmes
un siégé qu’on nomme le trône de Jupiter, et sur les
parois cette inscription tracée en anciens caractères :
C’ssr Ier La roussin: on un 4(1).
j Comme il était établi que le Dieu se manifestait,
dans le souterrain sacré , à ceux qui venaient le con-
sulter, des hommes d’esprit profitèrent de cette er-
reur pour éclairer ou pour séduire les peuples. On
prétend en effet que Minos 5, Épiménide et Pytha-

gore, voulant donner une sanction divine à leurs
lois ou à leurs dogmes, descendirent dans la ca-
verne, et s’y tinrent plus ou moins de temps ren-
fermés 6.

De la nous allâmes à la ville de Gortyne, l’une
des principales du pays; elle est située au commen-
cement d’une plaine très-fertile. En arrivant, nous
assistâmes au jugement d’un homme accusé d’adul-

tère. il en fut convaincu; on le traita comme le vil
esclave des sens. Déehu des privilèges de citoyen , il
parut en public avec une couronne de laine, symbole
d’un caractère efféminé . et fut obligé de payer une
somme considérable 7.

On nous lit monter sur une colline par un chemin

l Plat. de log. llb. t, t.2,p.625.
’ Theophr. hist. plant. lib. 3,cap. a. p. m.
3 Benedet. Bordon. isoler. p in.
t Meurs. in Cret. lib. l, cap. A, . 7s.
(I) Zen est la même chose que .nv, Jupiter. Il parait par

une médaille du Cabinet du Roi, que les Crétois prononçaient
un. (Mém. de l’Acad. t. en , p. un.) Cette inscription n’était
pas d’une haute antiquité.

5 Homer. odyss. lib. l9, v. 179. Plat. in Min. t. a, p. au».
’ Diog. bien. lib. s, s 3.
’ Ællan. var. hist. lib. l2, cap. la. Net. Perizon. ibid.
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très-rude I, jusqu’à l’ouverture d’une caverne dont

l’intérieur présente à chaque pas des circuits et
des sinuosités sans nombre. C’est là surtout qu’on
connaît le danger d’une première faute; c’est la que

l’erreur d’un moment peut coûter la vie au voyageur

indiscret. Nos guides, à qui une longue expérience
avait appris à connaître tous les replisde cesretrai-
tes obscures, s’étaient armés de flambeaux. Nous
suivîmes une espèce d’allée, assez large pour ylais-

ser passer deux ou trois hommes de front, haute en
certains endroits de sept à huit pieds ; en d’autres, de
deux ou trois seulement. Après avoir marché ou
rampé pendant l’espace d’environ douze cents pas,

nous trouvâmes deux salles presque rondes, ayant
chacune vingt-quatre pieds de diamètre, sans autre
issue que celle qui nous yavait conduits, toutes (leur
taillées dans le roc , ainsi qu’une partie de l’allée que

nous venions de parcourir I.
Nos conducteurs prétendaient que cette vaste

caverne était précisément ce fameux labyrinthe où
Thésée mit à mort le Minotaure que Minos y tenait
renfermé. Ils ajoutaient que , dans l’origine, le laby-
rinthe ne fut destiné qu’à servir de prison’ ’. »

Dans les pays de montagnes, le défaut de cartes
topographiques nous obligeait souvent à gagner une
hauteur pour reconnaître la position respectivedts
lieux. Le sommet du mont [da nous présentait une
station favorable. Nous prîmes des provisions pour
quelques jours. Une partie de la route se fait à
cheval, et l’autre à pied 4. On visite, en montant,
les antres où s’étaient établis les premiers habitants

de la Crète 5. On traverse des bois de chênes, dé
rable et de cèdres. Nous étions frappés de la gros.
seur des cyprès, de la hauteur des arbousiers et des

- andrachnésô. A mesure qu’on avance, le chemin
devient plus escarpé, le pays plus désert. Nous
marchions quelquefois sur les bords des précipices,
et pour comble d’ennui, il fallait supporter les froi.
des réflexions de notre hôte. il comparait les diver-
ses régions de la montagne, tantôt aux différents
âges de la vie, tantôt aux dangers de l’élévation,et

aux vicissitudes de la fortune. a Eussiez-vous pensé.
disait-il, que cette masse énorme, qui occupe au
milieu de notre ile un espace de six cents stades de
circonférence! (1), qui a successivement offert à
nos regards des forêts superbes, des vallées et des
prairies délicieuses a, des animaux sauvages et pai-

l Toumef. Voyage, l. t , p. s7.
I ld. ibid. p. se.
3 Phlloch.ap. Plut. in Thes.t. l,p. a.
’ Voyez la note XCXIX, a la tin du volume.
’ Toumcl’. Voyage, t. l, p. sa.
5 Diod. Sic. une, p. 334.
f Dionys. pericg. v. 503. Theophr. hist. plant. lib 3, cap-

s, p. I2l; lib. 4,eap. t,p. 7.33. Meurs. in tiret. cap. a. Belon.
Ohserv. liv. l, chap. le et l7.

7 strab. lib. tu, p. 475.
(l) 22 lieues mon toises.
8 Theophr. de vent. p. son. Diod. sac. un. a. p. ses. Wes-

sel. net. in Diod. t. i, p. ses. Meurs. in Cret. llb. 2. «il 3i
p. 73. Belon, Observ. liv. i, chap. le.



                                                                     

CHAPITRE LXXIII.

sues v, des sources abondantes qui vont au loin
fertiliser nos campagnes I, se terminerait par quel-
ques rochers, sans cesse battus des vents, sans
cesse couverts de neiges et de glaces 3? n

La Crète doit être comptée parmi les plus grandes
lies connues 4. Sa longueur d’orient en occident est,
àce qu’on prétend, de deux mille cinq cents sta-
des 5 (l); dans son milieu , elle en a environ quatre
cents de largeur6 (2); beaucoup moins partout ail-
leurs 7. Au midi , la mer de Libye baigne ses côtes;
au nord, la mer Égée : à l’est, elle s’approche de
l’Asie; à l’ouest, de I’Europe 3. Sa surface est hé-

rissée de montagnes , dont quelques-unes, moins éle-
véœ que le mont lda, sont néanmoins d’une très-
grande hauteur: on distingue dans sa partie occi-
dentale les Monts-Blancs, qui forment une chalne
de trois cents stades de longueurs (3).

Sur les rivages de la mer, et dans l’intérieur des
terres, de riches prairies sont couvertes de troupeaux
nombreux; des plaines bien cultivées présentent
successivement d’abondantes moissons de blé, de
vin , d’huile, de miel, et de fruits de toute espèce m.
L’île produit quantité de plantes salutaires Il; les
arbres y sont très-vigoureux; les cyprès s’y plaisent
beaucoup; ils croissent, à ce qu’on dit, au milieu
des neiges éternelles qui couronnent les Monts-
Blancs , et nui leur ont fait donner ce nom H.

La Crète était fort peuplée du temps d’Homère.

On y comptait quatre vingt-dix ou cent villes13. Je
ne sais si le nombre en adepuis augmenté ou dimi-
nué. On prétend que les plus anciennes furent cons-
truites sur les flancs des montagnes, et que les ha-
bitants descendirent dans les plaines, loquue les
hivers devinrent plus rigoureux et plus longs 14. J’ai
déjà remarqué, dans mon voyage de Thessalie, qu’on
se plaignait à Larisse de l’augmentation successive
du froid ’.

l Meurs. in Cret. llb. 2, cap. a , p. 100.
Ï 1d. ibid. cap. a, p. sa.
i Diod. Sic. llb. 5,1). 338. Tournai. voyage, l. l, p. sa.
t Scyl. ep. [engin min. t. 1, p. se. Tim. up. Strab. lib Il,

p. 554. Eustalb. in Dlonys. v. ses.
5 Scyl. ap. gecgr. min. t. 1, p. sa. Dicæarch. sut. Crane.

up. geogr. min. t. 2,p. 24. Meurs in Cret. lib. 1, cap. a, p. a.
(1) et lieues 1250 toises.
t Plin lib. 4, cap. l2, t. l, p. 209.
(2) I5 lieues 300 toises.
7 Strab. lib. l0, p. 475.
8 1d. ibid. p. m.
’ ld. ibid. p. 475.
(si Il lieues 850 toises.
I° Strab.ibid.liomer.odyss. llb. la, v. 173. Diod.Sic llb.b,

p. 303.1’ournel. Voyage, t. 1, p. 23, 37, 42, etc. Meurs. in Cret.
lib. 2, cap. 7, p. 94, cap. 9, p. 102.

Il Meurs. in Cret. lib.2, cap.10, p. me.
n Theophr. hist. planl. lib. 3,cap. 2, p. ne; llb. 4, cap. 1,

p. 283. Plin. lib. le, cap. sa, t. a. p. 25. Tournai. Voyage, t. 1,
. 28.
13 Homer. odyss. lib. Il), v. l7t.ld. iliad. llb. 2, v. M9. Eus-

tatin. in. iliad lib. 2; t. I, p. ana.
’4 Theophr. de vent. p. 405.
’ v°y°1le Chapitre XXXV de cet ouvrage.
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Le pays étant partout montueux et inégal, la
course à cheval est moins connue des habitants
que la course à pied; et par l’exercice continuel qu’ils

font de l’arc et de la fronde dès leur enfance, ils
sont devenus les meilleurs archers et les plus habi-
les frondeurs de la Grèce I.

L’île est d’un difficile accès I. La plupart de ses

ports sont exposés aux coups de vent 3; mais comme
il est aisé d’en sortir avec un temps favorable. on
pourrait y préparer des expéditions pour toutes les
parties de la terre l. Les vaisseaux, qui partent du
promontoire le plus oriental, ne mettent que trois
ou quatre jours pour aborder en Égypte 5.1l ne leur
en faut que dix pour se rendre au Palus-Méotide au-
dessus du Pont»Euxin 6.

La position des Crétois au milieu des nations
connues, leur extrême population, et les richesses
de leur sol, font présumer que la nature les avait
destinés à ranger toute la Grèce sous leur obéis-
sance 7. Dès avant la guerre de Troie, ils soumi-
rent une partie des îles de la mer Égée 3, et s’éta-
blirent sur quelques côtes (le l’Asie et de l’EurOpe 9.

Au commencement de cette guerre, quatre-vingts
de leurs vaisseaux abordèrent sur les rives d’llium ,
sous les ordres d’ldoménée et de Mérion 1°. Bientôt

après, l’esprit des conquêtes s’éteignit parmi aux;

et dans ces derniers temps, il a été remplacé par
des sentiments qu’on aurait de la peine à justifier.
Lors de l’expédition de Xerxès, ils obtinrent de la
Pythie une réponse qui les dispensait de secourir
la Grèce"; et, pendant la guerre du Péloponèse,
guidés, non par un principe de justice, mais par
l’appât du gain, ils mirent à la solde des Athé-
niens un corps de frondeurs et d’archers, que ces
derniers leur avaient demandé h.

Tel ne fut jamais l’esprit de leurs lois, de ces
lois d’autant plus célèbres qu’elles en ont produit

de plus belles encore. Regrettons de ne pouvoir ci-
ter ici tous ceux qui, parmi eux, s’occupèrent de
ce grand objet; prononçons du moins avec respect
le nom de Rhadamante, qui, des les plus anciens
temps, jeta les fondements de la législation I3 ,
et celui de Minos, qui éleva l’édifice.

Lycurgue emprunta des Crétois l’usage des repas
en commun , les règles sévères de l’éducation pu-

! Heurs. in Cret. lib. s, cap. 11, p. I77. Belon,0bserv.
liv. l, chap. s.

i Aristol. de rcp. llb. a, cap. l0, t. a. p. 333 , E.
3 Rouler. odyss. 1111.19, v. 189. Eustath. in Cret t.3,p. 1815!,

lin. la.
° Diod Sic. lib. 4,’p. 225.
5 Strab. lib. 10’, p. 17s.
6 Diod. Sic. lib.3, p. 107.
7 Arlstot. de rcp. llb. 2, cap. Io, t. 2, p. 232.
a Meurs. in Cret. llb. a, cap. a, p. I211.
l ld. ibid. lib. a, cap. s , p. 210.
’° Rouler. lliad. lib. 2, v. M5.
" HPI’OdOL llb. 7, cap. 169.
H Thucyd. llb. 7,cap. 57.
13 Eplior. 8p. surah. llb. Io, p. 47a eues.
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blique, et plusieurs autres articles qui semblent
établir une conformité parfaite entre ses lois et
celles de Crète. Pourquoi donc les Crétois ont-ils
plus tôt et plus honteusement dégénéré de leurs

institutions que les Spartiates? Si je ne me trompe ,
en voici les principales causes :

1° Dans un pays entouré de mers ou de monta-
gués qui le séparent des régions voisines, il faut
que chaque peuplade sacrifie une partie de sa li-
berté pour conserver l’autre , et qu’alin desc protéger

mutuellement, leurs intérêts se réunissent dans
un centre commun. Sparte étant devenue, par la
valeur de ses habitants , ou par les institutions de
Lycurgua , la capitale de la Laconie, on vit rare-
ment s’élever des troubles dans la province. Mais
en Crète les villes de Cnosse, de Gortyne, de
Cydonie , de Phestus , de Lyctos, et quantité d’au-
tres , forment autant de républiques indépendantes ,
jalouses, ennemies, toujours en état de guerre les
unes contre les autres l. Quand il survient une
rupture entre les peuples de Cnosse et de Gortyne
sa rivale, l’île est pleine de factions quand ils sont
unis, elle est menacée de la servitude a.

2° A la tête de chacune de ces républiques , dix
magistrats, nommés Cosmes 3 (l), sont chargés
de l’administration, et commandent les armées.
ils consultent le sénat, et présentent les décrets
qu’ils dressent, de concert avec cette compagnie,
à l’assemblée du peuple, qui n’a que le privilège

de les confirmer 4. Cette constitution renferme un
vice essentiel. Les cosmes ne sont choisis que dans
une certaine classe de citoyens; et comme après
leur année d’exercice ils ont le droit exclusif de
remplir les places vacantes dans le sénat, il arrive
qu’un petit nombre de familles, revêtues de toute
l’autorité, refusent d’obéir aux lois, exercent, en

se réunissant, le pouvoir le plus despotique, et
donnent lieu, en se divisant , aux plus cruelles sé-
ditions 5.

8° Les lois de Lycurgue établissent l’égalité des

fortunes parmi les citoyens, et la maintiennent
par l’interdiction du commerce et de l’industrie;
celles de Crète permettent à chacun d’augmenter
son bien 5. Les premières défendent toute commu-
nication avec les nations étrangères : ce trait
de génie avait échappé aux législateurs de Crète.

Cette ile ouverte aux commerçants et aux voya-
geurs de tous les pays , reçut de leurs mains la con-

’ Arlstot. de rcp. llb. a, cap. 9, t. a, p. 328. Plut. de (rat.
autor. t. a, p. 490.

i Sil-ab. lib. 10, p. ne et m. Polyb. lib. a, p. 8l9.
3 Chishuu. anth. Asiat. p. 108.
(l) Genoui, écrit en grec, tantôt Kocpaot , tantôt Koauot,

peut signifier Ordonnateun ou Prud’hommes. (Chish. anllq.
Asiat. p. la.) La anciens auteurs les comparent quelquelols
au: flagada ucîiilÊmone.

erep. .a,ca .10 La .333.0 id. ibid. Polyb. llb. a, p.liuo.’ ’ p
’ Polyb. llb. o, p. 489.
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tagion des richesses et Celle des exemples. Il semble
que Lycurgue fonda de plus justes espérances
sur la sainteté des mœurs que sur la beauté des
lois z qu’en arriva-t-il? Dans aucun pays, les lois
n’ont été aussi respectées qu’elles le furent par les

magistrats et par les citoyens de Sparte. Les légis-
lateurs de Crète paraissent avoir plus compté sur
les lois que sur les mœurs, et s’être plus donné de
soins pour punir le crime que pour le prévenir :
injustices dans les chefs, corruption dans les par-
ticuliers; voilà ce qui résulta de leurs règlements l.

La loi du Syncrétisme, qui ordonne à tous les
habitants de l’île de se réunir, si une puissance étran-

gère y tentait une descente, ne saurait les défendre,
ni contre leurs divisions, ni contre les armes de
l’ennemi I, parce qu’elle ne ferait que suspendre
les haines , au lieu de les éteindre , et qu’elle laisse-
rait subsister trop d’intérêts particuliers dans une
confédération générale.

On nous parla de plusieurs Crétois qui se sont
distingués en cultivant la poésie ou les arts. Épimé-

nide, qui par certaines cérémonies religieuses se
vantait de détourner le courroux céleste, devint
beaucoup plus célèbre que Myson, qui ne fut mis
qu’au nombre des sages 3.

En plusieurs endroits de la Grèce, on conserve
avec respect de prétendus monuments de la plus
haute antiquité : àChéronée, le sceptre d’Agamem-

non 4; ailleurs, la massue d’Hercule 5 et la lance
d’Achilleô; mais j’étais plusjaloux de découvrir, dans

les maximes et dans les usages d’un peuple , les dé-
bris de son ancienne sagesse. Les Crétois ne mêlent
jamais les noms des dieux dans leurs serments 7.
Pour les prémunir contre les dangers de l’éloquence,
on avait défendu l’entrée de l’île aux professeurs de

l’art oratoire l. Quoiqu’ils soient aujourd’hui plus

indulgents à cet égard, ils parlent encore avec la
même précision que les Spartiates, et sont plus
occupés des pensées que des mots 9.

Je fus témoin d’une querelle survenue entre deux
Cnossiens. L’un , dans un accès de fureur, dit à l’au-

tre : a Puisses-tu vivre en mauvaise compagnie! -
et le quitta aussitôt. On m’apprit que c’était la
plus forte imprécation à faire contre son ennemi "h

Il en est qui tiennent une espèce de registre des
jours heureux et des jours malheureux : et comme
ils ne comptent la durée de leur vie que d’après les

l Polyb. lib. a, p. 490. Pleurs. in Cret. llb. A. c. I0, p. tu.
a Aristot. de rep.llb. a. cap. 10, p. 333,3. Plut. deltal.amor.

. a. p. ne.
3 Meurs. In Cret. llb. 4, cap. Il , etc. i
l Pausan. lib. 9, cap. to, p. 796.
l Id. 1113.2, cap. 3l,’p. l86.
61ans. a,cap. a, p. 211.
7 Porphyr. de mua. un. a ,5 la, p. 251. mon. lib. a,

cap. 1, p. 195.
5 Sext. Emplr. adv. rhct. llb. et, p. ses.
l Plat. de leg. lib. l, La, p. Ml. a.
l0 Val. Max. llb. 7, cap. 2, extern. n° la.

.-
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calculs des premiers , ils ordonnent d’inscrire sur
leurs tombeaux cette formule singulière : on Ci-gît un
- tel, qui exista pendant tant d’années , et qui en vé-

c cut tant I. n
Un vaisseau marchand et une galère à trois rangs

de rames devaient partir incessamment du port de
Causse 1 ,- pour se rendre à Samos. Le premier, à
cause de sa forme ronde, faisait moins de chemin
que le second. Nous le préférâmes, parce qu’il
devait toucher aux îles où nous voulions descendre.

Nous formions une société de voyageurs qui ne
pouvaient se lasser d’être ensemble. Tantôt rasant
la côte , nous étions frappés de la ressemblance et de
la variété des aspects; tantôt, moins distraits par
les objets extérieurs , nous agitions avec chaleur des
questions qui au fond ne nous intéressaient guère;
quelquefois des sujets de philosophie, de littérature
et d’histoire remplissaient nos loisirs. On s’entretint
un jour du pressant besoin que nous avons de ré-
pandre au dehors les fortes émotions qui agitent
nos âmes. L’un de nous rapporta cette réflexion du
philosophe Archytas : a Qu’on vous élève au haut des

. cieux, vous serez ravi de la grandeur et de la
a beauté du spectacle; mais aux transports de l’ado
a miration succédera bientôt le regret amer de ne
a pouvoir les partager avec personne 3. w Dans cette
conversation, je recueillis quelques autres remar-
ques. En Perse 4, il n’est pas permis de parler des
choses qu’il n’est pas permis de faire. -- Les vieil-
lards vivent plus de souvenirs que d’espérance 5.
-- Combien de fois un ouvrage annoncé et prôné
d’avance a trompé l’attente du publicôl

Un autre jour, on traitait d’inleme ce citoyen
d’Athènes qui donna son suffrage contre Aristide,
parce qu’il était ennuyé de l’entendre sans cesse
appeler lejuste 7. a Je sens , répondit Protésilas , que
dans un moment d’humeur j’eusse fait la même
chose que cet Athénien; mais auparavant, j’aurais
dit a l’assemblée générale: Aristide est j uste; je le suis

autant que lui; d’autres le sont autant que moi.
Quel droit avez-vous de lui accorder exclusivement
un titre qui est la plus noble des récompenses P Vous
vous ruinez en éloges; et ces brillantes dissipations
ne servent qu’à corrompre les vertus éclatantes,
qu’à décourager les vertus obscures. J’estime Aris-

tide et je le condamne , non que je le croie coupable ,
mais parce qu’à force de m’humilier, vous m’avez
forcé d’être injuste. u

Il fut ensuite question de Timon, qu’on surnomma
le Misanthrope, et dont l’histoire tient en quelque
façon à celle des mœurs. Personne de la compagnie
ne l’avait connu; tous en avaient oui parler diver-

I Meurs. In Cret. lib. a, cap. a, p. 230.
’ Slrab.lib. Io. p. ne. v
t (Liner. de amie. cap. 23, t. a, p. 349.
4 Herodot. llb. l,cap. las.
à Aristot. rhct. lib. 2,cap. 13, p. ses, n.
f [sacr. in Nicol. l. I, . M.
i Plut. in Amud. t. I, p. en. Nep.in Arlslid. cap. I.
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sement à leurs pères. Les uns en faisaient un por-
trait avantageux, les autres le peignaient de noires
couleurs I. Au milieu de ces contradictions , on pré-
senta une formule d’accusation , semblable à celles
qu’on porte aux tribunaux d’Athènes, et conçue en

ces termes z n Stratonicus accuse Timon d’avoir haï
a tous les hommes; pour peine, la haine de tous
a les hommes. u On admit la cause, et Philotas fut
constitué défenseurdeTimon. Je vais donner l’extrait
des moyens employés de part et d’autre.

u Je défère à votre tribunal, dit Stratonicus,
un caractère féroce et perfide. Quelques amis de
Timon ayant, à ce qu’on prétend. payé ses bienfaits
d’ingratitude I, tout le genre humain devint l’objet
de sa vengeance 3. Il l’exerçait sans cesse contre
les opérations du gouvernement, contre les actions
des particuliers. Comme si toutes les vertus devaient
expirer avec lui, il ne vit plus sur la terre que des
impostures et des crimes; et des ce moment, il fut
révolté de la politesse des Athéniens , et plus flatté
de leur mépris que de leur estime; Aristophane, qui
le connaissait, nous le représente comme entouré
d’une enceinte d’épines qui ne permettait pas de
l’approcher; il ajoute qu’il fut détesté de tout le
monde, et qu’on le regardait comme le rejeton des

Furies 4. i«Ce n’était pas assez encore; il a trahi- sa pa-
trie; j’en fournis la preuve. Alcibiade venait de faire
approuver par l’assemblée générale des projets nui-
siblesàl’État: a Courage, mon fils , lui dit Timon.
- Je te félicite de tes succès; continue, et tu perdras
a la république 5. n Quelle horreur! et qui oserait
prendre la défense d’un tel homme?

a --- Le son m’a chargé de ce soin, répondit Phi-
lotas, et je vais m’en acquitter. Remarquons d’a-
bord l’effet que produisirent les paroles de Timon
sur le grand nombre d’Athéniensqui accompagnaient
Alcibiade. Quelques-uns, à la vérité, l’accablèreut
d’injures; mais d’autres prirent le parti d’en rire;
et les plus éclairés en furent frappés comme d’un
trait de lumière 5. Ainsi Timon prévit le danger, en
avertit, et ne fut point écouté. Pour le noircir en-
core plus, vous avez cité Aristophane, sans vous
apercevoir que son témoignage suffit pour justi-
fier I’accusé. u C’est ce Timon, dit le poète, c’est

a: cet homme exécrable , etissu des Furies , qui vomit
a sans cesse des imprécations contre les scélérats 7. n

Vous l’entendez, Stratonicus; Timon ne fut cou-
pable que pour s’être déchaîné contre des hommes

pervers.
a Il parut dans un temps où les mœurs ancien-

l Tanaqull. Faber. In Lucien. Timon. p. sa. Mém. de I’A
ead. des Bell. Leur. t. Il, p. 74.

1 Lucien. ln Tim. t. I, si a, p. m.
î Cleer. tuscul. lib. 4. cap. Il , t. a, p. 338. ld. de amie.

cap. 23 , l. 3, p. au). Plin. lib. 7, cap. l9, t. l , p. 386.
4’ Aristoph. in Lysislx. v. 810; in av. v. une.
5 Plut. in Alcib. t. I, p. les; in Anlon. p. me.
I Plut. ln Alcib. t. I. p. 199.
7 Aristoph. in Lyslstr. v. me.
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nes luttaient encore contre des passions liguées pour
les détruire. C’est un moment redoutable pour un
État. c’est alors que, dans les caractères faibles , et

jaloux de leur repos , les vertus sont indulgentes et
se prêtent aux circonstances; que dans les caractè-
res vigoureux, elles redoublent de sévérité, et se
rendent quelquefois odieuses par une inflexible roi-
deur. Timon joignait à beaucoup d’esprit et de pro-
bité, les lumières de la philosophie ’; mais aigri,
peut-être par le malheur, pent-être par les progrès
rapides de la corruption , il mit tant d’âpreté dans
ses discours et dans ses formes, qu’il aliéna tous
les esprits. Il combattait pour la même cause que
Socrate , qui vivait de son temps; que Diogène, avec
qui on lui trouve bien des rapports I. Leur destinée
a dépendu de leurs différents genres d’attaque. Dio-
gène combat les vices avec le ridicule , et nous rions
avec lui; Socrate les poursuivit avec les armes de
la raison, et il lui en coûta la vie; Timon avec celles
de l’humeur : il cessa d’être dangereux , et fut traité

de misanthrope, expression nouvelle alorsqui acheva
de le décréditer auprès de la multitude, et le perdra
peutuétre auprès de la postérité 3.

a Jene puis croire que Timon ait enveloppé tout
le genre humain dans sa censure. Il aimait les
femmes 4. -- Non, reprit Stratonicus aussitôt; il
ne connut pas l’amour, puisqu’il ne connut pas
l’amitié. Rappelez-vous ce qu’il dit à cet Athénien
qu’il semblait chérir, et qui, dans un repas , tête à
tête avec lui , s’étant écrié : a 0 Timon, l’agréable

u souper? n n’en reçut que cette réponse outra-
geante z a Oui, si vous n’en étiez pas 5. u

a -- Ce ne fut peut-être, dit Philotas, qu’une
plaisanterie amenée par la circonstance. Ne jugez
pasTimon d’après de faibles rumeurs accréditées
par ses ennemis; mais d’après ces effusions de cœur
que lui arrachait l’indignation de sa vertu, et dont
l’originalité ne peut jamais déplaire aux gens de
goût. Car de la part d’un homme qu’entraîne trop
loin l’amour du bien public , les saillies de l’humeur
sont piquantes . parce qu’elles dévoilent le caractère
en entier. Il monta un jour à la tribune. Le peuple ,
surpris de cette soudaine apparition , fit un grand
silence : a Athéniens, dit-il,j’ai un petit terrain; je
a vais y bâtir; il s’y trouve un figuier; je dois l’ar-
c racher. Plusieurs citoyens s’y sont pendus; si la
a même envie prend à quelqu’un de vous, je l’aver-
a tis qu’il n’a pas un moment à perdre 6. n

Stratonicus, qui ne savait pas cette anecdote, en
fut si content. qu’il se désista de son accusation.
Cependant on recueillit les avis , et l’on décida que ,
par l’amertume de son zèle , Timon perdit l’occasion

l Plln. llb. 7, cap. le, t. l, p. 385. Suld. ln Tus. Schol. Aris-
toph. ln Lysistr. v. en.

’ Plln. Ilb.7,cap. la, t. I, p.386.
’ Anthol. lib. a, p. ais.
4 Aristoph. in Lyslstr. v. 820.
5 Plut. In Anton. t. I, p. ses.

s Id. lbid. I
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de contribuer au salut de la morale; que néanmoins
une vertu intraitable est moins dangereuse qu’une
lâche complaisance, et que si la plupart des Athé-
niens avaient eu pour les scélérats la même horreur
que Timon, la république subsisterait encore dans

son ancienne splendeur. n
Après ce jugement, on parut étonné de ce que

les Grecs n’avaient point élevé de temples à l’Amitié:

a Je le suis bien plus, dit Lysis, de ce qu’ils n’en
ont jamais consacré à l’Amour. Quoi! point de fêtes

ni de sacrifices pour le plus ancien et le plus beau
des dieux t ! v Alors s’ouvrit une carrière immense
que l’on parcourut plusieurs fois. On rapportait
sur la nature de l’amour les traditions anciennes,
les opinions des modernes. On n’en reconnaissait
qu’un; on en distinguait plusieurs ’; on n’en admet-
tait que deux, l’un céleste et pur, l’autre terrestre
et grossier 3. On donnait ce nom au principe qui
ordonna les parties de la matière agitées dans le
chaos 4 , à l’harmonie qui règne dans l’univers, aux

sentiments qui rapprochent les hommes 5. Fatigué
de tant de savoir et d’obscurités , je priai les oom-
battants de réduire cette longue dispute à un point
unique. n Regardez-vous, leur dis-je, l’amour comme
un dieu? - Non , répondit Stratonicus; c’est un
pauvre qui demande l’aumône 6. n Il commençaitl
développer sa pensée, lorsqu’un effroi mortel s’em-

para de lui. Le vent soufflait avec violence; nous
pilote épuisait vainement les ressources de son art.
Lysis’, que Stratonicus n’avait cessé d’importuner

de questions, saisit ce moment pour lui demander
quels étaient les bâtiments où l’on court le moins
de risques; si c’étaient les ronds ou les longs. a (Jeux
a qui sont à terre , v répondit-il 7. Ses vœux furent
bientôt comblés; un coup de vent nous porta dans
le port de Cos. Nous sautâmes sur le rivage , et l’on
mit le navire à sec.

Cette île est petite, mais très-agréable. A l’excep-

tion de quelques montagnes qui la garantissentdes
vents impétueux du midi, le pays est uni et d’une
grande fécondité l. Un tremblement de terre ayant
détruit une partie de l’ancienne ville 9 , et les habi-
tants se trouvant ensuite déchirés par des factions,
la plupart vinrent , il y a quelques années, s’établir

au pied d’un promontoire, à quarante stades (Il du
continent de l’Asie. Rien de si riche en tableaux que
cette position. Rien de si magnifique que le port,

l IIeslod. theogon. v. no. Arlstoph. ln av. v. 701.?th
conv. t. 3, p. 177, [78. etc.

î Cieer. de net. deor. lib. a, up. 23, La, p. ses.
3 Plat. ln conv. t. 8, p. tao.
A Cndw. Syslem. intellect. t. I, p. 160. lm. ont. 1.!

un. Bruck. t. l, p. ne.
t Plat.’ln conv. t. a, p. ne, les, etc.
’ Id. ibid. p. son et 203. Mém. de l’Aead. du Bd]. une

t. a, p. 280.
7 Athen. llb. s , cap. Io, p. 350.
I strab.lib. la, p. on.
’ Thucyd. llb. a, cap. u. Slrab. llb. u , p. 687.
(I) Environ une lieue et deuils.
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les murailles , et l’intérieur de la nouvelle ville ’. Le
célèbre temple d’Esculape , situé dans le faubourg ,
est couvert d’offrandes, tribut de la reconnaissance
des malades; et d’inscriptions qui indiquent et les
maux dont ils étaient affligés, et les remèdes qui
les en ont délivrés I.

Un plus noble objet fixait notre attention. C’est
dans cette ile que naquit Hippocrate, la première
année de la 80e olympiade 3 (I). il étaitde la famille
des Asclépiades l, qui, depuis plusieurs siècles , con-
serve la doctrine d’Esculape, auquel elle rapporte
son origine 5. Elle a formé trois écoles, établies,
l’une à Rhodes, la seconde à Cnide, et la troisième
à Cos C". il reçut de son père Héraclide les éléments

des sciences; et, convaincu bientôt que, pour con-
naître l’essence de chaque corps en particulier, il
faudrait remonter aux principes constitutifs de l’u-
nivers 7, il s’applique tellement à la physique gé-
nérale, qu’il tient un rang honorable parmi ceux
qui s’y sont le plus distingues 5.

Les intérêts de la médecine se trouvaient alors
entre les mains de deux classes d’hommes qui tra-
vaillaient, à l’insu l’une de l’autre, à lui ménager

un triomphe éclatant. D’un côté , les philosophes
ne pouvaient s’occuper du système général de la
nature, sans laisser tomber quelques regards sur le
corps humain , sans assigner à certaines causes les
vicissitudes qu’il éprouve souvent; d’un autre côté ,

les descendants d’Esculape traitaient les maladies
suivant des règles confirmées par de nombreuses gué
risons, et leurs trois écoles se félicitaient à l’envi de
plusieurs excellentes découvertes 9. Les philosophes
discouraient, les Aselépiades agissaient, Hippocrate ,
enrichi des connaissances des uns et des autres,
conçut une de ces grandes et importantes idées qui
servent d’époque à l’histoire du génie; ce fut d’éclai-

rer l’expérience par le raisonnement, et de rectifier
la théorie par la pratique l°. Dans cette théorie,
néanmoins, il n’admit que les principes relatifs aux
divers phénomènes que présente le corps humain ,
considéré dans les rapports de maladie et de santé ’ ’ .

A la faveur de cette méthode, l’art, élevé à la
dignité de la science, marcha d’un pas plus ferme
dans la route qui venait de s’ouvrir Il; et Hippocrate

’ Diod. Sic. lib. le, p. ses.
3 Strsb. lib. s, p. tu; lib. l4 . p. 057.
3 Soma. vit. Hippocr. Fier. Bande lachrouol. p. la]. Cor-

sln. fut. Allie. t. a , p. les.
(l) L’an Mo avant J. C.
t Plat. in Phædr. t. a, p. 270.
t 50mn. vit ilippocr. Fabric. bibl. Grue. t. l, p. en.
t Galen. méthod. med. llb. I, t. A, p. sa, lin. l7.
7 Plat. in Phasdr. t. a, p. 270. Theophr. de cous. plant. lib. a.

caps, p.906. calen. method.med. lib. l, t. 4, p. ne, lin. 28.
Artstot. mateur. lib. I, cap. a, t. l, p. un.

’ Galen. method. med. lib. l, t. A, p. 85,lin. le.
" Cela. de re med. in præi’at. Dealer, Prél. de la trad. des

œuvres d’Hlppocr. leClerc, Hisl. de la médecin. a, chap. l.
H Hippocr. de prlnc t. I,p. us.
U Gnlen. méthod. med. lib. 2.Le, p. 53,111). 27,1in. a;

p. [se , lin. sa.
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acheva paisiblement une révolution qui a changé la
face de la médecine. Je ne m’étendrai ni sur les heu-

reux essais de ses nouveaux remèdes l , ni sur les
prodiges qu’ils opérèrent dans tous les lieux honorés

de sa présence, et surtout en Thessalie où, après
un long séjour, il mourut, peu de temps avant mon
arrivée dans la Grèce. Mais je dirai que ni l’amour
du gain, ni le désir de la célébrité, ne l’avaient cou-
doit en des climats éloignés. D’après tout ce qu’on
m’a rapporté de lui, je n’ai aperçu dans son âme
qu’un sentiment, l’amour du bien; et, dans le cours
de sa longue vie, qu’un seul fait , le soulagement des
malades *.

il a laissé plusieurs ouvrages. Les uns ne sont
que les journaux des maladies qu’il avait suivies;
les autres contiennent les résultatsde son expérience
et de celle des siècles antérieurs; d’autres enfin
traitent des devoirs du médecin et de plusieurs par-
ties de la médecine ou de la physique; tous doivent
être médités avec attention, parce que l’auteur se
contente souvent d’y jeter les semences de sa doc-
trine 3 , et que son style est toujours concis : mais
il dit beaucoup de choses en peu de mots , ne s’é-
carte jamais de son but; et, pendant qu’il y court, il
laisse sur sa route des traces de lumière plus ou
moins aperçues, suivant que le lecteur est plus ou
moins éclairé 4. C’était la méthode des anciens
philosophes , plusjaloux d’indiquer des idées neuves,
que de s’appesantir sur des idées communes.

Ce grand homme s’est peint dans ses écrits. Rien
de si touchant que cette candeur avec laquelle i1
rend compte de ses malheurs et de ses fautes. ici ,
vous lirez les listes des malades qu’il avait traités
pendant une épidémie, et dont la plupart étaient
morts entre ses bras 5. Là, vous le verrez auprès
d’un Thessalien blessé d’un coup de pierre à la tête.
il ne s’aperçut pas d’abord qu’il fallait recourir à

la voie du trépan. Des signes funestes l’avertireut
enfin de sa méprise. L’opération fut faite le quin-
zième jour, et le malade mourut le lendemain 5.
c’est de lui-même que nous tenons ces aveux g c’est
lui qui, supérieur à toute espèce d’amourpropre,
voulut que ses erreurs mêmes fussent des leçons.

Peu content d’avoir consacré ses jours au soula-
gainent des malheureux, et déposé dans ses écrits
les principes d’une science dont il fut le créateur,
il laissa, pour l’institution du médecin, des règles
dont je vais donner une légère idée.

a La vie est si courte, et l’art que nous exerçons
exige une si longue étude, qu’il faut, dès sa plus
tendre jeunesse, en commencer l’apprentissage 1.

t Galen. method. med. lib. s, p. M, lin. se et alibi.
i ld. de décret. lib. n, t. I, p. 334,1in.2e.
3 ld. method. med. un. 7, t. a, p me . lin. se.
t Id. de viet. rat. cornu. I, t. 5, p. a], lin. 29. ld. ciseleur.

lib. a, LI, p. se,lin. 25.
3 Hippocr. epid. lib. 1,2, a, etc.
t Id. ibid. lib. 5, s l4, t. I, p. 778. I
î ld.in log. 52,1. I,p. u.ld. irruption s I.p. sa.

a7.
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Voulez-vous former un élève, assurez-vous lente-
ment de sa vocation. A-t-il reçu de la nature un dis-
cernement exquis , un jugement sain, un caractère
mêlé de douceur et de fermeté, le goût du travail,
et du penchant pour les choses honnêtes ! ? concevez
des espérances. Souffre-t-il des souffrances des au-
tres? son âme compatissante aime-t-elle à s’atten-
drir sur les maux de l’humanité? concluez-en qu’il

se passionnera pour un art qui apprend à secourir
l’humanité I.

n Accoutumez de bonne heure ses mains aux opé-
rations de la chirurgie (t), excepté à celle de la
taille, qu’on doit abandonner aux artistes de pro-
fession 3. Faites-lui parcourir successivement le
cercle des sciences; que la physique lui prouve l’in-
fluence du climat sur le corps humain; et lorsque,
pour augmenter ses connaissances, il jugera à pro-
pos de voyager en différentes villes 4 , conseillez-lui
d’observer scrupuleusement la situation des lieux,
les variations de l’air, les eaux qu’on y boit, les
aliments dont on s’y nourrit, en un mot toutes les
causes qui portent le trouble dans l’économie ani-
male5.

a Vous lui montrerez, en attendant, à quels si-
gnes avantvcoureurs on reconnaît les maladies, par
que! régime on peut les éviter, par quels remèdes on
doit les guérir.

a Quand il sera instruit de vos dogmes, claire-
ment exposés dans des conférences réglées, et ré-

duits , par vos soins , en maximes courtes et propres
à se graver dans la mémoire 5, il faudra l’avertir
que l’expérience toute seule est moins dangereuse
que la théorie dénuée d’expérience 7 ; qu’il est temps

d’appliquer les principes généraux aux cas particu-
liers , qui, variant sans cesse , ont souvent égaré les
médecins par des ressemblances trompeusessg que
ce n’est, ni dans la poussière de l’école, ni dans les
ouvrages des philosophes et des praticiens 9 , qu’on
apprend l’art d’interroger la nature, et l’art plus
difficile d’attendre sa réponse. Il ne la connaît pas
encore cette nature, il l’a considéréejusqu’ici dans
sa vigueur, et parvenant à ses fins sans obstacle I°.
Vous le conduirez dans ces séjours de douleur, où
déjà couverte des ombres de la mort, exposée aux
attaques violentes de l’ennemi , tombant, se relevant

l Elppocr.inleg 52.1d. de decent. t. l, s 2,p. 63; 5 5,p
55; S7, p. se; fi Il, p. 59. Leclerc, liist. de la médec. liv.
3, chap. 2s.

î liippocr. in præcept. s 5, t. l, p. sa.
SI) Elles faisaient alors partie de la médecine.

Hippocr. injusjur. 5 2, t. l , p. 43.
l ld. in leg. s a, t. l , p. 42.
5 ld. de aer. aq. et lnc. t. l , p. 327.
5 ld. in jusjur. Q l , t. r, p. a. Dacier, trad. des œuvres

d’Hippocr. t. r , p. tao.
7 ld. ln præcept. s l en, t. l, p. 60. Arlstot. métaph. t. 2,

. 839.
’ ld. epld. lib. 6,5 a, t. l, p. ses; s a, p. 822.
’ ld. de princip. t. l, 51, p. 112. ld. de diæt. s l, t. l,

. l79.
I° ld.epid. lib. o, s 5, t. l, p. ses.

pour tomber encore , elle montre a l’œil attentif ses
besoins et ses ressources. Témoin et effrayé de ce
combat, le disciple vous verra épier et saisir le me
ment qui peut fixer la victoire , et décider de la viedu
malade. Si vous quittez pour quelques instants le
champ de bataille, vous lui ordonnerez d’y rester,
de tout observer, et de vous rendre compte ensuite,
et des changements arrivés pendant votre absence,
et de la manière dont il a cru devoir y remédiera

n C’est en l’obligeant d’assister fréquemment à

ces spectacles terribles et instructifs, que me l’i-
nitierez, autant qu’il est possible, dans les secrets
intimes de la nature et de l’art. Mais ce n’est pas

assez encore. Quand, pour un léger salaire, vous
l’adoptâtes pour disciple, il jura de conserver dans
ses mœurs et dans ses fonctions, une pureté inal-
térable a. Qu’il ne se contente pas d’en avoir fait
le serment. Sans les vertus de son état, il n’en
remplira jamais les devoirs. Quelles sont ces ver.
tus? Je n’en excepte presque aucune, puisque son
ministère a cela d’honorable, qu’il exige presque
toutes les qualités de l’esprit et du cœur’; et en
effet, si l’on n’était assuré de sa discrétion et de sa

sagesse, quel chef de famille ne craindrait pas, en
l’appelant, d’introduire un espion ou un intrigant
dans sa maison , un corrupteur auprès de sa femme
ou de ses filles4? Comment compter sur son hu-
manité , s’il n’aborde ses malades qu’avec une gaieté

révoltante, ou qu’avec une humeur bnrsque et
chagrine5; sur sa fermeté, si, par une servile adu-
lation, il ménage leur dégoût, et cède à leurres
pricesô; sur sa prudence, si, toujours occupé dt
sa parure, toujours couvert d’essences et d’habits

magnifiques, on le voit errer de ville en ville.
pour y prononcer, en l’honneur de son art, des dis-
cours étayés du témoignage des poêtesv; siums
lumières, si, outre cette justice générale que l’hon-
nête homme observe à l’égard de tout le monde’.

il ne possède pas celle que le sage exerce sur lui-
méme, et qui lui apprend qu’au milieu du plus
grand savoir se trouve encore plus de disette que
d’abondances; sur ses intentions, s’il est dominé

par un fol orgueil, et par cette basse envie qui Dt
fut jamais le partage de l’homme supérieur "t il
sacrifiant toutes les considérations à sa fortune, il
ne se dévoue qu’au service des gens richeS"; SI.
autorisé par l’usage à régler ses honoraires des le

commencement de la maladie, il s’obstine à ternir

I Hippocr. de décent. s l2, t. l, p. sa.
I ld. ln jusjur. 5 2, t. l, p. 43.
3 ld. de riment. fi 5, t. l, p. se.
4 ld. in jusjur. fi 2, i. l, p. 43. ld. de med.5 lm. 45-
5 Id. de mrtl. ibid.
* ld. de décent. fi l0 et il, l. l. p.7 ld. ibid. s a, p. 52 el 53. ld. in pra-œpL se. 9- MM

mI-d. s l, p. 45.
a ld. de met]. s l,t. l, p. 45.
9 ld. in pneu-pt. 5 7, t. l. p.65.
w id. ibid. p. 64.
" ld. ibid. 55 et e, p. sa.
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ner le marche, quelque le malade empire d’un mo-
ment à l’autreI?

a Ces vices et ces défauts caractérisent surtout
ces hommes ignorants et présomptueux dont la
Grèce est remplie, et qui dégradent le plus noble
des arts, en traliquant de la vie et de la mort des
hommes; imposteurs d’autant plus dangereux, que
les lois ne sauraient les atteindre, et que l’ignomi-
nie ne peut les humilier l.

a Quel est donc le médecin qui honore sa pro-
fession? celui qui a mérité l’estime publique par un
savoir profond, une longue expérience, une exacte
probité, et une vie sans reproche3; celui aux yeux
duquel tous les malheureux étant égaux, comme
tous les hommes le sont aux yeux de la Divinité,
accourt avec empressement à leur voix , sans accep-
tion de personnesi , leur parle avec douceur, les
écoute avec attention, supporte leurs impatiences,
et leur inspire cette confiance, qui suffit quelquefois
pour les rendre à la vie5; qui, pénétré de leurs maux,
en étudie avec opiniâtreté la cause et les progrès,
n’est jamais troublé par des accidents imprévus 5, se
fait un devoir d’appeler au besoin quelques-uns de
ces confrères, pour s’éclairer de leurs conseilsv;
celui enfin qui, après avoir lutté de toutes ses forces
contre la maladie, est heureux et modeste dans le
succès, et peut du moins se féliciter dans les revers,
d’avoir suspendu des douleurs, et donné des conso-
lations. n

Tel est le médecin philosophe qu’Hippocrate com-
parait à un dieu°, sans s’apercevoir qu’il le
retraçait en lui-même. Des gens, qui, par l’excel-
lence de leur mérite, étaient faits pour reconnaître
la supériorité du sien , m’ont souvent assuré que les

médecins le regarderont toujours comme le pre-
mier et le plus habile de leurs législateurs, et que
sa doctrine adoptée de toutes les nations, opérera
encore des milliers de guérisons après des milliers
d’annéess. si la prédiction s’accomplit, les plus
vastes empires ne pourront pas disputer à la petite
île de Cos , la gloire d’avoir produit l’homme le plus

utile à l’humanité; et aux yeux des sages, les noms
des plus grands conquérants s’abaisseront devant
celui d’llippocrate.

Après avoir visité quelques-unes des îles qui sont
aux environs de Cos, nous partîmes pour Samos.

l Elppocr. in præcept. s 2, p. sa.
’ Id. in leg. 5 l, t. l,p. 40.
3 ld. de med. fi I. p. M. ld. de decent. Q 2, p. sa; s a, p.

se. ld. in præcept. 5 l , p. ou.
3 ld. in præcepl. s a, p. 63.
t ld. ibid. s. 4, p. 62.
’ ld. de decent. 5 a, p. b7.
1 ld. in præcept. s a et 7. p. 03, et.
’ ld. de-drcent. 5 5, p. sa.
’ Cols. ln prœlat. Plin. lib. 7. cap. 37, t. l, p. 393. ld. lib. la,

l 2. p. me; lib. 26, p. 3M; llb. 29, p. 493. Galen. passim.
Hippocr. genus et vita ap. vander. Linden. l. 2 , p. 958, eic.
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Description de Samos. -- Polycralo.

Lorsqu’on entre dans la rade de Samos, on voit,
à droite, le promontoire de Neptune, surmonté d’un
temple consacré à ce dieu; à gauche , le temple de
Junon, et plusieurs beaux édifices parsemés à tra-
vers les arbres dont les bords de l’lmbrasus sont
ombragés; en face, la ville située en partie le long
du rivage de la mer, en partie sur le penchant d’une
montagne qui s’élève du côté du nord i.

L’île a six cent neuf stades de circonférence (l).
A l’exception du vin, les productions de la terre
sont aussi excellentes i que les perdrix et les diffé-
rentes espèces de gibier, qui s’y trouvent en grande
quantité 3. Les montagnes, couvertes d’arbres, et
d’une éternelle verdure, font jaillir de leurs pieds
des sources qui fertilisent les campagnes voisines 4.

La ville se distingue parmi toutes celles que pos-
sèdent les Grecs et les barbares sur le continent voi-
sin 5. On s’empressa de nous en montrer les singula-
rités. L’aqueduc, le môle et le temple de Junon ,
attirèrent notre attention.

Non loin des remparts. vers le nord , est une
grotte taillée à mains d’hommes, dans une monta-
gne qu’on a percée de part en part. La longueur de
cette grotte est de sept stades; sa hauteur, ainsi que
sa largeur, de huit pieds (2). Dans toute son éten-
due est creusé un canal large de trois pieds, pro-
fond de vingt coudées (3). Des tuyaux , placés au
fond du canal, amènent à Samos les eaux d’une
source abondante, qui coule derrière la montagne 5.

Le môle est une chaussée destinée à mettre le port
et les vaisseaux à l’abri du vent du midi. Sa hau-
teur est d’environ vingt orgyes, sa longueur, de
plus de deux stades 7 (4).

A droite de la ville, dans le faubourg a, est le
temple de Junon, construit, à ce qu’on prétend,
vers les temps de la guerre de Tmie 9, reconstruit
dans ces derniers siècles par l’architecte Rhécus :

i Strab. lib. l4, p. 637.
(l) 22 lieues I700 toises. Voyez la noie C, a la lin du volume.
7 Strab llb. la, p. 837.
3 Tourner. Voyage, l. l, p. ne.
4 Plin. lib. 5.t. l, p. 287. Touruel. Voyage, t. l, p. du.
i Herodol. lib. 3, cap. l39.
(si 7 stades font cal toises 3 pleds 8 lignes; a pieds Grecs

font7 de nos pieds et a pouces e lignes.
(a) 3 pieds Grecs font 2 de nos pieds et l0 pouces; 20 coudées,

2s pieds 4 pouces. Il y a apparence que la grolle fut d’ «
bord destinée a servir de chemin public , et qu’ayant ensuite
été résolu d’amener a Samos les eaux d’une source, dont le
niveau était plus bas que la grolle, on profita du travail déjà
fait , et l’on se contenta de creuser le canal en question.

3 Hérodol. lib. 3, cap. 60. Tournel’. Voyage, t. l, p. "a.
î Hcrodol. lib 3, cap. 60.
(a; aucrgyes font ll3 de nos pieds et a pouces; 2 stades

font la!) toises.
’ Slrub. lib. l4, p. 637.
9 Pansun. lib. 7, cap. a, p. 530. Menodot. op. Alban lib. l5

Cap. 4 . p 672.
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il est d’ordre dorique I. Je n’en ai pas vu de plus vas-
tesa : on en connaît de plus élégants (l). ll est si-
tué non loin de la mer, sur les bords de l’imbrasus,
dans le lieu même que la déesse honora de ses pre-
miers regards. On croit en effet qu’elle vint au monde
sous un de ces arbustes, nommés agnus castus,
très-fréquents le long de la rivière. Cet édifice, si
célèbre et si respectable, a toujours joui du droit
d’asile 3.

La statue de Junon nous offrit les premiers es-
sais de la Sculpture; elle est de la main de Smilis,
un des plus anciens artistes de la Grèce i. Le pré-
tre qui nous accompagnait nous dit qu’auparavant
un simple soliveau recevait en ces lieux saints l’hom-
mage des Samiens 5 ; que les dieux étaient alors par-
tout représentés par des troncs d’arbres, ou par
des pierres, soit carrées, soit de forme conique 6;
que ces simulacres grossiers subsistent, et sont
même encore vénérés, dans plusieurs temples an-
ciens et modernes, et desservis par des ministres
aussi ignorants que ces Scythes barbares qui adorent
un cimeterre.

Quoique piqué de cette réflexion, je lui repré-
sentai doucement que les troncs d’arbres et les
pierres ne furent jamais l’objet immédiat du culte,
mais seulement des signes arbitraires , auprès des-
quels se rassemblait la nation pour adresser ses
vœux à la Divinité. a Cela ne suflit pas, répondit-il,
il faut qu’elle paraisse revêtue d’un corps sembla-
ble au nôtre, et avec des traits plus augustes et
plus imposants. Voyez avec quelrespect on se pros-
terne devant les statues du Jupiter d’Olympic et de
la Minerve d’Athènes. - C’est, repris-je, qu’elles
sont couvertes d’or et d’ivoire. En faisant les dieux
à notre image , au lieu d’élever l’esprit du peuple,
vous n’avez cherché qu’à frapper sas sens, et de là
vient que sa piété n’augmente qu’a proportion de

la beauté , de la grandeur et de la richesse des ob-
jets exposés à sa vénération. Si vous embellissiez
votre Junon, quelque grossier qu’en soit le travail,
vous verriez les offrandes se multiplier. n

Le prêtre en convint. Nous lui demandâmes ce
que signifiaient deux paons de bronze placés aux
pieds de la statue 7; il nous dit que ces oisvaux se
plaisent à Samos, qu’on les a consacrés à Junon,

’ Vltruv. præf. llb. 7, p. l24.
’ Eerodot. llb. a, cap. ce.
(l) Il reste encore des débris d’un ancien temple a Samos;

mais ll parait qu’on ne doit pas les rapporter a celui dont
parle Hérodote. (Voyez Tourncf. Voyage, t. l , p. 422. Pococ.
Observ. vol. 2, part. 2, p. 27. M. le comte de Chaiseul-Goufv
fier, Voyage, pittor. de la (ire-cc. t. l, p. loo.

’ Clcer. in Verr. act. 2, lib. l, cap. 19, t. a, p. lus. Tacit. an-
nal. lib. 4, cap. la.

4 Pausan. llb. 7 , cap. A, p. bal.
5 Callim. ap. Euseb. præp. evang. lib. 3, cap. a, p. en.

Clem. Alex. cohort. ad gent. p. 40.
f Tarif. hist. lib. 2, cap. :1. Pausan. llb. 7, cap. 22, p. 7o.

Plttur. antich. d’Ercol. t. a, tavol. 62, p. 273. Médailles de Pa-
phos . etc.

7 Médailles de Samos.
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qu’on les a représentés sur la monnaie courante , et
que de cette île ils ont passé dans la Grece I. Nous
demandâmes à quoi servait une caisse d’où s’élevait
un arbuste ’. a C’est, répondit-il, le même agnus
rastas qui servit de berceau à la déesse. Il a toute sa
fraîcheur, ajouta-t-il, et cependant il est plus vieux que
l’olivier d’Athènes , le palmier de Délos, le chêne de

Dodone, d’olivier sauvage d’Olympie, le platane
qu’Agamemnon planta de ses propres mains à Del-
phes 3, et tous ces arbres sacrés que l’on conServe,
depuis tant de siècles, en différents temples (t). n

Nous demandâmes pourquoi la déesse était vêtue
d’un habit de noces. Il répondit: a C’est à Samos
qu’elle épousa Jupiter. La preuve en est claire:
nous avons une fête , où nous célébrons l’annivero

saire de leur hymen L -- On le célèbre aussi, dit
Stratonicus , dans la ville de Cnosse en Crète, et les
prêtres m’ont assuré qu’il fut conclu sur les bords
du fleuve Théron 5. Je vous avertis encore que les
prêtresses d’Argos veulent ravir à votre île l’honneur

d’avoir donné le jour à la déesse 6; comme d’autres

pays se disputent celui d’avoir été le berceau de
Jupiter 7. Je serais embarrassé, si j’avais à chanter
sur ma lyre ou leur naissance , ou leur mariage. --
Point du tout, répondit cet homme; vous vous con-
formeriez à la tradition du pays; les poètes ne. sont
pas si scrupuleux. - Mais, repris-je, les ministres
des autels devraient l’être davantage. Adopter des
opinions fausses et absurdes , n’est qu’un défaut de
lumières; en adopter de contradictoires et d’incon-
séquentes , c’est un défaut de logique . et alors on
ne doit pas reprocher aux Scythes de se prosterner
devant un cimeterre.

»- Vous me paraissez instruit, répondit le prêtre,
et je vais vous révéler notre secret. Quand nous
parlons de la naissance des dieux, nous entendons
le temps où leur culte fut reçu dans un pays; et par
leur mariage, l’époque où le culte de l’un fut asso-
cié à celui d’un autre 3. - Et qu’entendez-vous
par leur mort? lui dit Stratonicus; car j’ai vu le
tombeau de Jupiter en Crète 9. -- Nous avons re-
cours à une autre solution, répondit le prêtre. Les
dieux se manifestent quelquefois aux hommes, re-
vêtus de nos traits; et après avoir passé quelque

I Antiphan. et Menod. ap. Athen. llb. la. cap. au, p. 655.
’ Médaille de Gardien , au Cabinet du Roi.
3 Theophr. hisl. plant. lib. A, cap. Il. Plln. lib. la, cap. u ,

t. 2, p. tu Pausan. lib. 8, cap. 23, p. on. Cicer. de leg. lib. l,
cap. l,l. 3, p. llb.

(l) Il parait que tous ces arbres étalent dans des caisses. le
le présume d’après celui de Samos ; sur la médaille citée ("l-des.

sus, il est dans une caisse sur les mannes du vestibule. Voyez,
la planche des médailles.

4 Varr. ap. Lactanl. de fals. rellg. lib. I, up. l7, t. l,
p. 75.

t Diod. Sic. llb. s, p. 339.
f Strab.lib. a. p. (I3.
’ Pausan. llb. 4, cap. 33,1). 3M.
0 Hérodot. lib. a. cap. un. Méta. de l’Acad. des Bell. aux.

t. la. p. 17; t. 23, hist. p. 22.
’ Cicer. de nat. deor. llb. 3, cap. 2l, t. 1. P- 504. Origen.

watt. Gels. lib. a. t. l, p. 475

.- --.-.-----
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temps avec eux, pour les instruire, ils disparais-
sent et retournent aux cieux I. C’est en Crète,
surtout, qu’ils avaient autrefois coutume de des-
cendre; c’est de là qu’ils partaient pour parcourir
la terre I. r Nous allions répliquer; mais il prit le
sage parti de se retirer.

Nous jetâmes ensuite les yeux sur cet amas de
statues dont le temple est entouré. Nous contemo
plaines avec admiration trois statues colossales, de
la main du célèbre Myron 3 , posées sur une même
base, et représentant Jupiter, Minerve et Hercule (l).
Nous vîmes l’Apollon de Téléclès et de Théodore ,

deux artistes qui ayant puisé les principes de l’art
en Égypte , apprirent de leurs maltres à s’associer
pour exécuter un même ouvrage. Le premier de-
meurait à Samos; le second à Éphèse. Après être

convenus des proportions que devaient avoir la
figure, l’un se chargea de la partie supérieure , et
l’autre de l’inférieure. Rapprochées ensuite , elles

shinircnt si bien, qu’on les croirait de la même
main 4. Il faut convenir néanmoins que la sculpture
n’ayant pas fait alors de grands progrès, cet Apol-
lon est plus recommandable par la justesse des pro-
portions, que par la beauté des détails.

Le Samien , qui nous racontait cette anecdote,
ajouta: a Vers la fin de la guerre du Péloponèse,
Alcibiade croisait sur nos côtes avec la flotte des
Athéniens. Il favorisa le parti du peuple, qui lui fit
élever cette statue 5. Quelque temps après , Lysan-
der, qui commandait la flotte de Lacédémone , se
rendit maltre de Samos , et rétablit l’autorité des
riches , qui envoyèrent sa statue au temple d’Olym-
pie 5. Deux généraux Athèniens, Conan et Timothée,

revinrent ensuite avec des forces supérieures, et
voilà les deux statues que le peuple leur éleva 7; et
voici la place que nous destinons à celle de Philippe ,
quand il s’emparera de notre île. Nous devrions
rougir de cette lâcheté; mais elle nous est commune
avec les habitants des iles voisines, avec la plupart
des nations Grecques du continent , sans en excep-
ter méme les Atheniens. La haine qui a toujours
subsisté entre les riches et les pauvres , a partout
détruit les ressources de l’honneur et de la vertu. n
Il finit par ces mots : a Un peuple qui a, pendant
deux siècles, épuisé son sang et ses trésors pour
se ménager quelques moments d’une liberté plus
pesante que l’esclavage , est excusable de chercher
le repos, surtout quand le vainqueur n’exige que
de l’argent et une statue. n

Les Samiens sont le peuple le plus riche et le
l Diod. Sic. llb. l, p. 20. Mém. de l’Acad. L 30, p. 292.
l Diod. sic. lib. 5, p. au.
’ Strnb. lib. la, p 637.
(l) Marc Antoine les tiltransporlera Rome, et quelquelemps

aprcs Auguste en renvoya deux a Samos, ct ne garda que le
Ju iler. (Slrah. lib. u, p. 637).

Diod. Sic. un. I, p. sa.
t Pausan. lib. o. cap. a. p. me.
6 Plut. in Lys. t. I,p. un. l’aimait. lib. a, cap. 3, p. lat).
’ Pausan. llb. o, cap. a. p. 480.
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plus puissant de tous ceux qui composent la confé-
dération lonienne I; ils ont beaucoup d’esprit, ils
sont industrieux et actifs. Aussi leur histoire
fournit-elle des traits intéressants pour celle des let-
tres, des arts et du commerce. Parmi les hommes
célèbres que l’île a produits, je citerai Créophyle,
qui mérita, dit-on, la reconnaissance d’Homère, en
l’accueillant dans sa misère, et celle de la postérité,

en nous conservant ses écrits I; Pythagore, dont
le nom suffirait pour illustrer le plus beau siècle et
le plus grand empire. Après ce dernier, mais dans
un rang très-inférieur, nous placerons deux de ses
contemporains , Rhécus et Théodore’, sculpteurs
habiles pour leur temps , qui après avoir, à ce qu’on
prétend , perfectionné la règle, le niveau et d’autres
instruments utiles 4, découvrirent le secret de for-
gerles statues de fer 5. et de nouveaux moyens pour
jeter en fonte celles de cuivre 5.

La terre de Samos non-seulement a des proprié-
tés dont la médecine fait usage7; mais elle se con-
vertit encore, sous la main de quantité d’ouvriers,
en des vases qu’on recherche de toutes parts é.

Les Samiens s’appliquèrent de très-bonne heure
à la navigation,et firent autrefois un établissement
dans la Haute-Égypte 9. Il y a trois siècles environ
qu’un de leurs vaisseaux marchands, qui se rendait
en Égypte, fut poussé, par les vents contraires,
au delà des colonnes d’Hercule, dans l’île de Tar-
tesse , située sur les côtes de l’lbérie , et jusqu’alors

inconnue aux Grecs. L’or s’y trouvait en abondance.

Les habitants, qui en ignoraient le prix, le prodi-
guèrent à ces étrangers, et ceux-ci , en échange de
leurs marchandises, rapportèrent chez eux des ri-
chesses estimées soixante talents (1), somme alors
exorbitante, et qu’on aurait eu de la peine à ras-
sembler dans une partie de la Grèce. On en préleva
le dixième; il fut destiné à consacrer au temple de
Junon un grand cratère de bronze qui subsiste en-
core. Les bords en sont ornés de têtes de gryphons..
Il est soutenu par trois statues colossales a genoux ,
et de la proportion de sept coudées de hauteur (2).
Ce groupe est aussi de bronze m.

Samos ne cessa depuis d’augmenter et d’exercer
sa marine. Des flottes redoutables sortirent souvent
de ses ports, et maintinrent pendant quelque temps

l Plut. ln PericI. t. I, p. m7.
i Strsh. llb. H,p. ces. Calllm. t. I,p. les.PluI.lnLycurg.

L I. p. 4l. Eustnth. in illad. llb. 2. p. 330.
l Plat. in Ion. t. I, p. 533.
t Plin. lib. 7, cap. sa, t. I, p. m.
5 Pausan. llb. 3, cap. la . p. 237. -
° Id. lib. a. cap. u, p. ses; lib. Io, cap. as. p. ses. Plln.

lib. 35, cap. l2, t; 2, p. 710.
7 Hippocr. de net. mal. t. a. p. 379. Plln. up. as, cap. u ,

t. 2, p. 7l7.
I Cioer. pro Mur. cap. sa, t. 6, p. 233. Fila. llb. se. t. 2
. 7l].
9 Hercdot. llb. a,cap.28.
(l) 324,000 livres.
(2) Environ I0 pieds.
’° Hérodot. llb. a, cap. les.
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sa liberté contre les efforts des Perses et des puis- I
sauces de la Grèce, jaloux de la réunir à leur do- I
mainel; mais on vit plus d’une fois des divisions 1
s’élever dans son sein, et se terminer, après de lon-
gues secousses, par l’établissement de la tyrannie.
C’est ce qui arriva du temps de Polycrate.

Il reçut de la nature de grands talents, et de son
père Eacès, de grandes richesses. Ce dernier avait
usurpé le pouvoir souverain, et son lils résolut de
s’en revêtir à son tour I. Il communiqua ses vues à
ses deux frères, qui crurent entrer dans la conspi-
ration comme ses associés, et n’en furent que les
instruments. Le jour où l’on célèbre la fête de Ju-
non, leurs partisans s’étant placés aux postes assi-
gnés, les uns fondirent sur les Samiens assemblés
autour du temple de la déesse, et en massacrèrent
un grand nombre; les autres s’emparèrent de la ci-
tadelle, et s’y maintinrent à la faveur de quelques
troupes envoyées par Lygdamis , tyran de Naxos 3.
L’île fut divisée entre les trois frères , et bientôt

après elle tomba sans réserve, entre les mains de
Polycrate, qui condamna l’un d’eux à la mort, et
l’autre à l’exili.

Employer, pour retenir le peuple dans la soumis-
sion, tantôtla voie des fêtes et des spectacles 5; tan-
tôt celle de la violence et de la cruauté 5 3 le distraire
du sentiment de ses maux, en le conduisant à des con-
quêtes brillantes ; de celui de ses forces , en l’assujet-
tissantades travaux pénibles’I (i); s’emparerdes reve-
nusdel’État a, quelquefois des possessions des parti-
culiers; s’entourerde satellites et d’un corps de trou-
pes étrangères 9; se renfermer au besoin dans une
forte citadelle; savoirtromper les hommes, et sejouer
des serments les plus sacrés l°: tels furent les princi-
pes qui dirigèrent Polycrate après son élévation. On
pourrait intituler l’histoire de son règne: L’art de
gouverner, à l’usage des tyrans.

Ses richesses le mirent en état d’armer cent ga-
lères, qui lui assurèrent l’empire de la mer, et lui
soumirent plusieurs îles voisines , et quelques villes
du continent ". Ses généraux avaient un ordre se-
cret de lui apporter les dépouilles, non-seulement
de ses ennemis, mais encore de ses amis, qui en-
suite les demandaient et les recevaient de ses mains ,

l Strab. llb. le, p. 637. Plut. apophth. Lacon. t. a, p. 232.
I Hérodol. lib. 3, rap. 39. l3 Polyæn. strutcg. lib. I, cap. 23.
4 Ilerodol. lib. 3, cap. 39.
1 Athen. lib. l2, cap. l0, p au.
. Diod. Sic. lib. I, p. sa.
7 Art-dot. de rap. lib. 5, cap. Il , t. 2, p. 607.
(I) Aristote dit que, dans les gouvernements despotiques, on

fait travailler le peuple a des ouvrages publies, pour le le-
nlr dans la dépendance. Entre autres exemnles, il elle celui
de Pub-crate et celui des rois d’Euypte qui tirent construire les
pyramides. (ne rcp. lib. à, cap. Il, t. 2, p. 407.)

l licrodot. lib. 3, cap. ln.
9 Id. ibid. cap. 39, eic.
" Plut. in Lys. t. I, p. 437.
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" Hercdot. llb. 3,(-ap. 39 et I22, etc.

comme un gage de sa tendresse ou de sa généro-
sité I.

Pendant la paix , les habitants de l’île, les prisan-
niers de guerre, ensemble ou séparément, ajoutaient
de nouveaux ouvrages aux fortifications de la ce.
pitale, creusaient des fossés autour de ses murail-
les, élevaient dans son intérieur ces monuments
qui décorent Samos, et qu’exécutèrent des artistes
que Polycrate avait à grands frais attirés dans ses
Etats I.

Également attentif à favoriser les lettres , il réunit

auprès de sa personne ceux qui les cultivaient,
et dans sa bibliothèque les plus belles productions
de l’esprit humain 3. On vit alors un contraste frap-
pant entre la philosophie et la’poésie. Pendant que
Pythagore , incapable de soutenir l’aspect d’un des-
pote barbare, fuyait loin de sa patrie opprimée i,
Anacréon amenait a Samos les grâces et les plaisirs.
Il obtint sans peine l’amitié de Polycrate 5, et le cé-
lébra sur sa lyre 5, avec la même ardeur que s’il eût
chanté le plus vertueux des princes.

Polycrate, voulant multiplier dans ses États les
plus belles espèces d’animaux domestiques, fit venir
des chiens d’Épire et de Lacédémone , des cochons

de Sicile, des chèvres de Scyros et de Naxos, des
brebis de Milet et d’Athènes 7; mais comme il ne
faisait le bien que par ostentation , il introduisit en
même temps parmi ses sujets le luxe et les vices des
Asiatiques. Il savaitqu’à Sardes, capitale dela Lydie,
des femmes distinguées par leu’r beauté , et raSSeni-
blées dans un même lieu, étaient destinées à radiner

sur les délices de la table et sur les différents genres
de volupté a; Samos vit former dans ses murs un pa-
reil établissement, et les fleurs de cette ville furent
aussi fameuses que celles des Lydiens. Car c’est de
ce nom mi’on appelait ces sociétés où la jeunesse
de l’un et de l’autre sexe, donnant et recevant des
leçons d’intempérance , passait les jours et les nuits
dans les fêtes et dans la débauche 9. La corruption
s’étendit parmi les autres citoyens,et devint funeste
à leurs descendants. On dit aussi que les découver-
tes des Samiennes passèrent insensiblement chez les
autres Grecs , et portèrent partout atteinte à la pu-
reté des mœurs W.

Cependant plusieurs habitans de l’île ayant mur-
muré contre ces dangereuses innovations Polyerate
les lit embarquer sur une flotte qui devait se join-

I Hl’rfldot. lib. a, cap. 39. Polyœn. strates. lib. l, cap. sa.
î Athen. lib. I’1 , cap. I0, p. 540.
’ ld. lib. I, p. 3.
t Arislux. ap. Porphyr. de vit. Pythag. p. la. Jamblic. de

vil. l’ylhag. cap. 2, p. a; cap. l8, p. 73.
5 Herotlol lib. 3, cap. I2]. film. var. hist. llb. o, cap. t;

llb. 12 , cap. 25.
a n’irai). lib. H, p. 6.13.
3 (llvit. et Alex. up. Alban. lib. 12, cap. l0, p. M0.
’ Athen. lib. 12, cap. le, p. 5’55.
’ Erasm. adug. in dur. Sain. chil. 2, cent. s, p. 653.
"’ Doris, Asllls et lit-ravi. up. Athen. lib. la, cap. A. P- in»

Cicareh up. eumd. lib. l2,cap. l0, p. 510. mach. ibid.
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dre aux troupes que Cambyse, roi de Perse, menait
en Égypte. Il s’était flatté qu’ils périraient dans le

combat, ou que du moins Cambyse les retiendrait
pour toujours dans son armée. lnstruits de ses des-
seins , ils résolurent de le prévenir et de délivrerleur
patrie d’une servitude honteuse. Au lieu de se rcn-
dre en Égypte, ils retournèrent à Samos,et furent
repoussés; quelque temps après ils reparurent avec
des troupes de Lacédémone et de Corinthe . et cette
tentative ne réussit pas mieux que la première I.

Polycrate semblait n’avoir plus de vœux a former;
toutes les années de son règne, presque toutes ses
entreprises avaient été marquées par des succès i.
Ses peuples s’accoutumaient aujoug; ils se croyaient
heureux de ses victoires, de son faste et des super-
bes édifices élevés par ses soins à leurs dépens; tant
d’images de grandeur les attachant à leur souverain ,
leur faisaient oublier le meurtre de son frère, le vice
de son usurpation , ses cruautés et ses parjures. Lui-
même ne se souvenait plus des sages avis d’Amasis,
roi d’Égypte, avec qui des liaisons d’hospitalité l’a-

vaient uni pendant quelque temps. u Vos prospéri-
. tés m’épouvantent, mandait-il un jour à Polycrate.
a Je souhaite à ceux qui m’intéressent un mélange

a de biens et de maux; car une divinité jalouse ne
. souffre pas qu’un morteljouisse d’une félicité inal-

- térable. Tâchez de vous ménager des peines et des
. revers pour les opposer aux faveurs opiniâtres de
a la fortune. u Polycrate, alarmé de ces réflexions,
résolut d’affermir son bonheur par un sacrifice qui
lui coûterait quelques moments de chagrin. Il por-
tait à son doigt une émeraude, montée en or, sur
laquelle Théodore, dont j’ai déjà parlé, avait repré-

senté je ne sais quel sujet”; ouvrage d’autant plus
précieux , que l’art de graver les pierres était encore
dans son enfance parmi les Grecs, Il s’embarqua
sur une galère, s’éloigna des côtes, jeta l’anneau
dans la mer, et, quelques jours après, le reçut de la
main d’un de ses ofliciers , qui l’avait trouvé dans le
sein d’un poisson. Il se hâta d’en instruire Amasis,

qui, des cet instant, rompit tout commerce avec
lui 3.

Les craintes d’Amasis furent enfin réalisées. Pen-
dant que Polycrate méditait la conquêtetde l’Ionie
et des îles dela mer Égée, le satrape d’une province

voisine de ses États , et soumise au roi de Perse, par-
vintàl’attirerdans songouvernement,etaprèsl’avoir
fait expirer dans des tourments horribles 5, ordonna
d’attacher son corps à une croix élevée sur le mont
Mycale , en face de Samos (l).

I Hérodot. lib. a, cap. M, etc.
1 Val. Max. lib. 5, cap. 9. extern. n° 6.
’ Voyez la note Cl. a la fin du volume.
3 Hérodot. lib. a. cap. 40, etc. Shah. lib. H, p. m7. Plln.

lib. 33. cap. l. t. 2, p «la; lib. 37, cap. I, p. 764. Pausan.
lib. 8. cap. M. p. 629.

é Hc-rodot. lib. a, cap. 125. Slrab. lib. u. p. 638. Cicer. de
on. lib. a,cap. au, t. a, p. 230. Val. Max. lib. o, cap. a, ex-
tern. n" a.

(n Polycrate mourut vers l’an (:22 avant J. C.

l
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Après sa mort, les habitants de l’île éprouvèrent

successivement toutes les espèces de tyrannies, celle
d’un seul, celle des riches, celle du peuple, celle des
Perses. celle des puissances dela Grèce. Les guerres
de Lacédémone et d’A thènes faisaient tourà tour pré-

valoir chez eux l’oligarchie et la démocratie i . Chaque
révolution assouvissait la vengeance d’un parti, et
préparait la vengeance de l’autre. Ils montrèrent la
plus grande valeur dans ce fameux siégé qu’ils sou-
tinrent pendant neuf mois contre les forces d’Athè-
nés réunies sous Périclès. Leur résistance fut opi-
niâtre, leurs pertes presque irréparables; ils con-
sentirent a démolir leurs murailles, à livrer leurs
vaisseaux, à donner des otages, à rembourser les
frais de la guerre I. Les assiégeants et les assiégés si-
gnalèrent également leur cruauté sur les prisonniers
qui tombaient entre leurs mains. Les Samiens leur
imprimaient sur le front une chouette, les Athéniens
une proue de navire 3 (1).

Ils se relevèrent ensuite, et retombèrent entre les
mains des Lacédémoniens , qui bannirent les parti-
sans de la démocratie 4. Enfin , les Athéniens, mai.
tres de l’île, la divisèrent, il y a quelques années,
en deux mille portions assignées par le sort à au-
tant de colons chargés de les cultiver 5. Néoclès était
du nombre; il y vintavec Chérestrate sa femme 5.Quoi-
qu’ils n’eussent qu’une fortune médiocre, ils nous

obligèrent d’accepter un logement chez eux. Leurs
attentions , et celles des habitants , prolongèrent
notre séjour à Samos.

Tantôt nous passions lebras de mer qui sépare l’île

de la côte de l’Asie, et nous prenions le plaisir de la
chasse sur le mont Mycale 7 ; tantôt nous goûtions
celui de la péche au pied de cette montagne, vers l’en-
droit où les Grecs remportèrent, sur la flotte et sur
l’armée de Xerxès, cette fameuse victoire qui acheva
d’assurer le repos de la Grèce (2). Nous avions soin
pendant la nuit d’allumer des torches , et de multi-
plier les feux 3. A cette clarté, reproduite dans les
flots, les poissons s’approchaient des bateaux, se
prenaient a nos piégés , ou cédaientà nos armes. Ce-
peudfut Stratonicus chantait la bataille de Mycale,
et s’accompagnait de la cithare; mais il était sans
cesse interrompu z nos bateliers voulaient absolu-
ment nous raconter les détails de cette action. Ils
parlaient tous à la fois; et quoiqu’il fût impossible,
au milieu des ténèbres, de discerner les objets, ils
nous les montraient, et dirigeaient nos mains et nos

l Thucyd. llb. 8,cap. 73.
’ ld. lib. i, cap. II7. Diod. Slc. lib. la, p. se.
J Plut. in Pericl. t. l. p. me.
(I) Les monnaies d Athenlens représentalent ordlnalre

ment une chouette; celles des Samiens, une proue de navire.

é Plut. in Lys. t. l, p. M0. .-5 Strah. lib. u. p. ses. Dlod. Sic. lib. le, p. ses. Conan.
(ost. Attic. t. a. p. 26.

6 Ding. Laon. lib. Io, 8 l.
7 Slrah. lih. Il , p. 636.
(a) L’an 479 avant I. C.
I Plat. Soph. t. I, p. 220.
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regards vers différents points de l’horizon. a Ici était

la flotte des Grecs; la, celle des Perses. Les pre-
miers venaient de Samos; ils s’approchent, et voilà.
que les galères des Phéniciens prennent la fuite.
que celles des Perses se sauvent sous ce promontoire,
vers ce temple de Cérès que vous voyez la devant
nous i. Les Grecs descendent sur le rivage; ils sont
bien étonnés d’y trouver l’armée innombrable des

Perses et de leurs alliés. Un nommé Tigrane les
commandait I ; il désarma un corps de Samiens qu’il
avait avec lui 3; il en avait peur. Les Athéniens at-
taquèrent de ce côté-ci; les Lacédémoniens de ce
côté-la 4 : le camp fut pris. La plupart des barbares
s’enfuirent. Onbrûla leurs vaisseaux ; quarante mille
soldats furent égorgés, et Iigrane tout comme un
autre 5. Les Samiens avaient engagé les Grecs à
poursuivre la fiottedes PerSes 6: les Samiens, pendant
le combat, ayant retrouvé des armes, tombèrent sur
les Perses 7. C’est aux Samiens que les Grecs du-
rent la plus belle victoire qu’ils aient remportée
sur les Perses. n En faisant ces récits , nos bateliers
sautaient, jetaient leurs bonnets en l’air, et pous-
saient des cris de joie.

La péche se diversifie de plusieurs manières. Les
uns prennent les poissons à la ligne : c’est ainsi qu’on

appelle un grand roseau ou bâton, d’où pend une
ficelle de crin terminée par un crochet de fer au-
quel on attache l’appât 3. D’autres les percent adroi-
tement avec des dards à deux ou trois pointes nommés
harpons ou tridents : d’autres enfin les enveloppent
dans différentes espèces de filets 9, dont quelques-uns
sont garnis de morceaux de plomb qui les attirent
dans la mer, et de morceaux de liège qui les tien-
nent suspendus à sa surface 1°.

La péche du thon nous inspira un vif intérêt. On
avait tendu le long du rivage un filet très-long et
très-ample. Nous nous rendîmes sur les lieux a la
pointe du jour. Il régnait un calme profond dans
toute la nature. Un des pécheurs , étendu sur un ro-
cher voisin H, tenait les yeux fixés sur les flots prés-
que transparents. Il aperçut une tribu de thons qui
suivait tranquillement les sinuosités de la côte, et
s’engageait dans le filet par une ouverture ménagée
à cet effet. Aussitôt ses compagnons avertis, se
divisèrent en deux bandes, et pendant que les uns
tiraient le filet, les autres battaient l’eau à coups
de rames , pour empêcher les prisonniers de s’échap-

per. Ils étaient en assez grand nombre, et plusieurs

l Herodot. lib. 9, cap. 97.
1 Id. ibid. cap. ne. Diod. Sic. lib. il, p. 27.
5 Hérodot. lib. 9, cap. 99.
4 Id. ibid. cap. 102.
I ld. Ibid.
I Id. ihid. cap. 90. Diod. Sic. llb. il, p.28.
7 Bercdot. lib. s, cap. los.
t Plat. soph. t. i. p. 220. Theocrit. idyll. 2l, v. il. Poil.

lib. l, cap. 9. 5 97.
’ Plat. soph. t. i, p. 220. Oppian. de piscat. lib. 3:, v. 72.
l. Pind. Pyth. 2, v. ne.
" Aristoph. In equit. v. 313. Schol. ibid.
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d’une grosseur énorme; un entre autres pesait ea-
viron quinze talents I (i).

Au retour d’un petit voyage que nous avions fait
sur la côte de I’Asie, nous trouvâmes Néoclèa oc-
cupé des préparatifs d’une fête. Chôrestrate sa
femme était accouchée quelques jours auparavant:
il venait de donner un nom à son fils; c’était celui
d’Épicure (2). En ces occasions , les Grecs sont dans
l’usage d’inviter leurs amis à souper. L’assemblée

fut nombreuse et choisie. J’étais à l’un des bouts de

la table, entre un Athénien qui parlait beaucoup, et
un citoyen de Samos qui ne disait rien.

Parmi les autres convives , la conversation fut
très-bruyante; dans notre coin. d’abord vague et
sans objet, ensuite plus soutenue et plus sérieuse. On
palla , je ne sais à quel propos, du monde , de la so-
ciété. Après quelques lieux communs , on interrogea
le Samien , qui répondit: a Je me contenterai de vous
rapporter le sentiment de Pythagore; il comparait
la scène du monde à celle des jeux olympiques . ou
les uns vont pour combattre, les autres pour com-
mercer, et d’autres simplement pour voir e. Ainsi
les ambitieux et les conquérants sont nos lutteurs;
la plupart des hommes échangent leur temps et leurs
travaux contre les biens de la fortune; les sages,
tranquilles spectateurs, examinent tout et se tai-
sent. n

A ces mots, je le considérai avec plus d’attention.
Il avait l’air serein et le maintien grave. Il était véto
d’une robe dont la blancheur égalait la propreté 3. Je
lui offris successivement du vin, du poisson, d’un
morceau de bœuf 4, d’un plat défères. Il refusa tout:

il ne buvait que de l’eau, et ne mangeait que des
herbes. L’Athénien me dit à l’oreille z a C’estun ri-

gide Pythagoricien; n et tout à coup élevant la voix :
a Nous avons tort, dit-il, de mangerde ces poissons;
car dans l’origine nous habitions comme eux le sein
des mers; oui , nos premiers pères ont été poissons,
on n’en saurait douter; le philosophe Anaximandre
l’a dit 5. Le dogme de la métempsycose me donne
des scrupules sur l’usage de la viande. En mangeant
de ce bœuf, je suis peut-être anthropophage. Quant
aux fèves , c’est la substance qui participe le plus de
la matière animée , dont nos âmes sont des parcel-
les 0. Prenez les fleurs de cette plante quand elles
commencent à noircir; mettez-les dans un vase que
vous enfouirez dans la terre; quatre-vingt-dix jours

I Archestr. ap. Athen. lib. 7, p. 30L Arlstot. hist. anim.
lib. R, cap. 30, t. i, p. 92L Plin. lib. D, l. l, p. (15.

(l) Poids, environ 772 livres.
(2) c’est le célèbre Épicure, né sous l’archonte Sosigene

(Ding. Laert. lib. i0 . 5 I6), la ratinée de la lof olympiade.
le 7 de Gamélion, c’est-a-dire le il janvier de l’an au avant
J. C. Menandre naquit dans la même. année.

’ Cieer. luscul. lib. a. cap. 3, l. 2, p. 362. Ding. bien. lib.
a, 5 8. Jambl. vil. Pyth. cap. i2, p. M.

a Aristot. up. Ding. mari. lib. s, s I9.
t Aristox. ap. eumd. ibid. 5 20.
5 Plut. sympas. lib. 8, quasi. 8, t. 2 , p. 730.
t Ding. Laert. llb. a, S 24.
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après, ôtez le couvercle, et vous trouverez au fond
du vase une tête d’enfant l : Pythagore en fit l’ex-
périence. u

Il partit alors des éclats de rire aux dépens de
mon voisin, qui continuait à garder le silence. a On
vous serre de près. lui dis-je. - Je le vois bien, me
dit-il , mais je ne répondrai point; j’aurais tort d’a-
voir raison dans ce moment-ci z repousser sérieu-
sement les ridicules, est un ridicule de plus. Mais
je ne cours aucun risque avec vous. lustrait par
Néoclès des motifs qui vous ont fait entreprendre
de si longs voyages, je sais que vous aimez la vé-
rité, et je ne refuserai pas de vous la dire. n J’ac-
ceptai ses offres, et nous eûmes, après le souper,
l’entretien suivant.

CHAPITRE LXXV.
Entretien sur l’institut de Pythagore.

La Sunna. Vous ne croyez pas sans doute que
Pythagore ait avancé les absurdités qu’on lui attri-
bue P

Anscunsxs. J’en étais surpris en effet. D’un
côté je voyais cet homme extraordinaire enrichir sa
nation des lumières des autres peuples; faire en
géométrie des découvertes qui n’appartiennent qu’au

génie, et fonder cette école qui a produit tant de
grands hommes. D’un autre côté, je voyais ses dis-
ciples, souvent joués sur le théâtre. s’asservir avec
opiniâtreté à des pratiques minutieuses, et les jus-
tifier par des raisons puériles , ou des allégories for-
cées. Je lus vos auteurs , j’interrogeai des Pythago-
riciens : je n’entendis qu’un langage énigmatique
et mystérieux. Je consultai d’autres philosophes,
et Pythagore ne me parut qu’un chef d’enthousias-
tes, qui prescrit des dogmes incompréhensibles, et
des observances impraticables.

LB Sunna. Le portrait n’est pas flatté.
Anacms1s. Écoutez jusqu’au bout le récit de

mes préventions. Étant à Memphis , je reconnus la
source où votre fondateur avait puisé les lois rigou-
reuses qu’il vous a laissées; elles sont les mêmes que
celles des prêtres Égyptiens t. Pythagore les adopta
sans s’apercevoir?1 que le régime diététique doit
varier suivant la différence des climats et des reli-
gions. Citons un exemple : ces prêtres ont tellement
les fèves en horreur, qu’on n’en sème point dans
toute l’Égypte; et, si par hasard il en survient quel-
que plaute, ils en détournent les yeux comme de
quelque chose d’impur 4. Si ce légume est nuisible
en Égypte, les prêtres ont dû le proscrire; mais
Pythagore ne devait pas les imiter : il le devait en-
core moins , si la défense était fondée sur quelque
vaine superstition. Cependant il vous l’a transmise,

t Porph. vit. Pyth. p. u. i
i Chærem. up. Porph. de abattu. lib. 4, p. 308.
3 limiteroit. philos. sur les 8,5pr t. l, p. les.
U nouant un. a, cap. a7.
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et jamais elle n’oecasionna, dans les lieux de son
origine, une scène aussi cruelle que celle qui s’est
passée de nos jours.

a Denys, roi de Syracuse, voulait pénétrer vos
mystères. Les Pythagoriciens, persécutés dans ses
États , se cachaient avec soin. Il ordonna qu’on lui
en amenât d’ltalie. Un détachement de soldats en
aperçut dix qui allaient tranquillement de Tarente
à Métaponte. il leur donna la chasse comme à des
bêtes fauves. ils prirent la fuite; mais à l’aspect d’un
champ de fèves qu’ils trouvèrent sur leur passage,
ils s’arrêtèrent , se mirent en état de défense, et se
laissèrent égorger plutôt que de souiller leur âme par
l’attouchement de ce légume odieux I. Quelques
moments après, l’officier qui commandait le déta-
chement en surprit deux qui n’avaient pas pu suivre
les autres. C’étaient Myllias de Crotoue, et son épouse
Timycha, néeà Lacédémone , et fort avancée dans sa

grossesse. ils furent emmenés à Syracuse. Denys
voulait savoir pourquoi leurs compagnons avaient
mieux aimé perdre la vie, que de traverser ce champ
de fèves : mais ni ses promesses, ui ses menaces.
ne purent les engager à s’expliquer; et Timycha se
coupa la langue avec les dents , de peur de succomber
aux tourments qu’on offrait à sa vue. Voilà pourtant
ce qu’opèreut les préjugés du fanatisme , et lestois
insensées qui les favorisent.

La Sunna. Je plains le sort de ces infortunés.
Leur zèle peu éclairé était sans doute aigri par les
rigueurs que depuis quelque temps ou exerçait contre
eux. lls jugèrent de l’importance de leurs opinions,
par celle qu’on mettait a les leur ôter.

ANACHABSIS. Et pensez-vous qu’ils auraient pu
sans crime violer le précepte de Pythagore?

La Saunas. Pythagore n’a rien ou presque rien
écrit t. Les ouvrages qu’on lui attribue sont tous,
ou presque tous, de ses disciples 3. Ce sont eux qui
ont chargé sa règle de plusieurs nouvelles pratiques.
Vous entendez dire. et l’on dira encore plus dans
la suite, que Pythagore attachait un mérite infini
à l’abstinence des févr-.54. il est certain néanmoins
qu’il faisait un très-grand usage de ce légume dans
ses repas. C’est ce que dans ma jeunesse j’appris de
Xénophile, et de plusieurs vieillards, presque con-
temporains de Pythagore 5.

Auscnxasrs. Et pourquoi vous les a-t-on défera.
dues depuis?

La Saunas. Pythagore les permettait, parcequ’il
les croyait salutaires; ses disciples les condamnè-
rent, parce qu’elles produisent des flatuosités et

i Hippob. et Néant. ep. Jamb. vit. Pythag. cap. 3l. P. 168.
1 Plut. de fort. Alex. t. 2, p. 328. Porph. vit Pythag. p. sa,

Lucien. pro laps. Q s, t. l, p. 729. Diog. Laert. llb. a, s 6.
5 Dlog. Laert. lib. a, Q 7.
l ld. ibid. s 24. Jambl. vit. Pyth. cap. sa, p. in. Porph.

vit. Pyth. p. M. Lucien. vitnr. auct. 5 6, t. l, p. un. ld. ver.
hist. un. 2,, s 24, t. a, p. 122. Plin. lib. in. cap. la, t. a
p. un.

5 Armes. ep. Au]. Gel]. llb. t. cap. Il.
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d’autres effets nuisibles à la sauté I. Leur avis , con-
forme à celui des plus grands médecins , a prévalu I.

ANACiluists. Cette défense n’est donc, suivant
vous, qu’un règlement civil, qu’un simple conseil.
J’en ai pourtant ouï parler à d’autres Pythagori-
cicns, comme d’une loi sacrée, et qui tient, soit
aux mystères de la nature et de la religion , soit aux
principes d’une sage politique 3.

La SAMlEN. Chez nous, ainsr que chez presque
toutes les sociétés religieuses, les lois civiles sont
des lois sacrées. Le caractère de sainteté qu’on leur
imprime facilite leur exécution. Il faut ruser avec la
uégligencedes hommes, ainsi qu’avec leurs passions.
Les règlements relatifs à l’abstinence sont violés
tous les jours. quand ils n’ont que le mérite d’en-
treienîr la santé. Tel qui, pour la conserver, ne sa-
crifierait pas un plaisir, exposerait mille fois sa vie
pour maintenir des rites qu’il respecte sans en con-
naître l’objet.

ANACHABSIS. Ainsi donc ces ablutions, ces pri-
vations et ces jeûnes que les prêtres Egyptiens 0b.
servent si scrupuleusement, et qu’on recommande
si fort dans les mystères de la Grèce , n’étaient dans
l’origine que des ordonnances de médecine, et des
leçons de sobriété?

La Sunna. Je le pense; et en effet, personne n’i-
gnore que les prêtres d’Egypte, en cultivant la plus
salutaire des médecines, celle qui s’attache plus à
prévenir les maux qu’à les guérir, sont parvenus de
tout temps à se procurer une vie longue et paisible 4.
Pythagore apprit cette médecine à leur école, la trans-
mit à ses disciples 5, et fut placé ajuste titre parmi
les plus habiles médecins de la Grèce 5. Comme il
voulait porter les âmes à la perfection , il fallait les
détacher de cette enveloppe mortelle qui les tient
enchaînées, et qui leur communique ses souillures.
il bannit en conséquence les aliments et les bois-
sons qui. en excitant du trouble dans le corps, obs-
curcissent et appesantissent l’esprit 7.

ANACHABSIS. ll pensait donc que l’usage du vin ,
de la viande et du poisson, produisait ces funestes
effets? car il vous l’a sévèrement interdit a.

Le Sunna. C’est une erreur. Il condamnait l’ex-
cès du vin9; il conseillait de s’en abstenir 1°, et per-
mettait à ses disciples d’en boire à souper, mais en
petite quantité". On leur’servait quelquefois une

I Clem. Alex. slrom. lib. a, p. 52x. Anonym. np. Phot.
p. une. Clcer. de dlvinat. llb. l, cap. se, t. a, p. se.

1 Hippocr. de diæt. lib. 2, s l3, t. l, p. 2H3.
J Aristot. up. Diog. Laert. lib. 8, s si. Jambl. vlt. Pylh.

cap. 2t,np. 92. Porph. vlt. Pyth. p. 4.3.
A lsocr. in Buslr. t. 2’, p. les. Ding. Laert. lib. a, S 7.
A Jembl. vlt. Pylh. cap. 20, p. 139; cap. si, p. me; cap. 35,

piflêirn. Gels. de ré medic. lib. l, præl’.
7 Jamhl. cap. l6, p. 55.
l Athen. lib 7I cap. le, p. ausJambl. cap. 30,1). les. Diog.

bien. lib. a, s la.
l Diog. Laeri. lib. 8, 5 0.
l0 Clem. Alex. pied. llb. 2, p. 170.
Il Jambl. cap. 2l, p. 83.

portion des animaux offerts en sacrifice , excepté du
bœuf et du bélier I. Lui-même ne refusait pas d’en
goûter’, quoiqu’il se contentât pour l’ordinaire d’un

peu de miel et de quelques légumes 3. Il défendait
certains poissons, pour des raisons inutiles à rap-
porter 4. D’ailleurs il préférait le régime végétal à

tous les autres; et la défense absolue de la viande
ne concernait que ceux de ses disciples qui aspiraient
à une. plus grande perfection 5.

ANACHABSIS. Mais la permission qu’il laisse aux
autres, comment la concilier avec son système sur
la transmigration des âmes 6? car enfin , comme le
disait tantôt cet Athénien, vous risquez tous les
jours de manger votre père ou votre mère.

La Sunna. Je pourrais vous répondre qu’on ne
fait paraître sur nos tables que la chair des victi-
mes, et que nous n’immolons que les animaux qui
ne sont pas destinés à recevoir nos âmes 7 : mais
j’ai une meilleure solution à vous donner. Pythagore
et ses premiers disciples ne croyaient pas à la mé-
tempsycose.

Anscnxnsm. Comment?
Ln Suites. Timée de Locres, l’un des plus an-

ciens et des plus célèbres d’entre eux , en a fait l’a-

veu. Il dit que la crainte des lois humaines, ne faisant
pas assez d’impression sur la multitude, il faut l’ef-
frayer pardes punitions imaginaires , et lui annoncer
que les coupables, transformés après leur mort en
des bêtes viles ou féroces, épuiseront tous les mal-
heurs attachés à leur nouvelle condition 3.

Auscnsasw. Vous renversez toutes mes idées.
Pythagore ne rejetait-il pas les sacrifices sanglants?
ne défendait-il pas de tuer les animaux? Pourquoi
ce vif intérêt pour leur conservation, si ce n’est qu’il

leur supposait une âme semblable à la nôtres?
Ln Sunna. Le principe de cet intérêt était la

justice. Et de quel droit en effet osons-nous arra-
cher la vie à des êtres qui ont r u comme nous ce
présent du ciel W? Les premiers tommes , plus do-
ciles aux cris de la nature, n’offraient aux dieux
que les fruits, le miel et les gâteaux dont ils se
nourrissaient Il. On n’osait pas verser le sang des
animaux, et surtoutde ceux qui sont utilesà l’homme.
La tradition nous a transmis avec effroi le souvenir

l lambl. cap. 2l, p. 83. Arlstnx. ap. Ding. mm. llb. a, 5 10.
1 Porph. vit. Pyth. p. 37. Arislox. up Athen. lin. le. p. ne;

et ap. Aul. Gell. lib. 4, cap. il. Alexis ap. Aul. Gel]. ibid.
3 Aristotnp. Dlog. lacri. llb. 8, 5 19. Athen. llb. l0, p.419.

Porph. vil. Pyth. p. 37.
A Jambl. cap. 24. p. 92. Ding. Laerl. llb. a. s la. Plut ln

sympas. up. Aul. Gel]. lib. A, cap. Il.
t Jambl. cap. 2l , p. 90.
t Ding. Laert. lib. a, 5 la. Anonym. up. Phot. p. laie.
’ Jambl. vit. Pyth. cap. l8, p. 7l.
l Tim. ap. Plat. t. 3, p. lut.

’ 9 Ding. Laert. lib. il. s la. iambl. cap. 24, p. 90. Porph.
vlt. Pylh. p. si. Rillerhus. ibid. p. 22. Anonym. ep. Phal.
p. laie.

I° Emped. ep. Aristot. rhct. llb. l, cap. la, t. 2, p. en.
" Plat. de leg. lib. a, t. 2, p. 782. Theophr. up. Porph. de

abstin. llb. 2, p. m.
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du plus ancien parricidel; en nous conservant de 1
même les noms de ceux qui, par inadvertance, ou
dans un mouvement de colère , tuèrent les premiers
des animaux de quelque espèce I , elle atteste l’éton-
nement et l’horreur dont cette nouvelle frappa suc-
cessivement ces esprits. Il fallut donc un prétexte.
On trouva qu’ils occupaient trop de place sur la
terre, et l’on supposa un oracle qui nous autorisait
à vaincre notre répugnance. Nous obéîmes; et, pour
nous étourdir sur nos remords , nous voulûmes au
moins arracher le consentement de nos victimes.
De là vient qu’aujourd’hui encore, on n’en sacrifie

aucune sans l’avoir auparavant, par des ablutions
ou d’autres moyens, engagée à baisser la tête en
signe d’approbation 3. Voyez avec quelle indignité
la violence se joue de la faiblesse!

Anacuaasm. Cette violence était sans doute né-
cessaire; les animaux, en se multipliant, dévoraient
les moissons.

La Sunna. (Jeux qui peuplent beaucoup, ne vi-
vent qu’un petit nombre d’années, et la plupart,
dénués de nos soins, ne perpétueraient pas leur es-
pèce 4. A l’égard des autres, les loups et les vau-
tours nous en auraient fait justice : mais pour vous
montrer que ce ne furent pas leurs déprédations
qui nous mirent les armes à la main, je vous de-
mande s’ils ravageraient nos campagnes, ces pois-
sons que nous poursuivons dans un monde si dif-
férent du nôtre 5. Non, rien ne pouvait nous
porter à souiller les autels du sang des animaux; et
puisqu’il ne m’est pas permis d’offrir au ciel des
fruits enlevés au champ de mon voisin, devais-je lui
présenter l’hommage d’une vie qui ne m’appartient

pas 6? Quelle est d’ailleurs la victime la plus agréa-
ble à la Divinité? A cette question, les peuples et
les prêtres se partagent. Dans un endroit, on im-
mole les animaux sauvages et malfaisants; dans un
autre, ceux que nous associons à nos travaux. L’in-
térêt de l’homme présidant à ce choix a tellement
servi son injustice, qu’en Égypte c’est une impiété

de sacrifier des vaches , un acte de piété d’immoler
des taureaux 7.

- Au milieu de ces incertitudes , Pythagore sen-
tit aisément qu’on ne pouvait déraciner tout à coup
des abus consacrés par une longue suite de siècles.
Il s’abstint des sacrifices sanglants. La première
classe de ses disciples s’en abstint aussi. Les au-
tres, obligés de conserver encore des relations avec
les hommes, eurent la liberté de sacrifier un petit
nombre d’animaux, et de goûter plutôt que de man-
ger de leur chair 8.

l Plut. in Bémol. t. l, p. sa.
î Porph. de mon. llb. a, p. ll7 et ne.
:Plut. svmpon. lib. s,quæst. 8,t. :1, p. 729, r.
l Dorph. de abstln. llb. A , p. 3M.
l PlùtJympos. llb. a. quæst. 8, t. a, p. 730.

Porph. de sbstin. llb. a , p. ne.
. Bardot. llb. 2, cap. 46. Porph. de abstin. llb. a, p. l20.

Jambhlt Pyth. cap. au, p. [26.
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a Ce fut une condescendance que le respect de
l’usage et de la religion semblait justifier. A cela
près nous vivons en communauté de biens avec les
animaux doux et paisibles. Il nous est défendu de
leur porter le moindre préjudice l. Nous avons, à
l’exemple de notre fondateur, un véritable éloigne-
ment pour les professions qui sont destinées à leur
donner la mort *. On ne sait que trop par l’expé-
rience, que l’effusion fréquente du sang fait con-
tracter à l’âme une sorte de férocité. La chasse nous

est interdite 3. Nous renonçons à des plaisirs; mais
nous sommes plus humains, plus doux, plus com-
patissants que les autres hommes l : j’ajoute, beau-
coup plus maltraités. On n’a rien épargné pour dé-

truire une congrégation pieuse et savante 5, qui,
renonçant à toutes les douceurs de la vie, s’était
dévouée sans réserve au bonheur des sociétés.

Anaannsrs. Je connais mal votre institut;
oseraisvje vous prier de m’en donner une juste
idée?

La SAMIEN. Vous savez qu’au retour de ses
voyages, Pythagore fixa son séjour en Italie; qu’a
ses exhortations , les nations Grecques établies dans
cette fertile contrée , mirent leurs armes à ses pieds,
et leurs intérêts entre ses mains; que , devenu leur
arbitre, il leur apprit à vivre en paix avec elles-mé-
mes et avec les autres; que les hommes et les fem-
mes se soumirent avec une égale ardeur aux plus
rudes sacrifices; que detoutes les partiesde la Grèce,
de l’ltalie et de la Sicile, on vit accourir un nombre
infini de disciples; que Pythagore parut à la cour
des tyrans sans les flatter, et les obligea de descen-
dre du trône sans regret; et qu’à l’aspect de tant de
changements les peuples s’écrièrent qu’un dieu avait
paru sur la terre, pour la délivrer des maux qui l’af-
fligent 5.

ANACHAESIS. Mais lui ou ses disciples n’ont-ils
pas employé le mensonge pour entretenir cette il-
lusion? Rappelez-vous tous ces prodiges qu’on lui
attribue 7 : à sa voix. la mer calmée, l’orage dissipé,

la peste suspendant ses fureurs 3; et puis cet aigle
qu’il appelle du haut du ciel, et qui vient se repo-
ser sur sa main, et cette ourse qui, docile à ses or-
dres, n’attaque plus les animaux timides 9.

LB SAMIEN. Ces récits extraordinaires m’ont
toujours paru dénués de fondement. Je ne vois nulle
part que Pythagore se soit arrogé le droit de com-
mander à la nature.

Aucunsrs. Vous conviendrez du moins qu’il

I Plut de solert. animal. t. 2, p. est. Jambl. cap. si, p. se.
1 Eudox. ap. Porph. vit. p. 9.
3 Jambl. vit. P) th. cap. si, p. 84.
l Porph. de nbstin. lib. a, p. 283.
t Apul. ep. Bruck. t. l, p. 63:1.
î Jambl. cap. 6., p. 23; cap. 28, p. ne et 120. Porph. vlt.

Pyth. p. 25.
7 .Iilian. var. hist. llb. 4, cap. l7.
i Jambl. cap. 28, p. lu. Porph. vit. Pyth. p. a].
’ ld. vit Pytb. cap. la, p. la.
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prétendait lire dans l’avenir î, et avoir reçu ses
dogmes de la prêtresse de Delphes 1.

Le SAMIEN. il croyait en effet à la divination;
et cette erreur, si c’en est une, lui fut commune
avec les sages de son temps, avec ceux d’un temps
postérieur, avec Socrate lui-même 3. il disait que
sa doctrine émanait de l’oracle d’Apollon. Si c’est

un crime, il faut accuser d’imposture Minos , Ly-
curgue, presque tous les législateurs, qui, pour don-
ner plus d’autorité à leurs lois, ont feint que les
dieux mêmes les leur avaient dictées 4.

ANACEABSIS. Permettez que j’insiste : on ne re-
nonce pas facilement à d’anciens préjugés. Pour-
quoi sa philosophie est-elle entourée de cette triple
enceinte de ténèbres? comment se fait-il qu’un
homme qui eut assez de modestie pour préférer au
titre de sage, celui d’ami de la sagesse 5, n’ait pas
eu assez de franchise pour annoncer hautement la
vérité?

La Saunas. Ces secrets qui vous étonnent, vous
en trouverez de semblables dans les mystères d’É-
leusis et de Samothrace, chez les prêtres Égyptiens,
parmi toutes les sociétés religieuses. Que dis-je?
nos philosophes n’ont-ils pasune doctrine exclusive-
ment réservée à ceux de leurs élèves dont ils ont
éprouvé la circonspection 5P les yeux de la multi-
tude étaient autrefois trop faibles pour supporter
la lumière; et aujourd’hui même, qui oserait, au
milieu d’Athènes, s’expliquer librement sur la na-
turc des dieux , et sur les vices du gouvernement po- J
pulaire? il est donc des vérités que le sage doit gar-
der comme on dépôt, et ne laisser, pour ainsi dire,
tomber que goutte à goutte.

Anxcnansrs. Mais celles qu’on doit répandre à
pleines mains, les vérités de la morale, par exem-
ple, vous les couvrez d’enveloppes presque impéné-
trables. Lorsqu’au lieu de m’exhorter à fuir l’oisi.

ï veté, à ne pas irriter un homme en colère, vous
me défendez de m’asseoir sur un boisseau , ou d’at-
tiser le feu avec une épée 7 , il est évident que vous
ajoutez à la peine de pratiquer vos leçons , celle de
les entendre 5.

La SAMIBN. Et c’est cette peine qui les grave dans
l’esprit. On conserve avec plus de soin ce qui coûte
beaucoup à acquérir. Les symboles piquent la cu-
riosité , donnent un air de nouveauté à des maximes
usées; ct, comme ils se présentent plus souvent à

I Porph. vit. Pyth. p. 34. Clem. Alex. strom. lib. 1, p. 399.
Jambl. cap. 28, p. 12s. Anonym. up. Phot. p. i316.

’ Arislox. ap. Diog. Laert. llb. a , s 21.
î Cicer. de divin. lib. 1, cap. 3, t. 3, p a.
33ml. Sic. lib. 1, p. 84. Cicer. de divin. lib. 1, cap. 43,

p. .
t Cicer. tuscul. llb. 15, cap. a, t. 2, p. 361. Val. Max. lib. a,

cap. 7, extern. n° 2.
’ Cicer. de flan). lib. 5, cap. 5, t3: , p. 200. Aul. Gell. llb. 20 ,

«p.5 Clem. Alex. 1113.5, p. 680.
î Plut. in Hum. t. 1, p. 69. ld. de llb. educ. t. 2, p. 12.

Porph. vit Pyth. p. 42. Jambi. cap. 22 , p. sa. Diog. bien. lib.
a, 518. Demetr. Byzant. ap. Athen. lib. 10, cap. 19, p. 452.

’ Jambl. cap. se , p. me.
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nos sens que les autres signes de nos pensées, ils
ajoutent du crédit aux lois qu’ils renferment. Aussi
le militaire ne peut être assis auprès de son feu , et
le laboureur regarder son boisseau , sans se rappeler
la défense et le précepte.

ANACHARSIS. Vous aimez tellement le mystère,
qu’un des premiers disciples de Pythagore encourut
l’indignation des autres pour avoir publié la solu-
tion d’un problème de géométrie I.

Le Sunna. On était alors généralement persuadé
que la science, ainsi que la pudeur, doit se couvrir
d’un voile qui donne. plus d’attraits aux trésors qu’il

recèle, plus d’autorité à celui qui les possède. Pytha-
gore profita sans doute de ce préjugé, et j’avouerai
même, si vous voulez, qu’à l’imitation de quelques

législateurs , il employa de pieuses fraudes pour
s’accréditer auprès de la multitude t; car je me défie
également des éloges outrés qu’on lui donne, et
des accusations odieuses dont on le noircit. Ce qui
assure sa gloire 3, c’est qu’il conçut un grand pro-
jet : celui d’une congrégation, qui, toujours subsis-
tante, et toujours dépositaire des sciences et des
mœurs, serait l’organe de la vérité et de la vertu,
quand les hommes seraient en état d’entendre l’une
et de pratiquer l’autre.

x Un grand nombre d’élèves embrassèrent le nou-

vel institut 4. il les rassembla dans un édifice im-
mense, où ils vivaient en commun 5 , et distribués
en différentes classes. Les uns passaient leur vie dans
la méditation des choses célestes; les autr culti-
vaient les sciences, et surtout la géométrie et l’as-
tronomieô; d’autres enfin, nommés nomes ou
politiques, étaient chargés de l’entretien de la maie
son , et des affaires qui la concernaient 7.

a On n’était pas facilement admis au nombre des
novices. Pythagore examinait le caractère du pos-
tulant, ses habitudes, sa démarche, ses discours,
son silence , l’impression que les objets faisaient sur
lui, la manière dont il s’était conduit envers ses
parents et ses amis. Dès qu’il était agréé, il déposait

tout son bien entre les mains des économes l
a Les épreuves du noviciat duraient plusieurs an-

nées. Ou les abrégeait en faveur de ceux qui parve-
riaient plus vite à la perfection 9. Pendant trois ans
entiers, le novice ne jouissait dans la société d’ami
cun égard, d’aucune considération; il était comme
dévoué au mépris. Ensuite, condamné pendant cinq
ans au silence *°, il apprenait à dompter sa curio-

I Jambi. vlt. Pyth. cap. 34, p. me.
î Earmipp. ap. Ding. LaerL lib. s, 5 6l.
’ Plat. de rcp. llb. Io, t. 2, p. 000.
i nice. Laertslib. s, s 15. Jambl. vlt. Pyth. cap. s, p. a.
t Jambi. vit Pyth. cap. o, p. 22. Porph. vit Pyth. p. 25.
t Anonym. ep. Phot. cod. 249,p. 1313.Aul. Gel].- lil). t,

cap. a.
7 Jambl. vlt. Pyth. cap. i7, p. 69.
t id. ibid. p. se.
’ Aul.Gell. llb. 1, cap. a.
l. Diog. Laert. lib. a, s Io. Luclan. vilar. anet. 8 a, l. 1,

p. me. Jambl. vlt. Pyth. cap. 11, p. sa.
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sité ’ , à se détacher du monde, à ne s’occuper que

de Dieu seul ’. Les purifications, et différents exer-
cices de piété, remplissaient tous ses moments. 3 Il
entendait parintervalles la voix de Pythagore , qu’un
voile épais dérobait à ses regardsé, et qui jugeait
de ses dispositions d’après ses réponses.

a Quand on était content de ses progrès , on l’ad-
mettait à la doctrine sacrée; s’il trompait l’espé-

rance de ses maîtres, on le renvoyait, en lui resti-
tuant son bien considérablement augmenté 5 : des
ce moment, il était comme effacé du nombre des
vivants; on lui dressait un tombeau dans l’intérieur
de la maison; et ceux de la société refusaient de le
reconnaitre, si, par hasard, il s’offrait à leurs yeux 6.
La même peine était décernée contre ceux qui com-
muniquaient aux profanes la doctrine sacrée 7.

a Les associés ordinaires pouvaient, avec la per-
mission, ou plutôt avec un ordre du chef, rentrer
dans le monde, y remplir des emplois, y vaquer à
leurs affaires domestiques, sans renoncer à leurs
premiers engagements.

a Des externes , hommes et femmes , étaient agré-
gés aux différentes maisons i. Ils y passaient quel-
quefois des journées entières , et assistaient à divers
exercices.

- Enfin , des hommes vertueux , la plupart établis
en des endroits éloignés , s’affiliaient à l’ordre, s’in-

téressaient à ses progrès, se pénétraient de son es-
prit, et pratiquaient la règle.

a Les disciples qui vivaient en commun se levaient
de très-grand matin. Leur réveil était suivi de deux
examens; l’un de ce qu’ils avaient dit ou fait la
veille, l’autre de ce qu’ils devaient faire dans la jour-
née :le premier pour exercer leur mémoire, le second
pour régler leur conduite 9. Après avoir passé une
robe blanche et extrêmement propre 1°, ils prenaient
leur lyre, et chantaient des cantiques sacrés " , jus.
qu’au moment où le soleil se môntrant à l’horizon ,

ils se prosternaient devant lui la (l) , et allaient cha-
cun en particulier se promener dans des bosquets

l Plut. de ourlas. t. a, p. 619.
1 Clem. Alex. suons. lib. s, p. ces. Jambl. vit. Pyth. cap. 17,

p. 57.
3 Junhl. vit. Pyth. cap. l7, p.61.
t ld. ibid. p. eo. Diog. bien. lib. a, 8 l0.
t Jambl. vit. Pyth. cap. l7, p. 60.
s Orig. cents. Gels. lib. a, t. l, p. 481. Jambl. vit. Pyth.

cap. l7, p. si.
7 Clem. Alex. strom. llb. 5, p. 680. Lysid. eplst. ap. Jambl.

vit. Pyth. cap. l7, p. 62.
’ Jambl. vit. Pytb. cap. se, p. au. Porph. vit. Pylh. p. 25.

Knst. ihid.
t Diod. Sic. ln exeerpt. Vales. p. ses. Iambl. vlt. Pylh.

cap. se, p. 140 et HI; cap. 35, p. 206. Porphyr. vit. Pyth.
p. «Jet 4l. Aur. carm. v. to.

n Arlstot. ap. Diog. Laert. lib. a, s la. ÆIlan. var. hist.
llb. a, cap. 32.1ambl. vit. Pyth. cap. 21, p. et; cap. 28, p. 126.

" Jambl. vlt. Pyth. cap. 25, p. 95.
l3 ld. ibid. cap. 35, p. 206.
(l) Il parait qu’au lever du soleil. Socrate, il l’exemple

peut-être des Pythagorlclens, se prosternait devant cet astre.
(Plat. in conv. i. a, p. un.)

59!
l riants ou des solitudes agréables. L’aspect et le re-
. pos de ces beaux lieux mettaient leur âme dans une

assiette tranquille . et la disposaient aux savantes
conversations qui les attendaient à leur retour ’.

a Elles se tenaient presque toujours dans un tem-
ple, et roulaient sur les sciences exactes ou sur la
morale I. Des professeurs habiles en expliquaient les
éléments, et conduisaient les élèves à la plus haute
théorie. Souvent ils leur proposaient pour sujet de
méditation un principe fécond. une maxime lumi-
neuse. Pythagore, qui voyait tout d’un coup d’œil,
comme il exprimait tout d’un seul mot, leur disait
un jour : a Qu’est-ce que l’univers? l’ordre. Qu’est-
a ce que l’amitié? l’égalité 3. n Ces définitions su-

blimes, et neuves alors , attachaient et élevaient les
esprits. La première eut un tel succès, qu’elle fut
substituée aux anciens noms que les Grecs avaient
jusqu’alors donnés à l’univers. Aux exercices de l’es-

prit succédaient ceux du corps, tels que la course
et la lutte; et ces combats paisibles se livraient dans
les bois ou dans lesjardins 4.

a A dîner, on leur servait du pain et du miel, ra-
rement du vin 5. Ceux qui aspiraient à la perfection
ne prenaient souvent que du pain et de l’eau 5. En
sortant de table, ils s’occupaient des affaires que
les étrangers soumettaient à leur arbitrage 7. En-
suite ils se réunissaient deux à deux , trois à trois,
retournaient à la promenade, et discutaient entre
eux les leçons qu’ilsavaient reçues dans la matinée a.
De ces entretiens étaient sévèrement bannies les
médisances et les injures, les facéties et les paroles
superflues 9.

a Revenus à la maison , ils entraient dans le bain,
au sortir duquel ils se distribuaient en différentes
pièces où l’on avait dressé des tables, chacune de
dix couverts. On leur servait du vin , du pain , des
légumes cuits ou crus, quelquefois des portions
d’animaux immolés, rarement du poisson. Le sou-
per, qui devait finir avant le coucher du soleil , com-
mençait par l’hommage de l’encens et de divers par-
fums qu’ils ofi’raient aux dieux 1°.

n J’oubliais de vous dire qu’en certains jours de
l’année, on leur présentait un repasexcellent et somp-

tueux; qu’ils en repaissaient pendant quelque temps
leurs yeux, qu’ils renvoyaient ensuite aux esclaves,
sortaient de table, et se passaient même de leur
nourriture ordinaire ".

a Le souper était suivi de nouvelles libations et

l Jambl. vit. Pyth. cap. 20, p. 8l.
î ld. ibid.
’ ld. ibid. cap. se, p. 138.Diog. [sel-t. 1113.8, s Io. Anonym.

ep. Phal. p. 1317.
t Jambl. Vit. Pyih. cap. 21, p. al.
5 ld. ibid. p. in.
t Alexis ep. Athen. llb. 4 , p. let.
7 Ja-nbl. vit. Pyih. cap. si, p. sa.
t Id. ibid
’ Id. cap. 30, p. "a.
l° Id. cap. 21. p. sa.
Il Diod. Sic exeerol. Vales. p. ustnbl. cap-31, p. 187.
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d’une lecture que le plus jeune était obligé de faire ,

que le plus ancien avait le droit de choisir. Ce der-
nier, avant de les congédier, leur’rappelait ces pré-
deptes importants : u Ne cessez d’honorer les dieux ,
a les génies et les héros; de respecter ceux dont
a vous avez reçu le jour ou des bienfaits, et de vo-
n ler au secours des lois violées. n Pour leur inspi-
rer de plus en plus l’esprit de douceur et d’équité;
a Gardezwous, ajoutait-il , d’arracher l’arbre ou la
a plante dont l’homme retire de l’utilité , et de tuer
a l’animal dont il n’a point à se plaindre 1. n

u Retirés chez eux, ils se citaient à leur propre
tribunal, repassaient en détail et se reprochaient les
fautes de commission et d’omission a. Après est
examen, dont la constante pratique pourrait seule
nous corriger de nos défauts, ils reprenaient leurs
lyres, et chantaient des hymnes en l’honneur des
dieux. Le matin à leur lever ils employaient l’har-
monie, pourdissiperles vapeurs du sommeil : le soir.
pour calmer le trouble des sens 3. Leur mort était
paisible. On renfermait leur corps, comme on fait
encore, dans des cercueils garnis de feuilles de
myrte, d’olivier et de peuplier t , et leurs funérailles
étaient accompagnées de cérémonies, qu’il ne nous
est pas permis de révéler 5.

n Pendant toute leur vie, deux sentiments, ou
plutôt un sentiment unique , devait les animer, l’u-
nion intime avec les dieux, la plus parfaite union
avec les hommes. Leur principale obligation était
de s’occuper de la Divinité 5, de se tenir toujours en
sa présence 7 , de se régler en toutsur sa volonté 3 :
delà ce respect qui ne leur permettait pas de mêler
son nom dansleurs serments 9, cette pureté demœurs
qui les rendait dignes de ses regards 1°, ces exhor-
tati0ns qu’ils se faisaient continuellement de ne pas
éloigner l’esprit de Dieu qui résidait dans leurs
âmes" , cette ardeur enfin avec laquelle ils s’appli-
quaient à la divination, seul moyen qui nous reste
de connaître ses intentions li.

a Delà découlaient encore les sentiments qui les
unissaient entreeux et aveclesautres hommes I3. J a-
mais on ne connut, on ne sentit l’amitié comme Py-
thagore. Ce fut lui qui dit le premier ce mot , le plus
beau, le plus consolant de tous : Monami est un autre

l Jambl. vit. Pyth. cap. 21, p. se.
’ Dlog. 1.11m. lib. a, fi 22. Jambl. cap. :15, p. 2011. Aur.

carra. v. 40. filerocl. ibid. Porph. vit. Pyth. p. Al.
3 Plut. de lsid. t. a, p. 384. Quitil. de oral. lib. 9, cap. 4 ,

p. 589. Jambl. cap. 25, p. sa.
4 Plin. 1111.35. cap. 12, t. 2, p. 711.
i Plut. de gen. Soc. t. a, p. 6815.
U Plut. in Num. t. l, p. 69. Clem. Alex. strom. 1111.3), p. 6811.

Aur. carm.
7 Jambl. cap. le, p. s7. Anonym. ep. Phal.. p. 1813.
’ Jambl. cap. 28, p. 115.
9 ld. ibid. p. 126.
1° 1d. cap. 10, p. 57.
Il ld. cap. :13, p. 1113.
Il 1d. cap. sa, p. ne.
u ld. cap. sa. p. 19:1.
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moi-même 1. En effet, quand je suis avec mon ami,
je ne suis pas seul, et nous ne sommes pas deux.

a Comme dans le physique et dans le moral il
rapportait tout à l’unité, il voulut que ses disciples
n’eussent qu’une. même pensée, qu’une seule v0-
lonte’ I. Dépouillés de toute propriété 3 , mais libres

dans leurs engagements , insensibles à la fausse am-
bition, à la vaine gloire 4, aux petits intérêts qui,
pour l’ordinaire, divisent les hommes , ils n’avaient
plus à craindre que la rivalité de la vertu, et l’op-
position du caractère. Dès le noviciat, les plus grands
efforts concouraient à surmonter ces obstacles.
Leur union, cimentée par le désir de plaire à la Di-
vinité, à laquelle ils rapportaient toutes leurs ac-
tions 5, leur procurait des triomphes sans faste, et
de l’émulation sans jalousie.

a ils apprenaient à s’oublier eux-mêmes, à se
sacrifier mutuellement leurs opinionsü, à ne pas
blesser l’amitié par la défiance, par les mensonges
même légers, par des plaisanteries hors de propos,
par des protestations inutiles 7.

n Ils apprenaient encore a s’alarmer du moindre
refroidissement. Lorsque dans ces entretiens où
s’agitaient des questions de philosophie, il leur échap-
pait quelque expression d’aigreur, ils ne laissaient
pas coucher le soleil sans s’être donné la main en
signe de réconciliation a. Un d’eux , en pareille oc-
casion, courut chez son ami, et lui dit : a Oublions
n notre colère , et soyez le juge de notre différend.
a --.l’y consens volontiers, repritle dernier ; maisje
u dois rougir de ce qu’étant plus âge que vous, je
a ne vous a1 pas prévenu 9. u

a Ils apprenaient à vaincreces inégalités d’humeur
qui fatiguent et découragent l’amitié. Sentaient-ils
bouillonner leur sang au fond de leur cœur? pré-
voyaient-ils un moment de tristesse ou de dégoût?
ils s’écartaient au loin, et calmaient ce trouble in.
volontaire, ou par la réflexion l". ou par des chants
appropriés aUx différentes affections de l’âme ".

u C’est à leur éducation qu’ils devaient cette do
cilité d’esprit, cette facilité de mœurs qui les rap
prochaicnt les uns des autres. Pendant leurjeunesse,
on s’était fait un devoir de ne point aigrir leur ca-
ractère; des instituteurs respectables et indulgents,
les ramenaient par des corrections douces, faites a
propos et en particulier, qui avaient plus l’air de la
représentation que du reproche Il.

I Porph. vil. Pylh. p. 37.
’ .lambl. cap. sa. p. 186.
3 ld. cap. :10, p. 14:1.
t ld. cap. :11, p. 16.").
5 1d. cap. sa, p. 193.
5 hl. cap. 22. p. 11:1; cap. sa, p. 186.
7 ld. cap. 30. p. Hà; cap. sa. p. 157.
. Plut. de frai. amor. t. 2, p. les.
9 Jambl. vil. Pyth. cap. 27, p. 107.
1° ld. cap. :11, p. 103.
H gnian. var. hist. lib. le, cap. sa. Chamæl. ep. Athen.

lib. u , cap. a, p. ezs..1ambl. cap. se, p. sa; cap. .12. p. 18L
n Jambl. cap. 22, p. se.
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. Pythagore, qui régnait sur tout le corps avec

la tendresse d’un père, mais avec l’autorité d’un

monarque, vivait avec eux comme avec ses amis; il
les soignait dans leurs maladies, et les consolait
dans leurs peines I. C’était par ses attentions , autant
que par ses lumières , qu’il dominait sur leur esprit,
au point que ses moindres paroles étaient pour eux
des oracles, et qu’ils ne répondaient souvent aux
objections que par ces mots : c’est lui qui l’a dit î.
(le fut encore par la qu’il sut imprimer dans le cœur
de ses disciples cette amitié rare et sublime qui a
passé en proverbe ’.

- Les enfants de cette grande famille dispersée en
plusieurs climats, sans s’êtrejamais vus, se recon-
naissaientà certains signes 4, et se traitaient au pre-
mier abord comme s’ils s’étaient toujours connus.
Leurs intérêts se trouvaient tellement mêlés ensem-
ble,que plusieurs d’entre eux ont passé les mers
et risqué leur fortune pour rétablir celle de l’un de
leurs frères , tombé dans la détresse ou dans l’indi-

gence 5.
a Voulez-vous un exemple touchant de leur con-

fiance mutuelle? Un des nôtres, voyageant à pied ,
s’égaredansundésert, et arriveépuisédefatiguedans

une auberge où il tombe malade. Sur le point d’ex-
pirer, hors d’état de reconnaître les soins qu’on prend

de lui , il trace d’une main tremblante quelques mar-
ques symboliques sur une tablette qu’il ordonne
d’exposer près du grand chemin. Longtemps après
sa mort, le hasard amène dans ces lieux écartés
un autre disciple de Pythagore. lnstruit par les ca-
ractères énigmatiques offerts à ses yeux de l’infor-
tune du premier voyageur, il s’arrête, rembourse
avec usure les frais de l’aubergiste, et continue sa
route 5.

Ancnnsrs. Je n’en suis pas surpris. Voici ce
qu’on me racontait à Thèbes. Vous avez connu
Lysis 3?

Le Sunna. Ce fut un des ornements de l’ordre.
Jeune encore , il trouva le moyen d’échapper à cette
persécution qui fit périr tant d’illustres Pythagori-
ciens 7, et s’étant rendu quelques années après à
Thèbes, il se chargea de l’éducation d’Epami-
nondas 5.

Anacnansxs. Lysis mourut. Vos philosophes
d’ltalie, craignant qu’on n’eût pas observé dans ses

funérailles les rites qui vous sont particuliers, en-
voyèrent à Thèbes Théanor, chargé de demander le
corps de Lysis . et de distribuer des présents à ceux
qui l’avaient secouru dans sa vieillesse. Théanor ap-
prit qu’Épaminondas, initié dans vos mystères, l’a-

i Porph. vlt. Pyth. p. 37.
i Cicer. de ont. deor. lib. t, cap. s, t. a, p. 400. Val. Max.

llb. e,extern. n° I. . .
’ Jambl. cap. 33. p. les.
t Id. ibid. p. l9l.
t Diod. Sic. exœrpt. Vales. p. 243. lambl. cap. 33, p. un.
t hmm. vit. Pyth. cap 33, p. les.
’ ld. ibid. cap. se, p. 200.
’ Hep. in Epamin. cap. 1.
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vait fait inhumer suivant vos statuts , et ne put faire
accepter l’argent qu’on lui avait confié I.

Le SAMlEN. Vous me rappelez un trait de ce Ly-
sis. Un jour, en sortant du temple de Junon a, il
rencontra sous le portique un de ses confrères, Eu-
rypliémus de Syracuse, qui, l’ayant prié de l’atten-

dre un moment, alla se prosterner devant la statue
de la déesse. Après une longue méditation, dans
laquelle il s’engagea sans s’en apercevoir, il sortit par

une autre porte. Le lendemain, le jour était assez
avancé, lorsqu’il se rendit à l’assemblée des disci-

ples. Ils étaient inquiets de l’absence de Lysis; Eu-
ryphémus se souvint alors de la promesse qu’il en
avait tirée; il courut à lui, le trouva sous le testi-
bule , tranquillement assis sur la même pierre où ils
l’avait laissé la veille.

a On n’est point étonné de cette constance, quand
on connaît l’esprit de notre congrégation. Il est
rigide et sans ménagement. Loin d’apporterla moin-
dre restriction aux lois de rigueur, il fait consistera
la perfection à convertir les conseils en préceptes.

Anacnansrs. Mais vous en avez de minutieux
et de frivoles qui rapetissent les âmes; par exemu
ple , de n’oser croiser lajambe gauche sur la droite 3 ,’
ni vous faire les ongles les jours de fêtes , ni employer
pour vos cercueils le bois de cyprès 4.

Le Sunna. Eh! ne nous jugez point d’après cette
foule d’observances, la plupart ajoutées à la règle
par des rigoristes qui voulaient réformer la réforme,
quelques-unes tenant à des vérités d’un ordre su-

périeur, toutes prescrites pour nous exercer a la
patience et aux autres vertus. C’est dans les occa-
sions importantes qu’il faut étudier la force de no-
tre institution. Un disciple de Pythagore ne laisse
échapper ni larmes ni plaintes dans les malheurs , ni
crainte ni faiblesse dans les dangers. S’il a des dis-
cussions d’intérêt, il ne descend point aux prières,
parce qu’il ne demande que la justice; ni aux flatte-
ries, parce qu’il n’aime que la vérité 5.

Anacnusrs. Épargnez-vous un plus long détail.
Je sais tout ce que peuvent la religion et la philoso-
phie sur des imaginations ardentes et subjuguées.
Mais je sais aussi qu’on se dédommage souvent des
passions que l’on sacrifie par celles que l’on conserve.
J’ai vu de près une société, partagée entre l’étude

et la prière, renoncer sans peine aux plaisirs des
sens et aux agréments de la vie; retraite, abstinen-
ces, austérités 5 , rien ne lui coûte, parce que c’est
par là qu’elle gouverne les peuples et les rois. Je
parle des prêtres Égyptiens, dont l’institut me paraît

parfaitement ressembler au vôtre 7.
Le SAMIEN. Avec cette différence que, loin de

l Plut. de gen. Socr. t. a. p. 685.
1 Jambl. vit. Pyth. cap. 30, p. L55.
3 Plut. de vlllos. pud. l. 2, p. 532.
l Ding. Laert. lib. a, S 10. Jambl. cap. 28, p. 13L
l Jambl. vit. Pylh. cap. 32, p. ne; cap. 33. p. les.
U Herodot. llb. a, cap. a7.
’ Chærem. ep. Porph. de abstin. lib. e , p. 308.
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s’appliquer a réformer la nation , ils n’ont d’autre
intérêt que celui de leur société.

ANACHansrs. Vous avez essuyé les mêmes repro-
ches. Ne disait-on pas que, pleins d’une déférence
aveugle pour votre chef, d’un attachement fanatique
pour votre congrégation , vous ne regardiez les au-
tres hommes que comme de vils troupeaux I?

La. Sunna. Dégrader l’humanité! nous qui re-
gardons la bienfaisance comme un des principaux
moyens pour nous rapprocher de la Divinité a; nous
qui n’avons travaillé que pour établir une étroite liai-

son entre le ciel et la terre , entre les citoyens d’une
même ville, entre les enfants d’une même famille ,
entre tous les êtres vivants’, de quelque nature
qu’ils soient!

a En Égypte, l’ordre sacerdotal n’aime quela con-

sidération et le crédit : aussi protège-t-il le despo-
tisme, qui le protégé à son tour ô. Quant à Pythagore,
il aimait tendrement les hommes, puisqu’il désirait
qu’ils fussent tous libres et vertueux.

Anacnusrs. Mais pouvait-il se flatter qu’ils le
désireraient aussi vivement que lui, et que la moin-
dre secousse ne détruirait pas l’édifice des lois et
des vertus?

La Saunas. il était beau du moins d’en jeter
les fondements, et les premiers succès lui firent es-
pérer qu’il pourrait l’élever jusqu’à une certaine

hauteur. Je vous ai parlé de la révolution que son
arrivée en Italie causa d’abord dans les mœurs. Elle
se serait étendue par degrés, si des hommes puis-
sants, mais souillés de crimes , n’avaient eu la folle
ambition d’entrer dans la congrégation. Ils en fu-
rent exclus, et ce refus occasionna sa ruine. La
calomnie se souleva , dès qu’elle se vit soutenue 5.
Nous devînmes odieux à la multitude , en défendant
d’accorder les magistratures par la voie du sort 5;
aux riches, en ne les faisant accorder qu’au mérite7.
Nos paroles furent transformées en maximes sédi-
tieuses, nos assemblées en conseils de conspira-
teurs 5. Pythagore , banni de Crotone, ne trouva
point d’asile chez des peuples qui lui devaient leur
félicité. Sa mort n’éteignit point la persécution.

Plusieurs de ses disciples réunis dans une maison
furent dévoués aux flammes, et périrent presque
tous 9. Les autres s’étant dispersés, les habitants
de Crotone, qui avaient reconnu leur innocence,
les rappelèrent quelque temps après; mais une
guerre étant survenue, ils se signalèrent dans un
combat, et terminèrent une vie innocente par une
mort glorieuse ’°.

t Jambl. vit. Pylh. cap. 35, p. 208.
3 Anonym. ep. Phot. p. I313.
l Jambl. vit . Pyth. cap. 33, p. 156.
l Diod. Sic. llb. l, p. ce.
i Jambl. vit. Pyth. cap. 35, p. 210.
t ld. ibid. p. 209.
7 ld. ibid. p. 20L
t Justin. lib. 20, cap. A.
’ ld. ibid. Plut. de gen. Socr. t. 2, p. 583.
° Jambl. vit. Pyth. cap. 35, p. 212.
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a Quoique. après ces malheureux événements, le
corps fût menacé d’une dissolution prochaine, on
continua pendant quelque temps à nommer un chef
pour le gouverner I. Diodore, qui fut un des der-
niers ennemis de la propreté que Pythagore nous
avait si fort recommandée, affecta des mœurs plus
austères, un extérieur plus négligé, des vêtements
plus grossiers I. Il eut des partisans, et l’on distin-
gua dans l’ordre ceux de l’ancien régime, et ceux
du nouveau.

n Maintenant réduits à un petit nombre, séparés
les uns des autres, n’excitant ni envie ni pitié, nous
pratiquons en secret les préceptes de notre fonda-
teur. Jugez du pouvoir qu’ils eurent à la naissance
de l’institut, par celui qu’ils ont encore. c’est nous
qui avions formé Épaminondas, et Phocion s’æt
formé sur nos exemples.

a Je n’ai pas besoin de vous rappeler que cette
congrégation a produit une foule de législateurs,
de géomètres, d’astronomes, de naturalistes, d’hom-
mes célèbres dans tous les genres 3; que c’est elle
qui a éclairé la Grèce, et que les philosophes mo-
dernes ont puisé dans nos auteurs la plupart des dé-
couvertes qui brillent dans leurs ouvrages.

a La gloire de Pythagore s’en est accrue; partout
il obtient un rang distingué parmi les sages 4 : dans
quelques villes d’ltalie , on lui décerne des honneurs
divins 5. Il en avait joui pendant sa vie 6; vous n’en
serez pas surpris. Voyez comme les nations et même
les philosophes parlent des législateurs et des pré-
cepteurs du genre humain. Ce ne sont point des
hommes, mais des dieux 7, des âmes d’un degré
supérieur, qui, descendues du ciel dans le Tartare
que nous habitons, ont daigné se revêtir d’un corps
humain , et partager nos maux pour établir parmi
nous les lois et la philosophie 3.

ANACIIABSIS. Cependant, il faut l’avouer, ces gé-
nies bienfaisants n’ont eu que des succès passagers;
et puisque leur réforme n’a pu ni s’étendre ni se
perpétuer, j’en conclus que les hommes seront tou-
jours également injustes et vicieux.

La Sultan. A moins, comme disait Socrate , que
le ciel ne s’explique plus clairement, et que Dieu,
touché de leur ignorance , ne leur envoie quelqu’un
qui leur apporte sa parole, et leur révèle ses volon-
tés 9. v

Le lendemain de cet entretien, nous partîmes

l Iambl. vit. Pyth. cap. se, p. sua.
1 Hem. Tim. et Sosicr. ap. Athen. lib. t, p. un.
5 Jambl. vit. Pylh. cap. 29 , p. 13-1; cap. se, p. 215. Snack.

hist. philos. t. l, p. nul. Fabric. bibl. Græc. t. I, p. son.
I Herodot. lib. 4, cap. 95.
l Justin. lib. 20, cap. 4.
t Porph. vit. Pyth. p. 28. Jambl. rap. e, p. 23; cap. 28,

p. Ils et me. Dio. Chrysost. oral. l7, p. au. Philostr. vit.
Apollon. cap. l , p. 2. Diog. Laert. lib. 8,9 Il.

7 Clem. Alex. strom. lib. l, p. 355.
l Plat. ap. Clem. Alex. strom. lib. l, p. 35:).
0 Plat. apol. Socr. t. l, p. si. ld. in Phœd. t. l, p. sa, s.

ld. in Alcib. 2, t. 2, p. 150.



                                                                     

CHAPITRE LXXVl.

pour Athènes, et quelques mois après, nous nous
rendîmes aux tétas de Délos.

CHAPITRE LXXVI.
Délos et les Cydsdes.

Dans l’heureux climat que j’habite, le printemps
est comme l’aurore d’un beau jour : on y jouit des
biens qu’il amène, et de ceux qu’il promet. Les
feux du soleil ne sont plus obscurcis par des vapeurs
grossières; ils ne sont pas encore irrités par l’aspect
ardent de la canicule. c’est une lumière pure, inal-
térable, qui se repose doucement sur tous les ob-
jets; c’est la lumière dont les dieux sont couronnés
dans l’Olympe.

Quand elle se montre à l’horizon , les arbres agi-
tent leurs feuilles naissantes, les bords de l’Ilissus
retentissent du chant des oiseaux, et les échos du
mont Hymette du son des chalumeaux rustiques.
Quand elle est près de s’éteindre, le ciel se couvre
devoiles étincelants, et les nymphes de l’Attique vont
d’un pas timide essayer sur le gazon des danses lé-
gères: mais bientôt elle se hâte d’éclore; et alors on

ne regrette ni la fraîcheur de la nuit qu’on vient de
perdre, ni la splendeur du jour qui l’avait précédée;
il seniblequ’un nouveau soleil se lève sur un nouvel
univers, et qu’il apporte de l’orient des couleurs in-

connues aux monels. Chaque instant ajoute un
nouveau trait aux beautés de la nature; à chaque
instant, le grand ouvrage du développement des
êtres avance vers sa perfection.

0 jours brillants! ô nuits délicieuses! quelle émo-
tion excitait dans mon âme cette suite de tableaux
que vous offriez à tous mes sens! 0 dieu des plai-
sirs! ô printemps! je vous ai vu cette année dans
toute votre gloire ; vous parcouriez en vainqueur les
canipagnes de la Grèce, et vous détachiez de votre
tête les fleurs qui devaient les embellir; vous parais-
siez dans les vallées, elles se changeaient en prai-
ries riantes; vous paraissiez sur les montagnes, le
serpolet et le thym exhalaient mille parfums; vous
vous éleviez dans les airs, et vous y répandiez la
sérénité de vos regards. Les Amours empressés ac-
couraient à votre voix; ils lançaient de toutes parts
des traits enflammés : la terre en était embrasée.
Tout renaissait pour s’embellir; tout s’embellissait
pour plaire. Tel parut le monde au sortir du chaos,
dans ces moments fortunés, où l’homme, ébloui du
séjour qu’il habitait , surpris et satisfait de son exis-
tence, semblait n’avoir un esprit que pour connaître
le bonheur, un cœur que pour le désirer, une âme
que pour le sentir.

Cette saison charmante ramenait des fêtes plus
charmantes encore î, celles qu’on célèbre de quatre

en quatre ans à Délos, pour honorer la naissance

l Dlonys. perleg. v. 628, ap.Geogr. min. t. 4, p. 100. Mém.
de PAN. des Bell. Leur. t. se, p. au.
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de Diane et d’Apollon i (1). Le mite de ces divinités
subsiste dans l’île depuis une longue suite de siècles.
Mais comme il commençait à s’affaiblir, les Athé-
niens instituèrent, pendant la guerre du Pélopo-
nèse ’, des jeux qui attirent cent peuples divers. La
jeunesse d’Athènes brûlait d’envie de s’y distinguer z

toute la ville était en mouvement. On y préparait
aussi la députation solennelle qui va tous les ans
offrir au temple de Délos un tribut de reconnais-
sance pour la victoire que Thésée remporta sur le
Minotaure. Elle est conduite sur le même vaisseau
qui transporta ce héros en Crète; et déjà le prêtre
d’Apollon en avait couronné la poupe de ses mains
sacrées 3. Je descendis au Pirée avec Philotas et Ly-
sis; la mer était couverte de bâtiments légers qui
faisaient voile pour Délos. Nous n’etîmes pas la li-
berté du choix. Nous nous sentîmes enlever par des
matelots, dont la joie tumultueuse et vive se con-
fondait avec celle d’un peuple immense qui courait
au rivage. Ils appareillèrent à l’instant; nous sore
tîmes du port, et nous abordâmes le soir à l’île de
Céos t.

Le lendemain, nous rasâmes Syros;et ayant laissé
Ténos à gauche, nous entrâmes dans le canal qui
sépare Délos de l’île de Rhénée. Nous vîmes aussi-

tôt le temple d’Apollon , et nous le saluâmes par de
nouveaux transports de joie. La ville de Délos se
développait presque tout entière à nos regards.
Nous parcourions d’un œil avide ces édifices super-
bes, ces portiques élégants, ces forets de colonnes
dont elle est ornée; et ce spectacle, qui variait à
mesure que nous approchions, suspendait en nous
le désir d’arriver.

Parvenus au rivage, nous courûmes au temple,
qui n’en est éloigné que d’environ cent pas 5. il y a
plus de mille ans qu’Èrysichthon , fils de Cécrops.
en jeta les premiers fondementsô, et que les divers
États de la Grèce ne cessent de l’embellir; ll était

couvert de festons et de guirlandes qui, par l’oppo-
sition de leurs couleurs, donnaient un nouvel éclat
au marbre de Paros dont il est construit 1. N ous
vîmes dans l’intérieur la statue d’Apollon, moins

célèbre par la délicatesse du travail, que par son
ancienneté 3. Le dieu tient son arc d’une main; et
pour montrer que la musique lui doit son origine
et ses agréments, il soutient de la gauche les trois
Grâces, représentées, la première avec une lyre,

l Corsin. lest. Att. t. a, p. 326.
(l) Le a du mois attique Thargélion, on célébrait la nais-

sance de Diane; le 7, celle d’Apollon. Dans la se année de la
109° olympiade, le mais Thargéllon commença le 2 de mal ds
l’an au avant J. 0.; ainsi , le e et le 7 de Thugélion concou-
rurent avec le 8 et le a de mal.

’ Thucyd llb. a, cap. lot.
î Plat. in Phædon. t. l, p. 68. Plut. in Thest. t. t, p. 9.
t Æchin. epist. l, in Demosth. oper. p. 203.
é Tournef. Voyage, t. l, p. 300.
t Euseb. chron. lib. 2, p. 7e.
7 Spon, Voyage, t. I, p. HI.
t Plut. de mus. t. a, p. "se.
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la seconde avec des flûtes, et la troisième avec un
chalumeau.

Auprès de la statue est cet autel qui passe pour
une des merveilles du monde i. Ce n’est point l’or,
ce n’est point le marbre qu’on y admire; des cornes
d’animaux, pliées avec effort, entrelacées avec art,

et sans aucun ciment, forment un tout aussi solide
que régulier. Des prêtres , occupés à l’orner de lieurs

etde rameaux I, nous faisaient remarquer l’ingénieur:
tissu deses parties. a c’est le dieu lui-même, » s’écriait

un jeune ministre , s qui dans son enfance a prissoin
de les unir entre elles. Ces cornes menaçantes, que
vous voyez suspendues à ce mur, celles dont l’autel
est composé, sont les dépouilles deschèvres sauvages

qui paissaient sur le mont Cynthus, et que Diane
fit tomber sous ses coups 3. ici, les regards ne s’ar-
rêtent que sur des prodiges. Ce palmier, qui déploie
ses branches sur nos têtes, est cet arbre sacré qui
servit d’appui a Latoue, lorsqu’elle mit au monde
les divinités que nous adorons 4. La forme de cet
autel est devenue célèbre par un problème de géo-
métrie, dont on ne donnera peut-être jamais une
exacte solution. La peste ravageait cette île, et la
guerredéchirait la Grèce. L’oracle, consulté par nos
pères , répondit que ces fléaux cesseraient , s’ils fai-
saient cet autel une fois plus grand qu’il n’est en
effet 5. ils crurent qu’il suffisait de l’augmenter du
double en tout sens; mais ils virent avec étonnement
qu’ils construisaient une masse énorme qui contenait
huit fois celle que vous avez sous les yeux. Après
d’autres essais, tous infructueux, ils consultèrent
Platon qui revenait d’Égypte. il dit aux députés,
que le Dieu , par cet oracle , se jouait de l’ignorance
des Grecs, et les exhortait à cultiver les sciences
exactes, plutôt que de s’occuper éternellement de
leurs divisions. En même temps, il proposa une voie
simple et mécanique de résoudre le problème. Mais
la peste avait cessé quand sa réponse arriva. - C’est
apparemment ce que l’oracle avait prévu, u me dit
Pliilotas.

Ces mots, quoique prononcés à demi-voix, fixè-
rent l’attention d’un citoyen de Délos. il s’approcha ,

et nous montrant un autel moins orné que le précé-
dent : a Celui-ci , nous dit-il , n’est jamais arrosé du
sang des victimes; on n’y voit jamais briller la
flamme dévorante : c’est là que Pythagore venait,
a l’exemple du peuple, offrir des gâteaux , de l’orge
et du froment 6; et sans doute que le dieu était plus

l Plut. de solert. animal. t. 2, p. 983. Hart. epigr. l. Ding.
Luerl. lib. 8, 5 la.

3 Spanh. in Callim. t. 2, p. 97.
5 Callim. hymn. in Apoll. v. ou.
t Homer. in odyss. llb. a, v. les. Calllm. ln Del. v. zigs.

Theophr. hist. planl. lib.4, cap. le, p. 489. Cicer. de leg. lib. I,
l. 3 , p. ne. Pliu. lib. le, cap. M, t. 2, p. to. Pausan. lib. e,
cap. sa, p. ses. ,.

5 Plut de geu. Socr. t. 2, p. s79, de En. Delph. p. 386. Val.
Max. lib. 8, cap. la, exlern. n° l. Montucla, filai. des ma-
tliém. t. l, p. les.

t Clem. Alex. strom. lib. 7, p. me. Porph. de abat. llb. 2,
p. les, uot. ibid
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flatté de l’hommage éclairé de ce grand homme, que

de ces ruisseaux de sang dont nos autels sont con-
tinuellement inondés. n

il nous faisait ensuite observer tous les détails
de l’intérieur du temple. Nous l’écoutions avec res-

pect; nous admirions la sagesse de ses discours,’ la
douceur de ses regards, et le tendre intérêt qu’il
prenait à nous. Mais quelle fut notre surprise, lors-
que des éclaircissements mutuels nous firent connaî-
tre Philoclès! C’était un des principaux habitants
de Délos par ses richesses et ses dignités, c’était le
père d’lsmène, dont la beauté faisait l’entretien de

toutes les femmes de la Grèce; c’était lui qui, pré.
venu par des lettres d’Athènes, devait exercer à
notre égard les devoirs de l’hospitalité. Après nous
avoir embrassés à plusieurs reprises z a Ratez-vous,
nous dit-il, venez saluer mes dieux domestiques;
venez voir lsmène, et vous serez témoin de son
hymen; venez voir Leucippe, son heureuse mère,
et vous partagerez sa joie : elles ne vous recevront
pas comme des étrangers, mais comme des amis
qu’elles avaient sur la terre , et que le ciel leur des-
tinait depuis longtemps. Oui, je vous le jure, ajour.
tau-il en nous serrant la main, tous ceux qui ai-
ment la vertu ont des droits sur l’amitié de Philoclès

et de sa famille. n ,Nous sortîmes du temple; son zèle impatient nous
permit à peine de jeter un coup d’œil sur cette foule
de statues et d’autels dont il est entouré. Au milieu
de ces monuments s’élève une ligure d’Apollon,
dont la hauteur est d’environ vingt-quatre pieds l;
de longues tresses de cheveux flottent sur ses épau-
les, et son manteau, qui se replie sur le bras gau-
che, semble obéir au. souffle du zéphyr. La figure,
et la plinthe qui la soutient, sont d’un seul bloc
de marbre; et ce furent les habitants de Naxos qui
le consacrèrent en ce lieu I. Près de ce colosse, Ni-
cias, général des Athéniens, lit élever un palmier
de bronze 3, dont le travail est aussi précieux que
la matière. Plus loin, nous lûmes sur plusieurs
statues, cette inscription fastueuse â : L’lledeclu’o est
célèbre par ses vins excellents; elle le sera dans la
suite par les ouvrages de Bupalus et d’AnlItermus.
Ces deux artistes vivaient il y a deux siècles. ils ont
été suivis et effacés par les Phidias et les Praxitèle;
et c’est ainsi qu’en voulant éterniser leur gloire,
ils n’ont éternisé que leur vanité.

La ville de Délos n’a ni tours, ni murailles, et
n’est défendue que par la présence d’Apollon 5. Les

maisons sont de briques , ou d’une espèce de granit
assez commun dans l’île 5. Celle de Philoclès s’éle-

l Tournef. Voyage, t. l, p. 30L Wheler, a journ. book. l,
p. sa. Spon, Voyage, t. i, p. [07.

’ Tourner. Voyage, t. I, p. sot.
3 Plut. tu Nie. t. a, p. ses.
A Plin. lib. au, cap. s, t. 2.
A Callim. in Del. v. 24. Cicer. pro leg. lanll. cap. la. l. 5.

p. se.
i Tourner. Voyage.t. l, p. 305.
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vait sur le bord d’un lac l couVert de cygnes 3, et
presque partout entouré de palmiers.

Leucippe, avertie du retour de son époux, vint
au-devant de lui, et nous la primes pour ismène;
mais bientôt Ismène parut, et nous la prîmes pour
la déesse des amours. Philoclès’nous exhorta mu-
tuellement à bannir toute contrainte; et dès cet
instant nous éprouvâmes à la fois toutes les surpri-
ses d’une liaison naissante, et toutes les douceurs
d’une ancienne amitié.

L’opulence brillait dans la maison de Philoclès;
mais une sagesse éclairée en avait si bien réglé
l’usage, qu’elle semblait avoir tout accordé au be-

soin, et tout refusé au caprice. Des esclaves. heu-
reux de leur servitude , couraient au-devant de nos
désirs. Les uns répandaient sur nos mains et sur
nos pieds une eau plus pure que le cristal; les autres
chargeaient de fruits une table placéedanslejardin 3,
au milieu d’un bosquet de myrtes. Nous commençâ-
mes par des libations en l’honneur des dieux qui
président à l’hospitalité : on nous fit plusieurs ques-

tions sur nos voyages. Philoclès s’attendrit plus
d’une fois au souvenir des amis qu’il avait laissés
dans le continent de la Grèce. Après quelques ins-
tants d’une conversation délicieuse, nous sortîmes
avec lui , pour voir les préparatifs des fêtes.

C’était le jour suivant qu’elles devaient commen-
cer (l ); c’était le jour suivant qu’on honorait à Délos

la naissance de Diane 4. L’île se remplissait insensi-
blement d’étrangers attirés par la piété, l’intérêt et

le plaisir. Ils ne trouvaient déjà plus d’asile dans
les maisons; on dressait des tentes dans les places
publiques; on en dressait. dans la campagne : on se
revoyait après une longue absence, et on se précipi-
tait dans les bras les uns des autres. Ces scènes tou-
chantes dirigeaient nos pas en différents endroits
de l’île; et, non moins attentifs aux objets qui s’of-
fraient à nous qu’aux discours de Philoclès, nous nous
instruisions de la nature et des propriétés d’un pays

si fameux dans la Grèce. l
L’île de Délos n’a que sept à huit mille pas de

tour, et sa largeur n’est qu’environ le tiers de sa
longueur 5. Le mont Cynthus, dirigé du nord au
midi, termine une plaine qui s’étend vers l’occident
jusqu’aux bords de la mer. C’est dans cette plaine
que la ville est située 6. Le reste de l’île n’offre qu’un

terrain inégal et stérile, à l’exception de quelques
vallées agréables que forment diverses collines pla-
cées dans sa partie méridionale 7. La source de l’i-

t lierodol.lib. a, cap. I7I. Callim. in Apoli. v. sa; in Del.
v. 26L Theogn. sent. v. 7. Spon, Voyage. t. l, p. l06.

’ Euripld. in ion. v. 167; in Iphig. in Tour. v. "03. Aris-

toph. in av. v. s70. .l Theod. Prodr. in Rhod. et Dosicl. amor. lib. 2. p. 57.
(l) Le a de mai de l’an au avant .1. C.
’ Diog. Laert. lib. 2, s 44.
l Tournef. Voyage. t. l, p. 237 et 288.
t Shah. lib. l0, p. ses.
i Euripid. iphig. in Tant. v. [235- Tournel. Voyage, t. I,

p. il".
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nopus est la seule dont la nature l’ait favorisée;
mais en divers endroits , des citernes et des lacs con.
servent pendant plusieurs mois les eaux du ciel.

Délos fut d’abord gouvernée par des rois qui réu-
nissaient le sacerdoce à l’empire l. Dans la suite, elle
tomba sous la puissance des Athéniens, qui la pu-
rifièrent pendant la guerre du Péloponèse a. On
transporta les tombeaux de ses anciens habitants
dans l’île de Rhénée. c’est la que leurs successeurs

ont vu , pour la première fois, la lumière du jour;
c’est la qu’ils doivent la voir pour la dernière fois.
Mais s’ils sont privés de l’avantage de naître et de

mourir dans leur patrie 3, ils y jouissent du moins
pendant leur vie d’une tranquillité profonde : les fu-

reurs des barbares 4 , les haines des nations 5, les
inimitiés particulières, tombent à l’aspect de cette
terre sacrée : les coursiers de Mars ne la foulent
jamais de leurs pieds ensanglantés 5. Tout ce qui
présente l’image de la guerre en est sévèrement
banni :on n’y souffre pas même l’animal le plus
fidèle à l’homme, parce qu’il y détruirait des ani-

maux plus faibles et plus timides (1). Enfin, la paix
achoisi Délos pour son séjour, et la maison de Phi-
loclès pour son palais.

Nous en approchions , lorsque nous vîmes venir à
nous un jeune homme dont la démarche, la taille et
les traits n’avaient rien de mortel « :C’est Théagène,

nous dit Philoclès ; c’est lui que ma fille a choisi pour
son époux; et Leucippe vient de fixer le jour de son
hymen.-O mon père! répondit Théagène en se pré-

cipitant entre ses bras, ma reconnaissanceaugmente
à chaque instant. Que ces généreux étrangers dai-
gnent la partager avec moi ; ils sont mes amis , puis-
qu’ils sont les vôtres, etje-sens que l’excès de la:
joie a besoin de soutien, comme l’excès de la dou-
leur. Vous pardonnerez ce transport, si vous avez
aimé, ajouta-t-il en s’adressant a nous; et, si vous
n’avez point aimé, vous le pardonnerez en voyant
Ismène. n L’intérêt que nous prîmes à lui, sembla

calmer le désordre de ses sens, et le soulager du
poids de son bonheur.

Philoclès fut accueilli de Leucippe et d’ismène,
comme Hector l’était d’Andromaque toutes les
fois qu’il rentrait dans les murs d’llium. On servit
le souper dans une galerie ornée de statues et de
tableaux; et nos cœurs, ouverts à la joie la plus
pure, goûtèrent les charmes de la confiance et de
la liberté.

Cependant Philoclès mettait une lyre entre les

t Virg. Æneld. lib. a, v. se. Ovid. métam. lib. la, v. 632.
Dionys. italie. antiq. Roman. lib. i, cap. 50, t. l, p. ne.

’ Thucyd. lib. a, cap. un.
3 Æschln. epist. ad. Philocr. p. 205. Plut. apophth. Lat-on.

t. 2. p. 230.
t Herndot. lib. 6, cap. 97.
l Pausan. lib a, cap. sa, p. 269. Liv lib. M, cap. 29..
t Callim. in Del. v. 277.
(l) il n’était pas permis d’avoir des chiens à Délos (Strab.

lib. Io, p. 486), de peur qu’ils n’y détruisissent les llévrcset
les lupins.
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mains d’lsmène, et l’exhortait à chanter un de ces
hymnes destinés à célébrer la naissance de Diane et
d’Apollon. a Exprimez par vos chants, disait-il, ce
que les tilles de Délos retraceront demain dans le
temple par la légèreté de leurs pas. Anacharsis et
Philotas en reconnaîtront mieux l’origine de nos
fêtes , et la nature du spectacle que nous offrirons a
leurs yeux. n

lsmène prit la lyre, en tira, comme par distrac-
tion, quelques sons tendres et touchants qui n’é-
chappèrent pas à Théagène; et tout à coup , prélu.
dant avec rapidité sur le mode dorien, elle peignit
en traits de feu la colère implacable de Junon, con-
tre une rivale odieuse I. a C’est en vain que Latone
a veut se dérober à sa vengeance; elle a eu le mal-
c-heur de plaire à Jupiter; il faut que le fruit de ses
a amours devienne l’instrument de son supplice , et
a périsse avec elle. Junon parait dans lescieux ;Mars,
a sur le mont Hémus en Thrace; iris, sur une mon-
. tagne voisine de la mer : ils effrayent par leur
a présence les airs, la terre et les îles. Tremblante,
a éperdue, pressée des douleurs de l’enfantement,
a Latone , après de longues courses , arrive en Thes-
a salie sur les bords du fleuve qui l’arrose. O Pé-
a née! s’écrie-belle, arrêtez-vous un moment, et
a recevez dans vos eaux plus paisibles les enfants de
a Jupiter que je porte dans mon sein. O Nymphes
a de Thessalie, filles du dieu dont j’implore le se-
: cours! unissez-vous à moi pour le fléchir. Mais
a il ne m’écoute point, et mes prières ne servent
n qu’à précipiter ses pas. 0 Pélion! ô montagnes
a affreuses! vous étés donc mon unique ressource;
a hélas! me refuserez-vous dans vos cavernes som-
a bres une retraite que vous accordez à la lionne en
a travail!

a A ces mots, le Pénée attendri suspend le mou-
a veinent de ses flots bouillonnants. Mars le voit,
a frémit de fureur; et sur le pointd’ensevelirce fleuve
a sous les débris fumants du mont Pangée, il pousse
a un cri dans les airs , et frappe de sa lance contre
a son bouclier. Ce bruit, semblable à celui d’une
a armée, agite les campagnes de Thessalie, ébranle
a le mont Ossa, et va au loin rouler en mugissant,
a dans les antres profonds du l’inde. C’en était fait
a du Pénée , si Latone n’eût quitté des lieux où sa

a présence attirait le courroux du ciel. Elle vient
a dans nos iles, mendier une assistance qu’elles lui
n refusent; les menaces d’iris les remplissent d’é-
. pouvante.

a Délos seule est moins sensible à la crainte qu’à
a la pitié. Délos n’était alors qu’un rocher stérile, dé-

: sert, que les vents et les flots poussaient de tous
a côtés. ils venaient de le jeter au milieu des Cycla-
a des , lorsqu’il entendit les accents plaintifs de La-
: tous. il s’arrête aussitôt, et lui offre un asile sur
a les bords sauvages de l’lnopus. La déesse, trans-
- portée de reconnaissance, tombe aux pieds d’un

l Callim. ln Del. v. sa.
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n arbre qui lui prête son ombre, et qui pour ce
a bienfait jouira d’un printemps éternel. c’est là
a qu’épuisée de fatigue, et dans les accès des plus

a cruelles souffrances, elle ouvre des yeux presque
n éteints, et que ses regards, où la joie brille au
- milieu des expressions de la douleur, rencontrent
a enfin ces gages précieux de tant d’amour, ces en-
a fants dont la naissance lui a coûté tant de larmes.
a Les nymphes de l’inopus, témoins de ses trans-
n ports , les annoncent à l’univers par des cantiques
a sacrés , et Délos n’est plus le jouet des vagues in-
c constantes; elle se repose sur des colonnes qui s’é
a lèvent du fond de la mer l , et qui s’appuient elles-
a mêmes sur les fondements du monde. Sa gloire
n se répand en tous lieux ; de tous les côtés , les na-
u tions accourent à ses fêtes, viennent implorer ce
a dieu qui lui doit le jour, et qui la rend heureuse
a par sa présence. n .

ismènc accompagna ces dernières paroles d’un
regard qu’elle jeta sur Tbéagène, et nous commen-
çâmes à respirer en liberté; mais nos âmes étaient

encore agitées par des secousses de terreur et de
pitié. Jamais la lyre d’Orphée, jamais la voix des
Sirènes, n’ont rendu des sons si touchants. Peu.
dant qu’lsmène chantait , jel’intcrrompais souvent,
ainsi que Philotas, par des cris involontaires d’ad-
miration ; Philoclès et Leucippe lui prodiguaient des
marques de tendresse , qui la flattaient plus que nos
éloges; Théagène écoutait , et ne disait rien.

Enfin il arriva ce jour qu’on attendait avec tant
d’impatience. L’aurore traçait faiblement à l’hori-

zon la route du soleil, lorsque nous parvînmes au
pied du Cynthus. Ce mont n’est que d’une médio-
cre élévation a : c’est un bloc de granit , où brillent
différentes couleurs, et surtout des parcelles de talc
noirâtres et luisantes. Du haut de la colline, on dé-
couvre une quantité surprenante d’îles de toutes
grandeurs. Elles sont semées au milieu des flots avec
le même beau désordre que les étoiles le sont dans
le ciel. L’œil les parcourt avec avidité , et les recher-
che après les avoir perdues. Tantôt il s’égare avec
plaisir dans les détours des canaux qui les séparent
entre elles; tantôt il mesure lentement les lacs et
les plaines liquides qu’elles embrassent. Car ce n’est
point ici une de ces mers sans bornes . où l’imagi-
nation n’est pas moins accablée que surprise de la
grandeur du spectacle; où l’âme inquiète , cherchant
de tous côtés à se reposer, ne trouve partout qu’une
vaste solitude qui l’attriste , qu’une étendue immen:
se qui la confond. Ici le sein des’ondes est devenu
le séjour des mortels. C’est une ville dispersée sur
la surface de la mer; c’est le tableau de l’Égypte,
lorsque le Nil se répand dans les campagnes, et
semble soutenir sur ses eaux les collines qui servent
de retraites aux habitants 3.

i Pind. ap. Strab. lib. Io, p. 485.
’ Tournoi. Voyage, t. l, p. 307. Spon, Voyage. t. l, p. tu.

Whel. ajourn. book l, p. sa.
l Hercdot. lib. 2, cap. 97. Diod. Sic. llb. l , p. 33.
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- La plupart de ces lies, nous dit Philoclès, se
nommentCycladesj l ), parce qu’ellesformentcomme
une enceinte autour de Délos l. Sésostris , roi d’É-

gypte, en soumit une partie à ses armes a; Minos ,
roi de Crète, en gouverna quelques-unes par ses
lois 3 ;les Phéniciens 4, les Cariens 5 , les Perses, les
Grecs 5 , toutes les nations qui ont eu l’empire de la
mer, les ont successivement conquises ou peuplées:
mais les colonies de ces derniers ont fait disparaî-
tre les traces des colonies étrangères, et des intérêts
puissants ont pour jamais attaché le sort des Cycla-
des à celui de la Grèce.

a Les unes s’étaient, dans l’origine, choisi des rois;

d’autres en avaient reçu des mains de leurs vain-
queurs 1 : mais l’amour de la liberté, naturel à des
Grecs , plus naturel encore à des insulaires , détrui-
sit le joug sous lequel elles gémissaient. Tous ces
peuples se formèrent en petites républiques, la plu-
part indépendantes, jalouses les unes des autres,
et cherchant mutuellement à se’tenir en équilibre
par des alliances et des protections mendiées dans le
continent. Elles jouissaient de ce calme heureux,
que les nations ne peuvent attendre que de leur obs-
curité, lorsque l’Asie iit un effort contre l’Europe,
et que les Perses couvrirent la mer de leurs vaisseaux.
Les iles , consternées , s’affaiblirent en se divisant.
Les unes eurent la lâcheté de se joindre à l’ennemi ;
les autres, le courage de lui résister. Après sa dé-
faite, les Athéniens formèrent le projet de les con-
quérir toutes z ils leur firent un crime presque égal
de les avoir secourus ou de les avoir abandonnés, et
les assujettirent successivement sous des prétextes
plus ou moins plausibles.

a Athènes leur a donné ses lois z Athènes en exige
des tributs proportionnés à leurs forces. A l’ombre
de sa puissance, elles voient fleurir dans leur sein,
le commerce , l’agriculture , les arts , et seraient heu-
reuses, si elles pouvaient oublier qu’elles ont été
libres.

a Elles ne sont pas toutes également fertiles : il
en est qui suffisent à peine au besoin des habitants.
Telle est Mycone que vous entrevoyez à l’est de
Délos, dont elle n’est éloignée que de vingt-quatre
stades U (2). On n’y voit point les ruisseaux tomber du
haut des montagnes, et fertiliser les. plaines 9. La
terre, abandonnée aux feux brûlants du soleil , y
soupire sans cesse après les secours du ciel; et ce
n’est que par de pénibles efforts qu’on fait germer
dans son sein le blé et les autres grains nécessaires à

(l) Cycle en grec signifie cente.
l Plin. lib. A, cap. i2, t. I, p. au.
’ Diod. Sic. lib. i, p. si.
i Thucyd. lib. I, cap. a. Diod. Sic. llb. a. p. me.
é Bach. Geogr. p. me.
l Thucyd. llb. I, cap. A. Diod. Sic. lib. 5, p. au.
t Bercdot. lib. a, cap. se et sa. Thucyd. passim.
7 Hérodot. lib. i, cap. se. Diod. Sic. lib. a, p. Ms.
f Tous-nef. t. i, p. 278.
(a) 2,268 toises.
0 5pon,t. I,p. "6. Whei. ajoura. book I, p. es.
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la subsistancedu laboureur. El le sembleréuoir toute
sa vertu en faveur des vignes et des figuiers, dont
les fruits I sont renommés. Les perdrix, les cailles ,
et plusieurs oiseaux de passage. s’y trouvent en
abondance I. Mais ces avantages , communs à cette
ile et aux iles voisines, sont unefaibie ressource pour
les habitants, qui, outre la stérilité du pays, ont
encore à se plaindre de la rigueur du climat. Leurs
têtes se dépouillent de bonne heure de leur orne-
ment naturel 3; et ces cheveux flottants, qui donnent
tant de grâces à la beauté, ne semblent accordés
à la jeunesse de Mycone, que pour lui en faire ause
sitôt regretter la perte.

a On reproche aux Myconiens d’être avares et
parasites 4 : on les blâmerait moins, si, dans une
fortune plus brillante, ils étaient prodigues et fas-
tueux; car le plus grand malheur de l’indigence est
de faire sortir les vices, et de ne pouvoir les faire
pardonner.

n Moins grande, mais plus fertile que Mycone,
Rhénée, que vous voyez à l’ouest, et qui n’est éloi-

gnée de nous que d’environ cinq cents pas 5 , se dis-
tingue par la richesse de ses collines et de ses cam-
pagnes. A travers le canal qui sépare les deux iles
était autrefois tendue une chaîne qui semblait
les unir; c’était i’ouvragqI de Polycrate. tyran de

Samos 6z il avait cru, par ce moyen, communiquer
à l’une la sainteté de l’autre (i). Mais l’île de Rhénée

a des droits plus légitimes sur notre respect : elle
renferme les cendres de nos pères, elle renfermera
un jour les nôtres. Sur cette éminence qui s’offre
directement à nos regards, ont été transportés les
tombeaux qui étaient auparavant a Délos 7. ils se
multiplient tous les jours par nos pertes, et s’élè-
vent du sein de la terre, comme autant de trophées
que la mort couvre de son. ombre menaçante.

n Portez vos regards vers le nord-ouest, vous
y découvrirez les côtes de l’île de Ténos. Hors de
l’enceinte de la capitale est un de ces bois vénéra-
bles dont la religion consacre la durée, et sur les-
quels le temps multiplie vainement les hivers l. Ses
routes sombres servent d’avenues au superbe tem-
ple que, sur la foi des oracles d’Apollon, les habitants

l Toni-nef. t. l, p. ne].
I Id. ibid. Spon, Voyage, t. i. p. us. Whel. ajoura. book 1.

. 66.
p 3 Plln. lib. Il,cap. 37, t. I, p. me. Strab. lib. la, p. 487.
Touroef. t. I. p. 280.

l Athen. lib. l, cap. 7, p. 7. Suld. in va.
l Tournoi. p. ne.
0 Thucyd. lib. t, cap. la; lib. a . cap. les.
(l) Vers le même temps. Crœsus assiégea la ville d’Ephese.

Les habitants, pour obtenir la protection de Diane, leur
principale divinité, tendirent une corde qui, d’un côté, s’at-
tachait a leurs murailles , et de l’autre au teinple de la déesse ,
éloigné de sept slades. ou de six cent soixante et une toises
et demie. (Hercdot. lib. I, cap. sa. Polym. strateg. lib. 6,.
cap. au. Æliau. var. hist. lib. a. cap. sa.)

1 Thucyd. lib. a,cap. les. Six-ah. lib. i0, p. ses. Tourner.
.316.
t airai). lib. Io, p. 457.
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élevèrent autrefois à Neptune : c’est un des plus an-
ciens asiles de la Grèce I. Il est entouré de plusieurs
grands édifices, où se donnent les repas publics, où
s’assemblent les peuples pendant les fêtes de ce
dieu 3. Parmi les éloges qui retentissent en son hon-
neur, on le loue d’écarter ou de dissiper les ma-
ladies qui affligent les humains 3, et d’avoir détruit
les serpents qui rendaient autrefois cette île inha-
bitable 4.

a Ceux qui la cultivèrent les premiers en firent
une terre nouvelle, une terre qui répond aux vœux
du laboureur, ou les prévient. Elle offre à ses be-
soins les fruits les plus exquis, et des grains de
toute espèce; mille fontaines y jaillissent de tous
côtés 5, et les plaines, enrichies du tribut de leurs
eaux, s’embellissent encore par le contraste des
montagnes arides et désertes dont elles sont entou-
rées 5. Ténos est séparée d’Andros par un canal de

douze stades de largeur 7 (i).
a Ou trouve dans cette dernière ile des monta-

gnes couvertes de verdure, comme à Rhénée; des
sources plus abondantes qu’à Ténos; des vallées
aussi délicieuses qu’en Thessalie; des fruits qui flat-
tent la vue et le goût n; enfin, une ville renommée
par les difficultés qu’eurent les Athéniens à la sou-
mettre, et par le culte du Bacchus, qu’elle honore
spécialement. J’ai vu les transports de joie que ses
fêtes inspirent 9-, je les ai vus dans cet tige où l’âme
reçoit des impressions dont le souvenir ne se renou-
velle qu’avec un sentiment de plaisir. J’étais sur
un vaisseau qui revenait de l’Eubée; les yeux fixés
vers l’orient, nous admirions les apprêts éclatants
de la naissance du jour, lorsque mille cris perçants
attirèrent nos regards sur l’île d’Andros. Les pre-
miers rayons du soleil éclairaient une éminence
couronnée par un, temple élégant. Les peuples ac-
couraient de tous côtés; ils se pressaient autour du
temple, levaient lesmains au ciel, se prosternaient par
terre, et s’abandonnaient à l’impétuosité d’une joie

effrénée. Nous abordons ; nous sommes entraînés sur

le haut de la colline; plusieurs voix confuses s’adres-
sent à nous : a Venez, voyez, goûtez : ces flots de
vin qui s’élancent à gros bouillons du temple de Bac-
chus, n’étaient hier, cette nuit, ce matin, qu’une
source d’eau pure : Bacchus est l’auteur de ce pro-
dige; il l’opère tous les ans, le même jour, à la
même heure; il l’opérera demain, après-demain,

l Tscit. annal. lib. a, n° sa.
î Strab. lib. l0 , p. 487.
î Philocor. ap. Clem. Alex. cohorl. ad gent. p. 2e.
A Plin. lib. 4. cap. l2, t. l, p. au. Steph. Byzant. in

Tnvoç. Hcsych. Miles.
t Plin. lib. 4, cap. la, t. I, p. au. Steph. Byzani. in T’nvoç.

Euslath. in Dionys. perieg. v. me. Toumef. t. l, p. 367.
f Tournef. t. l, p. 357.
7 Scylax ep. Geogr. min. t. l, p. 55. Tourner. p. ses.
(l) Près d’une demi-lieue.
l Tournef. p. M8.
î Pausan. lib. a, cap. 26, p. me. Philosir. icon. lil).l, cap. 25,

p. 790. t
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pendant sept jours de suite l. n A ces discours en.
trecoupés succéda bientôt une harmonie douce et
intéressante. a L’Achéioüs, disait-on, est célèbre

en par ses roseaux; le Pénée tire toute sa gloire de
a la vallée qu’il arrose; et le Pactole, des fleurs dont

n ses rives sont couvertes : mais la fontaine que
a nous chantons, rend les hommes forts et éloquents,
a et c’est Bacchus lui-même qui la fait couler a. n

a Tandis que les ministres du temple, maîtres
des souterrains d’où s’échappait le ruisseau , se
jouaient ainsi de la crédulité du peuple, j’étais tenté

de les féliciter du succès de leur artifice. Ils trom-
paient ce peuple, mais ils le rendaient heureux.

a A une distance presque égale d’Andros et de
Céos, on trouve la petite ile de Cyaros, digne re-
traite des brigands , si on en purgeait la terre 3; ré-
gion sauvage et hérissée de rochers 4. La nature lui
a tout refusé , comme elle semble avoir tout accordé
à l’île de Céos.

a Les bergers de Céos rendent des honneurs (li.
vins, et consacrent leurs troupeaux au berger Aris-
tée 5, qui, le premier, conduisit une colonie dans
cette ile. ils disent qu’il revient quelquefois habi-
ter leurs bois paisibles , et que du fond de ces retrai-
tes, il veille sur leurs taureaux plus blanœ que la
neige.

- Les prêtres de Céos vont tous les ans sur une
haute montagne observer le lever de la canicuieô,
offrir des sacrifices à cet astre, ainsi qu’à Jupiter,
et leur demander le retour de ces vents favorables
qui, pendant quarante jours, brisent les traits en-
flammés du soleil, et rafraîchissent les airs.

a Les habitants de Céos ont construit un temple
en l’honneur d’Apollon 7; ils conservent avec res-
pect celui que Nestor, en revenant de Troie, fit
élever à Minerve 8, et joignent le culte de Bacchus
au culte de ces divinités 9. Tant d’actes de religion
semblent ieurattirerla faveurdesdieux. L’ileabonde
en fruits et en pâturages l°; les corps y sont ro-
bustes, Ies âmes naturellement vigoureuses, et les
peuples si nombreux, qu’ils ont été obligés de se dis-

tribuer en quatre villes ", dont loulis est la prin-
cipale. Elle est située sur une hauteur, et lire son
nom d’une source féconde qui coule au pied de la
colline H. Caressus, qui en est éloignée de vingtveinq

IPlln. lib. a, cap. les, t. r, p. m; llb. 3l, cap. s,ts.
p. s49.

î Philostr. icon. llb. l, cap. sa, p. 799.
i Juven. set. l, v. 73.
A Tacit. annal. lib. a, cap. ce. Juven. sat. l0, v. I7o.
t Diod. Sic. llb. 4, t. l, p. ses, édit. Wessel. Virg. par;

lib. l, v. l4.
t Héracl. Pont. ap. Cicer. de divin. llb. i, cap. 57, t. I.

p. 47. Apoll. argon. v. 536.
7 Strab. lib. l0, p. 487.
t Id. ibid.
9 Athen. lib. l0, cap. 22. p. ses.
"l Virg. genrg. lib. l, v. l4.

" Sirab. llb. Io, p. 486. .l1 Steph. in louis Tournef. t. I, p. 832.
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stades(i), lui sert de port, et l’enrichit de son com-
merce.

a On verrait dans loulis des exemples d’une belle
et longue vieillesse l, si l’usage ou la loi n’y per-
mettait le suicide à ceux qui, parvenus à l’âge de
soixante ans, ne sont plus en état de jouir de la vie ,
ou plutôt de servir la république I. Ils disent que
c’est une honte de survivre à soi-même , d’usurper
sur la terre une place qu’on ne peut plus remplir,
et de s’approprier des jours qu’on n’avait reçus que

pour la patrie. Celui qui doit les terminer est un
jour de fête pour eux : ils assemblent leurs amis,
ceignent leur front d’une couronne, et prenant une
coupe empoisonnée, ils se plongent insensiblement
dans un sommeil éternel.

a Des courages si mâles étaient capables de tout
oser pour conserver leur indépendance. Un jour
qu’assiégés par les Athéniens ils étaient près de se

rendre faute de vivres, ils les menacèrent, s’ils ne
se retiraient, d’égorger les plus âgés des citoyens
renfermés dans la place 3. Soit horreur, soit pitié,
soit crainte uniquement, les Athéniens laissèrent
en paix un peuple qui bravait également la nature
et la mort. lls l’ont soumis depuis, et l’ont adouci
par la servitude et les arts. La ville est ornée d’édi-
fices superbes; d’énormes quartiers de marbre for-
ment son enceinte, et l’accès en est devenu facile
par des chemins soutenus sur les penchants des hau-
teurs voisines 4; mais ce qui luidonne le plusd’éclat,
c’est d’avoir produit plusieurs hommes célèbres,

et entre autres Simonide, Bacchylide et Prodicus i.
a Simonideô, fils de Léoprépès, naquit vers la

troisième année de la 55° olympiade (2). Il mérita
l’estime des rois, des sages et des grands hommes
de son temps. De ce nombre furent Hipparque,
qu’Athènes aurait adoré, si Athènes avait pu souf-
frir un maltre7; Pausanias, roi de Lacédémone,
que ses succès contre les Perses avaient élevé au
comble de l’honneur et de l’orgueil ’; Alévas , roi de

Thessalie, qui effaça la gloire de ses prédécesseurs,
et augmenta celle de sa nation9; Hiéron, qui
commença par être le tyran de Syracuse , et finit par
en être le père l’; Thémistocle enfin, qui n’était

pas roi, mais qui avait triomphé du plus puissant
des rois ".

(l) Près d’une lieue.

l lleraclld. Pont. de peut.
I Strnb. llb. Io, p. ses. un. var. hist. llb. 4, cap. a7.

Steph. in [ou]. Val. Mu. lib. a, cap. o, u° a.
3 Strab. llb. Io, p. ses.
é Tournef. Voyage, t. l, p. 832 et 333.
* Strab. llb. Io,p. 488.
t Fahrlc. bibl. Græc. t. l, p. 59L Bayle, cht. art. Simo-

nlde. Hétu. de l’Acad. des Ben. Lett. t. l3, p. 250.
(a) L’an ses avant J. C.
’ Plat. in Blpp. t. 2, p. ne.
t filon. var. hist. llb. 9. cap. il.
t Theocr. ldyll. le, v. u. Plut. de kat. amor. t. 2, p. (on.

5020m. hist. écales. llb. I, p. :122.
t° Xenoph.ln Hieron. p. Bol. Ælian. var. hist. llb. A, cap. la.
H Plut. in ’l’hemlst. t. I, p. tu.

60!
a Suivant un usage perpétué jusqu’à nous, les sou-

verains appelaient à leur cour ceux qui se distin-
guaient par des connaissances ou des talents subli-
mes. Quelquefois ils les faisaient entrer en lice, et
en exigeaient de ces traits d’esprit qui brillent plus
qu’ils n’éclairent; d’autres fois ils les consultaient

sur les mystères de la nature, sur les principes de la
morale, sur la forme du gouvernement : on devait
opposer à ces questions des réponses claires, promp
tes et précises, parce qu’il fallait instruire un prince,
plaire à des courtisans, et confondre des rivaux. La
plupart de ces réponses couraient toute la Grèce,
et ont passé à la postérité, qui n’est plus en état de

les apprécier, parce qu’elles renferment des allu-
sions ignorées, ou des vérités à présent trop con-
nues. Parmi celles qu’on cite"de Simonide , il en est
quelques-unes que des circonstances particulières
ont rendues célèbres.

. Un jour dans un repas i , le roi de Lacédémone
le pria de confirmer, par quelque trait lumineux, la
haute opinion qu’on avait de sa philosophie. Simo-
nide qui, en pénétrant les projets ambitieux de ce
prince,en avait prévu le terme fatal, lui dit : a Sou-
. venez-musque vousétes homme. t Pausanias ne vit
dans cette réponse qu’une maxime frivole ou com-
mune; mais dans les disgrâces qu’il éprouva bientôt,
il y découvrit une vérité nouvelle, et la plus impor-
tante de celles que les rois ignorent.

a Une autre fois I, la reine de Syracuse lui de-
manda si le savoir était préférable à la fortune.
C’était un piège pour Simonide, qu’on ne recher-

chait que pour le premier de ces avantages, et qui
ne recherchait que le second. Obligé de trahir ses
sentiments, ou de condamner sa conduite, il eut
recours à l’ironie, et donna la préférence aux ri-
chesses, sur ce que les philosophes assiégeaient à
toute heure les maisons des gens riches. On a de-
puis résolu ce problème d’une manière plus honora-
ble à la philosophie. Aristippe, interrogé par le roi
Denys, pourquoi le sage, négligé parle riche, lui
faisait sa cour avec tant d’assiduité 3 : n L’un, dit-
s il, connaît ses besoins, et l’autre ne connaît pas
a les siens. n

a Simonide était poète et philosophe 4. L’heu-
reuse réunion de ces qualités rendit ses talents plus
utiles et sa sagesse plus aimable. Son style, plein
de douceur, est simple, harmonieux, admirable
pour le choix et l’arrangement des mots 5. Les
louanges des dieux, les victoires des Grecs sur
les Perses, les triomphes des athlètes , furent l’ob.
jet de ses chants. ll décrivit en vers les règnes de
Cambyse et de Darius; il s’exerça dans presque

l Ællan. var. hist. llb. e, cap. si.
î Arlstot. rhct. lib. 2, cap, le, t. a, p. ses.
i Dlog. men. llb. a, s se.
t Plat de rcp. llb. t, t. a, p. est. Cicer. de nul. deor. llb. l,

cap. 22, t. 2. p. 415.
t Dionys. Halle. de veler. script. cens. t. a, p. 420. Quin-

lil. lib. to, cap. l, p. 03]. .
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tous les genres de poésie, et réussit principale-
ment dans les élégies et les chants plaintifs I. Per-
sonne n’a mieux connu l’art sublime et délicieux
d’intéresser et d’attendrir; personne n’a peint avec

plus de vérité les situations et les infortunes qui
excitent la pitié I. Cc n’est pas lui qu’on entend;

ce sont des cris et des sanglots, c’est une fa-
mille désolée qui pleure la mort d’un père ou d’un

fils 3. C’est Danaé, c’est une mère tendre qui lutte

avec son fils contre la fureur des flots, qui voit
mille gouffres ouverts à ses côtés , qui ressent mille
morts dans son cœur 4. C’est Achille enfin qui sort
du fond du tombeau, et qui annonce aux Grecs,
prêts à quitter les rivages d’llium, les maux sans
nombre que le ciel et la mer leur préparent 5.

a Ces tableaux,que Simonide a remplis de passion
et de mouvement, sont autant de bienfaits pour
les hommes; car c’est leur rendre un grand service,
que d’arracher de leurs yeux ces larmes précieuses
qu’ils versent avec tant de plaisir, et de nourrir
dans leur cœur ces sentiments de compassion des-
tinés, par la nature, à les rapprocher les uns des
autres, et les seuls en effet qui puissent unir des
malheureux.

- Comme les caractères des hommes influent sur
leurs opinions, on doit s’attendre que la philosophie
de Simonide était douce et sans hauteur. Son sys-
tème, autant qu’on en peut juger d’après quelques-

uns de ses écrits, et plusieurs de ses maximes, se
réduit aux articles suivants.

a Ne sondons point l’immense profondeur de
u I’Être suprémeô; bornons-nous à savoir que
u tout s’exécute par son ordre7, et qu’il possède
a la vertu par excellence â Les hommes n’en ont
ç qu’une faible émanation, et la tiennent de lui a;
a qu’ils ne se glorifient point d’une perfection à la-

s quelle ils ne sauraient atteindre ’°. La vertu a
a fixé son séjour parmi des rochers escarpés Il : si, a
a force de travaux , ils s’élèvent jusqu’à elle, bien-

. tôt mille circonstances fatales les entraînent au
c précipice n : ainsi leur vie est un mélange de bien
a et de mal; et il est aussi difficile d’être souvent
a vertueux , qu’impossible de l’être toujours 13. Fai-

s sons-nous un plaisir de louer les belles actions;
u fermons les yeux sur celles qui ne le sont pas, ou
s par devoir, lorsque le coupable nous est cher à

l Fabrlc. bibl. Grec. t. l, p. ses.
I Dlonys. Halle. de veter. script. cens. t. 5, p. un. Qulntli.

lb. Io, cap. t, p. ou. Vlla Eschyl.
l Harper. in Ta w.
t Dionys. Halle. e compas. verb. p. 221.
î Longin. de subl. cap. l5.
é Cicer. de ont. deor. llb. l, cap. sa, t. a, p. 415.
t Simonld. ap. Theoph. Antioch. ad Antoiyc. llb. a , p. 250.
0 Plat. ln Protag. t. I, p. au.
’ Slmonld. ap. Theoph. p. les.
l. Plat. ln Protag. t. l, p. au.
" Clem. Alex. strom. llb. a, p. ses.
" Plat. ln Prolag. t. l. p. au.

’ u ld. lbld. Stob. p. son.
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a d’autres titres i, ou par indulgence, lorsqu’il
nous est indifférent. Loin de censurer les hommes
avec tant de rigueur, souvenons-nous qu’ils ne
sont que faiblesse î, qu’ils sont destinés à rester

un moment sur la surface de la terre, et pour
toujours dans son sein 3. Le temps vole; mille
siècles, par rapport à l’éternité, ne sont qu’un

point, ou qu’une très-petite partie d’un point
imperceptible 4. Employons des moments si fu-
gitifs à jouir des biens qui nous sont réservés 5,
et dont les principaux sont la santé, la beauté, et
les richesses acquises sans fraude 5; que de leur
usage résulte cette aimable volupté, sans laquelle
la vie, la grandeur et l’immortalité même, ne
sauraient flatter nos désirs 7. u
a Ces principes, dangereuxen ce qu’ils éteignent

le courage dans les cœurs vertueux, et les remords
dans les âmes coupables, ne seraient regardés que
comme une erreur de l’esprit, si, en se montrant
indulgent pour les autres, Simonide n’en avait été
que plus sévère pour lui-même. Mais il osa propo-
ser une injustice à Thémistocle 3, et ne rougit pas
de louer les meurtriers d’Hipparque, qui l’avait
comblé de bienfaits 9. On lui reproche d’ailleurs
une avarice que les libéralités d’Hiéron ne pou-

vaient satisfaire, et qui, suivant le caractère de
cette passion, devenait de jour en jour plus in
satiable i°. ll fut le premier qui dégrada la poésie,
en faisant un trafic honteux de la louange Il. Il di-
sait vainement que le plaisir d’amasser des trésors
était le seul dont son âge fût susceptible lI; qu’il ai-
mait mieux enrichir ses ennemis après sa mort , que
d’avoir besoin de ses amis pendant sa vie i3; qu’a-
près tout, personne n’était exempt de défauts, et
que s’il trouvait jamais un homme irrépréhensible,
il le dénoncerait à l’universü. Ces étranges raisons

ne le justifièrent pas aux yeux du public, dont les
décrets invariables ne pardonnent jamais les vices
qui tiennent plus à la bassesse , qu’a la faiblesse du
cœur.

u Simonide mourut âgé d’environ quatre-vingt-
dix ans I5 (l). On lui fait un mérite d’avoir augmenté

IBRQÛIQQ

IBIIQI

l Plat. ln Protag. p. au.
î Plut. de consol. t. a, p. lm.
l Stob. serm. 120, p. ses.
i Plut-de consol. t. 2, p. tu.
i Stob. serm. se, p. est.
f Clem. Alex. strom. lib. A, p. 574.
’ Athen. llb. 12 , p. au.
t Plut. ln Themist. t. t, p. tu.
’ Hepbnst. in enchlrid. p. n. Bilan. var. hist. llb. a, up. a.
u Athen. llb. u, cap. si, p. ses. un. vu. hist. llb. a.

cap. l.
" Schol. Plnd. in lstbm. a, v. 9. Canin. m. sp.Spanh.

t. l, p. 2M et 337.
il Plut. an seul, t. 2, p. 786.
i: Stob. serin. l0, p. tu.

Plat. in Pmtag. t. I, p. 346. . .u Marin. 0mn. epocb. se. Suld. in 2mm. hum. In It-
crob. t. a, p. cas.

(I) L’an ses avant 1. c.
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dans l’île de Céos l’éclat des fêtes religieuses I,
ajouté une huitième corde à la lyre ’ , et trouvé l’art

de la mémoire artificielle 3; mais ce qui lui assure
une gloire immortelle, c’est d’avoir donné des le-
çons utiles aux rois; c’est d’avoir fait le bonheur
de la Sicile, en retirant Hiéron de ses égarements l,
et le forçant de vivre en paix avec ses voisins, ses
sujets et lui-même.

- La famille de Simonide était comme ces famil-
les où le sacerdoce des Muses est perpétuel. Son
petit-fils, de même nom que lui, écrivit sur les gé-
néalogies, et sur les découvertes qui font honneur
à l’esprit humain 5. Bacchylide son neveu le fit,
en quelque façon, revivre dans la poésie lyrique.
La pureté du style, la correction du dessin, des
beautés régulières et soutenues 5, méritèrent à
Bacchylide des succès dont Pindare pouvait être
jaloux a. Ces deux poètes partagèrent pendant quel-
que temps la faveur du roi Hiéron , et les suffrages
de la cour de Syracuse z mais lorsque la protection
ne les empêcha plus de se remettre à leur place,
Pindare s’éleva dans les cieux, et Bacchylide resta
sur la terre.

a Tandis que ce dernier perpétuait en Sicile
la gloire de sa patrie, le sophiste Prodicus la fai-
sait briller dans les différentes villes de la Grèce a;
il y récitait des harangues préparées avec art, se-
mées d’allégories ingénieuses, d’un style simple,

noble et harmonieux. Son éloquence était honteu-
semeut vénale, et n’était point soutenue par les
agréments de la voix 9; mais comme elle présen-
tait la vertu sous des traits séduisants, elle fut ad-
mirée des Thébains , louée des Athéniens, estimée

des Spartiates 1°. Dans la suite, il avança des maxi-
mes qui détruisaient les fondements de la religion I t ;
et, dès cet instant, les Athéniens le regardèrent
comme le corrupteur de la jeunesse, et le condam-
nèrent à boire la ciguë.

s Non loin de Céos est l’île de Cythnos , renom-
mée pourses pâturages u; et plus près de nous, cette
terre que vous voyez à l’ouest , est l’île fertile 13 de

Syros, où naquit un des plus anciens philosophes
de la Grèce il. i

l Alhen. llb. Io, cap. sa, p. ses.
1 Plin. lib. 7, cap. 66, t. l, p. ne.
3 Cicer. de oral. lib. 2, cap. en, t. I, p. 275. ld. de fin. llb.

2, cap. sa. t. s. p. un. Plin. lib. 7, cap. 24, t. l, p. 387.
l Synes. ad Theot. aplat. le, p. l87. Schol. Plnd. ln olymp.

a. v. 39. Lilian. var. hist. llb. t, cap lb.
t Suld. in Elpmv.
S bonda. de subi. cap. 33.
î Schol. Pind. ln pyth. a, v. l7].
. Bayle, Dict. art. Prodicus. M ’m. de l’Acad. des Bell. Lettr.

t. a , p. un.
t Phllostr. de vit. aopblst. llb. l, p. ne
u ld. ibid. p. ses.
" Cicer. de est. deor. llb. I, cap. sa , t. 2, p. 432. Sexl. Em-

plr. adv. phyalc. llb. D, p. 652 et se]. Suld in "906m.
l1 Steph ln KuOv. sunna. in Dlonys. pertes. v. ne. Tour-

nef. Voyage. t. l,p. ses.
n nous". odyss. llb. la, v. 406
" DtogJaert. lib. 1,9 ne.
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« C’est Phérécyde, qui vivait il y a deux cents
ans l. Il excita une forte révolution dans les idées.
Accablé d’une affreuse maladie, qui ne laissait
aucune espérance, Pythagore, son disciple, quitta
l’ltalie , et vint recueillir ses derniers soupirs I.

a Étendez vos regards vers le midi; voyez à
l’horizon ces vapeurs sombres et fixes qui en ternis-
sent l’éclat naissant : ce sont les îles de Paros et
de Naxos.

a Paros peut avoir trois centsstades de circuit 3 (l).
Des campagnes fertiles, de nombreux troupeaux 4,
deux ports excellents 5, des colonies envoyées au
loin 5, vous douneronLune idée générale de la puis-
sance de ses habitants. Quelques traits vous feront
juger de leur caractère, suivant les circonstances
qui ont dû le développer.

a La ville de Milet en lonie était tourmentée par
de fatales divisions 7. De tous les peuples distingués
par leur sagesse, celui de Paros lui parut le plus
propre à rétablir le calme dans ses États. Elle en
obtint des arbitres , qui ne pouvant rapprocher des
factions depuis longtemps aigries par la haine , sor-
tirent de la ville, et parcoururent la campagne :
ils la trouvèrent inculte et déserte, à l’exception
de quelques portions d’héritage, qu’un petit nom-
bre de citoyens continuait à cultiver. Frappés de
leur profonde tranquillité, ils les placèrent, sans
hésiter, à la tête du gouvernement, et l’on vit aus-
sitôt l’ordre et l’abondance renaître dans Milet.

a Dans l’expédition de Darius, les Pariens s’u-

nirent avec ce prince, et partagèrent la honte de
sa défaite à Marathon 0. Contraints de se réfugier
dans leur ville , ils y furent assiégés par Miltiade 9.
Après une longue défense , ils demandèrent à capi-
tuler, et déjà les conditions étaient acceptées de part
et d’autre, lorsqu’on aperçut du côté de Mycone.
une flamme qui s’élevait dans les airs. C’était une

forêt où le feu venait de prendre par hasard. On
crut dans le camp et dans la place que c’était le si-
gnal de la flotte des Perses qui venait au secours
de l’île. Dans cette persuasion, les assiégés man-
quèrent effrontément à leur parole , et Miltiade se
retira. Ce grand homme expia par une dure prison
le mauvais succès de cette entreprise; mais les Pa-
ricns furent punis avec plus de sévérité : leur par-
jure fut éternisé par un proverbe.

si Lors de l’expédition de Xerxès, ils trahirent ’
les Grecs en restant dans l’alliance des Perses; ils

l Dlog.l.aert. llb. l, s m.
’ Diod. Sic. in excerpt. Vales. p. 242. Jambl. vlt. Pyth.

cap. 35, p. 202. Porph. vlt. Pyth. p. a.
’ Plin. llb. A, t. l, cap. la. Tournai. Voyage, L l, p. me.
(l) Il lieues 850 toues.
a Tourner. Vovage, t. 1.11.203.
t Scylnx, pericl. ap. gecgr. min. t. l, p. au.
f Shah. lib. la, p. 487.
’ ilerodot. llb. l5, cap. sa.
t Id. lib. a, cap. 13:).
t Ephor. ep. Steph. tu Il». Eustath. la Dlonys. v. me,

Hep. in une «p.7.
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trahirent les Perses en se tenant dans l’inaction.
Leur flotte , oisive dans le port de Cythnos, atten-
dait l’issue du combat, pour se ranger du côté du
vainqueur I. Ils n’avaient pas prévu que ne pas con-
tribuer à sa victoire, c’était s’exposer à sa vengeance,

et qu’une petite république , pressée entre deux
grandes puissances , qui veulent étendre leurs limi-
tes aux dépens l’une de l’autre, n’a souvent, pour

toute ressource , que de suivre le torrent , et de cou-
rir à la gloire en pleurant sur sa liberté. Les Pa.
riens ne tardèrent pas à l’épreuver. lls repoussèrent
d’abord, à force de contributions, les vainqueurs
de Salamine l, mais ils tombèrent enfin sous leur
joug, presqhe sans résistance.

a Les Grâces ont des autels à Paros. Un jour que
Minos, roi de Crète, sacrifiait à ces divinités 3, on
vint lui annoncer que son fils Androgée avait été
tué dans l’Attique. Il acheva la cérémonie, en je:

tant au loin une couronne de laurier qui lui ceignait
le front; et d’une voix qu’étouffaient les sanglots ,
il imposa silence au joueur de flûte. Les prêtres ont
conservé le souvenir d’une douleur si légitime; et
quand on leur demande pourquoi ils ont banni de
leurs sacrifices l’usage des couronnes et des instru-
ments de musique, ils répondent : u C’est dans une
a pareille circonstance, c’est auprès de cet autel,
a que le plus heureux des pères apprit la mortd’un
a fils qu’il aimait tendrement , et devint le plus mal-
a heureux des hommes. u

a Plusieurs villes se glorifient d’avoir donné le
jour à Homère; aucune ne dispute à Paros l’hon-
neur ou la honte d’avoir produit Archiloque i. Ce
poète, qui vivait il y a environ trois cent cinquante
ans 5, était d’une famille distinguée. La Pythie pré-

dit sa naissance , et la gloire dont il devait se couvrir
un jour 6. Préparés par cet oracle, les Grecs admi-
rèrent dans ses écrits la force des expressions et la
noblesse des idées 7; ils le virent montrer, jusque
dans ses écarts, la mâle vigueur de son génie a,
étendre les limites de l’art, introduire de nouvelles
cadences dans les vers, et de nouvelles beautés dans
la musique 9. Archiloque a fait pour la poésie lyri-
que ce qu’Homère avait fait pour la poésie épique.

Tous deux ont en cela de commun, que, dans leur
genre, ils ont servi de modèles Ilt; que leurs ouvra-
ges sont récités dans les assemblées générales de la
Grèce" ; que leur naissance est célébrée en commun

l Eerodot. llb. 8, cap. a1.
1 ld. ibid. cap. ne.
a Apollod. lib. a, p. au.
l Fahr. blbl. Græc. t. l, p. 572. Mém. de l’Acad. des Bell.

mu. t. l0, p. 30. et 239.
t Ecrodol. llb. I, cap. l2. Aul. Gell. lib. l7, cap. 2l. Cicer.

tuscul. llb. l, cap. l, l. 2, p. 234.
t Buse-b. prœpar. evang. lib. 6, cap. 33, p. 27.
t Qulnlll. llb. to. cap. l.
a Longln. de subi. cap. sa.
t Plut. de mus. t. a, p. "se.
ta Vell. Patercul. llb. l, cap. 5.
" Chamæl. ap. Athen. lib. Il, cap. a. p. 020.

VOYAGE D’ANAC HARSIS.

par des fêtes particulières I. Cependant, en asso-
ciant leurs noms , la reconnaissance publique n’a pas
voulu confondre leurs rangs : elle n’accorde que le
second au poète de Paros I; mais c’est obtenir le
premier, que de n’avoir qu’Homère au-dessus de soi.

a Du côté des mœurs et de la conduite, Archi-
loque devrait être rejeté dans la plus vile classe des
hommes. Jamais des talents plus sublimes ne furent
unis avec un caractère plus atroce et plus dépravé:
il souillait ses écrits d’expressions licencieuses et de
peintures lascives 3; il y répandait avec profusion le
fiel dont son âme se plaisait à se nourrir i. Ses amis,
ses ennemis, les objets infortunés de ses amours,
tout succombait sous les traits sanglants de ses sa-
tires; et ce qu’il y a de plus étrange, c’est de lui que
nous tenons ces faits odieux 5; c’est lui qui, en tra-
çant l’histoire de sa vie , eut le courage d’en contenta
pler à loisir toutes les horreurs, et l’insolence deles
exposer aux yeux de l’univers.

a Les charmes naissants de Néobule, fille de Lyv
cambe, avaient fait une vive impression sur son
cœur 5. Des promesses mutuelles semblaientassurer
son bonheur et la conclusion de son hymen , lorsque
des motifs d’intérêt lui firent préférer un rivai. Ans.

sitôt le poète, plus irrité qu’amigé, agita les ser-

pents que les Furies avaient mis entre ses mai,
et couvrit de tant d’opprobre Néobule et ses pa-
rents , qu’il les obligea tous à terminer par une mort
violente, des jours qu’il avait cruellement empoi-
sonnés 7 .

« Arraché par l’indigence du sein de sà patrie,
il se rendit à Thasos 3 avec une colonie de Parions 9.
Sa fureur y trouva de nouveaux aliments , et la haine
publique se déchaîna contre lui. L’occasion de la
détourner se présenta bientôt. Ceux de Thasos
étaient en guerre avec les nations voisines. Il suivit
l’armée, vit l’ennemi, prit la fuite, et jeta son bou-
clier. Ce dernier trait est le comble de l’infamie
pour un Grec; mais l’infamie ne flétrit que les âmes
qui ne méritent pas de l’épreuver. Archiloque lit
hautement l’aveu de sa lâcheté. a J’ai abandonné

a mon bouclier, s’écrie-t-il dans un de ses ouvra-
a ges; mais j’en trouverai un autre, et j’ai sauvé ma
a vie l". w

n C’est ainsi qu’il bravait les reproches du pu-
blic, parce que son cœur ne lui en faisait point;
c’est ainsi qu’après avoir insulté aux lois de l’hon-

neur, il osa se rendre à Lacédémone. Que pouvait-il
attendre d’un peuple qui ne séparait jamais son ad-

l Anthol. llb. 2, cap. 47, p. 173.
’ Val Max. lib. a. cap. a, extem. n’ l.
3 OEnon. ap. Euseb. ln præpar. evang. llb. 5, cap. 32 et si.

Julian. imper. fragm. p. 300.
A Pind. pylh. a, v. lon.
i Ælian. var. hist. llb. to, cap. l3. Synes. de insomn. p. les.
f Schol. Horst. epod. 6, v. 13..
’I Anthol. llb. 3, cap. in, p. 27L Suld. in Avatapfi.
9 .Elian. var. hist. llb. l0. cupule.
9 Clem. Alex. strom. llb. l, p. 395.
" Arlstoph. ln pue. v. I290. Schol. lbid. Strab. llb. t2, p. ale.
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miration de son estime? Les Spartiates frémirent
de le voir dans l’enceinte de leurs murailles; ils l’en
bannirent à l’instantl, et proscrivirent ses écrits
dans toutes les terres de la république i.

a L’assemblée desjeux Olympiques le consola de
cet affront. Il y récita, en l’honneur d’Hercule, cet
hymne fameux qu’on y chante encore toutes les fois
qu’on célèbre la gloire des vainqueurs 3. Les peuples

lui prodiguèrent leurs applaudissements, et les ju-
ges , en lui décernant une couronne , durent lui faire
sentir que jamais la poésie n’a plus de droits sur
nos cœurs, que lorsqu’elle nous éclaire sur nos
devoirs.

- Archiloque fut tué par Callondas de Naxos,
qu’il poursuivait depuis longtemps. La Pythie re-
garda sa mort comme une insulte faite à la poésie.
n Sortez du temple, dit-elle au meurtrier 4, vous
a qui avez porté vos mains sur le favori des Mu-
: ses. n Callondas remontraqu’il s’étaitcontenudans
la bornes d’une défense légitime; et, quoique fléchie

par ses prières, la Pythie le força d’apaiser par des
libations les mânes irrités d’Archiloque 5. Telle fut
la fin d’un homme qui, par ses talents, ses vices,
et son impudence, était devenu un objet d’admira-
tion , de mépris et de terreur.

a Moins célèbres, mais plus estimables que ée
poète, Polignote, Arcésilas et Nicanor de Paros,
hâtèrent les progrès de la peinture encaustique 5.
Un autre artiste, né dans cette île, s’est fait une
réputation par un mérite emprunté. C’est Agora-
crite, que Phidias prit pour son élève, et qu’il
voulut en vain élever au rang de ses rivaux 7. Il lui
cédait une partie de sa gloire; il traçait, sur ses pro-
pres ouvrages, le nom de son jeune disciple, sans
s’apercevoir que l’éloquence du ciseau dévoilait l’im-

posture , et trahissait l’amitié.

c Mais, au défaut de modèles , Paros fournit aux
artistes des secours inépuisables. Toute la terre est
couverte de monuments ébauchés dans les carriè-
res 3 du mont Marpesse. Dans ces souterrains , éclai-
rés de faibles lumières 9, un peuple d’esclaves arrache

avec douleur ces blocs énormes qui brillent dans les
plus superbes édifices de la Grèce , et jusque sur la
façade du labyrinthe en Égypte 1°. Plusieurs temples
sont revêtus de ce marbre, parce que sa couleur,
dit-on, est agréable aux immortels I I . Il fut un temps
où les sculpteurs n’en employaient pas d’autre :au-

l Plut. instit. Lacon. t. 2, p. 239.
î Val. Max. lib. e, cap. a. extern. n° 1.
3 Pind. olymp. 9, v. 1.
l Plut. de sera num. vind. t. 2, p. 580. OEnom. ap. Euscb.

præp. evung. llb. a, cap. 33, p. 22s.
t Suld. in Apxtk
i Plin. llb. sa, cap. Il, t. 2, p. 703.
3 1d. llb. se. cap. a, t. 2, p. 725. Suid. ln l’envoie;
î Steph. in Marat. Virgll. æncld. lib. e, v. 47L Serv. ibid.
a Plin. lib. au, cap. a, t. :1 . p. 725. Athen. lib. 5, p. 205.
le Plin. lib. cap. la, t. 2, p. 739.
" Plat. de leg. t. 2, lib. l2, p. son.

jourd’hui même ils le recherchent avec soin l, quoi-
qu’il ne réponde pas toujours à leurs espérances; car

les grosses parties cristallines dont est formé son
tissu égarent l’œil par des reflets trompeurs, et
volent en éclats sous le ciseau a. Mais ce défaut est
racheté par des qualités excellentes, et surtout par
une blancheur extrême 3, à laquelle les poètes font
des allusions fréquentes , et quelquefois relatives au
caractère de leur poésie. u J’élèverai un monument

u plus brillant que le marbre de Paros, n dit Pin-
dare en parlant d’une de ses odes 4. a O le plus ha-
n bile des peintres! s’écriait Anacréon 5, emprunte,
a pour représenter celle que j’adore, les couleurs
a de la rose, du lait , et du marbre de Paros. n

a Naxos n’est séparée de l’île précédente que par

un canal très-étroit. Aucune des Cyclades ne peut
régaler pour la grandeur; elle le disputerait à la
Sicile pour la fertilité 5. Cependant sa beauté se dé-
robe aux premiers regards du voyageur attiré sur
ses bords 7 : il n’y voit que des montagnes inaccessio
bles et désertes; mais ces montagnes sontdes barriè-
res que la nature oppose à la fureur des vents. et
qui défendent les plaines et les vallées qu’elle couvre
de ses trésors a. C’est la qu’elle étale toute sa magni-

licence; que des sources intarissables d’une onde
vive et pure se reproduisent sous mille formes dif-
férentes , et que les troupeaux s’égarent dans l’é-

paisseur des prairies. La; non loin des bords char-
mants du Biblinus 9 , mûrissent en paix, et ces
figues excellentes que Bacchus fit connaître aux ha-
bitants de l’île, et ces vins célèbres qu’on préfère à

presque tous les autres vins. Les grenadiers, les
amandiers 1° et les oliviers, multiplient sans peine
dans ces campagnes couVertes tous les ans de mois-
sons abondantes; des esclaves, toujours occupés,
ne cessent de ramasser ces trésors Il , et des vais-
seaux sans nombre, de les transporter en des pays
éloignés.

a Malgré cette opulence, les habitants sont braves,
généreux, souverainementjaloux de leur liberté. il
y a deux siècles que leur république, parvenue au
plus haut période de sa grandeur, pouvait mettre huit-
mille hommes sur pied Il. Elle eut la gloire de résis-
ter aux Perses avant que de leur être soumise I3, et
de secouer leur joug dans l’instant même qu’ils al-
laient soumettre la Grèce entière ü. Ses forces de

l Strab. lib. le, p. 487. Plin. llb. au, cap. a, t. 2, p. 725.
1 Tourner. Voyage. t. 1, p. 202.
’ Anton. itlner. p. 628. floral. llb. 1, 0d. la, v. c.
l Pind. nem. a, v. 1:11.
5 Anacr. od. 2s. v. 27.
t Agathem. lib. 1, cap. a, ap. Géogr. min. t. 2, p. tu. Plln

lib. 4, cap. l2. t. l, p. 212.
1 Tournai. Voyage, t. 1, p. 213.
a Id. ibid.
9 Etymol. mon. in BtSÀwoç.
l0 Athen. llb. 2, cap. 12, p. 52.
" Hercdot. lib. b, cap. :11.
n ld. ibid. cap. 30.
Il 1d. ibid.
H Diod. Sic. llb. a, p. ses.
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terre et de mer, jointes à celles des Grecs, se dis-
tinguèrent dans les batailles de Salamine et de Pla-
tée; mais elles avertirent en même temps les Athé-
niens de ne pas laisser croître une puissance déjà
capable de leur rendre de si grands services. Aussi,
lorsqu’au mépris des traités , Athènes résolut d’assu-

jettir ses anciens alliés, elle porta ses premiers coups
sur le peuple de Naxos I , et ne lui laissa que la pai-
sible possession de ses fêtes et de ses jeux.

a Bacchus y préside; Bacchus protège Naxos, et
tout y présente l’image du bienfait et de la reconnais-
sance. Les habitants s’empressent de montrer aux
étrangers l’endroit où les nymphes prirent soin de
l’élever ’. Ils racontent les merveilles qu’il opère en

leur faveur. c’est de lui que viennent les richesses
dont ils jouissent; c’est pour lui seul que leurs tem-
ples et leurs autels fument jour et nuit. Ici leurs
hommages s’adressent au dieu qui leur apprit à cul-
tiver le figuier 3; là c’est au dieu qui remplit leurs
vignes d’un nectar dérobé aux cieux 4. Ils l’adoreut

sous plusieurs titres pour multiplier des devoirs qu’ils
chérissent.

a Aux environs de Paros, on trouve Sériphe, Siph-
nos et Mélos. Pour avoir une idée de la première
de ces îles 5, concevez plusieurs montagnes escar-
pées, arides, et ne laissant, pour ainsi dire, dans
leurs intervalles , que des gouffres profonds , où des
hommes infortunés voient continuellement suspen-
dus sur leurs têtes d’affreux rochers, monuments de
la vengeance de Persée; car, suivant une tradition
aussi ridicule qu’alarmante pour ceux de Sériphe,
ce fut ce héros qui, armé de la tête de Méduse, chan-
gea autrefois leurs ancêtres en cesobjets effrayants 6.

a Concevez, à une légère distance de la, et sous
un ciel toujours serein, des campagnes émaillées de
fleurs et toujours couvertes de fruits, un séjour
enchanté, où l’air le plus pur prolonge la vie des
hommes au delà des bornes ordinaires : c’est une
faible image des beautés que présente Siphnos 7.
Ses habitants étaient autrefois les plus riches de nos
insulaires 0. La terre, dont ils avaient ouvert les
entrailles, leur fournissait tous les ans un immense
tribut en or et en argent. Ils en consacraient la
dixième partie à l’Apollon de Delphes, et leurs
offrandes formaient un des plus riches trésors de
ce temple. Ils ont.vu depuis la mer en fureur com-
bler ces mines dangereuses, et il ne leur reste de
leur ancienne opulence que des regrets et des vices9.

l Thucyd. lib. l, cap. se et m7.
î Diod. Sic. llb. l5, p. ses.
’ Athen. lib. s, cap. a, p. 7s.
t Archll. ap. Athen. llb. l , cap. 24, p. 30.
è Taclt. annal. lib. 4, cap. 2l. Plut. de exil. t. 2, p. 602.

Tourner. Voyage, t. I, p. 179.
t strsb. lib. l0, p. 437. Pherec. apud. schol. Apoll. Rhod.

lib. s, v. me.
7 ’l’oumcf. Voyage, l. l, p. 172.
t Hérodot. lib. a, cap. 57.
° Pausan. llb. l0. cap. Il, p. 823. Hesych. et Suld. in

liquat- Steph. in Eipv.
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a L’île de Mélos est une des plus fertiles de la
mer Égée i. Le soufre, et d’autres minéraux cachés

dans le sein de la terre, y entretiennent une chaleur
active, et donnent un goût exquis à toutes ses pro-
ductions.

a Le peuple qui l’habite était libre depuis plusieurs

siècles , lorsque , dans la guerre du Péloponèse, les
Athéniens voulurent l’asservir, et le faire renoncer
à la neutralité qu’il observait entre eux et les Lacté
démoniens, dont il tirait son origine î. lrrite’s de
ses refus, ils l’attaquèrent à plusieurs reprises, fu-
rent souvent repoussés, et tombèrent enfin sur lui
avec toutes les forces de la république 3. L’île fut

soumise, mais la honte fut pour les vainqueurs. Ils
avaient commencé la guerre par une injustice. ils
la finirent par un trait de barbarie. Les vaincus fu-
rent transportés dans l’Attique : ou fit mourir, de
l’avis d’Alcibiade, tous ceux qui étaient en état de

porter les armes é; les autres gémirent dans les fers.
jusqu’à ce que l’armée de Lacédémone eût forcé les

Athéniens à les renvoyer à Mélos 5.
a Un philosophe né dans cette ile, témoin des

maux dont elle était affligée, crut que les milieu-
reux n’ayant plus d’espoir du côté des bananes,
n’avaientlplus rien à ménager par rapport aux dieu.
C’est DiagorasÇ à qui les Mantinéens doivent les
lois et le bonheur dont ils jouissent 5. Sou imagina-
tion ardente, après l’avoir jeté dans les écarts de la
poésie dithyrambique , le pénétra d’une crainte ser-
vile à l’égard des dieux. Il chargeait son culte d’une

foule de pratiques religieuses 7, et parcourait la
Grèce pour se faire initier dans tous les mystères.
Mais sa philosophie , qui le rassurait contre les dé-
sordres de l’univers, succomba sous une injustice
dont il fut la victime. Un de ses amis refusa de lui
rendre un dépôt, et appuya son refus d’un serment
prononcé à la face des autels 3. Le silence des dieux
sur un tel parjure , ainsi que sur les cruautés exercées
par les Athéniens dans l’île de Mélos, étonna le

philosophe , et le précipita du fanatisme de la su-
perstition dans celui de l’athéisme. Il souleva les
prêtres, en divulguant dans ses discours etdans 55
écrits les secrets des mystèress; le peuple,cullris.3m
les effigies des dieux l° (l); la Grèce entière, en au!!!

l Tournef. Voyage, t. I, p. ne.
’ Thucyd. llb. 5, cap. et.
’ ld. ibid. cap. 85, etc.
t ld. lbib. cap. ne. Strab. un. Io, p. ses. Plut. in A1611

. l, p. les.
î Plut. in Lysandr. t. l, p. HI.
t Ælian. var. hist. llb. a, cap. sa.
7 Sext. Empir. adv. phys. llb. 9, p. se].
0 Hesych. ln Miles. in Ataïop. p. Il. Schol. MW. il

nub. v. ses. ’0 Lysias in. Andoc. p. in. Tatian. ont. sdv. Grec. a 9e
Suid. in Atzyop. Schol. Aristoph. in av. v. 1073.

W Schol. Arlsloph. in nub. v. 828. Athénaan Mill-l
Clem. Alex. in cohort. ad genl. p. 2L

(l) Un Jour, dans une auberge. ne trouvant point du)"
bois , il mil une statue d Hercule au feu; et faisant allusion
aux douze travaux de cc héros : n [l l’en reste un anv

a.
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ouvertement leur existence I. Un cri général s’éleva

contre lui; son nOm devint une injure’. Les magis-
trats d’Athènes le citèrent àleur tribunal, et le pour.

rentrent de ville en ville 3 : on promit un talent à
ceux qui apporteraient sa tète, deux talents à ceux
qui le livreraient en vie; et, pour perpétuer le souve-
air de ce décret, on le grava sur une colonne de
bronze e. Diagoras, ne trouvant plus d’asile dans
la Grèce, s’embarqua, et périt dans un naufrage 5.

a L’œil, en parcourant une prairie, n’aperçoit

ni la plante dangereuse qui mêle son venin parmi
les fleurs, ni la fleur modeste qui se cache sous
l’herbe. C’est ainsi qu’en décrivant les régions qui

forment une couronne autour de Délos , je ne dois
vous parler ni des écueils semés dans leurs inter-
valles, ni de plusieurs petites îles dont l’éclat ne
sert qu’à parer le fond du tableau qui s’offre à vos
regards.

u La mer sépare ces peuples , et le plaisir les réu-
nit; ils ont des fêtes qui leur sont communes, et
qui les rassemblent, tantôt dans un endroit , et tan-
tôt dans un autre: mais elles disparaissent, dès
que nos solennités commencent. C’est ainsi que,
suivant Homère 5 , les dieux suspendent leurs pro-
fondes délibérations, et se lèvent de leurs trônes,
lorsqu’Apollon parait au milieu d’eux. Les temples
voisins vont être déserts; les divinités qu’on y adore
permettent d’apporter à Délos l’encens qu’on leur

destinait. Des députationssolennelles , connues sous
le nom de théories, sont chargées d’un si glorieux
emploi; elles amènent avec elles des chœurs de
jeunes garçons et de jeunes filles. Ces chœurs sont
le triomphe de la beauté, et le principal ornement
de nos fêtes. Il en vient des côtes de l’Asie, des îles
dela mer Égée , du continent de la Grèce, des régions

les plus éloignées 7. Ils arrivent au son des instru-
ments, à la voix des plaisirs, avec tout l’appareil
du gout et de la magnificence; les vaisseaux qui les
amènent sont couverts de fleurs; ceux qui les con-
duisent en couronnent leur front; et leur joie est
d’autant plus expressive , qu’ils se font une religion
d’oublier les chagrins et les soins qui pourraient la
détruire ou l’altérer a. I

Dans le temps que Philoclès terminait son récit,
la scène changeait à chaque instant, et s’embellissait
de plus en plus. Déjà étaient sorties des ports de
Mycone et de Rhénée les petites flottes qui condui-

- s’écria-HI ; fais cuire mon dîner. n (Schol. Aristoph. ln nub.
v. 828.)

l Cicer. de nat. deor. llb. l, cap. sa, t. 2, p.416. Sext.
Empir. Pyrrhon. liypoth. lib. a, cap. 24, p. tu.

t Aristoph. in nub. v. 828.
9 Schol. Aristoph. ln un. v. 323.
4 Aristoph. In av. v. 1073. Schol. ibid. Suid. in Atavop.

Joseph. in Appion. lib. a, t. a, p. 493.
Il Athen. llb. la, cap. a, p. en.
f Bomer. In Apoll. v. 4.

f Thucvd- llb. a. cap. 104.Calllm. ln Del. v. m Pausan.
lib. A, cap. t, p. 287.

’ Sptnh. ln hymn. ln Del. p. 488.
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sait-ut les offrandes à Délos. D’autres flottes se faio
saient apercevoir dans le lointain : un nombre infini de
bâtiments de toute espèce volaient sur la surface
de la mer; ils brillaient de mille couleurs différentes.
On les voyait s’échapper des canaux qui séparent
les îles, se croiser, se poursuivre et se réunir; un
vent frais se jouait dans leurs voiles teintes en pour-
pre; et, sous leurs rames dorées, les flots se cou-
vraient d’une écume que les rayons naissants du
soleil pénétraient de leurs feux.

Plus bas, au pied de la montagne, une multi-
tude immense inondait la plaine. Ses rangs pressés
ondoyaient et se repliaient sur eux-mémés , comme
une moisson que les vents agitent; et des trans-
ports qui l’animaient il se formait un bruit vague
et confus qui surnageait, pour ainsi dire, sur ce
vaste corps.

Notre âme, fortement émue de ce spectacle, ne
pouvait s’en rassasier, lorsque des tourbillons de
fumée couvrirent le faite du temple, et s’élevèrent
dans les airs. a La fête commence, nous dit Philo-
clès, l’encens brûle sur l’autel. n Aussitôt dans la
ville, dans la campagne, sur le rivage , tout s’écria :
a La fête commence, allons au temple. u *

Nous y trouvâmes les filles de Délos couronnées
de fleurs, vêtues de robes éclatantes, et parées de
tous les attraits de la jeunesse et de la beauté. Is-
mène, à leur tête , exécuta le ballet des malheurs de
Latone l , et nous fit voir ce qu’elle nous avait fait
entendre le jour d’auparavant.

Ses compagnes accordaient à ses pas les sons de
leurs voix et de leurs lyres : mais on était insensi-
ble à leurs accords; elles-mêmes les suspendaient
pour admirer Ismène.

Quelquefois elle se dérobait à la colère de Junon,
et alors elle ne faisait qu’effleurcr la terre; d’autres

fois elle restait immobile, et son repos peignait
encore mieux le trouble de son âme. L

Théagène déguisé sous les traits de Mars , devait,
par ses menaces, écarter Latone des bords du Pénée:
mais quand il vit Ismène à ses pieds. lui tendre des
mains suppliantes , il n’eut que la force de détourner
ses yeux; et Ismène, frappée de cette apparence de
rigueur, s’évanouit entre les bras de ses suivantes.

Tous les assistants furent attendris , mais l’ordre
des cérémonies ne fut point interrompu : à l’instant
même on entendit un chœur déjeunes garçons, qu’on

eut pris pour les enfants de l’Aurore : ils en avaient
la fraîcheur et l’éclat. Pendant qu’ils chantaient un

hymne en l’honneur de Diane, les filles de Délos
exécutèrent des danses vives et légères I : les sans
qui réglaient leurs pas remplissaient leur âme d’une
douce ivresse; elles tenaient des guirlandes de fleurs,
et les attachaient d’une main tremblante à une an-
cienne statue de Vénus, qu’Ariadne avait apportée

l Lucien. de sali. t. a. p. 29!
’ Calllm. ln ne]. v. 303.
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de Crète, et que Thésée consacra dans ce temple I.
D’autres concerts vinrent frapper nos oreilles.

C’étaient les théories des îles de Rhénée et de My-

cone. Elles attendaient sons le portique le moment
où l’on pourrait les introduire dans le lieu saint.
Nous les vîmes, et nous crûmes voir les Heures et
les Saisons à la porte du palais du Soleil.

Nous vîmes descendre sur le rivage les théories
de Céos et d’Andros. On eût dit, à leur aspect, que
les Grâces et les Amours venaient établir leur em-
pire dans une des îles Fortunées.

De tous côtés arrivaient des députations solennel.

les, qui faisaient retentir les airs de cantiques sa-
crés I. Elles réglaient, sur le rivage même, l’ordre
de leur marche, et s’avançaient lentement vers le
temple, aux acclamations du peuple qui bouillonnait
autour d’elles. Avec leurs hommages, elles présen-
taient au Dieu les prémices des fruits de la terre 3.
Ces cérémonies, comme tontes celles qui se prati-
quent à Délos , étaient accompagnées de danses , de

chants et de symphonies i. Au sortir du temple, les
théories étaient conduites dans des maisons entrete-
nues aux dépens des villes dont elles apportaient les
offrandes 5.

Les poètes les plus distingués de notre temps
avaient composé des hymnes pour la fête; mais leurs
succès n’effaçaient pas la gloire des grands hommes
qui l’avaient célébrée avant eux. On croyait être en

présence de leurs génies. Ici on entendait les chants
harmonieux de cet Oleu de Lycie, un des premiers
qui aient consacré la poésie au culte des dieux 6.
La, on étaitfrappé des sons touchants de Simonide 7.
Plus loin, c’étaient les accords séduisants de Bac-
chylide é, ou les transports fougueux de Pindares;
et au milieu de ces sublimes accents , la voix d’Ho-
mère éclatait et se faisait écouter avec respect W.

Cependant on apercevait dans l’éloignement la
théorie des Athéniens. Tels que les filles de Nérée,
lorsqu’elles suivent sur les flots le char de la souve-
raine des mers, une foule de bâtiments légers se
jouaient autourde la galère sacrée. Leurs voiles, plus
éclatantes que la neige, brillaient comme les cygnes
qui agitent leurs ailes sur les eaux du Caîstre et
du Méandre. A cetaspect, des vieillards qui s’étaient

traînés sur le rivage, regrettaient le temps de leur
plus tendre enfance, ce temps où Nicias , général
des Athéniens, fut chargé du soin de la théorie. a Il

l Calllm. in Del. v. son. Pansan. lib. 0, p. 793. Plut. in Tires.
t. l, p. D.

1 Plut. inNic. t. l, p. 535.
’ Collim. in Del. v. 278.
i Lucien. de sait. t. a, p. 277.
i Ecrodot. lib. A, cap. as.
’ ld. ibid. Callim. in Del. v. ses. Pausnn. lib. 9, cap. 27,

p. 752.
’ Suld. in Ilpovnô.

’ Schol. Callim. in Del. v. ce. .
’ Pindnr. isthm. l, v. 4. ld. up. Philon. de mund. incorr.

p. son.
le Thucyd. llb. 3, cap. I04.
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ne l’amena pointa Délos, nous disaient-ils; il la con.
duisit secrètement dans l’île de Rhénée, qui s’offre

à vos regards I. Toute la nuit fut employée à cons-
truire sur ce canal un pont dont les matériaux,
préparés de longue main et enrichis de dorure et de
couleurs , n’avaient besoin que d’être réunis. li avait

près de quatre stades de longueur (l) : on le cou-
vrit de tapis superbes , on le para de guirlandes; et
le jour suivant, au lever de l’aurore, la théorie
traversa la mer; mais ce ne fut pas comme l’annee
de Xerxès, pour détruire les nations; elle leur aine-
nait les plaisirs : et pour leur en faire goûter les
prémices, elle resta longtemps suspendue sur les
flots, chantant des cantiques, et frappant tous les
yeux d’un spectacle que le soleil n’éclairera point
une seconde fois. n

La députation que nous vîmes arriver était pres-
que toute choisie parmi les plus anciennes familles
de la république ’. Elle était composée de plusieurs

citoyens qui prenaient le titre de Théores (2);de
deux chœurs de garçons et de filles 3 , pour chanter
les hymnes etdanser les ballets ; de quelques magis-
trats , chargés de recueillir les tributs , et de veiller
aux besoins de la théoriei; et de dix inspecteurs
tirés au sort, qui devaient présider aux sacrifices 5;
car les Athéniens en ont usurpé l’intendance, et
c’est en vain que les prêtres et les magistrats de Dé-
los réclament des droits qu’ils ne sont pas en état
de soutenir par la force 5.

Cette théorie parut avec tout l’éclat 7 qu’on devait
attendre d’une ville où le luxe est poussé à l’excès.

En se présentant devant le dieu, elle lui offrit une
couronne d’or de la valeur de quinze cents drach-
mes 3 (3); et bientôt on entendit les mugissements
de cent bœufS9 , qui tombaient sous les couteaux des
prêtres. Ce sacrifice fut suivi d’un ballet, où les
Athéniens représentèrent les courses et les moure-
ments de l’lle de Délos, pendant qu’elle roulait au

gré des vents sur les plaines de la mer N. A peine
fut-il fini , que les jeunes Déliens se mêlèrent avec
eux, pour figurer les sinuosités du labyrinthe de
Crète, à l’exemple de Thésée, qui, après sa victoire

sur le Minotaure, avaitexécutécette danse auprès de

l Plut. in Nie. t. I, p. ses.
(l) Environ matoises.
’ Hercdot. lib. c, cap. 87. ’
(2) Thème, ambassadeur sacré, et chargé d’ami: du sa-

crifices au nom d’une ville. (Suid. in Ûsœp.)
1 Plat. in Phædon. t. l, p. sa. Xenoph. memor. lib. a.

. 735.

p l Tayl. marin. Sand. p. se.
t Poil. lib. 8, cap. 9, s m7, p. 927. Etymoi. magn. in

leçon. Valcs. in Harpocr. et Mauss. net. p. 132.
5 Demosth. de cor. p. me. Plut. spophth. tacon. t. a.

.230.
p 1 xénoph. memor. lib. a, p. 765.

t Muni. Sand. et not. Tayl. p. se.
(a) I350 livres.
’ Berner. hymn. in Apoll. v. 57. Tsyl. in marna. Sand

p. as. Corsin. in marmor. dissert. o, in append. ad Net. gner:.
p. cm".

I0 Lucien. de sali. l. 2, p. 291.
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l’autel a Ceux qui s’étaient le plus distingués re-
çurent pour récompense de riches trépieds I, qu’ils
consacrèrent au dieu; et leur nom fut proclamé par
deux hérauts 3 , venus à la suite de la théorie.

il en coûte plus de quatre talents à la république
pour les prix distribués aux vainqueurs, pour les
présents et les sacrifices offerts au Dieu , pour le
transport et l’entretien de la théorie é. Le temple
possède, soit dans les îles de Rhénc’c et de Délos,

soit dans le continent de la Grèce, des bois , des mai-
sons, des fabriques de cuivre, et des bains, qui lui
ont été légués par la piété des peuples. C’est la pre-

mière source de ses richesses; la seconde est l’in-
térêt des sommes qui proviennent de ces différen-
tes possessions, et qui, après s’être accumulées dans
le trésor de l’Artémisium 5 , sont placées ou sur les

particuliers, ou sur les villes voisines 6. Ces deux
objets principaux , joints aux amendes pour crime
d’impiété , toujours appliquées au temple , forment,

au bout de quatre ans, un fonds d’environ vingt ta-
lents (l) , que les trois Amphyctions ou trésoriers
nommés par le sénat d’Athènes, sont chargés de
recueillir, et sur lequel ils prélèvent en partie la dé-
pense de la théorie7 t.

Quand elle eut achevé les cérémonies ni l’atti-
raient au pied des autels, nous fûmes con uits à un
repas que le sénat de Délos donnait aux citoyens de
cette île 0. ils étaient confusément assis sur les bords
de l’lnopus, et sous des arbres qui formaient des
berceaux. Toutes les âmes, avidemment attachées au
plaisir, cherchaient à s’échapper par mille expres-
sions différentes, et nous communiquaient le senti-
ment qui les rendait heureuses. Une joie pure,
bruyante et universelle, régnait sous ces feuillages
épais; et, lorsque le vin de Naxos y pétillait dans les
coupes, tout célébrait à grands cris le nom de Ni.
cias, qui le premier avait assemblé le peuple dans
ces lieux charmants, et assigné des fonds pour éter-
niser un pareil bienfait.

Le reste de la journée fut destiné à des spectacles
d’un autre genre. Des voix admirables se disputè-
rent le prix de la musique 9; et des bras armés du
ceste, celui de la lutte 1°. Le pugilat, le saut et la
course à pied , fixèrent successivement notre atten-
tion, et nous rappelèrent ce que nous avions vu,
quelques années auparavant, aux jeux Olympiques.
On avait tracé, vers l’extrémité méridionale de l’île,

I Callim. in Del.v. 312. Plut. in Thes. t. I, p. 9. Poil. lib. 4,
cap. le, si IOI. p. 407.

î Marm. Sand. et not. Tayl. p. ce.
3 Pou. lib. 9, cap. a, 881. Athen. lib. a, cap. e, p. 234.
é Marin. Sand.
l Append. ad. marin. Oxon. n° CLV, p. 64.
é Marin. Sand.
(l) Environ 108,0001lvres.
i Marm. Sand.
a Voyez la note CI], à la fin du volume.
t Plut. in Nie. L r, p. me.
. Thucyd. lib. 3,cap. los.
W Router. in Apoll. v. ne.
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un stade autour duquel étaient rangés les députés
d’Athènes, le sénat de Délos et toutes les théories

parées de leurs vêtements superbes. Cette jeunesse
brillante était la plus fidèle image des dieux réunis
dans l’Olympe. Des coursiers fougueux , conduits
par Théagène et ses rivaux, s’élancèrcnt dans la
lice I, la parcoururent plusieurs fois, et balanceront
longtemps la victoire; mais. semblable au dieu, qui
après avoir dégagé son char du sein des nuages, le
précipite tout à coup à l’occident, Théagène sortit

connue un éclair du milieu de ses rivaux , et parvint
au bout de la carrière dans l’instant que le soleil fi-
nissait la sienne. il fut couronné aux yeux d’un
inonde de spectateurs accourus sur les hauteurs voi-
sines , aux yeux de presque tontes les beautés de la
Grèce, aux yeux d’lsmène, dont les regards le flat-
taient plus que ceux des hommes et des dieux.

On célébra le jour suivant la naissance d’Apol-
lon ’ (l). Parmi les ballets qu’on exécuta, nous vî-

mes des nautoniers danser autour d’un autel, et le
frapper à grands coups de fouets 3. Après cette cé-
rémonie bizarre, dont nous ne pûmes pénétrer le
sens mystérieux , ils voulurent figurer lesjeux inno-
cents qui amusaient le dieu dans sa plus tendre en-
fance. Il fallait, en dansant les mains liées derrière
le dos, mordre l’écorce d’un olivier que la religion
a consacré. Leurs chutes fréquentes et leurs pas ir-
réguliers excitaient, parmi les spectateurs, les trans-
ports éclatants d’une joie qui paraissait indécente,
mais dont ils disaient que la majesté des cérémonies
saintes n’était point blessée. Eneffet, les Grecs sont
persuadés qu’on ne saurait trop bannir du culte que
l’on rend aux dieux, la tristesse et les pleurs4; et
de la vient que, dans certains endroits 5, il est per-
mis aux hommes et aux femmes de s’attaquer en
présence des autels, par des traits de plaisanterie,
dont rien ne corrige la licence et la grossièreté.

Ces nautoniers étaient du nombre de ces mar-
chauds étrangers que la situation de l’île, les fran-
chises dont ellejouit, l’attention vigilante des Athé-
niens , et la célébrité des fêtes , attirent en foule à
Délos 5.1ls y venaient échanger leurs richesses par-
ticulières avec le blé , le vin et les denrées des îles
voisines : ils les échangeaient avec ces tuniques de
lin teintes en rouge, qu’on fabrique dans l’île d’A.

morgos7; avec les riches étoffes de pourpre qui se
font dans celle de Cos 8; avec l’alun si renommé de

I Thucyd. lib. a, cap. lm.
î Ding. Laerl. lib. a, S 2.
(i) Le 7 du mols de ’rhargélion, qui répondait au se jour du

mais de. mai. .J Callim. in Del. v. 321. Schol. ibid. Hesych. [n Anion.
Spanh. in Calllln. t. 2, p. .520.

i Spanh. in Callim. t. 2, p. 52L
l Pausan. llb. 7, cap. 27, p. son.
° Strab. lib. 10, p. 486.
7 lies-yen. et lilymol. mogn. in Auopy. Eustath. in Dlonys.

Perieg. v. 520. Tourner. Voyage, t. l , p. 233.
l Horst. lib. 4, 0d. la.
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Méiose; avec le cuivre précieux que, depuis un
temps immémorial, on tire des mines de Délos, et
que l’art industrieux convertit en vaSes élégants 1.
L’île était devenue comme l’entrepôt des trésors des

nations; et tout près de l’endroit où ils étaient ac-
cumules, les habitants de Délos, obliges par une
loi expresse de fournir de l’eauatoutela multitude 3,
étalaient sur de longues tables des gâteaux et des
mets préparés à la hâte (t).

J’étudiais avec plaisir les diverses passions que
l’opulence et lc besoin produisaient dans des lieux
si voisins, et je ne croyais pas que, pour un esprit
attentif, il y eût de petits objets dans la nature. Les
Déliens ont trouvé les premiers le secret d’engrais-

ser la volaille; ils tirent de leur industrie un prolit
assez considérableé. J’en vis quelques-uns qui, élevés

sur des tréteaux, et montrant au peuple des œufs
qu’ils tenaient dans leurs mains, distinguaient à
leur forme les poules qui les avaient mis au jour 5.
J’avais à peine levé les yeux sur cette scène singu-
lière, que je me sentis fortement secoué par un bras
vigoureux; c’était un sophiste d’Athènes , avec qui

j’avais en quelques liaisons. n Eh quoi, me dit-il,
Anacharsis , ces objets sont-ils dignes d’un philoso-
plie? viens : de plus nobles soins, de plus hautes
spéculations, doivent remplir les moments de ta
vie. n Il me conduisit sur une éminence , où d’autres

sophistes agitaient en fureur les questions subtiles
de l’école de Mégare 5. Le fougueux Eubulide de
Milet , que nous avions vu autrefois à Mégare, était
à leur tête, et venait de leur lancer cet argument:
a Ce qui est à Mégare n’est point à Athènes; or, il y
a a des hommes à Mégare; il n’y a donc pas d’hom-
n mes à Athènes 7. u Tandis que ceux qui l’écouo
taient, se fatiguaient vainement à résoudre cette
difficulté, des cris soudains nous annoncèrent l’ar-
rivée de la théorie des Terriens, qui, outre ses offran-
des particulières, apportait encore celles des Hyper-
boréens.

Ce dernier peuple habite versle nord de la Grèce a;
il honore spécialement Apollon, et l’on voit en-
core à Délos le tombeau de deux de ses prêtresses
qui s’y rendirent autrefois, pour ajouter de non-
veaux rites au culte de ce Dieu. On y conserve
aussi, dans un édifice consacré à Diane, les cendres

I Diod. Sic. un. s, p. 293.:Piln. llb. 35, cap. in, t. 2, p.714.
Tourner. t. l, p. Isa.

’ Plin. lib. 34, cap. 2, t. 2, p. 010. Cicer. orat. pro Rose.
Amer. cap. 46, t. 4, p. 9L

3 Athen. lib. A, cap. 22, p. [73.
(l) Il parallpar Athénée, que, pendant les fêtes de Délos,

on étalait dans le marché. de l’agneau, du pore, des poissons,
et des gâteaux ou l’on avait mêlé du cumin , espèce de graine
ressemblante a celle du fenouil.

l Plin. lib. I0, cap. ou, t. I, p. 67L Colnmel. de re rust.
llb. s, cap. 2. Varr. de re-rust. lib. a, cap. s, 5 o.

t Cicer.’in Lucull. cap. in. t. 2. p. 2o; cap. ne, p. 36.
. Ding. Laert. lih. 2 , Q me.
” ld. ibid. 5 107. ld. in Chrys. lib. 7, 8 i87.
l Men). de l’Acad. des Bell. un. t. 7, p. "a et 127; t. Is,hist.

p. m.
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des derniers théores que les Hyperboréens avaient
envoyés dans cette île I : ils y périrent malheureu-
sement; et, depuis cet événement, ce peuple se con-
tente d’y faire parvenir, par des voies étrangères,
les prémices de ses moissons. Une tribu voisine des
Scythes les reçoit de ses mains, et les transmet à
d’autres nations qui les portent sur les bords de la
mer Adriatique; de la elles descendent en Épire,
traversent la Grèce , arrivent dans I’Eubée, et sont

conduites à Ténos I. .A l’aspect de ces offrandes sacrées, on s’entrete-

nait des merveilles qu’on raconte du pays des Hy-
perboreens. c’est la que règnent sans cesse le prin-
temps, lajeunesse et la santé; c’est la que, pendant
dix siècles entiers, on coule des jours sereins dans
les fêtes et les plaisirs 3. Mais cette heureuse région
est située à une des extrémités de la terre, comme
le jardin des Hespérides en occupe une autre extré-
mité; et c’est ainsi que les hommes n’ont jamais sa

placer le séjour du bonheur, que dans des lieux
inaccessibles.

Pendant que l’imagination des Grecs s’enflam-
mait au récit de ces fictions. j’observais cette foule
de mâts qui s’élevaient dans le port de Délos. Les

flottes des théores présentaient leurs proues au
rivage; et ces proues, que l’art avait décorées, of-
fraient des attributs propres à chaque nation. Des
Néréides caractérisaient celles des Phthiotes. On
voyait sur la galère d’Athènes un char brillant que
conduisait Pallas; et sur les vaisseaux des Béotieus,
la ligure de Cadmus armé d’un serpent A. Quelques»

unes de ces flottes mettaient à la voile; mais les
beautés qu’elles remettaient dans leur patrie étaient
bientôt remplacées par des beautés nouvelles. Tels
on voit dans le cours d’une nuit longue et tranquille
des astres se perdre à l’occident, tandis que. d’au-
tres se lèvent à l’orient pour repeupler les cieux.

Les fêtes durèrent plusieurs jours; on renouvela
plusieurs fois les courses de chevaux : nous vîmes
souvent du rivage les plongeurs si renommés de
Délos 5, se précipiter dans la mer, s’établir dans ses

abîmes ou se reposer sur sa surface, retracer l’i-
mage des combats, et justifier, par leur adresse,
la réputation qu’ils se sont acquise.

CHAPITRE LXXVII.

serre ou voues ne DÉLOS.

Cérémonies du mariage.

L’amour présidait aux fêtes de Délos, et cette
jeunesse nombreuse qu’il avait rassemblee autour

l Hérodol. lib. l, cap. 35.
ï ld. ihid. cap sa. (lallim. in Del. v. 283. .
3 Pind. l’)"l.0(l. Io, v..’.3.ld. ctSimonid. ap. son. holà.

p. 7H. Plin. lib. t, cap. l2, t. l, p.219.
i Euripidehig. in Aul. v. 210. .e Diog. mut. lib. 2, s 2-2. ld. ne. a, s n. 5mn. la Ani-
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de lui, ne connaissait plus d’autres lois que les sien- l
nes. Tantôt, de concert avec l’hymen , il couronnait
la constance des amants fidèles; tantôt il faisait nai-
tre le trouble et la langueur dans une âme jusqu’a-
lors insensible; et, par ces triomphes multiplies , il
se préparait au plus glorieux de tous, à l’hymen
d’lsmène et de Théagène.

Témoin des cérémonies dont cette union fut ac-
compagnée , je vais les rapporter, et décrire les pra-
tiques que les lois, l’usage et la superstition ont
introduites, afin de pourvoir à la sûreté et au bon-
heur dn plus saint des engagements; et s’il se glisse
dans ce récit des détails frivoles en apparence, ils
seront ennoblis par la simplicité des temps auxquels
ils doivent leur origine.

Le silence et le calme commençaient à renaître
à Délos. Les peuples s’écoulaient comme un fleuve

qui, après avoir couvert la campagne, se retire in.
sensiblement dans son lit. Les habitants de l’île
avaient prévenu le lever de l’aurore; ils s’étaient

couronnés de fleurs, et offraient sans interruption,
dans le temple et devant leurs maisons, des sacrin
fices, pour rendre les dieux favorables à l’hymen
d’lsmène t. L’instant d’en former les liens était ar-

rivé : nous étions assemblés dans la maison de Phi-
loclès: la porte del’appartement d’lsmène s’ouvrit,

et nous en vîmes sortir les deux époux , suivis des
auteurs de leur naissance, et d’un officier public I,
qui venait de dresser l’acte de leur engagement. Les
conditions en étaient simples : on n’avait- prévu au-
cune discussion d’intérêt entre les parents, aucune
cause de divorce entre les parties contractantes : et
à l’égard de la dot, comme le sang unissait déjà
Théagène à Philoclès, on s’était contenté de rappeler

une loi de Solon , qui, pour perpétuer les biens dans
les familles , avait réglé que les filles uniques épou-
seraient leurs plus proches parents.

Nous étions vêtus d’habits magnifiques que nous
avions reçus d’lsmène 3. Celui de son époux était

son ouvrage. Elle avait pour parure un collier de
pierres précieuses, et une robe où l’or et la pour-
pre confondaient leurs couleurs. lis avaient mis l’un
et l’autre sur leurs cheveux flottants , et parfumés
d’essences t, des couronnes de pavots , de sésames
et d’autres plantes consacrées à Vénus 5. Dans cet
appareil, ils montèrent sur un char 5, et s’avance-
rent vers le temple. Ismène avait son époux à sa
droite, et à sa gauche un ami de Théagène, qui de-
vait le suivre dans cette cérémonie7. Les peuples

l Charit. de Cbœr. et Canin. amor. lib. a, p. le.
’ Theod. prodr.de llbod. et Dosicl. amor. lib. 3, p. 450.
’ Aristoph. ln Plut. v. un. Schol. ibid. ln av. v. 671. Achill.

Tat. lib. a, p. se.
t Aristoph. in Plut. ibid.
i Eurip. Iphig. in Anl. v. 903. Schol. Aristopb. in pas.

v. ses; in av. v. 159. Schol. ibid.
t Eurip. in Helen. v. 728. Suid. in Zeuyoç. Lucian. de conv.

t. .1, p. 450.
1 Suit]. in Z 0;. Poil. lib. l0, cap. 7, 33. Eustatb. in

unaus. s. t. 31,71). 662,1ln. sa. s

6l!
empressés répandaient des fleurs et des parfums sur
leur passage l ; ils s’écriaient : a Ce ne sont point
des mortels; c’est Apollon et Coronis; c’est Diane
et Endymion; c’est Apollon et Diane. u lls cher-
chaient à nous rappeler des augures favorables, a
prévenir les augures sinistres. L’un disait : n J’ai
vu ce matin deux tourterelles planer longtemps en-
semble dans les airs, et se reposer ensemble sur une
branche de cet arbre. n Un autre disait : a Écartez
la corneille solitaire; qu’elle aille gémir au loin sur
la perte de sa fidèle compagne; rien ne serait si fuo
neste que son aspect I. u

Les deux époux furent reçus à la porte du temple
par un prêtre qui leur présenta à chacun une bran-
che de lierre, symbole des liens qui devaient les unir
àjamais 3; il les mena ensuiteà l’autel, où tout était
préparé pour le sacrifice d’une génisse qu’on devait

offrir à Diane4, à la chaste Diane, qu’on tâchait
d’apaiser, ainsi que Minerve-5 et les divinités qui
n’ont jamais subi le joug de l’hymen. On implorait
aussi Jupiter et Junon, dont l’union et les amours
seront éternelles 5; le ciel et la terre , dont le con-
cours produit l’abondance et la fertilité 7; les Par-
ques, parce qu’elles tiennent dans leurs mains la vie
des mortels l; les Grâces, parce qu’elles embellissent
les jours des heureux époux; Vénus enfin, à qui
l’amour doit sa naissance , et les hommes leur bon-
heurs.

Les prêtres, aprèsavoir examiné les entrailles des
victimes , déclarèrent que le ciel approuvait cet hy-
men. Pour en acheverles cérémonies, nous passâmes
à l’Artémisium; et ce fut là que les deux époux dé-

posèrent chacun une tresse de leurs cheveux, sur
le tombeau des derniers Théores Hyperboréens.
Celle de Théagène était roulée autour d’une poignée
d’herbes, et celle d’lsmène autour d’un fuseau 1°.

Cet usage rappelait les époux à la première institu-
tion du mariage, à ce temps où l’un devait s’occuper
par préférence des travaux de la campagne, et l’au-
tre des soins domestiques.

Cependant Philoclès prit la main de Théagène , la
mit dans celle d’lsmène, et proféra ces mots : a Je
on vous accorde ma fille, afin que vous donniez à la
a république des citoyens légitimes Il. n Les deux
époux se jurèrent aussitôt une fidélité inviolable,
et les auteurs de leurs jours , après avoir reçu leurs
serments, les ratifièrent par de nouveaux sacrifices t î.

l Chant. de Chær. et Call. amor. lib. a, p. M.
3 Ælian. de animal. llb. 3, cap. 0. 0ms Apoll. blet-cg]. a.
i Theod. prodr. de Rhod. et Dosicl. amor. llb. a, p. m.
i Eurlp. lphig. in Aul. v. me.
* Potter. archæol. Græc. llb. 4, cap. Il , p. m0.
t Aristopb. in Thesmoph. v. ses. Schol. ibid. Poil. lib. a,

cap. 3. Suid. ln Talent
7 Procl. in Tim. llb. a, p. 293, lin. 26.
t Poli. lib.s, cap. a.
’ Etymol. magn. in Faim).
"l Hérodut. lib. 4, cap. as. Calilm. in Del. v. 296.
" Menandr. ep. Clem. Alex. strom. lib. 2. 11- 502.
n Meurs. lect. Ait. llb. 3, cap. I.
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Les voiles de la nuit commençaient à se déployer

dans les airs, lorsque nous sortîmes du temple pour
nous rendre à la maison de Théagène. La marche,
éclairée par des flambeaux sans nombre , était acconi-
pagnée de chœurs de musiciens et de danseurs 1. La
maison était entourée de guirlandes, et couverte de
lumières l.

Dès que les deux époux eurent touché le seuil de
la porte, on plaça pour un instant une corbeille de
fruits sur leurs têtes 3-, c’était le présage de l’abon-

dance dont ils devaient jouir. Nous entendîmes en
même temps répéter de tous côtés le nom d’ilymé-

néus 4, de ce jeune homme d’Argos qui rendit au-
trefois à leur patrie des filles d’Athènes, que des
corsaires avaient enlevées : il obtint pour prix de
son zèlè une de ces captives qu’il aimait tendrement;
et depuis cette époque, les Grecs ne contractent
point de mariage sans rappeler sa mémoire 5.

Ces acclamations nous suivirent dans la salle du
festin , et continuèrent pendant le souper; alors des
poètes s’étant glissés auprès de nous , récitèrent des

épithalames.

Un jeune enfant, à demi couvert de branches
d’aubépine et de chêne, parut avec une corbeille de
pains, et entonna un hymne qui commençait ainsi :
a J’ai changé mon ancien état contre un état plus

a heureux 5. v Les Athéniens chantent cet hymne
dans une de leurs fêtes, destinée a célébrer l’instant

où leurs ancêtres, nourris jusqu’alors de fruits
sauvages, jouirent en société des préSents de Cérès;

ils le mêlent dans les cérémonies du mariage, pour
montrer qu’après avoir quitté les forêts, les hommes
jouirent des douceurs de l’amour. Des danseuses,
vêtues de robes légères , et couronnées de myrte , en-

trèrent ensuite , et peignirent, par des mouvements
variés , les transports, les langueurs , et l’ivresse de
la plus douce des passions.

Cette danse finie, Leucippe alluma le flambeau
nuptial 7, et conduisit sa fille à l’appartement qu’on
lui avait destiné. Plusieurs symboles retracèrent
aux yeux. d’lsmène les devoirs qu’on attachait au-
trefois a son nouvel état. Elle portait un de ces
vases de terre où l’on fait rôtir de Forges; une de
ses suivantes tenait un crible, et sur la porte était
suspendu un instrument propre à piler des grains 9.
Les deux époux goûtèrent d’un fruit dont la dou-
ceur devait être l’emblème de leur union I".

l Homer. iliad. lib. l8, v. il". Hesiod. somalien. v. 27a.
Eurlp. in Alcest. v. 9l5. id. in Helen. v. 723.

’ Hellod. Ælhlop. lib. o, p. 27s.
î Pierr. grnv. de Slosch , planch. 70.
t ilomer. iliad. lib. la, v. sa]. Anacr.od. la. Callim. in Del.

v. 296.
b Mém. de l’Acad. des Bell. Loti. t. n, p. 307.
f Hesych. et Suid. in Eçvyov.
7 Eurip. in Iphig. in. Aul. v. 732. ld. in Phœniss. v. 346.
’ Poil. lib. l,cap. la, fi au).
t ld. lib. a, cap. a, S 37.
W Plut. in Selon. t. l, p. 89. Id. in. conjug. præcepl. t. 2,

p. les.
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Cependant, livrés aux transports d’une joie im-
modérée, nous poussions des cris tumultueux, et
nous assiégions la porte défendue par un des fidèles
amis de Théagùne l. Une foule déjeunes gens dan-
saient au son de plusieurs instruments. (lebruitfut
enfin interrompu par la théorie de Corinthe, qui
s’était chargée de chanter l’hyménée du soir. Après

avoir félicité Tliéagène, elle ajoutait I ’:

a Nous sommes dans le printemps de notre âge:
nous sommes l’élite de ces filles de Corinthe, si
renommées par leur beauté 3. 0 lsmène! il n’en

est aucune parmi nous dont les attraits ne cè-
a dent aux vôtres 4’. Plus légère qu’un coursier de

Thessalie, élevée au-dessus de ses compagnes,
a comme un lis qui fait l’honneur d’un jardin,ls
a mène est l’ornement de. la Grèce. Tous les amours

n sont dans ses yeux; tous les arts respirent sous
n ses doigts. 0 fille! ô femme charmante! nous
a irons demain dans la prairie cueillir des fleurs
a pour en former une couronne. Nous la suspen-
a drons au plus beau des platanes voisins. Sous son
« feuillage naissant, nous répandrons des parfums
a en votre honneur, et sur son écorce nous grave-
a rons ces mots : Offrez-moi votre encens, je suis
a l’arbre d’lsmëne. Nous vous saluons, heureuse
a épouse, nous vous saluons, heureux époux :
a puisse Latone vous donner des fils qui vous res-
a semblent; Vénus vous embraser toujours de ses
a flammes: Jupiter transmettre à vos derniers ne-
a veux la félicité qui vous entoure! Reposez-vous
« dans le sein des plaisirs : ne respirez désormais
a que l’amour le plus tendre. Nous reviendronsaa
u lever de l’aurore , et nous chanterons de nouveau:
a 0 Iiymcn , Hyménée, Hymen! n

Le lendemain , à la première heure du jour, nous
revînmes au même endroit, et les filles de Corinthe
firent entendre l’hyménée suivant5 :

a Nous vous célebrons dans nos chants, Vénus,
a ornement de l’Olympe ; Amour, délices de interro;

a et vous, Hymen, source de vie, nous vous celé-
n brens dans nos chants, Amour, Hymen, Vénus.
n 0 Théagène! éveillez-vons, jetez les yeux sur
a votre amante; jeune favori de Vénus, heureux et
a digne époux d’lsmène, ô Théagène, éveillez-vous!

a jetez les yeux sur votre épouse; voyez l’éclat dont
a elle brille; voyez cette fraîcheur de vie dont tous
a ses traits sont embellis. La rose est la reine des
« fleurs; Ismène est la reine des belles. Déjà sa pau-
a pièrc tremblante s’entr’ouvre aux rayons du soleil;
a heureux et (ligne époux d’lsmène, ô Tbéagènel

a éveillez-vous. u
Ce jour, que les deux amants regardèrent comme

le premier de leur vie, fut presque tout employé
de leur part à jouir du tendre intérêt que les habi-

a

I Poil. lib. a. cap. a, S 37.
3 Theocr. idyll. la.
3 Anacr. 0d. 32.
t Theocr. idyll. l8.
5 Theod. prodr. amor. p. les.
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touts de l’île prenaient a leur hymen , et tous leurs
amis furent autorisés à leur offrir des présents. Ils
s’en firent eux-mêmes l’un a l’autre, et reçurent en

commun ceux de Philoclès , père de Théagène. On
les avait apportés avec pompe. Un enfant, vêtu
d’une robe blanche, ouvrait la marche, tenant une
torche allumée; venait ensuite une jeune fille , ayant
une corbeille sur sa tête : elle était suivie de. plu-
sieurs domestiques qui portaient des vases d’albâtre,
des boites à parfums, diverses sortes d’essences,
des pâtes d’odeur, et tout ce que le goût de l’élé-

gance et de la propreté a pu convertir en besoin a
Sur le soir, Ismène fut ramenée chez son père;

et, moins pour se conformer à l’usage, que pour
exprimer ses vrais sentiments, elle lui témoigna
leregretd’avoir quitté la maison paternelle; le len-
demain, elle fut rendue à son époux; et, depuis ce
moment, rien ne troubla plus leur félicité.

CHAPITRE LXXVIlI.

son]; ou voues ne DÉLOS.

Sur le bonheur.

Philoclès joignait ’au cœur le plus sensible un
jugement exquis et des connaissances profondes.
Dans sa jeunesse il avait fréquenté les plus célèbres
philosophes de la Grèce. Riche de leurs lumières,
et encore plus de ses réflexions, il s’était composé
un système de conduite qui répandait la paix dans
son âme et dans tout ce qui l’environnait. Nous
ne cessions d’étudier oct homme singulier, pour qui
chaque instant de la vie était un instant de bonheur.

Un jour que nous errions dans l’île, nous trou.
rames cette inscription sur un petit temple de La-
tone : Rien de si beau queje; justice, (le meilleur
quela santé, de si douar: que la possession (le ce
qu’on aime. a Voilà, dis-je, ce qu’Aristotc blâmait

un jour en notre présence. Il pensait que les quali-
fications énoncées dans cette maxime ne doivent
pas être séparées, et ne peuvent convenir qu’au bon-

heur I. En effet, le bonheur est certainement ce
qu’il y a de plus beau, de meilleur et de plus doux.
Mais a quoi sert de décrire ses effets? Il serait plus
important de remonter à sa source. --- Elle est peu
connue, répondit Philoclès : tous , pour y parvenir,
choisissent des sentiers différents; tous se partagent
sur la nature du souverain bien. Il consiste, tantôt
dans la jouissance de tous les plaisirs , tantôt dans
l’exemption de toutes les peines 3. Les uns ont tâ-
ché d’en renfermer les caractères en de courtes
formules: telle est la sentence que vous venez de

l larmer. ln Amical. Hesych. et Suid. in Errata). Euslalh.
tuiüad. lib. 24, t. 2, p. 1337, un. 46.

’ Aristot. de mor. lib. l, cap. 9, t. 2, p. Il. ld. Eudem.
lib. I,cap. i,p. les.

’ Aristot. magn. mon lib. a, cap. 7, p. me. Democr. op.
Ian-L un. e, 5.5.1.1. op. Stob. sans. l, p. e.
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lire sur ce temple; telle est encore celle qu’on chante
souvent à table, et qui fait dépendre le bonheur de
la santé, de la beauté, des richesses légitimement
acquises, et de la jeunesse passée dans le sein de
l’amitié I. D’autres, outre ces dons précieux, exi-

gent la force du corps, le courage de l’esprit, la
justice, la prudence, la tempérance , la possession
enfin de tous les biens et de toutes les vertus 1 (t):
mais comme la plupart de ces avantages ne dépen-
dent pas de nous, et que même en les réunissant,
notre cœur pourrait n’être pas satisfait, il est vi-
sible qu’ils ne constituent pas essentiellement l’es-
pèce de félicité qui convient à chaque homme en
particulier.

« - Et en quoi consiste-belle donc? s’écria l’un

de nous avec impatience; et quel est le sort des mer-
tels , si, forcés de courir après le bonheur, ils igno-
rent la route qu’ils doivent choisir? -- Hélas ! reprit
Philoclès, ils sont bien à plaindre, ces mortels.
Jetez les yeux autour de vous. Dans tous les lieux ,
dans tous les états , vous n’entendrez que des gé-

missements et des cris; vous ne verrez que des
hommes tourmentés par le besoin d’être heureux,
et par des passions qui les empêchent de l’être;
inquiets dans les plaisirs , sans force contre la dou-
leur; presque également accablés par les privations
et par la jouissance; murmurant sans cesse contre
leur destinée , et ne pouvant quitter une vie dont le
poids leur est insupportable.

a -- Est-ce donc pour couvrir la terre de mal-
heureux, que le genre humain a pris naissance? et
les dieux se feraient-ils un jeu cruel de persécuter
des âmes aussi faibles que les nôtres?’Je ne saurais
me le persuader; c’est contre nous seuls que nous
devons diriger nos reproches. lnterrogcons-nous
sur l’idée que nous avons du bonheur. Concevons-
nous autre chose qu’un état où les désirs, toujours
renaissants, seraient toujours satisfaits; qui se di-
versifierait suivant la différence des caractères, et
dont on pourrait prolonger la durée à son gré 3 P
Mais il faudrait changerl’ordre éternel de la nature,
pour que cet état fut le partage d’un seul d’entre
nous. Ainsi, désirer un bonheur inaltérable et sans
amertume, c’est désirer ce qui ne peut pas exister,
et qui, par cette raison-là même, enflamme le plus
nos désirs : car rien n’a plus d’attraits pour nous
que de triompher des obstacles qui sont ou qui pa-
raissent insurmontables.

Des lois constantes, et dont la profondeur se dé-
robe à nos recherches, mêlent sans interruption le
bien avec le mal dansle système général de la nature;
et les êtres qui font partie de ce grand tout, si ad-v

l Plat.ln Gorg. t. I,p. 45I.Clem. Alex. strom. lib. 6 , p. au.
Allirn. lib. le, cap. u, p. une. Stob. serin. lOl , p. ses.

3 Ap. Plat. de les. llb. 2, t. a, p. sol; ap. Mistral. de rlu-t.
lib. l, cap. 6, t. 2, p. 622.

(l) Plularque parle d’nnScopas deThcssalle, qui faisait cun-
sister le bonheur dans le superflu. (ln Cet. t. l, p. and. s.

t Plat. de leg. llb. 2, t. 2’, p. «il.
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mirable dans son ensemble, si incompréhensible,
et quelquefois si effrayant dans ses détails , doivent
se ressentir de ce mélange, et éprouver de conti-
nuelles vicissitudes. C’est à cette condition que la
vie nous est donnée. Dès l’instant que nous la rece-
vons, nous sommes condamnés à rouler dans un
cercle de biens et de maux, de plaisirs et de douleurs.
Si vous demandiez les raisons d’un si funeste partage,
d’autres vous répondraient peut-être que les dieux
nous devaient des biens et non pas des plaisirs; qu’ils
ne nous accordent les seconds que pour nous forcer
à recevoir les premiers, et que pour la plupart des
mortels, la somme des biens serait infiniment plus
grande que celle des maux , s’ils avaient le bon esprit
de mettre dans la première classe, et les sensations
agréables, et les moments exempts de troubles et de
chagrins. Cette réflexion pourrait suspendre quel-
qucfois nos murmures, mais la cause en subsiste-
rait toujours; car enfln il y a de la douleur sur la
terre. Elle consume les jours de la plupart des hom-
mes; et quand il n’y en aurait qu’un seul qui souf-
frît, et quand il aurait mérité de souffrir, et quand
il ne souffrirait qu’un instant dans sa vie, cet ins-
tant de douleur serait le plus désespérant des mys-
tères que la nature offre à nos yeux.

a Que résulte-t-il de. ces réflexions? Faudra-t-il
nous précipiter en aveuglesdans ce torrent qui en-
traîne et détruit insensiblement tous les êtres; nous
présenter sans résistance, et comme des victimes
de la fatalité, aux coups dontnous sommes menacés;
renoncer enfin à cette espérance qui est le plus
grand , et même le seul bien pour la plupart de nos
semblables? Non, sans doute; je veux que vous
soyez heureux, mais autant qu’il vous est permis de
l’être; non de ce bonheur chimérique , dont l’espoir

fait le malheur du genre humain , mais d’un bonheur
assorti à notre condition, et d’autant plus solide
que nous pouvons le rendre indépendant des événe-
ments et des hommes.

a Le caractère en facilite quelquefois l’acquisi-
tion, et on peut dire même que certaines âmes ne
sont heureuses, que parce qu’elles sont nées heu-
reuses. Les autres ne peuvent combattre à la fois,
et leur caractère , et les contrariétés du dehors , sans
une étude longue et suivie; car, disait un ancien
philosophe : a Les dieux nous vendent le bonheur
n au prix de nos travaux I. u Mais cette étude n’exige
pas plus d’efforts que les projets et les mouvements
qui nous agitent sans cesse, et qui ne sont, à tout
prendre, que la recherche d’un bonheur imagi-
naire. r

Après ces mots , Philoclès garda le silence. Il n’a-
vait, disait-il , ni assez de loisir, ni assez de lumiè-
res, pour réduire en système les réflexions qu’il
avait faites sur un sujet si important. a Dalguez
du moins, dit Philotas, nous communiquer, sans
liaison et sans suite , celles qui vous viendront par

i Epicharm. ap. Ienoph. ment r. lib. a, p. 737-
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hasard dans l’esprit. Daignez nous apprendre com-
ment vous ètes parvenu àcet état paisible, que vous
n’avez pu acquérir qu’après une longue suite d’es-

sais et d’erreurs. -a --- 0 Philoclès! s’écria le jeune Lysis , les zé-

phyrs semblent se jouer dans ce platane; l’air se
pénètre du parfum des fleurs qui s’empressent d’é-

clore; ces vignes commencent à entrelacer leur:
rameaux autour de ces myrtes qu’elles ne quitteront
plus; ces troupeaux qui bondissent dans la prairie,
ces oiseaux qui chantent leurs amours, le son des
instruments qui retentissent dans la vallée; tout ce
que je vois, tout ce que j’entends, me ravit, me
transporte. Ah! Philoclès , nous sommes faits pour
le bonheur; je le sens aux émotions douces et pro-
fondes que j’éprouve : si vous connaissez l’art de
les perpétuer, c’est un crime de nous en faire un

pmystère.
Vous me rappelez, répondit Philoclès, les

premières années de ma vie. Je le regrette encore
ce temps, où je m’abandonnais, comme vous, aux im.
pressions que je recevais; la nature, à laquelle je
n’étais pas encore accoutumé , se peignait à mes yeux

sous des traits enchanteurs; et mon âme, toute
neuve et toute sensible, semblait respirer tour à
tour la fraîcheur et la flamme.

n Je ne connaissais pas les hommeszje trouvais
dans leurs paroles et dans leurs actions l’innocence
et la simplicité qui régnait dans mon cœur c je les
croyais tous justes, vrais, capables d’amitié, tels
qu’ils devraient être, tels que j’étais en effet; hu-
mains surtout, car il faut de l’expérience pour se
convaincre qu’ils ne le sont pas.

n Au milieu de ces illusions,j’entrai dans le monde.
La politesse qui distingue les sociétés d’Athènes,
ces expressions qu’iuspire l’envie de plaire î, ces
épanchements de cœur Qui coûtent si peu et qui flat-
tent si fort, tous ces dehors trompeurs n’eurent
que trop d’attraits pour un homme qui n’avait pas
encore subi d’épreuve :je volai au-devant de la sé-
duction; et donnant à des liaisons agréables les
droits et les sentiments de l’amitié , je me livrai sans
réserve au plaisir d’aimer et d’être aimé. Mes choix,

qui n’avaient pas été réfléchis , me devinrent funes-

tes. La plupart de mes amis s’éloignèrent de moi,
les uns par intérêt, d’autres par jalousie ou par lé-
gèreté. Ma surprise et ma douleur m’arrachèreut
des larmes amères. Dans la suite, ayant éprouvé
des injustices criantes et des perfidies atroces, je me
vis contraint, après de longs combats, de renon-
cer à cette confiance si douce que j’avais en tous q
les hommes I. C’est le sacrifice qui m’a le plus coûté

dans ma vie: j’en frémis encore; il fut si violent que
je tombai dans un excès opposé 3 :j’aigrissais men
cœur, j’y nourrissais avec plaisir les défiances et les

l Plat. de leg. llb. I, t. a, p. ou.
I Aristot. de rhct. llb. 2, cap. I2, p. un.
l Plat. ln Phædon. t. I, p. se.
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haines;j’étais malheureux. Je me rappelai enfin que
parmi cette foule d’opinions sur la nature du bon-
heur, quelques-unes, plus accréditées que les au-
tres, le font consister dans la volupté, ou dans la
pratiquc des vertus , ou dans l’exercice d’une raison
éclairée t. Je résolus de trouver le mien dans les
plaisirs.

a Je supprime les détails des égarements de ma
jeunesse, pour venir au moment qui en arrêta le
cours. Étant en Sicile , j’allai voir un des principaux
habitants de Syracuse. Il était cité comme l’homme
le plus heureux de son siècle. Son aspect m’effraya;
quoiqu’il fût encore dans la force de l’âge, il avait
toutes les apparences de la décrépitude. Il s’était en-

touré de musiciens qui le fatiguaient à force de cé-
lébrer ses vertus, et de belles esclaves dont les dan-
ses allumaient par intervalles dans ses yeux un feu
sembre et mourant. Quand nous filmes seuls, je
lui dis : n Je vous salue, ô vous qui, dans tous les
temps, avez su fixer les plaisirs auprès de vous. -
Des plaisirs! me répondit-il avec fureur, je n’en ai
plus, mais j’ai le désespoir qu’entraîne leur pri-
vation; c’est l’unique sentiment qui me reste, et
qui achève de détruire ce corps accablé de douleurs

et de maux. u Je voulus lui inspirer du courage;
mais je trouvai une âme abrutie, sans principes et
sans ressources. J’appris ensuite qu’il n’avaitjamais

rougi de ses injustices, et que de folles dépenses
ruinaient de jour en jour la fortune de ses enfants.

a Cet exemple, et les dégoûts que j’éprouvais suc-

cessivement, me tirèrent de l’ivresse où je vivais
depuis quelques années, et m’engagèrent a fonder
mon repos sur la pratique de la vertu, et sur l’u-
sage de la raison. Je les cultivai l’un et l’autre avec
soin; mais je fus sur le point d’en abuser encore.
Ma vertu trop austère me remplissait quelquefois
d’indignation contre la société; et ma raison trop
rigide, d’indifférence pour tous les objets. Le ha-
sard dissipa cette double erreur.

n Je connus à Thèbes un disciple de Socrate,
dont j’avais oui vanter la probité. Je fus frappé de
la sublimité de Ses principes, ainsi que de la régu- .
larité de sa conduite. Mais il avait. mis par degrés
tant de superstition et de fanatisme dans sa vertu,
qu’on pouvait lui reprocher de n’avoir ni faiblesse
pour lui ni indulgence pour les autres; il devint
difficile, soupçonneux, souvent injuste. On esti-
mait les qualités de son cœur, et l’0n évitait sa pré-

sence.
a Peu de temps après , étant allé à Delphes pour

la solennité des jeux Pythiques, j’aperçus dans une.
allée sombre un homme qui avait la réputation ï
d’être trèsvéelairé; il me parut accablé de chagrins.

LXXVIII. 615ment, les richesses , la naissance, et les grâces de la
figure, ne furent à mes yeux que de vains titres
distribués au hasard parmi les hommes. Je parvins
aux premières magistratures de la république; j’en
fus dégoûté par la difficulté d’y faire le bien , et la

facilité d’y faire le mal. Je cherchai la gloire dans
les combats; je plongeai ma main dans le sang des
malheureux, et mes fureurs m’épouvantèrent. Je
cultivai les sciences et les arts : la philosophie me
remplit de doutes; je ne trouvai dans l’éloquence
que l’art perfide de tromper les hommes; dans la
poésie, la musique et la peinture, que l’art puéril
de les amuser. Je voulus me reposer sur l’estime
du public; mais voyant à mes côtés des hypocrites
de vertus qui ravissaient impunément ses suffrages ,
je me lassai du public et de son estime. ll ne me
resta plus qu’une vie sans attrait , sans ressort, qui
n’était en effet que la répétition fastidieuse des mê-
mes actes et des mémés besoins. a»

a Fatigué de mon existence, je la traînai en des
pays lointains. Les pyramides de l’ .gypte m’éton-
nèrent au premier aspect; bientôt je comparai l’or-
gueil des princes qui les ont élevées , à celui d’une

fourmi qui amoncellerait dans un sentier quelques
grains de sable, pour laisser à la postérité des tra-
ces de son passage. Le grand roi de Perse me donna
dans sa cour une place qui fit tomber ses sujets à
mes pieds : l’excès de leur bassesse ne m’annonça
que l’excès de leur ingratitude. Je revins dans ma
patrie, n’admirant, n’estimant plus rien; et, par une
fatale conséquence, n’ayant plus la force de rien
aimer. Quand je me suis aperçu de mon erreur,
il n’était plus temps d’y remédier : mais quoique je

ne sente pas un intérêt bien vif pour mes sembla-
bles, je souhaite que mon exemple vous serve de
leçon; car après tout, je n’ai rien à craindre de
vous ;je n’aijamais été assez malheureux pour vous
rendre des services. Étant en Égypte , je connus un
prêtre, qui, après avoir tristement consumé ses
jours à pénétrer l’origine et la fin des choses de ce
monde, me dit en soupirant : a Malheur à celui qui
entreprend de lever le voile de la nature; u et moi,
je vous dis : Malheur à celui qui lèverait le voile
de la société; malheur à celui qui refuserait de se
livrer à cette illusion théâtrale, que les préjugés
et les besoins ont répandue sur tous les objets;
bientôt son âme flétrie et languissante se trouve-
rait en vie dans le sein du néant; c’est le plus ef-
froyable des supplices. u A ces mots, quelques lar-

; mes coulèrent de ses yeux, et il s’enfonça dans la
. forêt voisine.

a J’ai dissipé à force de raison , me dit-il , l’illusion ’

des choses de la vie. J’avais apporté en naissant

lieu d’en jouir, je voulus les analyser; et dès ce mo-

l Aristot. Eudcm. llb. l, cap. l. t. 2. p. I95-

a Vous savez ave0quelle précaution les vaisseaux
évitent les écueils signalés par les naufrages des
premiers navigateurs. Ainsi, dans mes voyages, je

, , V l mettais à prolit les fautes de mes semblables. Elles
tous les avantages qui peuvent flatter la vanité ; au - m’apprirent ce que la moindre réflexion aurait pu

m’apprendre, mais qu’on ne Sait jamais que par sa
propre expérience, que l’excès de la raison et de la
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Vertu, est presque aussi funeste que celui des plai-
sir 13 que la nature nous a donné des goûts qu’il
est aussi dangereux d’éteindre que d’épuiser; que

la société avait des droits sur mes services, que je
devais en acquérir sur son estime; enfin que pour
parvenir à ce terme heureux , qui sans cesse se pré-
sentait et fuyait devant moi, je devais calmer l’in-
quiétude que je sentais au fond de mon âme, et qui
la tirait continuellement hors d’elle-même.

a Je n’avais jamais étudié les symptômes de cette.

inquiétude. Je m’aperçus que, dans les animaux,
elle se bornait a la conservation (le la vie, et à la
propagation del’espèce ; maisque, dans l’homme, elle

subsistait après la satisfaction des premiers besoins;
qu’elle était plus générale parmi les nations éclai-

rées que parmi les peuples ignorants, beaucoup
plus forte et plus tyrannique chez les riches que
chez les pauvres. c’est donc le luxe des pensées et
des désirs qui empoisonne nos jours; c’est donc ce
luxe insatiable, qui se tourmente dans l’oisiveté,
qui, pour se soutenir dans un état florissant, se
repaît de nos passions, les irrite sans cesse, et n’en
recueille que des fruits amers. Mais pourquoi ne
pas lui fournir des aliments plus salutaires? pour-
quoi ne pas regarder cette agitation que nous éprou-
vons, même dans la satiété des biens et des plaisirs ,
comme un mouvement imprimé par la nature dans
nos cœurs , pour les forcer à se rapprocher les uns
des autres, et à trouver leur repos dans une union
mutuelle?

a O humanité! penchant généreux et sublime,
qui vous annoncez dans notre enfance, par les trans-
ports d’une tendresse naïve; dans la jeunesse, par
la témérité d’une confiance aveugle; dans le courant

de notre vie, par la facilité avec laquelle nous con-
tractons de nouvelles liaisons! ô cris de la nature,
qui retentissez d’un bout de l’univers à l’autre, qui

nous remplissez de remords, quand nous opprimons
nos semblables; d’une volupté pure, quand nous
pouvons les soulager! ô amour, ô amitié, ô bien-
faisance, sources intarissables de biens et de dou-
ceurs! les hommes ne sont malheureux, que parce
qu’ils refusent d’entendre votre voix. 0 dieux, au-
teurs de si grands bienfaits! l’instinct pouvait sans
doute , en rapprochant des êtres accablés de besoins
et de maux, prêter un soutien passager à leur fai-
blesse; mais il n’y a qu’une bonté infinie comme la

votre, qui ait pu former le projet de nous rassem-
bler par l’attrait du sentiment, et répandre, sur ces
grandes associations qui couvrent la terre , une cha-
leur capable d’en éterniser la durée.

a Cependant, au lieu de nourrir ce feu sacré,
nous permettons que de frivoles dissensions, de vils
intérêts travaillent sans cesse à l’éteindre. Si l’on

nous disait que deux inconnus, jetés par hasard
dans une ile déserte, sont parvenus à trouver dans

l Arlstot. de mon lib. 2, cap. 2, t. a, p. I9.
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leur union des charmes qui les dédommagent du
reste de l’univers; si l’on nous disait qu’il existe une

famille uniquement occupée à fortifier les liens du
sang par les liens de l’amitié; SI l’on nous disait
qu’il existe dans un coin de la terre un peuple qui
ne connaît d’autre loi que celle de s’aimer, d’autre

crime que de ne s’aimer pas assez; qui de nous ose-
rait plaindre le sort de ces deux inconnus? qui ne
désirerait appartenir à cette famille? qui ne volerait
à cet heureux climat? O mortels, ignorants et in-
dignes de votre destinée! il n’est pas nécessaire de
traverser les mers, pour découvrir le bonheur; il
peut exister dans tous les états, dans tousles temps,
dans tous les lieux , dans vous, autour de vous,par-
tout où l’on aime.

n Cette loi de la nature, trop négligée par nos
philosophes, fut entrevue par le législateur d’une
nation puissante. Xénophon me parlant un jour de
l’institution des jeunes Perses , me disait qu’on avait
établi dans les écoles publiques un tribunal où ils
venaient mutuellement s’accuser de leurs fautes, et
qu’on y punissait l’ingratitude avec une extrême
sévérité. Il ajoutait que sous le nom d’ingrats, les

Perses comprenaient tous ceux qui se rendaient
coupables envers les dieux, les parents, la patrie
et les amis I. Elle est admirable, cette loi , qui non-

.seulement ordonne la pratique de tous les devoirs,
mais qui les rend encore aimables en remontant à
leur origine.En effet, si l’on n’y peut manquer sans
ingratitude, il s’ensuit qu’il faut les remplir par un
motif de reconnaissance; et de la résulte ce principe
lumineux et fécond , qu’il ne faut agir que par sen-

timent. -a N’annoncez point une pareille doctrine à ces
âmes qui , entraînées par des passions violentes, ne
reconnaissent aucun frein; ni à ces âmes froides
qui, concentrées en elles-mêmes , n’éprouvent que

les chagrins qui leur sont personnels. Il faut plain-
dre les premières , elles sont plus faites pour le mal-
heur des autres , que pour leur bonheur particulier.
On serait tenté d’envier le sort des secondes; car
si nous pouvions ajouter à la fortune et à la santé
une profonde indifférence pour nos semblables, dé-
guisée néanmoins sous les apparences de l’intérêt.

nous obtiendrions un bonheur uniquement fondé
sur les plaisirs modérés des sens, et qui peut-être
serait moins sujet à des vicissitudes cruelles. Mais
dépend-il de nous d’être indifférents? Si nous avions
été destinés à vivre abandonnés à nous-mêmes sur

le mont Caucase, ou dans les déserts de l’Afrique.
peut-être que la nature nous aurait. refusé un cœur
sensible; mais si elle nous l’avait donné , plutôt que
de ne rien aimer, ce cœur aurait apprivoisé les ti-
gres , et animé les pierres.

n Il faut donc nous soumettre à notre destinée;
et puisque notre cœur est obligé de se répandre,
loin de songer à le renfermer en lui-même , augmen-

l thiopb. de lnstit. p 4. A
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tons , s’il est possible , la chaleur et l’activité de ses

mouvements, en leur donnant une direction qui en
prévienne les écarts.

a Je ne propose point mon exemple comme une
règle. Mais enfin vous voulez connaître le système
de ma vie. C’est en étudiant la loi des Perses, c’est

en resserrant de plus en plus les liens qui nous unis-
sent avec les dieux , avec nos parents , avec la patrie,
avec nos amis, que j’ai trouvé le secret de remplir
à la fois les devoirs de mon état, et les besoins de
mon âme; c’est encore la que j’ai appris que plus
on vit pour les autres, et plus on vit pour soi l. v

Alors Philoclès s’étendit sur la nécessité d’appeler

au secours de notre raison et de nos vertus, une
autorité qui soutienne leur faiblesse. ll montra jus-
qu’à quel degré de puissance peut s’élever une âme

qui, regardant tous les événements de la vie comme
autant de lois émanées du plus grand et du plus sage
des législateurs, est obligée de lutter, ou contre l’in-
fortune , ou contre la prospérité. a Vous serez utiles
aux hommes, ajoutait-il, si votre piété n’est que le
fruit de la réflexion; mais si vous êtes assez heureux
pour qu’elle devienne un sentiment , vous trouverez
plus de douceur dans le bien que vous leur ferez,
plus de consolation dans les injustices qu’ils vous
feront éprouver. n

Il continuait à développer ces vérités, lorsqu’il

fut interrompu par un jeune Crétois de nos amis,
nommé Démophon , qui, depuis quelque temps , se
parait du titre de philosophe. Il survint tout à coup ,
et se déchaîna contre les opinions religieuses avec
tant de chaleur et de mépris , que Philoclès crut de-
voir le ramener à des idées plus saines. Je renvoie
cette discussion au chapitre suivant.

a L’antique sagesse des nations , reprit Philoclès,
a, pour ainsi dire, confondu parmi les objets du
culte public , et les dieux auteurs de notre existence,
et les parents auteurs de nos jours. Nos devoirs à
l’égard des uns et des autres sont étroitement liés
dans les codes des législateurs, dans les écrits des
philosophes, dans les usages des nations.

a De là cette coutume sacrée des Pisidiens, qui
dans leurs repas commencent par des libations en
l’honneur de leurs parents I. De là cette belle idée
de Platon l a Si la Divinité agrée l’encens que vous
a offrez aux statues qui la représentent, combien
a plus vénérables doivent être à ses yeux et aux
a vôtres , ces monuments qu’elle conserve dans vos
a maisons, ce père, cette mère, ces aïeux, autre-
. fois images vivantes de son autorité, maintenant

. a objets desa protection spéciale’!» N’cndoutez pas,

elle chérit ceux qui les honorent, elle punit ceux
qui les négligent ou les outragent 4. Sont-ils injus-
tes à votre gardP avant que de laisser éclater vos

l Plat. eplst. 9, t. s, p. ses.
î Stob. serm. 42, p. 292.
I Plat. de leg. lib. u. t. 2, p. 93L
l Ap. Stob. serin. 77, p. 4M. etc.

611

plaintes , souvenez-vous de l’avis que donnait le sage
Pittacus à un jeune homme qui poursuivait juridi-
quement son père : a Si vous avez tort, vous serez
n condamné; si vous avez raison, vous mériterez
a de l’être a u

a Mais loin d’insister sur le respect que nous
devons à ceux de qui nous tenons le jour. j’aime
mieux vous faire entrevoir l’attrait victorieux que
la nature attache aux penchants qui sont nécessai-
res à notre bonheur.

n Dans l’enfance , où tout est simple, parce que
tout est vrai, l’amour pour les parents s’exprime
par des transports, qui s’affaiblissent à la vérité,
quand le goût des plaisirs et de l’indépendance se
glisse dans nos âmes; mais le principe qui les avait
produits s’éteint avec peine. Jusque dans ces famil-
les où l’on se borne à des égards, il se manifeste
par des marques d’indulgence ou d’intérêt qu’on

croit s’y devoir les uns aux autres , et par des re-
tours d’amitié que les moindres occasions peuvent
faciliter : il se manifeste encore dans ces maisons
que de cruelles divisions déchirent; car les haines
n’y deviennent si violentes , que parce qu’elles sont
l’effet d’une confiance trahie, ou d’un amour trompé

dans ses espérances I. Aussi n’est-ce pas toujours
par la peinture des passions fortes et désordonnées
que la tragédie cherche à nous émouvoir; elle ne
nous offre souvent que des combats de tendresse
entre des parents que le malheur opprime, et ces
tableaux ne manquent jamais de faire couler les
larmes du peuple le plus capable d’entendre et d’in-
terpréter la voix de la nature.

a Je rends grâces aux dieux de ce que ma fille a
toujours écouté cette voix si douce et si persuasive.
Je leur rends grâces d’en avoir toujours emprunté
les accents , quand j’ai voulu l’instruire de ses de-
voirs, de ce que je me suis toujours montré à ses
yeux comme un ami sincère, compatissant, incor-
ruptible, à la vérité, mais plus intéressé qu’elle à

ses progrès, et surtout infiniment juste. C’est cette
dernière qualité qui a produit le plus grand effet
sur son. esprit : quand lsmène s’aperçut que je
soumettais en quelque façon à sa raison naissante
les décisions de la mienne, elle apprit à s’estimer
et à conServer l’opinion que mon âge et mon expé-
rience lui avaient donnée de la supériorité de mes
lumières; au lieu de forcer sa tendresse , je cherchai
à la mériter, et j’évitai avec soin d’imiter ces pères

et ces bienfaiteurs qui excitent l’ingratitude par la
hauteur avec laquelle ils exigent la reconnaissance.

n J’ai tenu la même conduite à l’égard de Leu-
cippe sa mère. Je ne me suis jamais assez reposé sur
mes sentiments, pour en négliger les apparences :
quand je commençai à la connaître, je voulus lui
plaire; quand je l’ai mieux connue, j’ai voulu lui
plaire encore. Ce n’est plus le même sentiment qui

i Ap. Stob. serin. 77, p. 450.
3 Arlslot. de rcp. llb. 7, cap. 7, t. 2 , p. 433.
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forma nos premiers nœuds; c’est la plus haute es-
time, et l’amitié la plus pure. Dès les premiers mo-
ments de notre union, elle rougissait d’exercer dans
ma maison l’autorité qu’exigent d’une femme vigi-

lante les soins du ménage l; elle la chérit mainte-
nant, parce qu’elle l’a reçue de ma main: tant il
estdoux de dépendre de ce qu’on aime , de se laisser
mener par sa volonté, et de lui sacrifier jusqu’à ses
moindres goûts! ces sacrifices que nous nous fai-
sons mutuellement . répandent un charme inexpri-
mable sur toute notre vie; quand ils sont aperçus,
ils ont reçu leur prix; quand ils ne le sont pas, ils
paraissent plus doux encore.

a Une suite d’occupations utiles et diversifiées ,
fait couler nos jours au gré de nos désirs. Nous
jouissons en paix du bonheur qui règne autour de
nous, et le seul regret que j’éprouve, c’est de ne pou-

voir rendre à ma patrie autant de services que je lui
en ai rendu dans ma jeunesse.

a Aimer sa patrie (l) , c’est faire tous ses efforts
pour qu’elle soit redoutable au dehors , et tranquille
au dedans. Des victoires ou des traités avantageux
lui attirent le respect des nations I : le maintien
des lois et des mœurs peut seul affermir sa tran-
quillité intérieure; ainsi, pendant qu’on oppose aux
ennemis de l’État des généraux et des négociateurs

habiles, il faut opposer à la licence et aux vices
qui tendent à tout détruire, des lois et des vertus
qui tendent à tout rétablir: et de la quelle foule de
devoirs, aussi essentiels qu’indispensablcs, pour
chaque classe de citoyens, pour chaque citoyen en
particulier!

a O vous , qui êtes l’objet de ces réflexions, vous
qui me faites regretter en ce moment de n’avoir pas
une éloquence assez vive pour vous parler digne-
ment des vérités dont je suis pénétré; vous enfin

que je voudrais embraser de tous les amours hon-
nêtes, parce que vous n’en seriez que. plus heureux ,
souvenez-vous sans cesse que la patrie a des droits
imprescriptibles et sacrés sur vos talents, sur vos
vertus, sur vos sentiments et sur toutes vos actions;
qu’en quelque état que vous vous trouviez, vous
n’êtes que des soldats en faction, toujours obligés
de veiller pour elle, et de voler à son secours au

moindre danger.! ’n Pour remplir une si haute destinée, il ne suffit
pas de vous acquitter des emplois qu’elle vous con-
fie, de défendre ses lois, de connaître ses intérêts ,
de répandre même votre sang dans un champ de
bataille ou dans la place publique. Il est pour elle

l Xenoph. memor. lib. b, p. 840.
(l) Les Grecs employèrent toutes les expressions de la ten-

druse pour désigner la société dont chacun (le nous fait parlie.
En généml, on l’appelaitpnlrie, mot dérivé (le pater, qui en
grec signifie père. Les Crétois la nommeront mairie, du mol
qui signifie mère. (Plat. de rcp. lib. 9, t. 2, p. 675, n. Plut.
en seni, t. 2, p. 792, E.) Il parait qu’en certains endroits, on
lui donna le nom de nourrice. (Isocr. in paneg. t. I, p. me.)

î Xénoph. memor. lib. t, p. en.
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des ennemis plus dangereux que les ligues des na-
tions et les divisions intestines; c’est la guerre
sourde et lente , mais vive et continue, que les vices
font aux mœurs; guerre d’autant plus funeste que
la patrie. n’a par elle-même aucun moyen de l’évi-
ter, on de la soutenir. Permettez qu’a l’exemple de
Soi-rate je mette dans sa bouche le discours qu’elle
est en droit d’adressera ses enfants I. a c’est ici que

vous avez reçu la vie, et que de sages institutions
ont perfectionné votre raison. Mes lois veillent
à la sûreté du moindre des citoyens , et vous avez
tous fait un serment formel ou tacite de consacrer
vos jours à mon service. Voilà mes titres; quels
sont les vôtres , pour donner atteinte aux mœurs,
qui servent mieux que les lois de fondement à
mon empire? Ignorez-vous qu’on ne peut les vio-
ler sans entretenir dans l’État un poison destruc-
teur; qu’un seul exemple de dissolution peut cor-
rompre une nation, et lui devenir plus funeste
que la perte d’une bataille; que. vous respecteriez
la décence publique, s’il vous fallait du courage
pour la braver, et que le faste avec lequel vous
étalez des excès qui restent impunis, est une
lâcheté aussi méprisable qu’insolente?

n Cependant vous osez vous approprier ma gloire,
et vous enorgueillir aux yeux des étrangers I , d’é-
tre nés dans cette ville quia produit Solen et Aris-
tide, de descendre de ces héros qui ont fait si
souvent triompher mes armes. Mais quels rapports
y a-t-il entre ces sages et vous ?je dis plus , qu’y
a-t-il de commun entre vous et vos aïeux? Savez-
vons qui sont les compatriotes et les enfants de
ces grands hommes? les citoyens vertueux, dans
quelque état qu’ils soient nés , dans quelque in-
tervalle de temps qu’ils puissent naître 3.
n Heureuse leur patrie, si aux vertus dont elle
sïionore, ils nejoignaient pas une indulgence qui
concourt a sa perte! Econtez ma voix a votre tour,
vous qui de siècle en siècle perpétuez la race des
hommes précieux à l’humanité. J’ai établi des lois

contre les crimes ; je n’en ai point décerné contre
les vices , parce que ma vengeance ne peut être
qu’entre vos mains , et que vous seuls pouvez les
poursuivre par une haine vigoureuse 4. Loin de la
contenir dans le silence , il faut que votre indi-
gnation tombe en éclats sur la licence qui détruit
les mœurs, sur les violences, les injustices et les
perfidies qui se dérobent a la vigilance des lois ,
sur la fausse probité , la fausse modestie , la fausse
amitié , et toutes ces viles impostures qui surprenc
nent l’estime des hommes. Et ne dites pas que les
temps sont changés, et qu’il faut avoir plus de
menagements pour le crédit des coupables : une
vertu sans ressort est une vertu sans principes;

2::

à à à 3 2

222!
a: a

fiflââ

ânzkàîflîâààîâàflâz

l Plat. in Crlt. l. l, p. sa.
1 Thucyd. lib. a, cap. 95.
’ Iphicr. ap. Arlstot. rhet. llb. a, cap. sa. t. 2, p. 57e.
l Plat. de rcp. lib. l, L 2, p. 336.
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. dès qu’elle ne frémit pas à l’aspect des vices, elle

a en est souillée.
en Songez quelle ardeur s’emparerait de vous , si
tout à coup on vous annonçait que l’ennemi prend
les armes, qu’il est sur vos frontières, qu’il est à

a vos portes. Ce n’est pas là qu’il se trouve aujour-
. d’hui ; il est au milieu de vous , dans le sénat, dans
. les assemblées de la nation , dans les tribunaux ,
q dans vos maisons. Ses progrès sont sirapides, qu’à

l
l

moins que les dieux ou les gens de bien n’arré.
tent ses entreprises, il faudra bientôt renoncer à

a tout espoir de réforme et de salut I. u -
a Si nous étions sensibles aux reproches que nous

venons d’entendre, la société, devenue par notre
excessive condescendance un champ abandonné aux
tigres et aux serpents, serait le séjour de la paix
et du bonheur. Ne nous flattons pas de voir un pa-
reil changement : beaucoup de citoyens ont des ver-
tus; rien de si rare qu’un homme vertueux, parce
que, pour l’être en effet, il faut avoir le courage de
l’être dans tous les temps, dans toutes les circons-
tances, malgré tous les obstacles , au mépris des
plus grands intérêts.

a Mais si les âmes honnêtes ne peuvent pas se
confédérer contre les hommcsefaux et pervers, qu’el-
les se liguent du moins en faveur des gens de bien;
qu’elles se pénètrent surtout de cet esprit d’huma-
nité qui est dans la nature, et qu’il serait temps de
restituer à la société, d’où nos préjugés et nos pas-

sions l’ont banni. Il nous apprendrait à n’être pas
toujours en guerre les uns avec les autres , à ne pas
confondre la légèreté de l’esprit avec la méchanceté

du cœur, à pardonner les défauts, à éloigner de nous
ces préventions et ces déliances, sources funestes de
tant de dissensions et de haines. Il nous apprendrait
aussi que la bienfaisance s’annonce moins par une
protection distinguée et des libéralités éclatantes,
que par le sentiment qui nous intéresse aux malheu-
reux.

a Vous voyez tous les jours des citoyens qui gé.
missent dans l’infortune , d’autres qui n’ont besoin
que d’un mot de consolation, et d’un cœur qui se,
pénètre de leurs peines: et vous demandez si vous
pouvez être utiles aux hommes! et vous demandez
si la nature nous a donné des compensations pour
les maux dont elle nous afflige! Ah! si vous saviez
quelles douceurs elle répand dans les âmes qui sui-
vent ses inspirations! Si jamais vous arrachez un
homme de bien à l’indigence, au trépas , au déshon-
neur, j’en prends à témoin les émotions que vous
éprouverez; vous verrez alors qu’il est dans la vie
des moments d’attendrissement qui rachètent des
années de peines. C’est alors que vous aurez pitié
de ceux qui s’alarmeront de vos succès , ou qui les
oublieront après en avoir recueilli le fruit. Ne crai-
gnez point les envieux, ils trouveront leur supplice

t Plat. de rcp. lib. s, t. a, p. L73. ld. lbld. llb. a, p. 437
et 407.
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dans la dureté de leur caractère; car l’envie est une
rouille qui ronge le fer I. Ne craignez pas la présence
des ingrats; ils fuiront la vôtre, ou plutôt ils la re.
chercheront, si le bienfait qu’ils ont reçu de vous
fut accompagné et suivi de l’estime et de l’intérêt:
car si vous avez abusé de la supériorité qu’il vous
donne, vous êtes coupable, et votre protégé n’est
qu’a plaindre. On a dit quelquefois : a Celui qui rend
a un service doit l’oublier, celui quitle reçoit s’en
a souvenir a; n et moi je vous dis que le second s’en
souviendra, si le premier l’oublie. Et qu’importe
que je me trompe? est-ce par intérêt qu’on doit faire
le bien?

a Évitez à la fois de vous laisser facilement pro-
téger, et d’humilier ceux que vous avez protégés.
Avec cette disposition , soyez obstiné à rendre ser-
vice aux autres sans en rien exiger, quelquefois
malgré eux, le plus que vous pourrez à leur insu 3,
attachant peu de valeur à ce que vous faites pour
eux, un prix infini à ce qu’ils font pour vous 4.

n Des philosophes éclairés, d’après de longues
méditations, ont conclu que le bonheur étant tout
action , tout énergie , il ne peut se trouver que dans
une âme dont les mouvements, dirigés par la rai-
son et par la vertu, sont uniquement consacrés à
l’utilité publique 5. Conformément à leur opinion ,

je dis que nos liens avec les dieux, nos parents et
notre patrie , ne sont qu’une chaîne de devoirs qu’il
est de notre intérêt d’animer par le sentiment, et
que la nature nous a ménagés pour exercer et sou-
lager l’activité de notre âme. C’est à les remplir avec

chaleur que consiste cette sagesse, dont, suivant
Platon, nous scrions’éperdument amoureux, si sa
beauté se dévoilait à nos regards 5. Quel amour!
il ne finirait point : le goût des sciences, des arts,
des plaisirs, s’use insensiblement; mais comment
rassasier une âme qui, en se faisant une habitude
des vertus utiles à la société, s’en est fait un besoin ,

et trouve tous les jours un nouveau plaisir à les
pratiquer?

n Ne croyez pas que son bonheur se termine aux
sensations délicieuses qu’elle retire de ses succès;
il est pour elle d’autres sources de félicité, non
moins abondantes et non moins durables. Telle est
l’estime publique 7; cette estime, qu’on ne peut se
dispenser d’ambitionner, sans avouer qu’on en est
indigne; qui n’est due qu’à la vertu; qui, tôt ou
tard, lui est accordée; qui la dédommage des sa-
crifices qu’elle fait, et la soutient dans les revers
qu’elle éprouve. Telle est notre propre estime, le

l Menand. Carcin. et Perland. op. Stob. serm. sa, p. 223
et 225.

1 Demosth. de cor. p. en.
’ Isocr. ad Demon.t. l, p. si.
l Plat. de leg. lib. 5, p. 729.
l Aristot. de mon lib. l, cap. e, l. 2, p. 9, a. ld. llb. 10,

cap. a, p. 130; cap. 7, 8 , etc. ld. magn. moral. llb. l, cap. l,
p. 1.50.10. de rap. lib. 7, cap. a, p. ne, n.

t Plat. ln Phædr. t. a, p. au).
’ Ienoph. memor. llb. a, p. 737.



                                                                     

620
plus beau des privilèges accordés à l’humanité, le

besoin le plus pur pour une âme honnête, le plus
vif pour une âme sensible , sans laquelle on ne peut
être ami de soi-même, avec laquelle on peut se pas-
ser de l’approbation des autres , s’ils sont assez
injustes pour nous la refuser. Tel est enfin ce sen-
timent fait pour embellir nos jours, et dont il me
reste à vous donner une légère idée.

a Je continuerai à vous annoncer des vérités com-
munes; mais si elles ne l’étaient pas, elles ne vous
seraient guère utiles.

a Dans une des îles de la mer Égée, au milieu
de quelques peupliers antiques, on avait autrefois
consacré un autel à l’Amitié. Il fumaitjour et nuit
d’un encens pur et agréable à la déesse. Mais bien-
tôt, entourée d’adorateurs mercenaires, elle ne
vit dans leurs cœurs que des liaisons intéressées et
mal assorties. Un jour elle dit a un favori de Crœ-
sus : a Porte ailleurs tes offrandes; ce n’est pas à
a moi qu’elles s’adressent, c’est à la Fortune. w Elle

répondit à un Athénien qui faisait des vœux pour
Selon, dont il se disait l’ami : « En te liant avec
n un homme sage, tu veux partager sa gloire, et
a faire oublier tes vices. n Elle dit a deux femmes de
Samos qui s’embrassaient étroitement auprès de
son autel : a Le goût des plaisirs vous unit en ap-
- parence; mais vos cœurs sont déchirés par la ja-
n lousie; et le seront bientôt par la haine. u

a Enfin deux Syracusains, Damon et Phintias I,
tous deux élevés dans les principes de Pythagore,
vinrent se prosterner devant la déesse : a Je reçois
a votre hommage, leur dit-elle; je fais plus, j’aban-
q donne un asile trop longtemps souillé par des sa-
: orifices qui m’outragent , etje n’en veux plus d’au-

n tre que vos cœurs. Allez montrer au tyran de
u Syracuse, à l’univers, à la postérité, ce que peut
a l’amitié dans des âmes que j’ai revêtues de ma

a puissance. n
a A leur retour, Denys, sur une simple dénon-

ciation , condamna Phintias à la mort. Celui-ci de-
manda qu’il lui fût permis d’aller régler des affaires

importantes qui l’appelaient dans une ville voisine.
Il promit de se présenter au jour marqué, et partit
après que Damon eut garanti cette promesse au pé-
ril de sa propre vie.

a Cependant les affaires de Phintias traînent en
longueur. Le jour destiné a son trépas arrive; le
peuple s’assemble; on blâme , ou plaint Damon , qui
marche tranquillement à la mort, trop certain que
son ami allait revenir, trop heureux s’il ne revenait
pas. Déjà le moment fatal approchait, lorsque mille
cris tumultueux annoncèrent l’arrivée de Phintias.

Il court, il vole au lieu du supplice; il voit le
glaive suspendu sur la tête de son ami, et, au milieu

l Diod. Sic. ln excerpt. Val. p. 212. Plut de amicor. mulllt.
t. 2, p. na. Iambl. cap. sa, p. un). Porphyr. de vila P)lhag.
p. M. Cicer. de orne. lib. a, cap. Io, t. a, p. 269. Id. (usent.
lib. b,cap. 22, t. a, p. 379. Val. Max. lib. 4, cap. 7, extern. n°1.
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des embrassements et des pleurs, ils se disputent
le bonheur de mourir l’un pour l’autre. Les specta-
teurs fondent en larmes; le roi lui-même se préci-
pite. du trône, et leur demande instamment de par-
tager une si belle amitié. .

a Après ce tableau, qu’il aurait fallu peindre avec
des traits de flamme, il serait inutile de s’étendre
sur l’éloge de l’amitié, et sur les ressources dont

elle peut être dans tous les états et dans toutes les
circonstances de la vie I.

a Presque tous ceux qui parlent de ce sentiment
le confondent avec des liaisons qui sont le fruit du
hasard et l’ouvrage d’un jour I. Dans la ferveur de
ces unions naissantes, ou voit ses amis tels qu’on
voudrait qu’ils fussent; bientôt on les voit tels qu’ils
sont en effet 3. D’autres choix ne sont pas plus heu-
reux, et l’on prend le parti de renoncer à l’amitié,
ou , ce qui est la même chose, d’en changer à tout
moment l’objet a.

a Comme presque tous les hommes passent la
plus grande. partie de leur vie à ne pas réfléchir, et
la plus petite à réfléchir sur les autres plutôt que
sur eux-mêmes , ils ne connaissent guère la nature
des liaisons qu’ils contractent. S’ils osaient s’inter.
roger sur cette foule d’amis , dont ils se croient quel-
quefois environnés, ils verraient que ces amis ne
tiennent à eux que par des apparences trompeuses.
Cette vue les pénétrerait de douleur; car à quoi sert
la vie quand on n’a point d’amis 5 P mais elle les en-
gagerait a faire un choix dont ils n’eussent pas à
rougir dans la suite.

a L’esprit, les talents, le goût des arts, les qualie
tés brillantes sont très-agréables dans le commerce
de l’amitié; ils l’animent, ils l’embellissent quand

il est formé; mais ils ne sauraient par eux-mêmes
en prolonger la durée. ’

a L’amitié ne peut être fondée que sur l’amour

de la vertu 5, sur la facilité du caractère, sur la con-
formité des principes, et sur un certain attrait qui
prévient la réflexion , et que la réflexion justifie en-
suite.

a Si j’avais des règles à vous donner, ce serait
moins pour vous apprendre à faire un bon choix,
que pour vous empêcher d’en faire un mauvais.

n Il est presque impossible que l’amitié s’établisse

entre deux personnes d’états différents et trop dis-
proportionnés. Les rois sont trop grands pour avoir
des amis7; ceux qui les entourent ne voient pour
l’ordinaire que des rivaux à leurs côtés, que. des
flatteurs au-dessous d’eux. En général, on est porté

l chopl’l. memor. llb. a, p. 746. Aristot. de mon fil). s,
cap. I,t.2,p. l0l.

3 Aristot. de mor. lib. a, cap. (,p. 104.
J ld. ibid. lib. a. cap. a, p. ne.
t lsocr ad Démon. t. I,p. 30.
5 Aristot. (le mor. llb. a, cap. l, t. 1, p. Iol , n.
t Plat. epist. 7 , t. 8, p. 332. Kenoph. memor. lib. 2, p. 7.3l

Aristot. de mer. lib. a, cap. 4, p. les.
l Aristol. de mor. lib. a, cap. 9. t a, p. les, A.
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à choisir ses amis dans un rang inférieur, soit qu’on

puisse plus compter sur leur complaisance, soit
qu’on se flatte d’en être plus aimé I. Mais, comme
l’amitié rend tout commun et exige l’égalité, vous

ne chercherez pas vos amis dans un rang trop au-
dessus ni trop au-dessous du vôtre 1.

a Multipliez vos épreuves avant que de vous unir
étroitement avec des hommes qui ont avec vous
les mêmes intérêts d’ambition, de gloire et de for-
tune 3. ll faudrait des efforts inouïs, pour que des
liaisons toujours exposées aux dangers de la jalou-
sic , pussent subsister longtemps; et nous ne devons
pas avoir assez bonne opinion de nos vertus , pour
faire dépendre notre bonheur d’une continuité de
combats et de victoires.

a Défiez-vous des empressements outrés, des
protestations exagérées : ils tirent leur source d’une
fausseté qui déchire les âmes vraies. Comment ne
vous seraient-ils pas suspects dans la prospérité,
puisqu’ils peuvent l’être dans l’adversité même? car

les égards qu’on affecte pour les malheureux. ne
sont souvent qu’un artifice pour s’introduire auprès
des gens heureux é.

a Défiez-vous aussi de ces traits d’amitié qui s’é

chappent quelquefois d’un cœur indigne d’éprouver

ce sentiment. La nature offre aux yeux un certain
dérangement extérieur, une suite d’inconséquences

apparentes dont elle tire le plus grand avantage.
Vous verrez briller des lueurs d’équité dans une âme

vendue à l’injustice; de sagesse, dans un esprit li-
vré communément au délire; d’humanité, dans un

caractère dur et féroce. Ces parcelles de vertus , dé-
tachées de leurs principes, et semées adroitement à
travers les vices , réclament sans cesse en faveur de
l’ordre qu’elles maintiennent. ll faut dans l’amitié,

non une de ces ferveurs d’imagination, qui vieillis-
sent en naissant 5, mais une chaleur continue et de
sentiment : quand de longues épreuves 5 n’ont servi
qu’à la rendre plus vive et plus active, c’est alors
que le choix est fait, et que l’on commence à vivre
dans un autre soi-même.

Dès ce moment, les malheurs que nous essuyons
s’affaibliSsent, et les biens dont nous jouissons se
multiplient 7. Voyez un homme dans l’affliction;
voyez ces consolateurs que la bienséance entraîne
malgré eux à ses côtés. Quelle contrainte dans leur
maintien ! quelle fausseté dans leurs discours l Mais
ce sont des larmes , c’est l’expression ou le silence
de la douleur qu’il faut aux malheureux. D’un au-
tre côté , deux vrais amis croiraient presque se faire

t Aristot. de mon llb. 8, cap. 9 et Io.
3 Pythng. ap. Diog. Mort. lib. a, 5 Io. Plat. (le leg. lil). 0,

t. 2. p. 757. Aristot. de mor. llb. e, cap. 7, p. il»).
3 xénopb. memor. lib. 2, p. 76L Aristot. de rhet. lib. a,

cap. m, p. ses. Isocr. ad Demon. t. ;r, p. au.
é Arlstot. tandem. llb. 7, cap. l, t. 2 , p. 270.
5 Eurlp. lnHercul. fur. v. I223.
U Aristot. de mor. lib. 8, cap. 4, t. a, p. 104.
1 Xmoph. memor lib. a, p. 747.
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un larcin, en goûtant des plaisirs à l’insu l’un de
l’autre; et, quand ils se trouvent dans cette néces-
sité , le premier cri de l’âme est de regretter la pré-
sence d’un objet qui, en les partageant . lui en pro-
curerait une impression plus vive et plus profonde.
Il en est ainsi des honneurs et de toutes les distinc-
tions qui ne doivent nous flatter, qu’autant qu’elles
justilient l’estime que nos amis ont pour nous.

a Ils jouissent d’un plus noble privilège encore,
celui de nous instruire et de nous honorer par leurs
vertus. S’il est vrai qu’on apprend à devenir plus
vertueux en fréquentant ceux qui le sont ï, quelle
émulation , quelle force, ne doivent pas nous ins-
pirer des exemples si précieux à notre cœur! Quel
plaisir pour eux quand ils nous verront marcher sur
leurs traces! Quelles délices , quel attendrissement
pour nous, lorsque, par leur conduite, ils force-
ront l’admiration publique I l

a Ceux qui sont amis de tout le monde, ne le
sont de personne; ils ne cherchent qu’à se rendre
aimables 3. Vous serez heureux si vous pouvez ac-
quérir quelques amis 4; peut-être même faudrait-il
les réduire à un seul, si vous exigiez de cette belle
liaison toute la perfection dont elle est susceptible 5.

n Si l’on me proposait toutes ces questions qu’a-
gîtent les philosophes touchant l’amitié 5; si l’on
me demandait des règles pour en connaître les de-
voirs , et en perpétuer la durée, je répondrais : Fai-

tes un bon choix , et reposez-vous ensuite sur vos
sentiments et sur ceux de vos amis; car la décision
du cœur est toujours plus prompte et plus claire
que celle de l’eSprit.

Ce ne fut sans doute que dans une nation déjà
corrompue qu’on osa prononcer ces paroles : n Ai-
n mez vos amis, comme si vous deviez les haïr un
« jour 7; u maxime atroce, à laquelle il faut subs-
tituer cette autre maxime plus consolante , et peut-
étre plus ancienne : « Baissez vos ennemis, comme
a si vous les deviez aimer un jour 9. u

a Qu’on ne dise pas que l’amitié portée si loin

devient un supplice, et que c’est assez des maux
qui nous sont personnels, sans partager ceux des
autres. On ne connaît point ce sentiment, quand
on en redoute les suites. Les autres passions sont
accompagnées de tourments; l’amitié n’a que des

peines qui resserrent ses liens. Mais si la mort....
moignons des idées si tristes, ou plutôt profitons-en
pour nous pénétrer de deux grandes vérités: l’une,

qu’il faut avoir de nos amis, pendant leur vie, l’idée

t Thnogn. up. Aristot. de mor. lib. il, cap. 9 , p. 19.6.
2 choph. mirai). lib. 2, p. 7.53. E.
3 Aristot. de mor. lib. n, cap. 10, p. 127, D.
i ld. magn. moral. lib. a, cap. l6, p. les.
l 1d. demor. lib. 8, cap.7. p. me.
G ld. ibid. cap.2,p. 102. ld. magn. moral. llb. a, cap. il.

p. me. ld. Eudem. lib. 7, cap. l, p. me.
7 Sophocl. in Alan. v. une. Cicer. de nmlclt. cap. le, t. a ,

p. au. Aul. Gcll. lib. l7, cap. H.
8 Valeurh. up. Diod. Sic. lib. I2, p. sa. Arlstot. de rhct.

lib. 2. cap. 2l ,p. 1:71.
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que nous en aurions, si nous venions à les perdre; l
l’autre, qui est une suite de la première , qu’il faut I
se souvenir d’eux, non-seulement quand ils sont
absents, mais encore quand ils sont présents.

a Par la nous écarterons les négligences qui font
naître les soupçons et les craintes; par là s’écoule-

ront sans trouble ces moments heureux, les plus
beaux de notre vie, où les cœurs a découvert savent
donnertantd’importanceauxpluspetites attentions,
ou le silence même prouve que les âmes peuvent
être heureuses par la présence l’une de l’autre; car
ce silence n’opère ni le dégoût ni l’ennui : on ne dit

rien, mais on est ensemble.
a Il est d’autres liaisons que l’on contracte tous

les jours dans la société , et qu’il est avantageux de
cultiver. Telles sont celles qui sont fondées sur
l’estime et sur le goût. Quoiqu’elles n’aient pas les

mêmes droits que l’amitié, elles nous aident puis-
samment à supporter le poids de la vie.

a Que votre vertu ne vous éloigne pas des plaisirs
honnêtes assortis à votre âge, et aux différentes
circonstances où vous êtes. La sagesse n’est aima-
ble et solide que par l’heureux mélange des délas-
sements qu’elle se permet, et des devoirs qu’elle
s’impose.

n Si aux ressources dontje viens de parler vous
ajoutez cette espérance qui se glisse dans les mal-
heurs que nous éprouvons, vous trouverez, Lysis,
que la nature ne nous a pas traités avec toute la ri-
gueur dont on l’accuse. Au reste, ne regardez les
réflexions précédentes que comme le développe-
ment de celle-ci : a c’est dans le cœur que tout
a l’homme réside; c’est n uniquement qu’il doit

a trouver son repos et son bonheur. n

CHAPITRE LXXIX.
SUITE DU VOYAGE DE DÉLOS.

Sur les opinions religieuses.

J’ai dit que le discours de Philoclès fut inter-
rompu par l’arrivée de Démophon. Nous avions vu
de loin ce jeune homme s’entretenir avec un philo-
sophe de l’école d’Élée. S’étant informé du sujet

que nous traitions : a N’attendez votre bonheur que
de vous-même , nous dit-il ç j’avais encore des dou-
tes; on vient de les éclaircir. Je soutiens qu’il n’y
a point de dieux , ou qu’ils ne se mêlent pas des cho-
ses d’ici-bas. - Mon fils, répondit Philoclès, j’ai
bien vu des gens qui, séduits à votre âge par cette
nouvelle doctrine, l’ont abjurée, dès qu’ils n’ont plus

eu d’intérêt à la soutenir I. v Démophon protesta
qu’il ne s’en départirait jamais, et s’étendit sur les

absurdités du culte religieux. Il insultait avec mé-
pris à l’ignorance des peuple, avec dérision à nos
préjugés I. a Écoutez, reprit Philoclès; comme nous
n’avons aucune prétention, il ne faut pas nous hu-

l Plat. de log. lib. Io, t. 2, p. 838. A.
’ Id. ibid. p. 886.
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milier. Si nous sommes dans l’erreur, votredevoir est
de nous éclairer ou de nous plaindre; car la vraie
philosophie est douce, compatissante, et surtout
modeste. Expliquez-vous nettement. Que va-t-elle
nous apprendre par votre bouche? -- Le voici,
répondit le jeune homme : La nature et le hasard ont
ordonné toutes les parties de l’univers; la politique
des législateurs a soumis les sociétés à des lois t. Ces
secrets sont maintenant révélés.

PHILOCLÈS. Vous semblez vous enorgueillir de
cette découverte.

Damnation. Et c’est avœ raison.
PHILOCLÈS. Je ne l’aurais pas cru; elle peut calmer

les remords de l’homme coupable ; mais tout homme
de bien devrait s’en affliger.

DÉMOPHON. Et qu’aurait-il à perdre?

PHILOCLÈS. S’il existait une nation qui n’eut au-
cune idée de la Divinité, et qu’un étranger, parais-

sant tout à coup dans une de ses assemblées, lui
adressât ces paroles : Vous admirez les merveilles
de la nature sans remonter à leur auteur ; je vous
annonce qu’elles sont l’ouvrage d’un être intelligent

qui veille à leur conservation, et qui vous regarde
comme ses enfants. Vous comptez pour inutiles les
vertus ignorées, et pour excusables les fautes im-
punies; je vous annonce qu’un juge invisible est
toujours auprès de nous, et que les actions qui se
dérobent à l’estime ou à la justice des hommes , n’é-

chappent point à ses regards. Vous bornez votre
existence à ce petit nombre d’instants que vous
passez sur la terre, et dont vous n’envisagez le terme
qu’avec un secret effroi ; je vous annonce qu’après la
mort, un séjour de délices ou de peines sera le par-
tage de l’homme vertueux ou du scélérat. Ne pensera

vous pas, Démophon , que les gens de bien, prostere
nés devant le nouveau législateur, recevraient ses
dogmes avec avidité, et seraient pénétrés de dou-
leur s’ils étaient dans la suite obliges d’y renoncer?

Démoenon. llsauraient les regrets qu’on éprouve
au sortir d’un rêve agréable.

PHILOCLÈS. Je le suppose. Mais enfin, si vous dis-
sipiez ce rêve, n’auriez-vous pas à vous reprocher
d’ôter au malheureux l’erreur qui suspendait ses
maux; lui-même ne vous accuseraibil pas de lclais-
ser sans défense contre les coups du sort, et contre la
méchanceté des hommes?

Dnuoruox. J’e’lèverais son âme en fortifiant sa

raison. Je lui montrerais que le vrai courage con-
siste à se livrer aveuglément à la nécessité.

PHILOCLÈS. Quel étrange dédommagement! s’é-

crierait-il. On m’attache avec des liens de fer au ro-
cherde Prométhée, et quand un vautour me déchire
les entrailles, on m’avertitfroidement d’étouffer mes

plaintes. Ah! si les malheurs qui m’oppriment ne
viennent pas d’une main que je puisse respecter et
chérir, je ne me regarde plus que comme le jouet du
hasard et le rebut de la nature. Du moins l’insecte

’ Plat. de leg. lib. Io, L a, p. 889.
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en sontïrant n’a pas à rougir du triomphe de ses en-
nemis, ni de l’insulte faite à sa faiblesse. Mais, ou-
tre les maux qui me sont communs avec lui,j’ai cette
raison qui est le plus cruel de tous, et qui les ai-
grit sans cesse par la prévoyance des suites qu’ils
entraînent, et par la comparaison de mon état a ce-
lui de mes semblables.

a Combien de pleurs m’eût épargnés cette plii-

losopbie que vous traitez de grossiere, et suivant
laquelle il n’arrive rien sur la terre sans la volonté
ou la permission d’un être suprême xl J’ignorais
pourquoi il me choisissait pour me frapper; mais,
puisque l’auteur de mes souffrances l’était en même

temps de mes jours, j’avais lieu de me flatter qu’il
en adoucirait l’amertume, soit pendant ma vie,
Esoit après ma mort I. Et comment se pourrait-il
en effet , que sous l’empire du meilleur des maîtres ,
1on pût être à la fois rempli d’espoir et malheureux?

IDites-moi, Démophon, seriez-vous assez barbare
pour n’opposer à ces plaintes qu’un mépris outra-
geant , ou de froides plaisanteries?

DEMOPEON. Je leur oppOSerais l’exemple de quel-
ques philosophes qui ont supporté la haine des
hommes, la pauvreté, l’exil, tous les genres de
persécution, plutôt que de trahir la vérité.

PBlLOCLÈS. Ils combattaient en plein jour, sur un
grand théâtre, en présence de l’univers et de la pos-

térité : on est bien courageux avec de pareils spec-
tateurs 3. C’est l’homme qui gémit dans l’obscurité,

qui pleure sans témoins, qu’il faut soutenir.
Déuoeaou. Je consens à laisser aux âmes faibles

le soutien que vous leur accordez.
PHILOCLÈS. Elles en ont également besoin pour

résister à la violence de leurs passions.
Dsuoenon. A la bonne heure. Mais je dirai tou-

jours qu’une âme forte , sans la crainte des dieux ,
sans l’approbation des hommes , peut se résigner
aux rigueurs du destin, et même exercer les actes
pénibles de la vertu la plus sévère.

PHILOCLÈS. Vous convenez donc que nos préju-
gés sont nécessaires à la plus grande partie du genre
humain, et sur ce point vous êtes d’accord avec
tous les législateurs 4. Examinons maintenant s’ils
ne seraient pas utiles à ces âmes privilégiées qui
prétendent trouver dans leurs seules vertus une
force invincible. Vous êtes du nombre, sans doute;
et comme vous êtes conséquent, nous commence-
rons par comparer nos dogmes avec les vôtres.

a Nous disons : Il existe pour l’homme des lois
antérieures à toute institution humaine 5. Ces lois,

l Theogn. sent. v. les.
1 Plat. de rcp. lib. l0, t. a, p. 813, A. Id. de les. llb. 5,

p. 732. n.
3 Plat. de rcp. llb. 10,1. 2, p. ses, A.
é Hippod. de rcp. ap. Stob. llb. si. p. 250. Zaleuch. ibid.

p. 2m). Charond. ihid. lib. la, p. 289. Hermipp. ap. Porpbyr.
de absün. lib. a, 5 22, p. ava.

0 Xenoph. memor. lib. 4, p. 807. Arist. marin. moral. llb. I,
cap. 34, t. 2, p. les, a. ld. rhct. llb. l, cap. la, t. 2, p. ou, A.
Cudworlh. de ætcrn. hist. et honest. notion. t. 2, p. 628

émanées de l’intelligence qui forma l’univers et

qui le conserve, sont les rapports que nous avons
avec elle et avec nos semblables. Commettre une
injustice, c’est les violer, c’est se révolter, et con-
tre la société, et coutre le premier auteur de l’or-
dre qui maintient la société.

a Vous dites , au contraire: Le droit du plus fort
est la seule notion que la nature a gravée dans mon
cœur t. Ce n’est pas d’elle, mais des lois positives ,
que vient la distinction du juste et de l’injuste, de
l’honnête et. du déshonnête. Mes actions, indiffé-

rentes en elles-même , ne se transforment en crimes
que. par l’effet des conventions arbitraires des hom-
mes I.

a Supposez à présent que nous agissons l’un et
l’autre suivant nos principes, et plaçons-nous dans
une de ces circonstances où la vertu, entourée de
séduction , a besoin de toutes ses forces. D’un côté ,

des honneurs , des richesses , du crédit, toutes les
espèces de distinctions; de l’autre, votre vie en
danger, votre famille livrée à l’indigence , et votre
mémoire à l’opprobre. Choisissez , Démophon. On
ne vous demande qu’une injustice : observez aupara-
vant qu’on armera votre main de l’anneau qui ren-
dait Gygès invisible 3 ; je veux dire que l’auteur, le
complice de votre crime, sera mille fois plus inté-
ressé que vous à l’ensevelir dans l’oubli. Mais quand

même il éclaterait, qu’auricz-vous à redouter? les
lois? on leur imposera silence; l’opinion publi-
que? elle se tournera contre vous , si vous résistez;
vos liens avec la société? elle va les rompre en vous
abandonnant aux persécutions de l’homme puissant;
vos remords? préjugés de l’enfance qui se dissipe.
ront quand vous aurez médité sur cette maxime de
vos auteurs et de vos politiques , qu’on ne doit juger
du juste et de l’injuste, que sur les avantages que
l’un ou l’autre peut procurer é.

DÉMOPHON. Des motifs plus nobles suffiront
pour me retenir. L’amour de l’ordre, la beauté de
la vertu , l’estime de moi-même.

PHILOCLÈS. si ces motifs respectables ne sont
pas animés pas un principe surnaturel, qu’il est à
craindre que de si faibles roseaux ne se brisent
sous la main qu’ils soutiennent! Eh quoi! vous vous
croiriez fortement lié par des chaînes que vous au-
riez forgées, et dont vous tenez la clef vous-même!
Vous sacrifiez à des abstractions de l’esprit , à des
sentiments factices , votre vie et tout ce que vous
avez de plus cher au monde! Dans l’état de dégra-
dation où vous vous êtes réduit, ombre, poussière,
insecte , sous lequel de ces titres prétendez-vous que
vos vertus sont quelque chose, que vous avez be-
soin de votre estime, et que le maintien de l’ordre

I dépend du choix que vous allez faire? Non , vous n’a-

l Ap. Plat. de leg. t. 2, p. 890. Ap. Arlstot. magn. moral. lib
l, cap. 34.1.2, p. les. E.

1 Theod. ap. Lin-rt. llb. a, s 99. ld ap. Suid. in 2mm.
i Plat. de rcp. lib. l0, p. on.
t Lisand. ap. Plut. apophth. tacon. t. 2 , p. une.
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grandirez jamais le néant, en lui donnant de l’or-
gueil ; jamais le véritable amour de la justice ne sera
remplacé par un fanatisme passager; et cette l0l
impérieuse qui nécessite les animaux à préférer leur

conservation à l’univers entier, ne sera jamais dé-
truite ou modifiée que par une loi plus impérieuse
encore.

a Quant à nous, rien ne saurait justifier nos
chutes à nos yeux, parce que nos devoirs ne sont
point en opposition avec nos vrais intérêts. Que
notre petitesse nous cache au sein de la terre, que
notre puissance nous élève jusqu’aux cieux I, nous
sommes environnés de la présence d’un juge dont
les yeux sont ouverts sur nos actions et sur nos pen-
sées I , et qui seul donne une sanction à l’ordre , des
attraits puissants à la vertu, une dignité réelle à
l’homme , un fondement légitime à l’opinion qu’il a

de lui-même. Je respecte les lois positives, parce
qu’elles découlent de celles que Dieu a gravées au
fond de mon cœur 3 ; j’ambitionne l’approbation de
mes semblables, parce qu’ils portent comme moi
dans leur esprit un rayon de sa lumière , et dans leur
âme les germes des vertus dont il leur inspire le dé-
sir. Je redoute enfin mes remords, parce qu’ils me
font déchoir de cette grandeur que j’avais obtenue
en me conformant à sa volonté. Ainsi les contre.
poids qui vous retiennent sur les bords de l’abîme,
je les ai tous, et j’ai de plus une force supérieure
qui leur prête une plus vigoureuse résistance.

Démoruou. J’ai connu des gens qui ne croyaient
rien, et dont la conduite et la probité furent tou-
jours irréprochables 4.

PHILOCLÈS. Et moi je vous en citerais un plus
grand nombre qui croyaient tout, et qui furent ton.
jours des scélérats. Qu’en doit-on conclure? qu’ils

agissaient également contre leurs principes, les uns
en faisant le bien , les autres en opérant le mal. De
pareilles inconséquences ne doivent pas servir de
règle. Il s’agit de savoir si une vertu fondée sur des
lois que l’on croirait descendues du ciel, ne serait
pas plus pure et plus solide, plus consolante et
plus facile , qu’une vertu uniquement établie sur les
opinions mobiles des hommes.

DÉMOPHON. Je vous demande à mon tour si la
saine morale pourra jamais s’accorder avec une re-
ligion qui ne tend qu’à détruire les mœurs , et si la
supposition d’un amas de dieux injustes et cruels,
n’est pas la plus extravagante idée qui soit jamais
tombée dans l’esprit humain. Nous nions leur exis-
tence , vous les avez honteusement dégradés : vous
êtes plus impies que nous 5.

PHILOCLÈS. Ces dieux sont l’ouvrage de nos

l Plat. de leg. llb. Io, t.2, p. 905.
1 Xenoph. memor. lib. J , p. 728, c.
a Archyt. ep. Slob. semi. M , p. 267.
t Plat. deleg. llb. 10, l. 2 , p. 908,u.CIem.Alex. in protrep.

t. l, p. 20 et2l.
t Plut de superst. t. 2, p. 169, 15.13.1318, Pens. sur la com.

t l, s ne.

VOYAGE D’ANACH ARSIS.

mains, puisqu’ils ont nos vices. Nous sommes plus
indignés que vous des faiblesses qu’on leur attri-
bue. Mais si nous parvenions à purifier le culte des
superstitions qui le défigurent, en seriez-vous
plus disposé a rendre à la Divinité l’hommage que
nous lui devons?

DÉMOPHON. Prouvezqu’elle existe et’qu’elle prend

soin de nous, et je me prosterne devant elle.
PHILOCLÈS. c’est à vous de prouver qu’elle

n’existe point , puisque c’est vous qui attaquez un
dogme dont tous les peuples sont en possession de-
puis une longue suite de siècles. Quant à moi, je
voulais seulement repousser le ton railleur et insul-
tant que vous aviez pris d’abord. Je commençais
à comparer votre doctrine à la nôtre, comme on rap-
proche deux systèmes de philosophie. Il aurait reî-
sulté de ce parallèle, que chaque homme étant,
suivant vos auteurs, la mesure de toutes choses,
doit tout rapporter à lui seul ’; que suivant nous,
la mesure de toutes choses étant Dieu même a , c’est
d’après ce modèle que nous devons régler nos sen-
timents et nos actions 3.

a Vous demandez quel monument atteste l’exis-
tance de la Divinité. Je réponds : L’univers, l’éclat

éblouissant et la marche majestueuse des astres.
l’organisation des corps , la correspondance de cette
innombrable quantité d’êtres, enfin cet assemblage
et ces détails admirables, ou tout porte l’empreinte
d’une. main divine , où tout est grandeur, sagesse,
proportion et harmonie; j’ajoute le consentement
des peuples é, non pour vous subjuguer par la voie
de l’autorité, mais parce que leur persuasion, tou-
jours entretenue par la cause qui l’a produite, est
un témoignage incontestable de l’impressiOn qu’ont

toujours faite sur les esprits les beautés ravissantes
de la nature 5.

a La raison, d’accord avec mes sens, me montre
aussi le plus excellent des ouvriers, dans le plus
magnifique des ouvrages. Je vois un homme mar-
cher; j’en conclus qu’il a intérieurement un principe
actif. Ses pas le conduisent où il veut aller ;j’en com
clus que ce principe combine ses moyens avec la fin
qu’il se propose. Appliquons cet exemple. Toute la
nature est en mouvement; il y a donc un premier
moteur. Ce mouvement est assujetti à un ordre cons-
tant; il existe donc une intelligence suprême. Ici
finit le ministère de ma raison; si je la laissais aller
plus loin, je parviendrais, ainsi que plusieurs phi.
losophes, à douter même de mon existence. Ceux
même de ces philosophes, qui soutiennent que le

l Prolag. ap. Plat. ln Theæt. t. t, p. [67 et 170, a. SexL
Empir. Pyrrhon. hypoth. lib. l, cap 32.13.55.

1 Plat. (le log. lib. 4, l. 2, p. 716, D. ’
3 Id. epist. a, t. 3, p. 3.34, a.
é Plut. de leg. lib. I0, t. 2, p. ses. Aristot. de cœlo, lib. I,

cap. 3, t. l, 434, s. Cicer. de nat. deor. lib l, cap. I7, t. 2,
p. 41 I.

’ Plat. de lez. lib. Io, l. 2,p. 880. Arislol.ap. Cicer. de ont.
(leur. lib. 2, cap. 37, t. 2, p. est.



                                                                     

CHAPITRE LXXIX. M6monde a toujours été, n’en admettent pas moins
une première cause, qui de toute éternité agit sur
la matière. Car suivant eux, il est impossible de
concevoir une suite de mouvements réguliers et con-
certés , sans recourir à un moteur intelligentl.

Dénonnon. Ces preuves n’ont pas arrêté parmi
nous les progrès de l’athéisme.

PHILOCLÎSS. Il ne les doit qu’à la présomption et
à l’ignorance I.

Dénornon. Il les doit aux écrits des philosophes.
Vous connaissez leurs sentiments sur l’existence et
sur la nature de la Divinité t.

PHILOCLÈS. On les soupçonne, on les accuse d’a-
théisme’. parce qu’ils ne ménagent pas assez les
Opinions de la multitude, parce qu’ils hasardent
des principes dont ils ne prévoient pas les consé-
quences, parce qu’en expliquant la formation et le
mécanisme de l’univers , asservis à la méthode des
physiciens, ils n’appellent pas à leur secours une
cause surnaturelle. 1l en est, mais en petit nombre,
qui rejettent formellement cette cause, et leurs
solutions sont aussi incompréhensibles qu’insufli-
santés.

Damnation. Elles ne le sont pas plus que les
idées qu’on a de la Divinité. Son essence n’est pas

connue, et je ne saurais admettre ce que je ne con-
çois pas.

PHlLOCLÈS. Vous avancez un faux principe. La
nature ne vous offre-t-elle pas à tous moments des
mystères impénétrables? Vous avouez que la ma-
tière existe, sans connaître son essence; vous savez
que votre bras obéit à votre volonté, sans aperce-
voir la liaison de la Cause à l’effet.

Dragonnes. On nous parle tantôt d’un seul dieu,
ettantôt de plusieurs dieux. Je Inc vois pas moins
d’imperfections que d’oppositions dans les attri-
buts de la Divinité. Sa sagesse exige qu’elle main-
tienne l’ordre sur la terre, et le désordre y triomphe
avec éclat. Elle estjuste, et je souffre sans l’avoir
mérité.

Panocaits. On supposa des la naissance des so-
ciétés, que des génies placés dans les astres veil-
laient à l’administration de l’univers; comme ils
paraissaient revêtus d’une grande puissance, ils
obtinrent les hommages des mortels; et le souve-
rain fut presque partout négligé pour les minis-
tres.

a Cependant son souvenir se conserva toujours
parmi tous les peuples 4. Vous en trouverez des
traces plus ou moins sensibles dans les monuments
les plus anciens , des témoignages plus formels dans

I Arts-toi. metaph. llb. H, cap. 7, etc.; t. a , p. 1000.
î Plat. de les. lib. Io, p. au.
t Voyez la note cm, a la tin de l’ouvrage.
3 Bayle, Connu. des Peux. sur la Com. t. a, Q 2! et sa.
t Act. Apost. cap. l0, v. sa. lbld. cap. I7, v. 2a et 28. S.

PauL ep. ad nom. cap. I, v. 21.1ablonsk. Panth. lib. I , cap.
a, p. se. ld. in pmleg. 5 2-1. Fréret.Déf. de la Chrono]. p. 335.
Iruck. hist. phil. t. l, p. 409. cudw. cap. é, s H , etc. etc.
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les écrits des philosophes modernes. Voyez la préé-
minence qu’Homère accorde à l’un des objets du
culte public : a Jupiter est le père des dieux et des
n hommes.» Parcourez la Grèce : vous trouVerez
I’Être unique adoré depuis longtemps en Arcadie,
sous le nom du Dieu Bon par excellence ’ ; dans plu-
sieurs villes, sous celui du Très-Hauta , ou du Très-
Grand 3.

a Écoutez ensuite Timée, Anaxagore, Platon :
a c’est le dieu unique qui a ordonné la matière, et
a produit le monde a. n

a Ecoutez Antisthène , disciple de Socrate :a Plu-
« Sieurs divinités sont adorées parmi les nations;
a mais la nature n’en indique qu’une seule 5. n

a Écoutez enfin ceux de l’écolede Pythagore. Tous

ont considéré l’univers comme une armée, qui se
meut au gré du général; comme une vaste monar-
chie , où la plénitude du pouvoir réside dans le sou-
verain 5.

- Mais pourquoi donner aux génies qui lui sont
subordonnés, un titre qui n’appartient qu’à lui
seul , c’est que , par un abus depuis longtemps intro-
duit dans toutes les langues, ces expressions dieu
et divin, ne désignent souvent qu’une supériorité
de rang , qu’une excellence de mérite, et sont prodi-
guées tous les jours aux princes qu’il a revêtus de
son pourvoir. aux esprits qu’il a remplis de ses
lumières, aux ouvrages qui sont sortis de ses mains
ou des nôtres 7. ll est si grand en effet, que d’un
côté, on n’a d’autre moyen de relever les grandeurs
humaines qu’en les rapprochant des siennes , et que ,
d’un autre côté, on a de la peine à comprendre
qu’il puisse ou daigne abaisser ses regards jusqu’à
nous.

a Vous qui niez son immensité, avez-vous jamais
réfléchi sur la multiplicité des objets que votre es-
prit et vos sens peuvent embrasser? Quoi! votre
vue se prolonge sans effort sur un grand nombre
de stades, et la sienne ne pourrait pas en parcourir
une infinité? Votre attention se porte presque au
même instant sur la Grèce, sur la Sicile , sur l’É-
gypte; et la sienne ne pourrait s’étendre sur tout
l’univers 8?

n Et vous qui mettez des bornesà sa bonté, comme
s’il pouvait être grand sans être bon, croyez-vous

l Pausan. llb. 8, cap. 36, p. 673. Macrob. ln somn. Scip.
lib. l, cap. 2.

’ Pausan. lib. l, cap. 26, p. 82; llb. a, cap. le, p. au; lib.
a, cap. 2. p.800; lib 9, cap. 8, p. 728.

3 Id. lib. l0, cap. 37, p. ses.
l Tim. de anim. mund. Plat. in Tim. Annxag. ep. Plut. de

ploc. philos. llb. I, cap. 7, t. 2, p. 88L
5 Cicer. de nul. deor. llb. I cap. la. t. a, p 507. Lactanl.instit. divin. m). l, cap. a, l. l, p. l8. ld. de un dei,cap.

Il , t. 2, p. 153. Plut. de orac. dei. t. 2, p. 420.
t Archyt. de doctr. mor. a1). Stob. scrm. I, p. la. Onat.

up. Stob. eclog. phys. lib. l , cap. a, p. 4. Slhenld. ap. Stob.
semi. sa, p. 332. Diotog. ibid. p. 3’10.

7 Menand. up. Stob. serin. 32, p. 21.1. Clerlc. ars crit. sect.
l, cap. a. t. I. p. a. Moshem. in Cudw. cap. 4, s s, p. 271.

’ Xenoph. memor. lib. l, p. ne.
60
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qu’il rougisse de son ouvrage? qu’un insecte , un
brin d’herbe, soient méprisables à ses yeux? qu’il
ait revêtu l’homme de qualités éminente-s1, qu’il
lui ait donné le désir, le besoin et l’espérance de le
connaître , pour l’éloigner à jamais de sa vue? Non ,
je ne saurais penser qu’un père oublie ses enfants,
et que, par une négligence incompatible avec ses
perfections 1 , il ne daigne pas veiller surl’ordre qu’il
a établi dans son empire.

Déuornox. Si cet ordre émane de lui, pourquoi
tant de crimes et de malheurs sur la terre? Où est
sa puissance, s’il ne peut les empêcher? sa justice,
s’il ne le veut pas?

PHILOCLÈS. Je m’attendais à cette attaque. On
’l’a faite : on la fera dans tous les temps, et c’est la
seule qu’on puisse nous opposer. Si tous les hommes
étaient heureux, ils ne se révolteraient pas contre
l’auteur de leurs jours; mais ils souffrent sous
ses yeux , et il semble les abandonner. lci ma raison
confondueinterroge. les traditions anciennes ; toutes
déposent en faveur d’une Pr0vidence. Elle interroge
les sages 3; presque tous d’accord sur le fond du
dogme, ils hésitent et se partagent dans la manière
de l’expliquer. Plusieurs d’entre eux, convaincusque
limiter la justice ou la bouté de Dieu, c’était l’anéan-

tir, ont mieux aimé donner des bornes à son pon-
voir. Les uns répondent :n Dieu n’opère que le bien;
u mais la matière, par un vice inhérent à sa nature,
a occasionne le mal, en résistant à la volonté de
n l’Étre suprême 4. u D’autres : a L’influence divine
a s’étend avec plénitudejusqu’à la sphère de la lune,

n et n’agit que faiblement dans les régions infe-
a rieures5. n D’autres : a Dieu se mêle des gran-
x des choses, et néglige les petites 6. » Il en est enlin
qui laissent tomber sur mes ténèbres un trait de
lumière qui les éclaircit. n Faibles mortels! s’é-
.« crient-ils, cessez de regarder comme des maux
a réels, la pauvreté, la maladie, et les malheurs qui
a vous viennent du dehors. Ces accidents, que votre
a résignation peut convertir en bienfaits, ne sont
a quela suite des lois nécessaires à la conservation de
a l’univers. Vous entrez dans le système général des
a choses, mais vous n’en êtes qu’une portion. Vous
n fûtes ordonnés pour le tout, et le tout ne fut pas
a ordonné pour vous 7. n

a Ainsi, tout est bien dans la nature, excepté
dans la classe des êtres où tout devrait être mieux.
Les corps inanimés suivent sans résistance les mou-
vements qu’on leur imprime. Les animaux, privés

4 KenOph. memor. llb. l, p. 725 et 720.
î Plat. de leg. lib. 10, t. 2, p. 902.
3 Ciœr. de nat. deor. lib. l, cap 2, l. a, p. 398.
é Plat. in Tim. passim.
l Ocell. Lucan. cap. 2. Arlstot. de cœlo, lib.2, cap. I,t. l,

p. 45:3. ld. de part. animal. lib. l, cap. l, t. l, p. 970. Moshem.
in Cudw. cap. l, Q en, net. s.

0 Ap. Plat. de leg. lib. Io, t. 2, p. 00L Ap. Arlstot. de
muntlo, cap. a , t. l, p. au. Eurlp. 8p. Plut. de relp. ger. t. a ,
. en.
7 Plat. deleg. lib. l0, t. a, p. son.
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g de raison, se livrent sans remords à l’instinct qui
les entraîne. Les hommes seuls se distinguent an-
tant par leurs vices que par leur intelligence. Obéis»
sent-ils à la nécessité, comme le reste de la nature?
pourquoi peuvent-ils résister à leurs penchants?
pourquoi reçurent-ils ces lumières qui les égarent,
ce désir de connaître leur auteur, ces notions du
bien , ces larmes précieuses que leur arrache une
belle action; ce don le plus funeste, s’il n’est pas le
plus beau de tous, le don de s’attenzlrir sur les mal-
heurs de leurs semblables? A l’aspect de tant de
privilèges qui les caractérisent essentiellement, ne
doit-on pas conclure que Dieu, par des vur-s qu’il
n’est pas permis de sonder, a voulu mettre à de
fortes épreuves le pouvoir qu’ils ont de délibérera

de choisir? Oui, s’il y a des vertus sur la terre,
il y a une justice dans le ciel. Celui qui ne paye pas
un tribut à la règle, doit une satisfaction a la règle I.
ll commence sa vie dans ce monde, il la continue
dans un séjour où l’innocence reçoit le prix de ses
souffrances, ou l’homme coupable expie ses (rimes
jusqu’à ce qu’il en soit purifié.

a Voila, Démophon, comment nos sages justi-
fient la Providence. Ils ne connaissent pour nous
d’autre mal que le vice, et d’autre dénoûment au
scandale qu’il produit, qu’un avenir où toutes choses

seront mises a leur place. Demanderà présent peur-
quoi Dieu ne l’a pas empêché des l’origine, c’est de-

mander pourquoi il a fait l’univers selon ses vues,
et non suivant les nôtres.

DÉMOPHON. La religion n’est qu’un tissu de pe-
tites idées, de pratiques minutieuses. Comme s’il
n’y avait pas assez de tyrans sur la terre, vous en
peuplez les cieux; vous m’entourez de surveillants,
jaloux les uns des autres , avides de mes présents, à
qui je ne puis offrir que l’hommage d’une crainte
servile; le culte qu’ils exigent, n’est qu’un trafic

honteux; ils vous donnent des richesses, vous leur
rendez des victimes I. L’homme abruti par la supers-
tition est le plus vil des esclaves. Vos philosophes
même n’ont pas insisté sur la nécessité d’acquérir

des vertus, avant que de se présenter à la Divinité,
ou de lui en demander dans leurs prières 3.

PltILOCLËS. Je vous ai déjà dit que le culte public
. est grossièrement déliguré , et que mon dessein était

simplement de vous exposer les opinions des philo-
sophes qui ont réfléchi sur les rapports que nous
avons avec la Divinité. boutez de ces rapports. si
vous êtes assez aveugle pour les méconnaître. Mais
ne dites pas que c’est dégrader nos âmes,- que de
les séparer de la masse des êtres, que de leur don-
ner la plus brillante des origines et des destinées,
que. d’établir entre elles et l’Étre suprême un com-

merce de bienfaits et de reconnaissance.
a Voulez-vous une morale pure et céleste, qui

l Plat. de leg. lib. l0, p. 905.
1 ld. in Eutypbr. t. l, p u, c.
i Bayle, Contln. des Pensées, t. a, s 5l, si , etc.
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élève votre esprit et vos sentiments? étudiez la
doctrine et la conduite de ce Socrate, qui ne vit
dans sa condamnation, sa prison et sa mort, que
les décrets d’une sagesse infinie, et ne daigna pas
s’abaisser jusqu’à se plaindre de l’injustice de ses

ennemis.
a Contemplez en même temps avec Pythagore les

lois de l’harmonie universelle I , et mettez ce tableau
devant vos yeux. Régularité dans la distribution des
mondes, régularité dans la distribution des corps
célestes; concours de toutes les volontés dans une
sage république , concours de tous les mouvements
dans une âme vertueuse; tous les êtres travaillant
de concert au maintien de l’ordre, et l’ordre con-
servant l’univers et ses moindres parties; un dieu
auteur de ce plan sublime , et des hommes destinés
à être par leurs vertus ses ministres et ses coopéra-
teurs. Jamais système n’étincela de plus de génie:
jamais rien n’a pu donner une plus haute idée de la
grandeur et de la dignité de l’homme.

u Permettez que j’insiste; puisque vous attaquez
nos philosophes, il est de mon devoir de les justi-
fier. Le jeune Lysis est instruit de leurs dogmes.
J’en juge par les instituteurs qui élevèrent son en-
fance. Je vais l’interroger sur différents articles
relatifs à cet entretien. Écoutez ses réponses. Vous
verrez d’un coup d’œil l’ensemble de notre doctrine;

et vous jugerez si la raison, ahandonnéeà elle-même,
pouvait concevoir une théorie plus digne de la Di-
vinité, et plus utile aux hommes 2

malmenas.
Dites-moi, Lysis, qui a formé le monde?

usas.
Dieu I.

renoues.
Par quel motif l’a-t-il formé?

nus.
Par un effet de sa bonté 3.

PHILOCLÈS.

Qu’est-ce que Dieu?
LYSIS.

Ce qui n’a ni commencement ni (in 4. L’être éter-

nel 5, nécessaire , immuable, intelligent 6.

emmottas.
Pouvons-uous connaître son essence?

l Theag. up. Stob. serm. l, p. Il. Criton. ibid. set-m. a,
p. sa. Polus. ibid. semi. 9, p. I05. Dlotog. ibid. serm.4B. p. 334J.
Hippodam. ibid. serm. lot, p. 555. Ocell. ibid. eclog. phys.
llb. l, p. 32.

s Voyez la note ctv. à la un de l’ouvrage.
ï Tim. Locr. de anim. mundi. up. Plat. t. 3, p. 9L Plat.

ln Tim. ibid. p. 30, etc. 1d. ep. Cicer. de net. deor. lib. l.
cap. 8.1. 2, p. 403.

3 Plat.t. a, p. 29, s.
t Thal. ap. Diog. Laert. lib. l, 5 sa.
5 Tim. Locr. des anim. mund. up. Plat. t. a, p. ou.
’ Aristot. de nat. auscult. lib. s, cap. a, t. l. p. ne;

p. un; cap. a, p. (au. Id nielaphys. lib. la, cap. 7,
p. .
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Elle est incompréhensible et ineffable I; mais il
a parlé clairement par ses œuvres I , et ce langage a
le caractère des grandes vérités , qui est d’être à la

portée de tout le monde. De plus vives lumières
nous seraient inutiles , et ne convenaient sans doute
ni à son plan ni à notre faiblesse. Qui sait même si
l’impatience de nous élever jusqu’à lui ne présage pas

la destinée qui nous attend? En effet, s’il est vrai ,
comme on le dit, qu’il est heureux par la seule vue
de ses perfections 3, désirer de le connaître, c’est
désirer de partager son bonheur.

PHILOCLÈS.

Sa providence s’étend-elle sur toute la nature?

nys.
Jusque sur les plus petits objets 4.

pantoums.
Pouvons-nous lui dérober la vue de nos actions?

LYSIS.
Pas même celle de nos pensées 5.

emmenas.
Dieu est-il l’auteur du mal?

LYSIS.
L’Être bon ne peut faire que ce qui est bon 5.

emmenas.
Quels sont vos rapports avec lui?

1351s.
Je suis son ouvrage,je lui appartiens, il a soin

de moi 7.

mainates.
Quel est le culte qui lui convient?

LYSIS.
Celui que les lois de la patrie ont établi , la sagesse

humaine ne pouvant savoir rien de positif a cet
égard 5.

PHILOCLÈS.

Suffit-il de I’honorer par des sacrifices et par des
cérémonies pompeuses?

LYSIS.
Non.

emmerdas.
Que faut-il encore?

LYSIS.
La pureté du cœurs. Il se laisse plutôt fléchir par

lavertu que par les offrandes lle; et, comme il ne peut

l Plat. in Tim. t. 3, p. 28.
1 Onat. ap. Stob. eclog. phys. lib. t, p. a.
a Aristot. de mor. llb. Io, cap. a,t. a, p. me, a. Id. de rcp.

lib. 7, cap. l, t. 2, p. 425, a.
l Plat. de leg. llb. l0, t. 2. p. 900 . c. Theolug. payenn. t. t.

p. me.
5 Eplcharm. up. Clem. Alexandr. strom. lib. 5, p. 708. Es-

chyl. ap. Theophil. ad Autolic. lib. 2. S M. Eurip. up. Stob.
éclos. phys. cap. 7, p. a. Thal. ap. Dlog. Laert. lib. l, 5 36.

G Plat. in Tim. t. a, p. 30, A. ld. de rep. lib. a, t. 2, p. 379, n.
1 Id. in Phædon.t. l, p. sa, D.
* ld. ln Eplnom. t. a, p. ses, p.
t Zaleuch. ep. Stob. p. 279. Plat.lnAlclb. 2. t. a, p. un. a.

[socr.ad Nicocl. t. t. p. 6l.
Il laleuch. ap. Diod. Sic. lib. la , p. 34 , et up. Stob. p. 279.

Xeuoph. memor. llb. l, p. 722.
tu.
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y avoir aucun commerce entre lui et l’injustice t,
quelques-uns pensent qu’il faudrait arracher des
autels les méchants qui y trouvent un asile I.

PHILOCLÈS.

Cette doctrine, enseignée par les philosophes ,
est-elle reconnue par les prêtres?

- LYSIS.ils l’ont fait graver sur la porte du temple d’Ëpi-
daure : L’ENTRÉE ne ces LIEUX , dit l’inscription,
N’EST PBBMlSE qu’aux amas runes 3. ils l’annon-

cent avec éclat dans nos cérémonies saintes , où ,
après que le ministre des autels a dit : Qui est-ce
qui est ici? les assistants répondent de concert : Ce
sont tous gens debien A. g

emmuras.
Vos prières ont-elles pour objet les biens de la

terre?
LYSIS.

Non. J’ignore s’ils ne me seraient pas nuisibles;
et je craindrais qu’irrité de l’indiscrétion de mes
vœux, Dieu ne les exauçât 5.

emmenas.
Que lui demandez-vous donc?

LYSIS.
De me protéger contre mes paSsions 6; de m’ac-

corder la vraie beauté, celle de l’âme 7; les lumières

et les vertus dont j’ai besoin 8; la force de ne com-
mettre aucune injustice, et surtout le courage de
supporter, quand il le faut, l’injustice des autres 9.

emmenas.
Que doit-on faire pour se rendre agréable à la Di-

vinité?

LYSIS
Se tenir toujours en sa présence l”; ne rien entre-

prendre sans implorer son secours"; s’assimiler en
quelque façon à elle par la justice et par la sainteté";
lui rapporter toutes ses actions I3; remplir exacte-
ment les devoirs de son état, et regarder comme le
premier de tous, celui d’être utile aux hommes N;
car, plus on opère le bien, plus on mérite d’être
mis au nombre de ses enfants et de ses amis I5.

l Charond. up. Stob. serra. 42, p. 289.
ï Eurip. up. Stob. serin. M, p. 307.
5 Clem. Alex. strom. llb. 6, p. 652.
t Aristoph. in pac. v. 435 et 967.
à Plat. in Alcib. 2, t. 2, p. les, etc.
t Zalcuch. ap. Stob. serin. 42, p. 279.
1 Plat. in Phædr. t. a, p. 279. ld. lnAlcib. 2, t. 2, p. "a.

Clem. Alex. strom. lib. 5, p. 1072.
I Plat. in Men. t. 2, p. toc; ap. eumd. de virt. t. 3, p. 379.
° Plut. instit. Lacon. t. 2, p. 230, A.
1° Xenoph. memor. lib. l, p. 728.
" Charond. sp. Stob. serin. 42, p. 289. Plat. in Tim. t. a,

p. 27 et 48.1d. de leg. lib. a, t. 2,p. 7I2. Id. epist. 8, t. a,
. 352, a.
n Plat. in Theæt. t. l, p. 176, a. Aur. carm. vers. ult.
il mas ap. tact-t. lib. l, s se. Brook. histor. philos. t. i,

p. lo72.
H Xenopb. memor. lib. a, p. 730.
lé Plat. de rep. lib. l0, t. 2, p. 612, a. ld. de log. une,

p. 716. p. Alexand. ep. Plut. t. l, p. ost, A. -
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PHILOCLÈS.

Peut-on être heureux en observant ces préceptes P
LYsls.

Sans doute, puisque le bonheur corniste dans la
sagesse et la sagesse dans la connaissance de Dieu I .

ramones.
Mais cette connaissance est bien imparfaite.

LYSJS.

Aussi notre bonheur ne sera-t-il entier que dans
une autre vie I.

remmenas.
Est-il vrai qu’après notre mort nos âmes com-

paraissent dans le champ de la vérité, et rendent
compte de leur conduite à des juges inexorables;
qu’ensuite , les unes , transportées dans des campa-
gnes riantes, y coulent des jours paisibles au milieu
des fêtes et des concerts; que les autres sont préci-
pitées par les Furies dans le Tartare, pour subir à
la fois la rigueur des flammes et la cruauté des bêtes
féroces 3?

LYSIS.
Je l’ignore.

renoues.
Dirons-nous que les unes et les autres , après

avoir été, pendant mille ans au moins, rassasiées
de douleurs ou de plaisirs, reprendront un corps
mortel, soit dans la classe des hommes, soit dans
celle des animaux, et commenceront une nouvelle
vie t ; mais qu’il est pour certains crimes des peines
éternelles 5?

LYSIS.
Je l’ignore encore. La Divinité ne s’est point ex-

pliquée sur la nature des peines et des récompenses
qui nous attendent après la mort. Tout ce que j’af-
firme, d’après les notions que nous avons de l’ordre
et de la justice, d’après le suffrage de tous les peu-
ples et de tous les temps 5, c’est que chacun sera
traité suivant ses mérites 7 , et que l’homme juste,
passant tout à coup du jour ténébreux de cette viei,
à la lumière pure et brillante d’une seconde vie,
jouira de ce bonheur inaltérable dont ce monde
n’offre qu’une faible image 9.

emmenas.
Quels sont nos devoirs envers nous-mêmes?

LYSIS.
Décerner à notre âme les plus grands honneurs,

après ceux que nous rendons à la Divinité; ne la
jamais remplir de vices et de remords , ne la jamais
vendre au poids de l’or, ni la sacrifier à l’attrait des

l Theag. up. Stob. serm. I, p. Il, lin. w. Archyt. ibid. p. la.
Plat. in Theæt. t. I, p. ne; in Euthyd. p. 280: id. eplst. 8.
t. a, p. au, up. Augustin. de civit. Dei, lib. a, cap. o-

’ Plat. in Epinom. t. 2, p. 902.
a Axlocb. op. Plat. t. a, p. 371.
t ld. ibid. Virgll. æneid. lib. a, v. 748.
t Plat. tu Epinom. t. a, p. me. ld. in Gers. t. l. p.621.
t ld. in Gorg. t. I, p. 623. Plut. de consul. t. 1, P- ne.
7 ld. de leg. lib. I0, t. 2, p. 905.
7 ld. de rcp. lib. 7, t. 2, p. 52L
’ ld. in Epinom. t. 2, p. 973 et m.
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plaisirs; ne jamais préférer dans aucune occasion
un être aussi terrestre , aussi fragile que le corps,
àune substance dont l’origine est céleste , et la du-
rée éternelle I.

remmenas.
Quels sont nos devoirs envers les hommes?

Lvsrs.
ils sont tous renfermés dans cette formule : a Ne

a faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas
- qu’ils vous fissent *. r

PHILOCLES.
Mais n’êtes-vous pas à plaindre, si tous ces dog-

mes ne sont qu’une illusion, et si votre âme ne
survit pas à votre corps?

LYSIS.
La religion n’est pas plus exigeante que la philo-

sophie. Loin de prescrire à l’honnête homme aucun
sacrifice qu’il puisse regretter, elle répand un charme
secret sur ses devoirs , et lui procure deux avantages
inestimables , une paix profonde pendant sa vie ,
unedouce espérance au moment de la mort 3. n

CHAPITRE LXXX.
Sam de la biblothèque. -- La poésie.

J’avais mené chez Euclide le jeune Lysis, fils
d’Apollodore. Nous entrâmes dans une des pièces
dela bibliothèque ; elle ne contenait quedes ouvrages
de poésie et de morale, les uns en très-grande quan-
tité, les autres en très-petit nombre. Lysis parut
étonné de cette disproportion ; Euclide lui dit: n Il
faut peu de livres pour instruire les hommes; il en
faut beaucoup pour les amuser. Nos devoirs sont
bornés; les plaisirs de l’esprit et du cœur ne sau-
raient l’être; l’imagination qui sert à les alimenter,
est aussi libérale que féconde, tandis que la raison ,
pauvre et stérile, ne nous communique que les foi-
bles lumières dont nous avons besoin; et, comme
nous agissons plus d’après nos sensations que d’après

nos réflexions, les talents de l’imagination auront
toujours plus d’attraits pour nous , que les conseils
dola raison sa rivale.

c Cette faculté brillante s’occupe moins du réel
que du possible , plus étendu que le réel; souvent
même, elle préfère au possible des fictions auxquelles
on ne peut assigner des limites. Sa voix peuple les
déserts, anime les êtres les plus insensibles , trans-
porte d’un objet à l’autre les qualités et les couleurs

qui servaient à les distinguer; et, par une suite de
métamorphoses, nous entraîne dans le séjour des
enchantements , dans ce monde idéal , où les poètes ,
oublth la terre , s’oubliant eux-mêmes, n’ont plus
de commerce qu’avec des intelligences d’un ordre
supérieur.

a C’est là qu’ils cueillent leurs vers dans les jar-

l Plat. de lez. lib. 5, p. 727, etc.
’ [sacr. in Monet. t. I. p. ne.
’ Plat. in Phædon. t. I. p. on et m.
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dins des Muses I , que les ruisseaux paisibles rou-
lent en leur faveur des flots de lait et de miel 3,
qu’Apollon descend des cieux pour leur remettre sa
lyre 3 , qu’un souffle divin éteignant tout à coup leur
raison, les jette dans les convulsions du délire, et
les force de parler le langage des dieux dont ils ne
sont plus que les organes 4.,

n Vous voyez , ajouta Euclide, que j’emprunte
les paroles de Platon. Il se moquait souvent de ces
poètes qui se plaignent avec tant de froideur du feu
qui les consume intérieurement. Mais il en est parmi
eux qui sont en effet entraînés par cet enthousiasme
qu’on appelle inspiration divine, fureur poétique 5.
Eschyle, Pindare et tous nos grands poètes le res-
sentaient , puisqu’il domine encore dans leurs écrits.
Que dis-je? Démosthène à la tribune, des particu-
liers dans la société , nous le font éprouver tous les
jours. Ayez vous-même à peindre les transports ou
les malheurs d’une de ces passions qui, parvenues
à leur comble, ne laissent plus à l’âme aucun sen-
timent delibre, il nes’échappera de votrebouche et de
vos yeux que des traits enflammés, et vos fréquents
écarts passeront pour des accès de fureur onde folie.
Cependant vousn’aurez cédéqu’à la voix dela nature.

a Cette chaleur qui doit animer toutes les produc-
tions de l’esprit, se développe dans la poésieG, avec
plus ou moins d’intensité , suivant que le sujet exige
plus ou moins de mouvement, suivant que l’auteur
possède plus ou moins cetalent sublime qui se prête
aisément aux caractères des passions , ou ce senti-
ment profond, qui tout à coup s’allume dans son
cœur, et se communique rapidement aux nôtres 7.
Ces deux qualités ne sont pas toujours réunies. J’ai
connu un poète de Syracuse, qui ne faisait jamais
de si beaux vers, que lorsqu’un violent enthousiasme
le mettait hors de lui-même 3. n

Lysis fit alors quelques questions dont on jugera
par les réponses d’Euclide. a La poésie, nous dit ce
dernier, a sa marche et sa langue particulière. Dans
l’épopée et la tragédie , elle imite une grande action
dont elle lie toutes les parties à son gré, altérant les
faits connus, y en ajoutant d’autres qui augmentent
l’intérêt, les relevant tantôt au moyen des inci-
dents merveilleux , tantôt par les charmes variés de
la diction , ou par la beauté des pensées et des senti-
ments. Souvent la fable , c’est-à-dire la manière de
disposer l’action 9, coûte plus et fait plus d’honneur
au poète que la composition même des vers *°.

l Plat. in [on t. I, p. me.
1 ld. ibid.
3 Pind. Pyth. l, v. l.
é Plat. in lon. t. I, p. ou. ’
b ld. in Phædr. t. a, p. 245. ld. et Democrlt.ap. Cicer. de

oral. cap. in, t. l, p. 237.
6 Cicer. tuscul. lib. l, cap. 26, t. a, p. 25s. ld. ad. Quint.

lib. a, épist. 4, t. 9, p. 87; episl. a, p. x9.
7 Aristnt. (le. poet. cap. I7, t. 2, p. ces. c.
* ld. profil. l. 2, p. en, C.
’ Id. de poet. cap. a, p. 6.56, a.
" ld. ihid. cap. a, l. a, p. «un. a.
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a Les autres genres de poésie n’exigent pas de

lui une construction si pénible. Mais toujours doit-
il montrer une sorte d’invention; donner, par des
fictions neuves, un espritde vie à tout ce qu’il touche;
nous pénétrer de sa flamme, et.ne jamais oublier
que, suivant Simonide I , la poésne est une peinture
parlante, comme la peinture est une poesnelmuette.

x il suit de la que le vers seul ne constitue pas
le poète. L’histoire d’Hérodote mise en vers ne se:
rait qu’une histoire I, puisqu’on n’y trouverait ni
fable ni fictions 3. ll suit encore qu’on ne doit pas
compter parmi les productions de la poésie , les sen-
tences de Théognis , de Phocylide , etc. ni même les
systèmes de Parménide et d’Empédoele sur la na-

ture 4, quoique ces deux derniers aient quelquefoxs
inséré dans leurs ouvrages des descriptions brillan-
tess , ou des allégories ingénieuses 5.

a J’ai dit que la poésie avait une langue particuo
lière. Dans les partages qui se sont faits entre elle et
la prose, elle est convenue de ne se montrer qu’avec
une parure très-riche, ou du moins très-élégante,
et l’on a remis entre ses mains toutes les couleurs
de la nature , avec l’obligation d’en user sans cesse ,
et l’espérance du pardon, si elle en abuse quelquefois.

n Elle a réuni à son domaine quantité de mots in-
terdits à la prose, d’autres qu’elle allonge ou rac-
courcit, soit par l’addition, soit par le retranche-
ment d’une lettre ou d’une syllabe. Elle a le pouvoir
d’en produire de nouveaux 7, et le privilège presque
exclusif d’employer ceux qui ne sont plus en usage,
ou qui ne le sont que dans un pays étranger a, d’en
identifier plusieurs dans un seul 9, de les disposer
dans un ordre inconnu jusqu’alors 1°, et de prendre
toutes les licences qui distinguent l’élocution poéti-
que du langage ordinaire.

a Les facilités accordées au génie s’étendent sur

tous les instruments qui secondent ses opérations.
De là, ces formes nombreuses que les vers ont re-
çues de ses mains, et qui toutes ont un caractère
indiqué par la nature. Le vers héroïque marche avec
une majesté imposante: on l’a destiné à l’épopée;

l’iambe revient souvent dans la conversation : la poé-
sie dramatique l’emploie avec succès. D’autres for-
mes s’assortissent mieux aux chants accompagnés
de danses Il ’;elles se sont appliquées sans effort aux

t Plut. de and. poet. t. 2, p. I7. Voss. de art. poet. nal.
p. a.

1 Aristot. de poet. cap. a, t. 2, p. 659.
3 Plat. in Plut-don. t. l, p. 6l, a.
4 Arislot.de poet.cap. I,p. son. Plut. de and. poct.t.2, p. l6.
’ Aristot. ap. Diog. Laert. lib. 8, s 57. Emped. up. Plut.

de vltand. ære alien. t. 2, p. 830. Sert. Empir. adv. lugic.
lib. 7, p. une.

0 Sext. Emplr. adv. logic. llb. 7, p. 392.
7 Aristot. de poet. cap. 2l , t. 2, p. ces. n.
U Id. ibid. p. ces, n; et cap. 22, p. 069, E.
9 Id. ihid. cap. 20, p. ces, a.
" ld. ibid. cap. 22, p. 670, c.
" ld. ibid. cap. 24, p. 672, a.
’ Voyez , sur les diverses formes des vers Grecs, le cha-

pitre XXVII de cet ouvrage.

VOYAGE D’ANACHARSIS.

odes et aux hymnes. C’est ainsi que les poètes on:
multiplié les moyens de plaire. n

Euclide, en finissant, nous montra les ouvrages
qui ont paru en différents temps sous les noms d’Or-
phée, de Musée, de Thamyris ’, de Linus , d’An-
thés 1, de Pamphus 3 , d’Olen 4, d’Abaris 5 , d’Épi-

méuide 5,etc. Les uns ne contiennentque des hymnes
sacrés ou des chants plaintifs; les autres traitent
des sacrifices , des oracles , des expiations et des en-
chantements. Dans quelques-uns, et surtout dans
le cycle épique, qui est un recueil de traditions fa-
buleuses où les auteurs tragiques ont souvent puisé
les sujets de leurs pièces 7, on a décrit les généalogies
des dieux, le combat des Titans, l’expédition des Ar-
gonautes , les guerres de Thèbes et de Troie 3. Tels
furent les principaux objets qui occupèrent les gens
de lettres pendant plusieurs siècles. Comme la plu-
part de ces ouvrages n’appartiennent pasà ceux dont
ils portent les noms *, Euclide avait négligé de les
disposer dans un certain ordre.

venaient ensuite ceux d’Hésiode et d’Homère. Ce
dernier était escorté d’un corps redoutable d’inter
prêtes et de commentateurs 9. J’avais lu avec ennui
les explications de Stésimbrote et de Glaucon I", et
j’avais ri de la peine que s’était donnée Métrodore

de Lampsaque , pour découvrir une allégorie con-
tinuelle dans l’lliade et dans l’Odyssée Il.

A l’exemple d’Homère, plusieurs poètes entrepri-

rent de chanterla guerre de Troie. Tels furent, entre
autres, Arctinus, Stésichore u, Sacadas ü, Les-
chès N, qui commença son ouvrage par ces mots
emphatiques : Je chante la fortune de Priam et la
guerre fameuse... 15. Le même Leschès, dans sa
petite Iliade "5, et Dicéogène dans ses Cypriaques l7,
décrivirent tous les événements de cette guerre. Les
poèmes de l’Héracléide et de la Théséide n’omettent

aucun des exploits d’Hercule et de Thésée t3. Ces
auteurs ne connurent jamais la nature de l’épopée;
ils étaient placés à la suite d’Homère, et se perdaient

dans ses rayons , comme les étoiles se perdent dans
ceux du soleil.

l Plal. de rcp. llb. 2, t. 2, p. ses. ld. de leg. lib. 8, t. 3.
p. 829. Aristot. de gainer. animal. lib. 2, cap. l , L l , p. 1073.

1 Herncl. ep. Plut. de mus. t. 2, p. "32
3 Pausan. lib. l, p. 92, 94 , etc.
é llerodot. lib. 4, cap. 35.
5 Plat. in Charmid. t. 2, p. 158.
C Diog. mien. llb. a, s m.
7 (maub. ln Athen. p. 30L
î Fabr. bibl. Crise. lib. I, cap. l7, etc.
’ Voyez la note CV, a la fin de l’ouvrage.
9 Fabr. bibl. Grzec. t. l, p. 330.
l0 Plat. in lon, t. l, p. 630.
" ld. ibid. Tatian. advers. Gent. s 37, p. 80.
I7 Fabr. bibl. Grise. t. l, p. 9 et .507.
Il Athen. lib. l3, cap. a, p. en). Meurs. bibl. Græc. cap. l.
N Pausan. lib. Io, cap. 25, p. 860.
l5 Horat. de art. poet. v. l37.
W Fabr. bibl. Græc. t. l, p. 280.
I7 Hercdot. llb2,cap. ll7. Aristot. de met. cap. le, L a.

p. ces; cap. 23, p. c7]. Athen. lib. l5, cap. a, p. ces. Pension.
ad Ællan. var. hist. lib. a, cap. la.

" Aristut. de poet. cap. 8, t. 2 , p. ses.



                                                                     

CHAPITRE LXXX. 63!Euclide avait tâché de réunir toutes les tragédies,
comédies et satyres, que depuis près de deux cents
ans on a représentées sur les théâtres de la Grèce 1
et de la Sicile. Il en possédait environ trois mille 1 ’ ,
et sa collection n’était pas complète. Quelle haute
idée ne donnait-elle pas de la littérature des Grecs,
et de la fécondité de leur génie? Je comptai souvent
plus de cent pièces qui venaient de la même main.
Parmi les singularités qu’Euclide nous faisait re-
marquer, il nous montra l’IIippocentaure, tragédie,
où Chérémon avait, il n’y a pas longtemps , intro-
duit, contre l’usage reçu, toutes les espèces de vers 3.
Cette nouveauté ne fut pas goûtée.

Les mimes ne furent dans l’origine quedes farces
obscènes ou satyriques qu’on représentait sur le
théâtre. Leur nom s’est transmis ensuite à de petits
poèmes qui mettent sous les yeux du lecteur des
aventures particulières 4. Ils se rapprochent de la
comédie par leur objet, ils en diffèrent par le défaut
d’intrigue , quelques-uns par une extrême licence 5.
Il en est où il règne une plaisanterie exquise et dé-
cente. Parmi les mimes qu’avait rassemblés Euclide,
je trouvai ceux de Xénarque et ceux de Sophron de
Syracuse 6; ces derniers faisaient les délices de
Platon, qui, les ayant reçus de Sicile, les fit connaître
aux Athéniens. Le jour de sa mort, on les trouva
sous le chevet de son lit 7 (1).

a Avant la découverte de l’art dramatique, nous
dit encore Euclide, les poètes , à qui la nature avait
accordé une aime sensible, et refusé le talent de
l’épopée, tantôt retraçaient dans leurs tableaux
les désastres d’une nation, ou les infortunes d’un
personnage de l’antiquité; tantôt déploraient la
mort d’un parent ou d’un ami, et soulageaient leur
douleur en s’y livrant..Leurs chants plaintifs, pres-
que toujours accompagnés de la flûte, furent con-
nus sous le nom d’élégies ou de lamentations 3.

a Ce genre de poésie procède par une marche ré-
gulièrement irrégulière; je veux dire que le vers de
six pieds, et celui de cinq s’y succèdent alternati-
vement 9. Le style en doit être simple, parce qu’un
cœur véritablement affligé n’a plus de prétention;

il faut que les expressions en soient quelquefois
brillantes comme la cendre qui couvre un feu dévo-

t Eschln. de l’ais. légat. p. 398.
I Meurs. bibl. Græc. et Attlc. Fabr. bibl. Cru. etc.
’ Voyez la note CV], a la fin de l’ouvrage.
3 Arlstot. de poet. t. 2, cap. 1, p. osa; cap. 24, p. e72.
é Voss. de lnst. poet. lib. 2 , cap. au, p. me.
t Plul. sympos. lib. 7, quest. 8, t. 2, p. 7l2. Diomed. de

ont. lib. a. p. des.
I Aristot. de poet. cap. I, t. 2, p. ces.
7 Diog. Wfl. lib. 3, S la. Menag. ibid. p. Ho. Voss. Ibld.

cap. 38, p. Il".
(l) On peut présumer que quelques-uns des poèmes qu’on

appelait mimes, étaient dans le gout des coules de la Fon-
taille.

I Procl. chrestom. ep. Phot. bibliotb. p. est. Voss. de lnsl.
poet. lib. 3, cap. Il, p. 49. Mém. de l’Acad. des Bell. Lett.
t. a, hist. p. 277; t. 7, mém. p. 337.

9 Horst de art. poet. v. 7:).

rent; mais que dans Ierécit elles n’éclatent point en
imprécations et en désespoir. Rien de si intéressant
que l’extrême douceur jointe à l’extrême souffrance.
Voulez-vous le modèle d’une élégie aussi courte que

touchante? vous la trouverez dans Euripide. An-
dromaque, transportée en Grèce , se jette aux pieds
de la statue de Thétis, de la mère d’Achille : elle ne
se plaint pas de ce héros; mais au souvenir du jour
fatal où elle vit Hector traîné autour des murailles
de Troie, ses yeux se remplissent de larmes, cile
accuse Hélène de tous ses malheurs, elle rappelle
les cruautés qu’Hermione lui a fait éprouver; et,
après avoir prononcé une seconde fois le nom de
son époux , elle laisse couler ses pleurs avec plus d’a-
bondance l.

a L’élégie peut soulager nos maux quand nous
sommes dans l’infortune; elle doit nous inspirer du
courage quand nous sommes près d’y tomber. Elle
prend alors un ton plus vigoureux, et, employant
les images les plus fortes , elle nous fait rougir de
notre lâcheté , et envier les larmes répandues aux fu-
nérailles d’un héros mort pour le service de la patrie.

a C’est ainsi que Tyrtée ranima l’ardeur éteinte

des Spartiates I , et Callinus celle des habitants
d’Éphèse 3. Voilà leurs élégies; et voici la pièce qu’on

nomme la Salamine, et que Solen composa pour en-
gager Ies Athéniens à reprendre l’île de ce nom 4.

a Lasse enfin de gémir sur les calamités trop
réelles de l’humanité , l’élégie se chargea d’exprimer

les tourments de l’amour 5. Plusieurs poètes lui
durent un éclat qui rejaillit sur leurs maîtresses.
Les charmes de Nanno furent célébrés par Mim-
nerme de Colophon, qui tient un des premiers
rangs parmi nos poètes 5; ceux de Battis le sont
tous les jours par Philétas de Cos 7, qui, jeune
encore, s’est fait une juste réputation. On dit que
son corps est si grêle et si faible, que pour se sou-
tenir contre la violence du vent , il est obligé d’at-
tacher à sa chaussure des semelles de plomb ou des
boules de ce métal 5. Les habitants de Cos, fiers
de ses succès, lui ont consacré sous un platane
une statue de bronze 9. n

Je portai ma main sur un volume intitulé la Ly-
diemw. u Elle est, me dit Euclide , d’Antimaque de
Colophon, qui vivait dans le siècle dernier ’°. C’est
le même qui nous a donné le poème si connu de la

l Eurlp. In Andrew. v [03.
’ Stob. serm. se, p. 353.
3 Id. lbid. p. ses.
I Plut. In Sol. t. r, p. en.
5 Hornt. de art poet. v. 73.
° Chamœl. up. Athen. llb. 13, cap. a, p. e20. Strab. lib. u ,

p. ces et en. Suld. In Mrpwep. floral. lib. 2, opiat. a, mon.
Propert. llb. I, eleg. 9, v. Il. Gyrald. de poet. hist. dlslog. 3,
. loi.

p 7 Hi-rmesian. up. Athen. lib. la. cap. a, p. me.
’ Athen. lib. l2, cap. la, p. 552. Ælian. var. hist. llb. 9,

cap. u; lib. I0, cap. 8, Suid. in Quint.
9 Hermeslan. ap. Athen. lib. I3, cap. a, p. ses.
W Schol. Pind. pylh. 4, v. 398. Schol. Apoll. Rhod. llb. I,.

v. me; lib. 2, v. 207, etc.



                                                                     

ces yeuse D’ANACHARSIS.
Thébaide l ; il était éperdument amoureux de la belle
Chryséis. Il la suivit en Lydie où elle avait reçu le
jour; elle y mourut entre ses bras. De retour dans
sa patrie, il ne trouva d’autre remède a son afflic-
tion , que de la répandre dans ses écrits, et de don-
ner a cette élégie le nom qu’elle porte 1.
4 g -- Je connais sa Thébaïde, répondis-je; quoi-
que la disposition n’en soit pas heureuse 3, et qu’on
y retrouve de temps en temps des vers d’Homère
transcrits presque syllabe pour syllabe 4, je conviens
qu’à bien des égards l’auteur mérite des éloges. Ce-

pendant l’enflure 5, la force, et j’ose dire , la séche-
resse du style6 , me font présumer qu’il n’avait ni
assez d’agrément dans l’esprit, ni assez de sensi-
bilité dans l’âme 7, pour nous intéresser à la mort
de Chryséis. Mais je vais m’en éclaircir. w Je lus en
effet la Lydienne, pendant qu’Euclide montrait à
Lysis les élégies d’Archiquue , de Simonide, de Clo-
nas, d’lon, etc. 8. Ma lecture achevée, a Je ne me
suis pas trompé, repris-je : Antimaque a mis de la
pompe dans sa douleur. Sans s’apercevoir qu’on
est consolé quand on cherche à se consoler par des
exemples, il compare ses maux à ceux des anciens
héros de la Grèce 9, et décrit longuement les tra-
vaux pénibles qu’éprouvèrent les Argonautes dans
leur expédition 1°.

I a -- Archiloque, dit Lysis, crut trouver dans le
vin un dénoûment plus heureux à ses peines. Son
beau-frère venait de périr sur mer; dans une pièce
de sers que le poète lit alors, après avoir donné
quelques regrets à sa perte, il se hâte de calmer sa
douleur. a Car enfin, dit-il, nos larmes ne le ren-
a dront pas à la vie; nos jeux et nos plaisirs n’a-
: jouteront rien aux rigueurs de son sort ". n

Euclide nous fit observer que le mélange des vers
de six pieds avec ceux de cinq n’était autrefois afc
fecté qu’à l’élégie proprement dite, et que dans la

suite il fut appliqué à différentes espèces de poésie.
I Pendant qu’il nous en citait des exemples Il, il reçut

un livre qu’il attendait depuis longtemps. C’était l’i-
liade en vers élégiaques; c’estvà-dire, qu’après cha-

que vers d’Homère, l’auteur n’avait pas rougi d’a-

jouter un plus petit vers de sa façon. Cet auteur
s’appelle Pigrès; il était frère de la feue reine de
Carie, Artémise, femme de Mausole ’3; ce qui ne

l Athen. llb. il , p. 468, 476 et 482.
I Hermeslan. api. Athen. lib. la, p. 598. Plut. de consol. La,

p. me.
3 Qulnlll. llb. 10, cap. l, p. me.
t Porphyr. op. Euseb. præp. emng. lib. l0, p. 467.
é Celui. de Cinn. et Volus. carm. Lxxxvn.
e Dionys. Kalis. de tempos. verb. t. b, p. lm. Id. de cens.

vel. script. cap. a, p. ne. ’7 Qulnlll. lib. to. cap. l. p. (un.
. Mém. de l’Acad. des. Bell. Leu. t. 7, p. 352
P Plut de consul. t. 2, p. me. ’
I0 Schol. Pind. pyth. A, v. :198. Schol. Apoll. Rhod. lib. l,

v. 1289; llb. a, v. 409; lib. l, v. est), etc.
" Plut. de and. poet. t. 2, p. 33.
i1 Mém. de l’Acad des Bell. Lettr. t. 7. n. ses.
" Suld. in [1179.

l’a pas empêché de produire l’ouvrage le plus extra.

vagant et le plus mauvais qui existe peut-être.
Plusieurs tablettes étaient chargées d’hymnes en

l’honneur des dieux , d’odes pour les vainqueurs aux
jeux de la Grèce, d’églogues, de chansons, et de
quantité de pièces fugitives.

a L’églogue, nous dit Euclide, doit peindre les
douceurs de la vie pastorale; des bergers assis sur
un gazon , aux bords d’un ruisseau, sur le penchant
d’une colline , à l’ombre d’un arbre antique, tantôt

accordent leurs chalumeaux au murmure des eaux
et du zéphyr, tantôt chantent leurs amours , leurs
démêlés innocents , leurs troupeaux et les Objets ra-
vissants qui les environnent.

a Ce genre de poésie n’a fait aucun progrès parmi
nous. C’est en Sicile qu’on doit en chercher l’ori-
gine I. C’est là, du moins à ce qu’on dit, qu’entre

des montagnes couronnées de chênes superbes, se
prolonge un vallon où la nature a prodigué ses tre-
sors. Le berger Daphnis y naquit au milieu d’un
bosquet de lauriers I , et les dieux s’empressèrent à
le combler de leurs faveurs. Les nymphes de ces
lieux prirent soin de son enfance; il reçut de Vénus
les grâces et la beauté, de Mercure le talent de la
persuasion; Pan dirigea ses doigts sur la flûte à sept
tuyaux , et les Muses réglèrent les accents de sa voix
touchante. Bientôt rassemblant autour de lui les
bergers de la contrée , il leur apprit à s’estimer heu-

reux de leur sort. Les roseaux furent convertis en
instruments sonores. il établit des concours, où deux
jeunes émules se disputaient le prix du chant et de
la musique instrumentale. Les échos , animés à leurs
voix, ne firent plus entendre que les expressions d’un
bonheur tranquille et durable. Daphnis ne jouit pas
longtemps du spectacle de ses bienfaits. Victime de
l’amour, il mourut à la fleur de son âge 3; mais
jusqu’à nos jours 4, ses élèves n’ont cessé de célé-

brer son nom , et de déplorer les tourments qui ter-
minèrent sa vie 5. Le poème pastoral, dont on pré
tend qu’il conçut la première idée, fut perfectionné

dans la suite par deux poètes de Sicile, Stésichore
d’Himère, et Diomus de Syracuse 5.

« -- Je conçois, dit Lysis , que cet art a dû pro-
duire de jolis paysages, mais étrangement enlaidis
par les figures ignobles qu’on y représente. Quel
intérêt peuvent inspirer des pâtres grossiers et oc-
cupés de fonctions viles? - Il fut un temps , répon-
dit Euclide, où le soin des troupeaux n’était pas
confié à des esclaves. Les propriétaires s’en char-
geaient eux-mêmes, parce qu’on ne connaissait pas
alors d’autres richesses. Ce fait est attesté par la
tradition, qui nous apprend que l’homme fut pasteur

l Diod. Sic. lib. A , p. 283.
’ id. lbld. .
J Voss. de instit. poet. lib! a, cap. a. Mém. de l’Acad. des

Bell. Lettr. t. b, hist. p. sa; t. 6, mém. p. 459.
é Diod. Sic. lib. 4, p. 283.
3 Ælian. var. hist. lib. Io, cap. la. Tlleocr. ldyll. l.
5 .Ælian. var.hist. lib. I0,cap. l8. Athen.]ih. ll,cap. 3, p.119.
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avant d’être agricole; il l’est par le récit des poètes ,

qui, malgré, leurs écarts, nous ont souvent conservé
le souvenir des mœurs antiques ’. Le berger En-
dymion fut aimé de Diane; Paris conduisait sur le
mont Ida les troupeaux du roi Priam son père;
Apollon gardait ceux du roi Admète.

a Un poële peut donc, sans blesser les règles de
la convenance, remonter à ces siècles reculés, et
nous conduire dans ces retraites écartées où cou-
laient sans remords leurs jours des particuliers qui,
ayant reçu de leurs pères une fortune proportionnée
à leurs besoins, se livraient à des jeux paisibles, et
perpétuaient, pour ainsi dire, leur enfance jusqu’à
la fin de leur vie.

a Il peut donner à ses personnages une émula-
tion qui tiendra les âmes en activité; ils penseront
moins qu’ils ne sentiront; leur langage sera toujours
simple, naïf, figuré, plus ou moins relevé suivant
la différence des états, qui, sous le régime pastoral,

se réglait sur la nature des possessions. On mettait
alors au premier rang des biens, les vaches, en-
suite les brebis, les chèvres et les porcs I. Mais
comme le poète ne doit prêter à ses bergers que des
passions douces , et des vices légers, il n’aura qu’un
petit nombre de scènes à nous offrir; et les specta-
teurs se dégoûteront d’une uniformité aussi fatigante
que celle d’une mer toujours tranquille, et d’un ciel

toujours serein.
- Faute de mouvement et de variété, l’égloguc

ne flattera jamais autant notre goût que cette poésie
où le cœur se déploie dans l’instant du plaisir, dans

celui de la peine. Je parle des chansons, dont vous
connaissez les différentes espèces. Je les ai divisées
en deux classes. L’une contient les chansons de
table 3; l’autre, celles qui sont particulières à cer-
tailles professions , telles que les chansons des mois-
sonneurs, des vendangeurs, des éplucheuses , des
meuniers, des ouvriers en laine, des tisserands, des
nourrices, etc. 4.

a L’ivresse du vin, de l’amour, de l’amitié, de

la joie , du patriotisme , caractérisent les premières.
Elles exigent un talent particulier; il ne faut point
de préceptes à ceux qui l’ont reçu de la nature; ils
seraient inutiles aux autres. Pindare a fait des chan-
sons à boire 5; mais on chantera toujours celles
d’Anacréon et d’Alcée. Dans la seconde espèce de

chansons , le récit des travaux est adouci par le son-
venir de certaines circonstances, ou par celui des
avantages qu’ils procurent. J’entendis une fois un
soldat à demi ivre chanter une chanson militaire,
dont je rendrai plutôt le sans que les paroles. a Une
a lance , une épée, un bouclier, voilà tous mes tré-
- sors; avec la lance, l’épée et le bouclier, j’ai des

î Phtdeleg. L:,p.ssa.
a Mém. de l’Acad. des Bell. mur. t. 4. p. ses.
I une. t. o, p. 330.
t lbld. p. 347.
t Alban. lib. I0. cap. 7, p. 427. Suid. in lIwô.
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a champs , des moissons et du vin. J’ai vu des gens
a prosternés à mes pieds; ils m’appelaient leur sou-
. verain , leur maître; ils n’avaient point la lance ,
a l’épée et le bouclier l. n

a Combien la poésie doit se plaire dans un pays
où la nature et les institutions forcent sans cesse
des imaginations vives et brillantes à se répandre
avec profusion ! Car ce n’est pas seulement aux suc-
cès de l’épopée et de l’art dramatique que les Grecs

accordent des statues, et l’hommage plus précieux
encore d’une estime réfléchie. Des couronnes écla-

tantes sont réservées pour toutes les espèces de
poésie lyrique. Point de ville qui, dans le courant
de l’année , ne solennise quantité de fêtes en l’hon-

neur de ses dieux; point de fête qui ne soit embellie
par des cantiques nouveaux; point de cantique qui
ne soit chanté en présence de tous les habitants,
et par des chœurs de jeunes gens tirés des princi-
pales familles. Quel motif d’émulation pour le poète!
Quelle distinction encore, lorsqu’en célébrant les
victoires des athlètes, il mérite luicméme la recon-
naissance de leur patrie! Transportons-le sur un
plus beau théâtre. Qu’il soit destiné à terminer par
ses chants les fêtes d’Olympie ou des autres grandes
solennités de la Grèce; quel moment que celui où
vingt, trente milliers de spectateurs, ravis de ses
accords, poussent jusqu’au ciel des cris d’admiration
et de joie! Non, le plus grand potentat de la terre
ne saurait accorder au génie une récompense de si

haute valeur. .a De la vient cette considération dont jouissent
parmi nous les poètes qui concourent à l’embellis-
sement de nos fêtes, surtout lorsqu’ils conservent
dans leur composition le caractère spécial de la Di-
vinité qui reçoit leurs hommages. Car, relativement
à son objet, chaque espèce de cantique devrait se
distinguer par un genre particulier de style et de
musique. Vos chants s’adressent-ils au maître des
dieux? prenez un ton grave ct imposant; s’adres-
sent-ils aux Muses? faites entendre des sons plus
doux et plus harmonieux. Les anciens observaient
exactement cette juste proportion; mais la plupart
des modernes, qui se croient plus sages, parce
qu’ils sont plus instruits, l’ont dédaignée sans pu-

deur I.
a Cette convenance, dis-je alors, je l’ai trouvée

dans vos moindres usages , des qu’ils remontent à
une certaine antiquité; et j’ai admiré vos premiers
législateurs, qui s’aperçurent de bonne heure qu’il
valait mieux enchaîner votre liberté par des for-
mes que par la contrainte. J’ai vu de même, en étu-
diant l’origine des nations , que l’empire des rites
avait précédé partout celui des lois. Les rites sont
comme des guides qui nous conduisent par la main
dans des routes qu’ils ont souvent parcourues; les

l Athen. llb. l5, cap. lb,p. ses.
î Plat. de leg. llb. a, t. a, p. 700. Plut. de mus. t . a,

p. "sa. Lettr.sur la Musique , par M. l’abbé Arnaud, p. la.
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lois, comme desplans de géographie, où l’on a tracé

les chemins par un simple trait , et sans égard a leurs
sinuosités. ’

n - Je ne vous lirai point, reprit Euclide, la liste
fastidieuse de tous les auteurs qui ont réussi dans
la poésie lyrique; maisje vous en citerai les princi-
paux. (Je sont parmi les hommes, Stésicbore, lbycus,
Aicée, Ale-man, Simonide, Bacchylide , Anacréon et
Pindare; parmi les femmes , car plusieurs d’entre
elles se sont exercées avec succes’dans un genre si
susceptible d’agréments, Sapbo, Erinne, ’l’elésiile,

Praxilie, liiyrtis et Corinne l.
a: Avant que d’aller plus loin, je dois faire men-

tion d’un poème où souvent éclate cet enthousiasme
dont nous avons parié. Ce sont des hymnes en l’hon-
neur de Bacchus , connus sous le nom de dithyram-
bes. il faut être dans une sorte de délire quand on
les compose; il faut y être quand on les chante ’;
car ils sont destinés à diriger des danses vives et tur-
bulentes, le plus souvent exécutées en rond 3.

a Ce poème se reconnaît aisément aux propriétés

qui le distinguent des autres i. Pour peindre à la
fois les qualités et les rapports d’un objet, on s’y
permet souvent de réunir plusieurs mots en un seul,
et il en résulte des expressions quelquefois si volu-
mineuses, qu’elles fatiguent l’oreille; si bruyantes ,
qu’elles ébranlent l’imagination 5. Des métaphores
qui semblent n’avoir aucun rapport entre elles, s’y
succèdent sans se suivre; l’auteur, qui ne marche
que par des saillies impétueuses , entrevoit la liaison
des pensées, et néglige de la marquer. Tantôt il s’af-
franchit des règles de l’art; tantôt il emploie les dif-
férentes mesures de vers , et les diverses espèces de
modulation 6.

a Tandis qu’à la faveur de ces licences, l’homme
de génie déploie à nos yeux les grandes richesses
de la poésie, ses faibles imitateurs s’efforcent d’en
étaler le faste. Sans chaleur et sans intérêt, obscurs
pour paraître profonds, ils répandent sur des idées
communes, des couleurs plus communes encore.
La plupart, des le commencement de leurs pièces,
cherchent à nous éblouir par la magnificence des
images tirées des météores et des phénomènes céles-

tes7. De la cette plaisanterie d’Aristophane. il sup-
pose dans une de ses comédies un homme descendu
du ciel. On lui demande ce qu’il a vu : a Deux ou
a trois poètes dithyrambiques, répond-il; ils cou-
n raient à travers les nuages et les vents , pour y ra-
a masser les vapeurs et les tourbillons dont ils de-

i Vase. de inst. poet. lib. a. cap. la, p. sa.
a Plat. in ion. t. r, p. au. id de ieg. lib. a, t. a. p. 7m.
l Procl. chrestom. ap. Pinot. bibl. p. ses. Schol. Pind. in

olymp. I3, v. 25. Schol. Aristoph. in av. v. Nos.
A Schmidt, de dilhyr. ad cale. cdit. Pind. p. 25]. Mém. de

l’Acad. (les Bell. Lett. t. Io, p. 307.
b Arlsloph. in me. v. son. Schol. lbld. Aristot. rhct. lib. a,

cap. a. t. 2, p. 557, s. Suid. in Atiiup. et in EVÔWÆP.
û Dionys. Halle. de campos. verbor. 8 le, t. s,p. lai.
7 Suid. in AtOup.
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a vaient construire leurs prologues r. a Ailleurs, il
compare les expressions de ces poètes à des bulles
d’air, qui s’évaporeut en perçant leur enveloppe avec
éclat ’.

a C’est ici que se montre encore aujourd’hui le
pouvoir des conventions. Le même poète qui, pour
célébrer Apollon, avait mis son esprit dans une as-
siette tranquille, s’agite avec violence, lorsqu’il en.
tanne l’éloge de Bacchus; et si son imagination tarde
a s’exalter, il la secoue par l’usage immodéré du vin 3.

« Frappé de cette liqueur (l), comme d’un coup de
a tonnerre, disait Archiioque, je vais entrer dans
a la carrière A. n

a Euclide avait rassemblé les dithyrambes de ce
dernier poête5, ceux d’Arion 5, de Lasus 7 , de Pin-
dare 5, de Méianippide 9, de Philoxène W, de Timo-
thée, de Télestès, de PolyidèsI I, d’ion u, et de beau-

coup d’autres , dont la plupart ont vécu de nosjours.
Car ce genre, qui tend au sublime, a un singulier
attrait pour les postes médiocres; et comme tout
le monde cherche maintenant à se mettre au-dessus
de son état , chaque auteur veut de même s’élever
au-dessus de son talent. n

Je vis ensuite un recueil d’impromptus r3, d’énig-

mes. d’acrostiches, et de toutes sortes de gri.
phes Il (2). On avait dessiné dans les dernières pages
un œuf, un autel, une hache à deux tranchants, les
ailes de l’Amour. En examinant de près cesdessins,
je m’aperçus que c’étaient des pièces de poésie.

composées de vers , dont les différentes mesures
indiquaient l’objet qu’on s’était fait un jeu de repré-

senter. Dans l’œuf, par exemple, les deux premiers
vers étaient de trois syllabes chacun: les suivants
croissaient toujours, jusqu’à un point donné, d’où
décroissant dans la même proportion qu’ils avaient
augmenté, ils se terminaient en deux vers de trois
syllabes comme ceux du commencement I 5. Simmias
de Rhodes venait d’enrichir la littérature de ces pro-
ductions , aussi puériles que laborieuses.

Lysis, passionné pour la poésie, craignait touv

i Aristoph. in av. v. i383. Schol. ibid. Id. in pac. v. me.
Schol. ibid. Flor. christian. ihid. v. I77.

1 Aristoph. in ran. v. 251. Schol. ibid.Voss. de instit. poet.
lib. a, cap, la, p. sa.

5 Philoch. et Epicharm. up. Athen. lib. le, cap. a, p. 628.
(l) Le texte dit, Faudmye’ par le vin.
i Archil. ap. Amen, lib. M, cap. 6 , p. 628.
5 Athen. lib. u,cap. 6, p. me.
a Hercdot. lib. l, cap. 23. Suid. in Apuuv.
7 Clem. Alex. strom. lib. l , p. 36.5. Ællan. hist. animalJib

7, cap. 47.
ü Strab. lib.9, p.401. Dlonstialic. decompos. verb. (.5,

p. [52. Suid. in "un;
F Xi-noph. memor. lib. l, p. 725.
’° Dionys. Halic. de comp. verb t. 5,1). 132.5uid.in 01.1050.
" Diod. Sic. lib. H, p. 273.
i1 Arisloph. in pac. v. 835. Schol. ibid.
n Simon. up. Athen. llb. 3, cap. sa, p. ne.
I4 Gall. ap. Athen. lib. Io, cap. se, p. (sa. Thés. epist. Lo-

crozian. t. 3, p. 2.57. -(2) Espèce de logogriphes. Voyer la note CV". à in tin de
l’ouvrage.

H Salines. ad. Doslad.aras; 5m18 mamelu. p. le:
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jours qu’on ne la mit au rang des amusements fri-
voles; et, s’étant aperçu qu’Euclide avait déclaré,

plus d’une fois , qu’un poète ne doit pas se flatter du
succès , lorsqu’il n’a pas le talent de plaire , il s’écria

dans un moment d’impatience : a C’est la poésie
qui a civilisé les hommes, qui instruisit mon en-
fance, qui tempère la rigueur des préceptes, qui
rend la vertu plus aimable en lui prêtant ses grâces ,
qui élève mon âme dans l’épopée, l’attendrit au théâ-

tre , la remplit d’un saint respect dans nos cérémo-
nies, l’invite à la joie pendant nos repas, lui inspire
une noble ardeur en présence de l’ennemi : et quand
même ses fictions se borneraient à calmer l’activité

inquiète de notre imagination, ne serait-ce pas un
bien réel de nous ménager quelques plaisirs inno-
cents , au milieu dotant de maux dont j’en tends sans
cesse parler? n

Euclide sourit de ce transport; et pour l’exciter
encore , il répliqua : 4 Je sais que Platon s’est occupé
de votre éducation z auriez-vous oublié qu’il regar-
dait ces fictions poétiques comme des tableaux infio
deles et dangereux, qui, en dégradant les dieux et
les héros, n’offrent à notre imagination que des
fantômes de vertu I?

- - Si j’étais capable de l’oublier, reprit Lysis.
ses écrits me le rappelleraient bientôt; mais je dois
l’avouer, quelquefois je me crois entraîné par la force

de ses raisons, et je ne le suis que par la poésie de
son style; d’autres fois, le voyant tourner contre
l’imagination les armes puissantes qu’elle avait mi-
ses entre ses mains, je suis tenté de l’accuser d’in-

gratitude et de perfidie. Ne pensez-vous pas, me
dit-il ensuite, que le premier et le principal objet
des poètes est de nous instruire de nos devoirs par
l’attrait du plaisir? w Je lui répondis: n Depuis que,
vivant parmi des hommes éclairés,j’ai étudié la con-
duite de ceux qui aspirent à la célébrité, je n’examine

plus que le second motif de leurs actions; le pre-
mier est presque toujours l’intérêt ou la vanité.
Mais sans entrer dans ces discussions , je vous dirai
simplement ce que je pense : les poètes veulent
plaire I, la poésie peut être utile. n

CHAPITRE LXXXI.

Suite de la bibliothèque. - La morale.

. La morale, neus dit Euclide, n’était autrefois
qu’un tissu de maximes. Pythagore et ses premiers
disciples, toujours attentifs a remonter aux causes,
la lièrent à des principes trop élevés au-dessus des
esprits vulgaires 3 : elle devint alors une science; et
l’homme fut connu , du moins autant qu’il peut l’ê-

tre. li ne. le fut plus, lorsque les sophistes étendi-
rent leurs doutes sur les vérités les plus utiles. So-

l Plat. de rcp. lib. a, t. 2, p. 387, etc. lib. Io, p. 599, eic.
3 Aristol. de poet. cap. a, t. a, p. 659; cap. i4, p. ses, n.

Vase. de art. poet. net. rap. s, p. 42.
I Artstot. magmmorsi. lib. r, cap. i, La, p ne.
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crate , persuadé que nous sommes faits plutôt pour
agir que pour penser, s’attacha moins à la théorie
qu’à la pratique. Il rejeta les notions abstraites, et
sous ce point de vue on peut dire qu’il fit descen-
dre la philosophie sur la terre I; ses disciples déve-
loppèrent sa doctrine, et quelques-uns l’altérèrent
par des idées si sublimes, qu’ils firent remonter la
morale dans le ciel. L’école de Pythagore crut de-
voir renoncer quelquefois à son langage mystérieux ,
pour nous éclairer sur nos passions et sur nos de-
voirs. C’est ce que Théagès, Métopus et Archytas
exécutèrent avec succès I. un

Différents traités sortis de leurs mains se trou-
vaient placés , dans la bibliothèque d’Euclide, avant
les livres qu’Aristote a composés sur les mœurs. En
pariant de l’éducation des Athéniens, j’ai tâché

d’exposer la doctrine de ce dernier, qui est parfai-
tement conforme à celle des premiers. Je vais main-
tenant rapporter quelques observations qu’Enclide
avait tirées de plusieurs ouvrages rassemblés par
ses soins.

a Le mot vertu, dans son origine, ne signifiait
que la force et la vigueur du corps 3; c’est dans ce
sens qu’flomère a dit, la vertu d’un cheval 4, et
qu’on dit encore, la vertu d’un terrain 5.

a Dans la suite, ce mot désigna ce qu’il y a de
plus estimable dans un objet. On s’en sert aujour-
d’hui pour exprimer les qualités de l’esprit, et plus

souvent celles du cœur 6.
c L’homme solitaire n’aurait que deux sentiments ,

le désir et la crainte; tous ses mouvements seraient
de poursuite ou de fuite 7. Dans la société , ces deux
sentiments, pouvant s’exercer sur un grand nombre
d’objets, se divisent en plusieurs espèces : de. là
l’ambition, la haine, et les autres mouvements dont
son âme est agitée. Or, comme il n’avait reçu le
désir et la crainte que pour sa propre conservation,
il faut maintenant que toutes ses affections concou-
rent tant à sa conservation qu’a celle des autres.
Lorsque, réglées par la droite raison, elles produi-
sent cet heureux effet, elles deviennent des vertus.

a On en distingue quatre principales : la force,
la justice , la prudence et la tempérancea ; cette dis-
tinction, que toutie monde connaît, suppose dans
ceux qui l’établirent des lumières profondes. Les
deux premières, plus estimées, parce qu’elles sont
d’une utilité plus générale, tendent au maintien de
la société; la force ou le courage pendant la guerre,
la justice pendant la paix 9. Les deux autres tendent
à notre utilité particulière. Dans un climat où l’i-

l Cicer. luscul. cap. 4 , t. 2, p. ses.
’ Stob. passim.

l Berner. iliad. llb. 15, v. ou.
l ld. ibid. lib. 23, v. au.
t Thucyd. lib. I, cap. 2.
t Aristot. Eudem. lib. 2, cap. l, t. 2, p 202.
7 Id. de anima, lib. a, cap. ro, t. I, p. s57, n.
t Archyt. ap. Stob. serin. l, p. le. Plat. de log. lib. t1,

t. a, p. 905,3.
’ Aristot. rhct. lib. l, cap. 9 , t. 2, p. est , A.



                                                                     

magînationest si vive et les passions si ardentes,
la prudence devait être la première qualité de l’es-
prit; la tempérance, la première du cœur. n

Lysis demanda si les philosophes se partageaient
sur certains points de morale. a: Quelquefois, ré-
pondit Euclide; en voici des exemples.

c On établit pour principe qu’une action, pour
être vertueuse ou vicieuse, doit être volontaire; il
est question ensuite d’examiner si nous agissons
sans contrainte. Des auteurs excusent les crimes
de l’amour et de la colère, parce que , suivant eux,
ces passions sont plus fortes que nous I; ils pour-
raient citer en faveur de leur opinion cet étrange
jugement prononcé dans un de nos tribunaux. Un
fils , qui avait frappé son père, fut traduit en jus.
tics, et dit pour sa défense que son père avait frap-
pé le sien; les juges, persuadés que la violence du
caractère était héréditaire dans cette famille, n’ose-

rent condamner le coupableî. Mais d’autres philo-
sophes plus éclairés s’élèvent contre de pareilles dé-

cisions? a Aucune passion, disent-ils, ne saurait
a nous entraîner malgré nous-mêmes; toute force
a qui nous contraint est extérieure, et nous est étran-
- gère 3. a

a Est-il permis de se venger de son ennemi? a Sans
a doute , répondent quelques-uns ; car il est conforme
a à la justice de repousser l’outrage par l’outrage 4. r

Cependant une vertu pure trouve plus de gran-
deur à l’oublier. c’est elle qui a dicté ces maximes,

que vous trouverez dans plusieurs auteurs : a Ne
a dites pas du mal de vos ennemis 5; loin de cher-
a cher a leur nuire, tâchez de convertir leur haine
c en amitié 6. n Quelqu’un disait à Diogène z a Je veux

a me venger; apprenez-moi par quels moyens. - En
a devenant plus vertueux, n répondit-H7.

a Ce conseil , Socrate en fit un précepte rigoureux.
C’est de la hauteur où la sagesse humaine peut at-
teindre, qu’il criait aux hommes : a Il ne vous est
a jamais permis de rendre le mal pour le mais. n

a Certains peuples permettent le suicida; mais
Pythagore et Socrate , dont l’autorité est supérieure
à celle de ces peuples, soutiennent que personne
n’est en droit de quitter le poste que les dieux lui
ont assigné dans la vie".

a Les citoyens des villes commerçantes font va-

l Aristot. Eud. llb. a, caps, t.a,p. 212.1).
3 ld. magn. moral. lib. a, cap. e,t.2,p. ne.»
’ ld. de mor. llb. a, cap. 3,t 2, p. 30; cap.7, p, 33.1d.

masn. moral. llb. l, cap. le, t. 2,1». [60.
a ld. rhct. llb. i,cap. s, La, p. cama.
5 Pitlac. ep. Dlog. hart. llb. l, 878.
t Cleobul. ap. eumd. lib. r, s 9l. Plut. apophth. tacon.

t. a, p. me, A. Themlst. oral. a, p. us.
î Plut. de and. poet. t.2,p.21, I.
* Plat. ln Crll. t. I, p. 49.
’ Strab. lib. Io, p. 486. Ælian. var. hist. llb. a, cap. 37, et

alli.
n Plat in Phœdon. l. I, p. et. Cicer. de senect. cap. au,

l. 3, p. SIS.
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loir leur argent sur la place , mais dans le plan d’une
république fondée sur la vertu, Platon ordonne de
prêter sans exiger aucun intérêt I.

c De tout temps, on a donné des éloges à la pro.
bilé, à la pureté des mœurs, à la bienfaisance; de
tout temps, on s’est élevé contre l’homicide, l’a.

dultère, le parjure, et toutes les espèces de vices.
Les écrivains les plus corrompus sont forcés d’an-
noncer une saine doctrine , et les plus hardis de re-
jeter les conséquences qu’on tire de leurs principes.
Aucun d’eux n’oserait soutenir qu’il vaut mieux
commettre une injustice que de la souffrirl.

a Que nos devoirs soient tracés dans nos lois et
dans nos auteurs, vous n’en serez pas surpris; mais
vous le serez, en étudiant l’esprit de nos institu-
tions. Les fêtes, les spectacles et les arts eurent,
parmi nous, dans l’origine, un objet moral dont
il serait facile de suivre les traces. Des usages, qui
paraissent indifférents , présentent quelquefois une
leçon touchante. On a soin d’élever les temples des
Grâces dans des endroits exposés à tous les yeux,
parce que la reconnaissance ne peut être trop écla-
tante 3. Jusque dans le mécanisme de notre langue,
les lumières de l’instinct ou de la raison , ont intro-
duit des vérités précieuses. Parmi ces anciennes
formules de politesse que nous plaçons au commen-
cement d’une lettre, et que nous employons en dif-
férentes rencontres, il en est une qui mérite de
l’attention. Au lieu de dire : Je vous salue, je vous
dis simplement : Faites le bien l; c’est vous sou-
haiter le plus grand bonheur. Le même mot (l)
désigne celui qui se distingue par sa valeur ou par
sa vertu, parce que le courage est aussi nécessaire
à l’une qu’à l’autre. Veut-on donner l’idée d’un

homme parfaitement vertueux, on lui attribue la
beauté et la bonté 5 (2), c’est-adire les deuxqua-
lités qui attirent le plus l’admiration et la con-
liance.

a Avant que de terminer cet article , je dois vous
parler d’un genre qui, depuis quelque temps, naos
nos écrivains; c’est celui des caractères 5. Voyez,
par exemple , avec quelles couleurs Aristote a peint
la grandeur d’âme 7.

a Nous appelons magnanime, celui dont l’âme
naturellement élevée n’est jamais éblouie par la
prospérité, ni abattue par les revers à

a Parmi tous les biens extérieurs , il ne fait cas
que de cette considération qui est acquise et accor-
dée par l’honneur. Les distinctions les plus impor-

l Plat. de leg. lib. 6,t. 2, p. 742.
î Arislol. lopic. llb. s, cap. 9, t. I , p. 276.
’ Id. de mon lib. 6, cap. 8, t. a, p. et, n.
l Id. magn. moral. llb. I, cap. 4, t. a. p. ne.
(i) Apte-roc, qu’on peut traduire par excellent.
t Arislol. msgn. moral. lib. 2, cap. 9, t. a, p. les, A.
(2) Halo: anodins, bel et bon.

ù Arlslol. Theophr. et alu. .7 Aristot. de mur. lib. 4, cap. 7, t. 2, p. 4s. ld. Encan. Il!
a. cap. 6, t. a, p. 29.1.

’ Aristot. de mor. lib. 4, cap. 7, l. 2, p. se.
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tantes ne méritent pas ses transports, parce qu’el-
les lui sont dues; il y renoncerait plutôt que de les
obtenir pour des causes légères , ou par des gens
qu’il méprise n

. Comme il ne connaît pas la crainte , sa haine,
son amitié, tout ce qu’il fait, tout ce qu’il dit, est
à découvert; mais ses haines ne sont pas durables:
persuadé que l’offense ne saurait l’atteindre, sou-
vent il la néglige , et finit par l’oublier ’.

a ll aime à faire des choses qui passent à la pos-
térité; mais il ne parle jamais de lui, parce qu’il
n’aime pas la louange. il est plus jaloux de rendre
des services que d’en recevoir : jusque dans ses moin-
dres actions, on aperçoit l’empreinte de la grandeur;
s’il fait des acquisitions,s’il veut satisfaire des goûts
particuliers, la beauté le frappe plus que l’utilité 3. n

J’interrompis Euclide : a Ajoutez, lui dis-je, que,
chargé des intérêts d’un grand État, il développe

dans ses entreprises et dans ses traités , toute la no.
blesse de son âme; que pour maintenir l’honneur de
la nation, loin de recourir à de petits moyens, il
n’emploie que la fermeté, la franchise et la supé-
riorité du talent; et vous aurez ébauché le portrait
de cet Arsame avec qui j’ai passé en Perse des jours
si fortunés, et qui de tous les vrais citoyens de cet
empire, fut le seul à ne pas s’aflliger de sa dis-
grâce. r

Je parlai à Euclide d’un autre portrait qu’on m’a-

vait montré en Perse , et dont je n’avais retenu que
les traits suivants :

a Je consacre à l’épouse d’Arsame l’hommage

que la vérité doit à la vertu. Pour parler de son
esprit, il faudrait en avoir autant qu’elle; mais pour
parler de son cœur, son esprit ne suffirait pas; il
faudrait avoir son âme.

a Phédime discerne, d’un coup d’œil, les diffé-

rents rapports d’un objet; d’un seul mot , elle sait
les exprimer. Elle semble quelquefois se rappeler
ce qu’elle n’a jamais appris. D’après quelques no-
tions , il lui serait aisé de suivre l’histoire des éga-
rements de l’esprit : d’après plusieurs exemples,
elle ne suivrait pas celle des égarements du cœur;
le sien est trop pur et trop simple pour les conce-
voir....

a Elle pourrait, sans en rougir, contempler la
suite des pensées et des sentiments qui l’ont occu-
pée pendant toute sa vie. Sa conduite a prouvé que
les vertus, en se réunissant , n’en font plus qu’une;
elle a prouvé aussi qu’une telle vertu est le plus
sur moyen d’acquérir l’estime générale, sans exci-
ter l’envie...

n Au courage intrépide que donne l’énergie du
caractère, elle joint une bonté aussi active qu’iné-

t Aristot. de mor.llb. 4, cap. 7, t. a, p. sa. Id. magn. mo-
ral. lib. I, cap. 2e, l. a, p. 182.

l ld. de mer. llb. 4, cap. 8, p. 5l.
3 ld. lbld.
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puisable; son âme, toujours en vie, semble ne res- ,
pirer que pour le bonheur des autres...

a Elle n’a qu’une ambition, celle de plaire à son
époux; si dans sajeunesse vous aviez relevé les agré-
ments de sa ligure, et ces qualités dontje n’ai donné
qu’une faible idée, vous l’auriez moins flattée que
si vous lui aviez parlé d’Arsame..... a.

CHAPITRE LXXXII

ET DERNIER.

Nouvelles entreprises de Philippe; bataille de Chémnée;
portrait d’Aiexandre.

La Grèce s’était élevée au plus haut point de la
gloire; il fallait qu’elle descendit au terme d’humi-
liation fixé par cette destinée qui agite sans cesse
la balance des empires. Le déclin, annoncé depuis
longtemps, fut très-marqué pendant mon séjour
en Perse, et très-rapide quelques années après. Je
cours au dénoûment de cette grande révolution;
j’abrégerai le récit des faits , et me contenterai quel-
quefois d’extraire le journal de mon voyage.

sous L’ancnonrs nommons.
la 4* année de la le»c olympiade.

(Depuis le aojuin de l’an au, jusqu’au [Djuillcl de,
l’un 340 avant J. C.)

Philippe avait formé de nouveau le dessein de
s’emparer de l’île d’Eubée par ses intrigues, et de

la ville de Mégare par les armes des Béotiens ses
alliés. M aître de ces deux postes, il l’eût été bientôt

d’Athènes. Phocion a fait une seconde expédition
en Enbée, et en a chassé les tyrans établis par Phi-
lippe; il a marché ensuite au secours des Mégariens ,
a fait échouer les projets des Béotiens, et mis la
place hors d’insulte I.

si Philippe pouvait assujettir les villes Grecques
qui bornent ses États du côté de l’Hellespont et de

la Propontide , il disposerait du commerce des blés
que les Athéniens tirent du Pont-Euxin, et qui sont
absolument nécessaires à leur subsistance I. Dans
cette vue, il avait attaqué la forte place de Périnthc.
Les assiégés ont fait une résistance digne des plus
grands éloges. ils attendaient du secours de la part
du roi de Perse; ils en ont reçu des Byzantins 3.
Philippe, irrité contre ces derniers, a levé le siège
de Périnthe , et s’est placé sous les murs de Byzance,

qui tout de suite a fait partir des députés pour
Athènes. lis ont obtenu des vaisseaux et des soldats
commandés par Charès l.

l Diod. Sic. lib. le, p. 448. Plut. in Phoc. t. l. p. 743.
î Demostli. de coron. p. 487
3 Diod. Sic. lib. le, p. ne.
’ ld. ibid. p. 468
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sans L’ABCHONTE THÉOPHBASTE.

La I" année de la une olymphde. ,
(Depuis le l9juillrt de l’an au), jusqu’au sjuillet de

l’un 339 avant .I. C.)

La Grèce a produit de mon temps plusieurs grands
hommes , dont elle peut s’honorer, trois surtout
dont elle doit s’enorgueillir: Épaminondas, Timo-
léon et Phocion. Je ne. lis qu’entrevoir les deux pre.
miers, j’ai mieux connu le dernier. Je le voyaits sou-
vent dans la petite maison qu’il occupait au quartier
de Mélite I. Je le trouvais toujours différent des au-
tres hommes, mais toujours semblable à lui-même.
Lorsque je me sentais découragé à l’aspect de tant
d’injustices et d’horreurs qui dégradent l’humanité ,

j’allais respirer un moment auprès de lui , et je re-
venais plus tranquille et plus vertueux.

Le l3 d’Antlæstén’onU ). J ’assistais hierà la repré-

sentation d’une nouvelle tragédie a . qui fut tout à
coup interrompue. Celui qui jouait le rôle de reine
refusait de paraître , parce qu’il n’avait pas un cor-
tège assez nombreux. Comme les spectateurs s’im-
patientaient, l’entrepreneur Mélanthius poussa l’ao-
teur jusqu’au milieu de la scène, en s’écriant : Tu

me demandes plusieurs suivantes , et la femme de
Phocion n’en a qu’une quand elle se montre dans
les rues d’AlIzenes 3! Ces mots, que tout le monde
entendit, furent suivis de si grands applaudisse-
ments que , sans attendre la lin de la pièce , je courus
au plus vite chez Phocion. Je le trouvai tirant de
l’eau de son puits, et sa femme pétrissant le pain
du ménage 4. Je tressaillis à cette vue, et racontai
aVec plus de chaleur ce qui venait de se passer au
théâtre. lls m’écoutèrent avec indifférence. J’aurais

du m’y attendre. Phocion était pe’u flatté des éloges

des Athéniens, et sa femme l’était plus des actions
de son époux que de la justice qu’on leur rendait5.

Il était alors dégoûté de l’inconstance du peuple,

et encore plus indigné de la bassesse des orateurs
publics. Pendant qu’il me parlait de l’avidité des uns,
de la vanité des autres, Démosthène entra. Ils s’en-
tretinrent de l’état actuel de la Grèce. Démosthène
voulait déclarer la guerre à Philippe , Phocion main-
tenir la paix.

Ce dernier était persuadé que la perte d’une ba-
taille entraînerait celle d’Athènes; qu’une victoire

prolongerait une guerre que les Athéniens trop cor-
rompus n’étaient plus en état de soutenir; que loin
d’irriter Philippe et de lui fournir un prétexte d’en-
trer dans l’Attique, il fallait attendre qu’il s’épuisât

en expéditions lointaines, et qu’il continuât d’ex-

poser des jours dont le terme serait le salut de la
république.

l Plut. ln Phoc. t. l, p. 750.
(l) 23 février 339.
7 Mém. de l’Acad. des Bell. Lettr. t. au, p. [76 ct Isa.
’ Plut. in Phoc. t. l, p. 750.
l ld. ibid. p. 749.
t ld. ibid. p. 750; id. de mus. t. 2, p. "si.
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Démosthène ne pouvait renoncer au rôle brillant
dont il s’est emparé. Depuis la dernière paix , deux
hommes de génies différents, mais d’une obstina-
tion égale, se livrent un combat qui fixe les regards
de la Grèce. On voit d’un côté un souverain jaloux

de dominer sur toutes les nations, soumettant les
unes par la force de ses armes, agitant les autres
par ses émissaires, lui-même couvert de cicatrica,
courant sans cesse a de nouveaux dangers, et li-
vrant à la fortune telle partie de son corps qu’elle
voudra choisir, pourvu qu’avec le reste il puisse
vivre comblé d’honneur et de gloire I. D’un autre
côté, c’est un simple particulier qui lutte avec ef-
fort contre l’indolence des Athéniens, contre l’a-
veuglement de leurs alliés, contre la jalousie de
leurs orateurs; opposant la vigilance à la ruse, l’é-
loquence aux armées; faisant retentir la Grèce de
ses cris , et l’avertissant de veiller sur les démarches
du prince I ; envoyant de tous côtés des ambassa-
deurs, des troupes , des flottes pour s’opposer à ses
entreprises, et parvenu au point de se faire redouter
du plus redoutable des vainqueurs 3.

Mais l’ambition de Démosthène, qui n’écliappait

pas à Phoeion, se cachait adroitement sous les mo-
tifs qui devaient engager les Athéniens à prendre
les armes, motifs que j’ai développés plus d’une fois.

Ces deux orateurs les discutèrent de nouveau dans
la conférence où je fus admis. lls parlèrent l’un et
l’autre avec véhémence , Démosthène toujours avec

respect, Phonion quelquefois avec amertume. Com-
me ils ne purent s’accorder, le premier dit en s’en
allant : a Les Athéniens vous feront mourir dans
a un moment de délire. - Et vous, répliqua le se-
: cond, dans un retour de bon sens 4. v

Le l 6 d’AntltestérionU). On a nommé aujourd’hui

quatre députés pour l’assemblée des Amphictyons,

qui doit se tenir au printemps prochain à Delphes’.
Le... (2). Il s’est tenu ici une assemblée générale.

Les Athéniens, alarmés du siégé de Byzance, venaient

de recevoir une lettre de Philippe qui les accusait d’a-
voir enfreint plusieurs articles du traité de paix et
d’alliance qu’ils signèrent il y a sept ans 5. Démos-

thène a pris la parole; et d’après son conseil, vai-
nement combattu par Phocion , le peuple a ordonné
de briser la colonne où se trouve inscrit ce traité,
d’équiperdes vaisseaux, et de se préparera la gu erre 7.

On avait appris , quelques jours auparavant, que
ceux de Byzance aimaient mieux se passer du se-
cours des Athéniens, que de recevoir dans leurs

I Démosth. de cor. p. 483, c.
î ld. ibid. p. 480.
l Lucian. in Demoslh. encom. cap. 37, t. 3, p. sis.
t Plut. in Phoc. t. I, p. 745, a.
(I) 2c février 339.
5 Æschln. in Clés. p. un. Démosth. de cor. p. 498.
(2) Vers le même temps.
t Lita-r. Phil. in oper. Demosth. p. tu. Dionys. Balle.

epist. ad Amm. t. 6, p. 740.
7 Demosth. ad Phil. épia. p. ll7. Phlloch. ap. Dionyî. Ba-

llc. t. a, p. 7M.
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murs des troupes commandées par un général aussi
détesté que Charès I. Le peuple a nommé Phocion
pour le remplacer.

Le 30 d’Ëlaphe’boIion (i). Dans la dernière assem-

blée des Amphictyons, un citoyen d’Amphissa , ca-
pitale des Locriens Ozolcs, située a soixante stades
de Delphes, vomissait des injures atroces contre
les Athéniens , et proposait de les condamner à une
amende de cinquante talents (2), pour avoir autre-
fois suspendu au temple des boucliers dorés, mo-
numents de leurs victoires sur les Mèdes et les Thé-
bainsî. Eschine, voulantdétourner cette accusation,
fit voir que les habitants d’Amphissa, s’étant empa-
rés du port de Cirrha et de la contrée voisine . pays
originairement consacré au temple , avaient encouru
la peine portée contre les sacrilèges. Le lendemain,
les députés de la ligue Amphictyonique, suivis d’un

grand nombre de Delphiens, descendirent dans la
plaine, brûlèrent les maisons, et comblèrent en par-
tie le port. Ceux d’Amphissa , étant accourus en ar-
mes, poursuivirent les agresseurs jusqu’aux portes

de Delphes. .Les Amphictyons, indignés, méditent une veno
geance éclatante. Elle sera prononcée dans la diète
des Thermopyles, qui s’assemble pour l’ordinaire
en automne; mais on la tiendra plus tôt cette an-
née 3.

On ne s’attendait point à cette guerre. On soup-
çonne Philippe de l’avoir suscitée; quelques-uns
accusent Eschine d’avoir agi de concert avec ce
prince 4.

Le... (3). Phocion campait sous les murs de By-
zance. Sur la réputation de sa vertu, les magistrats
de la ville introduisirent ses troupes dans la place.
Leur discipline et leur valeur rassurèrent les habi-
tants, et contraignirent Philippe à lever le siège.
Pour couvrir la honte de sa retraite, il dit que sa
gloire le forçait à venger une offense qu’il venait de
recevoir d’une tribu de Scythes. Mais avant de par-
tir, il eut soin de renouveler la paix avec les Athé-
niens 5, qui tout de suite oublièrent les décrets et
les préparatifs qu’ils avaient faits contre lui.

Le... (4). On a lu dans l’aSsemblée générale deux

décrets, l’un des Byzantins, l’autre de quelques
villes de l’HelIespont. Celui des premiers porte,
qu’en reconnaissance des secours que ceux de By-
zance et de Périnthe ont reçus des Athéniens, ils
leur accordent le droit de cité dans leurs villes, la
permission d’y contracter des alliances et d’y ac-
quérir des terres ou des maisons, avec la préséance

l Plut. in Phoc. t. i, p. 717.
(I) l0 avril 339.
(a) 270,000 livres.
i Eschin. in Clés. p. un. Pausan. lib. in, cap. Io, p. en.
3 Eschin. in Ctes. p. M7.
t Démosth. de cor. p. 497, E.
(3) Vers le mais de mal ou de juin aux).
à Diod. Sic. lib. l6, p. ses.
(A) Vers le même temps.
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aux spectacles, et plusieurs autres privilèges. On
doit ériger au Bosphore trois statues de seize cou-
dées (l), chacune représentant le peuple d’Athenes
couronné par ceux de Byzance et de Périnthe i. il
est dit dans le second décret, que quatre villes de
la Chersonèse de Thrace, protégées cotre Philippe
par la générosité des Athéniens, ont résolu de leur

offrir une couronne du prix de soixante talents (2) ,
et d’élever deux autels, l’un à la Reconnaissance, et
l’autre au Peuple d’Atbènes î.

SOUS L’ARCBONTB LYSIHACHIDE.

La ne année de la sur olympiade.

(Depuis le 8 juillet de l’an 330, jusqu’au 28 juin de
l’an 338 avant J. C.)

Le... (3). Dans la diète tenue aux Thermopyles, les
Amphictyons ont ordonné de marcher contre ceux
d’Amphissa, et ont nommé Cottyphe général de la
ligue. Les Athéniens et les Thébains, qui désap-
prouvent cette guerre, n’avaient point envoyé de
députés à l’assemblée. Philippe est encore en Scy-
thie, et n’en reviendra pas si tôt 3; mais on présume
que du fond de ces régions éloignées, il a dirigé les
Opérations de la diète.

Le...(-l). Les malheureux habitants d’Amphissa ,
vaincus dans un premier combat , s’étaient soumis à
des conditions humiliantes; loin de les remplir, ils
avaient, dans une seconde bataille, repoussé l’ar-
mée de la ligue , et blessé même le général. C’était

peu de temps avant la dernière assemblée des Am-
phictyons : elle s’est tenue à Delphes. Des Thessa-
liens, vendus à Philippe, ont fait si bien par leurs
manœuvres 4, qu’elle lui a confié le soin de venger
les outrages laits au temple de Delphes 5. 1l dut, à
la première guerre sacrée, d’être admis au rang
des Amphictyons; celle-ci le. placera pour jamais à
la tête d’une confédération à laquelle on ne pourra
résister sans se rendre coupable d’impiété. Les
Thébains ne peuvent plus lui disputer l’entrée des
Thermopyles. ils commencent néanmoins à péné-
trer ses vues, et, comme il se délie de leurs inten-
tions, il a ordonné aux peuples du Péloponèse, qui
font partie du corps Amphictyonique, de se réunir
au mois de Boédromion (5), avec leurs armes et des
provisions pour quarante jours 5.

Le mécontentement est général dans la Grèce.
Sparte garde un profond silence; Athènes est in-

(i) 22 de nos pieds et 8 pouces.
l Demoslh. de cor. p. 487.
(2) 3244100 livres. cette somme est si (orle. que je soupçonne

le texte altéré en cet endroit.
’ Dvmnsth. de cor. p. ne.
(a) Vers le mois d’août 339.
3 .Æschin. in Clés. p. ne.
(A) Au printemps de 338.
t Demosth. de cm. p. me.
i Id. ibid. p. son.
(a) Ce mois commença le en août de l’an ses.
G Demosih. de cor. p. 4011.
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certaine et tremblante; elle voudrait et n’ose pas
se joindre aux prétendus sacrilèges. Dans une de
ces assemblées , on proposait de consulter la Pythie.
Elle philippin , s’est écriéDémosthène I ; et la pro-
position n’a pas passé.

Dans un autre, on a rapporté que la prêtresse,
interrogée, avait répondu que tous les Athéniens
étaient d’un même avis, à l’exception d’un seul.

Les partisans de Philippe avaient suggéré cet ora-
cle, pour rendre Démosthène odieux au peuple;
celui-ci le retournait contre Eschyne. Pour terminer
ces débats puérils, Phocion a dit : a Cet homme
a que vous cherchez, c’est moi, qui n’approuve
x rien de ce que vous faites I. s

Le 25 d’ÉlaphébolionU). Le danger devient tous

les jours plus pressant; les alarmes croissent à pro-
portion. Ces Athéniens qui, l’année dernière, rè-
solurent de rompre le traité de paix qu’ils avaient
fait avec Philippe , lui envoient des ambassadeurs 3,
pour l’engager à maintenir ce traité jusqu’au mais
de Thargélion (2).

Le premier deMunychion(3). On avait envoyé de
nouveaux ambassadeurs au roi pour le même objet 4.
lis ont rapporté sa réponse. il n’ignore point , dit-il
dans sa lettre, que les Athéniens s’efforcent à de
tacher de lui les Thessaliens , les Béotiens et les Thé-
bains. Ii veut bien cependant souscrire à leur de-
mande , et signer une trêve , mais à condition qu’ils
n’écouteront plus les funestes conseils de leurs ora-
teurs 5.

Le 15 de Scirophorion(4). Philippe avait passé
les Thermopyles, et pénétré dans la Phocide. Les
peuples voisins étaient saisis de frayeur; cependant
comme il protestait qu’il n’en voulait qu’aux Lo-
criens, on commençait à se rassurer. Tout à coup,
il est tombé sur matées; c’est une de ces villes qu’il
eut soin d’épargner en terminant la guerre des Pho-
céens. il compte s’y établir, s’y fortifier; peut-être

même a-t-il continué sa route : si les Thébains, ses
alliés, ne l’arrêtent pas , nous le verrons dans deux
jours sous les murs d’Athènes 7.

La nouvelle de la prise d’Élatée est arrivée au-
jourd’hui. Les Prytanes (5) étaient à souper; ils se
lèvent aussitôt; il s’agit de convoquer l’assemblée

pour demain. Les uns mandent les généraux et le
trompette; les autres courent à la place publique,

I nous ln ces. p. ne. Plut. in Demoath. t. I, p. 8M.
3 Plut. in Phoc. t. l, p. ne.
(l) 27 mars 338.
3 Demosth. de cor. p. son.
(a) Ce mais commença le se avril de l’an 338.
(a) 3l mars.
t Demoslh. de cor. p. 500.
t ld. ibid. p. sol.
(4) 12 juin sa».
a Demosth. de cor. p. les.
’ Diod. Sic. lib. le, p. 474.
(a) C’étaientclnqunnte sénateurs qui logeaient au Prytanée

pour veiller sur les affaires importantes de l’Elat. et convo-
quer au besoin l’assemblée générale.

VOYAGE D’ANACH ABSIS.

en délogent les marchands et brûlent les boutiquesl.
La ville est pleine de tumulte : un mortel effroi glace
tous les esprits.

Le 16 de Scirophmion (l). Pendant la nuit, les
généraux ont couru de tous côtés , et la trompette a

retenti dans toutes les rues î. Au point du jour, les
sénateurs se sont assemblés , sans rien conclure; le
peuple les attendait avec impatience dans la place.
Les Prytanes ont annoncé la nouvelle; le courrier
l’a confirmée; les généraux, les orateurs étaient
présents. Le héraut s’est avancé et a demandé si
quelqu’un voulait monter à la tribune : il s’est fait
un silence effrayant. Le héraut a répété plusieurs
fois les mêmes paroles. Le silence continuait, et
les regards se tournaient avec inquiétude sur Dé-
mosthène; il s’est levé : - Si Philippe, a-t-il dit,
a était d’intelligence avec les Thébains, il serait
a déjà sur les frontières de l’Attique; il ne s’est em-
u paré d’une place si voisine de leurs États, que

a pour réunir en sa faveur les deux factions qui les
a divisent, en inspirant de la confiance à ses parti-
a sans, et de la crainte à ses ennemis. Pour prè-
x venir cette réunion, Athènes doit oublier aujour-
« d’hni tous les sujets de haine qu’elle a depuis
a longtemps contre Thèbes sa rivale; lui montrer
a le péril qui la menace; lui montrer une armée
a prête à marcher à son secours; s’unir, s’il est
a possible , avec elle par une alliance etdes serments
a qui garantissent le salut des deux républiques,
c et celui de la Grèce entière. n

Ensuite il a proposé un décret , dont voici les prin-
cipaux articles: a Après avoir imploré l’assistance
a des dieux protecteurs de l’Attique, on équipera
. deux cents vaisseaux; les généraux conduiront les
a troupes à Éleusis; des députés iront dans toutes
a les villes de la Grèce; ils se rendront à l’instant
a même chez les Thébains, pour les exhorter à dé-
c fendre leur liberté, leur offrir des armes, des trou-
a pes, de l’argent, et leur représenter que si me
c ries a crujusqu’ici qu’il était de sa gloire de leur
u disputer la prééminence, elle pense maintenant
n qu’il serait honteux pour elle, pour les Thébains,
a pour tous les Grecs, de subir le joug d’une puis-
a sance étrangère. n

Ce décret a passé sans la moindre opposition; on
a nommé cinq députés , parmi lesquels sont Démos-
thène et l’orateur Hypéride : ils vont partir inces-
samment 3.

Nos députés trouvèrent à Thèbes les dé
putes des alliés de cette ville. Ces derniers, après
avoir comblé Philippe d’éloges et les Athéniens de
reproches, représentèrent aux Thébains , qu’en re-

connaissance des obligations qu’ils avaient à ce
prince, ils devaient lui ouvrir un passage dans leurs

i Demoslh. de cor. p. 501. Diod. Sic. llb. la, p. m.
(I) la juin 338.
î Diod. Sic. lib. in, p. 475.
J Demoslh. de cor. p. son.
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États I , et même tomber avec lui sur l’Attique. On
leur faisait envisager cette alternative. ou que les
dépouilles des Athéniens seraient transportées à
Thèbes , ou que celles des Thébains deviendraient
le partage des Macédoniens a. Ces raisons, ces me-
nacas, furent exposées avec beaucoup de force par
un des plus célèbres orateurs de ce siècle, Python
de Byzance, qui parlait au nom de Philippe 3; mais
Démosthène répondit avec tant de supériorité, que
les Thébains n’hésitèrent pas à recevoir dans leurs
murs l’armée des Athéniens. commandée par Cha-
rès et par Stratoclès 5(1). Le projet d’unir les Athé-
niens avec les Thébains est regardé comme un trait
de génie; le succès, comme le triomphe de l’élo-
quence.

La... En attendant des circonstances plus fa-
vorables, Philippe prit le parti d’exécuter le décret
des Amphictyons , et d’attaquer la ville d’Amphissa;
mais, pour en approcher, il fallait forcer un défilé
que défendaient Charès et Proxènc , le premier avec
un détachement de Thébains et d’Athéniens. le se-
cond avec un corps d’auxiliaires que les Amphissieus
venaient de prendre a leur solde 5. Après quelques
vaines tentatives, Philippe fit tomber entre leurs
mains une lettre, dans laquelle il marquait à Par-
ménion que les troubles tout à coup élevés dans la
Thrace, exigeaient sa présence. et l’obligeaient de
renvoyer à un autre temps le siège d’Amphissa. Ce
stratagème réussit. Charès et Proxène abandonnè-
rent le défilé; le roi s’en saisit aussitôt, battit les
Amphissiens, et s’empara de leur ville 6.

sous L’ABCEONTE canonnas.

La v année de la 100° olympiade.

(Depuis le 28juin de l’an 338, jusqu’au i7 juillet de
l’an 337 avant J. 0.)

(2). Il paraît que Philippe veut terminer la
guerre; il doit nous envoyer des ambassadeurs. Les
chefs des Thébains ont entamé des négociations avec

lui, et sont même près de conclure. ils nous ont
communiqué ses propositions, et nous exhortent à
les accepter 7. Beaucoup de gens ici opinent a sui-
vre leur conseil; mais Démosthène, qui croit avoir
humilié Philippe , voudrait l’abattre et l’écraser.

Dans l’assemblée d’aujourd’hui, il s’est ouverte-

ment déclaré pour la continuation de la guerre;
Phocion, pour l’avis contraire. « Quand conseillerez-
: vous donc la guerre? n lui a demandé l’orateur

i Aristot. rhct. lib. I, cap 23, t. a, p. 575.
1 Demosih. de cor. p. 509.
3 Diod. Sic. lib. le, p. 475.
t Diod. Sic. lib. l8, p. 475.
(i) Dlodore l’appelle Lysiclès; mais Eschine (de. fuis. leg.

p. un) et Polyen (strategem. lib. A, cap. 2. fi 2) le nomment
Straiocles. Le témoignage d’iris-chine doit faire préférer cette
dernière leçon.

é Eschin. in Clés. p. "il. Deniosth. de cor. p. 500.
. Polymn. simien. lib.,t , cap. 2, S a.
(2) Dans les premiers jours de juillet de l’un 338.
’l Min. in Clos. p. un.
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Hypéride. Il a répondu : a Quand je verrai les jeu-
n nes gens observer la discipline; les riches contri-
« huer; les orateurs ne pas épuiser le trésor t. u
Un avocat, du nombre de ceux qui passent leur vie
à porter des ûCQISfltÎOllS aux tribunaux de justice.
s’est écrié : n Eh quoi! Phocion, maintenant que les
n Athéniens ont les armes à la main , vous osez leur
n proposer de les quitter l-Oui,je l’ose, a-t-il repris,
a sachant très-bien quej’aurai de l’autorité sur vous

« pendant la guerre, et vous sur moi pendant la
a paix I. n L’orateur Polyeucte a pris ensuite la pa-
role; comme il est extrêmement gros, et que la cha-
leur était excessive, il suait à grosses gouttes, et
ne pouvait continuer son discours sans demander
à tout moment un verre d’eau. u Athéniens, a dit
« Phocion, vous avez raison d’écouter de pareils
«orateurs; car cet homme, qui ne peut dire quatre
n mots en votre présence sans étouffer, fera sans
« doute des merveilles lorsque, chargé de la cuirasse
n et du bouclier, il sera près de l’ennemi 3. n Comme
Démosthène insistait sur l’avantage de transporter
le théâtre. de la guerre dans la Béctie, loin de l’At-
tique : a N’examinons pas, a répondu Phocion, où
a nous donnerons la bataille, mais où nous la ga-
« gnerons 4. u L’avis de Démosthène a prévalu :
au sortir de l’assemblée, il est parti pour la Béctie.

n Le... (i). Démosthène a forcé les ’1’ hébains et les

Béotiens a rompre toute négociation avec Philippe.
Plus d’espérance de paix 5.

Le....... Philippe s’est avancé à la tête de trente
mille hommes de pied, et de deux mille chevaux au
moins 5, jusqu’à Chéronée en Béatie : il n’est plus

qu’a sept cents stades d’Athènes 7 (2).

Démosthène est partout, il fait tout; il imprime
un mouvement rapide aux diètes des Béotiens, aux
conseils des généraux 3 :jamais l’éloquence n’opéra

de si grandes choses; elle a excité dans toutes les
âmes l’ardeur de l’enthousiasme, et la soif des com-

bats 9. A sa voix impérieuse . on voit s’avancer vers
la Bof-tie les bataillons nombreux des Achéens, des
Corinthiens, des Leucadiens et de plusieurs autres
peuples l°. La Grèce, étonnée s’est levée. pour ainsi

dire, en pieds, les yeux fixés sur la Boétie, dans
l’attente cruelle de l’événement qui va décider de

son sort". Athènes passe. à chaque instant par tou-
tes les convulsions de l’espérance et de la terreur.

l Plut. in Phoc. t. i, p. 752.
1 ld. ihid. p. ne.
9 ld. ihid. p. 748.
t ld. ihid. p. 748.
(l) Vers la même temps.
5 Æschin. in Clés. p. 4M.
t Diod. Sic. lib. tu, p. 475.
7 Demosth. de cor. p. Ml.
(2) 7m stades [ont au de nos lieues et i150 toises.
’ .Eschin. in Clés. p. 4.32. Plut. in Demosth. t. i, p. est.
9 Thoop. up. Plut. in DcmOsth. t. l, p. est.
I0 Demoslh. de cor. p. en. Lucien. in Demoslh. encom.

cap. un, t. a, p. 519.
" Plut. in Demoslh. t. l, p.354.

il
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Phocion est tranquille. Hélas! je ne saurais l’être;
Philotas est à l’armée. On dit qu’elle est plus forte

que celle de Philippe I. . .La bataille est perdue. Philotas est mort ; je n’ai
plus d’amis; il n’y a plus de Grèce. Je retourne en

Sevthie. .Mon journal finit ici, je n’eus pas la force de le
continuer; mon dessein était de partir à l’instant;
mais je ne pus résister aux prières de la sœur de
Philotas et d’Apollodore son époux;je passai en-
core un an avec eux, et nous pleurâmes ensemble.

Je vais maintenant me rappeler quelques circons-
tanCcs de la bataille. Elle se donna le 7 du mois de
Métagéitnion I (1).

Jamais les Athéniens et les Thébains ne montrè-
rent plus de courage. Les premiers avaient même
enfoncé la phalange Macédonienne; mais leurs gé-

néraux ne surent pas profiter de cet avantage.
Philippe, qui s’en aperçut, dit froidement que les
Athéniens ne savaient pas vaincre; et il rétablit
l’ordre dans son armée 3. il commandaitl’ailedroite,
Alexandre son fils l’aile gauche. L’un et l’autre
montrèrent la plus grande valeur. Démosthène fut
des premiers à prendre la fuite 4. Du côté des Athé-
niens , plus de mille hommes périrent d’une mort
glorieuse; plus de deux mille furent prisonniers.
La perte des Thébains fut à peu près égale 5.

Le roi laissa d’abord éclater une joie indécente.
Après un repas où ses amis, à son exemple, se li-
vrerent aux plus grands excès 6, il alla sur le champ
de bataille, n’eut pas honte d’insulter ces braves
guerriers qu’il voyait étendus à ses pieds, et se mit
a déclamer, en battant la mesure, le décret que
Démosthène avait dressé pour susciter contre lui
les peuples de. la Grèce 7. L’orateur Démade, quoi-
que cha rgé de fers , lui dit :« Philippe, vous jouez le
a rôle de Thersite, et vous pourriez jouer celui d’A-
« gamemnon 3. n Ces mots le firent rentrer en lui-
même. il jeta la couronne de fleurs qui ceignait sa
tête, remit Démade en liberté , et rendit justice à
la valeur des vaincus 9.

La ville deThèbes, qui avait oublié ses bienfaits,
fut traitée avec plus de rigueur. il laissa une gar-
nison dans la citadelle; quelques-uns des principaux
habitants furent bannis, d’autres mis à mort". Cet
exemple de sévérité, qu’il crut nécessaire. éteignit

sa vengeance, et le vainqueur n’exerca plus que
des actes de modération. On lui conseillait de s’as-

l Justin. lib. 9, cap. a.
’ Plut. in Gamin. t. 1, p. 138. Corsin. de ont. die Plat. ln

surmoi. llller. vol. a, p. 95.
(l) Le a août de l’an 338 avant]. C.
i Polyirn. sirotez. lib. 4, cap. 2.
l Plut. in Demostb. t. 1. p. 855.
t Diod. Sic. lib. lu, p. 47e.
t ld. ibid.
7 Plut. in Démosth. t. I, p. 865.
i Diod. Sic. lib. tu, p. 477.
’ Plut. in Pelopid. 1. l, p. 287.:
n Justin lib. 9, cap. l.
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surer des plus fortes places de la Grèce; il dit qu’il
aimait mieux une longue réputation de clémence
que l’éclat passager de la domination t. On voulait
qu’il sévit du moins contre ces Athéniens qui lui
avaient causé de si vives alarmes; il répondit :
« Aux dieux ne plaise que je détruise le théâtre de

a la gloire, moi qui ne travaille que pour elleI! u
il leur permit de retirer leurs morts et leurs pri-
sonniers; ces derniers, enhardis par ses bontés,
se conduisirent avec l’indiscrétion et lalégèreté qu’on

reproche à leur nation. ils demandèrent hautement
leurs bagages , et se plaignirent des officiers Macédo-
niens. Philippe eut la complaisance de se prêter à
leurs vœux , et ne put s’empêcher de dire en riant :
u Ne semble-t-il.pas que nous les ayons vaincus au
a jeu des osselets3? n Quelque temps après, et pen-
dant que les Athéniens se préparaient à soutenir
un siège 4, Alexandre vint, accompagné d’Antipater,
leur offrir un traité de paix et d’alliance 5.

Je le vis alors cet Alexandre, qui depuis a rempli
la terre d’admiration et de deuil. il avait dix-huit ans,
et s’était déjà signalé dans plusieurs combats. A la

bataille de Chéronée , il avait enfoncé et mis en fuite
l’aile droite de l’armée ennemie. Cette victoire ajou-

tait un nouvel éclat aux charmes de sa figure. il a
les traits réguliers, le teint beau et vermeil , le nez
aquilin, les yeux grands , pleins de feu, les cheveux
blonds et bouclés, la tête haute, mais un peu pen-
chée vers l’épaule gauche, la taille moyenne, fine
et dégagée, le corps bien proportionné, et fortifié
par un exercice continuel 5. On dit qu’il est très-
léger à la course, et très-recherché dans sa parure. 7.
il entra dans Athènes sur un cheval superbe qu’en
nommait Bucéphale , que personne n’avait pu domp-
ter jusqu’à lui 8, et qui avait coûté treize talents (1 i.

Bientôt on ne s’entretint que d’Alexandre. La
douleur où j’étais plongé ne me permit pas de l’é-

tudier de près. J’interrogeai un Athénien qui avait
longtemps séjourné en Macédoine; il me dit :

n Ce prince joint à beaucoup d’esprit et de talents
un désir insatiable de s’instruires, et du goût pour
les arts, qu’il protégé sans s’y connaître. il a de

l’agrément dans la conversation, de la douceur et
de la fidélité dans le commerce de l’amitié 1°, une
grandeélévation dans lessentiments et dansles idées.
La nature lui donna le germe de toutes les vertus ,
et Aristote lui en développa les principes. Mais au

si Plut. apophih. t. 2, p. 177.
’ id. ihid. p. 175.
3 1d. ibid. p. 177.
A Lycurg. in Léocr. 153. Demoslh. de cor. p. au.
i Justin. lib. 9. cap. .
6 Arrian de exped. Alex. lib. 7, p. son. Plut. in Aiex.t i,

p. 066 et (178. ld. apophlh. 1. 2, p. 179. Quint. Clin. lib. 6.
cap. a, 5 29. Solin. cap. 9. Ælian. var. hist. lib. la, cap. il.
Aniholog. lib. 4, p. 314.

7 Ap. Arislot. rhct. ad Alex. cap. 1, i. 2, p. 608.
I Plut. in Alex. p. 067. Au]. Geii. llb. a, cap. 2.
(1) 70,200 livres.
° lsocr. epist. ad Alex. t. I. p. m.
1’ Plut. in A1014. i, p. 677.
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milieu de. tant d’avantages, règncune. passion funeste
pour lui, et peut-être pour le genre humain; c’est
une envie excessive de dominer, qui le tourmente
jour et nuit. Elle s’annonce tellement dans ses re-
gards, dans son maintien, dans ses paroles et ses
moindres actions , qu’en l’approchant on est comme
saisi de respect et de crainteî. Il voudrait être l’u-
nique souverain de l’univers ’, et le seul dépositaire
des connaissances humaines 3. L’ambition et toutes
ces qualités brillantes qu’on admire dans Philippe
se retrouvent dans son fils , avec cette différence que.
chez l’un elles sont mêlées avec des qualités qui
les tempèrent, et que chez l’autre la fermeté dégés

nère en obstination, l’amour de la gloire en fré-
nésie, le courage en fureur. Car toutes ses volontés
ont l’inflexibilité du destin, et se soulèvent contre
les obstacles 4, de même qu’un torrent s’élance en
mugissant au-dessus du rocher qui s’oppose à son
cours.

a Philippe emploie diférents moyens pour aller
à ses fins; Alexandre ne connaît que son épée.
Philippe ne rougit pas de disputer aux jeux Olym-
piques la victoire à de simples particuliers; Alexan-
dre ne voudrait y trouver pour adversaires que.
des rois 5. Il semble qu’un sentiment secret avertit
sans cesse le premier qu’il n’est parvenu à cette
haute élévation qu’à force de travaux , et le second
qu’il est né dans le sein de la grandeur(l).

n Jalonx de son père, il voudra le surpasser;
émule d’Achille 6, il tachera de l’égaier. Achille
est à ses yeux le plus grand des héros, et Homère
le plus grand des poètes 7, parce qu’il a immor-
talisé Achille. Plusieurs traits de ressemblance
rapprochent Alexandre du modèle qu’il a choisi.
C’est la même violence dans le caractère, la même
impétuosité dans les combats, la même sensibilité
dans l’âme. Il disait un jour qn’Achille fut le plus
heureux des mortels, puisqu’il eut un ami tel que
Patrocle, et un panégyriste tel qu’Homère 3. u

La négoeiation d’Alexandre ne traîna pas en Ion-
gueur. Les Athéniens acceptèrent la paix. Les con-
ditions en furent très-douces. Philippe leur rendit
même l’île de Samos 9, qu’il avait prise quelque

temps auparavant. il exigea seulement que leurs

t Ælian’. var. hist. llb. la. cap. il.
’ Plut. in Alex. t. I, p. 680.
3 ld. lbid.p.sss. Ap. Aristot. riiet.nd Alex.cap. 1,t. a, p. 6119.
t Plut. ln Alex. t. l, p. est).
5 ld. ibid. p. me. ld. apophth. t. 2,1). 179.
(n Voyez la comparaison de Philippe et d’Alexandre , dans

l’excellente histoire que M. Olivier de Marseille publia du
premier de ces princes en 1740, t. a, p. ne.

5 Plut. in Alex. p. 067.
7 ld. de fortit. Alex. ont. l, t. a, p. 327, 331, eic. Bion. Chry-

sost. de regn. orat. p. 19.
’3Plut. in Alex. t. 1, p. e72. Cicer. pro Arch. cap. Io, t. s,

p. 15.
il Plut. in Alex. i. 1, p. est.
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députés se rendissent à la diète qu’il allait convo-
quer à Corinthe, pour l’intérêt général de la Grèce l .

sous L’ancnonrn PHRYNICUS.
La et année de in 110e olympiade.

(Depuis le iijuille! de l’an 337, jusqu’au 7 juillet de
l’un 330 avant J. C.)

Les Lacédéinoniens refusèrent de paraître à la
diète de Corinthe. Philippe s’en plaignit avec hau-
teur, et reçut pour toute réponse ces mots : et Si
a tu te crois plus grand après ta victoire, mesure
« ton ombre; elle n’a pas augmenté d’une ligne I. n

Philippe, irrité, répliqua : a Si j’entre dans la La-
« couic, je vous en chasserai tous. n lis lui répon-
dirent: a Si 3. v

Un objet plus important l’empêcha d’effectuer
ses menaces. Les députés de presque toute la Grèce
étant assemblés , ce prince leur proposa d’abord d’é-’

teindre toutesles dissensions qui jusqu’alors avaient
divisé les Grecs , et d’établir un conseil permanent.

chargé de veiller au maintien de la paix univer-
selle. Ensuite il lenr représenta qu’il était temps
de venger la Grèce des outrages qu’elle avait éprou-

vés autrefois de lapart des Perses, et de porter
la guerre dans les États du Grand Roi4. Ces deux
propositions furent reçues avec applaudissement,
et Philippe fut élu tout d’une voix généralissime
de l’armée des Grecs, avec les pouvoirs les plus
amples. En même temps on régla le contingent des
troupes que chaque ville pourrait fournir. Elles se.
montaient à deux cent mille hommes de pied, et
quinze mille de. cavalerie, sans y comprendre les
soldats de la Macédoine, et ceux des nations bar-
bares soumises à ses lois 5. Après ces résolutions,
il retourna dans ses États pour se préparer à cette
glorieuse expédition.

Ce fut alors qu’expira la liberté de la Grèce 5; ce
pays si fécond en grands hommes, sera pour long-
temps asservi aux rois de Macédoine. Ce fut alors
aussi que je m’arrachai d’Athènes, malgré les nou-

veaux efforts qu’on lit pour me retenir. Je revins
en Scythie, dépouillé des préjugés qui m’en avaient

rendu le séjour odieux. Accueilii d’une nation éta-
blie sur les bords du Borysthène, je cultive un petit
bien qui avait appartenu au sage Anacharsis, un de
mes aïeux. J’y goûte le calme de la solitude, j’ajou-

terais toutes les douceurs de l’amitié, si le cœur
pouvait réparer ses pertes. Dans ma jeunesse, je
cherchai le bonheur chez les nations éclairées; dans
un âge plus avancé. j’ai trouvé le repos chez un
peuple qui ne connaît que les biens de la nature.

t Plut. in. Phoc. t. 1, p. 743.
’ Id. apophth. tacon. t. 2, p. 218.
3 ld. de garrul. t. a, p. 511.
l Diod. Sic. lib. la , p. in.
t Justin. lib. 9, cap. a. 0ms. lib. a, cap. il.
0 0ms. lib. 3, cap. 13. t

JEUNE ANACHABSIS.
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NOTE I.

Sur la dialectes dont Homère afuit usage. (Page l9.)

Homere emploie sous ent les divers dialectes de la Cri-ce.
On lui en fait un crime. c’est, disait-on , comme si un de nos
ciel-li ains niellait a contribution le Langtledœien. le Picard,
et d’autres idiomes particuliers. Le reproche parait bien fonde.
hiaiamminent iinauinerqu’ai ce [esprit le plu: facile et le plus
fécond, Homme, se permettant de.» lierneesqun- doserait preu-
dre le moindre des lux-tes , eut ose, se former. pour construire
ses vers, une langue bizarre, et eapahle de revoller non-seu-
lenwnt la posterite, mais son siecle ments, quelque ignorant
qu’on le buplmsc? ll Cal donc plus naturel de penser qu’il
un servi de la langue vulgaire (le son temps.

Chez le: anciens peuples de la firme, les mimes lettres
firent diabord entendre des sons plu: ou moins ouverts; les
nil-rues mots eurent plusieurs terminaisons, et se modxtierrnt
de plusieurs manieres. (J’etaient (les irreuularite.» sans doute,
mais asse]. ordinaires dans l’enfance des langues, et qu’m aient
pu maintenir pendant plus longtemps parmi le» Grecs, les
frequentes «indurations des peuplez. Quand ces peuplades se
furent irrévocablement tixees. certaines laçons de parler
dminrent particulieres en certains cantons, et ce tut alors
qu’on dit in: la langue en des dialectes qui eux-mûmes étaient
susceplihles de aulnlit nions Les v ariations [requentcsque su-
bissentlcs mots dam les plus anciensmonuluenb de notre lun-
gue, nous tout prcauuier que la même chose est arrivée «huis
la lattant: Grecque.

A Celle ruinoit minérale il faut en ajouter une qui est rela-
tive aux pa)5 ou llomere écrivait. La wlonie lonienne, qui ,
deux sit’tîlt’fi (nant ce poète. alla a’elahlir sur les cotes de
l’Asie Mineure, nous la conduite de helee, fils (le (intrus,
était comporte-e en grande partie des lumens du Péloponese;
mais il s’y Joignit aussi des habitants de Thebes, de la Phocide
et de quelques autre: puys de la tireur l.

Je pence que de leurs idiomes mit-les entre eux et avec ceux
de.» Éoliens et des autres colonies Grecques, voisines de l’lo-
nie, se forma la langue dont Homere se. nervit. Mais dans la
suite, par les mouvements progressifs qu’eprouwnt toutes les
langues, quelques dialecte: lurent eireonnerils en eertainea vil-
les. prirent des cannelures plus (lotira-ta, et ennservvrent néan.
moins des varietes qui atteataient l’ancienne confusion. En
effet. Hérodote, postérieur a Homere de quatre Cents ans 1 ,
reconnalt quatre subdivisions dans le dialecte quiou parlait
en lonie 5.

NOTE Il.
Sur Ëpiménide. (Page 24.)

Tout ce qui regarde Épimenide est plein (l’obscurites.
Quelques auteurs anciens le tout venir a Athenes vers l’an 000
avant J. (J. Platon est le seul qui tixe la date de ce voyage à
l’an au) avant la même en: l. (Jette dilticulte a tourmente, les
critiques modernes. On a dit que le texte. de Platon etait
alterné; et il parait qu’il ne l’est pas. On a dit qu’il fallait
admettre deux Epimenides ç et cette nuppnsilion est sans vrai-
semblance. Enfin , d’après quelques ancien.» auteurs qui don-
nent à Epiménide cent cinquante-quatre, cent einquantem-pt,
et même deux cent quatre-vingt-dix-neuf années de vie, on
n’a pas craint de dire qu’il avait. fait deux ronges à Athè-
nes; l’un il l’oge de quarante ans , l’autre a Page de cent cin-
quante5. Il estubsolument possible que ce double voyage nil

l Pausan. llb. 1. cap. a, p. sa.
1 llerudot. lib. 2 , cap. tu.
t ld. llb. i . cap. un.
4 Plat. de leu. llh. I. t. I. p. un.
i Carlin. (au. litt. t. s, p. un.

i z

en lieu , mais il l’est eneore plus que Platon se soit trompé.
Au rente, un peut voir Fullrieius t.

NOTE Il].
Sur le pouvoir des pères à Athènes. (Page æ.)

Quand on voit Solen ôter aux peres le pouvoir de vendre
leurs enfants. comme il: taisaient auparavant, on a de la
peine a se persuader qu’il leur uitattribuèeelui de leur donner
la mort. comme l’ont. ai anci- dïineiens ecrix ains , posterieurs
a ce hantait-m 7. J’aime mieux mien rapporter au lemoiznm
de ben) s d’Halicaransse, qui, dans ses Antiquites Romaines),
observe que. suivant les lois de Suit)", de Pittacus et de (lila-
rondas. les Grecs ne permettaient aux [Mûres que de delir-
riter leurs enfants, ou de les chasser de teurs maisons. sans
qu’ils pussent leur infliger des peines plus graves. Sidansla
suite les Grecs ont donne plus d’extension au pouvoir pater-
nel . il est à. présumer qu’ils en ont puisé l’idée dans les loi!

Romaines.
NOTE 1V.

Sur la chanson d’Harmodiua et d’Jrislogilon. (Page 3l.)

Athénée t a rapporté une des chansons composées en l’im-
neur d’Harmodius et d’Aristogiton, et M. de la Nauœ’ l’a
traduite de cette maniera z

u Je porterai mon épi-e couverte de feuilles de nipîte. comme
u tirent Harmotlius et Aristogiton , quand ils luthl le tyran,
a et qu’ils emburent dans Athenes l’egalite’ (lestois.

a Cher Harmodius, vous n’êtes point encore mort : on dit
a que vous en.» dans les iles des bienheureux , ou ront Achille
n aux pieds légers. et Diomede. ce vaillant lits de nitée.

« Je porterai mon epee ennvertede feuilles de myrte . comme
a tirent Harmodius’ et Ariatugiton . lomqu’ils tuèrent le tian
u Hipparque, dans le temps des Panathe’nées.

n Que votre gloire soit éternelle. Barmodius. cher
a Aristngiton . paree que. vous avez tué le tyran , et établi dans
a Athenes l’egalité des lois. u

NOTE V.
Sur le: trésors des rois de Prrxe. (Page 38.)

On voit. par ce qui est dit dans le texte , pourquoi Mena
dre trouva de si grandes sommes aveumulees dans les tresor!
de Persepolis , de SuZe, de l’asagarda , etcfi. Je ne sais peut-
tant s’il faut s’en rapporter n tintin , lorsqu’il dit7 qu’aprh
la Conquête de. la Perse."Alexamlre tirait tous les ans de vs
nouveaux sujets trois cent mille talents , ce qui ferait enfin,"
seize. cent vingt millions de notre monnaie.

NOTE Vl.
Sur les ponts de bau-nu: construits sur Pilellesponî,

par ordre de XerIi’s. (Page. M.)

Ces deux ponts commençaient à Abydos , et se terminaient
un peu alu-dessous de Semis. On a reconnu , dans ces derniers
temps , que ce trajet , le plus resserré de tout le detroit. niât
que d environ trois cent soixante-quinze toises et demie. La
ponts ayant Sept stades de longueur, M. d’Anville en a con-
clu que ces stades n’étaient que de cinquante et une toises!

I Fabrle. bibl. Græc. t. t, p. u et son. Bruck. Mater. crit. limas
t. l , p. un.

I 5m. Empir. Pyrrtron. hypot. lib. s, mon, p. no. Hellod. [mon
llb. l . p. u. Yid Heurs. Them. Attlc. lib. I. cap. a.

3 utapys. Natte. lib. a. cap. ne. p. un.
4 Athen. llb. tu, cap. la. p. (En.
5 Menu. de l’Acad. des Bell. Lett. t. I. p. :31.
t5 Arrlan. lib. a. cap. l8. p tu. lbid. cap. n. p. m. Quint. Cm1-

lih. a, cap. a. Diod. sur. llb. l1. p. au. Plut. ln Alex. t. l. p. ou.
7 Justani . la, cep. I.

I item. de l’AcaJ. (la Bell. Leu. t. sa. p. Bd.



                                                                     

NOTES.

NOTE Vil.
Sur le nombre des troupes Grecques que Léonidas commun-

duit aux Thermopyles. (Page sa.)
Je vals mettre sous les yeux du lecteur les calculs d’Hero-

dote , liv. 7 , chap. 202;de Pausanias , liv. to, chap. 20, p. 545;
de Diodore, liv. Il , p. 4.

Suivant Hérodote, 3,!00, savoir :

Spartiates......... 300Tlïgentes................ (:00Mantineens........... .. 500Orchoméniens. . . . . . . . . . . . . 120
. Armdiens...............monà? Corinthiens. . . . . . . . . . . . . 400

4.2 Phliontiens. . . . . . . . . . . . . . 200
g Mpcéniens............... 80
S Suivant Pausanias, 3,!00, savoir :
Ë Spartiates............... 300p ’l’egeates................ son
a Miilllintttins. . . . . . . . . . . . 500
a Orchoménicns . . . . . . . . . . . . 120
g Areailiens...............t,000o Corinthiens. . . ....... . . . . 400fi Phlionllehs. . . . . . . . . . . .. 210

Myceniens............... 80Suivant Diodore, 4,000. savoir :

Spartiates............... 300Lacùlémoniens ..... . .I . . . . . 700
Autres nations du Péloponèse. . . . 3,000

O Suivant Hérodote, 2,100. savoir :

meThespiens............... 700ë Thébains. 400u Phix-eens...............t,000a Locriens-Opentiens. . . . . . . . . .
z: Suivant Pausanias, a.i00, savoir :
9 Thespiens............... 700g Thébains............... 4005 Phocéens...............t,000E Locriens................8,000
z Suivant Diodore, 3,400, savoir :
il Milésiens...............l,000
S Thébains............... 601)4 Phoceens...............t,000LOCricns................1,000

Ainsi. selon Hérodote, les villes du PélopOnese fournirent
irois mille cent soldats ; les Thespiens. septcents; les Thébains,
quatre cents; les Phocéens. mille : total, cinq mille deux cents.
sans compter les Locriens-Opontiens, qui marchèrent en
corps.

Pausanias suit pour les autres nations le calcul d’ile’rodote,
et conjecture que les [Doriens étaient au nombre de six
mille; ce qui donne pour le total onze mille deux cents hom-
mes.

Suivant Diodore. Léonidas se rendit aux "Thermopyles a
la tète de quatre mille. hommes , parmi lesquels étaient trois
cents Spartiates et. Sept. cents Laceriemoniens. il ajoute
que ce corps fut bientôt renforce de mille Mut-siens, de qua-
tre cents Thehains, de mille Locriens, et d’un nombre pres-
que, égal de Phocéens; total . sept mille quatre cents hommes.
D’un autre. côté, Justin t et d’autres auteurs disent que Léo-
nidas n’avait que quatre mille hommes.

(la incertitudes disparaîtraient peut-être, si nous avions
toutes les inseripiions qui furent gravées après la bataille ,
sur cinq colonnes placées aux Thermopyles”. Nous avons
encore celle du devin Maîgistiasï; mais elle ne fournit aucune
lumière. On avait consacré les autres aux soldats de diffé-
rentes nations. Sur cette des Spartiates, il est dit qu’ils étaient
trois cents; sur une autre. on annonce que quatre mille soi-
dols du Péloponnèse avaient combattu contre trois millions de
Perses 4. Celle des Locriens est citée. par Strabon. qui ne la
rapporte point! Le nombre de leurs soldats devait s’y trou-

I .tuxtln. lib. I. cap. u.
I Strah, llb. o, p. m.
l liermltll. lib. 1, cap. ne.
i ld. ibid.
I Strab. lib. 9, p. tu.
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ver. Nous n’avons pas la dernière, qui. sans doute, était
pour les Thespiens; car elle ne pouvait regarder ni les Pho-
céens qui ne combattirent pas, ni les Thébains qui s’étaient
rances du parti de Xerxès. lorsqu’on dressa ces monuments.

Voici maintenant quelques réflexions pour concilier les
calculs précédents.

t° il est clair que Justin s’en est rapporté uniquement à
l’inscription dressée en l’honneur des peuples du l’eloponèse.
lorsqu’il n’a donné que quatre mille hommes à Léonidas.

2°.Hérodole ne fixe pas le nombre des Locriens. (Je n’est
que par une legere conjecture, que Pausanias le porte à six
mille. On peut lui opposer d’abord Strabon, qui dit positi-
vement lque Léonidas n’avait reçu des peuples voisins qu’une

petite quantité de soldats; ensuite Diodore de Sicile, qui.
dans son calcul, n’admet. que. mille Locriens.

3° Dans l’énumération de ces troupes, Diodore a omis les
Thespiens 7, quoiqu’il en fasse mention dans le cours de sa
narration a. Au lieu des Thespiens, il a compté mille une
siens. On ne connaît, dans le continent de la Grèce. aucun
peuple qui ait porté ce nom. Pauimier i a pensé qu’il fallait
substituer le nom de Maliens a celui de Milesiens. Ces Maliens
s’étaient d’abord soumis à Xerxès it; et comme on serait
étonne de les voir réunis avec les Grecs. Paulmier suppose ,
d’après un passage d’Herodote 5, qu’ils ne se. dot-tarèrent
out’ertement pour les Perses qu’après le combat des Ther-
mopyles. Cependant est-il a présumer qu’iiabilant un pa)x
ouvert , ils eussent osé prendre les armes contre une nation
puissante, à laquetieiis avaient fait serment d’obéir? il est
beaucoup plus vraisemblable que, dans l’affaire des Ther-
mopyies, ils ne fournirent des secours, ni aux Grecs. ni aux
Perses; et qu’après le combat, ils joignirent quelques vais-
seaux a la flotte de ces derniers. De quelque manière que
l’erreur se son glissée dans le texte de Diodore . je suis porté
a croire qu’au lieu de mille Milesiens, il faut lire sept cents
Thespiens.

4° Diodore joint sept cents lacédémoniens aux trois cents
Spartiates; et son témoignage. est clairement confirmé par
celui d’isocrate 1. Hérodote n’en parle. pas, peut-être, parce
qu’ils ne partirent qu’après Léonidas. Je crois devoir les ad-
mettre. Outre l’autorité de Diodore et d’isocrate, les Spar-
tiates ne sortaient guère sans être accompagnés d’un corps
de lacédémoniens. De plus, il est certain que ceux du Pé-
loponese fournirent quatre mille hommes z ce nombre était
clairement exprimé dans l’inscription placée sur leur tom-
beau; et cependant Hérodote. n’en compte que trois mille
cent, parce qu’il n’a pas cru devoir faire mention des Sept
cents lacédémoniens. qui. suivant les apparences, vinrent
joindre Léonidas aux Thermopyles.

D’après ces remarques, donnons un résultat. Hérodote
porte le nombre des combattants a cinq mille deux cents.
Ajoutons d’une part sept cents Lacédémoniens. et de l’au-
tre, les Locriens dont il n’a pas spécifié le nombre, et que
Diodore ne fait monter qu’à mille, nous aurons six mille
nent cents hommes.

Pausanias compte onze mille, deux cents hommes. Ajou-
tons les sept cents Lacédémoniens qu’il a omis, à l’exemple
(l’iiérodote, et nous aurons onze mille neuf cents hommes.
Réduisons avec Diodore les six mille Locriens a mille, et
nais aurons pour le total six mille neuf cents hommes.

Le calcul de Diodore nous donne sept mille quatre cent!
hommes. Si nous changeons les mille Miiésiens en sept cents
Thespiens. nous aurons sept mille cent hommes z ainsi,
on peut dire en général que Léonidas avait mec lui environ
sept mille hommes.

il parait. par Hérodote 5, que les Spartiates étalent. sui-
vant l’usage, accompagnés Minutes. Les anciens auteurs.

I Strab. llb. e. p. m.
1 Diod. Sic. lib. u , p. a.

3 ld. ibid. p. l. 54 Palmer. cuiroit. p. Ion.
b Diod. lib. n . p. 1.
G llcrodol. lib. e , cap. on.
1 Isocr. panez. t. I, p. tu; et in Arehtd. t. 2, p. on.
I licrodot. lib. 1. cap. ne; et llb. l. cap. la,

.9. ,.
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ne les ont pas compris dans leurs calculs; pethre ne pas-
saienHis pas le nombre de trois cents.

Quand Léonidas apprit qu’il allait être tourne, il renvoya
la plus grande partie, de ses troupes; il ne garda que les
Spartiates, les TliespienS et les Thébains; ce qui faisait un
tonds de quatorze cents hommes : mais la plupart avaient
péri dans les premières attaques; et si nous en croyons Dio-
dore l, Léonidas n’avait plus que cinq cents soldats, quand
il prit le parti d’attaquer le camp des Perses.

NOTE V111.

Sur ce que coûtèrent les monuments construits par imin-
de Périclès. (Page 87.)

Thucydide î fait entendre qu’ils avaient coulé trois mille
sept cents talents,et comprend dans son calcul. non-seule-
ment la dépense des Propylées et des autres Minces cous-
lruits par ordre de Périclès, mais encore celle du siette de
Fondée. (Je siège. dit-il ailleurs à, conta deux mille talents;
il n’en resterait donc que mille sept cean pour les ouvrages
ordonnés par Périclès : or. un auteur ancien t rapporte que
les Propylt’ees seuls coûtèrent deux mille douze talents.

Pour résoudre cette difficulté, observons que Thucydide
ne nous a donné l’état des finances d’Athenes . que pour le
moment priieis ou la guerre du Pélopont-se. fut ri-solue; qu’a
cette époque le siège de Potidee commençait a peine; qu’il
dura deux ans , et que l’historien, dans le premier passage,
n’a parle que des premières dépenses de ce stipe. En sup-
posant qu’elles se montassent alors a sept cents talents, nous
destinerons les autres irois mille aux ouvrages dontPericies
embellit la ville. Trois mille talents a cinq mille quatre cents
livres chaque talent, font de notre monnaie seize millions
deux œnt mille livres; mais comme du temps de Périclès,
le talent pouvait valoir trois cents livres de plus, nous au-
rons dix-sept millions cent mille livres.

NOTE 1X, calmiras i.
Sur les privilèges que Leueon et les Athénien: s’étaient

mutuellement accordés. (Page 90.)

Afin que ces privilèges fussent connus des commerçants,
on les grava sur trois colonnes, dont la première fut placée
au Pirée; la seconde, au Bosphore de Thrace; la troisième,
au Bosphore cimmérien, c’est-adire au commencement,
au milieu, a la lin de la route que suivaient les vaisseaux
marchands des deux nations 5.

NOTE X, CHAPITRE in.

Sur Sapho. (Page los.)

L’endroit ou la chronique de Paros parle de Sapho, est
presque entièrement efface sur le marbre s; mais on y lit
distinctement qu’elle prit la fuite, et s’embarqua pour la
Sicile. (le ne fut donc pas, comme on l’a dit. pour sain-e
Phaon, qu’elle alla dans cette ile. Il esta présumer qu’Alcée
rengagea dans la conspiration contre Pittacus, et qu’elle
fut bannie de Mytilene, en même temps que lui et ses par-

tisans. , NOTE in, enserras tu.
Sur rode de Sapin). (Page 104.)

En lisant cette traduction libre, que je dols a l’amitié de
Il. l’abbé de Lille. on s’apercm’ra aisément qu’il a cru de-
voir prouter de celle de Boileau, et qu’ il ne s’est proposé
autre chose que de donner une idée de l’espèce de rhythme
que Sapho avait inventé, ou du moins fréquemment employé.
Dans la plupart de ses ouvrages, chaque strophe était coin-
posi’ee. de trois vers hendécasyllabes, c’est-adire (le onze syl-

labes, et se terminait par un vers de cinq syllabes.

r Diod. Sic. lib. H, p. a et a.
l Thucyd. lib. a, cap. ta.
a ld.tbld.eap.1o.
4 licitoit. ap. llarpnt’r. et Suld. taupe-nul.
l "ennemi. in lmptin. p. Ma.
I ilsrni. 0mn. epocb. si.

NOTES.

NOTE X11, enserras v.
Sur Épuminondua. (Page 108.)

Clearque de Solos, cité par Athénée l. rapportait un fait
propre a jeter des soupçons sur la pureté des mœurs d’ign-
minondas: mais ce fait, à peine indiqué, contredirait les
témoignages de toute l’antiquité, et ne pourrait nullement
s’allier avec les principes sévères dont ce grand homme ne
s’était point départi, dans les circonstances même les plus
critiques.

NOTE Kilt, canins n.
Sur la temps où l’on célébrait la mande: flic: de Burrhu.

(Page m.)

On présume que les grandes Dionysiaques. ou moto-sia-
ques de la ville, commençaient le la du mois Einphéboliou 1. A
Dans la deuxième année de la loi. olympiade, année dont
il s’agit ici, le I2 du mols Elaphébolion tomba au savril de
l’année Julienne proleptique, 382 avant J. C.

NOTE XIV, CHAPITRE ni.

Sur le plan d’Athèner. (Page 135.)

J’ai cru devoir mettre sous les yeux du tentai! l’esquisse
d’un plan d’Athenes , relatif au temps ou je place le voyage
du jeune Anacharsis. il est trèsvimparfait . et je suis fort club
gne d’en garantir l’exactitude.

Après avoir comparé ce que l anciens auteurs ont dit sur
la topographie de cette ville , et ce que les voyageurs madre
n05 ont cru découvrir dans ses ruines, je me suis borne a
fixer, le mieux que j’ai pu, la position de quelques munit.
ments remarquables. Pour y parvenir, il fallait d’abord du»
miner dans quel quartier se trouvait la place publique, que
les Grecs nommaient Agora, c’est-adire marché.

Dans toutes les villes de la Grèce, il y avait. une princi-
pale place décerne de statues, d’autels. de temples et d’au-

tres édifices publics, entourée de utiques, couverte. en
certaines heures de la journée, des provisions nécessaires a
la subsistance du peuple. Les habitants s’y rendaient tous les
jours. Les vingt mille citoyens d’Athènes, dit Démosuiene’,
ne. cessent de fréquenter la place, occupés de leurs alisi-
res, ou de celles de l’Etat.

Parmi les anciens auteurs, j’ai préféré les témoignages
de Platon . de Xénophon, de Démosthène, d’Fschine» (tu!
vivaient à l’iipoque que j’ai choisie. Si Pausanias t parait
ne pas s’accorder entièrement avec eux , j’avertls qu’il s’agit

ici de la place qui existaitde leur temps, et non de belle
dont il a parlé. Je ferais la même réponse a ceux qui m’op-
poseraient des passages relatifs a des temps trop éloignés de
mon époque.

PLACE primons, ou Accus. Sa position est déterminée
par les passages suivants. Eschine dit 5 : a Transportez-V003
n en esprit au Pœeile (c’était un célèbre portique); car qui
a dans la place publique que sont les monuments (le i0!
n grands exploits. u Lucien introduit plusieurs philosophe!
dans un de ses dialogues 5, et fait dire a Platon : a Il nm
u pas nécessaire d’aller au maison de cette femme (la Phi.-
u losophle). A son retour de l’Académie, elle viendra. 5m-
n vant sa coutume, au Céramique, pour se promener au
a Pœciie. l) u A in prise d’Aihènes par Sylla . dit Plumflmîr
u le sang versé dans la place publique inonda le cérami-
a que, qui est au dedans de la porte Dipyle; et plusleurs
u assurent qu’il sortit par la porte, et se répandit dans le
u faubourg. n

il suit de. la, t° que cette place était dans le quartier du
Céramique; 2° qu’elle était pres de la porte Dipyle; c’est

l Athen. llb. u. ca . a, p. son.
I Dodwcli. de cula). son. ld. and. Thucyd. p. la. Corda. lut-

Attie. t. a, p. ne et au.
a Demosih. in Aristog. p. ne.
l Pausan. lib. t.
b Æschin. in thsiph. p. au.
0 Lucian. in Naval. t. l , p. un.
1 PlutinSyti.t.t,p.no.



                                                                     

. NOTES.cette parmi l’on allait a l’Académle; 3° que le Pœclle était
dans la place.

Eschine , dans l’endroit que Je viens de citer, fait entendre
clairement que le Métroon se trouvaitdans la place. C’était
une enceinte et un temple en l’honneur de la mère des dieux.
L’enceinte renfermait aussi le palais du sénat; et cela est
confirme par plusieurs passages l.

Après le Métroon. j’ai place les monuments indiqués tout
de suite par Pausanias î. comme le Thulus, les statues des
Éponymes , eic. J’y ai mis, avec Hérodote J, le temple d’Êa-
ons; et, d’après Démosthène t , le Léocorion , temple construit
a) l’honneur de ces tilles de Léos, qui se sacrifièrent autre-
fois pour éloigner la peste.

Ponton: no Rot. Je l’ai place dans un point ou se réunis-
saient deux mes qui conduisaient a la place publique : la pre-
mière ut indiquée par Pausanias 5 . qui va de ce portique au
Metroon; la seconde par un ancien auteur 5 qui dit positive.-
menl , que depuis le Pœcile et le Portique du Roi, c’est-aulne
depuis l’un de ces portiques jusqu’à l’autre. on trouve plu-
sieurs Hermès. ou statues de Mercure, terminées en gaine.

Forum: et Ponton!) DE; Bennes. D’après ce dernier pas-
sage,j’ai mis le Pœcile au bout d’une rue qui va du Porti-
que du Roi jusqu’à la place publique. il occupe sur la place
un des coins de la rue. Au coin opposé devait se trouver un
Milice, nommé tantôt Portique des Hermès, et tantôt sim-
plement les llermiz 7. Pour prouver qu’il était dans la place.
publique, deux témoignages suffiront. Mnésimaque disait
dans une de ses comédies : u Allez-vous-en a l’Agora, aux
a Hermès ’. n a En certaines fêtes, dit Xénophon 9, il con-
. vient que les cavaliers rendent des honneurs aux temples
a et aux statues qui sont dans l’Agora. ils commenceront
a aux Hermès, feront le tour de l’Agora, et reviendront aux
a Hermès. n J’ai pensé, en conséquence, que ce portique de-
vait terminer la rue ou se trouvait une suite d’Hermü.

Le Pareils était dans la place, du temps d’Esciiine; il n’y
était plus du temps de Pausanias, qui parle de ce portique
avant que de se rendre a la place "t : il s’elait donc fait des
changements dans ce quartier. Je suppose qu’au siècle ou vi-
vait Pausanias, une partie de l’ancienne place était couverte
de maisons; que vers sa partie méridionale. il ne restait
qu’une rue. ou se trouvaient le Sénat, le Tholus, etc.; que
sa partie opposée s’était étendue vers le nord , et que le Pœcile
en avait été séparé par des édifices z car les changements dont
je parle n’avaient pas transporte la place dans un autre quar-
tier. Pausanias la met auprès du Pœcile; et nous avons vu
que du temps de Sylla, elle étaitencore dans le Céramique,
"prix de la porte Dipyle.

A la faveur de cet arrangement, il est assez facile de tra-
cer la route de Pausanias. Du portique du Roi, il suit une
rue qui se prolonge dans la partie méridionale de l’ancienne
place; il revientpar le même. chemin; il visite quelques mo-
numents qui sont au sud-ouest de la citadelle. tels qu’un édi-
fice qu’il prend pour l’ancien Odèum (p. 20), l’Eleusinium
(p. sa), etc. ; il revientau Portique du Bol (p. au ); et, prenant
par la rue des Hermès, il se rend d’abord au Pœcile, et en-
suite a la place qui existait de son temps (p. 39), laquelle avait,
sulvanttes apparences. fait partie de l’ancienne . ou du moins
n’en était pas fort éloignée. J’attribuerais volontiers a l’em-

pereur Hadrien la plupart des changements qu’elle avait
éprouvés.

En sortant de l’Agora , Pausanias va au Gymnase de Ptolé-
mée ( p. a») , qui n’existait pas a l’époque dont il s’agit dans
mon ouvrage; et de la, au temple de Thésée, qui existe en-

l mach. in cm. p. 05.. Plut. vlt. x rhct. t. x, p. un. Suld. in
hlm-:927. Harpocr. in o Kaôwxev.

I Puma. llb. t, cap. a, p. n.
a Nerorlot. llb. a. cap. la.

a . . "ce et un.A Pansan. lib. t. cap. l.
a Ap. ilarpocr. In lippu.
1 Æsch. ln Ctesiph. p. un. Lys. in Panel. p. ses. Demosth. in l.cpo

(in. p. on. Meurs. Athen. Mile. llb. l, cap. a.
I àlnesim. ap. Athen. lib. 9, cap. la, p. «la.
l xvnuph. de aux. equit. p. une.
Io musait. lib. l, cap. la, p. sa; cap. I1, p. au.
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core amourd’hul. La distance de ce temple a l’un des points
de la citadelle m’a été donnée par M. Foucherot, habile in-
génieur, qui avait accompagne en Grèce M. le comte de Chol-
seuI-Gouflier, et qui depuis, ayant visite une seconde lois les
antiquités d’Atht-nes, a bien voulu me communiquer les lu.
mières qu’il avait tirées de l’inspection des lieux.

J’ai suivi Pausanias jusqu’au Prytnnee ( p. 41 ). De la il m’a
paru remonter vers le nord-est. li v trouve plusiru rs temples.
ceux de Serapls, de Lucine, de Jupiter (il) mpien (p. 42 ). il
tourne a l’est, et parcourt un quartier qui , dans mon plan ,
est au dehors de la ville, et qui de son temps y tenait, puis-
que les murailles étaient détruites. il y visite, les jardins de
Vénus, le Cynosarge , le Lycée (p. M ). ll passe l’llissus , et va
au Stade (p. la et la).

Je n’ai pas suivi Pausanias dans cette route , parce que plu-
sieurs des monuments qu’on y rencontrait étaient mati-rieurs
a mon époque, et. que les autres ne pouvaient entrer dans le
plan de i’interieur de la ville : mais Je le prends de nouveau
pour guide, lorsque de. retour au Prytanée, il se rend a la
citadelle, par la rue des Trépieds.

RUE ou THÉI’ll-ZDS. Elle émit ainsi nommée, suivant Pau-
sanias ’, parce qu’on y voyait plusieurs temples ou l’on avait
place des trepieds de bronze en l’honneur des dieux. Quel
fut le motif de. ces consécrations? Des victoires remportées
par les tribus d’Athenes aux combats de. musique et de dans».
Or, au pied de la citadelle, du côté de l’est, on a découvert
plusieurs inscriptions qui font mention de pareilles victoi-
res ’. (le joli édition, connu maintenant sous le nom de Lan-
terne de DemOsthene, taisait un des ornements de la rue. il
fut construit en marbre. à l’occasion du prix décerné a la
tribu Acananlide. sous l’archontat d’Èvmnete l , l’an 335 avant
J. (2. un au après qu’Anacharsis eut quitté Athènes. Près do
Ce monument lut trouvée, dans ces derniers temps, une ins-
cripüon rapportée parmi celles de M. Chandler t. La tribu
Pandionide y prescrivait d’élever dans la maison qu’elle pos-
sédait en cette rue, une colonne pour un Athénien, nonnnt
Nicias, qui avait été son chorège, et qui avait remporte. le
prix aux fêtes de Bacchus. et a celles qu’on nommait Thar-
polies. li y était dit encore, que désormais (depuis l’arehontat
d’Euclide. l’an son avant l. C. ), on inscrirait sur la même co-
lonne les noms deceux de la tribu, qui, en certaines foies menL
données dans le décret, remporteraient de semblables avan-
luges.

D’après ce que je viens de dire, il est visible que la me
des Trépieds longeait le cote oriental de la citadelle.

0min! ne PERICLÈS. Au bout de la rue dont je viens de
parler. et avant que de parvenir au thëdtre de Bacchus , l’au.
sanies trouva un édifice dont il ne. nous apprend pas la des-
tination. il observe seulement qu’il tut construit sur le mo-
dèle de la tente de Xerxès, et qu’ayant été brûlé pendant le
siege d’Athenu par Sylla , il tut refait depuis à. R8pprtx’ht)n5
de ce témoignage les notions que d’autres auteurs nous ont
laissées sur l’ancien Odtêum d’Athènes. Cette espece de thrill-
tre t lut élevé par l’enclos 7 , et destine au concours des pitrces
de musique 0 z des colonnes de pierre ou de marbre en son-
tenaient le comble, qui était construit des antennes et des
mais enlevés aux vaisseaux des Perses 9, et dont la forme lini-
lait œlie de la tente de Xerxès W. Cette forme avait donne lieu
a des plaisanteries. Le, poële Cratinus, dans une de ses ro-
medies, voulant faire entendre que la une de Périclès se ter-
minait en pointe, disait que Périclès portait l’Odéum sur sa
tèle". L’Odeum tut brûle au siège d’Atiienes par Sylla", et

I Pausan. llb. t , cap. an, p. sa.
a Chaud]. travcis in Grcecc, p. un. id. laser. in mit. p. xxvn.
J Spon. t. 9:, p. am. Whet. book s, p. 391. Le Ilul , Ruines de la

Grèce , part. l. p. sa. Stuart, anllq. or attiras, chapt. a. p. 27.
t Clinndl. inscript. part, a. p. sa. ibid. ln not. p. un.
5 l’ansan. llb. l, cap. an, p. 41.
a Suid lnÇriô. Schol. Arlstoph. in vesp. v. "tu.
7 Plut. in Par. t. l. p. un. vuruv. lib. a, cap. a. Suit]. ihid.") 1.15..
I ilesych. in (.163.
0 Vitrnv. lib. s, cap. a. Theophr. chanci. cap. s.
la Plut. in l’er. t. t, p. W).
Il Gratin. ap. Plut. in l’or. t. l, p. tao.
Il Appian. de bell, Mithrid. p. un.
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réparé bientôt après par Aricharzane, roi de Cappadoce l.

Par ms passages réunis de différean auteurs , on voit clai-
rement que l’édifice dont parle Pausanias est le même que
l’odeum de Péricles; et par le passage de Pausanias , que cet
Ode’um était placé entre la rue des Trépieds, et le tin-titre. de
Bacchus. Cette position est encore confirmée par l’autorité
de Vitruve, qui met l’Odeum a la gauche. du théatre 3.’ Mais
Pausanias avait déjà donné le nom d’odeum a un autre édi-
fice. Je répondrai bientôt a cette difficulté.

Tilt-ÏATRE me Baccara. A l’angle. sud-ouest de la citadelle
existent encore les ruines d’un théâtre qu’on avait pris jus-
qu’à présent pour celui de Bacchus, ou l’on représentait des
tragédies et des comédies. Cependant M. ChandlerJ a placé
le théâtre de Bacchus a l’angle sud-est de la citadelle; etj’ai
suivi son opinion , fondée sur plusieurs raisons. 1° A l’inspec-
tion du terrain, M. Chandler aluné qu’on avait autrefois
construit un linéaire. en cet endroit; et M. Fouchcrot a depuis
vérifié le fait. 2° Pausanias f rapporte . qu’au-dessus du théa-
tre on voyait de son temps un trépied, dans une grotte tail-
lée dans lc roc; et justement au-dessus de la forme théâtrale
reconnue par M. Chandler, est une grotte creusée dans le roc ,
et convertie, depuis en une église, sous le titre de Parmyia
spiliolism, qu’on peut reluire par Noln’-l)ame de la Grotte.
Observons que le mot spiliolissa désigne clairement le mol.
commun que Pausanias donne a la caverne. Voyez ce que
les voyageurs ont dit de cette grotte 5. il est vrai qu’au-des-
sus du théâtre du sud-ouest sont deux espèces de niches;
mais elles ne sauraient, en aucune maoicre , être, confondues
avec la grotte dont parle Pausanias: a" Xénophon 5, en par-
lant de l’exercice de la cavalerie, qui se. faisait au Lycée. ou
plutôt aupres du Lycée, dit : a Lorsque les cüiüllt’l’s auront
il passe. l’angle du théâtre qui est a l’opposite, etc. : n donc
le théâtre était du coté du Lycée. 4° J’ai dit que dans les prin-

cipales Mes des Athéniens, des chœurs tirés de chaque tribu
se disputaient le prix de la danse et de la musique; qu’on
donnait a la tribu victorieuse un trépied qu’elle, consacrait
aux dieux; qu’au-dessous de cette offrande on armait son
nom. celui du citoyen qui axait entretenu le. chœur a ses
dépens , quelquefois celui du pot-te qui avaitcomposé les vers ,
ou de l’instituteur qui avait exerce les acteurs 7. J’ai dit aussi
que, du temps de Pausanias, il existait un trépied dans la
grotte qui était au-dessus du théâtre. Aujourd’hui méme on
voit à l’entrée de cette grotte une espèce d’arc de triomphe,
chargé de trois inscriptions tracées en différents temps, en
l’honneur de deux tribus qui avaient remporté le prix il. Une
de ces inscriptions est de l’an 320 avant J. C. et n’est posteL
rit-ure que. de quelques années au voyage (l’Anacharsis.

Des qu’on trouve a l’extrémité dc-la citadelle, du coté du
sud-est, les monuments élevés pour ceux qui tuaient été
couronnés dans les combats que l’on donnait communément
au théâtre" , on est fondé a penser que le théatrede Bacchus
étoit placé a la suite de la rue des Trié icds, et précisément
à l’endroit ou M. Chantiler le suppose. En effet, comme Je
le dis dans ce douzieme chapitre , les trophées des vainqueurs
devaient etre aupres du champ de bataille.

Les auteurs qui vit aient a l’époque que j’ai choisie ne
parlent que d’un tilt-titre. Celui dont on voit les ruines a ’an-
gle sud-ouest de la citadelle n’existait donc pas de leur temps.
Je le. prends, avec M. Chandler, pour l’Odéon) qu’llerode,
fils d’Atiicus, fit construire environ cinq cents ans apres, et
auquel Philostrate donne le nom de flicaille"). u L’Odéum de
x Patras, dit Pausanias " , serait le plus beau de tous , s’il
a n’était effacé par celui d’Athenes, qui surpasse tous les

l Hem. tic l’Acad. des Bell. Leu. t. a. hist. p. m.
l Vitruv. lib. a, cap. s.
a Chandl. travcis in ËTCCCE, p. et.
4 Pausan. lib. l, cap. in , p. au.
à W bel. ajoura. p. un. Spon, t. 2,1). 91. Chandl. traitois in Grccce

p. sa.
i Xenapli. de mac. equit. p. me.
7 l’IuL in Theodst. t. l, p. tu.
l Villrl. a juil"). p. sin le flot, Bain. de la Grèec,(. e. p. a.
3 "Pillns’lil. in Mir]. p. MM et on.
II l’hilostx’. de vil. sophist. in llcrod. llb. î , p. un.
Il l’air-«n. lib. 1. cap, et), p. en,

NOTES.

u autres en grandeur et en magnificence. C’est Hérode l’A-
n thénien qui l’a fait, apres la mort et en l’honneur de sa
a femme. Je. n’en ai pas parlé dans ma description de l’atti-
u que, parce qu’il n’était pas commencé quand je composai
n cet murage. n Philostrate remarque aussi que le théatre
d’Herode était un des plus beaux ouvrages du monde I.

M. Chandler suppose que l’Odéum ou théâtre d’Hérode.
avait été construit sur les ruines de l’Odéum de Déficits. 14
ne. puis être de. son avis. Pausanias , qui place ailleurs ce der-
nier édifice, ne dit pas, en parlant du premier, qu’l-lérmle le
rebâtit, mais qu’il le fit, saumon. Dans la supposition de
M. (Thandlcr, l’ancien Odéum aurait été a droite du tin-am
de Bacchus, tandis que, suivant Vitruve, il était a gaucbe’.
Enfin, j’ai fait Voir plus haut que l’Odéum de Périclès était
a l’angle sud-est de la citadelle.

On cotieoit à présent pourquoi Pausanias, en longeant le
côté méridional de la citadelle, depuis l’angle sud-est , ou il
a vu le theatre de Bacchus, ne parle ni de I’Odéum , ni d’au-
cune espece, de théatre : c’est qu’en effet il n’y en avait point
dans l’angle sud-ouest, quand il fit son premier livre, qui
traite de l’Attique.

Psvx. Sur une. colline peu éloignée de la citadelle, on voit
encore les restes d’un monument qu’on a pris tantet pour
l’Aréopage 3, tantôt pour le Puyx l, d’autres fois pour l’O-
(leum 5. C’est un grand espace dont l’enceinte est en partie
pratiquée dans le roc, et en partie formée de gros quartier!
de pierre taillés en pointes de diamant. Je le prends, avec
M. chaumer, pour la place du Pnyx, ou le peuple tenait
quelquefois ses assemblées. En effet, le Pnyx était entouré
d’une muraille 6; il se trouvait en face de l’Aréopage ’: de

ce lieu, on pool ait Voir le port du Pirée l. Tous ces carac-
teres conviennent au monument dont il s’agit. Mais il en est
un encore plus décisif : u Quand le peuple est assis sur ce
a rocher, dit Aristophane, etc); u et c’est du Puy! qu’il
parle. J’omets d’autres preuves qui viendraient à l’appui de
celles-là.

Cependant Pausanias parait avoir pris ce monument pour
l’Odeum. Qu’en doit-on conclure? Quc de son temps le Pou,
dont il ne parle pas , avait changé de nom , parce que le peu-
ple ayant cesse de s’y assembler, on y avait établi le minceur:
des musiciens. En rapprochant toutes les notions qu’on peut
mon sur cet article, on en conclura que ce concours se fit,
d’abord, dans un édifice construit a l’angle. sutlæst de la ci-
tadelle; c’est l’Odéon] de Péricles :ensuite dans le Pou; c’est
l’Odéum dont parle Pausanias : enfin, sur le théâtre dont il
reste encore une partie a l’angle sud-ouest de la citadelle.
c’est l’Odéon) d’Hcrode, fils d’Atticus.

TEMPLE ne Jrrrrna ULYWPIEN. An nord de la citadelle sub-
sistent encore (les ruines magnifiques qui ont fixé l’atten-
tion des voyageurs. Quelques uns "l ont cru y reconnaitre les
restes de ce superbe temple de Jupiter Olympien , que Finis-
trate avait commencé, qu’on tenta plus d’une fois d’achever,

dont Sylla tit transporter les (adonnes a Rome, et qui fut
enfin rétabli par Hadrien". ils s’étaient futilités sur le récit
de Pausanias, qui semble Pl] effet indiquer cette position”;
mais Thucydide Ü dit formellement, qtie ce temple était au
sud de la citadelle; et son témoignagnc est accompagné de
détails qui ne permettent pas d’adopter la correction que
Valla et Paulmier prtilmst’nl de faire au texte de Thucydide.
M. Stuart Il s’est preialu de l’autorité de Oct historien, pour
placer le temple de Jupiter Olympien au sud-est de la cua-

I Phllostr. de vlt. sophist. in Hcrod. lib. a, p. sur.
I Vltrur. llb. a, cap. e.
S Spon, Voyage. t. a . p. un.
1 Chant". trarcts in Grecce, chapt. t5, p. se.
l Whet. book a, p. on, Le Itot, Ruines de la Grèce, t. a. p. n,
5 Pinlocttor. ap. schol. Aristoph. in av. v. 993.
7 Lucian. in bis accusai. t. a, p. lot.
l Plut. in Thetnlst. L t , p. m.
0 Arlstoph. in equit.. ï. Nt.
I0 Whet. book a. p.191. Spon, t. a, p. ma.
a Meurs. Athen. Attlc. lib. a . cap. la.
n Pausan. lib. l , cap. Il , p. la.
in Thucyd. llb. l, cap. la.
N Stuart, autiq. et Athens, chapt. l. p. u.
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(telle, dans un endroit où existent encore de grandes colon-
nes que l’on appelle communément colonnes d’itadrien. Son
opinion a été combattue par M. le Roi l, qui prend pour un
reste du Panthéon de cet empereur les colonnes dont il s’agit.
Maigre la deference que. j’ai pour les lumières de ces deux
savants voyageurs, j’avais d’abord soupçonné que le temple
de Jupiter Olympien , placé par Thucydide au sud de la cita-
delle, était un vieux temple, qui, suivant une tradition rap-
portée par Pausanias’, fut, dans les plus anciens temps,
élevé par Deucalion, et que celui de la partie du nord avait
été fondé par Pisistrate. De cette manière. on concilierait
Thucydide avec Pausanias; mais comme il en résulterait de
nouvelles difficultés, j’ai pris le parti de tracer au hasard ,
dans mon plan , un temple de Jupiter Olympien au sud de la
citadelle.

M. Stuart a pris les ruines qui sont au nord pour les res-
tes du Pœcileï; mais je crois avoir prouve que. ce celebre
portique tenait a la place publique , située auprès de la porte
Dipyle. D’ailleurs l’édifice dont ces ruines faisaient partie pa-
rait avoir été construit du temps d’Hadrieni, et devient par
hêtranger in mon plan.

STADE. Je ne l’ai pas figure dans ce plan , parce que je le
crois pesterjeur aux temps dont je parie. il parait en effet
qu’au siècle de Xénophon on s’exerçait à la course, dans

un espace, pent-être dans un chemin qui conuneneait au
Lycée, et qui se prolongeait vers le sud, sous les murs de la
ville 5. Peu de temps aprùs, l’orateur Lycurgue fit aplanir
et entourer de chaussées un terrain , qu’un de ses amis avait
cette a la république ’. Dans la suite, Hérode, fils d’Atticus,
reconstruisit et revetit presque entièrement de marbre le
Stade dont la ruines subsistent encore 7.

Mens DE LA VILLE. Je supprime plusieurs questions qu’on
pourrait élever sur les murailles qui entouraient le Pirée et le
Munychie , sur celles qui du Pirée et de Phalere aboutissaient
aux murs d’Athems. Je ne dirai qu’un mot de l’enceinte de
la ville. Nous ne pouvons en déterminer la forme; mais nous
avons quelques secours pour en connaître a peu pres l’éten-
due. Thucydidc ü faisant l’lênumeration des troupes nécessai-
res pour garder les murailles, dit que la partie de l’enCeinte
qu’il fallaitdefendreclaii de quarante-trois stades t c’est-adire
quatre mille soixante-trois toises et demie ). et qu’il restait
une partie qui n’avait pas besoin d’etre défendue : c’était
celle qui se trouvait entre les deux points ou venaient aboutir
d’un coté le mur de Phalere, et de l’autre celui du Pirée. Le
scoliaste de Thucydide donne a cette partie dix-sept stades
de longueur, et compte en conséquence. pour toute l’enceinte
de la ville soixante stades (c’est-adire cinq mille six cents
soixante. dix toises; ce. qui ferait de tour a peu pres deux
lieues et un quart, en donnant a la lieue deux mille cinq cents
toises). Si l’on voulait suivre cette indication, le mur de
Phalère remonterait jusqu’auprès du Lycée; ce qui n’est pas
possible. il doit s’être glissé une faute considérable dans le
scoliaste.

Je m’en suis rapporté à cet égard , ainsi que sur la disposiv
tion des longues murailles, et des environna d’Athi-nes , aux
lumières de M, Barbié, qui, après avoir étudie avec soin la
topographie de cette ville, a bien voulu exécuter le faible
essai que je présente au public. 0)minc nous (lifterons sur
quelques points principaux de l’inlerieur, il ne doit pas ré-
pondre des erreurs qu’on trouvera dans cette. partie, du plan.
Je pouvais le couvrir de maisons, mais il était impossible
d’en diriger les rues.

I Le mil, Ruines de la Grèce, t. s, p. si.
I Palma. llb. l, cap. Il, p. sa.
a Stuart. anth. et. AllltlH. chapt. a, p. l0.
i Le Roi . Ruines de la Grèce . t. a, p. t6.
t choph, hist. Grime. tlh. a, p. 416. ld. de magist. equit. p. et».
C Lycurg. ap. P ut. x rhct. vlt. t. I. p. au.
1 Pausan. llh.n cap. n, p. se. Phuestr. de vlt. sophist. llb. a,

p. me.
0 Thucyd. llb. a, cap. l5.
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NOTE XV, comme. x".
Sur deux inscriptions rapportées dans ce chapitre.

(Page 138.)

J’ai rendu le mot EAIAAXKE , qui se trouve dans le texte
Grec, par ces mots, avait compuxc’ lu pièce , rwuilfait la tra-
gédie, Cependant, comme il signifie quelquefois , avait dresse"
les acteurs , je ne réponds pas de ma traduction. On peut voir
sur ce mot les notes de Casaubon sur Athenee ( lib. a, cap. 7,
p. 2m); celles de Taylor sur le marbre (le. Sandwich (p. 7l);
Van Date sur les Gymnases (p. osa); et d’autres encore.

NOTE XVl, comme xn.
Sur la manière d’éclairer les temples. (Page Ml.)

Les temples n’avaient point de fenêtres z les uns ne rece-
vaient de jour que par la porte; en d’autres, on suspendait
des lampes devant la statue principalel ; d’autres étaient di-
vises en trois nefs , par deux rangs de colonnes. Celle du mi-
lieu etait entièrement découverte, et suffisait pour éclairer
les bas-cotes qui étaient couverts î. Les grandes arcades qu’on
aperçoit dans les parties latérales d’un temple qui subsiste
encore parmi les ruines d’Agrigente 3 , ont été ouvertes long.
temps après sa construction.

NOTE XVIJ, amenas xn.
Sur les colonnes de l’intérieur des temples. flbid.)

Il parait que. parmi les Grecs, les temples furent d’abord
très-petits. Quand oh leur donna de plus grandes propor-
tions, on imagina d’en soutenir le toit par un seul rang de
colonnes placées dans l’intéreu r, et surmontées d’autres colon-
nes qui s’élevaient jusqu’au comble. C’est cc qu’on avait pra-

tiqué dans un de ces anciens temples dont j’ai vu les ruines
a t’instum.

Dans la suite, au lieu d’un seul rang de colonnes, on en
plaça deux; et alors les temples furent divises en trois nefs.
Tels étaient celui de Jupiter à Olympie, comme le témoigne
Pausaniast ; et celuide Minerve a Athènes, comme M. Fou-
cberot s’en est assuré. le temple de Minerve a Tente en Ar-
cadie, construit pas Scopas, était du même genre. Pausanias
dits que. dans les colonnes de l’intérieur, le premier ordre
était Dorique, et le second Corinthien.

NOTE XVilt, enserras ni.
Sur les proportion: du Parthénon. (ihid.)

Suivant M. le Roiil . la longueur de cetemplc est de deux
cent quatorze de nos pieds, dix pouces quatre lignes; et sa
hauteur, de soixante-cinq pieds. Evaluons ces mesures en pieds
Grecs; nous aurons pour la longueur environ deux cent
vingt-sept pieds, et pour la hauteur, environ soixantohuit
piedsrsept pouces. Quant a la largeur, elle parait désignée
par le nom d’itecatonpedon ( cent pieds) que les anciens don-
naient a ce temple. M. le Roi a trouvé en effet que la frise de
la façade avait quatre-vingt-quatorze de nos pieds et dix
pouces; ce qui rev lent aux cent pieds Grecs 7.

NOTE XIX, comme xu.
Sur la quantité de l’or appliqué à la statue de Minerve.

(Page M2.)

Thucydide ditD quarante talents ;d’autres auteurs’ disent
quarante-quatre; d’autres, entin , cinquante". Je m’en rap-
porte au témoignage de Thucydide. En supposant que de

l Strab. llb. a. p, ses. Pausan. llb. l, cap. sa, p. sa.
2 Strab. lib. 9, p. ses. Vitruv. lib. a, cap. l , p. u.
3 trouille, SIL-nia, cap. a, p. 91.
l Panama. lib. n, cap. l0. p. son.
a ld. llb. s. cap. u, p. sas.
a Le nm, Ruines de la Grèce. I".part. p. se; r part. pl. xx.
7 ld. ibid. p. en.
l Thucyd. lib. a, cap. la.
î Philochor. un. schol. Aristoph. in pae. r. ou.
le Diod. Sic. llb. n, p. ne.
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son temps la
comme elle l’était du temps d’Hertmnte, les quarante talents
d’or donneraient cinq cent vith talents d’argent. qui, a
cinq mille quatre cean livres le talent , formeraient un total
de deux millions huit cent huit mille liv res Mais. comme au
siecle de PeriClos la drachme valait au moins dix-neuf Sous,
elle talent cinq mille sept cents livres t une]. la note qui ac-
compagne la taille de l’clv alualiun des monnaies, p. 71m. les
quarante talents dont il s’agit v niaient au moins deux millions
six cent quatre vingtquatorze mille liv res.

NOTE n, CHAPITRE x".
Sur la manière dont l’or était distribué sur La statue de

Minerve. «Page Hz.)

La déesse était velue d’une longue tunique, qui devait être
en ivoire. Décide, ou la peau de la cherre Amalthee, cou-
vrait sa poitrine, et peut-eue son bras gauche, comme on le
Voit sur quelques-unes de Ses statues. Sur le bord de l’égide
étaient attaches des Serpents; dans le champ , couvert d’écail-
les de Serpents. paraissait la trie de Mnïduse. c’est ainsi que
l’égide ml représentée dans les monuments et dans les auteurs
ancin-ns’. Or Isocrnte. qui vivait encore dans le temps ou le
suppose le jeune Anacharsis en Grèce, observe2 qu’on ai ait
vote. le. Gorgonium; et Suidasl , en parlant du meme fait,
ajoute qu’il avait été arraché de la statue de Minerve. il pa-
rait, par un passage de Plutarque t, que, par ce mot, il tout
entendre l’égide.

Voyons à présent de quai était faite l’égide enlevée a la
statue. Outre qu’on ne l’aurait pas volée, si elle n’avait pas
été d’une matière précieuse . Philochorus nous apprends que

le larcin dont on se plaignait concernait les écailles et les
serpents. il ne s’agit pas ici d’un serpent que. l’artiste avait
place aux pieds de la déesse. Cc n’était qu’un accessoire, un
attribut, qui n’exige-ait aucune magnificence. D’ailleurs, Phi-
lochorus parle. de serpents au pluriel.

Je conclus de ce que je viens de dire, que Phidlas avait fait
en or les écailles qui couvraient l’égide, et les serpents qui
étaient suspendus tout autour. C’est ce qui est confirmé par
Pausanias t. il dit que Minerve avait sur sa poitrine une
tète de Méduse en ivoire; remarque inutile, si l’égide était
de la même matière, et si sa tète n’était pas rein ée par le

fond d’or sur lequel on l’avait appliquée. Les ailes de la Vic-
toire. que Minerve tenait dans ses mains tâtaient aussi en or.
Des voleurs, qui s’introduisirent dans le. temple. trouvèrent
les moyens de les détacher; et, s’étant divisés pour en parta-
ger le prix, ils se trahirent eux-mi-mes’.

D’après différents indices que je supprime , on peut présu-
mer que les lias-reliefs du casque. du bouclier, de in chaus-
sure, et peuH-tre du piédestal. étaient du même métal. La
plupart de ces ornements subsistaient encore a l’époque que
j’ai choisie. lis furent enlevés, quelque temps après, par un
nommé Lacharès’. a

NOTE XXJ, CHAPITRE x17.

Sur les présidents du sénat d’Athènes. (Page ne.)

Tout ce qui regarde la officiers du sénat. et leurs fonc-
tions, pascale tant de difficultés, que je me, contente (le
renvoyer aux savants qui les ont discutées. tels que Sizo-
plus (de republ. Athen. lib. 2, cap. 6); Petav. (de doctrin.
temp. llb. a, cap. Il; Dodwr-ll (de Cycl. dissert. 3, 5 in);
Sam. Pet. (leg. Attic. p. les); Corsin. (fast. Allie. t. l, dis-
serL a).

l virait. mit-ld. llb. a, v. au.
I lsocr. adv. Calluu. t. a, p. au.
n 5mn. in (miam.
A Plut. ln Thcmlst. t. l. p. In.
s Phllochor. up. schol. Arlstoph. in pac v. ont.
a Darwin. lib. l.cnp. M, p. in.
’I Demosth. in Timucr. p. un. Ulptan. ihid. p. ni.
a huma. lib. l, cap. u, p. u.

NOTES:
mon de l’or à l’argent était de un a treize , L NOTE un, cumins. x".

Sur la décrets du rénal et du peuple «Rabbin. (Page "7.)

Rien ne s’exécutait qu’en vertu des lois et des decrelsl.
Leur diiferexicc consistait en ce que les lois obligeaient tous
les citoyens , et les Uilllgt’üllfnl pour toujours; au lieu que
les dieu-t5 proprement dits, ne regardaient que les paru-
culiers, et n’étaient que pour un temps. C’est par un drue!
qu’on envoyait des ambassadeurs. qu’un decernait une Cou-
ronne a un citoyen, etc. Lorsque le. décret embrasait tous
la temps et tous les particuliers, il devenait une loi.

NOTE un], cannas xvu.
Sur un jugement singulier de l’Are’opage. (Page tu.)

Au tait que je cite dans le texte, on peut en ajouter un
autre qui s’est passé longtemps après, et dans un siette ou
Allie-lies avait perdu toute sa gloire, et l’Anàopage conservé
la sienne. Une femme de Sicyone, outrée de ce qu’un second
mari. et le lits qu’elle en avait en, venaient de mettre a
mort un fils de grande espérance, qui lui restait de son ph.L
mier époux , prit le parti de les empoisonner. Elle fut traduite
devant plusieurs tribunaux qui [rosèrent ni la condamner,
ni l’ahsoudre. L’affaire fut portée a l’Arèopage, qui, apru
un long examen, ordonna aux parties de comparaitre dans
cent ans ’.

NOTE XXiV, cannas xx.
Sur lejeu des dés. (Page Ici.)

M. De Peiresc avait acquis un calendrier ancien. omette
dessins. Au mois de. janvier. était représente un joueur qui
tenait un cornet dans sa main, et en versait des dés dans
une espèce de tour placée sur le bord du damier ’.

NOTE XXV, canins xx.
Prix de diverses marchandisa. (Page les.)

l’ai rapporte dans le texte le prix de quelques comestiblœ,
tel qu’il était a Athènes, du temps de Démosthène. Environ
soixante ans auparavant, du temps d’Aristophane, la jour-
née d’un manœuvre valait trois oboles (neuf sous) t; un
cheval de course, douze mines, ou mille deux cents drachmes
(mille quatrevingts livres) 3; un manteau, vingt drachme)
(dix-huit. livres); une chaussure, huit drachmes (sept livres
quatre sans) t.

NOTE XXVI, GRAPHES xx.

Sur les bien: que Démosthène avait en: de son père.
(Page los.)

le père de Démosthène passait pour être riche t : cepen-
dant il n’avait laissé a son fils qu’environ quatorze talents,
environ soixante-quinze mille six cents livres t. Voici quels
étaient les principaux effets de cette succession :

1° Une manufacture d’épées. ou travaillaient trente es-
claves”. Deux ou trois qui étaient "a la tète valaient chacun
cinq a six cents drachmes, environ cinq cents livres; les
autres , au moins trois cents drachmes . deux cent soixante-
dix livres : ils rendaient par an trente mines ou deux mille
sept cents livres tous frais déduits. 2° Une manufacture de
lits, qui occupait vingt esclaves. lesquels valaient quarante
mines. ou trois mille six cents livres : ils rendaient par an
douze mines, ou mille quatreivingls livra. 3°De l’ivoire, du
fer, du bois W, quatre-vingts mines, ou sept. mille deux cents

l Demosth. ln Timon. p. 1:7.
I Val. Max. llb. n, Clp. l. Mil. Oeil. llb. n, cap. 1; et un.
a Vair-s. in llnrpncr. p. n.
t Aristoph. ln certes. v. un.
l ld. in nub. v. nm.
6 ld. in Plut. v. ses.
1 Dt’mnsth. in Aphob. p. ne, toi, au.
a in. ihid. p. ses.
o ld. ihid. p. ne.
l0 ld. ihid.
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livra. L’ivoire servait, soit pour la pieds des lits ’, soit pour
lapoignées et les fourreaux des épécs’. 4° Noix de galle
narine, soixante-dix mines, ou six arille trois cents livres.
5’ Iaison; trente mines, ou deux mille sept cents livres.
viteubles, vases, œupes, bijoux d’or, rolws, et toilette
riels mère de Démosthène, cent mines. ou neuf mille li-
un? De l’argent prêté, ou mis dans le commerce, etc J.

NOTE XXVH, enserras xxu.
Sorte poids et sur la valeur de quelques offrandes en or,

envoyées au temple de Delphes par les un": de Lydie, et
décrite: du"; Hérodote (lib. l, cap. l4, 50 , etc); et dans
Monture de Sicile (lib. la, p. 452.) (Page 177.)

Pour réduire les talents d’or en talents d’argent, je pren.
(irai la proportion de un à treize comme elle était du temps
d’llèrodute t; et pour évaluer les talents d’argent , je suivrai
les tables que J’ai données a la tin de œt ouvrage. Elles ont
été (fissiles pour le talent Attique, et elles supposent que la
drachme d’argent pesait soixante-dix-neuf grains. il est pos-
sible que, du temps de cet historien, elle fut plus forte de
deux ou trois grains. il suffit d’en avertir. Voici les offran-
des d’or, dont Hérodote nous a conservé le poids :
Sir grands cratères pesant trente talents, qui

valaient trois cent quatre-vingt-dix talents
d’argent; de notre monnaie ........

Gatdixsept demi-plinthes pesant deux cent
trente-deux talents , qui valaient trois mille
seize talents d’argent; de notre monnaie. .

dation pesant dix talents, valant cent trente
talents d’argent; de notre monnaie. . . . .

Une statue pesant huit talents, valant cent
quatre talents d’argent; de notre monnaie.

Un cratère pesant huit talents et quarante
deux mines , valant cent treize talents six
mines d’argent;de notre monnaie. . . . . .

A ces offrandes, Diodore de Sicilet ajoute
trois cent soixante filois d’or. pesant cira-
enne deux mines; ce qui fait douze talents
pesant d’or, qui valaient cent cinquante-
six talents en argent; de notre monnaie. . 842,400 liv.

Tous. . . . 21,109.Holiv.
Au reste, on trouve quelques différences dans les cal-

culs d’llerodote et de Diodore de Sima z mais cette discus-
sion me mènerait trop loin.

NOTE XXVIII, CHAPITRE xxn.

Sur la vapeur de l’antre de Delphes. (Page l79.)

2,106,000 liv.

16,286,400 liv.

702,000 liv.

aequo liv.

«0,740 liv.

Cette vapeur était du genre des mofettes : elle ne s’éle-
vait qu’a une certaine hauteur. Il parait qu’on avait exhausse
le sot autour du soupirail. Voila pourquoi il est dit qu’on
descendait a ce soupirail. Le trépied étant ainsi enfoncé, on
conçoit comment la vapeur pouvait parvenir à la prêtresse,
sans nuire aux assistants.

NOTE un, CHAPITRE xxv.
Sur le plan d’une maison Grecque. (Page me.)

Il. Perrault a dresse le plan d’une maison Grecque, d’a-
gorès la descripticn que Vitruve en a faite t. M. Galiani en a

une un second , qui est sans doute préférable à celui de Per-
rault’. l’en publie un troisième, que feu M. Mariette avait
bien voulu dresser a ma prière, et Justifier par le mémoire
suivant :

a J’ai lu le plus attentivement qu’il m’a été ssihie in tr -
duction qu’a faite Perrault de l’endroit ou VilElîVC traite (1:3

l Plat. en. Athen. llb. s, cap. a, p. au.
g bernesth. in Aphob. p. ces. mon. Lacrt. llb. a, f au.

Demosth. in Aviron. p. ne.
0 Hcrodot. llb. 90mm. sa.
b Diod. sic. llb. ce. p. sa).
4 Vitruv. de archlt. lib. a, cap. to. Perrault. ibid.
7 Canular-mut. dl Vltruv. un. a, et». la.
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maisons a l’usage des peuples de l’ancienne Grèce. J’ai en le
texte latin sous les yeux; et, pour en dire la vérité, j’ai
trouvé que le traducteur français s’y était permis bien des
libertés que n’a pas prises, a mon avis, le marquis Collant
dans la nouvelle traduction italienne du même auteur, dont
il vient de faire part au public. il m’a paru que son inter-
prétation, et le pian géométral d’une maison Grecque qu’il
a figure et qu’il y a joint, rendaient beaucoup mieux que
ne l’a fait Perrault icsidées de Vitruve. Jugez-en vous-même.

a De la façon dont s’est exprimé l’auteur latin, la maison
d’un Grec était proprement cette que sa femme ct son domes-
tique. habitaient. Elle n’était ni trop spacieuse ni trop ornée;
mais elle renfermait toutes les commodités qu’il était possi-
ble de se procurer. Le corps de logis qui y était Joint, et qui
cuit pour le mari seul, n’était au contraire qu’une maison
de représentation, et, si vous l’aimez mieux , de parade.

n Comme il n’aurait pas été décent, et qu’on n’aurait pu

entrer sans blesser les mœurs dans la première de ces mai-
sons, il fallait, avant que d’y pénétrer, se faire ouvrir deux
portes: l’une extérieure, ayant son débouché immédiatement
sur la voie publique , n’étant point précédée d’un porche ou

atrium, comme dans les maisons qui se construisaient à
Rome; et l’autre, porteintérleure : toutes deux gardées par
différents portiers. Le texte ne dit pas, en parlant de leur
logement, ostiarii celions, mais ostiariorum cellas. Pour ga-
gner la seconde porte, après avoir franchi la première, on
était obligé de suivre une allée en forme d’avenue assez
étroite, Iatiludinis non spatiosæ, et il laquelle je suppose
une grande longueur, sans quoi Vitruve n’aurait pas regarde
comme un voyage le trajet qu’il y avait a faire d’une porte
a l’autre : car c’est ainsi qu’il s’exprime en parlant. de cette
avenue, flirtera farinai. On n’aurait pas non plus été dans
la nécessite de multiplier, comme on a vu, les portiers et
leurs loges, si les portes eussent été plus voisines.

a L’habitation , par cette disposition , se trouvant éloignée
de la voie publique , l’on y jouissait d’une plus grande tran-
quillité; et l’on avait, a droite et a gauche de l’allée qui y
conduisait, des espaces suitisantspour y placer d’un coté les
écuries et tout ce qui en dépend; les remises ou hangars
propres a serrer les chars et autres voitures, et les mettre
a l’abri des injures de. l’air; les greniers a foin; les lieux né-
cessaires pour le pansement des chevaux; pour le dire en un
mot, ce que nous comprenons sous le nom général de basse-
cour, et que Vitruve appelle simplement equilia. Ni Perrault,
ni le marquis Galiani , faute d’espace, ne l’ont exprimé sur
leurs pians; ils se sont contentés d’y marquer la place d’une
écurie, encore si petite, que vous conviendrez avec moi de
son insuffisance pour une maison de cette conséquence.

a Sur l’autre côté de l’allée je poserai, avec Vitruve , les
loges des portiers , et J’y placerai encore les beaux vestibules
qui donnaient entrée dans cette maison de parade que j’ai
annoncée, laquelle couvrira, dans mon plan, l’espace de
terrain correspondant a celui qu’occupent les écuriæ. Je
suis contraint d’avouer que Vitruve se tait sur ce point;
mais ne semble-Ml pas i’inslnuer? car il ne quitte point l’al-
lée en question sans faire remarquer qu’elle était le centre
ou aboutissaient les différentes portes par ou l’on arrivait
dans l’intérieur des édifices qu’il décrit : Stalinqu joutas
irrlcriores flniuntur.

a Ce vestibule et les pièces qu’il précédait, se trouvant
ainsi sous la clef de la première porte d’entrée, n’avaient
pas besoin d’un portier particulier : aussi ne voit-on pas que
Vitruve leur en assigne aucun; ce qu’il n’aurait pas manqué
de faire. si le vestibule eût été sur la voie publique, et tel
que l’a figuré sur son plan le marquis Galiani.

n Arrivé à la seconde porte, après se l’être fait ouvrir, on
passait dans un péristyle ou cloitre n’ayant que trois corri-
dors ou portiques, un sur le devant, et deux sur les cotés.
Le provins, ou ce que nous nommons vestibule, pour mieux
répondre a nos idées, quoique ce tût une autre chose chez
les anciens , se présentait en face aux personnes qui entraient.
C’était un lit-u tout ouvert par devant, d’un tiers moins pro-
fond qne, la largeur de. sa baie, et flanqué de chaque coté de
son ouverture par deux ont" ou pilastres, servant de cup-
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ports ampoutres ou poitrail qui en fermaient carrément .
par le haut l’ouverture, comme un linteau terme cette d’une

porte ou d’une fenêtre. l la Quoique Vitruve n’en parle point, il devait y avoir trois
portes de chambres dans ledit provins; l’une au tond , qui (lon-
nait accès dans de grandes et spacieuses salles, æcr mugir: ,
ou les femmes grecques, même les plus quaiitiees, ne rougis-
saient point de travailler la laine en compagnie de leurs do-
mestiques, et de l’employer a des ouvrages utiles. Une porte
sur la droite du prosius, et une autre a l’opposilc, étaient
celles de deux chambres . cubicula , l’une nommée t’illld mus ,
l’autre amphithalamus. Perrault a lu antilhrtlo mus, pour
se procurer une antichambre dont je ne crois pourtant pas
que les Grecs aient jamais fait usage ç et d’ailleurs , si c’en eut
étéune , elleau rait du. pour remplir sa destination , prou-der
la pince appelée thalamus, et n’en être pas separee par le
prunus, ainsi que. Vitruve le dit positivement, et que Perrault
l’a observé lui-meule , oblige de se conformer en cela au reclt
de son auteur.

u Le marquis Galîani en a fait comme moi l’observation.
Mais par quelle raison veut-il que l’umphillmlumns son un
cabinet dépendant du thalamus? Pourquoi, faisant aller ces
deux pièces ensemble, en campuse-t-il deux appartements
pareils, qu’il met l’un a droite et l’autre a gauche du proslus
et de la salle de travail? N’a-t-il pas aperçu que. Vitruve
ne compte que deux chambres uniques, une de chaque côté
du promu? ce qui est plus simple, et plus dans les mœurs
des anciens Grecs. Elles ne portent pas les mêmes noms,
preuve que chacune avait un usage particulier qui les obli-
geait de les éloigner l’une de l’autre.

a S’il m’était permis de hasarder un sentiment, j’estime-

rais que par thalamus Vitruve entend in chambre du lit , ou
couchent le maitre et la maîtresse de la maison; et par am-
phithnlumul la chambre ou la mailresse. de maison reçoit. ses
visites, et autour de laquelle (am); , cireur" i regoentdes lits
en manière d’estrades, pour y placer son monde. J’ai dans
l’idée que les anciennes maisons des Grecs avaient, quant a
la partie de la distribution. beaucoup de rapport avec celles
qu’habiient aujourd’hui les Turcs, maîtres du meme pays.
Vous me verrez bientôt suivre le parallèle dans un plus grand
détail.

a Je ne crains pas que vous me refusiez , dans une maison
ou rien ne doit manquer, une pièce aussi essentiellement né-
cessaire qu’est une salle destinée aux visites. Voudriez-vous
que la maltresse du logis en fût privée, tandis que la maison
du maître, dont li sera question dans un instant, en sura-
bonde? Que si vous ne me i’accordez pas en cet endroit, ou
la placerez-vous? Déjà les autres pièces de la môme maison,
qui toutes sont disposées autour du cloître ou péristyle , et
qui ont leurs entrées sous les corridors dudit cloître, sont
occupées chacune a sa destination. Vitruve nous dit que dans
une on prenait journellement le repas, triclinia quotidiana,
c’est-adire que le maître du logis y mangeait ordinairement
avec Sa lemme et ses enfants lorsqu’il n’avait pas compagnie;
dans les autres, les enfants ou les domestiques y logeaient
et y couchaient, cubiculu; ou bien elles servaient de garde-
meubies, de dépenses, d’ofliCes, même de cuisine z car il
tout bien qu’il y en ait au moins une dans une maison, et
c’est ce que Vitruve comprend sous la dénomination générale
de rallie familiaricæ. Voilà pour ce qui regarde la maison
appelée par les Grecs gynæconilis , appartement de lafemme.

(t Perrault fait traverser cet édifice pour arriver dans un
autre. plus considérable que le maître de la maison habitait,
et dans lequel, séparé du sa famille, il vivait avec la splen-
dcur qu’exigeaîent son état et sa condition. Cette disposition
repugne avec raison au marquis Galiani : et en effet il est
démontré que les lemmes Grecques, reléguées pour ainsi
dire dans la partie la plus reculée de la maison, n’avaient
aucune communication avec les hommes (le dehors; et par
conséquent le quartier qui leur etait assigné devait être ab-
solument séparé. de celui que fréquentaient les hommes. il
n’etait donc pas convenable qu’il fut ouvert, et qu’il ser-
vit continuellement de passage a ces derniers. Pour éviter
oct lnconvcnient, le marquis Galiani, dont l’adopte le seau.

NOTES.

ment, a juge. il propos de rejeter sur un des cotes le bâtiment
que Perrault avait placé sur le front de l’habitation des
femmes.

u A prendre a la lettre les paroles de Vitruve , les bâtiments
réservés pour le seul usage du maître de la maison riaient
au nombre de deux. Vitruve, en les designant, emploie les
mots (101an et perislyliu au pluriel , et dit que. Ces corps de
logis, beaucoup plus vastes que ne l’était la maison des fem-
mes dont il vient de parler, y étaient adhérents. Mais cela ne
paraîtra ni nouveau ni extraordinaire a ceux qui ont etudîé
et qui connaissent le style peu correct de. cet écrivain, qui
ne se piquait pas d’être un grand grammairien. C’est assez
sa coutume de se servir du pluriel dans une infinité de ras
qui requièrent le singulier. Ainsi Perrault et le marquis
(;alîani ont tres-bien fait de. prendre sur cela leur parti, et
de s’en tenir à un seul corps de bâtiment. J’en fais autmt
et ne vois pas qu’on puisse penser autrement.

« Le second bâtiment, plus orné que le premier, n’était
proprement, ainsi que je l’ai deja fait observer, qu’une maison
d’apparat et faite pour figurer. On n’y rencontrait quedes
sain-s d’audience et (le. conversation , des galeries ou cabinets
de tableaux, des bibliothèques, des salles de festins; au-
cune chambre pour l’habitation. C’était la que le maître de
la maison recevait les personnes distinguées qui le visitaient.
et qu’il faisait les honneurs de chez lui; qu’il conversait avec
ses amis , qu’il traitait d’affaires , qu’il donnait des festins et
des fêtes; et dans toutes ces occasions, surtout dans la der-
niere (Vitruve y est formel ), les femmes ne paraissent point.

a Pour arriver aces différentes pièces, il fallait, mant
tout, traverser de magnitiquœ vestibules , vestibuln tamia.
Le. marquis Galiani, qui les réduit a un seul, range le sien
sur la voie publique , sans l’accompagner d’aucune toge de
portier, qui, dans ce ras-la , y devenait nécessaire. Les miens
n’en auront pas besoin : ils sont renfermés sous la lut’ll’ll’.
ciel que la première porte de la maison; et comme j’ai dép
déduit les raisons sur lesquelles je me suis tonde pour en
agir ainsi, je me crois dispense de les répéter.

a Chaque pièce avait sa porte qui lui était propre, et qui
était ornée, ou, si l’on veut, meublée avec dignité : jamais
proprios mm dignilate. Je préférerais, puisqu’il faut sup-
pléer un mot, celui de meublée, par la raison que les portes
dans l’intérieur des maisons. chez les anciens, n’etaienl fer-
mées qu’avec de simples portières ou morceaux d’étoiles
qu’on levait ou baissait suivant le besoin. Celles-ci avaient
leurs issues sous les portiques d’un péristyle bien autrement
étendu que ne l’était celui de l’autre. maison : il occupait
seul presque la moitie, du terrain qu’occnpait l’édifice entier:

et c’est ce qui fait que Vitruve, prenant la partie pour le
tout, donne, en quelques endroits de sa description, le nom
de piristyle à tout l’ensemble de l’édifice. Quelquefois ce
péristyle avait cela de particulier. que le portique qui reg»
(lait le midi, et auquel était appliquée la grande salle des
festins , soutenu par de hautes colonnes, était plus exhaussé
que. les trois autres portiques du [brime péristyle. Alors en
lui donnait le nom de portique rhodien. (les portiques, pour
plus de richesse, avaient leurs murailles enduites de stuc,
et leurs plafonds lambrissés de menuiseries. Les hommes s’y
promenaient . et pouvaient s’y entretenir et parler d’affains,
sans crainte d’être troubles par l’approche des femmë. Cela
leur avait fait donner le nom d’ondnmilides.

a Pour vous faire prendre une idée assez juste d’un 9m-
blahlc péristyle, je vous transporterai pour un moment dans
un magnifique cloitre de moines, tel qu’il y en lien plusieurs
monastères d’italic. Je le ferai soutenir dans tout son pout-
tour par un rang de colonnes; j’adosserai aux murailles de
grandes pieces qui auront leurs issues sous les portiques du
péristyle; j’en ouvrirai quelques-unœ par devant, de toute
leur étendue, comme vous avez pu voir plusieurs chapitres
de. moines. Je ferai de ces pièces ainsi ouvertes de tirant!"s
salles de festins et des salles d’audience : car c’est ainsi que
je les suppose chez les Grecs, et que m’aidentù les concnoir
celles de. même genre qui nous sont demeurées dans les tin r-

, mes (les Romains. Je donnerai a la principale de ces salin;
de festins , à laquelle je ferai regarder le midi . le plus d’élans
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due que le terrain me le permettra. Je la disposerai de manière z
qu’on y puisse dresser commodément les quatre tables a
manger, à trois lits chacune, qui sont demandées par Vi-
truve. Un grand nombre de domestiques pourront y faire le
service sans confusion, et ll restera encore assez de place
aux acteurs qu’on appellera pour y donner des spectacles.
Voila, si je ne me trompe, un tableau trace avec assez de
fidélité du superbe péristy le dont Vitruve fait la description.

a Mais vous n’imaginez pas plus que moi que toutes les
maisons des Grecs fussent distribuées, ni qu’elles fussent
toutes orientées de la même manière que l’était cette que je
vous ai représentée d’après Vitruve, et qu’il propose pour
exemple. il faudrait, pour être en état d’en construire une
semblable, être maltre d’un terrain aussi vaste que régulier.
pouvoir tailler ce qu’on appelle en plein drap. Et qui peut.
l’espérer, surtout si c’est dans une ville déjà batie , ou cha-
que édifice prend nécessairement une tournure singulière,
et ou tout propriétaire est contraint de s’assujettir aux ali-
gnements que lui prescrivent ses voisins? (le que Vitruve a
donné ne doit donc s’entendre que de la maison d’un grand ,
d’un Grec voluptueux que la fortune a favorisé, delicatior
et abforluna opulentior, ainsi que. Vitruve le qualifie; qui,
non content d’avoir édifie pour lui, fait encore élever sépa-
rément, et dans les dehors de sa maison, deux petits loge-
ments assez commodes pour que les étrangers qu’il y héber-
gera y trouvent leurs aisnnces . et puissent, pendant le temps
qu’ils les occuperont, y vivre en pleine liberté, comme s’ils
étaient dans leur propre demeure; y entrer, en sortir sans
être obligés de troubler le repos de celui qui les loge, avoir
pour cela des portes à eux, et une rue entre leur domicile
et celui de leur hôte.

a Encore aujourd’hui , les Turcs se font un devoir d’axer
cetI l’hospitalité. dans des convaincrois, ou hôtelleries
construites en forme de cloilres, qu’ils établissent sur les
chemins, et ou les voyageurs sont reçus gratuitement : ce
que l’on peut regarder comme un reste de ce qui se prati-
quait anciennement en Grèce. Quant a 0e que j’ai laisse en-
irevoir de la persuasion ou j’étais que les maisons actuelles
des Turcs avaient de la ressemblance, pour la disposition
générale, avec celles des anciens Grecs leurs prédécesseurs ,
je persiste dans le même sentiment; et J’ajoute que cela ne
peut guère étre autrement dans un pays qui n’est pas , comme
le nôtre, sujet au caprice et aux vicissitudes de la mode.
Lorsque les Turcs ont envahi la Grèce, ils se sont en même
temps emparés des bâtiments qu’occupaient ceux qu’ils ve-
naient (l’asservir. Ils s’y établirent : ils trouvèrent des loge-
ments pas qu’ils pouvaient les désirer, puisque les femmes y
avaient des appartements particuliers, et tout a fait séparés
du commerce (les hommes. ils n’ont eu presque rien à y
réfonner. Il faut supposer, au contraire, qu’une nation guer-
rière. et peu exercée dans la culture des arts, se sera mode.-
lée sur ces anciens édifices lorsqu’elle en aura construit de
nouveaux. C’est pour cela même que, dans leurs maisonsI
ainsi que dans celles des Grecs décrites par Vitruve, on
trouve tout de cloîtres ou, de même une dans les anciens
portiques ou péristyles, la plupart des chambres ont leurs
issues et y aboutissent.

u M. le marquis Galiani dit. dans une de ses notes, qu’il
avait été tenté de placer la maison du maitre au devant de
celle des femmes, et non sur le coté, de façon que l’on en-
trai de la première dans la seconde. S’il l’eut fait, et il le
pouvait, il se serait conforme a la disposition actuelle. des
maisons des Turcs : car c’est sur le devant de l’habitation
que se tient le maître du louis; c’est en cet endroit qu’il
met ordre a ses affaires et qu’il recouses visites. Les femmes
sont gardées dans un appartement plus reculé, et inaccessi-
ble. a tout autre homme qu’a celui qul a le droit d’y entrer.
Quelque "assenées que soient les femmes turques , elles rc-
çoivent cependant les Visites des dames de leur connaissance;
elles les font asseoir sur des sofas rangés contre la muraille,
autour d’une chambre uniquementdmtinée pour Ces visites.
Convenez. que cela répond assez bien a l’amphillmlamus
des maisons des Grecs, dans le point de. vue, queje vous l’ai
fait envisager. Je Vous puis conduire encore, s’il est néces-
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saire. dans d’autres chambres, on je vous ferai voiries fem-
mes turques travaillant avec leurs esclaves a différents ou-
vrages , moins utiles, a la vérité. que ceux dont s’occupaient
les femmes grecques; mais cela ne fait rien au parallèle z il
ne s’agit que de disposition de chambres et de bâtiments, et
je crois l’avoir suffisamment suivi. u

Je ne prétends pas. qu’a l’époque ou je fixe le voyage du
jeune Anacharsis, plusieurs Athéniens eussent des maisons
si vastes et si magnifiques; mais comme Démosthène assure
qu’on en élevait de son temps qui surpassaient en beautél
ces superbes édifices dont Périclès avait embelli Athènes.
je suis en droit de supposer avec M. Mariette que ces maisons
ne différaient pas essentiellement de cette que Vitruve a dé-
crite.

NOTE XXX, amen-ne xxvr.
Sur lesjeux auxquels on exerçait les enfanta. (Page 206.)

Ces jeux servaient à graver dans leur mémoire le calcul
de Certaines permutations : ils apprenaient, par exemple,
que. 3 nombres, 3 lettres, pouvaient se combiner de 6 fa-
çons différentes; A. de 2l façons; a, de no; a, de 720, et
ainsi de suite . en multipliant la somme des combinaisons don-
nées par le nombre suivant.

NOTE XXXI, enserrer: xxvt.
Sur la lettre d’Isocrale à Démonirus. (Page 207.)

Quelques savants critiques ont prétendu que cette lettre
n’était pas d’isoerate; mais leur opinion n’est fondée que sur
de légères conjectures. Voyez Fabricius ’ et les Mémoires de
l’Académie des Belles-Lettres 3.

NOTE XXXII, enserras un.
Sur le mot Nouç, ENTENDEIEN’I’, INTELLIGENCE. (Page 208.)

Il parait que , dans l’origine. ce mot désignait la vue. Dans
Homére. le mot Nom signifie quelquefois je vois t. La mémo
signification s’est conservée dans le mot 1: mon, que les
Latins ont rendu par provisio. providentia. c’est ce. qui fait
dire a Aristote. que l’intelligence. Nov; , est dans l’aine ce
que la vue est dans l’œil 5.

NOTE XXXIII, CHAPITRE xxvt.

Sur les mais SAGESSE et PRUDENCE. (Page 208.)

Xénophon , d’après Socrate 9, donne le nom de sagesse à
la vertu qu’Aristote appelle ici prudence. Platon lui donne
aussi quelquefois la même acception 1. Archytas avant eux
avait dit que la prudence est la science des biens qui convien-
nent a l’homme I.

NOTE XXXlV, enserras mm.
Sur la mnformilr’ de plusieurs points de doctrine entre

l’école d’Alhèncs et celle de Pythagore. (Page 208.)

Aristote 9 dit que Platon avait emprunté des Pythagorlctena
une partie de sa doctrine sur les principes. c’est d’après eux
aussi qu’Aristole avait composé cette échelle ingénieuse, qui
plaçait chaque vertu entre deux vices, dont l’un pèche par
défaut , et l’autre par excès. Voyez ce que dit Théagés "t.

Le tableau que Je présente dans ce chapitre est composé
d’une i artie de l’échelle d’Aristote. et de quelques définitions
répandues dans ces trois traités de morale, l’un adressé a
Nicomaque, le second appelé les grandes Morales, le troi-

I Demosth. otynth. s, p. a et au. tu. de rcp. ord. p. tu. ld. in
ArLstocr. p. un.

I Bibl. (mec. t. l, p. ses.
a T. tu. hist. p. les.
I iliad. llb. s, v. 2l, sa, etc.
In Tople. lib. l, cap. n. t. t, p. in.
s Mentor. lib. s, p. 11s.
7 ln Euthyd. t. l. p. sur.
I Stob. lib. l, p. la.
a Melaphys. lib. t,cap. a. tv a, p. un
3° Ap. Stob. serin. l. p. a.
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sième adressé à Eudème. Une étude réfléchie de ces traités .
peut donner la véritable acception des mais employés par ’
les Pérlpateticiens pour designer les vertus et les vices; mais
je ne prétends pas l’avoir bien fixée en français. quand je
vois ces mêmes mots pris en diffl’fl’ills sens par les nuira
sectes philosophiques, et surtout par cette du Portique.

NOTE XXXV, CHAPITRE xxvl.

Sur une ezpmssion des Pythayon’ciens. (Page 2l i.)

Ces philosophes ayant observé que tout ce qui tombe sous
les sans suppose génération, accroissement et destruction,
ont dit que ioules choses ont un commencement, un milieu
et une tin i; en conséquence, Archytas avait dit avant Pia-
ton que le sage marchant par la voie droite, parvient a
Dieu, qui est le principe. le milieu et la tin de tout ce qui
se fait avec justice 1.

NOTE XXXVI, cannas xxvu.
Sur la corde nommée Pmslambanomène. (Page 2th.)

J’ai choisi pour premier degré de cette échelle le si, et
non la proslambanomène la, comme ont fait les écrivains
postérieurs a l’époque de cesentretiens. Le silence de Platon ,
d’Arlsiote et d’Arlstoxène me persuade que, de leur temps.
la proslambanomène n’était pas encore introduite dans le
système musical.

NOTE XXXVIl, CHAPITRE xxvn.

Sur le nombre du tétracordes introduits dans la lyre.
(Page aux.)

Aristoxène parle des cinq tétracordes qui formaient de
son temps le grand système des Grecs. il m’a paru que du
temps de Platon et d’Aristote . ce système était moins étendu;
mais comme Aristoxene était disciple d’Aristote, j’ai cru
pouvoir avancer que cette multiplicité de tétracordes com-
mençait a s’introduire du temps de ce dernier.

NOTE XXXVII], CHAPITRE xxvn.

Sur le nombre des notes de l’ancienne musique. (Page 2m.)

M. Burette’ prétend que les anciens avaient seize cent
vingt notes. tant pour la tablature des voix , que pour celle
des instruments. Il ajoute qu’après quelques années , on pou-
vait a peine chanter ou solfier sur tous les ions et dans tous
les genres, en s’accompagnant de la lyre. M. Boum-au l et
Il. Duclos t ont dit la même chose, d’après M. Burette.

(Je dernier n’a pas donné son calcul ; mais on voit comment
il a opéré. li part du temps ou la musique avait la modes.
Dans chaque mode, chacune des i8 cordes de la lyre était
affectée de deux notes , l’une pour la voix , l’autre pour l’ins-

trument, ce qui faisait pour chaque mode 36 notes : or il y
avait l6 modes; il faut donc multiplier 36 par la, et l’on a
M0. Chaque mode. suivant qu’il était exécuté dans l’un des

trois genres, avait des notes diffèrenlœ. il faut donc mui-
tiplier encore Mo par a , ce qui donne en effet l820.

M. Burette ne s’est pas rappelé que dans une lyre de l8
cordes, a de ou cordes étaient stables, et par conséquent
affectées des mêmes signes, sur quelque genre qu’on voulut
monter la lyre.

il m’a paru que toutes les notes employées dans les trois
genres de chaque mode, montaient au nombre de 33 pour
la voix, et autant pour les instruments, en tout ne. Multi-
plions a présent le nombre des notes par celui des modes,
c’est-Mire ou par in; au lieu de i820 notes que supposait
M. Burette, nous n’en aurons que 990, dont (sa pour les
voix , et autant pour les instruments.

I Minot. de cœl. lib. i, cap. I. t. i. p. un. Sen. tu Virg. ecior. a,
v. n.

2 Lib. de Saplent. in opime. mythe]. p. 1a.
a stem. de l’Acad. t. a, p. in.
d met. de mus. a l’art. Notes.
l bien. de l’Acad. t. Il . p. un.

NOTES.

Malgré cette réduction, on sera d’abord effrayé de cette
quantité (le signes autrefois employés dans la musique, et
l’on ne se souviendra pas que nous en avons un tris-grand
nombre nous-mémo, puisque nos clefs, nos dictes et nul
bernois changent la valeur d’une note posée sur chaque
ligne et dans chaque intervalle. Les Grecs en avaient plus
que nous : leur tablature exigeait donc plus d’étude que
la notre. Mais Je suis bien éloigne de croire . avec il. Ermite.
qu’il fallut des années entières pour s’y familiariser.

NOTE XXXIX, omertas axm.

Sur la harmonies Dorienne et Phrygienne. (Page ne.)
On ne s’accorde pas tout a fait sur le caractère de l’har-

monie Phrygienne. Suivant Platon. plus tranquille que. la
Dorienne, elle inspirait la modération, et convenait a un
homme qui invoque les Dieux l. Suivant Aristote, elle était
turbulente et propre a l’enthousiasme ’. licite 1 les airs d’0-
lympe, qui remplissaient l’âme d’une fureur divine. Cepen-
dant Olympe avait composé sur ce mode un nome pour la
sage. Minerve t. Hyagnis, plus ancien qu’Olympe, auteur de
plusieurs hymnes sacres, y avait employé l’harmonie Phry-
gienne t.

NOTE XL, CHAPITRE xxvu.

Sur le came-té" de la musique dans son origine. (Page un.)

Plutarque dit que les musiciens de son temps feraientde
vains efforts pour imiter la manière d’Olympe. Le (aux:
Tartini s’exprime dans les mêmes termes, lorsqu’il parle du
anciens chants d’église : Biaogna, dit-il. confesser certa-
menfe casernent qualchcduna (cantilena) lalmrnle pima
di gravilà, manié, e dolcezzà canyiunfa’a somma simpli-
cità musicale, che noi moderni duraremmo farta: motta
per produrnc di eyuuli f.

NOTE XLl, cannas xxvn.
, i Sur une expression singulière de Platon. (Page sa.)

Pour justifier cette expression , il faut se rappeler l’extrême
licence qui , du temps de Platon , régnait dans la plupart du
républiques de la Grèce. Après avoir altéré les institutions
dont elle ignorait l’objet. elle détruisit par des entreprises
successives les liens les plus sacrés du corps politique. On
commença par varier les chants consacrés au cuite (la dlflll;
on finit parsejouer des serments faits en leur présence i. A
l’aspect de la corruption générale, quelques philosopha ne
craignirent pas d’avancer que dans un État qui se conduit
encore plus par les mœurs que par les lois, les moindres
innovations sont dangereuses. parce qu’elles en entrainrnt
bientôt de plus grandes : aussi n’est-ce à la musique
seule (pi’ils ordonnèrent de ne pas toucher; la défense devait
s’étendre aux jeux , aux spectacles . aux exercices du gna-
nase, etc. a. Au reste, ces idées avaient été empruntées des
Égyptiens. Ce peuple , ou plutôt ceux qui le gouvernaient.
jaloux de maintenir leur autorité, ne conçurent pas d’autre
moyen. pour réprimer l’inquiétude des esprits, que de les
arrêter dans leurs premiers écarts; de la ces lois qui défen-
daient aux artistes de prendre le moindre essor, et la obli-
geaient a copier servilement ceux qui les avaient précédés ’-

NOTE XLli , caserna xxvu.
Sur les effets de la musique. (Page 224.)

Voici une remarque de ’lartinl l0 : a La musique c’est plus
a que l’art de combiner des sans; il ne lui reste que sa ple

I De rcp. llb. s. t. a, p. un.
1 nerep. llb. a, t. a. p. on.
I lbld. p. tu.
I Plut. de Mus. t. a, p. un.
t Mena. de l’Arad. des Bell. un. t. la. p. au;
a Tartin. traitai. dl mus. p. un.
I Plat. de les. llb. a, t. a. p.101.
I ld. de rcp. lib. a, Li,p. au; deles. t. a, un... m.
î lit. de ira. llb. i. t. I. p. un.
n Tania. trottai. dl mus. p. tu et tu.



                                                                     

NOTES. 655a tie matéflelle, absolth dépouillée de l’esprit dont elle
a était autrefois animée : en secouant les règles qui diri-
- avaient son action sur un seul point, elle ne l’a portée
a que sur des généralités. Si elle me donne des impressions
a de joie ou de douleur, elles sont vagues et incertaines. Or
a l’effet de l’art n’est entier, que lorsqu’il est particulier et

a individuel. n

NOTE XLIiI, cassine xxxi.
Sur le commencement du cycle de Méton. (Page 243.)

Le jour on Méton observa le solstice d’été, conooumt avec
le 27 juin de notre année julienne; et celui ou il commença
son nouveau cycle, avec le lôjuillet l.

Les l9 années solaires de Méton renfermaient 8940 jours ’.
Les le années lunaires, accompagnées de leurs 7 mois inter-
calaires, forment 235 lunaisons. qui, a raison de au jours
chacune,donnent 7050 jours : elles seraient donc plus lon-
pues que les premières de Ho jours. Pour les égaliser, Méton
réduisit à 29 jours chacune, Ho lunaisons, et il resta 6940
jours pour les le années lunaires 3.

NOTE XLIV, cannas un.
Sur la longueur de l’année, tant solaire que lunaire,

déterminée par Melon. (Page 2M.)

Les cinq dix-neuvièmes parties d’un jour font a heures
la minutes sa secondes 60 tierces, etc. Ainsi l’année so-
laire était, suivantMéton, de 366 jours a h. 18’ sa” 50””;
elle est, suivant les astronomes modernes, de ses jours
a h. 48’ 43” ou 45” l. Différence de l’année de Méton a la

notre, 30 minutes et environ l2 secondes.
La révolution synodique de la lune était, suivant Melon,

de 29jours 12 h. 45’ 57” 26’", etc. 5; elle a, suivant les
observations modernes, de 29 jours l2 h. 44’ 3” Io’", etc. ’.
L’année lunaire était. suivant Melon, de 3M jours o h.
ll’ 29” 21’"; elle était plus courte que la solaire de to
jours 2l h. 7’ 27” 29’" î.

NOTE XLV, enserras un.
Sur les cadrans des anciens. (Page 246.)

On peut se faire une idée de ces sortes de cadrans par
l’exemple suivant. Palladius Rutilius , qui vivait vers le cin-
quième siècle après i. C. et qui nous a laissé un traité sur
l’agriculture, a mis a la fin de chaque mois une table ou l’on
voit la correspondance des divisions du jour aux différentes
longueurs de l’ombre du Gnomon ’. il faut observer, 1° que
cette correspondance est la même dans les mois également
éloignés du solstice, dans janvier et décembre, février et
novembre, etc.; 2° que la longueur de l’ombre est la meme
pour les heures également éloignées du point de midi. Voici
la table de janvier.

Beum..... Let Xi.....Pieds.... ne.
-.....Ii.et -....l9.-.....iIl.et 1x..... --....l5.-.....1v.etvm..... -....12.-.....V.etVlI..... -....l0.-.....VI. 9.Ce cadran parait avoir été dressé pour le climat de. Rome.

Les passagesquej’aioilés dans le texte prouvent qu’on en avait
construit de semblables pour le climat d’Alhenes. Au reste ,

n Scanner. de emrnd. temp. llb. a, p. 11. l’état de doct. trmp. t. t.
p. a, et var. dlssert. lib. a, cap. t0, t. s. p. tu. nieriol. (liman.
t. g, p. un. Frérot, Mém. de l’Acad. des Boit. Lctt. hist.. L tu. p. in.
Dodwell, etc.

a Censor. cap. Il.
a (;nnln. ap. Prtav. t. s, p. sa.
4 l’otav. de doct. temp. t. t, p. sa. nlcclol. aimas. llb. a, p. au.
s Lalande, Astronnm. t. t, p. sa. liaill. lllst. de l’Astron. une. p. un.
.- Prtsv. de [IDCL temp. t. t. p. si.
1 Lalande. Astronom. t. a, p. son.
I rem. de doct. trmp. t. l, p. in.
r Pellan. ap. script. roi rust. t. a. p. son.

on peut consulter, sur les horloges des anciens, les savanb
qui se sont occupés de cet objet t.

NOTE XLVI , enserras xxxln.
Sur les voyages de Platon en Sicile. (Page 250.)

Platon lit trois voyages en Sicile , le premier sous le règne
de Denys l’Ancim; les deux autres sans 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-nième dit qu’il avait alors quarante ans 1, et
qu’il est prouvé d’ailleurs qu’il était ne l’an 429 avant J. C. 3.

La date des deux autres voyages n’a été fixée que d’après

un faux calcul par le père Comtal , le seul peut-être des sa-
vants modernes qui se soit occupé de cet objet. Les faits sul-
vants suffiront pour éclaircir ce point de chronologie.

Platon s’était rendu en Sicile dans le dessein de ménager
une réconciliation entre Dion et le roi de Syracuse. il y passa
douze a quinze mais; et ayant a son retour trouvé Dion aux
jeux olympiques, il l’instruisit du mauvais succès de sa ne:
gociation. Ainsi, que l’on détermine l’année ou se sont célé-
brés ces jeux. et l’on aura l’époque du dernier voyage de
Platon. On pourrait hésiter entre les jeux donnés aux olym-
piades 304 , 305 et 3M, c’est-à-dire entre les années 364 . son
et 356 avant J. C. Mais la remarque suivante ôte la liberté
du choix.

Dans les premiers mols du séjour de Platon a Syracuse.
on y fut témoin d’une éclipse de soleil t. Après son entretien
avec Dion, ce dernier se détermina à tenter une expédition
en Sicile; et pendant qu’il faisait son embarquement a Za-
cynthe, il arriva. au plus fort de l’été, une éclipse de lune
qui effraya les troupes 5. il faut donc que l’année olympique
dont il s’agit, ait été 1° précédée d’une éclipse de soleil,

arrivée environ un an auparavant, et visible a Syracuse;
2’ qu’elle ait été suivie un , deux et même trois ans après, d’une
édipse de lune arrivée dans les plus fortes chaleurs de l’été,

et visible a Zacynthe : or le la mai sur avant J. C. a quatre
heures du soir, il y eut une éclipse de soleil visible "a Syra-
cuse, et le 9 août de l’an 367 avant J. C. une éclipse de lune
visible à Zacynthe : il suit de. la que le troisième voyage de
Platon est du printemps de l’an îlot , et l’expédition de Dion
du mais d’août de l’an 357. Et comme il parait par les lettres
de Platon’, qu’il ne s’est écoulé que deux ou trois ans entre
la tin (le son second voyage et le commencement du troisicme,
on peut placer le second a l’an 364 avant J. C.

J’ai été conduit a ce résultat par une table d’éclipsos que

je dols aux bontés de M. de Lalande, et qui contient tontes
les éclipses de soleil et de lune; les unes visibles il Syracuse,
les autres à Zacynthe. depuis l’avènement du jeune Denys
au trône en 307, jusqu’à l’année 350 avant J. C. On y voit
clairement que toute autre année olympique que celle de
son, serait insuffisante pour remplir les conditions du prœ
blême. On y voit encore une erreur de chronologie du père
Corsinl , qui se perpétuerait aisément a la faveur de son nom ,
si l’on n’avait soin de la relever.

Ce savant prétend, comme je le prétends aussi, que Pla-
ton rendit compte de son dernier voyage a Bion , aux jeux
Olympiques de l’année son. Mais il part d’une fausse suppo-
sition; car en plaçant au o du mois d’août de cette année
l’éclipse de lune arrivée en l’année 3.57, il fixe il l’année 300 .

et a peu de jours de distance, l’expédition de Dion et son
entretien avec Platon aux jeux Olympiques 7. Ce n’est pas ici
le lieu de détruire les conséquences qu’il tire du faux calcul
qu’il a fait ou qu’on lui a donné de cette éclipse. il faut s’en
tenir a des faits certains. L’éclipse de lune du 9 août est cer-
tainement de l’année 357: donc le départ de Bion pour la
Sicile est du mois d’août de l’année 3.57. ll avait en un entre-

I Salines. exerclt. ln Salin. t. I. p. on. Casaub. in Athen. lib. o,
cap. l0; et lib. a, cap. 41. l’ctav. var. dlsscrt. t. s, llb. 1. un. t.

I Plat. eptst. t. a, p. au.
3 Conan. «insert. de natal. die. Plat. ln symbol. luter. vol.0, p. w.
4 Plut. in mon. t. I, p. vos.
s ld. ibid. p. ses.
l Plat. t. a. opiat. S, p. 5l1;cplst. 1, p. au.
l Canin. «insert. de nat. die. Plat. in symbol. ilttor. vol. a, p. in.
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tien avec Platon aux dernières têtes d’OIymple; donc Platon .
au retour de son troisième voyage. se trouva aux jeux Olym-
piques de l’année 300. Je pourrais montrer que l’éclipse jus«
titie en cette occasion la chronologie de Diodore de Sicile I;
mais il est temps de finir cette note.

NOTE XLVli, cannas xxxtv.
Sur le: noms des Muses. (Page 250.)

Érato signifie l’AimabIe; Uranie . la Céleste;Calliope peut
désigner l’élégance du langage; Euterpe, cette qui plait;
Tlialie, la joie vive , et surtout celle qui règne dans les fes-
tins; Melpomène, celle qui sep!!!" aux chants; Polymnie,
la multiplicité des chanta; Terpsichore, Celle qui se plait à
la danse; Clio, la gloire.

NOTE XLVliI, cannas xxxtv.
Sur les issue: secréta de l’antre de Trophonius. (Page 250.)

Peu de temps après le voyage d’Anacharsls a Lëbadée, un
des suivants du roi l)e’metrius vint consulter cet oracle. Les
prêtres se délièrent de ses intentions. On le vit entrer dans
la caverne, et on ne l’en vit pas sortir. Quelques jours après ,
son corps fut joie hors de l’antre, par une issue différente
de cette par ou l’on entrait communément’.

NOTE XLIX, CHAPITRE xxxtv.

Sur l’enceinte de la ville de Thèbes. (Page 282.)

Dans la description en vers de l’état de. la Grèce par Di-
cearqueJ, il est dit que l’enceinte de la ville de Tilt-bes était
de quarante-trois stades , c’est-adire d’une lieue et mille cinq
cent soixante-trois toises. Dans la description en prose du
même auteur (p. la), il est dit qu’elle était de soixante-dix
stades , c’est-à-dlrc deux lieues et mille six cent quinze toises.
Ou a supposé dans ce dernier texte une faute de copiste. On
pourrait également supposer que l’auteur parle, dans le pre-
mier passage , de l’enceinte de la ville basse , et que dans le se-
cond il comprend dans son calcul la citadelle.

Dicearque ne parle point de la Thèbes (ielruite. par Alexan-
dre, celle dont il s’agit dans cet ouvrage. Mais comme Pau-
saniast assure que Cassandre, en la rétablissant, avait fait
élever les anciens murs, il parait que l’ancienne et la nou-
velle ville avaient la même enceinte.

NOTE L, CHAPITRE xxxiv.

Sur le nombre des habitants de Thèbes. (Page 262.)

On ne. peut avoir que des approximations sur le nombre
des habitants de Thèbes. Quand cette ville lut prise par
Alexandre, il y périt plus de six mille personnes , et plus de
trente mille lurent vendues comme esclaves. Un épargna les
prêtres et ceux qui av aient en des liaisons d’hospitalité ou
d’inlérét avec Alexandre, ou avec son père Philippe. Plu-
sieurs citoyens prirent sans doute la fuite i. On peut pré-
sumer, en conséquence, que le nombre des habitants de
Thèbes et de son district, pouvait monter a cinquante mille
personnes de tout sexe et de tout age, sans y comprendre les
esclaves. M. le baron de Sainte-Croix regarde ce récit comme
exagéréi. J’ose n’être pas de son avis.

NOTE LI, CHAPITRE xxxv.

Sur les nation: qui envoyaient des de’pute’s à la diète des
dmplriclyans. (Page 268.)

Les auteurs anciens varient sur les peuples qui envoyaient
(les députés a la diète générale. Eschine, que j’ai cité au bas

du lexie , et dont le témoignage est , du moins pour son temps,

I Diod. Sic. lib. la. p. us.
I Pausan. llb. a. cap. se. p. 19s.
I Ap. sont". min. t. a, p 1. v. u et au.
4 Lib. a, cap.1,p.1u.
l ulnd. sir. llb. l1, p. 491. Plut. in Alex. t. l, p. on. Bilan. var.

hist. llb. il. cap. 1. i
ü Hum. crit. de l’hist. d’Alex. p. u.
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préférable à tous les antres. puisqu’il avait été lui-mémo
député, nomme les Thessaliens . les lieutlens. les DoriensI les
ioniens, les Perrhebes, les Magnolias, les Locriens. les
Otite-cm, les Plitliiotes , les Maliens. les Phocéens. Les copistes
ont omis le douzième, et les critiques supposent que ce sont
les Dolopes.

NOTE L11, CHAPITRE xxxv.

Sur la hauteur du mon! Olympe. (Page 276.)

Plutarque i rapporte une ancienne inscription . par laquelle
il parait que Xenacoras avait trouvé la bauleurde l’Olj’tnpe de
dix stades. un plèihre moins quatre pieds. le plèthre, mitant
Salins, était la sixième partie du stade. par must-quent de
quinze toises quatre pieds six pouces. Otez les quatre pieds
et les six pouces, reste quinze toises, qui ajoutées, aux and
cent. quarante-cinq que. donnent les dix stades, tout nent
Cent soixante toises pour la hauteur de l’Oljmpe. l. lier-
nouilli l’a trouvée de mille dix-sept toises 1.

NOTE Lili, CHAPITRE xxxvt.

Sur la fontaine brûlante de Dodone. (Page 280.)

On racontait a peu pres la même. chose de la fontaine lini-
lante située a irois lieues de Grenoble, et regardée, pendant
longtemps, comme une des sept merveilles du Dauphine;
Mais le prodige a disparu , des qu’on a pris la peine d’en exa-
miner la cause 3.

NOTE Liv, cant-rai: xxxvu.
Sur Bidule de Sycizme. (Page 29L)

Les anciens parlent souvent d’un Dédale d’Alhènes. auquel

lis attribuent les plus importantes découvertes des arts mils
métiersI la scie, la hache, le vilebrequin . la colle de poisson.
les voiles . les mais des vaisseaux. etc. En Crète, on montrait
de lui on labyrinthe; en Sicile. une citadelle et du thermes;
en Sardaigne , de grands édifices; partout. un grand nombre
de. statues l. Avant. Dedans, ajoute-bon, les statues avaient
les yeux fermes, les bras collés le long du corps. les pieds
joints; et ce lut lui qui ouvrltleurs paupières et détacha leur!
pieds et leurs mains 5. C’est ce Dédale enfin, qui lit mouvoir
et marcher des ligures de bois au moyen du mercure, au par
des ressorts cachés dans leur sein t. il faut observer qu’on le
disait contemporain de Minos, et que la plupart des découver-
tes dont on lui fait honneur. sont nitribuôes’par d’autres écri-
vains a des artistes qui vécurent longtemps après lui.

En rapprochant les notions que. fournissent les auteurs et les
monuments . il m’a paru que la peinture et la sculpture n’ont
commencé a prendre leur essor parmi les Grecs, que dans
les deux siècles dont l’un a précédé et l’autre suivi la plenum
des olympiades . fixée. a l’an 776 avant J. C. Tel avait été . par
rapport a la peinture, le rissolai des rechercha de M. de la
Nauze 7.

J’ai cru en conséquence devoir rapporter les chantent?!"5
opérés dans la forme des anciennes statues a ce Dixialuie
Six-lotie, dont il est Souvent fait morillon dans Pausanias ’.
et qui a vécu dans l’intervalle de temps écoulé depuis l’an 700
jusqu’à l’an 600 avant J. C. Voici des témoignages favorablisl

cette. opinion.
Quelques-uns, dit Pausanias ’, donnaient à Dédale pour dit

ciplcs, Dipænus et Scyllis, que Plinel’ place avant le règne
de Cyrus , et vers la cinquantième olympiade . qui comment?

l Paul. Æmll. t. i , p. 283.
a lioit. Époq. de la nat. p. m3.
a mon. de l’Acad. des Sciences. année 1090.1). a. mu. crit. du

pratiq. saperai. t. l . p. u.
i Diod. sic. lib. a . p. au et ne. Plin. lib.1. cap. se. p. au. Pans!!-

lib. a. cap. au, p. 19:.
a Diod. Sic. un. a, p. ne. Themlst. ont. au). au. Suld. la daubai.
S Plat. in sien. t. a, p. s1. and. de anim. llb. i. cap. au.le

ld. de rcp. lih. I , cap. a, t. l . p. a». Scalig. animait MEN-F5
7 un". de l’Acad. des Bell. Leu. t. sa. p. un.
0 Pausan. lib. a, cap. a, p. on; llb. l0, cap. 0. p.01!-
s ld. lib. a, cap. 13.1). tu.
l0 hl. lib. u,cap. a, p. m.
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l’an sa) avant I. C.; ce qui ferait remonter l’époque de Dé-
daie vers l’an 610 avant la même ère.

Aristote cité par Pline l, prétendait qu’Euchir, parent de
Dédaie, avait été le premier auteur de la peinture parmi les
tirets. Si cet Euchir est le même qui s’était appliqué a la plus
tique, et qui accompagna Démarate de Corinthe en Italie 1. ce
nouveau synchronisme confirmera ladate précédente : car Dé-
marate était père de Tarquin l’ancien. qui monta sur le trône
vers l’an au avant l. C.

Enfin Athénagcre ’, après avoir parlé de divers artistes de
Corinthe et de Sydone qui vécurent après Hésiode et Homère,
ajoute z a Après aux parurent Dédale et Théodore qui étaient
a de Milet, auteurs de la statuaire et de la plastique. »

Je ne nie pas l’existence d’un Dédale tres-ancien. Je dis
seulement que les premiers progrès de la sculpture doivent
être attribués a celui de Sycicne.

NOTE IN, CHAPITRE xxxvm.

Sur le: ornements du trône de Jupiter. (Page 297.)

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 tres-vague. En cherchant a
l’éclaircir on court le risque de s’égarer; en se bornant à la
traduire littéralement, celui de ne pas se faire entendre.

NOTE LV1, CHAPITRE xxxvui.

Sur l’ordre «incombais qu’on donnait majeur Olympiques.
(Page 300-)

Cet ordre a varié, parce qu’on a souvent augmenté ou dl-
ninué le nombre des combats, et que des raisons de conve-
nance ont souvent entretué des changements. Celui que je
leur assigne ici n’est point conforme aux témoignages de Xé-
nophon t et de Pausanias à. Mais ces auteurs qui ne sont pas
tout a fait d’accord entre eux. ne parlent que de trois ou
quatre combats, et nous n’avons aucune lumière sur la dispo-
sition des autrœ. Dans cette incertitude. j’ai cru devoir ne
m’attacher qu’il la clarté. J’ai parlé d’abord des différentes cour-

sai 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 pugilat, etc. Cet arrangement est a peu près le
même que celui que propose Platon dans son livre des lois t.

NOTE LV1], cannas sans].
Sur Polydamas. (Page 304.)

Pausanias et Suidas 7 [ont vivre cet athlète du temps de
Darius Nothus. roi de Perse, environ soixante ans avant les
jeux Olympiques, ou je suppose qu’il se présenta pour com-
battre. Mals d’un autre cote, les habitants de Peliene soute-
naient que Polydamns avait été vaincu aux jeux Olympiques
par un de leurs concitoyens , nommé Promachus qui vivait
du temps d’Aiexandre 5. il est tres-peu important d’éclaircir ce
point de chronologie; mais j’ai du annoncer la difficulté , atin
qu’on ne me l’oppose pas.

NOTE LV111, cannas mais.
Sur te séjour de Xénophon à ScilIonte. (Page 308.)

Peu de temps avant la bataille de Manliuée , donnée en ses
avant J. C. les Elèens détruisirent 5cillonte, et Xénophon prit
le parti de se retirer a Corinthe 9. C’est la que je le place , dans
le neuvième chapitre de cet ouvrage. Un auteur ancien pre-

I hautin). 1. p. «1.
î Plin. lib. sa. cap. sa, p. no.
I Apolog.p. ne.
i Hist. une. lib. 1, p. au.
à Lib. l. p. ses.
5 Lib. s,t.n.p.ns.
1 Pausan. lib... rap, a, p. sa. Suitl. in licha.
I Pausan. lib. 1. cap. s1, p. ses.
O mog.1.nert llb. 1,,ifl.
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tend qu’il y liait ses jours l. Cependant. au rapport de Pau-
sanias, on conservait son tombeau dans le canton de Seil-
lonte’; et Plutarque assure que c’est dans cette retraite que
Xénophon composa son histoire t, qui descend jusqu’à l’année
357 avant 1. C. t. On peut donc supposer, qu’après avoir fait
quelque séjour a Corinthe, il revint a Sciilonlc, et qu’il y
passa les dernières années de sa vie.

NOTE Lix, enserras u.
Sur les trois élégies relatives aux guerres des Muséum.

(Page 315.)

Pausaniasi a parle fort au long de ces guerres , d’après
Myron de Priene qui avait écrit en prose , et Rhianus de Crète
qui avait écrit en vers 3. A l’exemple de ce dernier. j’ai cru
pouvoir employer un genre de style qui tint de la poésie; mais
au lieu que Rhianus avait fait une espèce de poème, dont Aris-
tomène était le héros’ , j’ai préféré la forme de i’éiégie . forme

qui n’exigeuit pas une action comme celle de l’épopée , et que

des auteurs tres-anciens ont souvent choisie pour retracer la!
malheurs des nations. C’est ainsi que Thyrtee,dans ses élé-
gies, avait décrit en partie les guerres des Lacédémoniens et
des Messéniens 8; Callinus , celles qui de son temps affligeront
l’ionie’; et Mimnerme, la bataule que les Smyrnéens livrè-
a Gyges, roi de Lydie ’t.

D’après ces considérations. j’ai supposé que des Messéniens.

réfugiés en Libye , se rappelant les désastres de leur patrie ,
avaient composé trois élégies suries trois guerres qui l’avaient
dévastée. J’ai rapporté les faits principaux, avec le plus d’une»
titude qu’il m’a été possible; j’ai osé y mêler quelun fictions,

pour lesquelles je demande de l’indulgence.

NOTE 1.x, cannas u.
Sur la fondation de Messine. (Page 320.)

Pausanias dit qu’après la prise d’lra , c’est-a-dire , vers l’an

668 avant J. C. l Messéniens , sous la conduite de Gorges.
me (l’Aristomène, allèrent en italie . joignirent leurs armes a
celles d’Anaxilas, tyran de Rhégium. chassèrent les habitants
de la ville de Zanclé en Sicile, et donnèrent a cette ville le
nom de Messéne (aujourd’hui Messine)".

Ce récit est formellement contraire a celui d’ilérodote et a
celui de Thucydide. Suivant le premier, Darius, iils d’Bystaspe.
ayant soumis l’ionie. qni s’était révoltée contre lui, ceux de

Samos, et quelques habitants de Milet, se rendirent en Sicile;
et, d’aprœ le conseil d’Anaxilas, tyran de Rhégium . ils s’em-
parèrent de la ville de Zanclé l1. Cet événement est de l’an ses
environ avant J. C. et postérieur d’environ 173 ans a l’épo-
que assignéc par Pausanias au règne d’Anaxilas, et au chan-
rent gement du nom de Zancié en celui de Messène.

Thucydide raconte qu’un corps de Samiens et d’autres io-
niens, chassés de leur pays par les Mèdes, allèrent s’em-
parer de Zanclé en Sicile. Il ajoute que peu de temps après ,
Anaxiias, tyran de Rhégium . se rendit matira de cette ville,
et lui donna le nom de Mœsène, parce qu’il était lui-mémo
originaire de la Messenie u.

Lepere Corsini, qui avait d’abord soupçonné qu’on pourrait
supposer (leur Anaxiias", est convenu , après un nouvel en»
men . que Pausanias avait confondu les tempsli. [lest visible
en me, par plusieurs circonstances, qu’Anaxilas régnait au

l Demetr. Imago. ap. Ding. Lien. lib. I, in.
I Pausan. lib. a, p. son.
a Plut. de exil. t. a, p. ces.
4 Xenoph. hist. Græc. lib. s. p. son. Diod. Sic. lib. le, p. m.
s Pausan. lib. t.
s ld. ibid. rap. 6, p. un.
1 ld. ibid.
il ld. ibid. cap. s. p. ses." cap. ss,p. au; cap. Il, p. us,cap. Il.

p. sur.
a Hem. de l’Acad. des Bell. Lett. t. 1, p. un.
Il i’ausan. lib. 0, cap. sa. p. "a.
tl ld.lib.e,rap.as,p.sss.
t? Herodot. lib. s. cap. sa et sa.
la Thucyd. llb. a, cap. a et s.
N Corsln. tut. Attlc. t. s, p. ne.
l5 ld. ihid. p. son.
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temps de la bataille de Marathon , qui est de l’an me avant
J. C. Je n’ajoute que deux observations a celles du père Cor-
sini.

1° Avant cette bataille, il y eut en Messrînie une révolte .
dont Pausanias n’a pas parlé . et qui empêcha en partie les La»
oedémonlens de se trouver au combatl. Elle ne réussit pas
mieux que. les précédentes. et ce fut alors sans doute que les
Messéniens , aptes leur défaite , se réfugièrent auprès (l’Anaxlo

las de Rhégiam , et rengagèrent à se rendre maître de la tille
de lande, qui porta depuis le nom de Messène.

2° S’il était vrai, comme un Pausanias, que cette ville eût
changé de nom , d’abord après la seconde guerre de Messénie,
il s’ensulvralt que ses anciennes médailles , ou on lit Dam-lé ,
seraient antérieures a l’an 063 avant J. C.;ce que leur fabri-
que ne permet pas de supposer.

NOTE LXI, CHAPITRE un.

Sur le nombre des tribus de Sparte. (Page 327.)

Dans presque toutes les grandes villes de la Grèce, les ci-
toyens étaient divises en tribus. On comptait dix de ces tribus
a Athènes. Cragius î suppose que. Lacédémone en avait six :
i’ celle des Héraclities, 2° celle des Émtlt’â; 3° celle des Lim-
nains; 4° celle des Cynosurèens; 6° celle des Mc-ssoates ; 8° celle
des Pitanntes. L’existence de la première n’est prouvée par
aucun teiiiolgnage formel; Craglus ne rétablit que sur de tres-
faibles conjectures, et il le reconnalt lui-mente. J’ai cru do-
voir la rejeter.

Les cinq autres tribus sont mentionnées expressément dans
les auteurs ou dans les monuments anciens. Celle des rigides ,
dans Hérodote’; celle des Cynosureens et des Pilanatcs,
dans Hésychiust; celle des Messoates. dans Étienne de By-
zance’, enfin celle des Limnates, sur une inscription que
M. l’abbé Fourmont découvrit dans les ruines de Spartefi
Pausanias cile quatre de ces tribus, lorsqu’à l’occasion d’un
sacrifice que l’on offrait a Diane, des les plus anciens temps,
il dit qu’il s’éleva une dispute entre les Limnates. les Cyno-
Iuréens, les Messoates et les Pitanatrs”.

ici on pourrait faire cette question : ne ce qu’il n’est fait
mention que de ces cinq tribus , s’ensuit" qu’on doive se bor
ner a ne nombre? Je réponds que nous avons de tres-fortes
présomptions pour ne pas l’augmenter. On a vu plus haut
gne les Athénien: avaient plusieurs corps composes chacun

e dix magistrats, tirés des dix tribus. Nous trouvons de
même à Sparte plusieurs magistratures exercées chacune
par einq officiers publics; celle des Epliores, celle des Bl-
diéem t, celle des Agathoerges ’. Nous avons lieu de croire
que chaque tribu fournissait un de ces officiers.

NOTE un, CHAPITRE xu.
Sm- le plan de Lacédémone. (Page 327.)

J’ose, d’après les faibles lumières que nous ont transmises
les anciens auteurs, présenter quelques vous générales sur
la topographie de Laoe’de’mone.

Suivant Thucydide. cette. ville ne faisait pas un tout con-
tinu, comme celle d’Athènrs. mais elle était divisée en
bourgades, comme l’étaient les anciennes villes de Grèce W.

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 habitanls de plusieurs
de ces bourgs se réunirent dans une enceinte commune. Nous
en avons quantité d’exemples. Tégée fut formée de neuf

I Plat. de ieg. llb. s, t. a, p. ses.
I Crag. de rcp. land. lib. l. cap. a.
a Herodot.ltb. 4, cap. no.
l mayen, in Kuvo;. et in [il-ravin.
s Steph. Byzant. in Meurt.
a luncrtpl. Fourmom. in biblioth. reg.
7 Pausan. llb. s. cap. in. p. un.
s ld. ibid. cap. u , p. au.
I lierodot. lib. l , cap. a.
in 11incyd. llb. I, cap. l0.
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hameaux l; Mmünœ,de quatre ou à: cinq ’; Patte. de
sept; Dyme, de huit, etc. l

Les habitants de ces bourgs, s’étant ainsi rapprochù, ne
se mêlèrent point les uns avec les autres. [la étalent étabih
dans des quartiers différents, et formaient diverses tribus. En
conséquence, la même nom daignait la tribu et le quarta
on elle était placée. En voici la preuve pour bouderions Il
particulier.

Cynosure , dit Hèsychlus , est une tribu de Laconie fient
un lieu de honnie, dit le Scoiiaste de Callimaque i. Suivant
Suidas, Messoa est un lient; suivant Étienne de Byzance,
c’est un lieu et une tribu de Lacontc 1; suivant Strabon l,
dont le texte a été heureusement rétabli par Saumaise ’ , les
son fait partie de lacédémone; enfin l’on donna tantot le nom
de tribu l0. tantôt celui de bourgade il a Pitane.

(in conçoit maintenant pourquoi les uns ont dit quels
poële Aicman était de Mes-son, et les autres de lacexiémone il;
c’est qu’en effet Messoa était un des quartiers de cette ville.
On conçoit encore pourquoi un Spartiate, nomme. Thrasy-
bule. ayant été tué dans un combat, Plutarque ne dit pu
qu’il fut transporte sur son bouclier à Lacédémone, mais a
Pitane u; c’est qu’il était de ce bourg, et qu’il devait y un
inhumé.

On a vu dans la note précédente que les Spartiates étaient
divisés en cinq tribus; leur capitale était doue composent!
cinq hameaux. il ne reste plus qu’a justifier remplumait
que je leur donne dans mon plan.

l° Encan cr TRIBU pas MINATES. Leur nom venait du
mot grec Ai. m , qui signifie un étang, un marais. Suivant
Strabon, le aubourg de Sparte s’appelait les Marais. paros
que cet endroit râlait autrefois marécageux "ç or le (aubain;
de Sparte devait litre au nord de la ville, puisque c’étaitda
ce coté qu’on y arrivait ordinairement.

r Hume m nunc pas Cvnosrnrêsxs. Le mot chiasme
signifie queue de chien. On le donnait a des promontoiru.
a des montagnes qui avalent cette forme. Une branche du
mont Taygète , figurée de même . se prolongeait jusqu’à
Sparte, et nous avons montré qu’il existait en honnie un
itou qui s’appelait Cynosure. On est donc autorisé a pensa
que le hameau qui portait le même nom , était ait-dessala
de cette branche du Taygète.

3° HAIEAU ET unau DES Prunus. Pausanias, en sor-
tant de la place publique, prend sa route vers le couchant,
passe devant le théâtre, et trouve ensuite la salle ou s’as-
seinblaient les Crotanes, qui faisaient partie des Pilanstes ".
il fallait donc placer ce hameau en face du théâtre dont
la position est connue, puisqu’il en reste encore des vesti-
ges. Ceci est confirmé par deux passages d’Hèsychius et d’Hè
radote, qui montrent que le théâtre était dans la bourg du
Pitanates ü.

A. Bureau a? mon! pas Messoxms. Du bourg des Pila-
nates, Pausanias se rend au Platauiste " , qui était au voisi-
nage du bourg de Thérapné. Auprès du Platanisle, il voit
le tombeau du poete Ait-man la, qui , étant de lassos, dant!
y être enterré.

5° manu cr me pas Écrans. Pausanias mondait

l Pausan. llb. s, cap. sa, p. ces.
a Xrnoph. hui. Græc. un. a. p. un. Ephor. lp. imper. anv.

Diod. Sic. lib. Il, p. S!!- ü
1 strab. llb. a . p. au.
l Hesych. in Kwoa.
t Caiiiin. llymn. ln Dlll’L Y. M.
t Soin. in Mena.
7 Steph. in Mme.
s strah. llb. a, p. tu. Canut). ibid.
I Snlmas. in Flintan. exerctt. p. au.
in ilesych. in "flux.
Il Schol. Thucyd. llb. l , cap. au.
n Salines. in Plinian. exercit. p. un. leurs. mlsceii. mon. llb- U-

cap. l1.
I3 Plut. apnphth. LacOII. t. a, p. au.
N Strab. lib. a, p. la.
Il Panna. lib. s, cap. u, p. un.
u Herodot. lib. a. cap. s1. Haydn. in Hum.
17 Pausan. lib. a. cap. Il. p. un.
Il la. ibid. cap. I8. p. au.



                                                                     

NOTES.

mite au bourg des lenates l que nous nous placé dans
la e nord de la ville. il trouve, dans son cimmin, le tom-
beau d’Egée 3, qui avait donné son nom a la tribu des Égtdes 4.

Je n’ai point renfermé tous ces hameaux dans une enceinte ,
parce qu’au taupe dont je parle Sparte n’avait point de mu-
railles.

Le: tanples et les autres édifices publics ont été placés
a peu pres dans la; lieux que leur assigne Pausanias. On ne
doit pas a cet égard s’attendre à une précision rigoureuse;
l’essentiel était de donner une idée générale de cette ville
célèbre.

NOTE Lxm, enserras un.

Sur la manière dont les Spartiates imitaient la Hilotes.
(Page 330.)

Les lacédémoniens, consternés de la perte de Pylos, que
les Albéniens venaient de leur enlever. résolurent d’envoyer
de nouvelles troupes a Brasidas, leur générai , qui était alors
en Thrace. lis avaient deux motifs : le premier de continuer
à faire une diversion qui attirât dans ces pays éloignés les
armes d’Albènes ; le second , d’enrôler et de faire partir pour
la Thrace, un corps de ces Hilotes . dont la jeunesse et la va-
leur leur inspiraient sans cesse des craintes bien fondées. On
promit,en conséquence, de donner la liberté a ceux d’entre
eux qui s’étaient le plus distingués dans les guerres précé-
dentes. Il s’en présenta un grand nombre; ou en choisit deux
mille, et on leur tint parole. Couronnés de fleurs , ils furent
solennellement conduits aux temples; c’était la principale
cérémonie de l’affranchissement. Peu de temps après, dit
Thucydide, on les lit disparaitre . et personne n’a jamais su
comment chacun d’eux avait péri t. 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’éprou-
vèrent ces deux mille hommes 1.

tintin Diodore de Sicile prétend que leurs maitrœ reçu-
rent ordre de les faire mourir dans l’intérieur de leurs mai-
sons é. Comment potivait-il être instruit d’une circonsuuice
que n’avait pu connaltre un historien tel que Thucydide, qui
vivait dans le temps ou cette scène barbare s’était passée?

Quoi qu’il en soit. il se présente ici deux faits, qu’il faut
soigneusement distinguer, parce qu’ils dérivent de deux cau-
ses différentes ; l’un, l’affranchissement de deux mille Bilans;
l’autre, la mort decea Bllotes. La liberté leur tutcertaine-
ment accordée parordre du sénat et du peuple; mais il est
certain aussi qu’ils ne turent pas mis a mort par un décret
émané de la puissance suprême. Aucuns nation ne se serait
pretee 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. in prores , vers le même temps , tirent partir pour
l’armée de Brasidas mille autres Hiiotes 7; commecœdéta-
chements sortaient de Sparte quelquefois pendant la nuit l,
le peuple dut croire que les deux mille qu’il avait délivré
de la servitude s’étaient rendus à leur destination, et lors-
qu’il reconnut son erreur. il fut aisé de lui persuader que les
magistrats , convaincus qu’ils avaient conspiré contre i’i:tat .
lœ avaient fait mourir en secret, ou s’étaient contentés de les
bannir des terres de la république. Nous ne pouvons éclaircir
unjourd’hui un fait qui, du temps de Thucydide , était resté
dans l’obscurité. Il me suffit de montrer que ce n’est pas à
la nation qu’on doit imputer le crime, mais plutôt a la
fausse politique dm éphores qui étaient en place, et qui,
avec plus de pouvoir et moins de vertus que leurs prédé-
cuseurs , prétendaient sans doute que tout est permis quand
il s’agit du salut de l’Etat, car il faut observer que les prin-
cipe de justice et de morale commençaient alors a s’ancrer.

l Panna. lib. s, cap. u. p. au.
I ld.ibid. cap. us, p. un.
I tiercelin. lib. a , cap. ne.
t Thucyd. lib. a, cap. se.
A Plut. in Lys. t. s, p. se.
s Diod. Sic. lib. Il, p. un.
1 ld. ihid.
I Herodot. lib. a, cap. t0.
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On cite d’autres mantes exercées s Lacédémone contre

les liliales. Un auteur nommé Myron raconte que, pour
leur rappeler sans cesse leur «racinage, ou leur donnait
tous les ans un certain nombre de coups de fouet l. il y
avait peut-étre’ cent mille iliiotes, soit en Laconie, soit en
Messénie; qu’on réfléchisse un moment sur l’absurdité du
projet et sur la difficulté de l’exécution, et qu’on juge. le
même auteur ajoute qu’on punissait les maures qui ne mu-
tilaient pas ceux de leurs [litotes qui naissaient avec une forte
constitution 1. lis étaient donc estropiés. tous ces Hiiotes
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 a cites a un historien. Quand Plutarque
avance que pour donner aux enfants des Spartiates de l’hor«
rein pour l’ivresse, on exposait a leurs yeux un lillois a
qui le vin avait fait perdre la raison 3, 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 liilntes avec
les esclaves domestiques, dont l’état était fort inférieur a
celuides premiers. Mais j’ajoute une foi entières Plutarque.
quand il assure qu’il était défendu aux ililotes de. chanter
les poésies d’Alcman et de Terpandre i; en effet, ces poésies
inspirant l’amour de la gloire et de la liberté, il était d’une
sage politique de les interdire a des hommes dont on avait
tant de raison de redouter le courage.

NOTE LXIV, enserras un.
Sur l’établissement des Éphores. (Page 336.)

La plupart des auteurs rapportent cet établissement s
Théopompe’, qui régnait environ un siècle apræ Lycurgue.
Telle est l’opinion d’Aristote 5, de Plutarque t . de Cicéron î ,

de Valère Maxime’, de Dico Chrysostome 9. On peut joindre
a cette liste Xénophon . qui semble attribuer l’origine de cette
magistrature aux principaux citoyens de [zwedémone l0,
et Eusèbe, qui, dans sa chronique, la place au temps ou ré-

gnait Théopompe Il. a
Deux autres témoignages méritent d’autant plus d’attention

qu’on y distingue des dates assez précises; Suivant Plutarv
que. le roi Clcomène Il! disait a l’assemblée générale de la
nation z u Lycurgue s’était contenté d’associer aux deux rois
a un corps de sénateurs. Pendant longtemps, la republi-
n que ne connut pas d’autre magistrature. La guerre de Mes-
a sénie (du temps de Théopompe) se prolongeant de plus»
x en plus, les rois se crurent obligés de confier le soin de
a rendre la justice a des éphores, qui ne furent d’abord que
u leurs ministres. Mais dans la suite. les successeurs de ces
« magistrats usurpèrent l’autorité , et ce fut un d’entre aux.
a nommé Astércpns, qui les rendit indépendants n. n

Platon” fait mention de irois causes qui ont empoché a
Lacédémone la royauté de dégénérer en despotisme. voici
les deux dernières : a Un homme animé d’un esprit divin
a (c’est Lycurgue) limita la puissance des roispar cette du
a sénat. Ensuite un autre sauveur balança heureusement
a l’autorité des rois et des sénateurs par celle des éphores. s
Ce sauveur, dont parie ici Platon, ne peut être que Théo-
Pompe-

D’un autre côté , Hérodote”, Platon Il, et un ancien autan.

I Myr. ap. Athen. lib. Il. p. en.
1 ld. ibid. Spanh. in Afintoph. Plut. v. a.
il Plut. in Lyc. t. l , p. in. id. instit. tacon. t. a. p. sa.
4 Plut. in Lyc. t. i, p. Il.
s ne rcp. lib. a, cap. Il , t. s. p. un.
l in Lyc. t. I,p. sa. ld. ad princ. in crud. t. s. p.179.
7 De leg. lib. s, cap. 1. t. a. p. tu.
t Lib. a. cap. l . estern. n° s.
I Orat. un. p. ses.
si De rcp. lacent. p. ses.
Il Euscb. chron. lib. a. p. un. Prer. non-us. de la Chronol. p. un.
li l’lut. in Agid. t. l, p. ses.
il De log. lib. a, t. a, p.001.
14 Lib. I , cap. a.
w Spot. a t. s, p. au.
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nommé Satyrus I, regardent Lycurgue comme l’instituteur

des éphores. .Je réponds que , suivant Héraclide de Pont, qui vivait peu
de temps après Platon , quelques écrivains attribuaient a Ly-
curaue tous les regiemrnls relatifs au gouvernement de Lacé-
démone 1. Les deux passages de Platon que. j’ai cites nous en
otirrnt un exemple sensible. Dans sa huitième lettre J. il
avarice en grènerai, que neurulas établit et les sénateurs et
les ephores- tandis que dans son traite des lois t, ou il a
rit-taille le fait . il donne a ces deux corps de magistrats deux
origines dilierentes.

L’autorite (le Satyrus ne in’arrf-lerait pas en Cette occasion ,
si elle n’etait fortifiée. par cette d’iiérodote. Je ne dirai pas
mec Marsham à. que le mot Ephmes s’est glissé dans le
texte de ce dernier auteur; mais je dirai que son témoignage
peut concilier avec ceux des autres ecrivains 6.

Il parait que. l’epliorat était une. magistrature depuis loug-
temps connue de plu:ieurs peuples du Peloponese, et entre
aulnes des Messenieus 7 : elle devait l’être. des anciens habi-
tants de la Lac-unie, puisque les éphores, a l’occasion des
nouvelles lois de l.) curguc , soulevèrent le. peuple contre lui ’.
De plus, L) curgue avait, en quelque façon. modelé la cons-
titution de Sparte sur cette (le Urete; or les Crétois avaient
des magistrats principaux qui s’appelaient Cames, et qu’A-
l’isltllt’ compare. aux éphores de Lacédémone 9. Enfin la plu-

part des auteurs que j’ai cites d’abord, ne parient pas de
l’ephorat. comme d’une magistrature nouvellement instituée
par ’l’heopoinpe, mais comme d’un frein que ce prince mit
a la plilahttllt’fi des rois. il est donc tris-vraisemblable que
Lyeurgue laissa quelques fonctions aux ephores deja établis
avant lui , et que ’l’heopompe leur accorda des prérogatives
qui firent ensuite pencher le gouvernement vers l’oligarchie.

NOTE LXV, CllAPlTnE vai.

Sur le parlage du terres fait par Lycurgue. (Page un.)

Plutarque cite trois opinions sur ce partage. Suivant la
première, Lycuruue divisa tous les biens de la Laconie en
trenteneuf mille portions . dont neuf mille furent accordées
aux habitants de Sparte. Suivant la seconde, il ne donna aux
Spartiates que six mille portions , auxquelles le roi Polydore.
qui termina. quelque temps api-es. la première guerre de.
Ml’rflflllt’, en ajouta trois mille autres. Suiiant la troisieinc
opinion, darces neuf mille portions, les Spartiates en avaient
reçu la moitie de Lycurgue. et l’autre moitie de Polydore W.

.l’ai embrasse la promit-ru opinion, parce que Plutarque,
qui litait a portée de mmsuller beaucoup d’ouvrages que
nous avons perdus , semble. l’avoir preferee. Cependant je. ne
rejette point les autres. il parait en effet que du temps de
Polydore, il arriva quelque accroissvment aux lots échus
aux Spartiates. Un fragment des poésies de Tyrtee nous ap-
premi que le peuple de Sparte demandait alors un nouveau
partage (les terres". Un raconte aussi que. Polydore dit,
en partant pour la Messenie. qu’il allait dans un pays qui
n’avait pas encore été partage il Enfin la conquete. de la Mes-
sente dut introduire parmi les Spartiates une augmentation
de fortune.

Tout Ceci entralnerait de. longues discussions : je passe a
deux inadvertances qui paraissent avoir «chappe à deux hom-
mes qui ont honore leur siecie et leur nation, Aristote et
Montesquieu.

Aristote (lit que le législateur de [analemme avait tri-s-
bien fait, lorsqu’il avait défendu aux Spartiates de vendre
leurs portions; mais qu’il n’aurait pas du leur permettra

I Ding. taon. lib I, 5 sa.
7 llt’rat’lld. de polit. in anttq. Gratte. t. s,p. m3.
3 Plat. cptst. s, t. s, p. ses,
t lit. t. a, p. son.
a Chron. .lilgypt. p. son.
4 l-Ter. belons. de la (Llnraiiol. p. no.
7 l’olyb. lit». s, p. un.
a Plut. apnphth. Lama. t. s, p. 9m.
a Aristol. de rcp.lih.1, cap. l0. t. t, p. un.
10 Plut. in ne. t. l . p. u.
il Aristot de rcp. lib. 5, rap. a. p. son.
u Plut apophlh. tacon. t. a, p. au.

NOTES.

de les donner pendant leur vie. ni de les léguer par leur tes-
tament à qui lis voulaientl. Je ne crois pas que unirent:
ait jamais accordé Cette permission. (le fut l’option? Epitades
qui, pour frustrer son fils de sa succession, fit pas-5er le
décret qui a donne lieu a la critique d’Aristote 1; critique d’au-
tant plus inconcevable que ce philosophe écrivait tres-peu de
temps après Epitades.

Solon avait permis d’épouser sa sœur consanguine et non
sa sœur utérine. M. de Montesquieu a tres-bleu prouvé que
Solen avait voulu . par cette loi , empêcher que les deux époux
ne réunissent sur leurs tales deux lieredites’; ce qui pour-
rait arriver, si un frère et une «un de même mère se
mariaient ensemble, puisque l’un pourrait recueillir la site.
cession du premier mari de sa lucre. et l’autre cette du se-
cond mari. M. de Montesquieu observe que la loi était con-
forme a l’esprit des republiques Grecques; et il s’oppose a
un passage de Philon, qui dit que Lycurgue avait permis
le. mariage des enfants utérins t, c’est-adire, celui que con-
tracteraient un lits et une tille de même mère et de deux pers
differents. Pour résoudre la difficulté, M. de Montesquieu
répond que, suivant Strabon à, lorsqu’à Lacédémone une
sœur épousait son frère, elle lui apportait en dot la moitié
de la portion qui revenait à ce frere. Mais Strabon a: cet
endroit parle, d’après l’historien Ephorc. des lois de Crète,
et non de celles de Lacédémone; et quoiqu’il reconnusse avec
cet historien que ces derntora sont en partie tirées de celles
de Minos, il ne s’ensuit pas que Lycurgne eût adopté cette
dont il s’agit maintenant. Je dis plus , c’est qu’il ne pouvait
pas , dans son système. décerner pour dota la sœur la moitié
des biens du frère. puisqu’il avait défendu les dots

En supposant même que la loi citée par Strabon fût
reçue a Lacedemonc. 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 utérine. et non sa sœur
consanguine. M. de Montesquieu l’interprète ainsi : a Pour
a empocher que le bien de la famille de la sœur ne passa!
a dans celle du frère, on donnait en dot a la sœur la moitié
a du bien du frère. u

Cette explication suppose deux choses : l’ qu’il fallait de
cessairement constituer une dot à la tille. et cela est contraire
aux lois de Lacédémone; 2° que cette sœur renonçait à la
succession de son père pour partager celle que son frère avait
reçue du sien. Je réponds que si la sœur était fille unique,
elle devait hériter du bien de son père. et ne pouvait pas y
renoncer; si elle avait un frère du même lit, c’était a lui
d’hériter; et en la mariant avec son frère d’un autre lit, on
ne risquait pas d’accumuler deux héritages.

Si la toi rapportée par Philon était fondée sur le par-
taue des biens , on ne serait point embarrassé de l’expliquer
en partie z par exemple, une mère qui avait eu d’un premier
mari une tille. unique, et d’un second plusieurs enfants nul-
les, pouvait sans doute marier cette fille avec l’un des
prunes du second lit , parce que ce puîné n’avait point de [0h
tion. Dans ce sens, un Spartiate pouvait épouser sa sœur
utérine. Si c’est la ce. qu’a muta dire Philon, je. n’ai pas de
peine a l’entendre; mais quand il ajoute qu’on ne pouiait
épouser sa sœur consanguine, je ne l’entends plus, parce que
je ne vols aucune raison tirée du partage des biens, qui dût
prohiber ces sortes de. mariages.

NOTE LXVl, cannas: nm.
Sur la Crypti’e. (Page 348.)

Je parle ici de la cryptie , que l’on rend communément par
le mot embusmde, et que l’on a presque toujours confondue
avec la chasse aux Hilotes.

Suivant Héraclide de Pont. qui vivait peu de temps un"!
le voyage du jeune Anacharsis en Grèce, et Plutarque qui
n’a vécu que quelques sièciæ après, onordonnalt de temps
en temps aux jeunes gens de se répandre dans la campagne

I Arlstnt. de. rcp. llb. a, cap. a, p. ses.
1 Plut. in Agltl. t. I. p. "1.
J Esprit des lots, liv. a, chap. s.
l Phil. fini. du spart p. 779.
b sont], lib. tu. p. «un.



                                                                     

NOTES.

arma de poignards, de. se cacher pendant le jour en des
lieux couverts . d’en sortir la nuit pour égorger les Hüotes qu’ils

trouveraient sur leur chemin l.
loupons s ces deux témoignages celui d’Aristote, qui,

dans un passage conservé par Plutarque. nous apprend qu’en
nitrant en place, les éphores déclaraient la guerre aux lii-
iotes. afin qu’on put les tuer impunément’. Rien ne prouve
que ce décret au autorise par les lois. de Lycurgue, et tout
nous persuade qu’il était accompagne de correctifs : car la
république n’a jamais pu déclarer une guerre elfectiveiet con-
tinue il du hommes qui seuls cultivaient et. affermaient les
terra, qui servaient dans les armées et sur les nulles, et qui
souvent étaient mis au nombre des citoyens. L’ordonnance
des éphores ne pouvait donc avoir d’autre but quo de sous-
traire a la justice le Spartiate qui aurait eu le mailleur do
tuer un liilote. De ce qu’un homme a sur un autre. le droit
de vie et de mort, il ne s’ensuit pas qu’il en use toujours.

Examinons maintenant, l" quel était l’objet de la cryptie;
r si les lois de Lycurgue ont établi la chasse aux Illicites.

1’ Piat0n° veut que, dans un État bien gouverné, les jeu-
nes gens sortant de l’enfance, parcourent pendant deux ans
le pays . la armes a la main , bravant les rigueurs de l’hiver
et de l’été, menant une vie dure, et soumis a une exacte dis-
cipline. Quelque nom, ajoute-t-il , qu’on donne a ces jeunes
gens, soit cryptes, soit agronomes, ou inspecteurs des champs,
ils apprendronta connaître le pays et a le garder. Comme
la cryptie n’était pratiquée que chez les Spartiates, il est vi-
sible ne Platon en a détaillé ici les fonctions, et le passage
sulvan ne laisse aucun doute a cet égard. il est tiré du même
traité que le précédent’. Un lacédémonien , que Platon intro
duit dans son dialogue, s’exprime en ces termes : a Nous
n avons un exercice nommé cryptle qui est d’un merveilleux
a usage pour nous familiariser avec la douleur : nous som-
a mes obligés de marcher l’hiver nu-pieds, de dormir sans
a couverture, de nous servir nous-mêmes, sans le secours
a de nos esclaves, et de courir de côte et d’autre dans la cama
a pagne . soit de nuit, soit de jour. n

La correspondance de ces deux passages est sensible; ils
expliquent tres-nettement l’objet de la cryptle, et l’on doit
observer qu’il n’y est pas dit un mot de la chasse aux lillo-
tes. il n’en est pas parle non plus dans les ouvrages qui nous
restent d’Aristole , ni dans ceux de Thucydide, de Xénophon,
d’isocrate et de plusieurs écrivains du même siècle, quoi-
qu’on y tasse souvent mention des révoltes et des désertions
des liliales, qu’on y censure en plus d’un endroit et les lois
de Lyrurgue et les usages du lacédémoniens. J’insiste d’au-
tant plus sur cette preuve négative, que quelquescuns de ces
auteurs étalent d’amenes, 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 traite des lois, la crypiie n’é-
tait pas destinée a verser le sang des Hilotes.

C’était une expédition dans laquelle les jeunes gens s’ac-
coutumaient aux opérations militaires, battaient la campa-
gne. se tenaient en embuscade les armes a la main, comme
s’ils étaient en présence de l’ennemi, et sortant de leur re-
traite pendant la nuit, repoussaient ceux des lilloies qu’ils
trouvaient sur leur chemin. Je pense que peu de temps après
la mon de Platon. les lois ayant perdu de leurs forces, des
jeunes gens mirent à mort des liliales qui leur opposaient
trop de résistance , et donnèrent peut-eue 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 Hllotes.

r Passons a la seconde question. Cette chasse tut-elle or-
donnée par Lycurgue ?

Héraclide de Pont se contente de dire qu’on l’attribuait a
ce législateur. Ce n’est qu’un soupçon recueilli par cet auteur
postérieur a Platon. Le passage suivant ne mérite pas plus

l ner-cl. de polit. mantiq. crire. Le, I ms. Plut. in Lyc. t. I,
p. sa.

î Plut. inLyc. t i p. a.
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d’attention. Selon Plutarque’, Aristote rapportait à Lycurgue
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 qu’Arislotc les ron-
fondait aussi; mais ce ne serait qu’une présomption. Nous
ignorons si Aristote , dans le passage dont il s’agit , expliquait
les fonctions des cryptes, et il parait que Plutarque ne l’a
cile que pour le réfuter : car il dit, quelques lignes après 7 ,
que l’origine de la cryptie, telle qu’il la concevait lui-meule ,
devait être fort postérieure aux lois de Lycuraue. Plutarque
n’est pas toujours exact dans les deiails (les faits, et je pour-
rais prouver a cette occasion que sa mémoire l’a plus d’une.
fois égaré. Voila toutes les autorités auxquelles j’avais a re-
pondre.

En distinguant avec attention les temps, tout se concilie
aisément. Suivant Aristote, la cryptie fut instituée par Ly.
curgue. Platon en explique l’objet, et la croit trin-utile Lors-
que ies mœurs de Sparte s’ancrer-eut, la jeunesse de Sparte
abusa de cet exercice, pour se livrer, dit-on, a des cruaulés
horribles. Je suis si éloigné de les justifier. que je soupçonne.
d’exageration le récit qu’on nous en a fait. Qui nous a dit
que les liilotes n’avaient aucun moyen de s’en garantir? l° Le
temps de la cryptie était peut-être tire; 2° il etait difficile
que les jeunes gens se répandissent, sans être aperçus, dans
un pays couvert d’iiiloies, intéressés a les surveiller; 3" il
ne l’était pas moins que les particuliers de Sparte, qui ti-
raient leur subsistance du produit de leurs terres , n’averlis-
sent pas les Hilotes leurs fermiers , du danger qui les mena-
çait. Dans tous ces cas, les Hilotes n’avaient qu’a laisser les
jeunes gens faire leur tournée, et se tenir pendant la nuit
renfermes chez eux.

J’ai cru devoirjustilier dans cette note la manière dont j’ai
expliqué la cryptie dans le corps de mon ouvrage. J’ai pense
aussi qu’il n’était nullement nécessaire de faire les hommes
plus méchants qu’ils ne le sont, et d’avancer sans preuve
qu’un législateur sage avait ordonne des cruautés.

NOTE LXVIl , cannas van.
Sur le chaix d’une épouse parmi les Spartiates. (Page 348.)

Les auteurs varient sur les usages des peuples de la Grèce .
parce que, suivant la différence des temps, ces usages ont,
varié. il parait qu’a Sparte les mariages se réglaient sur le
choix des époux, ou sur celui de leurs parents. Je citerai
l’exemple de Lysander, qui, avant de mourir. avait liant-é ses
deux tilles a deux citoyens de Lacédémone ’. Je citerai encore
une loi qui permettait de poursuivre en justice celui qui avait
tait un mariage peu convenable t. D’un autre cote, un auteur
ancien. nommé Hermippus 5. rapportait qu’a Lacédémone
on enfermait dans un lieu obscur les tilles a marier, et que
chaque jeune homme y prenait au hasard celle qu’il devait
épouser. On pourrait supposer. par voie de conciliation , que
Lycos-gne avait en effet etabll la loi dont parlait Hermippus ,
et qu’on s’en était écarte dans la suite. Platon l’avait en quel-
que maniere adoptée dans sa république 6.

NOTE LXVlll , enserras: xsm.
A que! dg: on se mariait à Lacédémone. (Page 348.)

Les Grecs avaient connu de bonne heure le danger des ma-
riages prématurés. Hésiode 7 veut que Page du garçon ne soit
pas tropau-dessousdetrenteans. Quantticeiuides tilles. quoi.
que le texte ne soit pas clair, il parait le ilxer il quinze ans.
Platon, danssa république t, exige que. les hommes ne se ma-
rient qu’a trente ans, et les femmes a vingt. Suivant Aristote 3,
les hommes doivent avoir environ trente sept-ans , les femmes

l Plut. in bye. t. l . p. se.
2 ld. ibid. t. l, p. a. .
I ld. tr. Lys. t. l , p. 4st.
i ld. ibid.
b lierinipp. up. Athen. llb. in . p. un.
a Plat. de rcp. llb. a, La, p. «in.
7 Hcsicd. op. et dies , v. ces.
î Plat. de rcp. llb. a. t. a. p. un
il .lristot. de rcp. llb. 1, rap. tu, t. a, p, un
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a peu près dix-huit. Je pense qu’à Sparte c’était trente ans
pour les hommes, et vingt ans pour la femmes : deux rai-
sons appuient cette conjecture. l° C’est Page que prescrit
Platon, qui a copié beaucoup de lois de Lycurgue ; 2° les Spar-
tiates n’avaient droit d’opiner dans l’assemblée générale qu’a

l’âge de trente ans ’; ce qui semble supposer qu’avant ce
terme ils ne pouvaient pas être regardt’s comme chefs de fa-
mille.

NOTE LXIX, CHAPITRE xux.
Sur lesfltcs d’flyacinthe. (Page 357.)

Parmi les inscriptions que M. l’abbé Fourmont avait dé-
couvertes en Laconie 1 , il en est deux qui sont du septième,
et peut-être même de la tin du huitième siècle avant J. C.
Au nom du légat ou du chef d’une députation solennelle
HPESBEI’Z , ellesjoianrnt les noms de plusieurs magistrats ,
et ceux des jeunes garçons et des jeunes tilles qui avaient.
figuré dans les chœurs. et qui sur l’un de ces monuments
sont nommés Ilyalcadcs. Cette expression, suivant ilesy-
(:hiusJ désignait parmi les Spartiates des chœurs d’enfants.
l’ai pensé qu’il était question ici de. la pompe des Hyacinthes.

Il faut observer que parmi les jeunes tilles qui composaient
un des chœurs, on trouve le nom de Lycorias, tille de Zeuxi-
dalnus, roi de Lacédémone, qui vivait vers l’an 700 avant
J. C.

NOTE LXX, calmi-as a.
Sur la composition des armées parmi les Lacédémoniens.

(Page 357.)

il est ira-difficile et peut-cire impossible de donner une
juste idée de œtte composition. Comme elle variait souvent,
ln auteurs anciens , sans entrer dans des détails, se sont con-
tentés de rapporter des faits; et dans la suite, on a pris des
faits particuliers pour des renies générales.

Les Spartiates étaient distribues en plusieurs classes nom-
mées MOPAl ou MOIPAI , c’est-adire, parties ou divisions.

Quelles étaient les subdivisions de chaque classe? le lochas ,
la penfccoafys, l’énmnone. Dans le texte de cet ouvrage, j’ai
cru pouvoir comparer la mon: au reyirmmf; 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 singulier, quand
ils devraient être au pluriel.

Les subdivisions dont je viens de parler sont clairement
exposées par Xénophon t,qui vivait au temps ou Je place le
voyage du jeune Anacharsis. n Chaque mon: , dit-il , a pour
a officier un polémarque, quatre chefs de lochas, huit chefs
a de penlrcosws, seize chefs d’énomofies. n Ainsi chaque
mon contient quatre lochas ; chaque lochas deux pentecostys;
chaque pentecostys deux anomalies. Il faut observer que Xé-
nophon nous présente ici une régie générale , règle confirmée
par ce passage de Thucydide. Le roi donne l’ordre aux palé-
marques, ceux-ci le donnent aux Ioehrtges, ces derniers aux
pentecontatères, ceux-da aux élwnwturques, qui le font passer
A leurs anomalies l.

Quelquefois, au lieu de faire marcher les mm, on en de
tachait quelque lochas t. Dans la première bataille de Man-
tlnée, gagnai par les Lacédémoniens , l’an ne avant J. C.
leur armée, sous les ordres du roi Agis, était partagée en sept
lochas. Chaque loches, dit Thucydide 7, comprenait quatre
pentecoslya, et chaque peuterostys quatre ("amatit-s. [ci la
composition du lochas difiere de cette que lui attribue Xé-
nophon; mais les cirmnstances n’étaient pas les mômes.
Xénophon parlait en gènes-al de la formation de la mon: , lors-
que toutes les parties en étaient réunies; Thucydide, d’un
cas particulier, et des locha: séparés de leur mont.

Combien y avait-il de mont? Les uns en admettent six, et
les autres cinq. Voici les preuves qu’on peut employer en

l Lib. armai. déclara. u,p. au. i
1 Inscript. Forum. in bibi. reg.
t Hesych. in TaÀx.
l Xénoph. de rcp. lacent. p. ou.
A Thucyd. lib. a . rap. sa. I
0 lenoph. hist. (une. lib. a, p. ais;ltb.1. p. ou.
1 Thucyd. lib. a, cap. on.

NOTES.

faveur de la première opinion; j’y joindrai celles qui sont
favorables a la seconde.

I° Dans trois inscriptions rapportées par M. l’abbé Pour-
mont, de la Messénie et de la [accule l , on avait gravé les
noms des rois de Lacédémone , ceux da sénateurs , des ont»
res, des officiers militaires, et de différents corpsde magistrats.
(in y voit six chefs de mm. Ces inscriptions , qui remntent
au huitième siècle avant J. C. n’étant postérieures a Lycurgue
que d’environ cent trente ans , on est fondé a croire que le
législateur de Sparte en avait divisé tous les citoyens en six
mura. Mais case trouve arrêté par uneassu grande difficulté.
Avant les six chefs de mon: , les inscriptious placent les six
chefs de lochas. Ainsi, non-seulement les premiers, c’est-b-
diro les chefs des mom. étaient subordonnés a ceux des
tachas : mais les uns et les autres étaient égaux en nombre;
et telle n’était pas la composition qui subsistait du temps do
Thucydide. et de Xénophon.

2° Ce dernier historien observe que Lycurgue divisa la cs-
valerie et l’infanterie. pesante en six mm ’. (le passage est
conforme aux inscriptions précédentes.

8° Xénophon dit encore que le roi Cléombrote, fut envoyé
en Phocide avec quatre mon 3; s’il n’y en avait que cinq. il
n’en restait qu’une a Lacédémone. Quelque temps après se
donna la bataille de Leuctres. Les troupes de Cléomhrole fu-
rent battues. Xénophon remarque qu’on fit de nouvelles le-
vées, et qu’on les tira surtout des deux mon qui étaient ru-
tées a Sparte t. il y en avait donc six en tout.

Voyons maintenant les raisons d’après lesquelles on pour-
rait en admettre une de moins. 1° Aristote , cité par Harmon-
tion, n’en comptait que cin , s’il faut s’en rapporter a l’édi-

tion de Maussnc , qui porte me 5. il est vrai que ce mot ne
se trouve pas dans l’édition de Gronovius, et que dans quel-
ques manuscrits d’ilarpocration il est remplacé par une let-
tre numérale qui désigne six t Mais cette lettre a tant de
ressemblance avec celle qui désigne le nombre cinq, qu’il
était facile de, prendrel’une pour l’autre. Deux passages d’un;

sychius prouvent que quelques copistes d’Harpocr-ation ont
fait cette méprise. Dans le premier il est dit que, suivant Aris-
tote, le lochas s’appelait mon: parmi les meulemuiens 7; et
dans le second, que, suivant Aristote, les lacédemoniens
avaient cinq lochas t, ou le mot est tout au long , "une. Donc,
suivant ilésychius, Aristote ne donnait aux lacédémoniens!
que cinq mura.

2° Diodore de Sicile ’ raconte qu’Agêsilas était a la me de

dix-huit mille. hommes, dont faisaient partie les cinq mon,
ou simplement, cinq mon: de Lacédémone. Reste à savoir
si en cet endroit il faut admettre ou supprimer l’article. libo-
doman, dans son édition, ra porte ainsi le. passage : un W’
otAuwïquovtoi (ou Aaugxtuovtmv) Havre guipai. M. Bé-
jota bien voulu a ma prière consulter la manuscrits de in
bibliothèque du roi. Des douze qu’elle possède, cinq seu-
lement contiennent le passageen question , et présentent l’ar-
ticle on. avec le nom des Lacédémoniens au nominatif ou au
génitif. ils sont donc conformes a l’édition de Rhodoman; et
par un changement aussi léger qu’indlspensable. ils donnent
cette leçon deja proposée par Meurslus : tu Auxeôatpovtm
navre pompai , tu cinq mon: de Lace’de’nwne. a passage
ainsi rétabli , se concilie parfaitement avec celui d’Aristote.

3° J’ai dit dans le texte de mon ouvrage , que la Spartiales
étaient divisés en cinq tribus. il est naturel de penser qu’ils
étaient enrôla en autant de corps de milice, qui tiraient
leur dénomination de ces tribus. En effet Hérodote dit posi-
tivement qu’a la bataille de Platée, il y avait un corps de
Pilanates "l , et nous avons vu que les Plantes formaient une
da tribus de lacédémone.

I Men. de l’Acsd. des Bell. Leu. t. la, p. un.
I Xenopb de rcp. Laced. p. au.
l ld. hist. Græc. lib.a, p. un
A ld. ibid. p. w.
I Harpocr. in Martin.
C Maussac. ibid. son. lut. stuc. llb. l, cap. in.
7 Hesych. in Mm.
l ld. in A0701.
a Diod. Sic. in» in. p. un.
la lierotiot. lib. a, cap. sa.



                                                                     

NOTES.

sut. comme ce ne sont ici que des probabilités, et
que le témoignage de Xénophon est précis , nous dirons avec
Ieursius l, que l’historien grec a compte parmi les mon: le
corps des Scirites, ainsi nommés de la Sclritide, petite pro-
vince située sur les contins de l’Arcadie et de la [arome 1.
Elle avait été longtemps soumise aux Spartiates; elle leur
fut ensuite enlevée par Epaminondas, qui l’unit a l’Arcadie.
De la vient que parmi les écrivains postérieurs, les uns ont
regardé les Scirites comme une milice lacédémonienne 3, les
outra comme un corps de troupes Arcadiennes t.

Pendant qu’ils obéissaient aux Spartiates , ils les suivaient
dans presque toutes leurs expéditions, quelquefois au nombre
de six cents 5. Dans une bataille, ils étaient places a l’aile
gauche, et ne se mêlaient point avec les autres mon: ’. Quel-
quefois on les tenait en réai-He pour soutenir successivement
la divisions qui commençaient a plier 7. Pendant la nuit, ils
gardaient le camp, et leur vigilance empêchait les soldats de
s’éloigner de la phalange. C’était Lycurgue lui-même qui les
avait charges de ce soin l. Celte milice existait donc du temps
de ce législateur; il avait donc établi six corps de troupes.
savoir, cinq mon! proprement. dites, dans lesqui-l.es entraient
les Spartiates. et ensuite la cohorte des Scirites, qui n’étant
pas composée de Spartiates, différait essentiellement des
mon proprement dites. mais qui néanmoins pouvait être
qualifiée de ce nom, puisqu’elle faisait partie de la constitu-
tion militaire établie par Lycurgue.

S’il est vrai que les Scirites combattaient. "a cheval, comme
Xénophon le fait entendre i, on ne sera plus surpris que le
même historien ait avancé que Lycurgue institua six mon: ,
tant pour la cavalerie que pour l’infanterie pesante". 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 an-
dens ont paru quelquefois confondre la mon: 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,
quine 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 mm, il ne devait y avoir que cinq lochas. Cepen-

ant nous venons de voir que le roi Agis avait sept lochas
dans son armée il; et l’on peut ajouter qu’en une autre occa-
sion le roi Archldamus était a la tèle de douze fachos l1.

Si chaque mon: prenait le nom de sa tribu, il est naturel de
penser que les quatre lochas de chaque mura avaient des
noms particuliers; et nous savons. par Hésychlus, que les
Lacédémouiens donnaient a l’un de leurs lochas le nom d’ado-

la! u. Delà nous conjecturons que les Crotanes, qui , suivant
Pausanias", faisaient partie des Pitanales, n’étaient autre
chose qu’un des lochas qui formaient la mon: de cette tribu :
de la peul-eue aussi la critique. que Thucydide a faite d’une
expression d’ilenxlote. Ce dernier avant dit qu’a la bataille
de Platee, Amopharete commandait le lochas des Pitanates I3,
Thucydide observe qu’il n’y a jamais en a iamêdémonc de
corps de milice qui fut ainsi nommé W, parce que, suivant les
apparences. on disait la mom et non le lochas des Pitanates.

De combien de soldats la mura était elle composée? De cinq
cents hommes, suivant Ephore il et Diodore de Sicile u; de

i Meurs. lect. Attic. llb. l , cap. l0.
3 leuoph. htst. Crac. llb. a. p. un.
l Schol. Thucgd. ln lib. a, cap. a.
a Hayon. in -xtprr.
a Thucyd. lib. a. cap. Il
I Id. ibid. cap. s1.
1 Diod. Sic. lib. la. p. son.
a choph. de rcp. land. p. en.
c ld. de lnstit. Cyr. na. 4, p. si.
I0 Id. de rcp. tact-d. p. ne.
Il Thucyd. llb. a, cap. sa.
la Xemph. hist. (ira-c. llb. 1. p. ne.
l: llasych. in Eau).
I6 Pausan.l1b.I, cap. u, p. ne.
la flcrodot. llb. o, rap. sa.
l6 Thucyd. llb. a, cap sa.
n Plut. in Pelopld. t. i , p. ses.
Il Diod. sic. lib. la, p. un.
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septcents, suivant Callisthene; de nent cents. suivant Polybe i;
de trois cents, de cinq cents, de sept cents. suivant d’autres î.

Il m’a paru qu’il fallait moins attribuer cette diversité d’o-
pinions aux changements qu’avait éprouves la mura en dif-
férents siècles, qu’aux circonstances qui engageaient a met-
tre sur pied plus ou moins de troupes. Tous les Spartiates
litaient Inscrits dans une des mura. S’agissall-il d’une expédi-
tion, les Épliores faisaient annoncer par un héraut, que les
citoyens, depuis Page (le puberté, c’est-a-dire depuis l’âge
de vingt ansjusqu’a tel age, se présenteraient pour servir 3.
l-’.n voici un exemple frappant : A la bataille de Leuctres le
roi (Ileomhrote avait quatre mon, commandées par autant
de polémarques. et composées de citoyens ages depuis vingt
jusqu’a trente-cinq ans t. Après la perle de la bataille, les
Ephores ordonnèrent de nouvelles levées. On lit marcher
tous ceux des même mon: qui étaient ages depuis treille-
cinq jusqu’à quarante ans; et l’on choisit, dans les deux mon
qui étalent restées a lacédémone, tous les citoyens me: de
vingt a quarante ans 5. il suit de la que ces portions de mon:
qui faisaient la campagne , n’étaient souvent que des détache-
ments plus ou moins nombreux du corps entier.

Nous n’avons ni l’ouvrage d’prore. qui donnait a lamons
cinq cents hommes; ni celui de Callisthene, qui lui en don-
nait sept cents; ni l’endroit de Polybe, ou il la portait jusqu’a
neuf cents; mais nous ne craignons pas d’avancer que leurs
calculs n’avaient pour objet que des cas particuliers , et que
Diodore de Sicile ne s’est pas expliqué avec assez d’ex actltude,
lorsqu’il a dit absolument que chaque mura était composée
de cinq cents hommes i.

Nous ne sommes pas mieux instruits du nombre de soldats
qu’on faisait entrer dans les subdivisions de la mura. Thu-
cydide observe’ que, par les soins que prenaient les Lacédé-
moniens de cacher leurs opérations, on ignora le nombre des
troupes qu’ils avaient a la première bataille de Habituée;
mais qu’on pouvait néanmoins s’en faire une idée d’après le

calcul suivant z Le roi Agis était. a la tète de sept lochas;
chaque loches renfermait quatre peulccoslys; chaque panie-
coslys , quatre drumlin; chaque anomalie fut rangée sur
quatre de iront, et en général sur huit de profondeur.

De ce passage le scholiaste conclut que, dans cette occasion,
l’énomotic fut de trente-deux hommes , la pentecostys de cent
vingt-huit, le lochas de cinq cent douze. Nous en concluons
a notre tour, que si le lochas avait toujours été sur le même
pied, l’historien seserait contenté d’annoncer que les lace-
demoniens avaient sept lochas, sans être oblige de recourir
a la voie du calcul.

Les énomotiu n’étaient pas non plus fixées d’une manière

stable. A la bataille dont je viens de parler, elles étaient en
général de trentcdeux hommes chacune : elles étaient de
trentcsix a celle de Leuctres; et Suidas les réduit a vingt-
cloq’.

NOTE LXXI, enserras u.
Sur les sommes d’argent introduites à Lacédémone

par Lysander. (Page 365.)
Diodore de Sicile° rapporte qu’après la prise de Sestus.

ville de I’iiellespont , Lysander lit transporter a lacerlemone,
par Cylippe , beaucoup de dépouilles , t une somme de
mille cinq cents talents , c’est-a-dire huit millions cent mille
livres. Après la prise d’Athenes, Lysander, de retour a Lacé-
démone . remit aux magistrats, entre autres objets précieux,
quatre centquatre-vingts talents, qui lui rataient des sommes
fournies par le jeune Cyrus ’°. S’il faut distinguer ces diverses
sommes, il s’ensulvra que Lysander avait apporté de son ex pe-

I Plut. in Pelopid. t. l , p. ses.
1 Etylnol. mage. ln Motp. Ulplan. la Demosth. Meurs. lcrt. Ait.

llb. l. cap. le.
J choph. de rcp. larcd. p. ses.
4 id. hist. Grmc. p. un.
A ld. ihid. p. au.
l Diod. Sic. lib t5, p. un.
7 Thucyd. llb. a. rap. sa.
I Xenoph. hist. (jure. llb. a, p. ses. Suid. in Evmpm.
9 Diod. Sic. llb. la, p. na.
1° Xenopb. hm, firil’r. lib. a. p. ses.



                                                                     

ces ’ NOTES.dltlon, on argent comptant, dix-neuf cent quatre-vingts ta-
lents, c’est-adire dix mfilions six cent quatre-vlngt-douze
mille livres.

NOTE LXXII, comme au.
Sur la cessation des sacrifices humains. (Page 369.)

J’ai dit que les sacrifices humains étaient abolis en Arcadie
dans le quatrième siècle avant J. C. On pourrait m’opposer
un passage de Porphyre. qui vivait six cents ans apres. il
dit en effet que l’usage de ces sacrifices subsistait encore en
Arcadie et a Carthage l. Cet auteur rapporte dans son ouvrage
beaucoup de détails empruntés d’un traité que nous n’avons
plus . et que Théophraste avait compose. Mais comme il aver-
tlt’ qu’il nvnitajouté certaines choses à ce qu’il citait de Théo-

phrnztc, nous ignorons auquel de ces deux autours ll faut at-
tribuer le passage que j’examlne, et qui se trouve en partie
contredit par un autre passage de Porphyre. il observe en
effet’, qu’iphicrate abolit les sacrifices humains a Carthage.
il importe peu de savoir si, ou lieu d’tphicrate, il ne faut
pas lire Gélon; la contradiction n’en serait pas moins frap-
pante. Le silence des autres auteurs m’a paru d’un plus grand
poids dans Cette occasion. Pausanias surtout . qui entre dans
les plus minutieux détails sur les cérémonies religieuses,
aurait-il négligé un fait de cette importance? et comment
l’aurait-il oublié. lorsqu’en parlant de Lycaon, rot d’Arca-
die, il raconte Qu’il fut métamorphosé en loup, pour avoir
immole un enfanta Platon , a la vérités, dit que ces sacrifices
subsistaient encore chez quelques peuples; mais il ne dit pas
que ce fut parmi les Grecs.

NOTE LXXlli, canin: avr.
Sur les droits d’entrée et de sortie à Athènes. (Page 893.)

Pendant la guerre du Péloponcsc, ces droits étaient affermés
trente-six talents , c’est-th dire cent quatre - vingt-quatorze
mille quatre cents livres t. En y joignant le gain des fermiers,
on peut porter cette ramendeur cent milleiivres. et conclure
de la que le commerce des Athéniens avec l’étranger était
tous les ans d’environ dix millions de nos fivree.

NOTE LXXiV, empiras un.
Sur le: contributions des alliés. (Page 394.)

Le! quatre cent soixante talents qu’on tirait tous les ans des
peuples ligués contre les Perm. et que les Athéniens dépo-
uientlilacitadelle, formèrent d’abord une sommede dix mille
talentstl) suivant lmratel, ou de neuf mille sept cents (2) sul-
vant Thucydidet. Perlclés, pendant son administration, en
avait déposé huit mille’; mais en ayant dépensé trois mille
sept cents , soit pour embellir la ville , soit pour les premières
dépenses du siège de Potldée, les neuf mille sept cents s’é-
talent réduits un mille (a) au commencement de la guerre du
Péloponèse 1°.

Cette guerre fut suspendue par une. trêve que les Athéniens
firent avec Lacédémone. Les contributions qu’ils recevaient
alors s’étalent élevées Jusqu’à douze ou treize cents talents;

et pendant l sept années que dura la trêve , ils mirent sept
mille talents dans le trésor public" (4). l

I Porphyr. de abattu. lib. a. 5 a, p. in.
I ld.ibid. tu, p. les.
3 ld. ihid. 5 se, p. son.
I Panna. llb. s, cap. a. p. aco.
b Plat. de les. llb. e. t. a, p.1n
I Audor. de tout. p. n.
(I) tu millions.
1 inca. de pac. t. l .12. ne.
(a) 52.300.000 livres.
i Thucyd. llb. a. cap. la.
0 Isocr. de me. p. au.
(a) mucor» livres.
le huer. de pac. p. au.
Il Andor. de ple. p.11. Mut. in Artstld. t. l, p. un.
(a) s1,eoo,ooo livres.

NOTE LXXV, CHAPITRE un.

Sur la définition de l’homme. (Page 397.)

Porphyre, dans son introduction a la doctrine des Périna-
téticiens , définit l’homme un animal raisonnable et mortel I.
Je n’ai pas trouvé cette définition dans les ouvrages qui nous
restent d’Arislote. Peut-être en avait-il fait usage dans ceux
que nous avons perdus; peut-étre ne l’avait-iljamais employer.
il en rapporte souvent une autre, que Platon , ainsi que dite"
philosophes , avaient adoptée . et qui n’est autre chose que l’é-
numération de quelques qualités extérieures de i’homme’.
Cependant. comme alors on admettait une dlfférenœ réelle
entre les animaux raisonnables et les animaux irraisonna-
bles’, on pourrait demander pourquoi les philosophes n’a-
vaient pas généralement choisi la faculté de raisonner pour
indifférence spécifique de l’homme. Je vais tacher de répondre
à cette difficulté.

Le mot dont les Grecs se servaient pour signifier animai ,
désigne l’être vivanti : l’animal raisonnable est donc l’être
vivant doué d’intelligence et de raison. Cette définition con-
vient a l’homme, mais plus éminemment encore à la Divi-
nité; et c’est ce qui avait engagé la pythagoriciens à placer
Dieu et l’homme parmi les animaux raisonnables . c’est-adire
parmi les êtres vivants raisonnables’. il fallait donc chercher
une autre différence qui séparait l’homme de l’Ètre supnëme,
et méme de toutes les intelligences célestvs.

Toute définition devant donner une idée bien claire de la
chose définie, et la nature des esprits n’étant pas assez
connue , les philosophes , qui voulurent classer l’homme dans
l’échelle des cires. s’attacherent par préférence a sa; qualiirs

extérieures. lis dirent que l’homme est un animal; ce qui
le distinguait de tous les corps inanimés. lis njouterent suc-
cessivement les mots terrestre, pour le distinguer des ani-
maux qui vivent dans l’air ou dans l’eau; à deuzpirdr, pour
le distinguer des quadrupèdes, des reptiles, etc.; sans plu-
mes, 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 a tout
oiseau dont on aurait arraché les plumes, on prit le parti
d’ajouter a la définition un nouveau caractère, tire de la
forme des ongles’. Du temps de Porphyre. pour obvier a
une partie des inconvénients dont j’ai parié. on définissait
l’homme un animai raisonnable et mortel 1. Nous avons de-
puis retranché le mot mortel, parce que, suivant l’idée que
le mât animal reVeilie dans nos esprits, tout animal est
mon .

NOTE LXXVi, CHAPITRE au".

Sur un mot de l’orateur Pintade. (Page 409.)

Démade, homme de beaucoup d’esprit, et l’un des plus
grands orateurs d’Athènes , vivait du temps de Démosthène.
On cite de lui quantité de réponses heureuses et pleines de
tercet; mais parmi ses bons mots, il en est que nous trou.
verlans précieux. Tel est celui-cl : Comme les Athéniens se
levaient au chant du coq. Démade appelait le trompette
qui les invitait a l’assemblée. le coq public d’dlhi’ncs t. si le:
Athéniens n’ont pas été choqués de cette métaphore , il est a
présumer qu’ils ne l’auraient pas été de celle de greffier r0-

tain, hasardée par la Mothe pour désigner un cadran".

I Porph. [535103. in oper. Artstot. t. I, p. 1.
I Arlstnt. lupic. llb. e. cap. a, p. au; cap. a. p. un. hi. mcuph.

llb. 1. cap. n. t. 3,.p. ne.
a ld. de anim. lib. a, cap n , t. l , p. en).
t Plat. in’Flin. t. a. p. 11.
5 Artstot. up. Jambl. de vit. Pythng. cap. 6. p. la.
0 Ding. Laon. lib. e.f se.
1 Porph. lsagon. ln oper. Art-lot. t. t . p. 1.
a Demetr. l’halcr. de elocut. cap. ne.
I Athen. lib. a, cap. Il , p. en.
I0 Liv. l, table a.



                                                                     

NOTES.

NOTE LXXVii, casernas six.
Sur ce qu’un particulier d’Alhérus retirait de son champ.

(Page 417.)

Démosthène,l 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 la drachmes (la livres A sous), chaque mainte de
vin [2 drachmes ( to livres l6 sans); mais comme il dit plus
bas’, que ce prix, peut-être a cause de quelque disette,
était le triple du prix ordinaire , il s’ensuit que de son temps
le prix commun du medimne d’orge était de 6 drachmes,
celui de la métrèle de vin, de 4 drachmes. 1,000 medimnes
d’orge (un peu plus de 4,000 boisseaux) taisaient donc 0,000
drachmes , c’est-à-dire 5,400 livres; 800 métretes de vin , 3,200
drachmæ, ou 2,880 livres. Total, 8,280 livres.

Phonlppe. avait de plus six bêtes de somme , qui transpor-
taient continuellement il la ville, du bois et diverses espèces
de matériaux’, et qui lui rendaient par jour l2 drachmes
( Io livres Id sous). Les l’êtes . le mauvais temps , des travaux
pressants, 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 profil
de 2.!60 livres. Ajoutons-les aux 8,280 livres , et nous aurons
[0,440 livres pour le produit d’une terre qui avait de circuit
un peu plus d’une lieue et demie.

NOTE LXXVHI, cannas 1.1!.
Sur la même abeille. (Page 418.)

il parait, par le passage de Xénophon, cité dans le texte,
que cet auteur regardait la principale abeille, comme une
femelle. Les naturalistes se partagèrent ensuite; les uns
croyaient que toutes les abeilles étaient femelles, tous les
bourdons des males; les autres soutenaient le contraire. Aris-
tote, qui réfute leurs opinions, admettait dans chaque ru-
ché une classe de rois qui se reproduisaient d’eux-mêmes.
il avoue pourtant qu’on n’avait pas assez d’observations pour
rien statuer t. Les observations ont été faites depuis, et l’on
est revenu in l’opinion que j’attribue a Xénophon.

NOTE LXXIX, caserna Mx.
Sur les melons. (Page 420.)

D’après quelques expressions échappées aux anciens écri-

vains, on pourrait croire qu’au temps dont Je parle, les
Grecs connaissaient les melons et les rangeaient dans la classe
desconconibres z mais cesexpresslons n’étantpas assez claires,
je me contente de renvoyer aux critiques modernes, tels que
Jul. Scalig. in Theophr. hist. plant. lib. 7. cap. 3, p. 7M; et
Bod. à supel. in cap. a, ejusd. libr. p. 782, et d’autres
core.

NOTE LXXX, CHAPITRE sur.

Sur l’dme du mande. (Page 426.)

Les lnterprèteî de Platon, anciens et modernes. se sont
partages 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 lime grossière, qui agitait irrégulière-
ment la matière dont elle était distinguée; en conséquence,
l’âme du monde tut composée de l’essence divine, de la ma-
tière et du principe vicieux. de tout temps uni avec la ma.
tière. Ex divinæ nature portionc quadam, et ex re quadum
alla distilloit: a Dm. et cum materia socialo 5..

D’autres, pour laver Platon du reproche d’avoir admis
deux principes éternels, l’un auteur du bien, et l’autre du
mal , ont avancé que , suivant ce philosophe, le mouvement.

I Demosth. in manip. p. nous.
1 ld. Ibiu. p. son.
1 ld. ibid. p. mas.
I Aristot. hist. animal. lib. s, cap. Il , t. i . p. est. ld. de gencr. ani-

mal. lib. s, cap. Io, p. me.
t Moment. in Cudworth. t. l. rap. l, 5 us. p. au).
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désordonné du chaos ne procédait pas d’une une partiels!
nère, 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 aine qui l’opéra. On re-
pond : Sans doute, quand c’est un mouvement régulier et
productif; mais celui du chaos étant aveugle et stérile, n’é-
tait point dirigé par une intelligence; ainsi Platon ne se
contredit pointt. Ceux qui voudront éclaircir ce point, pour-
ront consulter, entre autres, Cudw. cap. A, 5 la; Mashem
ibid. not. k; Brook. hist. philos. t. l, p. 685 et 704.

NOTE LXXXI, enserras 1.x.
Sur le temps précis de l’expédition de Bion. (Page 427.)

La note que je Joins ici peut être regardée comme la suite
de celle que j’ai faite plus haut sur les voyages de Piawn,
et qui se. rapporte au xxxln’ chapitre de cet ouvrage.

Plutarque observe que. mon allait partir de Zacynthe pour
se rendre. en Sicile, lorsque les troupes turent alarmées par
une éclipse de lune. On était, dit-il, au plus tort de l’été;
Bion mit douze jours pour arriver sur les ratites de la Sicile;
le treizième, ayant voulu doubler le promontoire Pachynum,
il tut accueilli d’une violente tempête; car, ajoute l’historien,
c’était au lever de l’arclurus’. On sait que, sous l’époque
dont il s’agit, l’arcturus commençait a paraitre en Sicile,
vers le milieu de notre mols de septembre. Ainsi, suivant
tfilmait-que, Dion partit de Zacynthe vers le milieu du mois

’auùt. ID’un autre côté, Diodore de Siciie’ place l’expédition de

Dion sous l’archontat d’Agathocie, qui entra en charge au
commencement de la quatrième année de la lob. olympiade,
et par conséquent au 27 juin de l’année 357 avant J. c. i.

Or, suivant les calculs que M. de. la Lande a ou la bonté de
me communiquer, le 9 août de l’an 307 avant J. C. il arriva
une éclipse de lune, visible a Zacynihe. c’est donc la même
que celle dont Plutarque a parlé; et nous avons peu de points
de chronologie établis d’une manière aussi certaine. Je dois
avertir que M. Pingré a fixe le milieu de l’éclipse du 9 sont
a six heures trois quarts du soir. (Voyez la chronologie des
éclipses, dans le vol. 42’ des Mém. de l’Acad. des Bell. Loti.

hist. p. tau.)

NOTE LXXXll, amen-as un.
Sur le Traité de la République d’Aristate. (Page 405.)

Aristote a suivi , dans cet ouvrage, s peu près la même me.
thode que dans ceux qu’il a composés sur les animaux i.
Après les principes généraux . il traite des différentes formes
de gouvernements, de leurs parties constitutives, de leurs
variations, des causes de leur décadence, des moyens qui
servent s les maintenir, etc. etc. Il discute tous ces points,
comparant sans cesse les constitutions entre elles, pour en
montrer les ressemblances et les différences, et sans cesse
confirmant ses refluions par des exemples. Si je m’étais as-
sujetti in sa marche, il aurait fallu extraire, livre par livre,
et chapitre parchapitre, un ouvrage qui n’est lui-même qu’un
extrait; mais , ne voulant que donner une idée de la doctrine
de l’auteur, j’ai taché , 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 gou-
vernements, les autres a la meilleure de ces formes. Une
autre raison m’a engagé à prendre ce parti: le traité de la ne.
publique, tel que nous l’avons. est divisé en plusieurs livres;
or d’habiles critiques prétendent que cette division ne vient
point de l’auteur. et que des copistes ont, dans la suite, 101
terverti l’ordre de ces livres t.

I Broca. hist. philos. t. I , p. au.
1 Plut. in mon. l. t , p. son.
I Diod. sic. un. as, p. us.
t Corsin. lut. Ait. t. s, p. sa. Dodu. de cyci. p. un.
s Arlstol. de rcp. llb. A, cap. s, t. a. p. ses.
s Fabric. bibl. Grzc. t. s. p. un.
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NOTE LXXXfll, marnai: un.
Sur le: lima de roi et de tyran. (Page ses.)

Xénophon établit entre un roi et un tyran , la même dit-
!érencs qu’Aristote. a Le premier. dit-il . est celui qui gou-
verne suivant les lois, et du consentement de son peuple; le
second celui dont le gouvernement arbitraire et détesté du
peuple. n’est point fondé sur les lois I. n Voyez aussi ce qu’ob-
servent a ce sujet Platon ’, Aristippe 3 , et d’autres encore.

NOTE LXXXlV, CHAPITRE un.
Sur une loi des Locriens. (Page 477.)

Démosthène l dit que pendant deux’siècles, on ne tit qu’un

changement aux lois de ce peuple. Suivant une de ces lois,
celui qui crevait un œil a quelqu’un. devait perdre l’un des
siens. Un Locrien ayant menacé un borgne de lui crever un
œil. celui-cl représenta que son ennemi en s’exposant a la
peine du talion infligée par la loi , éprouverait un malheur
infiniment moindre que le sien.-ll fut décidé qu’en pareil cas ,
on arracha-ait les deux yeux a l’agresseur.

NOTE LXXXV, cannas vau.
Sur l’ironie de Socrate. (Page sil.)

Je ne me suis point étendu sur l’ironie de Socrate . persuadé
qu’il ne faisait pas un usage aussi fréquent et aussi amer de
cette ligure que Platon le suppose. On n’a pour s’en convain-
cre qua lire les mnvemtions de Socrate, rapportées par
Xénophon. et celles que Platon lui attribue. Dans les pre-
mières. Socrate s’exprime avec une gravité qu’on regrette
souvent de ne pas retrouver dans la secondes. Les deux dis-
ciples ont mis leur maitre aux prises avec le sophiste Hip-
pias 5; que l’on compare ces dialogues. et l’on sentira cette,
différence. Cependant Xénophon avait été présent a celui
qu’il nous a conservé.

NOTE LXXXVI, enserras van.
Sur les prétendus regrets que les Athénien; témoignèrent

après la mon de Socrate. (Page sur.)
Des auteurs postérieurs a Socrate de plusieurs siècles assu-

rent qu’lmmédiatement après sa mort. les Athéniens, affli-
gés d’une maladie contagieuse, ouvrirent les yeux sur leur
injustice G; qu’ils lui élevèrent une statue; que, sans daigner
écouter ses accusateurs, ils tirent mourir Mélitus. et bao-
nircnt les autres 7; qu’Anytus fut lapidé la Héracle’e, ou l’on

conserva longtemps son tombeau t : d’autres ont dit que les
accusateurs de Socrate. ne pouvant supporter la haine pu-
blique, se pendirent de désespoir 3. Ces traditions ne peuvent
se concilier avec le silence de Xénophon et de Platon, qui
sont morts longtemps après leur maître, et qui ne parient nulle
part ni du repentir des Athéniens , ni du supplice des accusa-

teurs. Il y a plus : Xénophon . qui survécut a Anyius , assure
positivement que la mémoire de ce dernier n’était pas en
bonne odeur parmi les Athéniens, soit a cause des dérégle-
menta de son fils dont il avait négligé l’éducation . soit a cause
de ses extravagances particulières". Ce passage prouve in-
vinciblement, si je ne me trompe, que jamais le peuple
d’amener; ne vengea sur Anytus la mort de Socrate.

NOTE LXXXVII, CHAPITRE un".
Quel était, à Éleusis, le lieu de la scène, tant pour les

cérémonies que pour les spectacles? (Page un.)
Je ne puis donner sur cette question que de légers éclair-

cissements.

i Xenoph. memor.!lb. a p. au.
1 Plat. in polit. t. a. p. s.
a Aristlp. ap. Stob. serin. in, p. su.
t Demosth. in Timocr. p. ne.
t Icnoph. memor. lib. a, p. au. Plat. t. r. p. ses; t. s. p. au.
0 Argum. in Busir. lacer. t. a. p. ne.
7 Diod. Sic. lib. u , p. ses. Ding. haut. llb. a. l sa. Items. ibid.
I Themtst. ont. si). p. ne.
t Plut. de invld. t. a. p. au.
l9 Xénoph. apol. p. 1m.

NOTES.

Les auteurs anciens (ont entendre que les tétés de ces.
attiraient quelquefois a Eleusls trente mille associés l , sans y
comprendre ceux qui n’y venaient que par un motif de cu-
riosité. Ces trentemille associés n’étaient pas témoins de ioula
les cérémonies. On n’admettait sans doute aux plus secrètes,
que le petit nombre de novicæ , qui tous les ans recevaient le
dernier sceau de l’initiation, et quelques-uns de ceux qui
l’avaient reçu depuis longtemps.

Le temple, un des plus grands de ceux de la Grèce ’. était
construit au milieu d’une cour fermée d’un mur. longue de
trois cent soixante pieds du nord au midi , large de trois cent
un de l’est a l’ouest’. c’est la. slje ne me trompe. que 16’

mystes ou les initiés. tenant un flambeau a la main , excur-
taient des danses et des évolutions.

Derrière le temple , du côté de l’ouest. on voit encore une
terrasse taillée dans le roc même. et élevée de huit a ne!!!
pieds au-dessus de l’aire du temple; sa longueur est d’environ
deux cent soixante-dix pieds , sa largeur en œflains endroits
de quarantequatre. A son extrémité septentrionale, on
trouve les restes d’une chapelle a laquelle ou montait par plu
sieurs marches à

Je suppose que cette terrasse servait aux spectacla dont
j’ai parlé dans ce chapitre; qu’elle était dans sa longueur
divisée en trois longues galeries; que les deux premières re-
présentaient la région des épreuves, et celle des enfers; que
la troisième , couverte de terre . offrait aux yeux du bosquets
et des prairies; que de la on montait a la chapelle ou se trou-
vait cette statue dont l’éclat éblouissait la nouveaux initiés.

NOTE LXXXVIII , CHAPITRE un".

Sur une formule murerions les mystères de Cérès. (Page au.)

Meursius i a prétendu que l’assemblée était congédiée par

ces deux mots : houx. ompaz. Hàsychius l , qui nous les a
transmis, dit seulement que c’était une acclamation aux ini-
liés. Je n’en al pas fait mention, parce que j’ignore si on la
prononçait au commencement, verste milieu, ou a la tin de
la cérémonie.

Le Clerc a prétendu qu’elle signifiait : Veiller et ne point
faire de mal. Au lieu d’attaquer directement cette explication,
je me contenterai de rapporter la réponse que je tis . en "ce.
a mon savant confrère M. Larcher, qui m’avait fait l’honneur
de me demander mon avis sur cette formule 7 : a il est risible
a que les deux mots, xavE, ouvraE. sont étrangers a la lan-*
u gue grecque; mais dans quelle langue faut-il les chercher?
n Je croirais volontiers qu’ils sont égyptiens. parce que la
n mystères d’Eleusts me paraissent venus d’Egypte. Pour en
n connattre la valeur. il laisdrait . i" que nous fussions mieux
u instruits de l’ancienne langue égyptienne , dont il ne nous
« reste que très-peu de choses dans la langue. cophle; 2’ que
a les deux mots en question, en passant d’une langue dans
a une autre . n’eussent rien perdu de leur prononciation, et
u qu’en passant dans les mains de plusieurs copistes, ils n’eusa
a sent rien perdu de leur orthographe primitive.

u On pourrait absolument avoir recours a la langue phéni-
« cienne. qui avait beaucoup de rapports avec l’égyptien.
u C’est le parti qu’a pris le Clerc . qui , a l’exemple de Bochart.
a voyait tout dans le phénicien. Mais on donnerait dix expli-
n cations différentes de ces deux termes, toutes également
a probables, c’est-adire toutes également lncertaines. Rien
n ne se prèle plus aux désirs de ceux qui aimant les étymo-
u logies. que les langues orientais; et c’est ce qui a plaque
«toujours égaré ceux qui se sont occupés de ce genre de
a travail.

a Vous voyez. monsieur. combien je suis éloigné de vous
a dire quelque chose de positif, et que je réponds très-mai a
a la confiance dont vous m’honoru. Je ne puis donc que vous
s offrir l’aveu de mon ignorance, etc. a

l uerodot. llb. a, cap. sa.
I Strab. lib. s. p. son. Vitruv. in par. lib. 1. p. tu.
t Wood, Note manuscrite. Chamu. trav.ln6reecc. cir-pt. u. p. un
I la. ibid. Note de M. Foucherot.
l Meurs. in Elena. cap. u.
U Hesych. in KovE.
l Supplément a la Philosophie de l’illstotre , p. s73.



                                                                     

NOTES. 661NOTE LXXXIX, enserras vanr.
Sur la doctrine nacrée. (Page 623.)

Warburton a prétendu que la secret des mystères n’était
autre chose que le dogme de l’unité de Dieu z a l’appui de son
sentiment, il rapporte un fragment de poésie. cité par plu-
sieurs Pères de l’Église. et connu sous le nom de palinodie
d’Orphée. Ce fragment commence par une formule usitée
dans les mystères. Loin d’ici les profanes. On y déclare qu’il
n’y a qu’un Dieu. qu’il existe par lui-même. qu’il est la source

de toute existence . qu’il se dérobe a tous les regards , quoique
rien ne se dérobe aux siens i.

S’il était prouvé que l’hiérophante annonçait cette doctrine

aux initiés. il ne resterait plus aucun doute sur l’objet des
mystères; mais il s’élève. a cet égard. plusieurs diiticullés.

Que et: vers soient d’Orphée. ou de quelque autre auteur.
peu importe. ll s’agit de savoir s’ils sont. antérieurs au chris-
tianisme. et si on les prononçait dans l’initiation.

P Eusèbe les a cités. d’après un Juif . nommé Aristobule.
qui vivait du temps de Ptolémée Philoputor î, roi d’Egypte.
e’est-à-dire vers l’an 200 avant J. C4 mais la leçon qu’il
nous en a conservée diffère essentiellement de cette qu’on
trouve dans les ouvrages de saintJuslini. 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 Ie-
çon rapportée par Eusèbe contient la même profession de fol,
avec quelques dinerences dans les expressions; mais il y est
parlé de Moise et d’Abraham. De la de savants critiques ont
conclu que cette pièce de. vers avait été fabriquée ou du moins
interpolée par Aristobule. ou par quelque autre Juif i. Otons
l’interpolation, et préférons la leçon de saint Justin ; que s’en-
suiv ra-t-il? Que l’auteur de ces vers. en parlant d’un être
suprême, s’est exprime a peu pres de la même manière que
plusieurs anciens écrivains. Il est surtout a remarquer que
les principaux articles de la doctrine annoncée par la palino-
die. se trouvent dans l’hymne de Cléanthe 5. contemporain
d’Aristobule, et dans le poeme d’Aratust. qui vivait dans le
même temps . et dont il parait que saint Paul a cité le témoi-

1

fautait-on . lors de l’initiation . la palinodie d’Orphée?
Tatien et Athénagore i semblent, a la vérité. l’associer aux
mystères; cependant ils ne la rapportent que pour i’opposer
aux absurdités du polythéisme. 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. au-
raient-ils négligé d’avertir qu’une telle profession de foi se
faisait dans les cérémonies tl’Eleusis?

En manta Warburton ce moyen si victorieux. je ne prétends
pas attaquer son opinion sur le secret des mystères; elle me
parait fort vraisemblable; en effet. il est difficile de supposer
qu’une société religieuse . qui détruisait les objets du culte
reçu. qui maintenait le dogme des peines et des récompenses
dans une autre vie. qui exigeait , de la part de. ses membres.
tant de préparations. de prières et d’abstinences. jointes a
une si grande pureté de cœur. n’eut eu d’autre objet que de
cacher. sous un voile épais, les anciennes traditions sur la
formation du monde. sur les opérations de la nature. sur
l’origine des arts. etsurd’autrea objets qui ne pouvaient avoir
qu’une légère influence sur les mœurs.

Dira-t-on qu’on se bornait a développer le dogme de la mé-
tempsycose? Mais ce dogme, que les philosophes ne crai-
suaient pasd’exposer dans leurs ouvrages. supposait un tri-
bunalqul, après notre mort. attachait a n0s âmes les destinées
bonnes ou mauvaises qu’ellu avaient a remplir.

l Clem. Alex. in protrept. p. sa.
î Euseh. prtpar. cvaug. llb. la. cap. la. p. au.
a Justin. exhort. ad. Gra-c. p. la ;. et de monnreh. p. 31.
4 Bachenb. de pots. Orph. p. m. Fabric. bibl. (traie. t. a. p. au.

Cudw. qui. lntell. cap.a.ç I1, p. «a. Moshcm. ibid.
a Fabrtc. bibl. une. t. a, p. au.
a Aral. phænom. v. a, Enseb. pril’p. evang. lib. ts. cap. Il. p. au.
7 Act. apost. cap. t1. v. sa.
I Tatian. ont. ad crac. p. sa. Athenag. lent. pro. Christian. in

nil.

J’ajoute encore une réflexion : suivant Eusèbe I, dans les
cérémonies de l’initiation, l’hiérophante paraissait sous les
traita du Démiurge. c’est-s-dire de l’auteur de l’univers.
Trois prêtres avalent la attributs du soleil. de la [une et de
mercure; peut-cire des ministres subalternes représentaient
ils les quatre autres planètes. Quoi qu’il en soit, ne reconnaib
on pas ici le Démiurge tirant l’univers du chaos; et n’est-ce
pas la le tableau de la formation du monde. tel que Platon
l’a décrit dans son Timée?

L’opinion de Warburtou est trèsrlngénieuse. et. l’on ne pou-
vait l’exposer avec plus d’esprit et de sagacité; cependant.
comme elle offre de grandes difficultés, j’ai pris le parti de
la proposer comme une simple conjecture.

NOTE XC, caserne un.
Sur le nombre des tragédie: d’Eachyle , de Sophocle et

d’Euripide. (Page 534.)

Eschyle . sulvantles uns, en composa soixante-dix 1; sut-
vanld’autres, quatrevingt-dix 1. L’auteuranonymede la viede
Sophocle lui en attribue cent treiLe; Suidas. cent vingt-trois;
d’autres, un plus grand nombre t; Samuel Petit ne lui en
donne que soixante-six 5. Suivant différents auteurs. Euri-
pide en a fait soixante-quinze ou quatre-vingt-douze 5 ; il
parattqu’on doit se. déterminer pour le premier nombre 7. On
trouve aussi des différences sur le nombre des prix qu’ils
remportèrent.

NOTE X01, enserras LXX. V
Sur le chant et sur la déclamation de la tragédie.

(Page 539.)

Les anciens ne nous ont laissé sur ce sujet que de faible;
lumières; et les critiques modernes se sont partages. quand
ils ont entrepris de l’éclaircir. On a prétendu que les scènœ
étaient chantées; on a dit qu’elles n’étaient que déclamées;

quelques-uns ont ajouté qu’on notait la déclamation. le vais
donner en peu de mots le résultat de mes recherches.

1° On déclamait souvent dans les scènes. Aristote, parlant
des moyens dont certains genres de poésie se servent pour
imiter. dit. que les dithyrambes. les nomes. la tragédie et la
comédie , emploient le rhythme . le chant et le vers . avec cette
différence que les dithyrambu et les nomes les emploient
tous trois ensemble. au lieu que la tragédie et la comédie les
emploient séparément t; et plus bas il dit. que dans une
même pièce . la tragédie emploie quelquefois le vers seul , et
quelquefois le vers accompagné du chant 9.

On sait que les scènes étaient communément composées de
vers iambes. parce que cette espèce de vers est la plus pro-.
pre au dialogue. Or, Plutarque. pariant de l’exécution muai-.
cale des vers iambes, dit que dans la tragédie les uns sont
reclus pendant le jeu des instruments. tandis que la autres
se chantent ’°. La déclamation était donc admise dans les
actines.

2° On chantait souvent dans les scènes. A la preuve tirée
du précédent passage de Plutarque. j’ajoute les preuves sui-
vantes. Aristote assure que les modes ou tons hypodorien
et hypophryglen étaient employés dans les scènes. quoiqu’ils
ne le fussent pas dans les chœurs". a Qu’liécube et Androma-
n que chuintent sur le théâtre, dit Lucien. on peut le leur
n pardonner. Mais qu’Hercule s’oublie au point de chanter.
a c’est une chose intolérable H. u Les personnages d’une pièce
chantaient donc en certaines occasions.

i Enseb. priep. cvang. 1th. a. cap. sa, p. tu
! Anonym. in vils [EschyL
I Sllld. in Alexis).
I tu. tu 209010..
s Pet. leur. Ait. p. 11.
I Suit]. in E in. Van. ap. Aul. Gell. llb. I1. cap. a.
1 Walclt. dia rtb. in Eurlpld. p. a.
G Aristut. de poet. cap. l, t. a, p. ces. a.
0 Id. ihid. cap. a, p. ses. c.
I0 Plut. de mus. La, p. un, a. Buret. stem. de l’Acad. des Bell. un.

t. to. p. au.
Il Minot. probl. lect. la. i sa. t. a. p. m. a.
I! Luclan. de sait. tu. t. a, p. sa.
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3° La déclamation n’avait jamais lieu dans les intermè-

des; mais tout le chœur y chantait. Cette proposition n’est
point contestée.

4’ Le chœur chantait quelquefois dans le courant d’une
scène. Je le prouve par ce passage de Poilux : a lorsqu’au
a lieu d’un quatrième acteur, on fait chanter quelqu’un du
cr chœur, etc. i; n par ce passage d’ilorace : a Que le chœur
a ne chante rien entre les intermèdes , qui ne se lie étroites
a ments l’action ’; n par quantité d’exemples . dont il suffit
de citer les suivants : Voyez dans l’Ayamcmnnn d’Eschyle ,
depuis le vers 1099 jusqu’au vers "au; dans l’llippolytc
d’i-Iuripide. depuis le vers sa jusqu’au vers 72; dans l’Orcste
du même, depuis le vers Ho jusqu’au vers 207, etc. etc.

5° Le chœur, ou plutôt son coryphée, dialoguait quelque-
fois avec les acteurs, et ce dialoyuu n’clait que déclamé.
C’est ce qui arrivait surtout lorsqu’on lui demandait des
éclaircissements, ou que lui-meme en demandull a l’un des
personnages ; en un mot, toutes les fois qu’il participait
immédiatement a l’action. Voyez dans la Modes d’Euripide,
vers au; dans les Suppliunlt’s du nième, vers est; dans
l’Iphige’nie en Aulide du même, vers on. etc.

Les premières scènes de l’Ajaz de Sophocle suffiront, si
je ne me trompe, pour indiquer l’emploi successif qu’on y
faisait de la déclamation et du chant.

Scène première, Minerve ct Ulysse; scène seconde, les
même: et djinn scène troisième, Minerve et Ulysse. Ces trois
scènes forment l’exposition du sujet. Minerve apprend a
Ulysse qu’Ajax, dans un accès de fureur, vient (regorger
les troupeaux et les bergers , croyant immoler a sa vengeance
les principaux chefs de l’armée. C’est un fait : il est raconté
on vers iambes, et j’en conclus que les trois scènes étaient
déclamées.

Minerve et Ulysse sortent; le chœur arrive : il est composé
de Sainminiens qui déplorent le malheur de leur souverain ,
dont on leurs raconté les fureurs; il doute, il cherche il s’é-
claircir. il ne s’exprime point en vers iambes; son style est
figuré. il est seul, il fait entendre une strophe et une anti-
strophe, l’une et l’autre contentant la même espèce et le
même nombre de vers. C’est donc la ce qu’Aristote appelle
le premier discours de tout le chœur ’, et par conséquent le
premier intermède, toujours chanté par toutes les voix du
chœur.

Après l’intermède, scène première, chmcsse et le chœur.
Cette une , qui va depuis le vers 200 jusqu’au 347, est comme
divisée en deux parties. Dans la première, qui contient on
vers, Tecmesse confirme la nouvelle des fureurs d’Ajax :
plainte de sa part, ainsi que de la part du chœur. Les vers
sont anapestes. On y trouve pour le chœur une. strophe, a
laquelle correspond une antistrophe . parfaitement sembla-
ble pour le nombre et l’espèce de vers. Je pense que tout
cela était chanté. La seconde partie de la soi-ne était sans
doute déclamée. Elle n’est compoaée que de vers iambes Le
chœur interroge Tecmesse, qui entre dans de plus grands
détails sur l’action d’Ajnx. On entend les cris d’Ajax; on
ouvre la porte de sa tente; il parait.

Scène seconde , Ajaz, Tecmessc et le chœur. Cette scène,
comme la précédente, était en partie chantée et en partie
déclamée. Ajax (vers 348) chante quatre strophes , avec leurs
antistrophes correspondantes. Tecmesse et le chœur lui re’-
pondent par deux ou trots vers iambes. qui devaient être
chantés, comme je le dirai bientôt. Après la dernière anti-
strophe et la réponse du chœur, commencent , au vers 430,
des iambes qui continuent jusqu’au vers 600, ou plutôt 595.
C’est la que ce prince, revenu de son délire , laisse pressen-
tir a Tecmesse et au chœur le parti qu’il a pris de terminer
sesjours z on le presse d’y renoncer; il demande son fils; il
le prend entre ses bras, et lui adresse un discours touchant.
Tout cela est déclamé. Tecmesse sort avec son enfant Ajax
reste sur le théâtre; mais il garde un profond silence, pen-
dant que le chœur exécute le second intermède.

D’après cette analyse, que je pourrais pousser plus loin ,

I I Poil. lib. A. cap. la, l un.
3 Horst. de art. paet. v. tu.

l l Aristot. de poet. cap. I2, t. a. p. ces.

NOTES.

Il est visible que le chair était envisage sous deux aspects
différents, suivant les deux espèces de fonctions qu’il avait
il remplir. Dans les intermèdes, qui tenaient lieu de nos cn-
ir’actes, toutes les voix se réunissaient et chantaient ensem-
ble; dans les scènes, ou il se mêlait a l’action , il était repré-
senté par son coryphée. Voila pourquoi Aristote et Horace
ont dit que le chœur faisait l’office d’un acteur ’.

6° A quels signes peut-on distinguer les parties du drame
qui se chantaient, d’avec cella qu’on se contentait de réci-
ter? Je ne puis donner ici des règles applicables à tous les
cas. il m’a paru seulement que la déclamation avait lieu
toutes les fois que les interlocuteurs,en suivant le fil de
l’action sans l’intervention du chœur, s’exprimaient en une
longue suite d’iamiies, à la tète (lesquels les scoliastes ont
écrit ce mot : Imam. Je. croirais volontiers que tous les
autres vers étaient chantés; mais je ne l’assure point. (le
qu’on peut affirmer en général, c’est que les premiers au-
teurs s’appliquaient plus a la mélopée que ne firent leurs suc-
cesseurs ’ : la raison en est sensible. Les poèmes dramatiques
tirant leur origine de ces troupes de farceurs qui parcou-
raient l’Attique, il était naturel que le chant fut regardé
comme la principale partie de la tragédie naissante J : de la
vient sans doute qu’il domine plus dans la pièces d’Eschyle
et de Phrynichus i, son contemporain , que dans celles d’in-
ripide et de Sophocle.

Plus haut, d’après le témoignage de Plutarque, j’ai dit
que les vers iambes se chantaient quelquefois, lorsque le
chœur faisait l’office d’acteur. Nous trouvons en effet de et:
vers dans des stances irrégulières et soumises au chant. Es-
chyle les a souvent employœ dans des scènes modulées. Je
cite pour exemple celle du roi d’Argos et du chœur, dans la
pièce des Suppliantcs, vers 352 : le dateur chaule des stro-
phes et des antistrophe-s. correspondantes; le roi répond
cinq fois, et chaque fois par cinq vers iambes : preuve , si
je ne me trompe, que. toutes ces réponses étaient sur le
même air. Voyez des exemples semblables dans les pièces
du même autan; dans cette des Sept Chefs, vers 209 et on;
dans celle des Perses, vers 256; dans cette d’Aqanæmnmv
vers [099; dans celle des Supplianlcs . vers 747 et K53.

7’ La déclamation était-elle nolis P L’abbé Dubos l’a
prétendu i. il a été réfuté dans les Mémoires de l’Académie

des Belles-Lettres i. On y prouve que l’instrument dont la
voix de l’acteur était accompagnée, n’était destiné qu’à sou-

tenir de temps en temps la voix , et l’empêche: de monter
trop haut ou de descendre trop bas.

NOTE XCII, CHAPITRE us.

Sur les vous des théâtres. (Page 540.)

Vitruve rapporte que sous les gradins où devaient s’as-
seoir les spectateurs, les architectes grecs ménageaient de
petites cellules entr’ouvertes, et qu’ils y piacaient des vases
d’airain, destinés a recevoir dans leur cavité les sons qui
venaient de la scène, et à les rendre d’une manière forte.
claire et harmonieuse. Ces vases, montés à la quarte, a la
quinte, a i’octave l’un de l’autre 7 , avaient donc les mêmes
proportions entre eux, qu’avaient entre elles les cordes de
la lyre qui soutenait la voix; mais l’effet n’en était pas le
même. La lyre indiquait et soutenait le ton; les vases ne
pouvaient que le reproduire et le prolonger; et quel avan-
tage résultait-il de cette suite d’échos dont rien n’amortissait
le son? Je l’ignore, et c’est ce qui m’a engagé a n’en pas par-

ler dans le texte de mon ouvrage. J’avais une. autre raison :
rien ne prouve que les Athèniens aient employé ce nl0)Pl’l.
Aristote se fait ces questions z Pourquoi une maison estelle
plus résonnante quand elle vient d’être reblanchie, quand

l Aristot. de poet. cap. n, t. a, p. ces, n. baster, ibid. p. au. "ont
de art. poet. v. tu.

1 Aristut.probl. sect. la, j si. t. s,p.1as.
a Athen. lib. u. cap. 1. p. «sa. c. Ding. bien. llb. s. i se.

4 Aristot. ihid. Aà Duhos , son". crit. t. s . p. se . etc.
a Mém. de bien des Bell. Lettr. t. Il. n. Il! et sur.
1 vitruv. de nrchll. Lili). cap. a.
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on y enfouit des vases vides, quand il s’y trouve des puits
et des cavités semblables"! Ses réponses sont inutiles a
rapporter; mais il aurait certainement cité les vases du
théatre , s’il les avait connus. liluminius en trouva au théâtre
de Corinthe; ce fut deux cents ans après l’époque que j’ai
choisie. L’usage s’en introduisit ensuite en plusieurs villes
de la Grèce et de l’italie , ou l’on substituait quelquefois des
vases de terre cuite aux vases d’airain î. Rome ne. l’adopta
jamais; ses architectes s’aperçurenl sans doute que si d’un
coté il rendait le théâtre plus sonore, d’un autre côté il
avait des inconvénients qui balançaient cet avantage.

NOTE x0111, CHAPITRE un.

Sur Calli’pide. (Page au )

Cet acteur. qui se vantait d’arracher des larmes a tout un
auditoire 3 , était tellement enorgueilli de ses succès , qu’ayant
rencontré Agésilas, il s’avança . le salua . et s’étant mêlé

parmi ceux qui l’accompagnaient, il attendit que ce. prince
lui dit quelque chose de flatteur; trompé dans son espérance:
a Roi de Lacédémone, lui dit-li a la tin, est-ce que vous ne
a me connaitriez pas? a Agésilil! ayant Jeté un coup d’œil
sur lui, se contenta de lui demander s’il n’était pas Callipide
l’histrion. Le talent de l’acteur ne pouvait plaire au Spar-
tiate. On proposait un jour a ce dernier d’entendre un homme
qui imitait parfaitement le chant du rossignol. a J’ai entendu
- le rossignol, v répondit-li i.

NOTE XCiV, cannas au.
Sur les masqua. (Page M3.)

On découvrit, il y a quelques années, a Athènes, une
grande quantité de médailles d’argent, la plupart représen-
tant d’un cote une aire en creux , toutes d’un travail grumier
et sans légendes. J’en acquis plusieurs pour le Cabinet du
roi. D’après les différents types dont elles sont chargées,
je ne crains pas d’avancer qu’elles furent frappées il Athè-
nes, ou dans les contrées voisines; et d’après leur fabrique,
que les une sont du temps d’Eœhyle, les autræ antérieures
lice pour. Deux de ces médailles nous présentent ce nias-
que hideux dont j’ai parlé dans le tex te de mon ouvrage.
Ce masque fut donc employé dès la naissance de l’art dra-
manque.

NOTE XCV, canins un.
Sur le lieu de la scène où 41’112 se tuait. (Page un.)

Plusieurs critiques modernæ ont supposé que dans la tra-
gédie de Sophocle, Max se perçait de son épée a la vue des
spectateurs. lis s’autorisaient du scoliaste qui observe que
les héros se donnaient rarement la mort sur le théâtre i. Je
pense que la régie n’a pas été violée en cette occasion. Il suffit
pour s’en convaincre de suivre le fil de l’action.

Le chœur instruit qu’AJax n’est plus dans sa tente t , sort
par les deux cotés du théâtre pour le chercher et le ramener’.
Le héros reparaît. Après un monologue touchant, il se pré-
cipite sur la pointe de son épée , dont il avait enfoncé aupa-
ravant la garde dans la terre. : le chœur revient’; pendant
qu’il se plaint de l’inutilité de ses recherches. il entend lescris
de Tecmesse quia trouvé le corps de son mari i0; et il s’avance
pourvoir ce funœte spectacle". Ce n’æt donc pas surin scène
qu’un! s’est tué.

J’ai supposé qu’a coté de la lente d’AJnx, placée au fond du

mestre. était une issue qui conduisait a la campagne, et qui
était cachée par un rideau qu’on avait tiré lors de la sortie

I Aristot. probl. «et. ii . 51. a, a, t. a, p. na.
I Vitnlv. de archlt. lib. a. cap. s. Plin.lih. Il, cap. si , t. i . p. us.
a Xenoph. in conv. p. un, c.
6 Plut. in Agrsii. t. i. 13401. n. Id. apophth. tacon. t. a. pan, a.
a Schol. Sopliocl. ln Mac. v. ne.
6 Sophocl. in Mac. v. ses.
î lbid. v. au.
I lbld. v. ces.
I ibid. v. s11.
i0 ibid. v. son
Il ibid. v. m et une.
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du chœur. C’est dans est enfoncement qu’ajax s’était montré,

et qu’il avait déclaré hautement sa dernière. résolution. Voila

pourquoi il est dll que le rôle de ce héros demandait une
voix tres-forte ’. A quelques pas de la. derrière la tente. il
avait placé son épée. Ainsi les spectateurs pouvaient le voir
et l’entendre, lorsqu’il récitait son monologue, et ne pou-
vaient pas être témoins de sa mort.

NOTE XCVI, CHAPITRE un.

Sur la manière dont l’acbaur Hégëlocus prononça un un:
d’Euripide. (Page 557.)

En grec, l’aimer, galéna, désigne le calme : hlm, grilla,
signifie un chat. Dans le passage dont il s’ agit, Hégélochus
devait faire entendre galetas ord, c’est-adire. le calme je
vois. Or ces deux mots se prononçaient de tette manière,
qu’on entendait à la fois la dernière voyelle du premier, et
la premiere du second. L’acteur, épuisé et manquant tout
a coup de respiration, fut obligé de s’arreter après le mot
galdnd, dont il omit la voyelle finale, et dit galba." ord,
c’est-adire, un chat. .. je vois 1.

NOTE XCVII, CHAPITRE un.

Sur le temple d’Ephêu, et sur la statue de la déesse.
(Page M7.)

L’an une avant. Jésus-Christ, le temple d’E hèse fut brûlé
par liérostrate’. Quelques années après, les phéslens le ré-

tabllrent. il parait que la flamme ne détruisit que le toit et
les parties qui ne pouvaient se dérober "a son activité. On
peut. voir a cet égard un excellent mémoire de ai. le marquis
de Poléni, inséré parmi ceux de l’Académie de Cartons i.
si l’on s’en rapporte li son opinion, il faudra dire que,
soit avant , soit après Hérostrate. le temple avait les mêmes
dimensions, et que sa longueur. suivant Pline 5, était de qua-
tre cent vingt-cinq pieds (quatre cent un de nos pieds cinq
pouces huit lignes); sa largeur, de deux cent vingt pieds
(deux cent sept pieds neuf pouces quatre lignes); sa hauteur.
de soixante pli ds ( cinquante-six pieds huit pouces ) Je sup-
pose qu’il est question de pieds Grecs dans le passage de Pline.

Les Ephésiens avaient commencé a restaurer le temple.
lorsque Alexandre leur proposa de se charger seul de la dé-
pense , a condition qu’ils lui en feraient honneur dans une ins-
cription. il essuya un refus dont Ils obtinrent facilement
le pardon. et li ne convient pas à un dieu, lui dit le député
« des Éphésiens , de décorer le temple d’une autre divinité 8. u

Je me suis contenté d’indiquer en général les ornements
de la statue , parce qu’ils varient sur les monuments qui nous
restent, et qui sont postérieurs a l’époque du voyage d’A-
uacharsls : ll est même possible que ces monument: ne se
rapportent pas tous a la Diane d’Ephèse. Quoi qu’il en soit,
dans quelques-uns, la partie supérieure du corps, ou de
la gaine qui en tient lieu , est couverte de mamelles; viennent
ensuite plusieurs compartiments, séparés l’un de l’autre par
un listel qui règne tout autour, et sur lequel on avait placé
de petites ligures représentant des Victoirœ, des abeilles,
des bœufs , des cerfs, et d’autres animaux a mi-corps. Quel-
quefois des lions en rondenhosae sont attachés aux bras t. Je
pense que sur la statue ces symboles étalent en or. Xénophon ,
qui avait consacré dans son petit temple de Sclllonte une
statue de Diane semblable a celle d’Ephese, dit que cette
dernière était d’or, et que la sienne n’était que de cyprès ’.

Comme il parait par d’autres auteurs que la statue de la Diane
d’Ephese était de bois, il est a présumer que Xénophon n’a
parlé que des ornements dont elle était couverte.

l Schol. Sophocl. in Mac. v. a".
i Burlp. in Onat. v. m. Schol. ibid. Mark]. in suppl. Burin. v. son.

Aristopli. in un. v. ses. Schol. ibid. Brunch. lbld.
J Plut. tu Alex. t. l . p. ou.
i Saut. dl disert. t. i . part. ah, n. Il, u, p. si. etc.
a Plin. lib. ne, cap. Il. t. a. p. ne.
a suai). lib. Il, p. au.
7 Menetr. symbol. vlan. Ephcs. sial.
I Xenoph. de exped. Cyr. llb. a, p. sao. a.



                                                                     

6 70 NOTES.Je hasarde ici l’explication d’un petit monument en or, qui
fut découvert dans le territoire de l’ancienne Lacédémone,
et que M. le comte de Caylus a fait graver dans le second vo-
lume de son Recueil d’Antiquiiéa I. L’or en est de bas titre et
allié d’argent, le travail grossier et d’une haute antiquité. il re-
présente un bœuf, ou plutôt un cerf accroupi; les trous dont
il est percé montrentclairementqu’on l’avait attachéuun corps
plus considérable; et si l’on veut le rapprocher des différen-
tes ligures de la Diane d’Ephèse, on tardera d’autant moins
a se convaincre qu’il appartenait a quelque statue, qu’il ne
pèse qu’une once un gros soixante grains, et que sa plus grande
longueur n’est que de deux pouces deux lignes, et sa plus
grande élévation Jusqu’à l’extrémité des cornes, de trois pou-

ces une ligne. Peut-être fut-il transporté autrefois a Lacédé-
mone; peut-être y décorait-il une des statues de Diane, ou
mémé celle de l’Apolion d’Amyclœ, a laquelle ou avait em-
ployé la quantité de l’or que Crœsus avait envoyé aux Lacé-
démoniens 1.

Je crois que plus les ligures de la Diane d’Êphèse sont char-
gées d’ornements, moins elles sont anciennes. 5a statue ne
présenta d’abord qu’une tété, des bras , des pieds . et un corps

en forme de gaine. On y appliqua ensuite les symboles des
autres divinités, et surtout «aux qui caractérisent lsis, Cybèle,
Gérés, etc. J.

Le pouvoir de la déesse et la dévotion des peuples aug-
mentant dans la même proportion que 56 attributs, elle lut
regardée par les uns, comme l’image de la nature produc-
trice; par les autres, comme une des plus grandes divinités
de l’Olympe. Son culte, connu depuis longtemps dans quel-
ques pays éloignés t , s’étendit dans l’Asie Mineure, dans la

Syrien et dans la Grèce proprement dite t. li était dans son
plus grand éclat sous les premiers empereurs Romains, et ce
fut alors que d’autres divinités ayant obtenu par le mémé
moyen un accroissement de puissance 7 , on conçut l’idée de
ces ligures paumées , que l’on conserve encore dans les cabi-
nets, et qui réunissent les attributs de tous les dieux.

NOTE XCVill, CHAPITRE mon.

Sur les Rhodiens. (Page 572.)

le caractère que je donne aux Rhodiens est fondé sur
quantité de passages du anciens auteurs , en particulier sur
les témoignages d’estime qu’ils reçurent d’Alexandret; sur ce

fameux siège qu’ils soutinrent avec tant de courage contre
Déméirius Poliorcete , trente-huit ans après le voyage d’Ana-
cbarsis dans leur lie ’; sur les puissants secours qu’ils tourni-
rent aux Romains, et sur la marques de reconnaissance qu’ils
en reçurent".

NOTE XCiX, caserne Lxxln.
Sur le labyrinthe de Crète. (Page i574.)

le n’ai dit qu’un mot sur le fameux labyrinthe de Crète, et
ce mot je dois le justifier.

Hérodote nous a laissé une description de celui qu’il avait
vu en Égypte auprès du lac Mœris. C’étaient douze grands
palais contigus , communiquant les uns aux autres . dans les-
quels on comptait trois mille chambres. dont quinze cents
étaient sous terre". Strabon , Diodore de Sicile , Pline . Mets ,
parlent de ce monument avec la même admiration qu’iiéro-
dote Il. Aucun d’eux n’a dit qu’on l’eût construit pour égarer

I Recueil d’Anuq. t. s, p. sa, pi. x1.
s Pausan. lib. s, cap. sa, p. un.
l Menetr. symboi. Dlan. pres. stat.
C strab. lib. a , p. m et no.
6 [cd impériales de Cysique. de Philadelphie en Lydie. d’mérapo-

lia en Phrygie, d’Ancyre en Galatie. de Neapolis en Palestine, etc. etc
Spanh. de prmt. numiam. t. I, p. un. Cuper. in spoth. Homer. p. un.

s Pausan. une. cap. a, p. in; lib.s, cap. si. p. sur.
1 Joan. Petr. Bellor. aymboi. de: Syr. simulacr.
a Diod. sic. lib. sa, p. ses.
î id. ibid. p. un. Plut. in Demetr. t. s, p. ses.
l0 Liv. lib. si , cap. Il; lib. s1. cap. sa. Aui. oeil. tib. 1. cap. s.
Il Hermiot. lib. a. cap. in.
Il sinh. lib. s1. p. au. Diod. Sic. lib. s, p.- sa. Plin. un. sa. cap. is

t. I,p. mPomp. Hein. lib. I, cap. I,p.as.

ceux qui entreprenaient de le parcourir. liais il est visible
qu’en le parcourant sans guide , on courait risque de s’égarer:

c’est ce danger qui, sans duite, introduisit une nouvelle
expression dans la langue Grecque. Le mot labyrinthe, pris
au sens littéral, désigna un espace circonscrit, et percé de
quantité de routes. dont les unes se croisent en tout sens.
comme celles des carrières et des mines, dont les autres tout
des révolutions plus ou moins grandes autour du point de leur
naissance, comme ces lignes spirales que l’on voit sur certai-
nes coquilles l. Dans le sens ligure. il futappliqué aux ques»
tions obscures et captieuses ’, aux réponses ambiguës et de-
tourne’es 3 , a ces discussions qui , après de longs écarts , nous
ramènent au terme d’on nous sommes partis t.

De quelle nature était le labyrinthe de Crète P Diodore de
Sicile rapporte, comme une conjecture, et Pline. comme un
fait certain. que Dédale. avait construit ce labyrinthe sur le
modèle de celui d’Egypte, quoique sur de moindres propor-
tions! ils ajoutent que Minos en avait ordonné l’exécution.
qu’il y tenait le Mlnotaure renfermé , et que de leur temps il
ne subsistait plus, soit qu’il eut péri de vétusté, soit qu’on
l’eût démoli a dessein! Ainsi Diodore de Sicile et Pline regm
dalent ce labyrinthe comme un grand édifice. tandis que d’au-
tres écrivains le représentent simplement comme un antre
creusé dans le roc et plein de routes tortueuses ’. La premiers
et les seconds ont rapporte deux traditions différentes. il resta
il choisir la plus vraisemblable.
i Si le labyrinthe de Crète avait été construit par.Dédale sous

Minos , pourquoi n’en serait-il fait mention . ni dans Homère.
qui parie plus d’une fois de ce prince, ainsi que de la Crète;
ni dans Hérodote, qui décrit celui d’Egypte. après avoir dit
que les monuments des Égyptiens sont tort supérieurs a ceux
des Grecs; ni dans les plus anciens géographes; ni dans aucun
des écrivains des beaux temps de la Créée?

On attribuait cet ouvrage a Dédale, dont le nom suffirait
pour décréditer une tradition. En effet . ce nom est devenu,
comme celui d’ilercule , la ressource de l’ignorance, lors
qu’elle, porte ses regards sur les siècles anciens. Toutes les
grandes entreprises, tous les ouvrages qui demandent plus de
force que d’esprit, elle les altribue a Hercule; tous ceux qui
tiennent aux arts, et qui exigent une certaine intelligence dans
l’exécution , elle les rapporte à Dédaie.

L’opinion de Diodore et de Pline suppose que, de leur
temps , il n’existait plus en Crète aucune trace du labyrinthe,
et qu’on avait même oublié l’époque de sa distrucIiou. Cè
pendant il est dit qu’il fut visité par les disciples d’Apoilouius
de Tysne, contemporain de ces deux auteurs t. Les Crétois
croyaient donc alors posséder encore le labyrinthe.

Je demande qu’on fasse attention ace passage de Strabon:
a A Nauplie, pres de l’ancienne Argos, dit ce judicieux écri-
a vain . on voit encore de vastes cavernes , ou sont construits
a des iabyrinthesqu’ou croit étre l’ouvrage des Cyclopes’ il). -
Ce qui signifie que la main des hommes avait ouvert dans le
roc des roules qui se croisaient et se repliaient sur citerne-
mes , comme on le pratique dans les carrières. Telle est, si
je ne me trompe, l’idée qu’il faut se faire du Labyrinthe de
Crète.

Y avait-il plusieurs labyrinthes dans cette ile? Les auteurs
anciens ne parlent que d’un seul. La plupart le placent a
(messe; quelques-uns, en peut nombre, a Gortyne".

Béton et Tournefort " nous ont donné la description une
caverne située au pied du mont ide , du côté du midi. a une
légère distance de Goriyne. Ce n’était qu’une carrière, suivant
le premier; c’était l’ancien labyrinthe , suivant le second. J’ai

I sans. Suid. Etymoi. macis. in Aaôup .
I Lucian. in fugit. t. a. p. su.
l Dionys. Halle. de Thucyd. indic. t. a , p. au.
4 Plat. in Eutnyd. t. s, p. ses , a. Lucian. in lcsrom. t s, p. ne.
l Diod. Sic. lib. s. p. sa; lib. s,p. mets". Piin.iib. me». sa.

t. s. p. tu.
a Diod. sic. lib. s. p. sa.
1 Eustath. in odyss. lib. u, p. sans, limas. thymol. men. hAW-
i Philostr. vit. Apoll. lib. a, cap. se, p. in.
s Strab. lib. a. p. ses et su.
(I) J’en ai parié dans le chapitre un de ce: ouvrage.
le Meurs. in Cret. lib. s , cap. a.
’i Belon. Observat. liv. s , chap. a. Tonruef. sans. t. I. P- U»



                                                                     

NOTES.

suivi ce dernier, et j’ai abrégé son récit dans mon texte. Ceux

qui ont ajouté des notes critiques il son ouvrage, outre ce
labyrinthe, en admettent un second a Cnosse. et citent prin-
cipalementen leur laveur les médailles de cette ville, qui en
représentent le plan , suivant la manière dont le concevaient
les artistes. Car il y parait. tantôt de forme carrée. tantôt
de forme ronde; sur quelques-unes, il n’est qu’indiqué; sur
d’autres , il renfermé dans son milieu la tète du Ilinotaure I.
J’en ai fait graver une dans les Mémoires de l’Acadcmie des
Belles-Lettres, qui me parait être du cinquième siècle avant
Jésus-Christ, et sur laquelle on voit d’un côté la ligure du
minotaure, et de l’autre le plan informe du labyrinthe 1. il est
donc certain que, des ce temps-la , les Cnossiens se croyaient
en possœsion de cette célèbre caverne; il parait encore que
les Gorllniens ne croyaient pas devoir la revendiquer, puis-
qu’ils ne l’ont jamais représentée sur leurs monnaies.

le lieu ou je place le labyrinthe de Crète n’est, suivantTour-
nefort 1, qu’a une lieue de Gortyne; et suivant Strabon t, il est
éloigné de Came de six a sept lieues. Tout ce qu’on en doit
conclure, c’est que le territoire de cette dernière ville s’éten-
dait jusqu’aupres de la première.

A quoi servaient ces cavernes auxquelles on donnait le
nom de labyrinthe? Je pense qu’elles furent d’abord ébau-
chées par la nature, qu’en certains endroits on en tira des pier-
ra pouren construire des villes; que, plus anciennement,
clics servirent de demeure ou d’asile aux habitants d’un eau-
ton expose a des invasions frequentes. Dans le voyage d’A-
nacharsis en Phocide , j’ai parlé de deux grandes envi mes du
Parnasse, ou se réfugièrent les peuples voisins; dans l’une,
lors du déluge de Deucalion ; dans l’autre , a l’arrivée de Xer-
cés t. J’ajoute ici que, suivant Diodore de Sicile, les plus
anciens Crétois habitaient les antres du mont lda i. Ceux
qu’on interrogeait sur les lieux mêmes, dl aient que leur la-
byrinthe ne fut, dans l’origine. qu’une prison 7. On a pu quel-
quefois le destiner a cet usage; mais il est difficile de croire
que, pour s’assurer de quelques malheureux, ou eut entrepris
du travaux si immenses.

NOTE c, cannas uxiv.
Sur la grandeur de Plie de Samos. (Page bal.)

Strabon, Agathémère, Pline et lsidore, varient sur la circon-
férence de Samos. Suivant le premier, elle est de six cents
stades ’, qui font vingt-deux de nos lieues et mille sept cents
toises, chaque lieue de deux mille cinq cents toises; suivant
le second 9, de six cent trente stades. ou vingt-trois lieues et
deux mille trenlecinq toises ; suivant Pline W, de quatre vingt-
sept milles Romains, c’est-a-dire de vingt-six lieueset deux
cent soixante-douze toises; enfin , suivant lsidore ", de cent
milles Romains, c’est-adire de huit cents stades. ou trente
lieues et six cents toisa. On trouve souvent de pareilles dirie-
rences dans les mesures des anciens.

NOTE Ci, cannas Lxxiv.
Sur l’Anneau de Polycrate. (Page 685.)

Suivant saint Clément d’Alexandrie, est anneau représen-
tait une lyre n. Ca fait est peu important; mais on peut remar-
quer avec quelle attention les Romains conservaient les débris
de l’antiquité. Du temps de Pline, on montrait a Rome dans
le tple de la Concorde, une sardoine-onyx, que l’on dl-
salt en: l’anneau de Polycrate. et que l’on tenait renfermée

t Médaliien du Cabinet du roi.
î Hem. de l’Acad. des Bell. Mm. l. Il, p. ac.
3 Tournet. Vuylg. t. I, p. as.
A Strab. llb. in. p. en.
a Chapitre un de cet ouvrage.
c Diod. Sic. lib. a. p. tu.
7 Phlloch. up. Plut. t. l . p. a, a.
I Strab. llb. la, p. au.
a Agath. un. l. cap. a, Ip. (leur. min. t. a, p. n.
I0 Plin. llb. a. cap. si , p. ses.
il lsld. ap. "in. lib.s, cap. si . p. un.
l3 Clem. Alex. in pailla. lib. a, p. ses. Mariett. Pierr. grav. t. I,

p. la.
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dansuncornet d’or; c’était un prédit d’Augusta i. Salin
donne aussi le nom de sardoine a la pierre de Polycrate’;
mais il parait par le témoignage de quelques auteurs, et
surtout d’ilémdote, que c’était une émeraude’.

NOTE Cil, enserras tu".
Sur une inscription relative aux fait: de Délos.

(Page 609.)

En I739, M. le comte de Sandwich apporta d’Aihènes a
Londres, un marbre sur lequel est gravée une longue ins-
cription. Elle contient l’étatdessommes qui se trouvaientdues
au temple de mélos, soit par des particuliers, soit par des
villes entières. On y spécifie les sommes qui ont été acquit-
tées , et celles qui ne l’ont pas été. On y marque aussi la frais
de la Théorie, ou députation des Athéniens; savoir, pour la
couronne d’or qui lut présentée au dieu, la main-d’œuvre
comprise, mille cinq cents drachmes (mi lie irois cent cinquante
livres); Pour les trépieds donnés aux vainqueurs, la main-
d’æuvre également comprise, mille drachmes ( neuf cents
livres il Pour les Archilhéores, un talent (cinq mille quatre
cents livres); pour le capitaine de la galère qui avait trans-
porté la Théorie, sept mille drachmes (six mille trois cents li-
vres ); pour l’achat de cent neuf bœufs destinés aux sacrifi-
ces. huit mille quatre cent quinze drachmes (sept mille cinq
cent soixante-treize livra dix sous), etc. etc. Cetteinscription,
éclaircie par M. Taylor i et par le père Corsinli, est de l’an
avant Jésus-Christ 373 ou 372 , et n’est antérieure que d’envi-
ron trente-deux ans au voyage dujcune Anacharsts a Délos.

NOTE Cil], cannas Lxxix.
Si tu ancien: philosophes Green ont admis l’unité de Dieu.

( Page 825. )

Les premiers apologistes du christianisme, et plusieurs
auteurs modernes, à leur exemple, ont soutenu que les an-
ciens philosophes n’avaient reconnu qu’un seul Dieu. D’autres
modernes, au contraire, prétendant que les passages favora-
bles a cette opinion ne doivent s’entendre que de la nature,
de l’âme du monde, du soleil, placent presque tous ces phl-
losophes au nombre des spinosistes et des athées t. Enfin, il
a paru dans ces derniers temps des Critiques qui, après de
longues veilles consacrées à l’étude de l’ancienne philosophie,

ont pris un juste milieu entre ces deux sentiments. De ce
nombre sont Bmcker et Moshem, dont les lumières m’ont
été très-utiles.

Plusieurs causes contribuent a obscurcir cette question
lmporlm-ie. Je vals en indiquer quelques-unes; mais je «lois
avertir auparavant qu’il s’agit ici principalement des philo-
sophes qui précédèrent Aristote et Platon , parce que ce sont
les seuls dont je parle dans mon ouvrage.

I° La plupart d’entre eux voulaient expliquer la formation
et la conservation de l’univers par les seules qualités de la
matière; cette méthode e’talt si générale, qu’Anaxngore fut
blâmé, ou de ne l’avoir pas toujours suivie, ou de ne. l’avoir
pas toujours abandonnée. Comme dans l’explication des faits
particuliers, il avait recours tantôt il des causes naturelles ,
tantôt il cette intelligence qui, suivant lui, avait débrouillé
le chaos , Aristote lui reprochait de faire au besoin descendre
un dieu dans la machinei, et Platon, de ne pas nous mon-
trer dans chaque phénomène les voies de la sagesse divine t.
Cela supposé, on ne peut conclure du silence des premiers
physiciens, qu’ils n’aient pas admis un Dieu’, et de quel-
quesunes de leurs expressions, qu’ils aient voulu donner a
la matière toutes les perfections de la Divinité.

r De tous les ouvragœ philosophiques qui existaient du
temps d’Aristote, il ne nous reste en entier qu’une partie des

l Plin. lib. s1. cap. l , t. a, p. ne.
’ Solin. cap. sa. p. as.
J Herodot. llb. a , cap. Il.
l Mannor. Sandvlcenec , enm comment. et nous Joan. Taylor.
l Corsin. dissert. in append. ad. net. Græcor.
0 Moshem. in Cudw. cap. a, in. t. a, p. ou.
1 Arlslot. meuph. lib. I. cap. a, t. s, p. au.
I Plat. in Plis-don. t. s , p. sa.
U Brook. t. t, p. au et un.
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sima, une partie de eeux de Platon , un petil’traite un pytha-
goricien rimée de [ocres sur l’âme du monde, un traite de
l’univers par Ocellus de Lucanie, autre disciple "de Pytha-
gore. Ocellus, dans ce petit traité, cherchant momaa deve-
Iopper la formation du monde, qu’a prouverson eternite,
n’a pas occasion de. faire agir la Divinite. Mais dans un de
ses ouvrages dont Stobée nous a transmis un fragment, il
disait que l’harmonie conserve le monde, et que Dieu est
l’auteur de cette harmonie l. Cependant je veux bien ne pas Î
m’appuyer de son autorité : mais ’i’iniée, Platon et Aristote ;
ont établi formellement l’unité d’un Dieu; et ce n’est pas en
passant, c’est dans des ouvrages suivis, et dans l’exposition i
de leurs systèmes fondés sur ce dogme.

Les écrits des autres philosophes ont péri. Nous n’en avons
que des fragments , dont les uns déposent hautement en fa- .
veur de cette doctrine, dont les autres , en trèspetit nombre ,
semblent la détruire z parmi ces derniers, il en est qu’on
peut interpréter de diverses manières, et d’autres qui ont
été recueillis et altérés par des auteurs d’une secte opposée ,

tels que ce Velleius que Cicéron introduit dans son ouvrage
sur la nature des dieux, et qu’on accuse d’avoir défiguré
plus d’une fois les opinions des anciens 1. Si, d’aprés de si
faibles témoignages. on voulait juger des opinions des an-
ciens philosophes , on risquerait de faire a leur égard coque,
d’apres quelques expressions détachées et mal interpretees,
le père liardouin a latta l’égard de Descartes , Malebranche ,
Arnaud , et autres qu’il accuse d’atheisme.

3° Les premiers philosophes posaient pour principe, que
rien ne se fait de rien 3. Delà ils conclurent, ou quels monde
avait toujours été tel qu’il est, ou que du moins la inatiere.
est éternellel. D’autre part, il existait une ancienne tradition ,
suivant laquelle tontes choses avaient été mises en ordre par
l’Élre supréme à. Plusieurs philosophes ne voulant abandon-
ner ni le principe ni la tradition, chercherent a les concilier.
Les uns, comme Aristote, dirent que cet être avait formé le
monde de toute éternuoit; les autres, comme Platon, qu’il
ne l’avait formé que dans le temps et d’après une matière
préexistante, informe, dénuée des perfections qui ne con-
viennent qu’a l’Etre supreme 7. L’un et l’autre étaient si éloi-

gnés de penser que leur opinion pût porter atteinte a la
croyance de la Divinité. qu’Aristote n’a pas hésite a recon-

naitre Dieu comme première cause du mouvementt. et Pla-
ton , comme l’unique ordonnateur de l’univers 0. Or, de ce que
les plus anciens philbsophes n’ont pas connu la création pro-
prement dite, plusieurs savants critiques prétendent qu’on
ne les doit pas ranger dans la classe des athées I0.

4° Les anciens attachaient en général une autre idée que
nous aux mols incorporel, immatériel, simple il. Quelques-
uns, a la vérité, paraissent avoir conçu la Divinité comme
une substance indivisible, sans étendue et sans mélange Il;
mais par substance spirituelle, la plupart n’entendait-ni
qu’une matière infiniment déliée". Cette erreur a subsisté

l Stob. celas. phys. llb. l , cap. le, p. sa.
I Sam. Parier. dispnt. de Deo, dilp. l.scct.s, Il. I" lIlmman

hist. Atlu-Isui. cap. sa, je, p. les. Bruck. t. t, p. ne. llloshem. in
Cudw. cap. i, i 1. not. y, t. s, p. le.

l Aristot. nat. anneau. lib l, cap. il. t. t . p. ne. ld. de genet. et
corrupt. lib. i, cap. s, t. I,p. m, A. ld. de Xenoph. cap. i.t. l ,
p. sur. Democr. ap. Ding. mon. lib. 0,5 u, etc. etc.

t Moshem. ln Cudw. cap. s .551, t. l. p. u.
A De mana. up. Aristot. cap. a, t. l . p. sic.
a Artstot. de cœlo, llb. r, cap. l, t. l, p. au. ld. metaph. llb. u,

cap. 1,t.s, p. mon.
7 Plat. in Tim.t. s, p. si, etc. Cicer. de nat. deor. lib. I, cap. a,

t. a, p. ces. .
I Artetot. metaph. llb. l, cap. 1, t. I. p. mon, etc.
l Plat. in Tim. nathan. de crut. ex nihilo, i le, etc. ap. Cudw. t. a,

p. Mo, etc.
le Cudw. rap. a. fr. t. l . p. en. Bcansobrc. une du Manlch. liv.a.

chape, La. p. au. Brook. hist. philos. t. I, p. son. Zlmmerm. de
Ati.clsm. Plat. in aman. lltter. t. in, p. au.

Il Bruts. L l. p. no. Moshem. in Cudw. cap. 1,514, p. «se.
l1 Anaxagor. up. Aristot. mataph. titi. l, cap. 7, t. a. p. est , A ; de

anim. llb.i, capa. t. I. p. un. o; llb. s, cap. a, p. on, a.
Il Moshcm. la Cudw. cap. hé se, t. l, p. u, not. y. ld. ln cap. a,

sert. s, t. a , p. son. Beausobrc, lllst. du Manich. liv. s. chap. l . t. l,
p. tu;chap. a, p. tu.

NOTES.

pendant une longue suite de sièci l , et même parmi des nu-
teurs que l’Église révère; et, suivant quelques savants, on
pourrait l’admettre sans mériter d’être accusé d’athéisme ’.

5’ Outre la disette de monuments dont j’ai parlé plus haut ,
nous avons encore h nous plaindre de l’espèce de servitude
ou se trouvaient réduils les anciens philosopha. Le peuple
se moquait de ses dieux. mais ne voulait pas en changer.
Anaxagore avait dit que le soleil n’était qu’une pierre ou
qu’une lame (le métal enflammée’. Il fallait le condamner
manne physicien; on l’accusa d’impieté. De pareils exem-
ples avaient depuis longtemps accoutumé les philosoth a
user de ménagements. De la cette doctrine secrete qu’il n’était
pas permis de révéler aux profana. a il est tres-difficile, dit
a Platon l. de se faire une juste idée de l’auteur de cet uni-
u vers; et, si on p.1 rvenait a la concevoir. il faudrait bien se
a garder de la publier. w De la ces expressions équivoques
qui conciliaient en quelque manière l’erreur et la vérité. le
nom de bien est de ce nombre. Un ancien abus en avait
étendu l’usage a tout ce qui, dans l’univers, excite notre
admiration; a tout ce qui, parmi les hommes, brille par
l’excellence du mérite ou du pouvoir. On le trouve dans les
auteurs les plus religieux, employé tantôt au singulier, tan-
tôt au plurieiâ. En se montrant tour à tout son: l’une ou
l’autre de ces formes, il satisfaisait également le peuple et.
les gens instruits. Ainsi quand un auteur accorde le nom de
Dieu a la nature, a l’nme du monde, aux astres. on al en
droit de demander en que] sens il prenait cette expression,
et si, tin-dessus de ces objets , il ne plaçait pas un dieu unique
auteur de toutes choses.

6° Cette remarque est surtout applicable a deux opinions
généralement introduites parmi les peuples de l’antiquité.
L’une admettait ail-dessus de nous des génies destinés a ficeler
la marche de l’univers. Si cette idée n’a pas tire son origine
d’une tradition ancienne et respectable , elle a du mitre dans
les pays ou le souverain confiait les soins de son amome
à la vigilance (le ses ministres. il parait en effet que la
Grecs la reçurent des peuples qui vivaient sous un gouver-
nement monnrchiquei; et, de plus, l’auteur d’un ouvrage,
attribué faussement a Aristote, mais néanmoins très-ancien,
observe que, puisqu’il c’est pas de la dignité du roi de Perse
de s’occuper des minces détails de l’administration, ce tra-
vail convient encore moins a I’Étre suprême l.

La seconde opinion avait pour objet cette continuité d’ac-
tions et de réactions qu’on voit dans toute la nature. On sup-
posa des finies particulières dans la pierre d’aimant ’, et dans
les corps ou l’on croyait distinguer un principe de mouve-
ment et des étincelles de vie. On supposa une âme univer-
selle, répandue dans toutes les parties de ce grand tout.
Celle idée n’était pas contraire à la saine doctrine. Car rien
n’empêche de dire que Dieu a renfermé dans la matière un
agent invisible, un principe vital qui en dirige les opérations’.
Mais par une suite de l’abus dont je viens de parler, le nom
de Dieu fut quelquefois décerné aux génies et a l’aine du
monde. De la les accusations intentées contre plusieurs philo-
sophes, et en particulier contre Platon et contre Pythagore.

Comme le premier, ainsi que je l’ai déjà dit, emploie le
nom de Dieu tantôt au singulier, tantôt au pluriel", on lui a
reproché de s’être contredit Il. La réponse était facile. Dans r
son Time’e, Platon, développant avec ordre ses idées, dit
que Dieu forma l’univers, et que. pour le régir, il établit
des dieux subalternes, ou des géniœ , ouvrages de sa mains.

l Moshem. in. Cudw. cap. a, sect. a, 5 se , ont. 1., t. a. p. tu.
1 id. ibid. cap. s, i a, t. l, p. tu. Beausobre, Hist. du Martien.

liv. s. chap. a , Li, p. ses.
J Plut. de supersl. t. a, p. ISO, r. Sotlon. ap. Ding. Laon. lib. a. i Il.

Euseb. prirp. evang. lib. Il, 5 u, p. no.
4 Plat. ln Tim. t. s , p. au.
t choph. Plat.
a Plut. de oracL dei. t. a. p. «a.
’I De mnnd. ap. Aristot. cap. a, t. l, p. en.
I Thalca. ap. Aristot. de anim. llb. l , cap. I. t. l . p. ne. n.
I Cudw. cap. 5,51. t. I,p. se. Moahchbld. in Cudw. caps, scots,

in. not. 1., La, p. au.
m Plat. in Tim. t. a , p. a1; id. de les. lib. t , t. a . p. ne, etc. rir.
Il Cicer. de nat. deor.!ib. l, cap. la, t. a. p. me. Bayle, (20min. des

Dons. t. s. in.
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dépositaires de sa puissance, et soumis li ses ordres. ici la
distinction entre le Dieu suprême. et les autres dieux est si
clairement énoncée. qu’il est impossible de la méconnaître,

et Platon pouvait prêter les mêmes vues, et demander bu
menu-s grâces au souverain et a ses ministres. Si quelquefois
il donne le nom de dieu au monde, au ciel, aux astres, n la
terre. etc. il est visible qu’il entend seulement les génies et
les aimes, que Dieu a semés dans les différentes partir-.5 de
l’univers , pour en diriger les mouvements. Je n’ai rien lrouv e
dans ses autres ouvrages qui démentit cette doctrine.

Les imputations faites a Pythagore, ne sont pas moins gra-
ves , et ne paraisSent pas mieux fondées. il admettait, dit-on ,
une dine répandue dans toute la nature, étroitement unie
avec tous les êtres qu’elle meut, conserve et reproduit sans
cesse; principe éternel dont nos aines sont émanées, et qu’il
qualiiiait du nom de Dieu l. On ajoute que n’ayant pas d’autre
idem) de la Divinité, il doit être. range parmi les athées.

De savants critiques se sont élei es contre cette accusation ’,
fondée uniquement sur un petit nombre de passages suscep-
tibles d’une interprétation favorable. Des volumes entiers suf-
firaicnt a peine pour rédiger ce qu’on a écrit pour et contre
ce philosophe; je me borne a quelques relierions.

On ne saurait prouVer que Pythagore ait confondu l’âme
du monde avec la Divinité , et tout concourt a nous persuader
qu’il a distingué. l’une. de i’aiitre. Comme nous ne pouvons
juger de ses sentiments que par ceux de ses disciples , voyons
comment quelques-uns d’entre eux se sont exprimés dans
des fragments qui nous restent de leurs écrits.

a Dieu ne s’est pas contenté de forint-r toutes choses, il
a conserve et gouverne tout 3. Un général donne ses ordres
a à son armée, un pilote a son équipage, Dieu au monde. i.
a Il œt, par rapport a l’univers, ce qu’un roi est par rapport
n a son empire. à. L’univers ne pourrait subsister, s’il n’était
a dirigé par l’harmonie et par la Providence 5. Dieu est bon,
a sage et heureux par lui-même 7. il est regardé comme le
a pere des dieux et des hommes, parce qu’il répand ses bien-
n faits sur tous ses sujets. Législateur équitable, précepteur
u éclairé. il ne perd jamais de vue les soins de son empire.
a Nous devons modeler nos vertus sur les siennes, qui sont
a pures et exemptes de toute affection grossière l.

n Un roi qui remplit ses devoirs est l’image de Dieu 9. L’u-
« nion qui règne entre lui et ses sujets est in même qui règne
a entre Dieu et le monde "t.

a Il n’y a qu’un Dieu , très-grand, très-haut . et gouvernant
a tontes choses. il en est d’autres qui possèdent différents
a degrés de puissance, et qui obi-usent a ses ordres. ils sont a
a son égard cr qu’est le chœur par rapport au coryphée, ce que
a sont les soldats par rapport au général Il. u

(les fragmente contredisent si formellement l’idée qu’on a
voulu nous donner des opinions de Pythagore , que des cri-
tiques" ont pris le parti de jeter sur leur authenticité. des
doutes qui n’ont pas arrête, des savants également exercés
dans la critique l3. Et en effet, la doctrine deposée dans ces
fragments est conforme a cette de Timce. qui distingue ex-
pressément l’Èlrc suprême d’avec l’aine du monde , qu’il

suppose produite par cet être. On a pre-tendu qu’il avait al-
téré lesystème de son maltre li. Ainsi. pourcoudainner Pytha-
gore, il suffira de rapporter quelques passages recueillis par
des écrivains postérieurs de cinq a six cents uns a ce philo-

l Cicer. de un. deor. iih.i , cap. Il . t. a. p. un. Cinn. Alex. rohart.
ad gent. p. ce. Minot. Felix, p. in. Cyrill. ap.Bruck. t. i, p. une. Justin.
mart. rohart. ad gentes , p. se.

3 Beauvoir", llist. du Mantch. liv. s, chap. a. t. I,p. in. lit-immun.
muon Atlic’ism. cap. au. p. tao; ct alii. up. Brook. t. l, p. ioai.

a sthrneid. up. Stob. serai. se, p. au.
l Archyt. ibid. serin. i , p. la.
l matoir. ibid. urnes. une.
. liippod. up. Stob. serm.[ioi . p. au , lin. sa.
1 Stheneid. ep. àtob. serin. sa, p. au. Enripliant. ibid. p. au.
a Stheneid ep. Stob. serin. M; Archyt. ihid. serin. i. p. is.
r Dicton. ibid. serin. la, p. un.
l0 Ecpliant. ibid. p. tu.
Il Onatas. ibid. eclog. phys.ltb. I, cap. z. p. i.
n connng. et Thomas. up. Bruck. t. i . p. iota et "on.
il Fabr. bibl. Græc.t. i, p. un.
u Bruck. t. i , p. «au.
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sophc , et dont il est possible qu’ils n’aient pas saisi le vérita-
ble sens; et, pour le justifier, il ne suffira pas de citer une
foule d’autorités qui déposent en sa laveur. et surtout cette
d’un de ses disciples qui vivait presque dans le même temps
que lui. et qui . dans un ouvrage conservé en entier, expose
un système lle’ dans tontes ses parties.

cependant on peut , a l’exemple de plusieurs critiques éclai-
rés, concilier le témoignage de ’l’imée avec ceux qu’on lui
oppose. Pythagore I’(’(’(Jllllltlhûil un Dieu suprême. auteur et

conservateur du inonde. cire. infiniment bon et sage, qui
étend sa providence partout; voila ce qu’attestent ’l’imée et
les autres Pylliagoriciens dontj’ai cité les fragments. Pytha-
gore supposait que Dieu vivifie le monde par une âme tel-
lement attachée a la matière, qu’elle ne peut pas en être sé-
parec; cette aine peut être considérée comme un feu subtil ,
comme une flamme pure; quelques Pythagoriciens lui don-
nairnta’e nom de bien, parce que c’est le nom qu’ils accor-
daient a tout ce qui sortait des mains de l’être suprême;
voila, si je ne me trompe, la seule manière d’expliquer les
passages qui jettent des doutes sur l’orthodoxie de Pythagore.

Enfin," est possible que quelques Pythagoriciens, voulant
nous donner une image sensible de l’action de Dieu sur toute
la nature, aient pensé qu’il est tout entier en tous lieux. et
qu’il informe l’univers comme, notre âme informe notre. corps.
C’est l’opinion que semble leur prêter le grand pretrc de (Zé-
res. au chapitre xn de cet ouvrage. J’en ai fait usage en cet
endroit pour me rapprocher des auteurs qur- je citais en note ,
et pour ne pas prononcer sur des questions qu’il est aussi
pciiible qu’inutile d’imiter. Car entin, ce n’est pas d’après
quelques expressions équivoques, et par un long étalage de
principes et de conséquences qu’il faut juger de la croyance
de Pythagore. C’est par sa morale pratique, et surtout par
cet institut qu’il avait forme, et dont un des principaux dan
voirs etait de s’occuper de la Divinité l, de se tenir toujours
en sa présence, et de mériter ses faveurs par les abstinences.
la prière, la méditation et la pureté de cœur 1. il faut avouer
que ces pieux exercices ne conviendraient guère a une société
de spinosistcs.

7° Écoutons maintenant l’auteur des Forum: sur la Co-
mète. a Qui-l est l’état de la question lorsqu’on veut philo-
« sopher touchant l’unité de Dieu? c’est de savolr’s’ll y a une

a intelligence parfaitement simple, totalement distinguée de la
a matière et de la forme du monde. et productrice de toutes
a choses. Si l’on affirme cela , l’on croit qu’il n’y aqu’un Dieu;

u mais si l’on ne l’affirme pas , on a beau siffler tous les dieux
a du paganisme, et temoigner de l’horreur pour la multitude
u des dieux. on admettra recllement une infinité de dieux. p
Bayle ajoute qu’il serait mal aisé (le trouver, parmi les an-
ciens , des auteurs qui aient admis l’unité de Dieu , sans enten-
dre une substance composée. a Or, une telle substance n’est
a une qu’abusivenient et improprement, ou que sous la no-
n tion arbitraire d’un certain tout . ou d’un faire collectif 3. n

Si pour être place parmi les polythéistes, fi suffit de n’a-
voir pas de justes idees sur la nature des esprits, il faut,
suivant Bayle liiivmeme, condamner non-seulement Pytha-
gore, Platon, Socrate, et tous les anciens’, mais encore
presque tous ceux qui , jusqu’a nos jours, ont écrit sur ces
matit-res. Car voici ce qu’il dit dans son Dictionnaire 5 :
a Jusqu’à M. Descartes, tous nos docteurs. soit théologiens.
a soit philosophes, avalent donne une étendue aux esprits.
a iniinie a Dieu , finie aux anges et aux âmes raisonnables. il
a est vrai qu’ils soutenaient que cette étendue n’est point
n malt-riche, ni composée de parties, et que les esprits sont
a tout entiers dans chaque partie de l’espace qu’ils occupent.
a Di- la sont sorties les trois espèces (le présence locale i la
u première pour les Corps, la seconde pour les esprits créés.
u la troisième pour Dieu. Les cartésiens ont renversé tous ces
u dogmes; ils disent que les esprits n’ont aucune sorte d’é-

I Plut. tri Nina. t. i. p. ce. Clem. Alex. strom. lib. s, p. au. Al".
cari".

1 Jainbl.cap. is.p. in. Anonym. ap. Phal. p. un. Diod.Sic. ciccrpt.
Val. p. se; ct ne.

il Bayle . (lontln. des l’ens. t. s .5641.
4 Mushcm. in Cudw. cap. a, 521, net. n , p. au.
l Art. Simonide. not. r.
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a tendue ni de présence locale; mais on rejette leur sentiment
a comme tres-absurde. Disons donc qu’encore aujourd’hui
a tous nos philosophes et tous nos theologicns eus ’"nent,
a confonnement aux idees populaires, que la substance de
n Dieu est repandue dans des .. «es infinis. Or il est cer-
n tain que c’est ruiner d’un cote ce que l’on avait bail de
u l’autre; c’est redonner en effet a Dieu la matérialité qu’on

n lui avait titrée. u
étal de la question n’est donc pas tel que Baylel’a proposé.

Ma il s’agit de savoir si Platon , et d’autres philosophes an-
terieurs a Platon, ont reconnu un premier être, éternel,
infiniment intelligent, infiniment sage et bon; qui a forme
l’univers de tonte eternitn’: ou dans le temps; qui le conserve
et le gouverne par lui-mente ou par ses ministres; qui a
destine tions ce monde ou dans l’autre des récompenses a la
vertu ou des punitions au crime. (les dogmes sont clairement
énonces dans les écrits de presque tous les anciens philoso-
phes. S’ils y sont accompagnes d’erreurs grossieres sur l’es
5eme. de Dieu , nous repondruns que. ces auteurs ne les avaient
pas aperçues , ou du moitis ne croyaient pas qu’elles delruisis-
sent l’unite de "être suprême i. Nous dirons encore qu’il n’est
pas juste de reprocher a des écrivains qui ne sont plus, des
consentit-aces qu’ils auraient vraisemblablement rejeu-es , s’ils
en avaient connu le danger 1. Nous dirons aussi que notre
intention n’est pas de soulenirque les philosophes dontje parle
avaient des idées aussi saints sur la Divinile que les noires,
mais seulement qu’ils etaient en général aussi éloignés de l’a.
théisme que du p01) théisme.

NOTE ClV, CHAPITIIE Lxxix.

Sur Ia théologie murale des anciens philosnplms Grecs.
(Page 627.)

Les premiers écrivains de l’Éulise eurent soin de recueillir
les tetnoignages des pot-les et des philosophes Grecs, favo-
rables au dogme de l’unite’ d’un Dieu, a celui de la Provi-
dence , et a d’autres également essentiels 3.

Ils crurent aussi devoir rapprocher de la morale du chris-
tianisme cette que les anciens philosophes avaient embue
parmi les nations, et reconnurent que la seconde, malgré
son imperfection, avait proparc les esprits a recevoir la pre-
miere, beaucoup plus pure t.

Il a paru dans ces derniers temps différents ouvrages sur
la doctrine religieuse des pareils s; et de tres-savants criti-
ques. après ’avoir approfondie. ont reconnu que, sur cer-
tains points. cile mente les plus grands éloges. Voici cotu-
ment s’explique M. Freret, par rapport au plus essentiel des
dogmes : a Les Égyptiens et les GRECS ont dolic connu et
u adore le Dieu supreme, le vrai Dieu, quoique d’une ma-
n nion-indigne de lui a. n Quant a la morale. canulons le a»
labre fluet, évêque d’Avranches. Ac mini qllidt’m sœpe nu-
mern contiyil , ut Cam en eyercm, qua: ail vilain recta pro-
beque insiiluenzlnm, ce! a Platane, ce! ab .lristolele, ce! a
Cicemne, ne! lib Epicleto lmdita surit, miniriden’rczaliyui-
bus chrisliunnrum scrililis cupere "0771111111 pietalis7.

Autorisé par de si grands exemples , et forcé, par le plan
de mon ouvrage, à donner un precis de la theologie. morale
des Grecs, je suis bien éloigna-de penser qu’on puisse la con-
fondre avec la notrc,qui est d’un ordre infiniment superieur.
Sans relever ici les avantages qui distinguent l’ouvrage. de
in sagesse divine, je me borne a un seul article. Les legisla-
teurs de la (;rece s’étaient contentes de dire : Ilunurez les
dieuz. L’Evangile dit : Vous aimerez voire Dieu (in tout vo-
tre cœur, et le prochain comme vous-mérite 5. Cette loi , qui

I Moshem. (lissait. de cri-ai. zip. Cudw. t. a, p. aux.
1 ld. in Cudw. cap. 4 , t. i , p, ces.
3 Clem. Alun. strom. llb. ne! a. Lactnnt. dlvln. tact. llb. l , cap. a.

August. de clvit Dot, llb. a, cap. a; llb. in, cap. 41. l-2uscb. præpar.
evang. lib. Il. Minuc. Felix, eic. etc. s

t (:Icin. Alex. strom llb. i, p. au , me. 31s. etc.
s Mourir. Plan liicolnp. du l’vthagnr. Thomassin , math. d’enseigner

les Lettres hum. ld. Will. d’enseigner la Philosophie. Buriguy, Theo-
biz. pavana. Cudw. sysl, Intellect. passim.

s perde la Chronol. p.119 et son.
7 "net, fluctua. quæst. 1mn. p. si.
t Luc. rap. en. Vers :1.

NOTES.

les renferme et qui les anime toutes. saint Augustin prêtant
que Platon l’avait connue en partiel; mais ce que Platon
avait enseigne, a Cet égard n’était qu’une suite de sa thème

sur le soin erain bien, et influa si peu sur la morale des (Hem,
qu’Aristote assure qu’il serait absurde de dire qu’on aime
lupin-ri.

NOTE CV, cannas un.
Sur quelques citations de ce! ouvrage. (Page 630.)

A l’époque. que j’ai choisie, il courait dans la Grèce des
hymnes et d’autres ptit’Sit’S qu’on attribuait à de très-nociez!

poëles; les personnes instruites en connaissaient si bien la
supposition, qu’Aristotc doutait même de l’existence d’Or-
pilet-ï. Dans la suite, on plaça les noms les plus oélebres a la
tete de quantité d’ecrils dont les vrais auteurs étaient ignora.
Tels sont quelques traites qui se trouvent aujourd’hui dans
les éditions de Platon et d’Aristote; je les al cités quelquefois
sous les noms de ces grands hommes, pour abréger, et puna
qu’ils sont insérés parmi leurs ouvragea.

NOTE CYI, enterras un.
Sur le nom bre des pièces de lhr’d Ire qui criblaient panai la

Grecs, vers le milieu du 4’ aïeule avant J. C. (Page 634.)

l’est d’après Suldas, Athene’e, et «foutra auteurs dont les
témoignages ont etc recueillis par Fabricius’ , que j’ai porté
a environ trois mille le nombre de ces pictes. Les calculs de
ces écrivains ne met-tient pas la même confiance pour chaque
article en particulier. Mais il tout observer qu’ils ont cite quan-
tité d’auteurs dramatiques. qui vecurent avant lejeuneAna-
charsis, ou de son temps , sans spécifier le nombre de pût-ca
qu’ils niaient comma-es. S’il y a exagération d’un côté, il y
a omission de l’autre , et le résultat ne pouvait guère différer
de celui que j’ai donné. ll monterait pent-eue au triple et au
quadruple, si, au lieu de m’arrêter in une époque précise,
j’avais suivi toute l’histoire du théâtre Grec. Car, dans le peu
de monuments qui Servant a l’éclaircir. il est fait mention
d’em iron trois cent cinquante poètes qui avaient compose du
tragédies ct des comédies!

il ne nous reste en entier que sept pièces trachyte, Iept de
Sophocle, dix-neuf d’Euripide, onze d’Aristophane; en tout
quarante-quatre. On peut y joindre les dix-neuf pièces de
Haute et les six de Te’rence, qui sont. des copia ou des imi-
tations des comédies Grecques.

Le temps n’a épargné aucune des branches de la littérature
des Grecs: livres d’histoire. ouvrages relatifs aux sciences
exactes, systemes (le philosophie, traitai de politique, de
morale, de médecine, etc. presque tout a péri : les livres des
Romains ont eu le même sort; ceux des Égyptiens, des Phè-
niciens et de plusieurs autres nations éclairéu , ont en en-
gloutis dans un naufrage presque. universel.

Les copies d’un oui rage se multipliaient autrefois si dim-
cilement, il fallait (être si riche pour se former une petite biblio
theque. que les lumières d’un pays avaient beaucoup de peine
a peinturer dans un autre, et encore plus à se perpétuer dans
le même endroit. Cette considération devrait nous rendre
tres-circonspects a l’iëgard des connaissances que nous accor-
dons ou que nous refusons aux anciens.

Le defaut des moyens , qui les égarait souvent au milieu de
leurs recherches, n’arrête plus les modernes. L’imprimerie.
cet heureux fruit du hasard. cette découverte, peut-eue la
plus importante de toutes, met et fixe dans le commerce la
idees de tous les temps et de tous les peuples. Jamais elle ne
permettra que les lumières s’éteignent, et peut-être les por-
tera-belle a un point, qu’elles seront autant au-dœsm du
mitres, que les nôtres nous paraissent être tin-dessus de celles
des anciens. Cc serait un beau sujet il traiter que l’influence
qu’a eue jusqu’a présent l’imprimerie sur les esprits, et cette
qu’elle aura dans la suite.

I hmm. de civil. nel . lib. a, cap. u.
2 tristot. malin. mon llb. Lou). Il . t. I, p. tu. D.
J tïirer. de nul. deor. llb. l . cap. se. L a, p. en.
t Fabr. bibl. (ira-c t. l . p. ne.
s ld. ibid. ct. p. sa.
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NOTE CV", cruel-nu: Lux.
Sur les griphcs et sur les impromptu.

Le mot griphc signifie. un filet, et c’est ainsi que furent de
signés certains problèmes qu’on se faisait un jeu de proposer
pendant le souper, et dont la solution embarrassait quelque-
fois les mmivesl. (Jeux qui ne pom aient. pas les résoudre).
se soumettaient à une peine.

On distinguait différentes espi-ces de griphes. Les uns n’e-
taienlà proprement parler que des énigmes. Tel est celui-ci :
n Je suis tres-grande à ma naissance. tres-grande dans ma
« vieillesse, tres-petite dans la iigUeur de lïtge’. u L’ombre.
Tel est cet autre. a Il existe deux sœurs qui ne cessent de.
astringendrer rune l’autre-l. n ajour et la nuit. Le mot qui
désigne le jour est teliiinin en grec.

[huttes grlphes roulaient sur la ressemblance des noms.
Par exemple : a Qu’est-ce qui se trouve a tu fuis sur la terre,
a dans la meret dans les cieux"? Le chien, laserpent et l’aune.
On a donné le. nom de ces animaux a des constellations.

D’autres jouail-ntsur les lettres, sur les syllabes, sur les
mots. On demandait un venu déjà connu qui commençât par
telle lettre. on qui manqutlt de telle autre; un vers- qui com-
mençat ou se terminait par des syllabes indiquer-sinises vers
dont les pieds fussent composés d’un même nombre des let-
tres. ou pussent changer mutuellement de place sans nuire
il la clarté ou à l’harmonleû.

I Saki. ln Tory. Schol. Artstoph. In vesp. v. on.
1 Thcodcct. ap. Athen. llb. in. rap. n, p. un , r.
3 ld. lbid:
l ld. ihid. cap. sa, p. un, a.
i ld. ibid. cap. la, p. un , D.
0 ld.ibid. cap. au. p.415. n.
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Ces derniers grlphes,et diautres que je pourrais eltcrl,
ayant quelques rapports avec nos logogriphes qui sont plus
connusJai cru pomoir leur donner ce nom dans le chapi-
tre xxv de oct ouvrage.

Les pactes, et surtout les auteurs de comédies, faisaient
souvent usage de ces ariphes. il parait qulon en avait eum-
pose des recueils , et c’est un de ces recueils que je suppose
dans la bibliotheque d’Euelide.

Je dis dans le môme endroit que la bibliothèque dllîucllde
contenait des impromptu. Je cite en marge un passage d’A-
thene’c, qui rapporte six vers de Simonide faits subie-champ.
On peut demander en conséquence si l’usage (liimproviser
mon pas connu de ces (mu, doué; d’une imagination au
nltIÎlls aussi Vit e, que les italiens, et dont la langue se prêtait
encore plus à la poe-sie que in langue italienne. Voici deux
faits dont l’un est anti-rieur de deux siècles, et llautre posté-
rieur de trois siecles au voyage dlAnacharsis: l° Les premiers
essais de la tram-die ne furent que des impromptu; et Aristote
fait entendre qu’ils étaient en versl. 2° Strabon cite un poète
qui vivait (le son temps . et qui était de Tarse en Cilicie: quel-
que sujet qu’on lui prolursat. il le traitait en Vers avec tant
de supériorité, qu’il semblait Inspire par Apollon : il réus-
sissait surtout dans les sujets de tragédie’. Strabon observa
quece talent était assez commun parmi les habitants deansel.
lit de la «on venue sans doute liepithete de Tarsique quton
donnait a certains [mâtes qui produisaient, sans préparation .
des scelles de tragédie, au gré de ceux qui les demandaient l.

I Thfndtlcl. un. Athen. llb. I0 . cap. go. p. un. n.
2 Aristnt. de poet. cap. a, t. a, p. en , r1. et un, a.
a Sinon. lib. u. p.616.
l ld. ibid. p. ou.
l D103. men. lib. I , Ç in. Menus. ibid.

DES NOTES.
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T A B L E S .

AVERTISSEMENT SUR LES TABLES SUIVANTES.

J’ai pensé que ces tables pourraient être utiles à ceux qui liront le Voyage du jeune Anacharsis, et à ceux qui
ne le liront pas.

La première contient les principales époques de l’histoire grecque, jusqu’à la fin du règne d’Aiexandre. Je les ai
toutes discutées avec soin; et , quoique j’eusse choisi des guides très-éclairés , je n’ai presque jamais déféré à leurs

opinions qu’après les avoir comparées à celles des autres chronologistes.
J’ai donné des tables d’approximation, pour les distances des lieux , et pour la valeur des monnaies d’Athènes,

parce qu’il est souvent question dans mon ouvrage , et de ces monnaies , et de ces distances. Les Tables des mesures
itinéraires des Romains étaient nécessaires pour parvenir a la connaissance des mesures des Grecs.

Je n’ai evaiué ni les mesures cubiques des anciens, ni les monnaies des duit-riants peuples de la Grèce, parce que
j’aurai rarement occasion d’en parler, et que je n’ai trouvé que des résultats incertains.

Sur ces sortes de matières, on n’obtient souvent, à force de recherches, que le droit d’avouer son ignorance; et
je crois l’avoir acquis.

PREMIÈRE TABLE,
CONTENANT

LEI emmenas troques on L’HISTOIRE comme, nervis
LA romanos ne nouons n’ancos, "souk LA YIN
ou ptose parjurions.
le dois avertir que . pour les temps antérieurs a la première

des Olympiades, j’ai presque toujours sliiii les calculs de
(en M. Freret . tels qu’ils sont exposés , soit dans sa Défense
de la Chronologie, soit dans plusii urs de ses Mémoires insérés
parmi ceux de l’Académie (les Belles-Lettres Quant aux temps
postérieurs a la premiere Olympiade, je me suis communeL
ment réglé sur les Furies Attiqucs du père Corsini.

N. B. Dans cette nonnette édition. plusieurs dates ont été recti-
fiées, et quelques-unes ajoutées, d’après les monuments anctcns
et des ouvrages des plus lldllilI’S chronoluul’wlcs , entre autres celui
du savant Larchcr sur la Chronologie d’llcrudole.

Années

av. J. c.
Colonie conduite par lnachus à Argos. 1970
Phoronée son tils. I945Déluge d’Ogygès dans la Bénite. I796
Colonie de Cécrops a Athènes. H357
Colonie (le Cadmus a Thèbes. ":94
Colonie de Danaüs à Argos. 1586
Déluge de Deucalion aux environs du Parnasse, ou

dans la partie méridionale de la Thessalie. I580
CAmmencement des arts dans la Grecs. I647
Règne de Persée à Argos. Mas
Fondation de Troie. "25Naissance d’Bercule. 1384Arrivée de Pélops dans la Grèce. 1362
Expédition des Argonautes : on peut placer cette épo-

que vers l’an I300Naissance de Thésée. 1346Première guerre de Thèbes , entre Etéocie et Polynice ,

fila d’OEdipe. 13l7Guerre de Thésée contre Créon, roi de Thebes. un
Règne d’Atree , fils de Pélops, à Argos. 1an
seconde guerre de ThèbŒ, ou guerre des Epigones. 1307

Prise de Troie , dix-sept jours avant le solstice d’été. mo
Conquête du Péloponese par les Héraclides. I190
Mort de Cod rus, dernier roi d’Athènes, et établissement

des Archontes perpétuels en cette ville. "a:
Passage des ioniens dans l’Asie Mineure. lis y fondent

les villes d’Eph’ese, de Milet , de Colophon, etc. "au

Homère, vers l’an 900itétablissenn-nt des jeux Olympiques, par lphitus. est
Législation de Lj’curgue. 846

Sa mort. ouNicandre, tils de Chariiaùs. roi de lacédémone. 8:4

HUITIÈME SIÈCLE AVANT JÉSUS-CHRIST,

Depuis l’an une . jusqu! l’an un.

Ulym- An- Annéesplaides. nées. av. J. C.Olympiade ou Cura-bus remporta le prix
du stade, et qui a depuis servi de pian.
cipale époque a la chronologie. 778

(Chaque Olympiade est composée de quatre années.
Chacune de ces années commençant. a la nouvelle
lune qui suit le solstice d’été, répond a deux an-
nées juliennes, et. comprend les six derniers mais
de l’une et les six premiers de la suivante.)

Théopompe . petltoliis de Charilaùs . neveu
de Lycurgue, monte sur le trône de

Lacédémone. 770Ceux de Chalets dans l’Eubée envolent une

Colonie à Naxos en Sicile. 758
Fondation de Crotone.

4 S) racuse fondée par les Corinthiens. 757
Fondation de Sybaris.
Champs , premier archonte déœnnal il

Athènes. 754Ceux de Naxos en Sicile établissent une

colonie à Catane. 7&2Commencement de la première guerre de

Messénie. 743Fin de la première guerre de Messeriie. 724
La double course du stade, admise aux

jeux Olympiques.
Rétablissement de la lutte et du pentathle

aux jeux Olympiques. 708

vj 3
vij l

xiv l

xviij l
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ÉPOQU ES.

Années

av. J. C.
Phalante, lacédémonien . conduit une co-

lonie à Tarente.

Depuis l’an 100 , Jusqu’à tian son.

Créon, premier archonte annuel il Athè-
esn .

Commencement de la seconde guerre de
Messénie.

Vers le même temps, le poète alcée fieu»

rit.
Course des chars a quatre chevaux , insti-

tuée a Olympie vers l’an
Établissement des Jeux Carnéens a Sparte.
Fin de la seconde guerre de Messenie, par

la prise (l’tra.

Une colonie de Messénicns, de Pyliens et
de Motlionéens mon" il Zancle en 5i-
cile. Cette ville prit dans la suite le nom
de Messane.

Cypsèlus s’empare du trône de Corinthe ,

et rogne trente ans. .
Fondation de Byzance par ceux de Mé-

gare.
Le combat du pancrace admis aux Jeux

Olympiques.
Terpandre, ponte et musicien de Lesbos.

fleurit.
Naissance de Thalès, chef de l’école d’lo-

me.
Naissance de Salon.
Le combat de la course et de in lutte pour

les cutants, introduit aux Jeux Olym-
piques.

Mort de Cypsélus, tyran de Corinthe. Son
fils Périandre lui succède.

Archantat et législation de Dracon il Athè-
nes.

Pugilat des enfants établi anxieux Olym-
piques.

Meurtre des partisans de Cyion a Athènes.
Alcée et Sapho, mites , fleurissent.
Naissance du philosophe Amiximmdre.
Naissance de Pythagore.

Il mourut age de quatre-vmgt-dix-huit
ans.

..-.
SIXIÈME SIÈCLE AVANT Jiîsvs-CIIRIST,

xiv

1le

xlvlJ

xlviiJ

.N

6

Depuis l’an me. JIIsqula tian s00.

Fondation de Marseille.
Eclipse de soleil predite par Thalès. et sur-

venue pendant la bataille que se livraient
Cyaxare, roides literies. et Alyates, roi
de Lydie, le 21 Juillet, a û il. Ifs du

matin. iEpiménide de Crète purifie la ville d’AtlIè-

au souillée par le meurtre des partisans
de Cylon.

Scion . dans l’assemblée des Amphictyons,
fait prendre la résolution de marcher
contre ceux de Cirrlia , accuses d’impieté
envers le temple de Delphes.

ArchoIItat et législation de Solen.
Arrivée du sage Anacharsis à Athènes.
Pittacus commence a régner a Mytiiene.

Il conserve le pouvoir pendant dix ans.
Prise et destruction de Giulia ou Crissa.
(zani-ours de musiciens, établi aux jeux

Pythiques.

703

680
670

667

6123

618

8M

640
6:18

032

698

624

6 i 6

612
Il! t
Bit)
608

500
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xiviü

xiix

liv

hi]
lviij

lix

lxj

lxij

lxiij

[xiv

lxv
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lxviij
ixix
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4
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Années

u. J. C.
Ces Jeux se célébraient à Delphes au prin-

temps.
Premiere Pythiade, servant d’époque au

calcul des tanné-«5 ou l’on célébrait tu

Jeux publics a Delphes. unPremiers essais de la comédie, par Susa-

rion. 550Pitlacus abdique la tyrannie de Mytilene.
Quelques années après. Thespis donne les

premiers essais de la tragédie.
Anaximnndre. philosophe de récole ioni-

que , devient octobre. 575
Esope florissait. 574Salon va en Égypte, il Sardes. 673
Mort de Périandre , après un règne de

soixante-dix ans. Les Corinthiens re-
couvrent leur liberté. 583Cyrus monte sur le trime. Commenoanent

de l’empire des hersa. 500
Plsistrnte usurpe le pouvoir souverain il

Athènes.

il est chassé (le cette ville. ou
Solon meurt me de quatre-vingts and.
Naissance du pour: Simonide de Céos. isba
ltétablis5emeut de Pisistrate. 557
Le, poète Théngnis florissait. bût)
incendie du temple. de Delphes , rétabli en-

suite par les Aiemnêonides. au
Bataille de Tiiymbree. Crœsus , roi de Ly-

die. est dotait. Cyrus s’empare de la ville

de Sardes. onMort du philosophe Thalès.
Thespis donne son Alceste. Prixétabli pour

la tragédie. meAnacréon florissait. 632Mort de Cyrus. Sou (ils Cambyse lui suc-

rerie. 529Mort de Pisîstrale. tyran d’AtlIènes Ses lits

Hippias et Hipparque lut succèdent. 527
Naissance du poete Eschyle. 625
Chœriius, auteur tragique. florissait. 624
Mort de Polycrate. tyran de Samos , après

onze ans de règne. 522Darius, ms diHystaspe,œmmenœ a régner

en Perse. Il"Naissance de Pindare. . bisMon d’HipparqIIe, tyran diAtlIènes. tué

par Harmodius et Aristogiton. titi!
Darius slomnare de Babylone , et la remet

sous l’obéissance (les Perses. au
Hippizis chasse d’Athenos.
Clistlieiie, archonte a Athènes. y établit

dix tribus, au lieu de quatre qu’il y en

avait auparavant. un)Entente de Crotone contre les Pythagori-
riens. qui sont chasses de la Grande-
Grève.

Expédition de Darius contre les Scythes. bos
L’ionle se soulève contre Darius. Incendie

de Sardes. si»
CINQUIÈME SIÈCLE AYANT JÉSUS-CHRIST,

1X1

3

Depuis tian sou, bisqua tian son.

Course de char tralné par deux mules, in-
troduite aux Jeux Olympiques.

Naissance du philosophe Anaxagore.
Eschyle, . "à de Vingt-cinq ans , Concourt

pour le prix de la tragédie. Mec Prati-
nas et Ciiœrilus.

Naissance de Sophocle. 49R
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Années

av. J. C.
Les Samiens s’emparent, en Sicile, de

Zancle. 497Prise et destruction de Milet par les Perses.
Phrynichus, disciple de Thespis, en lit
le sujet d’une tragédie. il introduisit les

rotes de femmes sur la scène. 496
Naissance de Démocrite.

Il vécut qualre-vlngt-dix ans.
Naissance de l’historien Hellanicus. 495
Gélon s’empare de Géla. 491
Bataille de Marathon, gagnée par Mll-

tiade, les Boédromlon (l3 septembre). 490
Miltiade n’ayant pas réussi au siège de Pa-

ros , est poursuivi en justice , et meurt en

prison. 488Chionidès donne, à Athènes, une comé-

die. 488Mort de Darius, roi de Perse. Xerxès son

tils lui succède. 4H7Naissance d’Euripide. 485
Gélon se rend mettre de Syracuse.
Naissance d’ilerodote.

Xerxès passe l’hiver a Sardes. 48!
Il traverse l’iiellespont au printemps, et

séjourne un mols.
Combat des Thermopyles, le 6 Hécatom-

béon (7 août). Xerxès arrive a Athènes

vers la tin de ce mois. 480Combat de Salamine, le 20 Boédromion
(I9 octobre). Le même jour, les Cartha-
ginois sont défaits a lumen, par Gé-
lon.

Naissance de l’orateur Aniiphon.
Batailles de Platée et de Mycale, le 4 Boé-

dromion (22 septembre). 47D
Prise de Sosies.
Fin de l’histoire d’Hérodote.

Mort de Géion : mérou, son frère, lui suc-
cède; etrétablissemcntdes murs d’Alhè-

nes. 474Eruption du Vésuve. 472
Thémistocle banni par l’ostraclsme. un
Vicloire de Cimon contre les Perses, auprès

de l’Eurymédon. 470Naissance de Thucydide.
Eschyle et Sophocle se disputent le prix

de la tragédie, qui est décerné au se-

cond. 469Naissance de Socrate, le 0 Thargélion (5
juin).

Cimon transporte les ossements de Thésée
à Athènes.

Mort de Simonide, âgé de cent ans. ses

Aristide meurt. 467Mort de Xerxès. Artaxerxés lnnguemain
lui succède, et régné quarante ans. 465

Tremblement de terre a Lacédémone. ses
Troisième guerre de Messénic ; elle dura dix

ans.
Héraclite d’Êphese florissait.

Cimon conduit les athéniens au secours des
Lacédémoniens, qui. les soupçonnant
de perfidie, les renvoient; source de la
mésintelligence entre les deux nations.

Exil de (limon. 4MNaissance d’Hippocrate. 460
Ephialtés diminue l’autorité de l’Aréo-

page.
Naissance de l’orateur Lysias. 4.59
Mort d’EsChyle. 4.36Les Allieniens, sous la conduite de Tol-
- midis, et ensuite de Pericles, ravagent

les côtes de la Laconie.

l Olym- An
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Années

av. .l. C.
Cratinus et Platon, poêles de l’ancienne

comédie.

lon donne ses tragédies.
Mort de Pindare.
Trêve de cinq ans entre ceux du Pélopo-

ncsc et les Athéniens, par les soins de
Cimon, qui avait été rappelé de son exil,
et qui bientôt après conduisit une armée
en Chypre.

Mort de Thémistocle , âgé de soixante-cinq
ans.

Cimon contraint le roi de Perse a signer
avec les Grecs un traitéignominieux pour
ce prince.

Mort de Cimon.
Les Eubéens et les Mégariens se séparent

des Athéniens, qui les soumettent, sous
la conduite de Péricles.

Expiration de la trêve de cinq ans entre les
Lacédémoniens et les Athéniens. Nou-
velle trêve de trente ans.

Mélissus, Protagoras, et Empédocle, phi-
losophes, fl0rissaient.

Hérodote lit son Histoire aux jeux Olym-
piques.

Périclès reste sans concurrents. Il se mêlait
de l’administration depuis vingt-cinq
ans ; il jouit d’un pouvoir presque absolu
pendant quinze ans encore.

Euripide, age de quarante-trois ans , rem-
porte pour la première fois le prix de la
tragédie.

Les Athéniens envoient une colonie à Am-
phipolis.

Construction des Propyiées a la citadelle
d’Athenes.

Inauguration de la statue de Minerve, faite
par Phldias. Mort de cet artiste.

L’orateur Antiphon florissait.
Rétablissement de la comédie, interdite

trois ans auparavant.
La guerre commence entre ceux de Corin-

the et ceux de Corcyre.
Naissance d’isocrate.
Alors florissaient les philosophes Démo-

crite, Empédocle, Hippocrate, Gorgias,
Hippies, Prodicus, Zénon d’Elee, Par-
ménide et Socrate.

Le 27 juin , Melon observa le solstice d’été,

et produisit un nouveau cycle, qu’il tit
commencer a la nouvelle lune qui suivit
le solstice, le 1°r du mois Hécatombéon,
qui répondait alors au l6 juillet.

L’année civile concourait auparavant avec
la nouvelle lune qui suit le solstice d’hi-
ver. Elle commença depuis avec celle qui
vient apres le solstice d’été. Ce fut aussi
a cette dernière époque que les nou-
veaux archontes entrèrent en charge.

Commencement de la guerre du Pélopo-
nese au printemps de l’année

Peste d’Athenes.
Eupolis commence a donner des oomédia.
Naissance de Platon, le 7 Thargélion (a
juin).

Mort de Périclès vers le mais de Boédro-
mion (octobre).

Mort d’Anaxagore.
Les Athéniens s’emparent de Mytilène, et

se. divisent les terres de Lesbos.
L’orateur Gorgias persuade aux Athénien:

de secourir les [contins en Sicile.
Eruption de l’iâtna.

455
462

450

442

433

433

43!
430

427

426
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Années

i Les Athéniens purifient Pile de Délos.
ils s’emparent de Pylos dans le Péloponèse.

Mort d’Artaxerxes bunguemaln. Xerxès il
lui succède.

Bataille de Dèlium , entre les Athéniens et
les Béatiens, qui remportent la victoire.
Socrate y sauve les jours au jeune Xé-
nophcu.

Mort de Xerxès il, roi de Perse. Sogdicn
lui succède . et règne sept mois.

Première représentation des Nuée: d’Aris-

tophaue.
Incendie du temple de Junon à Argos, dans

la 66° aunée du sacerdoce de Chrysis.
Darius Il, dit Nothus. succède a Sogdien.
Bataille d’Amphipolis, ou périssent Bra-

sidas , général des lacédémoniens , et
Cléon , général des Athéniens.

Trêve de cinquante ans entre les Athéniens
et les Lacédémoniens.

Les Athéniens, sous différents prétextes,
songent a rompre la treve, et se lient
avec les Arglens, les Éléens et les Man-
tinéens.

Rétablissement des habitants de Délos par
les Atliénlens.

Prise d’Hlmère par les Carthaginols.
Alcibiade remporte le prix aux jeux Olym-

piques.
Les Atlieniens s’emparent de Mélos.
Leur expédition en Sicile.
La trêve de cinquante ans, conclue entre

les lacédémoniens et les Athéniens, finit

par une rupture ouverte, après avoir
duré six ans et dix mais.

Les lacédémoniens s’emparent de Décélie.

et la fortifient.
L’armée des Athénien: est totalement dé-

faite en Sicile. Nicias et Démosthène mis
a mort au mols de Melagéitnion , qui
commençait le 15 août.

Exil d’Hyperbolus; cessation de rostra-
clame.

Alcibiade quitte le parti des Lacédémo-
niens.

Dtoclès donne des lois aux Syracusains.
Quatre cents citoyens mis a la tète du

gouvernement, vers le commencement
d’Élaphébolion, dont le i" répondait au
27 février.

Les quatre cents sont déposés, quatre mois
après.

Fin de lihlstoire de Thucydide, qui se ter-
mine à la a" année de la guerre du Pé-
loponèse.

Mort d’Eurlpide.
Denys l’Ancien monte sur le trône de Sy-

racuse. ’Mort de Sophocle, dans sa 92° année.
Combat des Arginuses, ou la flotte des

Athénien battit celle des Lacédémo-
niens.

Lysander remporte une victoire signalée
sur les Athènlens, auprès d’Ægos-Pota-
mos.

Mort de Darius Nothus. Artaxerxcs Mné-
mon lui succède.

Prise d’Athenes, le le Munychion (24
avril).

Lysander établit à Athènes trente magis-
trats connus sous le nom (le tyrans.

Leur tyrannie ml abolie huit mais après.
La démœratlc rétablie a Athenes. Archan-

av. J. (1.
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lat d’Euclide; amnistie qui réunit tous les

citoyens diAthenes. auAdoption de. raiphahd ionique.
Expédition du jeune Cyrus.

-QUATRIÈME SIÈCLE AYANT JÉSUS -cnmsr.

XCV

xcvj

xcv i]

xcriij

xcix

et!

cil]

Depuis l’an son. Jusqu’à la mort (tiAiexandre.

l Mort de Socrate, vers la tin de Thargélion
(mal i.

3 Fin de l’histoire de Ctésias.
l Défaite des Carthaginois, par Denys de

Syracuse.
3 Victoire de Canon sur les Lacédémonlens .

auprès (le Cnide.
A Atlt"SÎIiIS, roi de larêtlémone, défait les

Thebains à Coronèe.
Conon rétablit les murs du Pirée.

l Les Athéniens, sous la conduite de Thra-
sybule, se rendent malins d’une partie
de Lesbos.

Thucydide, rappelé de son exil, meurt.
a Paix diAntalcldas entre les Perses et les

Grecs. .Commencement de l’histoire de Callis-
thène.

Naissance de Démosthène.
Naissance d’Aristote. u--ee
Pélopidas et les autres réfugies Thébains

partent d’Athènes . et se rendent maltres
de la citadelle de Thèbes, dont les La-
cédémoniens s’étaient emparés peu de

temps auparavant.
4 Bataille navale auprès de Naxos. ou Cha-

brlas. général des Athéniens, défait. les
lacédémoniens.

l Eubulus d’Athèncs, auteur de plusieurs
comédies.

2 Timothée, général athénien, s’empare de
Corcyre, et défait les lacédémoniens a
Lettcade.

3 Artaxerxès Mnémon. roi de Perse, paci-
fie la Grèce. Les lacédémoniens conser-
vent l’empire de la terre, les Athéniens
obtiennent celui de la mer.

Mort d’l-Ïvngoras, roi de Chypre.
a Platée détruite par les Thébains.

Tremblement de terre dans le Péloponese.
lit-s villes diHéllœ et de Bora detruites.

Apparition d’une comète dans l’hiver de 373

il 372.
Bataille de Leuctres. le 5 Hécatombéon
( in juillet). Les Thébains, commandés
par Epaminandas, défont les Lacédémo-
niens commandés par le roi Cléombrote.

qui est tué.
Fondation de la ville de Mégalopolls, en

Arcadie.
Expédition d’Epamlnondas en honnie;

et fondation de la ville de Messène.
Mort (le Jason. tyran de Phi-res.
Les Athéniens , commandés par lphicrate ,

viennent au secours (les Lace-démontions.
Apharée, fils adoptif d’isocrate, commence

à donner des tragédies.
l Eudoxe de Cnide florissait.

Mort de Denys l’Ancien, roi de Syracuse.
Son fils, de même nom, lui succède au
printemps de l’année.

2 Aristote vient s’établir a Athènes, âge de
dix-huit ans.

ou

Mort de Philoxèue, poète dithyrambique.

(on
son

3’913

393

393

392
8M

387

sur.
sa t
380

37a

376

375

374

873

37l
370

36’.)

301
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Olym-
plantes.

civ

0V

cslj

cviij

(Il

cxj

cxij

An-
nées.

sa... 0 a

I-ü

troquas.
Années

u.J.C.
Pélopidas attaque et défait Alexandre, ty-

ran de Phèrcs , et périt lui-même dans le
combat.

Bataille de Mantinee. Mort d’Épaminon-
das , le l2 Scirophorion (4 juillet).

Mort d’Agesiias, roi de Lacédémone.
Mort d’Artaxerxis Mnémon. Ochus lui suo-

rode.
Fin de l’histoire de Xénophon.
Troisième voyage de Platon en Sicile.

il y passe quinze à seize mois.
Philippe monte sur le trône de Macédoine.
Commencement de l’histoire de Theo-

pompe.
Guerre sociale. les iles de chio, (le Rho-

des, de (los , et la ville de Byzance, se
séparent des Athéniens.

Expédition de Dion en Sicile; il s’embar-
que à Zacynthe, au mois de MtÏ-tageit-
nion, qui commençait le 2o juillet.

Felipse delune le tu septembre, a Il heu-
res 3]4 du matin.

Naissance d’Alexnndre, le 6 Hécatomba-on
(22 juillet), jour de l’incendie du tem-
ple de Diane, à Ephèse.

Philippe, son père couronné vainqueur
aux jeux Olympiques, vers le même
temps.

Fin «le l’histoire d’Ephore; son fils Démo-

phile la continue.
Commencement de la troisième, guerre sa-

crée. Prise de Delphes, et pillage de son
temple, par les Phocéens.

iphicrate et Timothée, accusés, et privés
du commandement.

Mort de Mausole, roi de Carie. Artemise,
son épouse et sa sœur, lui sua-saie, et
règne deux ans.

Démosthène prononce sa première haran-
gue contre Philippe, roi de Macédoine.

Les Oiynthiens assieges par Philippe, im-
plorent le. secours des Athéniens.

Mort de Platon.
Fin de la troisième guerre sacrée.
Traité d’alliance et de paix entre Philippe

et les Athénions.
Les députés de Philippe prennent séance

dans l’assemblée des Amphictyons.
Ce prince s’empare des villes de la Pho-

cide, les détruit, et force leurs habitants
à s’établir dans les villages.

Timoléon chasse de Syracuse le jeune De-
nys. et l’envoie à Corinthe.

Naissance d’Epicure, le 7 Gamélion ( i2

janvier). ’Naissance de Ménandre, vers le même
temps.

Apparition d’une comète, vers le cercle
équinoxial.

Bataille de Chéronée, le 7 Metagéitnion
(2 août)

Mort d’isocrate, me de cent deux ans.
Timoléon meurt a Syracuse.
Mort de Philippe, roi de Macédoine.
Sac de Thèbes.
Passage d’Aiexandro en Asie.
Combat du Comique.
Bataille d’issus.

Prise de Tyr
Fondation d’Aiexandrie.
Eclipse totale du lune, le 20 septembre, a

1 heures [Il du son,

364

363

302

3G!

360

346

(Mil

342

(Mi

337
336
335

A n-

necs.
Olym-
platies.

cxij

Annm
av. J. C.

Bataille de Gaueameie ou d’Arbeles , le sa
Boèdromion t a octobre).

a Mort de Darius Cotioman, dernier roi de
Perse.

Commencement de la période de Cniippe,
le 2b Posidéon r 20 décembre ).

Philémon commence a donner ses comé-
dies.

a Défaite de Porus par Alexandre.
cxiv l Mort d’Alexandre, à Babylone. âgé de

trente-trois ans huit mois , le 29 ’i’hargv,’L

lion (l”juin).
Le même. jour, Diogène le cynique meurt

à Corinthe. âgé de quatrevingt dix ans.
2 Guerre lamiaque : Antipater est délait.

Aristote, après avoir enseizne treize ans au
Lycée, s’enfuit a Chalets, et y meurt.

Fin de la guerre lamiaque. Les Athénien:
reçoivent la loi du vainqueur.

Démosthène, réfugie dans i’iie de Calan-

rie, est force de se donner la mort, le
tu Pyanepsion , qui répondait au 12 no-
vembre, selon le cycle de CaiipPe. ct
d’après l’ordre des mois attiques, indi-
qué dans la table suivante.

cxîij

31?
3:17

3M

à!

DEUXIÈME TABLE.

MOIS amomes.
Depuis Théodore Gaza, savant Grec de Thessaionique,

mort a Rome en H78, jusqu’a Édouard Corsini, le plus habile
chronologiste de notre siècle, on n’a cessé de bouleverser
l’ordre des anciens mais de l’année attique. Barthélemy seul ,
(cariant toute idée systématique, a retabii cet ordre, par
rapport aux quatrième et cinquième mois, et a mis les autres
dans leur véritable place. Il en donne des preuves couvain.
contes dans ses notes sur le marbre de Choiseui I. (Je qui nous
a paru remarquable. et bien propre à confirmer son opinion,
c’est l’accord pariait qui se trouve lai-dessus entre lui et
un écrivain grec anonyme. A la vérité. celui-ci ne rivait
qu’au temps de la prise de Constantinople par Mahomet il;
mais il cite des auteurs plus anciens, d’après lesquels il rap-
porte. la suite des mois attiques, dans le même ordrequ’adopte
Barthélemy. L’écrit de cet anonyme est resté. manuscrit, et se

trouve dans la bibliothèque nationale, Marius. rad. gr. in-a",
0016 n° 1630.

Bien ensuite n’était plus difficile que de fixer le jour de
chaque tête. Apollonius et plusieurs anciens grammairiens
avaient fait des ouvrages sur ce sujet; maihmreuwment ils
ont tous péri. et on est réduit à un petit nombre de passages
d’auteurs de l’antiquité, qui, la plupart. ne sont ni clairs
ni bien diit-isil’s. Quoique Corsini s’en soit servi avec succes,
il n’a pourtant pas réussi à déterminer le jour d’un grand
nombre de fêles dont le nom nous est parvenu. Nous arum
été plus loin , en taisant usage d’un fragment de calendrier
rustique, conservé parmi les marbres d’Oxford , que ce sa-
vant avait négligé, et d’aprù quelques nouvelles obsen’a-
tions. ’

Le rapport de l’année des Athéniens avec notre année so-
laire, ne devait pas entrer dans notre travail. On observera
seulement que ce peuple. pour faire correspondre ces deux
anuries, a employé plusieurs cycles; Au temps de Scion. il
y en avait un de quatre ans. Cieostrate et Harpalus en ima-
ginèrent d’autres. Ce dernier lit adopter son Hecrædc’cnr’li-
ride, ou période de seize ans, qui précéda i’Enrimdecaetrf-

l Dissertation sur une ancienne inscription grecque. Paris, in: ,
p. a.



                                                                     

MOIS ATTIQUES.

ride, ou période de dix nent son, de Mémn. Celle-ci tut ré-
tamée par Callppc, vers la mort d’Alexendre. L’année était
d’abord purement lunaire, c’est-h-dire de trois cent cin-
quante-quatre Jours; ensuite civile et lunaire, de trois cent
soixante. Elle commençait, avant Mélon, nu solstice d’hiver,
et après lui, au solstice. d’été. Afin de rendre plus sensible ce
qui résulte d’un pareil changement, dans le correspondance
des mois attiques avec les noires. on a ajouté deux tableaux
qui y sont relatifs. Sans doute que cette matière aurait en-
core besoin de grands éclaircissements; mais ils nous en-
traineraient trop loin; et nous renvoyons aux ouvrages des
différents chronologistes, entre autres à celui de Dodwell,
De vekribtn 641:0qu Romanorumque cyclis.

N. B. Dans cette deuxième table , on a ajouté testeurs de séance de
l’Aréopage , diapres Jullius Poilus ; et on a rejeté au bu des pages ,
les fetas dont le jour ne peut être me.

HÉCATOMBÆON.

Jonrs FÊTES.
l Néoménie, et sacrifice à Bécate. Eisitéries, sacri-

fice et repas en commun , des magistrats et des

du tuteur de Thésée.
a Féte de Neptune et de Thésée.

. .: onéreux.s a *
C

a ë 4g et g Bataille de muettes.

ë Ê 7 Jour consacré à Apollon. Connidées, en l’honneur

E Ê

il Première Ecclésle, ou assemblée générale.
la Chronies en "sonneur de Saturne.

u Les lites Panathénées annuelles, consacrées à
lit crire.

Métœcies, ou S nœcies, en mémoire de la réunion
des bourgs e l’Attique.

Mmb: pedum.Milieu Eu maisa

Théoxénies, en l’honneur des dieux étrangers.

17
l8
l0
20

2l
22
23 Séances de PAIéopage.
24
es
au
27
sa

ne
mor d’Androgée, fils de Minos.

Hécatomhées, en l’honneur de Junon.
ariosos, en celui de Cérès.

MÉTAGÉITNION.

FÊTES.

. I i Néoménie. et sacrifice à nucale.
Sacrifice aux Euménides.

Jour consacré à A lion.
Fête de Neptune e de Thésée.

Mmôç tflfip-(VW.Mois commençant
o O U Q a au à a DE

.-

0; padousMilieu du mais.

Mm l

Mois finissant.anôç çôivovroç.

nimbe incubai).Mois commençant.

me; pencha.Milieu du mois.

à .4
g C:2 à

se
à, 3 Les grandes Panethénées quinquennales, en Phon-

çâ neur de Minerve. -2 Andro coules, fête expiatoire en mémoire de la

anàç athanor.Mois finissant.

anôç houhou.Mois commençant.

du mots.

23

aconage-nota»-

--y:-

---tu

--..J m.-uœü Gal

30
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Æ Séances de l’Aréopage.

Méiagéitnies, en l’honneur d’Apollon.

BOÉDROMiON.

FÊTES.

Néoménle. et sacrifice a néants.

Victoire de Platée et Eleuthéries quinquennats:

Victoire de Marathon.
Féte d’A lion et celle de Pan.
Fête de eptune et de Thésée.

Charistéries, ou sciions de grâces pour le réta-
blissement de la liberté par Thrasybule.

Combat des coqs, institué r Thémistocle, en
mémoire du combat de Sa amine.

Agyrme, ou rassemblement des initiés.
Leur procession à la mer. Victoire de Chl-

brlas a Noms.
Jour de jeûne.
Sacrifice général.
Lagpadophorie, ou procession des item-

aux.
Pompe d’lecchus. Victoire de Salamine.

Retour solennel des initiés.
Epidaurie, ou commémoraison de l’initia-

tion dit-lacune .
Piémochoé; et usion mystérieuse d’eau.
Jeux Gymnl iles à Éleusis.
Victoire de consumois , vulgairement d’Arbèles.

mamelu: spires? not saluisnalg

Boédromles, consacrées à Apollon, en mémoire de lai
victoire de Thésée sur les Amazones.

PYAN EPSION.
FÊTES.

Néoménie, et sacrifice A Bécate.

Pyanepsies , en l’honneur dlApolion et de Diane.
molli-Rhodes, en celui de Bacchus et d’Arlsdnc.

Fête de cptune et de Thèse.



                                                                     

m6: niaowoç.Milieu du mols.

M

Mme; çeîvovroc.Mois finissant. -

anôç lœapévou.Mois commençant.

Hum W.Milieu du mais.

"mac varoc.Mois finissant.

Mois commençant. ’
anô: impôt».

i MOlS AT’l’lQUES.

PHI-3. Joursdu mon: du mols.il Sténle. préparation aux Thesmophoria. u

12 a ,5 l213 g "5 l3H Ouverture des Thesmophories, 1 ’o E u
la Second jour de cette feta consacrée specialement 3 :1 i6

à (Zéros. 1° I0la Jour de jeûne, observé par les femmes qui in cé- Je’ à l7

léhraienl. à E lal7 Zémie , sacrifice expiatoire usité par elles. z z n
la Diogme. ou poursuite; dernier jour de cette tète. 20
I9

2l20

Perles. ’12a] l 2’; à Séances de i’Aréopage.22 Dorpéle. ou festin. 2423 Anarr ’sis, ou sacrifice. Aglaêæâhæf,h°mm anôc (pfiïvovroc.Mois unissant.
24 Gouré ’ , ou tousion. 26

25 27 Th i là? 3’; filai? Diggysinques des Champs ou du Pl-
2g 30 louchée. ’

2 --
:50 Chalclea, ou Pandémles, feta en l’honneur de

Vulcain. célébrée par tous les forgerons de GAMÉLION.

l’Attique. FÊTES-- Néoménle. et sacrifice à Bécaœ.
MÆMACTÉRION.

FÊTES. ’ Jour consacré il A lion
Fête de Neptune de Thèses.

anèç laupévou.Mois commençant.Ewmqaaouu-

l Néomenie, et sacrifice à néants.
2
a

a l; . , l

a Ë Ë la7 leur consacré à Apollon. ’o E Ila Fête de Neptune et de Thésée. à :1 la

a ’° i6l0 g Ë l7:- .- l3

Il z Ë l9:3 20 Cittophories, en l’honneur de Bacchun.

ln in l ali , é l ’ . .5 2’16 Praérgœ ile des gemmes, en lhonneur de Ë â ahana de l, E page.
la Fête funèbre , en mémoire des Grecs tua à la ba- g 14

taille de Piaiée. i5 35

n on: au18 à! a 27l9 Èâ 2520 humecteriez, en l’honneur de Jupiter. 2 à:

à; Gàmélies, en l’honneur de Junon.
23 Séances de l’Aréopage. à.
à; ANTHESTÉRION.

2a mm.a l Néoménie; et Hydrophorles, [etc lugubre a) me-n - Ë moire du déluge.3o à a 2.- Ë 3a Ë Ê

POSlDÉON. 5 à a
à; 7 Jour consacré à A lion.

m. Ê- ë s rem de Neptune e de Thésée.
a 9I Néomenie, et sacrifice à Hécate. Io

g u Élitgéœgla’ Dl Mu lénéennu.’ r l2 a s on enA l3 chytre’s, y! .5 ’o E ua ° z: l57 Jour consacré il Apollon. 33° l8a rem de Thésée. Les grandes Posidéiea, rote de v a n

Neplune. Ê- E 18D Fête consacrée aux Vents. z S I9

i0 20



                                                                     

MOIS ATTIQUES.

Jour. FÊTES,du mots.
2l Diasies. tète hors de la ville, consacrée à Jupiter

Meilichiua.
22
23 séances del’Aréopage.

A

25 Petits Mystères.
ne

anôç côïvowoç.Mois finissan

27
28
29
30

ÉLAPHÊBOLION.

FÊTES.

Néoménie, et sacrifice à Bécate.

Jour consacré a Apollon.
Fête de Neptune et de Thésée. Asclépies, ou [été

d’Escuiape.

to

il . . . . . . . . pi: Phellos , Dionysiaquea de la Ville.
u ramena. de Jupiter.
lb Chroma, en l’honneur de Saturne.

Mmbc monôme. limé: larapévoo -Milieu du mais. Mois commençant.

M Mx
O æ NI a a ID ce N .1

311M; (Faim.Mois finissant.Ë

Elaphébolles , en Phonneur de. Diane.
Anneau, tète de Castor et de Poilu.

MUNYCHION.

FÊTES.

l Néoménle. et sacrifice a Bécate.
fi

’ ë aÊ «

g. a s .S a Delphlnles. tète Empitiatolre et commémorative
5 Ë au défilât. de T ésee pour la Crète, en l’honneur

’A l n.
ë g 7 Jour e la naissance de ce dieu.
5 à 8 Fête de Neptune et de Thésee.

a
Io

Il
l3

’ a la

T: IlË E lb
F a 16 Muuychies . feta de Diane. en mémoire de la vic-
1’: 7 toire de Salamine en Cypre.ë o I
- E laà a Il) Diasies équestres. ou cavalcade en l’honneur de

Jupiter.

688

Jours FÊTES.du mais.

2l
gJ 22l; 5 2:: Séances de l’Aréopage.

s 24... -- 25l
’26

i ’27

28
29 Eéracle’es, tète rurale en l’honneur d’Hercuie.
au

anàç c0Mme fin

THARG ÉLION.

FÊTES.

Néoménie, et sacrifice à Bécate.

Naissance de iane.
Féte de Neptune et de Thésée.

l
2
a

4 .b NI d’A lg: assance lon. ! Thargéuül
a
9

Io Dettes annuelles, en l’honneur d’Apollon. Lun-

anôç Inauévou.Mois commentant

[ration d’Athénes

oc (recourez.
Milieu du Mois.

la Callyntértes, (été lugubre, en mémoire de la mort
d’AgrauIe, tille de Cécro a.

20 Bendidies en l’honneur de

ani
loue.

2
23 Séances de l’Aréopage.
24
25 Plyntérlœ, tèle triste, en l’honneur de Minerve.
au
27
28

Délice quinquennales.

Mmôc v0îvovroç.Mais finissant

àSCIROPHORION.

FÊTES.

Néoméule . et sacrifice a Hécate.

Jour consacré à A lion.
Fête de Neptune e de Thésée.

Mm"); inauévovMois commençant.Eoœqoaonw-

.---
l2 Sclrrophories, en l’honneur de Minerve. de Cérès

et de Proserpine. Bataille de Mantinée.

le Diipolios. ouhouphonles. sacrifice de bœufs
Jupiter POUCES, ou protecteur de la ville.anôc peaufine.Milieu du mais

20 Montes, téta lugubre. en mémoire de la mort

d’Adonis. l
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Jours FÊTES.
a:EcË

2!
22
23 Ê Séances de l’Aréopage.

24
2.5 I florales, sacrifice au Soleil et aux Heures.
se

27 , ,2s Héracie’es annuelles, en l honneur d Hercule.

Minis; çôivovroç.Mois finissant

2
30 Sacrifice a Jupiter Sauveur.

Arréphories , ou Berséphories , en l’honneur de Minerve.

RAPPORT DES MOIS ATTIQUES

avec ceux nu CALENDRIER euscarien,

Dans la première aunée de la lxxxj’ olympiade, 448° année
avant J. C.

i GaméIion ...... a Février.
F013 l Anthesterion . . . . 8 Mars.

nmvm’ i Elaphébolion . . . . a Avril.
i Munychion . . . . . e Mal.

MOIS l Thargéiiou . . . . . l Juin.
M "Imam l Scirophorion . . . . 4 Jmilet.

i Hécatombæon. . . . a Août.
En": i Métagéitnion . . . . i Septembre.

D ET ’ l Boédromion. . . . . 30 Septembre.
i P sur sion ..... 30 Octobre.

. MOIS l æmagte’rion. . . . 28 Novembre.
"Anna i Posidéon . . . . . . 28 Décembre.

N. B. Ce tableau présente l’ordre des mots. d’après le cycle d’Har-
palus; et le suivant, d’après celui de Melon. Dans ces deux pé-
riodes, ou intercalait un treizième mais. Poumon il , pour ac-
corder, au temps détermine, les années lunaires, ou ulules et
lunaires , avec le cours du soleil.

RAPPORT DES MOIS ATTIQUES
avec ceux ne CALENDRIER renouées,

Dans la première année de la xeij° olympiade, 4137H? année
avant J. C.

MOIS i Hécatombe-on. . ; . 6 Juillet.
r i Métageitnion . . . . 4 Aout.D ÉTÉ" i Boédromion. . . . . 6 Septembre.

l P ane sion . . . . . 2 Octobre.
. MOIS. l æmagtérion. . . . l Novembre.

hmm-RE l Posidéon . . . . . . 30 NoVenibre.
i Gamélion ...... 30 Décembre.

thiols i Aiilliestérion . . . . au Janvier.rumen i Elaphéboiion . . . . 27 Février.

Munychion ..... 28 Mars.MOIS j i , . . , ., l Thargelion . . . . . 27 Avril."a "Imam i i Scirophorion . . . . 27 Mai.

TROISIÈME TABLE.

TRIBUNAUX ET MAGISTRATS D’ATHÈNES.

Dans le xvr’ chapitre, on lit des résultats sur les diffé-
rents magistrats d’Athéncs; sans doute que si Barthélemy
eût donné lui-même cette nouvelle édition de son ouvrage,
on y aurait trouvé des notions plus détaillées , soit dans une
note, soit dans une table particulière. Nous avons cru devoir
y suppléer par la nomenclature suivante, qui est accompa-

TRIBUNAUX ET MAGISTRATS D’ATHËNES.

gnée de quelques explications dans les articles sur lesquels
Barthélemy a gardé le silence. Ou s’est servi de tout ce qu’en

rapportent Harpocration. Julius Pollux, et les anciens lexi-
cographes imprimés, ainsi que Photius et Eudeme, dont
les ouvrages sont encore manuscrits. Quoique les orateurs,
les historiens, et les autres auteurs de l’antiquité, ne four-
nissent pas sur alite matière des notions suffisants, nous
les avons néanmoins consultés avec soin. Parmi les écrivains
modernes, Sigiinius est celui qui l’a traitée le mieux; mais
les détails qu’il en offre ne sont pas toujours exacts, ni
assez complets.

TRIBUNAUX.

t° L’Ecclésie (Exûnoi’z), ou assemblée générale.

2’ Le Sénat (BOUM), ou conseil des Cinq Cents.
3° L’Aréopage (’Apeio; nâyoç), ou tribunal de la colline

de Mars
4° Le Tribunal héliostique (’Hhae-nxàv) , ou des Héliastes

(mua-mi), en deux et trois divisions, suivant les
causes.

10° Le Tribunal de l’Archonte-Éponyme , ou premier Ar-

chonte, composé de ce magistrat, de deux parèdres
ou assesseurs , et d’un scribe. li connaissait des tu-
telles, et des procès entre parents.

tl° Celui de l’Archonte-Rci, composé de même. li jugeait
du crime d’impiété , et des choses relatives au culte.

t2° Le Tribunal du Polémarque, ou troisième Archonle,
composé de même. Il prenait connaissance de tou-
tes les allai res concernant les domiciliés et les étran-
gars.

t3° Les Thesmothètes, tribunal de commerce et de police
générale.

14° Les Onze, y compris le scrible ou grenier : tribunal
de police correctionnelle et exécutive. lis siégeaient
au Parahyste, prenaient connaissance des vols de
jour jusqu’à cinquante drachmes, de tous ceux de
nuit, etc. ; étaient chargés de la garde des prisons ,
et faisaient exécuter les sentences de mort.

i5” Les Catadèmes (Karà Afinouç) , ou quarante Élus par

le sort (rewpdxovra Klnpmoi), magistrats établis
dans chaque bourgade de l’Attiqiie, et qui jugeaient
jusqu’à dix drachmes.

16° Les Diatètes (Ata’t’n’rat), ou arbitres z leur nombre:
varié; ils ont été jusqu’à douze cents. Par un dé-

cret que Démosthène lit rendre, ils turent réduits
à trois cents.

t7° Les Naulodiques (Nom-Mixa), composant un tribu-
iial où les marchands, les étrangers et les gens de
nier étaient jugés en première instance. La séance
de ces juges était le 30 de chaque mois, au Pirée.

5° L’Épipailadium (ra au nanuôiqi), tribunal qui coti-
naissait du meurtre volontaire, etc.

6° L’Epidelphinium (se ënt Arlçwtqi), qui prononçait sur
le meurtre involontaire, etc.

7° L’Énpliréattium (a) év q’çEaTTOt) , ou du puits, sur les

meurtres des exilés, etc.
8° L’Épiprytanium (ri. È’ltt "pvmvsiip), ou tribunal qu

prenait connaissance des meurtres occasionnés par
des choses inanimées.

9° L’Épithalattiiim (un battoir-nov), ou Tribunal qui ju-
geait les délits commis sur mer, mais dont l’auto.
rité cessait a l’instant que l’ancre était jetée.



                                                                     

MAGISTRATS D’ATHÈNES. -

MAGISTRATS.

L’Archonte-Éponyme (’Eno’wupoc ou ’Apxmv).

L’Archonte-Roi (BŒUÙEÜÇ). . . . . . . . r . Les neuf

Le Polémarque (maximum) ....... . . Archontes.
Les six Thesmothetes (menotté-rat). . . . .

Ces magistrats. réunis a l’Odéon, formaient le conseil
d’Etnt.

L’Épistate (’Emcr-rûrm) , ou président.

Les neuf l’roèdres (ilpàsôpot) , ou chefs de tribus.
Les Prytanes (ilgü’rœvêtç), qui, au nombre de cinq cents,

y cmnpris l’Épistale et les Proèdres, composaient le
sénat, et présidaient par tour ou prytanie à l’assemblée

du peuple.
Les Éplictes (lisérant) , cinquante et un magistrats , qui for-

maient alternativement, et suivant le besoin, les tribu-
naux de l’Épipalladinm, de l’Épidelphinium, de I’En-
phréattium , et de l’Épiprytanium.

Les Nomophylaqucs (Nouopühxsç), ou gardiens des lois ,
qui surveillaient les votes dans l’assemblée générale.

Les Nomothétes (Nopoeérat), magistrats, plus ou moins
nombreux, choisis parmi le liéliastes, pour la réforme
des lois, et suivant les circonstances.

Les Vingt, établis après la tyrannie des Trente, pour sur-
veiller les élections.

Les Orateurs (Pi-topez), élus par le sort, et institués par
Solen , au nombre de dix , pour défendre les intérêts du
peuple, soit dans le sénat, soit dans l’ecclésie ou as»
semblée générale.

Les Syndiques (:ÛvôtttOt) , cinq orateurs , choisis par le peu-
ple. pour la défense des lois anciennes, lorsqu’il s’agis-

sait de leur abrogation, au tribunal on commission des

Nomothètes. qLes Péristiarques (nepldîiœplot) , magistrats qui purifiaient
le lieu des assemblées.

Les Lexiarques (AnEilplot) , qui, au nombre de trente-six ,
tenaient registre des présents et des absents, dans l’as-
semblée du peuple.

Les Syngraphes (Euvppaçrîç) au nombre de trente, qui
rœueillaient les suffrages.

Les Apographes (’Anoppuçztç), qui distribuaient les procès.

Les Grammatistes (Rapporte-rai) , ou Scribes, deux par
tribu.

L’Éphydor (’Eqaéôop) , celui qui veillait au Clepsydre.

Lœ Céryces (Knpüxeç) , les hérauts du sénat et du peuple.

Les Antigraphes (Amypxçeïç), on correcteurs des comptes
dans l’assemblée du peuple.

Les Apodectes (’A-noôéxrat) créés par Clisthène, au nom-

bre de dix. qui avaient a peu près les mémos fonctions
dans le sénat.

Les Épigraphes (’Emypazçetç), qui enregistraient les
comptes.

Les Logistes (items-rai) , dix magistrats réviseurs des
comptes.

Les Enthynes (Boom) , douze antres qui, ayant la même
fonction , avaient encore le droit d’imposer des amendes.

Les Mastéres (MŒG’T’IÎpEÇ) , ou inquisiteurs.

les Zétètes (annrai) , ou chercheurs.

Ces deux dernières magistratures paraissent avoir en le
même objet, la recherche des débiteurs de l’Etai. On
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ignore si la première était annuelle; mais la seconde
et les trois suivantes n’étaient que temporaires.

Les Épistates, ou Directeurs des Eaux (Emma-rat 16v
bôcirwv) , dont le nombre n’était pas déterminé.

Les Odopoies (’Oôorrotot) , ou constructeurs des chemins.
Les Téichopoies (TELXOROIOÏ) , chargés de la réparation ou

reconstruction des murailles.

Le Tamie , ou trésorier général de l’administration (Tania;
1:71; ôtaxiaewç) , élu pour cinq ans. Cette charge, dont
Aristide et l’orateur Lycurgne furent revétus , et qui don-
nait un grand pouvoir, parait n’avoir été que temporaire.

Les Tamies ou Tamiouqnes (Tupiat), c’est-adire tréso«
riers, étaient tirés de la classe la plus riche.

Les Polètes (litchi-rai), dix magistrats chargés des ventes
du fisc.

Les Démarques (Aiuapzot), anciennement appelés Nau-
crares, chefs et administrateurs des tribus.

Les Distributeurs du Théorique (ezwptxàv), on argent
donné au peuple pour assister aux fetas.

Les Silophylaques (Stroçüiaxeç), quinze magistrats, dont
cinq au Pirée et dix à Athènes, qui surveillaient la vente
des grains.

Les Practores (npaxropaç) chargés de la levée des impo-
sitions.

Le Crénophylaque (KpnvopÛÂaE) , conservateur ou gardien
des fontaines.

Les Administrateurs du port (’Empslnrai êprropiov, ou 16»:
vemptœv) , dix magistrats chargés de tous les armements
en guerre , et de la police du Pirée. 11s avaient sous leurs
ordres :

Les Apostoles (’Avroarolsîc) . on armateurs.

Les Nauphylaques (Nouveaux), les gardiens des vais-
seaux.

Les Métronomes (Marpovo’pot) , vérificateurs des poids et
mesures , cinq au Pirée et dix a la ville.

Les Agoranomes (.Mopœvôuot), inspecteurs des marchés ,
cinq au Pirée et chiq a la ville.

Les andiquœ (Eûvôtxot), chargés des confiscations , au

Pir .

Les Œnoptes (Olvôvrrat), chargés de réprimer le luxe de
table.

Les Gynæcosmes (Fuvamôopot) , qui faisaient exécuter aux
femmes les lois somptuaires.

Les Sophronistes (Ewçpovtoral) , élus pour avoir soin de
l’éducation de éphèbes ou adolescents.

Les Orphanistes (’Oppavwzai, ou ’Opçavoçflaxec) protec-

teurs des orphelins.
Les Phratores ((hpti’rwpeç) , qui faisaient inscrire les enfants

sur les registres de leur tribu.
Les Astynomes (’Aarûvopot), cinq a la ville et cinq au

Pirée, pour surveiller les chanteurs, les histrions, etc.

Les Hellénotames CENMVOTdFiŒt), trésoriers, ou plutôt
collecteurs des taxes mises sur les Grecs alliés d’A-
thènes.

Les Clérouques (Kinpoüxot) , qui veillaient au partage des
terres , dans les nouvelles colonies.

Les Épiscopes (liniment), inspecteurs, ou (métaux),
gardiens des villes soumises ou alliées. ils n’étaient que
temporaires, et différaient en cela des ilarmostes éta-
blis par les Lacédémoniens.



                                                                     

886 *Les Pylagores (trompa), députés annuels aux assem-
blées amphictyoniques de Delphes et des Thermopyles.

Les Stratéges (Erpamnyoi) ,ou généraux . au nombre de dix,
élus par le peuple , ainsi que les suivants.

Les Taxiarques (TaEiapxot) , ou chefs de divisions.
Les Hipparques (’lmâpxoi), deux commandants de la ea-

valerie.
Les Phylarques (d’onglet); ils étaient au nombre de dix,

et obéissaient aux Hipparqucs.

QUATRIÈME TABLE.

COLONIES GRECQUES.

Les Grecs distinguaient deux sortes de colonies; ils appe-
laient l’une durant; , émigration ; et l’autre. flingouxia, par-

tagea Cella-cl ne remonte pas au dela du temps de la guerre
du Pélopouesc. Dans une dépendance plus ou moins étroite,
ces colonies étaient, pour ainsi dire, des garnisons perma-
nentes dans les contrées dont leur métropole soulait s’assu-
rer. Les autres jouissaient, au contraire. d’une entiere li-
berté, et formaient presque autant de républiques que de
villes particulières. On compte trois principales émigrations ,
l’Eolique, l’ionique et la Dorique.

La première de ces émigrations a commencé soixante ans
après le siégé de Troie. dans le douzième siécle avant l’ere
chrétienne. Les Éoliens, chassés du Péloponese, se réfugio-
ient-alors dans la partie occidentale de la presqu’lle appelée
depuis Asie mineure. Quatre générations s’étant écoulées. et

la population ayant beaucoup augmenté dans la Grèce, les
ioniens passèrent dans cette meme partie de l’Asie, et s’y
établirent sous la conduite de Nele’e, fils de Codrus. dernier
roi d’Athènes.

Les Doriens s’émigrerent à trois époques différentes. La
première se trouve fixée a une génération après le sac de
Troie; Théras emmena alors une colonie dans l’lle de Cal-
lista, qui de son nom fut appelée Théra. et d’un sortirent
ceux qui fondèrent Cyrène en Afrique. La seconde époque
est a peu près la même que cella des ioniens, conduits par
Nélée. Un Doriens vinrent habiter un pays voisin de ces
derniers. sur les côtes méridionales de l’Asie mineure. Enfin,
la dernière doit être placée dans le huitième siècle avant Jé-
sus-Christ. Les Hippobotes. grands propriétaires de Chalcis,
ayant mis en pâturage une grande partie de l’Eubée, les ha-
bitants de cette ile se virent contraints d’aller cultiverd’autres
terrains; et, après s’être transportés au nord-est de la Grecs
proprement dite. ils occupèrent la contrée appelée, du nom
de leur ancienne patrie, Clialcldique. Presque nu même
temps, les Cypsélides forcèrent. par leur tyrannie, d’autres
Doriens a quitter le Péloponù-se, pour s’établir au nord-ouest
de cette péninsule, en Sicile et en italie.

Sans doute que ces différentes émigrations n’étaient pas
entièrement composées d’Fnliens , d’loniens et de Doriens, et
qu’elles se trouvaient mêlées des uns et des autres. Mais la
minorité réunie a la majorité ne faisait qu’un seul corps.
D’ailleurs. adoptant le même idiome. ils furent bientôt con-
fondus ensemble; dé manière que toutes les colonies grecques
de la Sicile, et de la Grande-Grèce en italie. se servant du
dialecte dorique, étaient regardées comme doriennes, quoique
des Éoliens et des Ioniens eussent été incorporés avec elles
en diverses époques. On observera que nous parlons ici non-
seulement des colonies fondées avant l’arrivée du jeune Ana-
charsis, mais encore de celles établies depuis son retour en
Scythic. Ainsi, Thorium ayant remplacé S) barisI il ne doit

l A la lettre, partagent; tort; on en comprend sans peine la
raison.

COLONIES GRECQUES.
o

être question que de cette dernière. Smyme fut d’abord
peuplée par des Éolicns; mais ayant bientôt passé entre la:
mains des ioniens. nous avons du la classer parmi les villes
de ces derniers. il en est de même par rapport a Cumes en
italie, qui. de colonie dorienne. ne tarda pas "adevenir ville
éolienne. Les colonies qui peuplèrent la plupart des Cyclades
et quelques autres lies de la mer digéra. n’appartiennent
point à ces grandes émigrations; elles sont d’origine ionique;
c’est pourquoi on les a mises a leur suite. L’ile de Crète avait
été habitée par des Doriens, et celle de l’Eubée par des En-
liens et des Doriens. avant le siégé de Troie; mais, ne pou.
vant en déterminer la place, on ne fait mention ni de l’une
ni de l’antre. L’Êiolie reçut aussi dans son sein des Boüena
qui y bâtirent (lalydon et Fleuron; par la même raison. on
ne parle point de ces deux villes. Ces exemples suffisent pour
montrer toute l’attention que nous avons mise dans cette
nomenclature. Elle a pour base bien des recherches et des
discussions historiques. dans lesquelles on a souvent préféré
l’opinion d’lïphore, l’historien le plus instruit de ce qui con-
ormait l’origine des colonies grecques.

Les premieres donnèrent naissance à d’autm, et quel-
ques-unes de celles-cl devinrent a leur tour métropoles. il y
en eut plusieurs qui effacèrent. soit par leur gloire, soitpar
leur puissance, les villes dont elles descendaient; telles furent
Cyrène, Bysance, etc. Milet . une de ces anciennes ooloniaI
en vit sortir de son sein un grand nombre; on comptait jus-
qu’à quatre-vingts villes qui lui rapportaient leur origine;
plusieurs étaient situées en Scythle. sur le Bosphore cimmé-
rien; d’autres. a l’extrémité du Pont-Euxin . en Egvpte, etc.
Phoeée eut la gloire de jeter les fondements de Marseille,
qui poussa ses établissements Jusqu’aux colonnes d’uemule.

Quoique Eusèbe nous représente quelques-unes des colt»
nies mères, ou secondes métropoles, comme maitressrs de
la mer a certaines époques, cependant aucune n’alla si loin
que les Phéniciens. La raison en est évidente, et mérite d’é-
tre rappelée. Ceux-ci se dirigeaient dans leurs courtes suris
constellation du Cynosure (la petite Ourse). A cause de sa
grande proximité du pôle, et parce qu’elle est toujours ri-
sible; les Grecs, au contraire, naviguaient en observant
Hélice (la grande Ourse). qui n’a pas les mêmes avantages
Peut-être que les anciens Marseillais adopteront la méthode
phénicienne; du moins Pythéas leur compatriote parait en
avoir fait usage dans ses longs voyagea.

On aurait désiré pouvoir ranger cette nomenclature en
forme d’arbre généalogique; mais les lacunes étaient trop
fréquentes et trop considérables pour remplir on plan. On:
suivi l’ordre géographique, tant que cela était praticable. la
colonies mérou sontmises presque toujours en premièreligns.
Elles sont distinguées des suivantes, par la lettre A. Cella
qui en ont fondé un plus grand nombre d’anus, par la
doux lettres A 1:. Enfin les colonies puinées. ou la troisiè-
mes en chronologie. qui ont été aussi fondatrices, se trou-
vent marquées par un f dans cette table.

ÉMIGRATION E0LIQUE.

Mytilene. . . .
Méthymne. . .

Arisbe.. .Antisse........Éressus ..... .
Pyrrha ...... . .

A.A. Larisse...........A. Temnos....... ...A.1r.Cume............A. Pitane.. ...... ....A. Cilla.............A. Notium...........A. Ægiroesse.......... pasA. Momie-hon . ..... . . . phie "mm
A. Myrine ....... .....A. Grynium...........

A. 1:. Lesbos.



                                                                     

COLONIES GRECQUE.

A. Ténùlos,lle..........Pordoséléué, dans une des îles

v Hécatonèscs .........

L esse ....... . . . .A ramytle ........ . . .
Thèbe.............Antandre ....... . . . . .

Hamaxite.....Néandrie. . . . ........
Élée......... .....Aladrëlée. . . . . . ......
An rie........... Dans

Clsa. ..... v.mI-ne.Peurgyame, l’ancienne. . . . . lAsœ me’
Teuthranie..........Cébrène....... .....
Gargara....... ..

Syllium.Carène. . . ..... . .
Cislhène . ...... . .
Aslyre. . . . . . ......Perpérène ...........
Magnésie, sur le Méandre. . .
Sidé, en Pamphylie ......
Abydos. ....... . . . . .
Alopécouèse ...... . . . . En Thraœ.
565108 ..... . . . . . . . .
Spinal, à l’embouchure du Pa-

dus .............A. 1:. Cumes,dnns le pays des Opi- u
ques ............. Enllalie.Parthénopé, dans la même
contrée ...... . . . . .

Pithécuse,lle. . . . . . . . .

ÉMIGRATION IONIQUE.

An. Milet. . . . . ......
Myus.............Prièue........ .....

PPPPPPPPPPP?Il. Téos . . . .

Éphèse...... ......
.Colophon...........Lébedos............
Clammènes,Érythres...... . .....
Smyme....Phocée...::. ......

. Samos,lle. . .
Chi0,ue. . . . . . ......

Mycale......
Trallos.............Casyte.......
Néuwlis. . . . . ...... .
Phygèle............Pannrme ........... .l’osidéon ...........
Athymbra . . .........
Hydnéla ...... . .....
Coscinie ...... . .....

Aclmruca ...........

Dans
l’Aaie mineure.

A. 1:.
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Thessaloœ ...... . . . .
Pélopée . . . ...... . .
Dascylie.:..........Andiœle............Termétis . ..........
Samornie...........Parlhénie ........... u DansHermésie . . . . . . . . . l’Asie mineure.
Plélée ..... . . . .....
Héraclée de Carie. . . . . . .
Myrlée de Bithynie ......
Cius de Mysie .........
Polichna, sur le mont [du en

Troade ....... . . . .

Saue.............. Dans-. z: -. -. 1 -. -. -.-. : la claudique.

Amphîpolis . . .

Argue ......Œsyme....... .....Gapsèle. . . . . . . . . . EnThrace.

Abdère............Périnme...........

Thasos.....lmbros.... . llcsdeLemnos.... lamerA-Lgée.
Samothrace ......
Céos .....Cythnos. . . . . .......
Sériphos............
Siphnos............Cimole.............los...

.Andros.... ........Gyare. . . . . [les Cyclades.Ténos .....

Syros .......Délos.............Mycone...... .......Paros.............Naxos........ .....Amorgos .......Pharos, ne d’Illyrie.
Ammon, en Libye.

...--.
COLONIES DE MILET.

Cyzique , ne de la Propontide.
Adam, dans cette ne.
Proconuèse, [le de la même mer.
Mile-lapons, en Mysie.

Priape. . . .
Colonée............
Pariuxu...........Pæsus . . . . ..... . . . ï Sur les côtes cl
Lampsaque . . . . . . . . . . aux environsde
Gergèthe . . . . . . . . . . . l’Hellespout.
Arisba ..... . .......Limuæ ........ . . . . .
Percale ...... . . . . . .
Zéléie, au pied de l’lda.

Scepsis, sur ce mont.

Iasus : ............Latmos, ou Héraclée sur Lat-t Près de Milet.
mos. . . .

Icarie .............Léros ............. 3 Iles Sporades.



                                                                     

Héraclée..........
Chemnèse
Tium. . .
Smope.
Colyore. . .
Sésame. . .
Cmmne . . . .
Amisus . . . .
Cérazonle . .
Tmpézonle .

Phasis............Dioscurias..........
Anthie. . . .
Anchiale. . .
A llonie . .
T ynias. . .
Phinopolis. . .
Andriaque. . .
Criihote. . . . . .
Pactyes . . . . . .
Cardie.......Deulturn. . . . . .
0desse.........Cruni, ou Dionysiopolis . .
Calaiis. . . .
Tomes............lslropolis ..... . . . . .

u . o n. o . . .. u . n ,

Tyras. . .
Olbia, ou Borysthénis. . . . .

Théodosie...........
Nymphée.........
Panucapée..........
Myrmécie..........
Phanagorie.........Hermonasse. . . . . . .
Cépi ........ . . . . .
Tamis , en Sarmau’e.
Salamis, en Cypre.
Naucrate,en Égy te

COLONIES GRECQUES.

Sur les côtes du
PontEuxin.

- l En Colchide.

l En Thrace.

l En Scy1hie.

. . Dans la Cherso-
. nèse (aurique.

l Sur le Bosphore
l cimmérien.

P v .Chemis-Paralia . ou Murs des Milésiens en Egypie.
Ampe sur le Tigre.candi, sur l’Euphrate.

COLONIES DE PHOCÈE.

Monœeie. . . . . .
Nicée.l.

Antipois . . . . . .
Lérina,lle.........
niera. . .
olbia. . .
Tauroentum. . . . . . .
Cilharisle. . . . . . . .
Mnssilie, ou Marseille. .
Rhodanusie. . . . . . .
Agathe . . . . . . .
Rhodes........Emporiumu. . . . . .
Héméroscopîe. . . . . . .
Héraclée ..... .
Mænace. . . . .
Hyélee ou Élée, en Lucanie. .

Lagarie, dans la Grande-Grèce

a

lait-0.....-
Chez les Celles.

l

I I En lbérie.

I

En Italie.
Malie, en Cyrne ou Corse . .

A. 1:.

T.

ÉMIGRATION DORIQUE.

uranium ÉPOQUE.

Théra. ...... . .Anaphé ............ l [kamala
Cpène............Apoüonie ........ ..
Barcé....... . oThéuchire. . . . . . . . . . . En Libye.
Naustatlune..........Zéphyrium ..... . . . .
Les Hespérides. . . . . .

nnuxxàun Époque.

A. Halicarnasse. . . . . . . . . .
A.1:.Cuide ......A. Linde. .
A. 1:. Ialyse.. Dans l’île de Rhodes.

A. Camire.
A. C05, une des iles Sporades . .

Pédase............Myndue. . . . . . . . . . . . luœmmeum
Trinpium...........Mylasa ........... . .Synagèle...........Lunyre. . . . . . . . .....
Phaselis. . . .........TermeSSe de Pisidie ......
Héraclée .......... . .
Aspende, en Pamphylie.

T. Tarse . ...... . . . . . .Lyrnesse...........Malle............. EnCilicie.Anchiale............Soles . . ...... . . . . .
Palmos.............Calymne. . . . . . . . . . . llesSpomles.
Nisyre ......... . . . .
Caryande, ile de Carie.
Car-paille, dans la mer de ce nom.

ruorsrimx Époque.

A. Pyua............. . -Méthone. . . . . . . . . . . MMWIW’

Therme............
Polidée ..... . . . .

A.1:.Meqdé......... .
Scinne. . . . . . .Pallène........ .Æges......... .Aphytis ....... . . .A. 1:. Olynthe ........
Toroné ..... . ......
Sermilis............ DansChalcis............. IaChalcidiqœl
Spartole ............Olnphyxe . . . .

Thysse...........A llonie...........D3311 .........Acroathos ...... . . . . .
Échymnie....;......
Éion ..........Maronée............ Pannes
Sélymbrie. . ..... . . . .
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A. Tarente ............alésembrie res le mont lié-l A. 1:. Sybaris ..... . ......
mus. . .’.p. . . . . . . . . En Thmœ’ A. Crotone. . ....... . . . .Nauloque . . . . . . . . . A. 1:. Locres-Épizéphyriens .....

chaIŒdonie. . . ....... a . A. Rhégium. ......... . .
Asta ne. . . . ........ j En Bithynie. .-
m’é ””””” ’ Métaponte........... DanslaËmlre. . . . . . . . . . . "es de gérîclée. . . . . . . . . . . . Grande-Grèce,

anoure... ..... ouScrathus ...... . . . . - - la mer Ægéc- mais ..... . . . . . . . . Grèce d’italie.
Astypalée..........- Pétilie.............Medmé ...... . . .....

A. I gipâonium...........a. auoste ...........Tragurium. . . . . . . . . . lies d’Illyrie. Conseutie ......... . .
Corcyre Noire. . . . . . . . . Mystie ...... . ......T. Épime . . O . I . ..... Temèse. . ...........Apollonie . . . . . . . . . . . I Hydrunte, chez les Japyges. .Lissel.l . . . . . . . . . . . . . EuIlIyne. Lalos, dans le pays des Brut-
Acro ’ssus. . ......... Ions -------- . . - . . n .Oricumi. . . . . . . . . . . Posidouie ou Pæstum, en Lu- En "mm

. came ............me: les M°l°sses’ Ancône, dans le Picéuum. . .
une... . : : . :12: . . 2j mame.
ArgosAmphilochiqne. . . . .

a

t ” ÊËÎËÎÆEÎ : : : : : : : :: CINQUIEME TABLE,
iUiaque............m... . . . . . . . . . . . [flamme . «mm
hcynlhe . . . . . . . . . . . ’ LES nous ne ceux ou: se son DISTINGUÉS une Les in.
galbe (135- - - - - 1 1 a ° une ET une La Alu-s, DEPUIS L’ARBIVÉE ne La ce;

y œ’ ’ rrrrrrr ’ " ’ MME PHÉNICIENNE au caban, Jusqu’s L’énaussslsnr
m9061 une des CYMN- ne [laceur nummulite.

2’ Égal]? on Mé’ ’ ’ ’ ° ’ A L’objet de cette table est d’exposer d’une maniereprompte
A’ Léonümà ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ . etseusihle les progrèssuccessifsdeslumières parmi les Grecs.
Afin s musc ’ ’ ’ ’ i ’ ’ ° ’ ’ ’ Onyverra que le nombre des gens de lettres et des artistæ,
A. ’ à a ’ i ’ ’ ’ ° ’ ’ ’ ’ l tres-borné dans les siècles les plus anciens.aup,menta prodL
A fi Nno’.’ ’ ’ ° ’ ’ ,’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ gleusement dans le sixième avant Jésus-Christ, et alla ton.
A’ t MW ’ ”””” ’ ’ ’ ’ jours croissant dans le cinquième et dans le quatrième. où
A’ Tua ’ t ’ ’ ° l ’ ’ * ’ ’ ’ finit le règne d’Alexandre. On en doit inférer que le sixième
A: t ’ ’ ’ ’ siècle avantiésus-Christi’utl’e’poque de la première,et peut-

Acrœ.........Tauroméuium.....
Motyes.........
Hybla.........A31”Sélinoute......
Lilybée ..... ..

I.» EnSicile.

être de la plus grande des révolutions qui se soient opérées
dans les esprits.

On y verra quelles sont les villes qui ont produit le plus de
gens atalents , et les œpèces de littérature que l’on a cultivées
avec le plus de soin dans chaque siècle.

Ce tableau peut servir-d’introduction il l’histoire des arts et
des sciences des Grecs. Je le dois a l’amitié de M. de Sainte-
Crolx. de l’Acadèmie des Belles-Lettres. Ses connaissances
doivent rassurer sur l’exactitude deses calculs; et l’on peut
juger de la difficulté de son travail, par les réflexions qu’il
m’a communiquées , et que je joins ici.

a En rédigeant cette taule , je n’ai rien négligé pour m’as-
k: surer de l’Age , de la patrie et de la profession de chacun de
n ceux dont elle offre le nom. J’ai remonté aux sources; j’ai
u discuté et comparé les différents témoignages, ne suivant
n aveuglément. ni Pline sur les artistes, ni Diogène-Lance sur
« les philosopha.

a J’ai déterminé le temps où ces hommes ont vécu , par du
a autorités formelles; ou , quand elles m’ont manqué. par l’a-
u nalogie des laits et le calcul du générations z rarement mes
n conjectures ont été dénuées de preuves.

T. LI . . . . . . . . . . . . . n Les cinq premiers siècle sont très-vides et assez incer-
Dldyme . . . . . . . . . . . . [les Lîparienues «tains. J’enaiexclu les personnages imaginaires et fabuleux.
Strongyle . . . . . . ..... ou Éoliennes. a C’est dans le temps qu’un homme florissait que je l’ai
méta . . ........... a nommé; de manière que Socrate est placé au cinquième

n siècle avant Jésus-Christ, quoiqu’il soit mort au commen-
« cement du quatrième; ce qui prouve encore que je n’ai pas
a prétendu mettre entre deux hommes une grande distance.

ARME. M
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a quoique j’aie rapporté leurs noms dans des siècles différents.

u Souvent j’ai mis entre le maltre et le disciple une généra-
u tion. Quelquefois aussi je les ai rapportés l’un après l’autre,
a comme a l’égard de Chersiphron et de Mensuelle son lits ,
a parce qu’ils avaient dirige ensemble la construction du
a fameux temple d’Ephèse. etc. etc.

u Pour faire connaitre dans chaque siècle le goût dominant
a et les progrès de chaque science ou de chaque art , j’ai parlé
a quelquefois de personnages qui n’ont pas eu une égale célé-
a brité g mais la réunion de tous ces noms était nécessaire. Ainsi,
u en jetant les yeux sur le quatriemc siècle , on jugcra de l’es-
n pece de passion qu’eurent les Grecs pour la philosophie.
n lorsqu’on y verra ce nombre de disciples de Socrate et de
q Platon , a la suite les nus des autres.

n Quand une science ou un art m’a paru avoir été négligé
a dans un siècle, c’est alors que j’ai cherché jusqu’au moin-
a dre personnage qui l’a cultivé.

a Si un homme ouvre la carrière dans un genre quelconque,
a: je nomme ce genre, comme la peinture monochrome, la
u moyenne comédie, etc. qui eurent pour auteurs Cléophantc,
a Sourde, eic.; et dans la suite je cesse de répéter ce même
a genre. Je mets Hcmphile, médecin anatomiste, parce que
a c’est le premier qui se soit appliqué sérieusement a l’anato-
n mie; Philinus, médecin empirique; Brasistrote, médecin
I dogmatique, parce que l’un a donné lieu a la secte empl-
a rique, et l’antre a la secte dogmatique, etc.

a J’ai toujours désigné le genre on chacun s’est le plus dis-
: üngué. Tous les philosophes embrassaient l’encyclopédiedes
a connaissances de leur temps , prinCipalcmntll ceux de l’école
a de Pythagore. Cependantj’ai marqué quand quelqu’un d’eux
n s’est fait une réputation dans un genre quelconque. S’ils en
a ont embrassé plusieurs, c’est toujours le premier que je
a nomme, parce qu’ils l’ont cultivé plus particulièrement.
et Pour les personnages tels que Thalès , Pythagore, etc. une
a pareer distinction m’a paru inutile; il animait de les nom-
n mer. in

P. S. a Afin de remonter à la véritable source des con-
a naissants des Grecs, et d’en mieux suivre les propre,
a nous sommes partis, dans la nouvelle édition de cette ta-
a ble, de l’arrivée de Cadrans, conducteur de la colonie phé
n nlcienne en Grèce, et nous avons ajouté deux riccies, aux
«douze de la première édition. De môme nous n’avons pas
« cru devoir la finir exactement au siècle d’Alexandre; elle se
n trouve prolongée de plusieurs années dans le siècle suivant
a (le troisième avant Jésus-Christ). Pour attacher le dernier
a anneau de la chalne des hommes illustres a l’établissement
a de l’école d’Alexandrie, une des plus memorables époques de
a l’histoire de l’esprit humain. Cependant on ne c’est pas trop
il écarté, puisque Théocrite, le dernier de notre table, na-
a quit a la lin du règne d’Alexandre. D’ailleurs. rit-n n’a été

a oublie pour compléter et rectifier cette nomenclature. On
a y a ajouté un nouvel intérêt. en marquant, par un signe
n particulier. i° les hommes illustres par leurs der-ouvertes;
«2° ceux (tout nous avons des ouvrages entiers; 3’ ceux
a dont le temps a conservé des fragments d’une certaine
a étendue; 6° eutiu, ceux dont il ne reste que peu de passa-
n ces, mais capables de donner une idée plus ou moins juste
a: de leur mérite. Ce signe est pour les premiers, K; pour les
u seconds, n; pour les troisièmes, M; pour les quatrièmes, O.
a Enfin on a indiqué par un A les écrivains qui , ayant en
a des idem neuves , nous ont encore laissé des ouvrages assez
n considérables. il fautanssi remarquer qu’aucun signe n’est
a apposé aux auteurs auxquels on a faussement attribué quel-
a questîcrits; dres nombre sont entre autres Phocylide, (En,
a Demetrins de Phalère, etc.

a On a mis quelquefois un signe a des auteurs que l’on ne
K croit pas ordinairement nous avoir laissé des écrits; mais nous
n sommes persuadés du contraire, surtout par rapport a Lysis,
a qui nous parait être l’auteur des l’en dom faussement at-
u tribnés a Pythagore, et a Speusippc, qui est relui des Defl-
n "ilion: imprimées a la suite des œuvres de Platon.

u il est nécessaire d’expliquer quelques termes dont on a été
a obligé de se servir dans cette table. Ou entend par cycli-
n quer, les anciens écrivains qui ont mis en vers l’histoire
n des siècles berniques; par Manque: , ceux dont les poèmes
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a concernaient les initiations et les divinités mystérieuses; par
n mimiques , quelques pythagoridens chassa de leur émie,
a et dont le nom était en conséquence inscrit sur une colonne.
a On a hasardé le mol poétesse, afin d’abroger en parlant des
n femmes qui s’étaient distinguées dans la poésie. Peut-eue en
u aurait-il fallu agir de même a l’égard des personnes de ce
u sexe qui ont cultivé la philosophie; mais il y a bien des
a raisons qui s’y opposent. On a employé, au lieu du mot
u sculpteur, celui de uninaire, parce que ce dernier mm-
u prend les tondeurs et tous les autres artistes occupés a
a faire des statues. Au reste. il n’était guère possible de met-
u tre tous les noms des statuaires dont Pausanias fait mention,
u sans qu’ils occupassent une place trop considérable; il suf-
n iisail d’en rapporter un asse]. grand nombre, et ceux des plus
a colt-bres, pour montrer les progrès de l’art dans les différentia
n siècles.

a Ajoutons encore, que cette table est la plus étendue qu’on
u ait encore donnée z elle contient près de neuf cents noms,
a tandisque celle de Jean Blair, la dernière de toutes les autres.
u n’en a que cent vingt dans le même espace de temps. Maisce
«qui est tres-remarquable, près d’un tiers de ces mutants
u noms appartient au quatrième siècle avant l’ere vulgaire,
a celui ou l’as-prit humain a fait la; plus grands progres. et
a on s’est trouvée une réunion bien étonnante d’hommes de
a génie, d’artistes célèbres, et d’écrivains illustres en tous
u les genres.

« Néanmoins cette nomenclature aurait été plus considéra-
n ble, s’il avait été possible d’y insérer bien ds hommes
a dont Page précis, le siècle même, est absolument igmné. Les
n anciens sont souvent a cet égard d’une grande négligence.
a Sans s’arréler a la preuve que Pline stirtout en fournit, on
u en rapportant une tirée des fragments assez longs des py-
u thngoriciens Théagis , Métope , Diotogttne, etc. que Stobèe a
n conservés. Ces philosophes ont du vivre au plus tôt a la tin
« du cinquième siècle, et au plus tard dans le quatrième
a avant la quatrième année de la loir olympiadet’ts’, ans avant
a J. C.), temps ou finit leur école. Mais il n’y a pas la moindre
« indication d’après laquelle on puisse en déterminer la place
a avec quelque exactitude, ou d’une manière approximative.
n il ne tout pourtant pas en conclure, avecun savant moderne,
n que ces fragments aient été supposés; cet argument négatif
n ne mérite aucune attention. n

XV°, ms, 1mn, un, m- x1° SIÈCLES AVANT
JÉSUS-CHRIST,

Depuis l’an mon, jusqu a l’an mon.

Cadmus de Phénicie , auteur de l’alphabet hellénique.
Alillpilitin de Thèbes, poste-musicien, inventeur de

a yre.
Hyagnis de Phrygie, inventeur de la tinte.

K. Érilhchonins d’Atltenes, instituteur des l’êtes de Mi-
nerve.

Celmis, du mont lda en Crète. . . l
Damnanéus, du même pays. . . . ! métallurgistes.
Acmon, du mame pays. . . . . .
Ethnicléc de Cypre, pticte cyclique.

K.. Orphée de Thrace, poete téletique, musicien, au-
teur d’une théogonie.

Thymoétc de Phrygie , poètemusicieu.

Musée l", de Thrace. . . . . . tes
Eumolre, du même pays. . . . . té onques. .

K. Tripto ente d’Éleusis, premier législateur de l’arn-

que.
Mêlant us d’Argos , poète téléüque.

JasonteThessalie.........t -Tiphys de Déclic. . . . . . . . . .imvlgîtem’
Clin-on de Thessalie, astronome, médecin et mu-

ElCien.
Palamèdc, poète-musicien, régulateur de l’alphabet.
Corinuns, son disciple , poule-musicien.
Philammon de Thrace , pacte télétique.

5?:
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Pamphus d’Athènes, poète hymnographe.
Lions de Thèbes, poète hymnmra lie et télétique.
Tbamyris de Thrace, poète teÎét que, musicren et

inventeur du mode dorien.
Agamède de Thèbes ...... . .
Trophonius son frère ........
Tirésiaa de Beotie , poète et devin.
Daphné , sa tille, poétesse et devineresse.
L caon d’Arcadie, instituteur des jeux gymniques.
0 en de Lycie , poète hymnographe.
Dédale d’Athènes, architecte, mécanicien et naviga-

i architectes.

leur.
Eudocus , son élève.

Minos. . ........ . . . . . législateurs de
Rhadamanthe. . . ...... . . Crète.
Acaste de Thessalie , instituteur des jeux funèbres.
Marsyas de Phrygie, musicien , inventeur du mode

phrygien.
Olympe, son élève, poète-musicien.
Hercule de Thèbes, instituteur des jeux athlétiques.
Thésée d’Athènes , législateur de sa patrie.
Esculape dlÉpidaure, médecin.
Sisyphe de Ces, poète.
Dame de Phrygie. . . . . . . .
Diciys de Cnosse ..... . . .
Automène de Mycene, poète.
Damodoque de Corcyre, son disciple.
Pbemonoé , devineresse, et inventrice du vers hexa-

mètre.
Eérophile de Phrygie, dite la Sibylle, poétesse et

deîineresse.

Podaire.............. .Machaon . . . . . . . ....... i médina
Phémins d’ithaque , musicien.
Oxylus , Éléen , égislateur des Doriens du Péloponèse.

Daphnis de Sicile, premier poële pastoral.
Nieomaque, fils de Machaon. . . l médecins
Go us, son frère ........tiua de Trœzène, poète cyclique.

z z poëtescycliques.

1mm SIÈCLE AVANT JÉSUS-CHRIST,

Depuis l’an mon, Jusqu’à Pan son.

Ardale de Trœzène, "te-musicien.
Thalès ou Thale’tas, e Gortyne en Crète, législateur,

"te lyrique et musicien.
X odame de Cythère, poëiemusicien.
Onomacrite de Crète, législateur.
Musée il , poète hymnographe.
Mélisandre de Milet, "te cyclique.
Damaste d’Érythrée inventeur du birème.
Aristéas de Proeo se, poële cyclique.
Pythéas de Trœzène , devm et poète.
Syagrus’ poète cyclique.
Pronagltie d’Athènes , poële et grammairien.
Créop ’e de Samos, poète cyclique.

NEUVIÈME SIÈCLE AVANT JEsusCinusr,

Depuis l’an une, jusqu’à tian aco.

Homère de Chio *te épique. .
Phidon dlArgos,i islateur, et inventeur des ponds et

mesures.
Enmele de Corinthe, poète cyclique, auteur de la

Titanomachie.
Aminocle de Corinthe, inventeur du trirème.
Hésiode, de Came en Éolie, poète didactique et

épique.
Arctinus de Milet,1p0ëte cyclique, auteur du poème

sur la rise de mie, et de l’Æthiopide.
Stasinus e Cyprc , poete cyclique.

K.
K.

se se

.3

M.
O.

69l
L curgue de Sparte, législateur de sa trie.
C éophante de Cormthe, peintre me nome.

chamades.Diuias. .. -Hygiémon ............. pemlres’
Eumare d’Atliènes. . . . . . . .
Dicæogène, (poète cyclique, auteur des Cypriaques.
Poiymncste e Colophon, poète-musicien.
Augias de Trœzène , poète cyclique , auteur du poème

intitulé les Retours.
Prodicus de Phocée, poète cyclique, auteur de la

Minyade.
Giliadas de Lamnie, architecte , statuaire et poète.
Mnésion de Phocée, législateur de sa patrie.

HUITIÈME SIÈCLE AVANT JÉSUS-CHRlST,

Depuis [tan ne, jusqth Pan 100.

iphitus de l’Élide , législateur de sa patrie, restaura-
teur des jeux Olympiques.

Callinus d’Éphèse , poète élégiaque.

Cimon de Cleone, peintre.
Crcsphonte, législateur des Messéniens.
Bularque de Lydie, peintre polychrome.
Zaleucus de Locres , législateur des Locriens d’llalic.
Cinœthon de Sparte , poete cyclique.
Philolaiis de Corinthe, lcgislaleur de Thèbes.
Archiloque de Paros, poète lyrique et satirique.
Aristocle, de Cydoue en Élide , peintre.
Antimaque de Tees , poule lyrique.
Xénocrite de Locres, poète-musicien.
Chamndas de Galaxie , législateur des Chaicidiena de

Sici c.
Pisandre de Camire, poète cyclique , auteur de me.

racléide.
Périclite de Lesbos, musicien.
Eupalinus de Mégare, architecte.
Chrysothémis de Crète, poële-musicien.

SEPTIÈME SIÈCLE AVANT JÉSUS-CHRIST ,

Depuis l’an 100,]uaqu’a l’an a».

Tyflée d’Athènes . . . . . . . . .. . .
Alcman de sardes . . ...... l poetes-musncnens.
Leschès de Mytilène, poète cyclique, auteur de la

tire Iliade.
G aucus de Chie ouvrier en fer.
Nymphée de Cydone ..... .
Terpandre de Lesbos . . . . . . poètes-musiciens.
Cléonas de Tégée ...... . .
Dibutade de Corinthe , sculpteur en plastique.

ce ion, musicien. lS sichore l’Ancien, d’Himère, poële musicnen.
Hélianax son frère, législateur.
Rhœcus de Samos , fondeur et architecte.
Arion de Métliymne, poète musicien.
Théodore de Saunas, rondeur, architecte et graveur.
Dracon d’Athènes , législateur.
alcée de Mytiliuie, poule militaire et satirique.
Sa )ll0 de Mytilène . . . . . . . .

trima de Lesbos .........Damophile ........... . q ’Gorgus de Corinthe, législateur d’Ambracie.

Ibycus de Rhégium , pacte lyrique. n .
Épiménide de Crète , philosophe, devin, poete cycli-

que et musicien.
Phocylide de Milet, poète gnomologique.
Colæus de Samos, navigateur.
Eucbyr’de Corinthe , statuaire.

N.
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SIXIÈME SIÈCLE AVANT JÉSUS-CHRIST,

Depuis tian «on. truqua tian son.

Cadmus de Milet, historien , et premier écrivain en
rose.

Acgsilaus d’Argos , historien.
Thalès de Milet, philosophe, chefde la secte ionique.
Periandre de Corinthe , un (les sept sages , legislntcur.
nias de Priène, un des sept sages, pocle et logisla-

leur.
Chilon de Sparte, un des sept sages.
Cléohule de Linda, un (les sept sages , législateur.
Pittacus de Mytilène , un (les sept sages , legislaleur.
Myson de Laconie, un (les sept sages.
Lysinus de Sicile , poctc l) rinIe.
Solen diamètres, un des sept sages, législateur et

poete éltzgiaque.
Dropide son (rare, poële.
Mâles de Chie, statutaire.
Chersias d’OrchonIcne, poète.

Pisistrate amomes ........
Hipparque son fils. . : . . . . . .i
Æsope , de Cotis en Phrygie , fabuliste.
Archélime de Syracuse, philosophe et historien.
Mimnerme de Colophon , porte empirique.
Androdamas de ltlIégium , législateur des Chalcidiens

de Thrace.
Sacadas d’Argos , poète élégiaque et musicien.

Malin de Chic. ..........
Micciadc son fils. .........
PolyLèle de Messonie , historien.
Antistate , architecte.
Onomacrite d’Athenes , poète hymnographe.
Calloschrns.

Antimachide. ...........Porinus.
Dédale de Sicyone. .......
Dipœnus de Crète, son élève. .
Stryllis, Crétois, son autre élève. J statuaires.

éditeurs
(l’llonièrc.

g statuaires.

........... arChitecœs.

Smilis d’Égine ...........
Dumas (le S arte ..........
Licymnius r e chio, poète lyrique.
Clisthène, dlAthem-s , le ’slateur de sa patrie.
l’érile (l’Agrigcnte , [ont eur.

Archémns (le Chie ,’statuaire.
Lasus (l’HcrIuione poete dithyrambique , premier

écrivain dsur la mdusique. i
Susarion, ’lcarie ans l’Att e. .
Dolon son compatriote. . . . .lfi’rœuml 1
Simonide de Céos , poète et grammairien.
Théognis (le Mcgare , picte gnomologique.
Hi panax diÉplIcse , poète satirique.
SpInthare de Corinthe, architecte.
Anaximandre de Milet , philosophe et astronome.
Xénophane de Colophon , philosophe et législateur.
Antiochus de Syracuse, son fils, historien.
Phocus de Samos , astronome.
Anaximène de Milet , philosophe et astronome.
Matricetas de Méthymne, astronome.
Thespis d’Athenes , poète tragique.
Cleoslrate de Ténédos , astronome, auteur du cycle

octaetérique.

Bupalus de Ohio ..........
Athénis son frère ..........
Cléarque de Rhégium. . . . . . .

Théodes ..............Doryclidas .............Médon de Sparte ..........
Tectée ............. . .Angelion ..............Ménæchme de Naupacte ......
Soldats son compatriote ...... . -
Gallon (l’Egine ...........
Daméosde Crotone. . . . . . . . .

statuaires.
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Mélanippide de Mélos , poète ditlIyTambique.
Damouule de Crotone, médecin.
Eugumon de Cyrene, poète cyclique, auteur à h

Telegonic.
Memnon, architecte.
Phryniqne d’Athèues , poète tragique.

v Bauhylide de Céos , poète lyrique etdithyrambiqno.
Anacréon de Tees , poète lyrique et érotique.
Chmrile d’Athèncs , poète tragique.
Plier-écyde de Scyros , philosophe et astronome.
Daniuphon de Messénie. . .....
Pythodore de Thèbes. . . ..... statuaires.
Laphacs de Messénie .....
Mnesiphile , de Phrcar dans l’Attique , orateur.
l’)thagore de Samos, philosophe et législateur.
Thcamo de Crète , sa femme , poétesse lyrique et phi-

loso IlIe. F l
Héraclite «li ,piese. . . ...... -
PnrnIenidc titillée. , en Italie. . . . l philosopha
Aristée (le Crotone , philosophe et mathématicien.
mignote de Samos, philosophe pythagoricienne.
homo. fille de Pythagore, hiloso be.
Cimrthus de Ohio, rhap e, et iteur d’Homü’e I

Syracuse.
TÉlHllgÎ s, fils etlsucœeËseur de Pythagore.

Arimneste , fils e Pyt agore. . . . -
htncsarque son autre fils ...... l phlosophœ’
Cléohuhne de Linde , poétesse.
llellanicus de Lesbos. . . . . . . .
DanIaste de Sigée. . ......
Xénomèdc de Ohio. . . . . . . . .
Bion de Proconuèse ....... . .,
Xanthns de Lydie. .........
Xéniade de Corinthe , philosophe pneumatiste.
Hi portique de Chalcis, mêle-musicien, instituteur

es combats de musique.
Mélissus de Samos , philosophe hylozoîste.
Bolhrys de Messane, poète.
Pi res d’Halioamasse, grammairienet poète Iauteur

e la Balrachomyomachie.

CINQUIÈME SIÈCLE AVANT ISSUS-CHRIST,

Depuls tian une. Jusqn’a Pan un.

Æschyle d’Athenes , poète tragique.
Agatharque , architecte suânique.
Pratinas de Phlionte , poète tragique.
Diomus de Syracuse , poète pastoral.
Myrtis d’Anthedon, poétesse lyrique.
Ocellns de Lucanie , philosophe pythagoricien.
Alcmæon de Crotone , philosophe et médecin.
géleste, aeiteur ntomimeli"
rontinus eMIa me oso he ” .Hécatée de Milet. in). .’.p. . . .p.

Théagcne de Rhégium. . . . . . mimant
Scyllias de Scioné , plongeur.
Corinne de Tanagre, poétesse lyrique.
Onatasdtl-Îgine. . . . . . . . . . .
Callitèle son élève ....... . .
Glaucias d’Egine. . . . . . . . . . statuaires.
Hégésias d’AtlIènes. . . . . . . . .
Ageladas d’Argos. . . . . . . . . .
En horion d’Athènes, fils (1’155-

rryle. ........ poètesPhiloclès de la même ville , son au- tragiques.

tre fils ..............Timagoras de Chalcis, vainqueur au premier con-
cours de peinture à Delphes.

Panænns d’Athenes , son rival , peintre.
Panyasis d’Halicarnasse, poète épique et gnomolo-

gique.
Pindare de Thèbes, poële lyrique.
Callias d’Athènes , poète comique.
Xénodèrne, danseur pantomime. -



                                                                     

0.
K.

0.
K.

0.
K. Leucippe d’A

Il.

K.

X.

Il.
A.

HOMMES ILLUSTRES.

ingénu de Samos .........
Déiochus de Proconuèse. . . . . .
Eudeme de Paros. . . . . . . historiens.
Damoclès de Phygalée .......
Mélésavore de Chalcédoine ..... i
Chionidès d’Athenes , poète comique.
H I us, astronome, auteur du cycle heccædécaé-

rique.
Callistrate de Samos, régulateur de l’alphabet ioni-

ne.
Ariphron de Sicyone, poète lyrique.
Œnipode de Chio , philosophe, mathématicien, astro-

nome et inventeur du zodiaque.
Phéax g’Agrigente , architecte.

DmyseMiet ...... - .Pliérécyde de Léros ..... . . . . i msmm’mt
mais de Syracuse , astronome , premier auteur du

système actuel du monde.
Stoniius.

Anaxagore d’Égine.’ ..... . . .

triote. . . . . . .
Archias de Corinthe, architecte.
Sophron de S racuse , poète comique et mimographe.

ère, philosophe, astronome et phy-

au.
statuaires.

sicien.
Diogène d’Apollonie , philosophe , physicien et ora-

teur.
Scylax de ande , navigateur-géographe.
Hippase de M taponte , philosophe pythagoricien.
Mandroclès de Samos , architecte.
Zénon d’Élée , en Italie, philosophe, chef de la secte

éléatiqueà b lès

Démocrite’AIre........ -Métrodore de Chio, son disciple. . Philosoplmt
Lam rus d’Érythrée , poëtemusicien.

Xant us , te lyrique.
Bion à: mêlé; mathématicien.

Ben s e I ’um ......... l .GlauycusdeMessane ......... i amua’rm
Sophocle d’Athènes , poète tragique.
Coran de Syracuse, rhéteur, auteur des premiers trai-

tés sur la dialectique et la rhétorique.
Tisias de Sicile , son disciple.
Stésimbrote de Thasos, historien.
Pmtagore d’Abdère , philosophe éléatique.
Xénarque de Syracuse , pocte mimographe.
Achæus d’Erétrie , poète tragique et satirique.
Hippias diÉIée, phi osophe et poète.
Charon de Lampsaque , historien.
lophon ththenes, fils de Sophocle, poêle tragique.’
Aristodème de Thèbes ....... . ySocratesoncompatriote. . . . . . . i smtua’reb’
Hippodame de Milet , architecte.
Em ocle d’Agri vente, philosophe et pocte.
Cal icratide, son ère, philosophe pythagoricien.
Pausaniæ de cela, médecin.
Télésille d’Argos , poétesse.

Acron d’Agrigente , médecin empirique.
Praxille de Slcyone , poétesse dithyrambique.
Euriphron de Cnide , médecin.
Hérodote d’Halicarnasse, historien.
Timon , dit le Misanthrope, d’Atliènes, philosophe.
Eladas diAr s , statuaire. .
Aristarque e Tégée, poète tragique.
ProdicusdeCéos. . . . ......
Gorgias de Léonte. ........
Polus d’Agrigente. . . . . . . . .
Alcidamas d’Ela’i’a ou Élée, enÉolie.

ThéodoredeByzance. . . . . . . .
HippocratedeCos. . . . . . . . .
Thessalussonfils. . . . . . . . . . médecins
Polybe son gendre. . . . . . cliniques ou
I)exi de Cas, son disciple. . . observateurs.
A ’us son autre disciple. .

rhéteurs ou
sophistes.
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Plésirrhoüs de Thessalie etc h mno a he et édi-
teur dtHérodote. ’ p0 y gr p

Euripide d’Athenes. . ....... poètes
Agathond’Athenes. ........ i tragiques.
Blagues. . . . . . . .......Cratès dlAthenes ......... ..Eupolis son compatriote. ..... Mies
Cratinus d’Atheues. . . ...... commua”
Arisloinène .............Stésicliore le jeune, d’Himere, poète élégiaque et

pastoral.
Amériste son frère, mathématicien.
Phrynis, de Mytilène, musicien.
Périclès d’Atliènes ..... . . .
ce ilialus d’alarmes ........ orateurs.
Ep iialte d’Athenes .........
Hérodicus de Selymhrie, médecin iatraleptique.
Aspasie de Milet, poétesse et sophiste.
Pliidias dlAthenes , statuaire.
Myiis, gaveur.

CorII’lius.Meiicsiclès .............Xénocles d’Athenes ........
let’gï ’ ï ’ - nh .iâ.:.".eÎ1’Î’Î’!*.lÎ’Î*Î"ÎÊdËW. "chimes-

Callicrate. . . . . . . .......
lctinus. . . . . . . . . ......
Carpion. . . . .......... ’lierniotime de Clazomène, philosophe unitaire.
Philoclès d’Athènos , dit la Bile, [imite comique.
Artemon de Clammene, mécanicien.
Mymiécide de Milet, sculpteur en ivoire.
Anaxagore de (Ilazoniene , philosophe.
Alcamenc dlAtiieiies ........ statuaires de l’é-
Agoracrite de Paros ........ i colo de Phidias.
Critias , dit Dévoile ou lilnsclaire, statuaire.
Cydias diAthenes, orateur.
Damon d’Athènes, musicien.
Acragas, graveur.
Archelaüs de Milet, philosophe.
Hermocrate de Syracuse, orateur.
lon de Chic , pocte élégiaque et tragique.
Cratyle, disciple d’Héraclite. . . . y q h I
Hermogenc, disciple de Parménide. i p " 050p es’
Socrate , d’ytlopécée dans l’Attique, philosophe.
Battahis d’llphcse , poète érotique et musicien.
Antiphon d’Atlicnes .........
Thrasymaque de Chalcédoine. . . rhéteurs.
Pol) crate ’Athènes. . . . . . . .
Aristophane d’Athenes , poète de l’ancienne comédie.
Lesbonax d’Allienes, orateur.

Plu) niclius. . . . . . . .
Stratis ........ . ......Philonidcd’Athcnos ......... --
l’licrecrate d’AtlIcncs. . . . . . . mais
Platon,son compatriote. . . . . . comiques"
Tclcclide d’Atlicnes. . . . . . . .
Theoponi ie, son compatriote. . . .
Nicérute t ’Athcnes , poete épique.
Andoride diAthcncs , orateur.
Thucydide , d’Aliniunte dans l’Attique , historien.
Ararus d’Alhônes, fils d’Aristopliane.

l’liilctirrre, son autre fils ......

Nicophron. ............Max-hures ..............Théophile. . : . . . . . . . . . .
Archippe. . . ...........
Sanarion ....... . ......M) rtile d’Atliènes .........
Hcriiiippc, son frère. .......
Lysias d’Athencs, orateur.
l’humus, son compatriote. . . . .
Melon dlAtliènes, disciple de coi

dernier, auteur de i’Eiiiiéacaide-

caeléride .............

poctes
comiques.

astronomes.
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Eummonâi’athènes , astronome.

Th 0re e Cyrène ........ t . .K. Hip rate de euro ......... çmthématlc’emi
0. Antima ne de Colophon , poete épique.
0. Theoplu e th. nouure, médecin et poète comique.
0. Hégémon de T ltlSOS , poetc tragique et parodiste.

Chœrile de Samos, poète et historien.
K. Polyclète d’Argos, statuaire et architecte.

Phradmou d’Argos .........
Gorgiaîl fi . . . . . .......
Gallon ’ . is. . ....... . . . .K. Myron d’lileuthere ......... slaluaues’

Peielius. .............Pythagore de Rliéaium ....... I
0. Timocreou de Rhodes, poète comique et salinque.

T hoophraste de l’ierie, musicien.
Maxime de Mantine’e, législateur de sa patrie.
Diagoras (le Motos, philomphe eleutique.
Élu-nus de Paros, poete eteuiaque et gnomologique.
Simonide de Moins , poete et granuuairien.
Dimles de Syracuse , législateur de sa atrie.
Épichnrme de Cos, pacte comique, pl ’ osophe pytha-

goricien et régulateur de l’alphabet.
Cratippe, historien.
Polygamie de Thasos , peintre.
Hiérou 1*r (le Syracuse , agrographe.
Hermon, navigateur.
Clitodème , historien.
Alexis de Sicyone. . . ......
Asopodore d’Argos .........
Aristide. .. . . . . . . . - . . . statuairesde
Phrynon. . . . . . . . . . . . . . l’école de
Dinon ............... Polyclete.Athénodore de Clitore. ......
Damias son compatriote. . . . . .
Micon d’Athenes ...... . . . .
Démophile d’llimère .......
Néseas de Thasos. . . . . .
Gorgasus de Sicile ......
T imarète, tille de Micon. . . .
Lycius, fils de Myron. . . .
Antiphane d’Argos. . . . . . .
Aglaophon de Thasos. . . . .

Z peintres.

i ï f statuaires.a

Clephlisodore. .. ..Prylus.............. -Événord’Èphèse ........ . . pemtres’
Pauson , son compatriote. . .
Denys de Colophon. . . . . . . . .
Canthare de Sicyone. . . . . . . t -
Cléon , son compatriote ...... su "mes’
Autoclès d’Athones , orateur.

Nicanor de Paros .........
Arctsilatis. son com triote. . . . . ’
Lysippe d’Egine. . . . . . . . . palmai
Brietes de Siry’one. ........
Critias d’Athenes, poète et orateur.
Cleophon d’Atheues , orateur.
Cliirriplion de Sphettie, dans l’Attique, poète tragi-

ne.
Th ramène de Céos, dit le (’othurne. orateur.
Carcinus d’Athènes, poète tragique.
Théætete , astronome et rnatluüuutivien.
Teloste de seliiionte , note dithyrambique.
Polî’dète de Larisse, listerien.
Arc lillllS d’Athenes, orateur, grammairien, et régu-

lateur de llalphuhet attique.
Théodamas d’Atheues , orateur.
Miiésigilon de Salamine, inventeur du quinquérème.
Mithæcus de Syracuse, sophiste, poète, et auteur dlun

traite sur les aliments.
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Philolaüs de Crotone, philosophe pythagoricien et
ostroràomeé. dl lEuryte en] taponte son ’scip e.)

Clinias de Tarente. . . . . . . . l meliistiee de Colophon , musicien.
Mélitus d’Atheues , poète et philosophe.
Naucy d’Argos. . . . .
Dinomene. . . .
Patrocle de Crotone. . . . . . . .
Telephane de Phoeée. . . . . . .
Canachus de Sicyone. . . . . . .
Aristocle son frère. ........
A titution: d’îthenes, peintre.

CIL-rai liron e Cnosse. . . . . . -
Metagtiiie son fils .......... i mw’
Archestrate de Syracuse, auteur de la Gastrologie.

poeme sur la cuisine.
Timee de Locres, philosophe pythagoricien.
Simon d’Athenes, auteur du premier traite d’équita-

tion.
Alcibiade d’Athenes, disciple de Socrate, orateur.
Zeuxis d’Herarlee .........
ParrhasiuîldlÉphèse. . . .....
Timanthe eC ethnos. . . . . . .
Androcide de (inique. ...... mm

statuaires.

Euxénidas de Sicyone. . . . . .
Eupompe; son compatriote.
Diogène d’Athènes , "le tragique.
Androelès , de Pitth dans llAttique, orateur.
Nicostrate , [ils d’Aristophane, acteur et poète comi-

e.
C ipide , dit le Singe. acteur comique.
Sodate d’Athènes, poete de la moyenne comédie.
Orthagore de Thèbes, musicien.
Nicocharis, poète parodiste, auteur de la Déliade.
ÆSrhine d’Athi-nes , philosophe de l’école de Socrate.
Antisthène d’Athenes, disciple de Socrate,et chet’de

la Secte cynique.
Céhes d’Atheues. . . . . . . . . .
Criton (lutheries. . . . . . . . . . phi] bes de
Phœdon dlÉlis. . . . . . . . même deSO-
Simon d’Athenes. . . . . . . . crate.
Simmias de Thèbes. . . . .....
Aristo )ilt)ll, peintre.
Timot rée de Milet . poêle dithyrambique et musicien.
lon d’Flphèse, rhapsode.
Euclide de Mégare, philosophe de l’école de Socrate ,

chef des Éristiques.
Ecphante de Syracuse, . . . . . .
Hippon de Bliegium. . . .....
Leodomas de Thasos, mathématicien.
Archy tas de Tarente , philosophe , mécanicien et ml!-

sir-leu.
Neoclite , mathématicien.
comme de Locres , philosophe pythagoricien.
Diogène de Sicyone , historien.
Philoxène de Cythere, poète lyrique, dithyrambique

et tragique.
Philiste de Syracuse , orateur et historien.
Polycide , 7,01 vgraphe et musicien. r
xeuagore de S) racuse , constructeur de navires.
Antigenide de Thèbes , musicien.
Anaxandride de Camire, poete tragique et comique.
Ephip te d’Athènes. . . .

philosophes py-
thagoriciens.

Eubue d’Athenes. . . . . - -Amphis, son com uniate ..... mm com.-
Epicrate d’Ambracre. . ...... T’a"
Anaxilas d’Athènes. . . . . . . . .
Seopas de Paros ....... . . .
Bryaxis. . . . . . . . . . . . . . . "mil-r".
Timothée... . . . . . . . .
Leocharès. .
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Mati pede Cyrène, hiloso lie disci’ le de Socrate
et ciel de l’école cyprénaiqilie. ’ p ’

Arétée sa tille, philosophe.
T héniistogène , de Syracuse , historien.
Plistane d’Élis, philosophe , disciple de Phædon.
Ctésias de Cnide , médecin et historien.
Phytéus, architecte.
Tinichus de Chalcis , poète hymnographe.
Anaximandre de Milet , historien.
Pausias de Cicyone, peintre.
Archippe de Tarente . . . . . . . .
Hipparque, stélcdique. . . . . . .
Euriphane de Mctaponte. . . . . . philosophes py-
Hip aine de Thorium ...... thagoriciens.
Eu ème de Syracuse. . . . . . .
My lias de Crotone ........
Timycha de Sparte, safemme. . .
Pamphile de. Macédoine, peintre.
Lycomède de Mantinéc , législateur des Arcadiens.
Arisltippe , dit Matrodtdactos , tils d’Arétée, philoso-

pie.
Théodore de C rêne, (lit 1mm.
Denys de Thé , poète-musicien.
Onatas de Crotone ...... . . .. .. . pythagoriciensentassasse. z -. -. 1 2 z :
Lysis de Tarente , philosophe pythagoricien , et poète

didactique.
Proxéne de Béotie, rhéteur.

Eu hranor de Corinthe, peintre et statuaire.
Gy iasde Cythnos. . .......
Nicomaque. . . . . . . .

Caladès......Philistion de. Locres, médecin.
Léon, mathématicien.

. . . peintresetsta-
. . tuaires.

Échion...........
Thérimaque. .. . . . . . . .
Annicéris de Cyrène, philosophe de récole d’Aristippe.
Platon , de Collyto dans Unique , chef de l’ancienne

Académie.
Glaucon d’Atliènes , son frère , disciple de Socrate.
Théognis d’Atliènes , dit la Neige, poele tragique.
Callip de Syracuse , rhéteur.
Xénop ion d’Atheues philosophe et historien.
Eudoxe de Cnide , p iilosophe , astronome et mathé-

maticien.
Timonide de Leucade , historien.
Bion de S racuse, philosophe , disciple de Platon.
hocrate d Athènes , rhéteur et philosophe.
Amyclas d’Hérarlée . . . . . . . .
Ménæchme. . .nl.è .........
Dinostrate son re. . . . .Theudius de Magnésie . . . . mallœmnuensr
Athénée de Cyzique . . . . .
Hermotime de Colophon ......
Philippe de Mcdmée , astronome et géomètre.

l peintres.

Hégésras,dit Pisislhanatox . . . .
Anti ter de Cyrene. . . . . . . . lignomphes c”
Evh mère de Messène, historien. . nuques
Aristolaus ...... . . . . . . .
Méchopane. . . ......... peintres, élèves
Antidote. . . . . ......... de Pausias.
Calliclès ............ . .Hélicon (le Cyzique, astronome.
Polyclès d’Atlienes .........
Céphisodote,son compatriote. . . statuairesde l’é-
Hypatœlore ........ . . . . cole d’Athenes.
Aristogiton .............Eubulide de Milet , philosophe et historien.
Hermias de Méthymne. . . . . .
Athanis de Syracuse ........ l
Timoléon de Corinthe , législateur de Syracuse.
Céplialus de Corinthe , rédacteur de ses lois
Théodecte de Phaséhs , rhéteur et poète tragique ,

disCIple d’lsocrate.
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Théopompe de Ohio , historiai . .
Naucrate. rhéteur. . . ......
Éphore, deCumeen Éolie, historien

Céphisodore , rhéteur ..... . .
Asclépias, de Trogile 185

en ...... tr ni "es ne récoleAstydamas d’Athènes. 3° q ’ ’0’
Lacrite d’Athènes, orateur. . . . craœ’
Apharée d’Athénes, orateur et poète.

Corcus d’Athenes . . .Philiscus de Milet. . .irhéœu’s’

Léodamas diAœmanie. orateur. .
Androtion , orateur et agrographe . . i
Zone d’Amphipolis , rhéteur, critique et grammauien.
Polyide de Thessalie, mécanicien.
Euphante d’OàyIithe, philosophe et historien.
Dionysiodore e Bootie . . . . . . . .
Anaïis son compatriote ...... hmonem’t
Phaléas de Chah-Moine, politique.
lphicrate d’Athénes , orateur.
Mnasithée d’Oponte, rhapsode.

Charcs de Paros. . . . . . . . :.
Apollodore de Lemiios. . . . . . .
Praxitèle d’Athcncs , statuaire.
Lycurgue d’Athenes. . . . . . .
Isée de Chalcis. . . . . .

g apographes.

’ z orateurs.

.... S eusippe d’Athènes ...... . .
Piili d’0 rite, astronome.
Amygliéîa d’HréÏaclée. . . . . . . .

llestiée de Périntlie . .
Érasle deScÉ-psliî. . . .. . . ..

Mnésistrate e nases. . ..... .(brisque son compatriote. . . læf’sâpï’îîlde

Timolaiis de Cyzique . . . . . . e e a 0"-
Euagon de Lampsaque. . . . . . .
Pitlion d’Ænium ..........
Héraclide son compatriote. . . . .

osa...

Hip tale d’Athènes. . . . . . . .
Cali pe son compatriote .- . . . .
Lest l inic de Mantiuée . ...... i philosophes pla-
Axiothée de Plilionte . ...... i toniCIennes.
Ncoptoleme, acteur trrqiique2
Æneas de Stymphalée, tacticien.
Palarphate d’Atheues, mythologiste.
Sannion d’Atlièncs , musicien, régulateur des chœurs

dans la tragédie.

Parméuon...,..........lPliilemon ......... . . . . i acœum’
Hermodore de Syracuse, disciple de Platon, et édi-

teur de ses œuvres.
Callistrate dlAthi-nes, orateurn
Ménécrate de Syracuse , médecin empirique.
Critubule, médecin chirurgien. .
Aristuphon , d’Azenie dans l’Attique, orateur.
Hérodore dilléraclée, zoologiste.
Brison soniils, sophiste.

n

Asclépiodore ..... . . . . . . . dernierspeintres
Tliéoiiiucste . . . . . . . . . . . . de l’école de
Mclanthius ......... . . . . Sicyone.
Télcpliane de Mégare, musicien.
SyPllllflalS (le Cypre, médecin-physiologiste.
Démosthène , de l’année dans l’a:-

tique ...............Hyperide de Collyto, bourgde l’At-

tique ........... . . .Æschiiie d’Athenes, ........
Eubule diAnaphlystie, bourg dans

l’Altiqiie ...... . . . . . . .
orateurs.

Leptint-s d’Athènes . . . . . . . .
Mœroclès de Salamine . . . . . .
Ctésiphou d’Anaphlystie ......
Poli eucte de S ihettie .......
Philinus d’Ath nes. . ....... ï
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me se
.- Protogène de Caunie. . .
. Antiphile de Naucrate . . . . .

HOMMES ILLUSTRES.

Autolycus de Pitanée , hysicien et astronome.
Praxagore de Cos, in ecin.
Clinomaque de Thorium. rhéteur.
Archébule «le Thèbes, poële lyrique.
Criton d’Ægai, philosophe pythagoricien.
Sosicles de Syracuse , poete tragique.
Thléodore, acteur comique.

Po us. . ...... . ..... . .Méuiscus ............. i mimaiChion, d’Héraclée dans le Pont, philosophe platonicien.
Diodore, dit Cranes, (lilasus, philosophe.
Stilpon de Mégare, philosophe, disciple d’Euclide.
Xénophile; Chalcidien de Thrace . .
Èchécrate de l’hlionte ....... derniers philoso-
Phanton , son compatriote. . . . . phes de l’école
Diodes de Phlionte ........ de Pythagore.
Polymneste, son compatriote . . .
Pythéas (l’Athènes, orateur.

Diuon, historion.
Xénocrate de Chalcédoine, philosophe platonicien.
Aristote de Stagire, philosophe, chef de l’école péri-

patéticienne.
Anaximène de Lampsaque, sophiste, improvisateur,

et historien satirique.
Diogène de Sinope , hilosophe cynique.
Hem hile de Chalcé oine, médecin anatomiste.
Néop iron de Sir ’one , pneu: tragique.
Timothée de Thé es. . . .
Agénor de Mytilène . . . . . . . .
nanisasse: -. - - - -: musiciens-
Epigonc . . . . . .
Dorton ...... . . . . . . . . .Philippide d’Athèncs, poète oomi ne.
Apelle de Cas , peintre, et auteur eplnsieurs traités

sur la inture.
Aristide e Thèbes . . .

....--..

Nicias d’Atliènes . . . . . . . . . pemm’
Nicophane. . . . . . .
Alcirnaque ....... . . . . . .
Philinus de Cos, médecin empirique.
Démophile, fils d’Éphore, historien.

Callippe de Cyzique, astronome, auteur d’un nou-
veau cycle.

Bacchius de Tanagre, médecin, et interprète dtHip-
pocrate.

fige .............. . .
Alcigthene. . . ...... .
Aristarete...... .......Ménécrate d’Élaia , navigateur-géographe.

Phocion d’Athènes, philosophe et orateur.
Monime de Syracuse , philosophe cynique.
Marsyas de Pelle, historien.
Callisthène d’Olynthe , philosophe ,

disciple d’Aristote, historien . .
Alexandre de Pella, dit le Grand. .
Anaxarque d’Ahdère, philosophe

cyan ne. ......... . . .Aristox ne de Tarente, philosophe, musicien et poly-

femmes peintres.

éditeurs d’Ho-

mère.

graphe.
Onésicrite d’Égine, philosophe cynique et historien.
Alexis de Thorium , poète comique.
A llonius de Mynde , astronome.
P ias d’Érese , historien et naturaliste.
Anti hane de Délos, physicien.
Épig ne de Rhodes, astronome.
Cratès de Thèbes . ..... . . .
Hipparchiede Maronée, sa femme .
Métroclès frère de celleci . . .
Philippe d’Acarnanie, médecin.
Cléon de Syracuse, géographe.
Démocharès d’Alhènes, orateur et historien.

philosophes
cyniques.

5?:

K.

Il.

M.
M.
O.

Ménippe de Phénicie , philosophe cynique.

Diognèle. . . . .......... muon. iBœton. . . . . ...... . . . .
Nicohule. . . . . ......... i Géographœ’
Chæreas d’Athènes mécanicien et he.
Diade , mécanicien. ’ mon?
Athénodore........v.... acteurs
Thessalus .......... . . tragiques.Lycon de Scarphée , acteur eomiq .
Pirgolèle graveur.
T rasias de Mantinée, médecin.
Antipliane de Rhodes , poète comitâili;S
Ménédeme d’Érétrle, p diosophe, ’ iple de Stilpon.

Dinocrate, architecte.
Zénon de Citium, philosophe, chef de la secte sini-

cienne.
Perséede Citium, son esclave, philosophe et gram-

mainen.
Alexinus d’Élis, philoso he , antagoniste de Zénon.
Ménédème de Co ote , p ilosoplie cynique.
Philon , esclave d’Aristote , apologiste des philosophes.
Ch sippe de Cnide , médecm.
Pol .mar ne de Cyzique, astronome.
Lysippe e Sicyone . . . . . .
Lysislratc de Sicyone . .
Sthénis d’Olynthe . . . . . .
Euplironide . . . . . . . . . . statuaires.

c.
......q.

Sostrate de Chie. . . . .
lon ........... . . . .Silanion d’Athènes. . . . ..... l
Eudeme de Rhodes, astronome, historien, géomètre

N? mystifiât bearque e r te, navigateur éograp .
lpliippus d’OIynthe, historien.g
Alexias , médecin.
Androsthène de Thasos , voyageur géographe-
Hiéron de Soles, navigateur.
Critodème de Cos , médecin.
Thrasymaque de Corinthe, philosophe.
Clitarque, lils de Dinon, historien.
Callias dlAthènes, métallurgiste.

TROISIÈME SIÈCLE AVANT Issus-CHRIST.
Depuis l’an 100,1nsqu’l l’an me.

Théophraste d’Érèse , philosophe et naluraliste.
Démoclès d’Athèues , son disciple, orateur.
Clearque de Soles, philosophe péripatéticien, analo-

Iniste et hysicien’.
Ménandre ’Athènes. . . . . . . . poètes de la
Philémon de Soles. . . . ..... î nouvelle
Apollodore de Géla ........ comédie.
Cercidas de Mégalopolis , législateur et poéte.
Agnon ou Agnonide , d’Athenes, orateur.

Calliîpe de Corinthe. . . . . . .
Posi onius d’Alexandrie. . . . .
Zénon de Sidon ..... . . . .
Pyrrhon d’Élis , chef de l’école sceptique. I
Stralton, dit le Physicien, de Lampsaque, philo»

p e.
Crantor de Soles , philosophe platonicien.
Héraclite de Pont, hilosophe et historien.
Diyllus d’Athenes. Kistorien.

Tisicrate de Sicyone. . . . . . . . statuaires,
Zeuxis, son disciple. . . . . . . élèves de

Iade..... ....... Lysippe.Aristohule , historien. ’Satyrus, architecte.
Cal ixène, mécanicien.

AristondeChio. . . . . . . . . .
Hélrille dedCarthage . . . . . . . .
S iærus uBoshore....... -Allienodore de Sgies ..... . . . ’
Philonide de Thèbes. . . . . . . . «mon.



                                                                     

93999

F

9.3

HOMMES ILLUSTRES. 691
Pamphile d’Amphipolis , grammairien et apographe.
Polémon d’Alhènes , philosophe platonicien.
Lycos: de la Troade , philosophe péripatéticien.

éas de Massiiie , astronomenavrgateur.
Épicure, de Gargette dans l’Attique, philosophe ,chef

de sa secte.
Ptolémée,liisdelagus...... . .Cailiaa de Syracuse . . . . . . . . i butomm’

Léontion. . . . . . . ....... pMarmériou. . . . ......... courtisanes,
Hédéie. . . . ..... . . . . . . etphiiosophes
Erotion. . . . . ...... . . . épicuriennes.
NiCidion......Anlandre de S racuse, historien.
Hermésianax e Colophon, poète élégiaque.
Mégasthène , voyageur-géographe.
Timée de Toroméninm, historien.
Léonidas de Tarente, poète épigrammatiste. p
Timon de Phliase , disciple de Pyrrhon , et poète sati-

nque.
Hécatée d’Abdère,historien. . . . philosophes,
Buryioque d’Élis. ..... . . . . disci la; de
Nausiphane de Téos ....... . Pyrr on.
Hiéronyme de Cardie, historien.
Hipponique d’Athènes , astronome.
Hermaque de Mytiiène, successeur

plaire............Sandèsde Lampsaque. . . . . . .
Athénée ........ . . . . . .
Polyen de Lampsaque . . . ’ I
Léontéus de Lampsaque. . . disciples
Thémista, safemme. . . . . . . . d’Epicure.
Colotes de Lampsaque. . . . . . .
ldoménée,son compatriote . . . .
Métrodore de Lampsaque . . . . .
Timocrate, son frère . . . . . . .
Polystrate, 3e chef de son école. .
mésiiaüs de Pitanée, philosophe , chef de la moyenne

Académie. IDémétrius de Phaiére , orateur et philosophe pénpa-
téticien.

Patrocle, navigateur-géo raphe.
Diognete de Rhodes, arc litecte mécanicien.
Charès de Linde, éleve de Lysippe, fondeur du co-

losse de Rhodes,
Léon de Byzance , historien.
Cinéas de Thessalie , philosophe épicurien.
Psaon de Platée , historien.
Dicæarque de Messane , philosophe , historien, et géo-

graphe.
Sinimias de Rhodes , poète énigmatique et grammai-

rien.
Rhinihon de Syracuse, poète tragique.
Daîmaque , voyageur et tacticien.
Dosiade de Rhodes , poète énigmatique.
Érimaque d’Athènes , architecte niéœnicien.

P mon architecte.
Denys d’Héraciée , dit Melathéménos, ou le Versatile,

philosophe.
Diphiie de Sinope , poële comique.
Nossis dg Locres, poétesse.
êt’àiîïf: : : : :. :::::::l8ravem
Bion de Borysthénais , philosophe.
80 ter de i’aphos , "te comique.
C ias dlAraue, arc ritecte mécanicien.
Philétas de Cos, grammairien et poète élégiaque.
Damoséne d’Athénes, philosophe épicurien et poële

comique.
Cléanthe, d’Assus en Éolie , philosophe stoicien,

disciple de Zénon , et poète hymnographe.
Aristarque de Samos , astronome.
Euthychide de Sicyone . ...... derniers sta-
Euthycrate. ...... . . . . . . tuaires de l’é-
Lahippe. . . . . . . . ...... cule de Lysippe.

Timarque........ dei-nierons-Céphisodore. . . . . . . . . . . . tuairesdcl’é-
Pyromaque. . . . . . . . . . . . . colcdeLysip .

K. Érasistrate de Cos, lit-fils d’Aristote, médecin
malique , et chef e l’école de Smyme.

O. leur? de Caryatie, médecin.

unocans.............Aristylle ...... . . . . . . . .lummælZénodote d’Ephése, poète, grammairien, et éditeur
d’Homére.

K. Lacyde de Cyrène , chef de la nouvelle Académie.
0. Posidippe de Macédoine , poële comique.
O. Anyte de Tégée, poétesse.
A. Euclide, géomètre, opticien et astronome.

Téléclns de Phocée. . . . . . . . disciplesde
n Evandilrle, 50:11 colrln triote ..... I Lacyde.

. ycop ron eC cis, ute et ’ ien.
MnaSéas de Patare, géogpêiephe. W

M. Diotime d’Adramyttium , poète épigrammatiste.
Sustratc de Cnide, architecte.
Lyncée de Samos , historien et critique.

M. Méiampe , médecin empirique.
il. Antigone de Carystie , naturaliste et biographe.
0. Manéthon de Diospoiis, historien. i

Ctésihius, mécanicien.
0. Hédyle de Samos , poète épîgrammatiate.
Il. Aratus de Soies, poète et astronome.
0. Nicias de Milet , poète épigrammatiste.
Il. Callimaque de Cyrène, grammairien et poète.

Rhianus, de Bénée en Crète, historien et poète.
A. Théocrite de Syracuse , poêle pastoral.

SIXIÈME TABLE,
CONTENANT

LES nous ou nones muance, nances un mon
ALPHABÉTIQUE.

Dans la Table précédente, les noms des auteurs ou des ar-
tistœ sont rangés par ordre chronologique; ils le sont dans
celle-ci par ordre alphabétique . et accompagnés de notes qui
renvoient aux différents siècles avant Père vulgaire.

On a cru qu’en liant tainsi les deux tables, on épargnerait
du recherches a ceux qui lisent ou qui écrivenL Quand on
verra, par exemple, il côté du nom de Scion, le chiffre ro-
main v1, on pourra recourir a la Table précédente; et, en
parcourant la liste des hommes illustres qui ont vécu dan:
le sixième siècle avant J. 0., on trouvera que Scion est un
des premiers de cette liste, et qu’il a du en conséquence tieu«
rir vers l’an 590 avant J. C.

[feuille que l’on a placée après un petit nombre de nous,
désigne les x1, au, un. xiv et av tièdes avant J. a

A

Noms et qualités. Siècles av. J. C
Acaste de Thessalie, inventeur . . . . .....
Achæus d’Erétrie, poète . . . . . . . .

Û

. . . . . V
Acmon, minéralogiste . . . . . . . . . . . . ’

Acrugas.graveur ........ vAcron d’Agrigenle,médecin. . . . . . . . . . . v
Acusiiaùs d’argon, historien ..... . . . . . . Yl

Ænéns,tacticien ...... Wmliine,orateur.................1VEschine,philosophe............... W
Eschyle,poéte........... VEmpe,i’ahuliste ........ V!AgamèdeJrchitecte ......... . . . . . . é
Agatharque, architecte scénique ........ v
Agathon,poéte.. ....... Y VAgéiadas,statuaire................
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Noms et qualités. Siècles av. J. C.
Agénor de Mytllene, musicien. . . . . . . . . . [V
Aglaophon, peintre .......... . . . . . . V
Agnou ou Agnonidc. orateur. . . . . . . . . . [il
Agoracrite, statuaire . . . . ........... V
Alcamène,statuaire ....... . . . . . . . . . V
Alcée,pocte .........Alcibiade d’Athénes. orateur ....... . . . [V
Alcidamas, rhéteur ..... . . . . . . . . . . . V
Alcimaque, peintre. . ....... . ...... [V
Aicisthéne, femme peintre . . . . . ..... . . 1V
Aicmœon, philosophe et médecin ..... . . . V
Alcman, poète-musicien . ............ Vil
Alexandre dit le Grand, éditeur dtHomere . . [V
Alexias, médecin ............. . . . . [V
Alexiuus, philosophe .......... . . . . . [V
Alexis de Sicyone, statuaire ....... . . . . V
Alexis de Thorium , poète comique ....... [V
Amériste, mathématicien ....... . . . . . V
Aminocle, constructeur de navires ....... 1X
Amphion de Thèbes, poète-musicien ...... ’
Amphis, poële ........ . .......... [V
Amycias, mathématicien. . . . ......... [V
Amyclée, philosophe . . . . ...... . . . [V
Anacréon . poète .................. Vl
Anaxagore de Ciuomène, philosophe ...... V
Anaxagore d’Egine , statuaire .......... V
Anaxandrlde, poete ................ [V
Anaxsrque , phiIOsophe cynique ....... . . [V
Anaxilas d’Athènes. poète. . ........... [V
Anaximandre de Milet, historien ....... . [V
Anaximandre de Milet, philosophe. . . . . . . Vi
Anaximène de Lampsaque. rhéteur ...... tv
Anaximéne de Milet, philosophe ....... . Vi
Anaxis. historien ....... . . . . ...... [V
Andocide,oratcur ...... . . . . . . . . . . V
Androcide,peintre......... ...... . [V
Androclès, orateur ............... . [V
Androdalnas de Rhégiuln. législateur. . . . . . Vi
Androsthène, voyageur-géographe ....... [V
Androtion,orateur . . . . . ....... , . . . [V
Angéiion. statuaire. . . . ......... . . . V[
Annicéris, philosophe ..... . . . . . [V
Antandre, historien. . . . . . . . . . . . [il
Antidote.peintre....-........ ..... [VAntigénide, musicien ...... . . . . . . . [V
Antigone, naturalisteet biographe . . . . . . . [Il
Antimachide. architecte . ......... . . . V[
Antimaque de Colophon, poete épique. . . . V
Antimaque de Téos, poete lyrique . . . . . . . vm
Antiochus de Syracuse, historien. . . . . . . . V[
Antiputer de Cyrène, philosophe . . . . . . . . [V
Antiphane thrgos, statuaire . . . . . . .
Antiphane de Délos, physicien . . . . . . . . . [V
Antiphane de Rhodes, poète comique . . . . . [V
Antiphile, peintre ..... . . ..... . . 1V
Antiphon, rhéteur ...... . . . . . . . . . . V
Antistate, architecte. . . . . . . . . . . ..... V1
Antisthène, philosophe ........ . . . . [V
Anyte,poétesse............... .. [il
Apelle,peintre................ . [VApharée,orateuretpoete........... [V
Apoliodore d’Athènes, peintre. . . . . . . . . [V
Apollodore de Gels. poete comique. . . . . . . [il
Apollodore de Lemuos, agrographe . . . . . . [V
Apollonide,graveur............... [Il
ApolloniusdeCos,médecin........... V
Apollonius de Mynde, astronome. . . . . . . . [V
Ararusd’Athènes,poete......... . . V
Aratus de Soies, poete et astronome. . . . . [il
ArcésilaùsdeParos.peintre........... V
Arcésilaùs de Pitanée, philosophe. . . . . . . [Il
Arehébule, poète ..... . ...... . . . . . [V
Archéiaùs, philosophe ....... . ...... V
Archémus, statuaire ................ V!

Noms et qualités.

HOMMES ILLUSTRES.

ArchestrntedeSyracnse,poete . . . . . . . . . [V
Archelime, philosophe et historien . . . . . . . V!
Archias,architecte................ V
Archiloque,poête.................Vi[[
Archlnus, orateur et grammairien . . . . . . . V
Archippe d’Athèues, poète comique ....... V
Archippe de Tarente, philosophe. . . . . . . . [V
Archytas, philosophe ........... . . . . [V
Arctinus, poète .................. ilArdale.poete .............. XArélée , femme philosophe ..... . ...... [V
Arignote, femme philosophe. . . . . ...... V!
Arimneste, fils de Pythagore, philosophe . . . Vi
Arion, poète musicien .............. Vil
Ariphron.poete ......Aristarètc , femme peintre ............
AristarquedeSamos,astronome. . . . . . . .
Aristarque de Tégée, poète ....... . . . .
Arisiéas, poète ................. .
Aristée, philosophe ....... . . . . . . . . .
Aristide de Thèbes, peintre. . . . .......
Aristide, statuaire ........ . . . . . . . .
Anstippe de Cyréne , philosopht? ........
Aristippe, dit Namdiclntor, philosophe . . .
Aristobule, historien ............ . . .
Aristocie de Cydone, peintre ...... . . . .
Aristocie de Sicyone, statuaire . . .......
Aristodème de Thèbes, statuaire . . ......
Aristogiton, statuaire ....... . . . . . . .
Aristolaüs, peintre . . . . . . ..........
Aristomene,poéte.................
Ariston.phiiosophe...............Aristophane. poète comique . . . . . . . . I. .
Aristophon d’Azénie. orateur ...... . . . .

Aristophon,peintre.......... ..Aristote, philosophe . . . . . . . . . . .
Aristoxène, philosophe et musicien ......
Aristyile, astronome . . . . . . . . . .
Artémon, mécanicien. . . . . . . . . .
Asclépias. poète tragique. . . . . . . .
Asclépiodore, peintre. . . . . . . .
Asopodore,stalualre ..... . . . . .
Aspasie, poétesse et sophiste . . . . .
Astydamas d’Athènes, poéte tragique. .....

Athunis, historien ................Athénée de Cyzique, mathématicien ...... [V
Athénée, philosophe épicurien .........
Ailiénis, statuaire. . . . . ..... . . . . . . . V[
Athénodore,acteur. . .. [VAthénodore de Clitoris. statuaire. . . . . . . . V

Ë:442245232245e2142â521425u4534

a

Athénodore de Soles, philosophe . . . . . [il
Augias,poete ..... . ....... [XAutoclèsd’Athènes,ora V
Autolycus, astronome . . . . . . . . . ..... [V
Automène,poéte ...... ’Axiothée,temme philosophe. . . . . . . . . . . [V

B
BaœhIns.médectn ctinterprèted’liippocratc. [V
Bacchylide, poéte ....... . . . . . . . . . . Vi
Battalus,poete-musicien. . . . . . . . . . . . .
nias de Priene, un des septsages. poète et le

gislateur............. ...... ..mon d’Abdére. mathématicien . . . . . . . . . V
Bion de Borysthénals , philosophe. . . ..... [il
Bion de Proconnése, historien. . .
Bœton,nrpenteur-géogrsphe.......... [V
Bothrys,poete...................ViBrison,sophiste................. [V
Brietès,peint.re ....... .. VBrontinus,phiiosophe.......... V
Bryaxis,statuaire. .. ..... .. [VBuiarque,peintre............
BupainsdeChio,statuaire....... Yl

nous. IV. J. C.
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C

Noms et quelles. siècles av. J. c.Cadmusdenlllet,hlatorien........... V1
Cadmus de Phénicie, Inventeur ........ . ’
Caiades. peintre . . . .............. 1V
Galleschros. architecte . . . . ...... . . . Vi
Gallias d’Arade, architecte-mécanicien . . . . . [Il
Caillas d’Athenes, poète comique ........ V
Callias d’Athénes. métallurgiste ...... . . . 1V
Caliias de Syracuse, historien . . . . ...... lit
Callicles, peintre. . . . . ........ . . . . 1V
Caliicrate, architecte ............ . . . V
Callicratide, philosophe . . . . . . ..... . . V
Callimaque, grammairien etpoete. . . . . . . . il!
Gallium, poète ................. . Vil]Caliipide, dit le Singe, acteur comique . . . . 1V
Calllppe d’Athènes, philosophe ......... 1V
Cailippe de Corinthe, philosophe. . ...... il!
Cailippe de (lyrique, astronome ...... . . . IV
Callippe de Syracuse. rhéteur ..... . . . . . 1V
Calilsthène, philosophe et historien. . ..... 1V
Callistrate d’Athénes , orateur ......... . 1V
Callistrate de Samos, grammairien ..... . . V
(blutetmstatuaira. . . ...... . . . . . . . . V
Gaiiixtine,mécanicien ..... Il!Cation d’Egine, statuaire. . . . .- ...... . . V!
Cation d’Eiis. statuaire. . . . . . . . . ..... V
Calypso,femmepeintre.............1V
Ganachus deSicyone, statuaire . . . . . . . . 1V
Canthare,statuaire................ VCarcinus «Athènes, poète tragique. . ..... V
Carpion,architecte................ VGènes, philosophe ..... . . ....... . . . 1V
Celmis,minéralogiste.............. ’
céphaius d’Athénes, orateur. . . . . . . . . . V
Céphaius de Corinthe , rédacteur des lois de Sy-

racuse.......... ...... . ..... iVCéphisodore. peintre ............... V
Céphisodore,rhéteur..............[v
Céphisodore. statuaire .............. [il
Céphisodote (ramènes, statuaire. . . . ..... [V
Œpion, musicien ................ . V11
(numides, législateur et poète ...... . . . . il]
Chiere’as. mécanicien. . ......... . . . . 1V
Charès de Linde, tondeur ........ . . . . il!
Charès de Paros, agrographe ...... . . . . [v
chamades. peintre ................ 1x
mmn.historien............ . . VCharondas, législateur . . . . . . . . . .
Chenias,poete ........... ....... V!Chemiphron de Cnosse. architecte . . . . .
Chiion de Sparte, un des sept sages . . . . . V1
chlon. philosophe ........ . . . . ..... 1V
Chlonides, poète. . ........ . . . . . . . . V
Chiron, astronome ...... . . . . . . . . . r
Chœrile d’Athenes, poète tragiquë. . . . . . . V!
Chœrile de Samos, poète et historien. . . . . . V
Chœriphon, poste tragique. . . . . . . . . . . . V
Chrysippe,médecin ...... iVChrysothémis, poste-musicien. . . . . . . . . . Vili

Cimon,peintre................. VinCinœthon, pocte. . . . . . Vil!Cinœthus de chio, maraudage: . . . v:
Cincaa. philosophe épicurien. . . . . . . . . . m
Cléanthe, philosophe et poète . . . . . . . . . . il]
Ciéarque de Rhègium , statuaire . . . ...... V1
Cléarque de Soles, philosophe. . . ...... . tu
Cieohuie de Limie, un des sept sages , législa-

teur ...............Ciéobuiine de Linde, poétesse. . . . . . . . . . Vi
Cléon de Sicyone, statuaire ...... . . . . . V
Cléon de Syracuse. géographe ........ . . 1V
Cléouas. poetèlnusicien ............. Vil
Geopliante. peintre ......... . . . . ., . 1x
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Noms et qualités. Steele! av. J. C.Cléophon d’Athènes, orateur. . . . . . . . . -. . V
Cléostrate de Tenédos, astronome ...... . . V1
Clinomaque, rhéteur. . . . . . . . . . . . . . 1V
Clinim.phiiosophe................ iV
Ciisthène d’Athènm. législateur. . . . . . . . . V]

Clitarque.historien................ 1V
Ciiwdème.historien. . . . . . . . . . . . . . V
Coocus,rhéteur.................. [V
Coiæus de Samos, navigateur ........ . . Vil
Comtes de Lampsaque, philosophe épicurien. . il!
Cornx, rhéteur ...... . . . . . . . ..... . V
Corinne.poétesse ..... VCorinnus, poète-musicien. . . . . . . . . . . . . *
Corisque. philosophe ...... . . . . . . . . . 1V
Corœbus, architecte ...... . . . . . . . . . . V
Crantor. philosophe ..... . . . . . . . . . . . [Il
Cratès diAthencs, poète comique . . . . . . . . V
Cratès de Thèbes, philosophe cynique. . . . . . iV
Cratinus. poète comique. . . . . . . . . . . . . V

Cratippe,historien. . . VCratyle, philosophe ..... . . . . ....... V
Créophiie,potite.. ......Cresphonte. législateur .............. Vil!
Critias d’Athenes, poeteetoratcur . . . . . . V
Critias, tilt. Résidu , statuaire .......... V
Critobuie,médecin chirurgien. ...... . . . 1V
Critodeme,médecin................1V
Criton d’Ægæ, philosophe . . . . ........ 1V
Criton d’Athénes. philosophe .......... 1V
Cronlus.graveur............:.... il!Ctésias, médecin et historien . . . . . ..... 1V
(hésibius,mécanicien............... m
Ctésiphon, orateur ........... . . . . . . [V
Cydias d’Alhènes, orateur. . ........ . . V
Cydias de Cythnos, peintre . ..... . . . . 1V
Cylon de Crotone, philosophe. . . . . . . . . . W

D
maniaque, voyageur et tacticien. . . . . . . . .
Damasted’Erythrée, constructeur. . . . . . . .
Damaste de Sigèe, historien . . . ........
Damêas de Crotone, statuaire . . . . ..... .
Damier de Clitore, statuaire ..... . .
Damnanéus, minéralogiste ........ . . . .
Damo, tille de Pythagore, femme philosophe.
Damocàde.medecin................
Damocia. historien. . . . . .....
Damodoque, poète ..... . . .

Damon,musicien.Damophile. poétesse . . . . . ...... . . . .
Damophon, statuaire. . . .......... . .
Damoxene, poète et philosophe épicurl . . .
Daphné.devlneræse............
Daphnis,poete ......Darès de Phrygie. poète . . . . .
Dédale d’Athènes, inventeur ......... .
béante de sicyone, statuaire ...........
Deiochus. historien ............ .
Démade, orateur .......... . . . . . . . .
Démétrius de Phaière. orateur . . . .
Damocharès , orateur et historien . .
Démoclès , historien ........ . .
Démocrite d’Abdère, philosophe. . . . . . . . .
Démoplnle de Corne, historien. . . . . . . . . .
Démophile d’Bimère. peintre ...... . . . .
Démosthène. orateur ..... . . .
Denys de Colophon, peintre. . . .
Denys d’iléraciée, philosophe. . .

Denys de Milet. historien . . . . .
Denys de Ilhégium. statuaire . . .
Denys de Thèbes. porte-musicien . .
Dexippe. médecin. . . . . . . . . . ......
Diane, mécanicien. ................ lV
Diagoras de Méios, philosophe. . . . ...... V

.....-.....
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m et qualités. Siècles av. J. C.Dihutade, sculpteur. . . . ........... Vil
Dicæarqus. philosophe , historien et géographe. [li
Dicæogene , poele ................ . [V
Dictys de Crète. poète . . . . . ......... ’
Dinarque, orateur . . . ............. [V
Diniu,peintre...................[XDinocrate, architecte. . . . . . ........ . [V
Dlnomene, statuaire . . ...... . . ..... [V
Dlnon, historien. . . . . . ............ [V
Diana. statuaire ....... . . . . . ...... V
Dinostrate, mathématicien. . . . . . ...... [V
Dioclù de Carystie, médecin ...... . . . . [il
Dloclés de Phlionts, philosophe. . . . . . . . . [V
Dioclés de Syracuse, législateur. . . . . . . . . V
Diodes. poete ......... . . . ....... VDiodored’lasus, philosophe. . . . ..... . . [V
Diogène d’Apollonie. philosophe . . . . . . . . V
Diogène dlAthénes. poète tragique. . . . . . . . [V
Diogène de Sicyone, historien ...... . . . . [V
Diogène, de Sinope, philosophe cynique. . . . [V
Diognételde Rhorim.architecte-mécanicien. . . [il
Diognete, arpenteur-géographe . . . . . . . . . [V
Diomus deSyracuse, poète ...... . . . . . . V
nion de Syracuse, philosophe. . . . . . . . . . [V
Dionysiodore, historien ...... . . . . . [V
Diotime. poète épigrammatiste.. . . . . . . . . [il
Diphile.poeteonmique..:........... [il
Dipænns.statuaire..... VlDiyllus,hislorlen..................[[l

VlDontas,statuaire.................. V[Dorion.rnusiclen. . .
DoryCHdas.statuaire..... V!Doslade,poeteénigmatique...... . [Il
Dracon,législateur.................Vil
Dropide,trérede Platon,poete. . . . . . . . . V1

E
Echécrate deLocres,philosophe. . . . . . . . . [V
Echécrate de Phlionte, philosophe . . . . . . . [V
Mlm,pelntœetstatualm. . . . . . . . . . . . [V
Ecphante de Syracuse, philosophe. . . . . . . . [V

Elsdas,statuaire ......... VEmpédocle. philosophe et poète. . . . . . . . V
Ephialte, orateur. . . . . . . . ......... V
Ephippe,poete...................[VEphore. historien .......... . . . . . . . [V
Epicharmc de 00s , poète et philosophe ..... V
Épierats. poêle ....... . ....... . [V
Épicure. philosophe .............. . . [Il
Eplgéne de Rhodes, astronome. . . . . . . . . . IV
Bplgone, musicien ............... . . [V
Épimaque, architecte-mécanicien. . . . . . . . [il
Epiménide. philosophe .............. Vil
Erulstrate de (los, médecin dogmatique. . . . [l[
Ernte,philosophe................. [V

astoclés, musicien ..... . ...... . . . . [V
Erichthonius. inventeur . . . . . . . ..... . ’
trions. poétesse . . ..... . .......... Vil
Erntion, courtisane et philosophe épicurienne. [il .
Esculape, médecin . . ..... . ........ t
Evandre,hilosophe................ [Il
Evénor d phase, peintre ....... . . . . . . V
Evénus de Paros, poète élégiaque. . . . . . . . V
Evhémere. philosophe . . . . . . . . . . . . . . [V
Euagon, philosophe ..... . . . . . . . . . . . [V

. Enbule d’Anaphlystie,orateur. . . . . . . . . . [V
Eubnle d’Athènes, poste ...... . . . . . . . [V
Eubule, peintre ..... . . . . . ........ [V
Euhulide de Milet, philosophe et historien. . . [V
Euchyr de Corinthe, statuaire . . . . . . . . . Vil
Euclide de Mégare. philosophe ..... . . . . [V
Euclide, géomètre, opticien et astronome . . . [il

nounou.astronome.............. V

HOMMES ILLUSTRES.

Noms et quanta. Steele: av. J. i1.EudemedeParos,historlcn........... V
Eudeme de Rhodes, astronome . . . . . . . . . [V
Endocus.sculpteur................ ’Eudoxe, philosophe et mathématicien . . . . . [V

Eugamon,poete..................V1Eugéon,historien................. V
Eumare,peintre................. 1xEumcle,poete.................. [XEumiclée.poete.................. r
Eumolpe,poete.................. ’
Eupalinus. architecte. . ............. Vin
Euphante, philosophe et historien ....... [V
Euphorion, fils dlÆschyle, poète ..... . . . V
Euphranor, peintre et statuaire .......... [V
Euphronide, statuaire . . . . . . . . . ..... [V
Eupolis,poete.................. VEupompedeSicyone.peintre . . . . . . . . . . [V
Euriphane, philosophe . . . . . . ...... . . [V
Euriphron.médecin. ..... .. V
Euripide.poete.................. VEuryloque, philosophe . . . . .......... [il
Eurypheme de Syracuse, philosophe pythago.

ricien. ......Euryte.philowphe................ [VEuthychide, statuaire . . . . . . . . . . . . . . [il
Euthycrate.siatuaire . . . . . . . ...... . . [[1
Eiuénidas de Sicyone, peintre . . . . . . . . . [V

G

Gltiadas,archltecte............... [X
Glaucias,statuaire................ VGlaucus de Chia , ouvrier en ter . . . ...... Vil
Glaucus de Messane, statuaire ...... . V
Glaucon. frère de Platon, philosophe . . . [V
Gorgasus, [ils de Machaon, médecin . . . . . . ’
Gorgasus de Sicile, peintre . . . . . . . . . . . V
Gorgias,debéonte,rhe’teur. . . . . . . . . . . . V
Gorgias, statuaire ...... . . . . . . . . . . V
Gorgus de Corinthe, législateur . . . ..... Vil

H
Harpalus.astronome............... VHécatée d’Abdère, philosophe. . . . . . . . . . [il
Hécatée de Milet. historien. . . . . . ..... V
Bédéie. femme philosophe . . . . . . . . . . . . [Il
Hédyle, poète épigrammatiste . . . . . . . . . . [Il
Hégéinon,poete.................. V
[ténesme d’Athenes, statuaire. . . . . . . . . . V
fleuristes, dit Pisilhmxalos, philosophe . . . . [V
HélianaxJégislateur ..... . ..... . . . . Vil
Hélicon de (lyrique. astronome . . . . . . . . . [V
Hellnnlcus de Lesbos, historien . . . . . . . . Vl
Héraciide minium, philosophe . . . . . . . . . [V
Héraclite diiëphèse, philosophe ..... . . . . V!
Héraclite de Pont, philosophe et historien . . . [il
Hercule,inventcur................ ’
Hérille, philosophe. . . . . . . . . . . . . . . . [il
Hermaque,philosophe . . . . . . . . ...... [il
Hermésianax. poète élégiaqu . . . . . . . . . [il
Bermias de Méthymue , historien ........ [V
Hermippe.poélecomique......... .. V
Hermocrate, orateur ...... . . . . . . . . . V
Hermodore, éditeur de Platon . . . . . . . . . [V
Ecrmogéne, philosophe ..... . . . . . . . . V
Hermon, navigateur ............... VHermotlme de Clazomènes, philosophe . . . . V
[iermolime de Colophon, mathématicien. . . . [V
Hérodicus,médccin................ V
Hérodore,zoologiste..... [VHérodote d’Halicarnasse. historien ...... . V
Hérophile de Chalcédoine . médecin anatomiste. [V
HémphiIe de Phrygie, dits la Sibylle, poétesse. ’

liésiode,poeie..........Hauée,phiioaophe...............[V



                                                                     

HOMMES ILLUSTRES.

lardonnas.
mais: de Syracuse. astronome et philosophe.
HiémndeSoles,navigateur . . . . . . . . . . .
ilie’ron de Syracuse, aphe . . . . . . . .
nieronyme, historien. . . . . . .
Bipparchie. lemme philosophe . . . . . . . . .
Hipparque (ramènes. éditeur d’ilemère . . . .
hipparque, philosophe pythagoricien .....
Hippase, philosophe . . ....... . . . . . .
Hippies d’Eiée,phiiosophe et poète . . . . . . .
Hippocrate de Chia. mathématicien . . . . . .
Hippocrate de (los. médecin . . . . .......
nippodarne de Milet. architecte. . . . . . . . .
liippodanie de ’l’hurium , philosophe ..... .
Hippodique. poète-musicien ....... . . . .
Hippon de Rhégium, philosophe .
Hipponax. poète . . . .
Bipponique, astronome . . . . . . .
Kippotaie. philosophe ...... . . . . .
maltée de Colophon, musicien ...... . . .

occluse.

...-c.o..... a .......... ....
Homére.poete......... .....Hyagnls. musicien . . . . . .
ilygiémon peintre . . . .
Bypatodore,statualre. . .
Eypéride, orateur. . . . .

latic.statuaire............. ......Jason de Thessalie. navigateur. . . . . . . . . .
Dycus.poetelyrique............latinos. architecte ......... . . .
ldoménée. philosophe épicurien. .

lon de chio, poète ..... . . . .
lon d’Ephese, rhapsode. . . . .
lon. statuaire ..... . .
lophnn,poeie............lphicrate diAthènes, orateur . . .
lphippus, historien ..... . ....... . .
lphitus de l’Elide, législateur . . . . . . . . . .

irène,iemmepeintrs...............
hée,orateur......... .......... .laocrate,rhe’teur....... ..........

L

lacrite,orateur..................Lacyde. philosophe. . . .
hhippe,stntuaire...............lamprus, pacte. .
laphaès,staluaire........ .. .asthénie, femme philosophe . . . . . . . . . .
mus,poetemiuiclen.......... .murés. statuaire . . . .
béotismes d’Acarnanie, orateur. . . . . . . . .
léodamas de Thasos, mathématicien. . . . . .
MondeBylanee. historien ....... . . . . .
Léon.mathémaUcien...............
Léonidas de Tarentel poète ........ . . .
nomma. philosophe épicurien . . . ......

..-.....-...
ou....o.........

.o.......-.

Mention , courtisane et philosophe épicurienne.
leptinamrateur . . . . . .
labonax,orateur.... . .Lachès.poete.... ......Leucippe. philosophe. . . . . . . i. . ..... .
Licymnlus de Chie, poéte . . . . . .......
Linus. poète ......... . . ..... .
Lycaon,lnventeur...........
Lycius, statuaire ..... . . . . . . .
Lyoomède de Mantinée. législateur . . .
Lyoon de la Troade, philosophe ....... .
Lyoon de Scarphee, acteur comique . . . . . .
Lymphron, poète et grammairien . . . . . . .
Lycurgue (ramènes. orateur . . . ...... .
Lycurgue de Sparte, législateur. . . . . . . . .
Lyncee,historienetcrithue . . . . . . . . ..
Lysias orateur . . . .

Siècles av. J. C.
V

Mnésigiton de Salamine. inventeur . . . . .
Mnéslon de Phoeée. législateur . . . . . . . .
Mnésiphile de Phréar, orateur . . . . . . . .
Mnésiphtle, philosophe . - . . . . . . . . . . .
Mnésistraie. philosophe . . . . . . . . . . . . .
Mœrocles de Salamine. orateur. . . . . . . . .
Monime, philosophe cynique . . . . . . . . . .
Muséei",deThraoe,poete. . . . . . . . . . .
Musée il, poète hymnographe . . . . . . . . .
Myllias de Crotone, philosophe . . . . . . . .
Myrmécide. sculpteur en ivoire. . . . . . . . .
Myron diüeuthere, statuaire . . . . . . . . . .
Myrtilc. poète comique . .

Myrtis,poétesse ..;..............alyson de incante, un des septuges . . . . .
Myus. graveur . . .

.n.....oo..

N
Nsucrate. rhéteur. L .

Nancyde,statuaire................Nauslphane , philosophe
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items et quittés. 816ch av. J. aLysinus,poéte............Z..... V1
Lysippedïgine,pelntre........ VLyaippe de Sicyone. statuaire . . . . . . . . . W
Lysis.phtlosopheetpoete........... [V
Lysistrate,statuaire............... [V

M

Hachaon.médecln...:............ *
Magnés.poete.................. VIatasdeChio,statuaire............ Yl
alandrociès.architecte..... ...... V
Manethon,historien............... il!alarmerion, femme philosophe. . . . . . . . . il!
MarsyasdePelia.hisiorien........... [V
Marsyas dePhrygie.mnaicien......... ’
Matrice’ias,astrouome.............. Vl
Méchopane,peintre............... W
Médon,statuaire.................V!Iégasthène, voyageur-géographe . . . . . . . il!
Méiampe, médecin empirique . . . . . . . . . . il!
Mélampus d’Argos. poète . . . . . . . . . . . . ’
Méianippide. poète ..... . . . . . . . . . . . Yl
Méianthius,peint.re....... [VHélas,statuaire................. Yl
Méiésagore,hlatoflen.............. V
Mélisandre.poete................ X
Mélissus,philowphe............... V!
Mélimdiathènea,poéte............. [V
Memnon.archltecte................ Yl
Ménæchme de Naupacte. statuaire . . . . . . . V1
Ménæchme, mathématicien . . . . . . . . . . 1V
Ménandra,poeta................. Il!meneurate d’EiaIa. navigateur-géographe . . . [V
Ménecratede Syracuse,médecin pirique. . [V
Iénédème d’Eretrie, philosophe . . . . . . . . 1V
Ménediune de Colote, philosophe empirique . 1V
menésIcies,archilecte.............. v
Ménippe,philosophe............... N
Méniscus. acteur ........ . . . . . . . . 1V
Métagène de Cnosse, architecte. . . . . . . . W
Halogène de Xypète. architecte . . . . . . . V
Méton d’Athènes, astronome . . . . . . . . . V
Mètroclès, philowphe cynique . . . . . . . . . 1V
Métrodore de chio. philosophe . . . . . . . . . V
Métrodore de Lampsaque, philosophe . . . . . Il!
Micciade,statuaire................ V!Mieond’Athenes,peintre............ Y
Mimnerme de Colophon, poète . . . . . . . . . V1
Minos.législateur................ tlithams de Syracuse, aophiste et poéte . . . V
Mnaséas de Patare, géographe . . . . . . .’ . . m
ninasithée,rhapsode............... 1V
Mnésarque, tils de Pythagore, phiioaophe . . V!
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Noms et qualités. Siècles av. J. c Noms et qualités. Siècles av. i. t:Néarque. navigateur-géographe. . . . . . . . . 1V Phliammon, poète. . . . .......... . . . ’

Néoclite, mathématicien . . . . . . . . . . . . 1V Philémon de Soles. poète comique ....... il!
Néophron.poete................. lV Philémon,acteur................. lVNéoptolème. acteur. . . . . . . . . . . . . . . lV Philétære, poète. . . ........... . . . . V
Néséas,peintre........ V Philétas,grammairienetpoete......... mRicanor de Paros, peintre ......... . . . V Philinus d’Athènçs. orateur . . . . ....... lV
magma, poële ................ . . . V Philtnus. medectn empirique . . . . . ..... 1V
Mens lignines, peut" . . . . . . . . . . l , [v Philippe d’Acamante. médecin. . . . . . . . . 1V
mais de Milet. poète. . . . . . . . . . . . . . in Philippe de Medmée.utr°nome- - - . - - - - . l7
Nicidion, femme philosophe. . . t ....... Il! "Ultime dlÛPONFn Mit-mulon ------ - - W
Nicohule, arpenteur-géographe . . . ...... l’V Philip?"le d’êihenesi P039 comique. - - s - r W
Nicochares, poète comique. . . . . . . . . . . . V Phlltscus, rheteur. . ....... . . . . . . . . lV
Nicochnris, poète parodiste . . . . . . . . . . . lV Philiste. outrant historien. - - - - - - . t n - N
Nicodore de Mantinée, législateur. . . . . . . . V Ph!"s"°n! IDEdPCÎD- n --------- - - - - - W
Nicomaque, fils de Machtton, médecin. . . . . ’ "NOCES tilt-hales. P030 trnelquc ------ V
Nicomaque, peintre. . . . . . . . . . . . . . . . tv Philocles de Cluomènes, dit la Bile. pour»

Nicophane,pt-lntre ......... IV nuque. ........ VNicophron. poète comique. . . . . . . . . . . . V Philolaus de Corinthe. legislat . . . . . . . . Vil]
Nicostrate, acteur et poêle comique. . . . . . . lV "limans de le0t0lleo Phllœoi’he- u - r o o - - 1V
Nossis. poétesse. . . ....... . . . . . . . . in gallon. 260355? des philosopha v - . .

bée te-mnsiclen............Vit 00.3 nNymp ’ poe Polycrate. rhéteur ........... . . . . . V0 Philonide truitées. poète comique . . . . . . v
Ocrllus de Lucanie. philosophe. . . . . . . . . V Philœide de Thèbes, philosophe. . . . . . . . il!
Œnipode. philosophe et mathématicien. . . . V Phiioxène de Cytlière, poète ...... . . . . . [V
Olen, poete. . . . . . . . . ..... . . . . . . . ’ Phocion, philosopheetorateur. . . ...... Il]
Olympe, poète-musicien ........ . . . . . ’ Phocus.asironome . . . . . . . . . . . . . . . . VI
OnatasdeCrotone,philosophe. . . . . . . . [V Phocylide, poète. . . . . . . . . . . . . . . . . Vil
Onatas d’Egine, statuaire . . . . . . . . . . V Phradmon. statuaire . . . . . . ..... . . . . V
Onésicrite, philosophe et historien . . . . . . . lV Phryllus. peintre ........ . . . . . . . . . V
Onomacrite d’Athénes. poète . . . . . . . . . . Vi Phrynichus d’Athènes, poète comique . . . . . V
Onomacrite de Crète, législateur. . . . . . . . . X Phrynichus d’Athénes. poêle tragique ..... Vl
Orœbantius,poete................ ’ Phrynis,musie’ten................. VOrphée, poète-musicien. . . . . . . . . . . . . . t Phrynon, statuaire ..... . . . . . . ..... V
0rthagore,muslcien . . . . . . . . . . . . . . . IV Phytéus, architecte. . . . . ..... . . . . . . lV
0sylus,legisiateur......... ...... . t Pigrù,poete ......... VlP Pindare,poete ...... . ..... VPisandre, poète ............. . . . . . Vil!klephte. mythologtste -- - - - . - u - - - - - Il! Pisistrate, éditeur d’Homère. . . . . . . . . . . v1
Pliamèdei MWmth-n ------- t - - - - - i Pithon d’Ænium, philosophe ........... iV
Pamphile dlAmphipolts , grammairien ..... in Pittacus de Mytilène, un du sept sages, légis- ’
Pamphile de Macédoine» velum o t - - . . - - 1V tuteur ............ . . ......... v1
PImPhuh itoete- - r t - - t a - r -------- ’ Platon, philosophe . .......... . . . . . lV
PENNES. Pallium v - t - - - t - -.- t - - r v v Platon dlAthènes,poete comique. . . . . . . . V
PnnyasiS. pour: . - - - - - t o - ------ n o - V Pléslrrhoüs, poêle. et éditeur d’Hérodote . . . v
Parménlde. phllowphe- t - - t - r ----- n - Vl rumine, philosophe ....... . ....... tv
Parménon,acteur................. 1V Pmaliœ’médecjn ...... tPantin-tilts d’ÊPhè-œi l’emm- - v - - - o - s - - 1V Polémarque, astronome . . . . ....... . . [V
Patrocle de Crotone, statuaire ----- o - - . - 1V Polémon. philosophe. . . . . . . . . . . . . . . ni
Patrocle. navigateur-Géographe - - - - - - - n - Il! Polus, acteur. ......... . . . . . . . . . tv
Pausanias de cela. médecin . . . . . ...... V poins dtMrigente. rhéteur ..... . . . . . V
Paustes,peintre.................. lV polybe,mèdœin."Hunnuuu vPfiutontpdnll’tfi. o - - - - - v - - - - - - t t t a v Polycide. zoographe et musicien. . . . . . . . iV
Péreliu! immun"- . - - t - t - - t - - - - - z - v Polyclès d’Athènes, statuaire. ...... . . . . [V
Perlandre de Corinthe. mules sept rases. légua- Polycléte d’Argos. statuaire . . . . . . . . . . . v
lateur ........ . ..... . ....... Vl Polyclem de harissa, historien, , . , , . . YPériclès d’Athènes, orateur. . . . . ....... V paye", philosophe . l , , , , , , . p , , , . , m

Périclite, musicien ....... . . . ...... VIH Polyeucœ de Spheulg, orateur. . . . , . . . . , [V
Périlaûs de Thurium, philosophe. . . . . . . . iV Polygnotz de Thasos, peintre .......... V
Périle dlAgrigente, fondeur . . . . . . . . . . . Vl Polyide. mécanicien ............... IV
Persée, philosophe et grammairien . . . . . . . lV Polymneste de Colophon, poète-musicien. - . [X
Phædon d’Elis, philosophe ....... . . . . . 1V Polymnœte de Phlionte, philosophe . ..... lV
Phallus. utromonev - - ------- - - t - - - V Polystrate, philosophe épicurien . . . . . . . . il!
Phaléas de Calcédoine. politique - - - - . - . - 1V Polyzèle, historien. . . . . . . . ........ vi
Phanias, historien et naturaliste . . . . . . . . [V porinus, architecte ......... . . . . . . . Yl
Phanton, philosophe. . . . . . ...... . . . . 1V Positlippe, poète comique. . . . ....... . [Il
Phéax, architecte . . . . . ....... . . . . . V Posldonius, philosophe .............. m
Phémlus. musicien ...... . . . . . . . . . . ’ Pralines. pacte tragique ..... . ....... V
Phémonoé, devineresse. . . ...... . . . . . t Praxille, poétesse. . . . . . . . . . . ...... V
Phérécrate. poète ............... . . V Praxitèle, statuaire ...... . . . . ...... tv
Phéréci’de de MM. historien ........ . . V Prodicus deCéos, rhéteur. . . . . . . . . . . . V
Pherécide deScyros. philosophe et astronome. . V! Prodicus de Phocée, poète ...... . . . . . . Il
Phitlias, statuaire ....... . ..... . . . . V Pronapide, poete etgrammairien . . . . . . . . X
PhltlondlArgos.léglslateur........... 1X Promgore,phuosophe............... V



                                                                     

HOMMES ILLUSTRES.

Noms et quanta.Noms et qualités.

halogène, peintre ...... . ..... . . . .
Proxène. rhéleur . . . . ............ .
Psaon . historien ................. .Ptolémée, lits (le Lagus, historien ....... .
Pyrgotele. graveur. . . . . . . . . . ...... .
Pyromaque, statuaire ......... . .....
Pyrrhon d’Fllis. philosophe sceptique ......
Pythagore (le Rlieuium . statuaire ........
Py1haeore (le Samos , philosophe et législateur.
Pythagore de Zacynlhe , musicien ........
Pyüieas (liAthi-nes, orateur ...........
l’y-theas de Massilie, astronome-navigateur . .
Pytheas de Trirzêne, poète ...........
Py1hodore, statuaire ........ . . . . . . .

R
Rhadamanthe . législateur ..... . ......
ithianus de Crète. porte . . . . . . . ......
Rhæcus, tondeur et architecte ..... . . . . .
munition, poète tragique. . . . . ........

S

Samdu.poeteetmnalcien.Sanarion, poète comique. . . . .........
Sondes, philosophe épicurien ........ . .
Sannion. musicien ................Sapho, poétesse. . . .
Satyrus. architecte ............ . . . .
Scopas, statuaire ............. . . . .
Scylax . navigateur-géographe ..........
Scyilias , plongeur .................
Smilis, statuaire. . . ...............
Silanion , statuaire ................ .
Simmias de Rhodes. poète et grammairien. . .
Simmias de Thebea, philosophe .........
Simon d’Athcnes. écuyer .............
Simon d’Athenes, philosophe ....... . . .
Simon d’Egine, statuaire ....... . . . .
Simonide de Céos. porte et grammairien. . . .
Simonide de Melos, poète. . . . .........
Sisyphe,poete........... ....... .Smilis, statuaire ................ . .Socrate d’Alopi-cee, philosophe .........
Socrate de Thelæs. statuaire ...........
Soldats, statuaire ..................Salon thlhenes . un des sept sages. législateur.

Semis, statuaire ............... . . .Sopater, pot-te comique .......... . . . .
Sophocle, pocte tragique. . . . ........ .
Sophron , poete . ...... . ..........Sophronisque, père. de Socrate, statuaire . .
Sonates , poète tragique ..............
Soslrate dechio, statuaire. . . . . . ......
Sostrate de Cnide, architecte ...........
Sotade , poète ...................Speusippe, philosophe ..... . ........
Sphærua. philosophe ..... . . . . . . . . . .
Spinthare, architecte ...............
Stasiuus, poète ..................Stésichore l’Anclen, poète-musicien. . . . . . .
Stésichore le Jeune. pocte élégiaque .......
Stésimbrote, historien ..............
Sthénis, statuaire. . . . . ....... . . . . .
Stilpon, philosophe ................
Stomiua. statuaire. . . . . ............
Stratis . poêle comique ..............
Straton de Lampsaque, philosophe .......
Susarion . farceur .................
Syagrus , poêle ...................Syeunésia. médecin physiologiste ........

T
Tectée, statuaire .......... . ......Téhugès, lits de Pythagore, philomphc . . . .
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IV

Il!

V1
V

[Il
lV

Vil
IV

1V
IV
V
V

Il]
V]
X

1V

Vl

Téleclide, poetacomlqne. . . . . . . . . . . . . V
Téléclus.phliosophe............... Il!
Téléphane de Mégare. musicien. . . . . . . . . IV
Téli’æphane de Phocée, statuaire. . . . . . . . . 1V
Télésille, poétesse ............. . . . . V
Teleste de. Sélinoute. poete dithyrambique. . . V
Téleste. acteur-pantomime. . . . . . . . . . . . V
Terpandre. poète-musicien. . . . . . . . . . Vll
Thalès de Cortync, législateur. . . . - . . . . . X
Thalèsde Milet, philosophe. . . . . ’ . . . . . V1
Thamyris, poêle-musicien . . . . . . . . . . . . S
Theætete, astronome . . . ...... . . . . . . V
Theagène, historien ...... . . . ....... V
Thèano . femme de Pythagore, poétesse et phi-

losophe ............ V!Thémisla. lemme philosophe . . . . . . . . . . il!
Tlieinistngene. historien ...... . . . . . . . 1V
Theocles, statuaire . . ......... . VlThéocrite (le Syracuse, poète pastoral. . . . . il!
Thiodamas d’Athènes. orateur . . . . . . . . . V
Themlevte, rhéteur et poète . ...... . . . . [V
Théodore. acteur ........ . . . . . . . . . 1V
Themlorede Byzance, rhéteur. . . . . . . . . . t V
Théodore de Cyrène, mathématicien ..... . V
Théodore de Cyràne, dit lutinée, philosophe. lV
Thetxiore de Samos, fondeur et architecte. . . Vil
Théoanls d’Atliitnes, poète tragique. . . . . . . 1V
Théognis de Mégare, poète guomologique. . . Vl

Tlmocreon, poète ............ . . . . .
Timolnùs, philosophe ...... . . . . . . . .
Timoléon de Corinthe . législateur de Syracuse.
Timon diAlhènea, dit le Misanthrope, philo-

Theomni-ste, peintre . . ............. IV
Théophile d’Epidaure, médecin et poète. . . . V
Theophile, poète comique ........ . . . . V
Théophraste d’Erèse . philosophe. et naturaliste. Il!
Théophraste de Piiâriel musicien . . . . . . . . V
Théopompe (ilAtlii-ncs, poüte comique ..... V
Théopompe de Chic . historien ....... . . lV
Thémmene de Céos. orateur ....... . . . . V
Therimaque. peintre et statuaire . . . . . . . . 1V
Thésée diAthenes, législateur . . . . . . . . . . *

Thespispoéle ........... V1Thessalns de Goa. médecin ........ . . . . V
Thessalus. acteur ........ . . . . . . . . . 1V
Theudius, mathématicien ........ . . . . 1V
Thrasias. médecin ............... . . lV
Thrasy-maque de Chalcôdolne. rhéteur. . . . . V
Thrasymaque (le Corinthe. philosophe. . . . . 1V
Thucydide. historien ..... . ..... . . . . V
Thymoete, poële .......... . . . . . . . . il
Timagoras, peintre ............. . . . V
Timanthe, peintre ..... . . . . . . . . . . W
TimarèteJemme peintre.. VTimnrque. statuaire ..... . . . . . . . . . . Il!
Timée de Locrcs,phllosophe. . . . . . . . . . . [V
Timée de Tauroménlnm, historien . . . . . . . Il!
Timochnrls. astronome ...... . . . . . . . il!
Timocrate, philosophe épicurien ...... . . lit

V
IV
1V

sophe ............... . ....... VTimon de Phliase, philosophe et poète. . . . . [il
Timonide de leucade, historien ....... . .
Timothée de MiletI poète et musicien ..... KV
Timothée de Thèbes, musicien .......... 1V
Timotiiée.staluaire ...... . . . . . . . . . . W
Timycha, femme philosophe. . . . . . . . . . . [V
Tinichus, poële ....... . ...... . . . . 1V
Tiphys de Beotie.navlgateur . . . . . . . . . . ’
Tiresias, poète ......... . . . . . ..... S
Tisias, rhéteur ........ . . ........ V
Tisicralc, statuaire ...... . ...... . . . [Il
Triptoieme dilîleusis, législateur ........ r
Trophonius, architecte .............. ’
Tyrtée, poële-musicien ............ . . Vil
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son et quitta. Siècle: av. J. c.X
Xanthus de Lydie, historien ........... v1
Xanthua , poète lyrique .............. V
Xénngore,oonstrnctonrdenavlres....... 1V
Xénnrque, poète ......... . ..... . . V
Xénlade, philosophe ...... . . . Yl
Xénoclès, architecte . . . . . . . V
Xénocrate. philosophe . . . . . . . . W
Xénocnte. poète-musicien ........ .à’

Xénodame de Cythère , poète-musicien. x
Xénodéma. dansait-pantomime. . . . . . . V
Xénon-de, historien ...... . ........ V1
Xénophane de ColOphon, philosophe et légis-

lateur .............. .........Xénophiie, philosophe ........ . ..... W
Xénophon, philosophe et historien . . . . . . . 1V

Z
bleueur de 10cm, législateur . . . . ..... vm
zenodote, poète. grammairien et éditeur d’Ho-

mon ................ . ......Zénon d’Elée, philosophe ......... . . . . v
Zénon de Citium , philosophe atoicten ...... W
Zénon de Sidon, philosophe . .......... il!
nous dtlléraclée, peintre ....... . . . . . 1V
aux]: de Sicyone, statuaire ........... m
Zolle, métaux et critiqua ............ W

SEPTIÈME TABLE.
RAPPORT DIS muns nom AVEC LIS NOIRES.

Il tant malin la valeur du pied et du mille Romains.
comme la valeur des mesures itinéraires des Grecs.

Notre pied de roi est. divisé en douze pouces et en sont
quarante-quatre lignes. On bubdlvlae le total de ce: lignes en
quatorze cent quarante parties. pour en avoir les dixit-mal.

Mandolines. Pouces.ngne:.
i440...........12 1.1430...........11 il1420...........1t 101410...........11l400...........ll11390...........ll1380...........111870...........111360...........111350...........ll1340...........tl1330...........111320...........11

a nHNÀÜG-IDÜ

1315...........1o Hà1314...........1o 1151a1a...........1o ne;.1312...........1o 11.-:1a11...........1o 11,4,131c............1o 111309...........1o 10,2;1303...........1o 109,1307...........1o 10,1,-1300...........10 1o;î
1305...........1o 10!-

PIEDS ROMAINE».

Dixième: de lignes. Pontes. ligna.
1304...........1o 10,1-,1303...........1010,-*;1302...........1010,L,1301...........10110à
1300...........10101299...........1o sal298...........10 951297...........1o sal296.......... 10 9.3;i295...........10 9è,l294...........10 9;,-1293...........10 97’;
1292......,....10 97’,-
1291. ..... .....10 9;;l290...........10 9On s’est partagé sur le nombre des dixièmes de ligne qui!

tant donner au pied Romain. J’ai cru devolrlul en attribuer,
avec M. d’Anvllle et d’autres savants, 1306, c’mt-t-dlre la

pouces Io lignes me de ligne.
Suivant cette évaluation, le pas Romain composé de b

pieds. sera de 4 pieds de roi a pouces I5 lignes.
Le mille Romain. composé de 1000 pas. sera de 755 toises

4 pieds 8 poum a lignes. Pour éviter la incitons. le por-
terai , avec M. d’Anvllle, le mille Romain à 756 toises.

(bilame on compte communément a stades au mille ko
main, nous prendrons la huitième partie de 7m toises, va-
leur de ce mille, et nous aurons pour le stade 94 toisa IB-
(DlAnville. Mes. tuner. p. 70.)

Les Grecs avaient diverses espèces de stades. il ne SW
ici que du stade ordinaire , connu son: le nom d’OIJInpiqœ

HUITIÈME TABLE.
[APPORT DE PIED nouant AVR! la! un DE loi.

Pieds Romains. Pied: de rot. Pouces. Ligne!-

l.. .. .I 10 10:22.. . ...1 9 9.4.s........2 a 7a4........a 7 6.-:5........4 6 5e........5 5 3,4.7........o 4 2.-:s........7 a9........s 1 11-510...... .9 n 1o11........9 11 8.-:1:..... .10 1o 7;;13.... ..11 9 5è14 12 a 4,4,15.......13 7 a1s ......14 6 1517 15 5 rf:18.... .16 a ma19.......11 2 9E:20. .18 1 s21. .19 n 6.4.22.......19 11 si:23 .....2o 1o a!-
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PAS ROMANS. 105mmfllulmfw;;r°m;mW, NEUVIÈME TABLE.
. 22 8 1 p mmnrnurnlolamsamnoamnu.322:3: :2 2 13 amènentmpmm’wm. me"
28. . . . . . . . 25 4 8 à Mmum-WNJ p me. man au
29........25 a 7.-1 -à; î fil; panama. Tous. m4.. Montinec.
42........29 n 8-;- 1’".n. 4 a 533........20 11 1ï 1 a ’ w34....... 30 1o -:-Î .3 1 .y a35.......31 s 11 5"”"3 i à Îse........a2 1 0.-: 6"""4 a a aa7........33 5 s:- ” d l ’as........a4 5 aï 7” ’° 5 l a u39.......35 4 5g 3" ".3 4 g 44o........35 a 4 10"""7 a 2 241........s1 2 2L42........as 1 1ï 11’" "a ! 1° 743........5s 11 113: n”’"’° . 5 n44........39 10 103°- "’"”’9 4 u 545..."...40 9 9u 14......10 8 5 10
46.......41 a 14 !5"""u z t 347........42 7 aï m""" u . 6 84s........4s 0 435 17"""1’ 5 1’ 149........44 5 aï 18”""13 a 7 ’650.....n45 4 2 u 19..... 14 2 1 1160.......54 5 n 20..t..-15 D a 47o.......63 5 1o 21"""15 5 a 980""...72 6 8 22......15 a 0 2son 81 7 a 23......17 2 a 1100 .90 8 4 24......18 r 10 I200......"181 4 8 25......,1s 5 4 5300 .. . me 1 ’ 20......19 a 10 10400......362 9 4 27... .20 2 5 a453 .5 8 2s... ..21 u 11 am::.2:.544 2 , 21 5 5 1700..... 684 1o 4 31""..3 à à 1a

.125 a a i816 a fi 52......24 1 1 41000........900 11 4 22""..25 Î 7 92000......1813 1o a 35.2.1226 L2 â 33000......2720 1o n 30......21 1 a .4000......3627 9 4 31......21 5 9 55000......4534 8 8 sa... .28 4 a 1o6000......5441 8 - a9... :.20 2 10 a7000......5343 1 4 4o... ,,3o 1 4 s8000.. 7255 6 8 41 309000......8102 5 1». 42’ H ’31 Î l; à
10000. 0059 5 4 433...... 32 a 11 1115000......13004 2 n un... sa 1 a 420000......18138 1o a «un, 34 ,, ,. 940 ...... 04 4 1 2-m 47.... 35 a 1 145......35 1 s .49......37 n 2 550 ....37 4 8 1oaUANCCHtRSIS.
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Pu Romains. Toises. Pieds. Pouces. lignes.

51 ...... 38 3 3 352. . . . . 39 1 9 853. . . . . 40 n 4 154 ...... 40 4 10 655 ...... 41 8 4 1160. . . . . 45 2 1 n70. . . . 52 5 5 280. . . 60 2 9 490. . . . 68 v 1 6100 ..... . 75 3 5 8200. . 151 n Il 4300 . . 226 4 5 u400 . . . 302 1 10 8500. . . . 377 5 4 4600 . . 453 2 10 n700 . . . 529 I 3 8800 . . 604 3 9 4900 ..... 680 1 3 n1000. . . . . 755 4 8 82000 . . . . 1511 3 5 4
8000 . . . . 2267 2 2 n4000 . . . . 3023 a: 10 8
5000 . . . 3778 5 7 410000 . . . . 7557 5 2 820000. . . . 15115 4 5 4
30000 . . . 22673 3 8 n40000. . . . 30231 2 10 8
50000. . . . 37789 2 1 4

100000. . . . 75578 4 .2 8
200000.. . . 151167 2 5 4
300000 . . . 226736 I 8 n
400000. . . 302314 4 10 8

DIXIÈME TABLE.
RAPPORT DE nuas BOBINE AVEC N08 101m.

On a vu, par la table précédente. qu’en donnant au pas
Romain 4 pieds a pouces 5 lignes, le mille Romain contien-
drainoit toises 4 pieda a pouces 8 lignes. Pour éviter les frac-
tions, nous le portons . avec M. diAnville . à 755 toises.

Il résulte de cette addition d’un pied a pouces 4 lignes,
[site au mille Romain. une légère différence entre cette taille
et in précédente. Ceux qui exigent une précision rigoureuse.
pourront consulter la table Ix’; les outres pourront se con-
tenotfcr de celle-ct, qui. dans l’usage ordinaire, est pina com-
m

unies Romains. Toises. Milles Romains. Toises.
1. ..... 756 11. . . . . . 83162......1512 12......90723.... . 2268 13...... 98284. . . . 3024 14. . . . . 10584
5 ...... 3780 15. . . . . 11340
6. . . . . . 4536 16 ..... 120967. . . . . 5292 17 . . . . . 12852
8...... 6048 18..... 136089. . . . . 6804 19. . . . . 14364
10...... 7560 20..... 15120

PIEDS GRECS.

miles Romains. Talon. 51111158001411:

21.....15876 39....22. . . . . 16632 40 .....
23. . . . . 17388 41. .24..... 18144 42....25..... 18900 43....26..... 19656 44. .27.... 204l2 45....28 ..... 21168 46. .
29.....21924 47....30..... 22680 48. ..31..... 23436 49. ..32 ..... 24192 50 .33..... 24948 100....34. . . . . 25704 200 .....35. . . . . 26460 300. .
36. . . . . 27216 400 .....
37. . . . . 27972 500 .....
38 . . . . 28728 1000 .....

ONZIÈME TABLE. x

MPPOIT DU PIED CRIE A NOTRE PIED DE 101.

Nous avons dit que notre pied est divisé en me dixièmes
de ligne. et que le pied Romain en avait 1305. (Voyez Il
table VIP. ) Le rapport du pied Romain ou pied Grec. étant
comme 24 à 25, nous aurone pour ce dernier loco dixième
de ligne, et une très-légère fraction que nous négligeront:
1300 dixièmes de ligne donnent n pouces 4 ligna.

Pieds Grecs.

1.

8.
4.
5.
6.
7.

....o........À..o.....

. ....... ...............o...-.-.......-....,.

Mini-t

GOOÛ-flÜ U-anùùUŒŒQŒWÜ

ùhOŒQœD

Pieds de rot. Pouces. mon.
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nm Grecs. P1211: de roi. Ponta. unes.

30.. ...... ...28 4 n31 ....... ....29 3 432. ...... ....30 2’8
33 ........ ...31 2 n34. .......82 1 435. .........33 I 836. .........34 n la37.... ......34 11 438. . .......35 10 839 ......... ..36 10 D40 ....... . ...37 9 441. ...... ....38 8 842.... ...... .39 8 n43 ........ .40 7 444.... ... .41 6 845......... 42 6 I46 ....... ....43 5 447 ... ..... ..44 4 848 ..... . ... 45 4 u49... ........ 46 3 450 ........ ...47 2 8100...........94 5 4200..... ...... 188 10 8300..........183 4 n400...........377 9 4500 ........ ...472 2 8600 .......... .566 8 un

5111th cette table. 600 pieds grecs ne donneraient que
M toises a pieds a pouces, au lieu de 94 toises 3 pleds que
nous assignons au tude. Cette légère djflérenoe vient de ce
qu’à l’exemple de M. d’Anvllle, nous avons . pour abréger les

calculs. donné quelque chose de plus au mille Romain, et
quelque chose de moins au stade.

DOUZIÈME TABLE.
nm" un aunas une nos tomas, un." qu’un: un

nuas noms; LE sur): un A 94 Tous à.

Stades. Toma. Mules.

1 ..... ......94; à2..........189 g3..........283.: 54..........378 g5..........472; g6..........567 g7..........661-; g

756 D

uwflhuuhO-D-AI-U u I u a U a9..........aso; a10..........945 g11.........1039: à12.........1134 a13.........122sa g14.........1323 a15.........1417e à16......... 1512
11.........1602E a

sans. Tous.18 ...... . . ., 1701
19.........179520. . . . ..... 1890
21.........198422. . ....... 2079
23 ...... . . . 2173
24.........226825. ........ 2362
26 ..... . . . . 2457
27.........255128 ..... . . . . 2646
29 ....... . . 2740
30......... 2835

330740 ..... . . . . 3780
45.........425250 ......... 4725

5197567065 . . . . ..... 6142
70 ......... 661575 ..... . . . . 7087
80 ...... . . . 7560
85. . . ...... 8082
90.........850595.........8977100. ........ 9450

200........18900
300......... 28350
400........37800
500........47250600........ 66700
700. . . . ..... 66150
800. . . . ..... 75600

850501000 . . ...... 94600
2000........ 189000
2000........ 283500
4000........ 378000
6000. . . . . . . . 472500
6000. . . . . . . . 667000
7000. . . . . . . . 661500
8000. . . . . . . . 766000
9000. . . . . . . . 850500

10000. . . . . . . . 945000
11000 . . . . . . . 1039600
12000 ...... . 1134000
13000 . . . . . . . 1228500
14000 . . . . . . . 1323000
15000. . . . . . . 1417500
16000. . . . . . . 1612000
17000 . . . . . 1606500
18000.. . . . . . . 1701000
19000. . . . . . . 1795500
20000. . . . . . . . 1890000

-.0.--
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108 S’rAfiEs.TREIZIEME TABLE. 53;; H ,,,,, o M: "a
[APPORT DES STADES ÀYEC N06 1.151558 DE 2500 TOISES. ......... z

220 . . . . . . . . 8
stades. meurt. Tubes. 230 ......... 81 ........... 94 f 240 ......... 92 ........... 189 250 ..... . . . . 93 ........... 283 à 260 ......... 94 . P ......... 378 270 ......... 105 ........... 472 a 280 . ........ 106 . .......... 567 290 ......... 10661i 300. ........ 118 . ......... . 756 400 ..... - . . . . 159 . .......... 850 «à 500 ......... 1810 ........... 945 600 . . . . ..... 2211 ........... 1039 à 700 ......... 2612 . .......... 1134 800 ......... 3013 ........... 1228; 900......... 3414 . .......... 1323 1000 ......... 3715 ........... 1417 a 1500 ......... 5616 ........... 1512 2000 ......... 7517 . . . . . . . . . . . 1606 a 2500 ......... 9418 ........... 1701 3000 . ........ 11319 . . . . . . . . . . . 1795 a 4000 . ........ 15120. ...... .... 1890 5000......... 18921 ........... 1984 a 6000 ......... 22622 ....... . . . . 2079 7000 ......... 26423 ........... 2173 a 8000 --------- 30224 . .......... 2268 900° - -------- 34025 . .......... 2362 i 10000 . ..... . . . 37826 ...... . . . . . 2457 11000 . . ....... 41527 ........... 1 51 à 12000 ......... 45328 . .......... 1 146 13000 ....... . . 49129 ........... 1 240 fi 14000 ......... 52930 . ......... . 1 335 15000 ....... . . 56735 . . . . 1 807 a 16000 ......... 60440 ........... 1 1280 17000 . . ....... 64245 ........... 11752; 18000......... 68050 . . ...... 1 2225 19000 ....... . . 71855 ........... 2 197 a 20000 ......... 75660 ........... 2 670 25000 ........ 94565 ...... . . 2 1142 a 30000 ........ . 113470 ........ . 2 1615 40000 ..... . . . . 151275 . . . . . . . 2 2087 a 50000 . ........ 189080 . . . . ....... 3 60 60000 ........ . 226885 . . . . . . ..... 3 532 à 70000 ...... . . . 2646
90 . .......... 3 1005 80000 ........ . 302495 . . . ....... 3 1477 à 90000 . . . ..... . . 3402
100 ........... 3 1950 100000. . . . . . . . . . 3780
110 ......... .. 4 395 110000.......... 4158120 . . . . . 4 1340 120000. . . . . . . . . . 4536130 ....... . n 4 2285 130000. . . . . . . . . . 4914
140 ........... 5 730 140000 . . . . . . . . . 5292150 ........... 5 1675 150000 ..... . . . . 5670160 . ....... . . 6 120 160000 ....... . . 6048170 . . ....... 6 1065 170000 ....... . . 6426180 . . ....... 6 2010 1 80000 ......... 6804



                                                                     

MONNAIES D’ATHÈN ES.

Stades. Heurs.190000...’...... 7182
200000......... 7560
210000......... 7938

8316869490729450260000......... 9828
270000......... 10206
280000.........10584
290000......... 10962
300000.........11340

15120QUATORZIÈME TABLE.
ÉVALUATION ces nouures n’arnèxvrs.

il ne s’agit pas ici des monnaies d’or et de cuivre, mais
simplement de celles d’argent. Si on avait la valeur des der»
niera, on aurait bientôt celle des autres.

Le talent valait. . . . . . . . . . 6000 drachmes.
Lamine ..... ........x....l00dr.Le tétradrachme ....... . ..... a dr.
La drachme se divisait en six oboles.
On ne peut tirer d’une manière précise la valeur de la

drachme. Toutee qu’on peut faire, c’est d’en approcher. Pour
y parvenir, on doit en connaltre le poids et le titre.

J’ai opéré sur les tétradrachmes, parce qu’ils sont plus
communs que les drachmes, leurs multiples et leurs subdi-
visions.

Des gens de lettres dont l’exactitude m’était connue, ont
bi voulu se joindre s moi pour peser une tres-grande quan-
tité de ces médailles. Je me suis ensuite adressé a M. Tillel, de
i’Académie des Sciences, commissaire du roi pour les essarts
et affinages des monnaies. Je ne parlerai ni de ses lumières , ni
de son amour pour le bien public, et de son zèle pour le progrès
des lettres : mais je dois le remercier de la bonté qu’il a eue
d’essayer quelques tétradrachmes que J’avais reçus d’Athénes,

d’un constater le titre, et d’en comparer la valeur avec celle
de nos monnaies actuelles.

On doitdislinguer deux sortes de tétradrachmes; les plus
anciens, qui ont été frappés jusqu’au temps de Périclès. et
peut-être jusque vers la (in de la guerre du Péloponése; et
ceux qui sont postérieurs a cette époque. Les uns et les au-
tres représentent d’un coté la tête de Minerve, et au revers
une chouette. Sur les seconds. la chouette est posée sur un
vase , et l’on y voit des monogrammes ou des noms, et quel-
queiois. quoique rarement, les uns mêlés avec les autres.

1° Tétmdrachmes plus anciens. ils sont d’un travail plus
grossier. d’un moindre diamètre. et d’une plus grande épais-
seur que les autres. Les revers présentent des traces plus ou
moins sensibles de la forme carrée qu’on donnait au coin dans
les temps les plus anciens ’. (Voyez les Mém. de l’Acad. des
Bell. Lettr. t. xxlv, p. 30.)

Eisenschmld (de ponder. et mens. sect. 1, cap. 3) en publia
un qui pesait, s ce qu’il dit, :133 grains; ce qui donnerait
pour la drachme 83 grains un quart. Nous en avons pesé
quatorze semblables, tirés la plupart du Cabinet national; et
les mieux conservés ne nous ont donnéque 324 grains un
quart. On en trouve un pareil nomme dans le Recueil des
Médailles de villes de leu M. le docteur Hunler. (1’. 48 et sa.)
Le plus fort est de 265 grains et demi , poids anglais , qui ré-
pondent s 323 et demi de nos grains.

’ Voyer la planche des médailles, a" r.
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Ainsi , nous avons d’un côté un médaillon qui pesait, sui-

vant Eisenschmid , 333 grains , et de l’autre vingt-huit médull-
ions dont les mieux conservés n’en donnent que 324. Si cet
auteur ne s’est point trompé, si l’on découvre d’autres mé-

daillons du même temps et du même poids, nous convien-
tirons que dans quelques occasions , on les a portés a 332 ou
336 grains; mais nous ajouterons qu’en général ils n’en pe-
salent qu’environ 326; et comme dans l’espace de 2200 ans ils
ont du perdre quelque chose de leur poids, nous pourrons
leur attribuer 3’28 grains; ce qui donne pour la drachme a:

grains. ’li fallait en connnltre le titre. M. Tillet a eu la complai-
sance d’en passer a la coupelle un qui pesait 324 grains : il a
trouvé qu’il était a Il deniers 20 grains de lin, et que la
matière presque pure dont il était composé , valait lntrinsé
qucment. au prix du tarit, 52 liv. M sous a den. le marc.

a Ce tétradrachme, dit M. Tillet, valait donc intrinsèque-
a ment 3 liv. la sous, tandis que 32-1 grains de la valeur de
a nos écus, n’ont de valeur hitrinseque que 3 liv. 8 sous.

a Mais la valeur de l’une et de l’autre matière d’argent,
a considérée comme monnaie, et chargée des frais de fabrica-
n tion et du droit de seigneuriage, reçoit quelque augmenta-
u tion au delà de la matière brute; et de la vient qu’un marc
a d’argent, composé de huit écus de e liv. et de trois pièces
a de l2 sous, vaut, par l’autorité du prince, dans la circu-
n laticn du commerce, 49 liv. le sous, c’est-adire une livre
a 7 sous au delà du prix d’un autre marc non monnayé, de la
u matiere des écus.» il faut avoir égard a cette augmentation,
si l’on veut savoir combien un pareil tétradrachme vaudrait
de notre monnaie actuelle.

il résulte des opérations de M. Tillet, qu’un marc de tétra-
drachme dont chacun aurait au grains de poids, et il deo.
20 grains de fin, vaudrait maintenant dans le commerce M
liv. 3 sous 9 den. ;*chaque tétradrachme, a liv. le sous; cha-
que drachme, ts sous; et le talent, 6700 liv.

Si le tétradrachme pèse 32s grains, et la drachme sa, elle
aura valu le sous et environ 3 (ien. et le talent s peu pres
6776 liv.

A 332 grains de poids pour le tétradrachme, la drachme pe-
sant sa grains , vaudrait 19 sous et environ a deniers, et le ta-
lent a peu prés 5850 liv.

A 336 grains pour le tétradrachme, a 84 pour la drachme,
fille vaudrait I9 sous 9 deniers, et le talent environ 5925

vres.
Enfin, donnons au tétradrachme 340 grains de poids. a la

drachme sa; la valeur de la drachme sera d’environ une ll-
vre, et celle du talent d’environ 000011V.

il est inutile de remarquer que si on attribuait un moindre
poids au tétradrachme, la valeur de la drachme et du talent
diminuerait dans la même proportion.

2° Tétradrachmes moins anciens. Ils ont eu cours pendant
quatre ou cinq siècles z ils sont en beaucoup plus lli’itlld nom-
bre que ceux de l’article précédent. et en différent par la
tonne , le travail , les monogrammes , les noms de magistrats ,
et d’autres singularités que présentent les revers, mais sur-
tout par les riches ornements dont la tète de Minerve est
parée ’. il y a meme lieu de penser que les graveurs en pierres
et en monnaies dessinerenl cette tète d’après la celebret sta-
tue de Phidias. Pausanias (llb. l, cap. 24, p. 57) rapporte
que cet artiste avait placé un sphinx sur le sommet du cas-
que (le la déesse, et un grillon sur chacune des faces. Ces deux
symboles se trouvent réunis sur une pierre gravée que le ba-
ron de Stosch a publiée. (Pierres antiq. pl. un.) Les grillons
paraissent sur tous les tétradrachmes postérieurs au temps de
Phidias. et jamais sur les plus anciens.

Nous avons pesé au deln de 100 des tétradrachmes dont je
parle maintenant. Le Cabinet national en possède plus de tao.
Les plus loris , mais en tres-petit nombre , vont a 320 grains;
les plus communs, a 3l5, au, 3l3,3l2. alu. 308 , etc.; quel-
que chose de plus ou de moins, suivant les différents degrés
de leur conservation. il s’en trouve d’un poids tort inférieur,
parce qu’on en avait altéré la matière.

Sur plus de et) tétradrachmes décrits avec leur poids , dans

t Voyez la planche des médaiues, n° 10.



                                                                     

7 to MONNAIES D’ATHÈNES.
in Collection des stamnos de villes de feu M. le docteur Hun-
ter, publiée avec beaucoup de soin en Angleterre . sept à huit
pèsent au dela de 320 de nos grains; un. entre autres, qui
presentir les noms de Mentor et de Moschion. pèse 271 trois
quarts de grains anglais, environ 3:" de nos grains: sin-
gularite d’autant plus remarquable, que de cinq autres mé-
daillons du même Cabinet, avec les mêmes noms, le plus fort
ne peso qu’environ 3m de nos grains, et le plus faible que
3l"),de même qu’un médaillon semblable du Cabinet national.
J’en mais témoigne ma surprise a M. Combe, qui a publié
col excellent recueil. il a eu la bonté de Héritier le poids du
tétradrachme dont il s’agit, et il l’a trouvé exact. (le. monu-
ment prouverait tout au plus qu’il y eut dans le poids de la
monnaie une augmentation qui n’eut pas de suite.

Quoique la plupart des tétradrachmes aient été altérés par
le fer et par d’autres accidents. on ne. peut se dispenser de
reœnnaitre, a l’inspection gent-raie. que le poids des mon-
mies d’argent in ait éprouvé de la diminution. Fut-elle suc-

- cessive? a quel point s’arrêta-belle 1’ c’est ce qui est d’autant

plus difficile a décider. que sur les mcdaillons de même
temps, on voit tantôt une uniformité de poids tres-frappante ,
et tantôt une différence qui ne l’est pas moins. De trois tc-
tradrachmes qui offrent les noms de Phanocles et d’ApoIlo-
ains (Recueil de. Hunter. p. M l. l’un donne 253 grains . l’autre
263 un quart, et le troisième 2.53 trois quarts , poids anglais,
environ 308 grains un tiers , :508 grains deux tiers. son grains ,
poids français; tandis que neuf autres, avec les noms de
Nestor et de Mnaséal, s’affaihlissent insensiblement depuis
environ 320 de nos arains,jusqu’a me. ( ibid. p. sa.)

Outre les accidents qui ont partout altéré le poids des
médailles anciennes, il parait que les monétaires grecs, obli-
gés de tailler tant de drachmes a la mine ou au talent , comme
les nôtres tant de pièces de t2 sous au marc. étaient moins
attentifs qu’on ne l’est aujourd’hui a égaliser le poids de cha-
que pièce.

Dans tu recherches qui m’occupcnt ici . on est arrêté par
une autre difficulté Les tétradrachmes d’Athenes n’ont point
d’époque. et je n’en connais qu’un dont on puisse rapporter
la fabrication a un temps détermine. Il fut frappe par ordre
du tyran Aristlon , qui en sa avant J. C. s’etant empare d’A-
thènes au nom de Mithridate. en soutint le singe contre Sylla.
il représente d’un cote la tète de Minerve; de l’autre. une
étoile dans un croissant, comme sur les médailles de Mi-
thridate. Autour de ce type. sont le nom de ce prince. celui
d’Atlicnes, et celui d’Aristion. ll est dans la collection de
M. Huntcr. M. Combe, a qui je m’étais adresse pour en
avoir le. poids, a bien voulu prendre la peine de s’en assu-
rer. et de me marquer que le mettaillon pèse 2.54 grains an-
glais. qui équivalent a 309 et "Vin de nos grains. Deux té-
tradrachmes du même cabinet, ou le nom du même Aristion
se trouve. joint a deux autres noms, pèsent de 3t3 a 3H de
nos gralns.

Parmi tant de variations que je ne puis pas discuter ici,
j’ai cru devoir choisir un terme moyen. Nous avons vu qu’a-
vant et du temps de Périclès, la drachme était de 8l, H2 , et
même sa grains. Je suppose qu’au siècle suivant , temps ou
je place le voyage d’Anacharsis, elle était tombée a 79 grains;
ce qul donne pour le tétradrachme me grains z je me suis
arrêté il ce terme, parce que la plupart des tétradrachmes
bien conservés en approchent.

Il parait qu’en diminuant le poids des tétradrachmes, on
en avait affaibli le titre. A cet cgard , il n’est pas facile. de
multiplier les essais. M. Tillet a eu la boule d’examiner le
titre de deux tétradrachmes. L’un pesait 3l! grains et envi-
ron deux tiers; l’autre 310 grains et un; de grain. Le premier
c’est trouvé de Il deniers t2 grains de fin , et n’m ait en
consequence qu’une. 24° partie d’alliage; l’antre était de il
deniers 9 grains de tin.

En donnant au tétradrachme 316 grains de poids, ll don.
12 grains de tin, M. ’l’illet s’est convaincu que la drachme
équivalait a la sous et un quart de denier de notre monnaie.
Nous négligerons cette fraction de denier; et nous dirons
qu’en supposant, ce qui est tres-vraisemblable, ce poids et
ce titre . le talent valait M00 livres de notre monnaie actuelle.

C’est d’après cette évaluation que j’ai dressé la table suivante

Si, en conservant le même titre, on n’attrihuait au tan.
drachme que au grains de poids, la drachme de 7s grains
ne serait que de l7 sous il deniers. et le talent,de 632:: livres.
Ainsi la diminution ou l’augmentation d’un grain de points
par drachme , diminue ou augmente, de 3 tien. la valeur de
cette drachme, et de 7a liv. cette du talent. On suppose tou-
jours te même titre.

Pour avoir un rapport plus exact de ca monnaies avec les
nôtres , il faudrait comparer la valeur respective des denrées.
Mais j’ai trouvé tant de variations dans celles d’Athenes. et
si peu de secours dans les auteurs anciens, que j’ai abandonné
ce travail. Au reste . il ne s’agissait, pour la table queje dentue
ici, que d’une approximation genet-ale.

Elle su ppose, commeje l’ai dit, une drachme de 79 grainsde
poids , (le Il den. I2 grains de tin , et n’æt relative qu’a la se-
coude espèce de tétradrachmes.

machines. Livres. Salis.unedrachme .. n 18obole, 6e partie de la drachme. a a
2drachmes..........l 16

144 . . . . oultétradrachme . 3 12

10864210...............9 r11...............9 18

1424...............21 n25............;..221026.’..............23 a
21...............24 6
29...............2fi 230.........’......

1832...............2s 1633...............29 1434..........;....so 12
36...............32 8s7...............33 638...............34 439...............35 240...............36 i4l...............861842...............8116



                                                                     

45.. .. .. .........46.. .. .. . . ..... .47. . . . . .. . . . . .
48.. .. .. .. . .. ..49. . . .. . . . . . . . .
60.. .. .. .. .. ... ..

aS"...

55......56.......57......... ......58........... ..59......... .. ..60..............61..... .. .. ..62.......... .....
630.0.0’... 0.-..-64............ ..65...............66..............87...............68......... .....69...............70.........7!.........72............ .73.......... . ..74...............75........ .......
760.0.0.1... l0.77..... ... ..78......... . ..79...... .. . .80..............81........... ..82...... .. .83.. . . .. ......84..... ... .85......... . .
87.. ..... .......88.... ......89.... .90.. . . ....... ..91....

95 .......... . .1.
96... ........ ....

MONNAIES D’ATEÈNES.

Dnchmel.
100drachmes,ou 1 mine. . . .
200dr.....ou 2mines . .
300dr.....ou 3mines. . . .
400dr.... .ou 4mines . .
500dr... ..ou 5mines. .
600dr.... .ou 6mines . ..
700dr.....ou 7mines. .
800dr.....ou 8mines. . .
900dr. . . . .ou 9mines . .

looodr... . .oulOmines . . . .
2000 dr ..... ou 20 mines. . . .
8000dr. . . . .ou30miues. .
4000 dr. . . . . ou 40 mines .
5000dr. . ...ou50mines.. . .

.. 630

1800
. . 2700
. . 8600

4500
6000 dt. . . . . ou 60 mines composent le ta-

lent.
Talents.

40... .. ..50.. . .......60 ........ ......

300 . .... ..

400..500. . . . .600.. ........ .700 . . . . .. .

Unes.
. 5400

10800
16200
21600
27000

. 82400

. 37800

4860000
5400000

10800000
16200000



                                                                     

un POIDS GRECS. -
m 1.11m.21600000270000000000............. 32400000
7000............. 37800000
3000..... ..... ...43200000

4860000010000 .....
QUINZIÈME TABLE.

00mn nu nous «ses nm un nanas.

la talent Attique pull! 00 mines ou 0000 dnchmes; ln
[une Ioo drachmes : nous supposons toujours que la drachme
peul: 79 de nos grains. Parmi nous, le gros pèse 72 grains;
roues composée de a pas, pèse 07s grains; le marc. 00m-
posédeaonou.pùeuœ grabuhllm, componée de:
un! . pas 0216 grains.

pneuma. alleu. Gras. ont».
1.............I1 7

12143............. I3214............. 134285.............05856.............. I642. 7............. 07498............. 10569............ 116310............. 127011.............’g 14 5
12............. 151213............. 161914............. 172615............. 2:8816............. 214017............. 2.24718............. 285419............. V246120............. 256821............. 27 a22..............8!1023............. 311724............. 8224

833126............. 848827............. 354528............. 865229............. 875930............. 4:6681............. 42182. ..... ..... . 48 833............. 441584............. 452285............. 462936............. 478687............. 5I43

brucines.

40.........

88............ D89...... ..... I40............ I41............ I42............ a

..... I44............ u45............ D46............ D47............ Il48...... ...... n49............ I50............ I60............ 170.............180............ 190 .......100 drachmes ou une

mine.......... 1filmes. tumulus.
2......... 118......... 214.... .... 8l5......... 4l6-..-..... 5D7 ........ en8......... 819......... 7110..-....... 8111......... 9!12......... 10:18......... 11 n14....1.... 12015......... 12116......... 13117.........14118......... 15)19 ........ 16».20.........17I21.........18)n22 ........ 18128......... 19124......... 201

21 n26......... 22»
27......... 23.28..... . . 241!29........ 2411

.a
1

150 ...... ...60 mines ou 1 ta-
lent . . . . . .

5

" Annîoaaamammmummmi

51

Oa

a 91-..flÜNÀÀOuuhufigaflufiuuhm-Qn.»àmuaâ

a Nühumflvùuu-qugaunâ
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24

Talents. Livres. m0009. Gros. Gruau.
2 talents. . . . . 102 1 5 6 48
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3....... 154v 4 6 n4....... 2051 3 5 245....... 257» 2 4 486....... 3081 1 4 u7....... 860v n 3 248....... 411: 7 2 489...... 4621 6 2 v10,...... 514 n 5 1 2420....... 10281 2 2 4830....... 154217 4 i40....... 2057s 4 5 2450.3.... . 2571 1 1 6 48
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Talents. Unes. Mares. 011666. Gros. 0111m.
60. . . . . . . 3085 1 7 n n
70....... 3600 r 4 1 2480....... 41141 1 2 4890....... 462816 4 r100....... 5143 n 3 5 24500....... 25716 v 2 2 481000 . . . . . . . 51432 n 4 51 24

2000 . . . . . . . 102864 1 1 2 48
3000 . . . . . . . 154296 1 6 a n
4000. . . . . . . 205129 n 2 5 24
5000. . . . . . . 257161 n 7 2 48

10000. . . . . . . 614322 1 6 5 24

mammmmmaINDEX DES AUTEURS ET DES ÉDITIONS
CITES DANS CET OUVRAGE.

A

Andante des Belles-lettres et des Scienou, Voyez Mémoires
de l’Académie.

Achillis Tatü de Clitopbontls et Leucippes amoribus ilbri 1m! ,
gr. et lat. ex recens. B. G. L. Boden. Llpslze, 1776, ln-B’.

Adagia, slve proverbla Græcorum ex Zenobio, aeu Zeno-
dota , etc. gr. et lat. Antuerplæ, 1612, ln-o°.

Ennui (CL) tactica, gr. et lat. edente Amerlo. Lugd. Bat.
1613, m4..

E118!!! de naturA animailum llbrl :711, gr. et lat. cum nous
varior. comme Ahr. Gronovio. Londini, I744, 2 vol. 104°.

- Varia: blet. gr. et lat. cum nous Periwnli, cura Abr. Gro-
novii. Lugd. Bat. 1731, 2 vol. 1mn

Æneæ Tactict commentarius Polioreeticus, gr. et lat. Vide
Polyhlum le. Candboni. Parisils. 1609, vel 1619, in-toi.

lacunes de rem legatione; idem contra Ctesiphontem , etc.
gr. et lat. in operihus Demosthenls, edit. Woifii. Franco-
mm. 1604, 111-101.

Minis Socrstici dialogttres , gr. et lat. recensoit P. Horreurs.
bavardiez, 1716, ln-s°.

uchyii tragtrdiœ vu , a Francisco Robortello ex M55. expur-
gatæ , se suis metris restitutæ, græœ. Venetiis , 1552 ,
Inn-8°

- Tngœdiæ vu, gr. et lat. cur6 Thom. Stanleil. Londinl,
1663, 1n-fol.

-- Vlta præmlssa edltioni Robertelli. Venetiis. 1552 . ln-s’.
- Vlta præmlssa edltloni Stanle11. bondira, 166:1 , ln-fol.
Agathemerl de geographm librl duo, gr. et lat. apud gec-

graphos minores, tom. 2. Oxonlre, 1698, 4 vol. 1n-e’.
A1081 carmina, gr. et lat. apud poetas græcoe veteres, cum

ne? lac. 1:01.11. Aureliæ Allobrogum, 1606 et me, 2 voL
Il). ol.

Aldrovandl (Ulyslls) open omnia. Bononlæ, 1599, 13 vol.
1n-10L

mon: (1420) de patrlA Homerl. Lngdunl, 1640, 1n-8°.
Hyp1i introductlo musica, gr. et. lat. apud antiquæ musiez!

endures, ex edit. Marc. Meihomli. Amstet. 1652, a vol.
une.

Amelot de la Boussole, Histoire du gouVeruement de Venise.
Paris, 1666, ira-8°.

humant Marodlml rerum gestarum 111m xvul, 6011. lieur.
v.1.0. Partsus, 1681, ln-toi.

Ammonii vite Arletotells, gr. et lat. ln operlbus Aristolells
edit. Guil. Duval. Parlslis, 1629, 2 vol. ln-fol.

Ammnitata illterariæ. stud. Jo. Georg. Schelhornu. Franco-
1urti, 17:10, l2 vol. in-e°.

Ampelii librl memorablles, ad calcem hlstartn L. An. F’lorl,
cum nous variorum. Amsteiod. 170-1, ln-B°.

Amyot (Jacques), Trad. des œuvres de Plutarque. Parls, Vas-

’ cosan, 1567, 14 vol. ln-6°. I
Anacreontls carmina, gr. et lat. edit. Barman. Cantabrlgiæ,

1706, ln-8°.
Andoctdes de mysterils et. de pace , gr. apud orator grinces ,

edlt. lieur. Stephanl. 1575, in-Iol.
Anthologie Græoorum eplgrammatum, gr. edlt. Beur. Ste-

phanl. 1666, 104°.
Antiphonfls orationes, gr. etlat. apud ontora Gracia pru-

etantiores. Hanoviæ, 1610, in-6°.
Antonini iünerarlum, edit. Pet. Wesselingli. Autel. 1736

1n-4°.

Anvtlle (d’), Mesures itinéraires. Paris, 1769, ln-8°. A
Aphthonll progymnasmata , gr. edlt. Franc. Portl. 1570,

1n-6°.

Apollodori bibltotheea, gr. et lat. edit. Tanaquilil Fabrl. Sal-
muril, 1661, 1n-s°.

Apollodorus, apud Donatum inter grammatical: latins auc-
tores, cdlt. Putechii. Hanovln, 1005,1n-4’.

Apollonü Rhodii Argonautlcon . gr. et. lat. edit. 1er. noehllnl.
Lugd. Bat. 1041, ln-at’. ’

Appiani Alexandrinl historia, gr. et lat. cum nous variorum.
Amstelodaml , 1670, a vol. ln-e°.

Apsinl de arte rhetorica præoepta , gr. apud rhetores greens.
Venetiis, Aldus, 11.06, 2 vol. ln-Iol.

Apulell (Lucil) metamorphoseon l1brl XI, edit. Frioul.
Coudre, 1660,1n-a°.

Aratl phænomena, gr. et lat. edit. Grotii. Apud Raphelln-
glum, 1600, in-e’.

- Phænomena, gr. Oronil, 1672, 104°.
Archimedis open , gr. et lat. edit. Dav. Blum. Paris": , 1615,

111-101.

Aristides Quintillanus de musical, gr. et let. apud antiquæ
musicæ aucunes, edlt. Meihomü. Amstel. 1652, 2 vol
in-4°.

Aristidis oratlones, gr. et lat. edit. G. Canterl. 1603, a vol.
in-e°.
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Aristophanls œmœdtæ, gr. et. lat. cum nolis Ludotph. Ku-

sleri. Amstelod. 1710, in-fol. -
Aristotelis Open omnia, gr. et lat. ex recensione G. Duval

Parisiis, 1829, 2 vol. in-tol.
Aristoxenis harmonioorum lihri lm, gr. et lat. apud anti-

quæ musicæ sucions ,edlt. Mcibomii. Amslel. 18.32 , 2 vol.
in-i’.

Arnaud (l’abbé). Lettre sur la Musique, 1754 . tri-6°.

Arriani historia expedit. Alexandri magni, gr. et lat. edil. Inc.
Gronovii. Lugd. Bat. 17m, ils-[0L

- Tactica, gr. et lat. cum nolis variorum. Amstelod. 1683 ,
in-n°.

- Dintribe in Eptctetum , gr. et lat. edit. Jo. Uptoni. londini ,
1741, 2 vol. in-4°.

Athenæi deipnoaophlstnrum lihri av. gr. et lat. ex retiens.
1s. Casanisoni. Lugduni, 1612, 2 vol. in-tol.

Athenagoræ opens. scilioet, apologie et legalio pro christia-
nia, gr. et lat. Lipsiæ, 1685, in-B’.

Auhignac (l’abbé Hem-lin d’1, Pratique du Théâtre. Ams-
terdam, 1715, 2 vol. in-B’.

Augustini (Sancti) opera, edit. Benedictinor. Parisiis, 1679.
11 vol. ils-fol.

Avienus (Rufus Festin), in Arali prognostica, gr. Parisiis,
1.5.59. in-l°.

Auli-Gellii noctes Allicæ, cum nolis variorum. Lugd. Bat.
1666 , in-8°.

Aurelii Vlcloris historia Romans , cum noljs variorum. Lugd.
Bal. 1670, in-8°.

B

Bacchtl Seniorls introd. anis muslcæ, gr. et lat. apud an-
liquæ musicæ auct. edit. Meihomii. Amstelod. [652, 2 vol.
in 4’.

Bailly. Histoire de l’Astronomie ancienne. Paris, 1731 . invst.
Banier. la Mythologie , ou les tabla expliquées par l’histoire.

Paris, I738. :1 vol. ln-4°.
Bornes vils Euripidis , in editione Enripldis. Cantabrig. 1694 ,

ln-fol.
Batteux, Histoire des causes premières. Paris, 1769, a vol.

in-a°.

Traducl. des quatre poétiques. Paris, I771, 2 vol. ln-8°.
Bayle ( Pierre), Dictionnaire historique. Rotterdam , 1720 , s

vol. in-i’ol.

- Pensées sur la Comète. Rotterdam , 1704. 4 vol. in-12.
-- Réponse aux quest. d’un provincial. Rotterdam, 1704. 6

vol. in-12.
Beaumbre, Histoire du Manichéisme. Amsterd. 1736, 2 vol.

in-«i°.

Beilorli (Joan. Pelr. ) expositio symbolici deæ Syriæ simula-
cri, in lhesor. unt. Gnec. lom. 7.

Belon, Observations de plusieurs singularités trouvées en
Grèce, Asie, etc. Paris. mon, in-i’.

Bernurllus de pontieribus et mensuris. Oxoniæ, 1688, in-8°.
Bidet. Traite de la culture de la vigne. Paris. 1759, a vol.

in-12.
Bircovii (Slm. ). noue in Dionysium Halicarnass. de structura

oralionis, ex recensions: lac. Uplon. Londini, 170-2, in-a°.
Blond ( le. ). Description des pierres gravées de M. le duc d’Or-

Mans. Paris, I780, 2 vol. in-i’ol.
Bocharti geographia sacra. Lugd. Bat. 1707. ln-t’oi.
Bœlhii de musico libri 1v. gr. et lat. apud antiquæ musico:

aucmres , cuit. Meibomii. Amstelod. I6b2 . 2 vol. invita
Boileau Despréaux , Traduction de Longln , dans ses œuvres.

Paris. 1747, s vol. in-s’.
Bordune (Benedetto), isolario. in Venegla, 15:14.1n-rol.
Bossu (le). Tram». du poème épique. Paris, I708, in-12.
Bougainville, Dissertation sur les métropole et les colonies

Paris, 1746, in-12.
Brissonitl1s ( Barn. )de regio Persarum principalu. Argentorali,

l7l0, n-8°.
Driuoe. Voyage en Nubie et en Abyssinie. Paris. 1791 , 10 vol.

D-8°.

Dmfrl historia orillon philosophlæ. Ltpslæ, 1742, o vol.
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- Brumoy (le père), Traduction du théâtre des Grecs. Paris,
1749. 6 vol. ils-12.

Brun (le père le), Histoire critique des pratiqua apesa-
tieuses. Paris, 1750, 4 vol. [11-12.

l Brunck (Rien. Pr. Phil.) edil. Aristophanls, gr. elIAl. "sa.
g s vol. mon.

Bruyn ( Corn. le), ses Voyages au Levant. dans l’Asie li-
neure, etc. Rouen. I725, a vol. in-4°.

ï Buffon . Histoire naturelle. Paris, 1769, :12 vol. ln-l’.
Bulengerus (lui. Cars.) de ludis velerum. in un. antiquit.

, Græcar. tom. 7.
E -- De theatro. ln thesaur. antiqutt. nom. leur. o.

Durigny, Théologie payenne; ou sentiments des philosopha
et des peuples payens, sur Dieu, sur l’une, etc. Paris, 17114,
2 vol. ln-12.

C

Cæsaris (Cati lui.) quæ extanl, edll. Pr. Oudendorpli. Lngd.
Bat. 1737, a vol. in-v.

Callimachi hymni et eplgrammata, gr. et lat. edit. Spanho.
mii. Ultrajecu, 1697, 2 vol. tri-8°.

Capitolini vita Antonini philosophi, apud historie Angutæ
scriptores. edil. Salmasii et Casanboni. Parisiis. "20.111401.

Casanbonus ( lsaacus) de sauries Græcorum poesi. in musœ
philologiœ et historico Th. Granit. Lugd. Bat. 1699. in-12.

Casleilanus de l’estis Græoornm. in lhesauro antiquit. Gram-
rum. lom. 7.

Catuilus cum observationlbus 1s. Vossii. Landinl, 1584, ln-i’.
Caylus (le comte de), Recueil (honnîtes. Paris. 1761, 7 vol.

ln-s°.

Celsust Cornel.) de re media. edit. J. Valart. Parkiis. I771.
in-12.

Censorlnus de die halait, cum nolis variorum. 1.11311. Bat.
I743. in-8°.

Certamen Homerl et Besiodl , gr. in edit. Eomeri a Barneslo.
Cantabrlgiæ, 1711. 2vol.1n-4°. .

Chabanon, Traduction de Théocrite. Paris, 1777, 111-11.
- Traduction des Pythiques de Pindare. Paris, 1772. ln-e’.
Chandler’s lravels in Greeoe , andin Asie Minot. Oonrd and

bondon, 1776, a vol. in-l’.
- lnscripliones antiquæ. gr. et lat. Oxonil , 1774 , in-tnl.
Chardin, ses Voyages. Amsterdam, 1711 . 10 vol. in-12.
Charilionls de Chæres et Calllrrhoe amoribus, librt ml. DE

et lat edit. Jo. lac. Reiskil. Amslel. I750. 104°.
Chau (la), Description des pierres gravées de I. le duc (TOI-

léans. Paris, 1781). 2 vol. in-foi.
Chishuii antiquilates Aslallcæ, 3mn. et lat. Londint, I778.

in-l’ol.

Choisenl-Goul’fier, Voyagede la Grèce. Paris . 1732 , Mol.
Christiani ( Fior. ) notre in Aristophanem. edit. Lad. KM

Amstelod. 1710, in-loi.
Cioeronis opera edil. Oliveli. Parisils. 1740, 9 vol. in-f.
Cisudiani (CL) qua: calant. edit. Jo. Mal. Gesnerl- Wh

I769 . 2 vol. in-8°.
Clemenus Alexandrini open, gr. et. lat. edlt. Potteri. 01ml

I715. 2vol. in-fol.
Clerc ( Daniel le). Histoire de la médecine. La Haye, 1739.

ln-s".
Clerici (Joan.)ars critica. Amsteiod. I712, 3 vol. in-s°.
(lotumelia de re rusüca . apud rei nullcæ scriptores, 01mm

Jo. M. Gesnero. Lipsiæ, 1735, a vol. ln-s’.
r Colulhus de raptu Helenze, gr. et lat. edil. Aug. En. Ban-
: dinii. Florenliæ, I765, in-8°.
I Combe. (Carol.) nummorum velerum populorum et urinant.

qui ln museo G. Hunler assenantur. descripl. Londnu.
I782 . in-4°.

Conti (anale). illustrasione de! Parmenide dt Platane. ln Ve-
nezia. 1743, ln-4°.

Corneille (Pierre), son Théâtre. Paris. 1747. s vol. tri-li.
Cornelii Nepolis vitæ illustrtum vlvornm, edit. J. il. M

clerl. Trajecti ad Rhen. 1706,in-12.
Corsini (Eduardi) mu sans. Florentin. 1m. 4 vol- "14’.
- Dissertationes 17 agonistlcæ. Florentin. 1747, in-4’.
- Dissertatio de natal! die Pistonts, in velum. v1 nm
. littoraflsrnmÆlorenl. me, 10 vol. ln-s’.
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INDEX DES AUTEURS.
Corslni (alourdi) notre Grœooram, sive vocum et numero-

rum compendia qua: in æreis atque marmoreis Græcorum
tabnlls observantin. Florent. 1709, in-fol.

Cragius de republica Lacedemoniorum. In thes. antiq. Grie-
mrum. 1.0111. 5.

Crenius (Thomas). museum philologic. Lugd. Bat. 1699. ln-12.
Croix (Sainte-), Examen critique des anciens historiens d’A-

lexandre. Paris, 1775, in-4°.
-- De rem et du sort des colonies des anciens peuples. Phi-

ladelphie. 1779. in-s°.
Cross! (la). thesaurus eplstolicus. Lipsiæ . 17:2 , 2 vol. ln-t°.
Cudworlhi (Rudolph) systemaintellectuale. Lugd. Bat. 1773,

2 vol. in-4°.
Cuperl (Gisb.) apolheosis vei œnsecratio Homeri. Amstelod.

1683, in-4°.
- Harpocrales. Ultralecti, 1687. in-4°.

D
Dscier (André) , Traduction des œuvres d’Hippocrnte.

1697, 2 vol. in-12.
-- La Poétique d’Arislote, trad. avec des remarques. Paris,

1692,1n-4°.
Dacier (madame), Traduction des œuvres d’Homère. Paris,

1719, 6 vol. in-Ifi.
-Traduction du Plutu: et des Nuée: d’Aristophane. Paris ,

1684,1n-12.
-- Traduction d’Anacreon. Amsterdam. 1716, lit-8°.
-Traduction des comédies de Térenoe. notent. 1717, 3 vol.

in 3°.

Date (Ant. van) de oraculis veterum dissertationes. Amstel.
I700 , ln4°.

- Dissertationes 1x antiquitallhus , quin et marmorihus, illu-
strandis inservlentes. Amstelod. 1743. in-i".

Demetrius Phalereus de eioculione, gr. et lat. Glasguæ, 174:1,
in-4°.

Demosthenis et ÆschInis open . gr. et lat. edente H. Woilio.
Franooturli, 1694, in-foi.

- Opens, gr. et lat. cum nolis Joan. Taylor. Cantabrigiæ,
1748 et 1757, tom. 2 et a, ln-4°.

Descriplion des principales pierra gravées du cabinet de
au. le duc d’Orle’ans. Paris. 1780, 2 vol. in-tol.

Diœarchi status Grœciæ, gr. et lat. apud geographos mino-
res Osoniæ. 1698, 4 vol. in-e°.

Dinarchus in Demoslhenem , gr. apud oratores Græcos, edit.
H. Stephani. 1575, in-iol.

Diodori Sicull bihliolheca histories, gr. et lat. edit. Rhodo-
manl. Hanoviæ, tous, in-fol.

- Endem historia, gr. et lat. edit. Pelri Wessclingii. Amstel.
1746. 2 vol.1n-foi.

Diogenis Lacrtil vitæ lllustrlum philosophorum , gr. et lat.
edente Egid. Menagio. Amstelod. 1092, 2 vol. inv4°.

Diomedis de oratione llbrl lres, apud grammaticæ lat. auc-
tom. slud. Eliæ Putschil. Hanoviæ, 1605. in-4°.

Dionls Cassii historia Romans, gr. et lat. edll. Reimari. Ham-
burgi , 1750 , 2 vol. in-l’ol.

Dionis Chrysostomi oratlones. gr. et lat. edil. 1s. Casaubonl.
Lutetîze, 1604, in-fol.

Dionysil Halicarnassensls opera. gr. et lat. edit. Jo. Jac.
Reiske. Llpsiæ, 1774, 6 vol. ln-8°.

Dionyslns Perlegeta. gr. et lat. apud geographos min. Græ-
cos. Oxonire, 1698, 4 vol. lui-11°.

Dodweil (Henr.) de veterihus Græoorum Romanornmque
cyclis. 0x0nii , 1701, in-4°.

Annales Thucydidei et Xenophontei, nd caloem operis ejus-
(lem de cyclis. Oxonii . 1710 , in-4°.

Donati fragmenta de coma-dia et lragœdia , apud Ternntlum ,
edit. Westerhovii. linga-cumins , I720, 2 vol. in-4°

D’Orville. (Vny. Orvilio.)
Bobos . Réflexions sur la poésie et sur la peinture. Paris. 1740,

a vol. ln-12.
Duportl (Jac.) przcleclioncs in Theophr. characteres. Canta-

brig. 1712,1n-a-.
Dupuis, Traduction du théâtre de Sophocle. Paris, 1717, 2 vol.

tn-12

Paris .
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E
Eisenchmldius de pondertbns et mensuris veterum. Argento-

rall , 17:17, in-12.
Emmius (U ho), Lacedæmona antiqua.
--- De republica Carthaginlensium, etc. in lhes. antiqult. Gre-

carum, lom. 4.
Empifrilci (Sexti) opens, gr. et lat. edit. Fabricil. Llpsiæ, 1718,

n- o .
Epicleli Enchiridion, gr. et lat. edit. Uptoni. Londinl, 1741,

2 vol. in-4°.
: Erssmi (Desid.) adagia. Parisiis, 1572. in-toi.

Eschenhachi (Andr. Christ.) epigenes de poesi Orph. in ris-
cas Orphioorum carminum memorias, liber commets us.
Norihergæ, 1702 , in-4°.

Esprit des lois. (Voy. Montesquieu.)
Elymoiouicon magnum , gr. Venetiis. 1549, ln-foI.
Euclidis introductio harmonica, gr. et lat. apud antiq. must-

cæ auct. edit. Meibomil. Amstelod. 1552, 2 vol. in-4°.
Euripittis tragœdite, gr. et lat. edit. Barnesii. Cantabr. 1094,

in-lol.
Eusebii Pamphiii præparallo et demonstratio evang. gr. a

lat. edit. Fr. Vigeri. Parisiis, 1623, 2 vol. in-fol.
Eusehli Pamphiii thesaurus temporum, sive chronicon, gr.

et lat. edil. Joe. Scaligeri. Amstelod. 1658 , tn-toi.
[Eustathiioommentaria in Homerum , gr. Rome, 1542, 4 vol.

ln-foi.
-- Commentaria ad Dionyslum Pemgtetem, gr. apud gea-

graphos minores Græoos, tom. 4. Osonii, 1698, 4 vol.
tn-8°.

F
Fahrl (Pet. ) agonistioon , sive de re athletica. la thesauro anti-

quit. Græcarum, ton). a.
Fabri (Tanaquilli) noue in Lucien] Timon. Parisiis, 1655.

in-4”.

Fabricii (Jo. Aib. ) bibliotheca Græca. Hamburgi , 1708, 14 vol.
in-4°.

Faiconet, ses œuvres. Lausanne, 1781. 6 vol. ln-s’.
FeilhliŒverh.) antiquttates Homericæ. Argentor. 1748 , in-I2.
Ferrarlus (Octavius) de re vestiaria. ln lhesaur. snliq. Ron

man. tom. a.
Florns (Luc. Ann.) cum nous variorum. Amstelod. 1702. iH’.
Folard. (Voyez Polybe.)
Fourmont ( Est.) , inscriptions manuscrites , s1. Bibliothèque

nationale.
-- Voyage manuscrit de PArgolide.
mm. Défense de la Chronologie. Paris, 1758, ln-4°.
- Observations manuscrites sur la condamnation de Socrate.
Fronlini (Sextt Jul.) llbri 1V strategematioon, cum nolis vos

riorum. Lugd. Bat. 1779, ln-s°.

G
Galeni (Claud.) open, gr. Basileæ. 1538, 5 vol. in-fol.
Galiani, architetlura dl Vitruvio. Napoli, 1758, in-fol.
(iassendi (Pel.) opera omnta. Lugd. 1658, a vol. in-l’ol.
Gaudentii harmonica lntroductio, gr. et lat. apud antiquæ

musicæ auctores, edit. Meibomii. Amstelod. 1052, 2 vol.
in-4".

Geliius. (Voy. Aulns-Gellius.)
Gemini elementa astronomies, gr. et lat. apud Pelavium de

doctrinn temporum, 10m. 3. Anlverpiæ, 1703, 3 vol. in-lol.
Geographiæ veleris scriptores Græci minores, gr. et lat. edit.

H. Dodweiii et Jo. Hudson. Oxoniæ , 1398, 4 vol. ln-8°.
Geoponicorum de re ruslimt libri x11, gr. et lat. edil. Pet.

Needhnm. Cantnhrig. 1704l in-B°. .Gesneri((:onradi) hist. animalium. Tiguri , 1558 , 4 vol. in-fol.
Goguel, de I’Origine des lois , etc. Paris, 1758. 3 vol. in-4°.
Gourcy (l’abbé de), Histoire philosophique et politique des

lois de Lycurgue. Paris, 1768, in-B°.
Grævli (Jo. Georg.) thesaurus antiquitatum Roman. Lugd.

Bat. "394, 12 vol. in-tol.
Granger, Voyage en Égypte. Paris. 1745, tn-12.
Gronovil (Jacobi) mesuras antiqultatum Guarani. Lugd.

Bat. 1697, 13 vol. in-lol.
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Gruterl (Jani) inscriptions antiq. curante Jo. Georg. Gravio.

Amstelod. I707, A vol. in-ioi.
Gnilietiere (la), Amenez ancienne et nouvelle. Paris. I875,

in-I2.
-Laoédémone ancienne et nouvelle. Paris, I676 . 2 vol. in-I2.
Guischnrt (Charles) , Mémoires sur les Grecs et les Romains.

Lyon, I760, 2 vol. in-sr.
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Camerarii. Basileæ, 1541. in-8°.

Theophiil epiac. Annocheui libri in ad Antolycum , gr. du
edit. Jo. ch. Woliii. Hamburgi, 1m, tn-s°.

Theophrasti Ermii charmions , gr. a lat. mm miam
ct Duporti. Cantabrigiæ, I713, tir-3°.

Theophra su opera omnia, in intima. de mais plantammy
de lapidibus, etc. gr. et lat. edit. Dan. Heinaii. Lugd. Bal.
1613, in-ioi.

- Historia plantarnm, gr. et lat. odit. Jo. nodal a Stand-
Amstelod. 1644, in-fol.

Thomassin (le père L.), Méthode d’étudier et diamine! Il
philosophie. Paris, i885, in-s’.

- Méthode d’étudier et d’enseigner la lettres homma-
Pnris, 1681, a vol. [li-8°.

Thucydidia opera, gr. .et lat. edii. Dukerl. Amstelod. 17:".
in-ioi.

Tournefort (Joe. Pitton), Voyage au Levant. Paris, m7,
2 vol. in-4°.

Tumebii (Adriani) adversatia. Aureliopou, mot , in-t’.



                                                                     

INDEX DES AUTEURS.

V

Merlus Maximua, edit. Torrenii. Leidœ, 1726, in 4°.
Valesii (lient) exempta ex Polybio, Diodoro Sic. etc. gr. et

lat. Parislis, 1634, in-P.
Vsiesius in Maussac. (Voy. Harpocrationis Lexioon.)
Ville (Pietro delia) viaggi in Turchia, Persia, etc. in Roma,

la», a vol. ln-a°.
Van Daie. (Voy. Baie.)
Yarro (I. Tarenlius) de re rusticA, apud le! rusticæ scri-

ptores. Lipsiæ, 17:15, 2 vol. lin-4°.
Vmonis open quæ aupersunt. Portails, 1681, in-s’.
libbo Emmiua. (Voy. Emmius.)
Veileius Paterculua, cum nous variorum. Boterdami, i756,

mon
Virgilii lieront; (Publ.) open cum nous P. Masvicii. Leo-

vardiæ, 1717, 2 vol. in-4°.
Vitmvius 1M.) de architectura, edit. Io. de un Amstelod.

164:1, in-ioi.
Vopiscus (Flavius) apud scriptores hiai. Augustin, cum no-

lis CI. Selmaxii. Pariaiia, 1620, in-lol.
Vomit (Garant. Joan.) de hiatoricia Græcis libri quatuor. Lugd.

Bat. 1050 , in-a’.

-De un: poetiœ natura et oonatitutione liber. Amstelod.
1647. in-L°.

-B1eticaru1n institutionum libri ires. Amstelod. m7, tri-4°.
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Walckenaer diatribe in Euripides deperdiiorum dramatum
reliquins. Lugd. Bat. 1737, tn-t°.

Wnrburlon, Dissertations sur l’union de du religion, et:
Londres, 1742, 2 vol. ln-12.

Wheier, a tourney inlo Greece. bondon , 1682, 111.101.
- Voyage de Dalmatie, de Grèce et du Levant. Amsterd. 1830,

2 vol. in-i2.
Winckelmann , Descript. des pierres gravées de Stoech. Fio-

renne, l7w,in-a°.
--- Hist. de l’art chez les anciens. Leipsik , i78l, :1 vol in-t°.
-Recueil de ses latines. Paris, 17111, 2 vol. in-a’.
- Monument! antichl ineditl. Rama, I767, 2 vol. in-iol.
Wood, an essay on the original genius et Homer. London .

1775, in-r.

X
Xenophontis opera, gr. et latin. edit. Joan. Leunciavii. Lui.

Parisior. l626 , in-ioi.

Z

Zenobii centuriæ proverbiorum. (Voy. Adagia.)
Zozymi hiatoriæ, gr. et lat. apud Romano: hist. script. græc.

min. stud. Frid. Syibnrgii. Francoiurti, 1590, tri-toi.
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TABLE ALPHABÉTIQUE

’DB LA

GÉOGRAPHIE COMPABÉE

DU

VOYAGE D’ANACHARSIS Ï

A
Abdère , ville Grecque en Thracc, sur la côte de la mer Égée.

- Ruines appelées Polyrtila, sur le cap Baioustra.
Abia, ville de Messénie.
Abydos, ville Grecque en Asie, sur le bord de i’lleilespont.

-- Noyers, village et ruines.
Académie, jardin et gymnase dehors des murs d’Athenes.
Acarnanie, province de la Grèce. - Xero-Mem, contrée.
Acanthe, ville de la Chaicidique. - Hier-iras, ville.
Achaie, province de la Grèce dans le Péloponese. - Partie

septentrionale de la Marée.
Acharnes, bourgade de i’Attique. - Ennui, village.
Achéloùs, fleuve dlAcarnanie. - Aspic-Panna, ou neuve

blanc.
Achéron, fleuve d’Epire. - Rivière qui rejette dans le port

Gliln’s.

Adranum, ville Grecque en Sicile. -- min-no, bourg.
Adriatique (mer). Voyez Mer.
ligulée ou Égalée , montagne de Messénie.

Ægos-Potamos , rivière de la Chemnese de Thrace. - Rivière
d’IndyihLiman.

llanos. ville Grecque en Thrace, sur la cote de la mer Égée.
- Brio, ville.

Afrique. Voyez Libye.
Aganlppe, fontaine en Béotie.
Agrigente, ville Grecque en Sicile. -- Girgeati, ville.
Ajax (tombeau d’ ) dans la Troade, sur le bord de l’Heiiespont.

-- In-Tépé, tertre.
Alésiæum, bourg de l’Eiide.
Aiiphere , ville d’Arcadie.
Aipénus, bourg des Locriens près des Thermopyia.
Alphée, fleuve du Péloponése. - Raphia, rivière.
Altis, bois sacré auprès d’otympie.
Amazones , nation guerrière de i’Asie, composée de femmes ,

et qui demeurait sur les bords du Thermodon , sur la côte
méridionale du Pont-Enfin .- N’existait plus du temps d’A-
nacharsis.

Ambracie , ville d’Epire. - Ruines a quelque distance ai’ouest
de la ville de l’Arta.

Amande (golfe d’) entre l’Epire et l’Acaruanie. - Golfe de
’ ria.

Ambryssus , ville dela Phocide. - Distante , village et ruines.
Ammon , lieu de la Libye. - Siouah , canton habité au milieu

des sables.
Amorgos (ile d’), une des Maries. - 4m90, ne.
AmIzËhIpolis, ville Grecque en Macédoine. - Ieni-Keui, vil-

e.

1 Les noms modernes sont en caractères italiques, c1 séparés des
anciens par un tiret.

Amphissa, ville capitale des locdenstoles.-Salou, ville.
Amyciæ, ville de incante. - Sclavo-Chori , village.
Anactorium. ville d’Acamanie. -- 4250 , lieu en mina
Anaphé (ile d’), une des Cyclades. - Nanflo, ile.
Andros (ile d’), une du Cycisdes. - Audio, ile.
Anthédon, ville de Bénite.
Anthéla, bourg de Thessalie, prés des Thermopyles.
Anthémonte, ville de la Thrace maritime ou Macédoine.

- Ruines prés de la ville de Salonique.
Anticyre, ville de Phoctde sur le golfe de Crisse. - Amu-

Spitia, village et ruines.
Antlssa, ville de i’ile de Labos. - Pomsigri, villas et

château.
Aorne ou Averue, lieu en Épire. - Val deli’ Ono-
Aphétes, lieu et promontoire de la Thessalie - Cube PN-

sans.
Aphidne, bourgade de l’Attique.
Apollonie, ville Grecque en Sicile.
Arabie, grande contrée de liAsie. - Arabie.
Arabie (golfe d’). Voyez mer Rouge.
Araxe, promontoire d’Achale. - Cap Papa.
Arcadie, province de la Grèce, dans le Péloponèse. -L’in-

térieur de la Marée.
Aréthon, fleuve d’Epire. - Rivière de loura.
Aréthuse , fontaine dans la ville de Syracuse en Sicile.
Are’thuse, fontaine dans la ville de Chalets en Eubée.
Argolide, province de la Grèce dans le Péloponüe. -- LI

partie orientale de la Marée.
Argos , ville capitale de i’Argolide. -- Argos, ville.
Arisba, ville de i’iie de Labos. - Depuis longtps détruite.

et il n’en existe plus rien.
Arménie, grande contrée de i’Asie, soumise au roi de Perse

- L’Arménie et une partie de la Müopotamie, appelée au-
Jourd’hui Al- Gezira.

Arné, ville de Thessalie.
Artémiaium, temple de Diane, sur la côte de Pile d’Bubée;
Arvisia, canton de i’iie de chio. - Territoire de Saisie-Ec-

Iéna.

Ascra, petite ville de la Béotie. - Neochorio, village.
Asie, une des trois parties du monde. - Asie.
Asie Mineure, ou plutôt Basse-Asie, grande partie de Ni!

qui avoisine le plus l’Europe, et dans laquelle la 6m
avaient leurs principaux établissements. Elle miam!"
plusieurs provinces, et elle était entièth soumise m
roi de Persep- Asie Mineure ou doudou.

Asinarus, fleuve de Sicile. - Rivière de Nota. I
Asopus , ville de inocule. - dropa ou Castel Remparts , Mr:

et château.
Asopus, flouve du Bénite. - Asopn. rivière,
Juana-1. riiivro du la ’i’lmzniiiu. dam la Thrtchiniv.
A senior, annule comme du Liste, dont hala) loue cm1 la ca-
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punie, et qui était soumise au rol de Perse. - Le Cur-
diamn , partie de la Mésopotamie ou .4!- Gczira et l’Irulr-
Ambi , provinces de Turquie.

Astacus, ville maritime de la Bithynie. Détruite depuis long-
temps, et il n’en existe plus rien.

Astypalee ( lie), une des Sporadès. -- Stanpalia, ile.
Atarnee, ville de Mysie. - Dilrcli-Kcui, bourg. l
Athanianes, peuples de l’Epire. - Ano-l’lalsia, contrée ou

paya d’Agmfa.
Athènes. ville capitale de l’Attique, et l’une des deux plus

puissantes villes de la Grèce. - matines, ville et ruines.
Athos ( mont) dans la Chalcidlque , sur la mer Égée. - Allais

ou Monte-Sanlos
Atlantique (mer). Voyez Mer.
Atlantique (ile), dans la mer de ce nom.

Cette ile parait avoir été imaginée par Salon ou par Platon. et
ravoir jamais en diexbtencc.

Attique, province de la Grèce. - Territoire de la ville d’A-
Mener.

Anlis ou Aulidc. bourg et port de la Béoüe. -- Micro-0111,15 ,
ou le petit Port.

Averne. Voyez Aorne.
B

Babylone. ville capitale de l’Assyrie, et l’un des séjours des
rois de Perse. --- Monceau de ruines, près de "clin.

Bactriane, grande contrée de l’Asie , soumise au roi de Perse.
- Pays de Bath, faisant partie de la Tartarie indépen-
dante.

Belmina, ville torte de laconie.
Motte, province de la Grèce. - Territoires de Livudia et de

Thiva.
Bihliuus, rivière de l’ile de Naxos.
Biblis, fontaine près de Milet. - Fontaine près du village de
’ («hit-lieur".

Blsanihe, ville de Thrace sur la Propontide. - Radeau),
ville.

Bithynie, contrée de l’Asie Mineure, sur les bords de la Pro-
pontide et du Pont-Euxin. - Live de Kodyea-iih’.

Burysthene, grand fleuve de la Se) thie. - Dnicpr, rivière.
Bosphore Cimmérien , détroit de mer qui joint le Palus-

Meotide au Pont-Enfin. - Detroit de Cu[fa.
Bosphore de Thraœ, détroit (le mer qui joint le Pont-Euxln

a la Propontide. - Canal de Constantinople.
Brauron, bourgade de l’Attique. - Vraona, village.
Bruliens, peuples d’huile. - Habitaient les deux Calabres,

provinces du royaume de Naples.
Brysées, ville de Laconie. .
kalis. ville de la Phocide. - Ruines près du monastère de

Saint-Luc.
Dura, ville d’Achaie. - Parnüza, bourg.
Buthroton , ville de l’Epire. -- Butrinta. fort et ruines.
Byblos. ville de Phénicie. -- Cobalt, petite ville.
Byzance . ville Grecque en Thrace, sur la Propontide. -Part.ie

de la ville de Constantinople.

C
Cadir (détroit de). Voyez Colonnes d’Bercnie.
Calstre, ou plutôt (laystre, fleuve de l’ionie. --- Koutchouk-

Minder, ou le Petit Méandrc.
Calydon, ville de I’Êtolie. - Kim-tis-Irinis, ruines.
Calypso ( ile de), sur les cotes de l’italie, près de Crotone. -

Ecucil près du cap dette Colonne.
Camarine, ville Grecque en Sicile. - Camarana, village et

ruines.
Cumin, petite ville de Pile de Rhodes. -- Ruines près du

village d’Embonn.
Caphyes , ville d’Arcadie. - Ruines.
Cappadoœ, contrée de l’Asie Mineure. La Caramanie.
Camus. ou Coressus, ville et port de l’ile de Céos. --- Port

Cabia.
Carie, contrée de. l’Asie Mineure. - Mentech-iili , ou Live de

Meniech, et partie de celui d’Aîdin.
Carthage, grande ville. sur in côte. de Libye ou d’Atrique. --

Ruine: près de la ville de Tunis.
ANACIIARSIS.
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Caryste. ville de l’île diEubée. - Cariafo ou autel-Rossa,
bourg et château.

Caspienne (mer). Voyez Mer. -
Cassiterides , iles de la mer Atlantique. -- Les lies Sorlingucx.

ou même les Un Britanniques. .
Castalie , fontaine près de la ville de Delphes.
Canine, ville grecque en Sicile. - Cutania, ville.
Connus. ville maritime de la Carie. - Kaiguez ou Quinyi,

bourg. kCeltes. grand peuple de l’Europc, habitant les Gaules ou la
Celtique. - Les Français.

Cenehre’e. port de Corinthe, sur la mer Seronique. - K2:-
chrëes, village et port.

Centaures , ancien peuple de la Thessalie. - n’existait pius
du temps d’Anacharsis.

cons (ile de), une des Cyclades. - 2m, ile.
(Jeplialiénie, ile de la mer lunienne. - organum, ile.
Céphise, fleuve de la Phocide. -- Galeries, rivière.
Cépliise. rivière qui coule auprès d’Athenes. -- Rivière (le

Cr;lissin.
Céphise, autre rivière près d’Éleusis.

Céramique extérieur, bourgade de l’Attique près diAthènes.
- St’pulia , village.

Chaieedoine. ville. Grecque de la Bithynie sur la Propan-
tide. -- Kadi-Keui, bourg.

Chalcidique, canton de la Thraœ maritime, ou plutôt (le la
Macedoine, sur la mer Égée. - Canton de la terre ferme
qui avoisine le mon! Autos.

Chalris , ville, principale de l’lle d’Eubéc. - Égripo , ou vul-
gairement Négreponi, ville.

chaldéens, peuples de l’Asie aux environs de Babylone. -
Habilaient l’lrak-Arahi , province de Turquie.

Chaoniens ou Chaones , peuples de l’Épire. -- Habitalent une
partie de I’Albanic, sur la côte.

Chemin de liEchelle, qui conduisait de l’Arcadie dans l’Ar-
gulide. - Kuki-Sculn.

Chen, lieu de la honnie.
Clic-ronce, ville de Béolie. - Capræna , bourg.
Chersonisc de Thrace. presqu’iie. entre la Propontide et la

mer Égée. - Presqu’ile de Gallipoli.
Chersont-se Tannique. presqu’ile entre le Pains-Méolide et le

Pout-i-quin. - La Crimée.
Chio. on plutôt Chios, ile de la mer Égée, faisant partie de

l’ionie. - Chia, ile.
Chrysopolis. petite ville d’Asie sur le Bosphore de Thrace. --

Sculari , petite ville.
Chrysorrhoas, rivière qui coule près de Trézene. -- Rivière

de Damala.
Chypre, ou plutôt Cypre, ile de la mer de Libye. - lie de

Chypre.
Cilicie , contrée de l’Asic Mineure. -- Pays d’ltch-îil et d’Ala-

deuli.
Cinq Collines ( les) , lieu près de Sparte.
Cirphis , montagne de la Phoeide. - Mont Stwa.
Cirrha . ville maritime de la Phocide. -- Port de Salone.
Cissiens , peuple. de la Susiane en Asie. - Habitaient le terri--

loin d’.»1hwaz dans le Khosialan. province de Perse.
Citheron, montagne entre l’Attique et la Béctie. - Elalea,

montagne.
Clazomènes, ville d’ionie. dans l’Asie Mineure. -- Il: Saint-

Jenn, et ruines dans le golfe (le Smyme.
Clitor. ville d’Arcadie. - Calivia de Cantate, village et

ruines.
Cnide. ville de la Doride dans l’Asic Mineure. - Porto Ge-

novese, et ruines. n
Chasse . l’une des deux villes principales de l’ile de Crète. -

Enadieh , couvent et ruines.
Oocyte, fleuve d’Épire. - Rivièrequi sejetteilans le par! Glilria.
Colchide ou Colchcs. grande contrée de l’Asic sur le bord

du Pont-Enfin. -- La Mingre’lit , le Curie! et l’Imirrlle.
(blanc. bourgade de l’Attique. - Église de Sainte-Euphémie.
Colonidcs, petite ville de la Messénie. Coran , ville.
Colonnes dinercule, ou Detroit de Cadir. ou plutôt Gadir,

qui sépare l’Europe de l’Afrique ou Libye. - Détroit du

Gibraltar.
40
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Colophon, ville (riante dans Pute Mineure. - il nien existe

plus rien.
Copais (lac). en Beotie. -- Lac de Lirazli’a.
Corcyre, autrefois lie des Pheaciens, dans la mer ionienne.

- (infant, Il".
Corinthe, capitale de la Corinthie dans le Péloponcse. -

Canna», "de presque ruine» aujourdihui.
Corunu, ville de va-winie. - liulliudu , village et ruines.
Corone’e, "lia. de Ermite. - Rhums.
Corse, ou plutùl Cyrne, ile de la mer de Tyrrlicnie. -

(une, ile.
Corycius ( antre). dans la Phocide. - Caverne de la fontaine

Drmrziiyo.
(los me de ), une des Sporades, faisant partie de la Doridc.

- 511111-60, ile.
Cotylius, montagne de l’Arcadie. - Ruines d’un temple. j
Crete i ile de), la plus meridionule et la plus grande de la

mer Égée. ï- lie de Candie.

Crissa (mer de ). Voyez Mer.
Cromyon ou Crommyon, bourg de ln Corinthie. - Soma-

Keui, village.
Crotone, ville grecque en Italie. - Colmne’. ville.
Cume, principale ville de l’l’ùolide dans l’Asie Mineure. -

Ruines.
Cumos , ville. grecque en Italie. - Ruiner , près de Naples.
Cyclades (les ) , groupes d’iles de la mer Égée. - Nom point

de nom collectif aujourd’hui.
Cyllnus , fleuve. de cilicie en Asie. -- Rii iere de Tamaris.
Cylonie , ville de tille. de Crete. - Aclndia , village. et ruines.
Cyllene, ville maritime de lElide. - Cliiurcnza , fille.
Cyilene, montagne. de. l’Arcadie. - Trie-ara , montagne.
(J)nctheens, habitants de la ville de Cynætha en Arcadie.

- (falot-rira, ville.
Cynosarge, jardin et gymnase hors des murs d’Athenes.
Cynthns, montagne dans tille de Délos.
Cyparissin, ville de Messénie. - Arcadia, ville.
Cyrennlque, contrée de l’Afrique ou Libye , soumise au roi

de lierre. - Pays de Berne.
Cyrène. ville Grecque, capitale de la Cyrénalque. - Curin ,

petit lieu et ruines.
Cythcre, ile au midi de la hœnle. - Cérigo, ile.
Cytlinus (ile de), une des Cycladu.- Thermia, ile.
unique, ville Grecque dans la Propontide. -- Ruines près

de la ville diArlulri.

D
nucelle. bourgade et château de l’Attique. - Ruines.
Delium, petite ville de la Beotie. ’
Délos ( ile de), la plus petite et in plus célèbre des Cycladcs.

- Duos, la plus petite des deux iles appelees Sdilcs par
les pilotes.

DEiphcs, ville célèbre de la Phocide. - Casln’, village et
ruines.

Domine, ville. d’Êpire. - Castrilza (forte).
Bottines , peuples de Thessalie. - Ce peuple était presque dé-

truit du temps d’Anacharsis.
Dorme, canton de la Carie dans liAsie Mineure, qui compre-

nait aussi plusieurs iles de la mer Égée. - La preaquiile
située entre le golfe (le Sain-Cu et. celui de sinua.

Doriens de Grèce. On comprenait mus ce nom toutes les na-
tions de la Grèce qui tiraient leur origine de Dorus, lits
(Tilt-lien; telles que les lacédémoniens, les Meneniens, les
Amiens, les Corinthiens, etc. etc. et leurs colonies.

Duriwus (plaine de) dans la Thrace. - Plaine de [tourni- l
girli.

Dyme, ville d’Actmle. - Ruines.
Dyapontium, ville de liEIide.

E
Echatane, ville capitale de la Média. et l’un des séjours des

rois de Perse. - Hamadan, ville et ruines.
Égée (mer). Voyez Mer.

Egeste, tille Grecque en Sicile. - Calatqflmi, lieu en rui-
nes.

Egine, ne de la mer Saroniqne. -- Engin, ile»

COMPARÉE.

taire. ville d’Achnle. - Xylo-Caslm, ruines.
Egium, ou plutôt Ægtum, principale ville de l’Aclnle. -

l’oslilza . petite ville et ruines.
Égypte, grande comme de l’Atrique ou Libye, noumine un

roi de Perse. - Eyyple.
malus, montagne diArcadie.
Éluiee, ville de in l’hocnie. -- Elefla, village et ruines.
Etna-s, Ville de la Thessalie.
Bite. ville Grecque en ttalic.--- Fatlziio a mare niella Brun-c,

petite ville.
Éleusis , i me de l’Attique. - Lefaina . village et ruines.
Elide, pruiince de laure-ce (leur le Péloponèse.- La partie

occidentale de in Marco.
Plis. Ville capitale de IiÉIide. -Kaloscopi, village et ruina.
Énianes . peuples de Thessalie.
Eulidc, canton de finie Mineure, en face de l’île de labos.

qui en faisait aussi partie. - La côtes du liva de Karma.
Euliens de Grèce. On comprenait nous ce nom touts les na-

tions de la Green, qui tiraient leur origine «un. fils
d’Hellen; telles que les TMCDS, les Modem, etc. et tenu
colonies.

Epliese, t ille. d’ionie dans l’Asie Mineure. -- diosolonlt, vil-
lage et ruines.

Epiuainne . tille Grecque en Illyrie. - Durazzo, ville.
Epidaure, ville voisine de Plu-guilde sur la mer Samuique.

- Epiluz-m , ruines.
Épire, comme de l’iiurnpe nu nord-ouest de la Grèce. -

Partie méridionale de i’Jlbanie.
Encans, ville de l’ile de Mains. - Mené. village.
Eretrie, ville de l’iie d’Eubée. -- Police-Casino, village et

ruines.
Erymzinthe, montagne de l’Arcadie. - Mont Xiria.
Eryinanthe, rivière diArcadie. - Rivière de Dmu’zana.
Brythres, ville d’lonie dans l’Asie Mineure. - mm , village

et ruines.
Éthiopien! , peuple de l’intérieur de l’Afrique on Libye. -

Les haiiitans de la Nubie et de l’Abyuinie.
Etna, montagne en Sicile. -- Mont Etna ou Gibel.
Étoile . province de la Grèce. - Karle-Satzak , contrée.
innée, grande ile de la mer Égée. --- Egripo, ou vulgaire

ment .We’grrpont , ile.
Eubée. montagne. de l’Argolide, près de lycènes.
Euripe, duroit qui sépare rite d’Eubée du cantharide la

Grèce. -- Eyripo.
Europe . une des trois parties du monde.- Europe. ’
Eurotas, fleuve de Laconie. --- l’asili-Polamo, on Fleuve

Royal , ou (ri.
hespérides (port des). en Afrique ou Libye, ou tut depuis

bâtie la ville de Bérénice. - Bemic, ville.

G

Gndir. nom phénicien d’une ville d’lbérle. -- Cadix, vinera
Espagne.

Gargaphie, fontaine de in Bénite.
Gaules (les a, ou plutnt la Celtique, grande contrée de l’illi-

rope, habitée par les Celtes. - La France.
(au. ville Grecque en Sicile. - Terra-nova, bourg.
(Béa-nia , Ville de Messenie. - lamant , petite ville.
(iomphi, ville de Thessalie. -- Stagi. ville.
Connus, xille de. Thessalie. - 60"in , bourg.
Gui-t) ne. l’une des deux principales villes de i’ile de Crète.-

NOM-(Infini , village et ruines.
Curtynius, rivieregliArcadie. - Rivière de alchimie-cum.

Gorlys , bourg d’Arcadie. - Cachicalo-crutro , village et rui-
me.

Grèce ( la) . grande contrée. de liEnrope , habitée par la Grecs-
- La partie méridionale de la Turquie d’Eumpe.

On comprend souvent sous ce nom , non-seulement le tontina!
de la tir-Hic , mati encorc lev: iles et quelqneiob mame les in)!
habités par les colonies Grecques.

Grèce ( Grande), nom que l’on a donné à la partie méridiootle
de l’italie, habitée par les colonies Grecques.

(lyuros (ile. de ). une des Cyciades. - laura, (le.
Gyrton, ville de Thessalie.
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minium. ville de lamois. et port il trente stades de la ville.
- Pulæupolis, ruines.

H
Hale. ou plutôt Alos , ville de Thessalie.
Haliarte, ville de tic-«nie. - Tridnuni, ruines.
Halicarnasse , ville Grecque en Carie. - Houdmun, château

et ruines.
Halonese. ile de la mer Égée. - Mai-h risa, ile.
lié-lire, fleuve de Titrace. - Marina, riviera
lie-cube (tombeau d’), dans la cheminese de Thmre sur

liHellespont. - l’ion: rlirilmu diliurope des Dardanelles.
Hélice . ville dïAchale , détruite par un tremblement de terre ,

et couverte par les eaux de la mer.
lié-lice, bourg de l’Achale. sur le bord de la mer. auprès de

rancienne ville. - Trypia, hameau.
Hélicon, montagne de Beotie. - Zugara, montagne.
unisson , rivière d’Arcadle.
Helltspont. détroit de mer qui joint la Propontlde "a la mer

Égée. - Détroit des Dardanelles.
lidos, ville de Laconie. - Tsyli , village.
Remus ou Hænius. montagne de Thrace. - Balkan, monta-

gne . ou EmilteIt-dlly.
limnée, ville Grecque en Asie sur le Pont-Euxin. - Erckli ,

ville.
Héraclèe , ville de Thessalie , près des Thermopyles. Elle avait

succédé. a celle de Trachis, ayant été initie a peu de. dis-
tance de son emplacement. Voyez Trachis.

Hercule Mèlampyge ( pierre d’ i . autel ou statue d’Hercule
chez les Locrleus, prix des Thermopyles.

lit-reine, rivière de Beotie. - Rivière de Livadia.
Berce. ville torte de la Thrace sur la Propontide. - Mouria ,

villa w.
ilermiâne, villa voisine de i’Argolide, sur la mer Égée. -

Castri, village et ruines.
Humus. neuve de l’Asle Mineure. - Sarabat, rivière.
liera (tour de) , près de Sestos . dans la Cherwnèse de Thrace.

- N’existe plus.
Hespérides (Jardin des), lieu imaginaire que les Grecs pla-

çaient à l’extrémité occidentale du monde.

limera, ville Grecque en Sicue. - Ruines près de la ville. de
Trminl’.

Hippocrene. fontaine en Bénite.
Homère ( grotte d’ ), à la source du Mélia dans lilnnie.
Ramona, petite ville de Thessalie. -- Baba, hameau.
Bylica. lac de Bèotle. - Lac de Titien.
limette, montagne de l’Attique. - Trio-emmi.
liypate, ville de Thessalie. - Patrotzilti, ou nouvelle Pu-

tras, ville.
Hyperboréens, peuple imaginaire que les Grecs disaient ha-

biter au nord de la Grèce, mais dont le nom ne signifie
pas autre chose. que fait qui habitent oit-(loua: du nard.

Eysies, ville de l’Argolide. -- Raina.

l
lalyse, petite ville de Pile de Rhodes. -- Ialyso, ruines.
tenus. ville de Carie dans i’Asie Mineure. -- Aurm-Kultm,

château et ruines.
ibérie. grande contrée de l’Europe. Espagne.
icarc ou icaros , lie de la mer Égée. - iïicaria, ile.
learie, bourgade de l’Attique.
[de , grande montagne de File de Crète. -- Ida ou Psiloriti ,

montagne.
ide. montagne de la Troade dans l’Asle Mineure. - Ida,

montagne.
liissus, petite rivière près d’Athènes. - Hisse, rivière.
ilion, ou llium. Voyez Troie.
illyrie, grande’ contrée de I’Europe. en partie soumise a

Philippe . roi de Macédoine. - Ce pays comprenait toute la
Dalmatie et i’Allmm’e.

[min-sus , rivière de l’lle de Samos. - Rivière des Moulins.
lmbros, lie de la mer Égée. -- Imbro, ile.
lnnchus. neuve de l’Argolide. - Petri, rivière.
Inde, grande contrée de l’Asie. la plus orientale de celles

connues du temps d’Anacharsis, habitée par les indlem
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et en partie soumise au rot de Perse. -L’Inde, ou ln.
doslun.

indus, grand fleuve d’Asie, qui bornait l’empire des Perses
a l’orient. --- Sind, ou Indus, rivière.

inopus, rivière de File de Delos.
ionic, canton de. I’Asie Mineure, qui comprenait les cotes de

la Lydie, et une partie de celles de la Carie. avec les iles
de chio et de Samos. - Le: ailes des Livas de Sarulrhan
et dÏJidin.

ionienne (mer). Voyez mer.
ioniens de Grèce. On comprenait sous ce nom toutes les na-

tions (le la Grèce qui liraient leur origine. de [on . petit-fils
(Fut-lien; tels que les Atlie’uiens. etc. et leurs colonies.

los t ile (1’), une des il) triades. - Ma, ile.
ioulis, ville principale de File de Cène. --- Ruines.
ira , montagne et chah-au de Messénie.
ister, grand fleuve d’Europe , qui se Jette dans le Pont-Euxin.

- Le Danube. rivière.
isthme de Corinthe, qui Joint le Péloponèse au continent de

in Green. - Hua-Julia.
italie, grande contre-e de l’Europe. - Italie, contrée.-
ithaque, ile de la mer ionienne. - Tliiol.i, ile.
ithome , montagne et château de la Messéliie. - Vulcmw,

montagne.

J
Junon (temple de), près de la ville de Saunas. -- Il en resta

encore une colonne debout .
Junon (temple de) , entre Mycenes et Argos. - Teme’nos, vil-

lage et ruines.
Jupiter (antre et tombeau de) , dans Pile de Crète. auprès de

Gousse. - Grotte appelée encore Tombeau de Jupiter.

v L
Labyrinthe de Crète. près de Gortyne. - Souterrain dans le

Mont-ide.
Lacedémone. Voyez Sparte.
Lawnie. province de la Grèce dans le Péloponèse. - Tza-

couic et Puys des Maînotea dans in Morèe.
Lotion , rivière d’Arcndie.

huma. ville de Thessalie. - Zeitoun , ville.
Lumpsaque . ville Grecque en Asie , sur i’Bellespont. - Thar

dulr, village.
Lapithes , ancien peuple de la Thessalie. - n’existait plus du

temps d’Auaeharsis.
harissa, principale ville de in Thessalie. - Larme en grec ,

ou leynislicr en turc, c’est-andin! nouvelle ville.
LariSSus, rivière qui séparait l’Elide de i’Achaie. Risso, ri-

viere.
Latmus, montagne de l’ionie. ou de la Carie.
Lauriuln, montagne de l’Atiique.
Lehadee. ville, de Beotie. - Livarlia, ville.
bèbèdos , ville de liionic dans l’Asie Mineure. - Ruines sur le

bord de la mer.
hochée, port de Corinthe sur la mer de Crisse. - Ruines et

maison des douanes.
Leiautus, rivière de l’Euhée.

Lemnos, ile. de la mer Égée. - Lemno, ou Stalimène, ile.
Léonte ou Léontium , ou plutôt Léontini, ville. Grecque en

Sicile. - Lentini, ville.
Lépethymne( mont), dans l’ile de Lesboa.
Leme . ou Lema (marais de. ) , dans l’Argolide. -- Les Moulins,

lac ainsi appelé, parce qu’a son embouchure il fait tourner
des moulins.

Lerost ile de). une des Sporndes. -- Un), ile.
Lesbos, grande ile de la mer Égée , qui faisait partie de I’Eo-

lide. - [le de Martin.
Lélhé. fontaine prix de Lébadée, en Motte.
Le’trines , petite ville de l’Elide, près des embouchures de l’Al-

pliée. - Pyryos, bourg.
Leucade, presqu’ile. ou ile sur la cote de l’Acaruanie. - ile

de Sainte-Maure.
Leucate . promontoire de Plie de Leucade . surmonté d’un tem-

ple d’Apollon. - Cap nucale.
hanches, bourg de la Béoüe. - Parapogia, Village.

46.
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Libye ou Afrique , une des trois parties du monde. -- Afrique.
Ltbye(mer de). Voyez mer.
Liiée, ville de la Phocide. - Lampeni, village.
Ltnde, petite ville de l’llc de Rhodes. - Linda, bourg.
Locres. ou boeri-epi-zephyrii , ville Grecque en ltaiie, dont

les habitants étaient appelés nacriens-epi-zephyriens. -
Motta di liminal"), bourg et ruines.

nieriens (noies . peuples de la Greee. entre la Phocide et
l’Etolie. -- Les territoires de Sulone et de Lemme.

mon... On eutnprenait nous ce nom gin-nitrique trois pelits
pays de laGrùcc, separes liun de llautre , mais qui ("laient

par des peuples (le même origine . et appelais les uns
Lawrens-ôpi-Cumul liens, d’autres Lecriuns-szoziliuls, et.
les troisièmes, Lamina-0mm.

Lucarne. canton de liltalie. - La Banlieue et la Principauté
(fia-rien", deux provinces du royaume (le Naples.

Lyealwtte. colline dans l’intérieur de la ville limiteurs.
Lycée ou Olympe , montagne d’Arcadie. - .llunull’utlm.
Lycie , contrée de I’Asie Mineure. - Partit-s des litas de Men-

tech et de TeMch .
Lycoree, le plus haut sommet du mont Parnasse en Pho-

eide. -- Lyucoura , montagne.
Lycosure, ville thrcadie. - Ruines.
Lyctos, ville de "le de Crète. -- lxlsslli, bourg.
Lydie , contrée de l’Asie Mineure. - Grandes parties des livas

d’AIdin et de Sarulrhnn.

M
Macédoine , grandemntrée de l’lîurope, . au nord de laGrece. --

La partie de la Romc’lic ou Round-in , qui est au nord de
Salonique , et qui sletendjnsqulaux montagnes.
On comprenait aussi nous ce nom les États de Philippe . rot de Mn-

eedolnc, qui pommait la Thraec ct une bonne partie de l’lllyrte.
Magnésie, canton de la Thessalie , habite par les Magnetes. --

Les pays de. layon: et de Macrinitza.
Magnésie du Méandre, ville Grecque en Carie, près du Meau-

dre. -Iné-Ba:ur, ruines.
Malt-e. promontoire de la Laeonie. - Cap Malin ou Saint-

An a.
Maleeg, promontoire de Pile (le Leshos. - ZcitinÆnumun.
Maliens, peuples de Thessalie. - Le territoire de letton".
Malte, ou plutot lift-lite, ile au midi de la Sicile. - Malle, [le

de la Méditerranée.
Manlinee. ville dlArcadie. -- Gorilza ou Palæapalis, ruines.
Marathon, grosse bourgade de l’Attique. -- Marathon, vil-

la e.
Maritime , montagne dans l’île de. Paros.
Marseille, ou plutôt Massilie, ville Grecque dans le pays des

Celtes. - Marseille, ville en France.
Méandre, grand fleuve de l’Asie Mineure. - Bojouk-i’ilinder,

ou le Grand Menndre.
Médie, grande contrée de l’Asle habitée par les Mèdes , et soir

mise au roi de Perse. -- Irak-Ajumi , province de la Perse
Mègalopolis , ville principale (le l’Arcadie. - Sinuna, village.

et ruines.
Mégare , petite vllle grecque en Sicile. - Péninsule delli Ma-

gnan.
Mégare. ville capitale de la Mtîuaride. - Megnm , petite ville.
Megaride . petite province de la Grèce. --Terriloire de .Vegara.
Moins, fleuve de Pamphylie. -- allant-roui, riviere.
Meles , petite rivière près de Smyrne. - Rivière de Smyrnc.
Melost ile de), une des Cyclades. - Milo, ile.
Memphis, ville capitale de l’Egypte. -- Ruines près de Mok-

mm.
Momie. montagne dlArcadie. - Allant-Roirw.
Mende. ville de la presqu’lle de Pallene dans la Macédoine.
Ménelalon , montagne de Lamine.
Mer Adriatique, baignait les cotes septentrionales de l’ita-

lie. - Mer Adriatique ou Golfe de I cuise.
Mer Atlantique , au dola des Colonnes (Tilt-renie; et l*on croyait

même qu’elle venait baigner les cotes de lilnde. - 0mm
Atlantique.

Mer Caspienne , dans l’intérieur de l’Asie. -- Mer Caspienne.
Mer de Crissa, entre l’Achale et la Phocide. - Golfe de Lé-

pante.

GÉOGRAPHIE COMPABÉE.

Mer Égée, entrelu même: l’Asle Mineure, était seméed’llet-

Archipel.
Mer ionienne, séparait la Grèce de l’ltalle et de la Sicile. -

Parlic de la mer Médium-muée, située entre la Turquie,
Vitalie et la Sicile.

Mer de Libye, Sil-tendait depuis la Sicile Jusqu’à la Phénicie,
en baignant les cotes diEurope, d’Asie et d’Afrique. - Par-
tir (le la mer illedllerrunee, qui sietend depuis la Sicile
jusqu’a i’Egypte.

Mer Rouge. ou Golfe d’Arabie. séparait llArabie de l’Egvpte.

- Golfe meique, ou mer Rotule. .Mer Saronique, entre l’Attique, la Corinthie et l’Argolide. -
Golfe dilingzu.

Mer de ’l’3rrl1enie, baignait les cotes méridionales de l’ Halle,

celles de la Sicile. et des iles de Corse et de Sardaigne. -
filer (le TtiJlFllllC.

Messene, ville principale de la Messénie. - Milord-Matin,
t inane et ruines.

Mesa-nie , province de la Grèce dans le Péloponese. - Partie
sud-ouest de la Marée.

Messenie (gode de), entre la Messénie et la baconie. --- 0421]:
du l luron.

MeSsinc, ou plutôt Messènc, auparavant lande. Ville Grec-
que en Sicile. - Martine , ville.

Mélîponte, ville Grecque en Italie. - Terre di mon, touret
il age.

Mélhune, ville de Macédoine.
ait-thymols, ville de Pile de Lesbos. - Molivo, bourg et cha-

eau.
Midi-e, ville dut ranime. -- Mezzo , village et ruines.
Mile! . ville principale de l’lonie dans I’Asie Mineure. - Pa-

lutslm , village et ruines.
Miliehus , riviere d’AclIaie.

Milton. ville maritime de Sicile. - Terre di Cape-Emma),
tour et ruines.

Mnemosyne, fontaine près de Lébade’e en Motte.
algues-es, peuple de llEpire. -- limitaient une partie de 1:41-

UNIE.
Monts-Blancs (la), dans l’ile de Crète. -- Montagnes des Slan-

phiales.
ansium , ville de Thessalie.

i Molhoné, ville de Messénie. - Mollo», ville.
Munychie. un des ports d’Athenes. - Porto.
Muses t fontaine et bols sacre des i, en Bootie.
Mycale, montagne de l’ionie dans l’Asie Mineure. --- Sam-

suum, montagne.
Mycenes, ville de liArgollde. - Car-vailles, village et mi-

nes.
Mycone (ile de), une des Cyclatles. - Myrflni, (le.
Myiasa, ville de la Carie dans l’Asie Mineure. -- Nylon,

ville.
Mpmlus, ville de la Carie dans l’Asle Mineure. - illyndrs,

village et ruines.
Mysie , contrée de l’Asie Mineure. qui s’étendait de la Pro-

polllide a la mer Égée. - Lira de Karasi et partie de Celui
de, Kndawndiltiar.

Mvtilene. ville principale de l’lle de Lesbos. -.llëtz!in, ville.
Mpus, ville dllonie dans i’Asie Mineure. - Détruite depuis

longtemps; il n’en existe pas de vestiges.

N
Naples. Voyez Parmi-nope.
Narcisse (fontaine (le i, en Bentie.
Naucratis , v’illert-eque en Égypte. - Ruines.
Nuupacte , ville du pays des lacrienstoles. - Léman,

ville.
Nauplle, ville de l’Argolide. - Nupoli de Romaine, ville.
Naws (ile de), une des Cyclades.-- Naxia, tle.
Nmos, ville Grecque en Sicile. -- CasieI-Sehism, château.
Nedn , rivière qui sépare l’Elide de la Messénie. -- Nédina,

rivière.
Nemee, village. autrefois ville de l’Argollde. --- Ruines.
Nennëc (foret de). près de la ville du même nom.
Nuitée (caveme du lion de ), en Argolide. - Caverne entre

Argos et Corinthe.
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Neptune (promontoire et temple de ), dans l’ile de Samos. --
Cap et église de Saint-Jeun.

Nestus, fleuve de la Tilftictl. - Kant-sou ou Mode, rivière.
Nicée , château du pays des unirions, pros des Thermopyles.
Nil , grand fleuve de llAtrique ou Libye. - Le Ml.
Nisée, port de Mégare sur la mur Sarouique. - Les douze

Eylises, village.
Nouacris. petite ville d’Arcadle. - Naukria, village.

0
Ocha, montagne de l’lle d’Eubée. - Mont Saint-Élie. ou de

Cariste.
Œnoé, bourgade de l’Atthue près (Pl-Éleusis. - Ruines.
Otite, montagne qui sépare la Phocide de la Thessalie. -

(humain, montagne.
Œte’ens , peuples de Thessalie , habitaient le mont on].
Olbius , rivière d’Arcadle, la même que l’Aroanius. -- Ro-

phia, rivière.
Olympe. montagne qui sépare la Thessalie de la Macédoine.

-- olympe, montagne.
Olympe, montagne d’Arcadie. Voyez Lycée.
Olyrnpias, fontaine intermittente en Arcadie.
Olympie, ou Pise, ville colt-lire de i’Elide. - Miruca, vil-

luge et ruines.
Olynthe, ville de la Chalcidique, dans la Macédoine. - Agio-

Nama, village.
Ophiusa. Voyez Rhodes.
Oponte, ville capitale des Locriens-Opontiens. - Tulanda,

petite ville.
Orchomène, ville de Béotie. - Scripaus, village et ruines.
Orchomène. ville d’Arcadie. -- Kalpaki, village et ruines.
Crée, ville de l’île d’Eullee. - L’Oreo, bourg et port.

Orope, ville de la Beotie, longtemps disputée entre les Athé-
niens et les Tint-bains. -- Oropa, bourg.

Casa, montagne de Thessalie. -- Marthe, montagne.

P
Pachynum, promontoire de Sicile. - Cap Pomme.
Pactole, rivière de Lydie. - Rivière de Sort.
Pinonie. Voyez Peonie.
Pager, ville (le la Mégaride. - Ruines.
Panse, ville et port en Thessalie. -- Château et port de

I’ulo.

Pallène, presqu’ile de la Chalcidique, dans la Macédoine. -
Presqu’iie de Cassandre.

Pains-Moutidc, grand lac ou mer qui communique avec le
Pont-Euxin, par le Bosphore cimmérien. - Mer d’alzoj.

Pamisus, fleuve de Messe-nie. - Pirnazza, rivière.
Pamphylie. contrée de l’Asie Mineure. - Lives dillnmid et

de TFII’ÏL’h , et pays de l’envol: et d’Alanieh.

Pangee, montagne de la Macédoine, sur les contins de la
Thrare. -- CashIgnatz, montagne.

Pannpée ou Phanolée, ville de la Phoclde. -- dgios Blasios,
village et ruines.

Panorme, port de i’Attique. - Port Rafli ou du Tailleur.
PantiCapée, ville de la Chersonèse Taurique sur le Bosphore

Cimmerien. - Kcrtvh , ville.
Paphlagonie, contrée de l’Asie Mineure, sur le Pont-Euxin.

-- Live de Kaslamoni, et partie de celui de Bali.
Paroles, canton de l’Attique, situe à l’orient et au mididlA-

thènes. - Mesnyia , canton.
Pampotamlea, ville de la Phoclde.
Parnasse , grande chaîne de montagnes de la Phocide. Voyez

Lyoorée. - lapera, montagne.
Paros ( ile de), une des Cyclades. - Paros, ile.
Parthénopé ou Néapolis, ville Grecque en imite. - Naples,

ville. IPesagarda, ville de la Perse proprement dite. - Para ou
fissa, ville.

Patmos (ile de), une des Sparades. - Palmes, lie.
Fatras, ville d’Achale. -- Fatras , villa.
Péiion, montagne de Thessalie. - Peint , montagne.
Pella, ville capitale de la Mauitioine. - Palatin , ruines.
Pellana, ville de. incante.
Pollène, ville dlAchate. - Boudin, village-Ici ruines.
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Péloponèse, presqutlle qui forme la partie méridionale de la
Grèce. , et qui tient au continent par l’isthme de Corinthe.
- La Marée.

Pénale, fleuve de Thessalie. - Salampria , rivière.
Pénée, rivière de timide. - Iyliaco, rivière.
Pénélope (tombeau de l, en Arcadie.
Pentélique, montagne de liAttique. - Pente’li, montagne.
Péonie, ou l’ironie, canton de la Macédoine, sur les contins

de la Thraœ. -- Pays vers la source du Verdar et. de la
Marina.

Péparrl-Ihe, ile de la mer Égée. - Piperi , ile.
Périnlhc, ville Grecque en Titrace , sur la Propontlde, depuis

appelée Héraclrîe. - Ruines d’llr’mclr’e.

Fermi-55e, rivière de Déclic. - Pum’zza , rivière.
Perrin-lies, peuples de la Thessalie, qui habitaient le canton

appelé Perrhebie. -Les territoires d’Elusson et de Turltuvo.

Il y avait aussi d’autres Perrhebcs dans l’Éplre.

Perse. ( la l, vaste royaume, appelé autrement États du Grand-
Rui. Ce royaume comprenait presque toute l’Asie comme
alors, et. en Afrique ou Libye, l’Egypte et la (Jyrénaique.

Perse proprement dite. ( la ), grande Contrer! de l’Asie, habitée
par les Perses, et dont Persépolis était la capitale. -- Far:
ou Farsislan , province de la Perse.

Persépolis, ville capitale de la Perse proprement dite, et an-
cien séjour des rois de Perse. -- IssUmlrhar, ville en ruines.

Phalanna, ville de Thessalie.
Phalère. bourgade de l’Atlique, et l’un des ports d’Athènes.

- Saint-Nicolas, village et port.
Plume , ville diAchale. - Ruines. i
Pharsale, ville de Thessalie. - Elle a été détruite depuis le

voyage d’Anacharsis. et appelée Palœ-Pharaalua.
Phase ( le ), rivière de la Colchide. - Foch, rivière.
Pheaciens ( ile des ). Voyez (Doreyre.
Phéneos , ville d’Arczidie. -- l’homo . ville.

Phénicie. contrée de liAsie sur le bord (le la mer, dont Tyr
était la capitale , et qui était soumise au roi de Perse. - Les
côtes de la Syrie.

Phérœ, ville de la Messénie.-- Palœachora, près de la ville

de Culanmla. e
Pin-res, ville de Thessalie. -- Veleslini, bourg.
Pliestus, ou plutôt thstus, ville de l’île. de Crète. -- Dé-

truite depuis lnngivmps; il n’en existe plus de vestiges.
Planaire, ville d’Arcadie. -- David , village et ruines.
Phine’e , ou plutôt Sphingius, montagne de Béotie. - Maza-

ruei , montagne.
Phlionte, ville capitale de la Phliaste dans le Péloponèse.

-- SIa-Phlica, village et ruines.
Phocèe, ville d’lonle dans l’Asie Mineure. - Foi "en", ruines.
Phocide, province de la Grèce. -- Territoires de Turco-(ilio-

rio, et une partie de celui de. Salaire.
thnlx, petite rivière de la Thessalie, qui se jelte dans

liAsopus près des Thermopyles.
Phrygie, contrée de l’intérieur de l’Asie Mineure. -- Les li-

ves de Kuluich, de Degnizlu , d’Jfiom-(Jara-Ilissurd ,
dinlnyouri et diantres.

Phtliiotcs, pt’uples de la Thessalie, qui habitaient le canton
appelé Phlhiolie.

Pinyin, bourgade et château de l’Atthue. - Vigla-(uslm,
vieux chah-au.

Flores , peuple entre la Macédoine et la Thrace, habitaient le
Mont-l’angle

Pindus ou l’inde, chaine de montagnes qui sépare la Thessa-
liede liEplre. - MI’IZOÜO. montagne.

Finie t le l, grosse bourgade de l’Altique, et l’un des porta
d’Athènes. - l’art Lion.

Pirène, fontaine dans la citadelle de Corinthe.
Pise. Voyez Olympie.
Platanlste, lieu dlexercioe auprès de Sparte.
Platée, ville de Bootie. - Coda , village et. ruines.
Plistus, rivière de la Phocide, qui descend de Delphes. --

Sizuliscu , rivière.
Pont-Euxin, grande mer entre l’l-luropc et l’Asle. -- Mer-

Noire.
Potidée, ville Grecque, dans la Thrace maritime ou Muni.
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doine, bientôt appelée Cassandrie. -- Les Portes de Cassan-
dre, ruines.

Prasies, bourgade de l’Attique. - Ruines.
Priène, ville d’ionie dans iiAsie Mineure. - Samson", cha-

teau et ruines.
Proconese , ile de la Propontide. --- liette. Marmara.
Propontide, petite mer resserrée entre i’Europe et l’Asie, qui

communique avec le Pont-Euxin parle Bosphore, de T liraoe,
et avec la mer Égée par le détroit de l’Hellespont. -- Mer
de Marmara.

Psophis. ville d’Arcadie. - [laines près de la ville de Dimi-
2mm.

Psyttalio, petite ile de la mer Somnique, près de cette de
Salamine. - Lipsocoutalia , ile.

Pions, montagne de la Baille. - Cokino, montagne.
Pydna, ville de Macédoine. - Kilt-a. bourg.
Pygele, ville de i’lonie dans l’Asie Mineure.
Pygmées, nation imaginaire, quoi qu’en dise Aristote, que

les Grecs plaçaient dans la partie la plus méridionale de
l’Afrique.

Pylos, ville de la Messénie. - lancina ou le vieux Navarins,
bourg et ruines.

Pyrénées. chalne de montagnes qui sépare liiberie du pays
des Celtes. - Les Pyrénées, monlagnes.

Pyrrha, ville de l’lle de Lesbos. - Port Pin: et ruines.

R
Rhamnonte . bourgade de I’Attique. - "clama-castra , village

et ruinez.
Rhegium , ville Grecque en Italie. - Regain, ville.
Nichée (ile de), une des Cyclades. - La grande Data: , une

des deux iles appelées Sdilea par les pilotes.
Rhodes (lie de). auparavant Ophiusa. la dernière de la mer

Égée, sur les côtes de la Carie, et taisant partie de la Do-
ride. - Rhodes. ile.

Rhodes , ville principale de l’ile de Rhodes. Rhodes, ville.
Rhodes. ville Grecque en therie. -- Roses, ville en Espagne.
Rome, ville d’italien - Rome, ville.
Rouge (mer). Voyez Mer.

S
Sacres, grand peuple de l’intérieur de l’Asie . en partie soumis

au roi de Perse. -- Habitaient le pays de Sainte, près de
celui de Bath, dans la Tartan-i1: indépendante.

Sala, ville d’Egypte. - Sa , lieu en Égypte.
Salamine , ile de la mer Saronique, luisant partie de l’Aiti-

que. - Couluun’, ile.
Salapia, ville Grecque en italie, qui fut depuis transférée a

quelque distance de la mer. --- Tom dalle Saline.
Salganee.ville de Beotie. - Saint-Georges, couvent et mines.
Samos , ile de la mer , faisantparüe de l’ionie. - Saules,

ile.
Samothrace (ile de), dans la mer Égée. - Samothralri, ile.
Sardaigne (ile de ), ou plutôt Sardo, grande lie de la mer de

Tyrrhénie. - Sardaigne , ile.
Sardes. ville capitale de la Lydie. - Sari, ville.
Saronique (mer). Voyez Mer.
Saturne (mont de) . en Filide, auprès de la ville d’Oiympie.
Saunas, fontaine dans l’ile de Crète.
Scamandre , rivière de la ’iiroade , mentionnée par Homère. -

Kirke-Kc-uzler, riviera.
Scamandre , autre riviere de la Troade, qui est le Simols dirio-

mere. - Martine-mu. rixière.
Scandée, bourg et port de l’île de Cythere. -- Sain I-Nicolas,

fort et port.
SciIlonte, houri.I de l’Élide dans le Péloponese.

Scirilide, petit canton de l’Arcadie, aux «mirons de Seir-
tonium , sur les contins de la Laconie, qui avait longtemps
appartenu aux Lacedemonieus.

Sciron (chemin de) , qui conduisait de la Mégaride dans la
Corintliic et qui passait sur des rochers au bord de la
mer. - Kaki-Sema , aujourd’hui chemin ruine.

Scyros, ile de la mer me». - Skyma, ile.
Scythie, grande contrée de lilinrope qui s’étendait depuis

lilster jusqu’au Tanals. -- Comprenait ce que l’on appe-
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lait ci-devant la petite Tartarie, la Crimée, la Moldarne
et la I’aluqm’e.

Sélinonte, ville grecque en Sicile. - Ton-e di Pollen, tout
et ruines considerahles.

satinas, petite rivicre de fluide, qui passe à Scillonte.
Selymhrie. ville Grecque en Thraoe, sur la Proponlide. - Sé-

livrie, petite ville.
seriphetile de). une des Cyclades. - Serpho, ile
505M. ville de la Chersonese de Thrace sur i’iiellesponi. -

.Jk-llarhi Liman . port, château et ruines.
Sicile, grande ile voisine de l’italie, presque toute habitée

par des Grecs, dont partie était soumis aux Carthaginois
et les autres étaient libres. -- Sicile , ile.

Sieyuno , ville capitale de la Sicyouie, dans le Péloponèse. -
Basilien, village et ruines.

Sidon. ville de Phénicie. - Seide, ville.
Sinope , ville Grecque sur la cote méridionale du Pont-Enfin-

- Sinopc, ville.
Siphnos (ile de), une des Cyclades. - Siphanto, ile.
anyrne. tille de l’ionie dans l’Asie Mineure. - Ruiner pre:

du village de Boudjak.
Cette ville est randonne Smyrne, qui tut transportée. peu de

ta mps après Anacharsla, dans l’endroit on ut la Smyrne d’au-
jourd’hui.

Soron , bois en Arcadie.
Sparte, ou Lacédémone . ville capitale de la [aconie , et Pane

des plus puissantes villes de la Grèce. -- Ruines à peu de
distance de la ville de Misistra.

Sperchius, rivière de Thessalie. -Potami-lis-Hellador. ou
le fleuve de la Grèce.

Sphacte’rie, [le sur la cote de Messénie. - Grande ne devant
le port de Navarin.

Stagire, ville de la chalcldiqne dans la Macédoine. -- Par-L
Libe’zade et ruines.

Stymphale. montagne , ville, lac et rivière en Arcadie. -Z!r
mon, village et ruines.

Styx , ruisseau aèlèhre diArcadie.
Sunium . promontoire de l’Attique. - Cap Colonne.
Sunium , ville et place forte de l’Aitique. - Ruines.
Suslane, grande contrée de i’Asie , soumise au roi de Pane.

- Le Khozistan , province de Perse.
Suze, ou’pluiôt Suse. ville capitale de la Susiane, et Pan des

séjours des rois de Perse. -- Sus ou Soin, ville.
Syharls. Voyez Thurium.
Sycurium , ville de Thessalie.
Syracuse, grande ville Grecque en Sicile. et la principale de

touieliile. - Simcum , ville.
Syrostile de), une des Cyclades. -- Syra , ile.

T
Talot ( le) , sommet du mont Taygete en honnie.
Tamynes ( plaine de ) , dans l’iie diEublîe.
Tanagra . ville de. RÈGNE. - Tanagra , bourg.
Tanals . grand fleuve de la Scythie, qui sciotte dans le Palus

Mentide. - Don , rivière.
Tarente, ville Grecque en Italie. - Tarente, ville.
Tarn-nus (ile de i. dans la mer Atlantique, sur les cotes de

Plhôrie. - Grande ile a liemboucliure du Guadalquiuir en
Espagne.

Tauromenium , ville Grecque en Sicile. - Taormina, ville.
Taygele, grande chaille de momngnes dans la Laconie. -

Mont Pt’lltadaclylon. .
Tegxîe. ville diArcadie. -- l’ultra-Polis ou Palma-Tripoliua,

lieu en ruines.
Ti-lchiniens, ancien peuple de l’île de Crète, qui vint sléta-

hlir dans l’iie de Rhodes. - N’existait plus du temps d’Ana.

charsis.
Tamise, ville Grecque en italie. - Tare di Nocrra
Tempe. cèle-lire i alu-e de la Thessalie, presquea l’embouchure

du l’amie. - Lyres-lama.
Toiture, tille de blennie. - Car-harts, alliage.
Tendre, promontoire de Laconie. - Cap Malapan.
Trènedos, ile de la mer Égée, taisant partie de l’Éolide. - Té-

maa, ile.
Tenon (ile de), une des Cycladea. - T tao, ne.



                                                                     

Téos, ville d’iouie dans llAsie Mineure. - Bodroun , village
et ruines.

Thasos, ile de la mer Égée, près de la cote de Thrace. -
T hum, ile.

Thaumaci. ville de Thessalie. -- Thaumaco, ville.
Thébaide, canton de "La te, dont Thèbes était la capitale.

- Le Saïd ou la Haute- iyyple.
Thèbes, ville dlEgypte. capitale de la Thébaide. - Alcsor ou

Luzor, village et grandes ruines.
Thèbes, ville principale de la Béotie. - Thiva, petite ville.
Thèbes . ville des Phthiotes en Thessalie.
Théodœie, ville de la Chemnèse Taurique. - Caffa , ville.
Théra (ile de), une des Cyclaties. - Santon’n, ile.
Thermaique (golfe). entre la Macédoine et la Thessalie. -

Golfe de Salonique.
Thermodou, fleuve de l’Asie Mineure. qui se jette dans le

Pont-Euxin, et sur les bords duquel demeuraient la Ama-
zones. Termeh, rivière.

Thermodon , petite rivière de Bénite.
Thermopyles (les), détroit entre la mer et les montagnes . qui

donnait entrée de la Thessalie dans le pays des Locriens et
dans la Phodde. - Thermi ou les Eaux chaudes.

Thermus. ville principale de l’Etolie.
Thémn . rivière de Pile de Crète.
Thespies, ville de Bénite. - Erimo-Castra, bourg.
Thessalie, province la plus septentrionale de la Grèce. -Les

territoires de Larisse, de Zeîtoun et d’autres.
Thessaliens proprement dits (les), étaient le plus puissant

peuple de la Thessalie : ils occupaient la vallée du Pénée et
tout ce qui est au nord. - Les territoires de Larme et de
Slayi.

Thiuns, rivière d’Arcadie.

Thoricos . bourgade et chiton de Panique. - Turin, vil-
lage et ruines.

Thnce. grande contrée de "lumps . située sur le Pont-Euxln
et sur la mer Égée, presque entièrement soumise il Phi-
lippe. roi de Macédoine. --Grnude partie du [tanin-titi ou
Homélie, et de la Bulgarie.

nrace maritime. On comprenait sous ce nom, non-seule-
ment les cotes de Thrace sur la mer Égée, mais encore celle
de la Macédoine jusqu’à la Thessalie, parce que les Thra-
ces s’étaient autrefois étendus jusque-la; mais ils en avaient
été chassés par les Grecs et par les Macédoniens; et ce
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nom ne se rapportait plus, du temps du voyage du Jeune
Anncharsis . qu’a un royaume encore assez étendu , qui oc-
cupait toutes les cotes de la Thrace, mais qui tut bientôt
détruit par Philippe.

Tlironium , ville capitale des [ocriens-épi-Cnémidiens. --
Ruines près d’un corps de garde.

Thurium , ville Grecque en ltalie, appelée auparavant Syba-
ris. - Tom Brodogncto, tour et ruines de Sybaris.

Thyrée, ville de la Cynurie. canton de l’Argolide. - Ail"),
village.

Tirynthe , ville de i’Argollde. -- Palma-Nauplia ou le Vieux
Napoli, ruines.

Titane , bourg de la Sicyonie, dans le Péloponèse. - Phouca,
village.

Titarèsius . rivière de Thessalie. - Saranta-porosou Rivière
des quarante passages.

Tithorée, ville de Phocide. -- Vclizza.
Tomarus . montagne tau-dessus de Dodone en Épire.
Trachinie, canton de in Thessalie, près des Thermopyles. -

Territoire de Zcîtaun.
Trachis. ville de la Trachinie, en Thessalie.

Elle nlcxlstait plus du temps d’Anacharsls, et elle avait été rem-
placée par la ville d’Heraclce, batte A peu de distance de la.
Voyez Héraclee,

Trnpézonte. ville diArcadle. - Gamme, bourg.
Trac-ne , ville voisine de l’Argolide, près de la mer Saroni-

que. - Damala , bourg et ruines.
Triopium , promontoire de la Doride. dans i’Asie Mineure.

- Cap Crin.
Triphylie, canton de l’Elide , dans le Péloponèse. - Pays situé

vers les embouchures de. la Raphia.
Troade, canton de Pute Mineure, sur l’Bellespont et la mer

Égée, dans lequel se trouvait la ville de Troie. -- La par-
tie occidentale du liva de liardai sur l’Archipei.

Troie, ou ilion, ou ilium, ville de la Trente. détruite par
les Grecs. - Boumrbachi, village et ruines.

Trophonius (antre de), près de Lébadée en Béotie.
Tyr, ville capitale de la Phénicie. - Saur, ville et ruines.
Tyrrhénie (mer de). Voyez Mer.

Z
Zacynthe, ile de la mer Ionienne. - Zante, ile.
Zanclé. Voyez Messine.
Zaretra (tort de), dans Pile d’Eubée. -- Tour Anion.
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CONTENUES DANS LE VOYAGE DiANACHARSIS ET DANS LES NOTES.

A

Munis de Scythie, celebre devin et poete. 172.
ABAS . Spartiate qui faisait les fonctions de devin dans la flotte

de l.) sander, avait une statue a Delphes. 176.
nous en Thraee, colonie grmque. son. - Patrie de Démo-

crite, de Prolagurns et (1"Auaxarque. 232 , 283 et 482.
ABEILLES du mont vaelte; leur miel excellent. 4, 119, 143.

La niere abeille. un et on.
Ann. ville de. filessénie. Son temple (I’Fsculape. 322.
AillHDATE et PANNE. Leur histoire et leur mort. 311 et

suiv.
Ain nos, ville grecque dans l’Asie Mineure, sur le bord de

Illlellespont. in).
Minuit), jardin a un quart de lieue d’Athi-nes, on se trou-

vait un gymnase. 114, I217. - C’était communément dans
les ahi-es de cejardin que Platon donnait ses leçons. ne.
(V0)(’l le plan de l’Acatlcmie. Atlas, n° 12 )

Actnruts, citoyen d’Atlu-nes qui avait autrefois possédé le
jardin de l’Amdemie. IN.

Amis-rue. , ville (le latllialcidique. Objets qu’on distinguait il
Delphes dans le trésor de ses habitants. I77.

AcuisAvH-z. Les peuples qui liliabilaient, quoique d’origine
différente , étaient liés par une confédération générale. 251;
et fort adonnés à la piraterie. 282.

Accu-M5, inhérents à chaque mot de la langue grecque,
formaient une espcce de melodic. 2M.

ACCLSATH n. A Athènes, dans les deliha qui intéressaient le
pour ernemcnt, chaque. Film)?" pouvait se porter pour ac-
cusateur. [57. - A qui il s’adressait. Serment qu’il devait
faire. 1.57, 158. -- A qtielle peine il était exposé. inti.

Accvsnioss et PRIVE")! ms parmi les Athéniens. 157.
AtLlltlE, province du Pélopont-sc, autrefois habitée par les

loniens. Sa position; nature du sol. 292. - Douze villes
principales qui renfermaient chacune Sept ou huit bourgs
dans leur district. 293. - "Tremblement de terre qui détrui-
sit deux de ces villes. lbid.

Minimes. bourg de l’Attique, à soixante stades d’Athcncs.
410. - Entouré de vignobles. 417.

Amants, peuples de. Thessalie. 271. - Pendant très-long-
temps ne se inclcrcnt point des affaires de la Grece. 292.
-- Chacune de leurs villes av ail le droit d’envoyer des de-
punis a l’assemblée ordinaire qui se tenait tous les ans , et i1
l’extraordinaire que les principaux magistrats pouvaient
convoquer. 293. - La démocratiese maintint chez eux. Pour-
quoi. 293 et 204.

Minimes. fleuve entre l’Arcarnanie et l’Etolie. 281.
ACHEHON , fleuve d’Epire. 278.

Anita-s, pot-te distingué dans le drame satyrique. 637.
ACllll.LE. tils de Pelée. 5, 10. 1l. - Sa statue équestre. à

Delphes. 177. -- Son temple auprès de Sparte, toujours
ferme. 367.

AnnoN, médecin d’Agrlgente. Quelques-uns lui font honneur
de l’invention du moyen employé par Hippocrate pour
purifier l’air durant la peste dîtthénes. 76.

kanoun-ne, sorte de poésie en usage parmi les Grecsl «il.
(Voyez Griphcs.)

Minutes, roi d’Araos. Quelques auteurs lui attribuent l’ins-
titution de la dicte des Amphicbons. 2M. - (Voyez Ar-
gotitle). lichris d’un palais souterrain ou il avait enferme,
dit-011,541 tille Donné. 37:2.

ACTEURS. Les mentes jouaient quelquefols dans la "médicat
dans la comédie; peu excellaient dans les deux genres. 540.
- Souvent maltraitesparlepublic. 641.-.louisaient nenn-
moins de tous les privilcccs du citoyen; qurlques-uns en«
v0) es en ambassade. on. Leurs habits assortis a leurs «in:
Mill. ( Voyez Tlieatre.)

ACTION DRAIATlQl’I-I, doit être entière et parfaite. 647. -- Son
pivote. lbid. - Sa durée. Ibid. - Est l’aime de la tragédie.

Il .
Acrstuns d’Argos , un des plus anciens historiens gram. Ju-

gement sur ses ouvrages. 499. - Convaincu de mensonge
par Hellanicus. 503.

Auteurs. chef des Corinthiens au combat de Salamine. sa.
- Apostrophe vivement par Thémistocle. 53.

ADIIAN’fnl; , frere de Platon. 447.
ADMETE, tille du roi Eurysthee. prêtresse du temple de Junon

à Argos. 377.
Anuirasinxriox. C’est une grande imposture de s’en mêler

sans en avoir le talent. 699. -- Connaissancæ nécessaires à
celui qui en est charge. 211 et suiv.

ABRANUI . ville de Sicile , près de laquelle Timoléon remporta
sa premiere victoire sur les oppresseurs de Syracuse. sa).

ADRASTE, roi d’Argos. chef dans la première guerre de The-
bes. 9.

ADULTÈRE. Comment puni à Athènes. 101. - Citez les ha-
bitants de Gortyne en Crète. 574. - Longtemps inconnu à
Sparte. 354.

Ænes, roi (le Colchos, père de Médée; ses trésors. 4.
limnée ( mon!) dans la Mcssénie. 313.
ÆGOS-POTAMOS, petite rivière de la Chersonèse de Thrace.

célèbre par la victoire que le Spartiate Lymnder remporta
sur les Atlieniens. près de son embouchure dans mon»
pont. ou.

Æxos. ville de Thrace. son.
Mansion, architecte et frère de Trophonlus. 260. - Diverses

opinions sur le genre de sa mort. lbid.
AtLHlllMNON . fils d’Atrée. rut de Mycènes et d’Argos. 10. -

Déclaré chef des princes grecs conjures contre Truie. lbid. -
Sa mort. t2.

Amarres; Fontaine consacrée aux Muses. 259.
Ac Humeurs . architecte contemporain d’Fschyle, conçut la

première itlee des décorations théatrales. 643.
AGATIHNZLE, l’un des courtisans de Philippe de Macédoine.

Ml).
Acnnos. Auteur dramatique, ami de Socrate, hasarde le

prenne:- des sujets feints. Jugement sur Ses pieu-s. 533. --
Dans ses tram-dies. les chœurs sont tout a fait détachés de
l’action. 558. - Sa belle maxime sur les rois. 529.

AGÉLAIMS d’Argos, célèbre statuaire : monuments de son
art a Delphes. Un, un et 370.

Acnvon, musicien. 222.
Acizsums, roi de Lacédémone, monte sur le trône. 366. -

Passe en Asie; bat les generaux d’Artaxer-xts. projette
d’attaquer ce mina-jusque dans la capitale de ses États. in.
- Rappelé par les magistrats de Sparte, et vainqueur à
Coronée. IbizI. tâtonné des succès d’Epaminomlns. sans
en être découragé. 90 et 143. --- Agé de quatre-vingts ans,
il va en Égypte au secours de Tachos. l85. -Se déclare
ensuite pour Nectnnèlie; raffermit sur le irone, et meurt
en Libye. Isa. - Ses talents, ses vertus, son candeur.
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son amour excesslf pour la gloire. on. - Ses vues pour
l’élévation de Sparte. 365. - Son indifférence pour les
arts d’agrément, 869.

AGÉSII’OLIS. roi de Sparte. 329.

Auts, mi de Mcéileinoiie, poursuit Alcibiade. si.
AGLAOCRÉON de ’re’iiedos, charge des intérêts des allies d’A-

tbèues auprès de Philippe de Macedoine. au.
Annonce, femme de Thessalie qui avait appris a prédire

les éclipsa de lune, et attribuait ce phénomène a la force
de ses enchantements. 269.

Acuus de Psophls, déclare le plus heureux des hommes par
l’oracle de Delphes. 371. x

Aconit. (Voyez Place publique.)
Acoaxcamz, sculpteur : quelquesuns de ses ouvrages avaient

paru sous le nom de Pliidias son maffre. 422, 605.
Acaicuumiie. (Voyez Attique.)
AGllGENTE, ville grecque en Sicile, colonie des Rliodiens.

671, 672. - Patrie de liastronome Melon. 482. - Une des
premières qui se rangèrent sous les ordres de Dion. 427.
- Dimensions de son temple de Jupiter. tu .

Aux de Salamlne, un des chefs de la guerre de Troie. l0
et Il.

Aux, roi des Locriens, périt avec sa flotte au retour de
Troie. t2.

AIDES ne GAI? chez les Afheniens. 129.
AIMNÉE, roi des blottisses en Épire. 7. -- Reticnt Thésée

prisonnier, et fait périr son ami Piritlioùs : pourquoi. laid.
Anamnèse, sculpteur. sa, sa. -- Sa statue d’Ht-rcule. son.
mais, excellent poële lyrique de Lesbos; abrege de sa vie.

Caractère de sa poésie. il aima Sapho, et n’en fut pas
aimé. l02 et suiv. -- Ses chansons de table. 199 et 633.

ALClBlADl-I; ses grandes quantes. 77 et suiv. -- Ses vices. tu.
Trait de son enfance. ne). - Se réconcilie avec sa femme
qui demandait le divorce. toi. - Renonce au jeu (le la
flûte, pourquoi. 205. - Disciple de Socrate. 77, 599. -
Fait rompre la treve qui subsistait entre Athènes et Lace-
démone. 77. - Ce que llti dit un jour Timon le misan-
thrope. 78. - Fait résoudre la guerre contre la Sicile. lbid.
- Est nomme gênerai avec Moins et Lamachus. 79. -
ACCUse’ diiinpieté dans ritSSttllllIitËt’ du peuple. Mill. et 174.

-- Ses succès en Sicile. tu). - Somme de revenir a Athè-
nes. sereine au Péloponese. 11ml. -- Donne. des conseils aux
Lacedélnoniens contre Albi-nos; fait déclarer en leur faveur
plusieurs villes de l’Asie Mineure. st. - Se réconcilie
avec les Athénicns, et force les lacédémoniens s deman-
der la paix. 82. - Revient triomphant a Athènes. lbid. --
Se remet en mer; sa flotte reçoil un échec; on lui oft- le
commandement. Ibid. - Mis a mort par ordre du satrape

Pharnabaze. 83 et suiv. .ALCImuAs, rhéteur, disciple de (larcins. 401, 403 et 404. ---
chargeait son style diepithetcs oiseuses. 408.

Amuses. philosophe pythagoricien. 231.
Abattu, poète lyrique. Jugement sur ses ouvrages. 351. -

l1 e’taitdefendu aux Hilotesde chauler ses vers: pourquoi. 6.39
Llanos, fils diAmphiaraùs, et meurtrier de sa mère Eri-

phile : son tombeau. 37L
Amntosinss (les) . maison puissante d’Athenes. 34.
ALESIÉUI, bourg de timide, ou se tenait tous les mois une

foire considérable. 2nd.
Mains, descendant dinercule, obtient le royaume de (Je-
I’ rintbe : durée du règne de sa maison. 2:57.
Aszvas , roi de The5salle, accueille le poète Slinonide : son
i éloge. 601.
hennins, philosophe, auteur de dialogues antérieurs a

ceux de Platon. 2:11.
ALEXANDRE l", roi de Macédoine , pendant la guerre des Per-

ses avertit les Grecs, places a la vallee de Tempe, du (lan-
ger de leur position. 47. - Porte . de la part (le Mardonius ,
des propositions de paix aux athéniens. sa. - A Platee,
il avertit secrètement Aristide du dessein de Marilonius.
- sa. Sa statue a Delphes. I77.

ALEXANDRE Li: GRAND. âgé de dix-huit ans, combat avec
’ beaucoup de valeuràla bataille (le Clii’eronee. me. - il vient,
de la part de son père Philippe, proposer un traite de paix
aux Atliéniens. - Son portrait. laid.
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ALEXAIDIŒ, tyran de Phères; ses vices, ses cruautés, 274.
- Ses craintes , ses défiances. lbid. - Est tué par les frères
de sa femme Tliébé. lbid.

ALII’llÈitE. ville. d’Arcadie. 371.

ALi-iîsvs , bourg de. la Locride, a la tète du détroit des Ther-
mopyles. sa, 4.50.

Atrium. fleuve du Pi-loponèse dansl’Rlide.295.--Sasource;
il disparait et reparaît par intervalles. 296.

Amuse. et AllËTHL’Sl-Z. 30:9.

ALTIS , bois sacré aupres d’OIympie, ou se tmuvalent le tem-
ple de Jupiter, celui de Junon . diantres édifices remarqua-
bles, et une très-grande quantité de statues. 296.

Ann-ra. roi de Lydie z son offrande au temple de Delphes.
17s.

AIASIS, roi d’Égypte. Ses avis à Polycrate, tyran de. Sa-
mos. 585.

Anzoxrs (les), vaincues par Thésée. 7.
Autour z (ville et golfe d’). en Épire. 273.
Aisniussrs, ville de la Pliocide : ses vignobles l arbrisseaux

pririeux qui embellissaient la vallée de ce nom. 135.
Ain-z. idées des anciens Grecs sur cette substance. 17. --- Ame

du monde. 425. ses et 673.
AIINIAS. (V0) ez Eumene.)
humus, poële comique, joua Socrate sur le thé-litre. 512.
AMITIË. Son caractère et ses avantages. 620. - Les Grecs ne

lui ont jamais élevé de. temples. G78. lis lui consacreront
(les autels. tan. - Mot d’Arislote sur l’amitié. un. - Mot
de P) thagore sur le même sujet. 592. - Sentiment diAris-
lippe sur l’amitié. 2118 et suiv.

Ammv (oracle d’). Sa réponse. aux Albi-nions qui se plai-
gnaient de ce que les dieux se déclaraient en faveur des
Lacedémoniens. 169.

Anionms, une des (chlades. Branche considérable du com.
merce de ses habitants. me.

Amour. Les anciens Grecs le regardaient comme l’être infini.
la. - Différentes acceptions qu’un donnait a ce riiot. 1.78.
- Les Grecs ne lui ont jamais consacre- de femplœ. lbid.
-- La belle, statue (le IiAmour, par Praiilelc. itîZl.’

Attentxint’s , devin , et Full des chefs (le la guerre de Thèbes.
9. - Son temple, ses oracles. 267. - Monument qu’on lui
avait une a Delphes. 176.

Ali-Hurriov, roi diAtlienes, détrôné par Flrielithonius. 4. --
Bel etainssement dont on lui attribue l’institution. 20.2.

AIrtticn’oxs (dicte, (les). (le que c’est. Ibid. - Note sur les
iintionsqui cm oyaient des deputés à cette diète. 656. - Ser-
ment des Ampliictvons. :158.- Juridiction de cette dit-te.
Ibid. - Leurs jugements contre les profanateurs du temple
de Delphes, inspirentbeaumup de terreur, 209. - Ont em-
bli les (lliitTPfllSjt’th qui se celebrent a Delphes". f80. - Phi-
lippe. roi de Macédoine, obtient le droit (liassister et de
(luthier son suffrage a leur assemblée. 459. - Est place à
la tète de la confédération amphictyonique. 039. (Voyez;
Anlhe’la.)

Ain-inox , poète-musicien. Merveilles attribuées à l’harmonie
de ses chants. 2H).

All’llll’olJS, ville de Macédoine sur le golfe de Pierie,
colonie grecque, soumise tantôt a Philippe, tantôt aux
Allieiiieiis. 156 , 4.53.

Atll’lilSSA, capitale des Locriens-Ozoles, 039.
AMl’lllSSlLNS, battus par Philippe, qui s’empare de leur ville.

(HI.
Amours, ville de la Laconle. n25. - Son temple d’Apollon.

11ml. - "(asservi par (les prêtresses. lbid. - Inscriptions
et dt’Çl’f’lS qu’on y voit. laid. - Autre temple fort ancien
de la déesse (bien. :128. - Environs (PARI-VCIŒ- 11ml.

Auvents, nom connu diun roi qui gouvernait une partie de
la Laconie plus de mille ans avant l’époque du voyage. :126.

A!YNTAS , pore de Philippe de Macédoine , contraint de coder
une partie de son royaume aux 0l)ulhiens. ne.

ANAfilltltSlS (i’Ancicii) vient en Grèce du temps de Solen; il
est place au nombre des Sages. 25, 98.

Aïacntîov, poêle, ne à Tons. 1.68. - Caractère de. sa poésie.
199. -Se rend auprès de, Pol Ivorale, dont il obtient l’aiiiitit’i,
et qiilil chaule sur sa lyre. bai. - Hipparque t’attire nov
pres de lui. sa.
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Anaxacoae, disciple de Thalès; le premier qui enseigna la
philosophie a Athènes. sa. 23L -- Ses liaisons avec Péri-
clès ou. - Emploie une cause intelligente pour expliquer
les effets de la nature. 23:3, 625. - Accusé d’impieté, prend
la fuite. 7o. tu. au. -- Ses connaissances en astronomie.
au et 245.

ANAXANDIIE, roide Lacédémone. 317.
Axaxxxnnrnt-z . roi de Sparte , forcé par les Epliores a prendre

une seconde femme. 337.
Anaxarsorunn, auteur comique d’une vanité insupportable.

673. -- Pour ne s’être pas soumis a la reforme des per-
sonnalités dans la comédie, il fut condamne a mourir de
taira. son.

humour: d’Abdère, philosophe de l’école d’Elée. 233, 482.

ANAXILAS, tyran de Rhégium z note sur la part qu’il eut a
l’établissement des Messenicns en Sicile. 6.37.

humas, poète comique : mot de lui sur les fréquents
changements introduits dans la musique. 222.

ANAXIIANDltE, philosophe. disciple de ’i’hales. 231. Son opi-
nion sur la lumière du soleil. au.

ANAXIMÈNE, philosophe, disciple de Thalès. 23L
Anamnèse. de Lampsaque, historien. 601.
Murs, historien: son
ANDOCIDE, orateur. sa , sur.
mates. ( Voyez Andros. )
ANDROCÉE. tils de Minos. tué dans l’Attiqne. sot.

Ananas , ile à douze stades de Ténos z a des montagnes cou-
vertes de verdure, des sources trŒ-abondantes. des vallées
délicieuses. 600. -- Ses habitants sont braves; honorent
spécialement Bacchus. Ibid. -- Ont consacré a Delphes la
statue d’Andréus leur fondateur. 177.

Amnux. Observations d’Aristote sur les animaux. 494. - Le
climat influe sorteurs mœurs. lbid. -- Recherches sur la
durée de leur vie. Ibid. et 495. - Mulet qui mourut à qua-
tre vingts ans. ses.

Ananas soulas et comme Leur longueur, déterminée par
Méton. ou.

Amxwtbxs, Spartiate. conclut un traité de paix entre les
Greœ et Artaxerxes. est, in, 330. -- Ce qu’il dit a Agésilas
blessé dans un combat contre les Thebains. 93. -- Sa ré-
ponse h un sophiste. qui proposait aux lacédémoniens
d’entendre l’éloge d’Hercule. 35L

machos, ville de Béotie. sur les bords de l’Eurlpe. l07. ..
Unique occupation de ses habitants. Ibid. - Défaut qu’on
leur reproche. 207.

ANmÉLA, village ou bourg de Thessalie, célèbre par un
temple de Cérès , et par l’assemblée des Amphictyons. 268.

ANTHÉIONTE, ville de la Thraœ maritime, conquise par Phi.
lippe. et cédée aux Olynthiens. au.

Annuaires. ( Voyez Bupalus. )
Aurons, ancien poète grec. 630.
Aarrcnnts, Spartiate auquel les Lacédémonlens attribuent

la gloire d’avoir porté le coup mortel a Epaminondas. Hon-
neurs et distinctions qu’ils lui canardent : ce Qu’ils prou-
vent. 374.

Aimants, ville de la Phoclde sur la mer de Corinthe : celé-
bre par l’elle’bore qu’on recueillait dans ses environs. 185.

Armement: de Thèbes , musicien celebret. 222.
Aa’nuxquz de Colophon, auteur d’un poeine intitulé la Thé-

baide, et d’une élégie nommée la Lydicnne. sa].
Ars-riocuus. Arcadicn, député au roi de Perse; ce qu’il dit a

son retour. 374.
ANTIPATER, un des généraux de Philippe de Mac-Moine.

Mo. - Député par ce prince auprès des Athéniens. 453. -
Son éloge. laid.

Aimons, reine des Amazones et mère d’ilippolyte. 7.
Anneaux»: , poète comique. 636. Mot de. cet auteur au sujet

du changement de coiffure des Spartiates. 349.
Ananas, orateur. sa, 401, n00.
AM’IPODBS (opinions des philosophes sur les). 246.
As’rissx . ville de l’ile de Lesbos, patrie de Terpandre. me.
Aarrsrnùar. , disciple de Socrate , établit une école a Athènes.

t l7. - Les austérités qu’il prescrit a ses disciples les éloi-
gnent de lui. laid. - Dlsait que la nature ne reconnaît ,
qu’une divinité. ces. -- Diogène devient son disciple. tu. ’

TABLE GÉNÉRALE

a - Système de l’un et de l’autre pour être heureux. In.
2M).

ANTHES , premières demeures des habitants de la Grèce. l. -
(Voyez Labyrinthe.) Anlre de Cnosse. ( Voyez Crète. )
Antre de. Corycius dans la Phocide. Sa description. r34. - -
Antre de Delphes. t Voyez Delphes. ) Antre de. T mare.
(Voyez Tenue. )

ANYI’L’S. citoyen puissant d’Athenes, un des accusateurs de
Socrate. 612 et suiv.

Amuse ou AVERNE , en Épire . lieu d’où s’exhalent des vapeurs

pestilentielles. 27s. -- Sa caverne passait pour une des bou-
ches de l’enfer. 323. - (Voyez Cames. Héraclée , Hermione
et Tenare. )

Ann-rares (fête des). 202.
Arum-z, célèbre peintre. né a C09 ou AÉphése. sa. - Élève

de. Pamphiie de Sicyone. MM. et 292.
APIIARÉE , fils adoptif d’isocrate. poële tragique. 533.
APHIID’É, bourg de I’Attique. 457.

Monceaux, fils de Denys le Jeune. qui lui confie la cita-
delle de Syracuse en se retirant en italie. 429. - Obligé de
capituler avec Dlon. 43L

APOLLononz d’Athènes , peintre. sa.
APOLLODORE. Jeune disciple de Socrate mamies que lui adresse

ce philosophe en entendant ses cris. au et sis.
APOLLON. Temples qui lui étaient consacrés. (Voyez Amyclæ,

Délos , etc.)
Arommntt, habile général et bon citoyen d’OIynthe, banni

par ses compatriotes. un.
APOLDONIE, ville grecque. en Sicile, asservie par Leptine. tao.
Amnwrrnus. (Voyez Satyrus. )
Aaxxn, promontoire en Achats sur la mer ionienne. ses.
Ananas smalts conservés en différents temples. indication de

plusieurs de ces arbres. 682.
Aucuns: (voyages d’). 367. - Province au outre du Pélopo’

nèse, hérissée de montagnes, entrecoupée de rivières ont:
ruisseaux. Ibid. -:Fertile en grains, en plante et en ar-
bres. lbid. - Contradiction dans le culte de ses différents
cantons. 869. - Quand les sacrifices humains y ont été
abolis. Ibid. et 664.

ARCADIENS (les), n’ont jamais subi un tous étranger. 388.
-- La poésie. . le chant, la danse et les fêtes , ont adouci leur
caractère. Illid. - ils sont humains, bienfaisants , braves.
Ibid. - Jaloux de la liberté. lbùf. --- Formant plusieurs
républiques confédérées. lbid. -- Épaminondas, pour con-
tenir tes Spartiates, les engage a bâtir Mégalopolis. Ibid.
- ils honorent particulièrement le dieu Pan. 370.

Aacanroa, Achéeu qui baissait Philippe de Macédoine. 459.
AncÉsrms. (Voyez Peinture encaustique.)
AncuL’nrîirus, philosophe envoyé par Denys le Jeune auprès

de Platon. 447.
AacurîLAos, roi de Macédoine, appelle à sa cour tous ceux

qui se distinguaient dans les lettres et dans la arts. Euri-
pide, Zeuxis et Timothée se rendent a ses invitations. tu.
629. - il offre vainement un asile a Socrate. me. un.
- Son nom inscrit sur la liste des vainqueurs a Olympie.

302.
Aacnauus, philosophe, disciple de Thalès , et maitre de

Socrate. 23L
Aacnrsrna-ra, poële, auteur de la Gastronomie. les.
Aacnlnuvs, roi de lacédémone, veut prévenir la guerre du

Péloponise. 7l. -- Ravage l’Attique. 74. - (le qu’il dit
d’une machine à lancer des traits, dont on lui pri’sentait le
modele. 359. - Réponse qu’il fait a son médecin qui lui pro
sentait desvers de sa composition. 352.

Ancmmqus, poète lyrique de Paros, a étendu les limites de
l’artetservide modelé. 604. -Se.s écrits licencieux et pleins
de fiel. Ibid. - Néobule, qu’il avait aimée et recherchéeen
mariage, périt sous les traits de ses satires. Ibid. -ll se
rend a Thasos avec une colonie de Parlens. s’y fait halr, et y
montre sa lâcheté. lbid. - il est banni de Laoédémone.
340, 6M , ces. Ses -ouvrages y sont proscrits. 605. - Gou-
ronné aux jeux Olympiques. Ibid.- Est tué par Cailondas

de Noms. lbid. lconservas (premiers ouvrages d’) chez les anciens peu-
plts , remarquables par leur solidité. 379. - [A temple de



                                                                     

DES MATIÈRES.

Thésée et le Parthénon sont le triomphe de cet art chez les
Greœ. in. -- (Voyez le plan, l’élévation géométrale et la
vue perspective de ces deux temples . dans l’AUas. a"
16-19. Voyez aussi le mot Édifices publiœ. )

Aacnovres. magistrats d’Atlit-nes. Leur nombre. la. -- Leurs
fonctions. 26, 152. - Leurs privilL-ges. L53 - Examen quiils
subissent. 152 et lbs. - Veillent au culte public. 171 , 172
et 17:1. - Perpétuels, décennaux. annuels. l8.

Aucuns de Tarente . philosophe pythagoricien . céléhre par
des dcwuvertes dans les mécaniques. 2:51. - S’occupa des
affairespubliques , et remporta plusieurs avantages a la téta
de sa compatriotes. 23:. - A laissé des instructions utiles
sur les travaux de la campagne. 418.-Ecrivit avec succès
sur la morale. 635. - Belle reflcxion de ce philosophe. 077.

Ann-uses, poète épique. 680.
Annonce, tribunal chargé de veiller au maintien des lois et

des mœurs a Ailleurs. 27. les. - Établi par (acrops. a. me.
- Consolidé par Solon. 156. - Depouille de ses privilèges ,
et réduilau silence par Periclés. :16, 156. - Cérémonies ef-
frayantes qui précédent ses jugements. 156. - "revoit quel-
quefois ceux du peuple. 11:7. -- Respect que l’on a pour ce
tribunal. Ibid. - Note sur un jugement singulier qu’il
rendit. 650.

une, femme de Dion. 431.
unaus , fleuve de l’Eplre. 27a.
AaÉïuoss. fontaine de file d’Eubéc. 107. - ( Voyez Alphée.)
ARGENT. Quelle fut parmi les Grecs, en différents temps. sa

proportion avec l’or. 393.
Laon-ms ( les ) sont fort. braves. 376. - Ont négligé les sciences

et cultivé les arts. lbid.
numerus. mère de Brasldas, général Lacédémoniea : sa

réponse a des Thraces qui exaltaient outre mesure les ta-
lents militaires de son fils. au.

Amour»; (voyage d’). 375. - A été le berceau des Grecs.
lbid. - Personnages fameux qui Pont illustrée. Ibid.

acomats, premiers navigateurs, veulent s’emparer des
h’L’SOH d’Æetès . roi de Colchos. A et suiv.- Leur expédition

fit connattre ce pays éloigné . et devint utile au commerce.
au et 91. - Leur vaisseau toujours conservé a Athènes. 237.

nous, capitale de l’Argoiide. Sa situation. 375. - Ses divers
gouvernements. Mini. --- Ses habitants se soulèvent contre
les partisans de l’oligai chie. Ibid. - Citadelle, temple de
Minerve, statue singuliere de Jupiter. 378. - Elle avait été
consacrée a Junon. 2 , 377. - Ses marais desséchés par la
chaleur du soleil. 490.

AMABIGNÊB , frère de Xerxès, tué au combat de Salamine. 54.
Ananas. fille de Minos, roi de Cri-te. o.
Anion, musicien de Methymne. laissa (les poésies. 102, 634.

-lnve.nta ou perfectionna lesdithyrambcs. Quelques traits
de sa vie. 102. -Sa statue. 259.

anonyme, simple particulier de Mégalopolis. donne son
nom a l’un des portiques de cette ville , qu’il avait fait cons-
truire à. ses frais. 369.

Amante (le berger). Ceux de Plie de Céos lui rendent des
honneurs divins: pourquoi. 000.

Anis-ru): , porte une funeste atteinte a une loi de Scion. sa,
162. - Regarde comme le plus juste et le plus vertueux
des Athéniens. 42. - Un des généraux athéniens a la bataille
de Marathon; cède le commandement a Miltiade. lbid. -
Exilé par la faction de Thémistocle. 44. - Rllppclé de son
exil. sa. - Commande les Atliénicns a la bataille de Pla-
tée. se. - Gagne, par sa douceur et sa justice, les Collft’dé’
tés que la dureté de Pausanias révoltait. 02. --Les Grecs
mettent leurs intérêts entre ses mains. 63. - Hommage que
les Athéniens rendent a sa vertu. 66. - il opina toujours
conformément a la justice. 67. -- Réflexions sur le siecle
d’Aristide. 65 et suiv. - Un citoyen d’Alht’nt-s donna son
suffrage contre Aristide, parce qu’il riait ennuyé de lieuten-
dre appeler le Juste. sa. 577.

Anlsnpi-n. philosophe. 2011 et 247. - idée de son systéme ct
de sa conduite. 247 et suiv.

ARISTOCRATE . roi diArcadie , trahit les Masséniens. 313. --- li
est tué par ses sujets. 320.

AnlsmCBA’nn. (Voyez Gouvernement.)
ARISTODÈIE . descendant d’Hercuie. 12 , 334.
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ARISTODÈIE, chef des Mésaenlens, immole’sa tille pour la
patrie. me. -- Défend lthome avec courage. Ibid. - Se tue
de désespoir. Ibid.

ABISTOIIEME, Spartiate qui fit des prodiges de valeur à la
bataille de Plaine. Les lacédémoniens ne rendirent aucun
honneur a sa cendre : pourquoi. 6l.

Anlsronmua, acteur tragique. 134. Envoyé en ambassade au-
près de Philippe de Mucedoine. 451., en.

Anis’roonox. (Voyez Harinodius.)
Anis’rouaoue. descendant d’ilercule, tige des rois d’Argos, de

Messene et de laœ’démone, 334.

AnlsronAch, femme de Sicyone, qui remporta le prix de
pocsie aux jeux isthmiques : son offrande au temple de Del-
phes. I77.

Anisroniznr: est déclaré chef des Messéaiena. 317. - Vain-
queur des Lacédemoneins. Ibid. Blesse, perd Pusnge de ses
sens. 318. - Revenu a lui, se trouve sur un tas de morts et de
mourants dans un séjour ténébreux. lbid. - Comment il
en sort; il retourne auprès des siens. se venge des lacinié
manions et des Corinthiens. 319. - Ne pouvant plus défen-
dre ira. il rassemble les femmes, les enfants, avec une
troupe de soldats, et arrive en Arcadie. 320. - il donne
son iils a ses tidéles compagnons, qui, sous sa conduite,
se rendent en Sicile. Ibid. - Meurt à Rhodes. Ibid.

ARISTONICUS . poète-musicien célèbre. né en Argolide. 376.
AnisTOPHANH, poète comique. sa. 634. --- Compose contre

Cléon une pièce pleine de fiel. 536. -Traite dans des sujets
allégoriques les intérêts les plus importants de la républi-
que. lbid. - Joue Socrate sur le théâtre thtlienœ. 512.
- Reproche publiquement a Gratinus son amour pour le
vin. 535. - Callistrate et Phllonlde, excellents acteurs. so-
condent ses efforts. 5:16. - Il réforme la licence de ses piè-
ces. vers la fin de la guerredn Péloponése. 636. -Son juge-
ment sur Eschyle. Sophocle, Euripide. 530. -- De grands
défauts et de grandes beautés dans ses pièces. 661.

Anisïornoa, orateur d’amener. lai. - Amuse Iphicrate de
corruption. A33.

Anisrorz, pliilœophe,discipie de Platon. 115. -- Sa définition
d’un bon livre. 200. - Quitte Athcn. ne. - (Voyez lier-
miaa. ) Ses reparties. laid. - stemms Mytilène, capitale
de Lesbos; il se charge de lieducation d’Alexandre, fils de
Philippe. 4M et 581.- Son ouvrage sur les différentes rapt.L
ces de gouvernements. «sa. - Note. ces. --- Son éloge. sa
méthode, étendue de ses projets, son histoire générale et
particulière. de la nature. 453 et suiv. --- Ses principes de
morale. 207 et suiv. - Son système de physique etd’his-
toire. naturelle. (sa et suiv.

Antsroxiïw. , musicien, a laissé un traité sur l’art qu’il exer-
çait. 479.

AitlSTRATE s’empare du pouvoir suprême a Sicyone, aprù la
mort dliâupliron. 291.

Anirn minque. Comment les Grecs renseignaient aux enfants.
son.

Ananas. Leurs formes, leurs usages. 129.
Ananas des Athéniens. 127. -- Dans les derniers temps n’é-

tait-ni presque plus composées que de mercenaires. tao.
(Voyez Athéniens.) - Armées des lacédémoniens. 357.
-Leur composition. M2.

[me , ville de Thessalie. Fête instituée par les Théhalns, en
mémoire diun avantage qu’ils avaient remporté sur les ha-
bitants de cette ville. 26:1. - Ses habitants esclaves des
Thessaliens proprement dits. 272.

AnnAcnioN . athlète célèbre: sa statue a Phigalée. 370.
Aasme, ministre du roi de Perse. Ses grandes qualités. si).

443 et suiv. 637.
ABTABAZE. un des généraux de lierais a Platée. 59 et 6l.
Annrnnnsa. frère de Darius. veut forcer les Athe’niens de

rappeler Hippias. 40. -- Fait mesurer les terres possédées
par les Grecs d’Asie, et approuver par leurs députes un
tableau de répartition des tributs auxquels les avaient sou-
mis les rois de Perse. ses.

Amusants, roi de Perse . demande la paix en suppliant aux
Athéna-na, et souscrit aux conditions humiliantes qui lui
sont dictées par cette petite république de la Grèce. on. -.

(Voyez Antiochus et Artémise.)
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Anima, reins d’Hallcarnasse et de quelques iles voisines ,
suit Xerxès dans son expédition. sa. - Conseils qu’elle
donne aceprince. 56. -- Sa conduite au combat de Satamiue.
55. - Son tombeau a Leucade. on.

ARTÉIISE, lemme de Mausole, roi de Carie. 438. -Sa ten-
dresse pour son mari. 11.141. imite les orateurs a faire ce
loge. de son mari. 1bid. Lui fait construire un tombeau ma-
gnifique; description de ce tombeau. 438 et tu).

An’rrluisiuu,chapcile consacrée a Diane dans l’ile de Délos.

ont) et ou.
ARTÉIISIUI, promontoire de i’lle d’Eubée. près duquel se

plaça la (lotte des Grecs pour attendre cette de Xerxes. 48.
ARTS. Remarques sur leur origine. 29L - En Grèce, les cau-

ses morales ont plus lutine sur leurs propres. que. les cau-
ses physiques. 88. -Arts du dessin. de la. peinture, de la
sculpture. (Voyez ces mots.)

Anusu. canton de i’ile de Chic, renommé pour la bonté de
ses vins 563.

Ascuîmans. poste tragique. 533.
ASCLÉPIADES (les) , famille de l’ile de Cas , qui a conservé du-

rant plusieurs siècles la doctrine d’Esculape sur la cure des
maladies. 579.

5.5an. ville de Bénite. patrie d’itésiode. 259.
MIE, extrait d’un voyage sur ses (vitesI et dans quelques-unes

des lies voisines. 563. -- Environ deux siecles apres la guerre
de Troie. des ioniens , des Éolicns et des Durit-ns s’établis-
sent sur ses côtes. fait. - Elles sont renommées pour leur
richesSc et leur beauté. lbid.

Asthdroit du; a quels lieux accordé. I7I.
MINAIHJS, fleuve de Sicile. et. .
Asort’s, ville de la Lucarne : ossements humains d’une aran-

deur prodigieuse qu’on montrait dans son gy mnase. 32a.
Asopcs. fleuve de Motte. au, 257. - Rivière du mémo nom

dans la Trachinie. 49. 4
ASPASIE. accusée d’irréiigion. 70. - Maitresse de Périclès.

devient sa femme. si. -- Son éloge; les Athèniens les plus
distingués s’assemhlaient auprès d’elle. sa.

Assumes ou neveu: a Albums; quel en était l’objet. un
et suiv. -- Comment on y opinait. N7 et suiv.

Asseusmes ou recru. a iacèdèmone; forme et objets de leurs
délibérations. au et suiv.

Asncns, ville grecque en Bithynie. 98.
AsrÉaoecs, éphore a Sparte. augmente le pouvoir de son

tribunal. 340.
Mmes (cours des); les Égyptiens et les chaldéens Zen ont

donné les premières notions aux Grecs. 243. ’
AsTnoxome (idée générale de l’état de i’) parmi IesGrecs dans

le milieu du quatrième siècle avant J. C. 241i. - Les duel-
sions de cette science doivent être fondées sur des observa-
tions. 2M.

Asnouxs, auteur dramatique, remporte quinze rois le prix.
633. Son fils . de même nom. pot-le tragique. laid. - Ma-
nière dont celui-ci a construit ln table de son Alcmeon. 532.

ASTYDAIAS de Milet , athlete célebre. tu.
Auvents, lie d’Asie. 563.
Année, ville de Mysie dans l’Asie Mineure. ne et 404.
ATHMIANIE, canton de l’Flpire. 278.
ATIIÉISME. Plusieurs auteurs anciens en ont été accusés. 62r . --

Faussement, pour la plupart. Voyez la note sur le mente

sujet. 67! . iAînÈNEs. Sa fondation. a. --- Consacrée à Minerve. 2. - Des-
cription sommaire de cette ville. IIo et suiv. --- Description
plus détaille-e. 135 et suiv. -- Sa citadelle. 139. -- Note sur
le plan d’Athenes. 646- Divisée. ainsi que l’Attique. en
dix tribus. r17, "à et 202. -- Prise par Xerxès . et li-
vrée aux flammes. b2. --- Prise par Lysander. sa. -il y éta-
blit trente magistrats, qui en deviennent les tyrans. lbid.
- Elle secoue le tout: de Lacèdèmone. accepte le traite.
d’Antalcidas. sa. - Fut moins le berceau que le séjour des
talents. 88.

ATHÉNIENNES. Leur éducation. (Voyez ce mot.) Leurs parures.
lait et un. - La loi ne leur permet guère de sortir dans le
jour. 163. - Leurs occupations, leurs ameublements, etc.
un.

nommas. leur caractère. un. tu) et suiv. - Leur iègi’.L
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reté. tu). --Mœurs et vie civile. Ici etsuîv. 2-15 et suiv. -
Religion; ministres sacrés; crimes contre la religion. 167
et suiv. - Fêtes. IS7 et suiv. - Maisons et repas. I9] et
suiv. Éductation . cérémonies pour inscrire un jeune Athé-
nien au nombre des enfants légitimes. 202 et suiv. - Acte
qui le mettait en PUSM’SSÎUII de tous les droits de citoyen.
2H5. - Atlienien par adoption. llzi. -Counncrce des Allie-
niens. and. ---Le port du l’iree est très-[requente, et pour-
rait l’être davantage. lbid. -Les lois ont mis des entraves
au commerce. lbid. - Plus le commerce est florissant. plus
on est forcé de multiplier les lois. lbid. -Qnand sontjung-es
la causes qui regardent le commerce. Ibid. et 39]. - L’ex.
portation du blé de l’Attîquc défendue. 39L - trou les
Athenicns tirent cettedenree. Ibid. -Cequ’iis importentde
différents pays. Ibid. - L’huile est la seule denrée que les
Atheniens puissent exporter sans payer des droits. lord. -
Ce qu’ils achètent, ce qu’ils exportent. Ibid. - Quels étran-
gers peuwnt trafiquer au marché public. lbid. - Loi con-
tre le monopole du blé. lbid. - Financœ. impositions des
Atheniens. ses. -Druits d’entrée et de sortie. 393. - bien
nées des traitants. lbid. - Note sur le même sujet. ces. -- Re-
Venus tirés des peuples tributaires. 394. - Dons gratuits.
lbid. - Contributions des peuples alliés. lbid. et 06L -
Contributions forcées. au. - Contribution pour l’en-
tretien de la marine. Ibid. Démosthène avait rendu la per-
ception de Cet impôt beaucoup plus facile et plus contor-
me a l’e’quite. 395. -- Loi des échanges sur cet objet. laid.
- Zele et ambition des commandants des guivres. MM.-
Autres dépenses volontaires ou forœ’es des riches. Ibid. --
Officiers chargés de veiller a l’administration des finances.
Mill. - Caisses et receveurs des deniers publia. [ont -
Richesses des Atlie’niens ; leurs mines d’argent leursont d’une

grande ressource. 39L - Manicre dont ils t’ont valoir leur
argent dans le commerce. lord. et 392. -’0nt des banquiers;
leurs fonctions. 392. --- L’or était tort rare en Grece avant
Philippe. 393. - D’ou on le tirait, a quoi ou remployait.
lbirl. - Cc qui le rendit plus commun. lbid. - Monnaies dit-
te’renies. 392. - Drachme. ditlrachme, tétradrachme , obole.
lbid. et table xtv Toc. - Généraux; on en on tous les ans
dix. I27. - Sen ice militaire. : aquel age,eljusqu’a qucl age
ils sont tenus (le servir. laid. - Ceux qui sont dispensés du
service. Ibid. - On sont inscrits les noms de ceux qui dol
vent faire la campagne. Ibid. Soldats; cerémonies pour
enrôler un jeune homme a la milice. 212. - Soldats opina
ou pesamment armes. Leurs armes. 127 et l28. - Change-
ments introduits par iphicratc dans leurs armes. lia. -
Soldats anneau la légère. Leur destination. lbid. - Histoire
des athéniens. Si on la termine a la bataille de Cheminée,
elle ne comprend guère que. trois cents ans. On peut la di-
viser en trois intervalles de. temps : le siècle de Scion ou
des lois; le siècle. de Thémistocle et d’Arlstide , c’est Celui
de la gloire; le siècle de Péricies , celui du luxe et des arts.
22. - ils contribuenta la prise. de Sardes. u. - Font plu-
sieurs conquêtes. si. - Attaquent Corinthe, Epidaure. 6.3.
- Battus aTanugra, rappellent Cimon de l’exil. Ibid. - Re-
]cttcnt un projet de Thémistocle. parce qu’il est injuste;
et qur-lques almées après suivent l’av is injustedes Saillie-os.
parce qu’il est utile. 67. - Secourent Corcyre. To. - Asie
gent Politle’e. Ibid. Vont ravager les cotes du Plïioponese.
74. --- Maltraites par iestrente magistrats établis par Lysans
der, qui deviennent des tyrans. si. -- Leurs dentelés avec
Philippe, roi de Macédoine. Après bien des négociations.
ils font un traite avec ce prince; leurs craintes augmentent;
ils s’unissent avec les Thebains, et. sont vaincus a Cher!»
nec en Benne. 434 , en"). (Voyez Athènes et Grece.)

Arme-res. il y avait en Grèce des cooies pour eux , entrete-
nues aux dépens du public. sa. - Traits remarquables de
plusieurs fameux athlètes. 299 et suiv. 307 et suiv. 662.
- Serment qu’ils faisaient avant de combattre. 301. -- Sep
ment de leurs instituteurs. lbid. - Conditions [un une
admis a combattre. Ibid. --- Régie qu’il fallait observer dans
les combats. Ibid. - Ceux qui étaient convaincus de mau-
vaises manœuvres étaient punis. 308. - Suites funestes de
la voracité de plusieurs d’entre eux. P23.

Amos (mont) dans la chaicidique, perce par Xerxès. 4b et tu.
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humons (ile). Voyez Salon.
Ann-noue. ( mer ) , son nom et sa position connus des Grecs ,

qui en ignoraient l’étendue et les bornes. 247. - A separé
l’Europe de l’Afrique en détruisant l’isthme qui unissait
ces deux parties de la terre. 690.

Arrossx, épouse de Darius, engage ce prince a envahir la
Grèce. 39.

ArrxLL’s, athlète; anecdote qui le concerne. 462.
ATILRBISSEIENTS formes en diverses contrées , par les rivières

et par la mer. in!) et suiv.
Amenez. Ses premiers habitants. (Voyez Cécrops.) Dedaignés

par les nations farouches de la Grece. 2. - Se réunissent a
Albums. a. - Progrès de leur civilisation et de leurs con-
naissances. lbid. - Divisés en trois classes. Grand nombre
d’esclaves dans l’Attique. ili. -- laitière notion de ce pays.
Ibu1.-- Description plus détaillée de l’Allique. un et suiv.
- Ses champs senau-s par des haies ou par des murailles.
416. - De petites colonnes lit-signent. ceux qui sont hypothé-
qués. laid. - Le possesseur d’un champ ne peut y faire un
puits. un mur, une maison, qu’a une distance du champ
voisin, ni detourner sur celui-ci l’eau qui l’incommode. ibid.
- Agriculture de l’Altique. Les Fig) pliens en ont enseigné
les principes aux Atheniens, et (:euxsci aux autres peuples
de la Grece. un. - Moyens que, proposait Xénophon pour
l’encourager. 421. - Philosophes qui ont écrit sur ce sujet.
un. -- Préceptes sur l’agriculture. lbid. et suiv. -- Le la-
bourage se fait en Attique avec des bœufs. "il. - Cul-
ture des arbres. un. r- Greilc. lbid. - Figuiers, grenadiers,
etc. Ibid. - Fruits de l’Attique. remarquables par leur dou-
œur. IbiII. - Différence des sexes dans les arbres et dans
les plantes. 11,14. - Prière-pies sur les plantes potage-res-
lbid. - Frère-pics pour la culture de in vigne. un et 420.
- Taille de la vigne; ses (bill-rente labours; comment on
rajeunit un cep: méthode pour avoir (les raisins sans pe-
pins, pour en avoir (le blancs et de noirs a un même cep, a
une même grappe. [on]. -- Vendanges (le l’Attique; diversta
maniera de conserver le vin. a la. - Chansons et danses du
pressoir. lbid. et un. - Moisson de Panique; comment elle
se fait. 415. -- Chansons des moissonneurs; maniera de
battre 1c grain. Ibid. - Les travaux de. la campagne sont
accompagnes dans l’Attique de tous et de sacrifiois. ne. -
Ce qu’un particulier d’Alhenes retirait de son champ. ces.

Arum: ou Anus, bourg de l’Eubee, auprès duquel la flotte
d’Agamemuon fut longtemps retenue. 10, un.

Aucuns , député d’Athenes a la dicte de Lacüiémone. 94.
Avroncns. sénateur de l’aréopage. 157.
Avrznxn. (Voyez Aorne.)
AXIO’THEE, femme philosophe, se déguisait pour assister aux

leçons de Platon. lib.
B

BABYLONE. Darius s’en empare apresdlx-neuf mois de siège. 37.
Baccuus fixe les limites de la terre a l’orient. a. -- Ses fêles

dans l’ile d’Andros. 600. - Specialement honoré a Naxos.
(un). -eta Brauron. (Voyez Brauron.) Dans quel temps les
Athèniens célébraient les grandes Dionysiaques qui tu
étaient consacrées. l2? et (ne.

Baccuvuns, célèbre [lotie lyrique. ont) et 60R. - Partagea
pendant quelque temps avec Piudare la faveur du roi liie-
ron. 603.

limans. (Voyez Bayeurs.)
haras publics et particuliers. n12.
BALADINS, Fxncauns. (Voyez Joueurs de Gobelets.)
limoneras a Athencs. (Voyez Athéniens.)
BATAILLON sans, corps de trois cents jeunes Thébains re-

nommes pour leur valeur. 95. - ils étaient claves en com-
mun et nourris aux depuis du public. 266. -- Les Thehains
durent a ce corps presque tous les avantages qu’ils rempor-
tèrent sur les lacédémoniens. Ibid. - Détruit a Clic-ronce
par Philippe, qui versa des larmes sur le sort de cette c0-
horte jusqu’alors invincible. Ibizl.

BATHYCLES, sculpteur, avait orné l’autel et la statue de l’A-
pollon d’Amyclæ. 325.

BAÏEURS ou anxtns, nom donné aux Athéniens que leur
goût insatiable pour le: nouvelles , suite de l’activité de leur A
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esprit et de l’oisiveté de leur vie, forçait a se rapprocher
pour s’occuper des affaires publiques. [62.

Bruni-L D’ou résulte la beauté, soit universelle , soit indivi-
duelle. 570. - Sentiment de Platon a ce sujet. laid. - Ce»
lui d’Arislote. laid. - En Elide, prix décerné a la beauté.
295. -- Mot d’Aristote sur la beauté. Ms.

BELLÉHOPHON. (Voyez Pirene.)

BELMINA, place forte; source de querelles entre les Spartiates
et les Arcadiens. 367.

tâtonnerons, chefs des Motions. 95. 96 et 262.
Beurre (Vôyage de). 258. - Fertile en blé d’une excellente

qualité. 283. - L’hiver y est très-froid , 266. Proverbes sur
plusieurs de ses villes. 267. - Grands hommes qu’elle a
produits. 263.

tisonnas (les) sont braves et robustes. 262, 203. - ils pa-
raissent lourds et stupides. 263. -- Leur gout pour la mu-
sique et pour la table; leur caractère. 266. -- Leur bataillon
sacré. laid. - Teiiloignagc que Philippe de Macédoine rend
au courage deœ bataillon. 21:5. - Commandé autrefois par
Pélopidas. 9.5. - (Voyez Bataillon sacre.)

Bus on PHIENE , un des sages de la Grèce. 24. -- Conseil qu’il
donne aux peuples de l’ionie. 566.

Bus, général Laeedemonien, surpris par lphlcrate: sa r6-
ponse aux soldats qui le consultaient sur le parti qu’ils de-
vaient prendre. 358.

BlilLlNL’S (le ). riviere de l’llc de Naxos. sur».
BIBLIOTHÈQUE d’un athénien. Pisistrale. avait fait une collec-

tion de livres, et l’avait rendue publique. 33, 229. -- Sur
quelles matières on écrivait; copistes de profession. 229.
- Division d’une. bibliothtëque : La Philosophie. 230.
- L’Astronomie et la Géographie. 240. - La Logique. 396.
- La Ria-torique. un . - La Ph) sique et l’Hisloire naturelle.
452. -- L’Histoire. 498. - La Poésie. 629. - La Morale. 635.

BIBLIS (fontaine de). près de lllilet. ses.
Bron de Primaires-e , historien , abréviateur des Antiquités de

Millet. 498. --- (Voyez Cadmus de Milet.)
BIZANTIIE . ville Grecque sur la Propontide. 98.
BLÉ. Les Allieniens en tiraient de l’Egypte, de la Sicile, de

la Chersonnese Taurique, aujourd’hui Crimée . ou l’on en
recueillait en ires-grande. quantité. 90. - La Beotie en pro-
duit beaucoup. 203; - de même que la Thessalie. 27L
- Le bic de l’Attique moins nourrissant que celui de la
Bénite. un. - Murit plus tôt dans l’ile de Salamine que
dans llAttique. ibid. - Défense, aux Athéniens d’en expor-
ter. 39l. -- Défense aux particuliers d’en acheter au delà
d’une certaine quantité. lbirl. - Prix ordinaire du blé.
Ibid. - Manière de le cultiver et de le conserver. un et.
A19.

BOMIEUR. On se parlage sursa nature. 613. - les uns le doi-
vent a leur carnetere; les autres peuvent l’acquérir par un
travail constant. ou. - En quoi il devrait consister. 210,
au.

limonasse ou Unit-par : son embouchure. a! .
Bosnnnur. (nucales. 90.
BUSI’IIURE ou Turner; Dl et 97. - Séparer l’Europe de l’Asle :

sa longueur, sa largeur. 97.
Bonbons on L’aveu. (Voyez Aorne, Cornes, Héraclée, Her-

mione, et Tri-tiare.)
BoL’CLIEns des athéniens, étaient de bois , et ornés d’emblé-

mes ou d’inscriptions. 128. -- Ceux des Spartiates. :158.
- Le déshonneur attache. à la perte du bouclier : pour-
quoi. 129, las et l6]. -Spartiate puni pour avoir combattu
sans bouclier. 347.

Bitxslnxs, habile général lacédémonien. 77. -Sa mort. (Voyez
Argileonis.) - Passait pour éloquent, aux yeux même
des Athéniens. 351. -- Thucydide, qu’il avait battu. en fait
l’éloge dans son histoire. 600.

Buenos, bourg de l’Atthue ou l’on célébrait la fête de
Diane. A22; -- et celle de Bacchus. Ibid.

Bahuts, célèbre sculpteur. 438.
BRITANNIQUES (iles l. Voyez (lassitérides (iles. )
Banner nom , sorte de ragoût chez les Spartiates : conjecture

sur sacomposition. 350.
BRYSÉES, ville de la Laconie, avait un temple de Bacchus

dont l’entrée était interdite aux hommes. 325.
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Buts. (Voyez Sperthlas.)
Buis. petite ville de. Phocide sur la mer de Corinthe : co-

quillages précieux que ramassent ses-pêcheurs. lus.
Bonus et Amusants, sculpteurs de l’Ile Chic. inscription

fastueuse qui atleste leur vanité. son.
mais, ville d’AchaIc, tic-truite par un tremblement de terre.

293.
Benito-ros , ville (l’Êpire. est.
BUTIN. Le droit d’en disposer ou (l’en faire la répartition,

a toujours été regardé comme une des prérogatives du ce»
neral. litt. -- Une partie du butin tétait. destinoit a Athenes
au culte public ne.

Bï-BLOS en Phénicie :ses vins estimés des Grecs, pour la
quantité de parfums dont ils sont peintres. les. .

Byzance, colonie Grecque sur le Bosphore de Thracc. Descrip-
tion de cette ville. 97. - Le peuple ya la souveraine au-
torité. Mot d’Anaeharsis l’ancien a Scion. sa. -- Fertilité
de son territoire, sa situation avantageuse. Ibid.

humas ( les ) , secourent Perinthe nssiegèe par Philippe, et
sont eux-meules assiégés par ce prince. 637. - Délivré:
par Phocion , qui commandait le.» Alliénicns , ils décernent,
par reconnaissance, une statue au peuple d’Athenes. ses.

C

Canut ou CADttt (détroit de). 247, 503.
Camus, arrive en Beotie avec une colonie de Phéniciens. l.

- Y introduit l’art de l’écriture. 3. -- Chasse du troue qu’il
avait élevé. 8. - Sa ligure armée d’un serpent, ornait les
vaisseaux des Beotiens. (un.

Camus DE MILET, un des premiers qui aient écrit l’histoire
en prose. 401 , ses.

CADRANS des anciens. cas. --ils en avaient de portatifs. 245.
Caisses: l le), fleuve de l’ionie (son.
(Jurassien GREC, réglé par Melon. 243, au et suiv.
CiLLlas, esclave, devenu l’un des courtisans de Philippe

de Macédoine. Mo.
CALLICRM’E. l’un des architectes du Parthénon. tu. -

(Voyez Ictinus.)
CALLchIATinas, général lacédémonien, né dans la classe

des Hilotes. H29.
CALLIIIAQŒ. polémarque. conseille la bataille de Marathon;

y commande l’aile droite des Grecs. un; - et y périt. sa.
Casanova, sculpteur célèbre. un.
(Jaunes . poèteelégiaque. 057 - Ranime par ses vers l’ardeur

éteinte des habitants d’Ephese. 63L
CALLIPIDE, acteur outre dans ses gestes, surnommé le Singe.

Ml. - Note sur Cet acteur. 669.
Cumul": de Syracuse, rhéteur. lloi.
CALLIPPE, Athéna-n, devient ami de. mon; le suit en Sicile.

432. - Conspire contre lui. Ibirl. - Et, malgré le plus
terrible des serments, le fait périr. Ibid. - Perit lui-
meme accable de misère. tria.

CALLIHIIOÉ. (Voyez Eschine.)
CALLISTRATE, orateur Athénien, ambassadeur a la dicte

de Lac-edemone. Dt , toi.
CALLlSTltATE, excellent acteur, contemporain d’Aristophane.

536.
Cauosnas de Naxos, meurtrier d’Archilcque. cos.
CAIARINE, ville de Sicile. 427.
CAUm’Sl-I, fils de Cyrus, soumet plusieurs nations de l’Afri-

que. 37. - Avait amené en Perse les ouvriers llgyptiens
qui bâtirent le palais de Persépolis. in. - Sou regue décrit
en vers par Siinonide. ont.

(luttai), ancienne v ille de l’ile de Rhodes. 67L
CANDIE. (Voyez Crtete.)
Carmen, un des chefs de la première guerre de Thèbes. 9.
Carmes, ville de l’Arcadie; ce qu’on y voit de remarqua-

ble. 373.
CAI’I’ADOCIENS. Connaissances dont les Grecs leur étaient re-

devables. me.
Causa-rênes ou Ponmans pas MOEURS. Ce genre était

connu des Grecs. Grandeur (l’âme peinte par Aristote. (s36.
Gnomes, poète tragique. Chute d’une de ses pièces :. a

quoi attribuée. Ms.
Causses, ville et port de l’lle de coca. 800.
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Camou, musicien d’Épldamne, qui prétendait qu’un de ses
enfants était lits d’Hercule. 462.

Gammes. Son gouvernement incline vers l’oligarchie. son.
-- Développement du systeme qu’elle a suivi. 470 et suiv.

manucuras, occupaient plusieurs places en Sicile. son. -
Y sont battus par ’i’imoleon. m. - Et forcés de deman-
der la paix aux Syracusains. Ibid.

CAltïSTl-I, ville d’iiuhée. los. - A beaucoup de pâturages,
des carrieres de. marbre, et une pierre dont ou fait une
toile incombustible. lbid.

CASPIENNE (mer). Les Grecs ne connaissaient que les noms
de plusieurs peupla qui habitaient au delà de cette mer.
247.

CASSI’I’ÉRIDES ( lles)ou Britanniques. Les Grecs en ignoraient
encore la position , lorsqu’elles étaient déjà fréquentes par
les vaisseaux de Tyr et de Cartilage. 247.

Cursus , fontaine de la Phociile. ne et [79. - Prend sa
source entre les deux sommets du Parnasse qui dominent la
ville de Delphes. tu.

CASTOR et PoLLL’x , anciens héros de la.Grèce, célèbres par

leur union. 5. - Retirent Helène leur sœur des mains de
ses ravisseurs. 7.

Carne. ville de Sicile, colonie Grecque. son. 689. -Pusc
par Alcibiade. 80. -- Asservie par Mamercus. (on.

Cactus, ville et port de l’Asie Mineure dans la Carie. Le pays
est fertile, mais il y règne souvent des lies res. s7l. - Plat.
sauteries de Stratonicus , mal reçues a Caunus et àCorinthe.
lbid. - Patrie de Protogene. 573.

Causes "lemmes (discours sur les ). 233.
CAVALERIE, principale force des armées Persanes. 39.
CAVALERIE n’ATuILNIœ; sa composition, ses armes. m. -

Moins bonne que cette de Thèbes; pourquoi Isa.
CAVALERIE ne mesuras, la plus ancienne et la meilleure de

la Grèce. 271.
clunisiens n’a-russes ( revue des) par les officiers généraux.

me et suiv.
Crises. philosophede l’école de Socrate. 23L
curions , originaire de Sais en Égypte; parait dans nitrique;

réunit, instruit et police la athéniens par des lois; jette
les fondements d’Athenes et de onze autres villes; établit
l’Aréopage. Son tombeau, sa mémoire, ses saccageurs.
2 et suiv.

CÉLIBATAlltES, a Sparte, ne sont pas respectés dans leur vicii-
lcsse comme les autres citoyens. 348.

Casemate, port de Corinthe sur la me: Seronlque. 235.
Ci.l’il.tLU5 et Demis, Corinthiens que Timoléon Chargea de

revoir les lois que Diodes avait données a la Sicile. tu.
Cm5, état des biens de chaque citoyen. Celui que l’on exige

dans l’oligarchie est si tort, que les plus riches forment
seuls l’assemblée générale; ce qui est vicieux : on n’y a
point égard dans certaines démocraties; c’est un vice plus
grand encore. 474. ’

Contours, hommes moitié hommes, moitié chevaux : ori-
gine de cette fable. 7, 27L

Gros, une des Cyclades. ile très-fertile et très-peuplée. ou
l’on honore Aristce, Apollon, Minerve, Bacchus. 600 et suiv.
-- A loulis, in lui permet le suicide aux personuœ âgéesde
soixante ans. 60L - Les habitants sont braves. Ibid. -LI
ville est superbe, et a produit plusieurs hommes célébra.
lbid.

CIEI»II.II.LÉNIE, ile de la mer ionienne, colonie Grecque. sa.
Crîrrusn, rivière qui coule auprès d’Athènes. tu, "a. -

Autre rivière de même nom dans la Phocide. les. - Autre.
dans le territoire (l’Eleusis. 620.

cri-insoumis, sculpteur : monument de son art. 369.
Clinamovla, quartier d’Athènes. in et l37. - le Céramique

exil-rieur était destine aux sépultures. Ms.
canonnes. A Lad-démone et dans toute la Grèce. les néné.

moules religieuses intéressaient le gouvernement. 357. --
Beauté des cérémonies religieuses a Athènes. les. -- Céré-
monies effrayantes qui preoedent les jugements de l’A-
réopage. lbü;- des Béotlens dans la fête des rameaux de
laurier. 263; - du couronnement des vainqueurs aux jeux
Olympiques. 308; - de l’explation quand on avait tué quel-



                                                                     

DES MATIÈRES. 7
qu’un. t4;- des funérailles des personnes mortes en coni-
battant pour la patrie. 144 et 146.

Cinés. (Voyez Éleusis.)
une. Durée de sa vie. 370.
CllllsllllLEP’TE , fils de Cotys , mi de Thrace. 453. - Dépouilié

d’une partie de ses États par Philippe de Macédoine. 4.55.
Chienne, gênerai Athénicn. 118. -- Idée de ses talents mili-

taires. na.- Perit dans le port de Chic. Ibid.
CHALCÉDOINE, ville et port d’Asie sur la Propontlde. 07.
CEAlÆiDIQl’E, prt-sqn’ilc de la mer Égée. 4H.

(lituus. ville (i’Eubee. 105. - Sa situation. me.
(immuns (les) : les Grecs leur doivent. en partie leurs no-

lions sur le cours des astres. 243.
Chaleur: DES couvres a Athènes. Ses fonctions. 153.
Cluses Bustes. séjour du bonheur dans la religion des

Grecs. l7.
CHANSONS. Les Grecs en avalent de plusieurs espèces. Chan-

sons de table, militaires . des vendangeurs , etc. 633. (Voyez
Chant et Harmod’uis. )

CHANT mêlé aux plaisirs de la table , a Athènes. 198 et suiv.
CHAONIE, contrée de i’Éplre : l’eau d’une de ses fontaines

fournit du sel blanc comme la neige. 279.
CHARÊ’S, général Athénien , vain et sans talents. 187. -- Cor-

rompu, avide, ne se soutenait auprès du peuple que par
les fétu qu’il lui donnait. 450. -- Fait condamner a
l’amende ses collcgues Timothée et lphlcrate. 4:13. - Se
met a la solde d’Artahaze. Ibid. - Les Athénlens , sur les
plaintes d’Artnxerxes, rappellent citeras et font la paix.
Ibid. - Envoyé sans succès au secours des Olynthiens.
444. - Est employé contre Philippe , et battu a Chéronée.
641.

Camions: . général Athénien , envoyé au secours d’Oiynthe :

sa conduite. 444.
Cumuos. roi de lacédémone. 352.
ensimas, législateur de divers peuples de Sicile. 477. --

Belles maximes mises a la tète de son code. 478.
Casas (l’usage des), détendu dans la Étatsde Philippe ; pour-

quoi. 459. t Voyez Course.)
Caisses. Détails sur les différentes chasses en Eiide. son et

suiv. -- Moyens imaginés par différents peuples pour pren-
dre les animaux féroces. 310 et me.

Cam ET 30mm sinuons dans les armées Athéniennes.
130.

CHEMIN ne L’italienne. route taillée sur une montagne d’Ar-
cadie prés de Mantinée. :173.

Cause, son fruit était la nourriture des anciens habitants de
l’Attiqne. a.

Cumulus . poète dramatique, introduisit toutes les espèces
de vers dans une de ses tragédies. 6:11.

Centimes. lieu de. Déclic, célèbre. par la bataille qu’y gagna
Philippe. Ml ;-et par le cuite qu’on y rend au sceptre de
Vulcain. 261.

Cuensosàse TAtleUE , aujourd’hui Crimée. Sa fertilité, son
commerce. 90.

Cumtsoxizsr: DE Tunes. Su possession assure aux Athénlens
la navigation de l’iicilesponl. 453.

(influx distillés il ln course aux jeux publics. me et 308.
CHIENS : il était défendu d’en avoir dans l’ile de Délos z pour-

quoi. un. - Ceux de bacante, recherchés pour la chasse.
3419 et 326.

Canon de lacédémone. un des sages de la Grèce. 24. - Ex-
pire de joie, en embrasant son lits vainqueur aux jeux

Olympiques. 307. -Culo. Idée de cette lie. pas. Produit des vins excellents. (Voyez
Arvisia. ) Ses habitants prétendent qu’Homère y est le. .564.
[leur puissance, leurs richesses, leur devinrent funestes.
laid.

Cnmm (le centaure), médecin célèbre de Thessalie. 275. Avait
établi sa demeure dans un antre du Pellan , ou ses descen-
dants. possesseurs de ses secrets. traitaient gratuitement les
malades. Ibid. et 380.

Cnlavncnz , partie essentielle de la médecine . et la seule qui .
suivant les apparences , fut connue dans les temps éloignes.
:150. - Du temps d’Hippocrate, ses opérations faisaient par-
tie de la médecine. 680.

735
Commun . poète, contemporain et rival d’Esch yle. 523 et 533,

-- Contribue a perfectionner les masques introduits par
Eschyle. 513.

Cuœun. ( Voyez Théâtre.)

Choucas, chef des jeux scéniques a Athènes; ses fonctions
188.

CilitONOLOGlE. Incertitude de l’ancienne chronologie des Grecs
504. - (Voyez Olympiades. )

Cutnsts. prêtresse. de Junon a Argos. Sa négligence occasionne
Fini-ondin (le l’ancien temple. 377.

Clins soi-ous, ville d’Asie, sur le Bosphore de Thrace, en face
de B) lance. 97.

CHRistmkliOAE, rivière de i’Areolide près de Tri-lem. 380.
CIGOGNES, respectées en Thessalie, qu’elles avaient délivrée

des serpents qui l’infestaient. 272.
Clam): , tils de Miltiade; ses qualités. sa. - Ses exploits. nid.

- Sa politique a l’égard des alliés. s4. - Va au secours
d’lnarns. Ibid. -- Est rappelé de l’exil par les Athénlens
battus a Tanagra. 05. - Fait signer une tréve de cinq ans
entre lacédémone et Athènes. Ibid. - Force Artaxerxès
a demander la paix en suppliant. Ibid. - Comparé a P6-
ricies. qui le fait exiler. sa. - Meurt en Chypre. en.

CIION , député auprès de Philippe de Macédoine. 461.
CINEAIAs. poète-musclera. 222.
CINQ-COLLINES (les), canton près de Sparte : vin qu’on y

recueille. 350.
Cuit-ms (mont; dans la Phocide, au midi de Delphes. 17a.
Cumin, ville et port de la Phocide, sur le golfe de Crisse.

laid. - Ses habitants dépouillés du territoire qui leur ap-
partenait : pourquoi et comment. 182.

CITADELLE d’Athencs; sa description. 139.
leEnos, montagne de Béoüe, sur les contins de l’Atflque

et de la Mégaride. 257. 263.
CITOYEN. Pour avoir ce titre, li suffisait a Athènes d’un fils

diun père et d’une mère qui fussent citoyens. 113. - Plu-
sieurs souverains l’ont sollicité; difficultés pour l’obtenir.
Ibid. En d’autres républiques . on n’était citoyen que lors-
qu’on descendait d’une suite d’aleux qui eux-menses l’a-
vaient été. 473. -- A quel age a Athènes on jouissait des
droits du citoyen. un. - Suivant Aristote. il ne faudrait
accorder cette prérogative qu’a celui qui, libre de tout
autre. soin. serait uniquement consacré au service de la
patrie; d’où il suivrait que le nom de citoyen ne convien-
drait qu’imparfaitement aux enfants et aux vieillards dè-
crépits. et nullement a ceux qui exercent des arts mécani-
ques. Ibid. -- Quelle espèce d’égalité doit régner entre les
citoyens. On n’en admet aucune dans l’oligarchie; cette
qu’on affecte dans la démocratie, détruit tonte subordi-
nation.’lbid.- Des législateurs voulurent établir l’égalité du

fortunes. et ne purent réussir. laid. et 47-4. - La liberté
du citoyen ne, consiste pas a faire tout ce qu’on veut, mais
a n’être obligé de faire qneee qu’ordonnent les lois. 473.

CLAZOMÈNES, ile de in mer Égée, dans la rade de Smyrne.
tire un grand profit de ses huiles. 667. - Patrie d’Anaxa-
gare. son.

CL-iZOllÉNllst. Comment ils rétablirent leurs finances. 567.
CLEOBIS et lin-m. (Voyez Cydippe.)
Cl.Ét)llELE de Lindus, un des sages de la Grèce. 24, 573.
CLÉOMBHŒE, roi de Sparte. vaincu et tué a Leuctres. 96,

330. - Comment on reçut la nouvelle de sa défaite a
Sparte. 95.

Cuir). fine, célèbre lutteur : sa mort. sa statue. 298 et 299.
CLÉOIFNE, roi de Sparte. 330. - Sa réponse a un Spartiate

qui lui disait qu’un roi doit être affable. :137.
CLEON, remplace Périclès mort de la peste a Athènes. 76. -

Trait de sa légèreté. 149. - Fat joué publiquement sur
le théâtre par Aristophane. 535, 636 et 651). - Il perd la
vie en Thrnce. 77.

CLÉON de Thèbes, célèbre chanteur. 282.
CLËOPHANTE de Corinthe, fut le premier peintre qui coiofla

les traits du visage. 291.
Cuîosrnx’re de Tenedos , astronome. 243.
Cimes une , instrument qui réglait la durée des discours ora-

toires, et peut-être cette des nucales. 638.
(ruerai-Eau . roi de Sicyouc, adoré pour ses vertus , et redoutai
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par son courage. 2m. - Vainqueur aux jeux Olympiques ,
y proclame un concours pour le mariage de sa tille. lbid.
et 302.

Cusïnèsr. d’Athènes, force Hippias diabdiquer la tyrannie.
31. -- Raffermit la constitution étabiic par Salon. lbid.
Partage en dix tribus les quatre qui subsistaient avant lui.
35.

Curon. ville duraille : opinion de ses habitants sur l’eau
(Tune de leurs sources. 37L

CLONAS. poële élégiaque. «sa.

Caton. ville grecque de l’Asie Mineure dans la Doride. 667.
- Patrie de Clcîsias et (iliïudoxe. ses. - Ci-lchre par le
temple et in statue de Venus, et par le bois sacré qui est
auprès de. ce. temple. Ibid.

Cxossn, villo et le port de Pile de Crète. 576. - Rivale de
Gortync z divers résultats de œtte rivalité. Ibid. - Patrie
d’lîpimenide. M.

Cours, fleuve de l’Êpire. 27s.
CODIIES, dernier roi (lutheries. 3. - Se dévoue à la mort

pour le salut de la patrie. l2 et la. - Sa statue a Delphes.
I76.

COLCHIDE ( la), contrée à l’est du Pont-Euxin, célèbre par
le voy age des Argonautes. on et ut.

Coton, colline et bourg pros d’Athi-nes. MS et au. - On
y montrait la maison ou Sophocle avait passe une partie
de sa vie. 630.

CoLoxtnrs, petite ville de la Must-nie, dont les habitaan
prétendaient descendre des Athiënicns : pouquoi. au.

Gommes grecques, établit-s jusque dans les mers les plus
éloignées; quels furcnt les motifs de ces endentions; quels
étaient les rapports des colonies avec leurs monopoles. on
et suiv. 239 et une. - Établissement des Grecs sur les cotes
de. l’Asie Mineure, dans les cantons connus sous les noms
d’Eolidc, dllonie et de Doridc. tu, bos. - l.cs lit-s de Rho-
des, de (los, de Soinos , de, chio et de. Lesbos, tout partielle
ces colonies. hoi.-- Leurs mœurs, Ienrtzouvcrncuicut. 161d.
- Colonies (i’Athùnes. on. -de Corinthe. 289.

001.4»st ou lion gravait les luis pénales. "in. - et les tral-
tés d’alliance. 299. -- Autres qui distinguaient, dans llAlti-
que, les maisons ou antres possessions partit-niions qui
étaient grevées dliiypolhcqui-s. un. - mincirions sur la
sagesse de cette institution. Ibid. - Autres colonni-s au-
tour du temple dût-otarie, à Épidaurc, sur lesquelles
étaient inscrits les noms des malades, leurs maladies, et
les moyens de leurs guerisons. 3m.

COLONNES n’HiznctLe, termi- de la navigation des Grecs du
cote de l’ouest. M7. - ( Voyez Géographie. )

CULONION, ville. dllonic dans l’Asie Mineure. 667. -- Patrie
de Xénophane. son.

COLONS, disciple de Phidlas. 297.
(mitans SINCKLIERS, avaient souvent lieu entre. les Grecs

et les Troyens; mais la fuite n’etait pas honteuse, lors-
que les foret-s n’étaient pas ouates. il.

Connus gymniques des Atliéniens. les. - scéniques. Ibid.,-
--- aux jeux Olympiques; ordre que lion y suit. :ioo. -
Note sur ce sujet. 657.

COMÉDIE ( histoire de la ). 53L - Ses commencements. Ibid.
--- Auteurs qui se distinguerent dans ce genre. lbid. -
[te-proches faits a llancioiine mini-die. 5.59. - surtout acel-
les dlArislophane. lbid. - Éloge de ce poète a plusieurs
autres égards. lbid. - Socrate. n’assistait point a la repré-
sentation des comédies, ct la loi doit-ridait aux aréopagilcs
dlcn composer. 660. - Mais il voyait avec plaisir les pie-
ceu dit-luripide, et estimait Sophocle. Raid. - Aristophane
connut l’espece de plaisanterie qui doit plaire a tous les
siècles. bot. - Idee de plusieurs SCt’nt’s de la comcdie des
Distant, d’Aristophnnc. lbid. - Le gout de la comedie ne
peut naitre et se perfectionner que chez des peuples riches
et éclairés. son.

Continu ( sentiments suries). Les anciens n’en ont pas connu
le cours. 245 et 246. - Opinions d’Anaxagore, de Démo-
crite ct des Pythagoriciens. 245.

(bleuta (Voyez Melunippe.)
Commence. (Voyez Athéna-os, Corinthe, Rhodium.)
Communs établis dans la Grèce pour les beaux-arts. 87.

TABLE GÉNÉRALE

Courants ATIONS des peuples de la cm des les laps les
plus anciens. Les villes de chaque province fêtaient unies
par une ligue fédérative. (Voyez Dicte.)

CONNAISSANCES apportées en Grèce par Thalès, Pythagorret
autres (Grecs, de leurs voyages en Égypte et en Asie. 87.

Covox, général athénien, av ait une statue à Samos. sa).
(levain-rions que les Athéniens exigeaient des villes et des

iles alliées. 394. - Note sur ce sujet. ou. - volontaires
auxquelles ils se soumettaient dans tu besoins prmntl
(le lilial. lbid.

CONVENANCB, une des principales qualités de l’élocution .
laquelle doit varier suivant le caraclere de celui qui parle
on de ceux dont il parle, suivant in nature des maliens
qtril traite et des circonstances ou il se trouva 407.

COl’tls ( lac ), dans la Bénite; sa description et sa mandat.
207. - Canaux pour l’ecoulcment de ses eaux. Nid.

(Tous (combats de). (Voyez Tanagra.)
C()Ql’ll.l.F.S. Pourquoi on trouve des coquilles dans les mon-

tagnes, et des poissons pétrifiés dans la carrières. 489.
Conn de Syracuse, un des premiers qui aient fait un traité

de rhétorique. in! , 402. - Est aussi le premier qui ait ras-
semblé ces propositions générales qu’on appelle lieux oom-
mons. 402.

Connue, ile de la mer ionienne, colonie des Corinthims.
7o, on.

Connues, athlète, vainqueur à la course du stade un jeux
Olympiques. 295. -- (Voyou Olympiades.)

Connue, de Tanagra, prit des leçons de poésie sons Myrtis
avec l’indure. 25,7, 2M. - L’emporta cinq fois suroe poète.
21.0.

Colin-nm. Sa situation. 284. - Sa grandeur. 285. - Sa cn-
riosiles. lbirl. -Sa citadelle. Ibid. - Est l’entrepôt de l’A-
sie et de l’ilurnpe. 29m. - Pleine de magasins et de manu-
fultturrs. MM. -- Octobre par ses ouvrages en cuivre. lbid.

(l oyez Métal de Corinthe.) --- Les femmes y sont fort hel-
les. 287. - Lcs courtisanes y minent les étrangers. [bit]. -
Elles ne sont pas admises a la fête de Vénus, œlébrée par
les femmes honnetes. lln’d. - Variations arrivées dans le
gouvernement de Corinthe. Iln’d. - Syracuse, Fondée,
Corcyre, etc. colonies de Corinthe. 70, 9.89.

, Conmrunzvs. Après l’extinction de la royauté, les Corinthiens
formerent un gouvernement qui tenait plus de lioligarchie
que de la démocratie, puisque les affaires importantes n’e-
tain-nt pas soumises à la décision de la multitude. est). --
Plllthn , un de leurs logislatcurs, en laissant subsister l’iné-
galité des fortunes, avait taché de déterminer le nombre
des familles et des citoyens. [on]. - Engagem les lacédé-
monicns a se déclarer contre les Atheniens. 70.

Commis, ville du Péloponèse, construite par ordre d’Epa-
minondas. au.

Commis, ville de Beotie, près de laquelle Agesilas défait les
Tliebains. 92. -- Donnée aux Thebains par Philippe de
Macüloine. 459.

Cousu ( [le de i. Les Grecs d’Asle y construisent une ville. ses.
(louions. Noyer Antrcs.)
(los ( ile de) , patrie (lilljppocrate. ses et 579. - Particula-

rités de cette ile. 578. - Son temple d’Esculape. 579.
Comtes , magistrats de l’île de Crète : comparés aux Ephores

de Laccdemonc. 670. son. - Leurs fonctions. 576.
Contenu: : ce que c’est. ou.
Connus (mont), en Arcadie, célèbre par un temple d’opal-

lon. 371J.
Cons. roi de Thrace; son caractère, ses revenu . 277. -

Ses Mies, sa cruauté, sa mort. Ibid.
Cot mon (le vrai), en quoi il consiste. 2m.
Conti-zens, entretenus aux dépens du public. 258.
Coulis ne arsines. (Voyez Tribunaux , et la table in. p. est.)
Cornu; des chevaux et des chars aux jeux Olympiques. son.

- Details sur la course des chars. lbid.
mentismes a Athènes, les lois les protègent. tu. - Jeunes

gens se ruinent avec clins. lbid. - Courtisants de Corinthe.
(Voyez Corinthe.)

Cannes. roi d’Athènes, successeur de amis. 3. - Dé-
trôné par Amphiciyon. 4.

0
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Cents. auteur de comédies. 634. --- Se distingua par la
gaieté de ses saillies. Ibid.

Canine, une des rainurasses de Praxitèle, avait fouml quel-
ques traits a la célèbre Vénus de (laide. 609. - (Voyez
Phryné.)

Cmmsus , auteur de comédies. 634. fleurissait dans la pein-
ture des vices. Raid. - Relève les plagiats d’Aristophane.
636.

Cation, roi de Thèbes. forcé par Thésée de reconnaitre le
droit des gens qui commençait a s’établir. 9.

encourus: de , accueiiüt Homère, et conserva ses
écrits. 583.

(lasserions. un des Héraclldes, obtient la souveraineté de
la Messenie. i2. 322, 324 et 334. - Meurt assassiné. 322
et ses.

chère ( ile de ). aujourd’hui Candie. 673 et suiv. - Une des
plus grandes "a connues a l’époque du voyage. 676.-
Sou heureuse position , la nature du sol . ses productions ,
ses ports. lbid. - Ses villes du temps d’Homere. laid. -
Ses traditions fabuleuses. 673. - Ses anciennes conquêtes.
676. - Tombeau, ou antre de Jupiter. 574. - Mont lda.
Ibid. --( Voyez labyrinthe et Gouvernement de Crète. )

ennuis ( les l. sont excellents archers et frondeurs. 67s. -
Rhadamauthe et Minos leur donnerent des lois célehres,
dont Lycurgue profita pour Sparte. 3110 et s75. - Pourquoi
ils ont plus tôt dégénéré de leurs institutions que les Spartia
tes. 676. - Syncrétisme; quelle est Ct’llt’ loi. Ibid. - Cre-
tois qui se sont distingués dans la poésie et dans les arts.
laid.

Causa ou d’AIcyon ( mer de). 286.
Canna, œ’lebre rhéteur. 406.
Garnis, Athenien . disciple de Socrate. 609. - Un des trente

magistrats qui tyrannisèrent leur patrie apra la prise d’A-
thenes par les lacédémoniens. 613 et 616.

Curcuma. médecin de Philippe de Macédoine. 1135.
Canon d’Atbènes, philosophe : disciple de Socrate 231 et

617.
mussas. roide Lydie : présents qu’il fit au temple de Del-

phes. 177; - et au temple d’Apollou a Thèbes. 262.
Cxonoa. port et abstenu de la Corinthie, sur l’isthme.

2M
Clowns . ville Grecque en ltalie : célèbre par le séjour qu’y

lit Pythagore. 230. - Et par la persécution qu’y essuyè-
rent les disciples de ce grand homme. si».

Garnis. ou embuscade, exercice militaire du Spartiatœ.
ses. - Note a ce sujet. 660.

Crans, de Guide. donna l’histoire des Assyriens et des
Perses. 500.

ensimoit . orateur Athénien. député auprès de Philippe de
Macédoine. 461, 462.

CUISINE : auteurs grecs qui en ont écrit. 199.
I CUVE: rasage de ce métal découvert dans l’ile d’Eubéc

105.

Cour: le meilleur, suivant l’oracle de Delphes. 182.
CULTURE pas rennes. était protégée par les rois de Perse.

M2.
Cuit. une des plus anciennes et des plus grandes villes de

l’Eollde. ses. - Chef-lieu de la confédération des Enta-na.
ses. - Ses habitants vertueux; ils passaient pour des hom-
mes presque stupides. ses.

Cons auprès de Naples : sa caverne, qui passait pour une
des bouches de l’enfer. 323.

Cime. Chaque tribu, parmi les Athéniens, se divisait en
trois curies , et chaque curie en trente classes. 2m. - (:ha-
que Athenien était inscrit dans l’une des curies. soit d’a-
bord apres sa naissance, soit a l’aire de trois ou quatre
ans, rarement après la septième année. Ibid.

Crcunss (les ), iles de la mer Égée. ses. - ( Voyez Amor-
gos, Audran, (leur. Cythnos, Délos. GyarOs , Mélos.
Hymne, Naxos, Paros. Rhénée,Sériphe, Siphnos, Syros
etTénos. ) Pourquoi ainsi appelées. 699. - (Voyez la carte
des Cyclades; atlas, n° 38. ) - Après avoir été soumises a
différentes puissances, elles se formèrent en républiques.
Ibid. - Furent enfin assujetties par les Athéniens. 699.

au: ÉPIQUE : recueil qui contenait les anciennes tradiüons
AN MIRAI 518.
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des Grecs, et ou les auteurs dramatiques puisaient les su-
jets de leurs pièces. 652, 630.

Circu: ne mitron. (Voyez Méton. )
Ci’DlPPE, prêtresse de Junon a Argos; ce qui arriva a ses

deux tils Biton et Cléobis. 377 et :178.
Ci nome. ville et port de l’ile de Crète. 676.
CYLLÈNE. la plus haute montagne de i’Arcadie. 372. - Seul

endroit de la Grèce ou l’on trouvait l’es-puce des merles
blancs. Ibid. - Port de la ville d’Elis. 286.

Ci [on veut s’emparer de l’autorité a Athènes. 23. Ses parti-
sans mis a mort. lbid.

Ci’NÉfl’ilÉENS. peuples d’Arcadie : leur caractère. ses et 372.

Cvmscx. sœur d’Agtæilas , roi de Sparte, envoie disputer le
prix de la course des chars a Olympie. 366.

Cvaosxnce. ( Voyez Gymnase. l
CYMHUS ( mont ), dans l’iie de Délos. 596. - Coup d’œil dont

on y jouit. 598. -
Granuleux. port de la Messénie. 313. *
CYPSÉLL’S devient roi de Corinthe. 2x7. - Fut d’abord cruel .

et ensuite très-humain. Ibill. - Les habitants de l’Elide
conservait-ni son berceau. 298.

Canine . ville opulente en Afrique, et capitale de la Cyrénal-
que . colonie grecque. 911. - Patrie d’Aristippe. 247. - Ses
habitants demandent des lois a Platon . qui les refuse : pour-
quoi. 300.

Cvns1ws . orateur public a Athènes : lapidé par le peuple :
pourquoi. 62.

CthS éleve la puissance des Perses. 37. - Sa conduite en-
vers Panthée. 311 et suiv.

erratas. , ile a l’extrémité de la Laconie. 323. - idée de cette
ile et de ses habitants. Ibid.

Crrnnos, ile cyclade, renommée pour ses pâturages. «la.
CYliQUE. ile de la Propontlde . colonie grecque. sa, 687.

D
Dawmnrus et IOLLIDAS, généraux Thébains. honorés de

l’estime d’Epamlnondas. Hommage qu’lls rendent au mérite

éminent de ce grand homme. 109. - Tués a la bataille de
Mantinée. Bel éloge qu’Epamiuondas mourant fait de leurs
talents dans l’art militaire. m.

Dur-:3 (jeu des). connu . suivant les apparences, parmi les
Greœ. Il". (Voyez Échecs et Trictrac. )

Dumnas, Spatiale; sa réponse aux envoyés de Philippe.
365.

Duos et Palmas . modèles de la plus parfaite amitié. Mur
histoire. 620.

Duaç,fille d’Acrislus,roid’Argos. 375. (Voyez Acrisius.)
nantis . roi d’Argos; son arrivée en Grèce. 1. -Sesdescen-

dants. la. -- Sa statue a Delphes. [16.
Danse proprement dite. se mêlait non-seulement aux cérémo-

nies religieuses, mais encore aux repas. Les Athénlens re-
gardaient comme impolis ceux qui, dans l’occasion, refu-
saient de se livrer a cet exercice. 199. - Les Thessaliens
l’es" ’i nt’ " *,qu’ils ars; ’ ’ les termes de cet
art aux fonctions des magistrats et des généraux. 272. -
Ou donnait aussi le nom de danse au jeu des acteurs, a la
marche des chœurs. 641.

Danse de la tragédie. lbid. (Voyez Emmène. ) - Danse de
la comédie. ibid.

Dunsrî. tille du Ladon; son aventure. 371.
nanans, berger Sicilien. conçut, dit-on, la première idée

du poème pastoral. 0132.
Dames, tils d’Hystaspe, devient roi de Perse. 37. - Divlao

son empire en vingt satrapies. 1m. - Fuitdes lois sages.
38. - Étendue. de son empire, ses revenus. Ibid. - Sur
les avis de Démocùde , fait la guerre aux Grecs. 39. -
Marche contre les Scythes. ne et 97. - Soumet les peupla
qui habitent auprès de l’lndus. 40. --- Sa mort. u.

Dans reçoit ordre de Darius de détruire Athènes et flétrie.
41. - Perd la bataille. de Marathon. 43.

DAUPHIN . poisson. Parait sensible a la musique; capable de
reconnaissance. ami de l’homme. 102.

Bécane , peste. important près d’Athénes . fortifié par les
[octidi-montent: pendant la guerre du Péloponesè. 8l , 421.
- Le vinaigre de Décédé était excellent. 197.

A!
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promos; avec quelle sévérité on la faisait autrefois observer

aux jeunes Aiheniens. 211.
DÉCLAMATION: quelles sont les parties de la tragédie que l’on

déclamait. (Voyez Tiieiitre. )
DÉCORATIONS mantisses : quand et par qui inventées. au.
DECilETS du sénat et du peuple d’athcnes dans l’administra-

tion. H7. - Note a ce sujet. 650.
DEDALE de Sicyone, fameux sculpteur. fut . a ce quiil parait,

ic premier qui détacha les bras, les mains, les jambes et
les pieds, dans lesstatues. 291. - Note a cesujet. 656. -- On
iui attribue le labyrinthe de Crète. G70.

nounou-los a Athenes. (Voyez Peines afflictives.)
DÉiOCnUS de Proconnese , historien. ses.
DÉLITS. Difficulté de proportionner les peines aux délits; ce

que la jurisprudence d’Atiienes statuait a cet égard. 159 et
suiv. - Quels soins on mettait a Lacedemone, a l’examen
des délits qui entrainaient la peine de mort. 342.

Dame! (bataille de) entre les Atheniens et les Thebains. Mo-
numents que ceux»ci construisirent des dépouilles enle-
tri-es aux premiers. 2c2. - Socrate y sauve la vie au Jeune
Xénophon. 510.

Duos et les Cyclades. 595. - idée de la ville de Délos. son
et suiv. - Circuit et largeur de l’ile y situation de la ville.
597. - Ses divers gouvernements. Ibid. - Les tombeaux
de ses anciens habitants ont été transportes dans l’iie. de
Rhén’ee. lbid. :- La paix y règne toujours. lbid. - Tem-
ple d’Apollon; son antiquité. sa description. 595. -- Autel
qui passe pour une des merveilles du monde. 596. - Autre
autel ou Pythagore venait faire sesoffraniles. lbid. - Sta-
tue d’Apoilou de vingt-quatre pieds. ibid. - Palmier de
bronze. Ibid. - Différentes possessions appartenantes
au temple. 609. -- Les fêtes de Delos revenaient tous les
ans au printemps; mais a chaque quatrième année. elles
se célébraient avec plus de magnificmce. 595. - Elles atti-
rent un grand nombre d’iêt rangers. 597. -- Des députations
solennelles, nommées Thriories, y venaient des iles et des
divers cantons de la Greoe. 007. - Diverses petites flottes
les amenaient a Délos. Miel. - Les proues des vaisseaux
offraient des attributs propres a chaque nation. 6i0.
- Théories des iles de Rlienoe , de Myeone, de (Loos, d’An-
droit, et de quelques autres endroits. cos. Celle des Athé-
niens; sa magnificence. Ibid. - Celle dont fut chargé
Nieias, gênerai des Athéniens; son offrande, son sacrifice.
Ibid. - -Celle des Taniens,qul, outre ses offrandes, apportait
celles des ilyperboréens. 610. (Voyez ce mot.) -- Frais de la
théorie des Atheniens. ces. - Ballet des jeunes Déliens, et
danses des jeunes Beiiennes. 607. - Ballet des Atlienlens et
des Déliens, pour figurer les sinuosités du labyrinthe de
Crète. 002L - Ballet des nautoniers, cérémonie bizarre qui
le précède; ils dansent les mains lices derrière le dos. son.
- Ces nautoniers étaient des marchands étrangers; leur
traite. ibid. - Prix accordé aux vainqueurs. Ibid. - Les
pot-tes des plus distingues avaient composé des hymnes pour
ces fetes. 608. Apres les ceremonies du temple, le sénat de
Deios donnait un repas sur les bords de. i’inopus; repas
institue et fonde par Nicias. son. - Note. sur une inscription
relative a ces fêtes. 671. - Commerce qu’on faisait dans
i’ile de Délos. Le cuivre qu’on tirait de Ses mines, se. con-
vertissait en vases chienlits. 610. -Ses habitants avaient
trouve l’art d’engraisser la volaille. laid.

DELPIIFS. Description de cette ville. 175. -- Ses temples. 176.
-- (li-lui d’Apoilon. 178. - L’antre du temple d’Apollon.’l79

et 181. - Note sur la vapeur qui sortait de cet antre. 6.5i.
-Les Grecs envoyèrent des présents au temple, après la
bataille de Salamlne. 56 et 170.

nitras: de Deucalion, une des plus anciennes époques de
l’histoire grecque. 501. (Voyez la table des époques. 676.)
- Déluge d’Ogygès :ce que c’est : sa cause probable 267.

DÉIADE, orateur; son premier état. «a. - Ses bonnes et
mauvaises qualités. lord. - Note sur un mot de cet ora-
teur. 642. - Ce qu’il dit a Philippe après la bataille de
Chéronée. M2.

Dansant: , roi de Laoédémone; ce qu’il dit a Xerxès sur ses
projets. 45. i

TABLE GÉNÉRALE

Dmnisn. mère de ’i’imoleon et de Timoiihanes : sa con-
duite après la mort de ce dernier. 126.

manitous, nom d’un magistrat chez les Athéniens : ses fonc-
tions. 213.

minimums, ou tribuns du peuple a laminée : leurs fonc-
tions. 374.

minoens, médecin, engage Darius à envahir la Grèce z
pourquoi. 39. - Sienfuit en italie. ibid.

brimais de Pygele, ancien historien grec. 498.
Drzviimnnla. (Voyez Gouvernement.)
marocains d’Abdere , philosophe de l’école d’Eiée. 232. -- Né

dans l’opulence, il céda ses biens a son frère, et passa le
reste de sesjours dans la retraite. Ibid. - Son systeme de
philosophie. 227 et 2719. -- Son opinion sur la comites.
247.; --- sur la voie lactée. me. - Ses écrits, ses détour cries,
son eioge. 484.

Daims-rusas, gênerai Athenien. 80 et et.
DuosruiM-z , orateur, disciple de Platon. 116. - État de son

père. laid. - Gagne un procès contre ses tuteurs. 11ml.
- Note sur les biens qu’il avait eus de son pere. 650. - Fre-
queute l’école d’lsee : pourquoi; il in l’Académie. ne. -
Transcrit huit fois l’histoire de Thucydide, pour se forma
le style. 22:). - Sur le bruit des préparatifs immenses du
roi de Perse , ii engage les Atheuiens a se mettre en étal de
défense.435. - il fait voir que la sûreté d’Athents dépend
de l’équilibre qu’elle saura maintenir entre Lacèdemone et
Thebes. 4:16. - Peint avec les plus fortes couleurs l’indoionca
des Ailienienset l’activite de Philippe. 437. -Montre un leie
ardent pour la patrie, un. - Ne réussit pas les premieres
fois a la tribune, se corrige ensuite a force de travail. lbid.
- Reproehes qu’on lui a fait: Ibid. --Reçoit unsoufiiet de
Midias , et le fait condamner a l’amende. Ibid. - il accuse un
de ses cousins de l’avoir blesse; bon mot ace sujet. Ibid.
-- Son amour-propre. Ibid. -- Est déconcerte devant PhP
lippe. 451 et 452. - Sa œnduiie a l’égard des ambassadeurs
de Philippe. Accuse les ambassadeurs Atheiiiens de s’être
vendus a ce prince. 455 et 456. - Bon mot de Parmenion "a
ces ambassadeurs. 455. - Démosthène engage le sénat a vo-
ler au secours des Phocéens. 450. - Souleve la Grèce contre
Philippe. 638. - Ménage, une alliance entre les Ainsi-nions
et les Thebains. 640. - Génie vigoureux et sublime 456.

Destins (valeur destprincipaies) a Athéna. 165. - Note
a ce sujet. 650.

Dans de Colophon, peintre célèbre z ses tableaux comparés
a ceux de Pauson et de Polygnote. 223.

Dans. t Voyez Céphalus. )
Dr.st i’Ancien, roi de Syracuse. s’entretient avec Platon,

est offensé de ses réponses, et veut le faire périr. 115 . 251.
- Envoie une députation solennelle aux jeux Olympiques,
pour y réciter ses vers. 304 et 308. - Ses ouvrages. il
sollicite bassement des suffrages, et ne peut obtenir ceux
de Philoxene. 533. -- Vieille femme qui priait les dieux
de ne pas survivre a ce tyran : pourquoi. 461. -- Son in-
satiable avidité. les. - Sa mort. 251.

DE..va le Jeune, roi de Syracuse, sollicite Platon de venir a
sa cour. 252. - La manière dont il le reçoit, et dont il le
traite ensuite. Ibid. 253 et suiv. - Sa conduite envers Dlon.
253 ;-- envers Aristippe..249. --Ses bonnes et ses mauvaisa
qualités. 253. - Consent au départ de Platon. laid. - il le
presse de revenir, et le renvoie encore. 2M et 256. -- Chassé
de ses mais , il se sauve en italie. 427. - il remonte sur le
trône. tao. - En est chassé de nouveau par Timoiéon. 479.
v Sa conduite. a Corinthe. 480. - Ses entretiens avec Phi-
lippe, roi de Macédoine. Ibid. - Sa tin. l’au.

Dancvants, général Laoédémonien, qui avait commandé
les armées avec gloire, est méprisé par un jeune homme
parce qu’il vivait dans le œlibat. 348. V

DERCiLLcs , députe Athénien auprès de Philippe de Maté
doine. 451 et 557.

ne; (jeu des). un.
INSERTION, punie de mort parmi les Athéulens. 130.
Dessin (l’art du) : son origine. 201. Faisait partie de redora

lion des Atiieniens. 200.
Dominos, régna en Thessalie. un. - (Voyez Déluge a

noms.)



                                                                     

DES MATIÈRES.

Demis et impures, entretenus dans le Prytanée. :72. -
Suivent l’armée. I29 et [72. - Dirigent les consciences.
lbid. - Ont perpétué la superstition. laid. - Fiatlent les
préjugés des faibles. laid. - Des femmes de la lie du peu.
pie tout le même trafic. Ibid.

DIAGORAS de Mélos, donna de bonnes lois aux Mantineens.
«la. - Une injustice qu’il éprouva le rendit athée. lbid.
et 174. - Souleva toute la Grèce contre lui. Poursuivi de
ville en ville, périt dans un naufrage. 607.

Dl manas de Rhodes, expire entre les bru de ses deux tiis,
vainqueurs aux jeux Olympiques. 307.

masseras de la langue grecque. ses. - Dialectes dont ilo-
mere s’est servi. 646.

DIANE. ses fêtes a Délos. (Voyez Délos.)-Et a Brauron. (Voyez
Brauron.) - Son temple et sa statue a Ephèse. (Voyez
Éphese.) -- Diane l’Etrauglée. 373.

DICÉOCÈNE, poêle épique, auteur des Cypriaques. 563 et 630.
DIETE générale. assemblée a l’isthme de Corinthe, ou se

trouvèrent les députés de tous les peuples qui n’avaient
pas voulu se soumettre a Xerxès. se. - Diète des Amphic-
tyons, se tenait au printemps a Delphes, en automne aux
Thermopyles. 268. (Voyez Amphictyons.) --- Celle de la
ligue du Péloponese. 70. - Diele de la Béotie . ou les affai-
res de la nation étaient discutées dans quatre conseils dif-
férents; les Thébains finirent par régler les opérations de
la diète. 262 et suiv. -Celle des Tliessuliens; ses décrets
n’obligeaient que les villes et les cantons qui les avaient
souscrits. 27L - Celle des Acarnaniens. au]. - Celle (les
maliens était renommée pour le faste qu’on y étalait, pour
les jeux et les tètes qu’on y célébrait, et. pour le concours
des marchands et des spectateurs. On y nommait tous les
ans les chefs qui devaient gouverner la nation. Ibid. - Celle
des Achéens qui s’assemblait tous les ans par députes , vers
le milieu du printemps. On y nommait des magistrats qui
devaient exécuter les règlements qu’on venait de faire, et
qui . dans un cas pressant, pouvaient indiquer une assem-
blée extraordinaire. 293. - Celle de l’Elide. 295. - Celle
des Arcadiens. ses. - Celle de la Phocide. les. -- Celle de
quelques villes de l’Argolide. 37a. - Celle de Corinthe, ou
Philippe propose une paix universelle pour la Grèce, et la
guerre contre les Perses. Il est élu généralissime des Grecs.
«a. - Celle de Lace’dèmone, ou l’on discute les intérets de
cette ville et de Thebes. 94. -- Celle des Éoliens, composée
des députés de onze villes. ses. - Diète des ioniens, formée
par les députés de douze villes. lbid. -- Celle des Dorlens,
composée d’un petit nombre de députés. laid. - Les décrets
de ces diètes n’obligeaient pas toutes les villes du canton.
6M

DIEU, DIVIN. Diverses acceptions de ces mots, dans les au-
teurs anciens. 02s. - Abus auxquels elles donnaient lieu.
et difficultés qui en résultent pour l’intelligence des syslè
mes de ces auteurs. fbid.- Le nom de Dieu employé par
la mêmes philosophes, tantôt au singulier, tantôt au plu-
riel. satisfaisait également le peuple et les gens éclairés. 672.
- Son existence, son unité, sa providence. le culte qui
lui convient. -- (Voyez le chapitre Lxxix, et la notes qui
l’éclairciment. )

Dlsux. Les miaules étrangères leur donnèrent les noms qu’ils
avaient en Égypte, en Libye. en Phénicie. 2. - idées qu’en
avalent les anciens Grecs. le. -- Comment on les repré-
sentait autrefois. 582. - leur naissance, leurs mariages ,
leur mort. lbid. et 583.

Blocus . ancien législateur de Syracuse; son respect pour les
lois qu’il avait établies. sel.

motions, un des derniers chefs de l’institut de Pythagore :
affecte des mœurs plus austères, a (les partisans, et ln-
troduit une distinction entre les disciples du fondateur. 594.

Diction, fils de Xénophon. son. - ( Voyez Gryllus.)
DIOGÈNE. Comment il prétend démontrer que la définition de

l’homme, donnée par Platon, est fausse. ne. - Devient
disciple d’Antisthéne. "7. - Système de l’un et de l’autre

pour être heureux. Ibid. -- Sa manière de vivre. son
esprit, son caractère. lbid. - Est réduit en esclavage.
Il]. -- Ne vaut point se faire initier aux mystères d’Eleusis :
motif de son refus. M9. -- Ses réponses a plusieurs ques-
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tions. 226 et suiv. - Ses bons mots. les etsts. - Bons mots
de Platon a son sujet. Ils, 227.

monème , fils de Tydée, un des chefs de la deuxième guerrede
Thèbes. a; -- et de celle de Troie. lo. --Sa statue a Delphes.
170.

monos de Syracuse. un de ceux qui perfectionnèrent le
poème pastoral. 632..

DION, ses démêlés avec Denys le Jeune, son beau-frère. 251.
- Ses entretiens avec Platon. Ibid.- Parle avec franchise
a Denys l’Ancien. lbid. - Donne de bons conseils a Denys
le Jeune. lbid. et 252. - Calomnié auprs de ce prince.
252. - Exile par Denys. 263. - Caractère et qualités de
Dlon. 254. -- Indigne des outrages qu’il reçoit de Denys, il
pense a retourner en Sicile. 250. - LesSyracusains soupl-
rentapres son arrivée. Ibid. - Se rend d’Athenes a Zacyn-
the. et y trouve trois mille hommes préts a s’embarquer.
Ses exploits en Sicile. 427 et suiv. -il pense a réformer le
gouvernement. sa]. - Son éloge. lbid. -Callippe, son ami,
conspire contre lui, le fait périr, et périt bientôt lui-même
accable de misère. 432 et suiv. - Note sur le temps précis de
l’ex pétillion de Diou. ses.

DIONVSIAQL’ES, ou tètes consacréesaliacchus. 133 et 190.
DIONYSIODORE, historien. 263, bol.
DIPulLus, poele comique. ses.
Disons ou PALETI’ aux leur Olympiques. Quel st cet exer-

cice. ses.
DITHYRAMBES, hymnes chantés aux fêtes de Bacchus. 524.

- Licence de ce poeme, ses écarts. ou. - Poétes qui se
sont livrés a ce genre de poésie. lbid. - Plaisanterie d’Aris-
tophane sur ces poétes. Ibid.

DIVORCE, permis a Athènes. 30, les.
Dom-mue : conformité de plusieurs points de doctrine entre

l’école d’Alheues et celle de Pythagore; note a ce sujet.
i353. -Doctrine sacrée dans les mystères de Cérès. (Voyez
Éleusis. )

Dononn, ville d’Epire , sa situation, son temple de Jupiter,
sa foret sacrée. ses chênes prophétiques, ses sources siu-
gulieres. 279 et suiv. - Note sur la fontaine brûlante de
Dodoue. 658. - Oracle de Dodone. Comment il s’établit.
Ibid. (Voyez Libye.) - Trois prêtresses annoncent ses déci-
sions. 2st). - Comment les dieux leur dévoilent leurs se-
crets. fbid. - On consulte aussi l’oracle de Dodone par le
moyen des sorts. laid. - Réponse de cet oracle, conservée
par les Athéniens. Ibid. - Encens que l’on brûle au temple
de indone. Ibid. - Les premiers Grecs n’avaientpas d’autre

oracle. 2. iDouacrur’s a Athènes. Ce que c’est. Ils.
Doncns , général de Sparte. Les aillés refusent de lui obéir.

62.
DORIENS. ( Voyez Darius et ioniens.)
DORION . musicien célèbre, et chef de parti dans son art. 223.
Domscvs ( plaine de). dans la Thrace. ou Xerxès fit la revue

de l’armée innombrable qu’il destinait a conquérir la
Grèce. in.

Bonus et Boum, fils de Deucalion , roi de Thessalie, et ion,
son petit-fils , donnent leurs noms a trois grandes peuplades
de la Grèce; de la les irois principaux dialectes de la langue
Grecque. chacun desquels reçoit ensuite plusieurs subdi-
visions. 664.

DOSCYTIIÉUS . astronome. 243.
DRAGON donne aux Athénieus des lois qui portent l’empreinte

de la sévérité de son caractère. 23. - il se retire dans l’lla
d’Egine, et y meurt. Ibid.- Son nom est prononcé avec
respect dans les tribunaux d’Alhènes. 25. ( Voyez Lois.)

Danse. (Voyez Comédie, Tragédie, Théâtre.)
Dm: . ville d’Achaie. 294. - Formée de huit bourgades. 658.
DYSPONTIUI, ville de i’Elide. 293.

E
Excès. tyran de Samos, et père de Polycrate. ses.
EAU ne. les mêlée dans la boisson. les.
Eau LUSTRALE; comme elle se faisait; ses usages. I7o
Heaume . une des capitales de la Perse. M2. - (Voyez Suze

et Persépolis.) I .Emacs. leu des Grecs qui avaitdu rapport avec celui-ci. tel.
47.



                                                                     

740

[intimes de lune. et de soleil. Les astronomes Grecs savaient
les prédire. 245.

ÉCOLE rît-Inès. Xénopbanès en fut le toudatetlr.23-2. -Par-
menide . son disciple . donna d’excellentes lois hâlée sa pa-
trie. [bit].

licou: n’lome; son fondateur; philosophes qui en sont sor-
tis. 23l .

ÉCOLE n’lrxue . philosophes qui en sont sortis. [bit]. - Pour.
quoi elle répandit plus de lumières que celle d’lonie. Ibid.
et 232.

ÉCOLE. ne MÉGMKE; son fondateur. 233. - Se livre avec excès
aux subtilités de la métaphysique et de la logique. Ibid.

riccies de peinture. 29L
ECI’HANTUS , philosophe pythagoricien. 231.
manteaux placés a Athènes sur les portes des maisons, pour

en annoncer la veule ou la location. l66.
ÉCRITURE (art de 1’) , porté d’abord en Déclic par Cadrans le

Phétiieien. 3. Introduit dans l’Altiquc, y fut bienloldesliné
a perpétuer le souvenir des événements remarquables. Ibid.
- Matières sur lesquelles on traçait l’écriture. ne.

Bourse, ofticier subalterne qui suivait partout l’officier gêné.
rai, parmi les Grecs. P19. - Epaminondas redemande son
bouclier a l’écuyer qui le suivait : pourquoi. loti.

tutrices routins: loi sage des Epliésiens sur leur construc-
tion. 567.

ÉDUCATtON. Tous ceux qui . parmi les Grecs, méditèrent sur
l’art de gouverner les hommes, reconnurent que le sort des
empires dépend de l’institution de la jeunesse. au, 477.-
Elle avait pour objet de procurer, au corps la force qu’il
doit avoir; a Mme, la perfection dont clic est susceptible.
200. --- Un ne devait prescrire aux enfants, pendant les
cinq premierœ années, aucun travail qui les appliquait. 202.
- Les plus anciens législateurs les assujettissaient a une
institution commune. lbid. - Il faut qu’un enfant ne con-
tracte aucune habitude que la raison ne puisse justifier un
jour, et que les exemples, les conversations, les sciences,
les exercices du corps, tout concoure a lui faire aimer et
hair de bonne heure ce qu’il doit aimer et lialr toute sa vie.
203. - Chez les Athéniens elle commençait a la naissance
de l’enfant, et ne finissait qu’a la vingtieme année. zoo et
206 - Détail sur la manière dont on relevait dans ses pre-
mières années. 2m et 203. - Exercices du corps et de l’es-
prit auxquels on l’accoutumait ensuite. sa, 20:! , 206.
(Voyez tout le chapitre un. l- Belle maxime d’un roi de
Lacédémone sur l’éducation. 205. - (Voyez Lois de Salon. ) --
Éducation des tillesa Athènes. 2m. -Éducalion des Spartia-
tes. (le qui se pratiqué a Sparte quand l’enfant est ne au. -
Jusqu’a Page de sept ans, il est laissé aux soins du père et
de la mère. ensuite a ceux des magistrats. 340 et 34.5.-
Tous les enfants élevés en commun. au. - Exception pour
l’héritier présomptif. 3:17. - Un leur inspire l’amour dela

patrie. tu; - et la soumission aux luis. :132. - lis sont
très-surVeillés et trias-monos. 331. - ils marchent en public
on silence et avec gravité. laid. -- Assistant aux repas pu.
blics. au. - Ce qu’on leur apprenti. me. - fixeroit-t: aux-
quels on les occupe. lbid. -- Combats qu’ils se livreutdans
le Platanisle. laid. - Coups de fouet qu’on leur donnedans
une fête de Diane. sut-(jet usage était contraire aux vues
de Lycurgue. 347. - Il leur était permis d’enlever, dans la
campagne, ce qui était li leur hienséance. Pourquoi. au. ---
D’attaquer les Hilotes. (Voyez Cryptie. ) -Éducat.i0n des tilles

aSparte. Jeux et exercices auxquels on les accoutumait.
330. 348, 363. -- les jeunes gens qui assistaient a ces jeux
y taisaient souventchoix d’une épouse. 348. - l Voyez tout
la chapitre vau.)

ÉGALITÉ pas romanes. Plusieurs législateurs et philosophes
se sont occupés de ce problème politique. (Voyez l’haléas
de Clialcédoine et Phllolaùs de Corinthe.)

Boss. roi d’athènes, père de Thésée. a.

Bizute, ville de Sicile. colonie grecque. Opprimée par ceux
de Sélinonte et de Syracuse , elle implore l’assistance des
Athéniens, et occasionne la malheureuse expédition de Si-
cile. 78 et suiv.

tout; l ile tl’ ), dans la mer Samnique : guerre de ses habitants
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contre les Athénleus. i7. - Réunis à ceux-ci , les "Eginètt:
se distinguèrent au combat de Salamine. 55.

Boule, une des principales villes de l’Achaic. 293.
Baron. ville ou s’assemblaient les étals de l’Achale. lbid.
Rameur: , petit poème dont l’objet est de peindre les douceurs

de la vie pastorale; ce genre de poésie prit son origine en
Sicile, et lit peu de progrès dans la Grèce. on.

nant-10’), soulevée contre Anaxerxès, est puissamment.
secondée par la Athéniens. 63. -- Fournissait a la Grèce du
papier et des voiles de vaisseaux. 2.86.

Ecvtrness , premiers législateurs des Grecs. I. - rirent chan-
ger de face à l’Argolide, a I’Arcadiel, et aux régions voisi-
nes. Ibid. -- c’est a eux que. les Grecs doivent les noms de
leurs dieux. 2 ; -et leurs notions sur lecours des astres. au .
- Époque a laquelle ils font remonter leur connaLssance
de la peinture et de la sculpture. 29L - Consulte] sur les
règlements des jeux Olympiques. 296.

malus, mont d’Arcadie. ou l’on voit la grotte de Gérés la
Noire. 370.

ËMTÉE , ville principale de la Phocide. les. - Prisepar PN-
llppe de Macédoine. 640.

Ben-tes. ville de Thessalie. sur le Ponce. 270.
Envie, ville d’ilalie, colonie des Phocéens. 505.
mais , espèce de poème destiné dans son origine a peindre

canot les désastres d’une nation ou les infortunes d’un grand
personnage, tantôt la mort d’un parent, d’un ami. Dans la
suite elle exprima les tourments de l’amour. ont. - Quelle
est. l’espèce de. vers ou de style qui convient a l’élégie. lbid.
-- Quels sont les auteurs qui s’y sont distingués. leur.

ÉLÉIFATS. Observations sur les quatre éléments , sur la forma
de leurs parties. 491 et 492. -- Sur leurs principes de mon.
veinent et de repos. m. - Propriétés essentielles aux élé-
ments. Ibid. et suiv. -Empédocle en admettait quatre. me.

navals, ville de l’Attique, célébré par son temple. et les
mystères de. Cérès qu’on ycelébrait. un. - Sa distance
d’Athènes. Ibid. - Situation du temple. Mia. - Ses quatre
principaux ministres. Ibid. -- Ses prêtresses. 52L -- Leste-
oonrl des Archontœ préside aux fêles qui durent plusieurs
jours, dont le sixième est le plus brillant. Ibid. - Quel
était, a Éleusis, le lieu de la scène, lant pour» les (crémo-
nles que pour les spectacles. me. - Avantage que promet-
tait l’initiation aux mystères. ou). -- Socrate et Diogene w
fusèrent de se faire initier. Ibid. - Les Athéniens la tout
recevoir de bonne heure a leurs enfants. 20L - Quelle
étalent les cérémonies de. cette initation. au. - Autres céré-
monies observées dans ces mystères. un. - Ceux qui en
troublaient l’ordre, punis de mort, ou condamner: a de tor-
ies amendes. 530. - Note sur une tomate usitée dans l’ini-
tiation. 666. - Doctrine sacrée qu’on y enseignait. 523. -
Note sur cette doctrine. 067.

ELIDE, province du Péloponése. ; situation de ce pays. 299 . 2S.
- Forme de son gouvernement. 295.

Eus . capitale de l’Elide; sa situation; comment elle c’est
formée. ces. - Son port. 296.

EltcantoNs . pourquoi étaient fréquentes chez les Greg. 239.
ÉIIÉLIE, nom que les Grecs donnaient a la danse tragique:

ce qu’il désigne. au.
EIPÉDOCLE d’Agrigente . phllosophe de l’école d’italie; ses ta-

lents. l72, 231. - Admet quatre éléments. 9.36. - Son syl»
terne. 487. - il illustra sa patrie par ses lois . et la philoso-
phie. par ses écrits; ses ouvrages. [au . - Comment dans
ses dogmes il suivit Pythagore. lbid. - il distingua dans
ce monde deux principes . qui entretiennent partout le mou-
vement et la vie. lbid. -- Quatre causes principales influent
sur nos actions. Les. - Nous avons deux aines. D’où est

emprunté le système de la métempsycose. "lid. -Desl.inée
, différente des aines pures et des ooupabla. Ibid. - (Jum-

ment il décrit les tourments qu’il prétend avoir éprouvù
lui-mémé. (si).

Exprimons. general lacédémonien. 3re.
Encnasreumrs , proscrits en général chez les Grecs. il était

permis de les employer contre diverses maladies. 270.
liseurs. Belles maximes relatives a leur éducation. 206. -

Ceux des Grecs commençaient leurs exercices de très-bains
heure. Ibid.
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man. Les premiers Grecs le plaçaientcn Épire. 278. -Dans
la suite ils en supposèrent l’entrée en différents endroits.
323 et 379.

Rhum (les), peuples de Thessalie qui mettaient Achille au
nombre de leurs anciens rois : députation qu’ils envoyaient
a Delphes pour honorer la mémoire de, Néoptoléme. 182.

miennes, étaient en usage parmi les Grecs. ont et s75.
Emnnmsr, intelligence; simple perception de l’âme. Note

sur le mot Noix. 6.33.
tour-ms. (V0 ioniens.)
marmonnas défend avec force les droits de Thèbes a la diète

de Lacédémone. 94. - Triomphe des Lacédémoniens a Leuc-
tres. 95. - Après cette victoire," fait bâtir Messéne. 322.
- Porte. avec Pélopidas. la terreur dans le Péloponèse.
es. - Comment il se défend d’avoir gardé le commande-
ment au delà du terme prescrit par la loi. 9o. - Meurt vain-
queur a Mantiuée. tu. - il avait détruit la puissance de
Sparte. son. - Tombeau , trophées qui lui sont élevés dans
la plaine de Mantinée. 374. -- Trois villes se disputent l’hon-
neur d’avoir donné le jour au soldat qui lui porta le coup
mortel. Ibid.(Voyez Anticratés,Grylhrs et Machérion. ) -
Ses vertus, son éloge. 9l , et, Iu7 et. suiv. - Note sur ses
mœurs. me.

Brutus ou adolescents z a que] tige les jeunes Athéniens paso
sent dans cette classe. 2m.

Ernest-2, ville d’ionie dans l’Asie Mineure, colonie grecque.
le et 40. - Son temple brûlé par Hérostrale. (:07. - Beauté
de cet édifice. Ibid. - Statue de Diane. laid. - Note sur
œ sujet. 669. - Patrie de Parrhasius. ses.

bassinas, ont une loi très-sage sur la construction des édi-
lices publics. 567.

Ernonn, magistrature connue très-anciennement de plu-
sieurs peuples du Péloponcse. 660.

Entrons, disciple d’isocrate, se consacre a l’histoire. 122. -
Son caractère. sol. - Jugement sur ses ouvrages. 602. --

ÉPHORB, magistrats institués a lacédémone pour défendre

le peuple en cas d’oppression. 336. - Leurs fonctions , leurs
prérogatives, leurs usurpations. 340 et suiv. - Enlreto
muent la superstition. 366. - Note sur leur établissement.
659.

ÉPICASTE ou IOCASTE, femme de talus , roi de Thèbes. a. -
Épouse son fils Œdipe. Ibid. - Sa mort. Ibid.

Ël’lCflARIE. philosophe pythagoricien; pourquoi fut disgra-
cié par Hiéron, et ha! des autres philosophes. 23]. --A laissé
des instructions utiles sur les travaux de la campagne. ne.
- Auteur de comédies, perfectionne la comédie en Sicile.
est. --- Ses pièces sont accueillies avec transport par les
Athéniens. Ibid. ,- Auteurs qui l’imiterent. Ibid.

Encens, iils de Néoclès et de Chérestrate, naquit dans une
des dernières années du séjour d’Anacharsis en Grèce. ses.
en note.

ÉPIDAINE, ville d’illyrie, me.

immune, ville d’Argolide , sa situation, son territoire , son
temple d’Esculape. 380. ---Bclle inscription gravée sur la
porte de ce temple. sur, 628. - Sa rotonde, dans le bols sa-
cré, bâtie par Polycléte, décorée par Pausias , entourée de
colonnes sur lesquelles sont inscrits les noms des malades
qui ont été guéris, leurs maladies. et les moyens qui leur ont
procuré la santé. 38L -- Son théâtre , construit par le mémé

architecte. lbid.
Bernannnass. Fêtes qu’ils célèbrent en l’honneur d’Fsculape.

381. -- Sont fort crédules. 332.
ËPIGONUS, musicien , inventa l’instrument appelé Epigonlum.

ale. - Est le premier qui pinça les cordes au lieu de les
agiter avec i’archet. nid. --- Chef de parti dans son art. 222.

ÈPIIÉNIDE de Crète. in. - Vient a Albi-ms. 23. - Tradition
sur son sommeil et son réveil. lbid. - Calme les imaginations
ébranlées des Athénlens, et rétablit parmi eux la princi-
pes d’union et d’équité. 24. - Change les cérémonies reli-

gieuses des Athéniens. Ibid. - Note a ce sujet. en.
ÉPlRl-Z (aspects agréables et riches campagnes de P); remar-

quable par ses ports; produit des chevaux fort légers a la
course, et des vaches d’une grandeur prodigieuse. 27s et
suiv. - La maison régnante en Épire tirait son origine de
Pyrrhus, [ils d’Achllle. Un de ces princes , élevé a Athènes,

74!

fut assez grand pour donner des bornes a son autorité.
279.

ÉPITADÈS, éphore a Sparte; décret de ce magistrat, qui deL
range l’ordre des fortunes des particuliers, établi par la
lois de Lycurgue. 343 et une,

m’ouvre, titra que portait le premier archonte d’Athenes,
lbs. - (Voyez in table des magistrats, p. cs4. )

Encres, ou poème épique, dans lequel on imite une action
grande, circonscrite, intéressante, relevée par des inci-
dents merveilleux , et par les charmes variés de la diction.
629. - Souvent la manière de la disposer conte plus et fait
plus d’honneur au poète, que la composition des vers. Ibid.
-- Plusieurs poëles anciens chantèrent la guerre de Troie;
d’autres, dans leurs poémes , n’omirent aucun des exploits
d’ilcrcule et de Thésée , ce qui est contre la nature de le.
popée. 630. -- L’liiade de Pigrès. 032.

Éaasrocuîs, musicien célèbre. 216.
EhrzchlIl-ËE, roi d’Atliènes, illustra son règne par des éta-

blissements utiles; son temple. t. - Mis au nombre des
héros. m7.

ËRÉTRIE, ville d’Eubée, autrefois ravagée par les Perses. 4 I.

- Son éloge : dispute la prééminentes a la ville de Chalets,
lUG.

Piment-nomes. roi d’Athenes. l.
Ramuz de Lesbos, s’est exercée avec succès dans la poésie

lyrique. 034.
ERÏIANTIIE. montagne d’Arcadie , où l’on va chasser le san-

glier et le cerf. 37L Fleuve de même nom. Ibid.
Envsrcrrrnon , fils de Cécrops. jeta les premiers fondements

du temple d’Apollon dans l’iic de Délos. ses.
EllYTllitü, ville et presqu’ile d’ionie dans l’Asie Mineure.

M7 et ses.
Escrime, philosophe, disciple de Socrate. ses. - Ses dialo-

gues. 23: . - Circonstance intéressante de sa brouillerie et
de son raccommodement avec Aristippe. 249.

ESCBINE , orateur, disciple de Platon; son enfance, ses diffé-
rents états. Ils , [s7 et 449. - Son éloquence, son amour-
propre, sa valeur. est). - Député par les Atheniens vers
Philippe. est. -- Son récit de l’aventure du jeune Clmon
et de Callirhoé. son.

ESCIIYLE peut etre regardé comme le père de la tragédie. 525.
- Sa vie , son caractère. lbid. et suiv. - il introduisit
plusieurs acteurs dans ses tragédies. Ibid. - Reproche
qu’on lui fait. Ibid. - Son éloge. Ibid. - Examen de la
manière dont il a traité les différentes parties de la tragédie.
626. -- Ses plans sont fort simples. lbid. - Ses chœurs font
partie du tout. I bid. - Les caractères et les mœurs de ses
personnages sont convenables. Ibid. - Comment il fait
parler Clytemnestre. Ibid. - il emploie dans ses tragédies
le ion de l’épopée ct celui du dithyrambe. Ibid. - il est
quelquefois obscur. 527. - Quelquefois il manque d’har-
monie et de correction. Ibid. - Son style est grand avec
excès, et pompeux jusqu’à renflure. laid. - li donna a
ses acteurs une chaussure très-haute, un masque, des ro-
bes trainantes et magnifiques. Ibid. - Il obtint un théâtre
pourvu de machines et embelli de décorations. Ibid. -
Effroi qu’il causa aux spectateurs dans une de ses pièces.
Ibid. - il exerçait très-bien ses acteurs et jouait avec eux.
Ibid. - Son chant était plein de noblesse et de décence.
62a. - Ses innovations ont presque toutes été des découver-
tes. Ibid. - Est faussement accusé d’avoir révélé les mys-
tères d’Eleusis. l7i et. 6 s. Faché de voir couronner ses ri-
vaux, il se rend en Sicile, où il est bien accueilli par lliéron.
328. -- Sa mort, son épitaphe, honneurs rendus a sa mé-
moire. Ibid.- Défauts que lui reproche Sophocle. 630. --
Note sur le nombre de ses tragédies. 667.

ESCLAVES : l’usage d’en acheter introduit par les habitants,
de l’lle de Chia. Réponse de l’oracle au sujet de ce tratic.
est. -- Il y en a un ires-grand nombre dans la Grèce. l l l.
- Ils sont de deux sortes, et font un grand objet de com-
merce. Ibid. - beur nombre surpasse celui des citoyens.
Raid -- Esclaves à Athènes. Leurs occupations, lotira pu-
nitions; il est défendu de les battre; quand ils sont affran-
chis, ils passent dans la classe des domiciliés. Il! et "58.,
-- Esclaves des lacédémoniens. il! et 329. (Voyez Bl-
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iotes.) - Esclaves des Thessallens. 272 et 329. (Voyez Per-
rhèbes.)- Servis par leurs maitresdans une fête qui se célé-
brait a tarisse. 278.

tisonnes; différentes traditions sur sa naissance. 3m. -
Fêtes en son honneur. se". - Paroles gravées au-dcssus
de la porte de son temple. Ibid. - Sa statue par Titrasy-
mède de Paros. laid. - Édifices remarquables dans le bois
sacré d’Esculape. laid. - Ses prêtres employerent Finir-os-
ture pour s’accréditer. lbid. -- Ont un [serpent familier.
38:. - il y en a de même dans les autres temples clitlscu-
lape. de Bacchus et de quelques autres dieux. Ibid. -
(Voyez Épidaure.)

ÈSOI’E. On faisait souvent lire ses fables aux enfants. 203, -
Quelques-uns de ses apologues mis en vers par Socrate.
23L

Esearr acinus (l’). depuis Thalès jusqu’à Périclès, c’est-a-

dlre en deux cents ans. a plus acquis de lumières que
dans tous les siècles antérieurs. sa.

muant-1, un des surnoms de Bacchus :signiticalion de ce
mot dans les plus anciens temps. est.

Eïnonnrxnns (les). famille sacerdotale d’Atiiènes, consacrée
au culte de Minerve. Ils.

ErÉocu: et Poumon. fils diŒdipe. 9. - Leur mort. Ibid.
train. mère de Thesee. 5. - Découvre a son fils le secret

de sa naissance. et lui remet les signes auxquels il devait
se faire connaitre. Ibid.

Encans, député athénien auprès de Philippe de Macédoine.

457.
houe, province de la Grèce. 28L
tressons. difficilement admis a Sparte. 330 et 383. - Étran-

gers a Athènes. (Voyez Domiciliés.)
mans. Les minéraux, les végétaux, les animaux, forment

les anneaux de la chalne des êtres. 495. -- Qualités qui
donnent a l’homme le rang suprême dans cette chaine.
lbid.

Basée (ile dl); sa situation. 105. - Sa fertilité. Ibid. -- A des
eaux chaudes; est sujettea des tremblements de terre. Ibid.
- Était alliée des Athéniens. Ibid.

Enlace (mont) , dans l’Argolide, prés de Mycenes. 377.
Heaume: . philosophe, chef de récole de Mégare. 2:" et 283.

- Sa manière de raisonner. 283 et suiv. ou).
Encans; mot de ce porte comique. «a et 636.
Eucnlms. citoyen de Platée, a son tombeau dans le temple

de Diane : pourquoi. 258. -Rouans. philosophe , fondateur de l’école de Mégare. 23]. -
Son déguisement pour prouter des leçons de Socrate. 233.
- Sa patience, sa douceur. lbid. -- Se livre aux subtilités
de la métaphysique. laid.

EUCTÉION d’Athènes , astronome . contemporain et collabora-
teur du célèbre Melon. 213.

[ânonnas de Chypre. ami d’Aristote , qui lui adresse un de ses
ouvrages. 275. (Voyez Songe prophétique.)

Encans de Paros, ancien historien Grec. 498.
Eunoxsz, philosophe pythagoricien , tut a la fols géomètre,

astronome. médecin et législateur. 231. - Né a (laide , ou
l’on montrait la maison qui lui tenait lieu diobservatoire.
568. - Avait rapporté d’Egypte en Grèce la connaissance
du mouvement des planètes. 2M. - Corrige le cycle de

Métnn. 245. iBuenos de Samos, historien. 498.
Rouans et humas. Athéniens dont l’histoire a conservé les

noms ; pourquoi. 55.
Ennommss (les ) , famille considérable a Athènes, consacrée

au sacerdoce de Cérès. un. - Exercent une juridiction sur
le fait des mystères. 173.

Écrans, roi de la Messénie. excite ses sujets a la guerre.
315. - Est me dans une bataille. 3m.

Euruomon, poète dramatique, l’emporte une fols sur So-
phocle et sur Euripide. 538.

EUPHRANOR , peintre. Ses ouvrages. 137.- il publia un traité
sur la symétrie et les couleurs. 569 et 570.

Buenos . citoyen de Sicyonc, usurpe llautorité dans sa pa-
trie : meurt assassiné: le peuple , qu’il avait toujours favo-
risé, lui éleva un tombeau. 290.

Emmaüs d’Argos, construisit un très-beau temple de Ju-
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non. a quarante stades de cette ville. 377. - Poiycléte le
décora de statues . et surtout de celle de Junon. une

minous. auteur de comédies. Distingué par son aménité.
534. - loua Socrate sur le théâtre. 5m.

livrons: fonde a Slcyone une école de peinture. 291.
EtnIPE , détroit qui sépare iiEubee du continent; a un flux

et un reflux. toc.
ÉCRIPIDE , un des plus grands poëles dramatiques. et et sa. -

il prend des leçons d’eloquence sous Prodicus. et de phi-
losophie sous Anaxagore. 529. - Est remue de Sophocle.
Ibid. - Les faceties l’indignent. Ibid. - Les auteurs de
comédies cherchaient a décrier ses mœurs. Ibid. Sur la tin
de. ses jours il se retire auprès d’Archelaùs, roi de Macé-
doine. 186. 529. ---ll y trouve Zeuxis, Timothée. Agathon.
52s. - Sa réponse aux reproches d’Archelaùs. laid. - Sa
mort. Ibid. --- Arche-tans lui lit élever un tombeau mamil-
tique. Ibid. - A Salamine. sa patrie, on montrait une
grotte ou il avait , dit-on , composé la plupart de Ses pires.
laid. - Son cénotaphe a Athenes. me. 529. -- Note sur
le nombre de ses pièces. 667 - Fut accusé d’avoir démarié
les caractères (les anciens Grecs, en représentant tannât
des princesses brûlantes d’un amour criminel , tantôt des
rois tombés dans l’adversité et couverts de haillons. 5.10. -
Il se proposa de faire de la tragédie une école de sagesse,
et fut regardé comme le philosophe de in scène. 531. - il
multiplia les sentences et les maximes. laid. -- El son élo-
quence dégénéra quelquefois en une vainedéclamation. Ibid.
et 409. - Habite a manier les affections de l’aine, il sicles-e
quelquefois jusquiau sublime. 53L - il fixa la langue de
la tragédie; dans son style enchanteur, la faiblesse de la
pensée Semble disparaitre, et le mot le plus commun sien-
noblit. Nid. - Cc nictait que très-difficilement quiil falun
des vers facilœ. Ibid. - il employa les harmonies dont la
douceur et la mollesse s’accordaient avec le caractère de
sa poésie. .532. - Il roussit rarement dans la disposition
ainsi que dans imposition du sujet. Ibid. - Mais ses de
noùments produisent presque toujours le plus grand effet.
633. --- Ses déclamations contre les femmes. 5:77. - Sa des-
cription anatomique du nom de Thésée; en note. lbid. -
Réponse qu’il fit en plein théâtre aux Athéniens qui V00-
laient lui faire retrancher un vers dont ils chient blessés.
556.

Entrons, fleuve de Laconle. sa et 325. - La parcourt dans
toute son étendue. 327. - Est couvert de cygnes etde ro-
seaux très-recherchés. lbid.

EUROTAS, roi de la Mamie, connu seulement par uneins-
cription du temple d’Amyclæ. me.

EDRÏBIADE. Spartiate, commandait la flotte des Grecs a la
bataille de Salamine. 48. - (Voyez Thémistocle. i

Ennvnooni-z, Macédonien envoyé en ambassade a Athènes par
Philippe. 453.

Ennrsruizsn et PROCLÈS. descendants d’Hercule, eurent en
partage la Laconle. au.

limonant»: et LASTHÈNE , livrent Olynthe a Philippe. ne. -
Su plaignent d’être en hutte aux reproches et au mépris
des Macetioniens : réponse de Philippe. me. - hérissent
misérablement. M7.

Evaconxs. roi de (1h ypre. obtient le titre de citoyen d’Athènrs.
"a. - Statue quton lui avait élevés dans cette ville. m

Emacs. rhéteur. son.
EVEBPÉRIDES (port (la ). 3H5.
ÉVOCATION des ombres. (Voyez Magiciennes.)
mestre. Agrigentin couronné aux jeux Olympiques. "Il"

en triomphe dans sa patrie. 308.
EXERCICES pratiqués dans les gymnases et dans les palestres-

I20 et m.
ExtL. (Voyez Peines afflictives. )
Exi-ixrlox, quand on avait commis un meurtre. commflli

elle se pratiquait. la et les. - (Voyez Lustratlons-)

F
FABLE . manière de disposer Faction dinn poeme. 029. - Dan!

la traça-die, il y a des fables simples et implexesùilfid
sont préférables. 552. -- Fable, apologue. Socrate avilit lib

quelques fables d’EsOpe en vers 23L --
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l’ammoniac, formées par les riches Athéniens. les.
Futurs distinguées d’Athènes. Celles des Eumolpldes, des

Étéohutades , des Pallantides. ( Voyez ces mois.)
Fanuré. Origine de ce dogme. aco. - Dans plusieurs tragé-

dies de. Sophocle et d’Euriptde, elle n’influe point sur la
marche de l’action. b5! et 653.

FtLttMi-S z n’était-ni pas admises au nombre des spectateurs aux
jeux Olympiques : loi sévère qui la en excluait. 300. -
Femmes Athéniennes. les et suiv. - Pouvaient demander
le divorce. tu. - Négligeaient l’orthographe. tu. -- Pré-
féraient la tragédie a la comédie. au. (Voyez athénien-
nos.) -- Femmes lacédémoniennes. 353. - Femmes The-
balna. 266.

Pan. Ouvrage de ce métal, un des premiers ou l’on ait em-
ployé la soudure. I7B.

Peau. Détails d’une terme Athénlenne. ne et suiv.
l’a-res. Dans l’origine. les tètes, les spectacles et les arts eurent

chez les Grecs un objet moral. son. -- Fêtes d’Amyclæ, en
l’honneur d’Hyacinthe. ( Voyez Hyacinthe. )- Fêtes des Ar-
giens, en l’honneur de Junon. (Voyez Junon. ) - Fêtes des
athéniens. 187 et suiv. - Quelques-unes rappelaient les
principaux traits de leur gloire. 68L - Enlevaient a l’in-
dustrie et a la campagne plus de quatre-vingts jours. les.
- Description des Panathéne’es, en l’honneur de Minerve,
me; - des grandes Dlonyslaques , en l’honneur de Bac-
chus. I33 , les, l90 ; -des Apaturies. 202. --Chaque bourg
de l’Atthue avait ses tètes et ses jeux particuliers. ne. --
Fêtes de Délos. (Voyez Délos. ); - d’Eleusis, en l’honneur
de Gérés. 519. ( Voyez Éleusis. ); -d’Epidaure , en l’honneur
d’Esculape. 38! ;-des Hermioniens , en l’honneur de Cérès.
879; -- de Naxos , en l’honneur de Bacchus. ces; -- des Pla-
téens. si. - Ordre qui s’y observait. 268; -de Slcyone,
aux flambeaux. 289; - des Spartiates. 356 et suiv. -- Fêtes
de Tanagra, en l’honneur de Mercure. 267 ;1- da Thébains.
263; - des Thessallens. 277.

Fia [8; Pythagore n’en avait pas détendu l’usage à sa disci-
pies. 687.

Flcnoas. partie essentielle de la poésie. 680.
France, excellentes a Athènes. On en transportait en Perse

pour la table du roi. 195. - Cella de Myoone et de Naxos,
également renommées. 599 et 006. Mürissent plus, tôt en La-
conie que par tout ailleurs. 327.

FLADEAU (course du), dans les Panathénées. Ion.
FLEURS. La Athéulcns les cultivaient avec soin, et en tai-

saient un grand usage. H7.
Fuma et FONTAINES; leur origine, suivant quelques phi-

losophes. un . - Fleuves nommés éternels. Ibid.
FONTAINE brûlante ( Voyez Dodone ) ; - intermittente. ( Voyez

Olympias.)
Faon!" de l’Atthue, moins nourrissant que celui de la Béc-

tie. ne.
nous: (exercice de la ). Les Achéens s’y adonnent volontiers ,

et ils y excellent. 294.
tisonnasses de mutique, garanties par des places fortes. (il.
FRUIT! : ceux de i’Attique ont une douceur que n’ont pas ceux

des contrées voisina. lbid.
Foutuatusst cérémonies des) chez les Athénlens. un. - ne.

glées parCécrops. a. -Spectacles qui sedonnalent aux funé-
railles d’un souverain, et ou se rendaient tous les héros.
H. - Cérémonies da funérailles de ceux qui étaient morts
en combattant pour la patrie. un. - (Voyez Morts.)

G
Cancan": (fontaine de) . unique ressource des Grecs campés

prés de Plates, comblée par les Perses. 69 et ce.
Géu. ville de Sicile, colonie des ilhodlens. 572. - Se range

des premièra du parti de Dion. 427.
Grimm , roi de Syracuse, refuse de se joindre aux Grecs con-

tre Xerxès , et n’est pas éloigné de se soumettre a ce prince.
47. -- Représenté dans un char de bronze qui était a Olym-
pie. 298.

Gtasumms. Quelques Athéniens s’en fabriquaient, quol-
qu’elles ne tussent pas d’une grande utilité. lia.

Génies : président aux astres suivant Platon. et produisent les
hommes. 42a. - Il y squatte classes principales de génies.

743
495. - Génie de Ponta; comment apaisé a Témèse. ses ; -
de Socrate. Mo.

Géocna ente. État de cette science du temps d’Anacharsis
2M. - La division de la terre en cinq zones est due a Par-
ménide. lbid. -- Circonférence que la mathématiciens
Grecs donnaient a la terre. 247.

Géoxémn-z : son utilité dans l’art militaire. 206.
Gants", ville de Messénie. 322.
Gammes ou sénateurs de lacédémone. 336 et 339.
Guucon d’ami-nus, philosophe de l’école de Socrate. 23L
Guccoa, interprète d’HomL-re. 630.
GLAUCES, célèbre lutteur; obtient la victoire aux jeux Olym-

piques z par quel moyen. 299. .
Chacune de chio, ouvrier en fer, qui le premier trouva le

secret de souder ce métal z production de son art conser-
vée dans le temple de Delphes. 178.

Gnose. Opinions diverses sur l’état de notre globe après sa
formation. 489.

GNOION ou Cadran solaire, en usage chez les Grecs. me -
(Voyez Cadrans.)

connu , ville de Thessalie, située au pied du mont Pindus.
27s.

comme, ville de Thessalie. 27a. - Très-importante par sa
situation. Ibid.

acacias , célèbre rhéteur. sa, son et son. - chtimi de grands
succès a Athéna. en Thessalie et dans touterla Grèce. On
lui décerne une statue dans le temple de Delphes. ne, 272
et 403. - Jugement qu’il porte de Platon. cos. --- Critique
de son style. son et un.

Goncus, fils d’Aristomène, et chef des Messénlens qui se
rendirent en Sicile après la prise d’lra. 667.

comme, ville de Crète : sa situation. au. - Comment on
y punit un homme convaincu d’adultère. Ibid. - Caverne
que l’on dit cire le labyrinthe. Ibid. -- nivale de Causse.
670.

GORTYNIUS, rivière d’Arcadle, dont les eaux conservent tou-
jours la même température. au.

Goums, ville d’Arcadie. ibid.
Communaux". Quel est le meilleur de tous. Quantité d’é-

crivains parmi les Grecs avaient cherché a résoudre ce
problème. 390. - République de Platon. 382 et suiv. --
Sentiment d’Aristote et de plusieurs autres philosopha.
tu. - Note sur la méthode qu’il a suivie. ses. - Dans la
Grèce on ne trouvait pas deux nattons. pas même deux
villa, qui eussent la même législation ou la même forma
de gouvernement. Partout la constitution inclinait vers le
despotisme des grands, ou vers celui de la multitude. 467.
- Une constitution sans défaut ne serait peut-eue pas sus-
ceptible d’exécution, ou ne conviendrait pas a tous la
peupla. 472. - Deux sortes de gouvernements : ceux ou
l’utilité publique est comptée pour tout, tels que la mo-
narchie tempérée, l’aristocratie, et la république propre-
ment dite; et ceux ou elle n’ai comptée pour rien, tels
que la tyrannie, l’oligarchie et la démocratie, qui ne sont
que des comptions des trois premières forma de gou-
vernements. ses. - La constitution peut être excellente,
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 cella du peuple. Ibid. - Principes de chaque
gouvernement. Dans la monarchie. l’honneur; dans la ty-
rannie, la sûreté du tyran; dans l’aristocratie, la vertu;
dans l’oligarchie, les richesses; dans une république sage-
ment ordonnée, la liberté; dans la démocratie, cette liberté
dégénérée en licence. A71. - Causa nombreuses et fré-
quenta qui . dans les républiques de la Grèce. ébranlaient
ou renversaient la constitution. 470. - Dans un bon gou-
vemement , doit se trouver une sage distribution des peina
et des récompenses. 2a. - Un des meilleurs gouvernements
est le mixte, celui ou se trouvent la royauté, l’aristocra-
tie, et la démocratie combinées par des lois qui redressent
la balance du pouvoir, touta les fois qu’elle incline trop
vers l’une de ces formes. 330 et ne. - Belle loi de Scion :
dans des taupe de troubla. tous les citoyens doivent sa
déclarer pour un des partis; l’objet de cette loi était de
tirer les sans de bien d’une inaction funeste. 27. - Monar-
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chie ou Royauté (plusieurs espèces de). La plus parfaite
est cette ou le souverain exerce dans ses mais la même au-
torité qu’un père. de famille dans l’intérieur de sa maison.
465. - Les philosophes Grecs ont fait le plus grand éloge de
cette constitution. un. - Ses avantages, tels que l’unifor-
mité des principes. le secret des entreprises, la cuit-rite dans
l’exécution. 11.1.1. -- Quelles sont les prérogatives du sou-
verain. 465. - Quels sont ses devoirs. il tout que l’hon-
neur soit le mobile de ses entreprises; que l’amour de son
peuple et la sûreté de i’Etat en soient le prix. 466. -- Les
Grecs étaient autrefois gouvernés par des rois. 13. - La
Tyrannie est une monarchie corrompue et dégénérée; le
souverain n’y rogne que par la crainte qu’il inspire. et
sa sûreté doit être l’unique objet de son attention. 486. --
Moyens odieux qu’ont souvent emplo) es plusieurs tyrans
pourse maintenir. laid. - Ceux de Sicyone et de Corin-
the conserv erent leur autorité. en obtenant l’estime et la
confiance des peuples, les uns par leurs talents militaires,
les autres par leur affabilité. d’autres par les égards qu’en

certaines occasions ils eurent pour les lois. 467. - Aris-
tocratie. lbid. - la: meilleure, cette ou l’autorité. Serait
remise entre les mains d’un certain nombre de magistrats
éclairés et vertueux. ibid. - La vertu politique, ou t’a-
nnour du bien public. en est le principe; et in constitu-
tion y est plus ou moins avantageuse. suivant que ce
principe influe plus ou moins sur le, choix des magis-
trats. 468. -- Pour l’assurer, il faut la tempérer de telle
manière que les principaux cinq uns y trouvent les avan-
tages de l’oligarchie, et le peuple Ceux de la démocratie.
467. --- Quand Cette, constitution est en danger. me. -
L’oligarcbie est une aristocratie imparfaite, dans laquelle
tolite l’autorité est confiée a un ires-petit nombre de gens ri-
ches. Les richesses y sont préierées a tout . et le désir d’en
acquérir est le principe du gouvernement. lbid. - Pré-
Caulions a prendre pour établir et maintenir la meilleure
des oligarchies. Ibid. - Causes qui la détruisent. 29.5 et
un). -- République proprement dite, serait le meilleur
des gouvernements. Les riches ct les pauvres y trouveraient
les avantages de la constitution qu’ils pré-feront, sans crain-
dre les inconvénients de cette qu’ils rejettent. (Voyez ce
qu’en n dit Aristote.) 474. - Democralie; corruption de
la véritable république, suivant Aristote. Elle est sujette
aux mentes révolutions que l’aristocratie. Elle est tempé-
rée, partout ou l’on a soin d’écarter de l’administration

une populace ignorante et inquiéle. Elle est tyrannique,
partout ou les pauvres ont trop d’influence dans les deli-
berations publiques 469 et suiv. -- il est essentiel a la dé
mocratie que les magistratures ne soient accordées que
pour un temps, et que celles du moins qui ne demandent
pas un certain degré de lumieres soient données par la
voie du sort. 26. - Ses inconvéniean et ses dangers. MS
et les. - Gouvernement d’Athénes, tel qu’il tut mon par
Scion. Trois objets essentiels; l’assemblée de la nation, le
choix des magistrats, et les tribunaux de justice. 2.5 et suiv.
- Lots civiles et criminelles. 27 et suiv. -- Elles ne de-
vaient conserver leur autorité que pendant un siècle. 31.
-- Réflexions sur la législation de Solon. 34. -- En prété-
rant le gouvernement populaire. il i’av ait tempéré de telle
maniere qu’on croyait y trouver plusieurs avantages de
i’oligarchie, de l’aristœratie et de la démocratie. 35. ---
Toute l’autorité entre les mains du peuple; mais tous ses
décrets devaient être precedés par des décrets du sellai.
147 et 148. - Changements faits a la constitution par Ciis-
thene. 3.5. -Quel était le gouvernementd’Athenesdutemps
de Démosthène. 14:3. - Le sénat. lbid. - Les assemblm
du peuple. ne. -- Les orateurs publics. 148. - Les magis-
trats. tels que les archontes . les stratèges . etc. 1.52 et ses. -
[astribunaux de justice. 1M, 1.56 et (un. - L’armpage. 15.5.
-- Ancien gouvernement d’Alhcnes. (Voyez (Lecrops et
Thésée.) Gouvernement de Laceda-mone. :136. - chur-
sue l’avait tellement combiné, qu’on y voyait l’heureux
mélange de la royauté. de l’aristocratie et de la démocra-
tie. L’autorité que prirent ensuite les éphores lit pencher
la constitution vers l’oligarchie. Ibid. -- Les deux rois
jouissaient de grands privilégias en qualité de chefs de la

TABLE GÉNÉRALE -

religion , de l’administration et des armées. M7. - En mon.
tant sur le trône. ils pouvaient annuler les dettes une
tractées, soit avec leurs prédécesseurs, soit avec mon
Ibid. - Le sénat, présidé par les deux rois, et composé
de vingt-huit sénateurs, était le conseil supréme de la na-
tion. On y discutait les hautes et importants aitaires de
i’Etat. 3m. -- Comment se faisait l’élection (la sénateurs;
quels étaient leurs devoirs. Ibid. - Les éphores, au nom-
bre. de cinq, étendaient leurs soins sur toutes les parties
de l’administration; ils veillaient sur l’cklucation de lajeu-
nesse. et sur la conduite de. tous les citoyens. Mo. - Le
peuple qui les élisait. les regardait comme ses défenseurs.
et ne cessa d’augmenter leurs prérogatives. lbid. - lis
mmbattirent longtemps contre l’autorité des rois et des
sénateurs , et ne cesseront d’être leurs ennemis qu’apres être

devenus leurs protecteurs. au. - Note sur leur étamine
ment. 659. -- Assemblées de la nation : il y en avait de deux
sartes; l’une, composée uniquement de Spartiates, réglait
la succession au troue. élisait ou déposait les magistrats,
prononcatt sur les délits publics. et statuait sur les grand
objets de la religion ou de la législation. 341. - Dans l’au-
tre on admettait les députes des villes (le la Lamine, quel-
quefois ceux des peuples alliés ou des nations qui venaient
implorer les secours des lacédémoniens. On y discutait les
intérêts de la ligue du Pt-ioponésc. 342. - idées générales

sur la législation de Lycurgue. 330 et suiv. -- Défense de
ses lois. et causes de leur décadence. au) et suiv. Gouver-
nement de (Irete. digne d’étage. 470. -- il servit de modèle

a Lycurgue, qui adopta plusieurs de ses lois. 336. 360 et
est) - Pourquoi les Crétois ont plutôt dégenere de leur!
institutions que les Spartiates. me. - Cmuvernement de
Carthage; sa conformité avec ceux de Cri-te et de tamie-
mone. aux et Un. - Ses avantages et ses défauts. A71.

Gant-Mite. (la), dans la langue Grecque. a beaucoup de rap
ports avec la musique. 305.

GttÈCE. Sa superficie. 38. - Sa position géographique. sa -
Ses provinces. laid. - Villes principales qu’on y distin-
guait a l’époque du voyage. 111M. - iles qu’elle occupait.
lbid. - Ses colonies. Ibid. et table tv. --- Son histoire. de-
puis les temps les plus anciens jusqu’à la prise d’Athenu.
l’an 406 avant J. C. (Voyez l’introduction.) Depuis ce!!!
derniere époque. Jusqu’a la bataille de beuctres. en sa.
(Voyez le chapitre I.) Ses démêles et ses guerres avec Phi-
lippe , Jusqu’a la bataille de citeronée, en me. Nove: la
chapitras in et I.xxxu.) -Table des principales époques de
Cette histoire. jusqu’a la mort d’Alexandre. 876.

Galeries , nom générique qu’on donnait, parmi les Cm. I
ce que nous «attendons par énigme , logogriphe . acrostiche.
etc. est et 075.

Gnvuos. fils aine de Xénophon. 125. - Commandait la can-
ierie Athénienne a la bataille de Mantinée. Tableau qui le
présente cette action. 1:17. - Les Athéniens lui attribuent
la gloire d’avoir porté le coup mortel a Epaminondas. 370.
- Sa mort annoncée à son père : dans quelle cinnamome.
3l0.

Connus de Thèbes. 9. - c’est la première expédition otites
Grecs montreront quelques connaissances dans l’art mili-
taire. lib - Guerre des Greœcontre les Perses.appelê9qut’i’

quetois guerre Médique. 39 et suiv. - Guerre du Pélopo-
nése, 70 et suiv. - Guerre sociale : son commenta-ment
187; -- sa tin. 433. -Guerre sacrée. du temps de Philippe-
431; - sa tin. 458, 459. - Guerres de MŒÉnie (Voyez
Mtussenie).

Ci sans , l’une desCyclades ; petite ile hérissée. de rochers. au".
Gvors . roi de Lydie z ses présents magnifiques au temple de

Delphes. 177.
Cintres . général incédémonlen , ne dans la classe des litions.

329.-- Délivre Syracuse, assiégée par les Atlienlens. au étal.
Gt’ttNASi-ÏS des Athéniens , sont au nombre de trots. un! d!

l’Academic, du Lycée et du Cynosarge; lwrdescription. Il?
et suiv.- Exercices que l’on y pratiquait. 120. 188 et 205’-

lesxsunQUE, magistrat qui préside aux gymnases, emmi"
lui plusieurs officiers. 120.

mais amour. (opinion de Platon sur la ). ses. - Dans toute la
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Grèce, ses exercices étaient regardes comme la partie la
plus essentielle (le l’éducation. l20.

GYRTON , ville de Thessalie sur le Pente. 276.
(in-mut, ville forte et port excellent dans la Laonnie. 326.

- St: fromages étaient et sont encore estimés. 349.

H
HABILLEIFM des hommes et des femmes, a Athènes. 162 et

suiv.; q- ts Sparte. 349 et :553. -- Habillement des femmes
Thébaines. 266 - Des acteurs. 542.

une , ville de Thessalie, 453.
HALIARTE, ville de Béatit- sur le lac Copais. Défaut qu’on

impute à ses habitants. 267.
maronnasse, ville Grecque de l’Asle Mineure dans la Do-

ridc. 567. - Palrie d’ilerodole. ses. -- Sa place publique,
ornée du tombeau de Mausole et d’autres beaux
438.

BARIODIUS et ARISTOGI’I’ON se vengent, sur les lits de Pis-is-
trate, d’un affront qu’ils avaient reçu. 33. - Honneurqu’on
leur rend. 34. 189 et 199. - Note sur la chanson d’ilarmo-
dilts et d’Aristogilon. 644.

"mais, tleuve de Thracc. 46.
linon-tr. de Milet, historien; un des premiers qui aient in.

trod uit , dans leurs écrits, l’usage de la prose. 87. -- il par-
courut I’Egyple et d’autres contrées jusqu’alors inconnues
des (jules. 499.

’ Ramon, lits de Priam, roi de Troie. to et Il.
imminents, acteur z anecdote qui le concerne. 657 et 689.
HÉCÉION, poète distingue dans le drame satyrique. Anec-

dote relative a la représentation de sa Giganlomachie. 537.
Hanse, princesse de Sparte, enluvée par Thésée. 7. - Déli-

vrée par ses [rem Castor et Pollux. Ibid. - Épouse de Mé-
nélas. to; - et le quitte pour suivre Pâris. prince Troyen.
Ibid. - Son collier consacré dans le temple d’Apollon a
Delphes. I77. - A son tombeau auprès de celui de mené-
las. 32s.

immuns (tribunal des ) , un des principaux d’Athenes. l5o,
"M . 684.

Beauce , ville d’Achale detroite par un tremblement de terre.
293.

HÉLICON, montagne de Beotie , ou les Muses étaient spécia-
lement honorées. 259

Buisson, rivière d’Arcadle, 369. (Voyez Mégalopolls.)
linLLANlccs de Lesbos, historien. Jugement sur ses écrits.

499.
Hammam Sa longueur. 99. - Ses villes. Nid. et suiv.

- Endroit ou Xerxès passa ce détroit avec son armée. Ibid.
(Voyez le plan de l’ilellespont, atlas, n° 9.)

naos, ville de la honnie, soumise aux Spartiates. s28.
(Voyez Hilotes.)

Bancs (mont) en Thrace. 598.
Banane, ville du Pont, colonie Grecque: sa caverne, qui

passait pour une des bouches de l’enfer. 324.
BÉRACLIDE. père d’Hippocrate , donna les premiers éléments

des sciences a son tils. 579.
[immune et PYTHON , assassins de Cotys, roi de Thrace. 277.
BÉRACLIDE. Syracusain :son caractère compare a œlul de

Dlon. 429. - Est nomme amiral; remporte un avantage
sur la flotte de Denys. Ibid.

BÉRACLIDFS (les l, descendants d’ilercule. avalent tenté plu-
sieurs fois de reprendre le souverain pouvoir dans le Pélo-

nèse. La maison de Pélops, ou les Pélopldes, avaient re-
primé leurs efforts, et usurpé la couronne après la mort
d’Eurysthée. Tcmene , Cresphonte et Aristodeme , descen-
dants d’ilercule, reconnus souverains. l2 et 33L

Hauteurs , philosophe d’Ephese , nomme le Ténébreux ,
vain et misanthrope. 233. -- Jugement de Socrate sur un
ouvrage d’iléracllte. laid. -- Connaissances astronomiques
d’iléraclite. 2st. - Sa doctrine sur l’homme. 227.

HÉRAIJ’I’S: leurs personnes sont sacrées: leurs fonctions. [29.
-- lieront sacre . nom du troisième des ministres de Cérès a
Éleusis : ses fonctions. 521. - Attribut sans lequel il parais-
sait dans la cérémonie de l’initiation. 522.

HERCULE, un des Argonautes, et le premier des demi-dieux.
a et un. - Ses travaux et ses exploits. idée que l’on doit

145
s’en former. a. -- Ses descendants. (Voyez Bermudes.)

Bascule. petite rivière de lisette. 259 et 280.
HÉRÉE, château fort en Thrace, assiégé par Philippe. 435.

HEBIÈS, monuments très-multiplies a Athènes. [87.
nanans, gouverneur de Mysie, auprès de qui se retire Aris-

tote. 44a et 464.
HERIIONE, ville située vers l’extrémité de l’Argolideàce qu’on

y trouvait de remarquable. .123 et 379. - Ses fêtes de Cè-

rès. 379. I panamnèse. ami de Socrate, le conjure de travailler a sa
défense. Réponse de ce sage. 514.

tiennes , pilote de la galère de Lysander au combat d’Ægos-
Potamos :sa statue a Delphes. 176.

Bennes, fleuve de l’Asle Mineure, fertilise les campagnes
depuis Sardes jusqu’à la mer z son embouchure. 566.

llano et Laissons. 99. (Voyez Tour.)
Hénonors , né a Halicarnasse en Carie, après avoir fait plu-

sieurs voyagrs, termina ses Jours dans une ville de la
Grande-Grecc. Son histoire universelle, lue dans l’assem-
blée des Jeux Olympiques. et ensuite dans œlies des Albi.L
nlcns, y reçut des applaudissements universels. Son éloge.
499 et suiv.

HEROIQUES (réflexions sur les sièclœ). la et suiv.
mincisse : ce qu’il était chez les Grecs, dans la premiers

siècles. 4. - Les chefs, plus jaloux de donner de grands
exemples que de bons conseils. Combats singuliers pendant
les batailles. il. - La fuite était pemiise quand les forces
n’étaient pas égales. Ibid. - Associations d’armes et de
sentiments, étaient fort communes entre les héros. Ibid.

Renomme, ancienne Sibylle: la roche sur laquelle elle ren-
dait, dit-on. ses oracles , était consacrée dans le temple de
Delphes. ne. l77.

HÉROS. On donnait, dans les plus anciens temps, ce nom a
dcsrois oua des particuliers qui avaient rendu de grands
services a l’humanité, et qui par la devinrent l’objetduculte
public. En quoi leur culte différait de celui des dieux. m7.

finassasse. devenu célèbre par l’incendie du temple de
Diane, a Epliese. 567.

HÉsront-ï, poète: sa théogonie; son épltre a son frère Persée;
son strie. Il), 263. -- Exclu du concours a Delphes. 180.

HEIÆIARIDAS, sénateur Spartiate : sage conseil qu’il donne
a ses compatriotes prets a repousser par les armes une pré-
tention injuste des Athéniens. 63.

liseurs du leur. Comment marquées suries cadrans des
Grecs. 245. (Voyez Jour.) .

HICÉTAS de Syracuse z suivant ce philosophe , tout est en re-
pos dans le ciel; la terre seule a un mouvement. 242.

HIÉRON , rot de Syracuse, accueille Simonide. sot. - Service
que lui rend ce philosophe. 003. - Avait une statue a Del-
phes. 178. - Représenté dans un char de bronze a Olympie. h
298. - Accueille Bobyte qu’il comble de bienfaits et de
distinctions. 52e.

marronniers, premier des ministres attachés au temple de
Cérès a Éleusis: sa principale fonction a son comme : de
vait s’astreindre au célibat. 520. - Représentait l’auteur
de l’univers. 522.

muons, a Sparte, tiennent le milieu entre les «claves et
les hommes libres. 329. - Origine de leur nom. lbid.
(Voyez Hélas.) lis afferment les terres de leurs maures;
exercent avec succès les arts mécaniques; servent dans les
armées de terre et de mer. lbid. - Ont donné quelques
grands hommes a l’Etat. Ibid. - Sont traités avec rigueur,
mais jouissent d’avantages réels. 330. -- Peuvent mériter
d’être affranchis, et de monter au rang des citoyens. 329
et 330. - Cérémonies de leur affranchissement. 330 et 669.
-Se sont souvent révoltés. 330. - Note sur la manière dont
ils sont traités par les Spartiates. 659. (Voyez Cryptie.)

meulière, épouse d’Alcibiade. les.
HIPPAltINCS, fils de Dico. ses et 43L - Venge la mort de

son père , et périt lui-mame de mort violente. 460.
tinamous . Athénlen : succède a Pisislrate. 33. - Autre au-

près de lui Anacréon et Simonlde. 33. - Rétablit les poth
sles d’ilomère dans leur pureté. 20. - Tué par Barmodlna.
et Aristogiton. sa.
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amusons. pénaux de lacavalerie . parmi le Athéniens.

m.
menses. philosophe de l’école d’ltalie. 231.

Hun-ras; frère d’Hipparqne. sa. - Ses injustices. sa. - Fat
forcé d’abdiquer la tyrannie. et de se retirer en Perse.
Ibid. -- Intrigue a la cour de Darius pour obliger les Athé-
niens à le rappeler. w et u. - Périt a Marathon. 43.

normaux, de la famille des Asclépiadés. et fils d’Hera.
ciide. naquit a Cos. 670. - li éclaira l’expérience par le
raisonnement. et rectifia la théorie par la pratique. lln’d.
-- Mourut en Thessalie. Ibid. - Ses ouvrages. Ibid. - Son
éloge. Ibid. - Ses régies pour l’institution d’un médecin

lord. et 580. - Sa doctrine sur les aliments. un. -- Alla
au secours des Athéniens aifliges de la peste. 76. - Profite
des formules décrites auprès du temple d’Esculape. 38L

Emmène, fontaine en Béotie. 259.
HIPPODAIIJS. architecte de Milet , donne son nom a la place

publique du Plrée, qu’il avait construite. me. - Est le
premier qui. sans avoir eu part a l’administration des
hilaires, conçut un nouveau plan de république. 390.

HIPPODROIE. lieu ou se [ont les courses des chevaux et des
chars. 182 et 328. - longueur de celui d’olympie. 300.

mercure, fils Thésée et d’Antiope. reine des Amazones. 7.
- Les Trézéniens lui rendaient des honneurs divins. 380.
- Son temple, ou les jeunes tilles de Trémie déposaient
leur chevelure avant que de se marier. 105d.

HIPPOIÉDON. un des chers de. la guerre de Thebes. a.
HreeoN , tyran de Messine. toc.
HIPPONICES. citoyen d’Athéncs : sa réponse a ceux qui lui

conseillaient d’employer le ciseau de Polyclete pour une
statue qu’il voulait consacrer a sa patrie. 376.

HISTIÉE de Milet. que Darius. roi de Perse. avait établi
gouverneur de Mile-t, s’étant obstiné a garder le pont de
l’ister, sauve ce, prince et. son armée. tu. - Peu de temps
après, ayant excité des troubles en ioule. est mis a mort
par les généraux de Darius. qui le regrette et honore sa
mémoire. 4l.

limonas aucuns; comment il faut l’étudier et la traiter.
493. - Les productions de la nature doivent être distribuées
en un petit nombre de classes. Ibid. - Ces classes divi-
sées et sulxllvisées en plusieurs espéces. Ibid. - Divisions
défectueuses. 493 et suiv. - Plan de distribution conçu
par Aristote. 494. - Observations généralœ dont ce philo-
sophe a enrichi son histoire des animaux. lord. - Le cli-
mat intlue sur les mu-urs des animaux. Ilrid. - Les oiseaux
sont très sensibles aux rigueurs des saisons. laid. - Re-
cherches sur la durée de la vie des animaux. Ibid. et suiv.
- (Voyez tout le chap. un.)

maronnas :dans quelles sources les plus anciens historiens
ont puisé les faits qu’ils racontent. ses. - ils ont adopté,
sans examen , un amas confus de vérités et d’erreurs. 499.
--Ceux qui leur ont succédé, ont un peu débrouillé ce
chaos. laid. - Hérodote, Thucydide, Xénophon : carac-
tere de ces trois historiens. 500 et suiv. (Voyez le cha-
pitre va.)

fioriture, le premier des orateurs. ainsi que des poètes. 40L
- florissait quatre siècles après la guerre de Troie. l9. -
Poètes qui l’avaient précédé. Ibid. - Sujets de l’lliade et
de I’Odyssée. Ibid. - Histoire abrégée de ces deux poe-
mes. Ibid et suiv. - Lycurgue enrichit sa patrie de tu
poèmes. 20. -- Scion prescrit aux rhapsodes de suivre dans
leurs récits l’ordre observé par Homère. nid. - La gloire
d’Homére augmente de jour en jour; honneurs que l’on
rend "a sa mémoire. Son éloge. Mini. et suiv. 204. 293. 408
et 524. -- Son buste consacré dans le vestibule du temple
d’Apoilon a Delphes. 179. - Homère fut accueilli par Créo-
phile de Samos, qui nous a conservé la écrits de ce grand
homme. 583. -- Note sur les dialectes dont Homère a fait
usage. 6M. - Ses poésies mises en musique par Terpan-
(ire. mu. - BlAmées par Platon. ses.

HOIÉRIDPÆ, nom qu’on donnait a des habitants de l’ile de
Chic, qui prétendaient descendre d’Homére. 564.

nones ILLUSTRES vers le temps de la guerre du Péloponèse.
85 et suiv. - Ceux qui ont vécu depuis l’arrivée de la co-

TABLE GÉNERALE

tonte Phénicienne en Grèce, jusqu’à l’établissement de l’é-

cole d’Alexandrie. 889. 697.
Hurons . ville de Thessalie sur le Pénée. 276.
Honneurs iuncbres rendus a ceux qui périrent à la bataille

de Platée. si. - Aux mous de Néoptoltme, lits d’Achille,
un. - ( Voyez Funérailles et Morts.)

Hormones des anciens. (Voyez Cadrans.)
HOSPITALITÉ. ses drolts dans les temps hérolques. l4.
Hvxcmrnn, tètes et jeux en son honneur. ou l’on chantait

l’hymne d’Apollon. 357.

HYDARlNÈS, général des Perses au combat des Thermopyles.
49 e po.

Hvuca (lac) en Béotle, où se jettent les rivières qui arro-
sent les environs de Thebes. 267.

Humus. jeune homme d’Argos, dont la mémoire est rap-
pelée dans tous les mariages z pourquoi. en.

Hun-m, montagne de i’Attique. célèbre par le miel qu’on
y recueillait. in. (Voyez Abeilles.)

Buses. poèmes lyriques en l’honneur des dieux et des
athlètes. 633. - Le style et la musique de ou cantiques,
doivent etre assortis a leur objet. lbid. - Auteurs qui
ont réussi dans la poésie lyrique. au.

Humus, ville de Thessalie. fameuse par samagîclennes. 269.
HYPEHBIUS . citoyen de Corinthe, auquel sa compatriotes

attribuent l’invention de la roue à potier. 286. (Voyez
Thalos. l

Hi’raunows, citoyen d’Athèoes joué punirais fois sur le
théâtre. : pourquoi. 535.

HYPERBORÉENS . peuple qui habite vers le nord de la Grèce.
am. - Particularités sur ce peuple et son pays. Ibid.

finitisme . orateur d’Athenes; disciple de Platon. ne , [57 et
son. - Accuse Philocrate de s’être laissé corrompre par
Philippe. 46L

HYPERINESTRE , tille de nanans. prêtresse de Junon a Argos.
377. - Sa statue a Delphes. ne.

Hveorntore , livreraient. (Voyez Colonnes.)
ursins, ville de i’Argoiide , détruite par les Tirynthtem. :m.

lause, ancienne ville de i’lle de Rhodes. 57L
[nus . ville de Carie dans l’Asie Mineure. 567. - Preuve du

peu de cas que ses habitants font des grands talents. 570.
lanceur, député athénien auprès de Philippe de Macédoine.

45L
mon: ou Espagne. Les Grecs du temps d’Anarcharsis avaient

une. idée contuse des nations qui en habitaient les cotes.
247. - Cette contrée prise pour une ville par l’historien
Théopompe. 503

lavons. poêle lyrique sas.
lcxnu-z, petit bourg de l’Attique ou prirent naissance Susa-

rlon et Thespls. 524. - Ses vins ont le défaut d’etre iu-
meux. les.

tonus, s’empare de. l’autorité a Léonie en Sicile. aco. --
Veut asservir les Syracusalns. 480. - Battu prés d’adm-
num par Timoléon. lord.

IŒEUCRATEQ . nom des anciens habitants de la Laconie. 3:16.
terme, architecte qui fit un très-beau temple d’Apollon sur

le mont Cotyliua, et celui de Minerve a Athènes- 370. -’
Son ouvrage, sur le Parthénon. HI.

lm. montagne de Crète; sa description. 574. - Autre mon-
tagne du même nom. dans la Troade. Il et loo.

moniste, roi de Crète. to. -- Conduisit quatrèvingts vais-
seaux sur les rivages d’illum. 575. - Chef de plusieurs
princes Grecs obliga de chercher des asiles a leur retour

de Troie. la. dioniens, roi de Carie. successeur d’Ariémise; envole un
corps d’auxiliaires contre les rois de Chypre. 439.

lusses. torrent auprès d’Athenes. in. - Temples que l’on
voit sur ses bords. in.

navals , conquise en partie par Philippe de Macédoine. tu.
IIAGINATION des Grecs comparée a cette des Égyptiens; sa

effets. I5.
iraniens . rivière de l’ile de Samos. 58L - Arbre qui croit

sur ses bords. 582.
llanos, ile de lamer Égée, colonie Grecque. tao.
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IIIORTELS (les), corps de dix mille hommes de troupes choi-

sies chez les Perses. 38 - Combattent aux Thermopyles
contre Léonidas et ses compagnons. il).

muera (crime d’) :comment était puni a Athènes. I7t.
(Voyez Eumnlpides.)

IIPRIIERIB. importance de la découverte de cet art pour le
progrès des lumières z en note. e74.

menotterons , étaient en usage. parmi les Grecs. ou et 675.
[menus et PIIoaosI-îe, chefs de la première colonie Égyp-

tienne qui aborda en Grèce. I. v
INAGHUS, fleuve de l’Argolide. 375.

lune, grande contrée de l’Asie. soumise en partie aux rois
de Perse. 247.

nous, fleuve d’Asle. borne l’empire des Perses a l’Orient.
to et 247.

bramant; Athénienne z sa composition. I27.
INCRATITUDE. était très-sévèrement punie chez les Perses.

me. -- Ceux qu’ils comprenaient sous le nom d’ingrats.
Ibid.

INITIATIONS. lamas. (Voyez Éleusis.)
[nous , unique source qu’on trouve dans l’île de Délos. 697.
INSCRIPTIONS en l’honneur (les tribus qui avaient remporté

le prix de la musique et de la danse. aux fûtes d’AtlIenI-s.
les. -- inscriptions funéraires a Athenes. us. - lnscrip
tion du temple d’Apollon a Delphes. ne; - celle du tem-
ple Il’Bculape a Epidaure. 381; - cella du cénotaphe d’Eu-

ripide. les.
lasrrrur de Pythagore. (Voyez Pythagore.)
mon: de l’argent a Athènes. (Voyez Athéniens.)
INTERlÈni-B on entr’acles dans les pièces de théâtre. le

nombre n’en était pas fixé , et dépendait uniquement du
poète. On n’en trouve qu’un ou deux dans certaines pic
ees. cinq ou six dans d’autres. me.

l0LunAs. (Voyez DaIphantus.)
les. auteur dramatique, est couronné. Ses ouvrages trop

soignes. 533 et ses. - A fait des éléglm et des dithyrambes.
en: et est.

tomans. Éoliens, Doriens . établis sur les cotes de l’Asle. ses ,
ces et suiv. - Leur confédération. ses. - Leur oom-
meroe. Ibid - Cyrus les unit a la Perse. Ibid. -- Cursus
les assujettit. Ibid, -- (les républiques essuient depuis ce
temps diverses révolutions. lbid. - Tribut que leur impose
Darius. ses. - Pourquoi ne purent conserver une. entiere
liberté. ses. - loniens etablls sur les cotes de l’Asle Mineure.
Il: - Brûlent Sardes. 40. - leur caractère. ses. -- Leur
musique. 222. - Anciens ioniens. le et sa.

10men. poète contemporain et rirai d’Euripide. 538.
locus. ville. principale de l’ile de cens. 600. - L’usage ou

la loi y permettait le suicide aux vieillards. col. - Source
abondante qui donne son nom a la ville. Jbid.

IPHICBATB, fils d’un cordonnier. gendre de. Cotys, roi de
Thrace, général Athenien : son éloge. ne. - Ses réformes,
ses ruses de guerre. un. - Accusé par Chares, défend sa
cause les armes a la main. 433. - Sa réponse a ceux qui
lui reprochaient la violence de son procédé. JbI’d.

lPlll’i’llS, souverain d’un canton de l’Élide, par les soins du-

quel furent rétablis les jeux Olympiques. 29.5.
IRA. montagne d’Arcadie, on les Messéniens sont assiégés.

au. - lis sont forcés par la trahison d’un berger. 319.
laitue, jeune Spartiate de vingt ans. que l’on mettait a la

tète du autres jeunes gens. Ses fonctions. 340. - (Voyez
Éducation des Spartiates.)

[sanas . jeune Spartiatu condamné à l’amende , quoique vain-
queur, pour avoir combattu sans bouclier. un et 347.

une, orateur, maure de Démosthène. qui préfère son école
a celle d’lsocrate : pourquoi. lit! et 40L

mutants, Thebain , chef du parti attache "a la liberté. mis a
mort par les lacédémoniens. 92.

isocline. orateur z principaux traits de sa vie; son carac-
tère. tao et suiv. - Son style, son éloquence. litt, [22,
ses et 407. - Extrait de sa lettre a Démonicus. 207 et 663.
- Écrit a Philippe de Macédoine une lettre pleine de flat-
terie. 463.

une: ne commas : sa largeur. est. - Comparé par Pin-

date a un pont construit par la nature au milieu des mers
pour lier ensemble les deux principales parties de la Grèce.
235

[sua ou Danube : son embouchure. et. - Pont que Darius
jeta sur ce fleuve pour marcher contre les Scythes. 40.

erus. Les villes Grecques de cette contrée. lasses de. leurs
dissensions, s’adressent aux Achéens pour les terminer.
2M. - Les Mcsséniens s’y réfugient après l’asservissement
de leur patrie par les lacédémoniens. 322. - Au retour de
ses vogages. Pythagore y fixe son séjour. et produit une
révolution dans les idées. ces. - Cause de la persécution
qu’y essuya ce grand homme. 594.

lTuAQIJI-z. ile de la mer ionienne. 28L
[TROIS (mont), dans la Messénie. au. - Les Hesséniens s’y

retranchent durant leurs guerres contre les lacédémoniens.

316 et 32L J
Jason , un des Argonautes; séduit et enlève Médée , tille d’Æé-

tes, et perd le trône de Thessalie. a.
JAsoN, roi de Pheres; ses qualités. 273. - Entretenait un

corps de six mille hommes. laid. --- Gouvernait avec dou-
ceur; était ami fidèle. Ibid. - Élu chef général de la ligue

Thessalienne. Ibid. - Ravage la Phoclde. Ibid. - Est tué
a la tète de son armée. Mut. - li avait formé le projet,
exécuté depuis par Philippe et Alexandre de Macédoine, de
réunir les Grecs et d’asservir les Perses. Ibid.

J aux de combinaison auxquels on exerçait les enfants a Athè-
nes. 206. - Note surcesjeux. 653. - Jeux des dames, du
osselets, des (les, et autres . en usage parmi les Athéniens.
"il, lat et 650. - Jeux isthmiques. 7, 284 et 296. - Jeux
Néméens; 1em- institution. e et 295. - Jeux Olympiquu.
7 et 29s. - Jeux Pythiques. m. 180 et 296. - (Voyu
Fêtes.)

Jocxsra. (Voyez Epicaste.)
Jouevns de gobelets, a Athènes. 199.
Joueusrs de tinte, dans les repas chez les Grecs. me.
loua. Ce fut des Babyloniens que les Grecs apprirent a le

diviser en douze parties. me.
incestes-ra. prononcés par les tribunaux d’Athènes, contre

les impies. In; - contre la sacrilèges. m; - contre Es-
chyle, Diagoras, Protagoras, Prodicus, Anaxagore, Ai-
cibiade. accusés d’impiélé. 174.

Junon, son superbe temple a Argos, bau par Enpolémus,
décoré par Polyclete. 377. - (le temple desservi par une
prêtresse. Ibid. - Pompe de la fête de Junon, a Argos.
Ibid. - Son temple a Olympie. 298. - Jeux qu’on y cé-
lébrait Ibid. -- Son temple a Samos. est. - Pourquoi elle
était représentée, a Samos, en habit de noces, avec deux
paons et un arbuste a ses pieds. 682.

JUPITER; sa statue et son trône, ouvrages de Phidias, dans,
le temple d’0lympic. 298 et suiv. -- Note sur les orne-
ments de ce trône. 657. --. Statue singulière de ce dieu.
378.

JUSTICE. Belle maxime de Solen : la justice doit s’exercer
avec lenteur sur les fautes des particuliers. a l’instant
même sur celles des gens place. 3l. - (Voyez Tribu-
naux de justice.)

L
LAanAcns, roi de Thèbes, père de Lotus. a.
LABYRINTHE de Crète : a quoi destiné dans son origine. a

et s74. - Note a ce sujet. s70. ’nasalisons. (Voyez Sparte.)
LACÉDÉIONIENS; nom qu’on donnait a tous les habitants de

la honnie. et plus particulierement a ceux des campa-
gnes et des villes de la province. lis formaient. tous en-
semble, une confédération; ceux de Sparte. placés a leur
tète, avaient fini par les asservir. 328 et suiv. (Voyez

Spartiates.) -Latines, général Athénien a la bataille de Délium. Témoi-
gnage qu’il rend a la bravoure de Socrate. bio.

LACliETÉ. comment punie a Sparte. est).
[accroc (voyage de ). 3m. - idée de cette province du Pé-

loponese. 326 et suiv. - Est sujette aux tremblements de
terre. 327.
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banon, rivière de i’Arcsdie. Sa sans sont très-limpides. 37t 1

et 372. - Aventure de Daphné sa tille. 37L
LAls . célèbre courtisane : son tombeau a Corinthe. 237.
hics, roide Thèbes; épouse locuste. a. - Est tué par son

fils Œdipe. Ibtd.
Lunettes, générai des Atht’mlens dans l’expédition de Si-

cile. 79 et se.
Lulu, ville de Thessalie. 27L
unaus, celebre poète lyrique. 222.
LAII’SMJIJE. ville Grecque en Mysie sur les bords de l’lielv

lespont; renommée pour ses vignobles. 99.
Lancer. GRECQUE, doit ses richesses il l’imagination bril-

lante des Grecs. le. - Ses dialectes principaux sont le do
rien , l’éolien et l’ionlen. 56L - Ou se parle le dorien. lbid.
- Les tau-ure de ceux qui le parlent ont toujours été se
véres. Ibid. --Antipathie entre les Doriens et les ioniens.
Ibid. - Caractère de la langue Grecque. 203.

LANTERNE de Démosthène; rue d’Athenes dont ce joli édi-
fice taisait. un des ornements. M7.

LAODAIÉE, prêtresse d’Apollon a Amyclæ. 326.

haussa, ville de Thessalie, entourée de belles plaines. On
pren-ndait que l’air y était devenu plus pur et plus froid.
276 et 278. - Les magistrats. élus par le peuple, étaient
obligés de se livrer a ses caprices. 278. -- On y donnait
des combats de taureaux. lbid.

LARISSL’S, rivière de l’Elide. 294.

LASTIIÉNIF. de Mantinée, courtisane. disciple de Platon. ils.
LASL’S, poète musicien, ne en Argollde. 37a et 034.
Lunes (mont) en lonie, ou Diane amordait, dit-on . ses fa-

veurs au Jeune l-întiymlon. 668.
huniers, mont de i’Attique. abondant en mines d’argent.

les, 422 et suiv.
Munie, taille de Béotie, remplie de monuments. 259.
laîmfinos. ville Grecque en lonie. un.
Léonce, port de Chrinthe , sur la mer de Crissa. 285.
LÉGAT, nom du chef qui conduisait la pompe dans les fêtes

d’Hyacinthe à Amyclze. 367.

transmuta; il doit regarder la morale comme la base de
sa politique. au. (Voyez Mtrurs.) - Plusieurs législateurs
Grecs cherchèrent vainement a établir l’égalité des fortu-
nes entre les citoyens d’une ville. 343.

haines. rivière qui arrose le territoire de Chalets dans
l’tle d’Eubë-e. lu7.

LEINOS, ile de la mer Égée. Ses volcans et ses sources d’eaux
chaudes. lm.

LÉtiCiiARÈS . sculpteur. me.
LÉOGURION , temple d’Athenes , construit en l’honneur de ces

filles de Loos qui se sacrifièrent autrefois pour éloigner la
peste. en.

Un! de Byzance. Trait de plaisanterie. un.
Mamans. roi de Sparte; sa naissance. 337. - Va s’emparer’

des Thermopyles. sa. - Son discours aux Ephon-s. lbid.
-- Combat funèbre de ses compagnons avant leur départ.
Ibid. - Lettre qu’il reçoit de Xerxès, et sa réponse. il). -
Combat et périt aux Thermopyles, après avoir fait un grand
carnage des Perses. no. - Son dévouement anime les Grecs ,
et effraye Xerxès. (il. - Ses ossements sont déposes dans
un tombeau proche le théâtre, il lacédémone. 328.

trions". ou LÉosrwu, ville de Sicile, colonie Grecque. ces.
Asse-nie par lcetas. 460. -- implore l’assistance des Athé-
niens. 403. - Donne asile il Diou chassé par les Syracu-
sains. 429.

Montants, chef de faction. livre la citadelle de Thèbes sa
patrie aux lacédémoniens. 92.

nacrasse, orateur banni par les Athéniens, et réfugié au-
près de Philippe de Macédoine. tu.

Lesse ou LEBNA (marais de) dans l’Argolide, séjour ordi-
naire de cette hydre monstrueuse tuée par Hercule. 375.

naos ( ile de), une des Sporadm, patrie de l’historien Phé-
récyde. 499.

moos, dans la mer Égée. Description de cette ile. ion. -
Mœurs de ses habitants. lot. -- Hommes célèbres qu’elle
a produits. Ibid. - Avait une école de musique. 102.

LlŒllllÉ . nom qu’on donnait a de: portiques ou l’on s’assem-

hlait pour converser, ou pour traiter d’affaires. 353. - Ce- .

TABLE omnium-2

lui de ln i pues eiait enrichi de peintures de Poiygnote. tu.
LKSCIIÈS, poete épique. 030.
Lente, fontaine en Béotie. 260.
minimes, ville de l’Elide. 296.
Lacune, presqu’lle. 280. -- Saut de iæueade; remède contre

les fureurs de l’amour. 2st. - On y conserve le tombeau
d’Arte’mise, reine d’uaiicamusse. lbid. -- Sapho y perit
malheureusement. lbid.

Lill’Cii’i’E . philosophe , disciple de Zénon. 232. -Son système.

239 et suiv. ou.
LEECIPPE . amant de Daphné. (Voyez Daphné.)
Leucos. roi de Panticapee : son caractère, son mage. sa.

- Mot que l’on cite de lui sur les delateurs. Ibid. - Ouvre
un port a ’i’héoaiosie; y reçoit les Athéniens, qui par mou-
naissance l’admettent au nombre de leurs concitoyens. litai.

Lizttrrnrs, bourgade de Beotie, ou Epaminondas délit les
Spartiates. 95 et 258. - Après leur victoire, la Tilt-bains
n’y respœterent que les monuments saines. Deux sont di-
gnes d’attention. 258.

Lesrvcmms, roi de Sparte, est vainqueur (la Perses au-
près de Mycaie en ioule. 62.

LIBAHONS au Bon Génie et s Jupiter Sauveur. usitées dans les
festins. me.

LIRiZiiTÉ (tètes de in), célébrées a flutée. (Voyez Fêtes des
Piatéens. )

Lions, habile architecte; construit le temple de Jupitu’, a
Olympie. 297.

LiBi E. L’oracle de cette contrée a la même origine que celui
de Dodone. 279. - Fournissalt il la Grèce l’ivoire employé
par ses artistes. 286.

LILÉB, ville de Bénite. les.
Liane. ancienne ville de l’ile de Rhodes. 57L -Oequ’il y

avait de remarquable. 672.
UNES, un des plus anciens poètes Grecs. 630. --- Sa statue

dans le bois sacré des Muses. 2.59.
Lioss : région de l’i-Lurope ou se trouvent cm animaux. 282.
Limes : étaient rares et coûtaient fort cher, ce qui lit que les

lumières ne se répandaient qu’avec lenteur. 229. - Les li-
braires d’Athènes ne s’assortissaient qu’en livres d’agré-

ment. et en faisaient des envois dans les colonim Grecques.
230.

Locales miniums , peuples de la grande Grèce nacrées
d’ltalie. Font mourir la femme, les tilles et le plus jeune
des tils de Denys le Jeune. son. - Réflexions sur les causes
de cette barbarie atroce. «il. - ici remarquable chez ces
peuples. (Voyez Lois remarquables.)

LOGIQUE. Les Grecs d’italie et de Sicile ont médité les premiers
sur l’art de penser et de parler. 396. - Zénon d’Eiée publia
le premier un essai de dialectique. lbid. - Aristote a tort
perfectionné la méthode du raisonnement. Ibid. -- Des ea-
tt’ngorit-s. Ibid. - Desindividus. 397.- Des espèces. Ibid. -
Des genres. lbid. - De la Différence. lbid. - Du propre.
Ibid. --- De l’accident. lord. - De l’énonciation. Ibid. -
Du sujet. Ibid. - Du verbe. ses. -- De l’attribut. Ibid. --
Jugement : ce que c’est. lbtd. - Différentesespèces d’6
nonciations. lbid. - D’où la plupart de noserreurs tirent
leur source. Ibid. - Le philosophedoit employer les expres-
sions les plus usitées. et déterminer l’idée qu’il attache a
chaque mot. Ibiri. - 0e que c’est que définir; règles d’une
bonne définition. Ibid. - De quoi elle est composée. 399. -
Du syllogisme. Ibid. - De quoi il est composé laid. - En-
thymeme : ce que c’est. 400. -- Toute démonstration est un
syllogisme. Ibid. - Le syllogisme est ou démonstratif. ou
dialectique . ou contentieux. lbid. - Usage du syllogisme.
Ibid. - Abus du syllogisme. 283. - On ne doit pas conclure
du particulier au gênerai; une exception ne détruit pas in
règle. son. - Utilité de la logique. Ibid.

Minuteurs. (Voyez Griphes.) lLors, peu nombreuses et très-simples dans les sièclespherol-
ques. lb. - Elles doivent être daim , précises, gênerais,
relatives au climat. toutes en faveur de la vertu. li faut
qu’elles laissent le moins de choses qu’il est possible a la
décision des juges. ne. - Des philosophes permanent que
pour éclairer l’obéissance des peuples , des préambulœ de-

vaient exposer il: motifs et l’esprit des lois. 477. - Piston
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avait composé les préambulm de quelques-unes des lois de
Denys, roi de Syracuse. 253.-- Zaleucus et Charondas
avaient mis a la tête de leurs codes une suite de maximes
qu’on peut regarder comme les fondements de la morale.
477. - il est dangereux de faire de fréquents changements
aux lois. [fait]. - Il vaudrait mieux en avoir de mauvaises
et les observer, que d’en avoir de bonnes et les enfreindre.
nid. - Précautions qu’on prenait a Albi-ries pour porter
une loi. in; - pour en abroger quelqu’une. lac et suiv.
- Danger que courait parmi les Locriens d’italie celui qui
proposait d’abolir ou de modifier une loi. 477 et ces. - La
mulüplicité des lois dans un État est un indice de corrup-
tion. 477. - Lois de Dracon , si sévères qu’elles décernaient
la mort aux crimes les plus légers. 23. - Elles furent
abolies, ou du moins- adoucies; mais on conserva celles
qui regardent l’homicide. 25 et 27. - Lois de Scion . relati-
ves a la constitution. li veut établir l’espèce d’egalite’ qui,

dans une république . doit subsister entre les divers ordres
des citoyens. 26. - il donne l’autorité suprêmes rassembles
de la nation laid. - Il forme un sénat pour diriger le peuple.
26. - Toute desision du peuple devait être précédée par un
décret du sénat. ibid. .- Les orateurs publics ne pouvaient
se mêler des affaires publiques, sans avoir subi un examen
sur leur conduite. 164d. - A qui Solon (lofera la puissance
exécutrice. lbid. - Laissa au peuple le choix desmagistrats ,
avec le pouvoir de leur faire reluire compte de leur admi-
nistration. ils devaient être choisis parmi les gens riches.
lbid. - ll distribua les citoyens de l’Attique en quatre clames.
nid.-- Soumit lestagements prononcés par les magistrats su-
périeurs a des cours de justice. lbid. ( Voyez Tribunaux.) -
Donna une grande autorité a l’Areopage. 27. - Décerna des
peines contre ceux qui, dans un temps de troubles, ne se
déclaraient pas ouvertement pour un des partis. Ibid. -
Condamner a la mort tout citoyen qui tenterait de s’emparer
de l’autorité souveraine. lbid. - Lois civiles et criminelles
de Scion. li considéra le citoyen dans sa personne. dans
les obligations qu’il contracte. dans sa conduite. 27. -
Lois contre l’homicide, les mêmes que celles de Dracon.
as. - Contre ceux qui attentaient A leur propre vie. 28.
- Silence absolu sur le parricide, pour en inspirer plus
d’horreur. lbid. - Lola pour défendre le pauvre contre
la violence et l’injustice. Ibid.; - sur les successions et
les testaments. 29; - sur le pouvoir des pères. au, au et
200; - sur les mariages des tilles uniques. 29; -- sur l’é-
(location de la jeunesse. 30. - Scion assigne des récompenses
aux vertus. et le déshonneur aux vices. même pour tu
gens en place. Ibid. - Les enfants de ceux qui meurent
les armes a la main doivent être élevés aux dépens du
public. laid. - Les femmes contenues dans les borna de la
modestie; le fils obligé de nourrir dans leur vieillesse ceux
dont il a reçu le jour; mais les enfants des courtisanes dis-
pensés de cette loi. lbid. -- Les lois de Scion regardées comme
des oracles par les Athéniens, comme des modèles par les
autres peuples. al. - Réflexions sur sa législation. ai. --
Pourquoi elle diffère de celle de Lycurgue. Ibid. et suiv.
(Voyez Solon.) - Lois militaires des athéniens. 127. -Loia
de Lycurgue. idée générale de sa législation. 330. - il
adopta plusieurs lois de Minos. 336 et 360. - Comment ses
lois ont rempli le vœu de la nature et celui de la société.
33.! et suiv. - Profondeur de ses vues; il dépouilla les ri-
chesses de leur considération, et l’amour de sa jalousie.
342. - Pur quelle passion il détruisit celles qui font le malheur
des sociétés. sa! et 334.72 Pourquoi il ferma l’entrée de
la [momie aux étrangers, et défendit d’aller chez aux. au
et son. - Pourquoi il permit le larcin auxjcuues gens. au.
- Défense de ses lois; causes de leur décadence. 359. -
( Voyez Gouvernement de Laeedémone. ) - Lois remarqua-
bles chez différents peuples. En Égypte . chaque particulier
était obligé de rendre compte de sa fortune etde sa res.
sources. 30. - A Athènes . quand un homme était condamné
a perdre la vie , on commençait par ôter son nom du
registre des citoyens. on. - Un règlement de Scion assigne
i’infamle a l’oisiveté : un autre ordonne a l’Aréopage de

rechercher de quelle manière les particuliers pourvoient
a leur subsistance : un troisième leur permets tous d’exercer

des arts mécaniques , et prive celui qui a négligé de donner
. un métier a son fils, des secours qu’il doit en attendre

dans sa vieillesse. 30. --- Chez les Théhains. il était dé
fendu d’exposer les enfants après leur naissance. ses. -
Et l’on soumettait a l’amende les peintres et les sculpteurs
qui ne traitaient pas leur sujet d’une manière décente.
Nid. - En Thessalie. ceux qui tuaient des cigognes su-
bissaient in même peine que les homicides; pourquoi. 272.
- A Mytilène. Pittacus avait décerne une double peine
contre les fauta commises dans l’ivresse; pourquoi. toi . --
A Rhodes, les enfants étaient obliges de payer les dettes
de leurs pères, quand meme lis renonçaient a la succes-
sion. 572. - Dans la même fie, les homicides étaient juges
hors de la ville. et l’entrée en était interdite a l’exécuteur

des hautes œuvres z pourquoi. lbid. - Chez les Locrtens
d’italie, celui qui proposaitd’aboiir ou de modifier une loi
devait. avoir autour du cou un nœud coulant, qu’on res-
serrait si l’on n’approuvail pas sa proposition. 477.

Lcsmxnoss: il y en avait de dan sortes, des personnes et
des choses. la!) et suiv.

LUTH: (la); ordre de cet exercice aux Jeux Olympiques. son.
Loueurs. (Voyez Athlètes. Lycée, Palestre, Exercices.)
LïCABl-ZTTE (colline) sur laquelle l’astronome Phalnas faisait

ses observations. un.
LÏCAON de Samos, musicien. me.
LiCAON, roi d’Arcadle, sacrifie un enfant aux dieux. 2, cal.
Limes. (Voyez Gymmases.)
LYCÉE, montagne de l’Arcadle . d’où l’on découvre presque

tout le Péloponnèse. 370. (Voyez Olympe.) - Pan a un teni-
ple sur cette montagne. Ibid.

chmxs, sénateur Athénlen, lapidé par le peuple z pour-
quoi. b7.

chtn, contrée de l’Asle Mineure, soumhe aux rois de Perse.
565.

humus, rhéteur, disciple de Gorgias. soi et 404.
Licorne, roi de Scyros, donne asile a Thésée chassé par

les athéniens. a.
choa , un des accusateurs de Socrate . dirigea les procédu-

res contre ce grand homme. si: et sis.
noceuses, fils de Périandre, tyran de Corinthe, chasse et

exilé par son père a Corcyre. 288. -- Est tué par les Corcy-
récris. Ibid.

Licornson , tyran de Phèrcs, veut assiuetür les Thessaliens.
ils appellent Philippealeur secours. 27s et me. - (Voyez
Tisiphonus.)

LYCORÉE (mont), le plus haut sommet du Parnasse, peut-
etre de tous ceux de la Grèce. les. - Servit, dit-on , de ri.L
traite aux habitants de la Phocidc et des contrées voisines ,
pour échapper au déluge arrivé du temps de Deucalion.
Ibid.

chosenz , ville au pied du mont Lycée, en Arcadie. son. -
Traditions fabuleuses de ses habitants. 370.

LÏCTOS, ville de l’tie de Crète. 576.
nounous, législateur de lacédémone, établit sa réforme

environ deux siècles avant Scion. si. - Circonstances
différentes ou se trouvaient Lycurgue et Solon. 35. - Est
tuteur de son neveu. 334. - Devenu suspect, voyage en
Crète et en Asie. Ibid. - Conseille au poète Thalès d’aller
s’établir a Laoédémooe. Ibid. - Est frappé, en fouie,des
beautés des poésies d’l-lomérc. 335. - il la copleet les ap

porte en Grèce. 2o et au. - A son retour a Sparte, li
songe. a lui donner des lots. 335. - il soumet ses vues
aux conseils de ses amis. Ibid. - Blesse par un jeune
homme, il le gagne par sa bonté et sa patience. Ibid. --
Ses lois acceptées: il dit qu’il va a Delphes; on lui promet
avec serment de n’y pas toucher jusqu’a son retour. Ibid.
-- la Pythie les ayant approuvées, il envoie la réponse
de l’oracle a Sparte. et meurt loin de sa patrie. Ibid. -
Il avait divise la incante en diverses portions de terre.
ainsi que le district de Sparte. Ibid. et M2. -- Note a ce
sujet. une. -- Étendue et force de son gente. 335 et 342. -
Sparte lui consacra un temple après sa mort. au et 330. --
(Voyez Gouvernement et lois.)

LYCUIIGUE, orateur d’Athenes, disciple de Platon. ne , toi et
638.
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hmm (rois de): leurs guerres avec les Grecs d’Asle. ses.

(Voyez Sardes.) - Bornes naturelles de ce royaume. ses.
Lxcmltls, tyran de Naxos, aide Polycrate a s’emparer de

l’autorité souveraine a Samos. 584.
Lucia, gendre de Danaùs, roi d’Argos : sa statue a Del-

phes. ne.
LYSANDER, général lacédémonien. ne dans la classe des iti-

lotes. 329. - Gagne la bataille d’Ægos-Potamos. 82. - Mo-
numents de cette victoire a Delphes. ne. -- Se rend maltre
d’Athénes. 82. -Ses vues pour l’élévation de Sparte. ses. -
Les sommes d’argent qu’il introduit a Lace’demone causent
la décadence des lois. [bic]. - Note à ce sujet. ces. - Son
ambition. 305. - Sa politique fondée sur la force et la per-
fidie. Ibid. - Sa mort. ses. -- Son parallèle avec Agéslias.
lbid.

LYSIAB, orateur Athénien , sa et lot. -- Son discours pour la
défense de Socrate. en.

LYSII’PE, poete : ce qu’il dit d’athénes dans une de ses c0:
médiras. tu.

LYEIE, pythagoricien célèbre, instituteur d’Epamtnondas. Dt
et se. -- Sa patience, sa mort et ses funérailles. ses.

M
HACÉDOINB. État de ce royaume quand Philippe monta sur

le trône. les.
Hammams. Idée qu’en avalent les Grecs. nid.
mention et Pommes: . fils d’Esculepe, signalèrent leur va-

leur dans les combats, et leur habileté dans le traitement
des blessés. 330.

lamentos. Mantineen auquel ses compatroltes attribuent
la gloire d’avoir porté le coup mortel a Epamtnondas. s74.

Macula . instrument de musique employé quelquefois par
Anacréon. Nombre de cordes dont il était composé. me.

maintenues de Thessalie. ses. - Leurs opérations. Ibid. et
suiv. --- beurs cérémonies pour évoquer les mânes. 270. -
Les magistrats sévissaient contre elles : exemple de la sé-
vérité des lois. Ibid. - Autra magiciennes dans divers
cantons de la Grèce. 32s.

mais, s’était introduite en Grèce de très-bonne heure. au.
(Voyez Enchantements.)

mamans d’Athèna. archontes, généraux. receveurs, tré-
soriers. chambre des comptes . etc. m2 et suiv. ces. - Nom-
me; par le peuple. 2a; - dans la suite par le sort. se.

monts, auteur de comédies z obtint d’abord de brillants
succès par des facéties piquantes. et vit tomber ses pièces
quand il devint plus modéré. est.

thorium, canton et ville de la Thessalie. 268 et ne.
lacustres , peuples de Thessalie. 27L - Vaincus et mis aux

fers par les Thessaliens proprement dits. 272.
lamons des Athéniens. On en comptait plus de dix mille. la

plupart très-petites, et couvertes de terrasses. I9! .- Maison
d’un riche Athénien. 192. (Voyez le plan d’une maison
Grecque, atlas, n° 23.) - Note sur le plan d’une maison
Grecque, et Mémoire explicatif. est.

un; (cap) Laoonie z proverbe auquel il avait donné
lieu. me.

Mamans, peuples de Thessalie. 27L
Inn-e : les petits chiens de cette ile recherchés des Athé-

niennes. un.
Mamans, tyran de Catane en Sicile. 460.
mais; évocation des mânes par les magiciennes de Themn.

lie. 270. - Cérémonies usitées pour cet effet. Ibid. -- on
les évoquait aussi dans un antre du cap de Ténare. 323.

IlAN’rINÉE. célèbre ville d’Arcodie. m. - Bataille qui se n.

vra près de ses murs entre les Thebains et les lanterna
niens. Ibid. - Particularités sur cette ville. 373. - A un
temple de Diane commun avec ceux d’Orchomène. Ibid.
- Tombeau et trophée élevés dans la plaine a Epaminon-
des. 374.

MARATHON, bourg de l’Atthuc, célèbre par la victoire de
Miltisde sur les Perses. 422. - Détails sur cette victoire. si
et suiv. - Tracts dans un portique d’Athènes. 43 et se. -
Plan de la bataille. (Voyez l’atlas,pl. tlj.) Monuments éle-
vés a Marathon en l’honneur des Grecs. sa. - Autres, éle-
vés a Delphes. 176 et ne. --- Autres a Platée. 258.

TABLE GÉNÉRALE.

Mncammses diverses; leur prix il Athènes. MS. - Notons
ces objets. 650.

MARCHÉ gênerai d’Athenes : était divisé en plusieurs mar-
chés particuliers. "tu.

MARDONIUS, gênerai des armées de Perse. pacifie l’lonie; se
rend en Macédoine. 4 I. - Propose la conquête de la Grèce.
n. - Fond sur l’Atthue. 57. --- Retourne en sentie. sa. -
Idée qu’un Perse donne de ce général. tout. -- Il 51 vaincu
et tué à Platée. 60 et HO.

MARIAGE, soumis s des lois par Céerops. a. - Célèbre a
Délos suivant les lois d’Athenes; cérémoniœ qui s’y pra-

tiquent. ell. - Habillements dis époux et des amis qui
les accompagnaient. lbid. --- Divinités auxquelles on offrait
des sacrifices. lbid. - Les époux déposaient une tresse de
leurs cheveux. lbid. - Pourquoi dans les marinas on re-
pète le nom d’Hyménéus. en. - Flambeau nuptial. [ont
- Chant de l’hymenee du soir. Ibid. -- Chant de l’byme’v
née du matin. Ibid. -- Mariage a Sparte. ses. - Note sur
Page auquel il était permis de se marier. ce! . - Du choix
d’une épouse chez les Spartiates. 348. - Note sur le même
sujet. est.

Manne d’Athènes, était d’un entretien très-onéreux. ses.

Mmsssa, veuve qui se distingua dans un combat dei T6-
géates contre les lacédémoniens : monument de son cou-
rage. 376.

humasse (mont) dans Pile de Paros, d’où l’on tirait le beau
marbre blanc employé par les statuaires Grecs. me.

MARSEILLAIS . leur offrande au temple de Minerve a Delphes,
en mémoire de quelques avantages remporta sur les Car-
thaginois. ne.

MARSEILLE, colonie fondée par les Phocéens. se , ses et ses.
MASIst’lUs, générai Persan, tué a la bataille de Plates. se et
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Mangues des acteurs. (Voyez Théatre.)
Mamies-rus de Méthymne . astronome. 263.
MMISOLE, rot de Carie. Son ambition. (sa. - Sa fausses et

funestes idées. Ibid. - Son tombeau. lbid.
Maman. fleuve célèbre de l’Asie Mineure. donne son nom

il la plaine qu’il arrose dans l’ionie. ses. -- Son embou-
chure. (Voya M3115.)

Hem-zou (règles pour l’institution du). suivant Hippocrate.
679. Quel est le médecin qui honore sa profusion. est.
- Opinion de. Platon sur in médecine. 384.

MÉDËE, tille d’Æétés , roi de Colchos; séduite et enlevée par

Jason. t. - N’était peut-être pas coupable de tous la for-
faits dont on l’accuse. lb et 285.

Minou , lits de Codrus. établi archonte ou and perpétuel, a
condition qu’il rendrait compte au peuple de son adminis-
tration. la.

Diamants, Athénlen. obtient en mariage la tille de (Ilisthene,
roi de Sicyone. 200. -- Aleul maternel de Périclès. tout.

Mtnxcws . frère de Dion , est nommé par le peuple pour pan
tager l’autorité aSyracuSe. 428.

Mécawpous, capitale des Arcadiens. 368. ’- Cette ville nais-
sante donne de l’ombrage a Archidamtn. roi de lacédé-
mone, qui l’attaque, et signe bientôt un traité avec elle. 369.
- Demande des lois a Platon. Ibid. et son. -- Bi séparée
en deux parties par l’Héiisson . et décorée d’édition publia.

de places , de temples. et de statues. 369.
MÉGARE, capitale de la Mégaride. 282. - Fut soumise a des

rois, ensuite aux athéniens. 7 et 9.82. - A plusieurs belles
statues. et une célèbre école de philosophie. 283. - Chemin
étroit de Mégare a l’lsthme de Corinthe. 284.

Mamans. province de la Grèce, entre les états d’Atbenes et
ceux de Corinthe. 282. - A souvent préféré l’alliance de
Sparte. Ibid.

MÉÆARIENS (les) portent leurs denrées il Athènes. et surtout
beaucoup de sel. 9.82. - Sont fort vains. me.

litais-mis. Spartiate z ses fonctions au combat des Thermo
pyles: inscription qu’on lisait sur son tombeau. - 267-268.

Métaacnnvs, tyran de Mytilèoe. me. (Voyez Plitncus.)
Meurtres et Continue; leur histoire. 204.
MÉLAMPPIDE, peine-musicien. 221 et ou.
MÉLANTHE , peintre de l’école de Sicyone , élève de Pamphne.

292.
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liman-muas, entrepreneur de spectacles : ce qu’il dit a un
acteur qui refusait de paraître parce qu’il n’avait pas un
comme assez nombreux. on.

rams, nom que les habitants de smyrne ont donné à un
petit ruisseau qui s’échappe d’une grotte ou ils prétendent
qu’Homere. a composé ses ouvrages. 567.

listasses, philosophe de l’école d’Elée. 232. - Vainqult la
Atheniens dans un combat naval. Ibid.

usures, accusateur de Socrate. au.
linos, ile fertile de la nier Égée, a beaucoup de soufre et

d’autres minéraux. me. - Ses habitants lurent injustement
soumis par les Ailieniens, et transportes dans l’Allique.
laid. --- Sparte força ensuite les athéniens de les renvoyer
a Mélos. laid.

Murals , ville d’Egypte. 490 et 668.
Mania: (mont) en Arcadie. 374.
MÉNANDRE, poète; sa naissance dans une des dernières années

du séjour d’Anacliarsis en Grece. 586, en note.
Isaac, ville dont le territoire pnxluisait du vin blanc très

délicat. [98.
tiramisus. Thebain, chef de la faction opposée a Epami-

nondas. me.
Masson"): , médecin. Sa vanité ridicule. 304 et 305. - Plai-

saritèries de Philippe a son sujet. laid.
blastulas. montagne de la Laconie . près de Sparte. 360.
Mine, nom qu’on donnait a la principale prêtresse du temple

d’Apollon a Amyclæ. 325.
Issu-1s BLANCS. (Voyez Cyllène.)
Innova , épouse de Cresplionle, roi de la Messénie. 322.
Massue. (Voyez Messine.)
lusins. capitale de la Messénle. Description de cette ville.

au. - Bâtie par Epaminondas après la victoire de Leuc-
trea. 96 et 322.

Muséum (voyage de la). 313.
ILSSÉNIENS, peuple du Péloponèse, bannis longtemps de leur

patrie par les Lace’démonlens. et rappelés par Epamlnon-
(las; Leur ancien gouvernement était un mélange de royauté
et d’oligarcliie. 322. --- Leurs trois guerres contre les [auL
démoniens,(lécritesdans trois élégies. 316 et suiv. - Causes
de ces guerres. suivant les lacédémoniens. 324 et suiv.
- Un corps de ces Musénlens . chassés de leur pays , s’em-
parèrent en Sicile de la ville de Zanclé, et lui donnèrent le
nom de Messine. 657.

lemme ou Massue, ville de Sicile, colonie Grecque. 460.
(Voyez Zancié.)

limones Grecques et Romaines. Leurs rapports avec les no-
tres ; tables de ces mesures. 704.

un... ne Commun : sa composition: ouvrages qu’on en fai-
sait. 286.

Mitral-ouïe , ville Grecque en Italie. 587.
Mheuesvcosn ou Tnassmcnulov des Aines : dogme em-

prunté des Égyptiens. et qu’i-Impédocle embellit des fictions

de la poésie. Les. - Pythagore et ses premiers disciples ne
l’avaient pas admis. 688.

Mentons: . ville de ’i’hrace , prise et détruite par Philippe, qui
fut blessé a l’œil droit pendant le alvine. 435.

MÉTHYINE, ville de l’ile de Lesbos. patrie d’Arion. I02. - Son
territoire excepté du partage que les Athénlens tirent de
Pile entière au profit des soldats qui l’avaient conquise z
pourquoi. lot.

Minocnus. fils de Miltiade, pris par des Phéniciens, est livré
a Darius , qui le remit avec disünction. al.

litron d’AthenI-s, celebre astronome. sa. -- Règle le calen-
drierGrcc. 243. -- Note sur le commencement de son cycle.
665. - Longueur de l’année , tant solaire que lunaire, dé-
terminée par lui. 2M. - Note a ce sujet. 655.

Mit-tores , philosophe pythagoricien, écrivit avec succès sur
la morale. 635.

Innocents, interprète d’Homere. a prétendu découvrir une
allégorie continuelle dans l’lliade et l’Odysse’e. 630.

Mmoon’ . édifice public a Athenes : sa situation. en.
ulDÉE, ville de l’Argollde, détruite par ceux d’Argos, qui en

transportèrent chez eux les habitants. 379.
Mlnus . citoyen d’Athenes , donne publiquement un soufflet

a Démosthène, qui le fait condamner a l’amende. M9.

75!
Mm. (Voyez Abeilles.)
MIer, ville d’ionie dans l’Asie Mineure. colonie Grecque.

t8 et 40. - Ce qu’il y a de remarquable. 667. - Son inté-
rieur. ses dehors. ses. -- Ses nombreuses colonies. Ibid.
(Voyez la table des colonies. 687:) - A donné le jour aux
premiers historiens, aux premiers philosophes, a Aspasic.
568.

MILICE : a quel age les enfants y étaient enrôlés a Athènes :
serment qu’ils faisaient en y entrant. 2l2.

Minutes, rivière d’Achale. 29.1.
MILON de Crowne. athlète celebre. 123 et 209.
MIL-riane.général des Athéniens,sesqualitcs. 42. -Conseillc

la bataille de Marathon. Ibid. -- Son discours au Polémar-
que ou chef de la milice. Ibid. - Remporte une victoire
signalée sur les Perses. n. - Sollicite en vain, après la
bataille. une couronne de lauriers. sa. -- Meurt dans les
fers. 43. --Son tombeau. 422. - Sa statue a Delphes. ne.

MIIES n’étaient dans leur origine que des farces obscènes; ce
qu’ils devinrent dans la suite. 63L

MIINERIE, poète élégiaque. 657. - Célèbre dans ses vers les
charmes de Nanno , sa maitrœse. est.

shaman , général lacédémonien. 352.
MINERVE, spécialement adorée des Athéniens. las. - Son tem-

ple, bau dans la citadelle. et nommé Parthénon; dimen-
sions de cet édifice. un et suiv. et la planche xvmde l’atlas.
- Sa statue,ouvragedePhidias. [AL-Note sur la quantité
d’or qu’on y avait employée, et sur la manière dont on
l’avaitdistribuée. 649. - Principale tète de Minerve. (Voyez
Panathénées.

Mmes de Laurlum.en Attique, abondantes en argent. 422. -n
fallait acheter de. la république la permission de les exploi-
ter. 423. - Thémistocle iit destiner a construire des vals-
seaux le profil que l’Elat en retirait. Ibid. - Remarques V
sur les mines et les exploitations. 423 et 39L - Parallèle
des ouvriers agriculteurs. et de ceux qui travaillent aux
carrières ou aux mines. 423. --- Mines d’or et d’argent,
dans l’iie de Siphnos , comblées par la mer. me. - Mines
d’or découvertes par Philippe. 393. (Voyez Pangee.)

MINISTRES, employés dans le temple d’Apollon a Delphes. 179.
MINOA , port de Sicile. 427.
MINOS, roi de Crète, et législateur de sa patrie. a. 334, au

et 576. -Gouverna par ses lois quelques-unes des Cyclades.
599.

Mmonuna , monstre de i’ile de Crète, tué par Thésée. a et
s74.

MITHÆCUS, auteur du Cuisinier Sicilien. tu.
Msiîuosvlve (fontaine de) en Béatie. 250.
MNÉSICLÈS, architecte des Propylées. i39.
Mm’sTHÉE, roi d’Athènes, successeur de Thésée. a. - Sa

mort. l2.
MOEURS , dans une nation , dépendent de celles du souverain.

La corruption descend . et ne remonte pas d’une classe a
l’autre. 30. - Après avoir étudié la nature et l’histoire de!
diverses espèces de gouvernements , on trouve pour dernier
résultat, que la différence des mœurs suffit pour détruire
la meilleure du constitutions, pour rectifier la plus détec-
tueuse. 477.

Moeuas et vie CIVILES des Athénlens. la! et 226; - de:
Spartiates. 349. -- Révolution dans les mœurs des Grecs.
du temps de Périclès. sa et suiv. sa.

MOISSON : comment elle se fait dans I’Attique. "a.
Moroses, ancien peuple de la Grèce. 279. - Un de leurs

rois, élevé dans Athènes, adoucit leurs mœurs , et met des
bornes a son autorité. Ibid.

MONARCIIIE. ( Voyez Gouvernement.)
Moeurs (pluralité des) suivant Patron d’Himère. 2-10.
Mensura d’Athènes. (Voyez Athéniens.) -- Moins altérées

que celles des autres peuples. 39L - Leur évaluation. 709.
- Étrangères avaient cours a Athènes. :192.

Nom-s BLANŒ, dans l’lle de Crète, couverts de neiges éter-
nelles qui leur ont fait donner ce nom. 575.

MONUIENI’S d’Ath’enes. Périclès, dans la vue d’occuper un

peuple redoutable a sescheis pendant la paix , en lit élever
plusieurs. 87. - Note sur ce qu’ils mutèrent. me. A- Parmi
ceux qui étaient auprès du temple d’Apollon a Delphes. on
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remarquait plusieurs édifices , ou les peuples et la particu-
liers avaient porte des sommes considérables. 177 et suiv.
-Ceuxde l’enceinte. sacrée del’Altis a0lympie. 298 et suiv.

11017811.]. ville (le Thessalie sur le pence. 2711.
Hormis: (la) était autrefois un tissu de maximes; daim une

science sous Py1hagore et ses premiers disciples. Socrate
s’attadia moins il la théorie qu’a la pratique. Théagù ,
Métapus . Archytas et autres, ont fait des traités de mo-
rale. 635. - Les philosophes se partageaient sur certains
points de morale. me. - Quels étaient. sur la morale , les
principes d’lsocrnte. 100 ; - d’Aristolc. Ibid. et suiv.; -- de
Platon. 210. - (Voyez le chapitre nui.)

Ions. ammonites pour les morts. m. - Fêtes généralm
pour les morts. 11ml. - Sépulture. regardes: comme une
cérémonie sainte. Ibid. - Dépenses pour les funérailles.
125. - Punition de ceux qui n’avaient pas rendu les der-
niers devoirs a leurs parents. Ibid. (Voyez Funérailles.) -
Morts (les) des Grecs et des Troyens etaient brûles dans
l’intervalle qui séparait les deux armées; leur mémoire était
honorée par des larmes et des Jeux funebres. il.

1101 ululions: dans les troupœ Attientennes. 132.
Norman, tille de, Messénie : on y voyait un puits dont l’eau

avait l’odeur et la couleur du baume de Œzlque. 314.
MOUTONS (les ) en Attique, sont gardés par des chiens, et en-

veloppés d’une peau. 417. - Plus les brebis boivent, plus
elles rengraissent. 4113. -- Le sel leur procure plus de lait.
I bid.

luxions, un des ports d’AthL-nes. 110 et 135.
lusin. ancien poète Grec. 19 et un.
Muses , fontaine qui leur est consacrée. 259. - Leur bols sacré ,

et monuments qulon y soit. Ibul. - Leurs noms . et cequ’ils
signifient. lbid. et 6.56. -- Leur séjour sur Put-linon. 259.

MUSICIENS. En multipliant les proCtXltËa de l’art, ils shuntent
de in nature. 222. - Les ioniens furent les principaux au-
teurs de ces innovations. 111M. - Les Lacetléinonieoa ne vou-
lurent pas adopter la musique. de Timothée. 223 et 340.

Humour, faisait partie de lieducation chez les Grecs. 205. -
Livres sur la musique : étaient en petit nombre. 213. - Accep-
tions difterentes du mot musique. 214. - Entretien sur la
partie technique de la musique : ce qu’on distingue dans la
musique. [taud-Les sons. lbId.-Lesintervnlle.s. Mut-Les
accords. 215. - Les genres. lbid. - Les modes. 217. - Ma-
nière de solfier. [but-Les notes. lbid.- Appliquoes a lias-
tronomie. 212. -- Note sur le 11101110 objet. 654. - Rhythmp.
211L - Entretien sur la partie morale de la musique : pour-
quoi elle. Nope!!! plus les mêmes prodiges quiautrefois. 219.
- (Je qu’il faut penser des effets de la musique sur plusieurs
peuples. Ibid. et suiv. -()pininn de Platon sur la musique.
384.- En violant les règles de convenance, elle entretient et
fortifie la corruption. 224. - Sur la corde nommee Proslnin-
banomene. 654. - Sur le nombre, des tétracordes introduits
dans la lyre. lbid. -Sur le nombre des notes de l’ancienne
musique. Ibid. - Harmonies Dorienne et Phrygienne; leurs
effets. Ibid. -- Caractère de la musique dans son origine.
Ibid. -- Sur une expression singulière de Pluton. laid. -
Sur les effets de la musique, par Tartini. Ibid.

MYCALE en tonic; promontoire célehre par un combat entre
les Grecs et les Forum. 63, 565 et 585.

liteau; r mont l , près du promontoire de ce. nom : Polycrate,
tyran de Samos. y fut attaché :1 une croix par ordre, d’un
satrape du roi de, Perse. 5945. - Bois sacre au-dessous de cette
montagne, ou s’assemhlaient les (li-putes des douze villes
Grecques qui formaient in conforteront)" (les ioniens. 566.

uræus. dans l’Argolide, détruite par ceux d’Argos, con-
servoit les tombeaux d’atree, thgamemnon. diOreste et
375. - Ses habitants se retugient en Macédoine.

l .
HÏCONE, ile a l’est de Délos . peu fertile . n’est renommée que

par ses mines et ses figuiers. 599. - La rigueur du climat en
rend les habitants chauves. Ibid.

Muni , ville de Carie qui avait un riche territoire et quan-
tité de temples. 570.

NvuJAs de Crotone , pythagoricien célèbre. 587. (Voyez
Timycha.)

urubus, ville Grecque dans l’Aste Mineure. sur la mer ica-

TABLE GÉNÉRALE

rienne. 587. - Mot de Diogène sur la grandeur excessive de
ses portes. 227.

limon , sculpteur célèbre. 139. - Son groupe de trois statues
sur une. même base dans l’tle de Samos. 533.

M1110! de Prime, historien du guerres de ait-556mo. 357.
limonons. général Athénicn, trempant de la Pliocide et de

presque toute la Baille. 65.
lituus. femme celebre par ses poésies, donna des leçons 1

Corinne et a Pindare. 2M (:1634.
M1512, proiince de l’Asie Mineure. 448.
M1150: de (îlien . un des sages de la Grcce. au.
Huns ou lamas aux mysta’es d’Eleusis. ou. (Voyez

Éleusis.)
Mm101.or.nr,. Système religieux des anciens Grec; mélange

confus de vernes et de mensonges, de traditions respecta-
bles et de fictions riantes. la.

Mrrnrxr. , capitule de l’tte de lavabos; prise, et ses murs n-
ues par les Atlieniens; description de cette ville. mort suiv.
- Delivrée de sa tyrans par Pinacus. Guerre quiche fit
aux Athéniens. 101.

Mt’TlLËflESS t les ). pour tenir dans la dépendance les peupla
qu’ils ont soumis, leur défendent diminue leurs enfants.
199.

urus, ville d’ionie, a l’embouchure du Méandre. 507.

N

NAISSANCE d’un entant (le jour de la) , chez les barbus . était
un jour de deuil pour la famille. 200. - Naissance distin-
guée. Sous quel rapport on la manderait a amena. 113.

NM’LES- ( Voyez Parthénope’. )

N Arum: ( la ) ne fait rien d’innüle. 486 et 693. - Ses flirts sont
infiniment variés. 491. - Agit partout avec une sagesseet
par des voies qui la conduisent a ses tins. 493. - l’axe diun
genre et d’une espece a l’autre par des gradations impercep-
tibles. 495. - Fait quelquefois des exceptions a ses ton à»
nénies. lbid. - (V0) ez le chapitre un.)

NAUCRATIS , ville dTgypte sur l’une des embouchai: du tiltI
colonie Grecque. 98.

NAISPACTE . ville des [ocrions Ozoles , célèbre par un temple de
Vénus. Les veuves venaient ydemander un nouvel époux.
282.

flaveur, port de l’Argolide près de Tirynthe. 379.
NAUSICLÈS, Athénien; oblige Philippe de suspendre sa pros

jets. 437. -- Députe aupres de ce prince. 451.
qusi’rnors, philosophe pythagoricien, instituteur de Phi-

lippe de Macédoine. 110.
Nxxos ( ile de), la plus grande des Cyclades; sa fertilité. sois.

- Produit des ligues excellentes et les meilleurs vins de
Grèce. Ibid. - Ses habitants se distinguèrent contre les Per-
ses dans les batailles de Satamine et de. Plalée. et furent en-
fin assujettis par les Athéniens. 64. 605 et son. ils adoraient
Bacchus sous plusieurs noms. 606.

Nxxos. ville Grecque en Sicile,ouvre ses portes a Alcibiade.
80.

NEcos. roi d’Egypte : expédition nautique qu’on lui attri-
bue. 217.

NEtTrANiÏttE, roi thcrpte. protégé par manas. lui donne
une forte somme d’argent pour les lacédémoniens. 186.

me (la ) , rivière qui sépare l’Élide de la Messe’nie. 313.

mitonne, esclaves Éthiopiens par qui tu riches Athéniens se
faisaient son tr. 193.

NÉIÉE, vile fameuse par les jeux qu’on y célébrait, et par le
lion qui périt sous in massue (faunule. 332.

NtîoutLE. (Voyez Archiloque. )
tisonnes ou affranchis chez les lacédémoniens. 359.
Neumann, fils d’Achilte; honneurs rendus a sa mémoire

à Delphes. 182.
NEPTUNB (promontoire de) dans l’fie de Samos. 581.
Huron , un des chefs de la guerre de Troie. 10. (Voyez

Pylos.)
Nicmon de Paros. (Voyez Peinture caustique.)
Manon : belle conduite de Philippe a l’égard de ce Macédo-

nien qui ne cessait de blâmer sa conduite. 442.
rom, place torte en Phocide, plu du détroit dam
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pyles. est). -- Livrée a Philippe de Macédoine. 457 ;-et don-
née par lui aux Tbimsaliens. 459. . . À ,

Niizus, un (les premiers et des plus riches particuliers d A-
tilt-nias. 77. -- S’oppose vainement a la resolution de porter
la guerre en Sicile; est nominé général. 79. --- Sa mon. a].

Nicociizs, roi de chypre : somme conSidei-ahle qu’il donne
a lsocrate, pour un discours que lui avait adresse cet ora-

teur. 12L UNICOHthIE, père d’Aristote : sa professton. lib.
Nicosrnne, général Tlie’hain z sa manie d’imiter Hercule. (au.
Nil. (le r, fleuve d’Egypte. Les anciens croyaient que le. Ml,

par ses atterrissements , avait formé toute la BassecÉgypte.
490. - L’historien Ephore avait rapporté diverses opinions
sur le débordement del ce fleuved 502; l 282
ISÉE ville et rt de a Mégari e. 2’ e .

Elsa; , frère dgoDenys le Jeune, et tyran de Syracuse. me.
Meurt dans un cachot. lbid. -Non. donné a un Athénien après sa naissance. 2m. - Avec
quelles cérémonies il était déclaré et inscrit dans le registre

de la curie. 202.
floueurs t science des) : ses abus. (Voyez Pythagore. i
Nous moi-lias usités parmi les Grecs. coi et suiv. T Tirés des

rapports avec les animaux , et de, la couleur du trisme. bot;
- du dévouement a quelque divinité. Ibid. ; - de la recon-

’ naissance pour cette divinité. Ibid.; - de la descendance
des (lieux. Ibid. -Les noms rapportes par [tomera sont la
plupart des marques de distinction. 605. - Les particuliers a
qui ils étaient accordés les ajoutaient a ceux qu’ils avaient

’ mus de leurs parents. Ibid. - lis les ont transmis a leurs
chiants. Ibid.-0n ne trouve dans Homère presque aucune
dénomination flétrissante. lbid.-Noms de ceux qui se sont
distingués dans les lettres et dans les arts , depuis l’arrivée
de la colonie Phénicienne en Grèce, Jusque rétablissement
de l’école d’Alexandrie. 689 et 697.

Romains, ville d’Arcadie, près de laquelle le Styx prend
sa source. 372.

NOTABLES. On peut entendre par ce nom. tous ceux qui.
parmi les Alhcniens, formaient la première classe des cl-
toyens. On y comprenait tous ceux qui se distinguaient par
leurs richesses , ou par leur naissance, ou par leurs vertus,
ou par leurs talents. II3. -Cette classe n’avait aucun privi-
lége, et ne. formait pas un corps particulier. Ibid.

limâmes d’Hêraclée, auteur Grec qui a écrit sur l’art de la

cuisine. me.
unguis de Naples, général de Denys le Jeune. s’empare de.

la citadelle de Syracuse et pille la ville. 429 et 430. - Est
battu, et force de se retirer par Dico. 430.

0
Oanws de Lucanie, philosophe pythagoricien . auteur pro-

fond. 23L - Admettait l’éternité du monde. 485.
0ans , montagne qui domine sur toutes celles de l’rlubée. les.

-- Marbre qu’on en tire. Ibid. --- On y trouve aussi une
pierre dont on fait une toile incombustible. Ibid.

on", édifice public a Athènes. "a, les), on et M8.
clamps, tils de Laine . roi deAThèbes. a et suiv. - Déméle

les pièges de Sphinge. (Voyez Sphinge.)
Clin, en Thessalie. mont sur lequel on recueille l’ellébore.

268.
(limans, peuples de Thessalie. 27l.
Gemmes, laites par les rois de Lydie au temple de Del-

phes. I77. - Note. sur leur poids et leur valeur. 65L
Garces. (Voyez Déluge.)
OISEAUX, sont très-sensibles aux rigueurs des saisons. 494.

-- Leur départ et leur retour sont vers les équinoxes. Ibid.
- Ceux qui peuplent les bassemurs des Grecs et que les
saisons leur ramènent successivement. les.

DISNETÉ, notée d’iniamie par Solen. Celui qui avait négligé
de donner un métier a son lits, était privé dans sa vieil-
lesse des secours qu’il devait en attendre. 30.

Dunes, rivière d’Arcadie. 372.

Ours. ancien poète Grec. ses et 630. ’
OUGARCHIE. (Voyez Gouvernement.)
01.an . tes-œmmunes en Grèce : celles qu’on appelle Colym-

bades sont les plus estimées. me.
ANM’JIARSIS.
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OLIVIER. Cécrops le transporte d’Égyptc dans l’Altique. a.

- L’Attique est couverte d’oliviers. M7. - On ne peut en
arracher de son fonds que deux par an. lbid. - Bouquet
d’oliviers distribués en différents cantons, et appartenant
au temple de Minerve. Ibirl. - Un de ces arbres consacré
spécialement a Minerve. 24 et Ho.

Cumin, montagne qui bornait la Thessalie vers le nord.
47. -- Arbres, arbrisseaux, grottes et plantes qu’on y
trouve. 276 et est). - Autre montagne du nième nom , en
Arcadie. appelée aussi Lycée. 370.

OLl’Ml’lADl-ZS (origine (les ). 295 et suiv.

OLvsiPiAs. fontaine intermittente en Arcadie. 37L
Ou Ml’lAS, femme (le Philippe, roi de Macédoine. Fable au

sujet de la naissance d’Alexandre : ce qui y avait donné
lieu. 382.

OLYMPIE ou Pise, en Elide; sa situation. 296. - Essai sur la
topographie d’OIyinpie. Atlas, n" 29. - Divers spectacles
qu’offraient les environs de cette ville, pendant la célébra-
tion (les jeux. 303. -- Jeux Olympiques, institues par Her-
cule; rétablis , après une longue interruption , par les soins
d’lphitus, souverain d’un canton de l’Elide. lis se célé-
braient de quatre en quatre ans. c’est de ceux ou l’athlète
(lori-bus fut couronné, que commence le calcul des olym-
piades. 295 et G76, table des époques, a l’an 776.

Gamme, ville de la Chalcldlque, colonie Grecque :sa situa-
tion , sa beauté. tu. - Prise et détruite par Philippe. Me.

ONATAS. peintre et statuaire. 258.
Oxca , ancien nom de Minerve. 326.
moussons, chef des Phocéens, convertit en monnaie, en

casques et en épées, le trésor sacré de Delphes. 436. - Est
battu par Philippe , et périt. dans le combat. me.

Ornwsx . ancien nom de l’ile de Rhodes z ce qu’il signifie. 67L
Orisnionosie, édifice public à Athènes z son usage. Ho.
Oui-riz, ou soldat pesamment armé, avait un valet chez les

Athl-niens. 129. - Chez les Lacedémoniens, le soldat
0plite était accompagné d’un ou de plusieurs llilotes. 330. --
Opinion d’lphicrate sur l’importance de cet ordre de sol-
dais. me.

OPONTE , ville de la Locride. 267.
On. D’où les Grecs le tiraient. 393. - Sa proportion avec

l’argent. Ibid. - ( Voyez Mines.)
ORACLES de Delphes , de Dodone , de Trophonius. (Voyez ces

mots.)
0a ATEUR. L’unique devoir de l’orateur est d’éclairer les juges,

en exposant simplement le fait. 4H.
ORATFL’ItS de hâtai, a Athènes. 147. - Subissent un examen

sur leur conduite. se. - Sont chargés de discuter les lois.
30. - Par ou ils commencent. ne. - Doivent avoir des lu-
mières profondes, et une conduite irréprochable. Ibid. et
suiv. - Abus qu’ils [ont de leurs talents. un. -- Sont ex-
posés a voir attaquer leurs personnes ou leurs décrets. lbid.
-- Dans les gouvernements démocratiques, ils égarent la
multitude. 473 , - qui les a quelquefois immolés a sa fu-

reur. 370. ,Oacnonizse, ville d’Arcadie; sa situation. On y faisait des
miroirs d’une pierre noirâtre, qui se trouve aux environs.
373. -- Tombeau de Pénélope . sur le chemin qui conduit
de cette ville a Mantlnée. lbid.

ORCIIOMÈNE, ville de Bénite, prise et donnée aux Thébains
par Philippe de Macédoine. 459.

0min, ville d’Eubee , place très-torte, et dont le territoire a
de. bons vignobles. 105.

ORESTE et Puma, célèbres par leur amitié. u. ’
Once, espèce de blé qui réussit le mieux dans l’Atthue. us.

- ou cultivée en premier lieu. 62].
Orion, mesure de distance chez les Grecs. les.
Onors, ville entre l’Attique et la Béotie. 257. - Vice qu’on

attribue ases habitants. 267.
Ouate, un des Argonautes. 5. - Aristote doutait de son

existence. 674. - Tradition fabule-lise de sa mort. I02.
ORPHELINS. élevés jusqu’à vingt ans aux dépens du public,

a Athènes. Isa.
ORTliAGoRAS règne avec modération a Slcyone. 290.
ORTHOGRAPHE. Les lemmes d’Auiènes la négligeaient. tu.

un
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Ossx (mont). en Thessalie. Arbres, arbrisseaux, grottes et
plantes qu’on y trouve. 276.

OSTIHCISME , exil de, quelques années . prononce par la nation
contre un citoyen trop puissant. C’était quelquefois le seul
remède qui put sauver l’Etat. 475.

OTHnïADAS. Mort généreuse de ce Spartiate. 377. (Voyez
Pérllaùs.)

P
PACm’NnI, promontoire de Sicile. près duquel Dion fut ac-

cueilli d’une violente tempele. ses.
PACTOLE (le), fleuve de Lydie. 000.
Panorama , un (les officiers employés dans les gymnases. 120.
PAGE, ville et port de la Memiride, sur la mer d’Alcyon. 175.
Panse. port de la ville de Phares en Thessalie. 275.
PAIN (art de préparer le ): ou et par qui perfectionne. 195.
PALESTnFs. Athènes en avait plusieurs. 123. - Exercices aux-

quels on s’y livrait. Régime des athlètes. Ibul. - Plan d’une
Palestre Grecque. Atlas, n° 13.

PALLANTim-IS (les). famille puissante d’Athénes; mécontents
de Thésée. 5. - cherchent a s’emparer du pouvoir sou-
verain , et forcent Thésée a se retirer. 7.

Pumas, presqu’ile sur le golfe Thermalque. 277.
PALt’S-MÉOTIDE, grand lac a l’embouchure du Tanals. 90.
PAMISUS. fleuve de Messénie. au.
Pumas . peintre, établit des écoles de dessin. 88. - Dirlge

celle de Sicyone. 291. - il eut pour disciples Mélanthe et
Apelle. 292.

humus. contrée de l’Asie Mineure soumise aux rois de
Perse. 565.

Pull-uns, ancien poète Grec. 630.
PAN , fort honoré chez les Arcadiéns, avait un temple sur le

mont Lycée. 370.
humâmes; ordre suivi dans ces fêtes de Minerve. 130 et

suiv. vPANCRACE, exercice composé de la lutte et du pugilat. 306.
Promos. roi d’Athénes. A.
PANÉNUS, peintre, frère de Phidias. sa et 297.
Puce: (mont) en Macédoine : ses minas d’or exploitées des

les temps les plus anciens , r’ouvertes et fouillées utilement
par Philippe de Macédoine. 39:4.

l’amorce, ville sur les contins de la Phocide et de la Béotie.
134.

macaire, port de l’Attique. 422.
harnacha, ami de Phidiœ. qui avait gravé le nom de ce

beau Jeune homme sur un des doigts du Jupiter d’OIymple.
207.

Pan-ruts. (Voyez Abradate.)
PANTIIÉFS (figures) : ce que c’est. 670.
PANTICAPÉE. capitale des mais de Leucon, dans la Cherso-

nèse Taurique. 90. - Fournissait beaucoup de blé à l’Atti-

ne. 391.
Piqmms , nom que les Perses donnaient aux parcs ou jardins

du roi et des grands de la cour. in.
PARALDS. canton de Panique. 422.
PARAPUI’AIIES. ville de Phocide. 185.
PARASANGE , mesure itinéraire chez les Perses : son évalua-

tion. 665.
massues, officiers publics à Athènes : leurs fonctions et

leurs droits. 171. - Autre acception de ce mot : en Grèce
on donnait le nom de Parasites a ces oisifs qui s’établissent
chez les gens riches pour taire les honneurs de la maison
et amuser les convives. 193 et 220.

PARIENS. Des arbitres de Paros rétablirent l’ordre dans Mi-
let. 603. - Les Pariens s’unirent a Darius. et furent défaits
a Marathon. Ibid. - Assiégés dans leur ville par Miltiade,
ils manquèrent a la parole qu’ils lui avaient donnée de se
rendre. Ibid. - Restés dans l’alliance de Xerxès. ils de-
meurent dans l’inaction au port de Cythnos. 606. -- Furent
enfin soumis par les Athéniens. Ibid. -- Leurs prêtres sa-
trillent aux Gram sans couronnes et sans musique: pour-
quoi. Ibid.

PARIÉNIDE d’Elée. sophiste. 86. - Disciple de Xénophane,
donna d’excellentes lois a sa patrie. 232. - Son système de
la nature. 235. - Divisé la terre en cinq zones. 246.

TABLE GÉNÉRALE

Psaufiwox, générai de Philippe de Macédoine : témoignage
que ce prince rend à ses talents militaires. 127. - Envoyé
en (ilfllillSSiidP a Athènes. Son éloge. 453.

Parus . fils de Priam , enlève Hélène, reine de Sparte. 1o
PARNASSE, montagne de la Phocide , sous laquelle était la ville

de Delphes. 176 et 185. -- Vue de ses deux roches. (Voyez
l’atlas, n° 22.)

Putes . ile feriile et puissante . possédant deux excellents
ports. son. -- Patrie d’Arehiloque, poète lyrique. ont. -
Fournit un marbre blanc fort renommé. 605.

PMqu mus d’iïlphese. peintre. sa, 86 et 88.-Fllt le por-
trait du peuple d’Athenes. un.

PARTIIÉNON, temple de Minerve a Athènes. 140 et lu. -Ses
proportions. 649. - (Voyez le plan, l’élévation géométrale
et la Vue perspective du Parthénon . atlas. n°’ 1891 19.)

Palmlfzïor-É ou Naples. colonie des Rhodiens. 572 et 087.
PMlTIIÉNOPÉE , un des chefs de la guerre de Thèbes. 9.
Panneau. Proverbe des Gras pour désigner le chemin qu’a

fait un parvenu. 448.
Pasteur. . reine de Crète. 6.
Pannes, ile Grecque sur les côtes de l’Asie ulnaire. sa.
Pneus, ville de l’Achale. 291.
Puma. Les Grecs employèrent tontes les expressions de la

tendresse pour désigner la société dont chacun de nous fait
partie. Différents noms qu’on lui donnait en divers endroits.
me.

Pscsxmss, général des Laoédémoniens à la bataille de "un.
60. - Obligé l’ennemi d’abandonner l’tle de Chypre et
Byzance. 02. - Ses vexations et sa trahison lui font ôter la
commandement et la vie. Ibid. 324. 39.8 et 3M. --Son Dom
inscrit sur la liste des vainqueurs aux jeux Olympiques. sur.

Pumas, peintre de l’école de Slcyone. 291. - Sa tableaux
dans la rotonde d’Esculape, à Épidaure. 38L

PAUSON, peintre. Les philosophes exhortaient les [sans sans
a ne pas arrêter leurs regards sur ses tableau : pourquoi.
223.

Pars connus des Grecs vers le milieu du quatrième Siècle
avant J. C. 246 et suiv.

PÊCHE. Différentes manières de pécher a Sam; la pédé
du thon. 686.

Pécssc. (Voyez Piréne.)
PEINES afflictives chez les Athéniens. 159 et suiv. -Oom.

ment on exécutait les criminels condamnés a la mort. me
- Contre quels coupables était décerné l’emprisonnement.
Ibid. - Dans quelles occasions l’exil était ordonné par la
loi. Ibid. - Les biens d’un exilé étaient confisqua au profil
du trésor public et de quelques temples. Ibid. - la dé-
gradation . prononcée contre un Athénien , le privait de la
totalité ou de partie des droits de citoyen , suivant le délit.
Ibid.-Quand la loi n’avait pas prononcé la peine, l’au-.1136
pouvait choisir la plus douce. 159.

Pals-ruas. Réflexions sur l’origine et les progrès de cet art
291 et suiv. - Peinture encaustique; les progrù en sont
dus a Polygnote, Arcésilas et Nicanor. 605.

Prima. père d’Achille. a.
Parton; bel aspect de cette montagne. 275. - Froid qu’il y

fait; arbres . plantes , arbustes qu’on y trouvé. nid.
FELLA, capitale de la Macédoine. 382 et 455.
PELLANA , ville de Laconie. 307.
Pumas, ville. d’Achaie; sa situation. 292. - La uppiaqul

sont auprès. Ibid.
PÉLOPIDAB, général Thébain; sa exploits. sa et suiv. - (ne

joiniementavec Epaminondas, il porte la terreuretia désob-
tion dans le Péloponèse. 95. -- Nommé béotarque après Il
bataille de leucines. Ibid. - Choisi pour arbitre en lacé.-
daine; reçu avec distinction a la cour de Suze. 96. --Pcnt

en Thessalie.’lbid. IPÉLOPONÈSE (guerre du). 70 et suiv. - Cette guerre altera la

mœurs des athéniens. tu. ’Primes , fils de Tantaie et père d’Agamemnon, a donné son

nom au Péloponèse. 10. .Paume-.5 . un des trois ordres de soldats chez les Athémcnb
pourquoi ainsi appelés. 128. (Voyez Oplites.)

Pénal: , fleuve célèbre de Thessalie. 276. - Villes des envi-
rons. Ibid. - Autre fleuve de mémo nom. en Elide. 295.
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PÉNÉLOPE, femme d’Uiysse; son tombeau. J73. -- Bruits (ic-

savantaueux qui couraient chez les Mantineens sur sa fidè-
me. Ibid.

Pennes , esclaves des Thessaliens. 277.
PENTATHLH (combat du); en quoi il consistait. 306.
PENTÈLIQL’E. mont del’Atlique, d’on l’on tirait un tort beau

marbre. i4! et 422.
PEBDICAS. roi de Macédoine, sollicite vainement le titre de

citoyen (l’Alhènes. ne. -
PÈRES; pouvoir des pères à Athènes. 28 . 200 et 644.
l’emmena. médecin du roi Archidamus : réponse que lui fait

ce prince a qui il présentait des vers de sa façon. 352.
Marmotte. roi de Corinthe. Ses belles qualités. 257. - De.-

vicnt le tyran de ses sujets. l02 et 268. - Chasse et exile
son lits Lyonphron. 288. - Veut en vain le rappeler et se
venger des Coreyréens. Ibid. - Sa mort. 2H9.

PÉnICLES, ses commenCerncnts. 65. -- Consacre ses premières
années a l’étude de la philosophie. 67. - Son iïquuence, ses
lumières, sa conduite politique. Ibid. et suiv. 40.5 et 409.
- Domine dans Athènes. 69. - Fut cause de la trop grande
autorité du peuple. 35. - Réduit i’Areopage au silence, en le
dépouillant de ses privilèges. au. -- Eteud pardi-s conquêtes
le domaine de la république. on. - Mèconlentement des al-
liés d’Athenes. Ibid. - Son discours au sujet des trois am-
bassades de Lacédémone. 72. -- Accusé d’avoir suscité la
guerre du Péloponise. 73. - Pour occuper le peuple, il em-
bellit Athènes. 87. -- On lui fait un reproche de cette dépense;
le peuglc l’absout. Ibid. - Épouse la célèbre Aspasie, qui
avait té sa maîtresse. 84. - Meurt de la peste a Athènes.
Mot qu’il dit avant de mourir. 78. - SOn tombeau. in. -
Réflexions sur son siècle. 83.

PÉRICTIONE, philosophe pythagoricienne; son traité de la sa-
gesse. 234

l’humus. groupe qui le représentait avec Othryadas. 377.
Palmas: en Thrace, colonie Grecque sur la Propontide. ne.

- Assiégée par Philippe de Macédoine, secourue par Pho-

clon. est). vPrunus-su, rivière de Béctie. 2.59.
PERllllEBES, peuples de Thessalie. 27L -- Vaincus et mis

aux fers par les Thessaliens proprement dits. 272.
Pense: t la). Notice de ce vaste empire. 38 et suiv. - Ferti-

lité de ses campagnes; industrie ct commerce. de ses ha-
bitants. 464. -- Les impositions réglées par Darius, et fixées
pour toujours. sa. - Nombre. valeur et discipline des
troupes. lbid. -- Les rois ne marchaient jamais sans trai-
ner a leur suite une immense quantité de combattants,
39. - ils jouissaient diune autorité absolue, et cimentée
par le respect et l’amour des peuples. Ibid. - ils proto-
geaient la culture des terres. 442. - Avaient établi des in-
tendants dans chaque district, pour régler le militaire et
le civil. Ibid. - Note sur leurs trésors. e44.

PERSÉPOLB, ville de Perse; ses tombeaux; le palais des rois.
Ibid. - (le palais servait aussi de citadelle. Ibid.

Panseecnvs. Anaxagore et Démocrite ont publié les pre-
miers ouvrages sur les regles de cet art. 543.

Pullman. Pourquoi les corps mixtes sont plus ou moins
pesants. 402.

Pneu (la), dans Athènes; quels en étaient les symptômes.
75.

"mon d’abattre; son système sur la pluralité des mondes.

240. sl’auras d’Albénes; son portrait. (43. un et 659. - (Voyez
Athéniens.)

Puma. philosophe, disciple de Socrate. 2:". -Ne se re-
connaissait pas dans le dialogue que Platon publia sous
son nom. 404.

mana. ville de Thessalie, sur le Pénée. 270.
Punchs de Chalcédoine, législateur, slcst occupé du pro-

blème de l’égalité des fortunes. 343 et 473.
Humus. général des Phocéens. remet a Philippe les torts

qui sont aux environs des Thermopyles. 457.
ratasse, ancien port et bourg auprès «ramènes. sa, no

e l36.
France. ville d’Achaie; ses divinités. 294.
Prunus. ville de Thessalie. 27]. - Ses habitants avaient

or.-lulu)

consacré a Delphes une statue équestre dlAchille. I77.
PHASE (le), riviere de. la Colchide n l’est du Pont -Euxln;

oiseaux qui tout l’ornement de ses bonis, et qui faisaient
aussi les délices de la table chez les Athènlens. I94.

maints , Spartiate; s’empare par trahison de la citadelle de
Thcbcs. 92. -- tact-(lemme en est indignée, et punit Phè-
bidas; mais elle retient la citadelle. lbid.

Partons. épouse d’Arsame. Esquisse de son portrait. 637.

(Voyez Arsame.) iPntnnn, épouse de Thésée. roi d’Athenes. 7. - vendroit
on elle se cachait pour voir le jeune Hippolyte pousser
son char dans la carrière, avait été consacré a Venus par
les Trétèuiens. 380.

Punaises-ra, mère de Socrate z sa profession. 605.
Publics , ville d’Arcadie. 37L --- Grand canai construit tres-

anciennement dans in plaine voisine pour l’écoulement des
eaux. 37-2.

PliÉNlCll-LNS (les) ont porté àCythère le culte de Vénus-Ura-
nie : temple qu’ils lui avaient élevé. 323.

Purine, tille et port (le Messenie. 322 et 323.
Panneau-riz, auteur de comédies. 534. - Distingué par la

finesse de ses saillies. Ibizl.
PllÉRlÎCt ne de Syros. philosophe, un des premiers écrivains

en prose. 401. - Maître de Pythagore. qui vint dlilalie re-
cueillir ses derniers soupirs. 603.

PBÉKÉCYDE de héros, historien. 499.
PHÈRES, ville de Thessalie. 272. - (Voyez Alexandre, Lyon-

phron et Jason.)
P8251155 , ville de l’ile de Crète. (:76.
PHIDIAS, célèbre sculpteur; charge par Périclès de la direc-

tion des monuments qui devaient embellir Athcnés; accord
à tort d’avoir soustrait une partie de l’or dont il devait
enrichir la statue de Minerve. ou et sa. -- Description de
cette statue. l4]. - Il fait celle de Minerve, a Platee. une;
- des Grâces. à EIis. 29-5; - de Jupiter à Oylmpie. 297
- Note sur les ornements du trône de Jupiter. 667.

Prunes , législateur d Corinthiens. 7.89.
Puteaux, ville d’Arcadie, sur un rocher très-303M. Sta-

tue de la place publique. 370. -- Un y célébrait une leur
ou les esclaves mangeaient avec leurs maures. 37].

Prunus de Ces, poète élégiaque z monument que lui éle-
vèrent ses compatriotes. cal.

Parures, roi de Macédoine; son caractère, ses qualités,
son assiduité auprès dŒpaminondu. [09 et ne. - S’en-
fuit de Thèbes, se rend en Macédoine. 186. - Ranime les
Macédoniens. et détail Argée. Ibid. -- Fait un traité de
paix avec Athènes. l87. - S’empare d’Amphipolis et de
quelquœ autres villes. Ibid. - Sa conduite, son activité;
perd un œil au siège de Méthane. 435. 4- Vient au secours
des Thessaliens, que Lycophron, tyran de Phères. vour
lait assujettir, et bal les Phocéens. Onomarque, leur chef ,
y périt. 430. -- Est admiré des Grecs; on ne parie que de
ses talents, de ses vertus. Ibid. --- il répare [injustice que
lui avait fait commettre un soldat avide et ingrat. Ibid.
- Ses projets suspendus par Nausiclès. 437. -Diven por-
traits qu’on faisait de ce prince. 439 et suiv. - (Le qu’il
dit des orateurs qui l’accablent d’injures, et de sa sujets
qui lui disent des vérités choquantes. 441. - Sa modéra.
tion envers deux lemmes du peuple. Ibid. -- il nloublie
pas les services. Ibid. -- il ôte les fers a un prisonnier
qui lui donne un avis. 442. -- Sa douceur envers ceux qui
décriaient sa conduite. Ibid. - Gagne et trompe les Olyn-
tbiens pondes bienfaits. 444. -- Ce qu’on disait de son entre-
prise oontre Olynthe. 445. - Ses troupes défaites dans
l’Eubée par Phocion. Ibid. - Prend et détruit Olynthc.
par la trahison d’Enlhycrate et de Lasthène. 446. - Met
en liberté les deux tilles d’Apollophane, a la demande de
Salyrus, comédien. Ibid. -- Trait de sa clémence. nid.
- Reçoit des ambassadeurs des Alhéniens. 4st. - Fait un
traité de paix, et un autre d’alliance avec les Athéniens.
464. -- Quels en sont tes principaux articles. Ibid. - Fait
de nouvelles conquêtes en Thrace. 455. -- Obtient de lias-
aemblée des Atheniens un décret favorable pour lut ct sa
postérité. 457. 4 Fait condamner les Phocéens; leurs prir

48.
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vliéges sont dévolus aux rois de Macédoine. son. - Ruine
les villes de la Phocide. Ibid. et 659. - Fruit qu’il retire
de cette expédition. me. - Dèiend les chars dans ses mais:
pourquoi. Ibid. -- Fait un butin immense en "lyric; rè-
gle les affaires de Thessalie. un. - Prend la défense des
Messéniens et des Amiens. Ibid. - Se plaint des Athé-
niens. lbid. - Son jugement contre. deux scélérats. ses.
Reçoit d’isocrate. une lettre pleine de flatterie. laid. -- At-
taque Périnthe. 637. - Les Byzantins ayant secouru cette
place. il en lève le siège . et va se placer sous les murs de
Byzance. Ibid. - Est obligé de lever le siège de Byzance.
639. - il passe les Thermopyles, pénètre dans la Phocide,
et tombe sur Elatée. 610. -- La prise de cette ville cons-
terne Athènes. Ibid. - Discours et décret de Démos-
thene a ce sujet. Ibid. - Philippe bat les Ampliissiens, et
s’empare de leur ville. Ml. -il gagne la bataille de chero-
uée, contre les Athéniens et les Thcbains. 842. -- Témoi-
gne une joie indecente. Mot de Démade; Philippe lui fait
ôter ses fers. laid. - Les Atheniens acceptent la paix et
l’alliance proposée par Alexandre; les conditions en sont
douces. Ibid. - Philippe propose, a la diète de Corinthe,
une paix universelle pour la Grèce, et la guerre contre
les Perses. 653. -- Ces deux propositions acceptées, il est
élu généralissime de l’armée des Grecs. et retourne dans
ses États pour se préparer "a cette guerre. Ibid.

PHILISTL’S. banni par Denys i’Ancien, revient de son exil;
calomnie Dion et Platon. 262 et 253. - Ecrivit les anti-
quittés de Sicile, et la vie des deux Denys. sol. - Périt
misérablement après la dispersion de la flotte qu’il com-
mandait. 429.

Parunss, repas publics chu les Spartiates. 360.
Planeurs, auteur dramatique, tut surnommé la Bile, a

cause du style amer de ses pièces. 633. - Les Athéniens
préférèrent une de ses pièces à la plus belle de Sophocle.
Ibid. et 538.

Panorama; divers traits sur cet orateur. ne, 456 et 46L
- (lamaincu d’avoir reçu de riches présents de Philippe’.
est oblige de prendre la tuile pour se dérober au supplice.
m2.

PllILOLAL’s de Corinthe. législateur de Thèbes, s’est occupé
du problème de légalité des fortunes. 343.

PHlLouus de Crotone. philosophe pythagoricien. 229. -
L’un des premiers, parmi les Grecs. qui firent mouvoir
la terre autour du centre de l’univers. 23L

Personne , cher des Phocéens . se fortifie a Delphes. 434. --
Prend une partie des trésors du temple. (sa. - il périt.
Ibid.

PnlLoN de Thèbes . député auprès de Philippe qui vent le
combler de biens. in.

humains, acteur habile a jouer les rota où l’on frondait
les vices de l’administration. 536.

PHILOSOPIIBB. ils ne commencèrent à paraltre dans la Grèce
que vers le temps de Selon. 230. - Leurs diverses écoles.
Ibid. et suiv. - beurs différentes opinions sur l’homme.
227 et suiv. - Surl’essence de la Divinité , l’origine de l’u-
nivers, la nature de l’âme. 233 et suiv. - Persécutés a
Athènes du temps de Périclès. sa.

PHILOSOPHIE des anciens Grecs. la et suiv.
PHILOTAS. athlète couronné aux jeux Olympiques, était m.

présenté dans l’enceinte sacrée avec la jument qui lui avait
mérité la couronne. 299.

l’annexe de Cythère . pot-te lyrique. 224 et est. -Condamné
aux Carrières par Denys, tyran de Syracuse : pourquoi.
633.

PBINÉE, montagne de la Béotle. a. (Voyez Sphinge.)

Prunus. (Voyer. Damon.) .
Pnuom, ville d’Achaie. Ses habitants s’exposent aux hor-

reurs de la guerre et de la famine, plutôt que de manquer
a leurs allies. 292.

PROCÈS, une des plus anciennes villes de l’ionie; fonda les
villes d’Elée en ltaiie , de Marseille dans les Gaules , etc. 666.
- (Voyez la table des colonies, ces.)

Phocéens de Grèce , donnèrent une fois une preuve frappante
de leur amour pour la liberté. les. -- Condamnés par les
Amphictyons, ils s’emparent du temple de Delphes, et
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donnent lieu a la guerre sacrée. tu. - ils enlèvent du tré-
sor sacré plus de dix mille talents. ne. - Convertissent
en armes les belles statues de bronze. qu’on voyait autour
du temple. ms. -- Philippe les soumet et detruit leurs vil-
les. lis perdent le suffrage qu’ils avaient dans l’assemblée
des Amphictyons. et ce privilège est dévolu aux rois de
Macédoine. des et suiv.

Pnocmr: ; description de cette province. [85. - (Voyez la carte
de la Phocide, atlas, n" 20.)

PHOCION. Sa naissance, sa probité. Ils. - Fréquente i’Aca-
demie. sert sous Chabrias, vit pauvre et content. laid. -
Sa maison. un. -- Défait dans l’Eubce les troupes de Phi-
lippe. ua. - Chasse de cette lie tous les petits tyrans que
Philippe y avait établis. lbid. et 637. - Traits de sa sagesse
et de son humanité avant et apra la victoire. Ms. - Ses bel-

- les qualités. 450 -- Empêche les Béoliens de se rendre mat
ires (le Mature. 637. - Anecdotes sur Phocion. ne. (Voyez
Mélanthius.) -- Est nommé a la place de Charès, pour se-
courir les Byzantine. 839. -- Il s’oppose a l’avis de Dé-
mosthène qui veut continuer la guerre; sa réponse aux
orateurs. ou.

PnochlnE. (Voyez Théognis.)
Paonoxse. Son règne. est la plus ancienne époque de l’histoire

des Grecs. I. (Voyez machos.)
Panne. Traits de cette courtisane. 462. -- Son adresse pour

avoir le plus bel ouvrage de Praxitèle. son. - Avait servi
de modèle a cet artiste pour la cèle-lire Vénus de. Guide.
569. (Voyez Cratine.) - Accusés d’impieté; comment Hy-

péride gagne les juges. 463. ’
hormones, rival trachyte, introduit sur la scène des rotes

de femmes. Ses succès. 533. - Employa l’espace de vers
qui convient le mieux au drame. 525.

PHRÏNB, musicien célèbre. 222.
Penses, Athénien, député auprès de Philippe de Macé-

doine. (si.
Pmnlorss, peuples de Thessalie. 27L
PHYLARQUES; ce que c’est. me: et osa.
Pané , place torte dans i’Attique. 42L
Pavsrocr. GÉNÉRALE des Grecs. ses et suiv. - Systèmes d’A-

ristote, de Démocrite, d’Empédocle. de Pythagore, sur
l’âme du monde. sur Dieu, sur les causes finales, etc. sa:
et suiv. - Physique particuliers, pleine d’erreurs et d’es-
prit. 49L

Planes, auteur d’une iliade en vers élégiaques. 632.
Pumas, elève de Myrtis. célèbre par ses oda. 264. - Son

génie, son enthousiasme. lbid.’ -Sa vie, son caractere.
265. -- Honneurs qu’on lui a rendus. 266. - Sa statue de
bronze. dans un des portiques d’Athenes. l37. - On con-
servait dans le temple d’Apollon a Delphes , et on exposait
au respect des peuples le siège sur lequel il chantait du
hymnes. l79.

PINDUS. mont qui séparait la Thessalie de i’Epire. 2&9. -Sé-
jour des Muses. 259.

PIRATERJB (la) est aussi ancienne que la navigation. 285.
Plans . port d’Athènes, formé par Thémistocle. c2 et I35.
PIRÈNE, fontaine de Corinthe, ou Bellérophon trouva. dit-

on. le cheval Pégase. 285.
Pull-mous. rivai et ami de Thésée. Ses exploits. 7 et suiv.
Pise. (Voyez Olympie.)
PISISTRATE, tyran d’Athènes. Ses qualités. 32. -- Sa ruses

pour asservir sa pairie. Ibid. -Consacre sesjours au bien
de i’Etat. Ibid. -- Fait des lois utiles. lbid. - Étabiit une
bibliothèque publique. 33. --- Traits qui prouvent l’éléva-
tion de son âme. laid. -Fait rétablir le texte d’Homere
dans sa pureté. 20. - Assigne aux-soldats invalides une
subsistanœ assurée pour le reste de leurs jours. 32. - il
eut soin de se revêtir des principales magistratures; et ce
fut comme chef perpétuai d’un État démocratique, qu’il

exerça un pouvoir absolu. 34.
PITHCUS de illytiiene . un du sages de la Grèce. 24. -- Con-

tracte a Sparte l’habitude de la précision. 352. -- Délivre
Mytilene de ses tyrans et de la guerre des Athéniens . y ré-
tablit la paix. lui donne des lois, et abdique le pouvoir
souverain. loi. - Ce qu’il dit a mienne homme qui pour-
suivait juridiquement son père. en.



                                                                     

DES MATIÈRES.

Mute. fils de Pélops et aïeul de Thésée. a et 380. - On
montrait à Trézeiie le sic-ce ou il rendait la justice.

Puce lustroir. a Animes; sa description. ont.
PLANÈTE; connaissance des Grecs sur le mouvement des

planètes. 2H. -- Opinion des Pythagoriciens sur Perdre
des planètes. 242.

PLASTIS potagères de l’Attique. 420. - Note sur les melons.
065.

PLATANISTE, lieu d’exercices pourla jeunesse de Sparte. 328
et 2H0.

PLANE, ville de Béotie, ruinée de fond en cotable par les
Perses. 62. - Céli-bre bataille de ce nom. 00 et 258. (Voyez
le plan de la bataille de. Platee, atlas, n° a.) -Fut deux
fois detruite par les Thébains. 253.

Purnexs,œmbattlrent a Marathon. 42. -Céle’braient tous
les ans une tète, pour perpétuer le souvenir de la victoire
de Platee. 258.

Puma; portrait de ce philosophe. lt4. -Ses occupations
dans sajeunesse. Raid. -- Son genre de vie, ses (uns. Ils.
- Et reduit en esclavage. lll et Ils. -- Ses voyages en
Sicile. ils, 25] et suiv. -- Note sur la date précise de ces
voyages. ces. -- Est applaudi aux jeux Olyinpiques.3o;t.
- Accusé de s’être égayé dans ses écrits aux dépens de
plusieurs célèbres rhéteurs de son temps, et d’avoir sup-
posé des entretiens de Socrate. 404. - Son discours sur
la formation du monde. 424 et suiv. - Comment il y ex-
plique l’origine du mai. 426. - Dans une de ses lettres, il
semble indiquer une autre solution de ce probleme. 447.
- Extrait de sa République. 352. -- Tableau de la condi-
tlon humaine, et de la caverne ou les hommes sont comme
ensevelis; deux mondes, fun visible, l’autre ideal. 32m et
suiv. --- Note. sur une expression dont il s’est servi en par-
lant de la musique. 654. -» Mot de lui sur itétlucation. 445.
- Ses idées sur la vertu. au); - sur la véritable beauté.
223; -- sur la vie de l’homme. 228. -- Sa mort, son testa-
ment. 447.

PLISTUS, rivière de la Phocide. l75.
Plantons renommes de Delos. ou).
PLUTARQL’E d’Erétrie, tyran de l’l-Jubée, chassé de cette ile

par Pinot-ion. 446.
vax, monument public dlAthenes. t37, tu et ont. - Les

Alliéniens avaient fait graver sur ses murs la points des
équinoxes et des solstices. 2i3.

PoDtLiitE. (Voyez Machaon.)
Forum, portique public a Athènes. lîl7 et (H7. - Porte du

même nom, ou l’on voyait la statue de Solon. 137.
l’oasis (la), suivant Simonide, est une peinture parlante,

comme la peinture est une poésie muette. (me. - Le vers
seul ne la constitue pas; elle ne peut se paner de fictions.
Ibid. --- Ses différents genres z l’Épopt-e. ll:id.;- les pie-
ces de théâtre. 61H ; -- l’EhI-gie. 111111.; liEglogue. 6.12; -
les Chansons. 633; - les Hymnes. 10411.; - les Dithyram-
bes. 634.

POISSONS , sont sujets aux mêmes émigrations que les oiseaux.
494. (Voyez Pêche.) - Enumératioti de ceux duut les Grecs
font les délices de leurs tables. 195.

POLÉMANQL’E, troisieme des archontes a Minutes. 127 et me.
- (Voyez la table des tribunaux et magistrats. ses.)

POerËs , un des compagnons dtUlyssc, massacré a Témesc.
495. (Voyez Génies.)

l’ouïe, sophiste, un des premiers qui ont écrit sur la rhéto-
rique. 40l et loi.

POLUS, excellent acteur tragique. Circonstance particulière
ou il fit verser un torrent de tortues a tous les spectateurs.
M2. - Salaire considérable qu’il reçut en deuxjours. 540.

POLYCLÈTl-Z, sculpteur et architecte celchre d’Argos. sa. -
Remarque sur ses ouvrages. 376. - Une de ses figures fut
nommée le Canon ou la Bugle. Ibid. - Ses statues au tem-
ple de Junon a Argos. 377. -- Son temple diEsculape. au.

Potvcnx’rfi , fils d’FZact-s, tyran de Samos. 554. -- Fait mou-
rir un de ses frères , et exile Poutre. [ont - Comment il se
conduisit opines son élévation. lbid. - il fortifia Samos et
la décora (le monuments. 11ml. - il multiplia dans ses États
les plus belles «spot-es dianimaux doiitcstiques. Miel. - il
y introduisit les deliccs de la table et de la volupté. 11ml. --

7 5 7

Un satrape le fil expirer dans des tourments horribles. 355.
- Note sur Panneau de Polycrale. 67L

Pou cum-z d’Flgiiie , se distingue au combat de Salamine. sa.
Pounuas. fameux athlete; trait de sa force prodigieuse.

:504. - Note sur cet athlete. 057.
Pommera, roi de Sparte et frère de Lycurgue. 334.
Poupons , roi de Sparte : changement fait sous son règne il

la constitution établie par Lycurgue. 336 et 660. -- (Voyu
Tlieopompe.)

Pou nous: , fils de Jason, roide Pliercs, est assassiné par son
frère Polyphron. 274.

POLYEECTE. Mot de Phocion contre cet orateur qui conseil-
lait la guerre. au.

Poumon»: de Tbasos. célébra peintre. sa. - Ses tableaux
comparés à ceux de Denys et de Pauson. 223. - Ses pein-
tures à Delphes. m4; - a Plate’e. 253.

Pommes poète musicien celebre. 222 et 634.
POLYINESTE, musicien , introduisit d accords Inconnus

avant lui. 22L
POLYINIS, père d’Epaminondas. 9l. - Est charge de la com

duite du jeune Philippe, frère de Perdlcas, roi de Macé-
doine. 109.

POLYI’IIKON, fils de Jason, roi de l’heres, assassine son frère
Polydore , et meurt assassiné lui-même par Alexandre , qui
lui sucœde. 274.

Poumon , édifice public a Ailleurs. me.
PONT-EUXIN. Description de cette mer. au. -Sn longueur, sa

largeur. laid. -- Les fleuves qui sly jettent diminuent
lianiertume de ses eaux. 9l. - Nlest profonde que un sa
partie orientale. lbid. - (Voyez l’atlas, n° 7.)

Pour ne annaux, construit par ordre de Darius sur le Bos-
phore de Thrace. 97. --- Autre construit par ordre du même
prince, sur ltlster ou Danube, pour assurer la retraite de son
armée. 4o. - Autres construits par ordre de Xerxès sur
l’Hellespont. 44 et ou.

POPULATION. Les phil050phes et les législateurs de la Grèce
étaient tris-éloignés de favoriser la population. 200, 289,
385 et 475. - Loi de Solon à ce sujet. 28.

Portos de Cyrene, célèbre athlète. au! et 307.
Pannes. ville de la Thrace maritime surie golfe Thermnlque,

colonie des Corinthiens. Asslegee par les Athéniens. 70. -
Prise après deux ans et demi de siège. 7b. - Conqulse par
Philippe et cédée aux Olynlhiens. 444.

i POURPRE (teinture de). Le «quillagc d’où on la tire se pêche
sur. toutes les cotes de. la Laconie et de l’lle de Cythèrc. 827

Pneus . bourg de Panique , dont le port, nommé Panorme,
est sur et commode. 422.

Paxrtsxs. poète contemporain et rival d’Fschyle. 222, 525,
5:17 et bas.

PllAXll.Ll-J, femme qui se distingua dans la poésie lyrique. 034.
Pauli-eu, celebre sculpteur Athénien. se. - Sa statue re-

présentant un Satyre. me ct 403. - Autre représentant PA-
mour. lord. - Autre placée la Guide et représentant venus.
pas et sur). - Statue equestreet divers autres ouvrages du
même artiste. me et 137.

Pannes (les) forment en Égypte le premier ordre de l’Êtat.
l7l. - Tres-nombreux a Athenes. I70. -- Ceux de la Grèce
ont obtenu des honneurs; mais ils ne forment pas un corps
particulier. I7l. - Dans les bourgs , un seul prêtre suffit;
dans les villes considérables, ils forment quelquefois une
communauté. l70. - ils officient avec de riches vêlements.
Ibid. - Ceux d’Apollon a Delphes. lai et suiv. -- dia-Ce-
res à Éleusis. 520; -- (ltEsculape a Épidaure. set.

PRÊTRFSSF. de Junon au temple d’Argos. 377. - Remarque
sur plusieurs de Ces prêtresses. laid. et 37s. (Voyez Cy-
dippe.) - Autres prêtresses. l70, 325 et 52L

PllIAI, roi de Troie. to et 12.
I’RIÈNE , ville Grecque en ioule. 567. - Patrie du sage nias

Ibid.
Peintres : quand on les adresse aux dieux. m7. - Comment

on prie, mmmenton doit prier. Ibid. --- Prières publiquts
168. - Leur objet ; ce que l’on doit demander. 02s.

PltOCÉDl"IlI.s, chu. les A thénicns. (Voyez le chapitre xvut.)
l’ilotilflSMUNS ou Tinomis, qui allaient au temple de Delphes.

tao. il oyez Dclos , pour celles qui allaient dans cette ile.
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Pnoorusre. Suites , SINNIS, brigands vaincus et mis a mort
par Thésée. l5.

PitODICtTS de Céos . sophiste. 401. -- Son éloquence. ces. - il
s’attachalt au terme propre, et découvrait des distinctions
très-tines entre. les mots qui paraissent synonymes. Platon
s’egayait a ses dépens. un. - Amuse d’avoir avance des
maximes contre la religion; les AtlIeniens le condamnèrent
a la mort. "A et 603.

Facteurs ou Présidents du sénat à Athènes. us. H7 et ces.
PROMENADE. Platon la regardait comme plus utile a la saute

que les exercices violents du (gymnase. lia.
PKOI’HÈTFS (les ), ministres du temple de Delphes : leurs

inactions. ne. (Voyez Saints.)
l’uorosrmn , mer. Sa longueur, sa .argeur. 98. - Villœ ba-

lles sur ses bords. Ibid.
PIIoIIvu’LEs, édifice construit par ordre de Périclès; ce quills

coûtèrent. me et me. - ( Voyez le pian et l’élévation des
propylées , dans l’atlas, n" I5 )

PhosEIwINI-z . tille. d’Aldone’e , roi des Molosses. 7.

i’wrrmonss, sophiste, disciple de Démocrite. sa et 4m. --
Donna (lestois aux Thuriens; fut accusé d’im piété, et banni
de l’Attique. 174 et 2:12.

PliOTOGËNE. peintre, rival de Parrhasins. 673 r
l’annexe, gênerai Athenien. (si et 464.
l’inox sans, ce qu’on entendait par ce mot. 256.
Paressant la). Aristote la recommande comme le fondement

de toutes les vertus. son.
Forum; c’est le nom qu’on donnait. en certaines républi-

ques, au premier des magistrats. 187. - A Athènes , il i-tait
commun aux cinquante sénateurs, qui pendant un certain
nombre de jours veillaient spécialement aux iule-reis de l’É-
tat. lis logeaient au Prytanée. ne et Hà.

Pin-rune, maison a Athenes, ou la république entretenait
non-seulement les cinquante Prytanes, mais encore quelques
citoyens qui avaient rendu des services a l’État. me.

PSOPlIiS. ville ires-ancienne, sur les contins de l’Arcadic et
de liLlide. 37L

Paname, petite ile de la mer Saronique, près de l’lle de
Salamine. 52 et si.

hors (mont) en Déclic : puits d’une profondeur immense,
qu’on y avait creuses de distance en distance : usage de ces
puits. 267.

PlîlttLAT (combat du); en quoi il consistait. 305 et suiv.
Prune du cœur; Dieu l’exige. 027. -- (Jette doctrine, ensel-

gnée par les philowphes, était reconnue par les prêtres.
623.

PrnIvIc.ITIoss. (Voyez Lustrations. )
PvnM , ville de Macedoine. ne.
Promises ( les) habitaient Inn-dessus de l’Êuypte , vers les sour-

res du Nil. lis étaient noirs, tris-petits. et n’avaient que
des cavernes pour demeures. 4M.

PvLos. ville de la Messe-nie. 31:1. Ses habitants prétendaient
que Nestor y avait renne. Ibid.

Mineures. (Voyez Tombeaux.)
l’YTflAtileE, ne a Samos. ses. - Prend des leçons de Thalès,

voyage en Égypte. et en d’autres cintre-es; trouve a son
retour sa patrie opprimée par Polycrate; va s’n’dnhlir a
(Irotone en liaiie, opère en ce canton une révolution sur-
prenante. dans les idées et dans les mœurs; penne-nie sur
la tin de sa vie. , il reçut après sa mort des honneurs presque
divins. 230 et suiv. sur). --- Les ouvrages qu’on lui attribue
sont presque tous de ses disciples. 6H7. - lit il est presque
impossible (le Connaitre les opinions de Cet homme extraor-
dinaire. 286. - Croyait a la divination comme Socrate, et
disait connue Lycurgue que ses lois niaient approuvées par
lïn’acle d’Apollon. .590. - Son opinion sur le dogme de la
Inetempsyeose. 487 et suiv. peut. - Ne condamnait pas l’u-
sage des foies. (un. -- Proserivail l’excès du vin et des vian-
des. 588. -- Pourquoi sa philosophie était entourée de tene-
brrs. 590. --Ses disciples, distribues en différentes classes,
Hi aient en commun; n’étaient mimis qu’apres de longues
éprouves. 111M. - lis avaient des ilsnOCÎtËS et des affilies. ont.
- [Ixion intime qui régnait entre eux. .592. - Leurs occupa-
lion: pendant iajournee. sa! .-l’y lha;.:ore, qui en etait adore,
les traitait avec l’autorité d’un monarque, et la tendresse
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d’un père. son. - Différence de cet institut, avec celui les
prêtres égyptiens. Ibid. - Sa décadence. 695. - Il est sorti
de cette émie une foule de législateurs. de géomètres . d’am-
tronomes et de philosophes qui ont éclairé la Grèce. lbid. -
Leur opinion sur le rang des planelœ. 2H et suiv. - lis ont
cru decauvrir dans les nombres un des principes du sys-
tème musical, et ceux de la physique et de in murale. 236.
-- Leur opinion surl’ame du monde. Ibid. - Note sur une
expression des Pythagoriclens. 85L

Panxoosr. de Zacynthe. musicien célèbre. 222.
Prune: (la) de Delphes, ne montait sur letrépied qu’une fois

par mols. lm. li y avait trois Pythies qui servaient à tour.
de rote. Ibid. - Préparation pour consulter la Pythie. Ibid.
- Transports dont elle était saisie. 165d. - Fourberies des
ministres du temple. me.

Pvrmrss, augures attachés au service des mis de lacédé-
rnone. 337 et

PI’TIIIs. statuaire. un.
Pvruomrs. ( Voyez Tisiphonus.)
PYTHON de Byzance , célèbre orateur. 45]. -Défend in cause

de Philippe contre les Athénlens. ou.
PYTHON. (Voyez Héraclide.)

Q
QUESTION. Les esclavœ y étalent soumis à Athéna. "8.

R
Ruses. L’excès de la raison et de la vertu est præque aussi

funeste que celui des plaisirs. M5. aux. r
REINE (la ) , nom qu’on donnait a la femme de l’archontemi :

elle était chargée d’initier les prêtresses de Bacchus aux
mystères dont on leur confiait le déprit. I7I.

RELIGION (la) a Athènes. Ic7. - Dominante, consiste tonte
dans l’exterienr. l67. -Crimes contre la religion. I73 et un.
- Les magistrats font punir de mort ceux qui parlent ou
écrivent contre l’existenœ des dieux. 173. - Religion des
Spartiates. (Voyez le chapitre un.)

REPAS : a Athènes et à l’armée on fait deux repas par jour.
Les gens riches n’en font qu’un. Ici. -- Description d’un
grand souper chez un riche Athénien. I93 et suiv. - Repas
dI-sSpariiatrs. en) et suiv. (Voyez Plillities.i- Repas publics
étaient regardes par Aristote comme contribuant au main-
tien de l’union parmi les citoyens. 475.

[Un mon de l’Etat parmi les Athéniens: d’où ils provenaient.
393 et suiv. ou. - (Jeux qu’ils avaient assignes à l’entretim
des prêtres et des temples. I7I.

humanisme. premier iegislateur de l’ile de Crète. 575.
lunaisons , ville de i’Attique; sa situation , temple et statue

(le Nemesis. par Phidias. 42L
RIIAI’SODES, parcouraient la Grive, chantant des fragments

d’itomere et d’autres poêles. au. tss), 304 et m. -- Defense
que leur fit Solen au sujet des écrits d’Homere. 20.

[mucus et THÉODOItE , habiles artistes de Samos : dorouvertel
qu’un leur attribue. ses. -- Rhums bâtit le temple- de Ju-
non a Samns. ou. - Théodore avait gravé l’anneau de
Polyerate. 585.

Ration-n, ville d’italic, colonie Grecque. 057 et 689.
Rumen, ile voisine, de Délos. ont). - On ’y avait transporté

les tombeaux des hélions. Ibid.
liIIrzroIIIQt e. Homère le premier des orateurs et des poètes.

401. -- La rhétorique donne aux talents des formes plus
agréables. lbid. - Auteurs Grecs qui ont donné des pré-
ceptes sur l’éloquence. lbid. - Auteurs qui ont laisse des
modules. Ibid. * Les écrivains Grecs, pendant plusieurs
siècles, n’ont écrit qu’en vers. - Ibid. Le style des pre-
miers écru ains en prose était sans agrément, sans harmo
nie. son. - Corax , Syracusain , donna le premier traité. sur
la rhétorique. Ibid. -- Protagoras rassembla le premier
ce qu’on appelle lieux communs. Ibid. - On distingua
parmi les Grecs trois sortes de langages et deux espèces
diorateurs. on. - Gorgias, orateur de Leonte en Sicile.
est fort applaudi des Atheniens, et obtient d’eux des sw-
cours pour sa patrie. Ibid. - il donne dans Athènes des
leçons de rhétorique. les. - il est comblé de. louanges;
ou lui éleva une statue a Delphes. lbid. - Jugement sur
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(Borgia! et sur ses disciples. lbid. - Prodlcus de Céos a
une éloquence noble et simple. lbid. - il ne faut pas ju-
ger des sophistes dlaprès les dialogues de Platon. laid. -
Les abus de l’éminence (mulsioiinerent une. espéra de di-
vorce entre la philosophie et la rhétorique. Ibid. - Ces
deux arts sont également utiles pour former un excellent
orateur. 11ml. -- il y a trois genres d’éloqtience, le déli-
bératif, lejudiciaire, le démonstratif. 40:3. - Qualités néces-
saires à l’orateur. Mill. - A quoi s’étalent bornés les rhé-

teurs avant Aristote. 406. - Réflexions lumineuses et
additions importantes d’Aristote sur cet objet. laid. - La
convenance, la clarté, sont deux principales qualités de
ileioculion. 407. - En quoi consistent la convenance et la
clarté. lbid. - La prose doit slabstenir de la cadence affec-
tée à la poésie. lbid. -- L’éloquence du barreau différe es-

sentiellement de cette de la tribune. 408. -- L’orateur doit
éviter la multiplicité des vers et des mots composés em-
pruntés de la poésie, les épithetes oiseuses, les métaphores
obscures et tirées de loin. lbid. - Comparaison, méta-
phore , hyperbole , antithese; a quels out rages comiennent
ces figures. Nid. - Chaque ligure doit présenter un rap-
port juste et sensible. 409. -- Expressions d’i-Zuripide. de
Gorgias. de Platon, justement condamnées. Ibirl. - Note
sur un mot de l’orateur Démade. 664. - L’ennui-ace s’as-
sortit au caractère de la nation. ton. - Il ne faut pren-
dre pour modele de style aucun orateur particulier; il faut
les méditer tous. Ibid. - Goût général des Athéniens pour
les productions du génie. Ibid. - il y a parmi eux de fort
mauvais écrivains, et de sots admirateurs. no. - La ser-
vitude amollirait liéloquence; la philosophie l’anéantirait.
lbid. - il faut des ligures, méme pour détendre la té-
rité. Ibid. - Llhomme n’aurait plus de proportion mec le
reste de la nature, s’il acquérait les perfections (tout on
le croit susceptible. tu. -- Un bon ouvrage est celui au-
quel on ne peut rien ajouter, et dont on ne peut rien retran-
cher. Ibid. - Changements arrives dans l’orthographe et
la prononciation de. la langue Grecque. Ibid.

immuns de Créte, a décrit envers lcsguerres de Messénîe. 057.
Rouans. Ode de Pindare sur I’ile de Rhodes. s71; - tracée

en lettres dlor au bourg de Linde. 57:1. - Ancien nmn de
matte ile. (Voyez Opliiusa.) - Sonétat du temps (l’liomere.
57L - Sert de. relâche aux vaisseaux qui Vont d’Egyple en
Grèce et de Grèce en Égypte. Ibid. - Quand la tille de
Rhodes fut bâtie. Ibid. - Situation et magnificence de
cette ville. Ibid.

Ritonrs ou ROSES en Espagne, colonie des Rhodiens Grecs.
572 et 688.

Raonisns. Leur industrie, leur commerce, leurs colonies.
b7], s72. - Leurs lois maritimes , civiles et criminelles. 572.

- Leur caractere et leurs mœurs. lbid. et 670. -- Ceux
d’entre aux qui se distinguèrent dans les lettres. 673.

honore, courtisane; son offrande au temple de Delphes.
I77.

RICHES. Haine réciproque des riches et des pauvres , maladie
incurable de toutes les républiques de la Grece. 290 et pas.

Ruines, FONTAINES : ou la nature n-t-elle placé leur orl-
gine? 49L

Rot nu FESTIN . se tirait au sort au commencement du repas :
de quoi occupé pendant sa durée. un.

ROIS; caractère et fonctions des anciens rois de la Grèce. l3.
(Voyez, dans (ioulant-ment, les mots noyade, Monar-
clile.)-- Rois de Lacédémonc, leurs prérogatives, leurs
fonctions. 337 et suiv. -Serment qu’ils preicllt tous les
ans. au. - A leur mort, les esclaves de la Lacouie sont
obligés de déplorer leur perte, et (raccompagner leurs fu-
nérailles. 338. - Note sur les titres de roi et de tyran. (son.
- Rois de Perse iles) joutsSi-nt d’une autorité absolue. 39.
- Respectés pendant leur ile, pleurés a leur mort. 1hid.

nous. Cette ville célébré avait consacré un cratere en or
dans le temple de. Delphes. 177. - Tout ce que les Grecs en
savaient a l’époque. du voyage, c’est qu’elle. as ait été prise

par un peuple des Gaules. and.
Roseaux , usages auxquels les tirées les employaient. 327.
Rosas. (Voyez Rhodes.)
Roues (mer). Sésostris , Néeos, Darius, etc. ayant essaya
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d’établir des canaux de communication entre cette mer et
le Nil, slapcrçurent que la surface de cette mer était plus
haute que le sol de ilEgypte. 690.

S
Saunas, poète-musicien célèbre, né dans i’Argollde. 37a et

630.
Sacrznnocns. Les uns étaient attachés a des maisons anciennes

et puissantes , les autres étaient «inférés par le peuple. l’II.
SACltli’lCES usités a Allumés. IGR. - Belles réponses de l’u-

racle dlAmmon et de celui de Delphes au sujet de la ma-
gnilicenccdésoffrandes. 169. - Sacriliecs humains étaient
autrefois très-fréquents. me. 294 et ses). - Note. sur la
cessation de ces sacrifices. ont. - Sacriûcœ d’animaux,
défendus par Cécrops. 2 et les.

SAGE on LA Gui-.02, Thalès, Pittacus. Bias, Cléobule , Myson .
Chilon, 5010i], l’ancien Anacharsis; s’assemhlaient quel-
quefois pour se communiquer leurs lumières. 24. -- Quel-
ques-unes de leurs maximes. 179.

SAGESSE; parmi les philosophes Grecs, les uns ont donne ce
nom a ilétude des vérités éternelles; d’autres, à la scienœ
des biens qui conviennent a l’homme. Dans le premier sens,
elle ne réside que dans la contemplation; dans le second ,
elle est tout en pratique, et. influe sur notre bonheur. 507
et 653.

SAINTS (les), un des ordres de ministres du temple d’Apol-
ion a Delphes. l79. - Leur nombre. lbid.

Sais, ville leZgypte, d’un tirait son origine in colonie que
Cècrops amena dans l’Attique. 2.

SxLuner, ile en lace dlEleusis. .52. -- Sa superficie. lll. --
Fameuse bataille navale de en nom. 52 et suiv. - Plan de
cette bataille ( atlas, n’ si. -- Quoique Salamine. touche pres-
que à l’Allique, les grains y murissent plus tôt. un.

Sunna en llalie, colonie des Rhodium. s72.
Saumons, (fontaine; embellissait la iille lealicarnasse. 439.
ânons (les) sont fort riches. 5:43. -- Spirituels , industrieux,

actifs. Ibid. - Découvreut tille deTarh-ssus. lbid. -- Eprou-
vent toutes les espèces de tyrannie âpres la mort de Poly-
crate. 58.5.

Suos (ile de). Sa description. 68L -- Ses temples, ses éditi-
ces, ses productions. lbid. --Sa grotte, son canal, son mole.
11ml. -- Son temple de Junon ; statue de. cette déesse, sa des-
cription. lord. (Voyez Junon.) - Statues dont le temple
était entouré. ses. - Pythagore était de Samns, ainsi que
Rhécus et Théodore, sculpteurs qui ont fait d’utiles décou-
vertes. me. - La terre de Sainos est utile en médecine, et
on en fait des vases recherchés. Ibid. - Note sur la gran-
deurde cette ile. 07L ’

SAVO’llIRAtIE (ile de) dans la mer Égée, célèbre par la sainteté

de ses mystéres. [00.
SAPIN) de l.(’5l)05, placée au premier rang des pactes lyriqups,

W3. - Quelques-unes de ses maximes. Ibirl. - Sou image
empreinte sur les monnaies de Mytilénc. un. - inspire le
gout des lettres aux femmes de Lesbos. [bid. - Elle se m.
lire. en Sicile, ou on lui éleva une statue aprés sa mort. lot.
- Elle aima l’haon , dont elle fut abandonnée; elle tenta le
saut de Leucade, et périt dans les flots. [hit]. et 2M. -
Éloge de, ses poésies. lot. - Traduction de quelques stro-
plies d’une de ses odes. lbid. - Note sur cette ode. (ne.

S.tltDAllLNE(ltl,, ile du la Méditerranée. 566. - Bine de Prléne.
conseille aux Grecs d’Asie de s’y réfugier comme dans un
asile sûr contre la tyrannie. Ibid. - Fut soumise en par-
tie aux Carthaginois, qui défendirent aux habitants dien-
semencer leurs terres. 390.

Stance , capitale de. la Lydie. ses. - Brûlée par les ioniens.
tu. - Les Athéniens avaient contribue a la prise de cette

v tille. Iliiil.
SthIitNE (mon! (le) en Êlide, prés d’0lymple. 296.
Snnuz, drame différent de la tragédie et de. la comédie.

ont). -- Eschyle, Sophocle, Euripide, Ache’usct liégémon ont
réussi dans ce genre. 5.37.

San mis , excellent acteur comique , obtient de Philippe la li-
berté des (leur tilles dlApollophaue. ne.

Savais (fontaine) dans l’ile de Craie. 57L
Sun (exercice du) aux Jeux Olympiques. 300. - Saut de
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monde. ou l’on allait pour se guérir de l’amour. un et 28L

Saumons, rivière de la ’I’roade. me et m.
SCANDE’E . ville et port dans l’île de Cythere. 323.
Serena]; : ce qu’il était originairement. M2 . en note.
SCILIDNTE. petit endroit du Péloponese devenu célèbre par

le séjour qu’y fit Xénophon durant les dernières années
dosa vie. r15. 308.

Somme, corps d’élite dans l’armée lacédémonienne. 367.

358 et 359. - D’où ainsi nommes. M3.
SÇlanlDE, petite province du Péloponese sur les contins de

l’Arcadie et de la Laconie. Ibid.
Scrutin. Défilé ou se tenait ce brigand qui précipitait les voya-

geurs dans la mer après les avoir dépouilles. 2st. (Vu) et
Procruste.)

550m5: sculpteur. sa et 438. -- Dirige la construction du
temple de Minerve à Tégée. 71. -Sa statue de Minerve la
Thèbes. 262.

Saumons. Réflexions sur l’origine et les progrès de cet art.
29l et 370.

chaos. ile de la mer Égée. Thésée y périt quelque temps après
s’y être retire chez. le roi Lyœmèdc. 8. - Conquisc par les
Athéuiens. M.

SCYTHE. vainqueurs des Perses. 40. - Corps de Scythes
chargé de la police a Athcnes. lob. - Leurs repas. un.
- Leur dextérité. 201.

Su. amour-2, plaisanterie fine et légère, qui réunissait la de
cenœ et la liberté , (me peu de gens , même parmi les Allié-
niens, savaient employer. 166.

SÉLINL’S, petite rivière de l’Elide , arrosait le domaine de X6-
nophon a Scillonte. 309.

SÉLYIBRIE en Tliraœ . colonie Grecque sur la Propontide. 98
et ces.

SÉNAT d’Athènes. établi par Solon. 2o et 145. - Se renou-
velle tous les ans , s’assemble tous les jours, excepté les tètes
et les jours regardes comme funestes. Mo. - Note sur les

i présidents du sénat. 650. -Senat de Lacedemone, etahti a
l’imitation de celui de. Crète. 336. - Ses droits et ses tono-
tions. 330 et suiv. - Élection des sénateurs. 339.

SÉRIPBE. une des Cyclades, remplie de montagnes escarpées.
006.

Surnom, de qui on l’extgeatt a Athènes. H54 . Isa. me. les, et
l7]. - Serment des Grecs , avant la bataille de Platee. ou.

Sermons. consacres a Esculape. 382. -- Serpents familiers,
très-communs a Potin , ou les femmes se [ont un plaisir d’en
élever. Ibid.

Snavice IILITAIRE a Athènes. I27. - Peine contre ceux qui
refusent de servir, qui fuient. qui trahissent l’Etat , qui
désertent. me. -- Chez les Spartiates. (Voyez le chap. L.)

SEsosrms, roi d’Egypte, avait soumis une partie des Cycla-

dcs. 599. vSt:st , ville Grecque en Thrace. sur l’tiellespoiit. 99. (V0) ez
Abydos.)

51mm. Révolutions arrivées dans cette ile , sous le renne du
jeune Denys. 460 et suiv. (Voyez les chap. xxxui. Lit.
LU. inn.)- 0o y trouve beaucoup de gens d’esprit. 2a].
-- Ses guerres contre les Athéniens. 78 et suiv.

SICYONE . a un territoire très-fertile et très-beau. 289. -- Ses
tombeaux sont hors de la ville. lbid. - Sa tète aux flam-
beaux. Ibid. - Orthagorns y régna avec modération. :90.
-- Vertus et courage de Clisthene, roi de Slcyone. lbùl.
-- Mariage de sa tille Agariste. Ibid. -- Les arts fleurirent
à Slcyone; on y établit une nouvelle école de peinture. 291

et suiv. .Surnom sculpteur, fait la statue de Sapho. lot, en note.
SIMVIIAS de Thèbes, philosophe. disciple de Socrate. ont.

-- Témoignage qu’il rend a la bonne toi de son maitre. bit.
SanN d’Athi-nes, philosophe de l’école. de Socrate, 21H.
ânonna, ne dans I’tle de cens, mérita l’estime des rois, des

sages et des grands hommes de son temps. flot. - Ses
promptes reparties. Ibid. - Poète et philosophe; ses écrits
pleins de pathétique. Ibid. et 602. - Abroge. de sa philo-
sophie. 002. -iReprL’-hsnsible quelquefois dans ses princi-
pes et dans sa conduite. Ibid. - Contribue au bonheur de
la Sicile, en tirant le roi Hic-rom de Ses égarements. 603.

3mm (Voyez Procruste.)

TABLE GÉNÉRALE

Sucre, colonie Grecque sur les côtes du Pont-Enfin , patrie

de Diogene. in, 227 et une. -Siiumos , une des iles C) clade-s, avait de riches mines d’or et
d’argent . qui furent comblées par la mer. me. - Ses habi-
tants avaient dépose a Delphes une grande quantité d’or
un: de ces mines. 177.

Sinus, sculpteur, un des plus anciens artistes de la Grèce.
bit-2.

SIINDYRIDE. un des plus riches et des plus voluptueux Syha-
rites; traits de sa mollesse et de son faste. 200.

Savane, ville d’lonie dans l’Aste Mineure, colonie Grecque.
tu ct un. -D(-truite par les Lydiens. 567. - Les habitants
prétendent qu’iiomere composa ses ouvrages dans une
grotte voisine de leur ville. Ibid.

Somme d’auteur-s, dont les membres s’assistaient mutuelle-
ment [66. -- Autre qui s’amusait a recueillir les ridicules.
Ibid. et un. - Philippe lui envoie un talent. Nid. - Autre
société de gens de lettres et de femmes aimables. 84 et sa.

SOfZItATE. nomset profession de son père et de sa mère. (Voyez
Phénarete et Sophronisque.)- Son premier état. boa. - Rè-
slste aux ordres des tyrans de sa patrie. 53. - Fréquents
les philosophes et les sophistes. 506. - il regardait la con-
naissance des devoirs comme la seule nécessaire a l’homme
106d. - Ses principes. Ibid. - Se charge d’instruire les
hommes et de les conduire il la vertu par la vérité. sa
et aux. - 1l les attirait par les charmes de sa conversation.
608. - Mot d’Escbine a ce sujet; réponse de Socrate. laid.
- Ses leçons n’étaient que des entretiens familiers. Ibid. -
Ses maximes. 609. - Ses disciples Alcibiade et Criüas. 77
et 509. -- Son caractère, ses mœurs, ses vertus. 103 et
509. - Génie de Socrate. 510. - (le que l’on doit en peu-
ser. ail. -- Préventions contre Socrate. lbid. -- Plusieurs
auteurs le jouèrent sur le théâtre. on. -- Est accuse par
Mélitus, Anytus et Lycon. Ibid. -1 Quelle fut la princi-
pale cause de l’accusation contre lui. axa et suiv. - Sa tran-
quillité pendant l’accusation. on. - Sa défense. bis. -
Jugement contre lui. 5m. - il reçoit avec tranquillité la
sentence de mort. Ibid. - Se rend de lui-même a la pri-
son. Ibid. - Y passe trente Jours conversant avec ses dis-
ciples. on. -- lis veulent le tirer de prison. lbid. - il pmuve
que leur zèle n’est pas conforme aux vrais principes. 155d.
- Le garde de la prison pleure en lui annonçant qu’il est
temps de prendre le poison. 618. - Il prend la coupe, et
boit sans émotion. Ibid. - il rappelle le courage de ses
amis fondant en pleurs. Ibid. - Note sur les prétendus
regrets que les Athèniens témoignèrent après sa mort. ses.
- c’est dans Xénophon plutôt que dans Platon qu’il faut
étudier ses sentiments. 3H. - Il dirigea la philosophie vers
l’utilité publique. 482. - Les écrits sortis de son école
sont presque tous en forme de dialogue. 231. -- Note sur
l’ironie de Socrate. ces.

SOLDE des fantassins et des cavaliers Athéniens. lai. - Pro-
portion entre cette du soldat et celles des officiers et gé-
néraux. Ibid.

SOLEIL (le). Cet astre adoré à Corinthe avant que le culte
de Vénus y un introduit. 235.

SOLON d’Athenes, le plus illustre des sages de la Grèce. Son
origine. 24 et 25. - A de grands talents il joignit celui de
ln pot-sic. 25 et 631. --Entreprend de décrire en verstes
guerres de l’île Atlantique. sa. - Reproches qu’on peut
lui faire. lbid. - Sa vigueur, sa constance. lbidî - Il
expose ses lois. Ibid. - En fait jurer l’observation peu-
dant son absence; voyage en Égypte , en Crète. 25 et 3l. -
Ses lois respectées en Grèce et en turne. 3L - Plaça-s
dans la citadelle, puis transportées dans le Prytanée. Ibzd.
-- Sa statue. dans un des portiques d’Athènes. 137. - [le
son temps il se fit une révolution surprenante dans la
esprits; alors commencèrent la philosophie, l’histoire. la
tragédie, la comédie. 230. - f Voyez Gouvernement, Lois
de Solon, Tribunaux, Sénat, Lycuruue.)

SONGE prophétique rapporte par Aristote. 274.
Sonosrss; ce que c’était. 206 et 403. - il ne faut pas les juger

d’après les dialogues de Platon. un.
SOPHOCLE, excellent poète dramatique. sa. - Époque de sa

naissance. me. -- A vingt-huit ans, il concourut avec h-
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chyle. et fut couronné. me. - A Page de quatre-vingts ans ,
accusé parson lits de n’être plus en etat de conduire ses
affaires;comment il réfute cette accusation. 628. - Carac-
tère de sa héros. D30. - Sa supériorité dans la conduite
des pieces. 532. -- Aristophane le mettait au-dessus d’Euri’
pide. 530. - Note sur le nombre de ses pioces. 607. -
idée de son Antigone. 134 et suiv.

Saumon de Syracuse, poète mimographe : ses productions
faisaient les délices de Platon. 631.

Soennoxisone, père de Socrate : sa profession. soc.
Soennomsras, officiers charges de veiller plus spécialement

sur les mœurs dans les gymnases. 120.
Sonos (bois de) en Arcadie : animaux qu’on y trouve. 371.
Sosrnnz, célèbre athlete. ses.
Senne ou LACÉDÉIONE, n’a ni murs ni citadelle. 96 et 327.

- Elle est composée de. cinq bourgadesI séparées les unes
des autres. et occupéeschaeune par rune des cinq tribus.
327. (Voyez l’Essai sur la topographie de Sparte, atlas,
n° 32.)-Note sur le nombre des tribus, 6.38. - Note sur le
plan de lacédémone. Ibid. - Monuments de la grande
place. 327. - Sur la plus haute colline est un temple de
Minerve, construit en airain. 328. - Salles,.portiques,
hippodrome, plataniste. Ibid. - Maisons petites et gros-
sièrement construites; tombeaux sans ornements, et nian-
nonçant aucune distinction entre les citoyens. Ibid. au) et
363. - La ville presque entièrement détruite par d’affreux
tremblements de terre. implore le secours d’Athenes contre
ses sciaves révoltes. tu.

SPARTIATES et LACÉDÉMONIENS. Nous les unissons, parce
que les anciens les ont souvent confondus; les premiers
étaient les habitants de. la capitale , les seconds ceux de la
province. 328. - Pour prendre le nom de Spartiate, il fal-
lait être ne dlun père et d’une mère Spartiates; privilèges
attachés a ce titre. 329. -- Les Spartiates sont plus proté-
gés par le gouvernement que, les simples lacédémoniens.
laid. - Gouvernement et lois des Spartiates. (Voyez Gou-
vernement.) - Leur religion et leurs fêtes. 356. - Leurédu-
cation. (Voyez a ce mol.) Service militaire. 357. - Note
sur la composition de leurs armées. 662. - Leurs mœurs et
leurs usages. 349. - A vingt ans ils laissaient croltre leurs
cheveux et leur barbe. Ibid. - Leurs habits simples et gros-
siers. Ibid. - Leur régime austère. Ibid. - Leur brouet
noir. 350. - leur respect pour les vieillards. (Voyez Vieil-
lards.) - Quoiqu’ils eussent plusieurs espèces de vins, ils
ne alentiraient jamais. Ibid. et son. - Leurs repas publics.
au). - ils ne cultivaient point les sciences. 346 et 352. -»Leur
gout pour la musique qui porte a la vertu. 351. - Leur
aversion pour la rhétorique. [on]. - Leur éloquence sim-
ple; ils s’exprimaient avec énergie et precision. 3.32 et 409.
- Les arts de luxe leur étaient interdits. :352. *- lis s’assem-
blaienl dans des salles nommées Lesches, pour converser.
353. -- Les femmes de Sparte grandes, fortes. brillantes
de santé, et tort belles. Ibid. -- Les meilleures nourrices
de la Grèce. 2m. - Leur habillement et celui des tilles,
353 et suiv. -- Elles ne doivent pas travailler. 329. -- Leur

. éducation. (Voyez au mot Éducation des filles a Sparte.) -
Pourquoi les tilles avaient la moitie du corps découvert.
35.4. - Les tilles paraissaient à visage (lecouwrt , et les fem.
mes voilées. Ibid. -- Haute idée (tutelles avaient de l’hon-
neur et de la liberté. laid. - Leur mœurs slaltiïrèrent en-
suite. 355. - A que] age on se. mariait a Lacodernonc. 348.
- Note sur le même. sujet. 66L - Note sur le choix dione
épouse. laid. - lacédémoniens proprement dits; leur ori-
gine. 268 et 27L - Formaient une confiÎ-(leration a la tête
de laquelle se trouvaient les Spartiates. 329. - Leur diele
se tenait. toujours à Sparte. Ibid. - ils baissaient les
Spartiates. Ibid. -- Niavaient pas la même éducation que
ces derniers. lbid. - Réunis avec ceux de la capitale, ils
furent longtemps reconnus pour chefs de la ligue du l’e-
loponi-se. 70. - Discours et reproches que leur fait l’am-
bassadeur de Corinthe. une. -- Leurs guerres contre les
nie-asturiens, et contre les peuples voisins. 3I6 et 34H. -
Comment justifiées. 321 et :364.

Semaines , riiiere de Thessalie. 49.

i
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Seau-11m5 et Bons , Spartiates; leur dévouement pour la pu
trie. tu.

SPEUSIPPE, neveu de Platon. Ils et est. -- raccompagne à
son troisième voyage en Sicile. 254. - Remplace son oncle
il l’Acatlemle. M7.

Samarium (lie) , sur les cotes de la Mt-ssénie, rend très-sure
la rade de Pylos. qulelle ferme presque entièrement. :na.

Sl-nlncc. tille naturelle (le Lalus, roi de Thèbes, arrêtait les
voyageurs par des questions captieuses, et les égarait dans
les détours du mont l’hinée , pour les livrer a des brigands.
a. - Ses pièges démoli-s par Oiitlipe. Illid.

Smmmnrs , architecte du temple d’Apollon a Delphes. 178.
STADE d’Olympie. Sa description. 300. -- Celui de Delphes.

182. - Celui d’Athènes. 649.
STADE, mesure; ses rapports avec le mille romain et notre

lieue de deux mille cinq cents toises. (Tables xi: et xtu, 707
et 703.)

Sncme , ville Grecque dans la Chalcidique : patrie dlAristote.
lib.

S’rurrs. Ce qu’elles furent d’abord chez les Égyptiens et chez

les Grecs. 29Li- Dedale en détacha le premier les pieds et
les mains. Ibid. -- Artistes auxquels on attribue la décou-
verte du secret de forger les statues de fer, et de nouveaux
moyens pour jeter en fonte celles de cuivre. sas. - Statues
celebrets : celles de l’Amour. 663; - d’Apoilon a Amyclæ.
325; - d’Apollon a Délos. 695; - de Cérès a Éleusis. 520;
- de Diane a Ephese. 607; - d’Esculape a Epidaure. au ;
- des Grâces a Eiis. 205; - de Junon a Argos. 377; - de
Junon a Olympie. 298; --- de Junon aSamos. ses; - de Ju-
piter a Olympie. 297; - de Mercure a Thèbes; -- 26a. de
Minerve a Athènes. in ; - de Minerve a Pellene. 292; -
de Minerve a Platee 253; - de Minerve a Thèbes. 262; -
de Némésis a Rhamnonte. 42I g - de Trophonius. 200; -
de Vénus a Cnide. ses.

STBÉNÉLAIDAS engage les lacédémoniens dans la guerre du
Péloponèsc. 72.

SrrÉSIcnonr. liancien , poële épique et lyrique. 030 et 634.
STÉSICIIORE le jeune , poete elegiaque. contribue a perfection-

ner la poésie pastorale. 632.
mites. un des généraux Grecs a la bataillede. Marathon. 43.
STÉslIBROTl-Z , interprète ou commentateur leomère. 630.

, SrnÉsÉLus, un des chefs de la deuxieme guerre de Thè-
bes. 9.

l Smxïtîcrs ou généraux des Athenlens. [27. - lis étaient au
nombre de dix, et commandaient autrefois chacun un
jour; ensuite un seul commandait; les autres restaient a
Athènes. lbid. et ces.

Srnxrocuîs, général Athénien, employé contre Philippe.
6H.

STMTONlCL’S, joueur de cithare. 663. -Son caractère; ses
reparties. Ibid. -Aventures a lasus et a (Launus. 570 et. 671.

STYLE; renies et observations sur tout ce qui le concerne.
me et suiv. Diwrses espèces de style. suivant les grammai-
riens. toe. -Style concis, style diffus : Aqui ils convien-
nent. 353. - La diction doit variersuiv ant les circonstances.
44:7. -Queis sont les modeles de style parmi les écrivains
diAthènes. son. (Voyez Langue Grecque.)

Summum. montagne, ville, lac et riviere d’Arcndie. 372. -
Oiseaux fabuleux qui couvraient le lac. laid.

Sn’x. ruisseau en Arcadie; proprién’: que l’on attribuait a
ses eaux. Ibid.

Succession. réglées par Scion. 29.
Somme. Loi de Scion sur ce crime. 28. (Voyez inuits.)
Simon, cap de l’Attique, surmonte d’un beau temple con-

sacré a Minerve. 423. - (Vue de ce cap. Atlas . n° 35.)
SUI’i’LICES en usage a Athènes. les et suiv. -- Exil : quand il

avait lieu. toc. - Dégradation ou flétrissure. : de quoi elle
privait. Ibid. - N’entrainait pas toujours liopprubre. lbid.

Sl’SARION, auteur dramatique contemporain de Thespis. 524.
Sur-1, une des capitales de la Perse. m. (Voyez Ecbatane et

Persépolis. )

Sueurs. Spartiate. Son discours a Gélon, roi de Syracuse;
repotlse de Gelon. 46 et suiv.

SYCUlllUI , ville de. Thessalie, près du mont Ossa, un des plus
agréables séjours de la Grèce. 27.3.
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Summum (loi du): ce que c’est. au.
bineuse, capitale de la Sicile, colonie des Corinthiens. est)

et ces. - Assiégée par les athéniens, et secourue par Gy-
llppe, général lacédémonien. 80. - Secoue la tyrannie de
Denys par l’entremise de Dlon. 427. (Voyez Dion.)- Re-
tombe sous le joug de Nise’us. 460. - Bi enfin délinée de
ses oppresseurs par Timole’on. 480. (Voyez Tlmoléon).

Silice, une des iles Cycladcs, ou naquit le phumpho Phé-
récyde. 603.

T
TABLES ASTRONOIIQUB; fixaient le temps des solennités pu-

bliques et des travaux de la campagne. L’art de les dresser
avait été enseigné aux Grecs par les Égyptiens et les Chai-
déens. 248.

Tacuos, roi d’Egypte, reçoit mal Agésllas. qui vient a son
secours, et lui refuse le commandement de son armée. l86
et suiv.

Tartane, Spartiate. Sa réponse a un envoyé de Philippe.
356.

TALI-ZT (le), un des sommets du Taygete : animaux qu’on y
sacrifiait en soleil. 325.

TAIYNISS (plaine de) dans l’ile d’Eubée, ou Phocion battit
les troupes de Philippe de Macédoine. us.

TANAGRA. ville de Bootie. Bataille pua de ses murs entre les
memoniens et la Athénicns. sa. Ses maisons ornées
de peintures encaustiques. est-Patrie de Corinne. [ont
-Ses habitants sont hospitaliers, pleins de bonne fol, adon-
na a l’agriculture, passionnés pour les combats de coqs.
Ibid.

Tamis ou Don, fleuve; son embouchure. so.-Les dépôts
qu’il laisse au Palus-Méotlde exhaussent le fond de ce lac.
490.

TANTMÆ . bisaleul d’Agamemnon , régna d’abord en Lydie. l0.

Tunis. fondateur de Tarente, garanti du naufrage par un
Dauphin. loi.

TARENTE, ville d’italie. colonie Grecque. nid. et ces. -0f-
fraudes de ses habitants au temple de Delphes. 178.

Tanne, séjour des coupablesI dans la religion des Grecs.
l7.

Tsar z la multiplicité de ces animaux lit abandonner une
ville de Thessalie. 272.

nuasses (combats de). Voyez Larisse.
Tauaolùnuu , ville de Sicile . colonie Grecque. 689. - Timo-

[éon y aborde a la tète des troupes que les Corinthiens
avalent levées pour secourir les Syracusains. tao.-- ( Voyez
Adranum.)

Taxianouu, ou officier général a Athènes. 127 et 686. -Ses
fonctions. 128.

Tavce-re.chalne de montagnes a l’ouest de la Laconie. ars

et au. ’mais, une des villes principales du Péloponése : fut formée
de huit bourgades. osa-Ses habitants se distinguèrent a
la bataille de Platée, et dans leurs guerres contre les Man-
tlnéens et les lacédémoniens. 375.-lls avaient un superbe
temple consacré a Minerve , et construit par Scopas. 374.

TELCIIINIENS, peuples étrangers qui indiquèrent aux filio-
diens les procédés pour travailler les métaux. 572. w

ruseras et TIIÉODOIB, sculpteurs de Samos, qui avaient
appris a s’aswcier pour exécuter un même ouvrage. ses.

TÉLÉCLUS, roi de Sparte, tué par les Messéniens. 3-14.
TÉLÉSIAS, musicien, fait de vains efforts pour concilier la

musique ancienne avec la moderne. 226.
TÉLÉSILLA , Argienne qui illustra sa patrie par ses écrits , et la

sauva par son courage. 376 et 634.
Tamise, célèbre acteur, contemporain d’Fschyle. 528.
Tasse-rias. poète dithyrambique. 534.
Talents, ilescendant d’ilercule, eut en partage l’Argolide.

la e 33 .
Thèse. , ville des Brutiens. me.
TÉMOINS: t’ont tout haut leurs dépositions à Athènes. me.

Taupe, vallée délicieuse entre le mont Olympe et le mont
Ossa. 275 et suiv.

Tunes. éclaircissements sur les temples de la Grèce. Ho
et suiv. - Note sur les colonnes intérieures des temples.
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649.-Notesurla manière de les éclairer. lb. --lteveousqul
y étalent assignés. I7 I . - Temples célèbres z celui d’Apollon
a Amyclæ. ses; -- d’Apollon a Délos. ses; - d’Apollon
a Delphes. 176; - de (lem a Éleusis. 520; - de Diane i
Ephèse. M7; - d’Bculape a Epidaure. tu"; -- de Junon
a Argos. 877; - de Junon a Olympie. 298; - de Junon
a Samos. sa! ; -de Jupitera Agrigente. tu ; - de Jupiter
a Olympie. 296; - de Minerve a Athènes. 140; -- de Mi-
nerve au cap Sunium. 423; -de Minerve a Tégée. 374;-
de Neptune a Tenos. 699; - de Thésée li Athènes. un; -
de Vénus a Guide. ses.

Tenue. ville et port de la Laconle. 323. - Son tple de
Neptune. sa caverne regardée comme une des boucha de
l’enfer. Ibid.

Tenues. ile de la mer Égée, colonie Grecque. me et 687.
Titans. une des iles Cyclades, au nord-ouest de Délos , a un

bols sacré, un superbe temple élevé a de Neptune, et en-
touré de plusieurs grands édifices. 699. - Très-fertile, et
arrosée par d’agréables fontaines: 600.

Tics, ville d’ionie dans l’Asie Mineure, colonie Grecque.
met 687. - Émigration de ses habitants. 566. -Patric
d’Anacréon. ses.

l’imam: , satrape d’ionle, déclare aux nations Grecquu la
volontés d’Artarxerxés. se.

TERPANDRB de Labos, musicien, fut plusieurs fois vain-
queur aux jeux de la Grèce, perfectionna la lyre et la

poésie. me. -TERRE (la). Pourquoi elle se soutient dans les airs. un -
Du temps d’Aristote, on ne connaissait qu’une petite pan
tic de sa surface. et aucun auteur ne l’avait décrite en entier.
Ibid. - Les mathématiciens Grecs lui donnaient quatre
cent mille stades de circonférence. 247. -- Causa de sa
tremblements. 493.

Tamis de Muet, un des sages de la Grèce, législateuret
poète. 24 , sa. - Le plus ancien des philosophes Grecs. se.
-.- Fondateur de l’école d’ionie. 23L - Naissance de Tha-
lès; ses œnnaissanccs; ses maximes; et ses réponses laconi-
ques. 230. -- s’unit a Lycurgue . et l’accompagne a Sparte.
334. -.- Y contracte l’habitude de la précision. 352.

TEALOS , neveu de DcdaIe d’Athénes; quelques-uns lui attri-
buent l’invention de la roue a potier. ses.

THAMYRIB , ancien poète. Grec. 630.
Tasses, ile de la mer Égée, célèbre par ses mines d’or. lot)

et 393. - Conqulse. par les Athéniens. 64.
THAl’MACl , ville de Thessalie. Sa belle situation. 27L
Tnâactxr: de Thasos, athlète célèbre. 123. - Couronné. dit-

on, douze cents fols dans les différents jeux de la Grèce.
299.

Tuners . philosophe pythagoricien. 635.
THÉANO, prêtresse. Sa réponse. l74.
Tneanlnrs, frère de Denys l’Ancicn, tyran de Syracuse 5 con-

duit de sa part une députation solennelle aux jeux Olym-
piques. riot.

TllÉAItltiN , artiste Sicilien qui perfectionna l’art de préparer
le pain : à quelle époque. "la.

THÉATRE d’Athencs, d’abord construit en bois, ensuite en
pierre. 637. -- Description succincte de ses parties. tu.
(Voyez le plan du théâtre. atlas, n° 36. ) -.leux scéniques
qui s’y donnent. les. - il n’était pas couvert; l’avant-scène

divisée en deux parties. 537. - Pouvalt contenir trente
raille personnes. 134. -- Avec quel tumulte on s’y plaça"-
lbid. -Le parterre restait vide : pourquoi. s37. - On y
donnait souvent des combats ou concours de poésie. de
musique et. de danse; on y vit le méme jour une tragédie
d’Euriplde et un spectacle de pantins. nid. -Y avait-il des
vases d’airain pour fortifier la voix. 668. - Était embelli
de décorations analogues au sujet. me. (Voyez Agathar-
chus ) -- Le spectacle se, diversifiait dans le courant de la
pièce. 5M. - La représentation des picots exigeait un grand
nombre de machines. 665. -Lœ entrepreneurs des specta-
cles n’exigèrent d’abord aucune rétribution de la part des
spectateurs; on leur paya ensuite une drachme par tète :
Périclès réduisit ce prix; et pour s’attacher les paume. il
leur lit distribuer a chacun deux oboles , l’une pour Nier
sa place. l’autre pour subvenira ses besoins. Ibid. -- Tires
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tu de Bacchus. «a. - Histoire du théâtre des Grecs; orl-
glne et progrès de l’art dramatique. 523. - Fetes ou l’on
donnait des pièces. lai et 537. - Comment on taisait
concourir ces pièces. 538. - A qui on la présentait; com-
ment on les jugeait. Ibid. --Nombre des pièces représentées
en certaines tètes. lai. - Les plus grands poètes remplis-
saientquelquei’ois un rôle dans leurs pièces. on. -- Deux
noria d’acteurs, les uns spiîcialrmentchargés desuivre le fil
ds l’action. les autres composant le chœur. 539. - Les fem-
mes ne montaient pas sur le théâtre; les hommes se char-
geaient de leurs rotes. un, 643 et 0:18. - Leurs babils, et
les attributs qu’ils portaient quelquefois. M2. - Pourquoi
avaient-ils des masques. M3. - Note sur les masques. 669.
-- Le chœur composé de quinze personnes dans la tragé-
die, de vingtquntre dans la comédie. 539. - Quelles étaient
ses fonctions. Ibid. Quelles étaient les parties qu’on déclos
niait, et celles qu’on chantait. M0. -- Note sur le chant et
sur la déclamation de. la tragédie. 667. -- Dans le chant,
la voix était accompagnée de la tinte; dans la déclamation .
soutenue par une lyre. 640. - Quels genres de musique
bannis du théâtre. nid. --Dmx espèces de danse y étaient
admises; la danse proprement dite, et celle qui règle les
mouvements et les dit erses inflexions du corps. on. ---
Danse de la tragédie. Ibid.,- -- de la comédie. Ibid. -En
quoi la tragédie Grecque ressemblait a l’opéra Français;
en quoi elle en différait. ois.

hémine, contrée de l’Egypte : très-anciennes traces de la
peinture qu’on y découvre. 2st. -- Les anciens la croyaient
l’ouvrage et un présent du Nil. 490.

Taramas. Leur caractère, leurs mœurs. 266. - Leur batail-
ion sacré. composé de trois cents Jeunes guerriers. Ibid.
-- Leurs lois. 263.

nous , épouse d’Alexandre , roi de Phares. 274. - Couture
contre son mari , et le fait assassiner. Ibid.

Tuners , capitale de la Béatie , consacrée a Bacchus. 2. - Ses
malheurs nous les descendants de Cadmus. 8. - Ses guer-
res contre Lace’demone. sa et suiv. - Description de cette
ville, ses monuments, son gouvernement. 20! et suiv. -
Note sur son enceinte. son. - Autre note sur le nombre de
ses habitants. Ibid. - Séjour presque insupportable en hl-
ver, très-agréable en été. 266.

TlitInrs en Plithiotie. 272.
Tuners en Égypte. 247, 270 et 568.
lithium . gélifiai Athénlen. 44. -- Commanth le centra
h de l’armée des Grecs a Marathon. 43. - Flotte la peuple, et

fait exiler Aristide. 44. - Relevé le courage des Grecs con-
tre Xerxæ. t7. - Engage les Athénlensjts’occuper de la ma-
rine. Ibid. - Les détermine a passer sur leurs vaisseaux. 61.
-Vainqueura Salamine. 55. - Reçoit de grands honneurs
a Sparte. 66; -- ainsi qu’aux jeux Olympiques. 303. - Se
rend odieux aux alliés et aux lacédémoniens. 63. - Est
banni, se retire au Péloponèse, et ensuite chez les Perses.
Ibid. -- Sa mort. Ibid. - Son tombeau. 135. - Réflexions
sur le siècle de Thémistocle. sa.

TnéocLus (le devin), Messénien, meurt en défendant sa pn-
trie. 320.

TIIÉODECTE , auteur de plusieurs tragédies excellentes. me.
Torchons, habile artiste de Samos. (Voyez Rhécus et Té-

iécles.)

TIIÉODOBF. de Byzance , célèbre rhéteur. 40L

’i’nronone , acteur tragique. tu. --. louait toujours le pre
mier rôle. 540. -- Son expression était si conforme a la na-
ture , qu’on l’eut pris pour le personnage même. 542.

TllÉODOSlE. aujourd’hui Cal fa , ville de la Chersonese Tauri-
quc sur le Bosphore cimmérien : son port ouvert aux Grecs
par Leucon , roi de ces contrées. ou. - Denrées dont les
Athéniens s’y approvisionnaient. 39L

THÉOCNIS. Les sentences de cet auteur, ainsi que celles de
Phocylide et de quelques autres, ne doivent pas cire comp-
tées parmi les productions de. la poésie . 030.

TIIÉOPOIPE , roi de lardait-monta , limite son autorité par
l’établissement des éphores. 330. -- Note a ce sujet. une.

THÉOI’OII’E. disciple d’isucrate, se consacre à l’histoire. 122

et sol. - Son caractère: sa vantai, un,
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Tatoueur d’Egtne, statuaire: monument de son art. in.
Taeontm, députations solennelles des villes de la Grèce aux

tètes de Delphes. tao ; --aux fêtes de Tempé. 277 ; - d’0lym-
pie. son; - de Délos. 608.

Tannique (golfe) . entre la Thessalie et la Chalcldlque. 277.
Turnuonon, rivière d’Asie, sur les bords de laquelle Thésée

vainquit les Amazonm. 7. -- Autre rivière de mémé nom
en Béctie. 257.

l’uranium, disciple de Socrate, un des Trente qui tyranni-
sèrent leur patrie. on. ,- Contribua à la perfection de l’é-
loquence. 405.

Tanneurs. Description de ce délité. 48 et suiv. (Voyez
l’atlas, n° A.) -Combat qui s’y livre. 49 et 50.-0u se reti-
rèrent les compagnons de Léonidas. 60 et 267. - Monu-
ments qui y turent élevés parordre des Amphictyons. 281

Tomas , ville ou s’assemblent les Etolians. 2st.
THÉRON , neuve de l’île de Crète. 582.

THÉIION. roi d’Agrigente : son nom inscrit sur la liste du
vainqueurs A Olympie. 302.

Tanasxnnnn, citoyen d’Orchoméne : confidence que lui fit
un Perse avant la bataille de matée. sa.

Toast-5e . roi d’Athènes z ses exploits. t5 et suiv. - Monte sur
le trône; met des bornes il son autorité; change le gcuver.
nement d’Athénes. a , - et le rend démocratique. Ibid. -
Se lasse de faire le bonheur de son peuple. 7. - Court après
une (aussi: gloire : on peut le considérer sous l’image d’un
héros, d’un roi, d’un aventurier; honneur: qui lui sont
décernés après sa mort. 8. - Son haliple. nid. (Voyez
temple.) - Ses fetas. 224.

Tananornoaim , tètes en l’honneur de Cérès et de Proserplna.
la! et 682.

mesurables. nom des six derniers Anthontœ il Athènes.
les e ces.

Tnesmrs, ville de Béotle, ruinée de fond en comble par les
Perses. 52. - Monuments qu’on voit parmi ses ruines. 258.

Trismus , poète : ce qui lui inspira l’idée de ses tragédies. 524.
Tunssaus. Description de cette province. 268.’ - Fut le sé-

jour des héros , et le théâtre des plus grands exploits. 27L
- Peuples qui en étaient originaires ou qu’on y distinguait
au temps de cevoyage. Ibid. - Productions du pays. Ibid.
-- il y avait de fameuses magiciennes, surtout a Hypata.
269.

TRESSAIJENS (les). Leur gouvernement. 271. -- Leurs forces.
Ibid. - Domptèrent les premiers les chevaux. Ibid. -
Avaient beaucoup d’esclaves , en vendaient à d’autres peu-
ples. 272. - Leurs mœurs, leur caractère. Ibid. - Leur
mauvaise éducation. Ibid. - Leur gout pour la danse. Ibid.
-- Leur respect pour les cigognes. Ibid. -- célèbrent une
fête en mémoire du tremblement de terre qui, en donnant
passage aux eaux du Pénée, découvrit la belle plaine de
tarisse. 27a. - implorent Philippe de Macédoine contre
leurs tyrans. 276.

Tumnnox. cuisinier Grec très-renommé. me.
THIUNS, rivière d’Arcadie. 367.
THONCOS; place forte et marilime de l’Atthue. 422.
TilaAcr: (presqu’tle de), soumise par Darius. 40. - Conqulsa

par les Athéniens. tu. - Patrie d’Orphée, de Linda, etc,
259.

Tuaastnée, courtisan de Philippe de Macédoine, en obtient
une souveraineté en Thessalie. HO.

TiltlASïBliLB, roide Milet z sa réponse a Périandre de Corin-
the, qui lui demandait conseil sur la manière de se conduira
pour conserver le pouvoir. 288.

Tnntsvnuuz , citoyen d’Athèm-s , délivre sa patrie des trente
tyrans établis par Lysander. sa.

TilitASïHAQUE, rhéteur. 40! et 403.
Tttlusmizns de Paros, célèbre sculpteur: sa statue d’Fsculaps.

38L
Tunomuu , place forte de la Phocide. 450.
’l’utct’nlnt-z, beau-frère de Clmon, voulant ranimer le paru

des riches, est banni d’Athènes. 88.
Tuccïmoe , historien. 75. - St’ propose. d’égaler Hérodote.

sa. -- Ecrivit la guerre du Péloponi-sc. .500. -- Son récit ut
continué par Xénophon. Ibid. - Jugement sur son his-
toire. sa: et 500; -- sur son style. 204.
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Tfllmll’l, ville d’ttalie. Son gouvernement sage changé en

tyrannie z comment. me.
THYIADES, femmes initiées aux mystères de Bacchus; leurs

excès. les.
Tln’lt-ÎIÆ , partie de l’avant-scène où le chœur se tenait com-

munément. 537.
Tomes, ville de l’Argolide : sujet de contestation entre les

Lacédémoniens et les Arglens : comment terminée. 377.
Tuteurs, général des Perses au combat de Mycale. 550.
TIIANTIIE, peintre. se et les.
Trauma . athlète céli-bre. 299.
Turin de Locres, un des plus célèbres disciples de Pytha-

gore. 23I , ses et e25. - Son système sur l’âme du monde
développé. par Platon. 448.

Tllocnl-ËUN, athlète et poete comique très-vorace et très-sa-
tirique, joue a la fois Thémistocle et Simonide. 636. - Son
épitaphe par Simonide. 573.

TIIOLÉON, ne il Corinthe. Qualités de son âme. me. - Dans
une bataille, il sauve la vica son frère Tiinophanes. Ibid.
(Voyez Timophancs.) - Il va secourir les Syracnsains.
480. - Aborde en Italie, puis en Sicile, malgré la ilottc
des Carthaginois. Ibid. - Force lienys le Jeune de se ren-
dre a discrétion. tel. -- Il rappelle les Syracusains . et rend
la libertéa la Sicile. Ibid. -- Il rectifie, les lois de. Syracuse.
lbid. - Il rétablit le. bonheur et l’union en Sicile. Ibid. -
Il se réduit a l’état de simple particulier, et n’en est pas
moins chéri et respecté des Syracusains. lbid. - Ils pleu-
renl sa mort, lui font de magnifiques funérailles, et ho-
norent tous les ans sa mémoire. ses.

THON le misanthrope, accusé d’avoir bal tous les hommes;
sa défense. s77 et suiv. -- Cequ’il dit a Alcibiade. 78 et
lbid.

Tnsomnr: de Leucade, historien de la Sicile. 459 et 460.
TlloPnANËs, frère de Timole’on , est mis a mort par deux de

ses amis, en présenceet du consentement de ce frere qui
lui avait sauvé la vie dans les combats : pourquoi. me.

TIIUI’BÉE, général Athénlen. Ils. -- Remporte de, grandes
victoires . réunit soixante-quinze villes a la république. 433.
- [ajustement condamné, il se retire a Clinicis en Eubée.
I bid. - Son bon mot contre (mares, qui causa sa disgrâce.
Ibid. - Son caractère, ses talents. ne.

Tllotrnt-EB de Milet, poète et musicien celebre, introduit des
changements dans la musique. 222. - Sa musique est pros-
crlta a Sparte. ces et 340. l

TIIOTHÉE, sculpteur, tit une partie des ornements du tom-
beau de Mainate. ne.

Trames, ville de l’Argotide. Ses murs construits d’énormes
rochers, avalent été élevés, disait-on, par les cretons.
378 et 379. - Ses habitants plaisantaient sur tout. 379.

TlsiAs, rhéteur. toi. -- Élève de Corail, emploie les sophis-
mes dont son maltre lui avait enSt-igné l’usage pour le frus-
trer du salaire qu’il lui devait. 402.

TISIPIIONUS , Pi moues et chornnos , meurtriers d’Alexan-
rire, tyran de Phères. 274.-Devielilicnt eux-intimes les
tyrans de leur patrie, et sont chasses par Philippe de Macé-
doine. 275.

TISSAPHERXE. -gouvemeur de Sardes, gagné par Alcibiade,
engage le roi de PerSe a payer la flotte du Péloponcse. 8l.

TITANE, bourg auprès de. Slcyone. Son temple d’l-Lseulape :
statues de ce dieu et de la déesse Hygie. 2512.

Trranr’sius. rivière de Thessalie z son embouchure dans le
Pente. 276.

TITIIOIŒE, ville de Phocidc : ses huiles étaient fort estimées.
"35.

TOILETTE des Athéniennes. un et suiv.
Tournois. général Athénicn , ravage les côtes du Péloponése.

sa.
TOMARL’S (mont) en Épire. 279.

TOMBEAUX. Les plus anciens étaient des collines artificielles,
remplacées en Égypte par les pyramides. 327. (Voyez.
Slcyone.)

TON de la bonne compagnie , est fondé en partie sur des con-
venances arbitraires. Il s’était forme asse]. tard parmi les
Atlu’miens, ou on le désignait par les mots d’adresse ct de
dextérité. 88 et 166.

Tonn ne une (la) sur le bord de I’Bellespont. 99.
TRACBINIE, canton de la Thessalie, prœ du golfe Malinque. se.
TRAOHIS, ville capitale de la Trachinie. Ibid.
TRAGÉDIE. Son origine et ses progræxparmi les Grecs. 524 et

suiv. -Quel est son objet? d’exciter la terreur et la pitié.
Comment produit-elle cet effet? en imitant une action gra-
ve, entière, et d’une certaine étendue. 646. - L’action de-
vrait être renfermée dans l’espace de temps qui s’écoule
entre. le lever et le coucher du soleil. 547. »- Parties de la
tragédie relativr-ment a son étendue; le prologue , ou l’ex-
position; l’épisode, ou le nœud; l’exode , ou le dénoûment;
i’interméde . ou l’entr’acte. son. - Parties intégrantes de ce
drame; la fable , les mœurs , la diction , les pensées, la mu-
sique. pas. - L’action se passe dans un tissu de sciènes . cou-
pees par des Intermèdes dont le nombre. est laissé au choix
du poète. 639. -- L’intérêt théâtral dépend surtout de la tabla

ou de la constitution du sujet. 617 et suiv. - La vraisem-
blance doit régner dans toutes les parties du drame. 543. --
Le héros principal ne doit pas être un scélérat. 549; -- mais
il faut qu’il puisse, en quelque façon, se reprocher son
infortune. 560. --- Que faut-il penser des pièces on le héros
est coupable malgré lui? lbid. - Réflexions sur le dogme
de la fatalité. Ibid. - Dans plusieurs pièces de l’ancien théa-
tre, ce dogme n’influait ni sur les mailleurs du principal
personnage, ni sur la marche de l’action. Ibid. - Variété
dans les fables, qui sont simples ou implexes; ces derniers
sont préférables. 552. - Variété, dans les incidents, qui
excitent la terreur ou la pitié. 553. - Variété dans les re-
connaissances, dont les plus belles, nées de l’action même.
produisent une. révolution subite dans l’état des personnel.
laid. - Variété dans les caractères. dont les plus connus
peuvent se graduer de plusieurs manie-res. land.- Variété
dans les catastrophes, dont les unes se terminent au bon-
heur, les autres au malheur, et d’autres ou , par une don.
bic révolution , les bons et les méchants éprouvent un chenu
grainent de fortune. Les prciiiieres ne conviennent qu’à la
comédie; les secondes, préférables pour la tragédie. Des
auteurs assignaient le premier rang aux troisièmes. 554. -
Parmi les Greœ, la tragédie s’attachalt moitis au dévelop-
pement des passions qu’a leurs effets. Ils la regardaient
tellement comme le récit d’une action terrible et touchante.
que plusieurs de leurs pièces se terminaient par ces mots :
c’est ainsi que tinil cette aventure. sas. - Elle ne doit pas
exciter une terreur trop forte. Les Grecs ne voulaient pu
qu’on ensanglantât la scène. 619. - Note sur le lieu de la
scene ou Ajax se tuait. 669. - Dans la tragédie, les mœurs
des personnages doivent cire bonnes, convenables, assor-
ties a Page et a la dignité de chaque personnage- 555 ---
Les pensées belles, les sentiments élevés. Ibid. - Les
maximes amenées a propos, et conformes à la saine morale.
me. - Quel est le style convenable a la tragédie? laid. --
Jeux de mots, fausses étymologies, farces, plaisanteries
et autres défauts dans les plus belles pièces du théâtre Grec.
557-

Tiurézonn, ville d’Arcadie. 87L
Tarznancns; ce que c’était a Sparte. 360.
TinzsiuLuEsrs m; une: z leur cause, suivant les anciens

physiciens. ses. - En Arcadie. 372. - Dans l’Achale. 293.
- En Thessalie. 276. -- Dans la Laconie. et.

Tamarins de bronze; récompense des vainqueurs dans les
mmbatsde wesic et (le. musique. 138 et 259. - Autres 5er.
vaut au culte des dieux. 262.

Tiii’son venue a Athènes. tu); - à Delphes. I77.
Titi-sons des rois de Perse. 38. -- Note a ce sujet. au.
Tanne, en Argolidc; monuments de cette ville. 379. -- Sa

stillation. 350. - L’air y est malsain; vins peu esti-
mes; ses eaux d’une inaUv.’iisc qualité. laid.

TiiIm’Mirx de Justice a Athènes, régies par Scion. 27. - Il
y en avaitdix principaux, tous présides par un ou plusieurs
archontes , lm et suiv. - ils jugeaient en dernier ressort
les causes jugées par le sénat ou par l’assemblée de la na-
tion. m2. -- ils ne connaissaient que des inti-rets des par.
ticuliers. lat. -- Ceux qui les composaient étaient au nom-
bre d’environ six mille. Un les choisissait tous les ans. par
la voie du sort. Quelles qualifia; on exigeait deux 1’ tu



                                                                     

DES MATIÈRES. 765
recevaient du trésor public trois oboles (neuf sous) par
séance. 154 et suiv. - Des officiers subalternes parcouraient
tous les ans les bourgs de l’Aitiquc; ils y rendaient la jus-
tice. et renvoyaient certaines causes à des arbitres. Ibid.
--- (Voyez la table des tribunaux et magistrats ththcnes.
est.

TRICTRAC. Jeu des Grecs qui parait y avoir du rapport. loi.
TIIIÉnsIIQrES . ou capitaines des vaisseaux a Athènes. est.
TRIOPAS , fondateur des Cnldlens de Carte : sa statue a Del-

phes. 176.
TIIIorIvI, promontoire ou s’assembialent les mais des Do-

riens. 565.
Tltll’llïLll-Z, canton de i’Elide. 295 et 313.

TnOIr. (royaume et guerre de). 10 et 100. - Tableau de Po-
lygnote représentant la prise de Troie. 183.

Tnoenosws (antre et oracle de). 259. -- Note sur les issues
secrètes de ilantre. 656. - Cérémonies qu’on observait
quand on consultait cet oracle. 260.

nom-as (levée des); comment se faisait à Athènes. 127.
-- Leurs exercices. 132. - Note sur le nombre des troupes
que Léonidas commandait aux Thermopyles. M5.

TUILERIES. (Voyez Céramique.)
TY’DÉE , fils d’OEneo , un des chefs de la guerre de Thèbes. 9.

TYNDARE, roide Sparte . père de Castor et Potlux. 5.
Tram , tyrannie. (Voyez Gouvernement.)
Trente, poète; anime par ses vers les Lacédémoniens au

combat. 317 , :118 et631. -- A décrit en partie. dans ses élé-
gies , les guerres des Lacédémonlens et des Messénlens. 657.

U
tinsse. roi d’lthnque. un des chefs de la guerre de Troie.

10 et l2. - Tableaux de Polygnote qui représentent di-
verses aventures de ce haros. conformément au récit
d’Homere. les et 258.

usons. distinguée a Athènes en usure maritime et en usure
terrestre. au. - L’intérêt n’était pas fixé par les lois. Ibid.
-- Taux de l’argent : les excès ne pouvaient être punis que
par itopinion publique. Ibid.

V
Vacances de i’Attique. 415. (Voyez Attique.)
Vans; faut-il les bannir de la prose? 407.
Venu; signification dece mot dans son origine. 636. - Quel-

les sont les principales vertus? Ibid. -- Toute vertu, selon
Socrate. est une science; tout vice est une erreur. 507.
- Aristote place une vertu entre ces deux extrêmes. me.
-- Note a ce sujet. 653.

VIGNES : comment se partagent dans les sacrifices. l69.
-- Quand on a commence d’en immoler. 588.

Vie-mines des Grecs sur les Perses; effets qu’elles produisi-
rent sur les Lacedémoniens et les Athéniens. 62. - Ruine-
rent l’ancienne constitution d’Athènes. 36. -- Celles de
Marathon, Salamlne et Platée rendent les Aibéniens pre-
somptueux. Ibid.

VIEILLIqus ( les i. respectés et consultés dans les siècles héro!-
ques. I5. - Respectes chez les Lacédémonlens. 303 , 350 et
353.

Viens Préceptes pour leur culture. un et suiv. (Voyez At-
tique.

i Vms différents en Grèce; leur qualité. 198. - Les Grecs y
mêlent des aromates. des fruits et des lieurs. Ibid.,- - et
en font des mélanges. Ibid. - Diverses meulières de les
conserver. un. - Vins de la Laconie. 350.

VOLAILLE. Les Déliens ont trouve les premiers -le secret de
rengraisser. et ils tiraient un profit considérable de leur
industrie. 810.

X
KANTIIIWF. l’Athénlen. vainqueur des Perses a Mycale 62.
KANTHIPPE. femme de Socrate. 509 et 518.
KANTIIIPPE, lits de Périclès : anecdote relative a son pore,

qu’il se plaisait a raconter. 403.
Xnmvs, historien de Lydie. 499.
lissages, poète mimographe. 63L
Xi-ÎNOCLÈS, poète contemporain et rival d’Euripide. 535.
XÉNoanTE, disciple de Platon : conseils que lui donne ce

philosophe. ne et 155.
limonasses. fondateur de l’école d’Elee, eut Parménlde

pour disciple. 232. - Son opinion sur le monde qu’il croyait
éternel. 238.

XÈNOPHON d’Athènes, disciple de Socrate ; écrivit la guerre
du Péloponese. 75. -- li entre comme volontaire dans l’ar-
mée du jeune Cyrus; est chargé avec quelques autres of-
ficiers de ramener les Grecs dans leur patrie. 9l et 125. -
Quelque temps après son retour, exile par les Athéniens,
il se retire à ScilIonte. 125. - Vient a Corinthe . et retourne
il Scillonte. 308 et 657. - Ses occupations dans cette re-
traite. 309 et suiv. - Caractère de son style. 204. - C’est
dans ses écrits plutôt que dans œux de Platon, qulil faut
étudier les sentiments de Socrate. au. - Son équipement
militaire. 192. - Compare avec Hérodote et Thucydide. 500.

KEsorIIou, sculpteur Athénien. son.
lieuses, roi de Perse z son caractère. u. -- Veut assujettir la

Grèce. lbicl. - Jette deux ponts sur i’Heiiespont. Ibid. ---
Dévaste llAtthue; pille et huile Athènes. 52. -- Repasse
I’Eeliespont dans une barque. 56 et 99.

Krm. (Voyez Polaires.)

Z

homme, ile de la mer ionienne, colonie Grecque. ce et
689.

ZALEUCUB, législateur des Locriens d’ltaiie. (Woyez Lois.)
lu . nom de Jupiter, sur un ancien monument de Pile de

Crète. 574.
ZANCLÉ, ancien nom de la ville de Messine en Sicile. 657.
lutrin ( fort. de) dans l’île dlEubée. 445.
ZÉNON, philosophe de l’école d’Etee, donne des leçons a P6-

ricles et aux Athéniens. 68 et 85. -- Consplre contre le tyran
de sa patrie, et meurt avec courage. 9.32. - Nialt le mou-
vement. 238.

’lems d’Héraclée, peintre célèbre. 85, sa et se. - Son
[Amour couronné de roses , dans un temple de Vénus a Athè-
nes. m. --- Son Hélène. dans un dm portiques de cette
ville. 569.

los-es. Pythagore et Thalès divisèrent le ciel en cinq zones,
et Parménide divisa de même la terre. 246.

Zones; son zèle pour Darius. 37.
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