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SUR LA VIE ET SUR QUELQUES-UNS DES OUVRAGES

J. J.. BARTHÉLEMY,
t l

ricaneras LUI-narra..." 1192.1.1 I793.

m..-PREMIER: MÉMOIRE.

Dam cette inaction zou me réduisent mes maux
e le cours-des événements, établi dans un séjour

si: l’image des plus grandes vertus suffirait pour
adoucir l’impression des plus grandes peines I , je
rais décrire à la hâte et sans prétention les-princi-

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

reniait pu servir au secrétaire perpétuel de I’Aea-
dénie des Inscriptions et BellesoLettres , chargé de
faire l’éloge historique de chacun des membres de
escarpa : ils auraient pu servir à ces biographes,
leisque le pèe Niceron , qui , en travaillant à Plus.
loirs des gansas lettres, recueillait jusques aux
moindresproducsions étaux actions les plus indif-
férentes : ils ne seraient pas lnutiles à consqu
poncera-qui, dans les pays étrangers, s’occupe-
ront des mérites matières que j’ai traitées , parce

mils y trouveraient peut-être quelques renseigne-
sents utiles. Je dis , dans les pays étrangers; car
Il psst-regarder ce genre de littérature comme ab-
usent perdu en France.

Des auteurs célèbres, tels que il. fluet , nous ont
blé le récit de leur! actions et de leurs écrits; ils
alicantes titres pour en perpétuer le souvenir et
isthmes la-postérîté-Pour moi,je n’ai d’autre mo-

tilipede consumer quelques-uns de cesinstsnts qui
le minait aujousdibuivavee tant de pesanteur. Je
lainerai ce M empereur, à qui jeregrette
de se paroir rien laisser de plus.réel.

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

’ lises rapportent!!! que madame de Cholseul lui avait
hué chu elle.

nm

d’une fortune aisée, épousa Madeleine Rastitl, fille
d’un négociante de Cassis, petit port voisin, où le
commerce était alors assez fierissant. Dans une vi-
site que ma mère alla faire à ses parents, elle accou-
cha de moi, le 20 janvier 1710. Je fus bientôt après
transporté à Aubagne, où je passai mon enfance.

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

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

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. Je.
mais famille ne fut plus unie et plusattachée à ses
devoirs. Mou 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 moulière
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
si. en 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’I’age de douze ans, mon père me plaça au col-

lège de l’Oratoire à Marseille, où j’entrai en qua-

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

400087 ’
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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 unegrande 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 coup je 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 alu-devant de lui, et le
fit 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 les regards 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 , à droite , à 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 z de là 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 l’lliade
de la Mothe. Enfin M. de la Viscl’cde se tut, et l’on

jugera de mon état par me réponse, queje prononçai

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

MÉMOIRES DE BARTHÉLEMY.

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

M. de laVisclèds, que j’eus occasion de connaître
par la suite , jaloux du progrèsdes 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-mémo, destiné à l’état ecclé-

siastique; mais , comme l’évêque de Marseille, Bel-
zunce, refusait d’y admettre ceux qui étudiaient à

n l’Oratoire , je fis mes cours de phi Iosophieetde 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 : 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 communia
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
l’Écriture sainte, sur l’histoire et la discipline de
l’Église. Elles étaient en grand nombre; chaque arc
ticle devait être le résultat d’une foule de discus-
sions, 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 dun-
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garensement malade. Dans l’état de langueur où je

metrouvai pendant longtemps, je ne désirais le re-
tour de mes forces que pour en abuser encore.

D’uqu’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
assa 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 nouslut , lentement et par
[dusses détachées, le chapitre oùlce 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. llfallaitréfléchir sérieuse-

ment pendant une demi-heure sur ce parallèle : sans
attendre la tin du chapitre, je trouvai que dans ce
vaisseau mystérienxje ne pouvaisétrequ’un mousse.

Je ledis 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-
sanas avec un jeunemaronite, élevé à Rome au col-
lège de laPropagande, 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 catholiques 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- .
lies, d’un jésuite prédicateur de la Propagande; nous

choislmes le moins absurde de tous, je l’appris par
cœur. Mes auditeurs, au nombre de quarante en-
viron, dans une salle du séminaire, trouvèrent un
accent étranger dans me 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’entendais pas la langue des péchés arabes.

Ce n’était [à 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 dcniandes et par réponses, des compliments,
des questions , et différents sujets de conversation ,
par exemple : Bonjour, monsieur; comment vous

"J
portez-vous? -» Fort bien, à vous servir. 1l y a
longtemps que je ne vous ai vu. - J’ai été à la carn-

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

a la porte du séminaire. Je descends, et me vois
entouré de dix ou douze des principaux négociants de

Marseille. Ils 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 était juif de nais-
sance, qu’on l’avait élevé à la dignité de rabbin, mais

que, pénétré des vérités de l’Évangile, ils’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 rerset,1et 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. Jel’attendais à la lin du dernier ven-

set : il se tut en effet; mais pour m’assurer l’hon-
neur de la victoire, j’ajoutaî 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 cejeune abbé. J’avais alors vingt et un ans.

Cette-aventure fit du bruit à Marseilleg’jîavais ce-
pendant cherché à prévenir l’éclat, car je l’avais re-

contée fidèlement 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 , peutvêtre 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 z
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 évéques jansénistes, contre les parlements,

contre les ennemis des jésuites , et par conséquent
de l’Église. Il 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 curé 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, secroyait 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 téta.

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 que je 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. J’allais par intervalles à Marseille, revoir
quelques membres del’Académie avec Iesquelsj’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 GaIb’a 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, àl’e’tude 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’Histoire . 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
à 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, faisandes observations astronomiques,

.MÉMOIBB on sursautai
auxquelles il daignait m’associer à car. puisqueje (au

ici me 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 sers détestables,
quoique je 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
fin 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-mu-
vième année; la famille de mon frère augmentait,
et je pouvais lui être unjour à charge.

Tout le monde me conseillait d’aller à Paris. Et
qu’y pourrais-je faire, moi, aussi incapable d’intri-

I 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, ou 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 couve-
nait. J’étais au comble de la joie; je promis tout ,
bien pet-made 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 trésaimable joignait toutes les ver-
tus, et surtout une extréme bonté, la première de

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

ris au mois de juin 1144. J’avais beaucoup de let-
tres; j’en présentai une à M. de Boze, garde des
médailles du Roi, de I’Académie française, et an-
cien secrétaire perpétuel de l’Académie des inscrip-

tionset Belles-Lettres. Quoique naturellement froid,
il me reçut avec beaucoup de politesse, et m’invita



                                                                     

MÉMOIRES DE BABTEÉLEMY. la
l ses diners du mardi et du mercredi. Le mardi
était destiné à plusieurs de ses confrères de l’Aca-

démis des Belles-Lettres; le mercredi, à M. de
Ràumur, et à quelques-uns de leurs amis. C’est là
qu’outre M. de Réaumur, je connus M. le comte de
üylus, M. l’abbé Sellier, garde de la bibliothèque

du Roi; les abbés Gédoyn, de la Bléterie, du Res-

ael; MM. de Foncemagne, Duclos, L. Racine ,
ils 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

rubanas 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

ris les singularités de Paris; je fréquentais les bi-
bliothèques publiques; je pensais à M. l’abbé de
manet; 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 au à peu près, M. de Boze , que je

voyais assez souvent, et qui, sans dessein appa-
rent, m’ava it 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 lge 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-

lettres; 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. ll me fit entrevoir
la possibilité de cette association, et je lui témoi-
gnai la satisfaction que j’aurais de travailler sous
lui. Gomme je connaissais son extrême discrétion ,
ainsi que ses liaisons avec M. Bignon, bibliothé-
raire, 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 tachai 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 mémoire.

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 œ-
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, copiés 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 pa-
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 surladisposition
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 I’Acadé-

mie , qui en avait toujours été jalouse,je vis les corn-
missaires nommés pour lui présenter le projet d’une

médaille ou d’une inscription, se traîner avec lon-
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leur au comité , se contenter d’une première idée , et

se hâterde sortir; lorsque, le projet des commissaires
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’inscription 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, et je reprenais mon travail jusqu’à sept
à huit heures. Ce qui me coûta le plus ,cefut de m’as-

sujettir à sa laborieuse exactitude. Quand je sortais
de son cabinet à deux heures, pour y revenir à qua-
tre , 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 lui présentais un aperçu de mon
travail , j’avais beau l’avenir que je l’avais tracé à la

hâte : comment pouvais-je échappera la sévérité 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 et je sens encore que sa critique m’était né-

cessaire.
Ses infirmités habituelles ne lui avaient pas permis

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

portées depuis peu de temps de Versailles a Paris. Je
trouvai les médailles antiques dans leurs armoires;
les modernes , ainsi que les monnaies et les jetons ,
émient 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
(l’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 a l’ancien catalogue. Ces
opérations, qui durèrent plusieurs années, se fai-
saient sous les yeux de M. de Boze, etje 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. Sijamais 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 suited’opérations,

que je 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 fin de
I745 on lui conféra I’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’agrées; maisje refusai,
et les engageai l’un et l’autre à me préférer M. le

Battu, qui, quelques années après, trouva le moyen
de s’en venger. a Je vais quitter lesecrétariat,me dit-
ilçje vous ledevais, et je vous lerends. - Je le cède à
un autre, lui répondis-je; maisje 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 t7 53 il fut attaqué d’une paralysie qui,
quelques mois après, termina ses jours. L’opinion
publique me désignait depuis longtemps pour lut
succéder; personne n’imaginait que je dusse avoir
de concurrent pour une place quej’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, dontje n’ai jamais voulu

savoir le nom , eut le courage de la solliciter. ll 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 GOutaut, et M. leconite
(le 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 Stainvîlle 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. 1l 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 à
Il. 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.
. etmonétonnement 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’Italie. La philosophie ne m’a-

vait pas encore éclairé sur la dignité de l’homme,

et je me confondis en remerclmeuts . 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’empéchèrent d’accompa-

gner monsieur l’ambassadeur : 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’ltalie. 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 1" novem-

bite.

M. de Stainville y avait déjà acquis la réputation
qu’il obtint depuis de toute l’Europe : il ne la devait

pas à 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 Benoît 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’attire 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 du

vertus : tout en elle inspirait de l’intérêt; son tige,
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-
dresse et de son culte, cette extrême sensibilité qui

la rendait heureuse ou malheureuse du bonheur ou
du malheur des autres, enfin cette pureté d’auto
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un 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 leméme plaisir et la même utilité ceux de nos

auteurs qui se sont le plus distingués par leur pro-
fondeur et leur élégance. Mon amour pour les let-
tres m’attira son indulgence, ainsi que celle de son
époux ., et des 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 XlV, qu’il avait prévenu en notre faveur, et qui
nous reçutavcc bonté. Nous partlmes ensuite pour
Naples , etpendaat 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 à environ trente
lieues au delà de Naples, dans un endroit où l’on
avait autrefois construit la ville de Pæstnm. Les
salles du palais de Portiei, où l’on avaitlrassemblé
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 avaieqt été employés. Mais nous vîmes

avec encore plus e douleur le honteux abandon où
on laissait les quatre à cinqvcents manuscrits décan.
verts dans les souterrains d’Herculanum. Deux on
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 sou-
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 rémndithu’il était
décidé à suivre ce projet, et que, pour en bâter
l’exécution , il était d’avis de partager, s’il étaitpos-

sible, cetravsil entre différents corps , et d’envoyer

successivement quelquesuuns de ces manuscrits à
notre Académie des Belles-Lettres , d’autres à la so-
ciété royale de Londres, diantres 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 àM. Mazochi , qui m’op-
posa la défense expresse de riencommnniquer. M. Pa-
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derno, garde du dépôt de Portiei. 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 consonant 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 dansce fragment des persécutions qu’a-
vaient éprouvées les philosophes, à l’exception d’É-

picure. Je renvoyai tout de suite a l’Acsdémie des
Belles-Lettres , en la priant de ne pas le publier, de
pour de compromettre Mazocbi et Paderno.

Cependant M. le marquis d’Osnn, ambassadeur
de France à Naples, m’avertir que le roi, instruit
de ms mission, avait témoigné le désir de me voir.

0e 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 sesÉtats. 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 . Baîardi

avait cultivé toutes les espèces de littératures, et
transportédans sa tète un amas énorme, informe , de
connaissances qui s’en échappaient avec confusion.
Il préluda par le catalogue général des monuments
conservés à Portici , en un volume in-folio; et comme
les gravures qui devaient les représenter n’étaient
pas encore prétes, il obtint du roi la permission de
placer à la tête du grandcommentsire une préface
destinée à nous instruire de l’époque , des suites et
de l’utilité des fouilles d’Herculanum; il en publia

le commencementensept volumes ira-40 sans avoir
entamé son sujet.

Je vais exppsersa méthode, pour guider ceux qui
seraientitentés de l’imiter. L’interprète des monu-

ments doit faire connaître leurs proportions: mais
quelles mesures doit-il employer? delà 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’ller-
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«hmm; ce nom , le même que celui d’Héraclée
fut houé à plusieurs villes; il faut donc parler de
touts ces villes : incursion dans les champs de la
géographie ancienne. Herculanum fut fondée par
nautile; mais on conualtplusieurs héros dece nom,
le’ryrieu, rEgyptien, le Grec, etc. il faut donc les
suivre dans leurs expéditions, et déterminer celui
auquel notre Herculanum doit son origine: incur-
sion dans les champs de la mythologie. On sont bien
que de pareilles recherches auraient facilement con-
duit l’auteur jusqu’au douzième volume; malheu-
reuseùeut il fut prié de s’arrêter en si beau chemin,

et quelque temps après il revint à Rome, où je l’al-
lai voir. Je lui demandai s’il finirait sa préface; il
ne répondit qu’il l’avait suspendue , et que, pourse
délasser, il s’occupait d’un abrégé de l’Histoireuni-

venelle, qu’il renfermerait en douze volumes in-12 ,
et dans laquelle il préluderait par la solution d’un
problème des plus importants pour l’astronomie et
pour l’histoire : c’était de fixer le point du ciel où

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

J’ai peut-être trop parlé de monsignor Bsiardi;
mais, mais 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 lis à Naples. Je le trouvai dans une
grande salle : un rhume violent le retenaitsur 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’Herculauum. Il travaillait dans ce mo-
ment avec son secrétaire. Je le priai de continuer,
et m’assis au pied du sopha. 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 tout»
nait autour du soleil. Que deviendra donc ce pas-
sage de I’Ecriture qui déclare la terre immobile, et
ce Josué qui arrête lesoleil, et puis le témoignage
de nos sens? D’ailleurs, cummeut ne pas tomber
si nous sommes obligés pendant la nuit d’avoir la
téta en bas? Le prélat répondait longuement et sa-
vamment à soutes ces questions, sauvait l’honneur
au fine. saints, exposait les loisde la gravitation),
fanait coutre l’imposture de nos sens, et finis-
sait par mnseiller aux moines de ne pas troubler
la cendres de Copernic depuis si longtemps re-
Mies, et de dormir aussi tranquillement qu’ils
l’avaient fait jusqu’îllm- un

Win50, le te ses cxmses;etje
qu’étant envoyé en Italie par le roi de France ,
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pour la recherche des médailles qui manquaient a
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 au-
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 lecourant de la conversation il m’assure qu’il

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

clination. Il se plaignit ensuite de la manière dans
on conduisait les travaux d’Herculanum, de la né-
gligence des ministres à l’égard des manuscrits, de
la jalousie qu’excitait contre lui le traitement hono-
rable qu’il recevait du roi. Je ne sala 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-
aide toutes les académies de Paris, qui protégé tous

les arts; il sait tout, il écrit sur tout; ses ouvrages
font l’admiration de toute l’Europe. n Et tout de suite

s’adressant a moi , il me dit en français : a Qu’a-t-il

fait le Caylous? Je n’ai jamais rien vou de loui. a Et
sans attendre ma réponse, il sonna, et se lit appor-
ter une grande boite toute pleine de papiers : c’é-
tait le recueil de ses poésies latines. Il me proposa
d’en entendre un morceau. a J’en serais ravi , lui dis-

je , mais, monsignor, vous toussez beaucoup. u Il me
répondit qu’il sacrifierait tout au plaisir de me pro-
curer quelque amusemeut ; et dans cette vue il choisit
une pièce intitulée : Description anatomique du
Cerveau. Outre que la matière m’était assez étran-
gère, les Italiens prononcent le latin d’une manière
si difi’érente 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 Trévî. a Madame a raison, me dit-il,
vous venez de Rome , vous avez plus d’une fait! ad
miré cette belle fontaine; j’y étais quand on la de.
couvrit; l’oestro poetico s’empara de moi, a! je a
répandis à graal: flots surla pièce lithiums. .l me
beauluidire : «Mousignor,voustoussez s a in au": æ

l
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il fallut l’écouter. Voici le plan de ce petit poëme.
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
des torrents impétueux. Il approche du bassin où ces
eaux rassemblées lui présentent un spectale ravis-
sant z ce sont des Naîades 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 pourdécrire avec une exactitude

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

gèreté des mouvements, la justesse des proportions,
l’arrondissementdes formes, et ladouceur 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’unebarbe 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 : n 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 jem’amusais beaucoup : a En-
core un moment, me dit-il; vous m’avez vu en Né-
réide , je vais à présent me montrer en Bacchante. n

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
merisiers vers, un redoublement de toux si violent,
que madame Laura alarmée joignit d’elle-même ses
prières aux miennes pour l’engager à remettrea 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
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,
iednc de Noia et le comte de Pianura. 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 IIéraclée. Cet
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ouvrage, monument d’une profonde éruditionot
d’un courageinvincîble, ne laisserait rien a 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 à Naples. M. de
Noîa 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, l 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 Tauucci ,
qui réponditavec une importance despotique : n Si
« la médaille en question est double dans le cabinet
a de M. de Pianura, il peut disposer de l’une: si elle
s est unique , le roi ne veut pas qu’elle sorte de ses
a États. n

«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’adressai unelettre sur 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
iles de l’Archipel , et reviendrais par Marseille.
Quelque attrait qu’edt 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 lattera al reverendissimo padre D. Gian Francesco Bal-
dini, generale della congregazione de Clcrici regoiarl dl So-
masca. Napoli, I75l.
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«lune de Choiseul, ils ont tellement influé sur les
évènements de la mienne, qu’il m’est impossible de
parler de moi sans parler d’eux; qu’on ne s’étonne

doaepas de les rencontrer sans cesse dans ces mé-

mïîl’in de 1758, M. de Stainville, désormais duc
deChoiseul, 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 si: 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 rura.
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 œtte fortune si considérable pour un
homme de lettres, je répondrais : Au besoin pres-
sant qu’ils avaient décontribuer au bonheur des au.
tues , 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-
gueuses dans Iesdépositaires du pouvoir, lorsqu’ils
n’ont passoin de les surveiller, je dois avertir, 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 unepension de quatre mille livres sur
ce bénéfice.

Il paruten 1160 une parodie sanglante d’une scène
de Cintra , contre M. le duc d’Aumont et M. d’Ar-

gents]. 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 ôterle privilége
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, tous frais 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 cpm.
mis ; et qu’en me procurant ce journal, elle serait
désormais dispensée de solliciter en ma faveur l’é-
véque d’Orléans , qui s’était enfin déterminé aré-

server exclusivement pour la noblesse les abbayes
et les bénéfices de quelque valeur. Madame de
Choiseul communiqua ce projet à madame de Gram-
mont, ainsi qu’à M. de Gontant; 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 de
cette affaire.

Je ne connaissais M. Marmontel que pour l’avoir
vudeux ou trois fois chez madame du Boccage;
mais je me sentais une extrême répugnance à pre-
flter 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 prendresa 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 do M. d’Au-
mont et de ses partisans; alors il fut décidé qu’on
me donnerait le privilége 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 misons qui me déterminaient enfin à
me charger de ce journal. Le privilége me fut expé-
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(lié, etme dessilla les yeux; prévoyant le tissu de
plaintes, de tracasseries, de dangers auxquelsje m’é-
tais exposé, je frémis de l’erreur de mes bennes in-

tentions. Heureusement, je reçus avec le privilége
une lettre de M. de Choiseul qui calma unpeu mes
inquiétudes. Il vint le soir même à Paris; je le vis:
[lime conseilla d’aller tout de suite chez M. d’Al-
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 I
chez M. 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 ,
incapable 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 , qu’il avait des ménage-

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

à M. de Choiseul , qui me mena le jour même à
Versailles. En arrivant il remit le privilége à M. de
Saint-Florentin, et retint pour moi, sur ce journal,
une pension de cinq mille livres, que je trouvai trop
forte. M. de la Place eut le Mercure, dont les sous-
criptions diminuèrent bientôt au point que les pen-
sionnair 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 , quelque années
après, je fus assez heureux pour pouvoir roncer
entièrement à cette pension. Je n’ai su que depuis,
que la parodie était de M. de Cari, et que M. Mar-
montel avait mieux aimé sacrifier sa fortune que de
trahir son ami.

Il vaqua successivement plusieurs pinceau l’Aca-
démis 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 auna, 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
a ra 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 vaccina
à l’Académie, ce qui était absolument (aux; il ré-

pond qu’un seul Marmontel vaut mille BarthélemyJe

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 pa-
rait pas juste.

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’arrétèrent: je n’avais que trop

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

désirer 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, ct trèsan de leur principe : à chaque séan-
ce, ils produisaient contre lui de nouveaux manifes-
tes. Comment auraisje 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 me.
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 accorda-
la paix avec un traité d’alliance; et on lui lit 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 pacin-
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 g car, vers ce temps-là, M. d’Alembert ayant
témoigné sa surprise a M. Gatti , notre ami com-
mua, de ce que je ne me présentais pas à l’Aca-
demie, ajouta avec une sorte de dépit: - Après tout,
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jen’imagine pas que personne au monde ne fait flatté,

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

aide d’Alenibert.
e dirai bientôt les motifs qui me déterminèrent

la suite à me présenter. Je vais maintenant re-
ndre le cours de ma fortune, qui ne m’était pré-

que parce que je la devais à l’amitié, et qu’elle

aisait jouir du plaisir si vif de faire quelque bien.
iour que madame de Choiseul parlait à son mari
on attachement pour eux, il répondit, en sou-
, par ce vers de Corneille:

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

En 1765 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 ’lui 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 ré-
serve d’une pension de six mille livres pour madame
de Saint-Chamant , petite-fille de M. de Malézieux.
Il. Dubois étant mort dans les derniers jours dejan-
viet 1768, 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-
ben, se rendirent chez M. de Malesherbes et lui en
parlèrent avec aigreur, et même avec courroux : il
ne réussit à les œlmer 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
panait en disposer à sa fantaisie; j’ajoute en même
tennis, 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
(irrigues, mille à M. de Chabanon, tous deux mes
confrères à l’Aœdémie , et mille à M. de la Place ,

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

ornemente.
En .771, p1, d’Aiguillon fit ôter les Suisses à .
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xvij
M. de (Ilioiscul,qui élait il Chalut-loup :j’y étais aussi.

il 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 indemnîté. J’étais

bien résolu, si la place de colonel général passait à

quelque grand seigneur, de lui remettre surie-champ
mon brevet, et de retourner tout de suite à Chante-
loup; mais elle fut conférée à M. lecomte d’Artois, et

la démarche projetée me parut peu respectueuse. Le
lendemain demon arrivée je vis madame de Brionne,
qui m’honorait de ses bontés : 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. Le jeune 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 lui avait répondu qu’on me ferait

un traitement dont je serais satisfait. Cependant
MM. de Montaynard, dela 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 à 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’Aiguillon. 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 , queje 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;ch gens de lettres qui valaient mieux
que moi z 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, même après 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
1789, 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 auxquels je 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 on 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 Frang
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 I789. M. Beau-
zée venait de mourir : le succès du Voyage du -
chancis avait enflammé le zèle de quelques membres
de cette compagnie avec lesquels j’étais lié depuis

longtemps. Il 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’exprimè
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 l’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 Boufllers, 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 tempéterévolutionnaire, accablé nous le poids
des ans et des infirmités , dépouillé de tout ce
que je possédais, privé chaque jour de quelqu’un

de mes amis les plus chers, tremblant sans cesse
pour le petit nombre de ceux qui me restent, manne
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 latourmente,
j’ai éprouvé une consolation bien inattendue, qui
m’a fait croire pour un moment que j’étais tout à
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coup transporté dans un autre monde, et je ne
pourrais sans ingratitude tairele nom del’homme hu-
main et généreux auquel j’en suis redevable.

Aussitôt après .ma sortie des Madelonnettas, où
j’avais été constitué prisonnier le 2 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 decette dénonciation, on
allait nous remercier et nommer à nos places. Ce
bruit me paraissait d’autant plus fondé, qu’on ne

me mdnit point les clefs du cabinet que le minis-
tre de l’intérieur avait fait retirer au moment de
une arrestation, et qu’elles étaient confiées cha-
que jour, non à moi nu à mon neveu ,mais au com-
mis de ce dépôt, qui le tenaitouvert soir et matin
un public. Je m’attendais donc à chaque instant à
me voir enlever la dernière ressource qui me restât
pour subsister, lorsque. le in octobre au soir, je
vis entrer chez moi le citoyen Paré, ministre de
l’intérieur, qui me remit une lettrequ’il m’avait écrite

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

tuelles, elle berlure 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-

m. ne au jour du l" mais. l’an a de la
république une et indivisible.

PARÉ, ministre de l’intérieur,

A Barthélemy, garde de la bibliothèque nationale.

- En rentrant dans la bibliothèque nationale, d’où

c quelques circonstances rigoureuses vous ont mo-
a mentanément enlevé, dites comme Anacbarsis,
a lorsqu’il contemplait avec saisissement la bibliothè-
c qned’Euclide : C’en. est fait, je ne sors plus d’ici I .

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

: nage où sont rappelés avec tant de séduction les
a beaux jours de la Grèce, et ces mœurs républi-
a caines qui produisaient tant de grands hommes et
a de grandes choses. Je confie à vos soins la biblio-
a thèque nationale; je me flatte que vous accepterez
a ce dépôt honorable , et je me félicite de pouvoir
a vous l’offrir. En lisant pour la première fois le
c Voyaged’JnacharfisJ’admirais cette production
a où le génie sait donner à l’érudition tant de char-

. mu; mais j’étais loin de penser qu’un jour je
a serais l’organe dont un peuple équitable se ser-

I Tome m. p. 189-

Il!
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-
: 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 a toute heure, et qu’il
a doit n’y rencontrer que des Callias, également
a disposés à l’accueillir et à l’instruire fraternelle-

n 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 et les yeux

« trouvaient à recueillir dans les plus petites répu-
u bliques de l’antiquité. PARÉ. n

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 dont j’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 pendant les 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 cabiœt 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’enenlever quelques-unes,’ou de subs -
tituer à des médailles précieuses , des médailles fans-

ses ou communes. Malgré cet inconvénient, je ren-
dis le cabinet plus accessible, maisje ne fixai pas dans
la semaine de jour où tout le monde pût venir le
voxr. Quand un particulier se présentait, ou seul,
ou accompagné d’un ou deux amis, il était admis
sur-léchamp. 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 làj’écartais la foule et ne refusais 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
del’Acade’mie des Inscriptions , une dissertation de

feu M. de la Nauze sur la livre romaine t. 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. J e 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 flatté que je pourrais un jour pu-

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

tel pomt 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 médaille 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 XlV 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.
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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. Gary m’écrivit enfin
que si les dix-huit mille livres ne lui étaient pas
comptées le jour de Saint-Louis de I755, 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 obligeammentdu monde,
me donna un billet pour le directeur général des
fermes à 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 1757 . il me le remit , et ne voulut jamais
retirer aucun intérêt de ses avances. L’ordonnance,
ainsi que l’avait proposé M. d’Argenson , avait été

expédiée en I755, 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.

Cette 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
rut M. du Hodent, amateur éclairé, qui racheta.
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 [iodent con-
clut le marché , et m’apporte 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’Alexandre Sévère, fut élevé à

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

laconronne et la liberté. Telle est une autre médaille
unique de Constance III, père de Valentinien III,
associé à l’empire par Honorius III , son beau-père.
Telle est aussi la médaille de l’impératrice Fausta,
femme de Constantin le Grand; 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 premier com-
mis de la marine , remplacé ensuite par son fils,
rait 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 Malesberbes, 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 l’impatience 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

mites dans celles dont j’avais la direction.
Après que le cabinet eut été transporté, M. Pel-
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Ierin 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 m’était un I

pot-de-vin d’un nouveau genre. i -
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 a douze mé-

dailles. Nous avions pris la note de celles qui nous
manquaient, et nous filmes 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 Cléves , 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 occasionné
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 .4dinnigao, 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’obtlns 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’Alexandrer.

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

Hi

I ne vetustate et forma monogrammatls sanctlsslmi no-
minis lem dissertatio. nonne, un, lit-4°. p. ou. Id. lipist. ("l



                                                                     

nu
ces médailles au règne d’Alexandre Sévère; le père

Paciaudi, à celui de Julien l’apostatl. Avant eux ,
Montfaucon avait publié la première de ces médail-
les, sur un dessin qu’il avait reçu d’ltalie I. D’après

la célébrité que ces trois antiquaires avaient donnée

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

acquérir après la mort de Vettori. Par cette acqui-
sition, je n’ai pas cru devoir répondre de leur au-
thenticité, mais seulement mettre à portée de les
consulter.

M. Henrion, de I’Académic 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 , consentir à 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 tète 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’exposcr

au sacrifice d’un temps considérable. Je reconnais
cependant avec plaisir, que mon neveu Courçay,
devenu mon adjointen 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 tr0p me louer de ses lumières et de son
zèle.

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

Paulum Merlan Paclaudl. Ibidem , I747 , ln-t’, p. l5. Id. dis-
serl. apologet. de quibusdnm Alexandrl Serverl numismati-
bus. lbid. me, p. e.

I Ossenazioni dl Paolo Mafia Paclaudl, tealino, sopra
cleune singolarl strane medaglie. Napoll , I748, p. tu.

l Amie]. expliq. l. 2, part. 2. pl. les.
’ bien] de l’Acad. t. a , p.193.
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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 age 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 à la connaissance de ces monuments, se met-
trait en état de contribuer à l’exécution de mon pro-

jet. Je 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. Cc 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.

--.o...--
TROISIÈME MÉMOIRE.

SUR ANACHARSIS.

Le hasard m’inspira l’idée du Voyage d’Jnachar-

sis. J’étais en Italie en 1155: moins attentif à l’é-

tat actuel des villes que je parcourais qu’à 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 ou-
tain nombre d’années, présenterait un des plus in-
téressants et des plus utiles spectacles pour Plus-
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 Corligiarw; à
Vérone, Fracastor, médecin, philosophe, astro.
nome, mathématicien, littérateur. cosmographe,
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célèbre sous tous les rapports, mais surtout comme
poète : car la plupart des écrivains cherchaient
alors a se distinguer dans tous les genres, et c’est
æ 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 X11, s’étant emparé du Milauais, voulut en
illustrer la capitale en y établissant Dèce : il le lit
demander à la république, qui le refusa longtemps;
les négociations continuèrent, et l’on vit le moment

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

Notre voyageur voit à Venise Daniel Barbare ,
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
CIOÉ’OO en quatre volumes in-folio , publiée à Milan

en 1499, et le Psautier en quatre langues, hébreu ,
grec , dialdéen et arabe, imprimé à Gènes en 1516.

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.
ont, qui bientôt après en rassembla huit cents , et
qui efl’aça la gloire de Barthole et d’Accurse. A

Florence, Machiavel, les historiens Guichardin et
Pu] love, 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-

térœsa toujours aux lettres et aux arts. A Sienne,
Matthiole travaillant à son commentaire sur Dios-
coride; à Rome, Michel-Ange élevant la coupole
à 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 desa .Soplionisbe , première tragédie composée
par un moderne; Béroalde, bibliothécaire du Va-
tican , s’occupant à 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
watts de toutes les nations qui viendraient rési-
der (uns se: États, et des récompenses distinguées
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à ceux qui lui apporteraientdes manuscrits inconnus.
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 : il trouve aussi ce Jordan Bruno, que la na-
turc 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’ltalie 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’ltalie fut subjuguée par les Hérules,

les Goths, les 0strogoths 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
acwcillis 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 veiiler sur l’éducation de la jeunesse

ou sur la santé des souverains. Partout s’organi-
saient des universités , des collèges, 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 secrétés
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

un]

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 ob-
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

.umières et de talents qui, en quelques années,
l’éleva si fort tau-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 naquit onze
ans après : le premier, parce que ce ne fut que sous
Léon X que ses poésies italiennes, oubliées presque

des 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
Torquat, Hercule Bentivoglio, Annihal Caro, Berni;
pour la poésie latine, Sannazar, Politien, Vida, Bé-
roalde; et parmi Ceux qui, sans être décidément
poètes, 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

attestes, 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-
(0re.

A l’égard de la peinture, j’ai fait mention (le
Michel-Ange , de Raphaël , du Corrége; il faut leur
joindre Jules-Romain, le Titien, André de! Sarlc.
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qui vivaient dans le même temps, et cette quan-
tité de génies formés par leurs leçons ou par leur:

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 I453,
et les libéralités de Léon X , firent refluer en ltalie

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 sont
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 Nifo,
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 Modènc; 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 ellœ sont étrangères. A l’égard

des autres classes, je n’ai cité que quelques exemples
pris , pour ainsi dire, au hasard : ils suffiront p0ur
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-
rances.

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 l’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 inaperçus ensuite qu’il exi.

XXY

I gérait 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 I757 , à mon retour d’ltalie.
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. Là , 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 à 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. VJ’avais lu les anciens auteurs g je les relus la plume

à 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 matière, 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 dérobésà mes recherches et qui puæent

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 pour les Opi-
nions. L’écrivain qui n’a d’autre objet que de les dis-

cuter, peut rapprocher et balancer l’autorité des
témoms qu’il interroge; plus il hésite , plus il dt une

une idée avantageuse de ses lumières ct de sa cr iti-
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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 iris.
truites. Ce n’est pas tout encore : 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
lieus savions déjà. Ces difficultéstoujours présentes
à mes yeux, j’ai tâché, quand je n’aipu les vaincre,

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

Dans le chapitre l", Anacbarsis observe que ce
ne fut qu’a son retour en Scythie qu’il mit en ordre

la relation de son voyage, et il ajoute : a Peut-être
a serait-elle plus exacte, si le vaisseau où j’avais
a hit embarquer mes livres n’avait pas péri dans
s le Pont-Enfin. n 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 xavr’ chapitre, il rapporte la loi de Ly-
cargue 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 : - 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-

« montant à ses principes. a lei 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-
rise par les lois. En général . il était important pour

moi de tout discuter, et encore plus de ne pas ton.
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 Tempé, 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-
proeher mon voyageur des grands hommes qui vi- .
vaient alors, et même de quelques personnages in-
connus qui pouvaient lui 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. Ellessont 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 que je me suis donnée ,
dans une des notes sur le 1V 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 :

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

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

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

Je ne parle pomt de quelques critiques légères
quej’ai trouvées dans des feuilles périodiques. L’un

me reprochait de n’avoir pas éclairci l’origine des
isbles; 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-
une. 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 du me aborner
à recueillir le petit nombre de faits dont ils ont cou-
servé le souvenir. Enfin, un savant anglais, dans
un recueil de dissertations critiques, après avoir
attaqué l’authenticité d’une inscription grecque que

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

porter un jugement sur le Voyage d’harmonie,-
il le trouve agréable, mais très-superficiel.

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 détemiiné. 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
lions 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 z quand certains
points m’ont paru assez importants pour exiger des
discussions, je les ai examinés dans des notes à la
au de chaque volume. Toutes ces notes m’ont peut
accessoires, et il y en a quelques-unes qui me sem-
ble-rit a l’abri du reproche d’être superficielles.

J’ai mieux aimé être exact, que de paraître pro-

fond ; supprimer certains faits , que de ne les établir
que au des conjectures; me dispenser de remonter
aux cotises, toutes les fois que mes recherches,
mine celles des plus habiles critiques, ne ser-
vaient qu’a les ohmrcir; mettre le lecteur à portée
de faire des réflexions, que d’en hasarder moi-même.

J’ai souvent admiré les 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 pasdans le mien d’en-
voyer un voyageur chez les Grecs pour leur porter
mas peqsées, mais pour m’apporter les leurs, au-
tant qu’il lui serait p088ÎbIe. Au reste, si je me suis
"un"; en quelques points, si mon ouvrage n’est

xxvii
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 I788. Quelques amis me conseillaient de
la tenir en réserve jusqu’à la fin des états généraux

qu’on venait de convoquer, et qui agitaient déjà tous

les esprits. Leurs raisons , au lieu de me persuader,
m’engagèrentà 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 public l’ac-

cueillit avec une extrême bonté; les journaux fran-
çais et étrangers en parlèrent avec éloge. ll en pa-
rut, entre autres, un extrait assez détaillé dans un
journal anglais intitulé Monthly review, or lifte-
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 in-8° 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’ont jamais senti qu’a 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 Lames athéw

nienms , Cléander, agent du roi de Perse, résidant
à Athènes pendant la guerre du l’tëlononèse , 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. Il décrit leurs forces de terre et de mer : dis-

cipline militaire, politique, gouvernement, lois,
mœurs, fêtes, monuments, rien n’échappe au pro-

fond observateur. ll 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 a 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.
ll communiqua ma lettre aux auteurs du Monthly
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, dela famille de York , saisit avec
a empressement l’occasion qui se présente d’offrir
a par le canal de M. Barthélemy, ministre plénipo-
- tcntiaire de Sa Majesté. ’l’resrtlhriitienne 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 Voyage du jeune Anacharsis en Grèce,
a en lui faisant parvenir le volume ci-joint des Let-
. (res athéniennes.

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

. tres signées P. sont de Philippe Yorke, comte
a de Hardwicke, fils aîné du grand chancelier, de
en ce nom ; celles signées C. sont de son frère,
a M. Charles Yorlie. qui est parvenu lui-même au
a poste important de grand chancelier, mais qui est
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«x mort trop tôt pour sa famille et pour sa patrie.
u Les autres lettres sont écrites ou par leurs p.1
n rents, ou par leurs amis.

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

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

a de comparer cet ouvrage au charmant Voyàgc
a d’Anacharsts, mais uniquement de donner un
si témoignage d’estime à son illustre auteur, et de
n 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

a d’élégance, sans aucune communication, par un

n auteur digne du sujet.
a Dons. n

Londres, 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 mon de Barthélemy, les Lettres athé-
niennes ont été réimprimées et rendues publiques en An-
gleterre, sous ce titre : Alhcnians une", or thé apis-
tolary Correspondence of an agent of "le king cf
Persia, residing a! Athens durtng "le Peloponesian
war; a new edition in lwo volumes. illutraled and
engravings. and a map of ancien! Croate. mulon.
I798. c’est dans cette nouvelle édition anglaise que ne
trouve la réponse suivante "a la note de milord Dover.

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

u plaire des Lettres Athéniennes que vous avez eu
« la bonté de m’envoyer, et surtout de la note trop

a flatteuse que vous avez daigné y tracer de votre 4
a main. J’entendis, l’été dernier, parler pour la
a première fois de cet ouvrage; et ce fut par M. Jan»
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 tâché

a d’approcher de ce beau modèle. Pourquoi ne l’a-
a t-on pas communiqué au public? pourquoi n’a-t-il

a pas été traduit dans toutes les langues? Je sacri-
a fierais volontiers mes derniers jours au plaisir d’en
a 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-

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

u tinuer le Discours de Bossuet sur l’histoire
u universelle.

« Daignez agréer l’hommage de la reconnaissance

u et du respect avec lesquels , etc.
an Burmiunnr. n

Paris. t" janvier I790.
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AVERTISSEMENT.

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

ges dans les provinces voisines, observant panant les
mœurs et les usages des peuples, assistant à leurs fêtes ;
audiant la nature de leurs gouvernements; quelquefois
consacrant ses loisirs à des recherches sur les progrès de
l’api-ü humain; d’autres fois conversant avec les grands
baumes qui florissaient alors , tels qu’Épaminondas , Pho-
ciou, Xénophon , Platon , Aristote, Démosthène , etc. Dès
qu’il voit la Grèce assenie a Philippe , père d’Alexandre ,

Bretonne en Scythie; il y meten ordre la suite de ses
voyages; et pour n’être pas force 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 otite l’histoire des nations, peut être envisagée sous
deux aspects. Du coté des lettres et des arts, elle lie le
siècle de Périclès à celui d’Alexandre. Mon Scythe a fré-
quenté quantité d’Athéniens qui avaient veau avec So-
pinacle, Euripide, Aristophane, Thucydide, Socrate, Zeuxis
et Parrhasius. Je viens de citer quelques-uns des écrivains
célèbres qu’il a connus; il a vu paraltre les chefs-d’œuvre

4.: Praxitèle, d’Euphrannr 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 Épio

cure et Ménandre.

Sous le second aspect, cette époque n’est pas moins re-
marquable. Anacharsis 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, etobli-
ger enfin ces fiers républicains à se jeter entre ses bras.

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

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

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

Je commençai cet ouvrage en i757 ; je n’aicesse 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, indiquo-

ront l’ordre que j’ai suivi.

w
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w .

VOYAGE D’ANACHABSIS.

Avant Jésus-Christ.

CnAPI-rlua i. Il part de Scythie. . . . en avril de l’an 363.
CHAPITRE V]. Après avoir fait quel-

que séjour à Byzance, à Leshos
et à Thèbes, il arrive à Athènes. .

(humas 1X. il va à Corinthe et
revient à Athènes ......... i" avril même ann.

CHAPITRES x11 et suiv. il décrit la
ville d’Alhènes, et rend compte

I de ses recherches sur le gouverne-
ment, les mœurs et la religion
des Athéniens. . . . . . même année.

Currrns XXil. il part pour la Pho-
dde. . . . . .......... . avril 361.

(inermes XXIII et suiv. Il revient
à Athènes, et après avoir rapporté
turciques événements qui s’étaient

passés depuis l’an 361 jusqu’en

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

CnApIrnss XXXiV et suiv. il part
pour la Béotie et pour les provin-
ces septentrionales de la Grèce . . 357

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

rend aux provinces méridionales

13 mars 362.

de la Grèce ............ mars 356.
CHAPITRE XXXVili. il assiste aux

jeux Olympiques . . ....... juillet même année.
(immuns Liv et suiv. il revient à

Athènes, où il continue ses te
menines

Avant nais-Christ.
CHAPITRE LX. il rapporte les évé-

nements mnquuahles arrivés en
Grèce et en Sicile depuis l’an 357
jusqu’à l’an 354.

CHAPITRE LXi. il part pour l’Égypte

et pour la Perse ........ . . 356.
Pendant son absence, qui du

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

CHAPITRE LXll. A son retour de
Perse, il trouve à Mitylène Aris-
tote, qui lui communique son
Traité des Gouvernements. Ana-
charsisenfait unextrsit. . . . . . 343.

CnArnnss un! et suiv. il revient
a Athènes, ou il s’occupede ses

travaux ordinaires. . . ...... moussante.
(leur-rase Lxxu et suiv. Il entre-

prend un voyage sur les cotes de
l’Asie Mineure, et dans plusieurs
iles de l’ArclIipel ......... 342.

CHAPITRE Lxxv1. il assiste aux fé-

tes de Délos .......... . 3H
Canna LXXX. il revient à Athè-

nes et continue ses recherches.
Canin: Lxxxu. Après la batailla

de Chéronée, il retourne en 5:7

thie................337.
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INTRODUCTION
AU

VOYAGE DE LA GRÈCE.

S’il faut s’en rapporter aux traditions anciennes,
lespremiers habitants dola Grèce n’avaiœt pour do-
maine que de armes profonds. et n’en sortaient
que pour disputer aux animaux des aliments gros-
siers et quelquefois nuisibles I. Réunis dans la suite
sous des datifs audacieux , ils augmentèrent leurs lu-
mièrœ, 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 a! furent effroyables. Il fallait des
terrait: de sang pour s’assurer la possession d’un
pays. Les vainqueurs dévoraientdes vaincus; la
mon était au conta les tétas, et la vengeance dans
tous les cœurs I.

Mais, soit que l’homme relusse entin de sa fé-
rocité, soit que le climat de la Grèce adoucisse tôt
ou tard le caractère de ceux qui l’habitent , plusieurs
bordes de sauvagœ coururent au-devant des légis-
lateurs qui entreprirent de les policer. Ces législa.
leur: étaient des Égyptiens qui venaient d’aborder
sur laeôœsde I’A rgolide. Ils y cherchaient un asile ,
ils yfondèrent un empire 3; et ce fut sans doute un
bull spectacle de voirdœ peuples agrestes et cruels,
s’approcha- en tremblant de la colonie étrangère, en
admirer le, travaux paisibles, abattre leurs forêts
aussi anciennes que le momie, découvrir sous leurs
pas marne une terre inconnue, et la rendre fertile,
se répandre avec laits troupeaux dans la plaine, et
parvenir enfin à couler dans l’innocence ces jours
maquilles et sereins qui font donner le nom d’âge
d’or à ces siècles reculés-

Cette révolution commença sans 1nachus(l) , qui
avait conduit la première colonie Égyptienne 4; elle

r m ln m g, l , p.322. Diod.8tc.lib.t, p.8etîl.Ptms.
"à. .- ap, h p. m..flacmb. in aomn. Sclp. lib.2. cap. to.
. a mm in, s . frugal. p. un. auroch. ap. Stob. est.
phstib. La. "LA sen.lt.b.lt.p.aco.8ext. Empir.arlv. rhct.
au, J. mm. de lnvent. lib. I. up. 2,t. l, p. 24. lrl. ont.
"Sam ap- nj L ou). as. Horat.sat. lib. I. sut. a, v. on.

tutu-poll Wh. dis-0mm). r,p. tr. Synecll. p. si. m.
in En amourant 1. C-
t Préfet , dei. de la chronol. p. 275.

ADWLBSD.

continua sous Phoronéeson lits t. Dans un court es-
pace de temps, l’Argolide, l’Arcadie et les régions
voisines changèrent de face î.

Environ trois siècles après, Cécrops , Cadmus et
Danaüs (t) parurent , l’un dans Panique, l’autre
dans la Béotie, et le troisième dans l’Argolide. Ils
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. lis 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.

Le règne de Phoronée est la plus ancienne épo-
que de l’histoire des Grecs ’; celui de Cécrops, de
l’histoire des Athénicns. Depuis ce dernier prince.
jusqu’à la lin de la guerre du Péloponèse. il s’est

écoulé environ I250 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 Laoédémo-

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’avcrtis 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,
comme ils le sontdans les traditions anciennes. Peut-
étre même que mon style se ressentira de la lecture

l Pausan. lib. a. cap. in. p. [55.Clem. Alexand.cobort. ad
gent. p. sa. Tatian. ont. ad (irrue. p. lat.

3 Id. lib. a,cap. a, p. ont. .(I) Cécrops,en 1657 avant J. C. Cadmus, en mot. nanans, en
Issu.

a Plat. lnTim. t. a, p. sa. Clan. Alex. t. I, p. aco. Pli.)
lib. 7, «1p. se, t. r, p.03.

(a) Premièœolyrnplade, en 776 axant I. C. Prise d’Alhenes

en 404. - I
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des auteurs que j’ai consultés. Quand on est dans le
pays des fictions , il est diflicile 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 inspirerde crainte ’. 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 Égyptienset les habitants
(le 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’Egypte dans

l’Attique l; des arbres , auparavant inconnus, éten-
dirent sur de riches moissons leurs branches char-
gées de fruits. L’liabitant 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 ladécence,

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

1 Plot. in Tim. i. s, p. 2l. Tlicopomp. up. Euseb. præpar.
(H un]; lib. tu , cap. Io , p. 4m. Diutl. Sic. lib. I , p. 2L

’ 1liueytl. lin. lI cap. 3.1socr.punc;1.l. I. p. ne.
3 St’llUl. ’rzuu. ad Heslod. opcr. v. 32. Cicer. du leg. lib. 2 ,

tapis. t. a, p. lad.
t S;.ncrll. p. tu.
5 Justin. Lb 2. cap. a. Alban. lib. la. p. sas. Suid. in

1190MB flouai Un): lib. il, v. Bbtj.5l’ii0l- .tiisêopll in Plut.
v. 77a.

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-
mer en 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-

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

Les premiers Grecs offraient leurs hommages à des
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
peins quelques-unes de leurs volontés dans le petit
canton de Dodonc, en Épire I. Les colonies étran-
gères donnèrent à ces divinités les noms qu’elles
avaienten Égypte , en Libye I , 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;

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 lescroyant moins
puissants et moins occupés. ll les trouva partout au-
t0ur de lui; et, assuré dentier désormais leurs te-
gards , il conçut une plus haute idée de la nature de
l’homme.

Cécrops multiplia les objets de la vénération pu-

blique. Il 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 sans

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

Arcadie7. Un homme , un roi, le farouche Lycaon,
venait d’y sacrifier un enfant à ces dieux , qu’on on-

trage toutes les fois qu’on outrage la nature. L’hom-

mage que leur offrit Cécrops était plus digne de la"
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-

! Hemdot. lib. a, cap. se.
1 id. lib. 2,cap. ou.
1 11min. fab. ne. Lact. ad Stat.Theb. lib. l,v.Ml nib. 4, v.

5.80.
t Apollod. lib. a, p. 237. Syncell. p. 158.
5 llerodot. lib. a, cap. 49. Fréret, déf.dc la cbmn. p. un
li fleurs. de reg. Amen. lib. l , cap. 0.
î l’ausan. lib. a. cap. a. p. 600.
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me: et l’humanité. ll en fit pour procurer à ses su-

jets une vie tranquille, et leur attirer des respects
au delà mêmedu trépas. Il voulut qu’on déposât leurs

dépouilles mortelles dans le scinde la mère commune
des hommes , et qu’on ensemençât aussitôt la terre
qui la couvrait , afin que cette portion de terrain ne
impoint enlevée au cultivateur-I. 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 del’homme

vertueux, on flétrissait celle du méchant. Par ces
pratiques touchantes, les peuples entrevirent que
"tomme 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
àrougir.

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’ajamais prononcé
mitigeaient dont on ait pu se plaindre 3, et qui
contribua le plus à donner aux Grecs les premières
notions de la justice i.

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
bialtôt peuplée de vingt mille habitants è , qui fu-
rent divisés en quatre tribus 5.

Des progrès si rapides attirèrent l’attention des
palples qui ne vivaient que de rapines. Des cor-
sains descendirent sur les côtes de I’Attique; des
8606m en ravagèrent les frontières 7; ils répan-
dirmt la terreur de tous côtés. Cécrops en profita
pour persuader à ses sujets de rapprocher leurs de-
meures alors éparses dans la campagne, et de les
garantir, par une enceinte, des insultes qu’ils ve-
na’entd’éprouv et. Les fondements d’Athènes furent

me; sur la colline où l’on voit aujourd’hui la cita.
me a, Onze autres villes s’élevèrent en différents

I (jar.deleg.llb.2. un 1543.1». me.

I a! P’m1 Mmubgav-éî-m
t man. var. hist. - - rl mm .p..chol. "au. ollmp. od.o. v. ce.
s M ln au. Poli. llb. a, capa, sont. me. Eustath. ln

une. . ses.n v Strab. lib. o , p. 397.l Pinter . a
a m 7mn se, t. l , p. 413. mais. inDlonys. sans.

81ml. magn. in Exemp-
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endroits; et les habitants, saisis de frayeur, firent
sans peine le sacrifice qui devait leur coûter le plus.
Ils renoncèrent à la liberté de la vie champêtre î ,

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 t.

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. lls 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 7.

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 quelques-uns 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 deleurs règnes,
les traits qui ont influé sur le caractère de la nation,
ou qui devaient contribuer à son bonheur.

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

paix assez constante. Accontumés aux douceurs et
à la servitude de la société, ils étudiaient leurs de-

voirs dans leurs besoins , et les mœurs se formaient
d’après les exemples. 4

Leurs connaissances , accrues par des liaisons si
intimes, s’augmentèrent encore par le commerce
des nations voisines. Quelques minées après Cé-
crops, les lumières de l’Orient pénétrèrent en B60-

tie. Cadmus, à la tète 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 3. Le
secret de l’écriture, introduit en Attique , y fut des-

! Phlloch.apud Strah. ibid.
’ Thucyd. llb. l, cap. a.
3 Suld. in u cyme,
i Appollod. lb. a , p. 239.
5 Herodot. lib. a, cap. sa. Pausan. lib. l, cap. met x1.

Etymol. ln Agen?
t Antioch. ap. Clam. Alex. t. l, p. sa.
7 Hygln. port. natron. lib. 2, rap. en.
3 Berodot. lib. b, cap. 53. Lucan. llb. a, v. ne. Bochart.

gava. sacr. lib. l, cap. au.

..

il.
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tiné, 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
n’avons à cet égard que des traditions à rapporter.
Sous le règne d’Ériehthonius , la colonie de Cécrops

accoutuma les chevaux, déjà dociles au frein, à
traîner péniblement un chariot I , et profita du tra-
rail des abeilles, dont elle perpétua la race sur le
mont Hymète I. Sous Pandion , elle lit de nouveaux
prong dans l’agriculture3; mais une longue sé-
cheresse ayant détruit les espérances du laboureur,
les moissons de l’Egypte 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 5.

Ces découvertes successives redoublaient l’acti-
vité du peuple; et en lui procurant l’abondance,
le préparaient à la corruption : car, des qu’on eut
compris qu’il est dans la vie des biens que l’art
ajoute à 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. Ampbictyon obli-
gea Cranaüs d’en descendre; lui-même fut contraint
de le céder à Érichthonius 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 Sicyone, 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

i "in. llb. 7, cap. ne, t. I, p. ne. milan. vnr. hlst. lib. a ,
c. se. Arlstid. in Minerv. ont. t. I. p. 22. Virg. Geai-g. lib. a ,

Y. lia. .î Columell. de re rustlc. lib. a, cap. a.
3 Meurs. de rugit). Albert. lib. 2, cap. 2.
i Diod. Sic. llb. l, p. sa.
i Id. ibid. Meurs. ibid. cap. 7.
6 flamant. lib.8,cap.65. cicer. de nat. de0r. llb.:l, cap. l9,

t. a, p. ces. Pausnn. lib. l , cap. se, p. on.
. 7 P1usnn. lib. l, cap. 2, p. 7.

3 Plut. in le’5. l. l, p. 8.

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 lesseconds, plus justes
que les uns et les autres. 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’héroîsmo 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’exero
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 (égar-

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

leur 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. lis 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 a
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’Æêtes ,

roi de Colchos i. il leur fallut traverser des mers
inconnues, et braver sans cesse de nouveaux dan-
gers : 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 Jason qui séduisit et enleva Médée, tille
d’Æëtès, mais qui perdit, pendant son absence, le

(I) Vers l’an mon avant l. C.
l Homemxlyss. lib. la, v. 70. Schol. ib. lit-roda. lib. Le. les

Dlud Sic. lib. 4, p. 243. Apollod. lib.l, p. 63. Apollon. Argon en.
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trône de Thessalie où sa naissance l’appelait; Cas-
tor et Pollux, s de Tyndare, roi de Sparte, célè-
bres par leur valeur, plus célèbres par une union qui
leur a mérité des autels; Pélée, roi dela Phthiotic,

qui muait 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 sa chants; Hercule, enfin, le plus illustre des
monels, et le premier des demi-dieux î.

Toute la terre est pleine du bruit de son nom et
des monuments de sa gloire; il descendait des rois
dingos : on dit qu’il était fils de Jupiter et d’Alc-
mène. épouse d’Amphitryon; qu’il lit tomber sous

ses coups, et le lion de Néméei, et le taureau de
(bête, et le sanglier d’Érymanthe, et l’hydre de

lm, et des monstres plus féroces encore; un
houris, roi d’Égypte, qui trempait lâchement ses

maintiens le sang des étrangers; un Andrée de
me, qui ne les dévouait à la mort qu’après les
avoir vaincus à la lutte; et les géants de Sicile, et
les cœnures de Thessalie, et tous les brigands de
la une, dont il avait fixé les limites à I’Occident’,

comme Bacchus les avait fixées à l’Orient : on
ajoute qu’il ouvrit les montagnes , pour rapprocher
la 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 fui 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-

itaine z air ruereule 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 difl’érait des 3mm hommes que par sa force,
et ne ressemblait aux dieux des Grecs que par ses
faiblesse; : les biens et les maux qu’il lit dans ses
mon; fréquentes lui attirèrent, pendant sa
in, une célébrité qui valut à la Grèce un nouveau
me": en la personne de Thésée.

Ce prince ses: fils misée. roi d’Athènes, et d’a-

thn , fille du sage Pitthée. qui gouvernait Trézène:
i était élevé dans cette ville, où le bruit des actions
d’amie l’agitait sans ceste; il en écoutait le récit,

Imm..an-mon.ub.l.v.494.î Apollod. llb.2, p- "Il, «à
! mura-ru. L I. P- lœ-
oMskunks...»m.Cber.denatdcor.llb.3,cap.lo,

Ls,p.m’racit.aaannl.hh.z,cap.oo.
- l

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 t : cari! s’ouvraitun vaste champ à 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 reconnaitre 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 agitéepar
des dissensions qui menaçaient le souverain. Les
Pallantides , famille puissante d’Athènes 5 , voyaient

à regret le sceptre entre les mains d’unyieillard, 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 ledésir de partager sa dé-
pouille. La présence de Thésée déconcerte leurs pro-

jets; et dans. la. crainte qu’Égée, en adoptant en:

étranger, ne trouve un vengeur et un héritier légi-
, time, ils le remplissent de toutes les défiances dont
une âme faible est susceptible z. mais, sur le point
d’immoler son fils, Égée le reconnaît, et le fait re-

connaitre à son peuple. Les Pallantides se révoltent :
Thésée les dissipe 5, et vole soudain aux champs de
Marathon, qu’un taureau furieux ravageait depuis
quelques années 7 ; il l’attaque , le saisit, et l’expose ,

l Plut. ln Thés. t. I,p. a.
I Id. lbld.Pausau. llb. l. cap. 27.
5 Plut. ibid. p. A. Dlod. Sic. llb. 4,1). ses. Apollod. lib a.

p. 255.
4 Plut. t. l, p. 5. Dlod. llb. 4, p. m,etc.
l Plut. ibid.
t ld.lbld. l. l, p.0, Pausnn. un. l, cap. 2s, p.19.
7 Dlod. Sic. lib. a, p. ces. Plut. t. l, p. e
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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 (ils Androgée, et les avait contraints par la
force des armes , à lui livrer, à des intervalles mar-
qués (l) , un certain nombre de jeunes garçons et de
jeunes fillesl. Le sort devait les choisir; l’esclavage
ou la mort, devenir leur partage. C’était pour la troi-
5ième fois qu’on venait arracher à de malheureux
parents les gages de leur tendresse. Athènes était
en pleurs; mais Thésée la rassure z il se propose de
l’affrancliir 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 Athénicns disent qu’en arrivant dans cette
île. , leurs enfants étaient renfermés dans un laby-
rinthe , et bientôt après dévorés par le Minotaurc,

monstre moitié homme, moitié taureau, issu des
amours infâmes de l’asiphaé , 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 z mais de ces deux opinions, il
résulte également que Thésée délivra sa nation d’une

servitude honteuse; et qu’en exposant sesjonrs, il
acheva de mériter le trône qui restait vacant par la
mort 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 l. Les douze vil-
les de l’Attique, fondées par Cécrops , étaient deve-

nues autant de républiques, qui toutes avaient des

(l) Tous les ans, suivant Apollodore , llb. a , p. 253 ; tous les
sept ans, suivant Diodore, lib. t, p. 263; tous les neuinnl ,
suivant Plutarque, in Thés. t. l, p. e.

l Dlod. flic. lib. A, p. au. Plut. t. l, p. a.
I lsocr. Helen. encum. t. 2, p. m. Plut. t. l, p. a, Apol.

lib. :1, p. 263; et alil.
l Plut. t. l, p. 7.
l Denioslh. in Neær. p. "il. lacer. Helen. cncom. l. 2,

p un. Plut. in Thcs. t. l, p. tu.

magistrats particuliers et des chefs presque indé-
pendants I z 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’étaitexactement oonnueni du prince,
ni des sujets, n’avait aucun moyen pour se défen-
dre contre l’extrérm servitude , ou contre l’extrême
liberté.

Thésée forma son plan; et, supérieur même aux
petits obstacles, il se chargea des détails de l’exéo
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
inn0vation 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 Iné-

tropole et le centre de l’empire; que les sénats des
villes seraient abolis; que la puissance législative ré
sidérait dans l’assemblée générale de la nation, dis-

tribuée en trois classes, celle des notables, celledes
agriculteurs , et celle des artisans; que les principaux
magistrats , choisis dans la première , Seraient char-
gés du dépôt des choses saintes, et de l’interpréta-

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 nombrel : 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’Atbèncs
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. a. cg). Io.
3 Plut. in Thés. t. I,p. Il.
’ Demoalh. in lieur. p. m. Burin. la suppl. mm
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éprouva du temps de Pisistrate l. Thésée institua
une fête solennelle , dont les cérémonies rappellent
encore aujourd’hui la réunion des différents peuples
de l’Attique a; il fit construire des tribunaux pour
la 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 ,

etrenouvela , près de ce monument , les jeux lsthmi-
ques, à l’imitation de ceux d’Olympie, qu’l-Iercule
venait d’établir.

Tout semblait alors favoriser ses vœux. Il com-
mandait à des peuples libres 5, que sa modération et
ses bienfaits retenaient dans la dépendance. Il dictait
des lois de paix et d’humanité aux peuples voisins 5 ,
et jouissait d’avance de cette vénération profonde,
queles siècles attachent par degrés à la mémoire des

grands hommes.
Cepenth il ne le fut pas assez lui-même, pour

achever l’ouvrage de sa gloire. il se lassa des hom-
mes 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
me 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 , Pirithoûs , lils d’lxion, et roi d’une partie
de la Thessalie , conçut un projet conforme au génie
du anciens héros. Il vint enlever dans les champs de
llanthon, les troupeaux du roi d’Athènes 3 ; et quand
Thésée se présenta pour venger cet affront, Pirithoüs
purin. saisi d’une admiration secrète; et lui tendant
la main en signe de paix : c Soyez mon juge, lui
a dit-il : quelle satisfaction exigez-vous? - Celle,
a répond Thésée, de vous unir à moi par la confra-

c mité des armes. - 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

n I ramant». I.cap.s,p.9.
° 11mm. ub.2,mp. 15. PluLt. l,p. n.Steph.in Amar.

f Mme t. r , p.11. Thucyd. lib. i, cap. 2. Schol. une
4 Plut. un. snob. un. 9,5». au.
5 huer. un. encom. l. 2, p. m.
é Panna. un. l ,cap 38,1). N.Plnt. in ThesJ. I,p. u.

. ’ Dlod. un. 4, p. ses. lamer. in Helen.encom. t. a, p. ne.
l Plut. mm.t.i,p.ro.
9 Sophoc- Œdlp. cation. v. J664. Pausnn. 1111.10 cap. 29,

cm.

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 Méléngre , fils du roi de cette ville, rassem-
bla les princes les plus courageux de son temps I ; il
se signala contre les Centaures de Thessalie, ces
hommes audacieux, qui, s’étantexercés 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 l’iri-
thoüs , d’enlever la princesse de Sparte , et celle d’E-

pire, distinguées toutes deux par une beauté qui les
rendit célèbres et malheureusesll: 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 z 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, iltrouva 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 musa bientôt la perte
de l’un et de l’autre. Dans le même temps, les Pal-
lantides, à la téte’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-

’ huer. ln l’aneth. t. a, p. tu. Plut. t. r, p. la. Pausan.
llb. l, cap. a et 41.

i Plut. ln Thes. t. l, p. l3.
3 lacer. Helen. enoom. t. 2, p. 126.HerodoL up. Plut. in

Tires. t. l , p. l3.
l Dlod. Sic. lib. é , p. ses.
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vagé l’Attiquc I , 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’lie de Scyros I; il y périt
quelque temps après (1) , ou par les suites d’un ae-
cidcnt, ou par la trahison de Lycomède l, 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 lin 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 llliltiade, transporta,
par ordre de l’oracle, ses ossements dans les murs
d’Athenes 5. On construisit sur son tombeau un
temple embelli par les arts , et devenu l’asile des mal.

heureux 5. Divers monuments le retracenta nos yeux,
ou rappellent le souvenir de son règne. C’est un des
génies qui président aux jours de chaque mois 1;
un des héros qui sont honorés par des fêtes et par
des sacrifices a. Athènes, enlia, le regarde comme
le prunier 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’appcsantissait depuis longtemps sur le royaume
de niches. (ladmus dussé du trône qu’il avait élevé ,

Polydore déchiré par des Racchmtes . 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 sonde la famille royale, lors-
que laius, lils et successeur de Labdacus, après

l lit-rodai. lib. a. cap. 73.
I Plul. la Tires. t. l, p. le. lierai. dépolit. Albert.
(I) Vers l’an me avant 1. C.
1 Panna. llb. l, p. 4l.
i Dlod. Sic. llb. a, p. ses.
r l’ausun.lih. l, p.sl.Plul. in Thés. t. l, p. I7; in. Cimon.

P- ses.
5 Dlod.SIc. llb. t ,p.2ssPlul.ln’l’hes.p. t7.Suld.etllcsycb.

la "me. fichai. Aristoph. in plut. v. en.
7 Plut. lu Tires. p. l1. Schol. Aristoph. in Plut. v. 621.
3 Plut. ibid.; in (limon. p. ces.

avoir perdu et recouvrédeux foisla couronne, épousa
Épieaste ou Jocaste, fille de Ménœcée t :c’està cet

hymen qu’étaient réservées les plus affilasses cala-

mités. L’enfant qui en naîtra, disait un oracle, sers
le meurtrier de son père, et l’époux desa mère. Ce

(ils naquit, et les auteurs de ses jours le condamnè-
rent à devenir la proie des bêtes féroces. Ses cris,
ou le hasard , le tirent découvrir dans un endroit so-
litaire. il fut présenté à la reine de Corinthe, qui
l’éleva danses cour, sous le nomd’Œdipe , et comme

son (ils adoptif t.
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 han-
teur, de laisser le passage libre, et voulut l’y con-
traindre par la force. C’était Laîus : Œdipe se pré-

cipita sur lui , et le lit périr sous ses coups 4.
Après ce funeste accident , le royaume de Thèbes ,

et la main de Jocaste, furent promis à celui qui dé-
livrerait les Thébains des maux dont ils étaient af-
fligés. Sphinge, lllle 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. Œdipe démêla ses
piégea, 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 cours5. Des lumières odieuse
vinrent effrayer les deuxépouxJocaste terminasse
infortunes par une mortviolente. Œdipe, à ce que
rapportent quelques auteurs, s’arrache les yens, et
mourut dans l’Attiqne, 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 métrois, Polynice,

Iniod. llb. s, peut. muscadins, up.s.p.7al. m
in Phæniss. v. Io.

I Eurlp. in "mais. v. 30. Apollod. llb. a, p. un.
l Apollod. lib. a, p. les.
é Enrlp. tu Plumier. v. se. Dlod. Sic. llb. a, p. ses.
5 Bonnet. odyss. llb. Il , v. 273.
é Sophocl. in Œxlip. colon. Apoliod. lib. a, p. les.
7 Hem. de l’Acad. des bull. lelt. t. s, Rial. p. ne mais:

mythol. t. a, p. ne?
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Antigone et Ismène, qu’il eut d’Euriganée, sa se-

conde femme I.
Les du: princes ne furent pas plutôt en âge de

régna, qu’ils reléguèrent Œdipe au fond de son pa-

his, et convinrent omble de tenir, chacun à son
tour, les rênes du gouvernement pendant uneannée
entière I. Étéocle mentale premier sur ce trône sous
lequel l’abîme restait toujours ouvert , et refusa d’en

descendre. Polynice se rendit auprès d’Adraste, roi
«l’ai-gos, qui lui donna sa fille en mariage, et lui
promit de puissants seconrs’.

Telle fut l’occasion de la première expédition où
la Grecs montrèrent quelques connaissances de l’art
(l). 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 passage.
sans. 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
égalant: rigueurs des saisons, aux lenteurs d’un siégé,

et aux dangers des combats journaliers.
Adraste le commandement de l’armée

avec Polynicc, qu’il voulait établir sur le trône de
Thèbes; le brave Tydée, fils d’OEaée, roi d’Étoiie;

rimpécneux Capanée ; le devin Amphiaraûs; Hippo-
médon, etParthénopée. A la suite de ces guerriers ,
tous distingués par leur naissance et par leur va-
lant, parurent dans un ordre inférieur de mérite
et de dignités , les principaux habitants de la Mes-
sénic, de l’Arcadie et de IMrgolide 6.

L’armée s’étant mise en marche, entra dans la fo-
m de fleurée , où ses généraux instituèrent desjeux
qu’on célèbre encore aujourd’hui avec la plus grande
minimisés. Après avoir passé l’isthme de Corinthe ,

elle se rendit en Béntie , où elle força les troupes
Men se renfermerdansies murs de Thèbes’.

Les Grecs ne connaissaient pas encore l’art de
s’emparer d’une place défendue par une forte gar-

nison. Tous les dans des assiégeants se dirigeaient
ses: les porta; tartel’espéruncedes assiégés con-

sistait dans leurs fréquentes sorties. Les actions
qu’elles occasionnaient , avaient déjà fait périr beau-

l m llb. 1.429. 28, p. se. Id. llb.e,cap.5, p. 722.
Apollon. llb. a les.un. in. sa. un». in Pbœniss. v. a. Apollod.

IG-
Dbd. DE!
l En las vaut J. c.
Paris- mais 9.p.’ns.
MELFM. Apollod.llb.3,p. 187. Eschlensept.

ont. M. Enrip. ln Phœnb.
nucal. llb. s, cap. 20. Il- I56-

lib. a, p [89- hmm. in un. Pind. p. au).
itb. 9. cap. orprmr r

Ë

un”: I’u

3’’P

"aË

coup de monde, de part et d’autre; déjà le vaillant
Capanée venait d’être précipité du haut d’uncéchelle

qu’il avait appliquée contre le mur! ; lorsque Étéo-

clc etPolynice résolurent de terminer entre eux leurs
difiérends’. Le jour pris , le lieu fixé, les peuples en

pleurs, les armées en silence , les deux princes fon-
dirent l’un sur l’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.
Créas, frère de Jocaste, fut chargé, pendant la

minorité de Laodamas, fils d’Étéocle, 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. Lecambat fut très-meur-
trier; Tydée, et la plupart des généraux Argiens,
y périrent. Adraste, contraint de lever le siége, ne
put honorer par des funérailles , ceux qui étaientres-
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 à s’in-

troduire i.
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 (1), cesjeunes princes , parmi lesquels on voyait
Diomède, fils-de Tydée, et Sthénéius , 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 siégé 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 sur le
trône. lis choisirent, trois générations après , le gou-

vernement républicain, qui subsiste encore parmi-

eux 5. ’’ Dlod. llb. t, p. 268.
I Apollod. lib. a, p. les.
’ Dlod. llb. s, p. ses. Apollod. llb. a, p. les.
i lacer. in panathen. t. 2, p. 2m). Partisan. lib. l, cap. as,

p. sa. Plut. in Thes. l. I, p. n.
Il) En me avant 1. c.
l Pausan. llb. a, cap. s, p. 722. Apollod. lb. 3, cap. ne.

p. un. Dlod. lib. a. p. 269.
5 Pausau ibid. 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 donnepla victoire;
et racontant à leurs enfants, à leurs amis, empres-
sés autour d’eux , la suite de leurs travaux etde leur:

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-

vait paisiblement un prince, qui ne comptait que
des souverains pour aïeux, et qui se trouvait à la
tète 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 voisinai. 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 [lésions sa fille.

Le souvenir de ces outrages restés impunis en-
tretenait, dans les maisons de Priam et d’Agamem-
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.

Paris vint en Grèce, et se rendit a 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 plaire3, 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

il Plat. delegtb.lib.3,t.s,p.685.
l I Strab. lib. s, p. 372.
[ 3 Iomer. iliad. lib. 3, v. 39.

Atrides voulurent en vain obtenir par la douce-r,
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 Grecsl , et rejeta les voies de conciliation
qu’on lui proposait.

A cette étrange nouvelle, ces cris tumultueux et
sanguinaires , ces bruits avantocoureurs 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’héroisme, s’assemblent à

Mycènes. llsjurent de reconnaîtreAgamemnon pour
chef de l’entreprise, de venger Ménélas , de réduire

llium 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’lthaque; par l’exemple d’Ajax, de Salamine;
de Diomède, d’Argos; d’ldoménée, de Crète; d’A-

ehille , fils de Pelée, 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’an-

viron cent mille hommesl, se rassembla au port
d’Aulide; et près de douze cents voiles la transposa.

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’, que commandaitHector, fils de Priam ;
il avaitsous lui, quantité de princes alliés, qui avaient

joint leurs troupes à celles des Troyens t. Amn-
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 siège traînerait en longueur.

Avec de frètes 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

I Ecrodot. un. l, cap. l
’ Router. illad. lib. 2, v t
3 Remet. ibid. llb. a, v. ses.
t 1d. ibid. lib. a, v. s70; lib. Io, v. tu.

et, etc. Thucyd. lib. l, cap. la.
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atout 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
laisserions. Achille portait de tous côtés le fer
et la flamme l; après s’être débordé comme un tor-

rent destructeur, il revenait avec un butin im-
mense, qu’on distribuait à l’armée, avecdes esclaves

sans nombre, que les généraux partageaient entre
aux.

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
lethéatrede labravoure et de la férocité : les Troyens
etlesGrecs, armés de piques, demassues,d’épées,

de flèches et de javelots; couverts de casques, de
mirasses, de cuissards et de boucliers; les rangs pres-
sés, les généraux à leur tête, s’avançaient les uns

œstrales autres; les premiers , avec de grands cris;
les seconds, dans un silence plus effrayant z aussio
tôt les chefs devenus soldats , plus jaloux de donner
de grands exemples que de sages conseils , se préci.
litaient dans le danger, et laissaient presque tou-
journal] 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
veut pousse et repousse dans le détroit de I’Enbée.

La nuit séparait les combattants; la ville ou les .
retranchements servaient d’asile aux vaincus; la
tienne mutait du sang, et ne produisait rien.

Les jours suivants , la flamme du bûcher dévorait
ceux que la mort avait moissonnés : 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 toujom’s s’insulter mutuellement, pour aigrir
leur fureur. La haine du vainqueur survivait à son
triomphe : s’il ne pouvait outrager le corps de son
mnemi, et le priver de la sépulture, il tâchait du
me. 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-
nrer; et l’action devenait générale.

me le devenait aussi , lorsqu’une des armées avait

in!) à craindre pour les jours de son guerrier, ou

.’Iomer.lllad. lib. 9,v.32s.

1 t

lorsque lui-mémo cherchait à 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’a
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 de-

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 , ldoménée et

Mérion, tant d’autres héros dignes de suivre leurs
traces , combattaient souvent l’un près de l’autre;
et se jetant dans la mélée , ils partageaient entre eux
les périls etla gloire : d’autres fois, montés sur un
même char, l’un guidait les coursiers , tandis que
l’autre écartait la mort, et la renvoyait à 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’ilséprouvaientJlespremiers 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’Hélène; 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 sesignaler

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 résistance 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). Scsmurs, 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 trai-
nées comme des esclaves , à travers le sang qui ruis-
sciait dans les rues , au milieu d’un peuple entier,
devoré par la flamme , ou détruit par le fer vengeur :
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 ses jours dans
l’île de Mélos ’; 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 surr 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, qulun 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 Pliiloctète, 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 Clytcm-
nestre, son épouse, qui, quelque temps après, fut
massacrée par Oreste son fils.

Ces horreurs , multipliées alors dans presque tous
les cantons de la Grèce, retracées encore aujourd’hui
sur le théâtre d’Athènes , devraientinstruire 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 leursdivi-
siens , et s’accoutumèrent à cette funeste idée, que
la guerre était aussi nécessaire aux États, que la paix.

Dansl’espace de quelques générations, on vit tomber
ct s’éteindre la plupart des maisons souveraines , qui

avaient détruit celle de Priam; et quatre-vingts ans

(I) Llnn 1:82 avant J. C.
- I Plat. de leu. lib. 3, t. s,p. 689.

I Euwb. chron. un. p. me.
3 nomenodjss. lib. a, v. un. i ’ 1

après la ruine de Troie I , une partie du Péloponèse
passa entre les mains des Héraclides, ou descendants
d’Hercule.

La révolution produite parle retour de cesprinces
fut éclatante, et fondée sur les plus spécieux prié-

textes (l). 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, Oreste etses 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 sesdmits; mais il les transmit à ses fils, qui
furent ensuite bannis du Péloponese. Ils tentèrent
plus d’une fois d’y rentrer I; 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; des qu’elle cessa d’étre 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’Hercule avait alors à sa tété trois

frères. Témène, Cresphonte et Aristodème, qui.
siétant associés avec les Doriens ’, entrèrent avec
eux dans le Péloponèse, où la plupart des villes fu-
rent obligées de les recounaltre pour leurs souve-
rains 4. .

Les descendants d’Agamemnon , forcés dans Ar-
gos , et ceux de Nestor, dans la Messénie, se réfu-
gièrent, les premiers en Thrace, les seconds en At-
tique. Argos échut en partage a Témène, et la
Musénie à (Il-esphonte. Eurysthènc et Proche, 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 lloracle
promettait la victoire à celle des deux armées qui
perdrait son général dans la bataille , s’exposa vo-
lontairement à la mort; et ce sacrifice enflamma tel-
lement ses troupes, qu’elles mirent les Héraclides

en fuite 5.

l Thucyd, llb. l, cap. la.
(l) En un: avant 1. C.
a Berod. llb. a, cap. se. Dlod. Sic. llb. 4, p. au .
l Strab. llb. a, p. 303.
4 Pausanllh. a, cap. la, p. un.
f lacer. In Archid. t. 2, p. la. Tncil. annal. lib. 4 , cap. sa.

Pausan. llb. 2, cap. la, p. tu. 1d. lib. a, cap. I, p. 295. Veil-
Palerc. llb. l , up. 2.

o Meurs. de reg. amen. lib. a, cap. u.
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C’estlà que finissent 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.
nénieats permettait à peine d’indiquer.

On ne voyait anciennement que des monarchies
dans la Grèce t; on n’y voit presque partout au-
jourd’hui que des républiques. Les premiers rois ne
possédaient qu’une ville , ou qu’un canton a; quel-

ques-uns étendirent leur puissance, aux dépens de
leurs voisins, et se formèrent de grands États ; leurs

saccageras 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-

ses, 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-
sima-ait aujourd’hui comme ceux d’Égypte et de

Perse. Mais les diverses peuplades venues de l’O-
rient Iadivisèreat en plusieurs États; et les Grecs
adoptèrent partout le gouvernement monarchique ,
parce que ceux qui les policèrent n’en connaissaient
pasd’autns; 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
me 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 4, était très-étendue ,

enrhumons tempérée par un conseil dont ils pre-
naient les av’m , 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
muait choisis, se présentaient. les armes à la main;
Il le droit de gouverner les hemmes , dépendait de
hforceou’de l’adresse du vainqueur.

Pour soutenir l’éclat du rang , le souverain, ou-
treles tributs imposés sur le peupleô, possédait
un domaine qu’il avait reçu de ses ancêtres, qu’il

augmentait par ses conquêtes, et quelquefois par
hgéaérosité de ses amis. Thésée, bannid’Athènes,

tu! pour unique ressource les bis que son père

l Platde kg. lib. 3, t. 2, p.oso.Arlst. de rap. llb. l,cap.:,
L Le au. tînt. de reg. m). a, l. a, p. un.

’ Thœyd. llb. I, cap. la. Hum. liiad. llb. a, v. ses. etc.
’Aristde .llb.3, cap. It,t.2,p.aa7.
’ Tbueyd. llb. l, cap- I3.
5 une de mon ne. a, cap. a, t. 2, p. 32. Dlonys. Halle.

"aillons. ne. 2, t. l. p. sol.
monter. and. lib. 9, v. Isa. Schol. ibid. odyss. llb. la,

v. l5

lui avait laissés dans l’île de Scyros I. Les Étoliens,

pressés par un ennemi puissant, promirent à Mé-
léagre, fils d’Œnée leur roi, un terrain considé- ,
rable, s’il voulait combattreà leur tété i. 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’héroîsme; 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 par l’éducation; les âmes, sans souplesse

et sans apprêt, étaient actives, entreprenantes,
aimant ou baissant à l’excès , toujours entraînées

par les sens, toujours prétes à s’échapper; la na-
ture, moins contrainte dans ceux qui étaient revé-
tus du pouvoir, sedéveloppait chez eux avec plus
d’énergie. que chez le peuple: ils repoussaient une
ofiense 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 à la fois, l’amour et l’amitié;

avec cette différence que l’amour était pour aux
une flamme dévorante et passagère; l’amitié, une

chaleur vive et continue : l’amitié produisait des

I Plut. in Thés. t. l, p. l6.
’ llomcr. iliad. llb. 9, v. 67:.
3 la. ibid. lib. 4, v. aco. Id. lib. sa passim. Id. odyss. lib s

v. 402.
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actions regardées aujourd’hui comme des prodi-
ges, autrefois comme des devoirs. Oreste et Pylade,
voulant mourir l’un pour l’autre , ne faisaieutque 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 sensibles que tendres, la beauté avait plus
d’empire que les quint 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 Tires.
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 Pélée furent troublées

parles prétentions de quelques princesses, qui,
déguisées, suivant l’usage, sous les noms de Ju-
non , de Minerve, et des autres déesses, aspiraient
toutes aux prix de la beauté r.

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-
nait 3, et d’en verser encore, quand le cœur se res-
souvenait de ses pertes. a Je m’enferme quelquefois
a dans mon palais, dit Ménélas dans Homère 4, pour

a pleurer ceux de mes amis qui ont péri sous les
a murs de Troie. n Dix uns 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 quittantleur trône

ou leur patrie, ils allaient au loin mendier le se-

! Dlod. Sic. llb. e, p. 272. Ovld. menin. lib. la, v. 210.
Horn. odyss. llb. 2l, v. 295.

1 Mezlr. comment. sur les éplt. d’0vld. t. l, p. 220. Denier,
mytho’. t. a. p. les.

’ Hum. llind. lib. l9, v. 229 llb. 24, v. le.
i Id. odjss. lib. 4. v. Il)".
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cours de l’expiation. Après les sacrifices qu’elle
exige, on répandait sur la main coupable, l’eau
destinée à la purifierl; et, des 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 ’; les autres paraissaient avec de
lourdes mosans, 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 présutaicnt pour

jouir des droits de l’hospitalité, droits circonscrits
aujourd’hui entre certaines familles, alors communs
à toutes l. A la voix d’un étranger, toutes les por-
tes s’ouvrnient , tous les soins étaient prodigués; et
pour rendre à l’humanité le plus beau des homma-
ges, on 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 fins , tantôt
des manœuvres sourdes, et tantôt la force ouverte.
Les autres ne durent 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 besoins5; et

’ Ovid. lest. llb. a, v. 37. Schol. Soph. in une. v. ou. â
I Plut. in Thés. p.4, Numism. veter.
’ Plut. ibld.

t Horn. illad. lib. a, v. as. 1d. ody. lib. a, v. 34; lib. I.
v. son; lib. a, v. ses.

t Id. luad. llb. e. v. 173.1d. odyss. llb. t, v. tu; lib. 3,110.
5Plat. in Min. t. 2. p. 320.



                                                                     

INTRODUCTION au VOYAGE DE LA anses. ’ us
les chargeant quelquefois de couleurs effrayantes, naient à la vertu, sans s’apercevoir des sacrifices
ils transforment les faiblesses en crimes, et les qu’elle exige.
crimes en forfaits. Nous détestons cette Médée. que Deuxsortes de connaissances éclairaient les hom-
Jason emmena de Colchide , et dont la vie no fut, mes : la tradition dont les poètes étaient les inter-
dit-on , qu’un tissu d’horreurs. Peut-être n’eut-elle prêtes, et l’expérience que les vieillards avaient ac-

d’autre magie que ses charmes , et d’autre crime guise. La tradition conservait quelques traces de
que son amour l; et peut-être aussi la plupart de l’histoire des dieux , et de celle des hommes. Delà,
ces princes, dont la mémoire est aujourd’hui cou- les égards qu’on avait pour les poètes, chargés de
verte d’opprohres , n’étaient pas plus coupables que rappeler ces faits intéressants, dans les festins et
Médée. Ce n’était. pas la barbarie qui régnait le dans les occasions’sd’éclat, de lesorner des charmes
plus dans ces siècles reculés; c’était une certaine de la musique, et de les embellir par des fictions
violence de caractère , qui souvent, à force d’agir qui flattaient la vanité des peuples et des rois i.
a découvert, se trahissait elle-même. On pouvait L’expérience des vieillards suppléait àl’expérience
du moins se prémunir contre une haine qui s’an- lente des siècles t ; et réduisant les exemples en prin-
nonçait par la colère, et contre des passions qui cipes , elle faisait connaître les effets des passions,
avertissaientde leurs projets. Mais comment se ga- et les moyens de les réprimer. De la naissait pour
rantir aujourd’hui de ces cruautés réfléchies, de la vieillesse, cette estime qui lui assignait les pre-
ces haines froides et assez patientes pour attendre miers rangs dans les assemblées de la nation, et qui
le montent de la vengeance? Lesiècle véritablement accordait à peine aux jeunes gens la permission de
barbare, n’est pas celui où il y a le plus d’impétuo- l’interroger 3.

ailé dans les désirs , mais celui où l’on trouve le L’extrême vivacité des passions donnait un prix
plus de fausseté dans les sentiments. infini à la prudence, et le besoin d’être instruit au

Ni le rang, ni le sexe, ne dispensaient des soins talent de la parole.
domestiques , qui cessant d’être vils , dès qu’ils sont De toutes les qualités de l’esprit, l’imagination fut

communsà tous les états. On les associait quelque- cultivée la première, parce que c’est celle qui se
fois avec des talents agréables,tels que la musique manifeste le plus tôt dans l’enfance des hommes et
et la dame; et plus souvent encore avec des plaisirs des peuples , et que, chez les Grecs en particulier,
tumultueux , tels que la chasse et les exercices qui le climat qu’ils habitaient, et les liaisons qu’ils con-
entretiennent la force du corps, ou la dévelop- tractèrent avec les Orientaux, contribuèrentà la dé-

pem. velopper.Les lois étaient en petit nombre, et fort simples, En Égypte, où le soleil est toujours ardent, où
parce qu’il fallait moins statuer sur l’injustice, que les vents, les accroissements du Nil, et les autres
sur l’insulte, et plutôt réprimer les passions dans phénomènes sont assujettis à un ’ordre constant;
leur fougue, que poursuivre les vices dans leurs dé- où la stabilité et l’uniformité de la nature semblent

mon, prouver son éternité , l’imagination agrandissait
la; grandes vérités de la morale, d’abord décou- tout; et s’élançant de tous côtés dans l’infini, elle

vertes par cet instinct admirable qui porte l’homme remplissait le peuple d’étonnement et de respect.
au bien, furent bientôt confirmées à ses yeux par Dans la Grèce, où le ciel, quelquefois troublé par
l’utilité qu’il retirait de leur pratique. Alors on pro- des orages , étincelle presque toujours d’une lumière

poupourmotifet pourrécompcnseà la vertu,moins pure; où la diversité des aspects et des saisons of-
h amaigri de l’âme, que la faveur des dieux, fra sans cesse des contrastes frappants; où à chaque
l’estime du public, et les regards de la postérité I. pas, à chaque instant, la nature parait en action,
La raison ne se repliait pas encore sur elle-mémé , parce qu’elle diffère toujours d’elle-mémo, l’imagi-

pcur sonder la nature des devoirs , et les soumettre nation, plus riche et plus active qu’en Égypte, enn-
à a. analyses , qui servent , tantôt à les confirmer, bellissait tout, et répandait une chaleur aussi douce
tantôt à les détruire. On savait seulement que dans que féconde, dans les opérations de l’esprit.

toutes les Circonstances de la vie, il est avantageux Ainsi les Grecs, sortis de leurs forêts, ne virent
de madre à chacun ce qui lui appartient; et d’après plus les objets sous un voile effrayant et sombre;
cette réponse du cœur, les ains honnêtes s’abandon- ainsi les Égyptiens, transportés en Grèce, adoucirent

peu à peu les traits sévères et fiers de leurs tableaux :

é Dlod. 5k. lib. a, p. 249. Parisienne ap. schol. Burin. tu
M. v. 9 une. ,Elian. var. Mat. llb. 5, cap. 21. Banler,mylh. l nom. odyss. lib. l, v. me et ses.
th. 3. chap. 5. l» 3. l?- 359- ’ Id. iliad. llb. l. v. son; lib. 3, v. me; lib. 9, v. en.I un. man. lib. 2, v. ne. Id. odyss. un. 2,v. sa. ô p 3 la. lbld. llb. 23,v. 537. la. odyss. un. a. v. Et.
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les uns et les autres ne faisant plus qu’un même peut
pie, se formèrent un langage qui brillait d’expres-
sions figurées; ils revétirent leurs anciennes opinions
de couleurs qui eu altéraient la simplicité, mais qui
les rendaient plus séduisantes; et comme les êtres
qui avaient du mouvement, leur pannent 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 fiatte 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 I : 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 t : 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 étre

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 de
la vie. lis surpassent les autres en pouvoir, puisqu’ils

sont au-dessus de nos tètes; 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-

’ Orph. sp. krack. hlst. philos. t. lI p. son.
’ assied. "mg. v. un.
3 Aristoph. ln av. v. 700.
i Hum. lllad. llb. la, v. Il):
0 Id. lbld.lib.2.v. liv;llb.7.v.2ss; lib. la,v.7ao.

myrrW’ r

cusons d’étre les auteurs de nos maux I; ils nous
reprochent d’être malheureux par notre faute I. 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 é.

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. Accoutuc
més à juger d’après eux-mêmes de tous les étres vi-

vants, ils prétaientleursfaiblesses 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 :

Surin 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 .es 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-
quents qui réunissent les habitants du ciel, lajeunesse
et la beauté, sous les traits d’He’bé, 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.

QuelquefoisJupiterassemblelesimmortelssuprès
deson trônezil agite aveceuxlesintérétsdelaterre,
de la mémo manière qu’un souverain discute . avec
les grands de son royaume, les intéréts de ses États.

Les dieux proposent des avis difl’érents; et pendant
qu’ils les soutiennent avec chaleur, Jupiter prononce,
et tout rentre dans le silence.

Les dieux revétus de son autorité, impriment le
mouvement à l’univers , et sont les auteurs des phe-
nomènes qui nous étonnent.

Tous les matins une jeune déesse ouvre les por-
tes de l’Orient, et répand la fraicbeur dans les airs .
les fleurs dans la campagne, les rubis sur la route
du soleil. A cette annonce, la Terre se réveille, et

l nom. illad. llb. 3. v. les; llb. on. ses.
a 1d. odyss.llb. l, v. as.
’ id. lliad. lib. a, v. les.
l Id. lbid. lib. 4, v. se; llb. sa, v. ne.
5 Id. odyss. llb. i,v. les; lib. a. v. s. Aristot. derep.

lib. a. cap. a. t. a, p.451.
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s’appréte 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 réverie.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-
izigs d’lris , qui porte à la Terre les ordres de Junon.
Ces 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
la 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 æ bois sombre; Ce n’est ni le silence, ni la so-
litude, qui occupe votre esprit : vous étés dans la
demeure des Dryades et des Sylvains; et le secret
effroi que vous éprouvez, est l’effet de la majesté
divine.

Dequelque côté que nous tournions nos pas , nous
sourates a: présence des dieux; nous les trouvons
au dehors, au dedans de nous; ils se sont partagé
l’pire des âmes , et dirigent nos penchants; les
uns président à la guerre et aux arts de la paix; les
antre nous inspirent l’amour dola sagesse, ou ce-
lui des plaisirs; tous chérissent la justice, et proté-
geut la vertu : trente mille divinités, dispersées au
miliende nous, veillent continuellement sur nos penn
séeset sur nos actions ’ . Quandnous faisons le bien ,
le de! augmente nos jours et notre bonheur; il nous
puait, quand nous faisons le mais. 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
liardes cris funèbres et perçants. Ces cris sont les
mord, a, 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 nestor]. opes. v. 250
’ Hou. odyss. llb. I3, v. au.
P 62h11. un. i.cap. u, l.3,p. m,

ANACIIARSIS

Grecs étaient généralement persuadés que l’âme est

immortelle; et telle était l’idée que, d’après les Ermi-

tiens, ils se faisaicnt de cette substance si peu
connue.

L’âme spirituelle, c’est-adire , 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 àjamais la res-
semblance et les dimensions. Ces deux âmes sont
étroitement unies pendant que nous vivons: la mort
les sépare I; et tandis que l’âme spirituelle monte
dans les cieux, l’autre âme s’envole, sous la con-
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’empêchaient

pas les âmes vertueuses de soupirer après la lu-
mière dujour, et de regretter leurs passions et leurs
plaisirs.

Le Tartare est le séjour des pleurs et du déses-
poir : les coupables y sont livrés a des tourments
épouvantables; des vautours cruels leur déchirent
les entrailles; des roues brûlantes les entraînent au.
tour de leur axe. c’est là que Tantale expire à tout
moment de faim et de soif, au milieu d’une onde
pure, et sous des arbres chargés de fruits; que les
filles de Danaiis 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 à les satisfaire; des travaux
toujours les mémés, et éternellement infructueux;
quels supplices! L’imagination qui les inventa avait
épuisé tous les raffinements 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 eût jugé plus utile de conduire les hommes
par la crainte des peines, que par l’attrait du plais1r ;
ou plutôt, qu’il est plus aisé de multiplier les "me
ges du malheur, que celles du bonheur?

l Horn. odyss. lih. Il , v. 2l7 Note de madame Diluer sur
les litres Io et Il de l’Odysscr.
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Co système informe de religion enseignait un pe-
W nombre de dogmes essentiels au repos des socié-
tés; l’existence des dieux, l’immortalité de l’aine,

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 a 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 a 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 rapprocher 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 : on donnait (les ailes à toutce qui fendait
les airs, à la fondre, 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.
(les 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 , loquue Codrus sacrifia ses jours pour le
salut de sa patrieI. 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 reconnurent Jupiter pour leur souveraine; et
ayant placé Médon , fils de Codrus , à côté du trône ,

ils le nommèrent archonte, ou chef perpétuel (l),

I Meurs. de regib. Atlten. lib. a , en]; Il.
1 Sahel. Arlsloph. in nnb. v. 2.
il) En les: nantit J. C.
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î en l’obligeant néanmoins de rendre compte de son
administration au peuple’.

Les frères de ce prince s’étaient opposés à son

électionl; mais quand ils la virent confirmée 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

surchargés d’habitants t les conquêtes des Héracli-

des avaient fait refluer dans cette partie de la Grèce
la nation entière des Ioniens, qui occupaient aupæ
l’avant douze villes dans le Péloponèse 5. Ces étran-

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 termi-
nent l’Asie, à l’opposite de l’Europe , et dont une

partie était déjà occupée par ces Éoliens que les
Héraclides avaient chassés autrefois du Péloponèee t.
Sur les confins de l’Éolide 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 proposé d’en faire la conquête .

ils furent suivis d’un grand nombre d’hommes de
tout âge et de’tout pays5 : 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 Péloponèse; et ces villes, parmi lesquelles
on distinguait Milet et Épbèse, 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 à l’espace de dix ans (t); 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 n tous les mouvements que nous pré-
sente’l’histoire d’Athènes, 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. l , cap. 5 , p. en.
’ la. llb. 7, cap. a. p. ses. Allan. var. une llb. a, up. L

Vell. Patem lih. l, cap. 2.
3 Hercd. llb. l, cap. ne. Strab. lib. a, p. ses.
t Rend. une. cap. m. Strab. un. la, p. ses.
t Pausan. lib. 7.cap. 2, p. ou.
6 Herod. lib. I, cap. 142.5klb. un. u, p. ou. min. var

hlst. llb. a, cap. b.
(I) L’an 752 avant J. C.
a) L’an est avant J. C.
7 Meurs. de archont. lib. l, cap. I. etc. Canin. fut. au.

dlssert. l. v’ ’ ’

tan-.0:
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leur: traditions. On ne peut trop insister sur une veloppement, et le porta si loin, qu’il parait en être
réflexion si aŒigeante pour l’humanité. Dans ce long le créateur.

intervalle de paix dont jouit l’Attique , elle produi- Il chanta, dit-on, ja guerre de Thèbes I; il com-
sit, sans doute, des cœurs nobles et généreux, qui posa plusieurs ouvrages, qui l’auraient égalé aux
se dévouèrent au bien de la patrie; des hommes premiers poètes de sontemps; mais l’lliadeet l’Odys-
sages, dont les lumières entretenaient l’harmonie sée le mettent au-dessus de tous les poètes qui ont
dans tous les ordres de l’État : ils sont oubliés, écrit avant et après lui.
parce qu’ils n’eurent que des vertus. S’ils avaient fait Dans le premier de ces poèmes , il a décrit quel-

coula des torrents de larmes et de sang, lant nom ques circonstances de la guerre de Troie; et dans Io
aurait triomphé du temps, et, au défaut des his- second, le retour d’Ulysse dans ses États.
turions, la monuments qu’on leur aurait consacrés Il s’était passé pendant le siégc de Troie, un évé
élèveraient encore leurs voix au milieu des places mutent qui avait fixé l’attention d’Homère. Achille.
publiques. Faut-il donc écraser les hommes, pour insulté par Agamemnon , se retira dans son camp :
mériter des autels! son absence affaiblit l’armée des Grecs , et ranima le

Pendant que le calme régnait dans I’Attique, courage des Troyens, qui sortirent de leurs murail-
la antres États n’éprouvaient que des secousses les, et livrèrent plusieurs combats, où ilsfurent pres-
légüoldmomcntanées; les siècles s’écoulaient dans que toujours vainqueurs : ils portaient déjà la flamme

le gitanes, ou plut6t ils furent remplis par trois des sur les vaisseaux ennemis , lorsque Patrocle parut
plus ponds hommes qui aient jamais existé; Ho- revétu des armes d’AchiIle. Hector l’attaque, et lui
mère, Lycurguo d Aristomène. c’est a Lacédé- fiait mordre la poussière: Achille, que n’avaient pu
mono et en Messénic qu’on apprend à connaître fléchir lesprièrcs des ohefsde l’armée, revoleau com-
tes deux damions, c’estdans tous les temps et dans bat, venge la mort de Patrocle par celle du général
tous les lieux , qu’on peut s’occuper du génie d’Ho- des Troyens; ordonne les funérailles de son ami, et

mère, livre pourune rançon au malheureux Priam le corpsHomère florissait environ quatre siècles après la de son fils Hector.
gnan de Troie (l). De son temps, la poésie était Ces faits, arrivés dans l’espace d’un très-petit
(on althée parmi les Grecs th! source des fictions, nombre dejours 1 , étaient une suite de la colère d’A-
qui font son essence ou sa parure. devenait 4010W chille contre Agamemnon , et formaient, dans le
en jour ph]! abondante; la langue brillait trimes, cours du siégé , un épisode qu’on pouvait en déta-

et se W d’autant plus aux besoins du poète. cher aisément, et qu’Homère choisit pour le sujet
qu’elle était plus ÎI’PÉSIIlièfe ’- Deux événement! de l’lliade z en le traitant, il s’assujettit à l’ordre his-

nmanpables , la guerre (16W et celle de Tulle. torique; mais pour donner plus d’éclat à son sujet ,
carpien les talents: dctoutes parti, des diantres , il supposa, suivant le système reçu de son temps ,
la lyre à la main, annonçaient aux Grecs les exploits que depuis le commencement de la guerre , les dieux
de leurs anciens guerriers. s’étaient partagés entre les Grecs et les Troyens; et

On ami; déjà vu paraître Orphée, Linus, Musée, pour le rendre plus intéressant, il milles personnes
a quantité d’autres poètes I , dont les ouvrages en actionzartifice peut-être inconnu jusqu’à lui, qui
son; perdus , et qui n’en sont peut-être que plus a donné naissance au genre dramatique 3, et qu’Ho-
célèbres; déjà venait d’entrer dans la carrière cet mère employa dans l’Odyssée avec le même succès.

Mode, qui fut, dit-on, le rival d’Homère, et On trouve plus d’art et de savoir dans ce dernier
qui, dans un style plein de douceur et d’harmonie ’ . poème. Dix ans s’étaient écoulés depuis qu’Ulysse
aga-hit ]es généalogies des dieux , les travaux de la avait quitté les rivages d’ilium. D’injustes ravisseurs
campagne, et d’autres objets qu’il sut rendre inté- dissipaient ses biens; ils voulaient contraindre son

ressauts. épouse désolée à contracter un second hymen , et à
flovnère trouva donc un art, qui, depuis quelque faire un choix qu’elle ne pouvait plus différer. c’est

W , était sorti de l’enfance, et dont l’émulation àcemoment que s’ouvre la scène de l’odyssée. Télés

hâtait sans cesse les progrès : il le prit dans son dé- maque, filsd’Ulysse, va dans le continent de la Grèce
interroger Nestor et Ménélas sur le sort de son père.

m va- l’an ooo avant 1. c. Pendant qu’il est à [aoédémone , Ulysse part de l’île
. me. r à la un du volume.
’ Galè- t- l- I Hérodot. llb. 4, cap. sa. Panna. llb. n,cop. a, p. 739.a M Balle. de comme. vert). sect. sa, t. 5, p. ne. 1 Du poème éplque, pullman, tu. a, p. ses. V

tu de ne. salpt. œils. t. 5, p. ne. Qotnw. instit. ont. un. I PlutJnTheæl. t. l,p. tu. Id. de me. lib. Io, t. 2,p. ont
a; up, ., p, .29. et 007. une de port. cap. a. un. ocra. IF

I.
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de Calypso, et, après une navigation pénible, il est
jeté par la tempête, dans l’île des l’héaciens, 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. llysse, pressé de satisfaire une cour, où
l’ignorance et le goût du merveilleux magnaient 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 quequarante jours l;

mais, a 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 avoir composé 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 a

Quoique Homère se soit proposé surtout de plaire
à son siècle , il résulte clairement de l’lliade, 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.

I.’lliade et l’odyssée étaient a peine connues dans

la Grèce, lorsque Lycurgue parut en Ionie3: 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-
blcsl : il copia les deux poèmes , et en enrichit sa pa-
trie. De la ils passèrent chez tous les Grecs: on vit
des acteurs connus sous le nom de RapsodesS, 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’IIector, 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, Selon défendit à plusieurs rap-

I ltlcm. de l’.teall. (les licll. lclt. t. 2. p. me.
7 1.ongin. de subi. cap. 9.
3 Allal. de patr. il nuer. cap. 5.
l Plut. in L347. t. l. p. 4l.
5 Schul. l’îml. in ne"). 0d. 2, v. l.
5 Alliant. var. hist. lib. 13,eap. H. Allat. ibid.

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 n-
prendrait où l’autre aurait fini I.

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 les joursdans leur bon-

che : ils y faisaient des pertes considérables, et se
chargeaient de vers étrangers à l’auteur. Pisistrate

et Hipparque son fils t, entreprirent de rétablir le
texte dans sa pureté : ils consultèrent des grammai-
riens habiles; ils promirent des récompenses à ceux
qui rapporteraient des fragments authentiqua de
l’lliade 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
chantés à la fête des Panathénées, dans l’ordre fixé

par la loi de Solon 3.
La postérité, qui ne peut mesurer la gloire du

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 des jugements successifs (me
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’ont jamais 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 le jour 5; 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

Chic, 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 Laert. in Solon. lib. I, s 57.
’ Clcer. de ont. lib. a,cap. MJ. l,p. au. Pansan. llb. 1,

cap. 2c. p. 591. Meurs. in Pislst. cap. 9 et la. Allnt. de pair.
Hum. cap. 5.

J Plat. in Hipparc. t. 2, p. ne. milan. var. hist. lih. 8,
cap. 2. not. Pertz. ibid. Lymrg. in Louer. p. un.

Æ Aul. Gel]. lib. a, cap. n. Strab. lib. u. p. cas. Pausan.
lib. l0, cap. 24.

à Shah. llb. H. p. ont.
i Certain. Homcr. et Hœiod.
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trouve sœ premières instructions ’; qu’Eschyle 3,
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 5 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 philoso-
phes et aux historiens l’art d’écrire, aux poètes et
aux orateurs l’art d’émouvoir; qui faitgermer tous

les talents k 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, quand je
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 œstraits 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 mm, in man. iib. i, p. lis. id. in lib. a, p. me.
’ Albert. lib. a, cap. s , p. 347.
3 faite!» rital. ln Burlp. Bippol. p. sa.
é tangua. de subi. cap. la. Dionys. Halle. eplst. ad Pomp.

l t. a m.
5 Furet. up. Cie". (ml. llb. l, cap. 32, t. 2, p. 260.
é Shah. lib. a, p. au. Plut. in En". a. i, p. 270. Val. Max.

lih. a, cap. 7, extern. n° 4.
7 Wh. ln flint]. lib. i, p. un.
* Dionys. Italie. de oompoe. verb. t. s. cap. i6. p. 97 id.

ibid. un. a... p. un. Quiniil. instit. llb. 10,0
s mais. in Router. L2,p. ma.

tendre et l’agrandir : car, ce qui distingue surtout
Homère, c’est de tout animer i, et de nous péné-
trer sans cesse des mouvements qui Vague-ni , 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 , connue la flamme de l’Etna,
que le vent repousse au fond de l’abîme : 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 parties coups de pinceau rapides
et vigoureux, ou par des fictions neuves et semées
presque au hasard dans ses ouvrages. J e 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 charnues inexprimables du langage et
des yeux ’ :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 v
des dieux; mais il faut à Neptune un trident pour
secouer la terre 4; à Jupiter, un clin-d’œil pour

, ébranlerl’Olympe 5. Je descends sur laterre : Achille,

Ajax et Diomède sont les plus redoutables des
Grecs; mais Diomède se retire à l’aspect de l’armée

troyenne 5; Ajax ne cède qu’après l’avoir repoussée

plusieurs fois 7; Achille se montre, et elle disparaît 3.
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 prêle 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 dedignité dans la
douleur d’Achillc, ni dans celle de Priam, lorsque
le premier se roule dans la poussière, après la mort
de Patrocle; lorsque le second hasarde une démarche
humiliante , pour obtenir le corps de son fils a. Mais,

î Arist. de rhetor. lib. a, cap. ",1. 2, p. 595.
i liom. lllad. lib. i4, v. 215.
3 id. ibid. lib. 5, v. 788.
4 id. odyss. lib. A, v. soc.
t id. iliad. lib. l, v. 530.
î id. "sa. lib. a, v. son.
1 id. ibid. lib. n, v. ses.
i Id. ibid. lib. l8, V. 228.
’ Plut. de rvp. lib. 3, l. 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 blâmerles discours outrageants 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, et j’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 unjour un Athénien éclairé. Homère,
me disait-il, suivant le système poétique de son
temps I, avait prêté nos faiblesses aux dieux. Aria.
tophane les a depuis jouées sur notre théâtre I, et
nos pères ont applaudi à cette licence: les plus an-
ciens théologiens ont dit que les hommeset les dieux
avaient une commune origine 3; et Pindare, pres-
que de nos jours, a tenu le même langage l. On
n’a donc jamais pensé que ces dieux pussent rem-
plir l’idée que no avons de la Divinité; et en efi’et,
la vraie philosophie admet audessus d’eux un Être

suprême, qui leur a confié sa paissance. 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’îlo-

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-
méme, se réveille en lançant le tonnerre 5.

’ Arlst. de post. cap. 25, t. a , p. en.
î Aristoph. in nnb. v. en; in Plut. v. I120; in un. etc.

i3 assied. theogon. v. ne. etc. Aristoph. in av. v. 700.
t Pind. in nem. 0d. o, v. I, Scliul. ibid.
i nom. lliad. lib. lb, v. 377.
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Quand on voudra juger Homère, non par die
cnssion, mais par sentiment; non sur des régla
souvent arbitraires, mais d’après les lois immun
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 mn-

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 Salon, ou des lois: le second , le siècle de
Thémistocle etd’Aristide; c’est celui de la gloire z

le troisième, celui Périclès; c’est celui du luxe et
des arts.

SECTION PREMIÈRE.

SIÈCLE ne sonos (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 t :
la république était dirigée par neuf archontes ou

magistrats annuels i, qui ne jouissaient pas assez
longtemps de l’autorité pour en abuser, qui n’en
(mènent pas assez pour maintenir la tranquillité de
I’ tat.

Les habitants de l’Attique se trouvaient parta-
gés en trois factions, qui avaient chacune àleur
têts une des plus anciennes familles d’Athènes :
toutes trois, diviséesd’inte’rét par la 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-
garchie ç ceux des côtes, appliqués à la marine et
au commerce , pour un gouvernement mixte, qui

(l) Depuis l’an eau.jnsqu’i l’an son avant J. C.

l Ariel. derev. lib. 2.cap. NA. 2, p. au.
’ Thucyd. lib. I, cap. 126.



                                                                     

INTRODUCTION AU VOYAGE DE LA GRÈCE.

assoit leurs possessions, sans nuire à la liberté
publique t.

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 imù

pitoyables; et la plupart abandonnaient une terre
qui n’oifrait aux uns que des travaux infructueux, aux
autres, qu’un éternel esclavage, et le sacrifice des

sentiments de la nature 1.
Un très-petit nombre de lois, presque aussi an-

ciennes que l’empire, et connues, pour la plupart,
rouste nom de lois royales 3, ne suffisaient pas,
depuis que les connaissances ayant augmenté, de
nomelles 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 chia 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 législatioa 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 i. D’autres
traita 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,citoyeu au moment de sa nais-
sance, prescrivit la manière dont on devait le nour-
ri: 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 desmécontents; et ses règlements excitèrent
tant de murmures, qu’il fut obligé de se retirer
dans l’île d’Eginc, ou il mourut bientôt après.

il avait mis dans ses lois l’empreinte de son ca-
mére : 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-

nu les plus légers, ainsi qu’aux forfaits les plus
atroces : il disait qu’il n’en connaissait pas de plus

I W "b, r , cap. sa. Plut. ln Selon. p. sa.
1 Plut. in Salon. p. 35-
s W, mon. p. son. Meurs. in Them. Mlle. cap. au.
a sur au. un. n. caP- Suld- in A927.-
5 Min. in Tintam- P; ’
é And. de rap. un. 2, un. 12.!. 2, p. 337. id. de rhetor.

lûmes». 33.!. 2.9.5.79
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doux pour les premiers; qu’il n’en connaissait pas
d’autres pour les seconds l. li 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.

Comme il n’avait pas touché à la forme du gou-

vernement *, les divisions intestinesaugmentèrent
dejour en jour. 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 fin sans vivres et sans cs-
pérauce 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 (l). Quelques-uns même de
ces infortunés furent égorgés sur les autels des re-
doutables Euménides 3.

Descris d’indignation s’élevèrent de toutes parts.

On détestait la perfidie des vainqueurs; on frémis-
saitde leur impiété z toute la ville était dans 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 Saiamine étaient tombées

sousles 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 profanation des lieux saints,
devait être purifiée par les cérémonies de l’expiation.

On lit venir de Crètei Épiménide, regardé de

son temps comme un homme qui avait un commerce
avec les dieux, et qui lisait dans l’avenir; de notre
temps, connue 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 qur
devaient les produire 6. Les Crétois ont dit que.
jeune encore, il fut saisi dans une caverne d’un
sommeil profond, qui dura quarante ans, suivant

l Plut. in Scion. p. s7.
7 Arlsl. de rap. lih. 2, cap. I2, t. 2, p. 337.
(l) L’an en avant J C.
3 Thucyd. lib. l. cap. me. Plut. in Scion. p se.
i Plat. de log. lil). l, t. a, p. me.
l Arist. de riietor. lih. a, cap. l7, t. 2, p. ses.

Plut. in Solon. p. si. Laert. in Epim llb.
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les uns l , beaucoup plus suivant d’autres’ :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-
naitre. ll résulte seulement de ce récit, qu’Épimé-

nide passa les premières années de sa jeunesse dans
des lieux solitaires, livré à l’étude de la nature,
formant son imagination à l’enthousiasme3, par
les jeûnes, 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 à une telle
réputation de sagesse et de sainteté , que dans les
calamités publiquesé 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’es -
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 5,
tout était entraîné par son éloquence impétueuse:

il profita de son ascendant pour faire des change-
ments dansles cérémonies religieuses; et l’on peut,
à cet égard, le regarder comme un des législateurs
d’Athènes : il rendit ces cérémonies moins dispen-

dicuscs 7; il abolit l’usage barbare où les femmes
étaient de se meurtrir le visage, en accompagnant
les morts au tombeau; et par une foule de 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-
blcment les esprits : les fantômes disparurent;
Épiménîde 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-

! Pausnn. lib. I, cap. I4. p es.
a Plut. t. a. p. 7M. men. in Eplm. lib. i, g me.
i id. in Scion. p. se. Ciœr. de divin. lib. l, cap. le, t. 3.

. la.
p t Pausan. lih. I, cap. le, p. 35.

(i) Vers l’on 597 avenu. C. Voyez la note alu (in du volume.
’ Slral). lih. to, p. 479.
f Cicer. ibid.
’ Plut. in Solen. t. i, p. se
li Plat. de hg. lib. l, t. 2.

un. i, s a.
p. on. Plut. ibid. Ding. mm.
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cès furent portés si loin, qu’on se vit bientôt
duit 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.

Solen 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 I.

Solen descendait des anciens rois d’Athènes î; 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
i de sages, et distribués cri-différents cantons de la

Grèce. Leur unique étude avait pour objet l’homme ,
ce qu’il est , ce qu’il doitétre , comment il faut Pins.

truire et le gouverner. Ils 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, r disait

. un autre à. 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 lliitylène, Bias de
Priène , Cléobule de Lindus, Myson de Chen , Chilon
de Lacédémone, et Solon d’Athènes, le plus illus-

(l) Vers l’an est avant J. C.
l Plut. in Scion. p. sa.
1 id. ibid. p. 7a
3 Id. ibid. p. 70.
4 Plat. in l’mlng. t. I, p. un.
5 Plul. in Selon. p. 80. Diog. mort. in Tliul. lib l, S se.
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triade tous H. Les liens du sang et le souvenir des
lieu 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’honore 1..

Aux connaissances que Selon puisa dans leur
commerce il joignait des talents distingués; il avait
mon en naissant celui de la poésie, et le cultiva jase
qu’à son extrême vieillesse , mais toujours sans ei-

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 avisou des reprochesadressés 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 desAthé-
nions contre les habitants de l’île Atlantique ..sitiiée

au delà des colonnes d’Hercule, et depuis engloutie
dans les flots 4. Si, libre de tout autre soin , il eût,
dansois âge moins avancé, traité ce sujet sipropre
à donner l’essor à son imagination, il en: 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-l]. 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.
(le fut lui qui engagea les Atliéniens à reprendre
l’ile de Saiamine, 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

’ Plat. in mus. l. I , p. en. Plut. ln Solen. p. sa.
’ camp. op. Diog. Lard. llb. i, s si.
3 Plut. in Selon. p. ao- Dios- Men. in Solen. 5,47.
’Plat. InCrfl. l. a, p. "3.,
Un. in fun. t. a, p. 2l-
f Plut. in Salon. p. 79.
ï lb. une. p. sa.

chaleur à des prétentions qui les auraient confon-
dus avec la multitude, et qui, suivant eux, ne peu-
vaieut 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 on 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-
pie, frappé de la sagesse de son législateur, ajouta
de nouveaux pouvoirsà ceux dont il l’avait déjà re-
vêtu.

Solen en profita. pour revoir les lois de Dracon,
dontles Athéniens demandaientl’abolition. Celles qui
regardent. l’homicide furent conservées en entier a.

On les suit encore dans les tribunaux, où le nom de
Dracon n’est prononcé qu’avec la vénération que l’en

doit aux bienfaiteurs des.hemmes 3.
’Enhardi par le succès , Solon acheva l’ouvrage de

salégislation : 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.

Solen , préférantle gouvernement populaire à tout
autre, s’occupa d’abord.de trois objets essentiels 2
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.

Maisque deviendront ces intérêts , entre les mains

I Plut. in Solen. p. s7.
3 1b. ibid.
i Demosth. in Timocr. p. ses. Robin. in Timarc. p. 2er,
4 Solen. up. Plut. ibid. p.88.
t Cicer. epist. 15 ad Brulum. t. il, p. llb.
5 Plut. in Solen. p. sa.
1 Arist. de rheLad Alex. cap. 3, L a, p. en.
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d’une multitude légère , ignorants , qui oublie a
qu’elle doit vouloir. pendant qu’on délibère; et ce

qu’elle a voulu, après qu’on a délibéré I P Pour la

diriger dans ses jugements, Selon établit un sénat
composé de quatre cents personnes , tirées des quatre

tribus qui comprenaient alors tous les citoyens de
l’Attique i. Ces quatre cents personnes furent comme
les députés et les représentants de la nation. li fut
statué qu’en leur proposerait d’abord les affaires sur

lesquelles le peuple aurait à prononcer ; etqu’après les
avoir examinées et discutées à loisir, ils les rappor-
teraient eux-mêmes à l’assemblée générale; et delà

cette loi fondamentale : Toute décision du pwple
sera précédée par un décret du sénat 3.

Puisque tous les citoyens ont le droit d’assister a
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. il fallait donc préparer les premières
impressions qu’elles recevraient : il fut réglé que les

premiers opinants seraient âgés de plusde cinquante
ans é.

Dans certaines républiques, il s’élevait des hem-

mes qui se dévouaient 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. Il était nécessaire de se mettre
à couvert de leur éloquence. L’on crut que leur pro-
bité sumrait pour répondre de l’usage de leurs ta-
lents; il fut ordonné que nui orateur ne pourrait se
méler des affaires publiques , sans avoir subi un
examen. qui roulerait sur sa conduite gret l’on permit
à tout citoyen de poursuivre en justice l’orateur qui
aurait trouvé le secret dedérober l’irrégularité de ses

mœurs a la sévérité de cet examen 6.

Après avoir pourvu a la manière dont la puissance
supréme doit annoncer ses volontés , il failaitcboisir
les magistrats destinés à les exéwter. En qui réside

le pouvoir de conférer les magistratures? A quelles
personnes , comment , pour cembiende temps , avec
quelles restrictions doit-on les conférer? Sur tous
ces points , les règlements de Selon 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 souverain. Si la multitude n’avait,

i Demosth. de fais. ieg. p. au.
’ Plut. in Selon. p. sa.
3 Demosth. in Leptin. p. sel. id. in Andret. p. ses. Liban.

in Androt. p. 696. Plut. ibid. Humeur. in 1:90am),
4 lambin. in Timarc. p. 2M.
5 Plut. in conv. 3. t. a, p. 154.
6 Æscliin. ibid. Harpecr. et Suid in me», rm,

autant qu’il est en elle, le droit d’en disposer, et de
veiller à la manière dent elles sont exercées. elle se.
rait esclave , et deviendrait par conséquent ennemie
de l’État I. Ce fut à l’assemblée générale que Solen

laissa le pouvoir de choisir les magistrats. et celui
de se faire rendre compte de leur administration I.

Dans la plupart des démocraties de la Grèce. tous
les citoyens , même les plus pauvres , peuventaspirer
aux magistratures 3. Selon jugea plus convenable
de laisser ce dépôt entre les mains des ridies , qui
en avaient joui jusqu’alors 4 : 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’espérance d’y par-

venir, ils les auraient moins respectés; s’ils y étaient

parvenus en eiïet , qu’aurait-en pu en attendre 5?
il est essentiel à la démocratie que les magistra-

. turcs 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 sort 7.

Solen ordonna qu’on les conférerait tous les ans;
’que les principales seraient électives. comme elles
- l’avaient toujours été î; et que les autres seraient

tirées au son a.

Enfin, les neuf principaux magistrats, présth
en qualité d’arcbontu, à des tribunaux où se por-
taient les causes des particuliers, il était à craindre
que leur pouvoir ne leur donnât hep d’influence sur
la multitude. Selon voulut qu’on pût appeler de leur
sentence , au jugement des cours supérieures -°.

il 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-
saute dans un État populaire, eut été infiniment
dangereuse H, si les citoyens qui l’épreuvaient n’a-

vaient pas reçu quelque dédommagement, et s’ils
avaient vu la discussion de leurs intérêts et de leurs
droits entre les mains des gens riches. Solen or-
donna que tous , sans distinction , se présenteraient

î Arisderep.iib.2,cap.12,t. 3,1). ses.
I Id. ibid. lib. a, cap. Il, p. 350; lib. il, cap. A. p. ne.
3 id. ibid. lib.5,cap.s, p. ses; lib. s. cap. 2.1:. tu.
i lb. ibid. llb. a, cap. l2, p. ses.
5 Plut. in Solen. p. se.
i Arist. ibid. lib. a, cap. il, p. ose.
7 id. ibid. lib. o. cap. 2, p. tu.
5 id. ibid. lib. a, cap. la.
’ Eschin. in Tim. p. sa.
I° Plut. in Solen. p. se.
" Arist. de rep. lib. a,cap. u,t. a, p ses.



                                                                     

pourremplir les places des juges, et que le sort
dériderait entre eux I.

Ces réglementa. nécessaires pour établir une serte
d’équilibre entre la différentes classes de citoyens,

ilialisit, pour les rendre durables, en confier la
conservation à un corps dent les places fussent à
vis. 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«

honni qui s’attirait la caulinaire et l’amour des peu-
ples par ses lumières et par son intégrité i. Solen
l’ayant chargé de veiller au maintien des lois et des
mon , l’établit comme une puissance supérieure,

(pi devait ramener sans cesse le peuple aux prin-
cipes de la constitution, et les particuliers aux rè-
glæ 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 i’Aréopage , et celui des quatre-

cents, devenaient deux contre-poids assez puisssants
pour garantir la république des orages qui mena-
cent la 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 excèsdc la multitude.

De nouvelles lois vinrent à l’appui de cesdispo-
tâtions. La constitution pouvait être attaquée eu
p les factions générales, qui depuis si longtemps
fiaient les dîfl’érents ordres de l’État. ou par l’am-

bien et les intrigues de quelques particuliers.
Pour [réunir ces dangers, Solen décerna des

peines contre les citoyens qui, dans untemps de
troubles , ne se déclareraient pas ouvertement pour
despsrtis 4. Son objet, dans ce règlement admi-
rable, était de tirer les gens de bien d’une inaction

fumais les jeter au milieudes factieux, etde
sauver la république par le courage et l’ascendant

de la vent.
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

fdèverait sur les ruines du gouvernement popu-
hile, 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 : il sera

I un de rep. lib.2. up. 12, p. son. Demosih. in Aristog.
a. tu.

’ leurs. Anop. cap. a.
3 Plut. in Solen. i. i, p. sa.
’ id. ibid p. se. Aui. Gell. lib. 2, cap. in.
5 Plut. ibid. p. ne.
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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 I.

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-
len abolit les autres, ou plutôt se contenta d’en
adoucir la rigueur I, de les refondre avec les sien-
nés, et de les assortir au caractère des Athéniens.
Dans toutes il s’est proposé le bien générai 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 feuille qui appartient
elleméme à l’État 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-t-il 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 «me loi excel-
lente : Si quelqu’un insulte un enfant, une femme ,
un homme libre ou esclave, qu’il soit permis à tout
Athénîen 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’État ; et cela est fondé sur ce principe : La

force est le partage de quelques-uns, et la loi le sou-
tien de tous 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 révoltés
que ceux qui les éprouvent 9.

La liberté du citoyen est si précieuse. que les

l Andoc. de mystes. p. in.
3 Lys. up. Dlog. Laon. in Solen. s 55.
3 Demesth. in Androt. p. 708.
i Arist. de rep. lib. s, cap. l, p. 460.
5 Plat. de leg. lib. Il. p. on.
i isocr. in Loch. t. 2, p. bb7.
7 Demosth. in Nid. p. oie. lsocr. in Loch. p. ses. Plut;

in Sol. p. 88
5 Domesth. ibid.
’ Plut. in Sel. p. es. stob. serin. él, p. :47 et 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 l , 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 casoù, chargé de leur conduite i ,
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 4; et cette circons-
tance est une flétrissure : mais s’il attente a la
vie de son père, quel sera le châtiment prescrit
par les lois? Ellesgardent le silence sur ce forfait.
Pour en; inspirer plus d’horreur, Solen a supposé
qu’il n’était pas dans l’ordre des choses possibles-K

Un citoyen n’aurait qu’une liberté imparfaite, si

son honneur pouvait être impunément attaqué. De
là les peines prononcées contre les calomniateurs, et
la permission de les poursuivre en justice 5; de la
encore la défensede flétrir la mémoire d’un homme

qui n’est plus 1. 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’on aurait repoussées pendant sa vie.
Un citoyen n’est pas le maître de son humeur,

puisqu’il ne l’est pas de sa vie. De là ces lois qui,

dans diverses circonstances , privent celui qui se dés-
honore des priviléges 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 Solou offrent plusieurs moyens de se défen-
dre contre la violence ou l’injustice. S’agit-il, par
exemple , d’un vol a? vous pouvez vous-mémé 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’étes-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-

l Plut. ln Sol. p. se.
î ld.lbld. p. Il.
* Voyez la note ln. à la lin du volume.
3 Arist. de mor. llb. a, cap. la. t. 2, p. 73.-
t Eschin. in Cteslph. p. M7. Pot. ln leg. Atl. p. 522.
5 Clcer. in mon). se. t A, p. 72. hert. in Selon. s se.
5 Pot. in leg. Mlle. p. 535.
7 Plut. ln Sol. p. sa.
l Demoslh. in Androt. p. 703.
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mende de mille drachmes? dénoncez-le au tribunal
des arbitres ; la cause deviendra civile , et vous n’au. l
rez rien à risquer. C’est ainsi que Solon a multiplié I
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 attaqueutle sûreté du
citoyen , peuvent être poursuivis par une accusation
privée ou publique. Dans le premier cas, l’offensé

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. Solon
a facilité les accusations publiques, parce qu’elles
sont plus nécessaires dans une démocratie que par-
tout ailleurs I. 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 , Solon , en-
tre autres moyens, ne permet de naturaliser les
étrangers que sous des conditions difficiles à rem-
plir 4 : pour éviter, d’un autre côté, l’extinction

des familles , il veut que leurs chefs , après leur mort,
soient représentés par des enfants légitimes ouadop-

tifs; et dans le cas ou 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 adepte-t-il un enfant, ce dernier
pourra quelque jour retourner dans la maison. de ses

l Iachlavel. discon. sopra la prlma decad. ü Liv. lib. l,
cap. 7 et a.

î Plat; de rep. lib. A, t. a, p. ne Ariel. de rep. lib. 7.
cap. e,p.eao.

-lb. lu Crlt. t. 8,p. ne. Démostth Armes. p. au. Plut.
ln PerleLt. l, p. ne. Philoch.ap. schol. Pind. olymp. a, a
67. Schol. Aristoph. in vesp. v, ne.

é Plut. in Sol. p. et.
t Demosth. in mob. p. lot7.
f lb. in Encart. p. loao.



                                                                     

INTRODUCTION AU VOYAGE DE LA GRECS.

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.

(les précautions ne suffisaient pas. Le fil des gé-
nérations peut s’interrompre par des divisions et
butines survenues entre les deux époux. Le dit
me sera permis , mais à des conditions qui en resp
minciront l’usage I. Si c’est l’époux qui demande
le séparation, il s’expose à rendre la dota sa femme,

ou du moins ’a lui payer une pension alimentaire
ixéepar la loi 3 : si c’est la femme, il faut qu’elle

manse elle-même devant les juges, et qu’elle
leur présente sa requête 4.

Il estesseutiel dans la démocratie , non-seulement
que les famillessoient conservées, mais que les biens
ne soient pas entre les mains d’un petit nombre de
partiadicrs 5. Quand ils sont répartis dans une cer-
taine proportion , le peuple , possesseur de quelques
figés-es portions de terrain , en est plus occupé que
des dissensions de la place publique. Delà les dé-
fenses faites par quelques législateurs de vendre
sa poussions, 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-
cipeammwelquefoispourdétruirelacoustitution 5.

Solen ne s’en est point écarté : il prescrit des
bornes aux acquisitions qu’un particulier peutfnire e ;

il enlève une partie de ses droits au citoyen qui a
(chouan nommé l’héritage de ses pères le.

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 àceuxàqui lesaag l’unissait de plus près Il;
s’ il laisse une tille unique héritière de son bien , c’est

a plus proche parent de l’épouser n : mais il doit la

demandera: justice, afin que dans la suite personne
ne puisse lui en disputer la possession. Les droits
du plm proche parent sont tellement’recounus, que
si l’une de ses parentes , légitimement unie avec un
Atbénieu, venait à recueillir la succession de son
père mort sans enfants mâles, il serait en droit de

I humeur. la bacch- p- 1045.
a mensure. p. 469.
’ berlurent. in Mr. p. son.
Û AmadJnAIcib. p. 80. Plut. in Alcib. t. I,p. les.
5 Arletderep. un. e, up. lut. a, p. 375.
t la. ou llb.2, cap. 7. p- 323.
i Id. me. llb. e, œp. 4. P- "7-
’ Id.lbld.llb. a, cap. 3. D- me
I Id. ou. un. 2. cap. 7, p- 323-
. hutin Selon. s 56-
" me. ln Bacon. p- 1035-
IMbngm. p. un.
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faire casser ce mariage, et de la forcera l’épouser î .
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, Solen permet à la femme de se livrer au
plus proche parent de l’époux I.

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-mémé
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 letuteur ne peut pas épouser la
mère de ses pupilles 4; 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’unissent avec sa sœur utérine, n’ac-

cumulât sur sa tète, et l’hérédité de son père , et celle

du premier mari de sa mère :6.
Tous les règlements de Solon suries 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 lejustilient ,
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 vierîlesse, ni 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 douné aucune marque d’aliénation 8.

Quelle apparence que dans cet état il choisisse un
héritier dans 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 Solon accorda
aux citoyens un pouvoir qu’ils n’avaient pas eu jus-
qu’alors, qu’ils reçurent avec applaudissement ",

I Pat. In leg. Att. p. en. Hérald. animadv. In Salines. llb.
a. cap. le.

î Plut. ln Sol. p. se.
J Demosth. in Mncart. p. I030.
(l) 900 livres.
t laert. in Sol. s se.
5 Corne]. Nep. ln præl. Id. Cim. Plut. in Themlst. p. tu;

in Cim. p. 480. Pat. ln leg. Ait. p. ne.
G Espr. des lois, llv. 6 , p. s.
7 Plat. de Ieg. llb. Il, p. en. Espr. des lols, llv. 5. chap. 5.
’ Demosth. in Steph. 2, p. est.
9 Id. ln Lept. p. est.
le Plut. la Sol. p. au.
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et dont il n’est pas naturel lainas. Il faut ajouter
qu’un Athénien qui appelle un étranger a 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 a. 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 stéric
lité du sol ne peut être compensée que par le travail
et par l’industrie L

De la les règlements par lesquels Solen assigne
l’infamie à l’oisiveté 5 , ordonne à l’Aréepage de

rechercher de quelle manière les particuliers pour-
voient ù 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 5.

Il ne reste plus qu’a citer quelques-unes des dis-
positions plus particulièrement relatives aux mœurs.

Solen, à l’exemple de Draoon, 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 de justice veille à l’observation de ces rè-
glements ’.

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 contagieux 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

ï ne. in kg. Ait. p. 47a.
3 Rend. une. cap. l77. Dlod. Sic. lib. I, p. 70.
il mais rep. llb.e,cap. é. Bpr. thiols. llv. méhari. a.
g Plut. ininSoslàlp. se.

[un . 866. Poll. llb.s ca .o 4-1. Desnos .In cubai. p.887. ’ p ’ s a]
é Plotin Sol. p. se.
’ Min. in Tlm. p. au.
’ Id. ibid.

’ Demosth. ln Leptln. p. tu.
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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 [afin ni se
marger d’une ambassade, ni siéger dans les nû-
naux de justice g et s’il exerce quelqu’un de en fouc-

tiens, il sera poursuivi criminellement. et subira les
peines rigoureuses prescrites par la lei I.

La lâcheté, sous quelque ferme qu’ellese produise,

soit qu’elle refuse le service militaire, soit qu’elle

le trahisse par une action indigne, ne peut un ex-
cusée par le rang du coupable, ni sous sucrin autre
prétexte : elle sera punienen-seulement par le me-
pris général, mais par une accusation publique, qui
apprendra au citoyen à redouter encore plus la honte
infligée par la loi . que le fer dcl’enuenu’ 3.

C’est par les lois que toute espèce de recherche:
et de délicatesse est interdite aux hommes l; que
les femmes , qui ont tant d’influence sur les mœurs .
sont 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 : car, après tout , ils et

lui sont redevables que de l’opprobre de leur nais:
sance 7.

Pour soutenir les mœurs , il faut des exemple; e
ces exemples doivent émaner de ceux qui sont à la
téte du gouvernement. Plus ils tombent de haut, plu
ils font une impression profonde. La corruption de
derniers citoyens est facilement réprimée, et ne s’e’

tend que dans l’obscurité; car la corruption ne re
monte jamais d’une classe à l’aune : mais quand dl
ose s’emparer des lieux où réside le pouvoir, elle a

précipite de là avec plus de force que les lois elles
mêmes : aussi n’a-t-on pas craint d’avancer que le

mœurs d’une nation dépendent uniquement de celle

du souverain 8.
Solen était persuadé qu’il ne faut pas meinsc’

décence et de sainteté pour l’administration d’or

démocratie, que pour le ministère des autels. De I

ces examens , ces serments , ces comptes rendu

l Laert. in Sol. 5 se.
1 m. in ’l’lm. p. ses.
I id. in Chips. p. ses.
s Athen. llb. le. p. 687.
l Plut. ln Sol. p. se.
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qu’il exige de ceux qui sont ou qui ont été revêtus

deqnelque 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 h. de là cette loi terrible, par laquelle on con-
damne à la mort l’archonte qui, après avoir perdu
ranima dans les plaisirs de la table, ose paraltre
en public avec la marques de sa dignité I.

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 Selon regardait les mœurs comme le plus
ferme appui de sa législation.

Tel fut le système général de Solou. Ses lois ci-
viles eterirninelles 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 i. Comme les cir-
constances peuvent obliger un État à modifier
quelques-unes de ses lois, je parlerai ailleurs des
précautions que prit Solou pour introduire les
changeants nécessaires, pour éviter les change»
mente dangereux.

La forme de gouvernement qu’il établit diffère es.

tendellement 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 prévoir?

roserai, d’après des lumières puisées dans le com-
merce de plusieurs Athéniens éclairés, hasarder
«pulques réflexions sur un sujet si important z mais
cette légère discussion doit être précédée par l’hise

toire des révolutions arrivées dans I’Ètat depuis So-

len jusqu’à l’invasion des Perses.

las lois de Solou ne devaient conserver leur force
que pendant un siècle. Il 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
plusian-s 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 renfermait 5 ; et tournant au moin-
dre efi’ort 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 ,

lue-out. hum usons.
’ musa. 857.Pel.lnltg.Att. p.240.
’Dnathtn’flnnp- 806.
t Lu, lumen. et. Ilém.del’scad.t.12,p. se.
’ En. .4an AEm.

3l
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, Solou fut as-
siégé d’une foule d’importuns qui l’accahlaient 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. Solon 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 a , et engagé les Athé-

niens, par un serment solennel, à ne point toucher à
ses lois jusqu’à son retour’.

En Égypte, il fréquenta ces prêtres qui croient

avoir entre leurs mains les annales du monde; et
comme un jour il étalait à leurs yeux les anciennes
traditions de la Grèce : a Solou, Solou, dit grave-
: ment un de ces prêtres, vous autres Grecs vous
a étés bien jeunes; le temps n’a pas encore blanchi
n vos connaissances é. v 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
V il procura le bonheur 5.

A son retour, il trouva les Athéniens près de
retomber dans l’anarchie 5. Les trois partis qui
depuis si longtemps déchiraient 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-
taines.

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 ambition
démesurée.

t Plut. in Sol. p. sa. Aul. cul.
cap. Io, n° ne. leurs. lest. Ait.
les. au.

i Plut. in Sol. p. sa.
3 amant. un. I, cap. se.
a ruement. a,p.n.
l Plut. in Sol. p. Il.

4 l ld. p. 94.

cap. in. Pol]. llb. e.une,
llb.!,cap.22.Pet.ln priai.



                                                                     

sa
Jamais homme ne réunit plus de qualités pour

captiver les esprits. Une naissance illustrel, des
nchesses considérables, une valeur brillante et sou-
vent éprouvée’, une ligure imposante’, une élo-

quence persuasivei, à laquelle le son de la voix prê-
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 apparencesL 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 8. Solou, 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

n de mon amour pour la démocratie, et du zèle avec
a lequel j’ai défendu vos droits". x

A ces mots, des cris menaçants éclatent de tou-
tes parts : les principaux citoyens étonnés, gardent
le silence , ou prennent la fuite. Solou, indigné de
leur lâcheté et de l’aveuglement du peuple, tâche

vainement de ranimer le courage des uns, de dissi-
per l’illusion des autres" : sa voix, que les années
ont afl’aiblie, est facilement étouffée par les clameurs

qu’exeitent 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

v l Baudet. lib. 5, cap. de.

î Id. llb. l, cap. 59. .’ AthénJib, l2, cap. a, p. sas.
4 Plut. in Sol. p. 95. (liner. in Brut. cap. 7, t. l. p. ses.
5 Il). lu Perle. p. 165.
5 (liner. de ont. une, cap. se, t. i. p. au.
’ Plut in Sol. p. s5.
t lb. ibid.
’ Hemdot. llb. l, cap. 59. Arist. de rhel. lib. l.cap. 2, t. 2,

p. 51s. Dlod. Sic. lib. l3, p. 215. anrt. in Sol. etc.
l° Justin. lib. a, cap. 8. Polyæn. mat. llb. l, cap. 2.
H Plut. in Sol. p. ne.
n lb. ibid. Polyæn. strat. llb. i,cap. 9.
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désarmé la multitude , il se revêtit de l’autorité su»

préme (l).

Solou ne survécut pas longtemps à l’asseniisses
ment de sa patrie. ll 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 I : mais
son exemple et ses discours ne faisaient plus aucune
impression; ses amis seuls, effrayés de son œu-
rage, lui représentaient que le tyran avait résolu sa
perte : a Et après tout , ajoutaient-ils, qui peut vous
n inspirer une telle fermeté? -- Ma vieillesse , a ré-
pondit-il I.

Pisistrate était bien éloigné de souiller son triom-
phe parun semblableforfait. Pénétréde la plus haute
considération pour Solou , il sentait que le sufl’rage
de ce législateur pouvait seul justifier, en quelque
manière, sa puissance : il le prévint par des marques
distinguées de déférenœet derespect , illui demanda
des conseils; et Solon, cédant à la séduction, en
croyant cédera la nécessité, ne tarda pas à lui en
donner 3 : il se flattait , sans doute, d’engager Pisis-
trate à maintenir les lois, et à donner moins d’ato
teinte à la constitution établie.

Trente-trois années s’écoulèrent depuis la révo-

lutionjusqu’à la mort de Pisistrate(2); mais il ne
fut à la téta des maires que pendant dix-sept ans l.
Accablé par le crédit de ses adversaires; deux fois
obligé de quitter l’Attique, deux fois il reprit son
autorité 5; et il eut la consolation, avant que de
mourir, de l’affermir dans sa famille.

Tant qu’il fut à la téta 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 cha-
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
leurs jours 1. Aux champs, dans la place publique .
dans ses jardins ouverts à tout le monde é, il par:

(i) L’an muant J. c.
x Plut. in. Sol. p. se. mon. ln Sol. s a. vu un. un. 5 ,

cap. 8, n° a.
i lb. ibid. Clou. dénouant. cap. Io. t. a,p. au.
i lb. in Sol. p. se.
(a) L’an 528 avant J. C.

i Arist. de rep. lib. 5, cap. la. t. a, p. (Il. Justin. and.
on . a.

g Hercdot. lib. i, cap. 64. Arlst. ibid.
5 Dion. Chrysost. ont. 7. P. 120; orat.25. p. au. Hayon

et Suid. ln Katmv.
1 Plut. in Sol. p. sa
3 Theopomp. ap. Athen. lib. l2, c.1p.8,p.533.
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naissait 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 ,
du offres à tous I .

En même temps, dans la vue de concilier son
goût pour la magnificence, avec la nécessité d’oc.
taper un peuple indocile et désœuvré ’, il embel-

Iissaitla 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. 7
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 : n Si nous baissons ceux qui nous
- aiment , que ferons-nous à ceux qui nous haïs-
a sont? r Et sans différer davantage, il choisit ce
jeune homme pour l’époux de sa fille i.

Des gens ivres insultèrent publiquement sa fem-
me : le lendemain ils vinrent, fondant en larmes,
solliciter un pardon qu’ils n’osaient espérer. n Vous

u vous trompez, leur dit Pisistrate; ma femme ne
a sortit point hier de toute la journée 5. w 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 : n Il faut, leur dit-il , que
a vous me persuadiez de rester avec vous, ou que
a je vous persuade de revenir avec moi 5. 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 z quoique, dans une

monarchie , Pisistrate eût été le modèle du meilleur

des rois, dans la république d’Athèues on fut en

’ son. var. hist. llb. 9, cap. 25.
’ me darrp. lib. 5, cap. ",1. a,p.407.
3 leurs. in Pisistr. up. a.
4 Plut. apohth. L 24)- l89- Polyæn. strat. llb. s,cap. u.

Val.ltu.mp.s,cap. 1.
6 Plot. ibid.
5 1d. ma.
2’ Baudet. lib. t, cap. 82.
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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 I. 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’Ho-

mère 3. 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 4. 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 (l). 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’Hippias , qui, sur-le-champ, les lit traîner au
supplice. n As-tu d’autres scélérats àdénoncer P n s’é-

crie le tyran transporté de fureur. c li ne reste plus
a que toi, répond l’Athénien : je meurs, et j’em-

« porte en mourant, insatisfaction de t’avoir privé
a de tes meilleurs amis 5. n

l Thucyd. lib. a. cap. tu.
1 Plat. inllipparch.t. a, p. me.
’ Athcn. lib. l2. cap. a, p. ont.
l Thucyd. lib. a, cap. 56. Plat. in flipperoit. t. 2, p. a».

Arist. de rep. lib. s, cap. 10, t. a, p. son; etallL
(l) L’an 5H nwuttJ.C.
i Pointu. strat. lib. l, cap. sa. Sencc. de ne. llb. 2, cap. 23.

Justin. [ib. 2, cap. a.
a
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Dès lors , IIîppias ne se signala plus que par des
injustices l; mais le joug qu’il appesantissait sur les
Athénicns, fut brisé trois ans après (l). Clisthene,
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 a , il marcha contre Hippias, et le força d’abdi-
quer la tyrannie. Ce prince, après avoir erré quelque
temps avec sa famille, se rendit auprès de Darius,
roi de Perse, et périt enfin a la 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’Harmodius et d’Aristogitou. On leur

éleva des statues dans la place publique 4 : il fut ré-
glé que leurs noms seraient célébrés à perpétuité

dans la fête des Panathénées 5 , et ne seraient, sous
aucun prétexte , donnés a 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 5. -

Clisthène , 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 raffermit la constitution que
Solon 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’Athènes W. Si Pisistrate préleva le dixième

du produit des terres I I, 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 I’Êtat n; ils maintinrent les lois

i Thucyd. lib. c. cap. se. Arist. œcon. llb. 2, t. s,p. un.
Pausan. lib. l, cap. 23, p. sa.

(l) L’an bio avant 1. C.
1 Herodot. lib. 5 , cap. sa et 66.
’ Id. lib. 6,cap. un. Thucyd. llb. o ,cap. 59.
i Arist. de rhet. llb. I, cap. 9, t. a, p. 533. Demosth ln

Nid. p. me. Plin. llb. 34,cap. 8, p. ou.
5 Demosth. de fuis. leg. p. au. Phllostr. In vit. Apoll. lib. 7,

cap. A . p. 2&1.
l Aul. Gel]. lib. D, cap. a.
’ Vuyrz la note IV, à la lin du volume.
’ Aristoph. in Vesp. v. n20. Id. ln Acharn. v .977. Schol.

Iblil. Atlwn. lib. la, cap. u ,p. on.
i lamas (le licrcd. Diacog. p. 65. Demosth. In Leptin. p. ses.

r llium-ch. in Demostli. p. les.
" Hcrodol. lib. 5, cap. 60.
I" Lard. in Sol. 5 sa. Relnecc. hist. In]. t. l. p 465.
Il lll. ibid. Suid in Eçaul.
Il Thucyd. lib. o,cap. si.
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de Solen , autant par leur exemple, que par leur an-
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 vit-on, après l’expulsion des

Pisistrntides, 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 ou les

Athéniens signalùent 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 Solou.

Il ne fallait pas attendre de Solou une législation
semblable à celle de Lycurgue : ils se trouvaient l’on
et l’autre dans des circonstances trop différentes.

Les Lacedémoniens occupaient un pays qui pro-
duisait tout ce qui était nécessaire à leurs besoins 4.

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 Solou

d’environ deux siècles et demi. Les Spartiates , bor-
nés dans leurs arts, dans leurs connaissances, dans
leurs passions mêmes, étaient moins avancés dans
le bien et dans le mal, que ne le furent les Athéniens
du temps de Solou. 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. Industrieux , éclairés ,

vains et difliciles à conduire; tous , jusqu’aux moin-
dres particuliers, 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 Arlst. de rep. Tib. 5 , cap. la , p.411. Plut. In Sol p. ne
I Herodot. lib. I. cap. sa.
3 Thncyd. ut supra.
l Plut. In Sol. t. l, p. 90.
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avalait déjà les vices qu’on trouve dans les nations
laurées; ils avaient de plus cette activité inquiète,
dans légèreté d’esprit qu’on ne trouve chez aucune

«me nation.

nanisois deLyeurgueoccupaitdepuislongtemps
ionise de Lacédemone : les deux rois qui le parta-
geaient alors, ne jouissant d’aucune considération,
Lymgue était aux yeux des Spartiates, le premier
dis plus grand personnage de l’État I. Comme il pou-

vait compter sur son crédit , et sur celui de ses amis ,
ilfut moins arrêté par ces considérations qui refroi-
dissent le génie , et rétrécissent les vues d’un législa.

leur. Selon , simple particulier, revêtu d’une autorité

passagère, qu’il fallait employer avec sagesse pour
remployer avec fruit; entouré de factions puissanL
tu, 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-

aisns, ne pouvait hasarder de grand innovations ,
sans en occasionner de plus grandes encore , et sans
minages l’Etat dans des malheurs peut-être irrépa-

raides.
Je ne parle pointdes qualités personnelles des deux

législateurs. Rien ne ressemble moins au génie de
Lymrgue, que les talents de Solou, ni à l’âme vigou-

reuse du premier, que le caractère de douceur et de
’ ’ n du second. Ils 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, Solon n’aurait pas fait de si

grandes choses que Lycurgue. On peut douter que
Lymrgue en eût fait de plus belles que Solou.

Ce dernier sentit le poids dont il s’était chargé; et
hargne interrogé s’il avait donné aux Athéniens les

meilleurs detoutes les lois, il répondit: Les meilleu-
res qu’ils pouvaient supporter I: il peignit d’un seul
trait le austère indisciplinable des Athéniens , et la
funeste contrainte où il s’était trouvé.

Solou 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 3; parce qu’une na-
tion quise destine à la marine penche toujours for-
ment vers la démocratiel.

En dioisissant cette forme de gouvernement , il la
impétra de manière qu’on croyait y retrouver l’oli-

Mie, dans le corps des Aréopagites; l’aristocra-
tie, dans la manière d’élire les magistrats; la pure

’ "tu. In Sol. p. 87.
’ "Juif. p. sa.
1 "sans. de "p. lih. a, up. 12, t. a, p. au.
’ Il]. ibid. lib. a, cap. 7. p. tu).
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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 I.

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 prérogative4; mais
dans la suite , on fut obligé de ménager ou d’implorcr

la protection du peuple, qui, remplissant les tribu-
’ naux, était le maître d’interpréter 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 Solon, 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 Solou ne dut
jamais présumer que le peuple abandonnerait ses
travaux , pour le stérile plaisir déjuger 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 juges6 , 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 impossible de prévoir, qu’il le seraitaujourd’hui

de les justifier.
A près l’ex pulsiondesPisistratides, Clîsthène, pour

se concilier le peuple , partagea en dix tribus les qua-
tre qui , depuis Cécrops, comprenaient les habitants
de I’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-

l Arlst. de rep. lib. 2, cap. la, t. a, p. ses.
î Plat. de leg. lib. 3, p. casa ses.
’ Arlst. de rep. ut supra.

i Plut. ln Sol. p. 88. .5 Arlst. de rep. lih. a, cap. 4,1. 2, p. ne.
5 Id. ibid. lih. 2, cap. la, p. and.
7 lierodot. llb. a, cap. au et ou. Arist. de rep. lib. (Swap...

i. 2,p. ne. Plut. ln l’or. p. "si. I

l
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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 oflicîers, avait la plus grande
influence dans chaque tribu.’

Il arriva de plus que les diverses compagnies
chargées du recourrement et de l’emploi des [inan-
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 constitutionI. Après

la bataille de Platée, on ordonna que les citoyens
des dernières classes, exclus par Solou 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. 1l leur
fallut d’abord flatter la multitude, et ensuite ram-
per devant elle.

Auparavant elle dédaignait de venir aux assem-
blées générales; mais des 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.
I 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
spectaclesÆ; et comme s’il eût conjuré la ruine des

mœurs , pour accélérer celle de la constitution, il
réduisit I’Aréopage au silence, en le dépouillant de

presque tous ses priviléges 5.

Alors disparurent ou restèrent sans effets, ces
précautions si sagement imaginées par Solou, 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. lib. a, cap. la, p. 335.
I Plut. in Aristid. p. 33-1.
3 Pet. in leg. Au. p. 205.

l 4 Plut. in. l’er. p. les.
9 Id. ibid. p. Isa.

l 5 Eschin. in thsiph. 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
touteespèce de citoyens l; 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 la 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 en des obs-
tacles insurmontables à vaincre: mais , dès 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 eussentpermis d’agir puissamment sur les moeurs
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
des journées de Marathon , de Salamine et de Platee,
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
Solon, 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 quine. l’est plus aujourd’hui 6; 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

’ Arleol. de rep. lib. 2, cap. l2, t. 2 , p. 336.
2 Isocr. Areop. t. I, p. 32].
3 ,i;wL’IlÎll. in ’l’imare. p. 276. Id. in Clesiph. p. s37.

t Xenoph. hisl. Orme. lib. I, p. tau.
l Aristot. de rep. lib. 4, cap. A, p. son.
6 la. ibid. lib. s, cap. i, t. a. p. ne.
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Mit d’elle-même , et que les Atliéniens 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

demisi’ecle; mais dans ce temps heureux, on res-
permit 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’État, que de rétablir le gouvernement

de Solen I .

SECTION SECONDE.

SIÈCLE DE THÉMISTOCLE ET D’ARISTIDE(!).

C’est avec peine que je me détermine à décrire

des combats z il devrait suffire de savoir que les
guerres commencent par l’ambition des princes , et
finissent par le malheur des peuples : 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 I’Arabie, de l’Égypte, et

des peuples les plus éloignés ’; 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. 0thanès proposa de leur rendre la
liberté, et d’établir partout la démocratie; Méga-

byse releva les avantages de l’aristocratie; Darius,
lits d’Hystaspe, opina pour la constitution, qui,
jusques alors, avait fait le onheur 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 Mégahyse, fut celui qu’il
aima le plus tendrement. Un jour quelqu’un osa pro-
posereette question à Darius qui tenait une grenade

l un. Arum. t. I, p. au). 13ch. in Cteslph. p. 427.
H) Depuis l’an 490 Jusque vers l’an au avant J. C.
’ mon. cm9. lib. l, p. 2; lib. a, p. 230.
’ Haendel. tu). a. cap- 7, la, etc. -
t Id. me. rap. en.
(a; L’an a2! avant J. C.

dans sa main : a Quel est le bien que vous voudriez
a multiplier autant de fois que ce fruit contient de
a grainSP-Zopyre, u répondit le roi sans hésiter ’.

Cette réponsejeta Zopyre dans un de ces égarements r
de zèle, qui ne peuvent étrejustiliés que par le sen-

timent qui les produit (l).
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. n Et
a quelle main barbare vousa réduit en cetétat? n s’é-

criele roi en courant à lui. a c’est moi-même, ré-
a pondit Zopyre. Je vais à Babylone où l’on connaît

n assez mon nom et le rang que je tiens dans votre
a cour : je vous accuserai d’avoir puni par la plus
a indigne des cruautés, le conseil que je vous avais
« 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 à me rendre maître des portes, et Ba-
n bylone est à vous. n 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 Babylones,
pour épargner à Zopyre un traitement si barbare 3.

De cette sensibilité si touchante dans un particu-
lier, si précieuse dans unsouverain , 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 particulierd. De lànaissait encore cette
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 recevait avec la tendresse d’un père , que Cam-

byseexigeait avecla hauteurd’unmaître5,etquedans
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.

l Plut. apopht. t. 2, p. 178.
(l) Suivant Hérodote (lib. 4, cap. un), ce ne fut pas Zopyre

que Darius nomma; ne tut Mégab) se, père de ce Jeune Perse
ï Herndot. llb. 3, cap. [5L
’ Plut. apoplit. t. 2. p. 173.
i Hercdot. llb. 3. cap. ne.
5 Id. ibid. cap. 89.
t Plut. apopht. t. 2, p. 172.
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Dos lois sages réglèrent les différentes parties de

l’administration I; 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 conquétes. Né avec des
talents militaires; adoré de ses troupess; bouillon-
nant de courage dans une action , mais tranquille et
ile sang-froid dans le danger3 , il soumit presque au-
tant de nations que Cyrus lui-même é.

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-
verain 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’ -

viroii vingt et un mille cent soixante-quatre stades (l)
de l’est à l’ouest, et d’environ sept mille neuf cent

trente-six (2) du midi aunord , 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 decelle 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 sol5, 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 argent6 se montaient à un peu
plus de quatorze mille cinq cent soixante talents
Euboiques (5). On ne les destinait point aux dépenses

l Plat. de kg. llb. a, t. 2. p. ces. Dlod. Slc. llb. I, p. 85.
I Plat. Ibld. lib. a. i. 2, p. ces.
3 Plut. apoplit. t. 2, p. 173.

é Id. ibid. .(l) son de nos lieus, de 2500 toises ch

(2) 300 "eues. l(a) "5.3200 lieues carrées.
(si I952 "on": carrées. (Note maniaient: de Il]. d’Anville.)
t chopli. de expciI. Cyr. lib. 3 , p. ses. Arrlan. blet. indic.

. 32.5.
’ Hcriiilot. lih. a. cap. 95.
(a; finir-on un millions de notre monnaie.

courantest : réduites en lingom, 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 î : les unes fournis-
saient du blé’; les autres des chevaux 4; l’Arménie

seule envoysittous lessns vingt mille poulains 5. On
tirait des autressatrspies, des troupeaux, dola laine ,
de l’ébène, desdents d’éléphants, et difi’éraites sor-

tes de productions.
Des troupes réparties dans les provinces, les ri.L

tenaient dans l’obéissance, ou les garantissaient
d’une invasion. 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 eomplet’; 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 s que ses premiers successeurs eurent soin
d’entretenir. Tous les ans le souverain ordonnait
une revue générale: il s’instruisait par lui-même 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 u.

La nation particulière des Perses . la première de
l’Orient, depuis qu’elle avait produit Cyrus, regar-
dait la valeurcommela plus éminente des qualitë I I ,
et l’estimaitenconséqueuce danssesennemis n. Bra-
ver les rigueurs des saisons; fournir des courses lon-
gues et pénibles; lancer des traits; passer les tor-
rentsàlanage,étaienlchezellelesjeuxdel’enfance13:
on y joignait dans un âge plus avancé, la chasse et
les autres exercices qui entretiennent les forces du
corps le; on paraissait’pendant la paix, avec une
partie des armes que l’on perte à la guerre I5, et pour
ne pas perdre l’habitude de monter à cheval , ou

’ Voyez la note V, a la un du volume.
l Ilsrodol. lib s, cap. se.
I Id. ne. I, cap. m.
3 tu. lib a. up. si.
d Id. Ibld. cap. si).
5 Strab. lib. u, p. sac.
I lierodol. lib. a. cap. in. Strsb. llb. la, p. 7:5.
’ Ecrodot. Ibld. cap. Do et 9l. Xenoph. Cyrop. lib. a, p. 330.
Ü Herodot. lib. 7, cap. sa. Dlod. Sic. llb. Il, p. 7. Haydn.

et Suld. In Adam
’ Ienoph. Gyrop. lib. s, p. 225.
n Id. muon. p. 8-18.
" fierodot. lib. I, cap. ne.
n Id. un. 7. cap. isi.
l3 Id. ibid. Strab. llb. I5, p. ne.
I6 Xeno h. Cymp. lib. I,p. s.
15 Josepg. antquIb. 18.!. i, p. en. Marcellin. llb. sur. Je:
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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
Prismes. Dans sa fuite même, elle lance des flèches
«mêlent la furie du vainqueur I. Le cavalier et
le cheval sont également couverts de fer et d’ai-
rain 3 z la Médie fournitdes chevaux renommés pour
leur taille , leur vigueur et leur légèreté é.

A l’âge de vingt ans on est obligé de donner son
nom à la milice; on cesse de servir à cinquante 5.
An premier ordre du souverain, tous ceux qui
sont destinés à faire la campagne, doivent, dans un
tains prescrit , se trouver au rendez-vous. Les lois
à est égard sont d’une sévérité effrayante. Des pères

nnlheureux ont quelquefois demandé , pour prix de
leurs services,de garder auprès d’eux des enfants ,
appuideleur vieillesse : Ils seront dispensés de m’ac-
compagner,répondaitle prince;etil les faisait mettre
à mort 5.

Les rois de l’Orient ne marchent jamais pour une
expédition, sans traîner à leur suite une immense
quantité de combattants : 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 aupr’œ de leur personne la plus grande

partiede leurs forces,ilspréViendrontlestroublesqui
pourraient s’élever pendant leur absence. Mais si ces
années n’entraînent pas tout avec elles, par la sou-
daine ternir 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 3. 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

l me. Gyrop. lib. a, p. les; llb. a, p. au.
î Id. de exped. Cyr. llb. a, p. ses. Plut. in Cross. t. I,
ses.

F3 Ninon. de reg. Pers. lib. a, cap. sa, etc.
’ Baudet!!!» 3,cap.l06; llb.7, 0:13.40. Arrtan. lib. 2,

au. Il, p. 77. Brlsson. ibid. cap. sa.
5 Strab. lib. I5, p. 78L
’Herndot. lih.s, au). et; ub.7, cap.39.Senec. de Ira,

D. s. up. Il et 17.
’ Plat. in 11mm. p. 19-5-
! Plat. in Math. i, t. a, p. m.
s Dlod. Sic. llb. I7 , p. 680. Stob. serin. 42, p. 294. Brlsson.

de reg. Pas. p. sa.

leurrègne, les particuliers n’offrent point de sacri.
floes, sans adresser des vœux au ciel pour le son
venin , ainsi que pour la nation. Tous , sans excepter
les princes tributaires, les gouverneurs des provinces,
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 Lacédéinone ,

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. Démocèda

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-
tous sa patrie.

Atossa profita d’un moment où Darius lui exprio
malt sa tendresse : n Il est temps, lui dit-elle, de
u signaler votre avénement à la couronne par une
a entreprise qui vous attire l’estime de vos sujets I.
a Il faut aux Perses un conquérant pour souverain.
a Détournez leur courage surquelq’ue 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 ,
u 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 Laeédémone , d’Argos , de

a Corinthe et d’Athèues. » Dès cet instant, Darius

suspendit son projet contre les Scythes , et lit 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 à 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

(I) Pur ce mot, on désignait en Perse, la cour du roi ou
celle des gouverneurs de province. (Xenoph. Cyrop llb. s,
p. 20! , 203, ete.- Plut. in Pelop. t. I, p. 294. Id. In Llssnd.

p. 436. qt Herodot. llb. l,eap. les; llb. a, cap. 73 et lot.
1 1d. lib. a, cap. les.



                                                                     

40 aINTRODUCTION AU VOYAGE DE LA GRÈCE.
de Babylone résolut de marcher contre les nations
Scythiques (î), 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 t, 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.
a Et pourquoi fuis-tu ma présence?» manda-t-il un
jour au roi des Scythes. - Si tu peux me résister,
a arrête, et songe à combattre; si tu ne l’oses pas ,
a reconnais ton maître. n Le roi des Scythes répon-
dit : n Je ne fuis ni ne crains personne. Notre usage
n 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-
n berté, d’autres maîtres que les dieux. Si tu veux
a éprouver notre valeur, suis-nous et viens insulter
a les tombeaux de nos pères a. 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 sur l’Ister : il en avait confié

la garde aux Grecs de l’Ionie, en leur 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 Ilistiée de Milet
ayant représenté 5 aux autres chefs , qu’établis par

Darius, gouverneurs des différentes villesdel’lonie,
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-
connaître 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.
Là se trouvent Éphèse, Milat, Smyrne, et plusieurs

(I) L’an ses avant 1. C.
(a) Le Danube.
(3l Le Don.
l Justin. lih. 2. cap. b.
’ Hurmlol. lih. 4 . cap. W7.
3 hl. lliid. cap. 98.
t Id. ibid. cap. lits.
5 Id. ibid. Ncp. in Mlltlad. cap. a.
f lierodol. lib. 4 , cap. H.

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 in:
et de la Grèce proprement dite , craignaimt 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’Imbros 3.

Elles augmentèrent encore , lorsqu’on vit les Per-
ses faire une tentative sur l’île de Naxos, et menacer
l’ile d’Eubée, si voisine de l’Attique 4; lorsque les

villes de l’Ionie , 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 (1) 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 Lacéde’moniens 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 Ilippias, 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 3 ; 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 contre les peuples de la Grèce, et
contre les Athéniens en particulier 9. Animés par

I Herodot. lib. 5, cap. a.
3 1d. lbld. cap. I8.
l Id. ibid. cap. ne.
t Id. lbld. cap. si.
5 Id. ibid. cap. 37.
f Id. ibid. cap. I02.
7 Id. ibid. cap. 103.
(l) Vers l’an 604 avant J. C.
5 Hcrodol. lib. 5, cap. 98.
9 1d. ibid.
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anatife, les Athéniens envoyèrent en Ionie des
troupes qui contribuèrent à la prise de Sardes. Les
bradeur de l’Eubée suivirent leur exemple.

leprineipal auteur du soulèvement de l’Ionie fut
est Histiée de Milet , qui lors de l’expédition de
Scythie, s’était obstiné à garder le pont de l’Ister.

Darilnn’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
Ilonie, 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 satrahison, que des obligations qu’il lui avait,
honora sa mémoire par des funérailles, et par les
reproches qu’il fit à ses généraux a

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’Ister, et de livrer
Darius à la fureur des Scythes : ils l’envoyèrent au
roi, qui le reçut avec distinction , et l’engagea, par
sa bienfaits, à s’établir en Perse e.

Ce n’est pas que Darius fût insensible à la révolte

des louions, 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 ofiiciers de lui rappeler tous les jours l’ou-
trage qu’il en avait reçu 3 : 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’lonie rentra sous son obéis-
sance; plusieurs îles de la mer Égée, et toutes les
villes de I’Hellespont, furent rangées sous ses lois 4.

Alors Mardonius son gendre partit a la tête d’une
puissante armée, acheva de pacifier l’Ionic , se ren-
dit en Macédoine; et la, soit qu’il prévînt les ordres

de Darius, soit qu’il se bornât à les suivre, il fit
marquer ses troupes. Son prétexte était de punir
les Athéuiens et les Érétriens; son véritable objet,

de rendre la Grèce tributaire 5 : mais une nvrolente
tempête ayant écrasé une partie de ses vaisseaux et
de ses soldats , contre les rochers du mont Athos,
il npritle 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

’ Hamid. lih. 6, cap. 30.
’ et "au. cap. 4L
1 m un. 5, cap. les.
i la]. lib. a, cap. si et 38.
114111111. cap. n.

venir à une rupture ouverte, envoya partout des
hérauts, pour demander en son nom la terre et
l’eau t. 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 , ilsjetèrent 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 4.

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-lc-champ
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 6 : 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 sarde-champ à
celles d’Atllènes 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,

I Hercdot. llb. e, cap. 48.
’ Id. lib. 7. cap. 32.
I Plut. in Them. p. in. mon. l’aneth. ont. t. I, p. au.
i Hérodot. lib. 6. cap. in. ’
t Id. ibid. cap. I0l.
(I) Près de a lieucs.
5 Nep. ln Mllt. cap. 5.
(2) Environ 7 lieues et demie.
7 Plat. de leg. lib. 3, t. 2, p 698.
5 Hermlot. lib. e. cap. ne.
9 Id. ibid. cap. me. Plat. delcg. ibid. Plut. de mangane-

rodot. t. 2, p. sa].
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dans l’espace d’un demi-siècle , avait renversé les

plus grands empires du monde? Quand mémé, 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’Asio, et du fond de la
Perse , des armées plus redoutables que la première?
Les Grecs ont irrité Darius , eten ajoutant l’outrage
à l’oflense, ils ne lui ont laissé que le choix de la
vengeance , du déshonneur ou du pardon. L’hom-
mage qu’il demande, entraine-t-il une servitude hu-
miliante? Les colonies Grecques établies dans ses
États , n’ont-elles pas conservé leurs lois , leur culte ,

leurs possessions il 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’lonie I?

Ces réflexions , qui engagèrent la plupart des peu-
ples de la Grèce à sedéclarer 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
devait les enchaîner I; de l’autre , est 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 à 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 Atliéniens : 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

I Brrodot. lib. a, cap 42 et sa.
I Plat. (le log. lih. 3, t. 2, p. son.
l Hcrodut. lih. a, cap. 102.
t Plut. in Arislid. p. au).
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des levées. Les dix tribus fournirent chacune.mille
hommes de pied , avec un général à leur tête. il fallut

enrôler des esclaves pour compléter ce nombre l.
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 , efirayés 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 Polémarqne 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 1

a Athènes, lui dit-il , est sur le point d’éprouver la

a plus grande des vicissitudes. Elle va devenir la
a 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-
- 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 sa
a précipiter votre patrie dans la servitude, ou lui
a conserver sa liberté. a

Callimaque danna son suffrage, et la bataille fut
résolue. Pour en assurer le succès, Aristide et les
autres généraux , a son exemple , cédèrent à Miltiade

l’honneur du commandement qu’ils avaient chacun
à leur tour : mais pour les mettre eux-mémos 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 Miltiade partout. Un
intervalle de huit stades (t) séparait l’armée Grec-
que de celle des Perses 5.

Au premier signal , les Grecs franchirent en cou-
rant cet espace. Les Perses, étonnés d’un genre
d’attaque si nouveau pour les deux nations, restè-
rent un moment immobiles; mais bientôt il: oppo-

l Pausan. lib. l, p. 79.
I Hérodot. llb. e, cap. les. Justin. llb. a, cap. 9.
3 "l’l’OdOL ibid. cap. 109. Plut. in Aristhl. p. 32L

4 Hemlot. ibid. cap. no. Plut. in Aristid. p. sax.
l Hercdol. ibid. Hep. in Mill. cap. 5.
in Emiron 700 toises.
6 ilerodol. lih. a, cap. un.
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tirent 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 vic-

toire. La droite disperse les ennemis dans la plaine;
h gauche les replie dans un maraisqui offrait l’aspect
d’une prairie , et dans lequel ils s’engagent et restent

ensevelis t . Toutes deux volentau seœurs d’A ristide
et deThémistocle , près de succomber sous les meil-
laures 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 : il prend , brûle ou coule a fond
plusieiu-s de leurs vaisseaux; les autres se sauvent à
force de rames a.

L’armée Persanne perdit environ six mille quatre
cents hommes; celle des Athéniens, cent quatre-
ïingt-douze héros 3 : car il n’y en eut pas un qui ,
dans cette occasion , ne méritât ce titre. Miltiade y
fut blessé; Eippias y périt , ainsi que Stésilée et Cal-
limaque , deux des généraux des Athéniens A.

Le combat finissait à peine. Un soldat, excédé de
fatigue, forme le projet de porter la première nou-
velle 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’il croyait

sans défense; et déjà sa flotte doublait le cap de Su-
niurn. 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 présume, les projets
ne l’ennemi , et l’obligua de se retirer sur les côtes
de l’Asie 5.

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 Spar-
tiates. ilsavaient fait, en trois jours 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-

’ hennin). I,œp.32,p. en.
’ W lib. 6, «p.115. Justin. 1113.2, cap, 9,
’ lierodot. ibid. cap. un.

. ’M.Mœp.llé. t5 Plutdeglor. Amen. t. sans".
’ Baudet. lib. s, cap. ne.
’ Canin. last. au. t. à, ne. u c
(i le comme e ’untooavan .
d’un L I. p. ma.PlaLdeleg.lib. a,i.n,p.m.
a) Environ se lieus aidante.

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 seretirèrent
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 z 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 extréme simplicitél. Tout auprès ,

on plaça un trophée chargé des armes des Perses3.
Un habile artiste peignit les détails de la bataille,
dans un des portiques les plus fréquentés de la ville :
il y représenta Miltiade, à la tété des généraux , et

au moment qu’il exhortait les troupes au combat 4.
Darius n’apprit qu’avec indignation la défaite de

son armée. On tremblait sur le son des Erétriens,
que Datis amenait à ses pieds. Cependant, dès qu’il
les vit, la pitié étouffa dans son cœur tous les au-
tres sentiments 5 : il leur distribua 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 de nouvelles levées, et tit des préparatifs im-
menses.

Les Athéniens ne tardèrent pas eux-mémés à le
venger. Ils avaient élevé Miltiade si haut , qu’ils coni-

mencèrent 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’ao-
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 comme il n’était pas en étatde la

l payer, on vit le vainqueur de Darius expirer dans

i Hérodot. llb. e, cap. lac. Plut. in Arlstld. t. l, p. 32L id.
de malign. Hercdot. t. a, p. soi.

î Pausan. llb. l, cap. sa, p. 79.
3 id. ibid. Arlstoph. in vesp. v. 709
4 Nep. in Mllt. cap. e.
5 lierodot. lib. a, cap. ne.
5 Nep. in Mllt. cap. a.
7 Plat. in Gorg. t. 2, p. 516.
(I) 270,000 livres.
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les fers des blessures qu’il avait reçues au service de
l’ÉtatI.

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 I , flattait sans
cesse , par de nouveaux décrets , l’orgueil d’un peu-
ple enivré de savictoire; lesecond 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 lejetait lui
et Thémistocle dans une fosse profonde 3.

A la fin les talents et l’intrigue triomphèrent de
la vertu. CommeAristide 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’accuse de s’établir une royauté

d’autant plus redoutable , qu’elle était fondée sur l’a-

mour 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. n Vous a-t-il fait quelque tort? répon-
« 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 4.

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 constam-

I

I Hérodol. llb. a, cap. me. Hep. In Mllt. cap. 7.
1 Plut. In Themlst. t. I, p. "a.
3 Id. in Aristid. t. l, p. 320. ’
4 Id. ibid. p. 322. Ncp. In Arlslid. cap. I.
l Herodol. lib. 7, cap. I.
(I) L’un des avant J. C.

ment dans son caractère, qu’une extrême violence t,
et une excessive pusillanimité.

Après avoir puni les Égyptiens de leur révolte , et
follement aggravé le poids de leurs chaines’, 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 à
Xerxès de réunir ce pays et I’Europe entière à l’em-

pire des Perses 4. 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.

Leroi 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 îles et des

nations du continent : plusieurs d’entre elles se sou-
mirent aux Perses 7.

Au printemps de la quatrièmeanuée de la soixante-

quatorzième olympiade (l), Xerxès se rendit sur
les bords de. l’IIellespont avec la plus nombreuse ar-
mée qui ait jamais dévasté la terres: il y voulut con-
templer à 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 l’Europe l° 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

l Plat. de Ieg. llb. a. t. 2,1). 698.
3 Herodot. lib. 7, cap. 7.
3 Id. lib. a, cap. sa.
4 Id. lib. 7,cap. 5. Diod. Sic. lib. Il. p. I.
5 Hercdot. ibid. cap. 2o.
l Id. llb. 7,cap. a.
l Id. Ibid. caps). Diod. Slc. lib. Il, p. a.
(I) Au printemps de l’année (au avant J. C.
’ IIerodot. lib. 7, cap. 20.
î Id. ibid. cap. M.
" Id. ibid. cap. sa. Eschyl. ln Pers. v. 747.
’ Voyez la note Yl , a la tin du volume.
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dolente ayant détruit leur ouvrage , Xerxès lit cou-
" perla tété aux ouvriers; et, voulant traiter la mer

en esclave révoltée , ordonna de la frapper à grands
roups de fouet , de la marquer d’un fer chaud , et de
jeter dans son sein , une paire de chaînesI; et ce-
pendant ce prince était suivi de plusieurs millions
dhammes.

Ses troupes employèrent sept jours et sept nuits
à passer le détroit I; ses bagages un mois entier 3 :
delà prenant sa route par la Thrace , et cotoyant la
mer A, il arriva dans la plaine de Doriscus, arrosée
paerèbre, 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 z
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 a trois rangs de
rames 6. 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 iles 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, on trouvera que cinq millions d’hom-

mes I avaient été arrachés à leur patrie, et allaient
détruire des nations entières, pour satisfaire l’am-
bition d’un particulier, nommé Mardonius.

A près 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.

- Pensez-vous, lui dit-il, que les Grecs osent me

I Baudet lib. 7. cap. 35.
’ Id. ibid. cap. se.
3 Id. Iib.a,cap. et.
l Id. lib. 7, cap. sa.
’ Id. Ibid. cap. en et in.
6 tu, ibid, gap, un et les. Isocr.panegyr. t. I, p. les.
I Baudet. lhid. (2p. 185.
’ hart. Panath. t. 2, P. 305-
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a résister lP n Démarate ayant obtenu la permis-
sion de lui dire la vérité : a Les Grecs, répondit-
« il, sont àcraindre, parce qu’ils sont pauvres et
a vertueux. Sans faire l’éloge des autres, je. ne vous
n parlerai que des Lacédémoniens. L’idée de l’es-

« clavage les révoltera. Quand toutela Grèce se sou-

u mettrait à vos armes, ils n’en seraient que plus
n ardents à défendre leur liberté. Ne vous informez
n pas du nombre de leurs troupes : ne fussent-ils que
a mille, fussent-ils moins encore, ils se présente-
a ront au combat. n

Le roi se mit à rire; et, après avoir comparé ses
forces à celles des Lacédémoniens: «n Ne voyez-vous

a pas, ajouta-t-il , que la plupart de mes soldats
n prendraient la fuite, s’ils n’étaient retenus par les

a menaces et les coups? Comme une pareille crainte
n ne saurait agir sur ces Spartiates qu’on nous peint
a si libres et si indépendants, il est visible qu’ils
« n’affronteront point gratuitement une mort cer-
n taine : et qui pourrait les ycontraindre? -- La loi ,
a répliqua Démarate; cette loi, qui a plus de pou-
u voir sur eux, que vous n’en avez sur vos sujets;
a cette loi qui leur dit : Voilà vos ennemis; il ne
a s’agit pas de les compter; il faut les vaincre ou
u périr ’. v

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 millevaisseaux chargés de vivres longeaient
la côte, et réglaient leurs mouvements sur ceux de
l’armée. Auparavant les Égyptiens et les 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-
traînant au 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 cantinent que par un isthme de douze

t Hérodotlib. 7, cap. I0].
’ Id. ibld. cap. lm.
3 Id. ibid. cap. m.
4 Id. me. cap. 25.
5 Id. une. cap. na et m.
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stadesdc large (l). Lafiottedes Perses avait éprouvé
quelques années auparavant combien ce parage est
dangereux l. On aurait pu cette fois-ci la transpor-
ter, à 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 ca-
nal, où deux galères pouvaient passer de front e.
Xerxès le vit, et crut qu’après avoir jeté un pont
sur la mer, et s’être ouvert un chemin a 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’Asic n’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 censtamment de se prosterner devant lui,
comme faisaient les Orientaux. a Roi des Mèdes,
a lui dix-entoila , les Lacédémoniens mirent à mort,
«x il y a quelques années, les ambassadeurs de Da-

n rius. ils doivent une satisfaction à 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-mêmes pour le salut de leur patrie 4.

Xerxès, étonné de leur fermeté, ne les étonna pas
moins par sa réponse : u Allez dire à Lacédémone,

a 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
u dont elle s’est souillée. n

Quelque temps après , Xerxès étant à Sardes , on
découvrit trois espions Athéniens, 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-

limer les Lacédémoniens et les Athéniens dans la
résolution qu’ils avaient prise de former une ligue
générale des peuples de la Grèce. ils assemblèrent
une diète à l’isthme de Corinthe : leurs députés cou-

raient de ville en ville , et tachaient de répandre l’ar-

(l) Environ une demi-lieue.
t Ecrodot. lib. o, cap. n.
I 1d. llb. 7, cap. sa et sa.
3 Plat de leg. llb.3,t. 2, p. me.

- t Bardot. llb. 7, cap. me. Plut. apopht. lacent. 2, p. ses.
. Baudet. ibid. cap. un.
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deur dont ils étaient animés. La Pytliie de Delphes
sans cesse interrogée, sans cesse entourée de pré-
sents; cherchant à concilier l’honneur de son minis»
tèrc, avec les vues intéressées des prétres , avec les

vues secrètes de ceux qui la consultaient; tantôt ex-
hortait les peuples à rester dans l’inaction; tantôt
augmentait leurs alarmes, par les malheurs qu’elle
annonçait, et leur incertitude , par l’impénétrabilité

de ses réponses.
On pressa les Argiens d’entrer dans la confédé-

ration l. 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 e. 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

cesjustes sujets de plainte, il était prêt à fournir
deux cents galères, vingt mille hommespesamment
armés, quatre mille cavaliers, deux mille archers, et
autant de frondeurs. a Je m’engage de plus , ajouta-
a t’il , à procurer les vivres nécessaires à toute l’an

a mée, pendant le temps de la guerre; mais j’exîge
a une condition; c’est d’être nommé généralissime

a des troupes de terre et de mer. u
a Oh! combien gémirait l’ombre d’Agamemnon ,

a reprit vivement Syagnis , si elle apprenait que les
a Lacédémoniens ont été dépouillés par Gélon et par

a les Syracusains, de l’honneur de commander les
a armées! Non , jamais Sparte ne vous cédera cette

! Hercdot. lib. 7, cap. les.

1 Id. ihld. cap. les. q’ ld.lbld.Plat.deleg.uh. 3,t.2,p. mJIhde. llb. Il.
p. a.

t flamant. llb. 9, cap. la.
5 la. in». 7, cap. m.
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s prérogative. Si vous voulez secourir la Grèce , c’est

. (lentisque vous prendrez l’ordre; si vous préten-

. du ledonner, gardez vos soldats. - Syagrus , ré-

. pondit tranquillement le roi, je me souviens que
a Italiens de l’hospitalité nous unissent; souvenez-
- me. de votre côté , que les paroles outrageantes
. ne servent qu’à aigrir les esprits. La fierté de
. votre réponse ne me fera pas sortir des bornes
a de la modération; et quoique par ma puissance ,
. j’aie plus de droit que vous au commandement
. général , je vous propose dele partager. Choisissez,
- ou celui de l’armée de terre, ou celui de la flotte:
- je prendrai l’autre. un

. Ce n’est pas un général, reprit aussitôt l’am-

. bassadeur Athénien, ce sont des troupes que les
- Grecs demandent. J’ai gardé le silence sur vos pre-
- mières prétentions; c’était à Syagrus de les dé-

. truire : mais je déclare que si les Lacédémoniens

. cèlent une partie du commandement, elle nous
a est dévolue de droit I. r

A ces mots, Gélon congédia les ambassadeurs,
et ne tarda pas à faire partir pour Delphes un nommé
ùdmus, 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 I.

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 lait ordonna de ne pas se mêler des affaires de
la Grèce 3. (la: de Corcyre armèrent soixante ga-
lbes , leur enjoignirent de rester paisiblement sur
les côtes méridionales du Pélopouèse , et de se décla-

ra milite pour les vainqueurs 4.
Enfin, les T hessaliens que le crédit de plusieurs

de leurs dicta avait jusqu’alors engagés dans le parti
des Mèdes , signifièrent à la diète qu’ils étaient prêts

’a 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
aussitâtpartir dix mille hommes, sous la conduite
(benêts de Lacédémone, et de Thémistocle d’A-

tbènea; ils arrivèrent sur les bords du Pénée, et
murèrent avec la cavalerie Thessalienne , à l’entrée

de la vallée de Tempé : mais, quelques jours après ,

am appris que l’armée Persane pouvait pénétrer

en Thessalie par un chemin plus facile, et des dé-

’ Baudet. lib. 7, cap. IM-
I Id. leur. cap. les.

’ Id. up. les. .a sa. au. cap. me. Diod. Sic. llb. Il, p. la.
’ barbe: ibid. cap. tu.

putés d’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 a 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 hom-
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 t.

Depuis quelques années , il prévoyait que 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’enfin viendrait un
tempe 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-
nieus , et détourner leurs vues du côté de la marine.
Deux circonstances le mirent en état d’exécuter
son plan. Les Athéniens faisaient la guerre aux hac
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 I’Eubée.

Les Athéniens qui devaient armer cent vingt-sept
galères, prétendaient avoir plus de droit au com-

l Thucyd. llb. l, cap. me. Plut. In Themlst. t. I, p. un.
Hep. in Themlst. cap. I, elc.

I Hérodot. lib. 7. cap. IM. ’I’hucyd. lib. l, cap. u. Plut.
ln’l’hcmist. t. l,p. "a.

3 Herodol. lib. 7, cap. l75. Dlod. Sic. lib. Il, p. A.
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mandement de la flotte, que les Lacédémoniens qui
n’en fournissaient que dix r. Mais voyant que les
alliés menaçaient de se retirer, s’ils n’obéissaieut

pas à un Spartiate , ils se désistèrent de leur préten-
tion. Eurybiade fut élu général : il eut sous lui Thé-

mistocle et les chefs des autres nations i.
Les deux cent quatre-vingts vaisseaux 3 qui de-

vaient composer la flotte, se réunirent sur la côte
septentrionale de l’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 neprit pour l’ac-
compagner, que trois cents Spartiates , qui I’égalaient

encourage, et dont il connaissait les sentiments 4.
Les Ephores lui ayant représentéqu’un si petit nom-

bre de soldats ne pouvait lui suffire : n Ils sont bien
a peu , répondit-il , pour arrêter l’ennemi; mais ils ne
a sont que trop, pour l’objetqu’ilsse proposent. - Et

a quel est donc cet objet ? demandèrentles Éphores.
u - Notre devoir, répliqua-HI, est de défendre le
u passage; notre résolution, d’y périr. Trois cents
a victimes suffisent àl’honneurdeSparte. Elle serait
a perdue sans ressource , si elle me confiait tous ses
s guerriers ; carje ne présume pas qu’un seul d’entre

a eux osât prendre la fuite 5. n
Quelques jours après, on vit à 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 là que la femme de Léoni-
das lui ayant demandé ses. dernières volontés: a Je
a vous souhaite , lui dit-il , un époux digne de vous ,
a et des enfants qui lui ressemblent 7. a

Léonidas pressait sa marche: il voulait, par son
exemple, retenir dans le devoir plusieurs villes pré-
tes à se déclarer pour les Perses é : il passa par les
terres des Thébains, dont la foi était suspecte , et
qui lui donnèrent néanmoins quatre cents hommes ,
avec lesquels il alla se camper aux Thermopyles 9.

Bientôt arrivèrent successivement mille soldats
de Tégée et de Mantinée, cent vingt d’Orchomèue ,

l Hcrodot. lib. s, cap. l. lsocr. Panaib. t. 2, p. ses.
3 Plut. in Thcmist. p. "5.
3 Hercdot. lih. s. cap. I.
t Id. lib. 7, rap. me.
t Diod. Sic. lib. Il, p. 4. Plut. Iacon. apophtb. t. 2, p. 225.
5 Plut. de Hérodot. maiign. p. ses.

Id. ibid. etlacon. apophui. p. 226.
5 Hérodot. lib.7, cap. and.
. id. ibid. cap. son. Diod. Sic. lib. II, p. s.
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mille des autres villes de l’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 Locriensse rendit au camp avec
toutes ses forces r.

Ce détachement qui montait à sept mille hommes
environ 7, devait être suivi de l’armée des Grecs.
Les Lacédémoniens étaient retenus chez eux par
une fête; les autres alliés se préparaient à la soien-

nité des jeux Olympiques : les uns et les autres
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 Béotie, i’A ttique et les régions voisines’.

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’Alpénus, situé sur la mer t.

Comme il est à la tète 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 sons le
nom d’OEta 3..

A peine est-on sorti d’Alpénus,que l’on trouve
à gauche une pierre consacrée à Hercule Mélani-
pygc; et c’est là qu’aboutit un sentier qui conduit
au haut de la montagne 9. J’en parlerai 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’Antbéla : on distin-
gue dans la plaine qui l’entoure, une petite colline Il
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

î Hérodoi. lib. 7, cap. ses.
t Voyez la note Vil , a la lin du volume.
I Hérodot. lib. 7, cap. ses.

è Liv. lih. 36, cap. le. ," Voyez le plan du passage de Thermopyles. I
i Hérodot. lib. 7, cap. 178. l.5 lambin. de fais. légat. p. ne.
5 Horodot. lib. 7,cap. ne.
’ Id. ibid. Pausan. lib. 7, cap. 15,p. 555.
t Strah. lib.9. p. ne. Liv. lib. 36, cap. I6.
’ lierodot. Ihid. cap. 2m.
" Id. ibid. cap. ne. Strab. Liv. etc.
" Herodot. ibid. cap. 22.5.



                                                                     

l

X.

INTRODUCTION AU VOYAGE DE LA GRÈCE. 49

cousu-irisith autrefois un mur, pour se garantir uns s’exerçaient à la lutte; les autres peignaient
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-plèthre (t).
La voie s’élargit ensuite jusqu’à la Trachinie,

qui tire son nom de la ville de Trachis I, et qui est
habitée par les 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’lléraclée, 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’Alpe’nus. Léonidas en confia la défense

aux mille Phocéens qu’il avait avec lui, et qui al-
lèrent se placer sur les hauteurs du mont OEta 3.

Ces dispositions étaient àpeine achevées, que l’on

vit. l’armée de Xerxès se répandre dans la Trachinie ,

et munir 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 ’°.

Alors parut un cavalier Perse, envoyé par Xerxès
pour reconnaître les ennemis. La poste avancé des
Grecs était, ce jourQIà, composé des Spartiates : les

l Baudet. llb.7,cap. ne.
m sept a huit toises.
’ Baudet. lbld.œp. un.
1 Thucyd. lih. a , cap. 92. Palmer. exercjt. tu optlm. aut.
ne.p.
t Thœyd. ibid.
t2) Environ 3 lieues.
’ hum m). to, p. en.
t Shah. llb. a. p. ne.
’ Faisan. lib. 7. p. 568- Liv-llb. ne, up. la.
t 11mm. 7, cap. ne «un.
’ hl. ibid. cap. 201.

" il. un. œp. mon.
"saunais.

leur chevelure r car leur premier soin dans ces sortes
de dangers , est de parer leurs têtes. Le cavalier eut
le loiSir 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 de l’armée, il ne

rendit compte à Xerxès que des trois cents hommes
qu’il avait vus à l’entrée du défilé t.

Le roi, étonné de la tranquillité des Lacédémo-

niens, attendit quelques jours pour leur laisser le
temps de la réflexion i. Le cinquième, il écrivit à Léo-

nidas : « Si tu veux te soumettre, je te donnerai
«x l’empire dela Grèce. u Léonidas répondit: n J’aime

u 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 au-des-
sous z «r Viens les prendre 3. n

Xerxès , outré de colère , fait marcher les Mèdes

et les Cissiens e, avec ordre de prendre ces hommes
en vie, et de les lui amener sur-le-champ. Quelques
soldats courent à Léonidas. et lui disent : a Les
c Perses sont près de nous. n Il répond froidement:
a Dites plutôt que nous sommes près d’eux 5. u
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 6. L’action devint alors plus
meurtrière. La valeur était peut-être égale 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’élance , dit-on , plus

d’une fois de son trône, et craignit pour son ar-
niée.

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 ,

’ Baudet. llb. 7, cap. 203.
I Id. ibid. cap. 2m.
3 Plut. tacon . apophth. p. un.
l Berodot. llb.7, cap. 2m.
5 Plut. lacon. apopbth. p. 225.
l Dlod. Sic. llb. Il,p. 7.
” Baudet. lib. 7, cap. 2H.
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lorsqu’un habitant de ces cantons , nommé Épialtès ,

vint lui découvrirle sentier fatal, par lequel on pou-
vait tourner les Grecs. Xerxès, transporté de joie,
détacha aussitôt Hydarnès , avec le corps des Im-
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-
eéens, 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’assemhlèrent. 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’abandonncraient 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 : a Ce n’est point ici, dit-il à ses com-
a pognons , que nous devons combattre : il faut mar-
c cher à la tente de Xerxès, l’immolcr, ou périr au

a 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
a un autre chez Pluton. n Toutes ses paroles lais-
saicnt 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 parl’a-
Initié : il donne au premier une lettre, au second une
commission secrète pour les magistrats de Lacédé-
mouc. a Nous ne sommes pas ici , lui disent-ils , pour
a porter des ordres, mais pour combattre; n et sans
attendre sa réponse , ils vont se placer dans les rangs
qu’on leur avait assignés 4.

I Ilcrodol. lib. 7. cap. 215. Diod. Sic. llb. Il, p. 7. Strab.
llb. 1,1). l0.

3 Herodot. llb. 7. cap. 220. Justin. lib.2,eap. Il.
î Ecrodol. llb. 7,cap. 222. Plut. de malign. Herodot. t. 2.

p. ses.
l Dlod. Sic. llb. Il, p. 8. Plut. de malign. Hcrodot. t. a.

p ses. Id tacon. apophth. t. l. p. 225. Justin. llb. z,cap. Il.

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 aflreux annon-
cent que les troupes d’Bydarnès 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, yperdirent la vie. A la fin, 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-
darnes amenait de l’autre côté du détroit î .

Pardonnez, ombres généreuses , à la faiblesse de

mes expressions. Je vous oflrais un plus digne hom-
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 fin des siècles, votre exemple produira 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-

i Hemdot. lib. 7. eap.225.
1 Id. ibid. cap. 233.
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mer que la résolution de périr aux Thermopyles
lat 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
debravoure et de vertu, excitée par l’exemple. Les
milices ne s’élevèrent au-dessus des autres hom-
mes. que parce que les Spartiates s’étaient élevés
ail-dessin d’eux-mémés.

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

deXerxès , leur disait que le nombre de leurs traits
suffirait pour obscurcir lesoleil. a Tant mieux.répon-
n dit le Spartiate Diénécès; nous combattrons à l’om-

- bren n Un autre, envoyé par Léonidas à Lacédé-
moue,étaitdétenuau bourgd’Apénus,par unefluxion

surlæyeux. On vintlui direque le détachement d’Hy-
larnès 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 I.
Deux autres également absents par ordre du géné-

ni, furent soupçonnés , à leur retour, de n’avoir pas

fait tous leurs efforts pour se trouver au combat.
Cedoute 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’.

Le dévouementdeLéonidasetde ses compagnons,
produisit plus d’effet que la victoire la 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 a ceux qui venaient de périr 5.
D’un autre côté, l’étonnement dont ces derniers

remplirent les Grecs, se changea bientôt en un désir
Violentde lesimiter. L’ambition de la gloire, l’amour

de la patrie,toutes les vertus furent portées au plus
haut degré, et les âmes à une élévation jusqu’alors

Manne. C’est là le temps des grandes choses; et
«n’est pas celui qu’il faut choisir pour donner des

fers à des peuples animés de si nobles sentiments.
Pandant que Xerxès était aux Thermopyles , son

armée navale, après avoir essuyé, sur les côtes de
la Magnésie, une tempête qui fit périr quatre cents

’ libidœapaaietm.
’ malsain» Il,p. le.
l Bandai.lib.7,op.:ioetm.

galères et quantité de vaisseaux de chargeI , avait
continué sa route, et mouillait auprès de la ville
d’Aphètes , en présence et seulement à quatre-vingts

stades de celle des Grecs I , chargée de défendre le
passage qui est entre l’Eubée et la terre ferme. ici ,
quoique avec quelquesdii’férences dans le succès , se
renouvelèrent dans l’attaque et dans la défense , plu-
sieurs des circonstances qui précédèrent et accom
pagnèrent 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. Ils
apprirent enfin que le pas des Thermopyles était
forcé; et dès ce moment, ils se retirèrent à l’ile de

Saiamine 5.
Dans cette retraite , Thémistocle parcourut les ri-

vages où des sources d’eau pouvaient attirer l’équi-

page des vaisseaux ennemis z 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 proiet 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 placée à l’isth-

me de Corinthe, et ne songeait plus qu’à disputer
l’entrée du Péloponèse l. Ce projet déconcertait les
mesdes Athéniens, qui , jusqu’alors , s’étaient flattés

que la noétie, et non l’Attique, serait le théâtre de
la guerre. Abandonnés de leurs alliés , ils se seraient
peut-être abandonnés eux»mémes. 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’àjustilier le système de défense qu’il avait conçu

dès le commencement de la guerre Médique.
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
flotte leur offrait un asile assuré; qu’ils trouveraient

une nouvelle patrie , partout où ils pourraient con-

! Hérodot. llb. 7. «p.190.
a id. 1ms, cap. a.
3 Diod. Sic. lib. li,p. il.
t Herodot. lib. n,cnp. A et 5.Diod. Sic. lib. il, p. il.
5 Ecrodol. ibld.cap. 7 et la.
é id. ibid. cap. 2l.
1 id. ibid. cap. sa. Justin. lib. a, cap. l2. Plut. in Titan.
. ne.

P 9 Hérodot. lib. il. cap to. lacer. paneg.t. I.p. tu.
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serrer 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 t.
n La Déesse abandonne ce séjour, s’écrièrent-ils ; que

« tardons-nous à la suivre? » Aussitôt le peuple con.
iirma cedécrct proposé par Thémistocle z a Quela ville

a serait mise sous la protection de Minerve ; que tous
n les habitants en état de porter les armes, passe-
n raient sur les vaisseaux; que chaque particulier
n pourvoirait à la sûreté de sa femme , de ses enfants
n et de ses esclaves I. u Le peuple était si animé,
qu’au sortir de l’assemblée il lapida Cyrsilus, qui

avait osé proposer de se soumettre aux Perses, et
lit subir le même supplice a 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 infirmités 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 surles rivagesdela mer les adieux
et les pleurs de leurs femmes, de leurs enfants, et
de ceux dont ils avaient reçu le jour t : ils les fai-
saient embarquer à la hâte sur des vaisseaux qui de-
vaient les conduire à Égine, à Trézène , à Saiamine 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 alors à sortir des 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. n lis cé-
a lèbrent les jeux olympiques, répondirent-ils, et
a sont occupés à distribuer des couronnes aux vain-
« queurs. w Un des chefs de l’armée s’étant écrié

aussitôt : a On nous mène donc contre des hommes
a qui ne combattent que pour la gloire? n Xerxès lui

I Hercdot. lih. a. cap. u. Plut. ln Thcmist. p. Ho.
’ Plut. in Themist. p. ne.

’ 3 Demoslh. de cor. p. 507.
A Plut. in Themist. p. In.
t Hérodot un a. cap.u. Pausan. lib. 2, p. les.

reprocha sa lâcheté; et, regardant la sécurité des
Grecs comme une insulte,’il précipita son départ à

Il entra dans la Phocide. Les habitants résolurert
de tout sacrifier, 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 a.

Après avoir dévasté l’Attique , Xerxès entra dans

Athènes : il y trouva quelques malheureux vieillard s
qui attendaient la mort, et un petit nombre de ci-
toyens, qui, sur la foi de quelques oracles mal in-
terprétés , avaientrésolu de défendre la citadelle; ils

repoussèrent pendant plusieurs jours les attaques
redoublées des assiégeants; mais, à 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 s , à vingt stades d’Athènes (l); celle des

Grecs, sur les côtes de Saiamine. Cette ile placée en
face d’Éleusis * , forme une assez grande baie où
l’on pénètre par deux détroits; l’un à 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 Psyt-

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 lit 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 5 : il lui re-
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 ,

’ llerodol. lib.8, cap. ne. .’ id. ibid. cap. se. i3 id. ibid cap. sa. Pausan. lih. ro,cap. 35, p. 887.
t Herodot. lib. s, cap. 07. Pausau. lib. 8,cap. Io, p. en.

(h Une petitelieue. A1’) Voyez le plan du combat de Salamine.
(2) Septa huit cents toises.
5 Hermlot. lih. a, cap. sa.
(a) Lanult du le au ID du mon d’octobrede l’an un "ont
C

u

l. .’ Hercdot. llb.6, cap 67.
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il se tronvmît bientôt sans armée . et la Grèce sans
défense.

Eurybiade , frappé de cette réflexion, appela les
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 : n Frappe, mais

n écoutel . r Ce trait de grandeur étonne le Spartiate,
fait régner le silence; et Thémistocle reprenant sa
supériorité , mais évitantdejeter le moindre soupçon
stria fidélité des chefs et des troupes , peint vivement
les avantages du poste qu’ils occupaient , les dangers
de celui qu’ils veulent prendre : n 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-
c battantàSalamine , nous conserverons cette ile où
a nous avons déposé nos femmes et nos enfants;
- nous conserverons l’île d’Egine et la ville de Mé-

q gare, dont les habitants sont entrés dans la con-
. fédération : si nous nous retirons à l’isthme, nous

u perdrons ces places importantes, et vous aurez à
c vousreprocher, Eurybiade , d’avoirattiré l’ennemi

t sur les côtes du Péloponèse I. n

Aces mots, Adimanthe, chef des Corinthiens, par-
tisan déclaré de l’avis contraire, a, de nouveau, re-
cours à l’insulte. a Est-ce à un homme, dit-il , qui
a n’a nifeu, ni lieu , qu’il convient de donner des lois
- à la Grèce? Que Thémistocle réserve ses conseils

a pour le temps où il pourra se flatter d’avoir une
a patrie. --Eh quoi! s’écrie Thémistocle, on oserait,

s en présence des Grecs , nous faire un crime d’a-
- voir abandonné un vain amas de pierres, pour évi-
c ter l’esclavage! Malheureux Adimanthe! Athènes
a est détruite, mais les Athéniens existent; ils ont
- une patrie mille fois plus florissante que la vôtre.
a Ce sontces deux cents vaisseaux qui leur appar-
c tiennent, et queje commande : je les offre encore;
a mais ils resteront en ces lieux. Si on refuse leur
a secours, tel Grec qui m’écoute, apprendra bien-
s tôt que les Athéniens possèdentune ville plusopu-

- lente et des campagnes plus fertiles que celles
- qu’ils ont perdues 3. n Et s’adressant tout de suite
à Enrybiade : a C’est à vous maintenant de choisir
c entre l’honneur d’avoir sauvé la Grèce , et la honte

l Plut. tn’rhemlst. p. H7.
’ Hérodol. lib. a, cap. 6l. Dlod. Sic. llb. Il, p. la.
3 Hérodot. lib. B,rap. et. Plut. in Themlst. p. in.

« d’avoir causé sa ruine. Je vous déclare seulement

n qu’après votre départ, nous embarquerons nos
n femmes et nos enfants , et que nous irons en ita-
n 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-
s viendrez peut-être des discours deThémistocle l. u

La fermeté du général Athénien imposa telle-
ment, qu’Eurybiade ordonna que l’armée ne quitte- ’

rait point les rivages de Saiamine.
Les mémés 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’ita-

licarnasse et de quelques iles voisines; princesse
qu’aucun des antres généraux ne surpassait en cou-

rage, et n’égalait en prudenceI; qui avait suivi
Xerxès sans y être forcée, et lui disait la vérité
sans lui déplaire.

Quand les généraux furent réunis, on 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 des,intentions du grand roi,
se déclarèrent pour la bataille. Mais Artémise dit à ,

Mardonius: « Rapportez en propres termes à Xer-
a xès , ce que je vais vous dire : Seigneur, après ce
a qui s’est passé au dernier combat naval, on ne me
a soupçonnera point de faiblesse et de lâcheté. Mon.
a zèle m’oblige aujourd’hui à vous donner un con-.

a seil salutaire. Ne hasardez pas une bataille dont
a les suites seraient inutiles ou funestes. à votre

gloire. Le principal objet de votre expédition
n’est-il pas rempli? Vous êtes maître d’Athènes;

vous le serez bientôt du reste de la Grèce. En te-
nant votre flotte dans l’inaction , celle de vos en-
nemis, qui n’a de subsistances que pour quelques

a jours, se dissipera d’elle-même. Voulez-vous hâ-

a ter ce moment? envoyez vos vaisseaux sur les cô-
c tes du Péloponèse; conduisez vos troupes de terre
a vers l’isthme de Corinthe, et vous verrez celles
a des Grecs courir au secours de ieurpatric. Je crains .
a une bataille, parce que loin de procurer. cesavan«
a tages, elle exposerait vos deux armées ;je la crains,
a parce que je connais la supériorité de la marins

à

à à à à

3 Hérodot. llb. 8, cap. on.
l Id. ibid. cap. un.
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a des Grecs. Vous êtes, seigneur, le meilleur des
n maîtres; mais vous avez de fort mauvais servi-
. teurs. Et quelle confiance, après tout, pourrait
c vous inspirer cette foule d’Égyptiens, de Cyprie-
- tes , de Ciliciens et de Pamphiliens, qui remplis-
- sent la plus grande partie de vos vaisseaux I P v ’

Mardonius ayant achevé de prendre les voix , en
lit son rapport à Xerxès, qui, après avoir comblé
d’éloges la reine d’llalicarnasse, 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

Saiamine, et son armée de marcher vers l’isthme
A de Corinthe a.

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 lit traîner la délibération en lon-
gueur; mais à la lin , Thémistocle s’apercevant que
l’avis contraire prévalait dans le conseil 3 , fit un der-

nier etïort 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 Saiamine. Le
combat devait se donner en cet endroitv.

Dans ce moment, Aristide que Thémistocle avait,
quelque temps auparavant, rendu aux vœux des
Athéniens’, passait de l’île d’Ègine à l’armée des

Grecs : il s’aperçut du mouvement des Perses; et,
des qu’il fut à Saiamine, il se rendit au lieu où les
chefs étaient assemblés, fit appeler Thémistocle,

et lui dit : a Il est temps de renoncer à nos vaines
a et puériles dissensions. Un seul intérêt doit nous

l Herodot. llb. 8, cap. 68,
3 Id. ibid. cap. ne et 7l.
3 Lycurg. in Mou. p. me.
(I) Dans la nuit du Il) au 20 du mols d’octobre de l’an 430

avant J. C.
t uenxlot.lih.8,eap. 75. Diod.sic. lib. II, p. ILPlul. in

Them. p. IIB. flop. in Themisl. cap. 4.
5 Eschll. in Pers. v. 366. Diod. ibid.
5 Pausan. lib. I, cap. au, p. sa.
7 Hennlut. lib. 8,64m. 7o.

, t Plut. in Themlst. p. ll7.

monumon au voues ne LA caser.’
a animeraujourd’hui, celui de sauverlaGrèce;vous,
a en donnant des ordres; moi, en les exécutant. Di-
a tes aux Grecs qu’il n’est plus question de délibé-

u rer, 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 I. 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 I. A la pointe dujour,Thémistocle lit 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 i.
Xerxès voulant animer son armée par sa présenœ,

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 , et-s’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 , à mesure qu’elles ap-

prochaient de l’île et du continent 6. Outrece dm-
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 àl’ailedroitedes Grecs, àl’aile gauchedes 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,
comme 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 pleu-

voir sur lui, comme du haut d’un rempart, une
grêle de flèches et de traits. Dans l’instant même,
une galère Athénienne fondit avec impétuosité sur

I Plut. in Themist. p. ne; in Arlst. p.323-
! Herodot. lib. 7. cap. les. Id. lib. a, cap. 00 «sa.
’ Id. lib. a, cap. sa. Diod. Sic. lib. Il, p. lb. l
4 Herodot. lib. 8. cap. 86.
5 Id. ibid. cap. ce et Do. Plut. in Thermal. p. llb.;
’ Diod. Sic. lib. II , p. I6.
7 Plut. in Theiuist. p.110.
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l’amiral Phénicien; et le jeune prince indigné, s’étant

élancé sur cette galère, fut aussitôt percé de coups t.

La mon du générai 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-
aines, 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 a. Vainement les Cypriotes
etles autres nations de i’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 estcertaiu 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 Atbéuien qui la suivait de près, n’hésita point

à couler à fond un vaisseau de l’armée Persanne.
L’Athénicn convaincu, par cette manœuvre , que la

reine avait quitté le parti des Perses , cessa de la
poursuivre; et Xerxès, persuadé que le vaisseau sub-
mergé faisait partie de la flotte Grecque , ne put
s’empêcher de dire que dans cette journée les hom-
mes s’étaient conduits comme des femmes , et les
femmes comme des hommes 4.

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 (i).

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;

l Plut. in Thcmist. Hérodot. lib. e, cap. sa.
3 Myi. in Pers. v. 613.Herodot. lib. a, cap. œ-
3 Diod. Sic. lib. u, p. i5.
5 Bandai. lib. a, cap. se.
* Id. ibid. cap. 9! et sa.
tDiod. Sic. lib. il, . le.
(a) Le se du mois ’ociobre ne avant I. c. Dodwel, in

finaud. p. tu.

parmi les seconds , Polycrite d’Égine , et deux Athé-

niens, Eumène 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 de lui justifier leur conduite I, 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
prétsà brûler le pont de bateaux qu’il avait sur l’Hel-

lespont. La fuite la plus prompte aurait pu le déli-
vrer de ces vaines terreurs 3; mais un reste de dé-
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 Saiamine 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; à
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 4.
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 à des projets de ven-
geance, dont il serait lui-même la victime. a Sei-
« gneur, lui dit-il en s’approchant, daignez rappeler
n votre courage. Vous n’aviez pas fondé vos espé-

- rances sur votre flotte , mais sur cette armée re-
« doutable que vous m’avez confiée. Les Grecs ne
n sont pas plus en état de vous résister qu’aupara-
« vaut: rien ne peut les dérober à la punition que
a méritent leurs anciennes offenses, et le stérile
a avantage qu’ils viennent de remporter. Si nous
a prenions le parti de la retraite, nous serions aja-
a mais l’objet de leur dérision, et vous feriez rejail-
u 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.

l Hercdot. lib. e, cap. sa.
î Diod. Sic. lib. il, p. le.
’ Ecrodot. ibid. cap. 97.
l id. ibid. cap. 99.
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a Je conçois un autre moyen de sauver leur gloire
c et la vôtre; ce serait de ramener le plus grand
a nombre de vos troupes en Perse, et de me laisser
a trois cent mille hommes, avec lesquels je rédui-
n rai toute la Grèce en servitude t. n

Xerxès , intérieurement pénétré de joie , assembla

son conseil, y lit 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 Laisses à Mardonius le soin d’ache-
u ver votre ouvrage. S’il réussit, vous en aurez toute
a la gloire; s’il périt , ou s’il est défait , votre empire

a n’en sera point ébranlé, et la Perse ne regardera

a pas comme un grand malheur la perte d’une ba-
. 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 conservationdu pont de bateaux 3 ; celle des Grecs
la poursuivitjusqu’à l’île d’Andros. Thémistocle et

lesAthéniensvoulaient l’atteindre, etbrûlerensuite
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.

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 eu de brûler le pont é; 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
u’ll 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 toute l’armée 6:

de là continuant sa route, il arriva sur les bords
de l’HelleSpout , avec un très-petit nombre de trou-

pes 7; le reste, faute de vivres, avait péri par les
maladies, ou s’était dispersé dans la Macédoine et

v Ecrodol. lib. a, cap. Ion. Justin. lib. 2, cap. l3.
I Herodot. lib. s, cap. 102.
3 la. ibid. cap. un.
t 1d. ibid. cap. ll0.
5 Plut. in Thcmlst. p. ne. Nep. in Themlsl. cap. a. Diod.

Sic. lib. Il. p. le.
6 Hérodot. lib. a. cap. un.
1 la. ibid. cap. llb.

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 (l),
environ six mois après l’avoir traversée en conqué-

rant ! , 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’isthme de Corinthe ; et, suivant un usage respecta-

ble par son ancienneté , plus respectable encore par
l’émulation qu’il inspire , ils s’assemblèr ent auprès

de l’autel de Neptune , pour décerner des couronnes
à ceux d’entre eux qui avaient le plus contribué à
la victoire. Lejugement 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 haute considération qu’ils

méritaient eux-mêmes , et l’associèrent auxhonneurs

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 lit
présent du plus beau char qu’on pût trouver à La-

cédémone; et par une distinction aussi nouvelle
qu’éclatante. trois cents jeunes cavaliers tirés des
premières familles de Sparte, eurent ordre de l’ac-
compagner jusqu’aux frontières de la Laconie 3.

Cependant Mardonius se disposait a 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 dela Grèce 4 ; il envoyait des défis aux peuples

alliés, et leur proposait pour champ de bataille les
plaines de la Béotie ou celles de la Thessalie : 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 Lacédémonc, chargés

de rompre cettenégociation, parla de cette manière :
e Voici ce que dit Mardonius z J’ai reçu un ordre
c du roi, conçu en ces termes : J’oublie les offenses

(l) Le 6 décembre de l’an (se avant 1. C. Dodwell. p. 60.
l Herodol. lib. a, cap. si et ne.
3 choph. exped. (lys. lib. l, p. ses.
3 Herodol. lib. s, cap. ne.
l Id. ibid. cap. in.
5 1d. ibid. cap. me.
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- des Athéniens. Mardonius, exécutez mes volon-
. tés; rendez à ce peuple ses terres; donnez-lui-cn
a d’autres , s’il en désire; conservez-lui ses lois, et
- rétablissez les temples que j’ai brûlés. J’ai cru

- devoir vous instruire des intentions démon maître;
a etfajoute z c’est une folie de votre part de vou-
. loir résister aux Perses; c’en est une plus grande
. de prétendre leur résister longtemps. Quand même,

- contre toute espérance, vous remporteriez la vio-
c toire, une autre armée vous l’arracherait bientôt
- des mains. Ne courez donc point à votre perte; et
c qu’un traité de paix dicté par la bonne foi , mette
a à couvert votre honneur et votre liberté. n 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 I.

n N’écoutez pas les perfides conseils d’Alexandre ,
n s’écrièrentalors les députés de Lacédémone. C’est

. un tyran qui sert un autre tyran : il a, par un
a indigne artifice, altéré les instructions de Mar-
c donius. Les offres qu’il vous fait de sa part, sont
a trop séduisantes pour n’être pas suspectes. Vous

c ne pouvez les accepter, sans fouler aux pieds les
a lois de la justice et de l’honneur. N’est-ce pas
n vous qui avez allumé cette guerre? et faudra-t-il
n 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-
- moue, qui vous fait ces représentations par notre
- bouche , est touchée du funeste état ou vous ré-
. duiscnt vos maisons détruites, et vos campagnes
a ravagées : elle vous propose en son nom et au nom
q de ses alliés, de garder en dépôt , pendant le reste
n de la guerre , vos femmes, vos enfants, et vos
a esclaves I. n

Les Athéniens mirent l’affaire en délibération;
et suivant l’avis d’Aristide , il fut résolu de répon-

dre auroi de 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’ilavait 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

l Hemdol. lib. 8, cap. HO.
I id. ibid. cap. [42.
1 id. ibid. cap. ne. Lycuru. oral. in Leocr. p. me.

si.
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.

Lesambassadeurs étant rentrés , Aristide fit lire
les décrets en leur présence; et soudain élevant la
voix : a Députés Lacédémoniens, dit-il, apprenez
a 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,
n Alexandre, n en s’adressant ace prince, et lui Inon-
traut le soleil , a dites à 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-le-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
là fondit sur l’Attique, dont les habitants s’étaient

une seconde fois réfugiés dans l’île de Saiamine 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 é : 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 Péloponèseô. Les Athé-

niens alarmés de cc projet, envoyèrent des ambassa-
deurs à Lacédémone où l’on célébrait des fêtes qui

devaient durer plusieurs jours : ils firent entendre
leurs plaintes. On différait de jour en jour d’y ré-

l Bercdot. lib. a. cap. in.
’ id. ibid. cap. un. Plut. in Arlsüd p. 324.
3 Diod. Sic. lib. il, p. 23.
l licrodol. lih. 9, cap. 3.
5 id. ibid. cap. 0.

5 id. ibid. cap. 6. -n’
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poudre. 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 lademière 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 aux ,

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 légèreI. Ces troupes, bientôt augmentées de
cinq mille Lacédémoniens , s’étant jointes avec celles

des villes confédérées , partirent d’Éleusis , et se ren-

dirent en Béotie, 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, a 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 t.

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 bois’,
un espace de dix stades en tous sens (l). 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 : a Je ne préférerai point la vie à la li-
n herté; je n’abandonnerai mes chefs , ni pendant
a leur vie, ni après leur mort; je donnerai les hon-
1 lieurs de la sépulture à ceux des alliés qui périront

a dans la bataille : après la victoire, je ne renverse-
a rai aucune des villes qui auront combattu pour la
a Grèce, et je décimerai toutes celles qui se seront
s jointes à l’ennemi : loin de rétablir les temples qu’il

s a brûlés ou détruits , je veux que leurs ruines sub-

I lierodot. lib. 9, cap. Il.
I Id. ibid. cap. I9.
’ Voyez le plan de la bataille de Platée.
3 Bemdot. llb. a, cap. la. Plut. in Arist. p. 325.
(l) Environ 045 toises.
(a) Les deux armées se trouvèrent en présence, le 10 sep-

tembre de l’année 47v avant l. C. Dodwell. in annal. Thu-
cyd. p sa.
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n sistent , pour rappeler sans cesse à nos neveux .
a fureur impie des barbaresl. n

Une anecdote rapportée par un auteur presque
contemporain, 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, luidit z a Cette ta-
c ble, garant de notre foi, ces libations que nous
n avons faites ensemble en l’honneur des dieux, m’ins-

n pirent un secret intérêt pour vous. Il est temps de
a songer à votre sûreté. Vous voyez ces Persesqui
e se livrent à leurs transports; vous avez vu cette
a armée que nous avons laissée sur les bords du
a fleuve; hélas! vous n’en verrez bientôt que les fai-

a bles restes. r 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-
u ger, l’homme ne peut éviter sa destinée. Quantité

a de Perses ont prévu comme moi celle dont ils sont
u menacés; et nous nous laissons tous ensemble en-
n traîner par la fatalité. Le plus grand malheur des
A hommes, c’est que les plus sages d’entre eux sont
u toujours ceux qui ont le moins de crédit ’. 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 reproehes de
lâcheté, tombèrent sur les Mégariens, qui campaient

dansnun 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
de l’eau, en présence d’un ennemi qui écartait à force

de traits tous ceux qui voulaient s’approcher du

I Lycurg. in Leocr. p. les. Diod. Sic. llb. Il, p. 28.
1 Hemdot. lib. a, cap. le.
3 Id. ibid. cap. 22, etc. Dlod. Sic lib. Il, p. ne. Plut. in

Ami. p. 3-27.
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fleuve, les’obligea de changer de position; ils défi-
lèrent le long du mont Cithéron, et entrèrent dans
le pays des Platéens.

Les Lacédémoniens 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 , quelquesuns 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
terminace 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
c pas le poste qui donne ou qui ôte la valeur. C’est
- 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

e le plus honorable de tous. r Les Lacédémoniens
opinèrent par acclamation en faveur des Athéniens I .

Un danger plus imminent mit la prudence d’Aris-
tide à une plus rude épreuve : il apprit que quelques
oflieiers de ses troupes , appartenant 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 a.

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 Béo-

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’é-
taient armés qu’à la légère A. On y voyait dix mille

Spartiates et Lacédémoniens , huit mille Athénicns ,

cinq mille Corinthiens, trois mille Mégariens, et
différents petits corps fournis par plusieurs autres
peuples ou villes de la Grèce5. Il en venait tous les

1 "nodal. llb. o, cap. as. Plut. in Arist. p. ne.
ï Plut. ibid. p. 326.
’ lit-roda. lib. 9, cap. 32.
’ LI. ibid. rap. 30.
t urrudcl. llb. il, cap. sa.
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jours de nouveaux. Les Mantinéens et les Éléens
n’arrivèrent qu’après la bataille.

Les armées étaient en présence depuis huit jours ,

lorsqu’un détachementdela cavalerie Persanne 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), etles Grecs ne reçurentplus de provisions * .

Les deux jours suivants , le camp de ces derniers
fut souvent insulté par la cavalerie ennemie. Les
deux armées n’osaient passer le fleuve : de part et
d’autre , le devin , soit de Iubméme , soit par des im-

pressions étrangères, promettait la victoire a son
parti, s’il se tenait sur la défensive I.

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 : a 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-
a tenir. Il vous attaquera demain à la pointedu jour.
. J’espère qu’après votre victoire, vous vous sou-
a viendrez que j’ai risqué ma vie pour vous garantir
a d’une surprise : je suis Alexandre, roi de Macé-
« daine. n Ayant achevé ces mots, il reprit à toute

bride le chemin du camp 3. r
Aristide se rendit aussitôt au quartier des Lacé-

démoniens. On y concerta les mesures les plus sages
pour repousser l’ennemi ; et Pausanias ouvrit un avis
qu’Aristide n’osait proposer lui-mémo: 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 679 avant I. C. Dodwell. in
annal. Thucyd. p. sa.

I nerodot. llb. a, cap. se.
’ Id. ibid. cap. se et 37.
(3) Le 20 septembre. Dodwell.
(l) La nuit du au au 2l septembre.
3 Plut. in Aristid. p 327.
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n sait-il , nous aurons les uns et les autres a combat-
c tre des troupes qui ont déjà éprouvé notre valeur. r

Cette résolution prise, les Athéniens, dès la pointedu
jour, passèrentà l’ailedroite, 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

batailler.
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
fit 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 3.

Privés de cette unique ressource , les Grecs réso-

lurent de transporter leur camp un peu plus loin,
et dans une ile formée par deux branches de l’Aso-
pus, dont l’une s’appelle Péroé3; 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 (1), 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 4.

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’arrétèrcnt 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 Personne, détachée par Mardonius pour sus-
pendre leur marche. a Les voilà, n s’écriait alors ce
général au milieu de ses officiers; a les voilà ces La-

: l Hérodot. lib. a, cap. sa. Plut. in Aristid. p. ses.
3 licrodot. lih. a, cap. 4°. Pausan. lib. 9, cap. 4, p. 7l8.
3 Herodol. lil). il, cap. 6l Pausan. ibid.
(i) La nuit du 2l au 22 septembre.
A Herodui. lib 9, cap. 5.2-
! id. ibid. cap. 57.

a cédémoniens intrépides, qui, disait-on, ne se
a retirent jamais en présence de l’ennemi : nation
a vile, qui ne se distingue des autres Grecs que par
a un excès de lâcheté , et qui va bientôt subir la juste

peine qu’elle mérite i. n

Il se met ensuite à 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 I, 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 fit périr quantité de leurs
soldats, qui regrettèrent moins la vie qu’une mort
inutile à la Grèce. A la fin les Tégéatcs, 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 dont la 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 4. 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 l’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

à

i Hercdol. lib. 9, cap. sa.
’ ld. ibid. cap. s7 et sa. Plut. in Arist. p. 325.Dlod. Sic.

llb. Il, p. 24.
’ Hermlni. lîb.9, cap. 62.
A Plut. in Arisl. p. 329. - l Hérodot. llb. a, cap. 7o.
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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 l.

Aristide, loin de les poursuivre, vint aussitôt
rejoindre les Lacédémoniens , qui, peu versés encore
dans l’art de conduire les siégea , attaquaient vaine-
ment l’enceinte où les Perses étaient renfermés.
L’arrivée des Athéniens et des autres troupes con-
fedérées n’épouvanta point les assiégés; ils repous-

saient avec fureur tous ceux qui se présentaient à
l’assaut; mais à la fin, 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-
meut 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
amurer 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
a Bysanoe 3 , et se rendit en Asie où on lui fit peut-être
un mérite d’avoir sauvé une partie de l’armée. Tout

iereste , à l’exception d’environ trois mille hommes ,

périt dans le retranchement ou dans la bataille.
Lesnations quisedistinguèrentdanscettejournée,

furent d’un côté les Perses et les Saces; de l’autre
les Lacédémoniens , les Athéniens ct ceux de Tégée.

Les vainqueurs donnèrent des éloges à la valeur de
Mardonius , à celle de i’Athénien Sopiianès, 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 : 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 Lacédémoniens 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-

! Bardot. une, cap. 67.
I id. ibid. œp. 70. Diod. Sic. lib. il, p. sa.
3 Baudet. llb. u.cap. 66 et se.
t Id. ibid. cap. 7l.
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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 i’adjuger à
quelque autre peuple. Cléocrite de Corinthe nomma
les Platéens, et tous les suffrages se réunirent en
leur faveur l.

La terre était couverte des riches dépouilles des
Perses z l’or et l’argent brillaient dans leurs tentes.

Pausanias lit garder le butin par les Hilotes e : 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 fit placer ce dé-

cret : a Que tous les ans les peuples de la Grèce
a enverraient des députés à Platée, pour y renouo

a veier, par des sacrifices augustes, la mémoire de
en ceux qui avaient perdu la vie dans le combat; que
a de cinq en cinq ans, on y célébrerait des jeux
c solennels, qui seraient nommés les fêtes de la Li-
n berté; et que les Platéens, n’ayant désormais
u 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 à 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 flattaient de p0uvoir
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 5.

La bataille de Platée fut donnée le trois du mois
boédromion 7 , dans la seconde année de la soixante-
quinziéme olympiade (2). Le même jour la flotte

l Plut. in Arist. p. est.
’ Hérodot. llb. a , cap. 80.
3 Justin. lib. a, cap. l4.
t Hemdot. ibid. cap. 85.Thucyd. lib. a. cap sa.
5 Plut. inArist. p.331.
à!) Le 3 octobre.

Hérodol. lib. 9, cap. as. Dlod. Sic. llb. il, p. se.
7 Plut. de glor. Athen. l. 2, p. 349. id. in (hmm. t. l, p.

138. Dans la vie d’ArlstIde. p. 330 , il dit que ce fut le 4.
(2) Le 22 septembre de l’année en avant J. C. Dodwell. la

annal. Thucyd. p. sa.



                                                                     

62

des Grecs, commandée par Leutychidas, roi de
Incédémone, ct par Xanthippel’Atbénien, remporta

une victoire signalée sur les Perses I, auprès du
promontoire de Mycale en Ionie : 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 lin de la guerre de Xerxès , plus connue
sous le nom de guerre Médique : elle avait duré deux
ans 3;etjamais 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 traits de jalousie
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 loniens 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 la représentations des
Lacédémoniens , dont l’avis était de démanteler les

places de la Grèce situées hors du Péloponèse, alin

que dans une nouvelle invasion , elles ne servissent
pas de retraite aux Perses 4. 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,

t Hérodot. llb. a, cap. ou.
î Id. lbld. cap. les.
a Dlod. Sic. un. n. p. 29.
’ Thucyd. llb. I. cap. 90. Plut. in Thunlst. p. fil. Diod.

Sic. lib. u,p. al.
0 Plut. in 11mm. p.12LNepJn rhum. cap. s.
6 Dlod. Slc. lbln. p. sa. a
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située sur I’Hellespont t. 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 età la servitude
des Mèdes I ; 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 im-
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 5. Quelque éclatante que fût cette punition,
elle ne ramena point les alliés : ils refusèrent d’obéir

au Spartiate Dorcis, 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 doses
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. llb. l,cap. se. Diod. Sic. llb. Il, p.30.
I Ecrodot. lib. 9,cap.82.
3 Thucyd. llb. I5, cap. me. Hep. ln Pausnn. cap. a.
t Thucyd. llb. l, cap. ne. Diod. Sic. lib. Il, p. :14. Plut in

Arlst. p. 333. Hep. in Arist. cap. a.
5 Thucyd. llb. l. cap. lai.
5 Id. ibid. cap 134.Dlod. Sic. llb. tl,p. se. ’, .
” Thucyd. llb. houp. se.
3 Herodot. lib a, cap. net a. flop. ln Ariel. cap. t
9 Thucyd. llb. l, cap. l8. Plut. tous. t. I,p. sa.
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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.

Oediscours surprit, et calma soudain les esprits.
0o vit la nation la plus valeureuse de l’univers pré-
férer ses vertus à sa vengeance, et déposer sa jalou-
sieà 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 ce sacri-
floc, 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 les
alliés le droit honorable de commander les armées
natales de la Grèce I.

Ce nouveau système de confédération devait être
justifié par de nouvelles entreprises , et lit 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.
réts entre les mains d’Aristide : il parcourut le
continent et les îles, s’instruisitdu produit des terres,
et fit voir dans ses opérations tant d’intelligence et
d’équité , que les contribuables 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
nucale, ceux du Péloponèsc. ayant les Lacédémo-

niens a leur tête, voulaient transporter les peuples
de l’ Ionie dans le continent de la Grèce, et leur don-
nrr 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 loniens, et l’on éloignait une rupture certaine
mire l’Asie et l’Europe. Mais les Athéniens rejetè-

rent cet avis , sous prétexte que le sort de leurs co-
Ionies ne devait pas dépendre des alliés 4. Il fallait
du moins imprimer une sorte de flétrissure sur les

’ huard. lib. r, cap. 75 et se. Diod. Sic. llb. Il, p. as.
’ Plut. ln Mit. p. ses.
1 Id. lbid.
- lierodot. lib. mon. me.
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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 tit tomber la proposition
des Lacédémoniens , et s’attira leur haine t.

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 DIANE

AUTEUR pas nous CONSEILS. 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 ’ , 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 lit 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 4.

I Plut. In Themlst. p. 122.
(l) Vers l’an 47! avantJ. C. I
1 Thucyd. llb. I, cap. 136. Diod. 81e. llb. Il, p. sa. Plut. Il

Themlst. p. m et Ifs.
(2) Vers l’an ne avant I. c.
3 Plut. ln Clin. p. AGI.
t Id. lbld. p. ses. Thucyd. llb. I, 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 derniers, composée de deux cents vais-
seaux *, il en coule à fond une partie, et s’empare
du reste: le soir même il arrive sur les côtes de Pant-
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’Athèncs a.

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 employèrent d’abord, pour

les y contraindre, les menaces et la violence. Mais
Cimon, par des mes 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 4. 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 quelques-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 îles de Seyros et de

Naxos 5; et que l’île de Thasos , 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

t Thucyd. lib. l, cap. 100.
I Diod. Sic. lib. Il, p. 47.
3 Plut. in Cim. p. 487.
t Thucyd. lib. l, cap. 99.Plut. in Clm. p. 486.
5 Thucyd. llb. I, cap. ne. Plut. in Cim. p.483.
l Thueyd. llb. I, cap. lot. Diod. Sic. llb. Il, p. 53.Plut.

in Cim. p. 187.
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parjure I. il semble que l’ambition commençait a
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’lonie; l’autre, qu’on craignaitd’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 l; 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(l ) dont
ils voulaient arrêter les progrès. Un de ses orateurs
lui conseillait de laisser périr la seule puissance qu’il
eût à redouter dans 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 4. Les Lacédéo
moniens crurent s’apercevoir que les généraux d’A-

thènes entretenaient des intelligences avec les ré-
voltés; ils les prièrent de se retirer sous des 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-
démoniens 5.

Sur ces entrefaites , Inarus , fils de Psammétique,
ayant fait soulever l’Égypte contre Artaxerxès, roi
de Perses, sollicita ln 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’lnarus. Cimon conduisit
en Égypte la flotte des alliés, oomposéede deux cents

vaisseauxv : elle remonta le Nil, et se joignit à celle
des Égyptiens , qui défirent les Perses , et s’emparè-

rent de Memphis, à l’exception d’un quartier de la

l Plut. ln Arist. p. 334.
I Thucyd. lib. Loup. lot.
(l) Vers Pontes avant J. C.
3 Plut. ln Cim. p. 489.
t Dlod. Sic. llb. Il, p. 49.
5 Thucyd. lib. I, cap. [02. Dlod. Sic. lib. Il, p. se. Panna.

lib. a, cap. sa, p. 339.
5 Thucyd. lib. I, cap. 104. Diod. Sic. ibid.p. sa.
(a) Vers l’an les avant J. C.
l Thucyd. un. i, up. ne. Plut. in un. p. ne.
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ville où 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 mois,

dans une ile formée par deux bras du Nil, et la plu-
pan périrent les armes à la main. Il faut observer
qu’Artaxerxès, pour obliger les troupes à quitter
l’Êgypte, avait vainement tenté d’engager, à force

de présents , les Lacédémoniens à faire une irruption

dans l’AttiqueI. -
Tandis que les Athéniens combattaient au loin

randonner un roi à l’Égypte, ils attaquaient en
Elrope ceux de Corinthe et d’Épidaure; ils triom-
phaient des Béotiens et des Sicyonicns; ils disper-
saient la flotte du Péloponèse, forçaient les habi-
tants d’Egine à livrer leurs vaisseaux, à payer un
tribut, à démolir leurs murailles i : ils envoyaient
des troupœ en Thessalie, pour rétablir 0reste sur
le trône de ses pères’; ils remuaient sans cesse les

[Naples de la Grèce par des intrigues sourdes, ou
Fardes entreprises audacieuses; donnant des secours
aux uns; forçant les autres à leur en fournir; réu-
nisant à leur domaine les pays qui étaient à leur
Masséna; format 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. 1Des colonies composées quelquefois de dix mille
hommesé, allaient au loin cultiver les terres des
vaincus 5 z 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 , s’empara de la Phocide et de presque toute la
Boétieé;Tolmidès , qui, versle même temps, rava-
gœ les côtes du Péloponèse7; 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

1 me. un. I, up. les. Dlod.Sie. lib. il, p. se.
l me. un. I, cap. tout les. Diod. lib. I, p. ont sa.
’ Thucyd. llb. r,csp. lll.
t 1304.52.11!» n, p.56.
5 Id. DE. p. 67. Plut. ln Perle]. p. les.
’ DM. Sic. llb. Il, p. 63. Thucyd. llb. l, rap. lm.
’ un. Il. p. sa. Thucyd. ne. 1, cap. les.
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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 (t). Les Athéniens furent battus;
les Lacédémoniens continuèrent tranquillement leur

marcheI. Les premiers craignirent alors une rup-
ture ouverte. Dans ces occasions , la république rou-
gissait de ses injustices; et ceux qui la 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 I.

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 unetréve 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 enfurent humi-
liantes pour le grand roi. Lui-mémo 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 tmisjours
de marche. Les Athéniens , de leur côté, jurèrent de
respecter les États d’Artaxerxès l.

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. Cimon
ne jouit pas longtemps de sa gloire : il finit ses jours
en Chypre. Sa mort fut le terme des prospérités des

V Athéniens z elle le serait de cette partie de leur his-
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 crainte de l’es-

clavage, qui, dans une nation libre, a toujours pro-

(l) Vers l’an ses avant J. c.;
t Thucyd. lib. I, cap. les.
’ Plut. ln Clm. p. son.
3 Thucyd.llb. I, cap. "2. Plut. in Cim p. me.
(a) L’an 450 avant .l. C.
(3) L’an ne avant J. C.
t Dlod.Slc. lib. l2, p. 7l.
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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
la seconde à leur éducation et à une 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 les emplois, parce qu’on enétaitdigne a;

on n’osait aspirer aux distinctions, parce que la con-
sidération publique suffisait pour payer les services
rendus à l’lîtat. Jamais on n’a fait de si grandes cho-

ses que dans ce siècle;jamais on n’a étéplns éloi-

gné de penser que la gloire dût en rejaillir sur quel-
ques citoyens. On éleva des statues en l’honneur de
Solen , d’Harmodins et d’A ristogiton; mais ce ne fut

qu’après leur mort. Aristide et Thémistocle sauvè-

rent la république , qui ne leur décerna pas même
une couronne de laurier 3. Miltiade , après la bataille
de Marathon , sollicita cet honneur dans l’assemblée

du peuple;nn homme se leva, et lui dit: a Miltiade,
on quand vous repousserez tout seul les barbares,
n vous aurez tout seul une couronnes. 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.
Compte 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’Eschyle. 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-

’ Plat. de leg. lib. a, p. ces.
3 huer. Areop. t. I, p. au.
’ Æmhin. ln Cimiph. p. 467.
t Plut. in Clm. p. 483.
5 boldo. in Clcsiplt. p. 4-58. Plut. in Cim. p Les.

demeut vers Aristide I . Une nation corrompue pour.
rait faire une pareilleappliœtion : mais les Athémem
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 consoner sa cons-
titution , elle renonceà toute idée d’agrandissement,

et alors elle jouit en paix de sa propre estime , et du
respect des autres peuples; c’est ce qui arriva aux
Lacédémoniens : 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 cons
duisit. Lesautres chefs , loin de modérer leur ardeur,
ne parurent attentifs qu’à l’enflammer.

Lors de la seconde invasion des Perses, Miltiade
proposa de les combattre en rase campagne 3. Ce
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 : iisn’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 6ch
nement il s’ouvrirait un passage à travers la flotte
ennemie , et transporterait le peuple d’Athènes 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 t. Thémistocle, qui voulais
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. ne.

I Aristoph. eqnit. v. 779. 13 sustmbr. np. Plut. in Titan. p. Ils.
t lsocr. de pac. t. I, p. 393.
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anis à Xerxès , il attaqua sans ménagement les lies
qui avaient été forcées de céder aux Perses I : il

ravissait leurs trésors; et, de retour dans sa patrie,
il machetait 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 république. 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, etparaissaitsurtous les rivages; il multipliait
des conquêtes qui altéraient insensiblement le ca-
ractèrede 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’a surprendre des villes sans défense, qu’à

ravager des terres abandonnées ; espèce de guerre qui
W à calculer ses forces , à n’approcher de l’eu-
Icmi qu’en tremblant, à prendre la fuite sans en
rougir 0.

Les mœurs reçurent l’atteinte funeste que le com-
marcs 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
fouie de citoyens Obscurs qui servaient suries 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 :
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

’ Plut.in11tun.t.l,p.rn.
’Phtdeleg. ut..4,t.s.p.7œ.
’Arhmderep.llb.s,enp.3,p.asaet390.l’lut.ln1’hem.

p. Il]. .
a

a propose de la brûler, et nous sommes les maîtres
a 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 vouions point , n s’écria
tout d’une voix l’assemblée I.

Quelques années après, les Samiens proposèrent
aux Athénien de violer un article du traité qu’on
avait fait avec les alliés. Le peuple demanda l’avis
d’Aristide :c Celuides Samiens est injuste , répondit-

- il; mais il est utile. n 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 ramonas (i).

Périclès s’aperçut de bonne heure que sa nais-

sance et ses richesses lui donnaient des droits et le
rendaient suspect. Une antre motif augmentait ses
alarmes. Des vieillards qui avaient connu Pisistrate ,
croyaient le trouver dans iejenne Périclès; c’étaient ,

avec les mêmes traits, le même son de voix , et le
même talent de la parole 4 : il fallait se faire par-
donner eette ressemblance, et les avantages dont
elle était accompagnée. Périclès consacra ses pre-.
mières années à l’étude de la philosophie, sans se-

méier 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 rénes du gouvernement; mais son-
vent oecupé d’expéditions lointaines, il laissait la
confiance des Athéniens flotter entre plusieurs con-
ciments 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. li parut enfin à la tribune ,
et ses premiers essais étonnèrent les Athéniens. il
devait à la nature d’être le plus éloquent des bom-

mes , et au travail d’être le premier des orateurs de
la Grèce 7.

Les maîtres célèbres quiavaientélevé sonenfance,

I Plut. in Them. p. 122. id. in Ariel. p. sa:
3 Plut. in Arlst. t. l, p. 334.
3 Thucyd. lib. s, cap. se, etc.
(i) Depuis l’an tu jusqu’à l’an 404 avant J. C.

l Plut. in Perici. p. Isa.
5 id. ibid.
6 id. une. p. tu et 155.
1 Cicer. de ciar. ont. cap. Il, t. I, p. au. Diod. Sic lib.
i2 , p. au.
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continuantà l’éclairer de leurs conseils , remontaient

avec lui aux principes de la morale et de la politique:
son génie s’appropriait leurs connaissances I; et de
la 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 lephilosophe

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’Elée, 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 Périclès disait souvent : a 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. n ’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-
nner à le respecter. Avant que de paraître en public,
Il s’avertissait en secret qu’il allait parler à 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, etjque les affaires dont il faisait le
rapport, devaientêtre bien importantes , puisqu’elles
le’forçaîent à rompre le silence 5.

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 I’outrager, le suivre

I Plut. In Pericl. p. 158.
3 Id ibid.
3 Id. Ibld. p. tu.
I Id. Ibid. p. les. Id. præc. ger. reip. t. a, p. son
5 Plut. apophth. t. a, p. 136.
6 Plut. In Perle]. p. I313.

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’État I ; on pensa

qu’une âme qui savait mépriser les louanges et l’in-

suite , 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 3 dans
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 I’ob’te

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.
Ci mon , qui par des voies légitimes avait acquis dans
ses expéditions une fortune immense , l’empioyaît a

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, remle
Athènes de chefs-d’œuvre de l’art, assigna desm-

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 4. 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. Il fit bannir
Cimon , faussement accusé d’entretenir des liaisons
suspectes avec les Lacédémoniens 5 g et sous de frivo-
les prétextes, il détruisit l’autorité de I’Aréopage,

qui s’opposait avec vigueur à la licence des mœurs
et des innovations 5.

Après la mort de Cimon , Thucydide son beau.

l Plut. In Paie]. p. 154.
î Id. lbid. p. lot, 162,etc.

’ Id. Ibld. p. un. ’A AristoL de rep. llb. a , cap. l: , t. 2, p. 330. Plut In Paul.
p. les et 157.

5 Plut. in Clin. p. 489.
Il Id. In Pedcl. p. 157.
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frère tâcha 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 la

Dès ce moment Périclès changea de système : il
assit subiugué le parti des riches , en flattant la mul-
titude; il subjugua. la multitude, en réprimant ses
caprices, tantôt par une opposition invincible, 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 le maintien 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 cerclede parents etd’arnis, ilveillait, du
fond desa retraite, sur toutes les parties du gouver-
nement, taudis qu’on ne le croyait occupé qu’à pa-

cifier ou bouleverser la Grèce. Les Athéniens dociles
au mouvement qui les entraînait, en respectaient
I’autwr, parce qu’ils le voyaient, rarement implorer

leurs suffrages; et aussi excessifsdaus leurs expres-
sions quedans leurs sentiments, ils ne. représentaient
Périclès que sous les traits du plus puissantdes dieux.
Faisait-il entendre sa voix dans les occasions essen-
tièdes? 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 lesouverain des cieux laissait a des génies subal.
tunes-lesdétails du gouvernement de l’univers.

Périclèsétendit , par des victoires éclatantes, les

domines de la république : mais quand il vit la
puissance des Athéniens à une certaine élévation , il

au que ce serait une honte de la laisser s’affaiblir,
et un malheur de l’augmenter encore. Cette vue diri-
gea 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-

partiaires , et ceux de Lacédémone dans le respect.

LesAthéniens, pénétrésdusentiment de leurs for-

ces, de ce sentiment qui, danstles 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

’ Plut. ln Pericl. p. les et un.
’ld. Ibld. p. roi.
3 Aristoph. in Acbam. v. s29. Plotin Perle]. p. les. Clcer.

ont une. LI, p. ne. l

(p 69leur laissait exhaler ces vastes projets, et n’en était
que plus attentif aux démarches des alliés d’ Athènes r .

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’à l’injustice. Entre

autres sujets de plainte, ils reprochèrent aux Athé-
niensd’avoiremployéàl’embellissementdeleurville,

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’Eubée, Samos et Byzance se soulevèrent;
mais bientôt après , l’Eubée rentra sous l’obéissance

des Athéniens 3; Byzance leur apporta le tribut or-
idinaire 4; Samos, après une vigoureuse résistance,
les indemnisa des frais de la guerre, livra ses 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 alliés, et qu’ils feraient

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 5 (I) , elle
aurait plus d’une fois arrêté le cours de leurs victoi-
res, si elle avait 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 sorn-

bre , qui présageaient une révolution prochaine. Ses
ennemis n’osant 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 Isocr. de pac. t. I, p. 402. Plut. In Perle]. p. les.
’ Plut. in PerIcI. p. les.
3 Thucyd. lib. l, cap. tu. Dlod. Sic. lib. la, p. 76.
A Thucyd. llb. I, cap. "7.
i Id. Ibld. Plut. in Peu-Ici. p. 167.
5 Thucyd. lib. I, cap "a.
(I) L’an un avant J. C. Dodwell. ln annal.’l’huryd. p. 1M.

7 Thucyd. lib. a, cap. sa. Plut. in Perlcl. p. 160.
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avoir soustrait une partie de l’or dont il devait enr.
cbir la statue de Minerve: il se justifia, et ne périt
pas moins dans les fers. Anaxagore, le plus religieux
peut-être des philosophes, fut trad ait enjustice, pour
crime d’impiété, et obligé de prendre la fuite. L’éo

pouse , la tendre amie de Périclès , la célèbre Aspasie,

accusée d’avoir outragé la religion par ses discours ,

et les mœurs par sa conduite, plaida sa cause elle-
ménie; et les larmes de son époux la dérobèrent à
peine à la sévérité des juges 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. -
Corcyrefaisait depuis quelques années I , 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 on Sicile et en
Italie. lis le reçurent dans leur alliance, et lui envoyè-
rent des secours. Les Corinthiens publièrent que les
Athéniens avaient rompu la trêve.

Potidée , autrecolonie des Corinthiens , avait em-
brassé levparti des Athéniens. Ces derniers, soupçon-
nant sa fidélité, lui ordonnèrent, non-seulement de
leur donner des otages ,. mais encore de démolir ses î
murailles, et de classer les magistrats que, suivant ï
l’usage, elle recevait tous les ans de sa métropole. l

Potidée se joignit à la ligue du Péloponèse, et lesÏ
Athéniens I’assiégèrent à.

Quelque temps auparavant , les Athéniens avaient , il
sous quelques légers prétextes, interdit l’entrée de
leurs ports et de leurs marchés à ceux de Mégare, ’
alliés de Lacédémone l. 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 sut les 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 z 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. Slc. llb. la. p. 05. Plut. in Perle]. p. les. Phlloch.
up. sellai. Aristoph. in pue. v. ont.

’ Thucyd. llb. l. cap. 25, etc.
3 Id. ibid. cap. se.
l id lbid. cap. 67. Dlod. Sic. lib. la, p. 96.
5 Thucyd. ibid.
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à recevoirde plus fortes impressions, un des ambas-
sadeurs de Corinthe prend la parole t, 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. a Combiende fois vous avons-nous avertis
u des projets des Athéniens? et qu’est-il nécessaire

a de vous les rappeler encore? Corcyre dont la ma-
cs rine pouvait, dans l’occasion, si bien seconder
a nos efforts , est entrée dans leur alliance; Potidée ,
- cette place qui assurait nos possessions dans la
a Thrace , va tomber entre leurs mains. Nous n’ac-
c cusons que voœ de nos pertes; vous qui, après la
a guerre des Mèdes , avez permis à nos ennemis de
a fortifier leur ville et d’étendre leurs conquêtes;
a vous qui êtes les protecteurs de la liberté, et qui .
a par votre silence, favorisez l’esclavage; vous qui
« délibérez, quand il faut agir, et qui ne songez à
«- votre défense que quand l’ennemi tombe sur vous

a avec toutes ses forces. Nous nous en souvenons
a encore :les Mèdes, sortis du fond de l’Asie, avaient
a traversé la Grèce , et pénétré jusqu’au Péloponèse ,

a que vous étiez tranquilles dans vos foyers. Ce n’est
au pas contre une nation éloignée, que vous aurez à

a combattre, mais contre un peuple qui est à votre
a pdrte; contre ces Athéniens dont vous n’avez ja-
n mais connu , dont vous ne connaissez pas encore
a les ressources et le caractère. Esprits ardents
n à former des projets; habiles a les varier dans les
a occasions ;si prompts à les exécuter, que posséder
a et désirer est pour eux la même chose; si pré-
a. somptueux, qu’ils se croient dépouillés des con-
: quêtes qu’ils n’ont pu faire; si avides , qu’ils ne se

a bornent jamais à celles’qu’ils ont faites ; nation cou-
a rageuse et turbulente , dont l’audace s’accroît par

a le danger, et l’espérance par le malheur; qui ro-
n garde l’oisiveté connue un tourment, et que les
- dieux irrités ont jetée sur la terre pour n’être ja-

- mais en repos et n’y jamais laisser les autres.
c Qu’oppeaez-vous à tant d’avantages Mes projets

a au-dessousde vos forces , la méfiance dans les ré-
a solutions les plus sages, la lenteur dans les opéra!
a: tions, le découragement aux moindres revers, la
a crainte d’étendre vos domaines, la négligence à

a les conserver. Tout, jusqu’à vos principes, est
n aussi nuisible au repos de la Grèce qu’à votre
a sûreté. N’attaquer personne, se mettre en état de

a n’étrejamais attaqué; ces moyens ne vous parais-

n sent pas toujours suffisants pour assurer le bon-
a heur d’un peuple : vous voulez qu’on ne repoussa

l ’l’hueyd. llb. Le». se.
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n l’insulte que lursqn’il n’en résulteabsolument au--

c cun préjudice pour la patrie : maxime funeste , et
- qui, adoptée des. nations voisines , vous garanti-
- rait à peine de leurs invasions.

a 0 Lacédémoniens! votre conduite se ressent
c trop de la simplicité des premiers siècles. Autre
- temps , autres mœurs, autre système. L’immobi-
- lité des principes ne conviendrait qu’à une ville qui
n jouirait d’une paix éternelle; mais dès que, par
n ses rapports avec les autres nations, ses intérêts
a deviennent plus compliqués, il lui faut une politi-
n que plus raffinée. Abjurez donc , à l’exemple des
a Athéniens , cette droiture qui ne sait pas se prêter
a aux événements ; sortez de cette indolence qui vous
c tient renfermés dans l’enceinte de vos murs; faites

c une irruption dans l’Attique; ne forcez pas des
a alliés, des amis fidèles, à se précipiter entre les
a bras de vos ennemis; et placés à la tête des nations
r du Péloponèse , montrez-vous dignes de l’empire
a que nos pères déférèrent à vos vertus. a»

Des députés Athéniens, que d’autres affaires
nvaientamenésàLacédémone,demandèrentàparler,

non pour répondre aux accusations qu’ils venaient
d’entendre; les Lacédémoniens n’étaient pas leurs

juges : ils voulaient seulement engager l’assemblée
suspendre une décision qui pouvait avoir des sui-

tes cruelles î.

lb 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.
Hernie lui fait un crime aujourd’hui de l’autorité
qu’il exerce sur une partie des nations Grecques;
ne: c’est Lacédémone qui la lui a cédée; il la con-

fie, parce qu’il ne pourrait l’abandonner sans dan-
œ: cependant il préfère, en l’eXerçant , la douceur
à la sévérité; et s’il est obligé d’employer quelquefois

langueur, c’est que le plus faible ne peut être retenu
dans la dépendance que par la force. a: Que Lacé-
. annonceuse d’écouter les plaintes injustes des al-
- liésd’Athènes, et la jalouse fureur de ses propres
a alliés:qu’avant déprendre un parti , elle réfléchisse

neur l’importance des intérêts qu’on va discuter,
un: l’incertitude des événements auxquels on va se

- soumettre. Loin cette ivresse qui ne permet’aux
. peuples d’écouter la voix de la. raison , que lors-

- qu’ils sont parvenus au comble de leurs maux; qui
c fait que toute guerre finit par où elle devrait com-
a meneer. Il en est temps encore; nous pouvons
I terminer nos différends à l’amiable ainsi que le

l Thucyd. llb. l, op. 72.

n prescrivent les traités : mais si, au mépris de vos
«serments, vous rompez la trêve, nous prendrons
m à témoin les dieux vengeurs du parjure. et nous
«- nous préparerons à la plus vigoureuse défense. n

Ce discours fini, les ambassadeurs sortirent de
l’assemblée; et le roi Archidamus, qui joignait 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 li , j’ai été témoin

a de beaucoup de guerres , ainsi que plusieurs d’entre
« vous; et je n’en suis que plus porté à craindre
n cel1e que vous allez entreprendre. Sans préparatifs
a et sans ressource, vous voulez attaquer une na-
a tion exercée dans la marine, redoutable par le
n nombre de sessoldats et de ses vaisseaux, riche
a des productions de son pays et des tributs de ses
c- alliés. Qui peut vous inspirer cette confiance? Est-
n ce votre flotte? mais quel temps ne faudrait-il pas
u pour la rétablir? Est-ce l’état de vos finances? mais

« nous n’avons point de trésor public i, et les par-
a ticuliers sont pauvres. Est-ce l’espérance de déta-
a cher les alliés d’Athènes 3? mais comme la plupart

u sont des insulaires, il faudrait être maître de la
a mer, pour exciter et entretenirlcurdéfection. Est-
- ce le projet de ravager les plaines de l’Attique, et
-.de terminer cette grande querelle dans une cam-
e pagne? eh, pensez-vous que la perte d’une mois-
: son, sifacileà réparerdansun pays où le commerce-
c est florissant, engagera les Athéniens à vous de-
n mander la paix? Ah! que je crains plutôt que nous
u ne laissions cette guerre à nos enfants , comme un
a malheureux héritage! Les hostilités des villes et
« des particuliers sont passagères; mais quand la
u 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

a l’oppression -, je dis seulement qu’avant de prendre

a les armes , nous devons envoyer des ambassadeurs
a aux Athéniens, et entamer une négociation. Ils
a viennent de nous proposer cette voie; et ce serait

une injustice de la refuser. Dans l’intervalle, nous

n nous adresserons aux nations de la Grèce, et,
a puisque la nécessité l’exige, aux barbares eux-

u mêmes, pour avoir des secours en argent et en
a vaisseaux : si les Athéniens rejettent nos plaintes,
a nous les réitérerons après deux ou trors ans de
u préparatifs; et peut-être les trouverons nous alors
«r plus dociles.

à

î Thucyd. lib. I, cap. 79.
3 Plut. apophth. lac. t. 2, p. 2l7.
’ Thucyd. lib. l, cap "la.
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:- La lenteur qu’on nous attribue, a toujours fait

. 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
- par des discours éloquents la puissance de nos eu-
- nemis; mais nous savons que pour nous mettre à
u portée de les vaincre, il faut les estimer, juger de
. leur conduite par la nôtre , nous prémunir contre

a leur prudence, ainsi que coutre leur valeur, et
a moins compter sur leurs fautes que sur. la sagesse
a de nos précautions. Nous croyons. qu’un homme
a nediffère pas d’un autre homme; mais que le plus
a redoutable est celui qui, dans les occasions criti-
- ques, se conduit avec le plus de prudence et de

a’ n Ne mus départons jamais des maximesque nous
a avons reçues de nos pères , et qui ont conservé cet
a État. Délibérez à loisir; qu’un instant ne décide

a pas de vos biens. de votre gloire, du sang de tantde
a: citoyens, de la destinée datant de peuples : laissez
a entrevoir la guerre , et ne la déclarez pas; faites vos
a préparatifs ,couune si vous n’attendiezrien de vos
a négociations; et pensez que ces mesures sont les
a plus utiles à votre patrie, et les plus propresà in-
. timide: les Athéniens. n

Les réflexions d’Archidamus auraient peut-être
arrêté les Lacédémoniens, si, pour en détourner
l’effet, Sthénélaîdas ,un des éphores , ne se fût écrié

sarde-champ ! :
n Je ne comprends riens l’éloquence verbeuse des

- Athéniens :ilsne tarissent pas sur leur éloge, et
. ne disent pas un mot pour leur défense. Plus leur
a conduite fut irréprochable dans la guerre des Mè-

a déclare doublement punissables , puisqu’ils étaient
a. vertueux, et qu’ils ont cessé de l’être. Pour nous,

. toujours les mêmes , nous ne trahirons point nos
a alliés , et nous les défendrons avec la même ardeur
a qu’on les attaque. Au reste, il ne s’agit pas ici de
. discours et de discussions; ce n’est point par des
. paroles que nos alliés ont été outragés. La ven-

a gcauce 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’ée

a tait aux autres à délibérer longtemps avant que de

a nous insulter. Opinoz donc pour la guerre , ô La-
. cédémouiens! et pour mettre enfin des-bornes aux
a injustices et àl’ambition des Athéniens, marchons ,

. avec la protection des dieux, contre ces oppres-
n seurs de la liberté. n

l Thucyd.llb. l, cap. se.

Il dit, et sarde-champ appela le peuplons suf-
frages. Plusieurs des assistants furent de Paris du
roi z le plus grand mmbre- les Athéniens
avaient rompu la trêve ; et ilfut résolude convoquer
une diète générale, pour prendre une dernière réso-

v lution.
Tous les députés étant arrivés, on mit (à non-

. veau l’affaire en délibération , et la guerre fut déci-

dée à la pluralité des voixl. Cependant,commc rien
h n’était prêt encore, on chargea les lacédémoniens

d’envoyer des députés aux Athéniens, et de leur dé-

. Ère: les plaintes de la ligue du Péloponèse.
La première ambassade n’eut pour objet que d’ob-

tenir l’éloigncmentde Périclès, ouds lencndre odieux

à la multitude’. Les ambassadeurs prétextèrent ù:
raisons étrangères aux diffénends dont il s’agissait ,.

et qui ne firent aucune impression sur les Athéniens.
De nouveaux députés omirent de continuer la

trêve : ils proposèrent quelques cunditions, et se
bornèrent enfin à demander la révocation du décret

qui interdisait le commerce de Panique aux. habi-
tants de Mégare 3. Périclès. répondit que les lois ne

leur permettaient pas d’ôter le tableau sur lequel on
avait inscrit ce décret. a Si vous ne le pouvez ôter,
a dit un des ambassadeurs, tournez-le seulement a

. a vos lois ne vous le défendent pas 4. n

Enfin, dans une troisième ambassade . les dépu-
tés se contentèrent de dire : a Les Lacédémoniens
a. désirent la paix , et ne la tout dépendre que d’un

a seul point. Permettez aux villes de la Grèce de se
a gouverner suivant leurs lois 5. a Cette dernière.
proposition fut discutée, ainsi que les précédentes ,
dans l’assemblée du peuple. Comme les avisétaient

’ t Pé’l’ hâtad te àIat’bune..t
n des, plus elle est honteuse aujourd’hui; et je les F par ages, ne esse e mon r n Ireprésenta que, suivant les traités, les diffà’ends éle-

. vés entre les villes contractantes devaient étre dis-
cutés par des voies pacifiques; et qu’en attendant
chacune devait jouir de ce qu’elle possédait. a Au
a mépris de cette décision formelle , dit Périclès , les

a Lacédémoniens nous signifient impérieusement
a leurs volontés; et ne nous laissant que le choix de
u la guerre ou de la soumission , ils nous ordonnent
a de renoncer aux avantages que nous avons rem.
c portés sur leurs alliés. Ne publientrils pas que la
a paix dépend uniquement du décret porté contre
a Mégare? et plusieurs d’entre vous ne s’écrient-ils

a pas qu’un si faible sujet ne doit pas nous engager
« à prendre les armes? Athéniens, de telles offres

I Thucyd. lib. t, cap. ne.
3 ld.’lbid. cap. me.
I Id. ibid cap. les.
4 Plut. in l’exicl. p. N8.
5 Thucyd. lib. l,cap. les.
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- ne sont qu’un piège grossier; il tout les rejeter,
- jusqu’à ce qu’on traite avec nous dîégal a égal.

n Toute nation qui prétend dicter des lois à une na-
- tion rivale, lui propose des fers. Si vous cédiez
- sur un seul point , en croirait vous avoir fait trem-
- blet; et, dès ce rimaient, on vousimposerait (la
a conditions plus humiliantes i.

c Et que pouvez-vous craindre aujourd’hui de
a cette foulante nations qui diffèrent autant d’ori-
- pacque de principes? Quelle lenteur dans la con-
- vocation de leurs dièteslquelle confusion dans la
i visassiomde leurs intérêts! Elles s’occupent un
u moment: du.bieu général; le reste du,temps , de
c leurs avantages particuliers. Celles-ci ne songent
- qu’à leur vengeance; celles-là, qu’à leur sûreté;

- et. presque toutes, se reposant les .unes sur les au-
- tres dusoin de leur conservation , courent, sans
a s’en agenceroit, à leur perte commune I. n

Périclèssmontrsit’ensuite que les alliés du Pélo-

ponèse n’étant-pas en étatde faire plusieurs cam-

pagnes, le meilleur moyen de les-réduire, était de les
lasser, et d’opposer une guerre-de mer à une guerre
déterre. a. Ils feront des invasions dans l’Attique;
- nos (lottes ravageront leurs côtes : ils ne pourront
- réparer leurs pertes, tandis que nous aurons des
- campagnesà cultiver, soit dans les iles , soit dans
- incontinent. L’empire de la mer donne tant de
- supériorité , que si vous étiez dans une ile , aucune
- puissance n’oserait vous attaquer. Ne considérez
- plus Athènes-que comme une place forte etsépa-
- tés, on quelque façon, de la ternit-emplissez de
- soldats les murs qui la défendent, et les vaisseaux
- qui sont dans ses ports. Que le territoire qui l’en.
. mue vous soit étranger, et devienne sous vos
a mhproie de l’ennemi. Ne cédez point àl’ardeur
a incarnée d’opposer votre valeur alasupériorité du

- nombre. Une victoire attirerait bientôt sur vos
- bras de plus. grandes armées; une défaite porte.
c rait a la révolte ces alliés que nous ne contenons
c que par la force. Ce n’est pas sur la perte de vos
- biens qu’il faudrait pleurer; c’est sur celle des sol-

a dan quevous exposeriez dans une bataille. Ahtsi
a je pouvais vous persuader, je vous proposerais de
- porter à l’instant même le fer etla flamme dans nos

- campagnes, et dans les maisons dont elles sont
n couvertes; et les Lacédémoniens apprendraient à
- ne plus les regarder comme les gages de notre ser-
a vitudc’.

a J’aurais d’autres garants de la victoire à vous

l Thucyd. llb. t, cap. Ho.a Id. mu. cap u.
3 id. un. un.

I3
n présenter, si j’étais assuré que,dans la crainte d’a-

n jouter de nouveaux dangers.à.ccux de la. guerre,
a: vous ne chercherez point à combattre pour mu-
«quérir; carjîappréhende plus vos fautes que les
a projets de l’ennemi..

a Il faut maintenantrépondre auxdéputés: 1° que

u les. mégariens pourront commercer dans l’Atti-
a que , si les Lacédémoniens ne nous interdisent
a plus, ainsi qu’à nos alliés, l’entrée de leur ville;

u.2° que les Athéniens rendront aux peuples qu’ils
tout soumis, la liberté dont ils jouissaient aupara-
a vaut, si les Lacédémoniens en usent de même à
a l’égard des villes de leur dépendance; 3° que la li-
a gué d’Athènes offie encore à celle du Péloponèse

a de terminer à l’amiable les différends qui les divi-

n sent actuellementl. n.
Après cette réponse, les ambassadeurs de Lacéc

démone se retirèrent; et de part et d’autre on s’oc-

cupa des préparatifs de la guerre la plus brigue et la
plus funeste qui ait jamais désolé la Grèce (l). Elle
dura vingt-sept ansi; 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 raccusèrent 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 [ocrions , ceux de Mégare,
d’Ambracie , de Leucade. d’Anactorium , et tout le

Péloponèse, excepté les Argieus qui observèrent la
’ neutralité à.

Du côtédes Athéniens étaient les villes Grecques
situées sur les côtes de l’Asîe, 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 euxvmémes 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’Attiqueé.

Six mille talents (2) étaient déposés dans la cita-
delle. On pouvait, en cas de besoin, s’en ménager
plusde cinq cents encore (3), par la fonte des vases

l Thucyd. lib. houp. in.
(I) Au printemps de l’année sa: avant J. C.
è Thucyd. lib. a, cap. se.
3 Id. llb. 2, cap. v. Dlod. Sic. llb. la, p. DE.
4 id. "in, cap. l3. Dlod. Sic. ibid. p 01.
(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

Archidamus , roi de Lacédémone, s’étant arrêté a

l’isthme de Corinthe , reçut de chaque ville confédé-

rée du Péloponèse les deux tiers des habitants en
état de porteries armes I , et s’avança lentement vers
l’Attique à la téta 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 Archidamus ayant
continué sa marche, se répandit, au temps de la
museau, dans les plaines de I’Attique. Les malheu-
reux habitants s’en étaient retirés à son approche é:

ils avaient transporté leurs efi’ets à Athènes, où la
plupartnnîavaient 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. I
Aux regrets d’avoir quitté leurs anciennes et paisi-
blesdemeures, sejoignait la douleur de voir au loin
leurs maisons consumées par les flammes , et leurs
récoltes abandonnées au fer de l’ennemis.

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-
chaînées. 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 caraco
tète.

Arohidarnus ne trouvant plus de subsistancesdans
i’Attîque, ramena ses troupes chargées de butin
danslePéioponèse z elles se retirèrent chez elles, et
ne reparurent plus pendant le reste de l’année. Après

leur retraite, Périclès envoya contre les Locriens
une escadre qui obtint quelques avantages a. La
grande ilotte,après avoir porté la désolation sur les
côtes du Péloponèse, prit a son retour l’île d’Égines;

et bientôt après ,les Athéniens marchèreaten corps
de nation contre ceux de Mégare , dont ils ravagèrent
Ieterritoire le. L’hiver suivant, ils honorèrentpardes
funérailles publiques ceux. qui avaient péri les ar-
mes à la main; et Périclèsrelevnicurgloire dans un

I Thucyd. lib. a. cap. le.
a mm. rural-ici. t. a, p. ne.
3 Thucyd. llb. a, cap. la.
é Id. ibid. cap. il.
5 Id. Ibid. cap. r7 et si.
é Id. ibid. cap. sa.
I Id. ibid. cap. se. Plut. In Perlcl. p. 170..
’ Thucyd. lib. a. cap. se.
0 Id. ibid. cap. 27.
" Id. ibid. cap. 81.
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discours éloquent. Les Corinthiens armèrent qua-
rante galères, firent une descente en Acamanie, et
se retirèrent avec perte l. 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 des
peuples si guerriers et si voisins, animés par une an-
cienne jalousie, et des haines récentes, ne zon-
geaient-ils qu’à se surprendre , à s’éviter, à partager

r 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 , queles 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 devantune petite forteresse de l’Attique ’ g et
ils ne s’emparèrent ensuite de la ville de Platée en
Béotie, 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. Commentse
seraient-ils flatta 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 venirdétruire les moissons de l’Attique;

etc’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 pourapprendre à manœuvrer, et acqué-
rir cette expérience que cinquante ans d’exercice
avaient à peine procurée aux-Athéniens é. L’habileté

de ces derniers était si reconnueau commencement
de la guerre, que leurs moindres escadres ne crai-
gnaient pas d’attaquer les plus grandes flottes du
Péloponèse 5.

I Thucyd. lib. a, cap. 33 et ne.
’ Id. ibid. cap. le.
’ Id. ibid. cap. 78; llb.:i, cap. 20. Diod.5k:. 1111.12, p. me
me.

i Thucyd. llb. r, cap. m.
5 Id. ibid. cap. un.
é Id. lib. 2, cap. sa.

et
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Dansheeptième aunés de laguerre (i), les Lacé-
démoniens, pour sauver quatre cent vingt de leurs
sellaisl que les Athéniens tenaient assiégés dans
me ile, demandèrent la paix, et livrèrent environ
minute galènes , qu’on devait leur rendre si les pri-
soniensm’étnientpas délivrés. Ils ne le airent point -,

et us Athéniens ayant gardé les vaisseaux a, la ma-
rinedu Péloponèse futdétruite. Divers incidents en
retardèrent le rétablissement jusqu’à la vingtième

innésdela guano, que le roi de Perse s’obligea, par
me promesses et par-destraités, de pourvoir à son
situation 3. Alex-sin ligue de Lacédémone couvrit la
sur deusvaisseaux é. Leadeux nations rivales s’at-
hqo’erent plus directement; et après une alternative
de succès et de revers, la puissance de l’une sue-
eemba sous celle de l’autre.

[le 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

h 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
dérater un canton, à s’emparer d’une ville sans dé-

fense, à lever des contributions , sans oser pénétrer

mulesmrallait-il assiéger une place fortedans
la pays éloigné Pqueiqu’ils eussent plus de ressour-

sssque les Lacédémoniurs, lalenteur des opérations

épuisaitlarrs fiances etle petit nombre de trou-
pu qu’ils pouvaient employer. La prise de Potidée
macula beaucoup de soldats, deux ans et demi de
m, et dans mille talents (1) 5.

Ainsi, par l’extrétne diversité des forces et leur

enrêne disproportion, la guerre devait traiuer enf
longueur. c’est ce qu’avaient prévu les deux plus ha-

biles politiques de la Grèce, Archidamus et Péri- ,
alésé; avec cette difi’érence, que le premier en con-

duit que les Lacédémoniens devaient la craindre;
et leseeoud, que les Athéniens devaient la désirer.

Il était aisé deprévoir aussi que l’incendie éclate-

rait, s’éteindrait, se rallumerait par intervalles chez
tocsins peuples. Comme des intérêts contraires sé-
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 fomentaientsans cesse Athènes et Iacédémone ,
il arrivaque la guerre se fit de nation à nation , dans

(I) Vers l’an m avant J. C.
l Thucyd. lib. 4, cap. a.
I Id.Ibid.cap. nous
’ Id. lb. a, une, 113,30. se, etc.
’ ld.iud.cap.a.

hm remontreur.
’ îhncyd. llb. Loup." ;lib. 2, cap. 70. Dodwell. in’I’hucyd.

p. In. ou. Sic. un. in, p.102.
i mimi. lib. r, cap. si et m.
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une même province-Je ville à ville, chias 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 suivredans
be détails qui n’intéressent aujourd’hui que les peu-

ples de la Grèce , je rapporterai quelques-nasties évé-

nements qui regardent plus particulièrement les
Auréuiens.

La commencement de la seconde aunée, les enne-
mis revinrent dans I’Attique, et la peste se déclara
dans Athènes I. Jamais ce fléau terrible ne ravagea
tant de climats. Sorti dei’Éthiopie, il avait parcouru
l’Égypte, la Libye, une partie de la Perse, l’île de

Lampes , 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, ou les habitants de h campagne se
trouvaient entassés.

Lemal attaquait sueœssivemeuttoutes les parties
du corps a : 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 semblaitlen acquérir de nouvelles;
et c’étaitun cruel supplice de résister à la maladie,

sans pouvoir résister à la douleur. Les insomnies,
les terreurs, des sanglots continuels, des convul-
Isionsiviolentcs , n’étaient pas les seuls tourments ré-

servés aux malades. Une chaleur insupportable les
dévorait intérieurement. Couverts d’uleères et de

taches livides, les yeux enflammés, la poitrine op-
pressée , les entraides «ohm, exhalant une odeur
fétide de leur bouche souillée d’un sang impur, ou

les voyaitse traîner dans les rues , pourrespirer plus
librement, et, ne pouvant éteindre la soif brûlante
dont lis 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 mon 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’oiïraient plus aux yeux
que les restes infortunés d’euxmémœ. Les uns
avaient perdu l’usage de plusieurs de leurs membres;

les autres ne conservaient aucune idée du passé :

I Thucyd. lib a, cap. i7.
I Id. ibid. cap. se. Plut. in I’cricl. p. l’il. Diod. Sic. p. loi.

Lucret. llb. a.
3 Thucyd. lib. 2, cap. si



                                                                     

76
heureux- sans doute d’ignorer leur état; mais ils ne
pouvaient-reconnaître leurs amis l.

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, Ieroi Artaxer»
xès résolutd’appeler à leur secours le célèbre Hi?!
pocratc, qui était alers dans l’île de Cos a 1 il tit-vai-
nement briller à ses yeux l’éclat de l’oret des dignités;

legrandhomme répondit au grand roi qu’il n’avait

ni besoins. ni désirs, et qu’il se devaitaux Grecs,
plutôt-qu’à leurs ennemis 3. Il vintensuite offrir ses
services aux Athéniens , qui le reçurent aveod’autant

plusde reconnaissance, que la plupart de leurs mé.
decins étaient morts victimes de leur zèle : il épuisa
les ressourcesde sonart , et exposa plusieursfois sa
vie. S’il n’obtint pas tout le succès que méritaient de

si beauxsacrifices 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’Agrigenw,
nommé Acmn 5.

On. vit. dans les commencements , de grands
exemplesde piété filiale, d’amitié généreuse : mais

comme .ils furent presquetoujours funestes à leurs
auteurs , ils ne se renouvelèrent que rarement dans
la suite. Alors les liens les plus respectables furent
brisés 3 les yeux près de se fermer, ne virent de toutes
parts qu’une solitude profonde 5 , et la. morula fi:
plus couler de larmes. .

Cetendurcissementproduisit unelicence me.
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 descitoyensles 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 crurentque lafragilité des choses hu-
maines leurindiquait l’usage qu’ils en devaient faire,

et que n’ayant plusque 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 .

l Thucyd. llb. 2 , cap. tu.
3 Suld. in ’l-mroxp.

’ Plut. in Caton. t. l, p. 350. Galon..quod cpt. med J. l-
. Ap. llippocr. t. 2,p. 970. ’
5 Plut. (le laid. et Osir. l. a, p. 383.
6 Thucyd. llb. 2, cap. si.
’ 1d ibid. cap. sa.
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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 scènes de deuil
et d’horreur l. Sous l’une et sous l’autre époque, il

périt un très-grand nombre de citoyens , parmi les-
quels il fautncompter 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 une amende : ils venaient
de reconnaître leur injustice , et Périclès laleur avait
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. I

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. a Ces exploits. leur dit-il en se soulevant
n avec elïort, sont l’ouvrage de la fortune, et me
la sont communs avec d’autres généraux. Le seul
un 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 avaientcontinué une guerre offensive du côté
de la mer, défensive du côté de la terre 5; si , renon-
içantàtoute idéede conquête , ils n’avaient pas risqué

le salut de l’Etat par des entreprises téméraires , ils

auraient-tôt ou tard triomphé de leurs ennemis.
parce qu’ils leurfaisaieut en détail plus de mal qu’ik

n’en recevaient; parce que la ligue dont ilsétaientles
chefs, leur était presque entièrement subordonnée ,
tandis que celle du Péloponèse , composéede nations

indépendantes , pouvait à tout momentse dissoudre.
Mais Périclès mourut, et fut remplacé par Cléon.

C’était un homme sans naissance, sans véritable

talent, mais vain, audacieux, emporté 5, 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. llb. a, cap. 87.
(I) L’an ses avant J. C., vers l’automne.
î Thucyd. lib. 2, cap 65.Plut. ln Perlcl. p. 173.
3 Plut. ln Perlcl. p. in.
’ Id. ibid. p. 173.

5 Thucyd. lib. a, cap. sa.
a Id. lib. a, cap. sa. Plut. ln Nie p. 52L.
l Thucyd. lib t, cap. 28.
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renonçait à des liaisons qui’l’engageraient peut-être

iconunettre 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’Athènes,
qui avait commandé les armées et remporté plu-
sieurs avantages. Il intéressa la multitude par des
fêtes et par des libéralités aI: 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 «Mit. 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 ô.

Il réussit par hasard dans une entreprise que Ni-
eias avait refusé d’exécuter : des ce moment, les
Athéniens qui s’étaient moqués de leur choix , se

livrèrent à ses conseils avec plus de confiance. Ils
rejetèrent les propositions de paix que faisaient les
ennemis 5, et le mirent à la tété 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, Nieias ne trouvant plus d’obstacle
à la paix , entama des négociations, bientôt suivies
d’une alliance offensive et défensive (l), quidevait
pendant cinquante ans unir étroitement les Athé-
niens et les Lacédémoniens 7. Les conditions du
traité 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 la 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 Iacédémone 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

I Notarial. etc. t.s,p. ses.
î miaule. t. I, p. est.
’ [bucyd. llb. a, cap. le.
A Plut. in Nie. p. sas.
5 Scbol. Aristoph. in Pac. v. M7 nous.
é Thucyd. lib. a, cap. I0.
(Il L’an (il avant 1. C.
7 Thueyd. lib. Loup. l7, l8, etc.
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ne fut cependant qu’au bout de six ans et dix mais (i)

qu’ils en vinrent à une rupture ouverte i : rupturs
dont le prétexte fut très-frivole, et qu’on aurait
facilement prévenue si la guerre n’avaitpas éténé-
cessaire à l’élévation d’Alcibiade.

Des historiens ont flétri la mémoire de cet Athé-
Anien ; d’autres i’ontrelevéepar des éloges, sans qu’on

puisse les accuser d’injustice ou de partialité i. Il
semble que la nature avait essayé de réunir en lui
tout «ce qu’elle peut produire de plus fort en vices
et en vertus 3. Nous ira-considérerons icipar rapport
à l’ État dont il accéléra la ruine, et-plus bas, dans

"ses relations avec la société qu’il acheva de cor-

’rompre. .
Uneüorig’ine illustre , des richesses considérables,

la figure la plus distinguée , les grâces les.plus sédui-

sentes , un esprit facile et étendu, l’honneur, enfin,
d’appartenir àrPériclès; tels furent les avantagesqui

éblouirentd’abord les Athéniens, et dont il-fut ébloui

-le premier 5.
Dans un age on l’on n’a besoin que d’indulgence

et de conseils, il entanne 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 eejeune homme serait le plus dans
gerces des citoyens d’Athènes, s’il n’en devenait le

plus utile, rechercha son amitié, l’obtint à force de

soins, et ne la perdit jamais 5 : il entreprit de me.
dércr 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 6.

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 ’ç et quoiqu’il hésitât quel-

quefois pour trouver 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

(i) L’an tu avant I. C.
l Thucyd. lib. 6, cap. 25. a
’ Nep. ln Aieib. cap. Il.
î Id. ibid. cap. I.
é Plat. in Alclb. I, t. a, p. IM- Nep. in Alcib. cap. I. Diod.

Sic. lib. la, p. tao. Plut. in Alcib. elc.
5 Plat. in Alcib. l,l. a, p. tua. Id.ln Conv. t. a, p. 216, etc.
t Plut. in Alclb. t. l, p. me et un.
7 Id. ibid. p. I95.
9 Id. ibid. p. un. Aristoph. In Vosp. v. N.
t nemoslh. in Nid. p. 620. Plut. In Aleib. p. les. Diod. Sic.

lib. l2, p. me. .
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serait un jour 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.
il ne fallait pas chercher dans son cœur l’élévation

queproduit la vertu; mais on y trouvait la hardiesseI
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: il eut
cela departiculier, qu’il fittoujours triompher le parti
qu’il favorisait, et que ses nombreux exploits ne fu-
rentjamais 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 Béotiens, 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 4. il

se fût montré le plus vertueux des hommes, s’il n’a-

vait jamais en l’exemple du vice; mais le vice l’eu-
tralnait, sans l’asservir. Il semble que la profanation
des lois et la corruption des mœurs n’étaicntà ses

yeux qu’une suite de victoires remportées sur les
mœursetsur les lois ; on pourraitdirc encore que ses
défauts n’étaient que des écarts de sa vanité. Les
traits de légèreté , de frivolité , d’imprudence , échap-

pés à 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

I Diod. Sic. lib. ia,p. m.
I Plut. in Carlo]. t. i, p. 233. Nep. in Alclb. cap. o.
I Tliueyd. llb. a, cap. se; une, cap. sa. Plut. in Alcib.

p. me.
l Plut. ln Alcib. p. son. Hep. in Aleib. cap. il
t Plut. ibid. p. au. Nep. ibid. cap. l.
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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.
valsions de joie ou de fureur 3 que les Athéniens
l’élevèrent aux honneurs , le condamnèrent à mon,

le rappelèrent, et le proscrivirent une seconde foie.
Un jour qu’il avait . du haut de la tribune, enlevé

les suffrages du public, et qu’il ramait dru lui e.-
corté de toute l’assemblée, Timon, surnommé le

Misanthrope, le rencontra; et lui serrant la nain :
a Courage, mon fils , lui dit-il; continue det’sgran-
- dir, et jets devrai la perte des Athéniem 4. n

Dans un antre moment d’ivresse, le petit peuple
proposait de rétablir la royauté en sa faveur é; mais
comme il ne se serait pas contenté de n’être qu’un
roi, ce n’était pas la petite souveraineté d’Atliènœ

qui lui convenait; c’était un vaste empire qui le mît
en état d’en conquérir d’autres.

Né dans une république, il devait l’élever au-des-

sus d’elle-même, avant que de la mettre à ses pieds.

C’estla , sansdoute, lesocretdesbriilantesentrepri-
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 premiùe disgrdce, en l’arrétant 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 Alcibiadesô; 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 ile riche et puissante. Leur am-
bition réprimée par Périclès, fut puissamment se-
condée par Alcibiade. Toutes les nuits, des songes
flatteurs 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’empæait
de l’Afrique, de i’italie, du Péloponèse. Tous les

jours il entretenait de ses grands desseins cette jeu-
nesse horrifiante, qui s’attachait à ses pas, et dont il
gouvernait les volontés 7.

Sur ces entrefaitœ, la ville d’Égeste en Sicile, qui

I Thucyd. lib. e. cap. l5. Plut. in Alcib. p. ne.
’ Arlstoph. in un. v. un.
I3 Justin. 1mn, cap. 4.

Plut. in Alcib. p. las.
- id. ibib. p. 210.
t Arehest. ap. Plut. in Alcib. p. Il». i
7 Plut. ibid.



                                                                     

sedisait opprimèepar ceux de Séiinonte et de Syra:
euse, implora l’assistance des Athéniens, dont elle
était alliée : elle offrait de les indemniser de leurs
frais, et leur représentait que s’ils n’en-étaient les

progrès des Syracusains, ce peuple ne tarderait pas
ijcindre ses troupes à celles des Lacédémoniens. La
république envoya des députés en Sicile ’: ils firent à

leur retour un rapport infidèle de l’état desoboses.
L’expédition fut résolue; et l’on nomma pourgéné-

aux; Alcibiade, Nicias 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
ile I. Malgré la loi qui défend’derrevenir sur une dé-
cision de tous les ordres de l’État, Nicîas remontrait

a l’assemblée , que la république n’ayant pu terminer

encore les différends suscités entre elle et les Lacé-
démoniens, la paix actuelle n’était qu’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 a la vanité. on à l’intérêt

d’un jeune homme jaloux d’étaler sa magnificence
aux yeux de l’armée; que de tels citoyens n’étaient
faitsque poumfincri’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
c Je vois avec frayeur, ajouta Nlcias, cette nom-

- brcuse jeunesse qui l’entoure, et dont il dirige les
u suffrages. Respectables vieillards, je sollicite les
s vôtres au nom de la patrie; et vous, magistrats,
a appelez de nouveau le peuple aux opinions; et si
- les lois vous le défendent, songez que la première
- des lois est de sauver l’État. s

Alcibiade, prenant la parole, représenta que les
Athéniens, en protégeant les nations opprimées ,
visaient parvenus à ce haut point de gloire et de gran-
deur’; 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, si dès à présent

ils n’assnjettissaient 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

h flotte pour se rendre aux Athéniens; que la con-

l Thucyd. lib. s, cap. l.
î Id. ibid. cap. a.
’ 14.in cap. le.
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quête de cette ile leur faciliterait celle de la Grèce
entière; qu’au moindre revers, ils trouveraient un
asile dans leurs vaisseaux; que le 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 regardoient person-
nellement, il répondait que sa magnificence n’avaR
servijusqu’a cejeur qu’à donner aux peuples de la
Grèce enchante idée de la puissance desAthénieus,
et qu’à lui procurer assez d’autorité à lui-même poil

détacher des nations entières de la ligue du Pélopo-
nèse. en Au surplus , disait-il , destiné à partager avec

a Nicias le commandement dermes, si me jean
a nesse etmesfolies vousdonnentquelques alarmes,
a vous vous rassurerez sur le bonheur quiatoujours
a couronné ses entreprises I. un

Cette réponse enflamma les Athéniens d’une noir

velle ardeur. Leur premier projet n’avait été que
d’envoyer soixante galères en Sicile. Moins, pour
les en détourner par une voie indirecte, représenta
qu’outre la flotte il fallait une armée de une, et
leur mit devant les yeux le tableau effrayant des pré-
paratifs, des dépenses etdu nombre detronpesqn’exi-
geait une telle expédition. Alors une vois 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 du vaisseaux dont
a vous avez besoin a. 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 de la 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, et l’obligent de partir,
chargé d’une accusation qui tient le glaive suspendu
sur sa tété"

l Thucyd. lib. a, cap. i7.
I id. ibid. cap. se.
3 id. ibid. flip. 27. Plut. in Alcib. p. 200. Nm. in Aldb.

cap. a.



                                                                     

v Le tendeuses général, tant pour les Athéniens
que pour leurs alliés, tétait à Corcyrel. c’est de la
que la flotte partit, composée d’environ trois cents
voiles, et se rendit à Rhégium, à l’extrémité de l’io

talie (l). Elle portait ’cinq mille hommes pesamment
armés, parmi lesquels se trouvait l’élite des soldats

Athéniens. On y avait joint quatre cent quatre-vingts
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; Nicias ne songeait point à se rendre maître
de la Sicile; Alcibiade 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 le campagne. Leurs
instructions leur prescrivaient en général de régler
les affaires de Sicile de la manière la plus avanta-
genseaux intérêts de la république a 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 a.

Nicias s’en tenait à la lettre de ce décret , et vou»
lait, après l’avoir exécuté, ramener la flotte au 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’effet de cesdiverses négociations , se déter-

miner pour le siége 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, contiendrait 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 en
de la peine à se persuader que les Athéniens fiassent
assez insensés pour méditer la conquête d’une ville

telle que Syracuse. c Ils devraient s’estimer heureux,
a s’écriait un de leurs orateurs , de ce que nous n’a-

- vous jamais songé à les ranger sous nos lois 5. s
Ce projet n’ayant pas été goûté des deux autres

généraux , Lamaehus se décida pour l’avis d’Alci-

l Thucdelb. a, cap. sa. sa, etc.
(I) L’an ne avant J. c.
1 Thucyd. llb. a. cap. 8.
’ Id. lbld. cap. 47.
d Id. Ibld. cap. on.
i Id. ibid. cap. au.
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biade. Pendant que ce dernier prenait Gatane par
surprise, que Nantes lui ouvrait ses portes, que ses
intrigues allaient forcer celles de Messine t , et que
ses espérances commençaient à se réaliser i , on fai-

sait partir du Pires la galère qui devait le trans-
porter à Athènes. Ses ennemis aVaient prévalu , et
le sommaient de comparaître pour répondre à l’as:

cusation dont ils avaient jusqu’alors suspendu la
poursuite. On n’osa pas l’arrêter, parce qu’on crai-

gnit le soulèvement des soldats etla désertion des
troupes alliées, qui, la plupart, n’étaient venues en
Sicile qu’à sa prias 3. Il avait d’abord tomé le des-

sein d’aller confondre ses sommateurs; 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
dontil avait toujours redouté les suites : il s’était enfin

déterminé à mettre le siége 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’Italie 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’ -

border dans cette ile : il négligea cette précaution 5;
et cette faute irréparable fut la source de tous ses
malheurs. Gylippe releva le couragedes Syracusains,
battit les Athéniens , et les tint renfermés dans leurs
retranchements.

Athènes lit partir, sous les ordres de Démosthène
et d’Eurymédon , une nouvelle flotte’composée d’en-

viron soixante-treize galères; unezscconde armée
forte de cinq mille hommes pesamment armés et de
quelques troupes légères 5.

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. llb. s , cap. al. Plut. in Alcib. p. ses.
’ Hep. ln une. cap. a.
3 Thucyd. llb. s, cap. CI. Plut. in Alclh. p. in
’ Plut. lu Alclb. p. son.
s Thucyd. llb. a, cap. lot.
t Id. llb. 7, cap. sa.
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en des lieux plus sains l. Sur le point de mettre à la
voile, Nicias, effrayé d’une éclipse de lune qui sema

laterreur dans le camp, consulta les devins, qui lui
ordormèrent 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 leparti d’abandonner leurcamp, leurs malades,
leurs vaisseaux , et de se retirer par terre dans quel-
que ville 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’Italie, mais encore les chiourmes des 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
ou l’avait réduit une longue maladie, montrait un
courage supérieur au danger. Pendant huit jours
entiers , ils eurent à lutter contre des obstacles tau.
jours renaissants. Mais Démosthène, qui comman-
dait l’arrière-garde, composée de six mille hommes ,
s’étant égaré dans sa marche, fut poussé dans un

lieu 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 l.
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’antre côté

du bords escarpés et garnis de gens de trait, qui
en font un massacre horrible. Huit mille hommes
périrent dans cette attaque 6; et Nicias adressant la
parole à Gylippe : n Disposez de moi, lui dit-il,
a comme vous lejugerez à propos; mais sauvez du
a moins ces malheureux soldats. n Gylippe fit aus-

l Thucyd. lib. s, cap.17 et le. Justin. lib. a, cap. 5.
’ Thucyd. llb. a, cap. 50.
3 Id. ibid. cap. 75.
A Id. lib. 7. cap. en.
’ Id. ibid. cap. se.

t Diod. Sic. llb. I3, p. ne.

amusie.

sitôt cesser le carnage. Les Syracusains rentrèrent
dans Syracuse, suivis de sept mille prisonniers I,
qui furent jetés dans les carrières : ils y souffrirent
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 ddrent leur liberté aux pièces d’Euripide
que l’on connaissait alors à peine en Sicile, etdont ils
récitaient les plus beaux endroits à leurs maîtres ’.

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 4; 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
Décélie, qui tenait cette ville bloquée du côté de la

terre 5.
Il fallait, pour anéantir sa puissance , favoriser la

révolte de ses alliés et détruire sa marine. Alci-
biade se rend sur les côtes de l’Asie mineure. Chic,
Milet , d’autres villes florissantes se déclarent en fa-
veur des Lacédémoniens 1. Il captive , par ses agré-

ments, Tissapherne, gouverneur de Sardes a; et le
roi de Perse s’engage à 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 1°. Dans cette vue, il suspendit les efforts de

’Thucyd. llb. 7. cap. s7. .1 Plut. ln Nie. t. l, p. un.
3 Thucyd. lib. 7, cap. se.
t Id. llb. a, cap. 2.
t Id. lib. 7, cap. I9.
t Id. lib. e, cap. 91.Nep.iu Alcib. cap. 4.
1 Thucyd. llb. a, cap. là et l7.
Ü Plut. in Alclb. p. ses.
9 Thucyd. lib. s, cap. s. Justin. llb. a, cap. a.
I’ Plut. lnAlelb. p. ses.
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’I’issaphcrne et les secours de la Perse , sous prétexte

qu’il (tait de l’intérêt du grand roi de laisser les peu-

ples de la Grèce s’affaiblir mutuellement I.
Les Athéniens ayant, bientôt amis, révoqué le

décret de 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-

sance 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 ducourrier chargé d’annoncer

la destruction de l’armée ennemie et la conquête
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’AIcibiade , 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 : la perte était légère,

mais elle suffisait 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; elle se tit toujours par mer, et finit par la
bataille d’Ægos-Potamos, que ceux du Péloponèse

gagnèrent dans le détroit de l’Iiellespont. Le Spar.

tiate Lysander, qui les commandait I , surprit la flot-
te des Athéniens, composée de cent quatre-vingts

I Justin. llb. l , cap. 2.
’ Plut. in Alcih. p. ses.
3 Id. une. p. 203.
t Dlod. Sic. un. la, p. m.
5 Hep. in Alcih. cap. e. Plut. p. 209. Justin. lib. b, cap. A.
5 Plut. in Alcib. p. 211.
” Plut. ibid. Xenoph. hist. Cm. lib. l, p. 442.
3 Plut. m Alcib. llb. a, p. 465 et en. Plut. in Lysandr. L],

p ne.

voiles, s’en rendit maître, et fit trois mille prison-

niers (l).
Alcibiade, qui, depuis sa retraite, s’était établi

dans la contrée voisine, avait averti les généraux
Athéniens du danger de leur position , etdu peu de
discipline qui régnait parmi les soldats et les mate-
lots. Ils méprisèrent les conseils d’un homme tombé

dans la disgrâce t.
La perte de la bataille entraîna celle d’Athènes,

qui, après un siège de quelques mois, 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-
seulement à démolir les fortifications du Pires , ainsi

que la longue muraille quijoint 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 laGrèce avait recouvré sa liberté é;

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 avaientobtenues de Lysander, trois
mille citoyens 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 contra
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. J. C.
’ Xenoph. hist. Crac. llb. 2, p. ses. Plut. in Alcib. t. t.

p. 212. Hep. in Alclb. cap. a.
(2) Vers la tin d’avril du l’an ses avant J. C.
I Xt-noph. bist. Græc. lib. 2, p. 460. Isocr. de pace, t. l,

p. 399. Amloc. de pace, p. se.
3 Xenoph hist. (une. lib. 2, p. 460. Diod. Sic. lib. a, p. ne.
i Xenoph.hist. Græc. lih. 2, p. des. Plut. in Lysand. p. ou.
t Lys. in Eratosth. p. les. Xénoph. hÎnI. Gram. un. 2, p.

tel. Dlod. Sic. lib. I4, p. ne.
(a) Vers l’été de l’an est avant J. C.

f Lys. luEratoslh. p. 227. Xenoph. hist.Græc. lib. :,p. un.
7 (lorsln. fast. ait. t. a, p. 2M.
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nés, et privés des honneurs funèbres l; la plupart
abandonnèrent une ville où les victimes et les té.
moins de l’oppression n’osalent 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 tyransl. Mais ce
n’était point sa vertu qui les alarmait : ils redoutaient,

à plus juste titre, le génie d’Alcibiade, 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. lnstruit des
levées que lejeune Cyrus faisait dans l’Asie mineure ,

il en avait conclu que ce prince méditait une expé-
ütion contre Artaxerxès son frère : il comptait, en
conséquence, se rendre auprès du roi de Perse, l’a-
vertir du danger qui le menaçait, et en obtenir des
secours pour délivrer sa patrie ; mais tout à coup des
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

navets les flammes; écarte les barbares, et tombe
nous une grêle de traits 3 : il était alors âgé de quarante

ana. 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 lui-mémé , et pour des intérêts

particuliers 5.
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 le joug de La-
cédémone , rétablit la démocratie, et accepta le traité

de paix que le Spartiate Antalcidas conclut avec Ar-
tuenès (l). Par ce traité que les circonstances ren-
daient nécessaire, les colonies Grecques de l’Asie
mineure et quelques îles voisines furent abandon-

I me. nmpng. t I, p. ses. Démostb. ln ’l’imocr. p. un.
ladin. in (Incipit. p. ses.

’ lampa. mentor. p. 11s. Diod. Sic. lib. u, p. 2:7. Sema.
de tumuli]. salin cap. 8.

J Min Meus. t. l, p. Il! cula. Nep. ln Alcib. cap. Io.
l me. up. Dlod. lib. I4, p. un.

z s x . blet. Gras. llb. a. p. 472.
t Id. me. p. ne. ’(I) L’an en avant J. 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-être jamais. 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 a 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 lesvainqueure 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 repu.
blique, et transporter dans son sein les dépouilles
des nations alliées et soumises : de là les progrès suc
cessifs d’un luxe ruineux , et le désir insatiable des
fêtes et des spectacles. Comme le gouvernement s’a-
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 z toutes les pas-
sions se dirigèrent vers l’intérêt personnel , et toutes

les sources de corruption se répandirent avec profu-
siondans l’Etat. 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’Ionie, de ce beau climat où l’art dola 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 ber.
nant à une seule conquête 3 , parvinrent, parano 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.

t Xenopb. hlst Grave. llb. s. p. un. Isocr. de pace. t. l.
p. ses. Plut. in Âges. p. 608. Diod. Sic. llb. H, p. IN.

I Athen. llb. la, p. son. .3 Terent. in Heauloutlm. net. 2, accu. a.
I.
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Périclès, témoin de l’abus, n’essaya 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 v .

La célèbre Aspasie, née à Milet en lonie, seconda

les vues de Périclès, dont elle fut successivement la
maîtresse et l’épouse. Elle eut sur lui un tel ascen-
dant, qu’on l’accusa d’avoir plus d’une fois suscité

la guerre, pour venger ses injures personnelles I.
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 , tonte la ville se fût soulevée à la

seule idée d’un pareil projet : lors de son exécution ,

il excita quelques murmures : les poëles comiques se
déchaînèrent contre Aspasie4; mais elle n’en ras-

sembla pas moins dans sa maison la meilleure com-
pagnie d’Athènes.

Périclès autorisa la licence : Aspasie l’étendit;
Alcibiade la rendit aimable: sa vie fut tachée detou-
tes les dissolutions; mais elles 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’attraitd’unpoison 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’accoutuma-t-on à les placer au rang de ces jeux,
on 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’Alcihiade, 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 heau-

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

I Plut. ln Perlel. t. i, p. les.
3 Aristoph. in Man. set. 2, un. 6, v. 527. Plut. in

Perle]. p. les et les.
’ Plut. in Perlci. p. les.
l Cratln. Eupol. up. Plut. ln Perlcl. p. [66.
I Plut. in Mclh. p. une.

i 0 id. ibid.
, ’ id. ibid. n. m.
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hardi; indépendants des lois , parce qu’il l’était des

mœurs. Quelques-uns, moins riches que lui, aussr
prodigues , étalèrent un faste qui les couvrit de ridi-
culel et qui ruina leurs familles : ils transmirent
ces désordres à leurs descendants; et l’influencè
d’Alcibiade subsista longtemps après sa mort.

Un historienjudicieux observe I que la guerre mo-
difie les mœurs d’un peuple, et les aigrit a 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 tirent souf-

frir des tourments horribles aux prisonniers qui tom-
baient entre leurs mains 4. ils 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 fai 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 on 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 a coup pencher du côté du peuple la balance du
pouvoir a. L’exemple suivant montrera jusqu’à quel

l Aristoph. ln Nub. scen. l. î’ Thucyd. lih. 3, cap. 82.
3 id. ibid. cap. se.
’ Xenoph. hist. Grue. lib. 2, p.457.Piut. lnPer. t. l, p. tu
5 isocr. paneg. t. I, p. 205.
* Thucyd. lib. a. cap. sa.
7 isocr. de pan. t. l, p. 404.

q 8 Arlsiot. de rep. un. s, cap.a.t. a, p. ses.
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nets il porta son insolence. Vers la fin de la guerre
du Péloponèse, on vit un joueur de lyre, autrefois
seine, depuis citoyen par ses intrigues, et adoré
«la multitude pour ses libéralités, se présenter à
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
nous les armes du roi de Macédoine.

Telle devait être la destinée d’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 : 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 en 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

Prougoras, et de tant d’autres sophistes éloquents,
qui, en semant leurs doutes dans la société , y mui-
ti pliaient les idées ; Sephocle, 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 Antiphon, 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 Polygnote, de Parrhasius et
de Zeuxis; les ciseaux de Phidias et d’Alcamène ,
décoraient à l’envi les temples, les portiques et les

placés 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 machin. défais. leS- P- W7-
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le plus corrompu serait bientôt le pins 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 pour jamais 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 sciences 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 l, 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 la justesse 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 apportales 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 de:-
prodiges : mais ils étaient obligés de se le diré en
confidence ’; car le peuple , accoutumé à regarder
certains phénomènes comme des avertissements du
ciel, sévissait contre les philosophes qdi 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 visage 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 etaux sculpteurs que des essais à perfectionner.

Quelques années avant la guerre du Péloponèse.

l Thucyd. lib. I,cap. 20 et Il. ’
î Plut. in Perle]. t. l, p. 1M. id. in Nie. p. ses.
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Panénus , frère de Phidias , peignit dans un portique
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 i. 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’fléraclée, et Parrhasiua d’Éphèse.

Polygnote fut le premier qui varia les mouve.
ments du visage, et s’écarte de la manière sèche et

servile de ses prédécesseurs a; 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 , quine faisait,

pour ainsi dire, que de naître.
Apollodorc 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 distributiondes ombres, des secrets
c inconnus jusqu’à nous; on me les a ravis. L’art
a est entre les mains de Zeuxis 5.»

Ce dernier étudiait la nature 5 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.
Zeuxia 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 u. il posséda la
science des proportions; celles qu’il donna aux dieux
et aux héros, parurent si convenables, que les ar-
tistes n’hésitàrent pas à les adopter, ct lui décer-
nèrent le nom de législateur r I . D’autres titres durent

exciter leur admiration : il lit voir pour la première

- lPlln.llb.ao, cap. a,t. 2,p.euo. PausanJibJ. cap. Il,
. son.

p è Plln. llb. 35,031). o. Mém. de l’Acad. dealell. Leur. t. 35,
p. (flet 27L

3 Arlst. de rep.!lb. a, cap. 6, t. a, p. ses. Id. de poet. cap.
a, l. 2, p. ces.

a Qulnlll. llb. mon. l0, p. 743.
5 Plut. de glor. Amen. t. 2, p. me. Plln. llb. 35, cap. e. p.

«I.llèm.del’Acad. desBil. Lett. t. se, p, les. -
i 5 Cicer. de lavent. lib.2.cap. 1, t. I, p. 75. Dlonys. Balle.
vm.cript. cena.cap.l,t.s, p. A17. Plin. lib. ao,cap.9,p. ont.

7 Plut. in Perle]. t. I, p. les.
i Plin . lib. as ,cap.a, p. ce].
9 Aristot. de poet. cap. 6, t. a, p. 057.
U Quint". lib. 12.oap. la, p. 7M. Plie. lib. 35.cap. 9,p.691.
n Qulnul. lib ls,œp, Io. p. ne.
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fois, des airs de tête très-piquants , des bouches un.
bellies par les grâces, et des cheveux traités avec
légèreté I.

A ces deux artistes succédèrent Timanthe, dont
les ouvragea, faisant plus entendre qu’ils n’expri-
ment, décèlent le grand artiste et encore plus l’hom-
me d’esprit *; Pamphilc, qui s’acquit tant d’autorité

par somérite, qu’il fit établir dans plusieurs villas
de la Grèce des écoles de dessin, interdites aux es-
claves 3; Euphranor ,qui , toujours égal à lui-mémo ,
se distingua dans toutes les parties de la peinture 4.
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 suflit , pour
le prouver, de citer en particulier les noms de Phi.
dias , de Polyclète , d’Alcamène , 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 a un ce! de-
gré d’excellence. que les anciens auraient mainte-
:ant Î rougir de leurs productions et de leur célé-

rité .

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 trouverons que 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 conservé jusqu’à nos jours un mon.
vement si fécond et si rapide?

Je pense que de temps en temps , peut-être même
à chaque génération , la nature répand sur la terra

un certain nombre de talents qui restent ensevelis l
lorsquerien ne contribue à les développer, et qui s’é-
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 pas.

tagent, pour ainsi dire, les provincesdece nouvel ema
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,

t Plln. llb. sa, cap. a. p. «91.!lém.darAcan. t. 19,]; au;
t. 2.5. p. les.

’ Plln lbld. p. ses.
3 Id. ibid.
A Id. ibld. cap. Il, p. 70:. -
5 Plat. muipp. man". t. 3.1). ses.
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leshommes 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-
leurs particulières. Au commencement de la grande
révolution dont je parle , le philosophe Phérécyde de
Seyros, les historiens Cadmus et Hécatée de Milet ,
introduisirent dans leurs écrits l’usage de la prose 1 ,
plus propre que celui de la poésie au commerce des
idées. Vers le même temps, Thalès, Pythagore et
d’autres Grecs, rapportèrent d’Égypte 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 llalie , et sur les côtes de l’Asie , tout concourait
audéveloppement des arts.

aux 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-
Iateurs 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’, 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 ,
les richesses et le 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.
An 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
préférenœ était accordée a 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 , à Corinthe ,
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-
vélie face, à l’exemple d’Athènes, qui les surpassa

tontes en magnificence.
Périclès, voulant occuper un peuplel redoutable

l PlinJib. a. cap. se. t. l, p. ne. llb. 7, p. m. Strab. lib. r.
l8- Sotd. in Mstô.

i Diod. Sic. ne. n,p. 7a.
’ "in. lib. 36, cap. 6. l. a. p. 725.
’ Plut. in Pcricl. t. l, p. les.

à ses chefs dans les loisirs de 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, dont 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 a ’.

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 l’assemblée

a générale , que la dépense soit trop forte? - Beau-

: 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,
a s’écria le peuple : qu’ils soient construits aux de-

s pens du trésor; et n’épargnez rien pour les
a achever 3. n

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’heureuses 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 5. 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-

pros talents : ils ne rougissaient pas d’inscrire sur
leurs tableaux : a Il sera plus aisé de le censurer

l Plut. in Perlcl. t. l,p.159t
I ’E’hucyd. lib. 2 , cap. la.

r Voyez la nota VIH . a la tin du volume.
3 Plut. ln Perlcl. t. t, p. me. .
4 Plin. lib. ne, cap. a, pueot.siud.etnarpocr. natrum."
Il Plln. lib. 35,cap. 0, p. ont.
i fliun.var. hisl. lib. 4, cap. la.
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a que de l’imiter î. n Zeuxis parvint à une si grande

opulence, que sur la fin de sesjours il faisait pré-
sent de ses tableaux, sous prétexte que personne
n’était en état de les payer î. 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’intéréts, 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 et de la géométrie fait partie de l’édu-

cation , et que l’on commence à n’être plus effarou-

ché des notions de la physique.

Sous Périclès , les recherches philosophiques fu-
rent sévèrement proscrites par les Athéniens l; et,
tandis que les devins étaient quelquefois entretenus
avec quelque distinction dans le Prytanée 5 , les phi-
loophes 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 à 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-
ventà leurs plaisirs que ceux qui contribuent à leur
instruction; 2° que les causes physiques ont plus in-
flué 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 Plln. lib. 35.cap. 9, p. ce]. Plut. de glor. Alhen. t. 2,
p. ses.

3 Plin. lib. 35, cap. a, p. 691.
3 Id. ibid. p. 694. . ’-é Plut. in l’or. t. l, p. 160. .à
5 Scliul. Aristoph. in uub. v. 338

des sciences a Vainemcnt se flattent-ils d’ouvrir aux
nations les routes brillantes de l’immortalité ’; le
nature ne parait 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 très-petit
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’Ionie et de la Sicile.

Athènes est moins le berceau que le séjour de:
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 nombre 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 desjuges.

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»

rait 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 lanature 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
tranquillitédans l’esprit, il fut longtemps à s’épurer,

et ne put jamais pénétrer dans toutes les conditions.
Enfin la politesse, qui ne futd’abord que l’expression

(le l’estime, le devint insensiblement de la dissimu-
lation. On eut soin de prodiguer aux autres des et.
tentions, pour en obtenir de plus fortes, et de res-
pecter leur amour-propre, pour n’être pas inquiété

dans le sien.

l lsocr. paneg. t. l, p. les. Plut. bello ne anpaee. etc. t. a.
p. 345.

ï Alhen. Deipnos. lih. 6, cap. la , p. 350.
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VOYAGE
DU

JEUNE ANACHARSIS
’EN’GRÈCE,

DANS LE MILIEU DU QUATRIÈME SIÈCLE AVANT JÉSUS-CflRIST.

CHAPITRE PREMIER.
Départ de Scythie. - La chénonèse Taurique (l). -- Le

Pont-Enfin (2). - État de la Grèce depuis la prise d’Athè-
ne: en me avant Jésus-Christ, jusqu’au moment du voyage.
- ne Bœplwre de Thrace. - Arrivée a Byzance (a).

Anacharsis, Scythe de nation, fils de Toxaris,
est l’auteur de cet ouvrage qu’il adresse à ses amis.
Il 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.

(le 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 le jeune
Cyrusdans l’expédition que ce prince entreprit contre
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 charmes de sa conversation et
par la supériorité de ses lumières. L’histoire des
Grecs, leurs mœurs, leurs gouvernements , leurs

(l) La Crimée. ’ î!
(a) La mer Noire.
(a) canetantinople.
le) L’an 400 avant J. C. l

sciences, leurs arts, leurs fêtes, leurs spectacles,
étaient le sujet intarissable de nos entretiens. Je
l’interrogeais, je l’écoutais avec transport : je venais
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 Égypte 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 quel éclat ils brillaient à
ma vue, lorsque j’avais à 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’Arsalne et de Phédime.

Vers la fin de la première année de la 104e 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 Palusmléo-
tide. Là, nous étant embarqués, nous nous ren-
dlmcs 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-
lâuxin.

Cette ville, où les Grecs établirent autrefois une.
colonie I , 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 5, 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
Etats. 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. 1l s’en aperçut enfin; et l’un d’eux
ayant hasardé une nouvelle délation : u Malheureux,
n lui ditïil, je te ferais mourir, si des scélérats tels
u que toi n’étaient nécessaires aux despotes 7. .

La Chersonèse Taurique produit du blé en abon-
dance : la terre, à peine effleurée par le soc de la
charrue , y rend trente pour un 3. Les Grecs y font
un si grand commerce, que le roi s’était vu forcé
d’ouvrir 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. lis n’y payaient aucun
droit, ni d’entrée, ni de sortie; et la république,

(l) Au mais d’avril de l’an ses avant J. C.

l strab. lib. 7, p. ses.
I Id. ibid. p. 310. Plin. lib. a, cap. 12, t. I, p. me.

’ 3 Dlod. Sic. lib. l6, p. 432.
é Chrysip. ap. Plut. de Sinieor. repugn. t. a, p. tous.
. Polyæn. strateg. lib. e, cap. 9.
’ Id. ibid.

Athén. llb. a, cap. le, p. 257.

t Strab. lib. 7I p. 3H. .
(a) Aujourd’hui Colis.
Q Démosth. in Lepün. p. M6. Shah. 7, p. 300.
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par reconnaissance, avait mis ce prince et ses en
fants au nombre de ses citoyens I t.

Nous trouvâmes un vaisseau de Lesbos près de
mettre à la voile. Cléomède, qui le commandait,
consentit a 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 , le port, 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 Méotide 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 son»

lager par des larmes que je ne pouvais retenir, ou
par des excès de joie que Timagène ne pouvait mon
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 gagnans 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-Euxin , 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 (l); sa plus grande lar-
geur, de trois mille trois cents (2). Sur ses bords,
habitent des nations qui diffèrent entre elles d’ori-
gins, 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-

l Demosth. in Lepiln. p. ses.
’ Voyez la note. 1x , a la lin du volumc
a Voyez la carte du PontÆuxin.
I Slrab. lib. 7, p. ses.
3 Hérodot. lib. A, cap. 85.
(I) Environ (la lieues et demie.
(a) Emiron la lieues et quart.
4 mm. luce". lib. sa, «p.0.



                                                                     

CHAPITRE I. msautes , que les fables ont embelli, et qui fit mieux
connaître aux Grecs ces pays éloignés.

Les neuves qui se jettent dans le Pont , le couvrent
de glaçons dans les grands froids l , adoucissent
l’amertume de ses eaux , y portent une énorme quan-
tité de hmon et de substances végétales , qui attirent
et engraissent les poissons ’. 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, et agitée par des tempêtes violentes l. On choi-
sit, pour y voyager, la saison où les naufrages sont
moins fréquents 5. Elle n’est pas profonde 5 , 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’euttermiué : a: Vous avez, luidis-
je, figuré sans vous en apercevoir l’arc dont nous
nous servons en Scythie. Telle est précisément sa
forme t ; mais je ne vois point d’issneà 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. n
Au lieu de nous y rendre en droiture, Cléomède,

craignant 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-
cher du rivage de la mer, parce qu’elle leur présente
une boisson aussi agréable que salutaire 9. On nous
dit qu’en hiver, quand la mer est prise N, les pécheurs

de ca cantons dressent leurs tentes sur sa surface,
et jettent leurs lignes à travers des ouvertures pra-
tiquées dans la glace H. On nous montra de loin
l’embouchure du Borysthène (1), celle de l’Ister (2),

et de quelques autres fleuves. Nous passions souvent
la nuit à terre, et quelquefois à l’ancre H.

Un jour Cléomède nous dit qu’il avait lu autrefois
l’histoire de l’expédition du jeune Cyrus. a La Grèce
c’est donc occupée de nos malheurs , dit Timagène :
ils sont moins amers pour ceux qui ont eu la fata-
litéd’y survivre. Et quelle est la main qui en traça le

l Boulot. athcrob. ilb.7,cap. I2. Mende l’Aead. des
un. leur. t. sa, p. Mo.

’ Arist- htst. anim. lib. a, cap. la,t. l, p. ois. Voyage. de
Chantt. l, p. un.

l "une. hlst. lm. lib.s, cap. n, t. r.p. en. Strab.hb.
nous). Plin. lib. mon). la, t. l, p. 507. Amm. Marcel]. lib.
une. p. 318.t Ian. de i’Acad. t. 32, p. ensimage deChard.t. l, p.92.

t V0539. de Tunnel. t. a, lettr. le.
e Strab lib. r, p. se.
î anet Heu-or. lib. i, cap. la, t. l. p. ses et ses.
a sud). lib. 2, p. me. Dionys. perleg. v. IE7. Schol. ibid.
9 Aviso. Pefipl. up. Geogr. min. t. l, p. a.
I voyage de Tournfl. t. a, p. me.
u Arist. mucor. llb. l. cap. la, t. i, p. ses.

l (Il Aujourd’hui le Dnléper.

la) I: Danube.
1’ Duncan. in Polycl. p. I437.

tableau F: Ce fut, répondit Cléomède, l’un des gé-

néraux qui ramenèrent les Grecs dans leur patrie,
Xenqphodd’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’edt été doux de le revoir, après

une si longue absence! mais je crains bien que la
111011.... n

c 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 lesAthéniens l’ont comblé d’honneurs? - Ils
l’ont exilé , répondit Cléomède , parce qu’il paraissait

tropattaehéaux Lacédémoniens I. - Mais du moins.
dans sa retraite, il attire les regards de toute la Grèce P
-- Non; ils sont tous fixés sur Epaminondas de
Thèbes. --Épaminondasl 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’estlui-méme. 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 : nous ne pouvions
l’arracher de la compagnie d’un Pythagorieien triste
et sévère, nommé Lysis 3. Epaminondas n’avait
que douze à treize ans , quand je me rendis à l’ar-
mée de Cyrus : il laissait quelquefois échapper les
traits d’un grand caractère. Ou prévoyait l’ascendant

qu’il aurait un jour sur les autres hommes é. Excu-
sez mon importunité. Comment a-t-il rempli de si
belles espérances? n

Cléomède répondit : a il n 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 Epaminondas !... n Un saisissement involontaire
l’empêche d’achever. Je m’écriai à mon tour u : Oh!

que l’on mérite d’être aimé, quand on est si sensi-

ble! a Et mejetantàson 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! w 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 a le concevoir. Vous voyez à
mes pleurs s’il est profond et sincère. n Il pleurait en

effet.

I Dlog. Laert. in Xenoph. lib. a, Q si.
1 Plut. degen.Socr. t. a. p. 576, me. Nep. in Epam. cap. l.
3 un). in Epanc. cap. 2. Plut. de zen. Socr. p. oubliant.

var. hist. lib. a, cap. l7.
t hep. in Epam. cap. a.



                                                                     

Après quelques moments de silence, il demanda
comment s’était opérée une révolution si glorieuse
auxThébains. u 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 (1), 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 le jeune 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 tète le projet de porter ses
armes en Perse, et d’attaquer le grand roi jusque
sur son trône I.

a Artaxerxès détourna l’orage. Des sommes d’ar-

gent distribuées dans plusieurs villes de la Grèce ,
les détachèrent des Lacémoniens a. Thèbes, Corin-
the, Argos et d’autres peuples formèrent une ligue
puissante, et rassemblèrent leurs troupes dans les
cPamps 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 combattaitauprès 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 re-
tirés sans prendre la fuite é.

a Cette victoire, en affermissant la puissance de
Sparte , fit éclore de nouveaux troubles , de nouvelles
Ilgues. Parmi les vainqueurs mômes, 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-
lier la paix aux nations de la Grèce. Leurs députés
s assemblèrent; et Térihaze, satrape d’lonie, leur
déclara les volontés de son maître, conçues en ces
termes (3) :

a Le roi Artaxerxès croit qu’il est de Injustice , 1°
a que les villes Grecques d’Asie, ainsi que les îles
n de Clazomène et de Chypre, demeurent réunies à
a Son empire; 2° que les autres villes Grecques
c soient libres, à l’exception des îles de Lemnos,
r d’hnbros et de Seyros , qui appartiendront aux

(Il L’an «et avant J. C.
’ Plut. in Ages. t. l, p. 603. Nep. in Aces. cap. a.
’ kenoph. hisl. Grœc. lib. 4, p. bla. PluL in Agcs. t. l, p.

.04. Id. lucon. apopht. t. 2 , p. 2H.
a?) L’an ses avant 1. C.

PluL in Ages. t. l, p. ces. choph. ln Ages. p. 659.
é Xenoph. hisL Græc. llb. A . . . ’ ’me. "h. W p. un. ,p me Plut in Ages. ib. Diod-
(3) L’an 387 avant .l. C.
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a Athéniens. Il joindra ses forces à celles des peu-
a ples qui accepteront ces cenditions, etles emploiera
a contre ceux qui refuseront d’y souscrire t. i.

u L’exécution d’un traité qui changeait le système

politique de la Grèce, fut confiée aux Lacédémo-
.niens , qui enavaientconçu l’idée, et réglé les articles .

Par le premier, ils ramenaient sous le 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 reconnaître 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 : aussi les Thébains, ainsi
que les Argiens , n’acee’dèrent-ils au traité , que lors-

qu’ils y furent contraints par la force. Les autres
républiques le reçu rent sans opposition , et quelques-
unes même avec empressement.

a Peu d’années après (1), le Spartiate Phébidas pas-

sant dans la Béotie 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 a 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 fortement
attachés à leur patrie : quatre cents d’entre eux cher-
chèrent un asile auprès des Athéniens; lsménias,
chef de ce parti, avait été chargé de fers, et mis à
mort sous de vains prétextes.

a Un cri général s’éleva dans la Grèce. Les Lactée

démuniens 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 l’hébidas que d’après ce
principe. Léontiadès se trouvait alors à Lacédémone:

il calma les esprits , en les aigrissant contre les
Thébains. Il fut décidé qu’on garderait la citadelle
de Thèbes , et que Phéhidas 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 lecoupable 7.
Et quelle fut alors la conduite d’Agésilas? -- On l’ac-

’ Xenoph. liist. Græc. lib. a, p. son; lib. c, p. ces. lsocr.
de pas. t I, p. ses. Plut. apopht. hum-t 2, p. me.

’ Xi-noph. hlsl. Græc. llb. a, p. est. Plut. in Ages. t. I, p.
608. Nep. in Pelopid. cap. I.

(l) L’an 3:52 man! J. C.
’ Xenoph. hist. firme. llb. 6, l. l, p. 658. Phil. in. Agœ.

t. l, p. ces Ncp. in Pelopid. cap. l.
4 choph. hist. Græc. lib. 5, p. 557. Plut. in Pelopld. t. l,

p. 250.
5 Xenoph. hm. Græc. llb. 5, p. 557 et 668. Plut. ln A315.

t. l, p. 608.
t Plut in Pelopld. t. l, p. 280. flop. ln Pelopid. cap. l.

q (a) 90,000 livres. lI ’ Polyb, hist. llb. A, p. 290. : .
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casa , répondit Cléomède , d’avoir été l’auteur secret

de l’entreprise , et du décret qui en avait consommé
l’iniquité I. -- Vous m’aviez inspiré del’esaime pour

ce prince, reprit Timagène; mais après une pareille
infamie.... a

-Arrétez , lui dit Cléomède; apprenez que le ver-
tueux Xénophon n’a cessé d’admirer, d’estimer et
d’aimer Agésilas 3. J’ai moi-même fait plusieurs

campagnes sous ce prince. Je ne vous parle pas de
ses talents militaires : vous verrez ses trophées éle-
tés 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-
tintéressement, de frugalité, de modération et de
bonté; que sans se souvenir de sa grandeur, sans
craindre queles autresll’oubliassent, il étaitd’un accès
facile, d’une familiaritétouchante ,sans fiel , sansja-
lousie 5 , toujours prêt à écouter nos plaintes: enliii
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

trait a cet éloge : 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»

- Eh! qu’importent toutes ces qualités, répliqua
Timagène , s’il les a ternies en souscrivant à l’injus-
tice exercée contre les Thébains P - Cependant , ré-
pondit Cléomède, il regardait la justice comme la
première des vertus L J’avoue qu’il la violait quel-
quefois; et sans prétendre l’excuser, j’observe que
a 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 puissancerivale de Sparte ,
soit qu’il crût devoir saisir l’occasion de venger ses
Injures personnelles. Il s’était rendu maître de toutes
tes passions, à l’exception d’une seule qui le mai-
trisait, et qui, enrichie de la dépouille des autres,
était devenue tyrannique , injuste , incapable de par-
donner une 05eme : c’était un amour excessif de la
gloire; etce sentiment , les Thébains l’avaient blessé
plus d’une fois w , surtout lorsqu’ils déconcertèrent
le projet qu’il avait conçu de détrôner le roi de

a décret des Lacédémoniens fut l’époque de leur

’ Plut. mues. L I,p. 609.
’ Xénoph. hlst. Grue. lib. 6. Id. ln Ages.
3 nuer. Archid. i. 2. p. sa.
d Xœoph. ln A355. p.
’ Plut. in les. I p. .e mpn.iË Ages. ’p. aie. Plut. In Agen. p. ses.

’ x h. Ibld. p. ces.
’ Plut. bacon. apopht. t. 2, p. tu.
i Plut. In Ages. t. I, p. ses. Id. lacon. apopht, p, au).
a un»... un. Græc. lib. 7, p. est. Plut. la Ages. p, ses. r

9!
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 Dé-
lopidas , fut un des premiers auteurs de cette con--
juration I. Il était distingué par sa naissance et par
ses richesses; il le fut bientôt par des actions dont
l’éclat rejaillit sur sa patrie.

I a Toute voie de conciliation se trouvait désormais
interdite aux deux nations. La haine des Thébains
s’etai’t prodigieusement accrue, parce qu’ils avaient

essuyé un outrage sanglant; celle des Lacédémo-
niens, 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 mou-
trant le sang qui coulait de la plaie: a Voilà le fruit
« des leçons que vous avez données aux Thébains 4. in
En effet , ces derniers, après avoir d’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 Sparc
tiates , dont ils redoutaient la valeur, et encore plus
la réputation. Lui-mémé, 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
- de l’ennemi. -Et pourquoi ne seraient-ils pastom«
a bée 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,

(I) L’an 379 on 37s avant J. c.
I Xenoph. hist Græc. lib. s, p. ses.
1 Plut. ln Pelop. p. sa]. Nep. In Pelop. cap. a.
3 Xenoph. hlst. Græc. llb. 5, p. 572 et 570. Dodwell. annal.

Xenoph. ad. ann. 378.
4 Plut. In Pelopld. p. ses.
5 Id. Ibld.
(2) L’an 375 avant J. G.
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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.

e 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 l : Epaminondas y parut avec les au-
tres députés de Thèbes.

a Il était alors dans sa quarantième année. J usqu’a

ce moment il avait, suivant le conseil des sages,
caché sa vie a : 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 Pythagoriciens 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 é , 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 6; 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.

. 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 I’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 Xénoph. hisi. Grise. llb. a, p. sac.
3 Plut. de occult. vivend. t. a, p. lm.
3 Plut. de gen. Socr. t. a. p. ses. Ælian. var. hisLlib. a, cap.

I7. Diod. Sic. lib. le, p. 350. hi. in excerpt. Voies. p. me.
Cher. de oille. lib. i, cap. n, t. a, p. ne.

t Nep. in Epam. cap. a.
5 Id. cap. a.
s Id. cap. s. 4
’ houoit. hist. Gras. llb. a, p. 590.
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prétexte de leur garantie accordée au traité d’Antal-

cidas.
a Je vous ai dit que , suivant ce traité, toutes les

villes de la Grèce devaient être libres : or les Lacéo
démoniens, en tenant dans leurdépendancc les villes
de la Laconie, exigeaient avec hauteur que celles
de la Béotie ne fussent plus asservies aux Thébains a
Comme ils se répandaient en plaintes amères contre
ces derniers , et ne s’exprimaient plus avec la même
précision qu’auparavant, Epaminondas, ennuyé de
leurs prolixes invectives, leur dit un jour : a Vous
. conviendrez du moins que nous vous avons forcés
- d’allonger vos monosyllabes a. - 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
. vous parait-il juste et raisonnable , dit Agésilas,
- d’accorder l’indépendance aux villes de la Béotie.?

. - Et vous, répondit Epaminondas, croyez-vous
a raisonnable et juste de reconnaitre celle de la La-
: conie? -- Expliquez-vous nettement, reprit Age-
n silas enflammé de colère : je vous demande si
a les villes de la Béotie seront libres? -Et moi , ré
a pondit fièrement Epaminondas, je vous demande
a si celles de Laconie le seront? r A ces mots, Age-
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 a l’avantage d’Agésilas 4. Quoi qu’il

en soit , les principaux articles du décret de la diète
portaient qu’on licencierait les troupes; que tous les
peuples jouiraient de la liberté, et qu’il serait per-
mis a 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 5, donnèrent ordre au roi
Cléombrote,qui commandaiten 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 I , et un petit nombre de
chevaux : mais Epaminondas était à leur tète, et il
avait Pélopidas sous lui.

a On citait des augures sinistres : il répondit que le
meilleur des présages était de défendre sa patrie s.
On rapportait des oracles favorables : il les accré-
dita tellement. qu’on le soupçonnait d’en être l’au-

! Dlod. Sic. llb. l5. p. ses.
a Plut. de sui lande, t. a, p. ses. Id. apophl. t. a, p Je.
3 Id. in Ages. a. I, p. en.
i Xenoph. hlst. Gram. lib. a p. ses.
5 Id. ibid. Diod. stem). Is,p. ses.
i xénopb. hist. Græc. lib. a, p. au.
7 Plut. in Pelop. t. i, p. au,
’ Diod. Sic. llb. la, p. 367.
a Id. ibid.
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leur ’. Ses troupes étaient aguerries et pleines de
senesprit. La cavalerie de l’ennemi, ramassée pres-
que au hasard , n’avait ni expérience , ni émulation a.
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-
dénone s’aperçut de ce découragement; mais il
mit des ennemis . et risqua tout, plutôt que de
ionmir de nouveaux prétextes à leur haine 3.

I Les deux armées étaient dans un endroit de la
Béotie, nommé Leuctres. La veille de la bataille,
pendant qu’Épaminondas faisait sesdispositions, in-
quiet d’un événement qui allait décider du sort de sa

patrie, il apprit qu’un officier de distinction venait
(«pas tranquillement dans sa tente : n Eh! bons
- dieux! s’écria-t-il , comment a-tson le temps de
I mourir dans une pareille circonstance 4! a

. Le lendemain (i) se donna cette bataille que les
talqua du général Thébain rendront à jamais 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.
Epaminondas, assuré de la victoire s’il peut enfon-
cer cette aile si redoutable, prend le parti de refu-
5er 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 ,etla 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 : Epami-
nondæ 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 valeur ne 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 5; mais leurs généraux, effrayés de la perte

I lemph. bisL Crac. lib. 6, p. ses. Dlod. Sic. llb. I6 ,
Faim. ami. lib. a, cap. a, 5 a.

I Xénoph. hist. Græc. lib. 6, p. 596.
3 uicer. de oflic. iib. I. cap. 24, t. 3,1). 20L
t Plut. de san. tuend. t. 2, p. me.
(a Les juillet de l’année julienne proleptique, 371 avant
C.
5 XfltOPh. hist Crac. lib. e, p. sac. Diod. Sic. lih. I5. p.

am. Plut. in Peiopld. p. 289. Arrlan. facile. p. sa. Folard, traité
le la colon. chap. to, dans le premier vol. de la trad. de
Polybe. p. s7.

il: C’était un corps de aco Jeunes Thébains renommés pour

la" valeur.
’ chOpb. blet. Crac. lib. 6,1). un

a
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que Sparte venait d’essuyer, et ne pouvant compter
sur des alliés plus satisfaits qu’affiigés 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 I.

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-
dinaires que les lois de Lycurgue impriment dans
tous les cœurs. Le peuple assistait à des jeux solen-
nels où les hommes de tout âge 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
perte qu’elle 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 àl’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 : 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 5 , Epaminondas et Pélopidas fu-
rent nommés Béotarques , ou chefs de la ligue Béo-
tienne (l). 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 Lacédémonc 7;
hâtant la défection des autres; brisant le joug sous
lequel les Messéniens gémissaient depuis plusieurs

!Xenoph.hlst Grœc. llb. c. p. 697. Dlod. Sic. lib. le, p. 37L
1 xénoph. hist. Grise. lib. a, p. ses.
3 Id. Ibid. p. en. Plut. in Ageall. t. 1, p. en.
i Plut. in Lyc. t. i, p. sa.
5 Polyb. blet. llb. a, p. m.
t Dodwell. annal. Xenoph. p. 279.

(i) L’an 369 avant J. C. -’ Xenoph. hm. Gr. lib. 6, p. cm.Ællan.var.blaLllb.,
cap. 8.
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siècles. Soixante et dix mille hommes de différentes
nations marchaient sous ses ordres avec une égale
confiance I. 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, point decitadelle I. On
y trouve plusieurs éminences qu’Agésilas 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 (le son

armée, et faire ses dispositions pour passer l’Euro-
tasgrossi 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

u Cependant ce prince était agité de mortelles
in uie’tudes. Au dehors, une armée formidable; au
dâans, un petit nombre de soldatsqui ne secroyaient
plus invincibles,et un grand nombre de 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- I
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 : car, depuis plus de cinq à six siècles ,
les ennemisavaient à peine osé tenter quelques in-
cursions passagères sur les frontières de la Laconiei.
Jamais les femmes de Sparte n’avaient vu la fumée
de leur camp 5.

a 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 yeux les campagnes voisines. Sur ces entre-
faites, environ deux cents conjurés s’étant emparés
d’un poste avantageux et difficile a forcer, on propo-
sait de faire marcher contre eux un corps de trou.
pes. Agésilas rejeta ceconseil. Il se présenta lui-même
aux rebelles , suivi d’un seul domestique. u Vous avez
a mal compris mes ordres, leur dit-il; ce n’est pas
. ici que vous deviez vous rendre; c’est dans tel et
a tel endroit. r Il leur montrait en même temps les
lieux ou il avait dessein de les disperser. Ils y allè-
rent aussitôt 6. .

a Cependant Epaminondas désespérait d’attirer les
Lacédémoniens dans la plaine. L’hiver était fort
avancé. Déjà ceux d’Arcadic, d’Argos et d’Élée

avaient abandonné le siège. Les Thébains perdaient

’ Plut. In Pelop. p. 290; ln Ages. p. en. Dlod. Sic. lib. la ,
p. 375 et 390.

î Xenoph. hlst. Cm. llb. a, p. ces. Plut. ln Axes. p. au.
Liv. llb. sa, cap. ne. et 1:13.39, cap. 37. Nep. mAges. cap. a.

Justin. lib. lump. a.
3 Plut. ln Agen. t. I, p. en.
t Thucyd. llb. a, cap. as; lib. A. cap. il; lib. s. cap. u.

Plut. ln Per. p. l70.
t Isoer. In Archld. t. a . p. 30. Dinarch. adv. Demosth. en.

ont. Crac. p. en. Dlod. Sic. lib. la, p. 377. mien. var. hlst.
llb. la. cap. 42. Plut. in Aires. p. au.

a Plut. ln Ages. t. I, p. ou.
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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 Iphi-

crate, il ramena paisiblement la sienne en Béotie I.
Les chefs de la ligue Béotienne ne sont en exercice

que pendant une année, au bout de laquelle ils doi-
vent remettre le commandementà leurs successeurs.
Épaminondas et Pélopidas l’avaient conservé quatre

mois entiers au delà du terme prescrit par la loi î. Ils
furent accusés et traduits en justice. Le dernier se
défendit sans dignité : il eut recours aux prières.
Epaminondas parut devant ses juges , avec la même
tranquillité qu’à la tête de son armée. a La loi me
- condamne, leur dit-il ; je mérite la mort 3; je de-
a mande seulement qu’on grave cette inscription sur
a mon tombeau : Les Thébains ont fait mourir Épa-
n 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
n sa victoire sauva sa patrie, et rendit la liberté à la
a Grèce; parce que . sous sa conduite. les Thébains
a assiégèrent Lacédémone, qui s’estima trop hen-
a reuse d’échapper à sa ruine; parce qu’il rétablit
n Messéne, et l’entoura de fortes murailles 4. n Les
assistants applaudirent au discours d’Épaminondas ,
et lesjuges n’osèrent pas le condamner.

n L’envie, qui s’accroît parses défaites, crut avoir

trouvél’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 Epaminondas faire
respecter les armes Thébaines dans le Péloponèse , et
Pélopidas les faire triompher en Thessalie 5. Nous
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 * , où sa
réputation, qui l’avait devancé, lui attira des dis-
tinctions brillantes (l); déconcerter les mesures des
députés d’Athènes et de Lacédémone, qui deman-

daient la protection du roi de Perse; obtenir poursa

1 Xenoph. hlst. Grue. llb. a, p. en.
’ Plut. in Pelop. t. I, p. 290. Hep. ln Epam. cap. 7.
3 Plut. de sui leude, t. a . p. Mo.
t Nep. in Epam. cap. a. Ællan. lib. la, up. 42.
I Plut. de præcept. relp. t. a. p. au.
6 Xenoph. hist. Gram. lib. 7. p. me et au. Plut. in Pelopld

p. 291. Dodwell. annal. Xénopb. p. 280, 283.
7 Plut. ln Pelopld. p 29L
’ Xenoph. lib. 7, p. en. Plut. in Pelopid, p. 294.
(I) L’an 367 avant J. c. Dodwell. annal.



                                                                     

CHAPlTRE il. 97patrie un traité qui l’unissalt étroitement avec ce
prince.

- 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 I . Thèbes et les puissances alliées
planèrent sa mort : Thèbes a perdu l’un de ses sou-
tiens, mais Epaminondas lui reste. il se propose de
porteries derniers coups à Lacédémone. Toutes les
républqu de la Grèce se partagent, forment des
ligues, font des préparatifs immenses. On prétend
que les Athéniens sejoindront aux Lacédémoniens ,
et que cette union n’arrêtera point Epaminondas. Le
printemps prochain décidera cette grande querelle. n
Tel fut le récit de Ciéomède.

Après plusieurs jours de navigation heureuse,
nous arrivâmes au Bosphore de Thrace. C’est le nom
qu: 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 I , et les navigateurs n’y trouvent que la
mon 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 des dangers d’une
mer si orageuse t. Cependant je disais à Timagène :
a 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 issue 5. Que devient donc le prodigieux volume
d’eau qui tombe jour et nuit dans ce vaste réservoir P
-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 légères que
celles des autres , s’évaporent plus facilement 5. Que
savons-nous? Peut-être que ces abîmes dont nous
pariait tantôt Ciéomède, absorbent une partie des
eaux du Pont, et les conduisent à des mers éloi-
gnées, parties souterrains prolongés sous le conti-

nmt. I
Le Bosphore de Thrace sépare l’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-

(I) L’an au avant 1. C.
l Plut in Pelop. p. 296. Net). in Pelop. cap. 6. Dodwell.

annal. Xemph. p. :86.
’ Voyage Girard. t. l, p. 100.
’ Imph. Met. Græc. llb. 1, p. me et un,
t Voyez la une du Bosphore de Thrace.
’ Cblshull. enlia. Asiat. p. si.
5 Voyage de Tournef. t. 2, p. ne.
. MM. momon lib. 2, cap. a. t. l, p. ses.
’ Remuer. lib. A; cap. se. Polyb. lib. 4, p. 307 et au M.

un. perlpl. p. 12, ap. Geogr. min. l. I.
a) 6 nous I340 toises.

uneuansts.

tre stades I (i); àl’extrémité opposée, de quatorze r2):

en certains endroits , les eaux forment de grands bas-
sins et des haies 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-
tité 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 canai , on nous montra l’endroit
où Darius, roi de Perse, lit passer sur un pont de
bateaux sept cent mille hommes qu’il conduisait
coutre 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 placés, 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 Chaicédoinc.

CHAPITRE il.

Description de Byzance. --Voyage de cette ville a Lesbos. -
Le détroit de l’llellespont -- Colonies Grecques.

Byzance, fondée autrefois par les Mégariensâ,
successivement rétablie par les Milésiens7, et par
d’autres peuples de la Grèce 9 , 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’on appelle 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 lierodot. ibid. Shah. llb. 2, p. 125.
(l) 378 toises.
(a) 1323 toises. Les anciens diffèrent entre eux , et encore

plus des modernes, sur ces mesures , ainsi que sur celles du
Pont-Euxin , de la Propontlde et de l’lieliespont. J’ai du m’en
tenir en général a celles d’aérodole, qui étalent les plus cou-
nues à l’époque de ce voyage.

3 Voyage de Tourner. t. 2, p. 156.

3 Id. ibid. p. ne. . ,-(3) 472 toises et demie.
4 Polyb. llb. 4, p. au. Plin. llb. 4, cap. 24.
5 min. de I’Acad. des Bell. Leur. t. sa, p. ses.
5 Steph. in Butoir. Eustath. in Dlonys. v. 804.
7 Veii. Patent. lih. a, cap. l5.
l Amm. Maroc". lib.22, cap s,p. 308. Justin. lib. 9,cap. I.
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golfe qui sert de port, et qui s’enfonce dans les terres
jusqu’à la profondeur de soixante stades l (l).

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 : ils sont très-élevés du côté de la
terre , beaucoup moins des autres côtés , parce qu’üs
sont naturellement défendus parla violence des llots,
et en certains endroits par des rochers sur lesquels
ils sont construits, et qui 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. li s’assemble dans une place assez vaste
pour y mettre une petite armée en bataille 5. li y con.
lirme 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’Anacliarsis à Solen z a Parmi vous, ce
n sont les sages qui discutent, et les fous qui déci-
a dent 8. n

Le territoire de Byzance produit une grande abon-
dance de grains et de fruits 9 trop souvent exposés
aux incursions des Thraces qui habitent les villages
voisins I°. On péche , jusque dans le port même Il ,
une quantité surprenante de poissons; en automne,
lorsqu’ils descendent du Pont-Euxin dans les mers
inférieures; au printemps, lorsqu’ils reviennent au
l’ont l a : cette pécheet les salaisons grossissent les re-
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
(le 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-
lîuxin l4 , et d’affamer les nations qui en tirent leur
subsistance. De là , les efforts qu’ontfaits les Athé
niens et les Lacédémoniens, pour l’engagerdans leurs
intérêts. Elle était alors alliée des premiers ’5.

l Stral). lib. 7 , p. 320.
(l) 2 lieues et quart
3 Die. hist. Roux. lib. 74, p. 125L Herodian. lib. 3, in inti.
3 Dio. hist. nom. ibid. choph. expcd. Cyr. llb. 7, p. 395.
t Arist. de cur. rei tamil. t. 2, p. 602.
5 Dlod. Sic. lib. la, p. me.
i Xenoph. expcd. Cyr. ibid. Zozlm. lib. 2, p. 687.
7 Demosth. de cor. p. 687.
l Plut. in Solou. t. l, p. 8l.
a Polyb. lib. 4 , p. :ils. Berodlan. lib. 3, in inil. Tanit. annal.

lib. 12,cap. on.
W Xeuoph. exped. Cyr. p. ses. Polyb. lib. l, p.3m.
Il Strab. lib. 7, p. 320. Atlien. lib. a, cap. sa, p. un. Pet.

Gill. priai. ad urb. descript.
n Arist. hist. anlm. lib. 6, cap. i7, t. l, p. s74; llb. a, cap.

le, t. l, p. 913. Plln. llb. 9,cap. 15, t. i, p. un. Tacit. annal.
lib. la, cap. 63.

I3 Arlst. de cur. rei famil. t. a, p. 502.
il Demoslh. in Leptin.p. ses. id. in Polycl. p. lost.Xenoph.

sur. Græc. lib. 4, p. me.
15 Dlod. Sic. lib. l0, p. in.

Cléomède avait pris de la saline à Pantieapéet;
mais comme celle de Byzance est plus estimée’, 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 3 est, 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-

the, Byzanthe; de l’autre , Astaeus 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’llellespont, et sans doute dans des mers plus
éloignées. Quels furent les motifs deces émigrations?
De quel côté furent»elles dirigées? Les colonies out-
elles conservé des relations avec leurs métropoles?
Cléomède étendit quelques cartes sous mes yeux; et
Timagène s’empressa de répondre à mes questions.

- La Grèce, me dit-il , est une presque-ile 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’Epire, 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 trèsmédiocre 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 surl’état actuel de nos possessions.

a A l’occident nous occupons les lia voisines, telles
que Zacynthe, Céphalénie, Corcyre; nous avons
même quelques établissements sur les côtes de l’il-
lyric. 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.

u 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.

a En revenant vers le nord, vous nous trouvera

l Demosth. in hier. p. 963.
3 Athen. lib. a, p. Il? et l20.
3 Hérodot. lih. t, cap. se.
(l) Prés de la lieues.
(2) Près de 53 lieues.
(a) Environ l900 lieues carrées.
A Thucyd. lib. I, cap. la



                                                                     

CHAPITRE ll. 99en possession de presque toute l’île de Chypre, de
celles de Rhodes et de Crète, de celles de la nier
figée , d’une grande partie des bords de l’Asie oppo-
sés à ces îles , de ceux de l’Hellespont, de plusieurs
côtes de la Propontide et du Pont-Euxin.

a Par une suitede leur position, lesAthéniens por-
tèrent leurs colonies à l’orient, et les peuples du Pé-
loponèse, à l’occident de la Grèce l. Les habitants
de l’lonie et de plusieurs iles de la mer Égée , sont
Athéniens d’origine. Plusieurs villes ont été fondées

par les Corinthiens en Sicile, et par les Lacédémœ
niens dans la grande Grèce.

a L’excèsde population dansun canton, l’ambition
dans les chefs a , l’amour de la liberté dans les par-
ticuliers, des maladies contagieuses et fréquentes ,
des oracles imposteurs , des vœux indiscrets , donnè-
rent fieu à plusieurs émigrations; des vues de com-
merce et de politique occasionnèrent les plus récen-
tes. La 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 unissent des enfants à ceuxdont ils
tiennent le jour, subsistent entre les colonies et les
villes qui les ont fondées 4. Elles prennent, sous leurs
différents rapports , les noms tendres et respectables
de fille , de sœur, de mère, d’aîeule ; et de ces divers

titres, missent leurs engagements réciproques 5.
. La métropole doit naturellement protégersesco-

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 prétres , leurs
magistrats 5 , 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 ontchez elles
la première part dans la distribution des victimes,
et les places les plus distinguées dans les jeux et dans
les assemblées du peuple 7.

a Tant de prérogatives accordées à la métropole,

ne rendent point son autorité odieuse. Les colonies
sont libres dans leur dépendance , comme les enfants
le sontdans les hommages qu’ils rendentà 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.
liais 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

t rauquas. i,cap. la.
’ Baudet. lib. a. cap. la.
s MME Dissert. sur la métr. et la col. p. I8. Spsnh. de

pfut. nom. p. 680. Sic. Crolx, de l’état des Colonia du an-
du peupla, p. ne.

t Platdeteg. llb. c,t.2,p.7se.
5 s . de peut. mun. p. me.
’ Mill. lib. I, cap. ce.
1 3mn. e peut. nnm. p. me. Bougainv. Dlssert. sur

binet. etlcscol. p. 36- v, i
. 258. Ovid. amor. llb. a, eleg. la v. si.

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 Grece î.

a 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 à l’échange de leurs marchandises. Ici ,
par exemple, les Grecs se sont établis sur les riva-
ges de la mer : par delà, nous avons à droite les
campagnes fertiles de la Thrace; à gauche, les li-
mites du grand empire des Perses, occupées par les
Bithyniens et parles Mysiens.Cesderniers s’étendent
le long de l’Hellespont où nous allons entrer *. n

Ce détroit était le troisième que je troumis sur
ma route, depuis que j’avais quitté la Scythie. Sa
longueur est de quatre cents stades I (1). Nous le
parcourûmes en peu de temps. Le vent était favo-
rable, le courant rapide : 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 pes

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 Héro 4. c’est là , 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. 1l y repassa
peu de temps après dans un bateau de pécheur. 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’Homère et de ses passions ;je demandai
avec instance que l’on me mît à terre. Je m’élançal

t Plat. de leg. llb. a, t. 2. p. 754.
t Voyez la carte de l’Hellespont. ,
’ Ecmdot. lib. é. cap. 85.
l) l5 lieues 300 toises.
Shah. lib. l3, I). 680.

t id. ibid. p. sur.
t Mcln, llb. l, cap. l9; llb. 2, cap. 2. Virg. géorg llb. J, v,

° ucrodot. lib. 4, cap. sa. r
Ji-
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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’Andromaque et d’Hector. Je vis sur le mont
Ida Pâris adjuger le prix de la beauté a la mère des
amours. J’y vis arriver Junon : la terre souriait en
sa présence; les fleurs naissaient sous ses pas : 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, et je ne pus reconnaître les lieux immorta-
lisés par les poèmes d’Homère. il ne reste aucun
vestige de la ville de Troie; ses ruines mômes ont
disparu î. Des atterrissements et des tremblements
de terre ont changé toute la face de cette contrée î.

Je remontai sur le vaisseau, et je tressaillis de
joie en apprenant que notre voyage allait finir, que
nous étions sur la mer figée, et que le lendemain
nous serions à Mytilène, une des principales villes
de Lesbos.

Nous laissâmes à droite les îles d’imbros, 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-

tagne 4, 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 trouvâmes 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 parents et ses amis , qui le reçurentavecdes trans-
ports dejoie. Avec eux s’était assemblé un peuple de
matelots et d’ouvriers dont j’attirai les regards. On

’ Lucan. pharsal. lib. 9, v. une.
I Bemdot. lib. 2,cap. Io. Strah. lib. l, p. es. Wood an ess.

on the orin. etc. p. ses.
3 Herodot. llb. 6, cap. to.
A Boch. geogr. suer. lih. l, cap. la, p. 399.
l Eust. in ilind. lib. I, p. 1.57.
C Voyage de Toumef. t. l, p. 392.
1 Thucyd. lib. a, cap. a.
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demandait avec une curiosité turbulente qui j étais ,
d’où je venais , où j’allais. Nous logeâmes chez Cléo-

mède, qui s’était chargé du soin de nous faire passer
dans le continent de la Grèce.

CHAPITRE IlI.

Description de labos.- Pittacus, Aloès, Sapin.

Quelque impatience qu’edt 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.

On donneà Lesbos 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 ’; d’autres , qui

- fournissent un marbre commun et peu estimé 3. Les
plaines qu’elles laissent dans leurs intervalles, pro-
duisent du blé 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 oliviers, des figuiers; mais
la principale richesse des habitants consiste dans
leurs vins, qu’en différents pays on préfère à tous
ceux de la Grèce 1.

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, Méthymne,
Arisba , Éressus , 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 le joug des Perses, du temps
de Xerxès; et pendant la 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 thilène n’ayant
pu obtenir pour ses fils deux riches héritières, se
ma la division parmi les habitants de cette ville , les

’ Strab. llb. la, p. en.
(l) u lieues "se toises.
’ Bened. Bardane nourrie, llb. 2, p. sa. Porosœhl isola

più ramas. llb. 2, p. les. Rien. Poooc. descript. ot the East.
t. 2, part. 2, p. le.

3 Pliu. lih. se. cap. a, t. 2. p. 73:.
d Pococ. descripl. of the Easl. t. 2, part. a, p. 20.
5 Id. ibid.
5 Plin. lib. 37, cap. to. t. a, p. 787 et 792.
’ Cicarch.ap. Amen. lib. l,cap. 22, p. 28. Archest. np. cumd.

lib. t, cap. 23,1). 29. Id. lib. 3, p. sa. Plin. lib. la , cap. 7, t. 2.
p. 717. Ællan. var. hisL lih. l2, cap. 3l.

h Herodot. lib. x. cap. l5l. Strab. lib. l3, p. me.
3 Thucyd. llb. 3,cap. 2. I



                                                                     

CHAPITRE 1H.

nuise 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 Méthymne , s’ar-

mèrent vainement en faveur de leur alliée. Les A thé-
niens les soumirent en peu de temps , prirent Myti-
liane , rasèrent ses murailles , s’emparèrent de ses
vaisseaux , et mirent à mort les principaux habi-
tants, au nombre de mille ’. On ne respecta que le
territoire de Méthymne; 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 quatrevvingt-dix talents (l).

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 comme
la capitale de Lesbos. L’ancienne ville, construite
dans une petite île, est séparée de la nouvelle par
un bras de mer 6. Cette dernière se prolonge lelong
du rivage, dans une plaine bornée par des collines
couvertes de vignes et d’oliviers 1, au delà desquelles
s’étend un territoire très-fertile et très-peuplé. Mais ,

quelque heureuse que paraisse la position de Myti-
léne, il y règne des vents qui en rendent le séjour
quelquefois insupportable. Ceux du midi et du nord-
ouest y produisent différentes maladies; et le vent
dunordqui les guéritestsifroid , qu’on a de la peine ,
quand ilsouflle , àse tenir dans les places et dans les
rues l. 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 effrénée". Les habitants ont sur la
morale des principes qui se courbent à volonté , et se
priment aux circonstances avec la même facilité que
certaines règles de plomb dont se servent leurs ar-

I un. de rep.]lb.5, cape, t. 2, p. ne.
’ Thucyd. llb. a, cap. 50. Diod. Sic. lib. la, t. a, p. les.
(l) 486,000 livres.
’ DIod.Sic. lib. l7, t. 2, p. son.
t PiIn. un. s, t. t, p. ses.
I Xenoph. hm. Grue. llb. I,p. 4.15. Strab. lib. la, p. me

et en. (un. de les. agr. ont. 2, cap. le, t. s,p. un.
5 Diod. Sic. llb. l3, La, p. 20L
l Loug. pester. llb. I, In inlt. Pococ. t. 2, part. 2, p. le.
l Vitruv. lib. I, cap. a.
t Dlod. sic. llb. l3. t. 2. p. 200. Strab. lib. I3, p. en. Po-

nce. t. 2, part. 2, p. I5.
u Mllt.-n. lib. Io, p. 438. Luclan. (liai. 5, t. 3, p. 289.

IN
chitectes I (l). 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 re-
gnait dans ce nouveau monde une liberté d’idées et
de sentiments qui m’afiligea 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’étais comme un arbre qu’on trans-
porterait d’une forêt 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. .l c
placerai à la tête des noms les plus distingués, celui
de Pittacus, que la Grèce a mis au. nombre de ses
sages I.

Plus de deux siècles écoulés depuis sa mort, n’ont
fait qu’ajouter un nouvel éclat à sa gloire. Par sa va-
leur et par sa prudence , il délivra M ytilène, sa pa-
trie, des tyrans qui I’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 donner les
lois dont elle avait besoin 4. Il en est une qui a mé-
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 précipj-.
tait les Lesbiens. L’ouvrage de sa législation étant
achevé , il résolut de consacrer le reste. de ses jours
à l’étude de la sagesse 5, et abdiqua sans faste le
pouvoir souverain. On lui en demanda la raison. Il
répondit : et J’ai été effrayé de voir Périandre de

a Corinthe devenir le tyran de ses sujets, après en
a avoir été le père 7. Il est trop difficile d’être tou-
s: jours vertueux a. a»

La musique et la poésie ont fait de si grands pro-
grès à Lesbos, que bien qu’on y parle une langue

I Arist. de mer. lib. 5, cap. H, t. 2, p. 72.
( I) Ces règles servaient a mesurer toutes les espèces de sur-

faces planes et courbes.
3 Plat. in Proton. t. l, p. ais , et aIIl.
’ Diod. excerpt. p. 234, in excerpt. ValmStrab. lih. la. p.

600. Plut. de mallgn. Hercd; t. 2 , p. ses. Polyæn. slrat. lib. I,
ca . se.

E Arist. (le rep. lih. 3 . cap. I4, t. 2,p. 357. Lat-ri. lib. I. S 75.
A Arist. lbid. lib. a, cap. l2, t. 2, p. 337. Id. de mor. lih. 3 ,

cap. 7, t. 2, p. 34.1d. rhetor. llb. 2, cap. 25, t. 2, p. 582. Ding.
Laert. Ibld. 5 70, t. I

5 Plat. Hipp. maj. La, p. 23L Ding. hert.lbid. Q 75
i Za-nob. cent. G, prov. 38.
8 Plat. In Proton. t. I, p. 339.
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moins pure qu’a Athènes I , les Grecs disent encore
tous les jours qu’aux funérailles des Lesbiens, les
Muses en deuil font retentir les airs de leurs gémis-
sements a. 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 i’Hèbre , fleuve
de Thrace, et transportées par les flots de la mer,
jusqu’aux rivages de Méthymne 3. Pendant le trajet ,
la voix d’Orpbée faisait entendre des sonstouchants,
et soutenus par ceux de la lyre, dont le vent agitait
doucement les cordes 4. Les habitants de Méthymno
ensevelirent cette tête dans un endroit qu’on me
montra, etsuspendirentla lyre au temple d’Apollon.
Le Dieu , pour les récompenser , leur inspira le goût
de la musique, et fit éclore parmi eux une foule de
talents 5. Pendant quele prêtre d’Apollon nous faisait
ce récit, un citoyen de Méthymne observa que les
Muses avaient enterré le corps d’Orphée dans un
canton de la Thrace 5, et qu’aux environs de son
tombeau, les rossignols avaient une voix plus mé-
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
an59, a laisséun recueil de poésies -° qu’il chantait au

son de salyre, 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 H,
usagequi s’est conservéjusqu’à nosjours. Périandre,
tyran de Corinthe, l’arrête longtemps dans cette
ville. il en partit pour se rendre en Sicile, où il
remporta le prix dans un combat de musique Il.

1 Plotin Prolag. t. i, p. au.
1 Mém. de l’Acad. des Bell. Loti. t. 7, p. 338.
’ Ovid. metam. llb. il, v. 65. Phylarg. in géorg. Vlrg. llb. a,

t. ou. Eusiat. in Dlonys. v. site.
5 Lucien. adv. lndoct. t. a, p. me.
5 Ilygin. estran. poct. lib. 2,mp. 7.
f Id. ibid.
’ Pausan. lib. 9. p. 769.
t Plut. de mus. t. 2 , p. "sa.
’ Solln. cap. 7.

. n Suid. in ’Aptœv.

Il Hercdot. llb. I, cap. 23. Schol. Pied. in olymp. l3. v. 25.
n Hellan. et Dicæar. ap. schol. Aristoph. in av. v. 1403.
1’ Salin cap. 7.
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s’étant ensuite embarqué à Tarente sur un vais-
seau Corinthien , les matelots résolurent de le jeter
à la mer, pour profiter de ses dépouilles. li 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 un de ses hymnes i,
conservé dans la tradition des Lesbiens, me fut
confirmé à Corinthe , où l’on dit que Périandre avait

fait mettre a mort les matelots 3. J’ai vu moi-même
à Ténare 4 , sur l’Hélicon 5 , et en d’autres endroits .

la statuede ce poète toujours représenté sur un du»
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 i. 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 (i). I

Terpandre F vivait à peu près dans le même temps
qu’Arion. li remporta plus d’une fois le prix dans
les jeux publics de la Grèce I t ; maisses véritables vic-
toires furent ses découvertes. Il ajouta trois cordes
à la lyre, qui auparavant n’en avait que quatre u;
composa pour divers instruments des airs qui servi-
rent de modèles a, introduisit de nouveaux rhythmes
dans la poésie M, et mit une action , et par consé-
quent un intérêt, dans les hymnes qui concouraient
aux combats de musique I5. On lui doit savoir gré
d’avoir fixé par des notes le chant qui convenait aux
poésies d’Homère i6. Les Lacédémoniens l’appellent

par excellence le Chantre de Lesbosir , et les autres
Grecs conservent pour lui l’estime profonde dont il:
honorent les talents qui contribuent à leurs plai-
surs.

Environ cinquante ans après Terpandre, floris-

I Hemdot. llb. i, «p.16. Opplan. llalieut. llb. 5, v. tu). PHIL
llb. o, cap. a, t. i, p. 502.801in. cap. la.

’ IEIian. blet. anlm. lib. u, cap. se.
3 uerodot. llb. l,œp. sa.
A id. ibid. Dion. Chrysost. ont. 87. p. ses. Gel]. lib. le,

cap. I9.
t Pausan. lib. a, cap. 30. p. 767.
f Arion. up. Man. ibid. Plin. lib. o, cap. a, t. i, p. son
7 un. blet. mini. llb. 9, cap. de, t. l, p. ou. Rien. ibid.

llb. a. cap. la.
3 Plin. ibid. Panne. llb. l0, cap. l3, p. est.
’ Arlst. ap. Poli. lih. 9, cap. a, fi 80.
(l) La médailles deTarente représententen effetnn homme

sur un dauphin , tenant une lyre dans ses malin.
t. Fabrlc. bibi. Cm. t. I. p. au. Hem. de i’Acad. des Bell.

Dell. t. io, p. 213.
" Plut. de mus. t. 2, p. "32. Ailien. lib. u,cap. A, p. 6:5.
u Terp. ap. Eucl. introd. hum. p. in; in autor. entiq. mus.

. i. Sirab. lib. la, p. ale.
H Plut. de mus. t 2, "32. Hum. Oxon. cpoch. sa.
I’ Plut. ibid. p. "se.
H Poli. lih. A, cap. 9,3 ce.
m Plut. de mus. t. 2, p. i132.
l7 Id de 5er. num. vind L2, p.558.

a.



                                                                     

CHAPITRE HI.
nient à Mytilène Aloès et Sapho, tous deux placés
au premier rang des poètes lyriques. Alcée ! 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-
nirent (l’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. Il 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 coutre ce
prince 5, n’attestèrent que sa jalousie. Il fut banni
de Mytilène; il revint quelque temps après à la tête
des exilés 1, et tomba entre les mains de son rival,
qui se vengea d’une manière éclatante , en lui par-
donnant l.

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 présidentaux plaisirs la; il chanta
ses amours, ses travaux guerriers, ses voyages et
lesmalheurs del’exil ".Son génie avait besoin d’être
excité par l’intempérance 1 l; et c’était dans une sorte

d’ivresse qu’il composait ces ouvrages qui ont fait
l’admiration de la postérité I3. 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 14.
Aloès avait conçu de l’amour pour Sapho. Il lui

écrivit un jour : u Je voudrais m’expliquer, mais la
honte me retient. -- Votre front n’aurait pas à rou-
gir, lui répondit-elle, si votre cœur n’était pas cou-
pable a. .

Sapho disait : c J’ai reçu en partage l’amour des
plaisirs et de la vertu "5. Sans elle, rien de si dange-
reux que la richesse; et le bonheur consiste dans la

t Palme. bibi. Crac. t. I, p. ses.

3 mon un. s. cap. 96.
é Stratus). 13. p.817.
r ou. matas. 1. s74.
’ Id. ibid. s et. Menag. net. ln Dlog. bien.
’ Aristide .lib. a, cap. le.
U Dlog. un Ibld. me.
’ Plbrlc. biN. Crac. t. l, p. ses.
h Boni. ne. I, 0d. sa.
" Maman. Horst. lib. 2, od.l3.
" Amen. llb. Io, cap. 7, p. ne.
Il Dion. Ballade struct. ont. t. 6, p. 187.
Il Id. de cens. vet. script. t. s. p. m. Qulnul. un. le, cap.

t, p. est.
ü Arlst. rhetor. llb. l, cap. 9, t. 2, p. sa].
W Sapph. se. stucs. lib. l5, p. sur.
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réunion del’une et de l’autre I. n Elle disait encore:
a Cette personne est distinguée parsa figure; celle-ci
par ses vertus. L’une paraît belle au premier coup
d’œil; l’autre ne le paraît pas moins au second -. a.

Je rapportais un jources expressions , et beaucoup
d’autres semblables, à un citoyen de Mytilène; et
j’ajoutais : a L’image de Sapho est empreinte sur vos
monnaies 3 : vous êtes remplis de vénération pour
sa mémoire 4. Comment concilier les sentiments
qu’elle a déposés dans sesécrits , et les honneurs que

vous lui décernez en public, avec les mœurs infâ-
mes qu’on Iui attribue sourdement? n Il me répondit:
a: Nous ne connaissons pas assez les détails de sa vie
pour en juger (l). A parler exactement, on ne pour-
rait rien conclure en sa faveur, de lajustîce qu’elle
rend à 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 pasla 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
semirentsoussa conduite ; 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 6.
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 plaignît ensuite de leurs persécutions 8, et
ce fut un nouveau crime. Contrainte de prendre la
fuite ’, elle alla chercher un asile en Sicile 9, où

’ Saph. apud schol. Pindar. olympiad. 2,v. au; cl pylh. 6,
v. I.

I End. ln trapu. Christ. Woll. p. 72.
3 Pou. onom. lih. a. cap. a. s sa.
4 Arisl. rhetor. lib. 2, cap. 23, t. ’l, p. 576.
(I) Il faut observer que tout ce qu’on raconte des mœurs

dissolues de Sapho, ne se trouve que dans des écrivains fort
teneurs ou temps ou elle vivait.

5 Suld. ln M1190).
5 Plut. in Phœdr. Max. Tyr. dlsserl. ’26, g 9, p. 297
1 Athcn. llb. I, p. 2L Sapph. up. Plut. conjug. præcep. t. a,

p. les; apud Slob. de lmprud. sl-rm. é , p. 52.
’ Horat. llb.2,od. la.
’ Voyez la note X, à la lin du volume l
’ Menu. Oxon. epoch. 37.
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l’on projette I , 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 indiscrétions 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 1 telle fit de vains efforts pour le 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-belle jamais effacée :
car l’envie qui s’attache aux noms illustres, meurt ,
à la ’vérité; mais elle laisse après elle la calomnie,

qui ne meurtjamais. n
a Sapho a fait des hymnes , des odes , des élégies et

quantité d’autres pièces , la plupart sur des rhythmes
qu’elle avait introduits elle-même t , toutesbrillantes
d’heureuses expressions dont elle enrichit la lan-

ue 5.
g 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
tout ce que la nature offre de 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 ’. Son goût brille jusque 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 voulut
supprimer 9. Cette harmonie ravissante fait que,
dans la 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!
nominée, comme la Pythie, par le dieu qui l’agite,

t Cicer. anerr. llb. 4, cap. s7, t. A, p. ses.
(l) Cette statue fut élevée quelques aunées après. Elle fut

faite par Silanion, un des plus célèbres sanipteurs de son temps.
Cicer. ibid. Tatian. ad Græc. cap. 52, p. lia.

’ Amen. llb. I3 , p. ses. Plin. lib. 22,cap. s, t. 2, p. second.
beroid. ep. la, t. I, p. me.

3 Men. ep. Strab. lib. le, p. 452.
t Fabr. bibi. Græc. t. I, p. sec. loban. Christopb. Wotf. vit.

Sapph. p. le et la.
é Dcmctr. Pin]. de eioout. s m7.
6 Shah. lib. la, p. en.
’ Demetr. Phul. de clouait. s 132.
3 Dion. Halle. de compos. verb. sect. 23, p. [71.
’ id. ibid. p. 180. Dcmsu. Pbui. S N2. Plut. de Pytb. crac.

t. 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 e.

C’était à liiytiiène que, d’après le jugement de plu-

sieurs personnes 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 où 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 3;
et voilà 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 ,
Ccdouxacœnt et œtendre sourire!

Il est égal aux dieux.

De veine en veine une subtile flamme
Court dans mon sein , sitôt que je le vois;
Et dans le trouble ou s’égare mon Ame,

Je demeure sans voix.

Je n’entends plus, un voile est sur me vue :
Je rêve , et tombe en de douces langueurs;
Et sans haleine , interdite , éperdue ,

Je tremble , je me meurs t.

CHAPITRE IV.
Départ de Mytliène. - Dacrlption 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 mât, hissé la vergue, disposé la voile :
tout était prêt. Vingt rameurs , dix de chaque côté 5,

l Plut. omet. t. a, p. 763. Horst. lib. a, cd. a, v. Il.

’ beugla. de subi. 5 10. ï’ id. ibid.

’ Voyez la’ noie Xi , bla tin du volume.
t Demosth. in Zenolh. p. 929. Achiil. Tat. de Clitoph. et

uncipp. autor. lib. a, cap. a, p. 240.
5 Schcfl. de millt. nav. lib. 2, cap. 5, p. ne.
fi Demusth. in Lucrit. p. on.



                                                                     

CHAPITRE 1V.

tenaient déjà leurs bras appliqués sur les rames.
Nous quittâmes Mytilène avec regret. En sortant du
port, l’équipage chantait des hymnes en l’honneur
des dieux , et leur adressait à grands cris des vœux
potnen obtenir un vent favorable i.

Quand nous eûmes doublé le cap Malée, situé à
l’extrémité méridionale de l’île, on déploya la voile.

Les rameurs firentde nouveaux efforts; nous volions
sur h surface des eaux : notre navire, presque tout
consu’uit en bois de sapin I , était de l’espèce de ceux

qui font 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 4.

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; tantôt je 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

rouleurs 5. 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’Euhée 7. Plus nous avan-
cions, plus l’île me paraissait se prolonger du midi
au nord. c Elle s’étend, medit Phanès, le long de l’At-
tique, de la Béotie, du pays des Locriens et d’une
partie de la Thessaliel; 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". Nos ouvriers
sont tris-habiles à mettre ces métaux en œuvre" ,
et nous nous glorifions d’avoir découvert l’usage du
premier I e. Nous avons en plusieurs endroits des eaux
chaudes, propres à diverses maladies 13. 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 x4.

l Achill.’l’st. llb.1,cap. sa, p.200.
I flapi). bist. plant. lib. 6, cap. s, p. 633.
(i) Environ se lieues trois quarts.
(a) Environ sa Item dans.
’ W llb. A, cap. se.
t Diod. Sic. lib. a,p. un.
t 5M.demmt. nav. un. s,cap. 5, p. m.
U Wood, messayon me orlg. gen. or. lion.
7 3m un. l0, p. «a. Eustalh. in iliad. lib. a. p. me.
’ suai). ibid. p. tu.
îem’mubmïâ ’ ut?”

Il m ina Id. in x01. Eust. in illad. lib. a, p. me.
a Steph. in mania. Shah. lib. Io, p. 447. Arlst. meieor. llb.

2,mp.s, i. l, p. en. Plln.iih.4, cap. 12,1. l,p. 2l].
" Arist. men-or. lib. 2, «p.8. t. I. p. en. Thucyd. lib. 3.

cap. sa. 5mn. lib. Io, p. u”

dos
- Des ports excellents, des villes opulentes, des nia Q

ces fortes I , de riches moissons , qui servent souvent
à l’approvisionnement d’Athènes : 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-
draitaisément dans ses entraves les nations voisines -.
Nos divisions, en les garantissant decedanger, leur
ont souvent inspiré le désir et procuré les moyens
de nous soumettre 3; mais leur jalousie nous a rendu
la liberté t. 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 Chaicis; et c’est la que se

discutent les intérêts et les prétentions de nos

villes 6. n .Nous avions sur le vaisseau quelques habitants de
I’Eubée , que des vues de commerce avaient conduits
à Mytiiène, et ramenaient dans leur patrie. L’un
était d’Orée, l’autre de Caryste , le troisième d’lïlréc

trie. a 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 peupléed’Athéniens. Vous

verrez une place très-forte par sa position et par les
ouvrages qui la défendent 3. Vous verrez un terri-
toire dont les vignobles étaient déjà renommés du
temps d’Homère 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 W. Je
vous mènerai aux carrièresdu montOcha. 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 Il. Vous verrez aussi une espèce
de pierre que l’on file , et dont on fait une toile qui,
loin d’être consumée par le feu , s’y dépouille de ses

taches Il. n
a Venez à Érétrie, disait le troisième. Je vous mon-

trerai des tableaux et des statues sans nombre 13.:
vous verrez un monument plus respectable , les fon-
dements de nos anciennes murailles détruites par les

I Plut. in Phoc. t. i,p. 747.
’ Demosth. de cor. p. 483. Ulpian. in oral. ad Aristocr. p.

un. Polyb. llb. 17, p. 76].
3 Demosih. de cor p. 483. Thucyd. lib. i,cap. lu. Dlod

sic.iib. la, cap. 7, p. tu.
i Demosth. de cor. p. ses. id. in Androt. p. 710. .ücllln.

in 61m4). m. .5 Æschin. in Clés. p. ne et ne.

5 id. ibid. ’’ Liv. lih. ce. cap. a.
î Diod. Sic. lih. la, p. 349. Liv. lib. tu, cap. sa.
° illad. llb. 2, v. 537.
l° Eusi. in iliad. llb. 2, p. 230.
Il Strab. llb. a, p. 437. id. lih. 10, p. no. mon. Chryust.

oral. en, p. ou.
" Slrab. lib. 10,1). Mu-
I3 Liv. lih. 32,081). u.
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Perses , àqui nous axions osé résister ’ . Une colonne

placée dans un de nos temples, vous prouvera que
dans une fête célébrée tous les ans en l’honneur de

Diane ’, nous fîmes paraître autrefois trois mille
fantassins, six cents cavaliers et soixante chariots 3. n
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 Chalcis. La dispute s’échauffa bientôtsur la me
minence des deux villes.

Surpris de leur acharnement, je disà Timagène :
a Ces gens-ci confondent leurs possessions avec leurs
qualités personnelles. Avevvous 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’Erétrie, ni peut-être planté
les vignes d’Orée. r

Dans ce moment le Chalcidéen disait à son adver-
saire : a Souvenez-vous 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-
lide4. - Et rappelez-vous, disait l’Érétrien, que sur
le mémo théâtre on se permet des plaisanteries un
peu plus sanglantes sur l’avarice des Chalcidéens , et
sur la dépravation de leurs mœurs5. - Mais enfin ,
disait le premier, Chalcis est une des plus anciennes
villes de la Grèee:iiomèreena parlé. - il parle d’E-
rétrieé dans le mémo endroit, répliquait le second.

- Nous nous enorgueillissons des colonies que nous
avons autrefois envoyées en Thrace, en ltalie et en
Sicile. - Et nous, de celles que nous établîmes au-
près du mont Ath0s 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 é. - 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-

’ Hercdotllb.o,cap.10i.8lrab. lib.I0, p. us.
5 Liv. lih. ao,cap. as.
3 Sirois. lib. io,p. ne.

n; id. ibid. Haydn. in Eure. Eusiaib. in iliad. lib. a, p.
I (mayen. et Suid. in Km. ruinai. in iliad. un. a, p. 279.

6 iliad. lib. 2, v. 537.
’ Strab. lib. in. p. M7. Enstaih. ibid.
i Arist. de rep. lib. b. cap. A . i. 2, p. am.
s id. ibid. cap. a,i. 2. p. son.
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toyens; ce fut alors en émit que vous lites 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 Ére-
trions celle de Thémison I. - 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. n

a Parmi lesavantages 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 quel hasard vosrelations avec
les Athéniens ne vous ont-elles pas inspiré le goût
des lettres 3? 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
détroitdont les rivages nous offraientdechaque côté
des villes de différentes grandeurs : nous passâmes
auprès des murs de Caryste et d’Érétrie , et nous ar-
rivâmes à Chalcis.

Elle est située dans un endroit où , à la fiveur de
deux promontoires qui s’avancent de part etd’autre,
les côtes de l’île touchent presque à celles de la Béo-

tie 4. Ce léger intervalle, qu’on appelle Euripe, est
en partie comblé par une digue que Timagène se sou-
venait d’avoir vu construire dans sa jeunesse. A cha-
cune de ses extrémités est une tour pour la défen-
dre, et un pont-levis pour laisser passer un vaisseau 5v.
C’est là qu’on voit d’une manière plus sensible un
phénomène dont ou 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, etemploient 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 ilne suit plusaucune règle. 6;
et vousvoyez d’un momentàl’autre le courant chan-
ger de direction 7.

Chalcis est bâtie sur le penchant d’une montagne
de même nom a. 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

! fichianCiea. p. tu.
I Sirah. lib. i0, p. ne.
* chæarch. sial. (li-sec. ap. Geogr. min. t. a, p. en.
t Strab. lib. i0, p. ne.
’ Diod. Sic. lib. la, p. m.-
5 Plat. in Phied. t. I, p. 90.
7 Voyage. de Spon. t. a, p. me.
t Diamarch. sial. Græc. ap. Geogr. min. t. a, p. n. En il

iliad. lib. a, p. 27e. Steph. nixes.
v Shah. no. i0. p. tu.
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lesjardins ’ , garantissent les habitants des ardeurs
du soleil; et une source abondante . nommée la fon-
mine d’A réthuse , suffit à 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 4,
son territoire , arrosé par la rivière de Lélantus, et
couvert d’oliviers, attirent dans son port les vais-
sæuxdes nations-cc mmerçantes 5. Les habitants sont
ignorants et curieux à l’excès z ils exercent l’hospi«

talité envers les étrangers; et, quoique jaloux de la
liberté , ils se plient aisément à la servitude 5.

Nous couchâmes à Chalcis, et le lendemain, à la
pointe du jour, nous arrivâmes sur la côte opposée ,
à Aulis, petit bourg auprès duquel est une grande
baie. ou la [lotte d’A gamemnon fut si longtemps re
tenue par les vents contraires 7.

D’Aulis nous passâmes par Salganée, et nous
nous rendîmes à Anthédon, par un chemin assez t
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 a. 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 a.

Nous avions fait soixante-dix stades (1). il n’en
fallait plus que cent soixante (2) pour nous rendre a
Thèbes I0.

Comme nous étions sur un chariot, nous primes
le chemin de la plaine, quoiqu’il soit long et tor-
tueux 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 san-
glots. L’espérance et la crainte se peignaient tour à
tout sur son visage. n 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. Maisj’avais un frère et une sœur : la mort les
aura-telle épargnés? n 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-

’ Dieu-rein sial. Grec. un. Geogr. min. l. a. p. la.
i En. in lliad. lib. 2,p. 1’19.
’ m sial. Cm. ibid.
t Steph. in Mx.
5 nutriment. Grec. ibid. Plin. lib. A, cap. la, t. l, p. au.
5 W. sial. Crac. ibid.

(l) 2 "me Isis toises.
(si a lieues tao toises.
n Dicæarch. sial. Græc. ibid. p. i7 et la.
" la. ibid. p. I7.
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cipité dans le tombeau les auteurs de ses jours. Son
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 tille. 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-
gnés , etsurtout d’Épaminondas , adoucirentsespei-x

nes, et le dédommagèrent, en quelque façon , de ses
pertes.

CHAPITRE V.

Séjour il Thèbes. - Epaminondas - Philippe de Iacédoine.

Dans la relation d’un second voyage que je lis 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 lit quelques questions suries 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 sa défendre, ses

réponses étaient promptes , vigoureuses et précises.
La conversation l’intéressait infiniment, lorsqu’elle
roulait sur des matières de philosophie et de politi-

quel.
Je me souviens avec un plaisir mêlé d’orgueil, d’a-

voir vécu familièrement avec le plus grand homme
peut-être que la Grèce ait produit I. Et pourquoi ne
pas accorder ce titre au générai qui perfectionna
l’art de la guerre, qui effaça la gloire des généraux
les plus célèbres ’, et ne fut jamais vaincu que par
la fortune 4; àl’homme d’État qui donna aux Thé-

bains une supériorité qu’ils n’avaient jamais eue, et
qu’ils perdirent à sa mort 5 ; au négociateur qui prit
toujours dans les diètes l’ascendant sur les autres dé-
putés 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; il celui qui
fut aussi éloquent que la plupart des orateurs d’A-

l Nep. in Epam. cap. 3.
I Clou. de oral. lib. a, cap. 34, t. i, p. au. id. tuscul.

lib. I, cap. 2. t. a, p. 234.
3 Diod. Sic. lib. l6. p 356 et son. Ælian. llb. 7, cap. i4.
l Polyb. llb. 9, p. ces.
I Id. lib. s.p.4ss. Diod.]ib. a. p. ses et 397 Pausan. lib. s.

ca . il, p. on. Ncp. in Epam. cap Io.
Hep. in lipam. cap. c.



                                                                     

l08
thènes I, aussi dévoué à sa patrie que Léonidas 3 , et
plus juste peut-être 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 sesactions; ce génie si étincelant de 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 ’, cette dignité dans le
maintien et dans les manières , son attention à ris-
pecter la vérité jusque dans les moindres choses,
sa douceur, sa bonté, la patience avec laquelle» il
supportait les injustices du peuple et celles de quel-
ques-uns de ses amis 3?

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 peineà le croire 4. Prêt à faire une irruption dans
le Péloponèse , Epaminondas fut obligé de travailler
à son équipage. Il emprunta cinquante drachmes (l );
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-
gerles malheureux.

Nous le trouvâmes un jour avec plusieurs de ses
amis qu’il avait rassemblés. Il leur disait : n Sphodrias
a une fille en age d’être mariée. ll 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. Il est
juste qu’il reçoive de vous ce bienfait, et qu’il en
connaisse les auteurs 6. u Tous souscrivirent à cet ar-
rangement, et le quittèrent en le remerciant de sa
confiance. Timagène, inquiet dece projet de retraite,
lui en demanda le motif. Il répondit simplement : c Je
suis obligé de faire blanchir mon manteau 7. n En ef-
fet, il n’en avait qu’un.

î Clrer. ln Brut. cap. la, t. l. p. aux.
3 Id. de lin. lib. 2, cap. ID, t. 2, p. me.
’ Voyez la note x11, a la tin du volume.
’ Nep. In Epam. cap. 3. Plut. In Pelop. p. 200. Pansan. llb. 8,

cap. 49, p. ont).
Front. strst. lib. 4, cap. a.

SI) 45 livres.
Ællnn. lib. Il, cap. a. Plut. ln apopht. t. a, p. les.

P Nep. lu Epam. cap. a.
I ilion. llb. a, cap. o.
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Un moment après entra M icythus. (fêlait un
jeune homme qu’il aimait beaucoup. « nioinédon de
Cyzique est arrivé, dit Micythus; il s’est adresse à
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, w répondit Epaminondas. a Écoutez, Dionne-

a don. lui dit-il; si les vues d’Artaxerxès sont con.
n formes aux intérêts de ma patrie , je n’ai pas besoin
n de ses présents. Si elles ne le sont pas, tout l’or de
« son empire ne me ferait pas trahir mon devoir.
c Vous avez jugé de mon cœur par le vôtre;je vous
a le pardonne; mais sortez au plus tôt de cette ville .
a de peur que vous ne corrompiez les habitants l . Et
a vous Illicythus , si vous ne rendez à 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. Epaminondas
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 I. n

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 mai-
tres , charmait quelquefois ses loisirs. Il excellait
dans le jeu de la flûte; et dans les repas où il était
prié, il chantait à son tour en s’accompagnant de la
lyre t.

Plus il était facile dans la société. plus il était sé-
vère lorsqu’il fallait maintenir la décence de chaque
état. Un homme de la lie du peuple, et perdu de de»
bauche,était détenu en prison. « Pourquoi, dit Pélo-
pidas à son ami, m’avez-vous refusé sa grâce pour
l’accorder 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
I lui 5. b

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’intrigue lui
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

t Nep. ln Epnm. cap. 4. ÆlIan. var. hlst. lib. a, cap. 5
I Ælian. lib. Il, cap. 9. Plut. in apophl. t. 2, p. un.
* Athen. lib. Io. p. (Il).
l Cicer. tuscul. llb. I, cap. 2, t. 2. p. au. Alban. lib. A. p.

les. Nep. ln Epam. cap. a.
i Plut. de rei gcr. prame. t. 2, p. ces.



                                                                     

CHAPITRE V. 109l’injustice de sa patrie, ni du service qu’il venait de
lui rendre I.

Il ne négligeait aucune circonstance pour relever
le courage de Sa nation , et la rendre redoutable aux
autres peuples. A vent sa première campagne du Pé-
loponèse , il engagea quelquesThébalnsà lutter con-
tre dm Lacédémoniens qui se trouvaient à Thèbes.
Les premiers curent l’avantage; et dès ce moment
ses soldats commencèrent à ne plus craindre les
Lacédémoniens a Il campait en Arcadieïc’était en
hiver. Les députés d’une ville voisine vinrent lui
proposer d’y entrer, et d’y prendre des logements.
- Non, dit Epaminondas à ses officiers; s’ils nous
a voyaient assis auprès du feu, ils nous prendraient
a pour des hommes ordinaires. Nous resterons ici
a malgré la rigueur de la saison. Témoins de nos lut.
c les et de nos exercices , ils seront frappés d’étonne-

a ment 3. n
Daiphantus et Jollidas, deux officiers généraux

qui avaient mérité son estime, disaient un jour à
Timagène : n 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
projets de l’ennemi , lui inspirerune sécurité funeste,
multiplier autour de lui des piéges presque inévita-
bles é , 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 a. 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-
rai ce qu’annonce un pareil présage : a Que l’ennemi
- admisi 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. n

’ Nep. ln Ennui. cap. 7.
’ Faim. strates. lih. a, cap. 3, s a.
’Plutui seni,ete. p. 788.
’ Polyæn. strates. lib. Loup. 3.
5 Id. Ibld.
t Xenoph. Mat. lih. 7, p. 646.
’ Diod. Sic. lib. lb , p. 367 et au. Polym. strateg. 5 a et a.
t Diod. Sic. lib. lis, p. 380.
’ N’ai. smw m’- 2» ml). 3a 83-

Les deux officiers Thébains rapportèrentd’autres
faits que je supprime. J’en omets plusieurs qui se
sont passés sous mes yeux; et je n’ajoute qu’une ré-

flexion. Epaminondas, sans ambition, sans vanité.
sans intérêt , éleva en peu d’années sa nation au
point de grandeur ou nous avons vu les Thébains.
Il 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’s0n 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.
Il leur voua une haine qu’il aurait renfermée en lui-
méme : 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 deo
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 à Thèbes, et qui voulait la paix parce qu’É-
paminondas voulait la guerre I. 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 détruisit à la fin 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 t.

Nous avions souvent occasion de voir Polymnis,
père d’Èpaminondas. 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. Il nous rappela plus d’une fois ce sentiment si
tendre qu’au milieu des applaudissements de l’armée
Épamiaondæ laissa éclater après la bataille de Leuc-
tres : a Coqui me flatte le plus , c’est que les auteurs
a de mes jours vivent encore, et qu’ils jouiront de
a ma gloire 3. a

Les Thébains avaient chargé Polymnis de veiller
sur le jeune Philippe, frère de Perdicas, roide Mao

l Nep. in Epam. cap. a.
1 Jasmin. de fais. In. p. il].
’ Plut. mCorIol. t. I, p. 215.
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calcine I. Pélopidas ayant pacifié les troubles de ce
royaume, avait reçu pour otages ce prince et trente
jeunes seigneurs Macédoniens î. Philippe, âgé d’en-
viron dix-huit ans, réunissait déjà le talent au désu’

de plaire. En le voyant, on était frappé de sa beauté 3;
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 quelquefms
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 gout 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 jeun; il recueillait avec empresse
ment ses discours , ainsi que ses exemples; et ce fut
dans cetteexcellenteécole qu’il apprit à se modérer a,
à entendre la vérité, à revenir de ses erreurs, à con-
mitre les Grecs , et à les asservir.

CHAPITRE V1.

t DépartdeTbebss. -Arrlvéea Milan. --llabltants
de Panique.

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, etla nièce Êpicharis. Elle avait épousé

un riche Athénien nommé Apollodore. Ils vinrent à
Thèbes dès les premiers jours de notre arrivée. Ti-
mgène 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.

Il: nous avaient fait promettre avant leur départ ,
que nous irions bientôt les rejoindre. Nous primes
Musc d’Epaminondas avec une douleur qu’il daigna
Partager, et nous nous rendîmes à Athènes le 16 du
mais anthestérion, dans la deuxième année de la

’ Diod. Sic. lib. le, p. 407.
’ Plut. in Pelop Li p 29! Dlod lib is. . . . . p.879.1ustln.m:- 7. cap. s. 0ms. llb.,a, cap. la, p. 167. .
. Rubin. de l’ais. leg. p. ses et 412.

id. bld. p. 40L
Diod. llb. le, p. ses. Plut. an seul, etc. t. 2, p. son.

’ Clan Alex in, li . pariages. . , . l . . . . ,Athcn.ilb.t. p.l67; lib.e,p. sa mm! ibid P M7 l
z :lut. in Peiop. i. i, p. au.

dut. conjng. page. t. à, p. in; in 1mm. p. [77.
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104° olympiade (i). mon trouvâmes dans la maison
d’Apollodore les agréments et les secours que nous
devions attendre de ses richesses et de son crédit.

Le lendemain de mon arrivée, je courus à PAGI-
démie; j’aperçus Platon. J’allai à l’atelier-du pein-

tre Euphranor. J’étais dans cette espèce d’ivresse

que causent au premier moment la présence du
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 I; les ports de Phalère,
de Munychie et du Piréc *.

c’est sur le rocher de la citadelle I que s’établi-
rent les premiers habitants d’Athènes. C’est là que
se trouvait l’ancienne ville : quoiqu’elle ne fût na-
turellement accessible que du côté du sudoouest 3,
elle était partout environnée de murs qui subsistent
encore 4.

Le circuit de la nouvelle ville est de soixante sta-
des (2) 5. Les murs flanqués de tours 5, 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 (a), 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 é : et comme elles embrassait
non-seulement ces deux ports et celui de Munycbie ,
qui est au milieu , mais encore une foule de maisons ,
de temples et de monuments de toute espèce a, on
peut dire que l’enceinte totale de la ville est de près
de deux cents stades (5) a".

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 à quel-

(I) Le in mars de l’an ses avant J. c
l Aristld. pensum. t. i.p. on.
’ Voyu le plan des environs emmena.
’ Thucyd. llb. a, rap. le.
t Panna. lib. i, cap. sa, p. 6l. Wbel. Voyage du Un. L

a, p. us.
t nemdotJib. a, cap. m. Pausan. lib. i, cap. se, p. c7.
22) a lieues 670 toises.

Thucyd. lib. a, cap. la. Scbol. ibid.
6 id. ibid. cap. l7.
7 id. ibid. cap. se.
(3)1 leus 807 toises etdernle.
(4) i lieue i280 toises.
t Thuc . llb. 2, cap. in.
° id. li . a, up. I7. Paussn. lib. i. cap. la a.
(5) 7 lieues itou toises.
" Dion. chrysost. ont. o, p. s7.

"A
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ques faibles sources qui ne suffisent pas aux habi-
tants î. Ils suppléent à cette disette par des puits
etdes citernes , ou l’eau acquiert une fraîcheur qu’ils

recherchent avec soin I.
La rues en général 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, on
plutôt une avenue longue et étroite é. Au dehors,
tout respire la simplicité; et les étrangers, au pre-
mier aspect, cherchent dans Athènes cette ville si
célèbre dans l’univm 5; mais leur admiration s’ac-
croît insensiblement, lorsqu’ils examinent à loisir
ces temples , ces portiques, ces édifices publics que
mais les arts se sont disputé la gloire d’embellir.

L’llius et le CéphiSe serpentent autour de la ville;
ct 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 (t); celui qui borne la Béotie, deux cent trente-
cinq (2); celui qui est à l’opposite de I’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 Saiamine, qui n’est quede 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
commue et l’extrême pureté de l’air y onttellement
favorisé la population, que l’Attique est aujourd’hui

couverte de hameaux et de bourgs dont Athènes est
la capitale t.

On divise les habitants de l’Attique en trois classes.
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 antres étrangers : les premiers en gé-

lierai sont ceux que le sort des armes a fait tomber
entre des mains d’un vainqueur irrité d’une trop

l PhLinLycLa,p.aoa.Strab.llb.9,p. 397.
I Théoph. char. cap. se.

a W. p. a.4 math. in illad. lib. s, v. ses. Dldym. ib. Hesych. in
lm. Vitrnv. llb. a, cap. l0.
5 nacarat. p. s.
(i) Environ la liens et daine.
(a) Près de 9 lieues.
(a) la lima 767 toises.
(4) 76 lieues carrées.
a.) Environ a lieues carrées.
a Yoga incurie de l’Altiqne.

Il!
longue résistance i ; les seconds viennent de Thrace,
de Phrygie, de Carie (l) et des pays habités par les
barbares ’.

Les esclaves de tout fige, de tout sexe et de toute
nation, sont un objet considérable de commerce du.
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 puissejuger
de leurs forces et de leur agilité 5. Le prix qu’on
en donne, varie suivant leurs talents. Les uns sont
estimés trois cents drachmes (2); les autres six
cents (a) 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) 5 ; 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 efforts 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 rendre 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, font
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, tachent de se rendre utiles
par l’adresse, les talents et la culture des arts". On
voit des fabricants en employer plus de cinquante I3,
dont ils tirent un profit considérable. Dans telle
manufacture, un esclave rend de produit net cent

l Thucyd. lib a ,cap. 08.
(i) Les esclaves étrangers portaient parmi les Grecs le non

de leur nation. L’un s’appelait Gatien , l’autre Thrace, etc.
’ Eurip. in Alcest. v. 676.
3 Menand. ap. Harpocrat. in Kuala.
(a) 270 livres.
(a) s40 livres.
’ Demosth. in aphob. l, p. ses.
é Andoc. de myster. p. la. Terent. eunuch. net. i, acon. a
(4) 2700 livres.
3 Diog. lant. ln Plat. llb. a, s 20.
7 id. ibid. lib. a, s se.
t Athcn. lib. a. p. 27a.
9 Plat. de leg. lib. e, t. 2, p. 773.
" Xenoph. de rep. Amen. p. ces.
" Athcn. llb. a, p. 272.
H Ulplan. in Nid. p. 683.
13 Plat. de rep. llb. a, t. a, p. 573. Baladeur. in spline. l.

p. ses.
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drachmes par an (i) 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’unzèleetd’un

sttachementqu’on cite encore pour exemples i. Lors-
qu’ils ne peuvent l’obtenir par leurs services, ils
l’achetant par un pécule qu’il leur est permis d’ac-

quérir é, 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 dansla 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 î , leur
interdirele mariage, cules séparerdeleurs femmess;
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 I°. Dans ce dernier cas, ils demandent à
passer au service d’un maître moins rigoureux ’ l , et

parviennent quelquefois à se soustraire au joug du
tyran qui abusait de leur faiblesse H.

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.

Il est défendu , sous de très-grandes peines, d’in-
fliger des coups à l’esclave d’un autre. parce que
toute violence est un crime contre l’État i i; 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) ou livres.
’ Demoslh. ln cpbob. I, p. son
(a) 108 livres.
3 nous. la Tlm. p. 275.
’ Aristoph. in ron. v. 705.
i Plat. de leg. llb. a, t. a, p. 770.

z 5 Dion. Chrysost. oral. l5, p. au.
5 Tenu], phom. ont. l. un. l.
’ Luron. "Il. 6, p. 272.
’ Tenant. And. oct. I, scen. a.
9 Xenoph. œcon. p. est.

i " Poil. llb. 7, cap. la, p. 694.
" Plut. de supersi. t. 2, p. les.
H Demosth. in Mia. p. au. Psi. leg. une. p. 17s.
l3 Xenoph. de rep. Amen. p. ces.
" Demosth. in Mid. p. 6l0. Athen. lib. a, p. me et 267.
(a) Les esclaves étaient obllga de raser leur tète (Aristoph.

in av. v. au. Schol. ibid); mais ils la œuvraient d’un bon-
net. (Id. in vesp. v. Ma.) Leurs habillements (levaient [l’aller
que jusqu’aux genoux (id. in Lysis. H53. Schol. ibid.);mais
bien des citoyens en portaient (le semblables.
, l5 Xenoph. de rep. Amen. p. 0911
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Quand un esclave est affranchi, il ne passe pas
dans la classe des citoyens, mais dans celle des do-
miciliés, qui tient à cette dernière par la liberté, et
a 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 , méprisés du

peuple lier etjaloux des distinctions attachées à l’état

de citoyen t.
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 (1) pour
les chefs de famille, et de six drachmes (2) pour
leurs enfants 5. Ils 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’Etat , 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 olfrandes , 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 ".

On a vu quelquefois la république en faire passer
un très-grand nombre dans la classe des citoyens,
épuisée par de longues guerres ". Mais si par des
manœuvres sourdes ils se glissent dans cet ordre
respectable, il est permis de les poursuivre en jus-
tice, et quelquefois même de les vendre comme
esclaves H.

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 I 3; ettout patron
qui peut , en justice réglée , convaincre d’ingratitude
à son égard l’esclave qu’il avait affranchi, est auto-

risé à le remettre sur-le-champ dans les fers, en lui

l Athen. llb. a. p. 272.
à Harpoc. in Matou.

. 3 Xenoph. de rep. Amen. p. ces.
’ é ,Ællan. var. hlst. lib. 6, cap. l.

é Baume. et Snld. in lima-me. Hyper. ap. Harpoe. in
°Arr ".

(I) Iollvres le sols.
sa) 5 livra b sols.

[sans apud Harper. in Mental. Poli. lib. a, cap. 4 , s 55-
’ Sam. Pet. leg. Ail. p. 172.
3 Id. p. me.
’ Ælian. var. hist.lib. o, rap. l. PPrll. ’lbid. Harpocr. in

Matou. et in Slip. Suid.’el Hosych. in ïxâp.
" Aristoph. in Acharn. v. 507.
" Dlod. Sic. llb. la. p. sic. a
H Sam. Pet. leg. AIL p. m. *
l3 Dia. Clirysost. oral. 15, p. à?!)
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(lisant : u Sois esclave, puisque tu ne sais pas être
libre I. -

La condition des domiciliés commence à s’adon-
cir ’. 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 3; et
l’enfant d’un Athénien qui épouse une étrangère , ne

doit avoir d’autre état que celui de sa mère. Périclès

lit cette loi dans un temps où il voyait autour de lui
des enfants propres à perpétuer sa maison. Il la lit
exécuter avec tant de rigueur, que près de cinq mille
hommes exclus du rang de citoyens, furent vendus
al’encan. Il la viola , quand il ne lui resta plus qu’un
fils, 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, Solou ne l’accorda qu’à ceux qui s’y trans-

portaient avec leur famille, ou qui, pour toujours.
exilés de lcur pays , cherchaientici un asile assuré 6.
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, ct un -
plus grand encore lorsqu’ils ne l’obtenaient pas.
Refusé autrefois à Perdicas , roide Macédoine , qui
en était digne 3 ; accordé depuis avec plus de facilité 9
à Èvagoras , roi de Chypre; à Denys, roi de Syracuse;
et à d’autres princes , il fut extrêmement recherché ,

lant 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 as-
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

I Val. Maxlm. llb. 2, cap. s.
’ Imph. de rep. Athen. p. 693.
3 Sam. Pot. lez. au. p. las.
t Plut. in PerIcI. p. 172. Ællan. lib. c, cap. 10; lib. 13,

up. u. Suld. in Afijlùfi. Schol. Arlsloph. in vesp. v. "un.
Thucyd. lib. 1, cap. 2. Schol. ibid.

5 Plut. in Selon. l. I, p. 91. ’
’ Demosth. in Neær. p. son.
t hl. de ord. rep. p ne. Meurs. de fort. Aihen. p. 1702.

’ t Foin. Phil. ad Alban. ln oper. Demostb. p. un. Isocr.
la Ils-cg. i. 2, p. 97.

1° Bismuth. in Neœr. p. 875.
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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’Atthue vingt
mille hommes en état de porter les armes I.

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’Etat; les hommes vertueux
et éclairés , parce qu’ils contribuent le plus à 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.

Ou 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 Éleusine 6, 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 3 qu’on n’a pas grand intérêt à dé-

truire z car les notables ne font point un corps par-
ticulier. Ils ne jouissent d’aucun privilége , d’aucune
préséance. Mais leuréducation leur donne des droits
aux premières places , et l’opinion publique des faci-
lités pour y parvenir.

La ville d’Athènes contient, outre les esclaves ,
plus de trente mille habitants 9.

CHAPITRE V11.
Séance a l’Académie

J’étais depuis quelques jours à Athènes; j’avais
déjà parcouru rapidementles singularités qu’elle ren-

ferme. Quand je fus plus tranquille, Apollodore,

I Demost. (le rep. ordln. p. ne.
’ Plat. in Crlt. t. 3, p. 112. Demoslh. in Arislog. p. 836. Plul.

in Perlcl. l. 1, p. 172. Philochor. up. Scliol. Piml. olymp. 9,
v. c7. hl. ap. Schol. Arisloph. ln ves-p. v. 71a. Clesicl. up.
Mlle-n. llb. a, cap. 2o, p. 272. ,

3 Arist. de rep. lib. 4 , cap. 4 , L 2, p. 368. Harold. animadv.
in Salin. obserr. lib. a, p. 252.

i Arisl.dc rep. lil).3, cap.13, t. 2, p. 353. Id. rhetor.llb. I,
cap. a, t. 2, p. 632.

b Plat. ap. Ding. hart. Isb. a, s 88. Arist. rhetor. lib. 1,
cap. à. t. 2, p. 622.

il Hcsych. in Euuohr.
’ Id. Bar cr et Suld. in Estoô.
3 Schol. ristupli. in av. v. 284.
9 Aristoph. in Eccles. v. 1124.
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mon hôte , me proposa deretourner 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 l , 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 leursépulture 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 remarque ceux de Périclès
et de quelques autres Athéniens qui ne sont pas
morts les armes à la main , et à qui on a voulu décer-
ner après leur trépas, les honneurs les plus distin-
gués 6.

L’Académie n’est éloignée de la ville que de six

stades (l) 7. C’est un grand emplacement qu’un ei-
toyen d’ Athènes , nommé Académus , avait autrefois

possédé a. 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 Il. Al’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 appartientü. Il vient tous les jours à
l’Académie. Nous l’y trouvâmes au milieu de ses
disciples; et je me sentis pénétré du respect qu’ius-
pire sa présence I4.

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 I5 ; et il ne lui restait d’autre incommoditéqu’une

habitude de mélancolie : habitude qui lui fut com-
mune avec Socrate , Empédocle et d’autres hommes
illustres 15.

Il avaitles traits réguliers, l’air sérieux "I, les yeux

* Voyez le plan de l’Académle.

l Meurs. Ccrnm. gent. cap. l9.
l Pausan. lib. l, cap. 2o, p. 70.
’ Cicer. epist. nil. leur. llb. a; eplst. la, t. 7, p. lat).
4 Demoslh. ln Meurt. p. loto, et ln Calllcl. p. lll7.
t Thucyd. llb. a, cap. si.
6 Pausan. llb. l, cap. 29, p. 7l.
(l) Un quart de lieue.
’ Clerr. de tinib. llb. a, cap. l, t. 2, p. les.
’ llesych. et Suid. in Ana,
9 Suid. in to lmapx.
l" Plut. ln Cim.’t. l, p. 487.
" Scllul. Arisloph. lu nul). v. l00l.
" l’ausan. lib. l, cap. au.
u Plut. de exil. t. 2, p. 003. Dlog. Lat-ri. in l’lnl. lib. a , s

5 et 20. Id. in Speus. llb. 4. cap. a, s l.
Il Ælian. var. liist. lib. 2, cap. Io.
" Senec. eplst. sa.
u Arlsl. probl. sec. 30, t. 2, p. Blâ. Plut. lu Lysand. t. l,

p. ou.
u D108. hart. lib. 3, s 28.,
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pleins de douceur l , le front ouvert et dépouillé de
cheveux I, la poitrine large, les épaules hautes 3,
beaucoup de dignité dans le maintien. de gravité
dans la démarche , et de modestie dans l’extérieur 4.

Il me reçut avec autant de politesse que de sim-
plicité, et me tit un si bel éloge du philosophe Ana-
charsis dontje 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.

n La mère de Platon, me dit-il , était de la même
famille que Solon , notre législateur; et son père rap-
portait son origine à Codrus , le dernier de nos rois 5,
mort il y a environ sept cents ans. Dans sa jeunesse.
la peintura, 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’Homère , et les brûla (l)î.

Il crut que le théâtre pourrait le dédommager de
ce sacrifice z il composa quelques tragédies; et pen-
dant que les acteurs se préparaient à les représenter,
il connut Socrate, supprima ses pièces , etsedévona
tout entier à la philosophie 9.

a Il sentit alors un violent besoin d’être utile aux
hommes W. La guerre. du Péloponèse avait détruit
les honsprincipes , et corrompu les mœurs. La gloire
de les rétablir excita son ambition. Tourmenté jour
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 mon
de Socrate, son maître et son ami, les réflexions
que tantd’événements produisirent dans son esprit,
le convainquirent bientôt que tous les gouverne-
ments 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. hlst. llb. Il, cap. Io.
’ Nt-anlh. up. Dlog. Laert. llb. a, s 4.
3 Suid. ln "leur. Senec. epist. sa.
t Ælian. lib. a, cap. I9. Schol. Art-topa. ln nnb. v. au.
e Diog. Laefl. llb. a, s 5.
t Id. Ibld. s I. Suid. in mas.
7 Diog. Laerl. lib. 3, 8 4 et 5.
(I) En les jetant au feu. Il parodia ce vers d’Homere :

A mol, Vulcain: ’I’Iiétys a besoin de ton me.

Platon dit a son tour :
A mol, Vulcaln ; Platon a besoln de ton aide.

Hum. une. l8, v. ses. Euslath. t. a, p. me. mon. hart.
lib. 3, s A et 5.

3 Æliun. var. hlst. lib. 2, up. 30.
9 Dlog. Laert. lih. 3. S 5.

. le sur. eplst. 7, t. a,p. au.
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duire I. Ainsi, renonçant à son projet, il résolut
d’augmenter ses connaissances, et de les consacrer
à notre instruction. Dans cette vue il se rendit
Mégare, en Italie, à Cyrène, en Égypte, partout ou
l’esprit humain avait fait des progrès e. 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
en colère lui dit : u Vous parlez comme un radoteur.
- Et vous comme un tyran, u répondit Platonz
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 l’epargner dans

ses discours, il n’en reçut que cette réponse me-
prisante : a Je n’ai pas assez de loisir pour me sou-
- venir de Denys 5. t

. A son retour Platon se fit un genre de vie dont
il ne s’est plus écarté. Il a continué de s’abstenir des

affaires publiques, parceque, suivant lui , nous ne
pouvons plus être conduits nubien, ni parla per-
suasion , ni par la force 6; mais il airecueilli les lii-
mières éparses dans les contrées qu’il avaitOparcou-

rues; et conciliant, autant qu’il est possmle, les
opinions des philosophes qui l’avaient précédé , il en
composa un système qu’il développa dans ses écrits

et dans ses conférences. Ses ouvrages sont en forme
de dialogue. Socrate en est le principal interlocuteur;
etl’on prétend qu’à la faveur de ce nom , il accrédite
les idées qu’il a conçues ou adoptées 7.

- Son mérite lui a fait des ennemis; il s’en est attiré
hymen; en versant dans ses écrits une ironie pi-
quante contre plusieurs auteurs célèbres a. 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 a la satire 9.

ant ses ennemis ne troublent point le repos
qu’entretiennent dans son cœur ses succès ou ses
vernis. Il a des vertus En effet; les unes, qu’il are-
cues de la nature; d’autres, qu’il a en la force d’ac-
linair. il était né violent; il est à présent le plus

à?
53:3nabi. 7. l- 3. P- 325-

.dc inlb. llb. 6, cap. MJ. a, p. 228. Diog.
llb. l, cap. la, p. si.
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doux et le plus patient des hommes l. L’amour de
la gloire ou de la célébrité me paraît être sa pre-
mière, ou plutôt son unique passion. Je pense qu’il
éprouve cette jalousie dont il est si souvent l’objet a
Difficile et réservé pour ceux qui courent la même
carrière que lui; ouvert et facile pour ceux qu’il y
conduit lui-mémé , 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 à leurs progrès,
ainsi qu’a leurs besoins; dirigeant sans faiblesse et
sans rigidité leurs penchants vers des objets lion-
nêtes 4 , et les corrigeant par ses exemples plutôt que
par ses leçons 5.

« De leur côté ses disciples poussent le respect jus-
qu’à l’hommage , et l’admirationjusqu’au fanatisme.

Vous en verrez même qui affectent de tenir les
épaules hautes et arrondies , pour avoir quelque res-
semblance avec lui 5. c’est ainsi qu’en Éthiopie,’
lorsque le souverain a quelque défaut de conforma-
tion , les courtisans prennent le parti de s’estropier.
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. a!

Apollodore en finissant, s’aperçut que je regar-
dais avec surprise une assez jolie femme qui s’était
glissée parmi lesdisciples dePlaton. Il médit : a Elle
s’appelle Lasthénie ; c’est unecourtisanede Mantinée

en Arcadie 0. 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. n Il me tit remarquer en même
temps une jeunefilled’Arcadie, qui s’appelait Axio-
thée, et qui, après avoir lu un dialogue de Platon,
avait tout quitté,jusqu’aux habillements de son sexe,
pour venir entendre les leçons de ce philosophe 1°. Il
me cita d’autres femmes qui, à la faveur d’un pareil
déguisement, avaient donné le même exemple Il.

Jelui demandai ensuite: a Quel cstcejeuneliomme
maigre et sec queje vois auprès de Platon, qui gras-
seye, et qui a les yeux petits et pleins de feu "P --
c’est, me dit-il, Aristote de Stagire, fils de Nico-
maque, le médecin et l’ami d’Amyntas , roi de Macé-

doine I3. Nicomaque laissa une fortune assez cou-

! Senec. de ne, llb. a, p. IM- Plut. t. a, p. l0 cl 55L
Athen. llb. 2, p. 59.

3 Amen. lib. Il, p. me.
3 Dlog. Lacrl. lib. a, cap. 34, etc.
i Plut. de sanit. tuend. t. 2, p. me.
l Id. de adulat. t. 2, p. 7l. v6 Id. de aud. poet. t. a, p. 26, et de adulai. p. 53.
’ Diod. Sic. lib. 3, p. MG.
l Dlog. Laert. ln Plat. llb. a, s tu, ln Speuslp. lib. t, 5 2.
9 Atben. llb. 7. p. 279; llb. I2, p. ou.
’° Ding. bien. in Plat. lib. 3, 5 le. Themlst. ont. 23, p.

295.
Il Menag.ln Diog. I.aert. p. I65.
1’ Ding. Lent. in Arist. llb. a , s l. Plut. de and. poct. t. a.

p. sa.
u Suld.,in Matou.
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sidérable à son fils I qui vint , il y a environ cinq
ans, s’établir parmi nous. ll pouvait avoir alors dix-
sopt à dix-huit ans î. 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.

« Celui que vous voyez auprès d’Aristote, continua
Apollodore , est Xénoerate de Chalcédoine. C’est un V
esprit lent et sans aménité. Platon l’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 , in répondit-il. On in-
sista ; il ne céda point : on offrit des preuves. a Non, u
répliqua-t-il; a il est impossible que je ne sois pas
a aimé de quelqu’un que j’aime si tendrement 5. n

a Comment nommez-vous , dis-je alors , cet autre
jeune homme qui parait être d’une santé si délicate ,

et qui remue les épaules par intervalles 6? -- 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-mémé sa cause,
quoiqu’il ait à peine dix-sept ans a. 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’lsée, 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-
eiution désagréable t 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 Il.

a 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 l3 :
né dans une condition obscure, il exerça dans son

I Miamvnr. hlst. llb. 5, cap. a.
3 Apoll. cap. une llb. 6,89. Dionys. Halle. eplst ad Amm.

t. o,p. 728.
3 Diog. Laert. lib. 5, Q l. Ællan. llb. 3,cap. i9.
’ Dlog. laiert. in Xenocr. lib. 4, s a.
i Val. Max. lib. 4, in extern. cap. i.
G Plut. x ont. vit. t. a, p. au.
’ Deniosth. ln Apholi. l, p. 596. I
5 Id. ibid. p. ses, et In 0netor. p. 92L
t Suld. ln Ann. Aubin. ln Tian. p. 230,et de l’ais. les. p.

HO.
" Plut. x oral. vit. t. 2, p. 847.
u Id.llild. p.841.
u Chier. de orat. lib. i, cap. 20 . t. l. p. in. Id. In Brut. cap.

Il t. l,p. ses. Id. orat. cap. A, p. 423.
u Plut. x oral. vit. t. 2, p. 840.
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enfance des fonctions assez viles t ; et comme sa voix
est belle et sonore, on le fit ensuite monter sur le
théâtre , où cependant il ne joua que des rôles subal-
ternes I. Il a des grâces dans l’esprit, et cultive la
poésie avec quelque succès 3. Le second s’appelle
Hypéride 4, et le troisième Lycurgue. Ce dernier
appartient à l’une des plus anciennes familles de la
république 5. n

Tous ceux qu’Apollodore 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 : 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 accoutu-
mait à définir avec exactitude les idées qu’ils atta-
cliaient aux mots 5. C’était communément dans les
allées de l’Acadéniie qu’il donnait ses leçons 9; car

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 quaranteh

cinq ans N. Il était sans souliers H, 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 le jeta au milieu de
l’assemblée, en disant : c Voilà l’homme de Pla-
a tenu. r Il disparut aussitôt. Platon souritIS. Ses
disciples murmurèrent. A pollodore me dit: a Platon
avait défini 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, lui dis-je,
pour un de ces mendiants importuns qu’on ne trouve
que parmi les nations riches et policées. - Il mendie
en effetquelquefois , me répondit-il ;maisee n’est pas
toujours par besoin. u Comme ma surprise augmen-

l Demosth. de l’ais. légat. p. 323, etc. Id. de cornu , p. bis
et bio.

î Vit. .Fschin. p. 4l. Plut x oral vit t. 2,1). 800.
’ .Æ’sclilii. in Tiinareh. p. 23L

4 Plut. x oral. vit. t. 2, p. ses.

5 Id. ibid. p. sil. .6 Ailien. lib. u. cap. l5.p. ses.
” Diog. Laert. lib. a , fi 37.
* Eplcr. ap. Athen. lib. a, cap. la, p. ce.
’ Ding. lant. In Plat. lib. 3, s 27. ÆIIam. llb. a, un li.
1° Plat. ln Phied. t. 3, p. 227.
" Ding. Laert.lib. a, S 76 et 79.
n Dion. Chrysost. ont. a , p. au.
Il Ding. Laert. lib. a, s a: cm.
N Id. ibid. 540.
l5 Eplcr. up. Amen. lib. a, p. se.



                                                                     

CHAPITRE V11.

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. w Nous nous as-
sîmes en face d’une tour qui porte le nom de Timon
le Misanthrope t , et d’une colline couverte de verdure
et de maisons, qui s’appelle Colons i.

- Vers le temps où Platonouvrait son écoleàl’Aca-
demie , reprit Apollodorc , Antistliène,autredisciple
de Socrate, établissait lasiennesur 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 Antistbène, j’aperçois
votre vanité à travers les trous de votre manteau i. in
Instmit 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 6. La
singularité de ce spectacle lui attira des disciples,
que son éloquence fixa pendant quelque temps auprès
delui 7. Mais les austérités qu’il leur prescrivait les
éloignèrent insensiblement; et cette désertion lui
donna tant de dégoût, qu’il ferma son école 3.

.t 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-
pes, et Diogène ne tarda pas à les étendre. Antisthène
cherchait à 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
sesfaveurs et ses caprices; des hommes, en secouant
les préjugés, les usages, etjusqu’aux lois. quand elles
n’étaient pas conformes à ses lumières ; de luirméme,

entravaiilant à endurcir son corps contre les rigueurs
des saisons , et son âme contre l’attrait des plaisirs.
Il dit quelquefois : a Je suis pauvre, errant, sans
c patrie, sans asile, obligé de vivre au jour lajour-
- née; mais j’oppose le courage à la fortune , la na-
- ture aux lois, la raison aux passions Il. n

a De ces principes dont les difi’érentes conséquen-

ces peuvent conduire à la plus haute perfection, ou
aux plus grands désordres (i), résulte le mépris des

î Phono. lib. l, œp. se.
’ Citer. de fin. lib. a, cap. l, t. 2, p. un.
JDing.LacrtJnAutiiit. lib-6,8 l3.

4 Id. ibid. s a. M5 id. ibid 5 a.
t Id. ibld 5 la.
I Id. ibid. g Il.
’ Ælian. var. hisI. lib. l0,cap. la.
’ Diog. lant. in Ding. lib. a , il 20.
h Id. ibid. 5 il. Æliun. var. hlst. lih. i0, cap le.
" Ding. ner! llb.6, Q sa. ÆIIan. lib. 3, cap. sa.
(l y Andisthéne et Diogène ont été les chefs de l’école des Cy-

niquis. et de cette école est sortie mile des Slolclens. (Gicer.
le oral lih. a, cap. 17, t. i,p.2iis.)

Il?
richesses, des honneurs, de la gloire, de la distinc-
tion des états, des bienséances de la société, des
arts , des sciences, de tous lesagréments de la vie I .
L’homme dont Diogène s’est formé le modèle, et
qu’il cherche quelquefois niielanterne à la main’,
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’ind-
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 Jen’ai vu,
a dit-il, des hommes nulle part; mais j’ai vu des onc
a fants aLacédémone 3. v

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 de l’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 , etdonner
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. -Quelmé-
rite avez-vous donc? répliqua le Lacédémonicn 5.

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 le!
hommes, il n’a pour eux aucune espèce de ména-
gement. Son système le porte à déclamer contre les
vices et les abus; soa caractère, à poursuivre sans
pitié ceux qui les perpétuent. Il lance à 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 1°. On l’admet

x Dlog.I.arrt. 1113.0, 828,7l,7fict7a. i
î Id. ibid. s n. -3 id. ibid. 5 27.
A id. ibid. s n.
5 id. ibid. s 22 et sa.
I Id. ibid. 5 23 e135.
1 id. ibid. s 22 une. Ælian. var. hlst. llb. a, cap. la.
a Plut. in apopht.t.2,p. 233.
t Ding. I.aert. lib. 6, 5 75.
l° Id. ibid. 8 la.



                                                                     

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 ’ , 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 I. 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;
et je souscrirai toujours aujugement de Platon , qui
a dit de lui : a C’est Socrate en délire 5. v

Dans ce moment nous vîmes passer un homme
qui se promenait lentement auprès de nous. Il pa-
raissaitagéd’environquarante ans. Il avait l’air triste

et soucieux. la main dans son manteau 7. Quoique
son extérieur fût très-simple , Apollodore s’empressa
de l’aborder avec un respect mêlé d’admiration et de

sentiment; et revenant s’asseoir auprès de moi :
a c’est Phocion, me dit-il, et ce nom doit à jamais ré-
veiller dans votre esprit l’idée de la probité même 3.

Sa naissance est obscure 9; mais son âme est infini-
ment élevée. ll fréquenta de bonne heure l’Acadé-

mie m; 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. Pen-
dant la paix il cultive un petit champ H, 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 t3. Il y vit avec
une épouse digne de son amour, parce qu’elle l’est
deson estime ; il y vitcontent deson sort, n’attachant
à sa pauvreté ni honte , ni vanité; ne briguant point
les emplois le , les acceptant pour en remplir les de-
voirs.

a Vousne le rerrezjamais ni rire ni pleurer I5, quoi-
qu’il soit heureux et sensible; c’est que son âme est

I Dlog Lucrl. llb. a. 374.
’ Id. ibid. s 33 et Il.
3 Id. Ibld. s se, 47, es,ea.etc.
t Plut. de Sloic. p. loi-t. mm. ibid. 5 46 et ce.
5 Bruk. hlst phllos. t. l. p. sel.
5 Æliau. var. hist. hl). M. cap. 33.
’ Plut. ln Phoc. t. l, p. 74:).
a Nep. in Phoc. cap. I. Khan. llb.3, cap. A"); lib. 4. cap.

16. Plut. de mus. t. 2, p. liai.
9 .Iilian. lib. P2, cap. 43.
" Plut. in Phoc. t. I, p. 7.13.
" Id. ibid. p. 7M.
n Nep. in Phoc. cap. I.
N Suld. in d’un.
N Plut. in Phoc t. I, p.755.
" Id. Ibld. p.743. Id. apopht. l. 2, p. I87.
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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.

c Je suis bien aise que le hasard ait rapproché sous
vos yeux Diogène et Phocion. En les comparant,
vous trouverez que le premier ne fait pas un sacri-
lice à 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. r i

Après Phocion venaient deux Athéniens, dont
l’un se faisait remarquer par une taille majestueuse
et une ligure imposante I. Apollodore me dit: a Il est
fils d’un cordonnier 3 , et gendre de Cotys, roide
Thrace 4. Il s’appelle Iphicrate. 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 années, ont
maintenu pendant une longue suite d’années la gloire
de la république 5; tous deux ont su joindre les lu-
mières aux talents, les réfloxions à l’expérience fla

ruse au courage 5. 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. 1l dut beaucoup à sa ré.
putation; aussi disait-il en marchant contre les bar-
bares : a Je n’ai qu’une crainte, c’est qu’ils n’aient

a pas entendu parler d’lphicrate ’. n
a Timothée est plus actif 9, plus patient, moins

habile peut-étreàformer 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 tirent 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’e’tais
éveillé "P w

a Iphicrate a fait des changements utiles dans les

l Plut. ln Phoc. p. 74:! 01746.
’ Nep. in Iphicr. cap. 3.
3 Phil. apopht. t. 2, p. les.
I Nl’p. ln Iphicr. cap. 8.
5 Id. in ’I’imolh. cap. t.

* Polyæn. stratcg. lib. 3,cap. set I0. Xenopb. hlst.Cr:ec
p. est).

7 hep. in lphlc. cap. I. Plut. apopht. t. a, p. I87.
3 Plut. apopht. La, p. I87.
9 Nep. in ’I’iluoth. cap. l.

" Plut. in Syll. t. l,p. est. Id. apopbt. t. 2, p. 187. alliais.
lib. l3, cap. 43.



                                                                     

CHAPITRE Vin. -

armes de l’infanterie I ; Timothée a souvent enrichi
letrésor épuisé , des dépouilles enlevées à l’ennemi; il

estvrai qu’en même temps il s’est enrichi lui»méme I.

Le premier a rétabli des souverains sur leurs trô-
nes 3; le second a forcé les Lacédémoniens à nous
céder l’empire de la mer 4. Ils ont tous deux le talent
de la parole. L’éloquence d’lphicrate est pompeuse

et vaine 5; celle de Timothée plus simple et plus
persuasive 5. Nous leur avons élevé des statues 7 , et
nous les bannirons peut-être un jour. u

CHAPITRE VIH.

Lyde - Gymnases. - lanerets. - Peintres. - Funérailles
des Athéniens.

Un autre jour, au moment qu’Apollodore entrait
chez moi pour me proposer une promenade au Ly-
céc.je courus à lui, en m’écriant : a Le connaissez-
vous? -- Qui? -- Isocrate. Je viens de lire un de
ses discours; j’en suis tranSporté. Vit-il encore? où
est-il? que fait-il P - Il est ici, répondit Apollodore.
Il professe l’éminence. C’est un homme célèbre;
je le connais. -- Je veux le voir aujourd’hui, ce ma-
tin, dans l’instant même. -- Nous irons chez lui en

menant du Lycée. -Nous passâmes par le quartier des marais; et
sortant par la porte d’Égée, nous suivîmes un sen-
tier le long de I’llissus, torrent impétueux , ou ruis-
seau paisible, qui, suivant la différence des saisons ,
le précipite ou se traîne au pied d’une colline par où

finit le mont Hymette. Ses bords sont agréables; ses
eaux, communément pures et limpides 8. Nous vî-
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 Érechthée Ile; le temple de Cérès ,
où l’on célèbre les petits mystères u; 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 Il , et la Déesse
mulut bien s’en contenter.
, Pendant qu’on me faisait ces récits , nous vîmes

’ Hep. in Iphicr. cap. I. Dlod. Sic lib. 15, p. 360.
’ NepJn Timoth. cap. I.
’ Id. ln Iphicr. cap. a.
4 Id. ln Timoth. cap. 2.
l Plut. de rep. ger. t. 2 , p. 813.
I filin. llb. 3, cap. le. IHep. In Timoth. cap. 2. Pausan. llb. l, cap. 24.
z Plat. ln Phædr. t. 3, p. 2-20.Spon. Voyage, t. 2, p. m.
’ Pausan. lib. I, cap. la, p. 4:). Dionys. Perieg. v. 425.
" Plot. ln Phaedr. t. a, p. 229. Pausan. llb. I, cap. 19, p.45.

" 5 h. in A .n 12mm. dEYËpcd. Cyr. lib. a, p. sol. Plut. de IIerodot.
lutai. t. 2 , p. 862.
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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 r.

Ces insectes se plaisent infiniment sur le mont
Hymette, qu’ils ont rempli de leurs colonies , et qui
est presque partout couvert de serpolet a et d’her-
bes odoriférantes. Mais c’est surtout dans le thym
excellent qu’il produit 3, qu’ils puisent ces sucs pré-
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 3.
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’Ilissns, nous nous trouva-
mes dans un chemin où l’on s’exerce à la course, et
qui nous conduisrt au Lycée 1°.

Les Athéniens ont trois gymnases destinés à l’ins-

titution de la jeunesse " ; 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 I3.

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 (I) M. 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-
ciplesl5. Sur le quatrième on trouve des pièces pour
les bains et les autres usages du gymnase. Le porti-

1 Plat. de leg. lih.8. t. 2, p. s43.
3 Theophr. hist. plant. lib. a, cap. 7, p. 678. Plin. lib. la

caps, t. a, p. un.
Antiph. apudAthen. llb. I, cap. 22, p. 28. Alex. apud.

eumd. llb. l4 . p. 652.
t Plln. llb. Il, cap. la, t. I, p. ses. Id. llb. 2l.cap. Io, t. a,

p. 243. Varro de re rustic. lib. a. cap. la, p. 374. Colum. de
re rustic. lib. 9, cap. 4.

5 Geopon. llb. la, cap. 7.
0 Athcn. llb. 3, cap. 25, p. me. Id. llb. l4, p. 646.
7 IIcsych. in l’item.
I Géopon. llb. la, cap. 7.
9 Alhen. lib. 2, cap. 7, p. 46; lib. I0, etc.
I" Xenoph. hlsl. Græc. lib. a, p. 47a. I
" Ulpian. in Timocr. p. 89.0.
Il Demoslh. ln chnu. p. 791. Liv. llb. a! , cap. 24. Dlog.

buen. lib. e, s l3.
H Demosth. ln Arlslocr. p. 760. Plut. ln Themlsl. t. I, p.

"2.
(l) me toises.
N Vitruv. lib. 5, cap. Il.
l5 Plat. Eulhyp. t. I, p. a. Isocr. panalh. t. a. p. m. Demct.

de interp. cap. tu. Lucien. dlal. mort. t. l, p. ses.
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que exposé au midi est double, afin qu’en hiver la
pluie agitée parle 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 Kyste l.
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 dcla du Xyste , est un Stade pour
la course à pied a.

Un magistrat , sous le nom de gymnasiarque , pré-
side aux différents gymnases d’Athènes. Sa charge
est annuelle, ettlui est conférée par l’assemblée gé-
nérale de la nation 3. ll est obligé de fournir l’huile
qu’emploient les athlètes pour donner plus de sou-
plesse à leurs membres ô. 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 autres
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 officiers 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 de l’innocence et

de la pudeur, Selon en avait interdit l’entrée au pu-
blic, pendant que les élèves, célébrant une fête en
l’honneur de Mercure 3 , étaient moins surveillés par
leurs instituteurs; mais ce règlement n’est plus ob-
servé 9.

Les exercices qu’on y pratique sont ordonnés par
les lois, soumis a 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-

l Xeuoph. tacon. lib. 5,p. 850.
v 3 Vltruv. lih. a, cap. Il.

e nenioslh. in Lentin. p. en.
* Ulplun. in Lt-pliu. oral. p. me.
* lell. sc-rm. a, p. 77.

I 5 AXÎLX’ll. up. Plut. l.3, p. 367.

(I) a livres.
’ Demoslh. lu Timner. p. 79L
3 1mm". in ’l’im. p. 262.

l Plat. in 14s. 1.2, puai 01200.

vouas D’ANAanasrs.’

sirs de la paix l. Considérés par rapport à la santé,
les médecins les ordonnent avec succès I. 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 firent 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 4.
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 a. Des sièges placés
sous les arbres, invitent à s’y reposer9.

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 trouvâ-
mes un vieillard vénérable, qu’Apollodore me parut
bien aise de voir. Après les premiers compliments,
il lui demanda où il allait. Le vieillard répondit d’une
voix grêle : a Je vais dîner 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 Il il -
Autant que je me flatte d’en être aimé. Notre liaison
formée des notre enfance. ne s’est point altérée de-
puis. ll s’en est souvenu dans un de ses dialogues,
où Socrate qu’il introduit comme-interlocuteur, parle
de moi en termes trèsvhonorables I I. --Cet hommage
vous était du. 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’Athenesd. Vous aviez donné, quelques années au-
paravant , un autre exemple de fermeté. Quand Thé-

! Lucian. de gnan. t. 2, p. 90L
I llippocr. de. dlæt. llb. 2, t. l, cap. 39, etc.; lib. a, cap. 25.
3 Arist. de rep. lib. 8, cap. A, t. 2, p. 452. Plut. sympa.

lib. 2, cap. 5, l. 2, p. 639.
l Hippocr. de diæt. lib. 3, t. l, cap. se. Plat. de rep. lib. a,

t. 2, p. tu). Arist. de rep.ib. Id. maint. moral. lib. I, cup.6, l. a.
p. l5l.

5 Theopomp. et Philoch. np. Suid. in Aux. Harper. La
Aux. PiillSJlll. lib. l, cap. 29, p. 76.

’ Xeuoph. exped. Cyr. llb. 7, p. 625.
7 Lucian. de arma. t. 2, p 887. Pausnn.lib. l,cap. la, p. ce.
3 Plut. x oral. vit. l. 2, p. au.
9 Lucia". de gymn. L 2, p. ses.
W Plat. ln Lys. L2, p. 203.
" Dlog. [.aert. in Plat. lib. 3, s s.
u Plat. in Phaedr. t. a, p. 278.
n Plut. x ont. vit. t. 2, p. 838.



                                                                     

CHAPITRE VIII.

ramène , proscrit par les trente tyrans en plein sénat,
se réfugia auprès de l’autel, vous vous levâtes pour
prendre sa défense; et ne fallut-il pas que lui-même
vous priât de lui épargner la douleur de vous voir
mourir avec lui I P n 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 I; 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 babi-
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) l. J’ouvris des cours
publics d’éloquence. Le nombre de mes disciples
ayant augmenté de jour en jour, j’ai recueilli le fruit
d’un travail qui a rempli tous les moments de mavie.
- 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 âge plus avancé, vous retirâtes chez vous
une courtisane non moins aimable9. 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 ne. r Le vieillard convenait de ces faits en
riant.

Apollodore continuait: u 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 ont. vil. l. 2, p. sas.
I bien. In Plal. lib. a , s A. Plut. x ont. vit. t. 2, p. sac.
3 lacer. panet. t. 2, p. Isa.
’ Dionys. Halic. de Isocr. t. 5, p. 537.
5 bues. panat t. 2, p. 134.
f Phil- ! 0""- Vil- L 2, P. 886. Dionys. Halle. ibid. p. 534,
7 Citer. in Brut. t. I, p. ses.
m [(15000 livres.
5 Plut. x oral. vit t.2,p.333.
I Lvs. Hermip. et Slrat. ap.Athen. lib. la, p. 592.
I" Plut. x orat. vil. t. 2,p. 339,
t t laver. panant. L 2, p. les.

I2]
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 l,
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’é-

tre utile, ou, si vous voulez, d’obtenir du crédit ’.
Les Athéniens reçoivent gratuitement chez moi
des leçons d’éloquence; les étrangers, pour le prix
de mille drachmes (l); 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’Athènes aitfait rou-
gir ceux qui précédemment avaient traité le même
sujet, et découragé ceux qui voudraient le traiter
aujourd’hui 5 , j’ai toujours parlé de mes succès
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 3! -- 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 domptez
parmi vos disciples, des rois,des généraux, des hom.
mes d’État, 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 doetrine; que vous gouver-
nez la Grèce par vos élèves W; et, pour me servir
de votre expression , que vous êtes la pierre qui ai-
guise l’instrument. --- Oui; mais cette pierre ne
coupe pas H.

a- Du moins, ajoutait Apollodore, l’envie ne sau-

t Isocr. eplst. ad Phil. t. I, p. 270. Id. eplst. ad Mityl. t, I,
p. 487. Ciccr. deorat. lib. 2, cap. a, t. I, p. un.

3 Isocr. panath. L2, p. Isa. -
(I) 900 livres.
3 Plut. x orat.vlt. t. 2, p. 838.
4 Isocr.panath.t.2, p. let.
5 Id. Ibld. p. Isa.
5 Id. de anüd. t. 2, p.404.
7 Id. pauath. t. 2, p. un
3 Id. de antld. p. 389, 390, etc.
’ Id. Ibld. p. ses.
l° CIcer. oral. cap. I3, t. I, p. 420. Dionys. Halle. de hotte.
5, p. pas.
H Plut. x oral. vil. t. 2, p. sas.

tu.
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rait 8e dissimuler que vous avez hâté les progrès de
l’art oratoire 1.- Et c’estcemérite 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 en la pré-
caution d’altérer, et qu’ils ont la bassesse de défigu-

rer en les lisant. Un tel acharnement me pénètre de
douleur ’. Mais j’aperçois Éphore et Théopompe.

Je vais les mener chez Platon, et je prends congé
de vous. n

Dès qu’il fut parti,je me tournai bien vite vers A pol-
lodore. a Quel est donc , lui dis-je, ce vieillard si mo-
deste, avec tant d’amour-propre, et si malheureux
avec tant de bonheur? -- c’est, me dit-il , lsocrate ,
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 et 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 Malheureusement pour lui , 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’harmonie, 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 propreaux 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 faché 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 aficctation puérile 9, n’avoir d’autre ob-

l Cicer. de ont. llb. 2,cap.22, p. au. ld.orat. cap. Ia,p.
ne; cap. on, p. 4M. Nnucrat. ap. Cicer. de ont. llb. a, cap. M,

. 32].
P 1 Isocr. panath. t. a , p. tao. Id. cplsl. ad Philip. t. l, p. 277.

3 Plut. x ont. vit. t. 2, p. 838.
’ l lsocr. panath. t. l, p. les et [87.

l Ciœr. de oral. lib. a, cap. 7, t. I, p. ses. Dlonys. Balle.
de lsocr. t. a. p. 537.

5 Dionys. Halle. de Isocr. t. s, p. 530. Cicer. orat. cap. la,
t. l, p. ne.

3 Arlst. ep. Clcer. de mat. llb. a, cap. sa, t. l, p. ais.
3 Dlonys. Halic. de lsocr. t. 5, p. ses.
i Quinul. llb. a . cap. 4 . p. ses. Dlonys. Halic. de Isocr. t. 6,

p.553. Dcmetr. Phalcr. de elocut. 5 ce.
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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 diversifie pas assez les formes de son
élocution, il finit pas refroidir et dégoûter le Ice-
teur. C’est un peintre qui donne à toutes ses ligu-
res les mêmes traits, les mêmes vêtements et les
mêmes attitudes I.

a La plupart de ses harangues 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 parait plus occupé
de son art que des vérités qu’il annonce l. De là vient

peut-être que les souverains dont il s’est, en quelque
façon , constitué le législateur 5 , ont répondu à ses
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 6. Il admira l’auteur, et lui pardonna facilement
des leçons qui ne portaient pas le remords dans son
âme.

c Isocrate a vieilli faisant. polissant, repolissant,
refaisant un très-petit nombre d’ouvrages. Son pa-
négyrique d’Athènee lui coûta, dit-on, dix années

de travail 1. Pendant tout le temps que dura cette
laborieuse construction, il ne s’aperçut pas qu’il
élevait son édificesur des fondements qui 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 tache de montrcr
ensuite que les Athéniens ont rendu plus de services
à la Grèce que les Lacédémoniens 8.

a Malgré ces défauts auxquelsses ennemis en ajon-
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. Ephore de Cnme , et
Théopompe de Chic, 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 destinés tous deux à écrire l’histoire 1°.

Leurs premiers essais font honneur à la sagacité du
maître, et aux talents des disciples. n

Pendant qu’Apollodore m’instruisait de ces dé-

’ Cie. ont. cap. la, t. I, p. ne. Plut. de glor. Athen. t. 2,.
p. 50. Dion. Halic. de Isoc. t. a, p. 540. Bermog. de lem. lib. a,
p. ses.

’ Philon. ep. Dlonys. Halle. de Isocr. t. 5 , p. 659.
3 Dionys. Halle. de Isocr. t. a, p. 535.
4 Hermog. de lormls, lib. I , p. 294 ; et llb. a, p. 888.
5 Isocr. ad. Nicocl. t. I, p. sa. Aphlon. progymn. p. 4.
t lsocr. ont. ad. Phil. t. l, p. 269. Socratic. epist. p. se.
7 Plut. de glor. Athen. t. 2, p. 350. Quintll. lib. tu, cap. L.

Phot. biblioth. p. 1455.
’ Umgln. de subi. 8 38.
9 Cicer. de orat. lib. a , cap.o , t. l, p. 288. Id. de clar. oral.

cap. sa, p. ses. Quimil. lib. a. cap. s, p. les. Suid. in E909.
. 1’ Cicer. deorat. lib. 2, cap. 13,1. l, p. ses.
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ails, nous traversions la place publique. Il me con-
duisit ensuite par la rue des Hermès, et me lit en-
trerdans la Palestre de Tauréas, située en face du

portique royal * l. lComme Athènes possède différents gymnases, elle
renferme aussi plusieurs Palestrcs. On exerce les en-
fantsdans les premières de ces écoles; les athlètes de
profession , dans les secondes. Nous en vîmes un
grand nombre qui avaient remporté des prix aux jeux
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-
ment , pour continuer leurs exercices , ou pour être
témoins des combats qu’on y livre.

Les Palestres sont à peu près de la même forme
queles gymnases. Nous parcourûmes les pièces des-
tinées à toutes les espèces de bains, celles où les
athlètes déposent leurs habits; où 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.

La lutte , le saut , la paume , tous les exercices du
lycée, 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 distinguaitdes hommes de la plus grande beauté ,
et dignes de servir de modèles aux artistes; les une
avec des traits vigoureux et fièrement prononcés,
comme on représente Hercule; d’autres, d’une taille
plus svelte et plus élégante, comme on peint Achille.
Les premiers , se destinant aux combats de la lutte
ctdu pugilat, n’avaient d’autre objet que d’augmen-

ter leurs forces 4; les seconds, dressés pour des exer-
aines moins violents, tels que la course, le saut, etc.
quede se rendre légers. .

Leur régime s’assortit a leur destination. Plu-
dans 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
porc 5. 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 3. On attribue

’ Voyez le plan de la Palestre.
’ Plat. in charmid. t. 2, p. les.
’Id.derep.lib.b,t.2.p.452. l3 l’an. de I’Acad. des Bell. Leu. t. l, hm. p. sa.

6 Plat. de rep. lib. a, t. 2, p. un.
5 Id. de leg. no. a, r. 2. p. sa).
t l1ippocr.epid. lib. 5, t. l, p. 788. Plat. de rep.lih. a, p. 4l l.

Plut. in AmLt. I, p. 1028.Mém. de l’Acad. des Bell. Leu. p.
au.

7 Cairn. de dîgnot. puis. lib. a, cap. 2. Mém. de l’Acad. des

sen. un. t. l, p. 2-2I , etc.
f Pose’ulip. up. Amen- lib. l0, cap. 2, p. ne.

le même exploit à Milon de Crotone, dont l’or-
dinaire était de vingt mines de viande , d’autant de
mines de pain (l), et de trois canges de vin (2) î.
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 obligés de passer une partie de leur vie
dans un sommeil profond 3. Bientôt un embonpoint
excessif défigure tous leurs traits i ; 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 5. Lacédé-

mone en a corrigé les inconvénients , par la sagesse
de son institution. Dans le reste de la Grèce, on
s’est aperçu qu’en y soumettant les enfants , on
risque d’altérer leurs formes, et d’arrêter leur ac-
croissementv; et que dans un âge 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 8.

En sortant de la Palestre, nous apprîmes que
Télaîre, femme de Pyrrhus , parent et ami d’Apollo-
dore, venait d’être attaquée d’un accident qui nie-

naçait sa vie. On avait vu à sa porte les branches
de laurier et d’acanthe, que, suivant l’usage , on sus-
pendà la maison d’un malade9. Nous y courûmes
aussitôt. Les parents, empressés autour du lit,
adressaient des prières à Mercure, conducteur des
âmes 1°; et le malheureux Pyrrhus recevait les der-
niers adieux de sa tendre épouse H. On parvint à
l’arracher de ces lieux. Nous voulûmes lui rappeler
les leçons qu’il avait reçues à l’Académie; leçons si

(l) Environ la livres.
(a) Environ la pintes.
1 Theodor. ep. Alhen. lib. l0, cap. 2, p. un.
I Athen. lib. 10, cap. a, p. au.
3 Plat. de rep. llb. a, p. 404. I 1
5 Millet. de gener. llb. a , cap. 3, p. tu].
5 Eurlpld. up. Alhen. llb. l0, cap. a, p. (la.
’ Dlod. Sic. lib. l, p. 73.
7 Aristot. llb. 8, cap. 4, t. 2, p. 452.
l Plut. in Phllop. t. l, p. 357.
t Ding. bien. in Bien. lib. s , s 57. Etymol. magn. in Avenir.

Bod. in Theophr. hist. plant. lib. a, cap. l7, p. 268.. -
l" Homcr. odyss. llb. si , v. a. Etymol. mugir. in bar.
H Eurip. in Alcvsl. v. est.
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belles quand on est heureux, si importunes quand
on est dans le malheur. a O philosophie! s’écria-t-il,
n hier tu m’ordonnais d’aimer ma femme; aujour-
- d’hui tu me défends dela pleurer! I n 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 soupirs, 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 morte a, et qu’elle l’est de mort naturelle 9. Elle
dure quelquefois jusqu’au troisième jour 1°.

Le convoi fut indiqué. 1l fallait s’y rendre avant
le lever du soleil I I . 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 H. Nous trou-
vâmes auprès du corps, des femmes qui poussaient
de longs gémissements I3; 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 14. On la plaça sur un chariot. dans
un cercueil de cyprès I5. Les hommes marchaient
avant; les femmes, après I5; quelques-uns la tète ra-
sée, tous baissant les yeux, vêtus de noir ".1, précédés

d’un chœur de musiciens qui faisaient entendre des
chants lugubres ’ 3. Nous nous rendîmesà une maison

I Stob. semi. 97, p. 539.
a1d.122, p. 313.
l Homer. "lad. 1113.24. v. 587.11). In odyss. llb. 21. v. u.

Eurlp. in Piments. v. 13204:1 1626. Id. in Alccsl. v. I58. So-
phoci. in Electr. v. 1145. Lucian. de luct. t. 2, p. 1120.

i Eurip. in flippe]. v. 1158.
l Aristoph. in Lysist. v. 001. Schol. id. Ib. ln ficelas. v. au.
i Arlstoph. ln ran. v. 110.Schol. lb. v. 272. Lucian. de

Iuct. t. 2, p. 926. Epigr. Lucll. ln Anthol. p. 268.
7 Eurip. in Alcest. v. 100. Aristoph. ln Eccles. v. 1025. Poli.

hb.8,cap.7, 505.Hesycl1. in A95. (215ml). in ’I’hcophr. cap.16.
’ Plat. de log. lih. 12, p. 959.
’ Poli. lih. a , cap. 7. 5 65.
l° Jungerm. in Poil. lib. a, cap. H, s ne.
" Demosth. in Macart. Callim. epigr. ln Anthol, lib. a, p. 377.
n Aristol. de morib. llb. 9, cap. 2, t. a. p. 119.
n Eurip. ln Alcest. v. 10:1.
N 1d. v. 102.Sophocl. in une. v. 1192. Kirchm. de funerib.

lih. 2. cap. 13 et 16.
I5 Thucyd. lib. 2, cap. a4.
u Demosth. in Mncarl. p. 1037. Lys. de cæde Eratost. p. a.

1ercnl. in Andr. act. 1, acon. l, v. 90.
1’ choph. hist. Grœc. llb. 1, p. ne. Eurlp. Iphlg. in Au].

V. [433 El MW.
Il Homer. iliatl. lib. 24, v. 721. Euslalh. p. 1372. Plat. de log.

lih. 7 , t. 2, p. 800. Alhcn. lih. M.cap. :1, p. me.
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qu’avait Pyrrhus auprès de Phalère. C’est là qu’é-

taient les tombeaux de ses pères 1.
L’usage d’inhumer les corps fut autrefoiscomnlun

parmi les nations a; celui de les briller prévalutdans
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 l. 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 cérémonie on lit des libations de vin;
onjeta dans le feu quelques-unes des robes de Télaîre :
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 la nous fûmes appelés au repas funèbre , où la
conversation ne roula que sur les vertus de Télaîrev.
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 ma-
ues 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-
phe 9. Les regrets qu’ils laissent éclater dans ces cir-
constances , se renouvellent dans la fête générale des
mortsqu’oncélèbreaumois anthestérion (l) le. 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 et de miel Il.

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 etaux cérémonies qui l’accom-

pagnent. Ils favorisèrent cette ancienne opinion ,
quel’âme dépouillée du corps quilui sert d’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 H.

I Demoslh. in Macarl. p. 10-10. id. in. Cailicl. p. 1117.
l Cirer. de Ieg. lib. 2, cap. 22, t. 3, p. 155. Kirchm. de tuner.

llb. I, cap. 2.
’ Humor. passim. Thucyd. lib. 2, cap. 52. Terenl. in Andr.

net. 1 , scen. 1. anlan. de luct. cap. 21, t. 2, p. 9.12.
l Plat. in Phædon. l. 1. p. II6.
i Homer. iliad. lib. 2:1, v. 352. Id. ilb.24, v. 793.
’ id. ibid. v. 221.
î Id. lih. 24, v. 802. Drrnoslh. de cor. p. 520. Cieer. de le;

lib. 2, cap. 25,1. a, p. 151:1.
a Isæus de Cyron. hæred. p. 7:1. Poil. llb. l. cap. 7, s au;

id. llb. a. eap.19, 5102. Id. lib. s,cap. 14, 5146. Jung".
in Poil. lib. a, cap. 14, Q ne.

9 Meurs. Græc. Ier. ln i’svsç.
(1) Mois qui répondait a nos mols de février et de mon.
l° Meurs. que. Ier. in Naja;
" Pott. Archæol. lih. A , cap. a et a.
n Bonnet. lliad. lib. 23, v. sa. Euslath. ibid.



                                                                     

CHAPITRE 1X. 125De 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
diemin t; cette vénération profonde pour les tom-
beaux , et les lois sévères contre ceux qui les violent.

De là 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
mais fois à haute voix; et à la faveur des sacrifices et
des libations, ils se flattent de ramener leurs mânes r,
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 inscrit; les autres,
au mépris des lois qui condamnent le faste et les
prétentions d’une douleur simulée, sont pressés
sans des édifices élégants et magnifiques , ornés de
stance, et embellis par les arts 3. J’ai vu un sim-
pie affranchi dépenser deux talents (l) pourle tom-
beau de sa femme é.

Entre les 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 décencejusque dans leur déses-
poir. Qu’ils ne jettent point la terreur dans l’âme des
spectateurs, par des cris perçantsetdes lamentations
effrayantes; que les femmes surtout ne se déchi-
rent pas le visage, comme elles faisaient autrefois 5.
Qui croirait qu’on eût jamais dû leur prescrire de
veiller à la conservation de leur beauté!

CHAPITRE 1X.

Voyage a Corinthe. - Xénophon. -- Tlmoléon.

En arrivant dans la Grèce, nous apprîmes que les
Eléens s’étant emparés d’un petit endroit du Pélo-

ponèse, nommé Scillonte, où Xénophon faisait sa
résidence, il était venu avec ses fils s’établir à Goa

rinthe 7. Timagène était impatient de le voir. Nous
partîmes d’Atbènes, amenant avec nous Philotas,
dont la famille avait des liaisons d’hospitalité avec

i Sophoci. in un; v. 282. Schol. lb. Bilan. var. hist. llb.:i,
up. u.

î leur. odyss. llb. 1 , v. u. Eustath. Ibld. p. I814. Pind.
"Un. e, v. 283. Schol. Ibld.

3 Faucon. lib. 1, cap. la, p. sa.

(1) Iœooiivra. .’ Desnos"; in Sil-Th- la P- 99°-
. a 1mn. næmOr, p. 74:1.

50e". deleg.lib. 2,cap.25,p158. sa
. r M W. in Xenoph. lib. 2, 5 53.

celle de Timodème, l’une des. plus anciennes de Co-
rinthei. 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. Il 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 Timo-
gène se jette a 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 à la fin : a ”est ’l’imagène ,

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. n De tendres em-
brassements 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 é; 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 6. Mais ces derniers, pour le dédomma.
ger, lui donnèrent une habitation à Scillonte 7.

C’est dans cette heureuse retraite qu’il avait passé
plusieurs années, et qu’il comptait retourner, dès
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

1 Plut. in Timoi. t. 1, p. 237
a Dlog. Laerl. un. a. 5 13.
3 Xenoph. exped. Cyr. llb. 3, p. 294.
A 1d. ibid. p. ses.
5 Dlog. Laert. llb. 2, s 61. Nep. MASH. cap. 1.
6 Dlog. 111mm). a, s s1.
i Binard]. ep. Inert. lib. 2, s sa.
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liaison plus intime avec Timoléon, le second des
lils de Timodème, chez qui nous étions logés.

Si j’avais à 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’estune 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 exemplesî; je mettrais le comble à son
éloge, en ajoutant que personne n’eut autant que
lui, des traits de ressemblance avec Epaminondas,

’ que par un secret instinct il avait pris pour son mo-
dèle I.

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 années, et qui l’avaient
mis à la tête de quatre cents hommes qu’il 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 lit 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 Timopbanès 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
sa folle ambition. Quelques jours après, il remonte
chez lui, accompagné de deux de leurs amis, dont
l’un était le beau-frère de Timophanès. Ils réitèrent

l Plut. ln ’I’lmol. t. I,p. 237. Dlod. Sic. llb. la, p. tss.
I Plut. ln Thnol. t. I, p. 253.
3 Id. lbid.
t Id. ibid.
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de concert les mêmes prières; ils le pressent, on
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 cris
perçants , ces effrayantes paroles : - 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. Je jetai les yeux sucette 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 î.

Parmi les Corinthiens, les uns regardaient le meur-
tre de Timophanès comme un acte héroïque, les au-
tres comme un forfait. Les premiers ne se lassaient
pas d’admirer ce courage extraordinaire. qui sacri-
fiait au bien public la nature et l’amitié. Leplusgrand
nombre, en approuvant la mortdu 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 l.

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 à 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’é-
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 quittâmœ
Xénophon avec beaucoup de regret. Je le revis, quel-
ques années après, à Seillonte; et je rendrai compte,

I Plut. in 111ml. t. I, p. 237. Hep. in TImol. cap. t.
3 Plut. in Timol. t. I , p. sans.
3 Id. ibid.
A Dlod. Sic. llb. le, p. ses. -5 Plut. in Tlmol. t. 1, p. ne. Hep. Ibld. cap. I.
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quand il en sera temps , des entretiens quej’eus alors
avec lui. Ses deux fils vinrent avec nous. ils devaient
servir dans le corps de troupes que les Athéniens en-
voyaient aux Lacédémoniens.

Nous trouvâmes sur la rente quantité de voyageurs
qui se rendaient à Athènes, pour assister aux gran-
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 mais élaphébolion (1). Les fêtes
devaient commencer huit jours après ’.

CHAPITRE X.

uni-a, 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 à celles des Lacédé-
moniens et de quelques autres peuples, pour s’op-
poser, conjointement avec elles , aux projets des
Mains et de leurs alliés I. Hégélochus 1 , stratège
ou général , était assis sur un siège élevé 3. Auprès

de lui, un taxiarque 4 , officier général, tenait le re-
gistre où sont inscrits les noms des citoyens qui,
étant en âge de porter les armes 5, doivent se pré-
senter à ce tribunal. Il les appelait à haute voix, et
prenait une note de ceux quele général avait choisis 5.

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 avancéa; 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 u. Ce n’est que
dans les besoins pressants qu’on fait marcher les
esclaves ’3, les étrangers établis dans l’Attique, et

les citoyens les plus pauvreshl. On les enrôle très-

(1)14 premiersvrll de l’an 382 avant J. c.
r Voyez la note xm , à la fin du volume.
I Xenoph. hist. Gram. llb. 7, p. M2. Diod. Sic. lib. le, p. 89L
’ Dlod. Sic: llb. la, p. ses.
I Plut. in Plioc. l. l, p. m.
l Aristoph. in pue. v. "72.
I Id. in eau". v ses. Schol. Ibld. Suld. et Hesych. lama-ra].

Argon. ont. Demoflh. adv. Olymp. p. met.
s 1.th Alcih. p. son. Poil. llb. s. cap. a, a us.
’ Atteint. ap.Suld. et Harpocr. in 219cm. Pou. llb. 2, cap. a.

s n. Taylor in nal. ad Lys. p. m.
l Plut. ln Phoc. t. l, p. vos.
l bien. defals. leg. p. m. Suld. et Etymol. maso. lnTspGp.
" Dormeur. phllipp. I, p. se.
" Lys. pro alentit. p. 307.
Il Pr]. Les. An. p. ses. Ulplan. ln a olynth:p. la.
n Arlflnph. ln ron. v. sa et 706. Schol. lbId.
u Wh. ap. Harpoer. la 0m. Sam. Pet. p. un.
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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 g et les plus riches
servent comme simples soldats. Il arrive delà que la
perte d’une bataille, en affaiblissant les premières
classes des citoyens , suffit pour donner à la dernière
une supériorité qui altère la forme du gouverne-
ment l.

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 4 , de
manière qu’on lisait sur chaque statue les noms des
soldats de chaque tribu.

Quelques jours après on lit la revue des troupes.
Je m’y rendis avec Timagène, Apollodore et Philo-
tas. Nous y trouvâmes lphicrate, 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 un jour : a l’envie le bon-
« heur des Athéniens; ils trouvent tous les ans dix
a hommes en état de commander leurs armées , tan-
u dis queje n’aijamaistrouvé que Parménion 5, pour
n conduire les miennes. n

Autrefois le commandement roulait entre les dix
stratéges. Chaque jour l’armée changeait de général 1;

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" était composée de trois ordres de
soldats : les oplites. ou pesamment armés; les armés
à la légère; les peltastes , dont les armes étaient moins
pesantes que celles des premiers , moins légères que
celles des seconds Il.

l Aristot. de rep. lib. 7, cap. a. t. 2, p. 389.
a Dlod. sa; un. la, p. ses. v
3 Aristoph. in Lyslst. v. ses , elc.
4 Id. in pas. v. "sa. Schol. lbld.
5 Demosth.phllipp. l, p. se. Aristot. et Eypet. up. Harper.

la 279mm. Plut. ln Cim. t. I. p. les; et un.
6 Plut. apopht. t. a. p. m.
7 Hercdot. llb. a, cap. llo. Plut. la Ariel. t. l. p. au.
Û Ecrodot. ibid. cap. me.
t Plut. la Alcib. l. l, p. 200. Suld. in Aurons.
1° Demosth. phllipp. l, p. 6l.
Il Plut. relp. 3er. præœpt. l. a, p. au).
n Arma. tact. p. le. Khan. tact. cap. a.
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Les oplitcs avaient pour armes défensives le cas-

qua . 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 t , 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 comme maman;
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 :c J’étais de cette malheureuse expédition de

Sicile, il y a cinquante-trois ans. Je servais sous
Nicias, Alcibiade et Lamachus. Vous avez oui parler
de l’opulence du premier, de la valeur et de la beauté
du second ; le troisième était d’un courage a inspirer
la terreur. L’or et la pourpre décoraient le bouclier
de. Nicias 5; celui de Lamaclius représentait une tête
deGorgone 5; 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-

iodure venait de raconter l’histoire de Timagène et
la mienne. Après les premiers compliments, Tima-
gène le félicita sur les changements qu’il avait in-
troduits dans les armes des oplites. « lis étaient né-
cessaires, répondit lphicrate; 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 noire 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 a. J’ai

voulu rendre les oplites plus redoutables; ils sont
dans une armæce qu’est la poitrine dans le corps
humain. a 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 Suid. in 01s).
’ Thucyd. llb. a, cap. 9. Poli. llb. l, cap. Io , 3 "la. Theophr.

hist. plant. llb. a, cap. t . p. me.
3 Eschyl. sept. cont. Theh. v. ses, etc.
é Plut. in Demoslh. t. l , p. ses.
5 Plut. in Nie. t. l, p. en. Poli. un. i. cap. io. s m.
5 Aristoph. in Acharn. v. e73. Schol. ibid.
l Plut. in Alcib. t. l. p. les.
5 Diod. Sic. llb. le, p. 300. Nep. in Iphicr. un. l.
0 Plut. in Pelop. t. I, p. 278.
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rasse t. 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 polio-
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 I. 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 l; d’autres
fois le général les envoie pour annoncer la nouvelle
d’une victoire, et rendre compte deoe qui s’est passé

dans la bataille 5. in
Dans ce moment nous vîmes un homme revêtu

d’une tunique 6 qui lui desrendaitjusqu’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. a Compagnon, lui dit cet officier, pourquoi
n’endossez-vous pas votre cuirasse? u il répondit :
a Le temps de mon service est expiré ; hierje labou-
rais mon champ quand vous fîtes l’appel. J’ai été

inscrit dans le rôle de la milice, sous I’archontat
de Callias; consultez la liste des Archontes 7, vous
verrez qu’il s’est écoulé depuis ce temps-là plus de

quarante-deux ans. Cependant si ma patrie a besoin de
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 charges
d’État qu’on est plusjaloux 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. lis sont en assez grand nombre.
Les uns commandent cent vingt-huit hommes,
d’autres , deux cent cinquante-six, cinq cent douze,
mille vingt-quatre 1°, 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

l Xenoph. de ré equest. p. ses.
’ Demosth. phil. l. p. se. Poil. llb. a, cap. 9, 9 se.
3 Sigon. de rep. Amen. litho, . a. MW . pas.

lib s, cap. 5.
t Arlstoph. in av. v. ses.
t lambin. défais. log. p. m.
0 Xenoph. exped. lib. a, p. 347. filin. var. hist. lib. la,

cap. 37.
l Demoslh. up. Barpocr. in Emman-
3 Arlstoph. in pac. v. "si. Lys. pro Il]. p. le].
I Polyæu. straleg. lib. a. cap. a, s to.
" Arrian. tact. p. 28. Bilan. tact. cap. t.

I
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de huit hommes, plus souvent de seize a J’inter-
rompis Apollodore pour lui montrer un homme qui
avait une couronne sur sa tête, et un caducée dans
sa main I. n J’en ai déjà vu passer plusieurs, lui dis-
je. -- Cc sont des hérauts, me répondit-il. Leur per-
sonne est sacrée; ils exercent des fonctions impor-
tantes; ils dénoncent la guerre, proposmt 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 où il
faut marcher , pour combien de jours il faut pren-
dre des vivres 5. 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. e

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 ditApollodore, sont
des coureurs I"; les seconds des devins : deux espè-
cesd’hommes 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 ".

- Ainsi,repris-je, les opérationsd’une campagne
dépendent , chez les Grecs, de l’intérêt et de l’igno-

rance de ces prétendus interprètes du ciel? -» Trop
sauvait, 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-
mes libres, courageux, mais impatientset incapables
descpporter la prudente lenteurd’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 I a , me dit Apollodore. ll est obligé
de le suivre dans le fort de la mêlée , et en certaines
occasions, de garder son bouclierlï. Chaque oplite,
ou pesamment armé, a de même un valet ü qui, en-
tre autres fonctions. remplit quelquefois celle de

’ Kenneth. hist. Grave. llb. A, p. un. Arrlan. tact. p. 18.
mais. tact. cap. 7.

’ Thucyd. lib. l , cap. sa.
3 Wh. blot. Crac. llb. A, p. 533. Id. expcd. Cyr. llb. a,
ses.

P. 4 la. expert. p. 317. Id. de rep. Land. p. 680.
l 1d. exped. lib. 3, p. 299.
t Id. ibid. p. au. Schol. Arlstoph. in av. v. son.
7 Thucyd. lib. I, cap. sa. Suid. in 3141.. Ællan. tact. cap. 34.
’ Xenoph. hist.. Gram. llb. A , p. au); et nlil.
0 Saïd. in filmant. (:ulsch. lact.-d’Arrian. t. 2, p. Ion.
" Saïd. in "14.59939. llarpocr. in Apopmt.
Il Sam. de mas. equil. p V72. id. cxpcd. Cyr. et alll.
u D’un. var. hist. llb. ll,cnp. e. Plut. apupln. t. a, p. un.
" x h. exped. Cyr. lih. 4. p. un.
1 Thuryd. lib. 3, cap. 17, p. m.
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l’écuyer l; mais avant le combat, on a sein de le
renvoyer au bagage a. Le déshonneur, parmi nous,
est attaché à la perte du bouclier 3 , et non à celle de
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 nô-

tre 4; et qu’ainsi la guerre doit être plutôt un état
de défense, que d’attaque. v

Nous passâmes ensuite au Lycée . où se faisaitîa
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 Athéniens sont inscrits de bonne heure
dans ce corps, comme presque tous les autres la
sont dans l’infanterie. Il n’est composé que de douze

Cents hommes 6. 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 à dix; c’est-à-dirc, qu’on

joint deux cents chevaux à deux mille oplites 8.
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-
tous de la Grèce sont si secs, si stériles, qu’il est
trèsdiflicile 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 1°. 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 u. ll assiste à l’ins-

pection des nouvelles levées. n
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 : n Une cuirasse trop large ou
trop étroite devient un poids ou un lien insuppor-

l Polymn. strat. llb. 2, rap. a. s Io.
i Ællan. tact. cap. sa. Arrian. tact. p. 73.
3 ÆschIn. ln Tiin. p. 264. Lys. in leonm. p. 171. Arabe.

de myst. p. Io.
4 Plut. ln Pelop. t. l, p. 27a.
t Demoslh. philipp. I, p. en.
5 Andoc. oral. de pare. p. et. Suid. in
7 Pull. lib. 8 , cap. D , 5 91.H;u-porr. in dru.
a Demoslh. philipp. I, p. l:.0. Xénoph. hist. (mec. lib. i.

. Mo.
p 9 xénoph. de ré emmi. p. 9:25.

fi Aristot. de rep. lih. A , cap. a. l. 2, p. .165.
ll Xenoph. de mag. "luit. p. ana. l.)cur.ç. up. Norma. ne

onlp.
n
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table I; le casque doit être fait de manière que le ca-
valier puisse dans le besoin s’en couvrir jusqu’au
milieudu visage. Il faut appliquer sur le bras gauche,
cette armure qu’on a récemment inventée, et qui
s’étendant et se repliant avec facilité. couvre entiè-
rement 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-

gues 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 pourse défendre é. 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. n

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 à 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 a;
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 à cette espèce d’infamie qui prive un

citoyen de la plupart de ses droits.
La même llétrissureest attachée a celui qui refuse

de servir I3, et qu’on est obligé de contraindre par
la voie des tribunaux I4. Elle l’est aussi coutre le

I Xenoph. de re equest. p. 952.
’ Id. Ibid. p. 95a.
3 Id. Ibid. p. on.
t Id. Ibld. p. ces.
5 Id. Ibld. p. 052, et de maglsL equIt. p. ses.
t Id. de maglst. eqult. p. est.
7 Id. de re equest. p. 930.
3 Id. de magisL equit. p. 9M.
9 Id. de te equœl. p. 937.
n Id. Ibld. p. en.

. " Besych.elElym.Tpuom.Enstatthodyss Iib.4,p.I5I7.
n Lys. ln Alclb. l, p. 276 et 282. Id. In Alcib. a.p. 299. Lyc.

[110d Harpocr. in ontp. Demoslh. pro Rhod. libert. p. les.
I3 Dem0sth. ln Neær. p. ses. Id. In Timocr. p. 789.
If Xcuopb. de maglsl. cqull. p. ces,
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soldat qui fuit à 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 paraît, chaque citoyen a le droit de
le traduire en justice. On décerne contre lui difi’é-
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 ’. La désertion l’est
de même 3, parce que déserter, c’est trahir l’État l.

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 lesjours 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 7. Bientôt on
ne trouvera plus d’Athéniens dans nos armées. Vous
en vîtes 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,
traînent à leur suite la désolation et la mort , pros-
tituent leur valeur à la puissance qui les achète , prêts
à combattre contre elle au moindre mécontente-
ment 3. Voila 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 : a Qu’on fasse venir dix mille,
vingt mille étrangers 9. n 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 1°.--Si

I Eschin. in Cles. p. 456. Lys. In Mch. l, p. 275 et m.
a Lys in Philon. p. me.
’ Pel. leg. AIL p. 563.
A Suit]. et Hesych. in Amen).
I xénoph. de magist. equest. p. 9.37. Id. exped. Cyr.]ib. s,

p. 296. Pet. leg. Ali. p. 556.
5 Demosth. in Mia. p. ces). Xenoph. de mas. equit. p. m-
7 Potier. Arches-J]. gram. lih. 3, cap. 3.
I Demosth. In Aristocr. p. H7. Id. philipp. l . p. 50. Isoer

de pace. t. I, p. 334. Id. orat. ad Philipp. t. I. p. 278. Id. epist
2. au Philipp. ibid. p. 4.57. Id. epist. ad. Archid. up. Phot. bi
blioth. p. 334. Polyam. slrateg. lib. a, cap. I0, 5 9.

’ Dernosth. philipp. l, p. 50.
1’ Xenoph. de mag. cquil. p. 971.
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nos vertus ont besoin de spectateurs , me répondit-il,
pourquoi en chercher ailleurs que dans le sein de
la république P Par une institution admirable, ceux
d’une tribu, d’un canton , sonteurôlés dans la 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
soumettre une lâcheté, en présence de témoins si
redoutables? Comment à son retour soutiendrait-il
des regards toujours prêts à le confondre? n

Après qu’Apollodore m’eut entretenu du luxe
révoltant que les officiers, et même les généraux ,
commençaient à introduire dans les armées I , 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
quiavaient servi au siégé de Potidée , il y a soixante-
huit ans, qu’on y donnait aux oplites , pour maître
et valeta , deux drachmes par jour (i); 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.

- Aujourd’hui la paye ordinaire pour l’oplite 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;

- 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 1°. n

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 H. c’est ensuite.aux généraux à pourvoir

l Bernoulli. ln me. p. 025. Theop.ap.Athen. lib. 12,p. un,
’ Thucyd. lib. 3, cap. 17.
(I) I livre 16 sols.
3 Thucyd. lib. 7. cap. 27, p. Ml. I
(si Par jour, environ i2 sols; par mois. Islivres.
l Theopomp- au. Poll- lib. 9. cap. a, Set. Eustatb. In iliad.

a ou. Id. in odyss. p. une.
t Wh. exped. Cyr. lih. 7, p. un cula,
5 Dmt. philipp. I, p. tu.
’ Thucyd. lib. à. cap. 47.
’ Démosth. philipp. l. p 6l.
’ Xenoph. hist. Craie. lib. o, p. pas,
(Il Environ l4 livres 8 sols.
(Il Environ mon!) livres.
I’ Xmoph, de mag. mon. p. 956. Pot. leg. AIL p. 552,
" Aflslnph. Acharn. v. me. Schol. ibid. Plut. in Phoc.

p 7s!
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le marché des provisions nécessaires l. Pour porter
le bagage, on a des caissons, des bêtes de somme,
et des esclaves. Quelquefois les soldats sont obligés
de s’en charger I.

« 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.
Pendant la 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 époque jusqu’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’ornement des temples 7 ; en enrichir leursamis
ou leurs soldats a; s’en enrichir euxsmêmess, ou du
moins en recevoir le tiers, qui, dans certains pays,
leur est assigné par un usage constant le.

a 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 près 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 Il unespace de quatre

’ Xenoph. memor. llb. 3, p. 762.
7 Id. exped. Cyr. lib. 3, p. son. etc.
3 Berner. iliad. lib. 9, v. aco. Odyss. lib. a, v. au; lib. le,

v. 232.
ü Hercdot. lib. 9, cap. 80. Diod. Sic. lib. Il. p. 28 Plut. in

Aristid. t. I, p. 3:".
5 C’estce que tirent quelquefois CIION, Plut. p. est et 487;

TIMOTHÉE, Nep. in Tim. cap. I; Lvsxnneu. Xenoph. hist.
Grmc. lib. 2, p. M2. Diod. Sic. lib. i3, p. 225. Plut. in Lys
. ne.

P 5 CIIION, Plut. in Cim. p. 487. Nep. in Clm. up. a.
7 Herodot. lib. 9. cap. se. Thucyd. llb. a, cap. in.
8 Mvnombss. Diod. Sic. llb. lI , p. sa. AGËSIIAS. flop. Il

Agesil. cap. 3. Plut. in Agesll. p. col. Xénoph. in Agesil. p.
est. Indienne, Polyœn. strateg. llb. a, cap. 9, s a.

9 CIION, Plut. Hep. ut supra.
W (Intensive. Polyb. hist. llb. a, p. H7.
" Ælian. tact. cap. Il.

9s
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coudées (i). A ce corps étaitjoint un certain nombre
d’armes 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. a Prenez
les armes! s’écriait-il 3 ; valets, sortez de la phalange!
haut la pique, bas la pique! serre-tiles,dressez les files,
prenez vos distances! a droite, a gauche 4! la pique
en dedans du bouclier 5! marche 6! halte! doublez
ros files! remettez-vous! lacédémonienne évolu-
tion! remettez-vous! etc. n

A la voix de cet officier, on voyait la phalange
successivement ouvrir ses tiles et ses rangs , les ser-
rer, les presser, de manière que le soldat, n’occu-
pantque l’espace d’une coudée (a), ne pouvaittourner
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 Il. 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 a annoncèrent l’approche de l’en-
nemi. C’était un second corps d’infanterie qu’on
venait d’exercer au Lycée 13 , et qu’on avait résolu

de mettre aux mains avec le premier, pour offrir l’i-
mage d’un combat l4. Aussitôt on crie aux armes ; les
soldats courent prendre leurs rangs, et les troupes
légères sont placées en arrière. c’est de la qu’elles

lancent sur l’ennemi l5 , des flèches, des traits, des
pierres , qui passent par-dessus la phalange (3).

(I) a pieds s pouces.
l Xenoph. memor. llb. a . p. 762.
l Arrian. tact. p. 20 et 33. Ællan. tact. cap. a.
3 Arrlan. ibid. p. 73. Ællnn. tact. cap. 61 et sa.
i Theophr. charact. «spi (Nique.
’ Arisloph. in av. v. 388: Schol. ibid.
5 Arrian. dation. ut supra.
(2) l7 pouces.
’ Anion. tact. p. 32. ÆIInn. tact. cap. Il.
’l Xenoph. exped. Cyr. llb. a, p. ses.
sa Id. ibid. lih. a, p. si. Trad. dent. le c. de L. L. t. I, p.407.

Anion. tact. p. (in.
I° Menoph. expcrl. Cyr. lih. 5, p. 308.
N Id. de rep. Alhen. p. 693.
H Id. nped. Cyr. lib. 2, p. 278.
il Àl’lntopil. ln pue. v. 355. SCIIOi. ibid. ln v. 353.

N Ors-muid. inst. cap. I0, p. 3l. A
l5 Xc-uopll. (:yrop. lib. B, p. m7. Arrlnn. tact. p. 20.
(a; Onosandcr (nul. cap. Io) dit que dans ces combats
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Cependant les ennemis venaient au pas redoublé I .
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. Dans ce
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! Elelelezn! L’action parut
très-vive; les ennemis furent dispersés, et nous en-
tendîmes, dans notre petite armée , retentir de tous
côtés ce mot, A1014! (i)! c’est le cri de victoire é.

Nos troupes légères poursuivirent l’ennemi 9, et
amenèrent plusieurs prisonniers. Les soldats victo-
rieux dressèrent un trophée; et s’étant rangés en
bataille à la tète d’un camp voisin , ils posèrent leurs
armes à terre, mais tellement en ordre, qu’en les
reprenant ils se trouvaient tout formés". 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 Il.

On ne négligea aucune des précautions que l’on

prend en temps de guerre. Point de feux dans le
camp u; mais on en plaçait en avant, pour éclairer
les entreprises de l’ennemi I3. On posa les gardes du
soir ü; on les releva dans les différentes veilles de
la nuit l5. Un officier lit plusieurs fois la ronde, te-
nant une sonnette dans sa main I5. 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 hâtons et des courrois; la
nous; a la légère, des mottes de terre.

l Xenoph. exped. lib. a, p. 387.
î Ælian. tact. cap. l7.
3 Berner. illad. lib. a. v. a
4 Xenoph. hist. Grec. llb. a, p. 474. Id. exped. lib. 4,

p. au, 3-10, etc.
à Id. exped. lib. I. p. ses. Poil. lib. l, cap. Io, s les.
t Xenoph. ap. Demet. Phnler. cap. on.
7 Id. exped. llb. I, p. me. Arlstoph. ln av. v. ces. Scboi.

ibid. Hesych. et Suid. ln Ehhu.
(l) Dans les anciens temps, la dernière lettre du mot ALALÉ

se prononçait comme. un i. (Plat. in Cratyl. t. I, p. ne.) On
disait en conséquence ALALI.

t Aristoph. in av. v. ou et l76l. Schol. lb. Hesycli. in un.
9 Xénoph. expcd. lib. a, p. 387.
" Trad. de l’expéd. de Cyrus, par Il. le c. de L. L. t. I.

. 22L
" Polyæn. lib. a. cap. 9, Q le. Eustath. in odyss. p. [678.

Schol. Aristopll. in pac. v. 317.
n Arlstoph. in av. v. 842.
Il Xenoph. hist. (lm. lib. a, p. 587.
l4 Id. ctped. lib. 7 , p. une.
l5 Id. ibid. lih. A . p. me.
"î Arislnpll. In av. v. s43 et "60. Schol. ibid. Ulpian. in

Dem Oslll. de luis. hg. p. 377.



                                                                     

CHAPITRE x. ’

nuit, pour se reconnaitre dans l’obscurité l. 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 a. On emploie assez souvent ces formules :
Jupiter sauveur et Hercule conducleur 3; Jupiter
sauveur et la Victoire; Minerve-Pallas; le Soleil
011011186; épée et poignard 4.

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
Tsunami, 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 défendltles approches. a c’est
une précaution , disait-il , dont on doit se faire une
labitude, et que je n’ai jamais négligée, lors même
que je me suis trouvé dans un pays ami 5.

- 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
quitteensuite 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.

- J’eutretiens 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’ennemi 5.

a Pour empêcher que le temps du repos ne soit
pour elles un temps d’oisiveté, je leur fais creuser
des fossés, couper des arbres, transporter le camp
et les bagages d’un lieu dans un autre 9.

- Jetâche surtoutdeles mener par la voie del’hon-
neur. Un jour, près de combattre , je vis des soldats
pâlir; je dis tout haut : a Si quelqu’un d’entre vous
- a oublié quelque chose dans le camp , qu’il aille et
- revienne au plus vite. n Les plus lâches profitèrent
deœtte permission. Je m’écriai alors : a Les escla-
- ves ont disparu; nous n’avons plus avec nous que
n de braves gens. r Nous marchâmes, et l’ennemi
prit la fuite -°. -

lphicrate nous raconta plusieurs autres strate.
sèmes qui lui avaient également bien réussi. Nous
nous retirâmes vers le milieu de la nuit. Le lende-
main, et pendant plusieurs joursdesuite, nous vîmes
lesœvaliers s’exercer au Lycée et auprès de l’Acadé-

i Imph expert. [ib. 6, p. ses; llb. 7,p. (ce.
t Id. un ne. 7, p. 407.
’ Id. [un lib. c. p. ses.
4 Id. ibid. lib. I , p. 2M. Encan œmmsnt. cap. M.
5 M, comment. cap. sa.
fi Polyamslral. lib. 3, cap. a, 8 I7.
7 Id. ibid. s I9.
. id. ibid. s 81.I M. Ibhl 5 se.
le Id. a. x.

135i

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 i, a s’attaquer, à se poursuivre 5. à faire
toutes sortes d’évolutions , tantôt séparément (le
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 T hébains. 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
de la Grèce. n L’événement justifia la médiation du
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 ’, luidit : a Revenez avec cela
ou surcela(l). n

i Les troupes assistèrent aux fêtes de Bacchus , dont
le dernierjour amenait une cérémonie que les cir-
constances rendirent très-intéressante. Elle eut pour
témoins le sénat, l’armée, un nombre infini de ci-
toyens de tous états , d’étrangers de tous pays. Après
la dernière tragédie , nous vîmes paraître sur le théâs

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 :
a Voici desjeunes 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 éleverjus-
a qu’à Page de vingt ans. Il leur donne aujourd’hui
a une armure complète; il les renvoie chez eux; il
c leur assigne les premières places dans nos specta-
u cless. n Tous les cœurs furent émus. Les troupes
versèrent des larmes d’attendrissement , et partirent
le lendemain.

I Xenoph. de miam. eqult. p. son, etc.
’ Id. ibid. p. 954.

a Id. ibid. p. ou et me. . r . sé Id. Ibld. p. 960; et de re equest. p. 936. «
5 Id. de re eqpcst. p. 95L
i Dlod. Sic. un. [5, p. 394.
’ Plut apopht. Iacon. t. 2, p. au.
a Arist. up. stob. serra. 7, p. 88. Plut. lipide Sext. Emp.

pyrr. hypot. llb. a, cap. :24, p. lat.
(I) A Sparte , c’élaltun déshonneur de perdre son bouclier:

et c’était surleurs boucliersqn’on rapportait-les soldais morts.
9 Thucydld. llb. a, cap. se. Plat. In Meuex. t. 2, p. 248.

EschIan Ctesiph. p. son. Mahon. in protrept. p. 17:. mon.
hart. inSolon. lib. 1., lek
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CHAPITRE XI.

Séance au théâtre (I).

Je viens de voir une tragédie; et dans le désordre
de mes idées, je jette 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 jusqu’à 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 dejustice 3, le sénat des Cinq Cents. les ofIi-
ciers générauxde l’armée 4, les ministres des autels 5.

Ces divers corps ont occupé les gradins inférieurs.
Auvdessus on rassemblait tous les jeunes gens qui
avaient atteint leur dix-huitième aunée 5. Les fem-
mes se plaçaient dans un endroit qui les tenait éloi-
guées 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 z 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 8 ; d’au.
tres , qui, avant et pendant la représentation. fai-
soient venir du vin, des fruits etdcs gâteaux 9; d’au-
tres, qui se précipitaient sur des gradins pourchoisir
Une place commode, et l’ôter à celui qui l’occupait m.
a lis en ont le droit , m’a dit Philotas. C’est une dis-
tinction qu’ils ont reçue de la république pour ré-
compense de leurs services. n

(l) Dans la 2’ année de la Iot’ olympiade, le premier jour
des grandes Dionysiaques ou grandes l’êtes de Bacchus, lequel
concourant toujours. suivant Dodwell. avec le I2 d’elapheho-
"on, tombait cette année au a avril de l’an ses avant J. c.

l Xenoph. memor. llb. 6, p. 825. Æschin. in Ctesiph.p. un.
’ Demosth. ln Mld. p. 031. Ulplan. lbid. p. 688. Schol. Aris-

toph. ln pac. v. 733. ,J Poli. onom. llb. A. cap. le, s I2I.
’ Thmphr. charnel. cap. a. Casaub. ibid. p. 5l.

’ Hesych. in Nepno. lt Poil. onom. llb. A. chap. I9, s 122. Schol. Anstoph. In
Av. v. 795.

’ Arizona. accru. v. 22. Schol. ibid.
3 Æschin. in Ctesiph. p. un. Thcophr. charact. cap. 2.
i Philoch. et Phrecr. ap. Athen. lib. Il , p. 464.
v Aristoph.equit. v. 572. Schol. ibid. Suld. in Ilpoeôp.

VOYAGE D’ANACHARSIS.

Comme j’étais étonné du nombre des spectateurs:

a ll 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 sans pouvoir se rassasier des divers spectacles
qu’on y donne. C’est un plaisir d’autant plus vit
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 cf-
forts pour celle-ci. On nous a promis sept à huit
pièces nouvelles I. 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’Autigone de Sophocle. Vous aurez le plaisir
d’entendre deux excellents acteurs , Théodore et
Aristodème a. n

Philatas achevait à peine. qu’un héraut, après
avoir imposé silence 5, s’est écrié: a Qu’on fasse avan-

cer le chœur de Sophocle 5. n C’était l’annonce de la
pièce. Le théâtre représentait le vestibule du palais
de Créon , roi de Thèbes 7. Antigone et Ismène,
filles d’OEdipe, ont ouvert la scène, couvertes d’un
masque. Leur déclamation m’a paru naturelle; mais
leur voix m’a surpris. a Comment nommez-vous ces
actrices? ai-je dit. - Théodore et Aristodème , a ré-
pondu Philotas : car ici les femmes ne montent pas
sur le théâtre 5. u Un moment après, un chœur de
quinze vieillards Thébains est entré, marchantà 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. Entrainé par les prestiges qui
m’entouraient , je me suis trouvé au milieu de Thè-
bes. .I’ai vu Antigone rendre les devoirs funèbres
à Polynice, malgré la sévère défense de Créon. J’ai

vu le tyran , sourd aux prières du vertueux Hémon ,
son fils , 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. ln conv. t. a, p. I73 et 175.
î Plut. an sont. etc. t. a, p. 785. Mém. de l’Acad. des Bell.

un. t. se, p. Ier.
3 Plat. in Lach. t. a, p. Isa.
4 Demoslh. de tais. les. p. 33L
5 Ulpian. in Demosth. p. 687.
5 Aristoph. in Aclrarn. v. II. Schol. ibid.
1 Soph.ln Autig. v. lit. Argum. Aristoph. grammat. ibid.
l Plut. ln Phoc. t. I, p. 750. Aul. Gell. lib. 7, cap. a. Lucian.

de. sait. cap. 28, l. 2 , p. 9.85.
9 Poil. llb. A. cap. I9 , 5 m.



                                                                     

CHAPITRE XII.

ciel, il s’est avancé vers la caverne, d’où sortaient
des hurlements effroyables. C’étaient ceux de son
fils. 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-
sée jusqu’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.
veillenx assortiment d’illusions et de réalités!’ Je
volais au secours des deux amants; jedétestais 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 cœur 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 :

- Je vais donc toute en vie descendre lentement
a finale séjour des morts I !je ne reverrai donc plus
a la lumière des cieux a! O tombeau , ô lit funèbre,
- demeure éternelle 3! Il ne me reste qu’un eSpoir :
a vous me servirez de passage pour me rejoindre à
- me famille. à cette famille désastreuse dont je
a péris la dernière et la plus misérable 4. Je rever-
- rai les auteurs de mes jours; ils me reverront
- avec plaisir; et toi, Polynice, ô mon frère, tu
. sauras que pour te rendre des devoirs prescrits
a et par la nature et par la religion, j’ai sacrifié
. ma jeunesse, ma vie, mon hymen, tout ce que
c ferais de plus cher au monde. Hélas! on m’a-
- bondonne en ce moment funeste. Les Thébains
- insultent à mes malheurs 5. Je n’ai pas un ami
- dont je puisse obtenir une larme 5. J’entends la
n mort qui m’appelle, et les dieux se taisent 7. Où
- sont mes forfaits? Si ma piété fut un crime, je
a dois l’expier par mon trépas. Si mes ennemis sont
a coupables, je ne leur souhaite pas de plus affreux
- supplices que le mien t. n

Ce n’est qu’après la représentation de toutes les
pièces qu’on doit adjuger le prix. Celle de Sopho-
cle: été suivie de quelques autres que je n’ai pas eu

a 509L in Antlg. v. on
. i Id. ibid. v. 89L

3 Id. ibid. v. son.
’ Id. ibid. v. 007.
5 Id. Ibld. v. au).
’ Id. ibid. v. œt.
î 1d. ibid. v. est»
l u, m v. Mo.
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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. Je décrirai ailleurs tout ce qui con-
cerne l’art dramatique , et les autres spectacles qui
relèvent l’éclat des fêtes Dionysiaques.

CHAPITRE X11. ,
Description d’Athènes.

Il n’y a point de ville dans la Grèce qui présente
un si grand nombre de monuments que celle d’Athé-
nes. De toutes parts s’élèvent des édifices respecta-
bles par leur ancienneté on par leur élégance. Les
chefs-d’œuvre de la sculpture sont prodigués jusque
dans les places publiques. Ils embellissent , .de 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’a celui de ses plaisirs. J’imi-
terni 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 r,
està l’ouest de ceux de Munychie et de Phalère,
presque abandonnés aujourd’hui. On y rassemble
quelquefois jusqu’à trois cents galères a; il pourrait
en contenir quatre cents 3 (1’. Thémistocle en tit, 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

* Voyez le plan d’Athenes, et celui de ses environs, et la
note XIV, a la lin du volume.

I Thucyd. lih. 1, cap. 93. Pansan. lih. I, cap. I, p. a. la
Roi, Ruines de la Grèce, part. première, p. 261.

’ Thucyd. lib. a, up. la.
3 Strab. llb. a, p. ses.
(1) Spon et Wiieier observent que to ou 45 de nos vaisseaux

auraient de la peine a tenir dans ce port.
s Plut. in Tint-must. t. 1., p. 121. Nep. in Tireur. cap. a. Dlod.

Sic. lib. 11, p. se.
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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 I; ces ma-
gistrats , ces inspecteurs qui courent de tous côtés ;
les uns, pour fixer le prix du blé et de la farine 3;
les autres, pour en faire transporter les deux tiers
à Athènesü; 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-
ché 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 préteurs 3.
Plus loin, sont exposées sur des tables différentes
marchandisesdu Bosphore9, et les montres des blés
récemment apportés du Pont , de Thrace , de Syrie ,
d’Égypte, de Libye et de Sicile I°. Allons à la place

d’llippodamus, ainsi nommée d’un architecte de
Milet, qui l’a construite Il. Ici , les productions de
tous les pays sont accumuléeswe 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 13.,Comme il devait
assurer la subsistance d’Athènes. Thémistocle le
mit à 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 I 4; sahauteur, de quarante coudés (l ).
Thémistoclevoulaitla porterjusqu’à quatre-vingts I5.
Sa largeur est plus grande que la voie de deux cha-
riots. Elle fut construite de grosses pierres équar-

t Pausan. lib. I. p. 3.
’ Demosth. in Lacrlt. p on. micas Pollorc. cap. 29.
3 Harpocr. et Suid in finaux.
4 Dinarch. et Aristol. ap. Harpocr. in limitât. Elym. magn.

ibid.
l Arlstot. up Harpocr. in Axopav.
5 Meurs. in Plr. cap. 4.
l Demoslh. in Lacrit. p. on). Theophr. charnel. cap. 23.
fi Démaslh. udv. Phorm. p. en.
fi Harpocr. ln Amy» Polymn. straleg. lib. a. cap. 2, s 2.

, 1° Tlll’Dph. hist. plant. lib. a, cap. 4.
" Meurs. in l’ir. cap. o.
" Thucyd. lib. 2, cap. 38. lsocr. paneg. t. I, p. un. Sopatr.

de div. quæsl. ap. rhet. grave. l. l, p. 306.
15 Meurs. in Pir. cap. a.
Ü ’l’liucyd. lih. 2, cap. la.

(l) La longueur était de 5670 toises , et par conséquent de
deux de nos lieues de 2500 toises, avecun excédant de 670 toises,
environ un quart de lieue. La hauteur étant de to coudées, ou
ce pieds Groin, étoit de ce pieds de roi et deux tiers.

là Thucyd. lib. l, cap. 93. Appian. Dell. Mithrid. cap. [00,
p. ses.
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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-
cles 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 4. Elle
està 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 trouve ren-
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 ditïéren-
tes fortifications 5; mais on les a presque entière-
ment rétablies de nos jours 7. L

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 Pire’e, 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’. Lisez les premiers mots
de l’inscription: LA mon]: n’Eumemn a mon
nouuuenr LA Gnàcs ENTIÈBE 9. Voyez-vous ce
concours de spectateurs auprès de la porte de la
ville , les litières qui s’arrêtent en cetendroit l°, et sur
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 il. C’est de la que partent ces
pompes ou processions 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 Tliucytl. lih. 2, cap l3. Slrab. llb. 9, p. 305. Ding. Dell.

in Antistll. lib. a, 5 2. .I Phil. in TllPllllrL t. l. p. lût. .* ’l’liurytl. lih. l, cap. l0? ct lus. Andocld. depac.p. M.Plut.
in Pericl. t. l, p. lut).

é Andocid. (le pue. p. 24
5 Plut. in (Jim. t. i. p. un.
5 xvnflpll. lii:«t.Gr:cc. lib. 2 , p. (ce. Diod. Sic. lib. la . p.228.

Plut. in Lysand. t. l. p. MI.
7 Xenoph. ib. lih. 4. p. 537. Diod. lib. 14, p. 803.1113». il

Timolh. cap. A. Id. in Conon. cap. 4.
l Pansan. lib. l , cap. 2, p. 6.
9 Anthot. llb. a, p. 273. Thom. Mas. in vit. Eurlp.
"l Dlnarch. oral. adv. Demosth. in oper. Demosth. p. in;
" Pausan. lib. i, cap. 2, p. a. ’
u Id. ibid.
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la déesse , celle de Proserpine , et celle du jeune lac-
chus; toutes trois de la main de Praxitèle l.

Parcourons rapidement ces portiques qui se pré-
sentent le long de la 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 farine’. 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
ou le peuple tient quelques-unes de ses assemblées 4.
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.

Arrêtons-nous un moment au portique royal, qui,
sous plusieurs rapports, mérite notre attention. Le
second des archontes , nommé l’arcbonte-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-
ripite Sciron dans la nier, et l’Aurore qui enlève Cé-
phale a. 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 amendc, et Athènes lui décerna cc mo-
nument, moins peut-être par estime pour ce grand
poêle, que par haine contre les Thébains. Non loin
de Pindare, sont les statues de Conan, de son fils
Timothée, et d’Évagoras, roide Chypre I°.

Près du portique royal , est celui de Jupiter Libé-
rateur Il , où le peintre Euphrauorvient de représen-
ter dans une suite de tableaux, les douze dieux,
Thésée, le peuple d’Athènes, et ce combat de cava-
lerieoù Gryllus, fils de Xénophon , attaqua les Thé-
bains commandés par Epaminondas la. On les recon-
naît aisément l’un et l’autre; et le peintre a rendit
avec des traits de feu, l’ardeur dont ils étaient ani-

t Pansan. llb. I. cap. a, p. o.
’ Baych. in Alan Arlstoph. in oncles. v. en.
3 Eustath. in "lad. lib. Il , p. ses, lln. 37.
4 Main. de popul. Athen. in voce Pnyx.
* Plus. lib. 35, cap. l3, p. 710. Suld. in Kspap. Meurs.

Cam.
é Faisan. lib. i, cap. s, p. a.
’ Demosth. in Aristog. p. est.
’ busais. lib. t,cap. a, p. s.
’ bottin. aplat. 4. p. 207.
" Mont. in lingot. t. 2, p. se. Demosth. in Leptln. p. bai.

hm. ibid.
H Heurs. in (1mm. cap. 4.

’ 1’ Panneau. ibid. cap. a, p. a.
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mée I. L’Apollou du temple voisin est de la même
main I.

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. Il avait
mis en vers les plus beaux préceptes de la morale;
il les fit graver sur autant d’Hcrmès élevés par ses

ordres dans les places, dans les carrefours, dans
plusieurs rues d’Athènes et dans les bourgs de l’At-
tique. Sur celui-ci, par exemple, est écrit : Passez
rouaouss LA iusrics vous GUIDE; sur celui-là :
NE VIOLEZ sans LBS nous DE L’AMITIÉ L (les
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 Pœcile est
la statue de Solou 5. 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 l0.

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 ".

Suivez-moi , et à l’ombre des platanes qui embel-

l Plut. de glor. Atheu. t. a. p. ses.
1 Pausan. lib. i, cap. a, p. a.
3 Harpocr. in lippu
t Plat. in Hipp. t. 2, p. 229. Hayon. in 11:31:91. Suid. in
p.
à Arlstot. de rhcl. l. 2. p. 672.
6 Mneslm. op. Athen. llb. s, p. un.
7 burin. in Cleslph. p. 45s.
8 Demostli. ln Arislog. p. en. Pausan. lib. i, cap- lo, p. sa.

Ælian. var. hist. llb. a. cap. Id.
9 Pausan. lib. t, cap. la.
1° Meurs. Athcn. Ait. lib. l, cap. a.
H id. in Ceraizi. cap. l6.



                                                                     

138

lissent ces lieux I , parcouronsun 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 a. Dans ces édifices et tout autour sont pla-
ces des cippes et des colonnes, où l’on a gravé plu-
sieurs des lois de Solou et des décrets du peuple 3.
c’est dans cette rotonde entourée d’arbres ô 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 5, 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 3; dans le tempie 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".
Voilà l’enceinte où le peuple s’assemble quelquefois ,

et qui est maintenant couverte de tentes , sous les-
quelles on étale différentes marchandises H. Plus
loin vous voyez cette foule qu’il est difficile de per-
cer. C’est la qu’on trouve les provisions nécessaires
à la subsistance d’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 ". 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 l3. La vanité main-
tient la première, et l’intérêt a fait tomber la se-
conde. Comme la place est l’endroit le plus fréquenté

de la ville, les ouvriers cherchenta s’en rapprocher N;

’ Plut. in Cim. t. l, p. 487.
3 Id. in x riielor. vit. t. 2, p. en. Suid. in Mut-puy.
3 Lycurg. ont. in Leocr. p. les. ln thsiph. p. 458.

Harpocr. in o Kaliwrev.
4 Suid. cl Hesych. ln Isaac.
l Demosth. de fals. log. p. 332. Ulp. lbld.p. 388. Pans. lib. I,

cap. 5, p. l2. Meurs. Ceram. cap. 7.
Pausan. lib. 1, cap. a, p. 12.

1 Suld. in Apmv.
t Pausan. llb. 1, cap. a. p. n.
9 Id. ibid cap. 8, p. 20.
W Meurs. Ceram. cap. le.
" Demosth. de cor. p. 501. Id. in Neær. p. 875. Taylor, not.

in Demoslh. p. 620. Harpoer in 1’ appel.

il Demosth. in Eubul. p. sac.
13 Demosth. in Lept. p. ses. Ulplan. Ibld. p. s70. llyperid.

ep. llarpocr. in mu mv, etc.
" Lys. adv. delat. p. I113.
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et les maisons s’y louent à plus haut prix que par-
tout ailleurs.

Je vais maintenant vous conduire au temple.de
Thésée, qui fut construit par Cimon , quelques au-
nées après la bataille de Saiamine. Plus petit que
celui de Minerve dont je vous parlerai bientôt, et
auquel il paraît avoir servi de modèle I , il est, comme
ce dernier, d’ordre dorique, et d’une forme très-
élégante. Des peintres habiles l’ont enrichi de leurs
ouvrages immortels ’.

Après avoir passé devant le temple de Castor et
de Pollux, devant la chapelle d’Agraule, fille de 0é-
crops, devant le Prytanée, où la république entre-
tientà ses dépens quelques citoyens qui lui ont rendu
des services signalés 3, nous voilà dans la rue des
Trépieds t , 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. (les 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 suries sommets
ou dans l’intérieur des édifices élégants que nous
avons dejchaque 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 chorège, 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 raina
ANTIOCHIDE A saurons-s LB Paix; ABISTIDI
ÉTAIT caouane; Ancnssrnns AVAIT courosri
LA PIÈCE 3. Sous cet autre : Tnsulsrocu: ÉTAIT
enclises; PHRYNICUS un: sur la rumeurs;
ADIMANTE surs ARCHONTE 9 ".

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-

l Le Bol, Ruines de la Grèce.t. l, p. la.
’ Pausan. lib. 1, cap. l7, p. 40.
3 Meurs. Athen. An. lib. l, cap. 7 et a.
4 Athen.lib.12 , p. 512 aux. Pausan. lib. I, cap. 20, p. ce
5 Chaud]. inscript. part. 2, p. 43.
6 Pausan. llb. l, cap. 20, p. tu.
î Vandai. disserl. de gymnas. cap. à, p. 672. Chandl trav

in Greoce, p. on.
8 Plut. in Aristid. i. l, p. 318.
9 id. inThem. l. l, p. 114.
v Voyez la note KV. a la lin du volume.
" Plusan. lib. 1, cap. 20, p. (a. Pliu. lib. ne, cap. s, p. 653

stuc-11.111). 1:1, p. 591.



                                                                     

CHAPITRE XII.
nages, etque le public place parmi les chefs-d’œuvre

de l’art. lLa me des Trépieds conduit au théâtre de Bacchus.
Il 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 i. C’est là aussi que le peuple s’assemble
quelquefois, soit pour délibérer sur les affaires de
l’ État , soit pour assister à la représentation des tra-

gédies et des comédies. A Marathon , à Saiamine,
a Platée, les Athéniens 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’Eschyle, 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. Il est situé dans le quartier des
Marais 3, et ne s’ouvre qu’une fois l’année 4. c’est

dans cette vaste enceinte qui l’entoure, qu’en cer.
laines 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 5. Observez en montant comme la
vue s’étend et s’embeIIit de tous côtés. Jetez les yeux

à gauche sur l’antre creusé dans le rocher, et non-
sacré à Pan, auprès de cette fontaine 7. ’Apollon y
reçut les faveurs de Créuse, fille du roi Erechthée.
Il 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 9. Com-
mencée 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

’ Demoslh. in Nid. p. 600 etm.
’ id. in Nær. p. 873.Pausan.lu1. I, cap. au, p. ce.
3 Albert. llb. Il, cap. 3, p. 605. Isæus up. Harpocr. in Ev

un. Hœych. in lulu.
a Thucyd. llb. a, cap. 15.
S Huy-ch. in En 111v.
5 Médaille d’Mh’mes du cabinet du rol.

î Eurip. in Ion. v. 17,50l, ne. Pausan. lib. i,cap. 28,p. 68.
Lucien. in bis accus. t. a, p. 801.

t Plut. ln PericI. t. I, p. 160.
(11 Dan 037 avant J. C.
(1) l0.8M,8001ivm.
a nattoit. ep. Harpocr. et Suid. in 11907:9).
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de Polygnote t. 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 a * Observez en passant
ces grandes pièces de marbre qui composent le pla-
fond et motionnent 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. Ici revivront àjamais
Périclès, Phormion , lphicrate,Timothée, et plusieurs
autres généraux Athéniens. Leurs nobles images sont
mêlées confusément avec celles des dieux ô.

Ces sortes d’apotiiéoses 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 tendra
ment le second; c’est celui de l’Amitié é. 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 5. 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 3; mais on dirait qu’elle a
établi sa demeure dans la citadelle. Combien de sta-
tues , d’antels 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 dît être descendue

du ciel 9; elle est informe, et de bois d’olivier. La
seconde , que je viensdevous montrer, estd’un temps
où de tous les métaux les Athéniens n’employaient
que le fer pour obtenir des succès , et le bronze pour

l Pansan. lib. l,cap. sa, p. si.
a Le Bof, aulnes de la Grèce, part. r, p. la et 47. Panna.

ibid.
’ Voyez le plan des Propylées.
1 Meurs. in (hanap.
4 Pausan. lib. l, passim.
é Hesycli. ln Aiùoç.

5 Demoslh. philipp. A, p. 91. Id. de fais. Ieg. p. ses. Plut. ln
Themisl. t. l, p. 114.

’ Demosih. de faisiez. p. me. Panna. lib. l, cap. 2.8, p. 67.
3 Pausan. ibid. cap. 26 , p. ce.
’ Id. 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 l.
Voici un temple composé de deux chapelles con-

sacrées, l’une à Minerve Poliade, l’autrea Neptune,
surnommé érechthée 3. 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 t. 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 5; 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. Il s’éloignait de la perfection pour y at-
teindre; et à force d’être mécontent de lui-même , il

mécontentait les connaisseurs 3.
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 l0; et dans le trésor
sacré, les restesdubutintrouvé au campdes Perses I t.
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; semblablesà
ces familles qui ont autrefois produit de grands hom-
mes , et qui tâchent de faire oublier ce qu’el.cs sont,
par le souvenir de ce qu’elles ont été.

l Schol. Demosth. ln Androt. p. Mo.
’ Meurs. Cecmp. cap. se.
3 IIerodot. lib. 8, cap. 55. Pausan. lib. I,cap. 26, p. c2.

Heurs. Oeer. cap. 19.
4 Plut. ln Themlst. t. I , p. I2I.
5 Plut. sympos. lib. o. quæst. 6, t. 2, p. 7H.
t Pausan. llb. l, cap. ne, p. 03. Strab. lib. 9, p. cos.
’ Salmas. in Salin. t. l, p. I78.
I Plln. m». sa, cap. a, t. a, p. une. Pausan. lib. I, cap. se.
9 Dcmoslh. in ’I’imncr. p. 793. Ulpian. In olynth. 3, p. sa.

Schol. Tliucyd. lih. a. cap. l3. Pausan. Ibld. cap. 27, p. tu.
W Demoslh. in ’I’lmocr. p. 783. Harpocr. lu An’upmt.
Il ’l’hucyd. lib. 2, cap. la.
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Cet autre édifice nommé Opisthodome, est letrésor
public 1. 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 a; et le
chef des Prytaues , lequel change tous la jours, en
garde la clef 3.

Vos yeux se tournent depuis longtemps vers ce
fameux temple de Minerve, un des plus beaux orne-
ments d’Athènes. Il 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 Othanès. avec qui j’avais eu d’é-
troites liaisons pendant mon séjour à Suze . Il connais-
sait l’histoire de la Grèce , et aimait à s’instruire des

usages des nations. Il me demanda quelques éclaircis-
sements suries temples desGrecs.Voici ma réponse :

a Vous prétendez qu’on ne doit pas représenter
a la Divinité sous une forme humaine; qu’on ne
a doit pas circonscrire sa présence dans l’enceinte
a d’un édifice 4. Mais vous n’auriez pas conseillé à

a Cambyse d’outrager en Égypte les objets du culte
I public 5, ni à Xerxès de détruire les temples et les
a statues des Grecs 5. Ces princes, superstitieux jus-
- qu’à la fol ie, ignoraient qu’une nation pardonne plus
a facilement la violence que le mépris, et qu’elle se
a croit avilie quand on avilit ce qu’elle respecte. La
a Grèce adéfendu de rétablir les monuments sacrés,
a autrefois renversés par les Perses 7. Ces ruines at-
c 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 Xerxès,
« et mettront vos villes en cendres l

a Les Grecs ont emprunté des Égyptiens l’idée!

a et la forme des temples w; mais ils ont donné à
a ces édifices des proportions plus agréables, ou du
a moins plus assorties à leur goût.

a 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 lélogramme ou de carré long, constituent la nef ou
- le corps du temple. Ce qui le décore, et fait son
- principal mérite, est extérieur, et lui est aussi
a étranger que les vêtements qui distinguent les dif-

t Meurs. tu Cecrop. cap. se.
I Arist. up. Ilarpoer. in T un. Poil. llb. a, up. 9, s 07.
3 Argum.oral.Demosth.lnAndrot. p. 697. SuId. In ERKŒE.
t Hercdot. lib. l, cap. la]. Clcer. de les. lib. 2, cap. Io, t. a,

. H5.
5 Hercdot. llb. 8, cap 25, se, etc.
t Eschyl. in pers. v. en. Herodot. llb. a, cap. [09. Dlod.

Sic. llb. 5, p. en.
1 Isoer. panes. t. I, p. 203. Lycurg.conL lacer. part. a,

p. les. Pausan. lib. Io, cap. 35, p. 337. Dlod.Sic. llb. Il. p. au.
U Diod. sa; lib. I7, p. un. son). un. lb, p. 730. Qulnt.

Curt. llb. a. cap. 7.
a Hçrodot. lih. 2, cap. 4.
I° Voyage de Nordeu, pl. un. Pococ. t. I, pl. u , sa, etc..

Mosalq. de Palest. dans les Mém. de l’Acad. du Bell. me t. se.
. son.
r Voyez la planche relative à ce chapitre, n’ 1.



                                                                     

CHAPITRE X11.

a férentes classes des citoyens. C’estun portique qui
- règne tout autour, et dont les colonnes, établies
- sur un soubassement composé de quelques Inar-
- ches , soutiennent un entablement surmonté d’un
- fronton dans les parties antérieure et postérieure.
- Ce portique ajoute autant de grâce que de ma-
- jesté à l’édifice; il coatribueà la beauté des céré-

- monies, par l’affluence des spectateurs qu’il peut
. contenir, et qu’il met à l’abri de la pluie a

- Dansle vestibule sont des vases d’eau lustrale a ,
- et des autels sur lesquels ou offre ordinairement
- les sacrifices 3. De là 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
- du jour que de la porte ’ 4.

a Le plan que vous avez sous les yeux, peut se
a diversifier suivant les règles de l’art et le goût
- de l’artiste. Variété dans les dimensions du tem-
- ple. Celui de Jupiter à Olympie a deux cent trente
a pieds de longueur, quatre-vingt-quinze de lar-
c gent, soixante-huit de hauteur 5. Celui de Jupiter
- à Agrigente en Sicile 5 a trois cent quarante
- pieds de long, cent soixante de large, cent vingt
- de haut (l).

a Variété dans le nombre des colonnes. Tantôt
- on en voit deux. quatre, six, huit, et jusqu’à dix,
a aux deux façades; tantôt on n’en a placé qu’à la

- façade antérieure. Quelquefois deux files de co-
n lonnes forment tout autour un double porti-
- ue.

E Variété dans les ornements et les proportions
a des colonnes et de l’entablement. c’est ici que
. brille le génie des Grecs. Après différents essais,
q ayant. réuni leurs idées et leurs découvertes en
- systèmes, ils compOSèrent deux genres ou deux
- ordres d’architecture, qui ont chacun un carac-
- tère distinctif et des beautés particulières : l’un
u 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
a diffère pas essentiellement des deux autres 7.

u Variété enfin dans l’intérieur des temples. Quel-

- ques-uns renferment un sanctuaire interdit aux

t Vltruv. lib. a. cap. a, p. sa.
1 Casaub. in Theophr. cap. la, p. 126. Dupont. ibid. p. son
t Euripid. lphig. in Taux. v. 7s. Poli. lib. 1, cap. l, s a,

de.
’ Voyez la noie XVI , iris tin du volume.
t Voyage de Spon, t. a, p. se.
5 Ponton. llb. 6, cap- l0.I)- 393-
i Diod. Sic. un. I3, p. ses.
i I) longueur du temple d’Oiympie, 217 denospteds a pouces

a lignapalnrgmr, sapteds s poucesSIig.; sahauteur,ot pieds
2 pouces a lignes. Longueur du temple d’Agrigente, MI pieds
I pouce 4 lignes; sa largeur, [si pieds! pouce 4 lignes ; sa hau-
teur, un pieds A liges. Wlnkelmann (Recueil de ses lettres,
(.1, p. 232 ) , présume avec raison que la largeur dece temple
«au de tao pieds Grecs, au lieu de ce que porte le texte de
motion», un! qu’ll est aujourd’hui.

1 Le peut , Ruines de la Grèce, p. 15 de i’Essai sur I’Hls-
un de l’Archilcciure.
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« profanes t. D’autres sont divisés en plusieurs par-
a tics. 1l en est dans lesquels, outre la porte d’en-
: trée, on en a pratiqué une à l’ extrémité opposée ,

a ou dont le toit est soutenu par un ou deux rangs
a de colonnes ’.

a Pour vous mettre en état de mieux juger de
a la formes des temples de cette nation, je joins à
a ma lettre deux dessins, où vous trouverez la fa-
a cade et la vue du Parthénon, qui est à la citadelle
a d’Athènes ". J’y joins aussi l’ouvrage qu’Ictinus

a composa sur ce beau monument a. Ictinus fut un
a des deux architectes que Périclès chargea du soin
a de le construire; l’autre s’appelait Calhcrate 3.

a De quelque côté qu’on arrive, par mer, par
a terre, on le voit de loin s’élever au-dessus de la
a ville et de la citadelle 4. Il est d’ordre dorique, et
a de ce beau marbre blanc qu’on tire des carrières du
n Pentélique, montagne de l’Attique. Sa largeur est
a de cent pieds; sa longueur, d’environ deux cent
a vingt-sept ; sa hauteur, d’environ soixante-neuf’".
a Le portique est double aux deux façades, simple
n: aux deux côtés. Tout le long de la face extérieure
a de la nef, règne une frise, où l’on a représenté
n une procession en l’honneur de Minerve 5. Ces
a bas-reliefs ont accru la gloire de ceux qui les exé-
a eutèrent.

a Dans le temple est cette statue célèbre par sa
a grandeur, par la richesse de la matière et la beauté
a du travail. A la majesté sublime qui brille dans
- les traits et dans toute la figure de Minerve, on
n reconnaît aisément la main de Phidias. Les idées
« de cet artiste avaient un si grand caractère, qu’il a
n encore mieux réussi à représenter les dieux que
a les hommes 5. On eût dit qu’il voyait les seconds
a de trop haut, et les premiers de fort près.

- La hauteur de la ligure est de vingt-six coudées.
a Elle est debout, couverte de l’égide et d’une ion-
a gué tunique 7. Elle tient d’une main la lance, et de
a l’autre une victoire haute de près de quatre cou-
a dées (l). Son casque, surmonté d’un sphinx, est
a 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

i Voler. Max. llb. I, cap. a, 5. I2. Poil. llb. I, cap. I, 8 s.
Caca. de bel]. civ. lib. 3, cap. les.

’ Voyez la note XVII, a la fin du volume.
*’ Voyez la planche déjà citée, n°l a et a.

3 Vitruv. prier. lib. 7, p. un.
t Plut. in Pers. t. l, p. tao. Strah. lib. a, p. 396.Pausa.n.cap.

4l , p. ses.
à Le Roi , Ruines de la Grèce, part. l, p. 8.
"r Voyez la note XVIII, "a la tin du volume.
t Chandl. truv. In Greece, p. 6l.
î Quintil. lib. la, cap. to, p. 7M.
7 Pausan. llb. I, cap. 24, p. c7 et sa. Plln. lib. se, cap. a,

t. a, p. 720. Max. Tyr. diss. I4, p. tu. Arrlan. in Epict.
lib. 2, cap. s, p. 208.

(I i mœudée parmi les Grecs étant d’un deleurs pieds, et d’un

demi-pied en sus, la hauteur de la figureétaltde amie nos pied!
et I0 pouces en un; et cellede la Victoire, de a de nos pieds et
8 pouces.
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a Amazones; sur l’intérieur, celui des dieux et
- des géants; sur la chaussure , celui des Lapithes
a et des Centaures; sur le piédestal, la naissance
- de Pandore , et quantité d’autres sujets. Les par-
a tics apparentes du corps sont en ivoire, excepté
a les yeux, où l’iris est ligure par une pierre parti-

culière t. Cet habile artiste mit dans l’exécution
une recherche infinie, et montra que son génie
conservait sa supériorité jusque dans les plus pe-
tits détails a.

a 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. ll préférait le
a marbre , parce que son éclat subsiste plus long-
- temps. On l’écoutait avec attention : mais quand
a il ajouta qu’il en coûterait moins, on lui ordonna
- de se taire : et il fut décidé que la statue serait en
a or et en ivoire 3.

n On choisit l’orle plus pur; il en fallut une masse
a du poids de quarante talents(i) A. Phidias, suivant
a le conseil de Périclès , l’applique de telle marnière,
a qu’on pouvait aisément le détacher. Deux motifs
a engagèrent Périclès à donner ce conseil. ll pré-
a voyait le moment où l’on pourrait faire servir cet
a or aux besoins pressants de l’État; et c’est en effet
a ce qu’il proposa au commencement de la guerre
a du Péloponèse 5. Il prévoyait encore qu’on pour-
. rait l’accuser, ainsi que Phidias, d’en avoir dé-
. tourné une partie; et cette accusation eut lieu 5:
a mais par la précaution qu’ils avaient prise, elle
a ne tourna qu’à la honte de leurs ennemis t.

a On reprochait encore à Phidias d’avoir gravé
a son portrait et celui de son protecteur sur le
c bouclier de Minerve. 1l s’est représenté sous les
a traits d’un vieillard prêta lancer unegrosse pierre;
« et l’on prétend que par un ingénieux mécanisme,
a cette ligure tient tellement à l’ensemble, qu’on ne
a peut l’enlever sans décomposer et détruire toute
a la statue 7. Périclès combat contre une Amazone.
a Son bras étendu et armé d’un javelot, dérobe aux
a yeux la moitié de son visage. L’artiste ne l’a caché

a en partie que pour inspirer le désir de le recon-
a naître.

a A ce temple est attaché un trésor où les parti-
a culiers mettent en dépôt les sommes d’argent

qu’ils n’osent pas garder chez eux. On y conserve
a aussi les oflrandes que l’on a faites a la déesse.

3,2.

l Plat. in Hipp. t. a, p. 200. Plin. lib. 37, p. 787 et 788.
1 Plin. llb. se, cap. 5. t. a, p. 726.
l Val. Max. lib. l, cap. l, 5. 7.
( l) La proportion de l’or il l’argent était alors de l a la; ainsi

in talents d’or faisaient 520 talent d’argent, c’est-adire,
2.806.000 de nos livres. Voyez "a la un du volume, la note
Xlx . sur la quantité de l’or appliqué il la statue.

l Thucyd. llb. 2, cap. la.
5 id. ibid.
5 Plut. in Perla. t. I , p. les.
’ Voyez la note XX, a la lin du volume.
l De mund. ep. Arlstot. t. l,.p. me. Cieer. ont. cap. 7l, t. i,

p. sur. id. ’l’uscul. llb. l, cap. i6, t. 2, p. me.

VOYAGE D’ANACBABSIS.

a Ce sont des couronnes , des vases de petites figu-
c res de divinités , en or ou en argent. Les Athée
a niennes y consacrent souvent leurs anneaux , leurs
n bracelets, leurs colliers. Ces objets sont confiés
a aux trésoriers de la déesse, qui en ont l’inspec.
u 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, et le
c nom de la personne qui en a fait présent. Cet état,
a gravé aussitôt sur le marbre l , atteste la fidélité
a des gardes , et excite la générosité des particuliers.

a Ce temple, celui de Thésée , et quelques autrés
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.

a A mesure que les mœurs se sont corrompues, on
a a multiplié les lois pour prévenir les crimes. et
a 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
- dépens de l’ennemi. Car une partie du butin est
n toujours destinée à la magnificence du culte pu-
a blic. I

Telle fut la réponse que je fis au mage 0thanès.
Maintenant , sans sortir de la citadelle, nous allons
prendre différentes stations , qui développeront suo-
ccssivement 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 Piréc.
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 ; a 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 distincv
tement le Pirée, il fut un temps où les orateurs.
les yeux tournés vers ce port , n’oubliaient rien pour
engager 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 mer à la terre,
avait accru le nombre des matelots et le pouvoir
de la multitude. Aussi, après la prise d’Atbènes, l
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 3.

Je n’ai pas fait mention de plusieurs édifices situes

l Chandl. lnscrlpt. in nous, part. a, p. i5. Poil. llb. in.
œp. se, 5 [28.

3 Whel. ajour-n. book a. p. ne. Spon. Chenal. etc.
’ Plut. in Themist. t. l. p. m.
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suries 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 I , et dans lequel les six derniers archontes
tiennent quelquefois leurs séances a. Le comble , sou-
tenu par des colonnes , est construit des débris de
lafiotte des Perses vaincus à Saiamine 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,
tâchez de démêler quelques arbres autour d’une mai-
son qu’on aperçoit à peine, c’est la demeure de Pho-
cion 5 : de ce côtéoci . au milieu de ces maisons, un
petit temple consacré à Vénus; c’est la que se trouve

un tableau de Zeuxis , représentant l’Amour cou-
ronné de roses 5; là-bas , auprès de cette colline , un
antre édifice où le ri val 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’espritetdu cœur7,
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 9. Mais
comment aot-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 lesabcilles enrichissent de leur miel , que le thym
remplit de ses parfums. L’ilissus, 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’llissus. Ces dernières tarissent quelquefois dans les
grandes chaleurs. La vue est embellie par les jolies

i lieurs. in Coran. cap. il.
’ Demain. in Noter. p. 809.

’ 3 Theophr. chanci. cap. a. Plut. in Perlel. t. l, p. me.
t muserai. un. grau. ep. Geogr. min. t. a, p. 8. Meurs.

Albi-n. Allie. cap. i0.
5 Plut. in Pline. l. l, p. 750.
5 Aristoph. in Acharn. v. est. Schol. ibid. Suld. in Avûsp.
’ Xenoph. memor. lib. a, p. 7er.
’ Ptin. lib. 35, cap. il), La, 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,
n est plus stupide encore; mais le comble de la stu-
« pidité, est de la voir, de s’y plaire et de la quit-

s ter l. I

CHAPITRE X111.

Bataille de Mantinée (l). -- Mort d’Epaminondas.

La Grèce touchait au moment d’une révolution :
l’âpaminondas 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. Ail part un soi r de Tégée en Arcadie pour surpren-
dre Lacédémone 1. 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’antre 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’Épaminondas, 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 près de quatrcvingts
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.

lsadas 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 l’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 couronne pour honorer ses exploits, et
le condamnèrent à une amende, parce qu’il avait
combattu sans cuirasse et sans bouclier 6.

Epaminondas ne fut point inquiété dans sa re-

i Dicamrch. stat. grise. t. a, p. i0. Beur. Siepb. incub. in
Dicæarch. cap. a, in Titan antiq. grœc. t. il.

(l) Dans la a. année de la I047 olympiade, le Bila mais de
scimphorion, c’est-Mire , le a juillet de l’année julienne pro-

lepliquc. 362 avant J. C. .
1 choph. hlst Gram. lib. 7, peut. Poiyæn.stratog. lib.2.

cap. 3, s 10.
a Dlod. Sic. lib. l5. p. m.
l Polyb. lib. 9, p. M7.
5 Plut. in Agcs. t. l, p. (ils.
6 id. ibid.
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traite. Il 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 l. Les deux armées furent bientôt en pré-
stance, 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 Thébaine, de trente mille
hommes d’infanterie, et d’environ trois mille de
cavalerie e.

Jamais Epaminondas n’avait déployé plus de ta-

lent que dans cette circonstance. Il 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-étre jamais enfoncée,
s’il n’était venu lui-mémé fortifier ses troupes par

son exemple, et par un corps d’élite dont il était
suivi. Les ennemis , effrayés à son approcheô , s’é-

branlent et prennent la fuite. Il les poursuit avec un
courage dont il n’est plusle maître, etse 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 efi’orts, 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 5.

La blessure d’Épaminondas arrêta le carnage , et

suspendit la fureur des sol ats. Les troupes des
doux 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 a.

Epaminondas 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

l choph. hlsl. Grzce. lib. 7, p. M7.
l Dlod. Sic. llb. la, p. :193.
3 Folard, Traité de la colon. cap. Io, dans le l" vol. de la

trad. de Polybe , p. et.
à Diod. Sic. llb. I5, p.395.
5 choph. hist. Grue. lih. 7, p. MG
6 Dlod. Sic. lih. I6 p. ses.
I Justin. lih. a. rap. 7.
I Diod. Sic. lib. l5, p. ses.
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dès qu’on ôterait le 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. Il 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 assa
n vécu 3. n Il demandaensuite Daiphantus et Iollidas.
deux généraux qu’il jugeait digues de le remplacer.
On lui dit qu’ils étaient morts. a Persuadez donc aux
a Thébains, reprit-il, de faire la paix 4. 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-

- rez, Epaminondas! si du moins vous laissiez des
a enfants! -J e laisse, réponditoil en expirant, deux
a filles immortelles : la victoire de Leuctres et celle
a de Mantinée 5. x.

Sa mort 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 Epaminondas, 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
a m’avez promis de faire pour lui. n

Mon cœur se déchirait à la lecture de cette lettre.
Je voulus partir à l’instant; je l’aurais du : 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 lui.

Son image est toujours présente à mes yeux. Il y
atrentc ans ; 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. Si j’avais eu la force de
le.finir, j’aurais eu celle de le supprimer. Les vertus
d’un homme obscur n’intéressent que ses amis, et
n’ont pas même le droit de servir d’exemple aux au-

tres hommes.
La bataille de Msntinée 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. On les lit consumer
sur le bûcher : les ossements furent transportés à

’. Dlod Sic. llb. la, p 396.
’ Cieer. de llnib. llb. a . cap. 30, t. 2 . p. 135.111. eplst. tamil.

lih. 5 epist. I2 t. 7, p. les. Justin. ibid cap. 8.
’ Diod. Sic lih. la, p. 396. Nep. in Epam. cap. 0.
l Plut. apopht. t. a. p les.
i Dlod. Sic. lib. la. p. 396.
é Xenoph. hist (lune. lib 7, cap. M7.
’ Plut. in Ages. t. I, p. me.



                                                                     

fi CHAPITRE XlV.Athènes, et l’on fixa le jour ou se ferait la céré-
monie des funérailles, à laquelle préside un des

principaux magistrats l. ’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
latendresse et par la religion a. Troisjours après , les
cercueils, pl acés 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-

mison 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 5. On en voit
d’autres semées confusément aux environs. Ici re-
posent ceux qui périrent dans la guerre d’Égine; 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 furie
brai : 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 avenir. 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 a
relui des événements remarquables, les éclaircisse-
ment: que je prenais sur certaines matières. J’avais
mm par l’examen du gouvernement des Athé-
niens; dans mon introduction je me suis contenté

’ routins. up. 9.891.
;Thqum. manas.
Lys. «stimulupdsetœ.

drumlin». hennis.
"BAIE!

H5
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 1 , qui, par leurs différentes réunions, for-
ment dix tribus. Tous lcs citoyens, ceux même qui
résident àAthènes , 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 e.
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 4. Les unset 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. Ils
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
conSplré contre l’État, ou retenu les deniers pu-
blics 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 lesort 3 , 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 "à Elle est entretenue aux dépens du
public Il , 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". Les sept premiers

l Strab. lib. 0, p. son. Enslath. in lllnd. llb. 2, p. ses. Corsln.
fast. au. t. l,dissert. a.

I Argum. in Androt. ont. p. 697. Pet. leg. Att. p. Ian
3 Xénoph. memorab. llb. l , p. 7H.
é Harpocr. in Efiùmx.
e Id. ibid. Andocld. de myst. part. a, p. la.
6 Lys. adv. Philon. p. 487.
’ Petit. les. Att. p. m.
’ Argum. in Androt. p. M7. Suit]. ln lippe.
9 Suld. ln Houx. Pet. les. Alt. p. les. Canin. fut. ML

dies. a, p. 103.
1’ llarpoer. et Suld. in "on.
Il Demoslh.de cor. p. sol. Pou. lib. s. cap. l5, g tu. Ani-

mon. op. Harpocr ln 001.
ü Arzum. in Amiral. ut supra.

- se
-
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d’entre. eux occupent pendant septjours la première
place chacun à son tour; les autres en sont formel-
lement 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 unjour.
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
de la république, les clefs de la citadelle, et celles
du trésor de Minerve ï.

Ces arrangements divers , toujours dirigés par le
sort, ont pour objet de maintenir la plus parfaite
égalité armi les citoyens , et la plus grande sûreté
dans l’Êtat. 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 a 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 t.

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 5. Si
l’on est content de ses services , i1 obtient une cou-
ronne que lui décerne le peuple. Il est privé de cette
récompense, quand il a négligé de faire construire
des galères 7. Ceux qui le composent, reçoivent,
pour droit de présence , une drachme par jour 3 (l).
Il s’assemble tous les jours , excepté les jours de fé-
tes et les jours regardés comme funestes 9. C’est aux
I’rytanes qu’il appartient de le convoquer, et de pré-
parer d’avance les sujets des délibérations. Comme
il représente les tribus, il est représenté par les Pry-
tanes, qui toujours réunis en un même endroit, sont
à portée de veiller sans cesse sur les dangers qui
menacent la république, et d’en instruire le Sénat.

Pendant les trente-cinq ou trente-six jours que
la classe des Prytanes est en exercice. le peuple

i Suid in Env. Argum. oral. Demosth. in Androl. p. 697.
I Harpncr. in "posa. et in rinças. Petit. log. au. p. un.
3 (lusin. l’ast. au. t. i, p. 270 et ses.
a Aristoph. in Acharn. v. ou. Schol. ibid. Thucyd. lib. a.

cap. le. lsocr. de pac. i. l, p. ses; et alii.
a Voyez la note XXI , a la lin du volume.
5 Æsehln. in ’l’imarcb. p. 277.

5 id. in Cusipb. p. me et un.
7 Demosih. in Androt. p. 700. Mg. ejusd. oral.
Û Besych. in Boul.
(l) Dix-huit sols.
il Put. les. Ali. p. m
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s’assemble quatre fois l; et ces quatre assemblées,
qui tombent le onze, le vingt, le trente et le trente-
trois de la Prytanie, se nomment assemblées ordi-
narres.

Dans la première , on confirme ou on destitue les
magistrats qui viennent d’entrer en place *. On s’oc-
cupe des garnisons et des places qui font la surets
de l’Êtat 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 destinés à 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 ma-
tières de religion, telles que les fêtes, les sacrifi-
ces, etc.

Comme l’objet de ces assemblées est connu, et
n’ofi’re 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 de trois oboles (i) 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 actuelles 9.

Outre ces assemblées, il s’en tient d’extraordi-
naires, lorsque l’État est menacé d’un prochaiudan-

ger 1°. Ce sont quelquefois les Prytanes H, et plus
souvent encore les chefs des troupes i ’ , qui les con-
voquent, au nom et avec la permission du sénat.
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 de vingt ans n’en ont pas
encore le droit. On cesse d’en jouir, quand on a une
tache d’infamie; et un étranger qui l’usurperait,
serait puni de mort, parce qu’il serait censé usur-

’ Arisioi. ap. Harpocr. in lippu. Sinon. de rep. Athen. lib.
2, cap. e. Pott.archæol.Græe. lib. l,cap. I7. Pet. leg.Att. p. 196.

1 Poli. lib. a, cap. 9. s 95.
5 Arisi. up. Harpocr. ibid.
4 Pull. un. a, cap. 9, 595.
5 Æschin de rais. leg. p. 397 et 402. Demosih. de fais. leg.

p. ses et ses.
e Poil. lib. s. cap. u, s se.
7 Arlsluph. in Acharn. v. 22. Schol. ibid.
il) Neuf sols.
I Arlstnph. in Plut. v. 3:10. id. in oncles. v. m et 308. Pel

leg. Ait. p. 205.
t Xenoph. memorab. p. 775. Aristot. de rep. lib. l , cap. la,

t. 2. p. 378.
N Æschin. de l’ais. leg. p. son. Poil. lib. a, cap. 9, s lis.
" Eschin. de fais. les. p. ces et 40s.
Il Demosth. de cor. . 67s, ou et 500.
"l Hesj’ch. in Kawa ..



                                                                     

CHAPITRE XW.

per la puissance souveraine l , ou pouvoir trahir le
secret de I’Etat a.

L’assemblée commence de très-grand matin 3.
Elle se tient au théâtre de Bacchus , ou dans le mar-
ché public, ou dans une grande enceinte voisine
de la citadelle , et nommée le Puys l. ll 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 8. La garde de la ville, composée de Scy-
thes, estcommandée pour y maintenir l’ordre 9.

Quand tout le monde est assis W dans l’enceinte
purifiée par le sang des victimes H, 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
pmspéritéde la nation , sont mêlées des imprécations
effrayantes contre l’orateur qui aurait reçu des pré-
sents pour tromper le peuple, ou le sénat, ou le tri-
bunal des Béliastes i3. On propose ensuite le sujet
de la délibération , ordinairement contenu dans un
décret préliminaire du sénat, qu’on lita haute voix Il;
etle héraut s’écrie à - Que les citoyens qui peuvent
a donner un avis utile à la patrie, montent à la tri-
. hune, en commençant par ceux qui ont plus de
- cinquante ans. n Autrefois, en effet, il fallait avoir
passé cet âge pour ouvrir le premier avis; mais on
s’est relâché de cette règleü, comme de tant d’autres.

Quoique des 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’État. Ce

sont dix citoyens distingués par leurs talents, et
spécialement chargés de défendre les intérêts de la
patrie dans les assemblées du sénat et du peuple I5.

La question étant suffisammentéclaircie,les Proè-
dres ou présidents du sénat demandent au peuple une
décision sur le décret qu’on lui a proposé. Il donne
quelquefois son suffrage par scrutin, mais plus sou-

! üprltdu un, llv. a, chap. a.
’ Liban. déclara. as,t. l. p. on.
l Aristoph. ln oncles. v. 736.
Milan-dore!) Athen.llb.:,cap. 4.
5 hamada. ln fleur. p. 875.11 in Tlmocr. p. 700.
5 Thucyd. lib. s. cap. 72.
’ Arlstoph. schol. ln Acharn. v. 60.
’ Min de fait. leg. p. 408.
r me. ln sébum. v. u. Schol. lbld.
" Aristoph in eqnlt. v. 7s! et 782. Id. ln socles. v. les.
" 53111an 11men. p. au. Aristoph. in Acharn. v. sa.

Schol. ad. v. u.
” Demosth. de l’ais. leg. p. sot.
n Id. in Aristocr. p. 7tl.Dlnareh. ln Aristog. p. 107.
" Wh. de rais. leg. p. 299.
1’ Min. in T1111. p. ses; ln Clesiph. p. 428.
I! mais. ep. schol. Arlsloph. vesp. v. ou. bob. in Ctes.

p. en. Plut. x, ml. vit. t. a, p. au. l .
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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 ! , a régné dans ses déli-
bérations.

Lorsqu’en certaines occasions, ceux qui condui-
sentle eu lecrai nentl’inlluencedeshommes uis-

. P P 8 Psauts, ils ont recours à un moyen quelquefois em-
ployé en d’autres villes de la Grèce I. Ils 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 quel’ 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 à
presque toutes les charges, établit les impôts, ac-
corde le droit de citoyen aux étrangers, et décerne
des récompenses à ceux qui ontservi lapatrie , 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 parait
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 ” relatifs à l’administration ou au
gouvernement , doivent être présentés par le chef
de la compagnie , ou par quelqu’un des présidents 6,
discutés 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 ratifiés par
le peuple , pour avoir une autorité durable.

Tel est le règlement de Solon, dont l’intention
était que le peuple ne pût rien faire sans le sénat,
et que leurs démarches fussent tellement concertées,
qu’on en vît naître les plus grands biens avec les
moindres divisions possibles. Mais pour produire et

l Arlstoph. ln Acharn. v. 24. Plat. de sep. llb.8,l. 2 , p. 492.
’ Encre Pollerc. comment. cap. Il.
3 Xenoph. hist. Græc. lib. l, p. un.
4 Thucyd. lib. I, cap. 139. Demosth. de l’als. leg. p. ses.

Eschln. de lais. leg. p. 404.
5 ’l’hucyd.Xenopli. Demosth.elc. Slgon. de rep Allien.llb.

I. cap. 4.
’ Voyez la note XXll , il la lin volume.
l Demosth. ln Leplin. p. M, de cor. p. 500; ln Androt. p. ont).

Liban. argum. in eamd. oral. p. 096. Plut. in Solou. t. l, p. sa
Harpocr. in llpoôoul.

7 Dcmosth. in Aristocr. p. 740. Ulplsn. p. 7M.
Il).
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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 (les grâces à demander au peu-
ple I , il est forcé de le regarder comme son bienfai-
teur. et par conséquent comme son maître. ll n’y a
point a 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 approuvés 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 refusant 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. -ne simples particuliers ontdans 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 i,
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

l Demnslh..in Androt. p. 700.
I Æschln de lais. légat. p. son. Xenoph. hlslor. Gram. lib.

I, un. .Dcmoslh. olynth. a, p. 39. ld. de ord. rep. p. ne. Arlstot.
de rep. lib. a, cap. 4, p. ses.

t Enchln. episl. n , p. 2m.
b 5 Arlslol. de rhct. lib. l, cap. 4, t. a, p. ne; ibid. cap. 8.
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de l’œil ces morts rapides ou lents que les États

font sans cesse les uns contre les autres, ces mou-
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 soumettant à de fortes impositions,
celle de la multitude en l’arracbant 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 fît usage de leurs
talents qu’après s’être assuré de leur conduite. Elles

éloignent de la tribune ’ celui qui aurait frappé la
auteurs de ses jours , ou qui leur refuserait les
moyens de subsister; parce qu’en efi’et on ne connaît

guère l’amour de la patrie, quand on ne sonnait 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 4, qui aban-
donnerait son bouclier dans la mêlée, qui se livre.
rait,à des plaisirs honteux, parce que la lâcheté et
la corruption, presque toujours inséparables, ouvri-l
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.l
est indigne de I’éclairer par ses lumières.

Il faut donc que l’orateur monte à la tribune avec;

l Domesth. de cor. p. en.

3 ALscliln. ln Timarch. p. me. .3 Dln. adv. Demosth. in open Demostb. p. un.
4 Æscbin. in Tlmarch. p. ses.
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la sécurité et l’autorité d’une vie irréprocable. Au-

trefbis même ceux qui parlaient en public n’accom-
pagnaient leurs discours que d’une action noble,
tranquille et sans art , connue 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 I. impo-
raient 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. Lesuns vendent leurs talents
et leur honneur à des puissances ennemies d’Athè-
nés; 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 la 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 dæfs de parti, y viennent secondés, tantôt par
des oflieiers militaires dont ils ont obtenu la prou
tection. tantôt par des factieux subalternes dont
ilsgouvernent la fureur. A peine sont-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. Blentôt lesclameurs,
les applaudissements, les éclats de rire Ô 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 parées mémés petits moyens qui font si sou-
vent échouer une pièce au théâtre de Bacchus.

C’est en vain que depuis quelque temps une des
distribue tirée au sort à chaque assemblée, se range
auprès de la tribune pour empêcher la confusion, et
venir au secours des lois. violées 7; elle-même est en-
traînée par le torrent qu’elle voudrait arrêter ; et sa
vaine assistance ne sert qu’à prouver la grandeur

I main. in miam-ch. p. au.
’ Plut. in Nie. t. I, p. 628.
3 Aristoph. in oncles. p. H2. Eschln. in mais p. des.
t Plat. de rep. un. a, t. a, p. se). Demosth. de fais. Marat.

P- I" d .110.5 Aristoph. in Acharn. v. M. Schol. ibid.
* Afisluph. in Adam. v. 37. Demosth. lbld. p. 300 et 310.
7 bahut. in Tiru. p. 366:1]: Clics. p. ne.
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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 n 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 ’; 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 4, 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 vitautrelois 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 dîner 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 quels
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 contre-
fait. C’était Léon , ambassadeur de Byzance, qui
joignait aux désagréments de la figure cette gaieté
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-

! Arlstoph. eqtdt. v. 710, 749, etc.
3 Plut. pneurpt. par. relp. t. a. p. 799.
3 Thucyd. lib. a. cap. 38.
4’ filin. llb. 35.cup. l0, t. 2,1). ces. flop. in Tlmoth. rap. a.
5 Plut. ln Alcib. t. I, p. un. 1d.,præœpl. 3er. rcip. t 2.,

. 799.
5 Plut. in Nie. t. l, p. 527. Id. princept. par. relp. ibid. 4
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lance. n Eh que feriez-vous donc, leur dit-il enfin,
a si vous voyiez ma femme? Elle vient à peine à mes
a genoux. Cependant, tout petits que nous sommes,
u 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 I .

Enfin on les a vus 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 a.

Comme il est très-aisé de connaître et d’enflam-
mer les passions et les goûts d’un pareil peuple, il
est très-facile 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 nos jours 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 4, 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 à 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 transgressé des

lois; et comme cette accusation peut être relative
à la personne ou à la nature de son décret 7, de là
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 9, 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 9j,

l Plut. præcept. ger. relp. t. 2, p. sot.
a Id. ibid. p. m.
3 Eupol. ap. Stob. p. 230.
’ Aristcl. de rep. llb. 4, cap. 4, t. a. p. ses.
5 Demoxth. olynt. a, p. au. id. de ord. rep. p. ne. Id. in

Lepl. p. au.
b kscliin. in Tlmarch. p. 260. Melonth. ap. Plut. de and.

pool. 1.2, p. se. ’ ’” ls;rus ap. Barpocr. in Pntop. 791p.
Û "HI’IIOCI’. cl Suit]. in Puma ïpetp.

. Poli lib. 8, cap. e, p.
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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 es ’ 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 manifestementcontraires
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 à 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 le jugement 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 les juges, 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 suspaidu 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 mélé 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 cents juges, et quelquefois de mille, de quinze
cents, de deux mille. Ce sont ces magistrats eux-mé-
mes qui, suivant la nature du délit, décident du nom-

! Hume,Dlscours polit. dise. 9, t. a, p. 2.
à Æschin. in Cles. p. «a. Demosth. in Leptln. p. au.
’ Demoslh. in Tlmocr. p. 797. .la’sch. in Clés. p. 428 et les.
l Démaslh. de lnls. log. p. 309.
î 1d. de cor. p. tu. hl. in Leplln. p. ses.
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tir mille t. .On peut attaquer le décret , lorsqu’il n’est encore

approuvé 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
lessufi’rages 3. 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-
dère 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 t.

Il 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
officiers 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

aronsvu 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-
séquences éloignées , ou des interprétations forcées ,

une opposition entre ses avis , sa conduite et les lois
nombreuses qui sout en vigueur: il est presque im-
possible qu’il ne soit tôt ou tard la victime des accu-
sations dont il est sans cesse menacé.

J’ai dit que les lois d’Athènes sont nombreuses.
Outre celles de Dracon, qui subsistent en panier;
outre celles de Solou , 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 U.

Dans tout gouvernement, il devrait être difficile
de supprimer une loi ancienne , et d’en établir une
nouvelle; et cette difficulté devrait être plus grande

l Amine. de mysL p. a.
’ Min. ln Clulph. p. aco.
3 Demœth. de cor. p. sont tao. 13ch. de fols. légat. p. 397.
(l) 450 livres.
4 mun. de lnls. legat. p. 397.
t ld. ln Clesiplr. p.428.
6 la. ibid. p. sa».
’ berlurant in Ererg. p. 1062. Andoc. de myst. part. 2,
u.

f Drmoslli. in haptin. p. ou.

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. Selon avait tellement
lié les mains à la puissance législative , qu’elle ne
pouvait toucher aux fondements de sa législation
qu’avec des précautions extrêmes.

Un particulier qui propose d’abroger une ancienne
loi , doit en même temps lui en substituer-une au-
tre I. Il les présente toutes deux au sénat a 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. C’est
celle qui se tient le onzième jour du premier mois
de l’année 4. Si la loi paraît en effet devoir être révo-
quée, les Prytanes renvoient l’affaire à l’assemblée ,

qui se tient ordinairement dix-neuf jours après; et
l’on nomme d’avance cinq orateurs qui doivent y
prendre la défense de 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. Chaque particulier
comparoir 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
Héliastes 6. lis 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-mêmes 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 vu
forcé , dans ces derniers temps, d’établir une coni-

l Demostli. ln Mplln. et ln Timocr. p. 778
i Id. in Tlmocr. p. 781.
3 Id. ibid. p. 77a.
t Ulpian. lu Tlm.-p. 8l l.
5 Dpinnslli. ln Timocr. p. 776.
G la. ibid. p. 776 et 777. Put. les. Au. p. roi.



                                                                     

l5!
mission particulière pour en faire un choix. Mais
son travail n’a rien produit jusqu’à présent I.

c’est 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 I. Il faut ici d’abord
consulter le sénat ; 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

ienteurs. 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 sacrilice 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.
lls sont abattus aujourd’hui; mais ils n’en seraient
queplus ardents à détruire un pouvoir qui les écrase
et les humilie. Le peuple les hait d’autant plus, qu’il
les confond avec les tyrans.

Nous avons considéré jusqu’ici le sénat et le peu-

ple comme uniquement occupés du grand objet du
gouvernement : on doit les regarder comme deux
espèces de cours de justice, où 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 sénatô, 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
do 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 juges 3 .

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 engagé le peuple qu’ils gouvernaient, à
retenir certaines causes , pour priver du recours aux
tribunaux ordinaires des accusés qu’ils voulaient
perdre 9 (l). ’

î Æschin. in Cteslph. p. 433. Demosth. ln Leptin. p. est.
I Demosth. de l’ais. legal. p. 321.
’ ld. ibid. p. 317.
t Isocr. de poe. t. I, p. 387 stem. Theophr. charnel. cap.

36. (lasauh. lbid. Ncp. in Phoc cap. 3.
5 Andoc. de mysl. part. l, p. 2.
5 Demosth. in Everg. p. l068.
’ Arislnph. in vi-sp. v. ses. Demoslh. in Everg. p. 1058. Li-

ban. argnm. in oral. Demosth. adv. Mld. p. ou!
a Drinuslll. in ’l’ilnocr. p. 776.

v Xt’nopit. hlsl. Crane. lib. l, p. un. Arlslot. de rep. lib. t,
cap. Il . p. ana.

a) l’ourappuyer œlale’ai citéArlstotequl, Wdlscre’llon.
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CHAPITRE XV.
Des [adstrats d’Athhu.

Dans ce choc violent de passions et de devoirs,
qui se fait sentir partout où iLy ados hommes, 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 faut que
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 3.

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 Arcliontes; ce sont neuf des prin-
cipaux citoyens, chargés non-seulement d’exercer
la police, mais encore de recevoir en première ins«
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 i, 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. llsjurent ensuite

ne nomme pas la république d’Athenes ; mais il est visible qu’il

la désigne en cet endroit. .
’ Jasmin. in (neslph. p. m. Suld. in Amen. Liban. in

arguai. ont. Demosth. adv. Androt. p. cs7.
1 Thucyd. llb. 2, cap. 37. Plut. ln Arlstld. p. 332.
3 Xenoph. de rep. Amen. p. est. Plut. in Plane-.1. I, p. 745..
é Demosth. ln Arlslog. p. ses. Eschin. in Cteslph. p. ses.

Slgon. de rep. Athen. llb. A, up. I. Potier. mitan]. lib. I ,
ce . Il.

l5j libertin. ln Ctœlph. p. ne. Pol]. lih.8, cap.6, 5 M. Bar-
pocr. et Hesych. in dentu.

5 Poli. lib. s, cap. c, s s7.
7 Harpocr. et Suid. in Karaxeip.
’ .Fschln. in thslph. p. tu. Demosth. in Lepün. p. est.

Poil. lib. a, cap. 9, 5 se Pet. leg. Att. p. 237.
° Pull. lib. a, cap. 9, Sas et sa.
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de maintenir les lois, et d’être inaccessibles aux
présents I . 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 a; 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-
tiatlier 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 6. Ils ont des fonctions et
des prüogatives qui leur sont communes . Ils en ont
d’autres qui ne regardent qu’un archonte en parti-
culier. Par exemple, le premier, qui s’appelle Épo-
nime, parce que son nom parait à la tête des actes
ctdes 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,
éœrter des mystères et des cérémonies religieuses
ceux qui sont coupablesd’un meurtre"; le troisième,
ou le Polémarque, exercer une sorte de juridiction
sur les étrangers établis à Athènes 9. Tous trois pré-
sident séparément à des fêtes et à des jeux solen-
nels. Les six derniers fixent les jours ou les cours
supérieures doivent s’assembler I°; font leur ronde
pendant la nuit pour maintenir dans la ville l’ordre
et la tranquillité Il ; et président a l’élection de plu-

sieurs magistratures subalternes la.
Après l’élection des archontes, se fait celle des

Stratège: ou généraux d’armées, des Hipparques
on généraux de la cavalerie 13 , des officiers préposés

I Poil. une, caps, 385686. Plut. in Solou. t. I,p. sa.
1 Plut. ln Scion. t. I, p. se. Id. in Perle]. p. un. Poil.

lih. s,œp. Io. s lis.
’ Poli. llb. a, cap. 9, 5 se. Hmych. in Mvpptv. Heurs. lect.

sa. lib. a, un. s.
t bottin. in Tint. p. ses. Demostb. in rient. p. s72 et en.

Poll- lib. s, cap. 9, s sa.
’ Démosth. in malt. p. ses; in Pantæn. p. ces.
6 Poll.llb.s.enp-9. 887-
’ Danosth. in Escaut. p. lolo. Id. in Lacrit. et in Pantin.

ibid.
’ Poil. llb. a, cap. Il. 890.
’ Desnosth. ln Zenolh. p. ses. Poilus. ibid.
" Poil. llb. 8,cap. 9, 8 87.
H Ulpian. in ont. Demosth. adv. Nid. p. son.
la .fschin. In cteslph. p. ne.
u Id. ibid.
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il la perception et à la garde des deniers publics t , 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 l , les aréopagites, les mi-
nistres méme 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 3.

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 chambredes comptes en prend
connaissance; si elle a pour objet d’autres crimes,
la cause est renvoyée aux tribunaux ordinaires 1°.

CHAPITRE XVI.
Des tribunaux de justice il 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 H. Comme ils peuvent

l Aristot. de rep. lib. a. rap. s, t. a. p. in. Poli. ib. lib. s.
397. Plut. in Lyc. t. a, p. en.

I Æschln. ln Ctesiph. p. (sa.
3 Id. ibid. p. 403. Harpocr. et Etymol. in A0114.
t Poil. llb. s, cap. c, s le.
l ÆschIn. in Ctesiptl. p. me.
6 Demostb. in Tlmocr. p. 7re.
l Æschln. in Cteslph. p. ne, etc.
l Demosth. in Mld. p. un. .’ Eschln. in Cteslpll. p. lai. Ulpian.in oral. Demosth. adv.

Mid. p. ces.
I. Poli. llb. a, cap. s. s la
il Plut. ln Solou. p. se.
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tous assister à l’assemblée de la nation, et décider
des intérêts de l’Etat, ils peuvent tous donner 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 ( l )
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 t.

Un Athénicn 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 exercerles fonctions
de la justice 3. Le sort décide tous les ans du tribu-
nal où il doit se placer t.

c’est par cette voie que les tribunaux sont rem-
plis. On cn compte dix principaux : quatre pour les
meurtres, six pourllesautres causes tant criminelles
que civiles. Parmi les premiers, l’un connaît du
meurtre involontaire ; le second, du meurtrecommis
dans le cas d’une juste défense; le troisième, du
meurtre dont l’auteur, auparavant banni de sa pa-
trie pource 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’Aréopage 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 jugcs 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.
1 Arlstoph. ln Plut. v. ses. Id. in rsn. v. ne. Id. in eqult. v.

il et 255. Schol. ibid. Poli. llb. a, cap. 6 , s 20.
:2) 810,000 livres. Voici le calcul du Schollaste d’Aristopbane

Un vesp. v. son. Deux mols étaient consacrés anxiétés. Les
tribunaux n’étaient donc ouverts que pendant l0 mols, ou
son Jours. lien coulait chaquejour 13,000 oboles, c’est-adire,
3000 drachmes ou un demi-talent, et par conséquent, lata-
lents par mois , 150 par au. Samuel Petit a attaqué ce calcul
(p, ses ).

1 Aristoph. in vesp. v. 060. Pet. log. A". p. 324.
3 Poli. lib. 8, cap. Io. 3122. Pat. log. AIL p. 306.
t Demoath. in Arlstog. p. ses. Schol. Aristoph. in Plut. v.

m.
5 Demoslh. in Arlslocr. p. 736. Poil. llb. a, cap. to, 8 la.
6 Poli. lib. s, cap. l0, s les.
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neuf archontes. Chacun de ces magistrats y porte
les causes dont il a pris connaissance, et y préside
pendant qu’elles y sont agitées I.

Leurs assemblées ne pouvant eoncotn’ir avec cel-
les du peuple, puisque les unes et les autres sont
composées à peu ’pres des mêmes personnes I, c’est

aux archontes à fixer le temps des premières ; c’âst
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 l’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, de manière que le nombre des juges va
quelquefois jusqu’à six mille t.

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 6, y tiennent leurs
assises, statuent sur certains actes de violence 1,
terminent les procès où il ne s’agit que d’une très-

légere somme, de dix drachmes tout au plus (t ) , et
renvoient aux arbitres laceuses plus considérables 3.

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
quaranthuatre 9.

Les parties qui ne veulent point s’exposer à es-
suyer les lenteurs de la justice ordinaire, ni à dé-
poser nue 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. Démosth. sdv. me. p. est. Bantou. la
Eïsp. lima.

’ Danostb. in Tlmoer. p. 786.
’ Pausan. lib. t, cap. 28, p. ce. Barpocr. et Steph. in me
t Poil. llb. a, cap. Io, 3123. Dlnarcb. adv. Drmosth. p. 187.

Lys. in Agorat. p. au. Andec. de myst. part. 2 , p. a.
t Demosth. in Tlmocr. p. ne.
6 Poli. llb. a, cap. a. s Ioo.
7 Demosth. in Pantæn. p. 992.
(i) 9 livres.
t Poli. lih. s, cap. a, s l00.
’ Suid. et Hesych. ln Atout. Ulpian. in ont. Demoslb adv

Nid. p. ces.



                                                                     

CHAPITRE XVII.

ment elles-mêmes, ou que l’Archonte tire au sort
en leurprésence t. 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-
psi 3; et les arbitres ayant mis les dépositions des
témoins et toutes les pièces du procès dans une
boîte qu’ils ont soin de sceller, les font passer à
l’archonte, qui doit porter la cause à l’un des tri-
bunaux supérieurs 3.

Si, à la sollicitation d’une Seule partie, l’an
choute 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 l.
Les arbitres, obligés de condamner des parents

ou des amis, pourraient être tentés de prononcer
unjngement inique: on leur a ménagé des moyens
de renvoyer l’affaireà l’une des cours souveraines 5.

Ils pourraient se laisser corrompre par des pré-
sents, ou céder a 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 ajus-
tifier 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-
malt , je ne le crus nécessaire qu’à des nations gros-
sières à qui le mensonge 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’accusateur 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 lui-mé-
me. Mais j’ai vu aussi que cette cérémonie auguste
n’était plus qu’une formalité, outrageante pour les
dieux, inutile à 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. Les juges
en mugirent; ct s’opposant de concert à la presta-
tion du serment, ils rendirent hommage à la probité
d’un témoin si reSpectable î. 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 auna. animadvers. lib. a , cap. le , p. 570. Pat. les. Attic.
.su.

p ’ Desnos"; ln Aphob. p. ers. Poil. llb. s, cap. to, s I27.
3 Bmld. animadv. p. :72.
4 Biplan. in oral. Demostb. ndv. me. p. 662.
5 Danosth. ndv. Phorm. p. un.
t id in nid. p. 817. Ulpinn. p. son.
iPoII. tu». a, cap. l0, s me.
’ (lister. ad Attic. llb. l, eplst. le,t. s, p. ce. Id. pro Bell).

un a, t. a, p. In. Val. Max. lib. 2, extcru. cap. to. Diog.
un in Kawa. S 7-
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en dernier ressort t. L’Ètat profite des droits qu’ils

payent en entrant dans le port, et de la dépense
u’ils font dans la ville. Un autre motif les prive de

lavantage 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
opprimer les partisansde la démocratie; au lieu qu’en
les suivant 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’Athènes. Il
s’assemble quelquefois dans le portique royal î ; pour
l’ordinaire sur une colline peu éloignée de la cita-
delle 3, et dans une espèce de salle 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
à 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 h 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 "I.

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 I I. C’était l’avertir qu’un cœur

fermé à la pitié ne doit pas disposer de la vie des

i xénopb. de rep. Alhen. p. est. Aristoph. in av. vu un
et "et.

’ Demosth. in Aristog. p. est.
3 HercdoL lib. s, cap. b2.
é Poli. lib. a, cap. Io, s ne. Vltruv. lib.2, cap. l.
’ Argum. orat. Desnostli. adv. Androt. p. 097.
5 Plut. in Solou. p. as. Ulplan. lu ont. Demosili. adv.

Lept p. ses.
’ Plut. in Pericl. p. 157. Poil. ibid.
’ lsocr. areopag. t. t, p. 329 et 330.
’ (liner. aplat. ad Allie. lib. l, cpist. il.
" Demosth.lnArlstocr. p. 735. Lycurg. in Leocral. part. a,

p. ne. Aristid in Panath. t. l, p. les.
n Bellad. ep. Pinot p. lest.
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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 avait voulu s’attacher un homme qu’elle adorait,

par un philtre dont il mourut. On la renvoya, parce
qu’elle était plus malheureuse que coupable s ’.

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 naissancede 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 en temps de Cé-
crops é; mais il en dut une plus brillante à Selon ,
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 lit aimer en exerçant le
pouvoir le plus absolu.

L’éducation de la jeunesse devint le premier oh-
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-
liers quiremplissaient dans l’obscurité les devoirs de
leur état a. Pendant la guerre des Perses , il mit tant
de zèle et de constance à maintenir les lois, qu’il
donna plus de ressort 1° au gouvernement.

Cette institution, trop belle pour subsister long-
temps, ne dura qu’envrron un siècle. Périclès en-
treprit d’atïaiblir une autorité qui contraignait la

l Aristot. in magn. moral. llb. I, cap. 17, t. 2, p. un.
° Voyez lanote XXIII, a la lin du volume.
I Eschln. in Ctælph. p. (30.
3 Plut. de glor. Amen. t. 2, p. 148.
é alarmer. Oxon. epoch. a.
5 Plut. in Scion. p. si).
5 Meurs. areop. cap. 9.
l Isocr. arecpag. t. l, p. au.
l Id. lbld. p. ses.
9 Meurs. ureop. cap. 9.
u Arlstot. de rep. llb. 5, cap. a, t. 2, p. sur
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sienne I. Il eut le malheur de réussir; et dès ce un)
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 prés

médités, des incendies , de l’empoisonnement î, 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 4, 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 prooès.
Tantôtc’est delui-méme 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 conchire. 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, plas
eées au milieu des débris sanglants des victimes,
font un serment, et le confimient par des imprécao
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 3, semblent entendre leurs voix et se dis-
poser à punir les parjures.

Après ces préliminaires , on discute la cause. Ici
la vérité a seule le droit de se présenter auxjuges. 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 de l’orateur ; I’Aréopage tient presque
toutes ses séances pendant la nuit.

La question étant suflisamment 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. llb. 2, cap. la. Dlod. Sic. lib. il, p. ce.
Plut. in Perle]. p. Un.

l Lys. in Simon. p. ce. Demosth. adv. Bizut. 2, p. Ion. Id.
in Lept. p. 5M.leau. in orat. adv. Androt. p.698. Poll. une,
cap. 10. 5 117.

3 Lys. ont. aréop. p. 132.
i Poll. lib. a. cap. 9, s 90.
I Lys. in Fnlost. p. I7.
t Dinarch.ndv. Demosth. p. ne, iso,etc.
7 Demosth. in Arislocr. p. 730. Dloarch. adv. Demost. p. ne.
. Meurs.ln arecp.csp. 2.
t Lys. adv. Simon. p. as. Lycurg. In Leocr. part. a, p. les.

Arlstot. rlietor. llb. 1, t. a , p. en. Lucien. in Acacia. l. a, p.
si». Poli. lib. 8, cap. Io, 5117.



                                                                     

CHAPITRE xvm. A .
celle de la miséricorde I. En cas de partage , un of-
licier subalterne ajoute, en faveur de. l’accusé, le suf-
frage de Minerve I. On le nomme ainsi, parce que,
suivant une ancienne tradition , cette déesse , assis-
tant dans 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 a 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 raccusa devant le peuple, qui crut devoir rab.
soudre , à la persuasion d’un orateur accrédité. L’A-

réopage ayant pris connaissance de cette affaire, or-
donna de saisir le coupable, le traduisit de nouveau
devant le peuple, et le fit condamner 4.

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’Fschine, et prononça que l’orateur Hypéride lui
paraissait plus digne d’une si honorablecommission.
Le peuple nomma Hypéride 5.

Il est beau que l’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. Autolycus 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-
sinise de Timarque. Les assistants appla adirent 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
levé, s’écria : a N’avez-vous pas de honte, Athéniens,

I Meurs. areop. cap. a.
’ Aristid. ont. In Mimi. I,p. 24.
’ Plut. in Phoc- p. ne.
t Demth. de coron. p. 496.
5 Id. ibid. g
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de vous livrer à de pareils excès, en présence des
Aréopagites? a Le peuple répondit qu’il connaissait
les égards dus à la majesté de ce tribunal mais qu’n
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 XVIÎI.

Des accusations et des procédures parmi les Athéniens.

Les causes que l’on porte aux tribunaux de justice,
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 satislactions péu
cuniaires.

Dans une démocratie, plus que dans tout autre
gouvernement, le tort qu’on fait à I’État devient
personnel à chaque citoyen; et la violence exercée
coutre 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 sacrilège et d’incendie 3 z 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 à détruire la nature du gouvernement
ou la sûreté des citoyens.

Les contestations élevées a 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 I’État. font la
matière des procès entre les personnes intéressées 4.

Les procédures varient en quelques points, tant
pour la différence des tribunaux que pour celle des
délits. Je ne m’attachcrai qu’aux formalités essen-

tielles.
Les actions publiques se portent quelquefois de-

vant le sénat ou devant le peuple 5, qui, après un

I bénin. In Timarch. p. 272.
’ Demosth. adv. Mid. p. M0.
3 Poil lib. s, cap. c, 5 se, etc.
4 Slgon. de rep. Athée. lib. a. Ilerald. animadv. ln jus Ait.

llb. a.
5 nanan). In Mid. p. 603; ln Everg. p. Ions. Poli. lib. 3,

une, au. Harper. In mm.
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premierjugcment, a soin de les renvoyerà l’une des
cours supérieures ’; 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 I’avertit en même temps qu’il doit s’en-
gager par un serment à 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-
raitre 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 ob-
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-
mémes 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 a
leur sort 5.

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-mémé ses esclaves à cette cruelle

épreuve 3 ; et elle croit en avoir le droit, parce qu’elle
(Il a le pouvoir. Quelquefois elle se refuse à la de-

I Demostli. In Nid. p. 637. Herald. animadv. p. ses.
’ Pet. log. Ml. p. 3H.
t Demoslh. ln Theocrln. p. 850. Id. In Nid. p. en et ne.

Ulp. ln oral. adv. Mid. p. au , son et ses. Pet. leg. Ail. p. 318.
t Demoslh. ln Panlæn. p. vos. Ulplan. in ont. Demoslh.

adv. Mid. p. ces. Poil. llb. a, cap. e. 5 67. slgon. de rep.
Amen. lib. a. cap. 4.

i Plat ln TheæL L I, p. ne. Aristoph. In Acharn. v. ont.
Schol. Ibld. Demosth. et mlilu. passim. Luciim. plscal.
cap. 28, t. l, p. 697.

I .Demoslh. in item. p. ses. Min. défais. Ieg. p. m. Id.
in Cteslpb. p. tu.

’ Démostth Neær. p. sec; in Oust. I , p. 925;in Pantin.
p. ses.

i Id. ln Aphob. a. p. me; in NIcontr. p. n°7.
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mande qu’on lui en faitl , soit qu’elle craigne une
déposition arrachée par la violence du 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 pourles parties, ainsi que pour les
témoins, c’est lorsqu’ils offrent pour garantir ce
qu’ils avancent , de préterserment sur la tété de leurs

enfants ou des auteurs de leurs jours l.
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 tribunal, distribue à chacun des
juges une boule blanche pour absoudre , une boule
noire pour condamner 3. Un officier les avertit qu’rl
s’agit simplement de décider si l’accusé est coupable

ou non; et ils vont déposer leurs suffrages dans une
boite. Si les boules noires dominent, le chef des
juges trace une longue ligne sur une tablette enduite
de cire, et exposée à tous les yeux; si ce sont les
blanches, une ligue plus courte 4; s’ily 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 nouveau jugement
auquel on procède tout de suite 5.

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 (I). 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 appelers, et tantôt se contentent de
prendre des informations qu’ils présentent aux cours
supérieures".

I Demosth. in Steph. l, p. e77. lacer. ln Trapuit. L a, p. 477.
1 Demosth. in Aphob. a. p. 918 et en.
3 Poil. llb. a, cap. Io. s 123. Meurs. areop. cap. a.
’ Aristoph. ln vesp. v. me. Schol. Ibld.
’ lambin. ln thslph. p. ses. Aristotproblandect. 20, t. a,

p. en. Id. de rhel. cap. la, La, p. on.
5 Ulplsn. in Duncan. adv. Tlmarcb. p. ne. Pet. les.

Attic. p. ses.
l Plat. apoI. Sou-ut. t. I, p. se. Dandin. de cor. p. en,

In Nid. p. sic; ln Androt. p. 702; ln Arlsiocr. p. 7:8; In Tl-
mocr. p. 774; In Theocrin. p. aco.

(l) 900 llvm. Cette somme était très-considérable quand
la loi fut établie.

t Poli. llb. a, cap. a, s il.
î Desnos"). ln Onet. 1, p. ne. Id.anIymp. p. tous. Plut.

in Solou. p. sa.
" Ulplan. ln oral. Demosth. adv. Nid. p. en.
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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 t. Les lois , qui ont voulu
pourvoir à sa sûreté , autorisent tous les autres à
dénoncer publiquement l’agresseur: mais elles lais-
sent à T’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 a 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 a craindre
les plaideurs. J’ai vu les juges, distraits pendant
la lecture des pièces, perdre la question de vue,
etdonner leurs sufirages au hasard I; j’ai vu des
hommes puissants par lem richesse , insulter publi-
quement des gens pauvres, qui n’osaient demander
réparation de I’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 altièrement refroidie 4; je les ai vus se présen-
ter a laudience avec un nombreux eortége de té-
moins achetés , et même de gens honnêtes , qui par
faiblesse se traînaient à leur suite, et les accrédi-
taient par leur présence 5 : je les ai vus , enfin , armer
les tribunaux supérieurs contra 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
tintd’accusations publiques, qu’on peut avancer har-
diment qu’il se porte plus de causes aux tribunaux
u’Alhènes , qu’à ceux du reste.dc 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,
ct des comptes à rendre , deviennent nécessairement
les rivaux, les espions et la censeurs les uns des
lutta. 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-cc prétexte du bien

t Ier-Id. animadv. injus Att. llb. a, cap. Il, p. les.
’ burin. In Chilph. p. 460.
3 Bismuth. ln Hui. p. son.
l Id ibid. p. ne et est.
5 id. ibid. p. ses.
5 Id. ibid. p. on.
’ ampli. de rep. Alban. p. ces.
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public, qu’on fait si souvent servir à l’ambition et
à 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’a 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 I. Leur activité se nourrit des éternelles
et subtiles discussions de leurs intéréts; 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 X11.
Des Délits et des Paris.

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 en se plaint que la punition
des coupables ne suit pas une règle uniforme. Laju-
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 sc-
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.
tics , et mettent entre la faute et le châtiment le plus
de proportion qu’il est possible i.

Tous les Athéniens peuvent subir les mémés 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 sacrilége é, la profanation

1 Aristoph. ln pac. v. me. Id. ln eqult. v. un. Schol. ibid.
3 Lys. pro oued. liraient. p. l7. Andoc. de myster. p. la.
3 Eschin. in Cleslph. p. toc. Harold. animadv. In jus Attlc.

p. "12, S 3. Pel. log. Ait. p. 335.
4 Ulplan. in Demosth. adv. Timocr. p. ses.
i Xenoph hlsl.græe. lib. I, p. tao. Id. memorab. lib l,p

72]. Diod. lib. la, p. 427. .Ellan. var. hist. lib. a, cap. Io.
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desmystères I , les entreprises contre l’État, et sur-
tout contre la démocratie a; les déserteurs 3, ceux
qui livrent à l’ennemi une place, une galère, undc’ta-

chement de troupes i; enfin, 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 (l); 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 coupables 5; quelquefois
on les fait expirer sous le bâton7; d’autres fois on
les jette dans la mer’, ou dans un gouffre hérissé
de pointes tranchantes , pour hâter leur trépas 9; car
c’est une espèce d’impiété de laisser mourir de faim ,

même les criminels w.
On détient en prison le citoyen accusé de certains

crimes, jusqu’à ce qu’il soit jugé " ;eelui qui est con-
damné à la mort, jusqu’à ce qu’il soit exécuté n;

celui qui doit, jusqu’à ce qu’il ait payé 13. Certaines

fautes sont expiées par plusieurs années ou par quel-
ques jours de prison i4; d’autres doivent l’être par
une prison perpétuelle I5. En certains cas , ceux
qu’on y traîne peuvent s’en garantir en donnant
des cautionslfi; 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

IAndocid. de myst. part. I,p. l. PlutinAlcib. t. t,p.m
Pat. les. Ait. au.

I xæoph. Lgræc.llb. I,p.4:.o.Andoctd.demyst.p. l3.
Plut. in Publ. t. I, p. no.

3 Suld. et Hayon. in Autel»). Pet. leg. Ait. p. ses.
4 Lys. contr. Philon. p. ses.
gr) Plus de 45 livres.

Xenopb. memor. lib. I.p. 75H. Demoslh. in Tim. p. 79L
lsocr. in Loch". t. a , p. 650. Aristot. probl. sect. au, t. a, p.
su. Pat. les. Att. p. 528. HeraId. animalisa. injus Ait. lib. A ,
ca . 8.

Pl”et. log. Ait. p. au. Pott. archæol. grise. lib. l, cap. 25.
Lys. in Agent. p. ses et 2.37.

t Schol. Aristoph. in equit. v I360.
l Aristopb. in Plut. v.l:il. ld. in squit. v. [359. Schol. ibid.

Dinarch. adv. Desnosth. p. lai. .
1’ Sophocl. in Antig. mec. Schol. ibid.
" Andoc. de myst. part. 2, p. 7 et in.
n Plot. in Phadon. t. I, p. se.
u Andocid. de myst. part. I, p. la. Demosth. in Apai. p.

933. ld. in. Aristogit. p. 837.
W Demain. in Timocr. p. 759, 79! et 792.
t5 Plat. apol. Soer. t. I, p. 37.
n Demostb. inTlmoer. p. 70s.
H Plat. apol. Socr. t. l , p. 37 Demosth. ln Timocr. p. 789.

Ulplan.ln Demmih. adv.’nmocr. p. en.
ü Demosth. in Polycl. p. Il)".
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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 à l’exil, et se retirer tranquille-
ment 1. 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, on 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 œlui 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 l.

La dégradation prive un homme de tous les droits,
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 choses
saintes; quelquefois elle lui défend de paraître dans
la place publique, ou de voyager en certains pays:
d’autres fois, en le dépouillant detout, et le faisant
mourir civilement, elle ne lui laisse que le poids d’une
vie sans attrait, et d’une liberté sans exercice t. c’est
une peine très-grave et très-salutaire dans une dé-
mocratie, parce que les priviléges 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 air-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 lois7; mais il n’est pas

r Pat. leg. Ml. p. m.
I Demosth. in Aristocr. p. ne. Poli. lib. s, cap. 9, s se.
’ Demosth. inArlstocr. p. 729 et730. Harold. animadv. in

Jus Attic. p. son.
4 Demosth. sdv. 11m0. p. 7st. ld. adv. Thon. p. au.

ld. sdv. Arlstog. p. sui. ld. adv. Nm. p. en.
l Andocid. de truster. part. a, p. l0.
t id ibid. Dunant. ont. s in Arides. p. ses, ses, saut

sis. Eschin. in Ctesiph. Lys. in Andoc. p. lis. Biplan. in
ont. Desnosth. adv. Nid. p. ses et ses.

’ Lys. in Alain. p. 377. Tayl. laotien. Lysine. p. 7I7.



                                                                     

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 satisfaitasa
dette I. 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 a. Mais il faut auparavant révoquer le
décret qui les avait condamnés; et cette révocation
ne peut se faire que par un tribunal composé de sur
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 leursforccs 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.

1mm 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 5; mais les gens d’un certain ordre
se contentent d’un seul 9, qu’ils placent les uns à
midi "I, la plupart avantle coucher du soleil". L’a-
près-midi ils prennent quelques moments de som-
meil H, ou bien ils jouent aux osselets, aux dés et
à des jeux de commerce I’.

Pour le premier de ces jeux, on se sert de qua-
tre osselets , présentant sur chacune de leurs faces

t Demain. in Theocrln. p. 867. Liban. in nrgum. ont. De
math. adv. Aristog. p. ses.

l Andodd. de myst. p. M. Demosih. adv. Arislog. p. ses.
3 Duncan. in filmer. p. 780.
’ Ding. mon. lib. l, s sa.
5 Andoeid. de myst. p. in. -
5 Arlstoph. in occlus. v. 278.
i Id. in avib. v. Zoo. Demet. Phnler. de clocut. cap. le].
t Baudet. lib. l, cap. 03 Xenoph. hist. Græc. lih. s, p. 573.

Demain. in Everg. p. 1060. Theoplnast. charact. cap. 3.
’ Plus. epist. 7, t. a, p. 328. Anthol. lib. a, pZ l85.
" Athen. lib. i, cap. a, p. il.
" Id. ibid. Aristopb. in ecçles. v. me. Schol. ibid.
n Pherecr. ap. Athen. lib. a, p 7.5.
n Herodnt. lib. I,cap. 63. mon». Athen. lib. l2, p. 632.

AN lClIARSIS-

"Il
un de ces quatre nombres: I, 3 , 4 , 6 i. De leurs dif-
férentes combinaisons résultent trente-cinq coups ,
auxquels on a donné les noms des dieux , des prin-
ces, des héros, etc. à. 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 cette distinction, 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 dés 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 rou-

lent sur le damier 7 *. Quelquefois, au lieu de trois
dés, on se sert de trois osselets.

Tout dépend du hasard dans les jeux précédents,
et de l’intelligence du joueur dans le suivant. Sur
une table où l’on a tracé des lignes ou des cases 3 ,
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 "’.

On lui permet de revenir sur ses pas, quanti il a
fait une fausse marche ’ ’ (i).

Quelquefois on réunit ce dernier jeu à celui des
dés. Lejoucur règle la marche des pions ou des da-
mes sur les points qu’il amène. il doit prévoir les
coups qui lui sont avantageux on funestes, et c’est
à lui de profiter des faveurs du sort, ou d’en corri-
ger les caprices u. Cejeu, ainsi que le précédent,
exigent beaucoup de combinaisons; on doit les ap-
prendre dés l’enfance ’3; et quelquesuns 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. ma-
tin avant midi, et le soir avant souper, on va sur les

l Lucian. de amor. l. 2, p. 415. Poil. lib. 9, cap. 7, fi ion.
’ Eusi. in iliad. 23 , p. I289. Meurs. de lud. Græc. in Açpa’y.
3 Lucien. de amer. t. 2, p. un. Cicer. de divin. lib. l, cap.

13;llb. a, cap. 21, i. 3, p. 12 et M.
i Meurs. de lud. Græc. in Kuâ.
,5 Pull. lib. 9, cap. 7, S H7.
6 Æschin. in Agam. v. 33. Schol. ib. Bcsych. in Tptcr. EE.

Rot. ibid.
7 ÆsclIin. in ’l’imarcli. p. 209. Poli. lih.7, cap. 33, S 208.

ld. lih. I0, cap. 31, s Iso. Harpocr. in AIMEW. et in dans. Va-
les. ibid. Suid. in Amour. Saintes. in Voplsc. p. son.

’ Voyez la note xxxv, a la lin du volume. .
a Sophocl. up. Poli. lih. a , cap. 7 , s 07. ’
l Poil lib. 9, cap. 7, 5 08. I
1° Plat. de rep. lib. a, t. 2, p. 687.
Il ld. in Hipparch. t. a, p. ses. Hesych. et Suid. in Avait.
(I) On présume que ce jeu avait du rapport avec le jeu des

dam, ou celui des échecs; et le suivant, avec celui du
trictrac. On peut voir Meurs. de lud. Gram. in Dm. Euh-cg.
de iud. voler. Hyde hist. Nerd. Salmas. in Vopisc. p. 47.9.

n Plat. de rep. lib. i0, t. 2,.p. ou. Plut. in Pycr. t. I, p. son.
Il Plat. de rep. lih. 2, p. 374.
" Amen. lib. i, cap. il, p. la.

Il
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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 l; 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 se distraire;
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 àceux qui veulent jouir
du spectacle de la foule ou se donner eux-mêmes en
spectacle.

autour de la place sont des boutiques de parfu-
meurs (1), d’orfèvres, de barbiers, etc. ouvertes
à tout le monde 4, 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 corn-
pagnie choisie, et des conversations instructives,
aux différents portiques distribués dans la ville ’.
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- .

vete’ de leur vie, les force a 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 1°; qu’on voit de tous côtés des essaims
de nouvellistes tracer sur le terrain ou sur le mur

l Plat. in Pbœdr. t. a, p. 227 et ne.
î Meurs. in Canin. cap. le.
l Demosth. in Aristog. p. 836.
(i) Au lieu de dire, aller chez les parfumeurs, ou disait, aller

auparyum , comme nous disons, aller au café. (Poil. lib. io,
cap. 2 , s in. Schol. Aristoph. in equil. v. I372. Spanh. et lins-
ter. ibid.)

’ Arlstoph. in equil. v. 1372. Lys. adv. delat. p. na. Demoslh.
iand. p. 606. id. in Phorm. p. ses. Theophr. chanci. cap. l i.
Cassini). et Duport. ibid. Terent. in Phorm. set. i, scen. a,
v. 30.

i Theophr. chenet. cap. in.
’ ld. cap. 2l.

7 Lucian. de gymn. t. a, p. sin.
t Theophr. chanci. cap. a.
î Aristoph. in equil. v. 1200.
10 Demosih. philipp. l, p. se.

VOYAGE D’ANACHARSIS. i

la carte du pays où se trouve l’armée t, annoncer
des succès à haute voix , des revers en secret I, re-
cueillir 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 é.

Leurs moments sont quelquefois remplis par la
chasse 5, et par les exercices du gymnase 5. 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 ’. L’usage leur en est devenu si nécessaire, 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 I°. 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 H.

La plupart se contentent de mettre par-dessus
une tunique qui descend jusqu’à mi-jambe Il, 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 I4; d’autres ,
soit dans la ville, soit en voyage, quelquefois même
d ans les processions ü, 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 por-

tent, 1° une tunique blanche , qui s’attache avec da
boutons sur les épaules , qu’on serre au-dessous du
sein avec une large ceinture ré , et qui descend a plis
ondoyants jusqu’aux talons l7; 2° une robe plus
courte , assujettie sur les reins par un large ruban I3,

lPlut in Alcib. i. I, p. les; in Hic. p. est.
î Theophr. charnel. cap. a.
’ Plut. in Nie. t. l, p. un. id. in guru]. t. a, p. sos.
i Xenoph. memor. llb. 6, p. cal.
t id. ibid. Plat. (leur). lib. a. p. 373. Aristoph. in av. v. tous.
. Plat. de rep. lib. a, t. a, p. in.
l Aristoph. in Plut. v. ses. Schol. ibid.
t Plut. in Phædon. t. l,p. lic.Demosth.inConon. p. Il se.

Theoplrr.,charact. cap. 28.
’ Spanh. in Aristoph. nub. v. 987.
I° id. ibid.
il Poil. lib. 7, cap. la. Wink. nm. de l’Art, llv. a, chap. a.
" Thucyd. lib. l, cap. si.
il Tlieophr. chanci. cap. 4. Consacb.’lb. Albert. llb. I ,

cap. le, p. 2l.
" Plat. in Phædr. t. a, p. ne. Amen. lib. la, cap. 6, p. ses.
il Dueins de Nomlel, conservés à la Bibliothèque du roi.
li Achil. Tat. de Cllloph. et [and . anar. lib. i .
" Poil. lib. 7. cap. le. p i a? l" ld. ibid. cap. il, s ce.
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terminée dans sa partie inférieure, ainsi que la
tunique, par des bandes ou raies de différentes cou-
leurs ’, 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
alla sortent, elles mettent un voile sur leur tête.

Le lin 3, le coton i , 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 6. 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-
core plus de cas des teintures en pourpre 3, surtout
deceiles qui présentent un rouge très-foncé et ti-
nutsnr 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
à Ecbatane en Média , est hérissé de gros flocons de
laine, propres à garantir du froid ".

On voit des étoffes que rehausse l’éclat de l’or n;

d’autres , où se retracent les plus belles fleurs avec
leur: couleurs naturelles l3; mais elles ne sont des-
tillées qu’aux vêtements dont on couvre les statues
de dieux ü, ou dont les acteurs se parent sur le
théâtre 15. Pour les interdire aux femmes honnêtes ,
la lois ordonnent aux femmes de mauvaise vie de
s’en servir 15.

IÆA théniennes peignent leurs sourcils en noir, et
appliquait 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 i3,
une poudre de couleur jaune ’9; et suivant que leur

I Pol. lih. 7, cap. la, a nanar». ",30.
’ Winkclm. hist. (le l’art, llv. A, chap. s, p.186.
3 Poil. un. 7, cap. la.
i um.œp. i7. Panna. lib. s,p.384; llb. 7,p. 57s. Go-

and, deroriginedœloismtc. t. i, p. ne.
5 Thucyd. lib. l, cap. a.
t Ferrar. de 1e vest. lib. 4, cap. la.
l W, dorons. dallois. etc. t. l, p. les.
’ PlutinAicib.t.i,p. lus.
’ W, de l’origine des lois. p.100.
” Schol. Aristoph. in av. v. ne.
" Aristoph. in vap. v. "sa.
n Pou. lib. a, cap. l8, s ne.
" Plat. de rep. lib. a, t. a, p. s57.
u Arum. renon. t. l,p. su. mina. var. hist. lib. I,csp. au.
i5 Poil. un. 4, cap. le, s us.
I Pot. reg. au. p. m.
" Xénoph. mon lib. s, p. M7. Lys. de carde Eratosth.

v. s. Estival. up. Amen. lib. la, p. 657. Alex. ibid. p. 668. Éty-
nol. mon. in Wu.

ü Simon. ep. swb. serm. 7l, p. ne.
n Schol. Theocr. in ldyli. a, v. sa. ilesych. in 6m14. Salin.

in rua. p. "sa.
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taille l’exige, elles portent des chaussures plus ou
moins hautes ’.

Renfermées dans leur appartement, elles sont pri-
vées du plaisir de partager et d’augmenterl’agrémcnt

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 règle de bienséance , règle que
des affair pressantes ou de légers prétextes font
violer tous les jours i. 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 fétes
publiques, elles assistent aux spectacles, ainsi qu’aux
cérémonies du temple. Mais en général elles ne doi-
vent paraître qu’accompagnées d’eunuques 5 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 3.

Des témoignages d’un autre genre les dédomma-
gent quelquefois de la contrainte où elles vivant.
Je rencontrai un jour la jeune Leucippe, dont les at-
traits naissants et jusqu’alors ignorés brillaient à
travers un 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 rues , sur l’écorce des arbres, dans les endroits
les plus exposés, ces mots tracés par des mains
différentes : n Leucippe est belle; rien n’est si beau
a que Leucippe 9. v

Les Athéniens étaient autrefois si jaloux, qu’ils
ne permettaient pas à leurs femmes de se montrer
à la fenêtre". On a reconnu , depuis, que cette ex-
trémesévérité 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. in Simon. p. 72. Xénoph. memor. llb. a. p. s47.
Alex. ep. Amen. ib.

I Plut. in Solou. t. i. p. et).
3 Aristot. de rap lib. 4, cap. l6, t. a, p. ses.
4 Plut. in Pol-ici. t. I, p. le? et m. - g
t Aristoph. in Lyslst. v. i. Schol. Theocr. ibid.
’ Teront. in eunuch. set. i. seau. a, v. 87.
7 Theophr. chenet. cap. 22. Casaub. ibid. .
3 Poil. lib. a , cap. a, 8 ne. Net. jung. ibid.
’ Eurip. ap. Euslsth. in lib. 0. lliad. t. 2, p. 632. Callim.

ap. schol. Aristoph. in Acharn. v. m. Kuster. ibid. Suid. in
Karl.

1° Aristoph. in Thesmoph. v. 797 et ses.
4" Mur-ad. ap. Stob. serin. 12, p. ne.
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époux I; et si un mari surprenait son rival au mo-
ment que celui-ci le déshonore, il serait en droit de
lui ôter la vie I, 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 4.

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-ehamp;
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 magistrats 7. Le même tribunal reçoit
les plaintes des femmes qui veulent se séparer de
leurs maris. C’est la qu’après de longs combats entre
la jalousie et l’amour, comparut autrefois l’épouse
d’AIcibiade , 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. il la prit sous le bras sans qu’elle fit la
moindre résistance; et traversant avec elle la place
publique, aux applaudissements de tout le peuple,
il la ramena tranquillement dans sa maison 8. Les
écarts de cet Athénien étaient si publics, qu’Hippa-
tète ne faisait aucun tort à la réputation de son mari,
ni à la sienne. Mais en général les femmes d’un cer-

tain état 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 neservent qu’à l’enllammer. 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, et d’autre vertu que la crainte du des-
honneur. Attentives, pour la plupart, à se COUVI’II’
de l’ombre du mystère , peu d’entre elles se sont ren-

dues fameuses par leurs galanteries.

I Demosth. ln Everg. p. 1057 et loco.
î Lys. pro cæd. Erntosth. p. lb.
3 Aristoph. in Plul. v. les. Schol. Ibld.
t Lys. pro and. Erntosth. p. la. l
l’ Demosth. in Neær. p. 875. i5 Eschtn. in Timarch. p. 289.
1 Pat. tu leg. Ait. p. 467 et 459.
B Andoc. in Alcib. p. 30. Plut. in Alcib. t. l, p. l95.
9 Eurlp. in Met]. v. 7.30.
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Cette célébrité est réservée aux courtisanes. Les

lois les protègent , pour corriger peubêtre des vices
plus odieux x; et les mœurs ne sont pas assez alar-
mées 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 i. Les jeunes gens qui entrent dans le monde,
(les hommes d’un certain âge, des magistrats, des
philosophes, presque tous ceux qui jouissent d’un reo
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
retenirleurs 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 6; 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 livrent des combats

de coqs 9 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 ’°.

t Athen. llb. la, p. son.
1 Demosth. in Nanar. p. 88L
3 Athen. llb. la. p. s76 et 577. Pet. log. Att. p. tu.
4 Alex. up. Alban. lib. I3, p. ses. Demosth. ln Hétu. p. ses.
5 Athcn. lib. la. p. 577. me, etc.
6 Terent. ln eunuch. net. A, soen. I, v. la. Meurs. Them.

Ali. lib. l, cap. n.
7 Terent. in eunuch. oct. 3, soen. a, v. A2.
3 lsocr. amp. t. I , p. 336. Min. in Tlm. p. 268.
î Plut. in Alcib. t. l, p. 196. Terent. in Andr. act. 1.30m.

I. v. 28. *" Arletoph. ln nul). v. la.



                                                                     

On 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 l; tantôt se
[ont suivre par un domestique qui porte un pliant,
afin qu’ils puissents’asseoir dans la place publique I,
ettoutes les fois qu’ils sont fatigués de la promenade.
Les hommes paraissent presque toujours avec une
canne à la main 3; les femmes très-souvent avec un
parasol L La nuit on se fait éclairer par un esclave ,
qui tientun 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 une : MAISON A venons 5,
Muses A LOUER; sur d’autres : C’ssr LA MAI-
son D’UN TEL; que 1mm ne MAUVAIS N’EN-
nn dans 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, de charretiers 8, de porteurs d’eau 9,
de crieurs d’édits W, de mendiants il, d’ouvriers, et
d’autres gens du peuple. Un jour que j’étais avec
Diogène à regarder de petits chiens, que l’on avait
dressés àfaire des tours U, un de ces ouvriers, chargé
d’une grosse poutre, l’en frappa rudement, et lui
cria : a Prenez garde. n Diogène lui répondit sur-
Ie-champ : a Est-ce que tu veux me frapper une se-
- eonde fois ’39 a

Si la nuit on n’est accompagné. de quelques domes-
tiques, on risque d’être dépouillé par les filous i4,
malgré la vigilance des magistrats , obligés de faire
leur ronde toutes les nuits 15. 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. lis pronon-
cent le grec d’une manière si barbare, qu’on les
joue quelquefois sur le théâtre la; et ils aiment le

i Dandin in Nid. p. 628. ld. in Phænlp. p. 1025. Dinarch.
adv. Demosth. p. 177.

’ Aristoph. in equit. v. lest. Hcsych. in 03048.
3 Plat. in Protag. t. l, p. 310. Aristoph. In eccles. v. 7L
’ Aristoph. in equil. v. I345. Schol. ibid. Poil. lib. 7, 5

IN.
5 Aristoph. in nui). v. en. Id. in Lysistr. v. I219. Schol. in

vesp. v. 1364. .5 mon. hert. in Dlog. lib. 0, 5 i7.
’ id. ibid. s au. Clem. Alex. 81mm. iib. 7, p. en.
i Plut. in Alcih. t. l, p. 192.
’ Elian. var. hist. lib. I), cap. l7.
" Aristoph. in av. v. tous.
" lsocr. lump. t. I, p. 353 et est.
il Xenoph. memor. p. 855.
I3 Ding. Lacrt. lih. a, s 41.
" Aristoph. in eccirs. v. ces,
l5 Ulpian. in oral. Demoslh. adv. Mld. p. 650.
"5 Aristoph. in Achat". v. s4. Schol. ibid Suid. in Tom,

gours. (kraal. 5cm. cap. le. Jungerm. in Poil. lih. B, cap. Io,
un.
" Aristoph. in Lysist. v. un.
F ld. in ThesnnOpn. v. [016.5dloi ibid. Demetr. de eiocut.

cap. ou.

CHAPITRE xx.’
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vin au point que pour dire, Boire à l’exces, on dit,
Boire comme un Scythe a

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 ilécate , 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
médîmne (l). Un bœuf de la première qualité 5 va-

lait environ quatre-vingt drachmes (2) ; un mouton ,
la cinquième partie d’un bœuf 7, c’est-à-dire, envi-

ron seizedrachmes (a) ; un agneau, dix drachmes (4) 3.
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 froment en 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-
lance 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 Ilerodot. lib. e, cap. tu. Aristoi. probiem. scat. 3,t. a, p.
son. Alban. lib. Io, cap. 7, p. 427.

I Lys. adv. delat. p.414 et ne. Arislid. panathen. t. l,p. au.
Hcsych. et Harpocr. in Aôuv.

3 Æschin. in Timarch. p. 76.
A Aristoph. in Plut. v. 594.5choi. ibid. Demosth. inconon.

un.
5 Demosth. in Phorm. p. me.
(I) A livres I0 sols. En mettant la drachme à I8 sois, et lamo-

dimne à un peu plus de 4 boisseaux (Gpguei, 0rlg.desLois: l.
a, p. 260), notre septicr de bic auraitivalu environ la de non
livres.

6 Marin. Sandvvic. p. et.
(2) Environ 72 livres.
7 Demelr. Pilaier. ap. Plut. in Solen. t. l, p. tu.
(a) Environ la livres 8 sols.
(A) 9 livres. Voyez la note XXV, a la fin du volume.
a Menand. ep. Athen. lih. 4, p. ne; lib. a, p. ses.
9 Demosth. in Phorm. p. me. ld. in Pliænip. p. i036.
W Aristoph. in cades. v. 380 et me.
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croient jouird’une fortune honnête, lorsqu’ils ont en
biens fonds quinze ou vingt talents (1), et qu’ils peu-
vent donner cent mines de dot à leurs filles I (2).

Quoique les Athéniens aient l’insupportable dé-
faut d’ajouter foi à la calomnie, avant que de l’é-
elaircir 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-
même, 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 ré»
garde une démarche affectée ou précipitée, comme
un signe de vanité ou de légèreté 5; un ton brusque,
sententieux , trop élevé , comme une preuve de mon»
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 fine et légère 1° 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 meccmprendraient pas. On la nomme
à 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. Il suffit , pour
s’en convaincre , de comparer l’ancien théâtre avec

(l) Le talait valait 5.500 llvr.
l Demœth. in Steph. 1, p. 078.
(a) 9,000 iivr. Voyez la note XXVI . a la lin du volume.
’ Plut. prœc. ger. relp. t. a, p. 790.
’ Platdeleg. lib. i, t. 243.642.
4 Aristot. de rep. 11b. 7, cap. 17, t. a, p. us. Theophr.

charnel. cap. t.
5 Arlstot. de mer. lib. a, cap. i2, t. a, p. se. Spanh. in

Arlstoph. Plut. v. au.
5 Demostb. In Panlæn. p. 905.
” Id. ibid. Aristot. rhet. llb.2, capet ,L a. p. 672. Theophr.

charact. cap. A.
5 Demosth. in Pantin). cap. la, la et l7.
’ Aristot. de mer. lib. houp. 12, La, p. M. ld. rhet. lib. a,

cap. a. L a, p. sez.
1’ Id. mafia. moral. llb. 1, cap. 31, t. 2, p. m. id. rhet.

p. Mû.

" Aristot. de mor. lib. t , cap. la, t. a, p se
la Isocr. areop. t. 1, p. ses.
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le nouveau. li n’y a guère plus d’un demi-siècle que
les comédies étaient pleines d’injures grossières et
d’obsoénités révoltantes, qu’on ne souffrirait pas

aujourd’hui dans la bouche des acteurs I.
On trouve dans cette ville plusieurs sociétés dont

les membres s’engagentà s’assister mutuellement.
L’un d’eux est-il traduit en justice? est-il poursuivi
par des créanciers? il implore le secoursde ses asso-
ciés. Dans le premier cas, ils l’accompagnent au
tribunal, et lui servent, quand ils en sont requis ,
d’avocats ou de témoins a; 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 4. Ils 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-
térét. 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 à leur protec-
tion.

Parmi ces sociétés , il s’en est établi une dont Pu-

nique objet est de recueillir toutes les espèces de
ridicules , ct de s’amuser par des saillies et des bons-
mots. Ils 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’Hereule , pour
y prononcer des décrets en présence d’une fouie de
témoins attirés ar la singularité du spectacle. Les
malheurs de l’ tat 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-
ler l’émail de leurs dents, de se couvrir d’essences ’;

ils portent des lieurs aux oreilless ,des cannes torses
à la main 1°, et des souliers à l’Alcîbiade. C’est une

eSpèce de chaussure dont Alcibiade a donné la pre-
mière idée, et dont l’usage subsiste encore parmi
les jeunes gens jaloux de leur parure t l. Les seconds
afl’ectent les mœurs des Lacédémoniens , et sont en

I Aristot. de mon lib. A, cap. Il, t. 2, p. se.
1 Lys. délot. in obtreci. p. 159.
3 Theophr. chum. cap. l5 et 17. Casanb. in Theophr. cap.

16. Pot. leg. Ail. p. me.
t Harold. animadv. in Selmas. lib. a, cap. 3, p. m.
5 15ch. in Glu. p. ces. Duport in ’I’beopbr. cap. 10, p. 35L

6 Demoeth. ap. Harpocr. in Boom. ,
7 Athen. llb. 14, p. en.
3 Theophr. charnel. cap. a.
’ Gratin. ap. Atlien. lib. 12, p. au.
1’ ’l’heophr. charact. cap. a.

N Adieu. lib. 12, p. est.
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conséquence taxés de Laconomanie ’. 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’. Ils avaient raison.
Toute prétention est une usurpation ; car nous avons
pour prétentions les droits des autres.

CHAPITRE XXI.

ne la religion , des ministres sacrés. des principaux aimes
contre la religion.

Il ne s’agit ici que de la religion dominante. Nous
rapporterons ailleurs les opinions des philosophes
à l’égard de la Divinité.

Le culte public est fondé sur cette loi : a Honore:
a en public et en particulier les dieux et les héros
c du pays. Que chacun leur offre tous les ans, sui-
. vant ses facultés, et suivant les rits établis, les
u prémices de ses moissons 4. n

Dés 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 différents 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 î. 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
cùe’monies nocturnes célébrées en leur honneur 1°.

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-
tera pour les héros. Les Athéniens mettent dans ce

î Aristoph. in av. v. nal. Plat. in Protag. t. i, p. 342. De-
Iosth. in Canon. p. lus.

’ Dancsth. In Conan. p. "la. Plut. in Phoc. p. 7M.
3 Aristot. de mer. llb. 4, cap. la, t. a, p. se.
4 Porphyr. de abattu. lib. 4, s au, p. 380.
5 Pind. olymp. Io, v. 69.Arlsloph. ln av. v. oo.Thucyd. llb.

s, cap M.
5 lierodot. lib. 2,œp. 4.
7 Id. lih. 2, cap. se; llb. l, cap. Isa.
Ü Joseph. ln Applon. lib. 2, p. m et 493. Harpocr. ln

Enfin.
i Plat duel). lib. i,t. I, p. 327 et au. Demosth. de cor. p.

sis. Strab. un. Io, p. m. Hasych. ln 0m 55m.
n Arlstoph. in vesp. v. 9; ln Lysiat. nase. etc. Clccr. de log.

lib. 2, up. le. t. a, p. ne.
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nombre Thésée , premier auteur de leur liberté;
Érechthée , 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 Her-
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 l , pour éterniser
leur gloire, et rappeler leurs exemples. On brûle
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’Éleusis, de Bacchus, et de quelques autres divi-
nités. Mais la religion dominante consistetoute 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. Il 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 prés
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 6. 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 9. Ils y
paraissent en suppliants. Toutes les marques de res-
pect, de crainte et de flatterie que les courtisans
témoignent aux souverains en approchant du trône,
les hommes les prodiguent aux dieux en approchant
des autels. Ils baisent la terres; ils prient debout 1°,
à genoux i I, prosternés", tenant des rameaux dans

l Heurs. de regib. Atlien. llb. a,cap. I2.
’ Pausan. lib. I, cap. a, p. I3.
’ Harodot. lib. a, cap. M. Panna. llb. l, cap. I5, p. .17;

lib. a, cap. Io. p. 133.
4 Thucyd. llb. a, cap. Il.
i Xénoph. apol. Secret. p. 703.
6 Plat. in Tlm. t. a , p. 27.
7 Id. delag. llb. Io,t.2, p. 887.
9 Id. in Alcib. a, t. a. p. les.
’ Potter. archœol. llb. a, cap. a.
" Philostr. in Apollon. vit. llb. a, cap. 4 , p. 283.
l! Theophr. chanct. cap. la.
u Ding. Dell. un. a, s 37.
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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-
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 eût 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 l’Etat, 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’officiant a
ditd’une voix sonore z a Faisons les libations, et
« prions 7, n un des ministres subalternes, pour
exiger de la part des assistants l’aveu de leurs dispo-
sitions saintes , demande : « Qui sont ceux qui com-
« posent cette assemblée? - Des gens honnêtes,
n répondent-ils de concert. - Faites donc silence , n
ajoute-t-il. Alors on récite les prières assorties à la
circonstance. Bientôt des chœurs de jeunes gens
chantent des hymnes sacres. 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 3. 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
a haute voix : n Ira-roquez le dieu , u tout le monde
entonne soudain un cantique, qui commence par
ces mots: a 0 fils de somme 9! ô Bacchus, auteur
n 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 a leurs plaisirs.
Ces prières sont regardées comme des blasphèmes

’ Sophocl. in Olîdip. Tyr. v. 3. Schol. lbid.
7 Lucian. in cncom. Demoslh. s 49, t. 3, p. 526.
3 Renier. lliad. 9, v. 5M. Schol. ibid. Ciccr. tuscul. lib. 2,

cap. 25, l. 2, p. 9.97.

t Clcm. Alex. strom. lib. 4, p. ou. l5 Theopomp. ap. Schol. Aristoph. in av. v. 88L Liv. lib.
3l, cap. M.

t Eurip. in supplie. v. 28. Procl. ln Tim. lib. 2, p. 65. Thom.
Gale. net. ln Jambl. mysler. p. 283.

7 Aristoph. in me. v. un et 965.
t Plat. de leg. lib. 7, t. 2. p. son.
9 Schol. Aristoph. in ran. v. «sa.
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par quelques philosophes I, 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!
a qui êtes le roi du ciel, accordeznnous ce qui nous
a est utile, soit que nous le demandions, soit que
a nous ne le demandions pas; refusez-nous ce qui
a nous serait nuisible , quand même nous le deman-
a derions”. -

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 é. 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 défendait sous peine de mortG;
et l’usage général l’ engageait à s’abstenir de la chair

des animaux 7. iLe 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 (n
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 figure
informe, et vont se justifier devant les juges qui les
ont cites 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 F.

Cette cérémonie mystérieuse est de la plus haute
antiquité, et rappelle un fait qui se passa du temps
d’Érechthée. Un laboureur ayant placé son offrande
sur l’autel, assonnna 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. lls observèrent le même usage , quand

l Plat. in Alcib. 2, t. 2, p. un.
- ld. ibid. p. 143.
3 Porphyr. de nbslin. lih. 2, s G, etc.
t Pausan. lib. I, cap. 26, p. ca. ld. lib. 8, cap. 2, p. 600;

cap. se, p. ose.
I Ælian. var. hist. lib. 5, cap. le.
5 Van. dercruslic. lib. 2 , cap. 5.
7 Plat de log. lih. G, t. :1, p. 787..
9 Pausan. lib. l, cap. in, p. m. flûtiau. var. hist. lib. 6

cap. a. Porph. de abstin. lih. 2, 5 29, p. la».
v Dansant. lib. I, cap. 2a, p. 70.
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ils commencèrent à se nourrir de la chair des ani-
maux; et c’est peut-être de n 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 tête de la victime;
tantôt c’est du miel ou de l’huile I. 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 lejeter dans le feu 5? pourquoi
brûler ses cuisses avec du bois fendu 1?

Quand je pressais les ministres des temples de
s’expliquer sur ces rits , ils me répondaient comme
le fit un prêtre de Thèbes, à qui je demandais pour-
quoi les Béotiens offraient des anguilles aux dieux :
- Nous observons, me dit-il, les coutumes de nos
- pères, sans nous croire obligés de les justifier aux
n 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 des 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 rattachaient à leur porte 1°. Connue le
sacrifice de bœuf est le plus estimé, on fait pour les
pauvres, de petits gâteaux, auxquels on donne la
ligure de cet animal; et les prêtres veulent bien se
contenter de cette offrande l l.

La superstition domine avec tant de violence sur

I Porphyr. de abstint. films, 520, p. 133,

1 Snid. in Nappa). 43 Bonnet. iliad. lib. l, v. ce. Schol. ibld.Aristnt.ap. Athcn.
lih. Ib,cap. s, p. (ne. Plut.de orat. dei. t. a, p. 437.

4 Suid. in 006m. Homer. lliad. et odyss. passim.
5 Sen. ad. Vlrgil. ænetd. lib. a, v. tari.
5 Pionner. odyss. lih. a, v. ne. Eurip. inElcctr. v. 810.
7 Berner. iliad. lib. I, v. 432.
l Alban. lib. 7. cap. la, p. 297.
’ Xénoph. memor. llb. 2, p. 745.
" Thenphr. charnel. cap. 2].
" Suid. in nous. L95.
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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 t. Ils 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-
sou. 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 flatter de corrompre les dieux par des pré-
sents, et de les tromper par les dehors de la piété 3. .
En vainles 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’Hermione 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 agréabie
aux dieux que celui du Thessalien 6.

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. De là
deux sortes de lustrations , les unes expiatoires , les
antres préparatoires. Par les premières , on implore
la clémence des dieux; par les secondes, leur se-
cours.

On a soin de purifierles enfants d’abord après leur
naissanceô; ceux qui entrent dans les templesv;
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 9, la frénésie le , etc.; tous ceux enfin
qui veulent se rendre agréables aux dieux.

Cette cérémonie s’est insensiblement appliquée

l Clerc. Alex. cohort. ad gent. t. l , p. ac. Porph. de abstiu.
lib. 2. 5 54, p. 197, etc.

’ Plat. de leu. llb. e, t. 2, p. 7st.
3 ld. ibid. lib. to, p. ses, vos et 906.
l Plat. Alcil). 2, t. 2 , p. ne.
5 Porphyr. de abstint. lib. 2,5 15 , p. ne.
5 Suid. et Harpocr. in ;tpçtop. l
7 Eurip. in Ion. v. 95. du5 Domesth. ln Aristocr.p. 736. v
’ Diog.l.acrt. llb. 1,5 tu).
l" Arisloph. in rap. v. ne. Schol. ibid.



                                                                     

ne . VOYAGE D’ANACHARSIS.
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 tache de le détourner sur
un homme et sur une femme du peuple , entretenus
par I’Êtat 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 on jetait leurs cendres au vent 3.

Quoique l’eau de mer soit la plus convenable aux
purifications I, 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’. 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 6.

Comme le feu purifie les métaux; que le sel et le
nitre ôtent lessouillures, et conservent les corps;
que la fumée et les odeurs agréables peuvent garan-
tir de l’influence du mauvaisair, 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
couronna; 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 m. Dans les lus-
trations des villes , on promène le long des murs les
victimes destinées aux sacrifices I l.

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 suflit d’y plonger

t Lomey. de lustr.
i Dlog. Lux-t un. 2. s u.
3 Aristoph. in equil. v. "sa. Schol. Ibld. ld. in tan. v. 745.

Schol. il). Hellad. ap. Phot. p. 1590. Meurs. grec. fer. in ther-
gel.

4 Eurtp. lph. ln Tant. v. "sa. Eustath. in lliad. llb. l,
p. les.

5 Eurlp. ln Haie. fur.v.m.-Athen.lib. 9. cap. 18,1). (on.
5 Casaub. in Theophr. chanct. cap. Is,p. me.
t Plant. Amphitr; set. a, seau. v. m7.
5 Theocr. ldyl. sa. v. sa.
’ Hupocr. in Approp.
F Lomey. de luslr. cap. sa.
" Amen. llb. u, cap. a, p. sac.

sept fois sa tête; la plupart se contentent de tram a
per leurs mains dans l’eau lustrale , ou d’en recevoir
l’aspersion par les mains d’un prêtre, qui se tient
pour cet elïet à la porte du temple l.

Chaque particulier peut offrir des sacrifices sur
un autel placé à la perte de sa maison , ou dans une
chapelle domestique I. C’est là que j’ai vu souvent
un père vertueux, entouré de ses enfants, confondre
leur hommage avec le sien , et former des vœux dic-
tés par la tendresse, et dignes d’être exaucés. Cette
espèce de sacerdoce ne devant exercer ses fonction
que dans une seule famille, il a fallu établir des mi-
nistres pour le culte public.

Il 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-
tité 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 tête est
le ministre du dieu , qualifié quelquefois du titre de
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 5. En certains

endroits , on donne le nom de Père au premier des
ministres sacrés, et celui de Mère à la première
des prêtresses 1.

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 t

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 a.
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 pré-
tresse de Cérès parait couronnée de pavots et d’é-

I’lïesych. tu râpa. mm. de lustr. p. me.
’ Plat. de hg. llb. Io. t. a, p. sio.
3 Xenoph. de rep. Athen. p.700.
l Suid. ln Nemx.
5 Hem. de l’Acad. des sur. Lett. t. l, p. 6l.
f Pott. arcbæol. llb. 2, cap. a.
7 Hem. de l’Acad. t. sa, p. tu.
a Plat. de leg. lib. 6,1. a, p. 760. Arlslot. de rep. lib. s. cap.

a , 1.2, p. (sa. Demosth. sdv. and. p. est). Ulplan. ln Demostb.
p. ces. Eschin. in Timarch. p. 27e.

’ Lib. tu Demostb. ont. un. Adams. p. un.
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pis ’; 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 irréprochable 5. A
l’égard des lumières , il suflit qu’il connaisse le rituel
du temple auquel il est attaché; qu’il s’acquitte des
cérémonies avec décence. et qu’il sache discerner
lesdiverscs 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-
choute roi 0. On les oblige a 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-
gnées différentesbranches de revenus 1°. On prélève

d’abord sur les confiscations et sur les amendas le
dixième pour Minerve, et le cinquantième pour les
autres divinités ’ ’. On consacre aux dieux le dixième
des dépouilles enlevées à l’ennemi Il. 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-
M13; enfin , il est peu de temples qui ne possèdent
des maisons et des portions de terrain N.

Ces revenus, auxquels il faut joindre les offran-
des des particuliers, sont confiés à la garde des tré-
setiers du temple ’5. ils servent pour les répara-
tions et la décoration des lieux saints, pour les dé-
penses qu’entraînent les sacrifices, pour l’entretien

l Cal]. hyalin. in (leur. v. tu. Spanh. lbld. t. a, p. est. He-
lind. -lib. 3,p. m. Plut. lnxrhet. t.2,p.853.

’ Pana. Strates. lib. a, cap. se.
3 Plat. de log. lib. s, t. 2, p. ne. Plut. in x rhet. t. a, p.

tu. Haydn. Harpocr. et Suid. in Kwô.
’ Demain. nord. cons. p. un.
l Etymoi. maso. in ses).
° Plat. de les. lib. a, t. a, p. 759. main. in Tim. p. ses.
7 Plat. pour. t. a, p. son.
l Bar-pace. layait. et Etymol. mage. in repu-p. Poli. lib. a.

5 les.
’ Demostb. in Net". p. m.
" lem. de l’Acad. des Bell. Lett. t. la, p. se.
"DémostthTimochJOLXenoph.hisLGræc.l. l, .un.
" Demostth. Sophocl. inTrach. v. 186. Humour. in mais.
" Craies ep. Amen. llb. a, cap. a, p. 236.
" Plat. de Ieg. lib. 6, p. 759. Harpocr. in Âne pub. Haussac.

lbld. Taylor in manu. Sand. p. ce. Chandl.inscr. part. a, p. 7s.
” Aristot. poulie. lib. 6, cap. 8., p. 423. Chandl. inscript.

ML p. xv , etc.
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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 I. V
Outre ces avantages, les prêtres sont intéressés

à maintenir le droit d’asile , accordé non-seulement
aux temples, mais encore aux bois sacrés 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 à 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 dès
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.
decineG, 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 leurs jours dans une douce oisiveté I.
Cependmt plusieurs d’entre aux, empressés à
mériter par leur zèle les égards dus à leur caractère,
ont rempli les charges onéreuses de la république,
et l’ont servie soit dans les armées , soit dans les
ambassades 9.
- lis ne forment point un corps particulier et in-

dépendant ". Nulle relation d’intérêt entre les mi-
nistres des différents temples; les causes même qui
les regardent personnellement, sont portées aux
tribunaux ordinaires.

Les neuf archontes ou magistrats suprêmes , vei l-
lent au maintien du culte public , et sont toujours a

l Eschin. ln Cteslph. p. 430.
’ Arlstol. acon. lib. a, t. 2, p. 502.
3 Thucyd. lib. I, cap. me (:1134. Strab.llb.8, p. 374. Tanit.

annal. lib. a, cap. l4.
4 Thucyd. lib. l, cap. ne.
5 Plat. in politic. t. 2. p. 290.Dlod. Sir. lib. l , p. ce. Plut. de

laid. et Oslr. t. 2, p. au.
5 Clam. Alex. strom. llb. a. p. 768. Ding. me lib. 3, R o.
7 Chandl. inscr- part. a, p. 73. Schol. Aristoph. in rac. v. son.
9 lsocr. de permut. l. 2, p. tu).
t Hérodot. lib. a, cap. sa. Plut. in Arlslid. p. 32L Xenoph.

hist. Grave. p. son. Demosth. in Mer. p. 880.
" Méta. de l’Acad. des Bell. Lait. t. la, p. 7a.
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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 prétrise vacante * . Les prêtres peuvent à la vérité

diriger lessacrifices 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. Là, depuis plusieurs siècles,
deux ou trois familles se transmettent de père en [ils
l’art de prédire les événements, ct de suspendre les
maux des mortels 4.

Les devins étendent leur ministère encore plus
loin. Ils’ 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 6.

Il parut, il y adeux ou trois siècles, des hom-
mes qui n’ayant aucune mission de la part du gou-
vernement, et s’érigeant 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 par les 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 Scythie,
Empédocle d’Agrigcnte , l’ipiménide de Crète 7.

L’impression qu’ils laissèrent dans les esprits a
perpétué le règne de la superstition. Le peuple dé-
couvre des signes frappants de la volonté des dieux.
en tous temps, en tous lieux , dans les éclipses, dans

l Plat. in politlc. t. 2,p. 2:10. Poil. lib.3,cap. 9, s 90. Sigon.
’ Demosth. in New. p. 880.
’ Aristoph. in pac. v. rosi. Schol. lbld.
4 Heredot. lib. 9, cap. sa. Pausan. lih. a, cap. Il . p. 232,

llb. a . cap. I6, p. en ;lib. e, cap. 2, p. 454. Cicer. de divinat.
llb. l,cap. il, t. a. p. 34.

5 Plat. in Eulyphr. t. I, p. 4.
5 Id. lbid. p. 6.
1 Dlog. Lacrt. lib. I, s 100 Bruck. hist. phi]. t. I, p. 31.7.
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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’aspectimprévu de certains animaux I,
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 estsellc troublée par le chagrin
ou par la maladie? c’est Empusa qui vous apparaît,
c’est un fantôme envoyé par Hécate, et qui prend
toutes sortes de formes pour tourmenter les mal-

heureux 3. lDans 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 w. 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 à 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
qulils mettent en œuvre, sont contenues dans de
vieux rituels, qui portent les noms d’Orphée ct-de
Musée ’ *.

Des femmes de la lie du peuple font le même
trafic H. 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 et du
son, le couvrent dlune 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 dele
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’iu-
terieur de leurs maisons, des chapelles qui se sont
tellement multipliées , que de pieux philosophes dé-
sireraient qu’on les supprimât toutes, et que les vœux

t Homer. iliad. llb. l, v. sa. Sophocl. in Elecl. v. un.
’ Theophr. charnel. cap. 1c.
3 Theocr. id)". a, v. 37.
t Khan. var. hist. lib. 4-. cap. l7.
5 Aristoph. in av. v. 72L
5 Thmphr. charact. cap. le. Terent. In Phorm. net. 4, scen. 4
7 Aristoph. in av. v. sur.
5 ld. in ran. v. 295.
9 Theophr. charnel. cap. le.
" Plat. de rep. lib. 2, p. 364.
" ld. ibid.
n Demosth. de cor. p. 516. Diog. nerf. lib. l0, S 4.
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des particuliers ne s’acquittassent que dans les tem- l philosophes d’agiter les questions si délicates sur l’é-

iles I. ’! Mais comment concilier la confiance que l’on a
pour les cérémonies saintes, avec les idées que l’on

a conçues 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

un jour 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 n’a jamais 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 mémés 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 4 : mais leurs
auteurs 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 poursuiventet 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 1, et aux

I Plat. de Ieg. llb. I0, p. son.
1 Procl. In PIeL llb. o, p. est. Mélo. de l’Acad. des Bell.

un. t. sa , p. ses.
Eschyl. ln Prom. v. 200, 755 et 947.

t Plat. de les. lib. I0, p. 886.
l ld. Ibid.
f Porphyr. de abstin. lib. 4, p. 330.
7 Hérodot. lib. 2, cap. ne. Joseph, in Applon. llb. a,

D. dol.

ternité de la matière, et sur la formation 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 -, 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 4; 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

desloisnonécrites,dontilssontlesinterprètes,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 sauvé ses jours; mais on ne l’a pas moins
rendu incapable de participer aux sacrifices , aux fé-
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 9. 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 de justice 9.
Cependant il faut dire à leur louange, qu’en certai-
nes Occasions, loin de seconder la fureur du peuple

l Plat. Aristot. etc.
’ Poll. llb. s, cap. 9, 8 90.
3 Andoc. de mysl. p. a. Plut. in Alclb. t. I, p. zoo.
é Demosth. in Androt. p. 70:1. Ulplan. p. ne.
i Lys. ln Andoc. p. los.
t Id. Ibld. p. Ils.
’ LIV. llb. al , cap. M.
I Lys. in Andoc. p. I29.
’ Andoc. de myst. p. la.
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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 I.

1l ne me reste plus qu’à citer les principaux ju-
gements que les tribunaux d’Atbènes 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 tacha d’émouvoir les juges ,
en montrant les blessures qu’il avait reçues à la ha-
taille de Saiamine. Cc moyen n’aurait peut-être pas
suffi, si Eschyle n’eût prouvé clairement qu’il n’é-

tait pas initié. Le peuple l’attendaità 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 z u Je ne sais s’il y a des dieux, ou s’il n’y
n en a point , n fut poursuivi criminellement, et prit
la fuite. Ou recherche 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’Atbènes. Sans le crédit de son protecteur,

l Lys. in Andoc. p. tao.
1 Andoclll. de myst. p. L.
* Aristot.demor.lib. a, cap. 2,t.2,p. se. Ellan. var. hist.

llb. a, cap. le. Glenn. Alex. strom. llb. a, cap. 4 , t. l, p. Ml.
t Lys. in Andoc. p. tu. Schol. Arlstoph. in un. v. au. ld.

in av. v. me. Schol. lbld.
5 Diog. Laert. lib. a. 8 si. Joseph. in Applon. llb. 2, t. 2 ,

p. 403. Cicer. de nal. deor. llb. l, cap. 23, t. 2,’p. ne.
6 Clcer. de net. deor. llb. i. ca 42,1. 2 p. ses. Sext.Emplr. adv. Phys. un. 9, p. un. 513d. in mais.
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le plus religieux des phil050phcs aurait été lapidé
comme athée h ’

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 mati.
lécs en une nuit e. La teneur se répand aussitôt dans
Athènes. On prête des vues plus profondes aux an-
teurs de cette impiété, qu’on regarde com-lem
factieux. Le peuple s’assemble : des témoins du»
gent Alcibiade d’avoir défiguré les statues, et de
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 leju-
gement : mais à peine fut-il arrivé en Sicile, que
ses ennemis reprirent l’accusation 4; 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 procédure , un inci-
dent qui montre jusqu’à quel excès le peuple porte
son aveuglement. Un des témoins interrogé com-
ment il uvait pu reconnaitre pendant la nuit les
personnes qu’il dénonçait, répondit : n An clair de

n la lune. - On prouva que la lune ne paraissait pas
alors. Les gens de bien furent consternés 6; 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, dibelle, pour attirer
a sur les hommes les bénédictions, et non les ma-
n lédictions du ciel a. u

Alcibiade ayant offert ses services aux ennemis
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

l Hermlp. et Hiemn. ap. Dlog. Lacrt. lib. a , s la. Plut. de
profect. t. a, p. tu. Euaeb. præp. évang. llb. le, cap. la.

I PluL in Alclb. t. l , p. aco.
’ Andoc. de myst. p. 3.
A Plut. ln Alcib. l. l. p. 20L
5 Andoc. de myst. p. 3.
* Plut. in Alcib. t. l, p. 20L
7 Hep. in Alcib. cap. a.
3 Plut. in Alelb. t. l, p. 202.1d. qua-st. nom. t. 2m. ne.
’ Thucyd. lib. a, cap. sa.



                                                                     

CHAPITRE XXlI. i 75avec laquelle s’exprime le premier des ministres
sacrés : a Je n’ai pas maudit Alcibiade, s’il était
c innocent î. n

Quelque temps après, arriva Je 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 s. Cette peine , que des philosophes d’ail-
leurséclairés ne trouvent pas trop forte 3, le faux
zèle des Athéniens l’étend jusqu’aux fautes les plus

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 é?
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-
rir’.

CHAPITRE XXII.

70m dehPhodde’.-1Asjeux Pythlques.- Letempie
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 les 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 grâcesdu corps; dans ces fétes où
le goût étale toutes ses ressources, et le plaisir,
tous ses attraits!

Ces instants de bonheur, ménagés adroitement.
pour suspendre les divisions des peuplesô, et arra-
cheries 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

i Plut. in Math. t. l,p. ne.
’ Ding. Sic. lib. le. p. en.
’ PiaLdeleg. llb. 0.L2,p.864.
4 sans. var. hist. lib. a. cap. i7. .
é ld. ibid. cap. le. Poil. lib. 9. cap. a, s 7s.
’ Voyezhcarte dolaPhoclde.
. Mer. panez. t. l, p. ne. .

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 speetzr
cles pourune âme sensible. Tel est celui que présente
la solennité des jeux Pythiques, célébrés de quatre
en quatre ans , à Delphes en Phocide.

Nous partîmes d’Athènes vers la (in du mois éla-
phébolion , dans la troisième année de la 104’ olym-
piade (i). Nous allâmes à l’isthme de Corinthe; et
nous étant embarqués à Pagæ , nous entrâmes dans
le golfe de Crissa , 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 Cirpbis. Entre ce
mont et le Parnasse, s’étend une vallée oùse font
les courses des chevaux et des chars. Le Plistus y
coule à travers des prairies riantes I, que le prin-
temps parait de ses couleurs. Après avoirvisité l’Hip-
podrorne 3 , nous primes un des sentiers qui condui-
sent à Delphes *.

La ville se présentait en amphithéâtre sur le pem
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 guise répandait au loin l.
En même temps on voyait s’avancer lentement,
dans la plaine et sur les collines, des processions
composées dejeunes garçons et de jeunes 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 non-
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 mériu
dionale se termine en deux pointes, au-dessoue
desquelles on trouve la ville de Delphes qui n’a que
seize stades de circuit é (a). Elle n’est point dé-

(l) Au commencement d’avril de l’an se! avant J. c.
(a) Ceskuxsecélébraientdanslar année dechaqueolym-

pieds, vers les pmknjours du mois munychion, qui, dans
l’année quej’ni choisie, commençaitau u avril. (Goulu. des;
agonist. in Pyth. ld. fast. Ante. t. a, p. 287. Dodwell. de
Cycl. p. ne.)

I Pied. Pytb. od. l0. v. sa. Argum. Pyth. p. les. Pausan.

lih. l0, p. en. .I Pausan. lih. Io, cap. a7, p. ses.
r Voyez le plan de Delphes et de ses environs ;
3 Strah. lih. a, p. ne.
t Justin. llb. sa. cap. 7.
t Strab. lib. a, p. ne.
(3) me toises.



                                                                     

"il
fondue par des murailles, mais par des précipicesqui
l’unvironnent de trois côtés I. On l’a mise sous la
protection d’Apollon; et l’on associe au culte de ce
dieu 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
rnvoyé par Crœsus, roi de Lydie; au dehors, une
grande statue de bronze, consacrée j or les Marsail-
lais des Gaules, en mémoire des avantages qu’ils
avaient remportés surlesCarthaginois I. Après avoir
passé près du Gymnase, nous nous trouvailles sur
les bords de la fontaine Castalic , dont les eaux sain-
tes servent à purifier, et les ministres des autels,
et ceux qui viennent consulter l’oracle 3: de la nous
montâmes au temple, qui est situé dans la partie
supérieure de la ville é. Il 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 la
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. J’abré-
gérai son récit, etj’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.
u Ce taureau , disait Cléon , fut envoyé par ceux de
Corcyre; et c’est l’ouvrage de Théoprope d’Égine.

Ces neuf statues que vous voyez ensuite, furent
présentées par les Tégéatcs, après qu’ils eurent
vaincu les Lacédémoniens : vous y reconnaîtrez
Apollon , la Victoire , et les anciens héros de Tégée.

l Justin. lib. ne, cap. 6.
’ Pausan. lih. l0, p. en.
3 Eurlpld. in ion. v. et. Hellod. Ethlop. lih. 2, p. [07.
é Pausau. lib. Io, p. en. I
l Plut. de P3111. orae. La, p. ses. Lucian. in Phllopseud. 5 4,

t. a. p. 32. ld. ln calumn. p. 32.
’ Pausan. lih. l0, cap. a, p. 8l8.
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Celles qui sont vis-à-vis ont été données par les La-
cédémoniens, après que Lysander eut battu prés

i d’Éphèse la flotte d’Athcnes : les sept premières re-

présentent Castor et Pollux , Jupiter, Apollon ,
Diane, et Lysander, qui reçoit une couronne de la
main de Neptune; la huitième est pour Abas, qui
faisaitles fonctions de devin dans l’armée de Lysan-
der; et la neuvième pour Hermon, 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-l’otn-
mos, les Lacédémoniens envoyèrent aussitôt a Dr!-
phcs les statues des principaux officiers de leur ar-
mée, et celles des chefs des troupes alliées. Elles
sont au nombre de vingt-lioit ; et vous les vovez der-
rière celles dont je viens de parler ’. U

n 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. Miltiade,
qui gagna la bataille, brille au milieu de ces dieux
et de ces héros ’.

a Les nations qui font de pareilles offrandes, ajou-
tent souvent aux images de leurs généraux celles
des rois et des particuliers qui, dès les temps les
plus anciens , ont éternisé leur gloire. Vous en avez
un nouvel exemple dans ce groupe de vingt-cinq 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 Lvn-
cée son gendre. Voici les principaux chefs qui suivi-
rent Adraste , roi d’Argos , à 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.

a 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’A géladas
d’Argos : c’est un présent des Tarentins d’ltalie.
Cette ligure représente Tri0pas , fondateur des Cni-
diens en Carie; ces statues de Latone , d’Apollon et
de Diane, qui lancent des flèches contre Tityus,
sont une offrande du même peuple.

n 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 an-

! Pausan. lib. l0. cap. 9, p. sis. Plut. in Lysand. t. l, p. ne
’ ld. ibid. cap. l0, p 821.
t id. lbld. p. s22.
4 ld. ibid. cap. Il , p. 825.



                                                                     

CHAPIT RE X X11.

fien ne sibylle , nommée Héropliile , prononçait , dit-
on, sesoracles I . Cette figure couverte d’une cuirasse
et d’une cotte d’armes , fut envoyée par ceux d’An-

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 Il; enlin, les
vainqueurs de Salainine, 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 , où 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 4.

Nous unîmes 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 5. Nous vîmes
dans celui des Siphniens une grande quantité d’or
provenu des mines qu’ils exploitaient autrefois dans
leur île7; et dans celui des habitants d’At-anthe , des
obélisques de fer présentés par la courtisane Rho-
dope 8. un Est-il possible , m’écriai-je, qu’Apollon ait
agrééun pareil hommage? Étranger, me dit un Grec
que je ne connaissais pas, les mains qui ont élevé
ces traphées étaient-elles plus pures? Vous venez
de lire sur la porte de l’asile où nous sommes : Les
HABITANTS D’Acanrna VAlNQUEUllS pas une.
massa; ailleurs , LES ATBÉNIENS VAINQUEUBS
pas Comma-mans; us PHocÉans, nes Tuassx-
LIENS; LES Onxéuns , pas SICYONIENS , etc. Ces
inscriptions furent tracés avec le sang de plus de
cent mille Grecs. Le dieu n’est ent0uré que des mo-
numents de nos fureurs 1° ; et vous êtes étonnéque ses
prêtres aient accepté l’hommage d’une courtisane!»

î Faisan. lib. io, cap. la, p. ’825.
’ ld. ibid. cap. la, p. 829.
(I) 17 pieds.
i lit-rodai. lib. s,cap. m.
t Xenoph. expert. Cyr. llb. a, p. 349.
’ Pausan. lih. Io, cap. Il, p. ses.
e Plut. l)1l’lp00."b. 5, t. a, p. s75.
t nandoL llb. a. cap. s7. Pausan. lib. l0, cap. u, p. 323.
t Plut. de Pytli. crac. t. 2 , p. 400.
’ ld. in Lynnd. l. l, p. 4:13.
h u. de P3111. ibid.
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.- 177a 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 ytrouvâmes les magnifiques présents de
Gygès,roi de Lydie, parmi lesquels on distingue six
grands cratères d’or (l),du poids de trente talentsl (2).

a 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 lit porter à Delphes,
1° 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 I.
n 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 le
premier dans le trésor des Clazoméniens; vous ver-
rez le second dans le vestibule du temple 3.

u 3° Quatre vases d’argent en forme de tonneaux ,
et d’un volume très-considérable 4. Vous les voyez
tous quatre dans ce lieu 5.

a 4° Deux grandes aiguières, l’une en or, et l’au-

tre en argent 5.
a 5° Une statue en or, représentant, à ce qu’on pré-

tend, la femme qui faisait le pain de ce prince.
Cette statue a trois coudées de hauteur, et pèse huit
talents 7.

a 6° 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 3.
On nous fit voir le collier d’Hélène 9. Nous com; -
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 vasæ en forme de coupes ,
ou l’on faisan le mélange du vin et de l’eau.

l Herodot. lih. l, cap. l4.
(a) Voyez, tant pour cet article que pour les suivants, la note

XXVIl qu! se trouve a la fin du volume.
(a) On entend communément par plinthe, un membre d’an-

cliilecturs ayant la forme d’une petite table carrée.
3 ilerodot. lib. l, cap. 50. Diod. Slc. lib. la, p. 452.
3 Herodot. lib. l, cap. tu.
4 Plut. in Syll. t. l, p. 459.
t Hemdot. lib. I, cap. 5l ,
t ld. ibid.
7 ld.ibid. Plut. dePyth. crac. t. 2. p. sol.
8 le. un. s,cap. sa. Plut. in Camill.t. l,p. las.
’ Dlod.Slc. llb. le. p. 45s.
" 1d. ibld. p. 452.
(A) 3 marcs 3 cucu a gros 32 grains.
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Tous ces trésors, réunis avecceux dontje n’ai point

fait mention, montent à des sommes immenses. On
peut en juger par le fait suivant. Quelque temps
après notre voyage à Delphes. les Phocéens s’em-
parèrent dutemple; et les matières d’or et d’argent
qu’ils firent fondre, furent estimées plus de dix mille
talents l (1).

Après être sortis du trésor des Corinthiens , nous
continuâmes à parcourir les monuments de l’en-
ceinte sacrée. a 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 l.
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 de
l’arbre ,v et en perçant le bouclier de la déesse 7. n

Comme nous parûmes douter de ce fait, Cléon
ajouta, pour le confirmer: 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 aP 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 Pollux 9P 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 Prenezgarde, 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 m; 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-

7 Dlod. Sic. lib. le, p. ces.
(l) Plus de H millions.
’ Pausan. lib. Io, cap. l3, p. 830.
3 Hérodot. llb. a, cap. 2’!

t Pausan.llb. l0, cap. l3, p. 830.
t id. lbld.
t ld. ibid. cap. u, p. un.
7 Plut. in Nie. t. i, p. 63L Pausan. lih. l0, cap. [5. p. ses.
3 Plut. de Pyth. crac. t. a, p. 397.
0 Cloer. de divin. lib. l, cap. M, t. 3, p. 29.
1° Eschyl. in choeplx. v. 1030. Eurip. in 0rest. v. 330-, in

Phœuls. v. au; in ion. v. 223. Plat. de rep. lih. A , t 2,p. 427.
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naître, Jupiter fit partir de ces deux extrémités du
monde, deux aigles qui se rencontrèrent précisé-
ment en cet endroit I. n

Cléon ne nous faisait grâce d’aucune inscription :
il s’attachait, par préférence, aux oracles que la prê-
tresse avait prononcés, et qu’on asoin d’exposer aux

regards du public I; il nous faisait remarquer ceux
que l’événement avait justifiés.

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 pill-
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 à 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 no-
tre attention. Nous avions vu la statue du rhéteur
Gorgias t, et les statues sans nombre. des vainqueurs
aux différents jeux de la Grèce. Si l’œil est frappé
de la magnificence de tant d’offrandes 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 ont paru
dans ces deux siècles.

De l’enceinte sacrée nous entrâmes dans le tem-
ple qui fut construit il y a environ cent cinquante
ans 6 (l) , celui qui subsistait auparavant ayant été
consume dans les flammes. Les Amphictyons (2)
ordonnèrent de le rebâtir; et l’architecte Spintha-
rus de Corinthe , s’engagea de le terminer pour la
somme de trois cent talents (3). Les trois quarts de
cette somme furent prélevés sur différentœ 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. le, p. 836. Pindar. Pyth. a, v. 6. Schol. ibid.
Strab. lib. 9, p. ne. Plut de crac. dei. t. 2 , p. 409.

’ Diod. Sic. lib. le, p. 42s. Van Baie, de crac. p. ras et r15.
’ Herodot. lib. l, cap. 26. Pausan. lib. le, p. B31. Plut. de

orne. dei. t. a, p. ne. negmnd. ap. amen. lib. i5. p. au).
t Hermlp. ap. Amen. lib. il , cap. l5, p. (vos. Cicer. de ont.

lib. 3, cap. 32, t. l , p. au). Pausan. llb. l0, cap. la, p. en.
Voler. Maxlm. lib. 8, cap. lb, in extern.

3 Strab. lib. a, p. ne.
6 Méta. de l’Acad. des Bell. Letl. t. a, p. me.
(l) Vers l’an bla avant J. C.
(2) c’étaient des députés de différentes villes , qui s’assem-

blaient tous les ans a Delphes , et qui avalent l’inspection du
temple. J’en parlerai dans la suite.

(a) Un million six cent mille livres : mais le talent fiant
alors plus fort qu’il ne le fut dans la suite, on peut Ajouter
quelque chose a cette évaluation



                                                                     

CHAPITRE XXII.
Une famille d’Athènes ajouta même, à ses frais, des
embellissements qui n’étaient pas dans le premier
projet t.

L’édifice est bâti d’une très-belle pierre; mais le

frontispice est de marbre de Paros. Deux sculpteurs
d’Ath’mæ ont représenté sur le fronton Diane , La-

toue, 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.

Le 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 (lainière 4. Ou y voit aussi des autels 5, un buste
d’Homère 6, des vases d’eau lustrale 7 , et d’autres
grands vases où se fait le mélange du vin et de l’eau ,

qui servent aux libations a. Sur le mur on lit plu-
sieurs sentences, dontquelques-unes furent tracées,
à ce 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: Cos-
nus-rot ros-ninas; BIEN un nov ; L’insonrunn
n son un PRÈS.

Un ont 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 ÊTES. C’est-l’aveu

de notre néant , et un hommage digne de la Divinité
à qui seule l’existence appartient w.

Dans le même endroit, nous lûmes sur une ta-
blette suspendue nu mur, ces mots tracés en gros
caractère : Que PERSONNE N’arpnocns ne cas
LIEUX, s’il. N’A ces LES MAiNS runes ".

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 vert une sta-
tue colossale d’Apollon, en bronze, consacrée par
les Amphictyons Il, et que parmi plusieurs autres
statues des dieux , on conserve et on expose au res-
pœt du peuples , le siégé sur lequel Pindare chan-
tait des hymnes qu’il avait composés pour Apol-
lon Il. Je recueille de pareils traits, pour montrer

l Serodot. llb. z, p. 180;llb 6. cap. 02. Pausan. lib. Io,
au.

F’ Panna. llb. Io, cap. le, p. ses.
I la. ibid. Min. in Cleslph. p. «a.
é Enfin. in ion. v. 100.
5 ld. ibid. :4. "sa.
t Pansan, lib. Io, cap. I9, p. s57.
’ Bélier!- Ælhiop.

’ amura. lih. I, cap. si.
’ Plat. in Aldb. I, t. 2. p. la! et la). id. ln Charm. p. me.

Xenoph. ment. lib. a , p. 796. Pans. lib. Io, p. 867. Plin. lih. 7,
cap. sa, p. ses.

" Plut. de En t. 2, p. ses.
" Ludan. de actif. 8 la, t. i, p. ses. id. in Bémol. 5 u,

t l. p. 7m.
n Dlod. Sic. lih. la , p. ses.
a Panna. llb. Io, cap. 2l, 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 1 , 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 approuhées
d’un soupirail d’où sortaient des exhalaisons mali-
gnes, furent, dit-on , tout à coup agitées de mou-
vements extraordinaires et convulsifs I. Le berger
et les habitants des lieux voisins, accourus à ce pro-
dige , respirent la même vapeur, éprouventles 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 souffle 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, etchargé de veiller à la propreté ainsi qu’à
la décoration des lieux saints é. Dès que le jour 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 à 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 nombre de 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 3, qu’elles sont obligées d’en-

tretenir avec du bois de sapin 9. Quantité de sacri-
ficateurs, d’augures, d’acuspices et d’officiers su-

balternes, augmentent la majesté du culte, et ne

l Pausan. lib. Io, cap. sa. p. un.
’ Plut. de orac.del’. t.2.p. 433. Pausan. llb. Io, cap. 6, p.

anDlod. Sic. lib. la, p. 427.
3 Plln. lib. 2, cap. sa. p. ne.
’ Voyez la noie XXViii, ixia fin du volume.
4 Eurlp. in ion. v. 95, etc.
t Van Dole de crac. p. los. Mém. de l’Acad. des Bell. me».

t. 3, p. les.
i Plut. de Pyth. crac. t. 2, p. 407. Strnb. lib. a, p. ne.
’ Plut. quæsl. Grise. t. 2, p. 292; et du crac. dei. p. ses.
t Eschyl. in chocph. v. 1037. Plut. in Nom. t. I, p. ce.
t Plut. de E2, t. s, p. ses.

a.
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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 l, qui , ayant mis pied à terre , formèrent
leurs rangs . ct s’avancèrent vers le temple , en chan-
tant des cantiques. Ils venaient du Péloponèse offrir
au dieu les hommages des peuples qui l’habitant. 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 Chio , composée de centjeunes
garçons I.

Dans mon voyage de Délos, je parlerai plus au
ong 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, cettejoie tumultueuse, cette
foule de tableaux qui , rapprochés les uns des autres ,
se prêtaient de nouveaux charmes? Nous fûmes en-
traînés au théâtre 4, où se donnaient les combats de
poésie etde musique. Les Amphictyons y présidaient.
Ce sont eux qui, en différents temps , ont établi les
jeux qu’on célèbre à Delphes 5. Ils 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-
trefois exclu du concours;’et que, pour les avoir

l Plut. quœst. Græc. l. 2, p. 304.
1 Hérodot. lib. e, cap. 27.
3 Xenoph. memor. llb. a, p. 765.
4 Plut. sympa. llb. 2, cap. a, t. a, p. cas. Pausan. lib. Io,

ca . 3l , p. 877.
A Pausan. lib. Io, cap. 7, p. BIS. Strab. lib. 9, p. un.

a Plnd. Pyth. A, v. ne. Schol. Ibld.
7 Strab. lib. a, p. 421.

l.
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réunis dans un degré éminent, d’autres auteurs
ont obtenu le prix, quoiqu’ils eussent 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 applaudissements
si redoublés, que les hérauts furent obligés d’imposer

silence. Aussitôt on vit s’avancer les joueurs de
flûte.

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 I. 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 parcour-
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 I z 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 des jeux olympiques.

Autrefois on présentait aux vainqueursunesomme
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’il devaitrépondre

à leurs questions; car on ne peut en approcher que
dans certains jours de l’année; et la Wthie ne monte
sur le trépied qu’une fois par mois 5. Nous résolû-
mes de l’interroger à notre tour, par un simple mo-
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 à 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. Io, cap. 7, p. ara.
I Slrab. lib. a , p. sa]. Argum. lu Pjtb. Plnd. p. me. Alhcn

lih. H.
3 Amen. llb. M. Pol]. llb. 4, cap. Io, s sa.
5 bien]. de l’Acad. du Bell. Leur. I. a, p. 308; t. 9, p. 336
t Pausan. lib. Io, cap. 7, p. au.
a Plnd. Rem. 0d. a. v. 00. Heliod. Æthlop. llb. A, p. I59.
7 Pausan. lib. lo,cap. 7, p. 8H.
9 Plut. qui-est. Græc. t. 2, p. 292.
9 Pind. Nem. 0d. a, v. 66. Schol. ibid.
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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
filmes-nous instruits, que nous la vîmes traverser
le temple l , accompagnée de quelques-uns des pro-
phètes, des poètes et 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’orge 6; elle en avait couronné sa tète;
et son front était ceint d’un bandeau 7.

Il n’y av ait autrefois qu’une Pythie à Delphes : on
en établit trois , lorsque l’oracle fut plus fréquenté 5;
et il fut décidé qu’elles seraient âgées de plus de
cinquante ans, après qu’un Thessalien eut enlevé
une de ces prêtresses s. Elles servent à tour de rôle.
On les choisit parmi les habitants de Delphes-1°, et
dansla 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-
borné ". Elles doivent s’habiller simplement, ne
jamais se parfumer d’essences Il, 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
deconnaitre 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
fdtagréable 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 chèc

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 tête couronnée de laurier, et tc-

’ Justin. lib ne. cap. s.
’ Aristoph. salol. ln Plut. v. 39. Van hale de crac. p. ne.
3 Enrlp. in ion. v. un. Ischyl. in Eum. v. 32.
l Eurip. ln Ion. v. 42.
l Lucien. lnblsaccnsj l, t. 2,p. 792.

i 5 PluL de Pyth. orne. t. 2. p. 397. ld. de En. p. 385.
’ Man. Pharsal. lib. 5. p. ne et ne.
. Plut. de orne. dei. t. a, p. tu.
9 Dlod. Sic. llb. la, p. 428.
" Eurlp. in Ion. v. 92.
" Plut. de Pyth. onc. t. 2, p. les.
n 1d. ibid. p. 397.
n Plut. de crac. au. t. 2, p. sa; et 437.

la!

I nant dans nos mains un rameau entouré d’une ban-
delette de laine blanche t . c’est avecce 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 brillait 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 insensibles; 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-
rier7, 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 à 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 3.

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 orne p. in.
i Plut. de orne. dei. t. 2, p. 437
3 Sir-ab. llb. 9. p. ne.
4 Plut. ln Timol. t. l. p. 239.
é Luclan. ln 10v. trag. t. 2, p. 676.
a Lucan. Pharsal. llb. a, v. me.
1 Arlstoph. In Plut. v. se. Schol. lbld. l
s Pausan. llb. m. p. 850. Lucien. ln bis noms. t. a, p. 79?.
° Lucan. Pharsal. llb. s, v. I7o. Lucien. ln 10v. traglc. S au,

t. a, p. s70. Van Dale de orne. p. un.
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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 a 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 hommage,
doivent au moins déposer sur les autels des gâteaux
et d’autres offrandes a; 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 sumt

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’au-
née à la crédulité des hommes , et sévèrement exigé

par les prêtres dont il fait le principal revenu A; 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 fille imbécile, suflit pour susciter
des guerres sanglantes: 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 : « Conformez-
vous à celui qui est reçu dans votre pays 3. r 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

I Plut. de crac. der. t. 2 , p. Les. Liman. Phare. lib. a, v. ne.
i Eurip. in Ion. v. 220.
3 Euphr. np.Athen. lib. 9, cap. a , p. 380. Van Dole de crac.

cap. s, p. me.
’ Lucien. In Phalar. 2, fi e, t. 2, p. 204.
I Plut. in Nie. t. I, p. 532.
’ Hewlot. lib. 6, cap. ce. Plut. in Demosth. t. l , p. 854.

Pausan. lih. a, p. un. Polyæn. stnteg. lih. l, cap. la.
7 Hcmdol. lib. l. cap. sa.
’ Xeuoph. memor. lib. 4, p. ses.

VOYAGE D’ANACHARSIS.

la mer appartenait, il y a deux siècles environ , aux
habitants de Cirrha; et la manière dont ils en furent
dépouillés , montre assez quelle espèce de vengeance
on exerce ici contre les sacriléges. On leur repro-
chait de lever des impôts sur les Grecs qui débar-
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 méri-
taient les coupables , ordonna de les poursuivre jour
et nuit, de ravager leur pays, et de les réduire en
servitude. Aussitôt plusieurs nations coururent aux
amies. La ville fut rasée, et le port comblé; les ha-
bitants furent égorgés on 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 : a Que les particuliers, que les
a peuples qui oseront enfreindre ce serment, soient
c exécrables aux yeux d’Apollon et des autres divi-
c nitée de Delphes; que leurs terres ne portent point
a de fruits; que leurs femmes et leurs troupeaux ne
a produisent que des monstres; qu’ils périssent dans
c les combats; qu’ils échouent dans toutes leurs en-
- treprises; que leurs races s’éteignent avec eux , et
a que pendant leur vie, Apollon et les autres divini-
« tés de Delphes rejettent avec horreur leurs vœux
c et leurs sacrifices *. r

Le lendemain nous descendîmes dans la plaine,
pour voir les courses des chevaux et des chars 5.
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 har-
rière 5 z 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 mâ-
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 tous les quatre ans une députation à Delphes,
non-seulement pour offrir des sacrifices aux divi-
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 5. Elle s’était acquittée la veille

I Pausan. lih. I0,p. est.
î Aubin. in Closlph. p. 445.
i Pausun. lib. lo,cap. a7, p. ses. Sophocl. In lacet. v. 700

et 73L
A Pind. Pyth. a, v. os.
A Sophocl. ln FJecl. v. 703.
5 lleliod. Æthiop. lib. 2, p. ne.
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du premier de ces devoirs; elle allait s’acquitter du
second.

Polyphron , jeune et riche Thessalien, était à la
tête de la Théorie. Comme il prétendait tirer son
origine d’Acbille , 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 l, dont.les
uns avaient la cornes dorées, et dont les autres
étaient ornés de couronnes etde 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 ra-
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 fleurs, de fruitslet 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 parla noblesse de sa figure
que par la richesse de ses habits. Quand ils furent
devant le temple de Diane, on en vit sortir la pré-
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 , ou 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 4. Nous y trouvâmes plusieurs tableaux
qu’on venait d’exposer à un concours établi depuis

’ Heliod. Æthlop. llb. a, p. 127.
i Pansan. lib. 10. cap. et, p. 353.
3 Eurip. ln Ion. v. 1131. Hellod. Ethlop. lib. 3, p. 133 et

[36.
4 Panna. lib Io, cap. 25. p. ses.
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environ un siècle I. Mais ces ouvrages nous touchè-
rent moins que les peintures qui décorent les murs.
Elles sont de la main de Polygnote de Tbasos, et
furent consacrées en ce lieu par les Cnidiens -.

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 à retourner dans
leur patrie. Le lieu de la scène embrasse non-seu-
lement la ville, dont l’intérieur se découvre à tra-
vers ies 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. lei, 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 de ce prince.

On éprouve fortement les impressions de la ter-
reur et dola 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 maihedreuse 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
tête est couverte d’un voile.

En ce moment nous nous rappelâmes qu’on fai-
sait un mérite à Timanthe d’avoir, dans son sacri.
lice d’lphigénie , voilé la tête d’Agamemnon. Cette
image avait déjà été employée par Euripide 3, qui l’a-

! min. lih. 36, cap. 9 , t. 2, p. 690. -
a Pausun. lib. 10, cap. 25, p. ses; et Plln. 11h. :15. cap. a,

t. a, p. 690. Plut. de crac. der. t. a. p. 412.
3 Eurip. iphig. in Au]. v. 1560.
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rait sans doute empruntée de Polygnote. Quoi qu’il
en soit, dans un des coins du tableau queje viens
de décrire, on lit cette inscription de Simonide :
u Polygnote, de Thasos, fils d’Aglaophon , a repré-
- semé la destruction de Troie l. u 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 I. 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 figures sont reconnaissables à

leurs noms tracés auprès d’elles: usage qui ne sub-
siste plus, depuis que l’art s’est perfectionné.

Pendant que neus 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 tPInple, et que
l’olyphron 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 antres 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-long. On fit
venir des joueuses de flûte. Le chœur des Thessa-
licnnes fit entendre des concerts ravissants, et les

l Pausan. lih. 10, cap. 27 , p. 860.
’ ld. ibid. cap. au, p. son.
3 lIl. ibid. p. 876.
t Quintil.lib.12, cap. m. Lucinn. in imag. l. 2 . p. "la. v116m.

ce l’Acad. des Bell. Leu. t. 27, lilal. p. tu. OEui . de Pale. t.
1., p. I.

v Eurip. in Ion. v.11ll.
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Thessaliens nous présentèrent l’image des combat!
dans des danses savamment exécutées l.

Quelques jours après, nous montâmes à la source
de la fontaine Castalie, dont les eaux pures et d’une
fraîcheur délicieuse , forment de belles caseades sur
la pente de la montagne. Elle sort à gros bouillons
entre les deux cimes de rochers qui dominent sur
la ville de Delphes I.

Delà continuant notre chemin vers le nord, après
avoir fait plus de soixante stades (l ), 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 forme de petits ruisseaux intarissables : quoique
profond , la lumière du jour l’éclaire presque en cn-
tier 5. il 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
têtes , des précipices qui semblaient s’ouvrir sous
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 mystèrcsde
Bacchus : elles viennent tous les ans se joindre à
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. il 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 Hcliod. Ælhiop. lib. :1, p. 1H.
a l’ausan. lih. tu, cap. 3,1). 1117. Spon, voyage de Grèce, t

2, p. 37. xi hcl. ajourn. book A, p. au.
(l) Environ 2 lieues et demie.
3 :lischyl. in Enmen. v. sa. Pausan. lib. 10, cap. 32 , p. 878.
i lhiusan. lih. 10, cap. :32, p. 878.
5 lin-redut. lih. a. cap. au.
° Æschyl. in Rumen. v. 2:1. Shah. lib. 0, p. H7. Lucan.

l’llnrs. lli). tu , v. 73.
7 l’aimait. lih. lu, cap. A, p. ses; cap. s, p. 812; cap. :2.

p sur.



                                                                     

CHAPITRE XX Il].

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 a Ces épidémies sont moins fréquentes depuis

le progrès des lumières; mais il en reste encore
des traces dans les fêtes de Bacchus.

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 I.
Cest 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 inon-
ter; mais après des chutes fréquentes , nous recon«
mimes 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. Elatée les défend contre 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
source au pied du mont OEta, au-dessus 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 5 , 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 I", et l’elleborc d’Anticyre, ville si-

tuée sur la mer de Corinthe ". Non loin de la, les
pêcheurs de Bulis ramassent ces coquillages qui ser-
vent àfaire la pourpre": plus haut, nous vîmes dans
la vallée d’Ambryssus de riches vignobles , et quan-
tité d’arbrisseaux, sur lesquels on recueille ces pe-

l Herodol.vllh. 9, cap. sa. llium. var. hist. lib. 3. cap. 42.
Theopomp. ap. Suld. in Baux , et ep. Schol. Aristoph. in av.
v .963.

’ Whel.ajoum. book a, p. 318.5pon, t. 2, p. 40.
’ Mana. Oxon. cpoch. 4. Prid. ibid. Strab. lib. 9, p. ne.
4 Strab. lib. 9, p. ne.
5 Plut. En Syu. t. l , p. ses.
t mon. de lais. leg. p. au.
7 Pausan. lib. le, cap. sa. p. ses.
5 llulod. imgrn. ep. sans llb. a, p. 424.
’ Pausan. llb. Io, cap. sa. p. 883.
" ld. ibid. cap. 32, p. sa].
" Shah. lih. a, p. ne. Plin. lib. 25, cap. 5. t. 2, p. 387.

Panun. lib. Io, eap.ao. p. 89L
u Pub-In. un. lo.cap. a7. p. ses.
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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. Ils 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 3.

CHAPITRE XXIII.

Événements remarquables arrivés dans la Grèce (depuis l’an
sol, jusqu’à l’an 357 avant J. C.). -- Mort d’Agésllas, roi
de Lacédémone. -- Avènement de Philippe au trône 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 mort4 (I).

Taches, 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-

viugts ans, se transporter au loin pour se mettre à
la solde d’une puissance étrangère. Mais Lacédé.

moue voulait se venger de la protection que le roi
de Perse accordait aux Messéniens. Elle prétendait
avoir des obligations à Taches; elle espérait aussi
que cette guerre rendrait la liberté aux villes Grec-
ques de i’Asie 6.

l Pausan. llb. le, cap. sa. p. 390.
’ id ibid. cap. 4, p. 805; cap. 33, p. 832.
3 id. ibid. cap. I, p. 800.
t Dlod. Sic. lih. 15, p. son.
(l) Dans la a" année de la le? olympiade, laquelle répond

aux années 362 et se: avant J. C.
b Plut. in Argos. l. l, p. are.
. [chopin in Ages. p. ces.
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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 âme
active ne pouvait supporter l’idée d’une vie paisi-
ble et d’une mort obscure, il vit tout a coup une
nouvelle carrière s’ouvrir à ses talents, et il saisit
avec d’autant plus de plaisir l’oocasion de relever
l’éclat de sa gloire terni par les exploits d’ Epaminon-
das , que Tachos s’était engagé à lui donner le com-
mandement de toute l’armée l.

Il partit. Les Égyptiens I’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 I.

lis trouvent sur le rivage un petit vieillard , d’une
ligure 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 à 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 l’avilissement où il s’était réduit. Elle

ne tarda pas à se présenter. Les troupes de Tachos
s’étant révoltées , formèrent deux partis qui préten-

daient tous deux lui donner un successeur t. 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 (l) , 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 eu jusqu’alors que de
faibles rapports avec la G rèce, qui ne les distinguait
pas des peuples barbares dont ils sont entoures, et

l Xenoph. in Agen, p. 663.
I Plut. in Ages. l. l, p. (ne.

J ld. ibid. Nep. ln Mes. cap. 8.
4 choph. in ages. p. m3.
(l) Un million doux cent quarante-deux mille livres.
5 Plut in Agen. t. l, p. ers. ld. apophth. tacon. l. 2, p. 2m.
(a) Sous l’archuntat de Callimode, la l" année de la I05°

olympiade, qui répond aux années 360 et 359 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 l.

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 , dansuncombat qu’il avait livré aux lllyriens.
A cette nouvelle, 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’étre concertées pour accélérer

sa perte. Les Péoniens infestaient les frontières; les
llIyriens rassemblaient leurs forces, et méditaient
une invasion; deux concurrents également redouta-
bles, tous deux de la maison royale, aspiraient à la
couronne; les Thraoes soutenaient la droits de
Pausanias; les Athéniens envoyaient une armée avec
une flotte, pour défendre ceux d’Argée. Le peuple
consterné voyait les finances épuisées , unpetitnom-
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’État.

Bientôt on le voit introduire la règle dans les di-
verses parties de l’administration; donner à la pha-
lange M acédonienne 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 soutint 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 là qu’elle tirait de la haute Thrace des
bois de construction, des laines et d’autres marchan-
dises. Après bien des révolutions, Amphipolis était
tombée entre les mains de Perdiccas, frère de Phi-
lippe. On ne pouvait la restituer à ses anciens mai-

’ Hérodot. lib. a, cap. 22, llb. 9, cap. 05.
’ Diod.51c. lib. Io, p. 407. Justin. lib. 7, cap. 5
’ Diod. Sic. llb. le, p. «les
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tres, sans les établir en Macédoine; la garder, sans
y attirer 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. ne
silence conservait dans leur intégrité les droits des
parties contractantes ’.

Au milieu de ces succès , des oracles semés parmi
le peuple , annonçaientque la Macédoine reprendrait
sa splendeur sous un iils d’Amyntas. Le ciel promet-
tait un grand homme à la Macédoine : le génie de
Philippe le montrait a. 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 lliyriens, 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 où ils avaient des garnisons 4. 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’augmenta plus sa puissance que la
découverte de quelques mines d’or qu’il fit exploiter,

et dont il retira par an plus de mille talents 5 (i). Il
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 Cos et de
Rhodes, venaient de se liguer pour se soustraire à
leur dépendance 5 (2). La guerre commença par le
siège de chio. Chabrias commandait la (lotte, et
Charès 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
chaleur des projets formés avec trop de circonspec-
tion 3. 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.

7 Diod. Sic. lib. la, p. 408. Poiyæn. strateg.iib. 4, cap. 2,
5 l7.

i Justin. lib. 7, cap. s.
3 Diod. Sic. lib. l6, p. un.
i 1d. ibid. p. 41-2. Polyæn. strateg. lib. A, cap. 2.
i Strab. lih. 7, p. 33]. Senec. quem. nal. lib. a, cap. 15.

Diod. Sic. llb. le. p. 406 et H3. l
(I) Plus de cinq millions quatre cent mille livres.
é Diod. Sic. lib. le, p. 412. Demosth. pro Rhod. libert. p. tu.
(a!) Dans la? année de la I05°0lyinpiude, avant J. C. 358 ct357.
’ Diod. Sic. lib. le, p. in.
8 Plut. in Phoc. t. i, p. 7M. U
’ Theopomp. ap. Alhcn. lib. 12, p. 532. Nep. in Chabr.

un. a.
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Dans ce moment, il leur ordonne de mettre un 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 signai 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 1.

Chutes, 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 4; 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’excès-5; poussait enfin l’audacejus-
qu’à détourner la solde des troupes pour corrom-
pre les orateurs 6, 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 antres galères qui venaient
à leur secours. Il pouvait suivre leur exemple; mais
il aima mieux périr que d’abandonner son vais-
seau à

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.
,Dos 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 ’°. 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

i Hep. in Chabr. cap. I.
7 Diod. Sic. lib. le, p. ses.
’ Plut. in Pelop. t. l, p. 278.
i Theopomp. op. Amen. lih. 12, p. 632.
5 Piut. in Phoc. t. l, p. 747. Diod. Sic. lib. i5, p. son.
é Eschin. de rais. 19g. p. me.
7 Theopomp. ap. Amen. lib. la, p. 532.
i Dlod. Sic. lih. la, p. (l2. Plut. in Phoc. t. l, p.711. Nep.

in Chahr. cap. A.
9 Diod. Sic. lib. 16, p. tu.
le Arisiol. de mur. lib. a, cap. Il , i. 2, p. ne.
t I Meurs. Gram. fer. Castelian. clé.
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perpétué à jamais. Parcourez les mois de l’année
des Athéniens I , vous y trouverez un abrégé de
leurs annales , et les principaux traits de leur gloire;
tantôt la réunion des peuples de l’Attique par Thésée,

le retour de ce prince dans ses États , l’abolition qu’il

procura de toutes les dettes; tantôt la bataille de
Marathon, celle de Saiamine, 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,
on après un certain nombre d’années. On distin-
gue 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 : 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 H.
il choisit lui-même ses acteurs qui, pour l’ordinaire,

l Plut de glor. Athen. t. 2, p. 349.
I Meurs. Græc. fer.
3 ld. ibid. in Ampbldr.
t id. ibid. in Apat.
5 Id. lbld. in Oschopb.
5 Harpocr. in limiter.
’ isoer. croup. t. l, p. 324.
A ld. paucg. t. i, p. un. Voy. le Calendrier des Athéniens ,

dans Peut, Corsini, etc.
’ Poli. llb. 3, cap. au, 8 les.
1° Lys. défens. mun. p. 374.
Il Argument. in Mld. p. 600. Demosth. lbld. p ses. ld. ln

Boni. p. mon.
n Eschin. in Timarch. p. ces.
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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 I.
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 fournit à
leur entretien é; il parait 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
biens 5 à l’espérance incertaine de s’élever, par ce

moyen, aux premières magistratures.
Quelquefoisune tribu ne trouve point de chorége;

alors c’est l’État qui se charge de tous les frais7,
ou qui ordonne à deux citoyens de s’associer pour
en supporter le poids é , ou qui permet au chorège
d’une tribu deconduire lechœur de l’autre 9. J’ajoute

que chaque tribu s’empresse d’avoir le meilleur
poète , pour composer les cantiques sacrés le.

Les chœurs paraissent dans les pompes ou pro-
cessions : ils se rangent autour des autels, et chan-
tent des hymnes pendant les sacrifices ’ l; ils se ren-
dent au théâtre, où, chargés de soutenir l’honneur de
leur tribu ’ i , ils s’animent de la plus vive émulation.

Leurs chefs emploient les brigues et la corruption,
pour obtenir la victoire 13. Des juges sontétablis pour
décerner le prix ’4. 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 15.

I Plat. de log. lih. a, l. 2 . p. m.
* Demosth. in Nid. p. cos et au.
3 Id. lbld. p. ses.
i Aniiphon. oral. le, p. ne. Ulplan. in Lept. p. s75.
l Demosth. in Nid. p. eue et me. Autlphan. up. Athen. lih.

8 , p. me.
5 Lys. défens. mun. p. 375. Demosth. in Nid. p. ses. Ar-

gum. orat. in Mid. p. 600.
7 Inscript. ont. ep. Spon , voyage t. a, p. me.
t Arislot. ep. Schol. Arisloph. in tan. v. les.
’ Autiphon. ont. la, p. ne.
1° Aristoph. in av. v. une. Schol. ibid.
" Plat. de leg. llb. 7, t. a, p. son.
n Arlstoph. in nub. v. au.
’3 Demosth. in Mld. p. coi et ois.-
u ld. ibid. p. ces.
l5 ld. lbld. p. sot. ld. in Pænlpp. p. me. Plut. in Arlstid.

t. l, p. ale. Alhen. lib. I, p. 37. Suid. in "ne. Taylor in marin.
Sandwic. p. e7.

" Plut. in x rhet. vit. t. 2, p. ses. Chandi. inscript. p. sa.



                                                                     

CHAPITRE XXIV.

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 sés plus grands intérêts. La gloire

qui en résulte se partage entrelechœurqui atrium.
phé, la tribu dont il est tiré , le chorège qui est à
sa tète, 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
telle des acteurs * ; 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. instituées dans les plus
anciens temps , en l’honneur de Minerve; rétablies
par Thésée, en mémoire de la réunion de tous les
peuples de l’Atiique , elles reviennent tous les ans;
mais, dans la cinquième année, elles se célèbrent
avec plus de cérémonies et d’éclat 4. Voici l’ordre

qu’on y suit , tel que je le remarquai la première fois
que j’en fus témoin.

Les peuples qui habitent les bourgs de l’Attique
s’étaient rendus en foule à la capitale : ils avaient
amené un grand nombre de victimes qu’on devait
offrir à la déesse é. J’allai le matin sur les bords de
l’ilissus, et j’y vis les courses des chevaux, où les fils
des premiers citoyens dela république sedisputaient
la gloire du triomphe 6. 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 leurscoursiers 7.Non loin de là jevis
d’autres jeunes gens concourir pour le prix de la lutte
et des différents exercices du corps 3. 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’autres chantaientet s’accompagnaient de l’un deces

instruments w. On leur avait proposé pour sujet
l’éloged’Harmodius, d’Aristogitonetde Thrasybule,

qui avaient délivré la république des tyrans dont
elle était opprimée " : car, parmi les Athéniens, les
institutions publiques sont des monuments pour

’ Melon in Bonnet. L l, p. soi. Inscript. antiq. up. Spon ,
voyagezt. 2 , p. 315 et 327; ap. Van Dale, de gymnas. cap. a;
Ip.’layior, in marin. Sandwic. p. 7o.

3 Duncan. in Mid. p. en.
l id. ibid. p. 600.
4 leurs. panaihen. Corsln. (est. Attlc. t. 2, p. 357. Castel].

de fait. Crac. in panallien.
I ’ Aristoph. in nub. v. ses. Schol. ibid.-
«j t Xenoph. eympos. p. 872. Athen. llb. 4, p. les.

7 Xénoph. de re equest. p. on. Winkelm. descript. des
pierres gravées de Stosch, p l7].

t Demosth. de coron. p. un. Xeuoph. de re equest. p. ou.
’ Plut. in Per. t. i, p. ido.
"1 Meurs. pannlh. cap. i0.
" Philoslr. vit. Apoll. llb. 7, cap. 4, p. ?83.

la!)
ceux qui outhien 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 citoyens couronnés de lieurs 4. 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 combatss;
des garçons qui n’étaient âgés que de dix-huit à
vingt ans, et quichantaient des hymnes en l’honneur
de la déesse? ; 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-regardss. Leurs mains
soutenaient sur leurs têtes des corbeilles, qui, sous
un voile éclatant, renfermaient des instruments sa-
crés, des gâteaux, et tout ce qui peut servir aux
sacrifices 1°. Des suivantes, attachées à leurs pas,
d’une main étendaient un parasol au-dessus d’elles,
et de l’autre tenaient un pliant t t . 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 Il.

lis étaient suivis de huit musiciens , dont quatre
jouaient de la flûte, et quatre de la lyre 13. Après
eux venaient des rapsodes qui chantaient les poë-
mes d’Homère le, 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-

1 Aristot. ep. Schol. Sophocl. in Œdip. Col. v. 730. Schol.
Pind. nem. 0d. i0, v. sa. Meurs. panath. cap. li.

’ Demosih. de coron. p m.
3 Thucyd. lib. 6, cap. b7.
é DemOsth. in Mill. p. en.
5 Xenoph. Sympa. p. ses. Eiymoi. magn. et Hayon. in

Gallup.
6 Thucyd. lib. a. cap. sa.
’ Heliod. Ethiop. lib. i, p. la.
l Meurs panaih. cap. il.
’ Hesych. et Harpocr. in Kmç. Ovid. meum. llb. 2, v.

7ll.
I° Aristopb. in pae. v. me.
Il id. in av. v. 1550. Schol. ibid. Ællan. var. hist. lib. e,

ca . l.
a Ælian. ibid. Enrpocr. ln Matou. id. et Hayon. in lump.

Pull. lib. 3, cap. A, s 65.
l3 Dessins de Nolutcl conservés à la bibliothèque du roi.
N Lycurg. in Leocr. pari. a, p. ioi. Plat. in Hipp. t. a, p.

228.
"I Aristoph. in nub. v. est. Schol. ibid. Lys. in mun. accrpt.

p. 376. Meurs. panath. cap. i2.
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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 l.

Cette pompe marchait à pas lents, sous la direc-
tion de plusieurs 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 5. 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 U.

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 longueurs. 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’au-
tel ’3, et le porte en courant au second, qui le trans-
met de la même manière au troisième , et ainsi suc-
cessivement il. Ceux qui le laissent s’éteindre, ne
peuvent plus concourir I5. Ceux quiralentissent leur
marche , sont livrés aux railleries et même aux coups
de la populaco’s. 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 tètes l1.

Ceux qui avaient été couronnés dans les différents

exercices, invitèrent leurs amis à souper la. il se
donna dans le Prytanée et dans d’autres lieux pu-
blics , de grands repas qui se prolongèrent jusqu’au
Jour suivant la. Le peuple, à qui on avait distribué

’ Hellod. Æihlop. lib. 1, p. i7. Philœtr. in sophist. lib. 2,
P- 1550. Meurs. panath. cap. le.

à germer. in ils-n)"
lat. in Ent hr. t. i .e.Euxl .in Recub.v.468.3chol.une. Suld. in 11:21. ’p p

’ Aristoph. in equil. v. M2. Schol. lbld.
t Poil. lib. a, cap. a, s sa.
6 Adieu. lib. i, p. m.
’ Phllostr. in sophist. llb. 2, p. 550.

j t Plat. in Eutyphr. t. i, p. 6.
: :Clcer. de lin. lib. a, cap. m. a. 9-196-
: J Pineau. lib. i, cap. se, p. 7s.
: Ben-odes lib. a, cap. sa.
l Aristoph. in ran. v. 133.

u Plut. in Solou. t. 1 , p. 79.
G Baudet. lib. a, cap. as. Eschyl. in Agam. v. 320. Meurs.

1:30- fer. lib. 6, in Lampad.
I. Panna. llb. 1, cap. se, p. 7s.
n Aristoph. in un. v. 112.5. Schol. ibid. Huych. in limu-

Plnt. de rep. lib. 1 , t. 2, p. :128.
i ü Alhen."b.1, p. 168.

. Hdlod. Ethlop. lib. l,p. in.
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les victimes immolées 1, dressait partout des ta-
bles, et faisait éclater une joie vive et bruyante.

Plusieurs jours de l’année sont consacrés au culte
de Bacchus 3. 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

troupes de Bacchants et de Bacchantes couronnés
de lierre, de fenouil, de peuplier, s’agiter, danser,
hurler dans les rues , invoquer Bacchus par des ae-
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 mu].
titude 5.

Ces tableaux se retracent cn partie dans une fête
qui se célèbre à la naissance du printemps. La ville
se remplit alors d’étrangers5: ils y viennent en
foule, pour apporter les tributs des iles soumises
aux Athéniens7, pour voir les nouvelles pièces
qu’on donne sur le théâtre t , 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 cortége qu’avait, dit-on, ce dieu
lorsqu’il fit la conquête de l’inde; des Satyres , des
dieux Panse, des hommes tralnant des boucs pour
les immoler "’; d’autres , montés sur des ânes , à l’i-

mitation de Silène "; d’autres, déguisés en femmes u;

d’autres , qui portent des figures obscènes suspen-
dues à de longues perches I3, et qui chantent des
hymnes dont la licence est extrême N ; enfin , toutes
sortes de personnes de l’un et de l’autre sexe, la
plupart couvertes de peaux de faons ’5 , cachées sous
un masquem, couronnées delierre, ivres ou feignant
de le paraltre 17; mêlant sans interruption leurs crie
au bruit des instruments; les uns s’agitent comme
des insensés , et s’abandonnant à toutes les convul-
sions de la fureur; les antres 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 I3.

l Aristoph. in nub. v. ses. Schol. lbld.
’ Demosth. in Nid. p. ont.
3 Plat. de leg. lib. 1, t. 2,p. 637.
t Demosth. de coron. p. me.
5 Plut. in Alex. t. I, p. ces. 01cm. Alex. protrept. t. I, p. il.
t Demosth. tu Nid. p. 687.
’ Schol. Aristoph. in Achnrn. v. :77.
3 Plut. de exil. t. 2,p. 003- Schol. Aristoph. in nub. v. 311.
9 Plut. in Anion. t. 1, p. au. Athée. iib. a, p. 197.
" Plut. de cup. dlvlt. t. 2, p. i527.
I I Ulpian. in me. p. ces.
" Hesych. in Nopal.
" Hérodol. llb. 2, cap. 49. Aristoph. in Acham. v. au.
" Aristoph. in Acharn. v. 260.
15 Arlsloph. in ran. v. 1242. Athen. lib. 4, cap. 12, p. "a.
15 Plut. de cup. divit. t. 2, p. 527. Athen. lib. H , p. en.
17 Demoslh. in Nid. p. 632.
1° 1d. lbld. Alhen. lib. u , p. est.



                                                                     

CHAPITRE XXV.
Au milieu de ses 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 ’ , 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 5, 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.

Le jour 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 préside à ces fêtes 3 ;
le second , à d’autres solennités 9 : ils ont sous eux
des officiers qui les soulagent dans leurs fonctions 1°,
et des gardes pour expulser du spectacle ceux qui
en troublent la tranquillité".

Tant que durent les fêtes, la moindre violence
contre un citoyen est un crime , et toute poursuite
contre un débiteur est interdite. Les jours sui-
vants, les délits et les désordres qu’on y a commis ,
sont punis avec sévérité n.

Les femmes seules participent aux fêtes d’Ado-
nia ’3, et à celles qui, sous le nom de Thesmopho-
ries , se célèbrent en l’honneur de Cérès et de Pro-
serpine t4 : 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 mais de Panepsion (1) , et du-
rent plusieurs jours.

Parmi les objets dignes de fixer l’attention, je vis
les Athénien nes , femmes et filles , se rendre à Éleu-
sis, y passer une journée entière dans le temple,

i PlaLde rep.!ib. m. 2, p. ne.
’ Aristoph. ln Acharn. v. au. Schol. lbld. ld. v. ses, etc.
3 (Ban. Alex. me t. l, p. l9. (halenai. in Dlonys.
é Ariswpb. in Acheta. v. au. Coutil). in Atben. llb. 4,

en . I2.
PSophocl. in Anus. v. nal. Schol. ibid.
t Demosth. in Nid. p. ou.
’ ld. ibid. p. sis.
é Poli. ne. s, cap. 9, 5 89. Plut. in Cita p. 683.
’ Poli. lih. s,cap. 0, 5 se.
’° Math. in Nid. p. ces.
" ld. ibid. p. sa].
" Id. ibid. p. 004.
" leurs. cm. fer. llb. l. Hem. de l’Acad. des Bell. Leu.

I. 3 æ.
l: zens. Græc. tu. llb. 4. leur. de l’Acad. des Bell. Leu. t.

se, p. son.
u) Cemols commençant tantet dans les derniers jours d’oc-

tobre . tantôt dans les premiers de novembre.

l9]
assises par terre, et observant un jeûne austère l.
n Pourquoi cette abstinence? n dis-je à l’une de
celles qui avaient présidé à la fête. Elle me répon-
dit : a Parce que Cérès ne prit point de nourriture,
pendant qu’elle cherchait sa fille Proserpine I. u 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, cou-
duisiez-vous une grande corbeille sur un char attelé
de quatre chevaux blancs 4P - 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 a la fi-
ler. Le meilleur moyen de reconnaître un bienfait,
est de s’en souvenir sans cesse, et de le rappeler
quelquefois à son auteur. n

CHAPITRE XXV.
Des maisons et des repas des 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 é.
On en compte plus de dix mille à Athènes 9.

On en voit un assez grand nombre qui ont sur
le derrière un jardin 3°, 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 Il. c’est la qu’on trouve

tantôt une figure de Mercure, pour écarter les vo-
leurs l3; tantôt un chien qu’ils redoutent beaucoup
plus I4: et presque toujours un autel en.l’honneur
d’Apollon, où le maître de la maison vient en cer-
tains jours offrir des sacrifices I5. ,

On montre aux étrangers les maisons de Miltiade,
d’Aristide, de Thémistocle et des grands hommes
du siècle dernier. Rien noies distinguait autrefois :

r Plut. ce Il. et oslr. t. a, p. 373. Amen. llb. 7, cap. le, p.
807.

’ Culllm. bymn. lu (Ier. v. la.
’ Schol. Theocr. ldyll. 4, v. 25.
4 Hem. de l’Acad. des Bell. Lelt. t. 89, p. ne.
5 Spanb. in Culllm. v. l, t. a, p. sa
5 Lys. de and. Eratoslh. p. 6.
’ Plin. lib. se, cap. 25. p. ne
3 Arlstot. œcdnom. lib. a, t. 2, p. 502. Polyæn. scat. lib.

3, cap. s, s 30.
’ xénoph. memor. p. 774.
I" Terent. in Adelph. oct. 5,scen. 6, v. l0.
Il Plut. in Protng. t. l, p. au. Vltruv. llb. o, cap. I0. p.

ne.
n Plat. in Protng. l. l, p. au.
l3 Aristoph. in Plut. v. "sa. Schol. lbld.
N Arlstoph. in Lysist. v. m7. Theopnr. chenet. cap. 4.

Apollod. ap. Amen. llb. l, p. a.
n Aristoph. in vesp. v. 870. Schol. lbld. Plat. de rep. llb.

l, t. 2, p. ses.
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elles brillent aujourd’hui par l’opposition des hôtels,

que des hommes sans nom et sans vertus ont eu le
front d’élever auprès de ces demeures modestes 1.
Depuis que le goût des bâtiments s’est introduit,
es arts font tous les jours des efforts pour le favo-

riser et l’étendre. On a pris le parti d’aligner les
nies à , 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 5. 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 a, 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 a ses
bras l" , des pierres précieuses a ses doigts Il. Peu
contente des couleurs de la nature , elle en avait
emprunté d’artilicielles , pour paraître avec l’éclat

l Xenoph. memor. lih. 5, p. 825. Dr-mosth. olynlh. :t, p. 38
el in. ld. de rep. onlin. p. 127. ld. in Aristocr. p. 7.33.

’ Aristot. de rep. lih. 7. cap. il, t. 2, p. 438.
3 Dunosth. par Phorm. p. ses.
l ld. ln Mld. p. me.
il ld. in Noter. p. 88L

t ld. pro Phorm. lbld. j’ Voyuceplan. et lanole XXlX,qul est a la un du vo-
lume. Y

7 Theopbr. charnel. cap. 5 et et.
t Lucien. amor. t. a. p. MI.
’ Lys. contr. Eraloslh. p. les. Ding. Lat-ri. lih. a. S si.
l° Anacr. 0d. 20. Xenoph. memor. llb. a , p. 867. ’l’hcophr.

de lapid. S et.
H Aristopli. in nub. v. au.
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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 I.

Dans ce moment nous entendîmes une voix qui
demandait si Lysistrate était chez elle 3. a Oui, .
répondit une esclave qui vint tout de suite armon-
cer Eucharis. C’était une des amies de Lysistrate,
qui courut tau-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. n Vous êtes bien jolie;
vous êtes parfaitement mise. Cette étoffe est char-
mante. Elle vous sied à merveille. Combien coûte-
t-elle 4? n

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 on
moins larges pour les assujettir, des réseaux pour les
envelopper 5, de la poudre jaune pour les en cou-
vrir 7; diverses espèces de bracelets et de boucles
d’oreilles; des boites 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. à

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 siéges en Thessalie n, les mate-
las du lita Corinthe ", les oreillers à Carthage u ; 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 clic»
val d’Épidaure I3.

Nous passâmes à l’appartement des hommes, au
milieu duquel nous trouvâmes une piècede gazon Il.
entourée de quatre portiques dont les murs étaient
enduits de stuc et lambrissés de menuiserie". Ces
portiques servaient de communication à plusieurs

l Lys. de and. Eratosth. p. a. Alban. llb. la, capa, p. ses.
Elymol magn. ln Blois. et ln En.

’-’ Arlstopb. in Thesmoph. v. ses. Schol. ibid.
3 ’rheocr. ldyll. lb, v. l.
i Aristoph. in Lyslst. v. 78. Thcorr. lhid. v. sa.
t anlan. amer. t. a, 5 sa et 40. Poll. lib. s, cap. le, s sa.

not. var. lbld.
é Homer. lliad. llb. 22, v. ses.
7 Hesycb. ln Sam. Schol. Theocr. in ldyll. a, v. se.
3 Lucien. amor. t. a, s un et 40.
9 Theophr. chanci. cap. a.
I" Crlt. ep. Athen. lib. l, p. 28. Poli. lib. Io, cap. Il , s tu.
" Antiph. ap. Athen. p. 27.
l I Hermipp. ibid. p. 28.
Il Allan. var. hist. lib. a. p. se. Poli. lib. i, cap. Io, s ne.
Il Plin. jan. lib. 7. eplst. 27.
15 Vitruv. lib. o,cap. l0.
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chambres . ou salles, la plupart décorées avec soin.
L’or et l’ivoire rehaussaient l’éclat des meubles t ;

les plafonds î, 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-
Fnait aussi à sa table. Je vais tirer de mon journal
a description du premier souper auquel je fus in-

vité avec Philotas mon ami.
On devait s’assembler vers le soir. au moment

ou 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’agitent et donnant des or-
dres. Il nous présenta Philonide, un de ces para-
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
deDinias 9. Un moment après arriva le médecin
Nicodès excédé de fatigue : il avait beaucoup de
malades; mais ce n’étaient,disait-il, quedes enroue-
ments et des tous légères, provenants des pluies
qui tombaient depuis le commencement de l’au-
tomne u. 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 H. Il

avaitde 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’encens etd’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 l6. Il devait
écarter la licence, sans nuire à la liberté; fixer.

I Bacchyl. ap. Athen. llb. 2. cap. a,- p. ne.
i Plat. de r91). llb. 7, l. 2. p. me.
3 Andoc. in Alcib. parl. 2, p. 3l. Xeuoph. men]. llb. a, p. au.
t Theophr. charnel. cap. s.
5 Calllxen. ap. Alhen. llb. a, cap. a. p. l97. Hippareh. ep.

muni. lib. Il, cap. 7, p. 077. Aristophl in un. v. me. Spanb.
lb. . au.

épilesych. in mu. Menand. op. Athen. llb. a. cap. la, p.

248. mais. ibid. l7 Schol. Theocr. ln ldyll. 7 v. 24. Plut. sympas. lih. a,
(tout. 6, t. 2, p. 720.

’ Theophr. charnu. cap. 20.
’ ld. ibid. cap. a.
la llippocr. aphorlsm. met. a, s la.
" Plat. ln convlv. t. a. p. ln.
n Archestr. up. Athen. llb. a, cap. 21, p. ml.
n Plus. de rep. llb. a. l. 2. p. H7. Theopbr. chenet. cap.

n ld. de lapld. s sa. Plut. in Alclb. t. l,p. m.
" Amen. lib. 9, cap. l, p. 368.Duportin1’beophr. p. tu.
l5 ArehaIr. ap. Alban. llb. a. p. [0].
’ Aristoph. in Plut. V. m. Ding. Lien. llb. l. 8 M. Plut.

"Dol. lib. l. cap. 4.t. 2, p. me
AflACIIABSIB.
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l’instant où l’on boirait à longs traits ; 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 I, dont les couvertures étaient teintes en pour-
pre 3. Après qu’on eut apporté à Dinias le menu
du souper s , nous en réservâmes les prémices pour
l’autel de Diane 5. Chacun de nous avait amené son
domestique 5. Dinias était servi par un nègre, par
un de ces esclaves Ethiopiens 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. ll 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", des pieds de cochon H, un foie de
sanglier Il, une tête d’agneau l3, de la fraise de
veau", le ventre d’une truie, assaisonné de cumin ,
de vinaigre et de silphium I5 (2) ;de petits oiseaux, sur
lesquels on jeta une sauce toute chaude , composée
de fromage râpé, d’huile, de vinaigre et de sil-
phium I6. On donna au second service ce qu’on trouve
denplus 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

(l) Par une de ces lois. il fallait ou boire, ou sortlrde table.
(Clcer. luscul. a. cap. si, t. a. p. ses.) On se contentait
quelquefois de répandre sur la tète du coupable le vin qu’il
refusait de boire. (Ding. Laerl. llb. a, 5 64.)
l "omet. odyss. lib. 20, v. 16L Martial. eplgr. ne.

.VM.

I Kenoph. memor. lib. 5, p. s42. Arlstot. de rep. llb. 7,
cap. ultim. t. 2, p. ne.

J Amen. llb. 2, cap. 9. p. se.
A ld. lbld. cap. Io. p. 49.
l Theophr. charnel. cap. l0. Duport. lbld.
’ Theophr. characl. cap. 9.
’ Id. lbld. cap. 2l. Casaub. ibid. Terent. ln eunuch. acl. l,

men. 2, v. sa.
6 Alheu. llb. a, cap. l2, p. on, ele.
’ Triph. up une". lib. 2, p. ne.
1’ Aristoph. in equll. v. ml. Henrlc. sœph. in Allure.
" En haut. et Pherecr. ap. Alhen. lib. a. cap. 7, p. sa
Il E ul. ap. Athée. lib. 7, cap. 2e, p. 330.
I3 ld. lbld.
il ld. lbld. Schol. Aristoph. in pas. v. ne.
Il Archeetr. ap. Alban. llb. a. cap. 2l , p. un.
(2) Plante dont les anciens faisaient un grand usage dans

leurs repas. -" Arbtoph in av. v. 532 et me.
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de le leur envoyerl. c’est un devoir auquel on ne
manque guère dans les repas de cérémonie.

Dès le commencement du souper, Démocharès
prit une coupe, I’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 proposa 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 ré-
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’étaità moi de commencer; mais, peu familia-
risé avec la matière qu’on allait discuter, j’étais sur

le point de m’excuser, lorsque Démocharès 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 accoutumaientsi bien dès leur naissance, qu’ils se

passaient de nourrices 5; 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 faisaittomber entre leurs mains 7 z
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

l Arlsloph. in Acharn. v. lots. Theopbr. charnel. cap. l7.
Casnub. ibid. p. [37.

I Homrr. lliad. lib. 4, v. a. Aristoph. in Lysisl. v. 205.
Alban. lib. l0, p. 432 et ne. Feith. antiq. Rouler. lib. a,
p. son.

I Plut. de rep. lib. 5, l. 2, p. 404. Alhen. lib. l0, cap. 15,
p. ne.

t Plat. conviv. l. 3 , p. 172. Xenopb. lbid. p. 872. Plut. sept.
sapienl. conviv. l. 2 , p. ne.

Justin llb. 2, cap. 2.
5 Antlpban. ep. Atbcn. lib. 6,0411). 2, p. 226.
’ Kendol. lib .4, cap. 2.

l t Enbul. op. Alban. llb. 2, cap. s. p. 47.
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autres peuples de la Grèce r ; 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 insai-
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 Salam.ne;
que les étrangers admirent les monuments qui dé-
corent cette ville z Athènes nitre 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 4,
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 a, les alouettes 9,
les rouges-gorges W, les ramiers H, les tourterelles I I,
les bécasses I3 , et les francolins "i. Le Phase nous a
fait connaltre les oiseaux qui font l’ornement de ses
bords , qui font à plus juste titre l’ornement de nos
tables. lls commencent a se multiplier parmi nous,
dans les faisanderies qu’ont formées de riches par-
ticuliers I5. Nos plaines sont couvertes des Iièvreset
de perdrix I6; nos collines, de thym , de romarin,
et de plantes propres à donner au lapin du gaillet
du parfum. Nous tirons des forêts voisines, des mar-
cassins et des sangliers I7; et de l’ ile de Mélos, les
meilleurs chevreuils de la Grèce l5. I

l Dlpbll. et Polyb. ap. Alban. lih. 4, p. l7 et l8. EubuL
ap. eumd. lib. l0, cap. a, p. M7.

a Aristol. hist. animal. lib. 9, cap. 50, l. l,p. and.
3 ld. ibid. lib. l.cap. l,p.7lla. Alhen. lib.9, cap. Il, p. au.
A Alhen. lib. 9, cap. Il, p. ses. Mnalm. lbld. cap. le, p. «on.
5 Albert. lb. cap. a, p. 384. Vert. derernstic. lib. 3, cap. s,

s 9. Cleer. acad. llb. 2, cap. I8, t. 2, p. au. Plin. lib. Il), cap.
50. t. l, p. à".

5 Arislol. hist. animal. lib. s, cap. a, t. l-, p. 902. Amen.
lib. 2, cap. 24 , p. sa. Eplcharu. ibid. lib. 9 , p. ses.

l Alllcn. lb. cap. l0, p. ses.
l Aristoph. in pac. v. "tu. Alhen. lib. 2, cap. l0, p. et.
V Arislol. hist. animal. llb. 9, cap. 25, t. l, p. 935.
l° ld. ibid. lib. s, cap. a, p. vos. Plin. lib. Io, cap. D,

p. son.
" Arlslot. hist. animal. l. a, c. a, p. 902. Allien.lib. 9. p. me.
n Arlslot. hist. animal. l. a, c. a, p. ses. Alheu. l. a, p. au
1’ Arlstot. hist. animal. llb. 8, cap. 26, p. ou.
il Aristoph. et Alerand. apud. Athen. lib. D, p. 387. Pin-raie

up. eumd. llb. lt,cap. le, p. 652. Aristot. hist. animal. lib. 9.
canto , p. 955.

Il Arlstoph.tn nub. v. me. Schol. lbld. Arlstol. llb. o, cap
2, t. l, p. ses. Philox. ep. Alban. lib. 6, cap. a, p. 147.

Il Alban. lib. a, p. ses. Wbel. a journ. book. a, p. 352.
1’ Xenopb. de rénal. p. 99L Mnesim. ap. Allie". lib. 9. cap.

la, p. son. Spon, l. 2. p. se.
13 Alben. lib. l, cap. A, p. t.

I
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a -- 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 I ,
ladorade 3, la vive 4, le xiphia5 (i), le pagre 5,
l’alose 7 , et des thons en abondance a.

a Rien n’est comparable au congre qui nous
vient de Sicyone 9 , au glaucus que l’on péche à Mé-

gare n; 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.

. 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
glaucus, la tête du bar et du congre, la poitrine du
thon,le des de la raie l3; et nous abandonnerons le
reste à des goûts moins difficiles.

c Aux ressources de la mer ajoutons celles des
lacs de la Béotie. Ne nous apporte-bon pas tous les
jours des anguilles du lac Copais , aussi distinguées
par leur délicatesse que par leur grosseur l4? 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. v

a - Léon et Zopyre,dit Philotas, ont traité des ali-
ments qui font la base d’un repas. (Jeux 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.

- Les langoustes et les écrevisses l5 sont aussi
communes parmi nous que les moules, les huî-

l Spon, t. 2, p. N7. Whel. ajoura. book. fi. p. 362.
I me hist. animal. lib.8, cap. l3, p. Dos. ’l’heophr. up.

Alban. lib. 7, cap. le, p.312.
3 Spiral). et Archestr. ep. Athen. lib. 7, cap. et, p. 328.

Aldmv. de pise. lib. a. cap. le, p. m. Gesn. de pise. p. me.
é lusins. lp- Atben. lib. 9,cap. le, p. ml. Aldrov. ib. lib.

a, . ses.
Amen. lib. 7, cap. 7, p. 282. Aldrov. lbid. lib. a. p. 330.

(l) (Test le poisson connu parmi nous sous le nom d’espa-
don; en Italie, nous celui de pence spada.

é AlbenJib. 7, cap. 22 , p. 327. Aldrov. llb. a, p. ne. Gesn.

ib. p. 773. .1 Aristol. lih. 9,eap. 37,t. I ,p. au. (lacer. lbld. p. 2l. Al-
dmv. p. ne.

’ Sun. lbld. p. un.
9 index. et Phllem. up. Athée. llb. 7. cap. Io, p. ses. Al-

dm. p. ses. Gesn. de pise. p. 345.
" Arebestr. up. Athée. lib. 7, cap. l0. p. 295.
" Lyric. Sam. ibid. p. 285 et 380. Arehestr. ibid. p. me.

Gratin. et Ramier. lbld. p. ses.
u Amen. lib. 7, cap. s, p. 285.Aldrov. de pise. llb. a, p.

au. cun. ibid. p. 7a; et un.
Û PlaL up. Alban.ibid.p.279. Antlphanbld. p. 296. Eriph.

ibid. p. son. ." Aristoph. in pale. v. I000. id. in Lysistr. v. au. Schol. lbld.

Adieu. llb. 7. p. en. ." Aristot. histor. animai. lib. 4, cap. 2, p. me. Athen. lib.
I. cap. 2.1. p. me et les. Gesn. de lac. et de estacade.
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tres x , les oursins ou hérissons de mer I 1695 der-
niers se préparent quelquefois avec l’oxy "10] î le
persil et la menthe 3. ils sont délicieux, quand on
les péche dans la pleine lune 4 , et ne méritent en au-
cun temps les reproches que leur faisait un Lacé-
démonien qui, n’ayant jamais 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: mais je ne dois pas
oublier que les fruits de nos jardins ont une dou-
ceur exquise 5. La supériorité de nos figues est gé-
néralement reconnue 9 : récemment cueillies , elles
iont 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 Colymbades (l), sont, par leur gros-
seur et par leur goût, plus estimées que celles des
autres pays " z les raisins, connus sous le nom de
Nieostrate , ne jouissent pas d’une moindre réputa-
tion le. L’art de greffer ’3 procure aux poires et à la
plupart de nos fruits , les qualités que la nature leur
avait refusées N. L’Eubée nous fournit de très-
bonnes pommes I5; la Phénicie, des dattes l5; Corin-
the, des coins dont la douceur égale la beauté l7;
et Naxos, ces amandes si renommées dans la
Grèce I3. n

Le tour du parasite étant venu, nous redoublâ-
mes d’attention. Il commença de cette manière :

n Le pain quel’on sert sur nos tables , celui même
que l’on vend au marché, est d’une blancheur
éblouissante et d’un goût admirable I9. L’art de le
préparer fut , dans le siècle dernier, perfectionné en
Sicile, par ’l’héarion at’: il s’est maintenu parmi nous

dans tout son éclat, et n’a pas peu contribué aux

i Athen. llb. 3. cap. 23, p. no. Arches". ibid. p. ne.
1 Arlslot. histor. animal. llb. a, cap. 5, p. 822. Mahon. up.

Athen. lib. 4,eap. 5, p. las.
’ Athen. llb. 3, cap. 23, p. Dl.
l ld. ibid. p. se.
5 Demetr. Scept. ap. Athen. p. (Il.
i Amen. lib. 3. cap. 23, p. 00, 62, etc.
7 ld. ibid. p. 07.
t Arlstot. probl. sect. 20, l. a, p. 770.
9 Amen. llb. il, p. 632.
l° Dinon. up. Aihen. ibid.
( I) Les Grecs d’Albènes les appellent mon"! aujourd’hnidu

même nom; et le Grand Seigneur les fait taules retenir pour
sa lable (Spon, Voyage, L a. p. H7.)

I l Alhen. lib. 4, cap. A, p. un.
u ld. llb. Il, cap. Il), p. ses.
Il ArisloL de plant. lib. l, cap. a. t. 2, p. lolo.
Il Allie". lib. Il, cap. Il), p. 653.
il Hermipp. ap. Amen. lib. I, rap. 2l , p. 27.
15 ld. lbld. p. sa. Antlphau. ibid. p. s7.
" Alban. llb. a. p. s2.
" id. lbld. p. sa.
l9 Archestr. et Anilphsn. up. Amen. llb. a, p. tu.
’° Plat. in Gai-g. t. l,p. me.

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’agréable.
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 dumiel ; 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 (l);
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 lentement 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 s; d’autres où l’on joint au miel la farine
de sésame , et le fromage ou l’huile 5. Nous en avons
enfin dans lesquels on renferme des fruits de diffé-
rentes espèces 7. Les pâtés de lièvre sont dans le
même genre 3, 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 "t 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 Mithœeus, qui nous a don-
né le Cuisinier Sieilien Il; Numénius d’Héraclée,
Hégémon de Thasos, Philoxène de Leucadc I I, Acti-
des de Chio, Tyndaricus de Sicyone I3. J’en pour-
rais citer plusieurs autres; car j’ai tous leurs ou-
vrages dans ma bibliothèque, et celui que je préf’ere
à tous, est la Gastronomie d’Archestrate. Cet au-

! Athen. lib. a, cap. 28, p. ne.
(I) C’étaient des espèces d’oublies. (Casaub. in Alban. p. la.)
3 Antidot. ap. Alban. llb. a, cap. 25, p. [09.
3 Alhcn. llb. l4, cap. lé, p. ses.
(2l Espèce de beignets.
si Alla-n. lib. 3, cap. sa, p. ne. Casaub. in Athen. p. l5l.
t Ennui. up. Athen. lih. il , cap. la, p. 646.
6 Amen. lib. u, cap. u, p. «a.
” ld. ibid. p. Ms. Poli. llb. c, cap. Il, s 78.
l Tclrcl. ep. Allien. lbld. p. 647 et 048.
t Pull. lib. e,eap. n, 578.
l0 il. ibid.
" Plat. in Gorg. t. l,p. sis. v
Il Allie". lib. l, cap. 5, p. 5.
Il Id lib. l4, cap. sa. p. 602.P()ll.lib. o,cap. 10,371.
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teur, qui fut l’ami d’un des fils de Périclès t , 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 la.
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 l’Êlide l, 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 6; 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 : a Savez-vous,
l ajouta-t-il, que pour remplirdignement mon minis-
c tère, il ne suffit pas d’avoir des sens exquis et une
a santé à toute épreuve l , mais qu’il faut encore réua

au nir les plus grands talents aux plus grandes con-
a naissances 9? Je ne m’occupe point des viles fone
n tions de votre cuisine; je n’y parais que pour
a diriger l’action du feu, et voir l’efi’et de mes opéra-

: tions. Assis pour l’ordinaire dans une chambre voi-
a sine, je donne des ordres qu’exécutent des ouvriers
a subalternes ";jeméditesurles productionsdela na-
- ture : tantôt je les laisse dans leur simplicité; tan-
a tôt je les déguise ou les assortis, suivant des pro-
u portions nouvelles et propres à flatter votre goût.
a Faut-il, par exemple, vous donnerun cochon de lait,
n ou une grosse pièce de bœuf? je me contente de les
a fairebouillir I I . Voulez-vousun lièvre excellent? s’il
a 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 le : mais c’est dans la fi-
a nessedeseombinaisons que ma science doit éclater.

a Le sel, le poivre, l’huile, le vinaigre et le miel,

l Alban. lib. 5 . cap. se, p. ne.
’ ld. lib. 7. mp. 5, p. 278. ,

i ld. lbld. p. 293. .l Id.lib. 14,1). MI. -5 Athen. lib. 7, p. 293.
5 Damoxen. up. Athen. llb. 3, cap. il , p. lot. Phllem. ibid.

llb. 7. cap. le. p. ses. Hegesand. lbld. p. 290.
l Evemcr. lbld. lib. u , cap. 22, p. 658.
l Poséid. lbld. lib. u,p. est.
’ Damox. lbld. cap. 2-2 , p. loi.
l. Id. ap. Alban. lib. a, cap. 22, p. les.
n Athen. un. a, p. sa; un. a, p. 375.
n Arehestr. ep. Amen llb. 9, p. 375.
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a sont les principaux agents que je dois mettre en
- œuvre; et l’on n’en saurait trouver de meilleurs
a dans d’autres climats. Votre huile est excellente I ,
- ainsi que votre vinaigre de Décélie’; votre miel
- du mont Hymette 3 , mérite la préférence sur celui
- de Sicile même. Outre ces matériaux, nous em-
c ployons dans les ragoûts 4 les œufs, le fromage, le
c raisin sec, le silphium, le persil, le sésame, le cu-
- min , les câpres , le eresson,,le fenouil, la menthe,
- la coriandre, les carottes, l’ail, l’oignon, et ces
a plantes aromatiques dont nous faisons un si grand
- usage; telles que l’origan (l) et l’excellent thym du
c mont Hymette 5. Voilà , pour ainsi dire, les forces
c 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-
s gré; s’il est délicat, je me contente de jeter dessus
- une pincée de sel, et quelques gouttes d’huile 6;
- d’autres fois, après l’avoir orné de feuilles d’ori-

a gau, je l’enveloppe dans une feuille de figuier, et le
I fais cuire sous les cendres 7.

- Il n’est permis de multiplier les moyens, que
a dans les sauces ou ragoûts. Nous en connaissons de
I piusieursespèces, les unes piquantes, et les autres
- douces. Celle qu’on peut servir avec tous les pois-
! sons bouillis ou rôtis 5 , est composée de vinaigre ,
a défromage râpé, d’ail, auquel on peut joindre du
- porreau et de l’oignon hachés menu 9. Quand on la
a veut moins forte, on la fait avec de l’huile, des jau-
. nes d’œufs. des porreaux, de l’ail et du fromage":
a si vous la désirez encore plus douce, vous emploie.
- rez le miel, les dattes, le cumin , et d’autres ingrée
- dientsde même nature ". Mais ces assortiments ne
a doivent point être abandonnés au caprice d’un ar-

a tiste ignorant.
n Je dis la même chose des farces que l’on intro-

- duit dans le corps d’un poisson. Tous savent qu’il
c faut l’ouvrir, et qu’après en avoir ôté les arêtes, on

c peut le remplir de silphium , de fromage , de sel et
a d’origan I i; toussaventaussi qu’un cochon peutétre

l farci avec des grives, des bec-figues, des jaunes
a d’œufs, des huitres, et plusieurs sortes de coquilla-
- gesü: mais soyez sûrqu’on peut diversifier ces mé-
- langes à l’infini, et qu’il faut de longues et profono
a des recherches pour les rendre aussi agréables au

I Spon, t. a, p. un.
’ Alban. llb. 2, upas, p. 37.
i Antipban. ap.Athen. lib. a, cap. 2, p.7t.Spon, ibid. p. [30.
’ Albert. lib. a . cap. sa, p. sa. Poli. llb. a, cap. Io, s (le.
I Espèce de marjolaine sauvage.

(5 )AnIIpInn. up. Amen. llb. l, p. as.
f Arthur. up. Amen. llb. 7, cap. 20, p. 321..
’ ld. ibid. cap. a, p. 278.
’ Anan. ap. Athen. lib. 7, p. ces.
9 Schol. Aristoph. in væp. v. sa. Dalech. not. ln Athen.

I. 747 et 760.
" sant. Aristoph. in eqult. v. vos.
" Hayon. in Taupin.
n Alex. ap. Amen. lib. 7, p. 322.
Il auna, tu). 1, p. [29.

l9?
a goût qu’utiles à la santé :car mon art tient à toutes
a les sciences (1), 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?
n Exposerai-je en été sur votretable un poisson qui ’
a ne doit y paraître qu’en hiver? Certains aliments ne
a sont-ils pas plus faciles à digérer dans certains
a temps; et n’est-ce pas de la préférence qu’on donne

a aux uns sur les autres, que viennentla plupartdes
a maladies qui nous affligent ’? o

A ces mots, le médecin Nicoclès, qui dévorait en
silence et sans distinction tout ce qui se présentait
sous sa main, s’écrie avec chaleur : a 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 Page r,
ensuite sur les facultés plus ou moins nutritives
qu’on a reconnues dans les diverses espèces de vian-
des, de poissons, de légumes etde fruits. Par exemn
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, on 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 males
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’Hippocrate 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 téte7, les rouges sont nourrissants; les blancs,
apéritifs; les clairets , secs , et favorables à la diges-
tion a. 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 N; les vins rouges
et moelleux.... n

Nicoclès allait continuer; mais Dinias l’interrom-

(l) en peut comparer les propos que les comiques Grecs
niellent dans la bouche des culsiniers de leur temps, a ceux
que Montaigne rapporte en peu de mols du maître d’hôtel du
cardinal (laraire, llv. l. chap. 5L.

l Ricain. ap. Alhen. lib. 7, cap. n, p. 2m.
’ Illppocr. de diæl. lib. a, cap. l, etc. t. I, p. au
3 Id. une. p. me, 5 L5.
l ld. lbld. p. 2-20.
I ld. lbld. p. en , 5 20..
6 ld. lbld. p. ses, 5,22.
7 Diocl. et Praxag. ap. Athrn. lih.! , p. si.
î Mnesith. ap. Alla-n. lliltl.
9 Hippocr. de filai. p. 22L
l° ld. ilniil. p. 223.



                                                                     

NIB

pont tout à coup : n 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 , à cause du plâtre qu’on y
mêle I. Je n’aime pas celui de Corinthe, parce qu’il
est dur a; ni celui d’lcare , parce que , outre ce défaut,
il a celui d’être fumeux 3 : je fais cas du vin vieux de
Couvre , qui est très-agréable 4, et du vin blanc de
Mandé, qui est très-délicat 5. Archiloque 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 a celui de Chio, quand il est de la pre-
mière qualité; car il y en a de trois sortes l

n Nous aimons en Grèce les vins doux et odorifé-
rantss. En certains endroits, on les adoucit en je-
tant dans le tonneau de la farine pétrie avec du
miel x”; presque partout, on y mêle de l’origan i I , des
aromates, des fruits et des fleurs. J’aime, en ouvrant
un de mes tonneaux, qu’à l’instant l’odeur des vie-
Iettes 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 goûtü. 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’lié-

raclée ü. ’
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
tète; 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 Ces". 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. llb. l , cap. 25, p. 33. Euslnth. ln Homcr. odyss. lib.
7. t. a,p. me, llu.25.

’ Alex. ap. Athcu. llb. I , p. au.
3 ld. lbld.
l Id. lbld. p. 33.
5 Alex. up. Amen. llb. I, p. sa.
f ld. lbld. p. au.
7 Arlsloph. in Plut. v. l022. Schol. lbld. ld. ln Lyslst.

v. me. Spanh. in Plut. Aristoph. v. ses. Plin. lib. sa, cap. 7,
p. 717.

3 Alhen. lib. l. p. 32. Hermip. lbld. p. 29.
9 Athen. lib. 2 , p. au.
" T hmphr. up. Albi-n. p. 32.
" Aristot. problcm. sect.ao, t. 2, p. 776. Spanh. ln Plut.

Arlsloph. v. me.
n Hi rmip. ap. Allien. llb. l, p. 29.
i3 Arclwstr. up. Allicn. lib. l,p.-m.
N Tlu-ophr. ibid. p. 32.
I5 Allwn. llb. l, p. 2l).
" Pilou. lires. up. Athcn. p. si.
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un à trois I ; mais , avec nos amis, nous préférons
la proportion contraire; et sur la lin du repas , nous
oublions ces règles austères.

c Solou nous défendait le vin pur. C’est de toutes
ses lois, peut-être, la mieux observée. grâces à la
perfidie de nos marchands, qui affaiblissent cette
liqueur précieuse I. Pour moi, je fais venir mon
vin en droiture; et vous pouvez être assurés que la
loi de Solou 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 difÏérentes 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. - Autrefois , disait-
il, tous les convives chantaient ensemble et à l’u-
nisson A. 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 5. Alors plusieurs convives furent obligés de
garder le silence. Thémistocle mérita autrefois des
reproches pour avoir négligé ce talent; de nos jours
Epaminondas 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-
fectionue aux dépens du plaisir, et l’on ne fait plus
que sourire au succès.

n 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 avec ses amis , à l’aspect
de la liqueur qui pétille dans les coupes. De là , 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.

a Plusieurs auteurs se sont exercés dans ce genre

l Hœiod. oper. v. 596. Amen. lib. I0, p. mon 430. Ca-
sauh. in Alhen. lib. I0, cap. 7, p. est. Spanh. in Plut. Arie-
toph. v. "sa.

1 Alex. ap. Athcn. lih. I0, cap. B, p. 431.
3 Aillen. llb. la, p. est et 585:
-l Mém. de l’Acad. des Bell. MIL t. 9,1). 3-24.
5 Allien. lih. l5, cap. H, p. 694. Dicæarch. ap. schol. Arie-

loph. in ran. v. I337.
t Plut. sympas. lib. l, qumst. l, t. a, p. ols.
1 Cicer. luscul. lih. l, cap. 2, t. 2, p. ne.
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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 d expressions et des idées, mais
il n’appartient qu’au délire et aux grâces de peindre

le sentiment et le plaisir.
- livrons-nous aux transports que cet heureux

moment inspire , ajouta Démocharès; chantons
tous ensemble , on tour à tour, et prenons dans nos
unies des branches de laurier ou de myrte I. 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 (I). Démocharès nous accompagnait par inter-
valles; mais saisi tout à coup d’un nouvel enthou-
siasme, il s’écrie : a 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’Anaaéon, ses cordes frémissent, et rendent
des sons plus harmonieux. O mes amis! que le vin
coule à grands flots; unissez vos voix à la mienne,
et préservons à la variété des modulations.

a Buvons, chantons Bacchus; il se plait à nos
danses; il se plaît à nos chants; il étoufl’e l’envie,
lalnine et les chagrins 3; aux grâces séduisantes 4 ,
un amours enchanteurs, il donna la naissance.
Aimons, buvons, chantons Bacchus.

- L’avenir n’est point encore; le présent n’est
bientôt plus; le seul instant de la vie est l’instant
oùl’onjouit 5. Aimons, buvons, chantons Bacchus.

I Sages dans nos folies 5, 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 âm , buvons , chantons Bac-
dllls. 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 l 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
[ne s’y livrer quand l’occasion l’exige 9. Dans le

temps, on apporta plusieurs hors-d’œuvre
propres à exciter l’appétit; tels que les cercopes (2)

’ Schol. Aristoph. In nub. v. I367. Id. in vesp. v. m7.
i Adieu. lih. le. cap. la. p. ses.
(I) On la mentait souvent dans les repas. Je Pal rapportée

En la note 1V de l’Inlroductlon.
’ Amer. od. se. 39, 62. etc.
’ lliad.". lem. del’Acad. desBell. Leu. I. a, p. Il.
5 ld.od.6, is,24.elc.
l Id. cd. sa.
’ Id. ad. ce.

i Plat. in conv. t. a, p. un. ld. In Protag. t. I, p. 347.
’ Alun ap. Amen. llb. A, cap. t, p. me. Theophr. chanci.

ne. lb.
(a) Petitanhnal , semblable a ltclgale. (Athen. p. [33.) A
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et des cigales I , des raves coupées par morceaux, et
confites au vinaigre et à la moutarde a; des pois
chiches rôtis 3 , des olives qu’on avait tirées de leur

saumure I.
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 , annonçait 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 5.

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 i, 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 aperçût,
il les faisait paraître ou disparaître à son gré 9; un
autre écrivait ou lisait, en tournant avec rapidité
sur lui-même 1°. 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 Il. Une femme parut, tenant
a la main douze cerceaux de bronze; dans leur cir-
conférence, roulaient plusieurs petits anneaux de
même métal. Elle dansait, jetant en l’air, et rece-
vant alternativement les douze cerceaux u. Une
autre se précipitait au milieu de plusieurs épées
nues I3. 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.
De l’éducatIon des Athénlens.

Les habitants de Mîtylène, 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

t Arlsloph. ap. Athcn. lib 4, p. Isa.
’ Alban. ib. Aristot. hlst. animal. lih. a, cap. sa, t. I, p.860.
’ Schol. Arlsloph. ln eccles. v. 45.
4 Athen. llb. 4, p. me.
5 Dlog. Lacrt. lib. t, 5 lot. Casanb. in Theophr. cap. 4, p. 39.
t Plat. de leg. llb. 2, L a, p. ces. Athen. lib. A, cap. l, p.

[29.
7 Arlstoph. ln av. v. I212. Schol. ejusd. ln pas. v. 299.
8 Amen. llb. a, cap. le, p. me.
’ usant). In Amen. llb. l, cap. l5; llb. 4,cap. I. l
" Xenoph. ln conv. p. 893.
" Berodot. llb. a, cap. ne.
" Xenoph. In conv. p. 876. Caylus, Recuell. d’anthnlt. t. I,

. 2m. . ,p 13 Xenoph. In conv. p. s76. amen. llb. a, p. me. Palud.

de athlet. Kuôn; s a, p. la. , A -" Ælian. var. hist. lih. 7, cap.xa.,
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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 e; les philosophes sont
entrés dans de plus grands détails, ils ont mémo
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 2 à côté des
abus, je placerai les conseils des personnes éclai-

Épicharis, 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 , le jour de la naissance d’un enfant
est un jour de deuil pour sa famille 5. 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 de laine, mise à 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 leg. lib. 7, t. 2, p. 788.

7 ld. ibid. I’ (teaser. de die nal. cap. Il.
4 Hippocr. de net. puer. 5 22, t. I, p. ne.
5 Plat. de leg. lib. 7, t. a, p. 789. Aristot. de rep. llb. 7,

cap. m,t. 2. p. «7.
.6 llerodot. lih. a, cap. 4. Strab. lib. Il, p. au). Aulhol.

p. le.
I EuripidJragm. thslph. p. 476. Axloch. ap. Nul. lib.

a, p. ses. cicer. tuscul. llb. l, cap. se, l. a, p. 273.
a ficsych. in 51mm Ephipp. ap. une... lih. a, p. 370.

. .nm. . . 7.,
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f

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 corriger en 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 e; dans
presque toute la Grèce, elles l’autorisent ou la
tolèrent. Des philosophes l’approuvent’; d’autres,
contredits à la vérité perdes 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 natureàC’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’enfant avec de l’eau tiède, conformément

au conseil d’Hippocrate 5. Parmi les peuples nom-
més barbares , on l’aurait plongé dans l’eau f roideô;

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 pré-
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 é. Cru
pendant , pour corriger le vice de sa naissance, on
l’attache à la maison, et la plupart des nourrices de-
viennent les amies et les confidentes des filles qu’elles
ont élevées a.

Comme les nourrices de Lacédémone sont très-
renommées dans la Grèce I°, Apollodore en avait fait
venir une à laquelle il confia son fils. En le recevant ,
elle se garda bien de l’emmailloter t I, d’enchalner ses

membres par des machines dont on use en certains
pays H, et qui ne servent souvent qu’à contrarier la
nature.

I Terent. ln IIeaquntim. act. t, scen. I.
I Æliau. var. hist. lib. a. cap. 7.
3 Plat. de rep. lib. a, t. a, p. 660.
I Aristot. de rep. lih. 7, cap. l0, t. a, p. «7. Phocynn.

perm. admon. v. m.
5 Hippocr. de salubr. diæl. S o, l. I, p. 030.
é Arislul. de rep. lib. 7, cap- l7, l. a, p. M7.
’ Gamin. hymn. in 10v. v. sa. Schol. lbld. Etym. mage. in

Astxvov.
3 Plat. de leg. lib. 7, t. 2, p. 790. AristoL de mor.lib. s,

cap. 9, l. 2, p. les.
9 Euripid. in flippe]. Terent. ln Heaume. Adelph. de.
I° Plut. ln Lycurg. t. I, p. «le.
" ld. ibid.
H Arislet. de rep. llb. 7, cap. 17, l. 2, p. «H7.
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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-
harts.

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 I.

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 d. 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 dequelques 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-
che". Ce fut un jour de fête dans la maison d’A pol-
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 rebusto . 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-
vantl’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-
riture, etde 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
mélodieux. Il semble qu’une longue habitude les a
conduites à regarder la musique et la danse comme

’ Aristol. de rep. llb. 7, cap. l7, La, p. M7.
’ Plat. in Theæt. t. l, p. loo. Harpocr. et Hayon. in Accroc.

leurs. de pucrp. cap. a.
’ Enripid. in Elect. v. me. Arletoph. in av. v. ses et m.

Schol. lbld. Doeth. in navet. p. rocs. Arlstot. hist. annuel.
Il). 7. cap. l2, L1. p.896. llarpocr. in Eôôopn

A Sam. ln 4cm.
’ 1mn, de bandit. Pyrrh. p. u. Plat. ln Lys. t. 2, p.

ses. Duncan. in nant. p. 1006.
é Terent. ln Phorm. set. l. scen. l, v. l5. Apollod. ep.

Dont. lbld. Thurneb. adv. llb. a, cep. a. Note de mad. Du-
der sur la 2’ scène du et acte du Plut. d’Arlsloph.

7 W. de die natal. cap. Il.
, l Plat. de les. llb. 7, t. a, p.738.
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les premiers éléments de notre éducation s. 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 lit marcher, toujours prête à lui tendre
une main secourable 1. Je la vis ensuite mettre dans
ses mains de petits instruments dont le bruit pou-
vait l’amuser ou le distraire 3 : circonstance que je
ne relèverais pas, si le plus commode de ces ins-
truments n’était de l’inventiondu célèbre philo sophe

Archytas 4,. qui écrivait sur la nature de l’univers
et s’occupait de l’éducation des enfants.

Bientôt des soins plus importants occupèrent on.
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, des
qu’on en connaissait la cause; de les laisser couler,
quand on ne pouvait la connaître. Aussi cessa-t-il
d’en répandre, dès 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 7. 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 ’; 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
se servir indifféremment de l’une et de l’autre a.

Il était sain et robuste; on ne le traitait ni avec
cet excès d’indulgence qui rend les enfantsdifliciles,
prompts. impatients de la moindre contradiction,
insupportables aux autres; ni avec cet excès de sévé-
rité qui les rend craintifs, serviles, insupportables

I PlaL de les. llb. 7, t. a, p. 790.
’ ld. lbld. p. ne.
t Elym. muge. et Suld. in maser. Anthol. llb. c, mp3:

p Mu, -l Arlslct. de rep. llb. 8, cap. 6, t. a, p. ses.
l Plut. in Lycurg. t. l, p. la.
t Aristot. de rep. llb. 7, cap. I7. l. a, p. ne.
7 Plat. de leg. lib. 7, t. 2, p. 7M.
f Theocr. ldyll. n, v. 23. Schol. ibid.
l Plat. de leg. lib. 7. t. 2, p. 7M.
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a eux-mêmes a On s’opposait à ses goûts, sans lui
rappeler sa dépendance; et on le punissait de ses
fautes, sans ajouter l’insulte à la correction I. 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 t. Leurs jeux
doivent seuls les intéresser et les animer. Ce temps
accordé à l’accroissement et à I’affermissement du

corps, Apollodore le prolongea d’une année en fa-
veur descnfils; et cene 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 suivre en tous lieux, et surtout chez les maîtres des-
tinés à lui donnerles 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 à Cette cérémonie sefait avec solennité

dans la féte des Apaturies , qui tombe au mais Pya-
nepsion, et qui dure trois jours.

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 a.

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, etcélèbrentle dieu
qui introduisit l’usage du feu parmi les mortels 1°.

c’est le troisième jour que les enfants entrentdans
l’ordre des citoyens. On devait en présenter plusieurs
de l’un et de l’autre sexe I l . J esuivis Apollodore dans

une chapellequi appartenait à sa curie Il. La estron-
vaient assemblés avec plusieurs de ses parents, les

’ Plat. de les. lib. 7, t 2, p. 79L
a ld. lbld. p. m.
è Aristot. de rap. lib. 7, cap. I7, t. 2, p. «a.
4 ld. ibid.
s Plat. de leg. lib. 7, t. 2, p. 794.
5 ld. in Lys. t. 2, p. 208.
7 Hcsych. Etymol. magn. Harpocr. cl Suld. ln l’ewnr. Pol.

Il). a. s sa.
8 Pet Ir-g. A". p. ne, etc.
9 Meurs. Grec. férial. ln Apalur.
w Id. ibid.
Il Pull. lib. a, cap. a, 8107.
U ld. lib. 3, 5 52.
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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 g et j’en:
tendis les assistants s’écrier en riant: a Moindre,
moindre; n c’est-à-dire qu’elle n’avait pas le poids
fixé par la loi t. C’est une plaisanterie qu’on ne se
refuse guère dans cette occasion. Pendant que la
flamme dévorait une partie de la victime i , A pollo-
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’Apollodorc, dans le re-
gistre de la curie , nommé le registre public t.

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 desdrcits à la succession de 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 5.

L’éducation, pour étre conforme au génie du gou-

vernement , doit imprimer dans les cœurs desjeuo
ces citoyens les mémés sentiments etles mémcsprin.

cipes. Aussi les anciens législatetns les avaient-ils
assujettis à une institution commune7. La plupart
sont aujourd’hui élevés dans le sein de leur famille;
ce qui choque ouvertement l’esprit de la démocratie.
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’égalisentou se rap-

prochent. c’est la qu’un jeune homme apprend
chaque jour, à chaque instant, que le mérite et les
talents peuvent sans 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’a 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 l.

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 Il . in Memv. Suid. in Menu.
’ Demosth. in Macart. p. lons.
5 lsæus, de bœred. Apoll. p. es. Id. de hæred. Gyron. p. 7o.
t Harpocr. in Kow. nanan.
5 Drmosth. In Bæot. p. [005.
5 ld. in Neær. p. 870.
’ Arislol. de rep. lib. a, cap. I, t. a, p. un.
5 ld. lbld. cun. 2, p. 450.
3 .Ischin. rpisl. la, p. 2M.
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serra d’en corriger les abus : il envoya tous les jours
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
prendré le soir I.

Parmi les instituteurs auxquels on confie la jeu-
nesse d’Athenes , il n’est pas rare de rencontrer des
hommes d’un mérite distingué. Tel fut autrefois
Damon, qui donnades leçonsdemusique à Socrate 3,
et de politique à Périclès 5. Tel était de mon temps
Philotime. Il avait fréquenté l’école de Platon, et

joignait à la connaissance des arts les luthières
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. - Le plaisir et la douleur, me dit unjour
Philotime, sont comme deux sources abondantes

e 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 âge plus avancé dirigent toutes nos actions.
Hais il est à craindre que de pareils guides ne nous
entraînent dans leurs écarts. Il 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
aux 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 3, 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 a 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 Æschin. in Tim. p. est.
’ Plat. In Lys. t. 2, p. 223.
3.1d. de rep. lib. a, I. 2, p. 400.
4 ld. in Alan). l. t. a, p. us. lut. In Par. t. l, p. (se.
5 Plat. de leg. llb. l,t. s, p. ses.
U Id. Ibld. un. 2. p. ses. nous de mon llb. l,cap. 2,t.2,

p.20.
’ Plat. in Protag. t. l, p. 326, etc. ld. de rep. llb. 3, t. a , p.

ne.
i Lucien. de gymnas. t. a, p. nos.
’ Plat. in Alclb. l, t. a, p. IN. Demosth. de cor. p. m

et me.
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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’Homère, d’Hé-

siode et des poètes lyriques i. 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. Il 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, ou 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 témoio
guai 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.

- La langue que nous parlons parait être leur
ouvrage. Quelle douceur! quelle richesse! quelle
harmoniel Fidèle interprète de l’esprit et du cœur,
en même temps que, par l’abondance et la hardiesse
de ses expressions, elle suffit à toutes nos idées et
sait au besoin les revêtir de couleurs brillantes, sa
mélodie fait couler la persuasion dans nos âmes. Je
veux moins vous expliquer cet effet que vous le lais-
ser entrevoir.

l Plat. ln Charmld. t. 2, p. 159. Qulnlil. llb. l, cap. l,
p. la.

’ Arlstot. de rhctor. llb. a, cap. s, l. 2, p. 589.
i Aristoph. in pac. v. ne. ld. in av. v. 47L ArlsloI. ep.

Schol. Aristoph. ibid.
t Plat. ln Protag. l. I, p. 325. ld. de rep. un. a, p. 377. Lu-

cien. de gymn. t. a, p. son.
l Plat. de log. lib 7, t. 2, p. au.
5 Homer. lliad. llb. a.

- 7 Eustath. ln 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 I.
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 nattent l’oreille , et ceux qui l’offensent i :
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.

on 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-
queutes 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 de jour en jour de
nouveaux agréments, parce qu’elle devient plus
juste et plus variée.

a 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 â Réunissez
plusieurs syllabes brèves, vous serez malgré vous
entraîné par la rapidité de la diction; substituez-
leur des syllabes longues, vous erez arrêté par sa

l Arlstot de post. cap. 20, t. a, p. on.
3 Plat. in ’I’heæt. t. l, p. 203. Id. in Cratyl. lbld. p. ses.

Dlonys. Halle. de campos. verb. cap. I2, t. a, p. ce.
3 Dlonys. Balle. de compos. verb. cap. l4, p. 80. Athen.

llb. l0, cap. 2l, p. ses. Eustath. in mari. l0, p. en.
t Dlonys. Halle. de compas. verb. cap. Il, l. s, p. sa.
t Slm. BircOv. nol. ln Dlonys. p. s. Méta. de l’Acad. des

Bell. Letl. t. 32, p. m.
5 Arlstot. de soph. elench. l. l, p. 234.
l ld. de rhelor. lih. 3,cap. I, t. a, p. 683.
Û Dionys. Halle. de compas verb. cap. la, t. 6, p. 85.
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pesanteur :combinez-les entre elles, suivant les
rapports de leur durée, vous verrez votre style obéir
à tous les mouvements de votre âme, et figura-
toutes les impressions que je dois partager avec
elle. Voilà ce qui constitue ce rhythme, cette ca-
dence l 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’excr-
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 Gra-
ces qui l’inspirent ’; 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 é.

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.

a 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-
tésdes 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 î.

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-

l Plat. ln Cratyl. t. l, p. m. Aristot. de rhelor. lib. a,
cap. a. t. a, p. se].

I Dionys. Halle. de compos. verb. cap. le, t. 5, p. sa
3 ld. lbld. cap. l5, p. sa.
t Id. Ibld. cap. le, p. 97.
5 Id lbld.cap.20.t.5,p.139,elc.
5 Aristot. de rhet. llb.:t, cap. l l. 2,1L son.



                                                                     

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 I. Delà
les épreuves incroyables auxquelles se sont soumis
certains orateurs pour rectifier leur organe; de la
leurs etÏorts 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-
coit 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.

mm de l’une et de l’autre l. n
Je rendrai compte dans une autre occasion des

entretiens que j’eus avec Philotime, au sujet de
la musique. J’assistais 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 qui ne servent qu’à l’amollir 5. La flûte, qui ex-

cite et apaise tour à tour les passions, lui fut in-
terdite. ll n’y a pas longtemps qu’elle faisait les (lé-
lices des Athéniens les plus distingués. Alcibiade
encore enfant essaya d’en jouer; maiscomme les ef-
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
jeunesse 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-
tre par écrit les suites de cette éducation, et c’est
d’après son journal que je vais en continuerl’histoire.

Lysis passa successivement sous différents maî-
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 ;tantôtàse mêler dans leurs exercices, suivant
des combinaisons données, de manière que le
même occupe chaque place à son tour ’ 7. Apollo-

’ î m de rbet. lib. 3, cap. l,t. 2, p. au. Dionys. Halle.
lbld.

’ nansouk. de coron. p. 48L Ulplan. une. p. ses. Clcer.
ont. cap. a et a, l. I. p. ses. Suid. ln 659m.

3 Plat. de leg. llb. I, t. a, p. en. Cicer. de orator. lib. a,
cap. Il, t. l, p. 290.

0 Qulnül. instit. llb. I. cap. Io, p. se.
l Atteint. de rep. ltb. a, cap. a, t. a, p. 457.
t Plat. in Alcth. l, t. a, p. los. La! Gell. lib. l5, cap. 17.
’ Voyez la note XXX. a la fin du volume. ’

’Platdelag.llb.7,t.2,p.sls. a.
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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 oom-
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 L

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 I’Eu-
rope, la Grèce,l’Attique. n Lysissatisfit à ces ques-
tions; mais Apollodore ayant ensuite demandé où
était le bourg de Céphissie, son fils répondit en
mugissant 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 ron de La-
cédémone :n Qu’il ne fautenseigneraux enfants que
ce quipourra leurétreutile dans la suite’; n ni cette
autre maxime: a Que l’ignorance est préférable à une

multitude de connaissances confusément entassées
dans l’esprit 9. un

En même temps Lysis apprenait à traverser les
rivières àla nage et à dompter un cheval I°. La dansa
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 H , quelquefois même à Page de

l Plat. de rep. lib. 7, t. 2. p. m.
i Id. in Theæt. l. l, p. us. Id. de rep. llb. 7, t. a, p. au.

ld. de leg. lib. 5, t. 2, p. 747.
3 Plat. de rep. llb. 7l t. 2, p. ses.
é Tliucyd. lib. 7, cap. 50.
é Arlstoph. in nub. v. ml, etc.
t Bonnet. lib. a, cap. sa. Dlog. hart. ln Theoph. llb. s,
5L
’ Ællan. var. hist. lib. 3, cap. 28.
’ Plut. bacon. apopht. t. a, p. 224.
9 Plat. de log. llb. 7, t. 2, p. 819.
I. Pat. les. Ait. p. les.
" Plat. de rep. llb. a, t. 2,p. un. Lucien. de gymnas. t. a,

D. 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 à la maison , tantôt il s’accom-
pagnait de la lyre 4, 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: n 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. I
Ses parents le formaient à cette politesse noble

dont ils étaient les modèles. Désir de plaire, faci-
litédans le commerce de la vie . égalité dans le carac-
tère, attention à céder sa place aux personnes âgées t,
décence dans le maintien, dans l’extérieur, dans les
expressi0ns , 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 I° ; quelquefois à celle des oiseaux , mais tou-

I Axioch. up. Plat. t. 3, p. ses.
l brelan. de gymnas. t. a, p. ses.
3 ld. lbld. p. son.
l Plat. ln Lys. t. 2, p. 209.
5 mon. de rep. un. a, cap. a, t. a. p. (se. Plin. un. sa.

t. a. p. ces.
f Lunch. ap. Plat. t. a. p. ses. Shah. ap. Euslath. t. l, p.

286.
’ Arlstot. de mer. llb. 2. cap. a, t. a, p 22. Id. de rhelor.

Ilb.s.cap.l. La. p.583.
! Minot. de mer. llb. a, cap.2,t. p. ne.
t lsocr.IdDemon.t. I, p. 24.27,etc.s.r1stot.derep.t.a.

llb. 7, 0.P- l7s p. m’
Xenoph. de venat. p. ne et ses.

VOYAGE D’ANACHABSIS.

jours sur des terres incultes, pour ne pas détruire la
espérances du laboureur I.

On commença de bonne heure à le conduire au
théâtre a. Dans la suite, il se distingua plus d’une
fois aux fêtes solennelles, dans les chœurs de mu-
sique et de danse. Il figurait aussi dans cesjeux 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 : 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 5.

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 rhé-
torique , la morale, l’histoire, le droit civil , la poli-
tique l’occupèrent successivement.

Des maîtres mercenaires se chargent de les m-
seigner, et mettent leurs leçons à très-haut prix.
On raconte ce trait d’Aristippe. Un Athénien le pria
d’achever l’éducation de son fils. Aristippe demanda
mille drachmes (l). a Mais, répondit le père, j’aurais

a un esclave pour une pareille somme. - Vous en
a auriez deux, reprit le philosophe : votre fils d’ao
n bord, ensuite l’esclave que vous placeriez auprès

I de lui 7. s
Autrefois les sophistes se rendaient en foule

dans cette ville. Ils dressaient lajeunesse Athéniens
à disserter superficiellement sur toutes les matières.
Quoique leur nombre soit diminué, on en voit en-
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, lsocrate, Aristote.
tous trois amis d’A pollodore.

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’antre , 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 sont
de diriger sa voix et ses gestes 5. L’histoire de la
G rèce l’éclaira sur les prétentions et sur les fautes des

peuples qui l’habitent; il suivit le barreau, en at-

’ Plat. de les. llb. 7, t. a. p. ses.
’ ’I’heophr. chenet. cap. a.

3 Plat. in Men. t. a. p. sa.
l ld. In Lach. t. a, p. les.
i mach. ap. Plat. t. a. p. au.
6 Plat. in Enthyd.t. r, p. am.
(l) 900 livra.
l Plut de lib. educ. t. a, p. s.
Û Plut. in Demosth. t. l, p. ses.
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CHAPITRE XXVI.

tendant qu’il pût, à l’exemple de Thémistocle et
d’autres grands hommes, y défendre la cause de
l’innocence 1.

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 a raison fut plus formée, il
lui faisait entrevoir qu’elles étaient contraires à ses
intérêts.

Il était très-difficile 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 t. 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
I que vos enfants fussent un jour à votre égard 4.
c Dans vos actions les plus secrètes, figurez-vous
a 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 à vous-même 5.
. Dépensez votre loisir à écouter les discours des
. sages 5. Délibérez lentement, exécutez prompte-
s ment 7. Soulagez la vertu malheureuse; les bien-
- faits bien appliqués sont le trésor de l’honnête
a homme t Quand vous serez revêtu de quelque
- charge importante, n’employez jamais de mal-
a honnêtes gens; quand vous la quitterez, que ce
a soit avec plus de gloire que de richesses 9. u

Cet ouvrage était écrit avec la profusion et l’élé-

gance qu’on aperçoit dans tous ceux d’Isocrate. On
en félicita l’auteur; et quand il futsorti, Apollodore
adressant la parole à son fils z n Je me suis aperçu,
lui ditvîl , du plaisir que vous a fait cette lecture. Je
n’en suis pas surpris; elle a réveillé en vous des

Il .In’I’hem.eap.I.
I Plat. In Prolag. t. I, p. 325.
’ Voyez la non-.XXXI , a la lin du volume.
’ Isocr ad. Demon. t. l, p. lb.
4 ld. Ibld. p. sa.
s Id. Ibid. p. ne.
t Id. Ibid. p. se.
l ld. Ibid. p. a7.
t Id. ibid. p. au.:1 r Id. and. p. se.

207
sentiments précieux à votre cœur, et l’on aime à te.

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, v répondit Ly-
sis. « 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-
- tion parmi le peuple. Obéissez à ses lois, et
n regardez son exemple comme la première ï de
n 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’Isocrate 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? 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 avez-vous une notion exacte i 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?

a 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 5.

c 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
un jour. n

Quelques jours après, Aristote eut la complai-
sance d’apporter plusieurs ouvrages qu’il avait ébau«

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 A! Combien de fois

l lsocr. ad Démon. t. I, p. 39.
3 Id. Ibld. p. se.
’ Plat. in thdr. t. a, p. ses.
t Arlslol. de mer. un. Io. cap. Io. t. a. p. m.
5 Id. lbld. p. a. Id. magmmor. p. les. Id. eudemior. p. les.
5 Id. de mon llb. I, cap. I et 2.
7 Id. magn. mer. llb. I, cap. Il), t. 2, p. [se
9 Id. eudem. lib. 7 , cap. lb, p. 290.
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Texpérienœ nous a-t-elle appris que la maladie etla
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.
q Distinguer les vrais biens des biens apparents 4 .

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-
érre en elle-mémé, est, relativement à ses diverses
opératioas, 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 1.

a 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
sans et varient sans cesse; la sagacité, la mémoire.
et d’autres qualités que je passe sous silence t.

a L’intelligence, simple perception de l’âme ’,
se bornoà 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 no: 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 Il. Enfin l’opinion s’enveloppe

dans ses doutes Il, et nous entraîne souvent dans

l’erreur. .
l Amant. de mor. 1113.3. cap. o, p. se.

, ’ ld.magn. mur. llb. I, cap. I2.p. les.
3 ld.cmdem.lib. I, cap.b,p. le7,etc.
’ ld.de mor. llb. Loup. a, p. sa.
’ ld. magn. mor. llb. t ,up. l8,p. les.
5 ld. de anim. llb. l, cap. a. t. l, p. est).
’ la. de mol. lib. I,eap. Ia.p. Is.ld. magn. moral. lib. l,

:3- 6, p. lm ; cap. as, p. les. tu. cudem. llb. 2,.cap. l, p.

. ld. magn. moral. lbld.
” Voyez la note XXXII . a la (in du volume.
9 Aristot. magn. moral. cap. 35, p. I7o.
" ld. de mur. un. a. cap. s. p. 7e; cap. a, p. 7s.
" ld. lbld.cap. Il, p. si.
" ld. magn. mon llb. l, cap. 35. p. ne.

’ VOYAGE cancanas.

a De toutes les qualités de l’âme , la plus éminente

est la sagesse, la plus utile est la prudence. Comme
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 inutiles à
notre bonheur !ç car la sagesse n’influe qu’indircc-
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
où j’ai dit que résident les vertus morales I.

- 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 lattrait du plaisir
ou par la crainte de la douleur, sont presque tou-
jours irréguliers et funestes; or, de même qu’e le
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 ou
trop faible, égare l’âme en deçà ou au delà du but
qu’elle doit se proposer. tandis qu’un mouvement
réglél’y conduitnaturellement 4. C’est donc le terme

moyeu 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 difl’éren-
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 lit 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
flatterie 6. Comme la prudence tient par sa nature à
l’âme raisonnable, par ses fonctions à l’âme irrai-

l Arlstot. de mor. lib. c, cap. 7 . p. 78; up. la, p. in.
t Voyez la note XXXlll, a la fin du volume.
1 Arhlot. magn. mor. llb. l, cap. as, p. 171 et m.
3 ld. de mon llb. a, cap. t. p. si.
l ld. ibid. cap. 2, p. ln.
" Voyez la note XXXlV, a la un du volume.
5 minot. de mor. llb. a. cap. s. p. sa.
t ld. lbld. cap. 7, p. sa. ld. endem. llb. a, cap. a. p. son;

cap. 7, p. 225.
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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 ceta-
bleau. La tempérance était opposée à l’intempé-

rance, qui est son excès; ou avait choisi l’insensi-
bilité pourl’autrc extrême; x 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-
gue, ajouta-t-il , n’a pas de mot propre pour carac-
tériser la vertu contraire à l’envie; on pourrait la
reconnaitre à 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 courac
au". 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 I.

r - 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 ost de nous montrer le
sentier ou nous devons marcher, et d’arrêter, autant
qu’il est possible, celles de nos passions qui vou-
draient nous égarer dans des routes voisines 4 ; car
elle a le droit de leur signifier ses ordres. Elle est à
leur égard ce qu’un architecte est par rapport aux
ounicrs qui travaillent sous lui 5.

- La prudence délibère dans toutes les occasions ,
sur les biens que nous devons poursuivre, biens
diŒciles à connaître, et qui doivent être relatifs.
non-seulement à nous , mais encore à nos parents,
nos amis, nos concitoyens 5. 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 à
Ainsi, une action dont l’objet est honnête, doit
être précédée par la délibération et par le choix,

pour devenir, à proprement parler, un acte de vertu;

’ Aristnt. de mon llb. a, cap. 7, p. se. Id. eudem. llb. a,
rap. a, p. au; cap. 7, p. ses.

I Id. de mon lib. 2, cap. a, p. 23. Id. magn. moral. llb. l,
a? 15, p 162.

ld. de mon lib. e , up. l, 9,elc.
’ ld. magn. mon llb. I,cap. ls,p. "sa.
5 ld. lbld. cap. as, p. m.
é Id. de mon llb. l, cap. 5 , p. a.
’ ld. lbld. llb. 3,cap. I, p. au.
é tu lbld. cap. l et a.

umlAllSlfl.
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et cet acte, à force de se réitérer, forme dans notre
âme une habitude que j’appelle vertu v.

a 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.

c De là 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 là 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.
Il est en notre pouvoir d’être vertueux, puisque
nous avons tous l’aptitude à le devenir î; 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 formanten 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 à son
rang, et il n’y en a pas une qui soit opposée a l’au-
tre -°. 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 u.

«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 Arlslot. de mor. llb. a, cap. l, p. I8; cap. t, p. Il.
I ld. lbld.
’ ld. magn. mon llb. a, cap. 7, p. les.
’ Id. de mor. lib. e, cap. la, p. sa. Id. magn mon lbld.
5 Aristot. magn. mer. llb. I, cap. sa, p. m. ld. de mer.

. M.
t Id. de mer. llb. a, cap. a, p. si.
7 ld. lbld. cap. a, p. sa. ld. magn. mor. llb. l, cap. 35, p.

l7l.
ï ld. de mer. llb. 3 , cap. 7, p 33. Id. magn. mer. llb. I,

cap. 9, p. les.
9 ld. magn. mur. llb. l, cap. 12. p. [55.
1° ld. de mor. llb. a, cap. la, p. 81. Id. magn. mer. lih. a,

cap. a, p. m. h
Il Id. magn. mor. cap. 7, p. me.
H ld. ibid. cap. l0, p. me.

u-
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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 asa volupté i .

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 a la vertu , il faut leur en faire exer-
cer les actes I.

n La prudence se conduisant toujours par des m0.
tifs honnêtes, et chaque vertu exigeant de la per-
sévérance , beaucoup d’actions qui paraissent dignes
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 bla-
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.

a 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 a 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 motif honnête , et guidé par la saine raison , con-
naît le danger, le craint, et s’y précipite 5. r

Aristote appliqua les mêmes principes à la jus-
tice, à la tempérance, et aux autres vertus. il les
parcourut toutes en particulier, et les suivit dans
leurs subdivisions, 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 inviola-
blement à la vertu.

n Considérons-la, nous ditil 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 vi-
cieux. Il est heureux par le souvenir des biens qu’il
a faits, par l’espérance du bien qu’il peut faire 5.
lljouit de. son estime, en obtenant celle des autres;
il semble n’agir quepour eux; il leur cédera même
les emplois les plus brillants s’il est persuade qu’ils
peuvent mieux s’en acquitter que lui 7. Toute sa vie
est en action 5, et toutes ses actions naissent de

- Arlslot. de mon llb. 2, cap. a, p. la; lib. Io, cap. 7, p 1:17.
a ld. lbld. une, cap. i, p. l8.
1 Id. lbld. cap. a.
4 Id magn. moral. llb. l, cap. 2l. p. me.

1,3122: de mur. llb. 3 , cap. Il , p. 38.111. eudem. lib. a , cap. l,

° L]. de une. llb. e, cap. A, p. no.
7 ld. magn. mor. lib. 2, cap. la, p. un.
t ld. ibid. cap. l0, p. la?
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quelque vertu particulière. il possède donc le hon-
heur, qui n’est autre chose qu’une continuité d’ac-

tions conformes à la vertu I.
n Je viens de parler du bonheur qui convient à la

vieactive 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, ex-
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 ’ , 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 t? 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
il 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.

c La vertu, disait-il, vient de Dieu 6. Vous ne
pouvez l’acquérir qu’en vous connaissant vous-
méme, qu’en obtenant la sagesse, qu’en vous pré-
férant à ce qui vous appartient. Suivez-moi, Lysis.
Votre corps, votre beauté, vos richesses sont à
vous, mais ne sont pas vous. L’homme est tout
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 brille un
rayon de la sagesse divine il; lumière pure qui cou-
duira insensiblement ses regards à la source dentelle
est émanée. Quand ils y seront parvenus, et qu’il aura

I Aristot. de. mon llb. I. cap. 6, p. a; lib. Io, cap. s etî;
ld. magn. moral. lib. l, cap. 4, p. tu).

’ ld. de mur. llb. Io, cap. 7 , p. les.
J ld. codeur. lib. 7, cap. I5, p. sa]. ld. maya. mon lib. l, cap

sa, p. ne.
4 la. de mor. lib. lo,cnp. a, p. lao;cap.9.p. un.
5 Plat. de rep. lib. s , p. ses , etc. Brook. histor. crille. pu-

los. t. l, p. 72L
° Plat. in Men. t. 2,p. ne et me.
7 ld. in Alcil). l, t. 2, p. [au et un.
t ld. ibid. p. [33.
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rememplé cet exemplaire éternel de toutes les per-
fections, il sentira qu’il est de son plus grand inté-
têt de les retracer en lui-même , et de se rendre sem-
blableà 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 , ni d’es-
timahle 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.

- Appelé à cette haute destinée, placez-vous au
rang de ceux qui, comme le disent les sages , unis-
sent par leurs 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 s.
a Je vous ai parlé souvent des conséquences qui

dérivent de ces vérités liées ensemble , si j’ose parler

ainsi, par des raisons de fer et de diamant 5; mais
je dois vous rappeler, avant de finir, que le vice,
autre 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 *. 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 5. 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. u

Lysis avait dix-sept ans : son âme était pleine de
passions; son imagination , vive et brillante. Il s’ex-
primait avec antantde grâce que defacilite’. Ses amis
ne cessaient de relever ses avantages, et l’avertis-
saient, autant par leurs exemples que par leurs
plaisanteries, de la contrainte dans laquelle il avait
vécu jusqu’alors. Philotime lui disait un jour : n Les
enfants et lesjeunes 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

I Plat. de log. llb. 4.1. a, p.7I6.
’ ld. ln Theæt. l. l, p. ne. ld. de leg. lbld.
5 Id.ln Gorg.t. l,p.boe.
’ ld. de rep. llb. a. l. 2, p. 402.
5 ld. ln Gorg. p. 609.
’ Voyez la note XXXV, à la fin du volume.
f Plat. de leg. Ile, t. 2, p. ne.
’ ld. la Gui-g. l. I, p. me.

2l.
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 âgées; et on les
asservissait tellement à la décence, qu’étant assis n
ils auraient rougi de croiser les jambes I. - 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’aux
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. n 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 Page 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
à de pareils dangers. Je prendrais un guide. - Ly-
sis, observez que les vieillards sont parvenus au
terme de la carrière que vousallez parcourir, carrière
si difficile et si dangereuse L - Je vous entends , dit
Lysis. J ’al 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
Athéniens. Il blâmait avec chaleurl’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 du jeune frère de Platon.

n 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 Arlsloph. in nub. v. 900, etc.
* ltl.ll)l(l.
3 Menand. ep. Terenl. ln Heaulont. net. 2, scen. l.
t Plal. de rep. llb. l, t. a. p. ses.
5 chopli. nmer. lib. a, 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. a

A ces mots, le jeune homme tressaillit dejoie.
c 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 à 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 ; et certainementvotre intention estde diminuer
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 neuveanx 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 celés 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.

a -- Je conçois, reprit Apollodore, que vous
n’avez pas encore eu le temps de vous appliquer à de

pareils calculs : 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, qued’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 de conjectures, nous aurons des notions cer-
taines.

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 médire pourquoi 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. - Mais,
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 vos 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 Athéniens,
votre oncle joint avec eux, seront plus faciles à
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? Quantité d’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. w

Lysis fut effrayé de l’étendue des connaissances
nécessairesà l’homme d’État I , mais il ne fut pas

découragé. Aristote l’instruisit de la nature des di-
verses espèces de gouvernements dont les législa-
teurs avaient conçu l’idée I ; 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 annéet. c’est à cet âge que les enfants des
Athéniens passent dans la classe des Éphèbes, et
sont enrôlés dans la milice. Mais pendant les deux
années suivantes , ils ne servent pas hors de l’Atti-
que 5. La patrie , qui les regarde désormais comme
ses défensedr’s , exige qu’ils confirment, par un ser-
ment solennel, leur dévouement à ses ordres. (le
fut dans la chapeau d’Agraule, qu’en présence des

l Aristot. de rut-(or. lih. 039- 4s L a, P- 53’-
’ ld. (le rep. t. 2, p. 293.
3 ld. (le rhelor. llb. l, cap. 4,4. a. a. au.
i Corsin. l’est. a". dlssert. Il, la 3, P- I39-
5 J’scllin. de fais. leg. p. 422. Poll- ltb- 8. cap. 9. s les.

Ulpi::n. et! oljnlll. a, p. 42 .h
a
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autels, 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 I.

De toute cette année il ne sortit point d’Athènes;
il veillait a la conservation de la ville; il montaitla
garde aVec assiduité . et s’accoutumait à la discipline
militaire. Au commencement de l’année suivante l,
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. JÏai dit plus haut,
qu dès son enfance on l’avait inscrit, en présence
deses 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 4. 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 5. Mais comme c’est ici le seul mo-
nument qui puisse constater l’âge d’un citoyen, au
nom de Lysis fils d’Apollodore on joignit celui du
premier des archontes. non-seulement de l’année
marante , mais encore de celle qui l’avait précédée7.

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 i.

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 difl’érence des états, elles apprennent à

l Lycnrg. in Lance. part. 2, p. m7. Ulp. in Demosth. de
(al... les. p. au. Plut. in Alclb. t. l, p. les. Philostr. vit.
mon. titube». 2l, p. Ieo.

’ Minot. op. Harpocr. in Htpmol.
3 Barpocr. in Animez.
l lm op. Rarpocr. in Km.
t Demœth. in me. p. 1048.
* id. ibid. p. I017. Barpocr. et Suld in limât.
1 Artstot. op. Harpocr. ln Expert.
d Sala. ln Admira-4.
’ Roll. llb. s. cap. a. s los Stob. serm. il, p. en. Pet.

hg, au. p. les.

Il!
lire, écrire,coudre, filer, préparer la laine dont on
fait les vêtements, et veiller aux soins du ménage i.
Celles qui appartiennent aux premières familles de
la république, sont élevées avec plus de recherche.
Comme dès l’âge (le dix ans , et quelquefois de sept ü,

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 dirigerleur voix et leurs pas. En général , les me.
res exhortent leurs filles à se conduire avec sa-
gesse3; mais elles insistent beaucoup plz:s sur la
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 4.

CHAPITRE XXVII.
Entretiens sur la musique des Grecs.

J’allai voir un jour Philotime dans une petite mai-
.sonvqu’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
delà jusqu’aux montagnes de Salamine, de Corin-
the , et même de l’Arcadie 5.

Nous passâmes dans un petitjardin 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. w
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 lesjours établissent pour principe, que l’a-
grément d’une sensation est préférable à toutes les
vérités de la morale? n

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 6. 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 Xenoph. memor. lib. 6, p. ses et 840.
I Arlstoph. in Lysisl. v. ou.
3 choph. memor. lib. 5, p. 837.
l Menand. op. Terent. eunuch. net. 2. scen. a, v il.
t Stuard. the antiq. 0l Athen’s. p. a.
5 Aristot. de rep. lib. a, cap. a.
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nous n’avons qu’un petit nombre d’ouvrages assez

superficiels sur le genre enharmonique I , et un plus
grand nombre sur la préférence qu’il faut donner,
dans l’éducation, à certaines espèces de musique î.
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.

a 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 célestes3 et ceux
de notre âme l.

- 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. n Je le promis, et. il continua de
cette manière:

n On distingue dans la musique, le son, les in-
tervalles, les accords, les genres. les modes, le
rhythmes 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-
iérence viendrait-elle. comme quelques-uns le pré-
tendent 6 , 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?

. n Chaque espace que la voix franchit, pourrait se
diviser en une infinité de parties; mais l’organe de
l’oreille, quoique susceptible d’un très-grand nombre
de sensations, est moins délicat queceluide la parole,
et ne peut saisir qu’une. certaine quantité d’inter-
valles 7. Comment les déterminer? Les Pythagori-

; Aristox. harm. elem. lib. I. p. 2 et 4; lib. 2, p. se.
3 Aristot. de rap. lib. a. cap. 7.
. Plin. llh. 2, cap. 22. COIDSOI’ÎII. cap. la, etc.
. Plut. de mus. t. 2, p. "47.

Plat. de rep. lib. a, t. 2, p. ses. Euclid. introd. harm.
Ils. Aristid. Quintil. de mus. lib. l. p. 9.

Aristox. am. elcm. lib. I,p.8. Euclid. introd. harm.p.2.
Aristox. ami. elem. lib. 2, p. sa.
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ciens emploient le calcul; les musiciens, lt-jugcmcnt
de l’oreille i. --

Alors Philotime prit un monocorde, ou une rô-
gle- sur laquelle était tendue une corde attachée par
ses deux extrémités à deux chevalets immobiles.
Nous finies 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.
n Vous voyez, ajouta Philotime,que le son de la corde
totale est au son de ses parties dans la même pro-
portion que sa longueur à celle de ces mémés par-
ties; et qu’ainsi l’octave est dans le rapport de 2 à l,

ou de l à à, la quarte dans celui de4 à a, 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 (1), 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 à, qui est ,

et vous aurez a. x» 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.
a 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 i- , est à la quinte , c’est-à-dire ,

à la fraction g. comme 9 est à 8.
. 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 4.

- Au dessous du demi-ton , nous faisons usage des
tiers et des quarts de ton 5, mais sans pouvoir lixer
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 6. 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

l Aristox. harm. elem. lib. 2 , p. :12. Meibon ibid. Plut-
de mus. t. 2, p. un.

I Aristid. Quintil. Boeth. de mus. lib. A , cap. t, p. un.
(Il Je suis obligé, pour me faire entendre, d’employer les

syllabes dont nous nous servons pour solfier. Au lieu (le mi ,
les Grecs auraient dit, suivant la différence des tcmp- , ou
l’appuie, ou la mesa, ou l’hypate des mens.

l Aristox. harm. eiem. lib. I, p. 2l.
i Tlieon. Smyrn. p. 102.
5 Arislox. harm. ricin. lib. 2, p. se
5 tu. ibid. lib. i, p. la.
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vous pouvez y suppléer par le calcul. Supposez-en
une qui soit divisée en 8192 parties égales I , et qui
sonne le si ’.

a Le rapport du demi-ton, celui, par exemple, de
si à ut, étant supposé de 256 à 243 , vous trouverez
que 256 est à 8192, comme 248 est à 7776, et qu’en
conséquence ce dernier nombre doit vous donner
l’ai.

c Le rapport du ton étant, comme nous l’avons
dit, de 9 à 8, il est visible qu’en retranchant le à
de 7776, il restera 6912 pour le re.

a En continuant d’opérer de la même manière sur

les nombres restants , soit pour les tous , 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 étés 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 : n 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 81 à 64 ’. ’

a - Mais, lui dis-je, comment vous en assurer
dans la pratique? - Outre une longue habitude,
répondit-il , nous employons quelquefois , pour plus
d’exactitude , 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-
dcssous d’un ton donné, tel que la, je monte à la
quarte re, de là je descends à la quinte sol, je re-
monte à la quarte ut, je redescends à la quinte, et
j’ai le fa, tierce majeure au-dessous du la.

a Les intervalles sont consonnants ou disson-
nants 4. Nous rangeons dans la première classe, la
quarte, la quinte, l’octave; la onzième, la dou-
2ième et la double octave; mais ces trois derniers.
ne sont que les répliques des premiers. Les autres
intervalles, connus sous le nom de dissonnants, se
sont introduits peu à peu dans la mélodie.

- 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- .
lée avec celle des hommes 5; c’est le même que

’ Euclid. p. 37. Arlstid. Quintll. lib. a, p. ne.
’ Voyez la note XXXVI, à la tin du volume.
’ haussier. Mus. des onc. p. I97 et 249.
’ Arislox. harm. clam: lib. a. p. au.

i ’ Id. ibid. p. M. Euclid. lnlrod. harm. p. s.
5 Minot. problem. t. 2, p. ne.
t Id. probl. au, p. 768.
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produit une corde qu’on a pincée : le son, en expi-
rant, donne lui-même son octave l. n

Philotime, voulant prouver que les accords de
quarte et de quinte I n’étaient pas moins conformes
à la nature, me lit 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.

«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?

« - 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
dujchant, y joignent quelquefois des traits ct des
variations, d’où résultent des parties distinctes du
sujet principal. Mais elles reviennent bientôtde ces
écarts , pour ne pas affliger trop longtemps l’oreille
étonnée d’une pareille licence 5.

a --. 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 Ina-
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 , ml , la 5.
Les deux cordes moyennes, appelées mobiles , parce
qu’elles reçoivent différents degrés de tension , conss

tituent trois genres d’harmonie; le diatonique, le
chromatique, I’enharmonique.

« 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 ,
ml, mi quart de ton,fa, la.

a Comme les cordes mobiles sont susceptibles de
plus ou de moins de tension, et peuvent en consé-

A

l Aristot. probl. 24 et 32.
1 Nicom. man. lib. l, p. Il. Dlonys. Balle. de compas.

3 n.
3 Arlstot. probl. 39, p. 703.
é Arlslox. lib. l, p. 39.
5 Plat. de lrg. lib. 7, p. au. Aristot. probl. au, p. 76.1. Méta.

de l’Acud. des Bell. Lou. t. a, p. un.
6 Arislox. un. l, p. 22. Euclid. p. a.
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queues produiredes intervalles plus ou moinsgrands,
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, à force de dissections, se ré-
sout pour ainsi dire en parcelles I. Quant à l’en-
harmonique, je l’ai vu, dans ma jeunesse, quelque-
fois pratiqué suivant des proportions qui variaient
dans chaque espèce d’harmonie I; mais il me paraît
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 3.

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 retranchait 4. Enfin, l’heptacorde pa-
rut , et fixa pendant quelque temps l’attention. C’est
cette lyre à sept cordes. Les quatre premières cf-
frent à vos yeux l’ancien tétracorde, mi, fa, sol,
la; il est surmontéd’un second , la, si bémol, ut,
ra, qui procède 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-
joints, 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 Terpendre, 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, ml,fa, sol,la, ut, re, mi, dontles curé.
mes sonnent l’octave 5. Ce second heptacorde ne
donnant pas deux tétracordes complets , Pythagore
suivant les unsr, Lycaon de Samos. suivant d’au.
"est, en corrigea l’imperfection. en insérant une
huitième corde à un ton au-dessus du la. n

Philotime prenant une cithare montée à buit cor-
des: d Voilà, me ditil, l’octacorde qui résulta de
l’addition de la huitième corde. Il est composé de
deux tétracordes, mais disjoints, c’estoà-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, re, toutes les cordes homologues son-
naient la quarte, mi la, fa si bémol, sol ut, la ré.

î Arlstox. lib. I, p. 24.
I Aristid. Quintil. lib. l, p. et.
3 Aristox. ibid. p. 22 et 23.
é Plut. de mua. t. a, p. un.
5 Ernetncl. up. Arisiox. lib. l. p. s.
t Arialot. probl. 7 et 32, t. A , p. 763.
’ Nicom. man. lib. l. p. o.
t Boeih. de mus. lib. l, cap. 20.
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Dans l’octacorde, elles font entendre la quinte . mi
si,fa ut, solre, [ami t.

a L’octave s’appelait alorsharmom’e, parcequ’elle

renfermait la quarte et la quinte, c’est-adire, toutes
les consonnances 1; et comme ces intervalles se ren-
contrent plus souvent dans l’octaeorde, 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-
décacorde , composé de onze cordes7, qui donnent
cette suite de sons, si, ut, re, 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 il. b

Philotime me montra ensuite des cithares , plus
propres à exécuter certains chants, qu’à fournir le
modèle d’un système. Tel était le Magadis dont Ana-

créon se servait quelquefois l il était composé de
vingt cordes qui se réduisaient à dix, parce que dia-
eune était accompagnée de son octave. Tel était en-
core I’Ëpigonium , inventé par Épigonus d’Ambra-

cie. le premier qui pinça les cordes au lieu de les
agiter avec l’archets; 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.

a Avez-vous évalué , lui dis-je, le nombre des
tous et des demi-tons que la voix et les instruments
cuvent parcourir, soit dans le grave , soit dans

’aigu? - La voix, répondit-il, ne parcourt pour l’or-

dinaire que deux octaves et une quinte. Les instru-
ments embrassent une plus grande étendue n. Nous
avons des flûtes qui vont au delà de la troisième
octave. En général . les changements qu’éprouve
chaque jour le système de notre musique , ne per-
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 . font
entendre . à ce que prétendent quelques-uns, suivant

’ Nicom. man. lib. i, p. le.
’ id. ibid. p. I7.
3 Plut de une. t. a, p. me.
4 Philo]. up. Nicom. p. l7. Aristot. probi. le, t. a, p. ne.

1d. ap. Plut. de mus. t. a, p. "au.
t Plut. in Agid. t. I, p. 799. Suld. in Tip.o0. au.
t menin. mon. lib. l, p. al.
’ Plut. de mus. p. "se. Penseur. lib. a. p. 2:7. un. de

i’Aead. des Bell. un. i. la, p. au.
’ Voy la noie XXXVil , à la tin du volume.
5 Amer. ap. Athée. Iih. u, p. ces.
t Poil. lib. s, cap. a, 5 se. Athen. lib. s, p. les.
1° Aristox. lib. I, p. au. Euclld. p. la.
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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 reou de sol l.
Elles en donneraient une infinité, pour ainsi dire,
si l’on avait égard aux licencesdes musiciens, qui.
pour varier leur harmonie, haussent ou baissent à
leurvgré les cordes mobiles de l’instrument, et en
tirent des nuances de sons que l’oreille ne peut ap-
précier ’.

. 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-
tivèrent 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
horions exécutaient le même chant à un ton plus
basque les Pbrygiens; etces derniers , à un ton plus
bas que les Lydiens : de là les dénominations des
modes Dorien, Phrygien et Lydien. Dans le premier,
la cordela plus basse du tétracorde est mi,- dans le
second ,fa dièze ; dans le troisième , sol dièze. D’au-
trcamodesont été dans la suite ajoutés aux premiers :
tous ont plus d’une fois varié quant à la forme 4.
Rouen 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 ct le nombre des autres modes. J’écarte
des détails dont je n’adoucirais pas l’ennui en le

ant avec vous; l’opinion qui commence à
prévaloir admet treize modes 7, a un demi-ton de
distance l’un de l’autre, rangés dans cet ordre, en
commençant par l’llypodorien, qui est le plusgrave:

Hypodorien ............. si.
Hypophrygien grave ......... est.
Hypopbrygien aigu ....... . . ut dièze.
Hypolydien grave .......... re.
Hypolydim aigu. ., ......... ra dièze.
Dorien. .......... I ..... mi.
ionien ................ fa.Phrygieu .............. [a dièze.
Mien ou Lydien grave ....... sol.
Lydien aigu ............. sol dièze.
Mixolydien grave .......... la.

t Arides. lib. a. p. si.
’ id. ibid. p. se et le.
3 id. ibid. p. a7.
t Id. lib. l, p. 23.
5 Plut. de mus. p. une.
a Arlelox. lib. a, p. av.
7 in. ap. Euclid. p. le. Arlslid. Quiniil. lib. l, p. sa.

2l?
Mixolydien aigu ........... ’za diète.
Hypermixolydieo .......... si.

a 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 des
traits de chants qui leur sont affectés, et qui les
distinguent aussi essentiellement, que la différence
des proportions et des ornements distingue les or-
dres d’architecture.

u 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 a toutes les
cordes qu’exige la diversité des genres et des mo-
des(i). 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-modes 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’hypate, ou la principale; celle qui

la suit en montant , la parhypate, ou la voisine de
la principale.

- - 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’é bref , l’a, l’è grave, le 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 : si je veux solfier cette série de sons don-
nés par les deux premiers tétracordes,si, ut, re, mi,
fa, sol, Ia,je dirai té, la, té, to, la, se, to, et
ainsi de suite.

e - 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 anodessous , les
unes entières ou mutilées, les autres posées en
différents sens. - il nous fallait des notes, ré-

l Aristld. Quinili. de mus. lib. 2, p. 0l.
’ Plat. de rap. lib. a, l. a, p. 399.
(.1) Platon dit qu’en bannissant la plupart des modes. la

lyre aura moins de cordes. On multipliait donc les cades
suivant le nombre des modes.

3 Alban, lib. H, p. sa].
t Arnaud. Quintil. lib. 2, p. si.
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pliqua-t-il, nous avens choisi les lettres; il nous
ou 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. 1l 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 I . On les mul-
tipliera sans doute un jour; mais il en faudra une
si grande quantité I, que la mémoire des commen-
çants en sera peut-être surchargée *. 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 suflire en effet pour diriger
ma voix, mais qu’ils n’en réglaient pas les mouve-
ments. a lls 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.

a 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-
rée relativedes 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 rhythme 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 de 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.

a 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 Aristox. lih. 2, p. «tu.
a Alyp. lnlrod. p. a. Gnudcnt. p. 26. Bacch. p. a. Arlstld.

Quint". p. au.
a Voyez la nole XXXVlll. Malin du volume.
3 Mém. de l’Acnd. des Bell. Lctt. t. a, p. les. Plat. de log.

lib. a, l. 2, p. 062.66t.
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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’Aloée. de Sapho, et de plusieurs autres
poètes. On les classe aujourd’hui sous trois genres
principaux.

« 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’estvà-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.

c 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 rhythme.
Ainsi, dans le premier genre. le levé et le frappé
peuvent chacun être composés 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 deces 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.

a 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 etde
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’étonnent.

a Des lignes placées à la tête d’une pièce de musi-

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 I. -
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 Aristol. de poet. t. 2, p. est.
I Id. prohl. t. 2, p. 770.
3 Méta. de l’Acad. des Bell. Leu. t. 5, p. me.
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niée de fer; et je vous avoue que ces percussions
bruyantes troublaient mon attention et mon plai-
sir. - Philotime sourit et continua :

a Platon compare la poésie dépouillée du chant à
un visage qui perd sa beauté en perdant la fleur de
la jeunesse t. 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’inspîre leur présence; et c’est

ce qu’opère le rhythme, qui dans nos cérémonies re-

ligieuses , dirige les hymnes et les danses.
a Le caractère des rhytlnnes 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
diflérence que [ïambe commence par une brève, et
le hochée 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 flambe
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.

- il 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 des que sa marche est confuse, et que
notre âme ne reçoit pas, aux termes convenus, la
impression périodique des sensations qu’elle attend.
Aussi les entrepreneurs de nos spectacles et de nos
l’êtes ne cessent-ils d’exercer les acteurs auxquels ils
confient le soin de leur gloire. .l e suis même persuadé
que la musique doit une grande partie de ses succès
à la beauté de l’exécution, et surtout à l’attention

scrupuleuse avec laquelle les chœurs 5 s’assujettis-
sont aux mouvements qu’on leur imprime.

- Mais, ajouta Philotime , il est temps de finir cet

l Plat. de rcp. lib. Io, t. 2. p. son.
I Aristut. de poet. cap. A. Id. de rhator. lib. a, cap. a.
3 Arittoph. ln Acharn. v. 203. Schol. ibid.
t Aristut. de rep. lib. a , l. 2, p. est.
t ld. probl. 22, t 2. p. 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 A pollodorc. r

SECOND ENTRETIEN.

Sur la partie morale de la musique.

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 l’éprouver, lui répondis-

. je, depuis queje suis en Grèce z l’extrême pureté de
l’air qu’on y respire, et les vives couleurs dont les

r objets s’y parent à mes yeux , semblent ouvrir mon
âme à de nouvelles sensations. n Nous primes de la
occasion de parler de l’influence du climat t. Philo-
time attribuait à cette cause l’étonnante sensibilité

des Grecs , n 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’affili-

blir. Si je me trompe, dites-moi donc pourquoi la
musique n’opère plus les mémés 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 deTroie. Amphion animait
par ses chants les ouvriers qui construisaient la
forteressede Thèbes, commeon l’a pratiqué depuis ,
lorsqu’on a refait les murs de Messèno 1; on publia
que les murs de Thèbes s’étaient élevés aux sons

de sa lyre. Orphée tirait de la sienne un petit noni-
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 Laeédémouiens divises
entre eux, et tout à coup réunis par les accords
harmonieux deTerpandre 4; les Athénicns, entraînés
par les chants de Salon dans l’île de Salaniine, au
mépris d’un décret qui condamnait l’orateur assez

l Arist0ph. in écoles. v. 278.
’ Hippocr. de acr. cap. sa, etc. Plat. in Tim. t. a, p. 25.
’ Pausan. lib. a. cap. 27.
«l Plut. de mus. t. 2, p. lite. Diod. Sic. fragon. t. 2, p. on.
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hardi pour proposer la conquête de cette ile l; les
mœurs des Arcadiens radoucies par la musique ’ , et
je ne sais combien d’autres faits qui n’auront point
échappé à vos recherches.

a - Je les connais assez, me dit-il, pour vous
assurer que le merveilleux disparaît, des qu’on les
discute 3. Terpandre et Solon durent leurs succès
plutôt à la poésie qu’a la musique, et peut-être en-
core moinsà la poésie qu’à 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 Selon, elle
n’étonnera jamais ceux qui connaissent la légèreté
des. Athéniens.

a 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 faisait sur
leursâmes. Ils les jugèrent susceptibles du bonheur,
puisqu’ils étaient sensibles. Les enfants apprirenttà
célébrer lesdieux et les héros du pays. On établit
des fêtes, des sacrifices publics, des pompes solen-
nelles. des danses de jeunes garçons-et de jeunes.
filles. Ces institutions, qui subsistentencere, rappro-
chèrent insensiblement ces hommes agrestes. Ils
devinrent doux, humains, bienfaisants. Mais com-
bien de causes contribuèrent à cette révolution! La
poésie , le chant, ladanse, des-assemblées, des l’êtes,

des jeux; tous les moyens enfin qui, en les attirant
par-l’attrait du plaisir, pouvaient leur inspirer 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 grandsprogrès, elle a perdu I’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 aiAvu 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 avez un plus grand nombre de la nouvelle.
Autrefois les législateurs regardaient la musique
comme une partie essentielle de l’éducationÆ : 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 limes, devienne moins utile en devenant plus

. agréable?
a -- Vousle comprendrez peubétre, répondit-il,

si vous comparez l’ancienne musique avec celle qui,

I Plut. in Selon.t. 1. p. sa.
’ Polyb. llb. 4, p. 289. Athen. lib. H, p. ces.
3 leur. de l’Acad. des Ben. un. t. a, p. 133..
4 Tim. huer. ap. Plat. t. a, p. lot.
I Aristot. de rep. lib. a. cap. a, t. 2, P- 66h
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s’est introduite presque de nos jouis. Simple dans.
son origine, plus riche et plus varice dans la suite,
elle anima successivement les vers d’I-Iésiode, d’Ho-
mère , d’Archiloque , de Terpandre, de Simonide et
de Pindare. Inséparable de la poésie, elle en em-
pruntait les charmes, ou plutôt elle lui prêtait les
siens; car toute son ambition était d’embellir sa
compagne.

a 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-mêmes dans leurs vers ’l’espèce de chant
dont ces vers étaient susceptibles, ne perdirent ja-
mais de vue ce principe. Les paroles, la mélodie,
le rhythme, 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.

n Ils connurent de bonne heure les genres dia-
tonique, chromatique, enharmonique; ct après
avoir démêlé leur caractère , ils assignèrentà chaque
genre l’espèce de poésie qui lui était la mieux assor-

tic 5. 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 les tous par.
çants et pathétiques de l’harmonie Lydienne 5. Il fal-

lait enfin la remplir de respect et de reconnaissance
envers les dieux; la Phrygienne t fut destinée aux

cantiques sacrés 5.
a La plupart de ces cantiques, appelés nomes,

c’est-à-dire, lois ou modèles7, étaient divisés en
plusieurs parties, et renfermaient une action. Comme
on devait y reconnaître le caractère immuable de ’

’ Tania. tratt. dl mus. p. ln.
î Plat de rep. lib. a,t. a, p. ses. Arlstol. de poet. cap. 1,

t. a, p. ou Aristid. Quintil. lib. l, p. a.
’ Plut. de mus. t. a, p. ms. leur. de l’Acad. des Bell. hall.

t. le, p. au.
t Plat. de rep. lib. a, l. a, p. ses. Plut. de mus. l. a, p. me

et "37.
5 Plut. de mus.t. a, p. me.
’ Voyez la note XXXIX, a la lin du volume.
t Plat. de rep. lib. 3, t. s, p. ses. Chron de Paris
7 Poll. llb. 4, cap. a, s a. Mena. de l’Acad. des au]. La;

a l0, p. me.
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la divinité particulière qui en recevait l’hommage,
ou leur avait prescrit des règles dont on ne s’écartait

presque jamais l.
- Le chant, rigoureusement asservi aux paroles ,

étaitsoutenn par’l’espèœ d’instrument qui leur con-

venait le mieux. Cet instrument faisait entendre le
mémé 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 à l’oreille.

n La lyre n’avait qu’un petit nombre de sons , 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 décourage, de prudence ’
et d’honneur. n Philotime s’interrompit en cet en- :
droit, pour me faire entendre quelques morceaux L
de cette ancienne musique , et surtout des airs d’un
poète nommé Olympe , qui vivait il y a environ neuf z
siècles : c Ils ne roulent que sur un petit nombre de
corde; 4 , ajoutat-il , et cependant ils font en quelque
(acon le désespoir de nos compositeurs modernes *.

. L’art fit 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-
tique.

a 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
a 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 coulera, son ton, son mouve-
menté; 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-
térêt 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-

Jet aux dieux, et instruire les hommes a.
- 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

’ Plut-damna. t. 2,]; I183. Plat. deleg. une. La, p.
in).

i Plutdomns. t. 2, p. un.
’ mais. de poet. cap. à. Bail. ibid. p. 248.
’ Plat. de mus. t. a, p. "a7.
’ Voyez la note XL, a la fin du volume.
5 Plut. de mus. t. 2. p. me. Atllen. ne. u. p. sax.
6 Dlonys. Halte. de struct. oral. 5 au.
7 Plat. de rep. llh. 3 . t- 2. p. 395. etc.
’ Plu! de mus. t. 2. p. "tu.
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gloire; leurs élégies , la fermeté dans les revers
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.

- - Il me semble, discjc 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 * , 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 à l’ennemi
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 î?

. Ne soyez donc point étonné qu’avant même l’é-

tablissement de la philosophie , les Etats les mieux
policés aient veillé avec tant de soinà l’immutabi.
lité dola 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.

a 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’elle acquérait de nouvelles richesses. Polvmneste,
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 à composer
pour la flûte des airs dénués de parolesc; bientôt
après on vit dans lesjeux 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. a, p. me. Athée. llh. l4, p. m.
’ Thucyd. llh. a, cap. 7o. Aul. Gell. llh. I, cap. Il. Arlslot.

up. eumd. lhld. Plut. de un, t. 2, p. 458. Polyb. llh. A, p.
ses. amen. lib. l2, p. en. Id. llh. n, p. 627.

3 Plut. de mus. t. a, p. me.
é Tim. Locr. ap. Plat. t. a, p. lot. Plat. de rep. lib. a, t.

2, p. no. Diotogen. up. Sion. p. 25L
5 Plutdemus. L a, p. un. Mém. de l’Acad. des Bell. me.

t. la, p. 3m.
3 Plut. de mus. La, p. n34 et un.
l Pausan. lib. Io, p. un. Hem. de l’Acad. du Et". Leur t.

32, p. au.



                                                                     

222

Îrambique, tourmentaient à la fois la langue ,la mé-
;lodie et le rhythme, pour les plier a leur fol enthou-

’ ’siasnie i. Cependant l’ancien goût prédominait en-

Ïcore. l’indare, Pratinas, Lamprus, d’autres lyriques
célèbres, les soutinrent dans sa décadence I. Le
premier florissait lors de l’expédition de Xerxès, il
îy a cent vingt ans environ. Il vécut assez de temps
pourêtre 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 à coup pour

la musique instrumentale, et pour la poésie Dithy-
rambique. La première nous apprit a nous passer
des paroles; la seconde, à les étouffer sous des or-
nements étrangers.

« 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 é.

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 3. aa 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 lctomps
où l’on parle le plus de philosophie et de murale.
Plusieurs d’entre eux avaient beaucoup d’esprit, et
de grands talents 9. Je nommerai Mélanippide,
Cinésias, Phrynis l”; Polyidès u , si célèbre par sa
tragédie d’lphigénic; Timothée de Milet , qui s’est

t Plat. de un. lib. a, t. a. p. 700. Scbol. Arlstoph. ln nub.
V. 332.

1 Plut. de mus. t. 2 , p. un.
3 Prat. ap. Athen. lib. Il, p. en.
4 Tartin. tratt. dl mus. p. les.
l Plat. de leg. lib. 3, t. 2, p. 700.
t Pherecr. up. Plut. de mus. l. 2, p. un.
7 Arlstoph. in ran. v. une, me. Schol. ibid.
’ Athen. lib. u, p. 023.
î Plat. de leg. lib. a, t. 2, p. 700.
" Pherccr. ap. Plut. de mus. t. 2, p.11".
" hiatal. de pool. cap. la, t. 2, p. 604.
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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
celuide tout qui a le plus outragé l’ancienne musique.
La crainte de passer pour novateur l’avait d’abord
arrêté x; 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.

a Outre la licence dontjc 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 tonsl, ils fatiguent
les cordes, redoublent les coups d’archet, appro-
client l’oreille pour surprendre au passage une
nuance de son qu’ils regardent comme le plus peut
intervalle commensurable 3. La même expérience
en affermit d’autres dans une opinion diamétrale-
ment opposée. On se partage sur la nature du son t .
sur les accords dont il faut faire usage5, 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.

a Savez-vous qui a le plus contribué à nous ins-
pirer ce mépris? ce sont des loniens 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 t I.

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". Enorgueiili de ce succès, il se
rendit chez les Lacédémoniens avec sa cithare de
onze cordes, et ses chants efféminés. Ils avaient
deja réprimé deux fois l’audace des nouveaux musi-
ciens l3. Aujourd’hui même, dans les pièces que l’or!

l Plut. de mus. t. 2, p. "au.
É Arlstux. harm. dem. lib. 2, p. sa.
5 Plat. de rap. lib. 7. t. 2, p. 53L
t Arlstox. llh. I, p. 3.
a tu. lib. a. p. sa.
t Aristox. lib. l, p. 5.
7 Plut. de mus. t. 2, p. "38, etc.
e 1d. ibid. p. n35.
’ Aristid. Quintil. lib. l, p. 37.
" Hérodot. lib. I, cap. 142.
" Plut. in Lyc. t. l, p. u. Lucian. harm. t. I, p. est. nm.

de l’Acad. des Bell. Leu. t la, p. me.
n Plut. an seni . etc. t. 2, p. 795.
" Alban. p. 628. Plut. in Agit]. t. l, p. 799. Id. in tacon.

’ instit. t. 2, p. 238.
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présente au concours , ils exigent que la modulation
exécutée sur un instrument à sept cordes, ne roule
quesur un ou deux modes 1. Quelle fut leur surprise
aux accords de Timothée! Quelle fut la sienne à la
lecture d’un décret émané des rois et 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, àjamais, écarter les nouveautés qui donnent
atteinte à la sévérité des mœurs 1. Il faut observer
que le décret est à peu près du temps où les Lace-
démoniens remportèrent, à Egos-Potamos, cette
célèbre victoire qui les rendit maîtres d’Athènes.

c Parmi nous , des ouvriers, des mercenaires dé-
a’dent 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
bain s’écrieré qu’ndopter 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 introduire 5. Comme ils
n’avaient point de décrets à lancer en faveur de. l’an-

cicnne 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.

- i Parlez de bonne foi, dis-je alors à Philo-
time; n’avez-vous pas quelquefois éprouvé la séduc-
tion générale ? - Très-souvent, répondit-il gje 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 poête qui me fait aimer
mes devoirs; j’admire , dans celles des modernes , un
musicien qui me procure du plaisir. -- Et ne pan-
sez-vous pas , repris-je avec chaleur, qu’on doit ju-
ger de la musique par le plaisir qu’on en retireô?

- --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

t Plut. de mus. t. 2, p. lm.
î Boelh. de mus. lib. I, cap. l. Net. Bulllald. ln Theon.

Smym. p. 295.
3 Arhtot. de rep. uns, t. 2,p. tisseuse.
l Plat. de rep. lib. 4, t. a, p. 424.
’ Voyez la note XLI , a la fin du volume.
t Aristoph. ln nul). v. son; ln ran. v. me; Sahel. Ibld.

Put. ab. Amen. lib. H, p on. Pharecr. up. Plut. dentus. t. 2,
p. un.

t Plat. de les. llh. 2, t. 2, p. ces.
. l Id. ibid. p. ou.
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vos plaisirs et vos peines, avant que d’en faire la
règle de vos jugements et devotre conduite.

« Je crois devoir établir ce principe : 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 t . Ainsi,
la nature qui veut nous conduire à ses fins par l’atr
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 à flatter le goût, ne pro-
duisaient ni bien ni mal, le plaisir serait passager,
et n’aurait aucune suite. Il résulte de là, que c’est
moins par le premier effet que par le second , qu’il
faut décider si nos plaisirs sont utiles, funestes ou

indifférents. Ùu Appliquons ce principe: L’imitation que les 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 lubmémc : elle modifie l’âme 1 au
point de la plier insensiblement à des habitudes qui
l’embellissent ou la défigurent. Si vous n’avez jao
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, a 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-ils à ne pas arrêter leurs regards sur ceux de
Pauson, à les ramener fréquemment sur ceux de
Polygnote 4. Le premier a peint les hommes tels que
nous les voyons; son imitation est fidèle , agréable

I Plat. de leg. lib. 2, t. 2,p. 667.
î Arlstot. de rep. lib. a, t. 2, p. 455.
3 Plat. de rep. lib. a, . 2, p. 306.t
é Aristot. de rep. lib. a,

, t. 2, p. ou.
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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.

a 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 5?
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’ostentation; 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 pouvait
partager l’attention que les inflexions et les tigré»
ments de la voix fixent uniquement sur la mélodie?
Je parle surtout de la musique qu’on entend au
théâtrals 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-làune fête en l’hon-
neur de Thésée 7. Des chœurs, composés de la plus
brillantejeunesse d’A thènes , se rendaient au temple
de ce héros. Ils rappelaient sa victoire sur le Mino-

I taure, son arrivée en cette ville, et le retour des jeu-
nes Athéniens dont il avait brisé les fers. Après avoir
écouté avec attention, je dis à Philotime: a Je ne sais
si c’est la poésie, le chant , la précision du rhythme,
l’intérêt du sujet, ou la beauté ravissante des voix 5,

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-

l Arlstot. de rep. lib. s. t. 2, p. 455.
’ Arlstoph. in av. v. ces.

g 3 Slrab. llh. 9, p. in].
i Plat. de leg. llb. a, t. a, p. ces.
U Arlslol. du rep. lib. a, cap. a, l. 2, p. 4.27.
fi Voyez la note XLII, à la lin du volume.
h Plut. de mus. t. 2, p. I136.
7 hl. in Tlics. t. l, p. l7.
5 Ài-uuph. mentor. llh. 3, p. 705.
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muer nos petites passnons . elle va réveiller jusqu’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 a 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 imposautdegrandeur
et de noblesse; qu’un tel caractère ne manque jamais
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-mémés. 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 i.

a Ah l que nos artistes sont éloignés d’atteindre à
la hauteur de ces idées! Peu satisfaits d’avoiranéanti
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 étre grave et décente; déjà on in-
3ère dans les entrevactes 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.

c Je ne dis pas que de pareils désordres soient la
cause de notre corruption; mais ils l’entretienuent
et la brtillent. Ceux qui les regardent comme indif-
férents, ne savent pas qu’on maintient la règle au-
tant par les rites et les manières que parles princi-
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 efl’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.

.-- 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. a. t. 2, p. 40L
I Aristot. de poet. cap. la, t. a, p. au.
3 Plut dentus. ts,p. un.
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voulut rapprocher ces différentes mameres. Mais
malgré Ses efforts , il retombait toujours dans celle
de ses 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-
tien 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«
mthon, la nouvelle convient à des Athéniens vaincus
a liges-Pommes.

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 huchet aux enfants de teut
age , pour les empêcher de briser les meubles de ln
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’a celles qui pourront influer sur ses mœurs 1.
Car malgré sa dépravation , 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 les enfants 4 , 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-
vaut 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 6. n

CHAPITRE XXVIII.
t Suite des mœurs des Athéniens.

J’ai dit plus haut ’.qu’cn certaines heures de
la journée, les Athémens s’assemblaient dans la

l W. de rep. "ne, cap.6,t. a, p. me.a Id. thid. cap. 7. La. p.458.
’ Id. lbld. cap- 6, P- 456.
t Id. lbid. p. 457.
5 la. ibid. cap- 7. Po m.
a mm de rrp. lib. n,cap. 5, î. 2, p. 454.

’ . voyez je chap. XX de cet ouvrage.
LN’ACIIAISB-
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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 : a Rien n’est si dangereux
a: que d’avoir tant de chefs I. n

Il venait de recevoir une légère insulte : n Non,
disait-il en fureur, Il faut que est 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 pla-
cer auprès de moi 1. 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 a la
tête d miennes 3. Dernièrement il était question
d’élire un général; je me lève; je parle des emplois
quej’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-
u voir tant de de chefs . n 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 : n 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 cause!
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. v

Je laissai cet homme déplorer ses infortunes. et
je parcourus les diftérents cercles que je voyais au-
tour de la place. Ils étaient composés de gens de

’ "rimer. Illnd. llh. 2, v. 205.
1 Theophr. chnracl. cap. se.
3 Isocr. de pue. l. I, p. ses.
d Xrnnph. memorah. lib. a. p. 700.
5 ’l’limphv. climat-t. cap. 26.
’i Id. ibid. cap. l7.

If-
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tout âge et de tout état. Des tentes les garantis- i auprès de moi. Il ne. s’occupe que de choses qui ne
salent des ardeurs du soleil.

Je m’assis auprès d’un riche Athéuien, 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 Philandre parlait,
et mettait un pan de sa robe sur sa bouche pour
ne pas éclater, quand il échappait à I’liilandre quel-

que fade plaisanterie: n Voyez, lui disait-il , comme
tout le monde a les yeux fixés sur vous z 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, queje vois lin-bas, vêtu d’une robe si bril-
lante, et suivi de trois esclaves, n’est-ce pas Apol-
lodore, [ils 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 a. -- 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’or.

mec, il se fit nommer Sosistrate3 (1). Il fut ensuite
inscritau nombredes citoyens. Sa mère cstde Thrace,
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’llermogène, Corax et ’I’hersite, 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 en de complice dans les
louanges qu’il se donne, ni de rival dans l’amour
qu’il a pour lui-même. n

Pendant que je me tournais pour voir une partie
de des, un homme vint à moi d’un air empressé :
u 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 a tout le
monde 5.

a Cet homme passe sa vie à forger des nouvel-
lesl me dit alors un gros Athénien qui était assis

l Thecphr. chai-net. cap. 2.
I nennrstli. pro Phorm. p. 965.
5 Theophr. ibid. cap. 28.
(I) Sosie est le nom d’un esclave; Soslstrate, celui d’un

homme libre. Srutiu signifie arme-e.
t ’I’lieophr. drivant. ’

p 5 L1. ibid. cap. a.

le touchent point. Pour moi, mon intérieur me suf-
fit. .l’ai une femme que j’aime beaucoup; n et il me
fit l’éloge de sa femme I. n IIier, je ne pus pas sou-
per avec elle, j’étais prié chez un de mes amis; n
et il me fit la description du repas. n Je me reti-
rai chez moi assez content. Maisj’ai fait cette nuit
un rêve qui m’inquiète; a 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. r Après m’a-

voir demandé le quantième du mois *, 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’écouter cet ennuyeux person-
nage I Que ne faisiez-vous connue Aristote? Un grand
parleur s’empara de lui, et le fatiguait par des ré-
cits étranges. n Eh bien, lui disait-il, n’êtes-vous
pas étonné? - Ce qui m’étonne, répondit Aristote,

c’est qu’on ait des oreilles pour vous entendre,
quand on a des pieds pour vous échapper 3. n 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. a 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 néo
cessaire d’en conférer ensemble. n A la fin, 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. Cependantje 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 fis deniièrement à l’assemblée :
vous n’y étiez pas; je vais vous le réciter. n A ces
mots , je voulus profiter du conseil d’Aristote. Mais
il me suivit toujours parlant, toujours déclae
niant 4.

Je me jetai au milieu d’un groupe formé autour
d’un devin qui se plaignait de l’incrédulité des Athé-

niens. Il s’écriait : n 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. n

Il allait continuer, lorsque nous vîmes paraître
Diogène. Il arrivait de Lacédémone. u D’où venez-
n vous, lui demanda quelqu’un? w De l’apparte-
a ment des hommes à celui des femmes, répondit-

l Theophr. charact. cap. 3.
’ Id. ibid.
’ Plut. (le garrul. t. 2. p. 603.
4 ’I’hcophr. chai-art, cap. 7.

5 Plat. tu Eutj’phr. L l, p. a
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a il î. --- Y avait-il beaucoup de monde aux jeux
m olympiques? lui dit un autre. - Beaucoup de
a spectateurs, et peu d’hommes i. n 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. et Pourquoi, lui disait celui-
- ci, mangez-vous dans le marché? - C’est que j’ai
- 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 4. - Diogène,
c lui dit un troisième, on vous donne bien des ri-
a dicules. -- Maisje 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,
- répondit-il , d’en fermer les portes , de peur qu’elle
- ne ’s’enfuie 5. n 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 bois contre ceux dont j’essaie des refus, et que
a je mords les méchants 7. - Et quel est, reprit le
v parasite, l’animal le plus dangereux? - Parmi
- les animaux sauvages, le calomniateur; parmi les
a domestiques, le flatteur 5. u

A ces mots, les assistants firent des éclats de
rire; le parasite disparut, et les attaques continuè-
rent avec plus de chaleur. cr Diogène, d’où êtes.
a vous? lui dit quelqu’un , - Je suis citoyen de l’u-

- nivers, répondit-il 9. - Eh non, reprit un au-
« tre, il est de Sinope; les habitants l’ont condamné

c à sortir de leur ville. - Et moije les ai condam-
c nés à y rester le. n Un jeune homme, d’une jolie
figure, s’étant avancé, se servit d’une expression
dont l’indécence fit rougir un de ses amis de même
âge que lui. Diogène dit au second : en Courage,
- mon enfant, voilà les couleurs de la vertu H. u
Ets’adressant au remier : a N’avez-vous pas de
a honte, lui dit-I , de tirer une lame de plomb
- d’un fourreau d’ivoire Il? v Le jeune homme en
fureur lui ayant appliqué un soufflet : a Eh bien!
a reprit-il sans s’émouvoir, vous m’apprenez une
- chose; c’est que j’ai besoin d’un casque 13.-Quel

- fruit, lui demanda-bon tout de suite, avez-vous
n retiré de votre philosophie? -- Vous le voyez,
c d’être préparé à tous les événements I4. u

Dans ce moment, Diogène, sans vouloir quit-
I Diog. Ian-t. lib. a, s 69.
I Id. ibld. 5 se.
3 Id. IbId. s se.
é Plutdo and. poet. t. z, p. 2l.
5 ou bien. un. a, s M.
I Id. ibid. s 57.
1 Id. me. g ou.
e Id. Ibld. s 5l.
0 Id. ibid. s sa.
" Id. ibld. s 49.
" Id. ibid. s M.n Id. me. s sa.
" Id. Ibid. R il.u Id. me. s sa.
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ter sa place, recevait, sur sa téte,-dc l’eau qui
tombait du haut d’une maison : connue quelques-
uns des assistants paraissaient le plaindre, Platon.
qui passait par hasard, leur dit: a Voulez-vous que
u votre pitié lui soit utile? faites semblant de ne le
a pas voir I. n

Je trouvai un jour, au portique de Jupiter, quel-
ques Athéniens qui agitaient des questions de phi-
losophie. u Non,disait tristement un vieux disciple
d’IIéraclite, 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-
méme l’animal que j’ai nourri de mes mains, en
attendant que de vils insectes me dévorent à leur
tour.

n -- 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’aflligc 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
couvre-t-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.
« - 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 nosjugements i.
Malade, je ne vois dans la nature qu’un système
de destruction; en santé, qu’un système de repro-
duction.

« --- 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 motif de 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 z « Détruisrz, repro-
duisez 5. u Ces mots ont fixé pour jamais la desti-
née du monde.

«x - Je ne sais pas, reprit le premier, si c’est
pour se jouer, ou pour un dessein sérieux, que les
dieux nous ont formés 6; 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. bien llh. 6, 5 Il.
’ Miner. up. swb. serm. 96, p. 528. Simonld. ap. eumd. p.

630.
3 Plin. hist. net. lib. 7, cap. sa, t. I,p. HI. Bruch. hisl.

philos. l. I, p. une.
t Aristol. de rhet. lib. I, cap. 2, La, p. MG
5 II-Lsop. ap. son). serin. un, p. ses.
f Plat. de log. lil). l, t. 2 , p. M t.
7 Sophocl. in ()l-1dip. Colon. v. I289. nauthyl. et alil op

Stob. serin. ne, p. me et 53]. cicer. ’I’uscu.. lib. l, cap. au,
t. 2,p 273.

la.
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n’est ucleréved’une ombreuuima esublime et l reur et illusion. Nos sens nos usions notre rai-

, i 1
qui d’un seul trait peint tout le néant de l’homme.
n La vie, disait Soorate, ne doit être que la mé-
ditation de la mort I; 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; et 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 tombeau 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 t. 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.

a ll avait par-dessus les animaux deux insignes
avantages, la prévoyance et l’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, v répondit un jeune
étourdi qui entra dans ce moment. ll 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. a Ces fils, dit-il, sont les pas-’
sions qui nous entraînent tantôt d’un côté et tantôt
de l’autre6 : voilà tout ce que j’en sais; n 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

Lacouversation variait sans cesse. L’un niaitl’exis-
tence du mouvement; l’autre, celle des objets qui
nous entourent. n Tout au dehors de nous, disaitson,
n’est que prestige et mensonge; au dedans qu’er-

t Pind. pylhlc. s. v. me.
I Mal. iul’hedon. t. l, p. et et 67.111.813. Clem. Alex. stro-

mai. lib. s. p. me.
1 Sophocl. ibid. v. [290, etc. Axlocb. op. Plat. t. a, p. 306.

Tub-s. np. Sial). p. 636.
4 Plal. in Plis-don t. I, p. ce.
5 Herodol. lib. a . cap. sa. Lib. demand. up. Arlstol. cap. a ,

t. I, p. ou I. Luciau. de ces Syr. cap. [6,1. 3, p. «sa. Apul. de
mund. etc.

I Plat.dc leu. lib. I. l. 2, p.614.
l ’ Plat. in l’hilcb. t. a. p. au.

s-

son nous 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 : n Les hommes , dis.je.
s’éclairent de plus en plus. N’esbil pas à présumer
qu’après avoir épuisé toutes les erreurs, ils décou-

vriront enfin le secret de ces mystères qui les tour-
mentent. - Et savez-vous cequi arrive? me répon-
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-
leverse notre globe; le [lambeau 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 son
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. n ,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 portique;
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’ils exis-

tent, d’où vient qu’ils périssentuces êtres? Que si-
gnifient ces changements périodiques qu’on 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-même sur ce théâtre,
pourquoi m’a-t-on 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? lls exécutent en
silence des ordres dont ils ignorent les motifs. J’in-
terroge les sages. Les cruels! ils m’ont répondu. lis
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 Tlm. t. a, p. 22. Aristot. meœor. lib. a. cap. Il.
t. l , p. me. Pollb. lib. o, p ses. Bandit. ap. Clem. Alex. lib.
à, p. 7ll. Net. Potter. ibid.
J Aristot. metspb. lib. Il, cap. a, t. a, p. rom.
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Jusqu’à quel point d’activité et d’exaltation se

porte une imagination fortement ébranlée! D’un
coup d’œil, j’avais parcouru toutes les conséquen-
ces deces 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
gîtés 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 ’.
Le souvenir de cet homme si sage et si heureux , ne
servit qu’à augmenter mon délire. Je I’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 ’, accompagnés
de quelques jeunes gens avec qui j’avais des liaisons.
Je n’eus que le temps de reprendre l’usage de mes
sans; ils s’approchèrent, et me forcèrent de les sui-

vre. -Nous allâmes à la place publique; on nous mon-
tra des épigrammes et des chansons contre ceux qui
étaient à la tête des affaires 3 , et l’on décida que le
meilleur des gouvernements était celui de Lacédé-
moue i. 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 être baignés, nous soupâmes avec des chan-
teuses et des joueuses de flûte 6. 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-
tacles 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
ensuite enlevée par Xerxès, et transportée en Perse î.

t Plat. in Pliredr. t. 3, p. 2-29.
’ Plut. in Phoc. L I, p. 7M et 750.
3 I.I.in Pericl. L I. p. HO.
t Aristot. de rep. lib. 4,cap. I, l. 2, p. 363.
5 Denmslh. de fais. légal. p. aux.
f Plat. in Protng. t. l, p. 347.
’ Demain. ln flocon. p. lll0.
î un. «en. lib. a, cap. l7.

nea-
E)

De mon temps plusieurs Athéniens avaient des col-
lections de livres. La plus considérable appartenait
à Euclide. Il l’avait reçue de ses pères I ri! 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 : n lié-
las, que de connaissances refusées aux Scythes! u
Dans la suite, j’ai dit plus d’une fois: u 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 3; on a fait depuis
usage du papier tissu des couches intérieures ce la
tiged’une plantequicroîtdans les maraisdel’IÉgypte,

ouau milieudes 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 ’.

Dos 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, lesexemplaires se multiplient; mais
à cause des frais de copie (1) , 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 tout le monde. .l’ai vu Platon, malgré les
correspondances qu’il entretenait en ltalie, obtenir
avec beaucoup de peine certains ouvrages de philo
sophie7, et donner cent mines (2) de trois petits
traités de Philolaüs 5.

t Amen. lib. l, cap. a, p. a. Canut). ibid. p. s.
’ Hérodot. lib. a, cap. sa.
3 Plln. lib. la, cap. Il , t. l, p. ces. Cayius, rec. d’anilq.

t. a, p. 76.
4 Theophr. hlslor. plant. lib. t, cap. o, p. 423. Plln. ibid.

Mém. de l’Acad. des Bell. Le". t. sa. p. 27a.
’ Voyez les manuscrits d’Herculanum.
l Pull. llh. 7, cap. 3.1, s 2H.
5 Lucian. nuiv. indocl. sa , t. a, p. lm.
(l) Après la mort de Speusippe, disciple de Platon, Arislotc

acheta ses livres, qui étaient en petit nombre, et en donna a
talents, c’est-"a-dire, 10,200 llv. (Diog. Laert. lib.1,5 6, [un
Cell. lib. a. cap. i7).

7 Ding. Laert. lib. a. 580.
(a) moulines.
l Dlog. Laert. in Plat. lib. 3, s D; lib. 8. s sa. Aul. Sali.

lib. 3, 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 l. 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’lûuclide.

Je commencerai par la classe de philosophie. Elle
ne remontait qu’au siècle de Solen, 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 poëles 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 50° olympiade (l), il se fit tout à
coup une révolution surprenante dans les esprits.
Thalès et Pythagore jetèrent les fondements de leur
philosophie; Cadmus de Milet écrivit l’histoire en
prose; ’I’hespis donna une première forme à la tra-
gédie, et Susarion, à la comédie.

Thalès de Milet en Ionie, l’un des sept sages de
la Grèce, naquit dans la première année de la 35’:
olympiade t (2). Il remplit d’abord avec distinction
les emplois auxquels sa naissance et sa sagesse l’a-
raient 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 : u Il n’est pas temps encore. u
La seconde : « Il n’est plus temps 5. u

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 P -- L’univers; car il est
l’ouvrage de Dieu. -- De plus vaste? - L’espace,
parcs qu’il contient tout. -- De plus fort? -- La

l Krnoph. exped. Cyr. lib. 7,p. ne.
(l) Vers l’an inscrivant J. C.
3 Apollod. ap. Dlog. L8H1. lib. l, S 3:3. Corsin. (est. Allie.

t. a, p. se.
(2) Vers l’an Glu avant J. C.
3 Ilsmdol. lib. l, cap. 7l. Cicer. de divin. lib. l, rap. 49,

l. a, p. In. I’Iin. lib. 2, rap. 12, t. I, p. 734.
t Uiog. Lacrl. lib. l, 5 H et 27. Bailly , hisl. (le l’astron.

une. p. La et 439.
(u) Vers l’an me avant 1.0.
5 Ding. bien. ibid. 5 26.

VOYAGE D’ANACHARSIS.

nécessité . parce qu’elle triomphe de tout. - De plus
difficile? -- De se connaître. - De plus facile? --
De donner des avis. -- De plus rare? - Un tyran
qui parvient à la vieillesse. - Quelle différence y
a-t-il entre vivre et mourir? - Tout cela est égal. -
Pourquoi donc ne mourez-vous pas? -- c’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 faireec 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. Il

Rien de si célèbre que le nom de Pythagore, rien
de si peu connu que les détails de sa vie a. Il parait
que dans sa jeunesse il prit des leçons de Thalès et
de Phérécyde de Scyros , qu’il fit 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 leurs anciennes 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 4.

Peu content de ce triomphe, il voulut le perpé-
tuer, en élevant la jeupesse 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-
tion 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 j usqu’en ces
derniers temps s’est distingué parmi les autressectes
philosophiques 5.

Sur la lin de ses jours , et dans une extrême vieil- i
lusse , Pythagore eut la douleur de voir son ouvrage
presque anéanti par la jalousie des principaux ci-
layons de Crotone. Obligé de prendre la fuite, il erra

l "log. Lat-H. lib. l, s 35. ac,etc.
î Id. hl). 8, 5 I, Fabric. bibliolh. gram. t. l, p. 455.

Brnrk. hislor. philos. t. lI p. ont.
J 51ml). hl) le , p. pas. Diog. bien. llh. 8, s 3.
’ Justin. lib 20. cap. 4.
5 I’lal. de rep lib. tu, l. 2, p. soc.
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de ville en ville l jusqu’au moment où la mort , en
terminant ses infortunes, fit taire l’envie, et resti-
tuer à sa mémoire des honneurs que le souvenir de
la persécution rendit excessifs.

L’école d’lonie doit Son origine à Thalès; celle
d’ltalic , à Pythagore : ces deux écoles en ont formé
d’autres , qui toutes ont produit de grandshommes.
Euclide, en rassemblant leurs écrits, avait eu sain
de les distribuer relativement aux différents systè-
mes de philosophie.

A la suite de quelques traités, peut-être fausse-
ment attribuésà Tlialèsl, 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 5.. Leurs ou-
vragés traitent de la formation de l’univers, de la
nature des choses, de la géométrie et de l’astro-
uoniie.

Les traités suivants avaient beaucoup plus de rap-
port à la morale; car Socrate, ainsi que sesrdi’sci-
ples, se sont moins occupés de la nature en général,
que de l’homme en particulier. Socrate n’a laisse
par écrit qu’un hymne en l’honneur d’Apollon , et
quelques fables d’Ésope, qu’il mit en vers pendant
qu’il était en prison 7. 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 nappe

Ier ses conversations. Je vis les dialogues de Platon ,
ceux d’Alexamènc, antérieurs à ceux de Platona,
ceux de Xénophon, ceux d’Eschine9, ceux de Cri-
tonl°,dc Simon", de Glaucon", de Siiiimiasl3, de
Gébès I4, de Phædon I5, et d’Euclide 15 , qut a fonde
l’école de Mégare , dirigée aujourd’hui par Eubulide

son disciple.
Il est sorti de l’école d’ltalie un beaucoup plus

grand nombre d’écrivains quede celle d’lonie I7; ou-
tre quelques traités qu’on attribue à Pythagore , et

l Porph. de vit. Pyth.p. 5l.
î Plut. drome. t. 2,p. 403. Dîog. Mort. lib. 1,523.
’ Ding. buen. lib. 2, s 2. Suid. ln AvaEip.
t Fabric. bibliot. gnec. t. l.p. 8M.
5 Aristot. de nnim. lib. l, cap. 2, t. l, p. 020. Clem. Alex.

summum 2, I . p. 352.

l Diog. hart. lib. 2, 5 le. I7 Plut. de fort. Alex. t. 2, p. 328. Clcer. de oral. lib. a , cap.
16.!. i, p. 294. Plat. In Phædon. t. i, p. ou. Diog. Liner-t. lib.
I, 42.

l5Aristiot. ap. Amen. lib. ii , cap. I6, p. ses.
’ Diog. Laert. llh. 2, 5 et. Adieu. lib. I3, p. ou.
" Ding: bien. lib. 2, 5 un.
Il Id. ibid. s ne.
u Id. lbld. Q l2i.
13 Id. ibid.
" Id. ibid g les.
u Id. ibid. il. les.

u Id. lbid. 5108. l kl7 Jambl. vitn Pylhng. p. fils.

231

qui ne paraissent point aiillientiques’, la biblio-
thèque d’iiuclide renfermait presque tous les écrits
des philosophes qui ont suivi ou modifié sa doctrine.

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 a. 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. Il disait aux Agrigentins : t: Vous courez
n après les plaisirs, comme si vous deviez mourir
a demain; vous bâtissez vos maisons , connue si vous
u ne deviez jamais mourir 5. u

Tels furent encore Épicliarme , 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’ininiitié des autres philosophes, pour
avoir révélé le secret de leurs dogmes dans ses co-
médies 3; 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 , quej’ai vu
souvent chez Platon, et qui fut à la fois géomètre,
astronome, médecin etlégislateur l l ; sans parler d’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 coni-
posés par des femmes, dont la plupart furent atta-
chées à la doctrine (le Pythagore H. J’y trouvai le
traité de la sagesse par Périetionc I3, 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 l4.

Il ajouta que l’école d’Italie avait répandu sur la

l Ecracl. up. Ding. Lacrt. lib. 8, 3 6. Plut. de fort. Alex.
t. 2, p. 3-28. Lucian. pro. lapsu in salut. t. l, p. 729. Fabrlc.
bibliot. gI’EI’C. t. l, p. 460. .

1 Ding. Latin. lib. a, s 72. Arlslot. up. eumd. s 63.
3 Arisliit. up. Ding. Lacrt. lib. 8, 3 57.
t Ding. Ian-t. lib.8, à (in.
5 Id. ibid. s (in.
’ Cicer. tuscul. lib. I, cap. 8, t. 2, p. 238. Id. de clar. oral.

cap. I2, t. l, p. avis.
7 Piul. npophlli. t. 2, p. Un.
3 Jainhl. vita Pylhag. cap. 36, p. 2h").
° Ding. Luefl. lib. a, 5 sa.
l° ld. ibid. 5 85.
Il Id ibid. fi 86.
" Jambl. i ila Pytliug. p. 2l8.Fnbrlc. blbl. Græe. t. i, p. 521,.

Meiiag. hlslor. mal. philos.
l3 son). de virt. serin. l, p. a. Plioth. Blbllolli. p. 373.
Il Franc. Patrie. dlscuss. péripath. 1.2,llb. 2,p. ia7.Ant.

Contl , lilas-tr. de! Parmen. p. au.
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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 a la

iiiétapliy’sique 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’attache-
rent a la métaphysique ; les autres, tels que Leucippe,
Démocrite, Rrotagoras, etc. se sont plus occupés
de la physique t.

L’école d’Élée doit son origine à Xénophanès de

Colophon en Ionie (l). 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 I. , comme fai-
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 : a Je suis le plus faible des hommes pour les
- actions dont j’aurais à rougir 3. n
u Parménide, son disciple, était d’une des plus an-
ciennes et des plus riches familles d’idée 4. Il donna
des lois si excellentes à sa patrie, que les magis-
trats obligent tous les ans chaque citoyen d’enjurer
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. iZénon 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 ’. Ce philosophe estimait le public autant
qu’il s’estimait lui-inéme.Son âme, si ferme dans le

danger, ne pouvait soutenir la calomnie. Il disait :
a Pour être insensible au mal qu’on dit de moi, il
a faudrait que je le fusse au bien qu’on en dit 9. n

l Bruck. histor. philos. t. I, p. ma.
(i) Né vers l’un pas avant J. C. (Bruck. hist. philos. p. un.)

A t Diog. LacrL lib. 9, 5 I8.
J Plut. de villas. pud. t. a, p. 530.
t Ilruck. liist. phil. t. I, p. "b7.
5 Plut. adv. Colut. t. 2, p. "au. Speuslp. up. Diog. bien.

lib. a, s sa. -5 Ding. hart. lib. a, s a).
i id. ibid. g 25.
3 Id. ll)id.8 au. Ciœr. tuscul. lib. 2, cap. 22. t. 2, p. 294.

.Vol. Max. lib. a, cap. a.
t Dlog. Laert. lib. a, 5 29.I
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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 Parme’nide et

Zénon I. On en voit d’autres qui ont commandé des
armées; Archytas remporta plusieurs avantages à
la tête des trou les des Tarentins u 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 4 , et communiqua les siens à Démocr’te
d’Abdère en Thracc.

Ce dernier était né dans l’opulence s; 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-
mirationô. Il passa le reste de sa vie dans 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 ar Dé-
mocrite, qui démêla et étendit son génie. ’est ce

même Protagoras qui devint un des plus illustres
sophistes d’Athènes, où il s’était établi; il donna

des lois aux Thuriens d’ltalie 3, écrivit sur la philo-
sophie , fut accusé d’athéisme , et banni de l’Attique.

Ses ouvrages, dont on fit une perquisition sévère
dans les maisons des particuliers , furent brilles dans
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 parait dans une ville un homme de
génie ou de talent, aussitôt on y voit des géniesiet
des talents, qui sans lui ne se seraient peut-étreja-

l Diog. ln Purin. et Zen. .1 Æliim. var. liist. Iib.7,cap. I4.Aristox. up. Diogen. bien.
lib. s, 5 si.

3 ÆIian. Ibid. Plut. in Per. t. I, p. me, et adv. Culot. t. a,
p. me.

4 Brook. liist. philos. t. l, p. "7l.
5 ln. ibid. p. "77.01043. Laert. lib. a, s se.
5 Diog. Laeri. lib. 0, 5 39.
7 Bruck. liist. phil. t. l, p. I200.
l IIeracl. ap Ding. Laert. lib.9. S 50. h
9 Ding. Inn-l. lib. u, fi se. Cicer. de nat. deor. lib. l, cep.

23. t. 2, p. alu. Suid. in llpunaq.
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mais développés. Cadmus et Thalès dans M îlet,
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 modèles. Abdère même, cette petite ville si
renommée jusqu’ici pour la stupidité de ses habi-
tantsl, eut à peine produit Démocrite, qu’elle vit
paraître Protagoras; et ce dernier sera remplacé
par un citoyen de la même ville, par A nasarque , qui
annonce déjà les plus grandes dispositions I. ’

Parmi les auteurs qui ont écrit sur la philosophie ,
je ne dois pas omettre le ténébreux Héraclite d’Ev
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 Épbésiens voulurent le placer à la tête de leur
république; il s’y refusa , outré de cequ’ils avaient
exilé Hermodore , son ami 5. lis lui demandèrent des
lois. il répondit qu’ils étaient trop corrom 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-
reusement les hommes.

Socrate, ayant achevé la lecture d’un ouvrage
d’Eéraclite, dit à Euripide qui le lui avait prêté :
a Ce que j’en ai compris est excellent; je crois que
- le reste l’est aussi : mais on risque de s’y noyer, si
- l’on n’est aussi habile qu’un plongeur de Délos 1. r

Les ouvrages de ces écrivains célèbres étaient ac-
compagnés de quantité d’autres, dont les auteurs
sont moins connus. Pendant que je félicitais Euclide
d’une si riche collection , je vis entrer dans la biblio-
thèque un boume 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 ou 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 Soient : a Je n’ai quitté la Scythie, je n’ai

a traversé des régions immenses, et affronté les
- tempêtes du Pont-Euxin, que pour venir m’ins-

’ Cher. ibid. cap. sa, t. 2. p. 433.1nven. est. l0, v. se.
1 ou. lacri. lib. o. g sa.
3 Cierr de finlb. lib. a, sans. Senec. cpist. in. Clem. Alex.

mon. llh. b. p. en.
’ bien. un. lib. 9, 5 5.
l Id. ibid. 5 2 et G.
’ Id. ibid. j; 2.
’ Ding. men. llh. a, 522.1d. in lierne]. lib. 9, s. Il. Suid.

in 51)..
5 Lucian. de gymnas. s li, t. 2, p, en.
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a 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 pour le bonheur des hommes. n Callias sourit de
ma résolution, et peut-être en eut-il pitié. On peut
en juger par le discours suivant.

CHAPITRE XXX.

SUITE DUiCHAPl’l’IB PRÉCÉDINÏ.

Discours du grand préau de Cérès sur les causespremleires,

n 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 age, de
tout sexe et de tout état. Nous marchions à pas pré-
cipités , un bandeau sur les yeux , quelques-uns pous-
sant des cris de joie , 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 g a Nous l’ignorons comme vous; mais nous
a suivons ceux qui nous précèdent, et nous précé-
u dons ceux qui nous suivent. n D’autres répon-
daient : u Que nous importent vos questions? Voilà
- des gens qui nous pnessent, il faut que nous les
a repoussions à notre tout. r Enfin, d’autres plus
éclairés me disaient : u Les dieux nous ont condam-
c nés a 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. n
Je me laissais entraîner au torrent, lorsque j’en-
tendis une voix qui s’écriait : a C’est ici le chemin
« de la lumière et de la vérité. n Je la suivis avec
émotion. Un homme’me saisit par la main, m’ôta
mon bandeau, et me conduisit dans une forêt 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’enlcver
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 img
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 siècles, 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

i inquiétude secrète , ils cherchent à pénétrer les mys-
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tel es de la nature qu’ils ne soupçonnaient pas aupa-
ravant, et cette nouvelle maladiede l’esprit humain
a substitué de grandes erreurs à de grands préjugés.

a 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’immen-
site de ses replis embrasse l’universalité des êtres.

a Les ouvrages des premiers philosophes sont di-
dactiques et sans ornements. lis 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. On 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 1.

n En parcourant cet énorme recueil où brillent les
plus vives lumières au milieu de la plus grande obs-
curité, où 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, ou rendre compte de ses opéra-
tions.

a Demandez-leur : Qu’est-ce que DieuiI Ils ré-
pondront : C’est ce qui n’a ni commencement ni
lin 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 l’;- c’est le monde 9. - Non. c’est l’âme

du monde auquel il est uni, comme l’âme l’est au
corps 1°. - Il est principe unique Il. - Il l’est du

l Voyez Ocellus Lucanus, et Timée de Locres.
3 Cieer. acad. 2, cap. 23, i. 2, p. a].
’ Aristot. de cœl. lib. I, cep. 3, l. l, p. 434.
t Plut. de ploc. philos. lib. I, cap. 7, I. 2, p. 880.
l Thalœ. ap. Ding. Laert. lib. l, s 36.
f Anuag. op. Arlstot. de anlm. lib. I, cep. 2, t. I, p. 621;

np.Cicer. de nat. deor. lib. l,cnp. il, t. 2, p. 405.
7 Ding. Apoil. op. Cicer. ibid. cap. le. Anaxlm. up. Cie.

lbld. cap. Io.
î Pythng. up. Bruek. t. l, p. l077. Democr. ap. Plut. de ploc.

philos. lib. l, cap. 7, t. a, p. sel.
’Arlstot. up. cicer. ibid. cap. la. Heracl. Pont. up. cicer. ibid.
1° Thales. op. Plut. ibid. Pythag. up. Cicer. ibid. cap. Il.
Il xcuophan. up. cicer. seul. Il , cap. 37, t. 2, p. tu.
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bien, la matière l’est du mal I. - Tout se fait
par ses ordres et sous ses yeux a; tout se fait par
des agents subalternes... 0 mon fils! adorez Dieu,
et ne cherchez pas à le connaître.

a Demandez leur : Qu’est-ce que l’univers? ils
répondront : 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 à. -- 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 3, que les éléments 9, qu’un assemblage d’a.
tomes 1° , 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 pénétrant d’une partie de son essence, et le monde

fut fait". - Non , les atomes se mouvaient dans le
vide, et l’univers fut le résultat de leur union for-
tuitel3. -- 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 I4. - Non, il faut join-
dre aux quatre éléments l’amour qui unit ses par-
tics, et la haine qui les séparel5.... O mon fils!
n’usez 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 z Qu’est-ce que l’hom-
me? ils vous répondront : L’homme présente
les mêmes phénomènes et les mêmes contradic-
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 x7. -- C’est, un nombre qui se meut
par lui-mêmels. -- C’est un pur esprit, dit-on,
qui n’a rien de commun aVec le corps. - Mais si

l Tim. Locr. up. Plat. t. a, p. 93. Plat. in Tim. p. 47. 1d.
de rep. t. 2, p. 273.

’ Plat. in Tim. p. 47.
3 Ocell. Lueur. in lnlt. Diod. Sic. lib. l, p. 6. liist. descen-

ses prem. t. .l , p. 387.
4 Aristot. de oœlo, lib. l, cep. Io, t. l, p. 447.
5 Tim. Locr. op. Plat. t. a, p. 94. Plat. in Tlm.lbld.p.5l,ctc.
t Theies. up. Arlslot. melaph. lib. l, cap. 3, t. 2, p. a).

Plut. de pise. philos. lib. l,cap. 3, t. 2, p. 875.
7 Anaxim. et Dlog. op. Aristot. ibid. Plut. ibid.
3 Hipp. et Bémol. up. Aristot. ibid.
’ Emped. up. Arlstot. ibid.
*° Dem. ap. Dlog. Laert. lib. 9, 5 44. Plut. ibid. p. s77.
" Anaxng. op. Aristot. de cœlo. lib set 4, i. I, p. 477, etc;

up. Plut. de plac. philos. lib. l, cap. a, p. 870;ap. Dlog.l.aert
in Anaxug. lib. 2, S a.

" Tlm. Locr. np. Plal.t.3, p. 95. Plat. in Tim. p a4.
n Plut. de plac. philos. lib. I, cap. 4, t. 2, p. 873.
" Parmrn. up. Aristot. metaph. lib. l, cap. 5, t. 2, p. s47.
" Emped. up. Aristot. ibid. cap. 4, p. 844.
16 Vite Pythagor. ap. Photium, p. l3l7.
l? ’l’liales. ap. Plut. (le plac. philos. lib. 4, (top. 2, t. 2,1). ses.
" Pylhag. ap. Plut. ibid. Xenoer. up. eumd. de procr. anisa

t. 2, p. 1012. Aristot. lopin. lib. a, cap. 3, t. l, p. 243.
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cela est, comment peut-il les connaître l P - c’est
plutôt un air trèscsubtil a , -- un feu trèsactif 3 , -
une flamme émanée du soleil i , -- 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 5; 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
sangqui 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 u; elle périt avec nous. -- Non , elle ne
périt pas, mais elle anime d’autres corps , mais elle
se réunit a l’âme de l’univers 13.... O mon fils!
réglez les mouvements de votre âme , et ne cherchez
pas à connaître son essence.

- 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
son: 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 liés dans 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’rayé de la naturedes 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. N? n
a Il s’agissait surtout d’expliquer la formation de

’ Arlstot. demthlb. l, cap. 2, t. l,p. 62L
I Plut. de ploc. philos lib. 4, cap. a.
3 Aristot. de colin. lib. l, cap. 2, l. l, p. 62L
i Eplcharm. up. Varr. deling. lai. lib. 4, p. l7.
t Pythag. up. Dlog. Lent. lib. 8, s 28.
t nippon. up. Aristot. ibid. p. 620.
’ lampai. up. Aristot. ibid. p. ois.
’ Democr. et houp. up. Arlslol. ibid. p. me; up. Slob.

seing. phys. lib. l . p. sa. Plut. de pine. philos. lib 4, cap. 3 ,
l. 2, p. 898.

9 Aristot. ibid. Plut. ibid. cap. 3 et 4.
u Crilias. up. Arlslol. ibid. p. 021. Muet. de toron. Scip. lib.

l, c. . u.
"maraud. sp. Cicer. tuscul. cap. o , lib. l. t. 2, p. 239.
" Plut. de ploc philos. llh. 4, cap. a, p. son.
u Id. ibid. cap. 7. Cieer. inscul. ibid.
" Aristol. du nat. auscult lib. i, cap. 2, t. I , p. ale.
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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 étre simple qui sera le premier
principe de l’univers et de tous les corps en parti-
culier I. Les fondateurs de l’école d’lonie, et
quelques philosophes des autres écoles, s’applique-
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, ton-
tes les parcelles d’or pour en former ce métal, et
ainsi pour les autres espèces 3.

I 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 imagent propre à composer et à décom-
poser les corps ; d’autres admirentdans les particules
de la matière premièreune espèce d’amouretde haine
capable de les séparer et de les réunir tour a tour 4.
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.

u L’ordre et la beauté qui régirent dans l’uni-

vers forcèrent enfin les esprits de recourir à une
cause intelligente. Les premiers philosophes de l’é-
cole d’ionie 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.

a Avant que l’école d’ionie se fuit 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

l Aristot. mctaph. lib. l, cap. a, t. 2, p. 842.
1 id. ibid. Plut. de ploc. philos. lib. i, cap. a, L2, p. e75.
3 Aristot. meinph. lib. l, cap. 3, l. 2, p. 843.
4 Emped. up. Plut. de ploc. philos. lib. l, cap. a, t. 7. p,

878.
l Aristot. meloph. lib. l, cap. Il. t. 2, p. au.
5 id. ibid. cap. a, t. a, p. en. Cicer. de net. dcor. lib. i,

cap. Io. t. a, p. 405.
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impossible de connaître les opinions de cet homme
extraordinaire; des Pythagoriciens, dis-je, conçu-
rent l’univers sous i’idéed’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 I. On peut la regarder connue
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.

n Plusieurs disciples de Pythagore ont au besoin
attaché d’autres idées à ces expressions; mais pres-

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.

. 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 i à 2; la quarte,
comme 8 à 4; la quinte, comme 2 à 3. L’impor-
tance de cette observation lit donner aux nombres
1, 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 philosophe 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 tous. 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 5, on dé-

! Cicer. de nat deor.llb. l, cap. n,t.2, p. 405.
3 Justin. mart. ont. ad. gent. p. en.
3 Aristot. metaph. lib. r, cap. a, l. 2, p. 845.
4 Roussin, mém. sur la mus. des anciens, p. 39.
5 Plut. de virtul. mor. t. 2, p. Ml. Aristid. Quint". de mus.

lib. a, l. 2. p. no. mon. de mus. lib. I, cap l, p. 1373.
5 Sert. Empir. adv. arilhm. 11h. a , 5 a, p. au.
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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, lajustice. l’amitié, l’intelligence, ne furent
que des rapports de nombres I.

a Empédocle admit quatre éléments , l’eau , l’air,

la terre et le feu. D’autres Pythagoriciens décou-
vrirent quatre facultés dans notre âme î; 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 é.

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, parts
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 mouve-
ments, dirigés suivant les mémés proportions, pro-
duisent une harmonie douce et divine. Les Muses,
comme autant de Sirènes, ont placé leurs trôna
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 3.

. 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 leur:
orbites 9.

c 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 enfante
et embelli par l’imagination.

l Aristot. métaph. lib. i, cap. 6 , t. 2, p. 845. Ding. Lien.
in Pyth. un. a, s sa.

’ Plut. de pise. philos. lib. i, cap. 3, t. 2, p. 877.
3 Aristot. probi. sect. i5, t. 2, p. 752. Plut. de pine. phil.

lib. I, cap. a, L2, p. e76.
t Arlstot. metsph. lib. i, cap. a, t. 2, p. ses.
l Tim. lacer. up. Plat. t. a, p. se. Plat. in Tim. p. se.
5 Bali. remarq. sur Timée, dans l’hist. des causes prem. t.

a, . .7PPlga7t. de rep. lib. l0, t. 2, p. en. Aristot. de cœlo, lib. 2 ,
cap. a. t. l, p. «a. Plut. de anion. procr. t. a, p. I029.

Emped. up. Porphyr. de me Pytheg. p. 35. Jambl. cap

15, .52. . .’ glui. de anim. procr. t. a, p. ions
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a Non moins chimérique, mais plus inintelligi-
ble, est un autre principe admis par plusieurs Py-
tliagoriciens. Suivant l’observation d’Héraclide
d’Épbèse ’ , les corps sont dans 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 î. Ce mou-
vement imperceptible , mais réel et commun à 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.

- Or, quelle notion certaine et permanente peut
résulter de cette mobilité de toutes choses; de ce
courant impétueux , de ce flux et reflux des parties
fugitives des êtres? Quel instant saisiriez-vous pour
mesurerune grandeurqui croitraitetdécroitraitsans
cessei P 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-même les fonde-
ments de la science et de la vertu.

a 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 auwn. 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.

- 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 Aristot. deuzio, lib 3, cap. i, t. I, p. 473. Id. metsph.
un i,cap. a. t. 2, p. M7; lib. il ,cap. a, p. 9.37.

î Plat. in conv. t. a, p. 207.
’ Epicharm. ap. Diog. mm. in Plat. lib. 3, 8 il.
t id. me. s m. Plat. in (me t. l, p. les. Jambl. cap. se,

la.l5 Plut de. plac. philos. lib. l, cap. a. t. 2, p. 877.
é Plat. in Perm. t. a, p. les, 135. Cicer. ont. cap. s, t. l,

p. 422.
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et modelant ces parties , tantôt d’une façon , tantôt
d’une autre; présidant au renouvellement successif
etrapide des générations; détruisant les individus,
conservant les espèces; mais toujours obligée, sui-
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-même les vertus
dont il a contemplé l’essence divine.

«x 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-
mons.

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 grandeursl; 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 1. Si , au
mépris de cette déclaration formelle, quelques-uns
de ses disciples 5 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.

l Aristot. meinph. lib. Il , cap. l, t. 2, p. on.
’ Plat. in Phileb. t. 2. p. le.
3 Aristoi. metaph. lib. Il, cap. 2, p. 95.1.
4 id. ibid. lib. 5,cap. iet8;lib.12. cap. a.
l id. ibid. lib. I2, cap. a.
6 Tim. Locr. ap. Plat. La, p. as.
7 Thenn. up. Stob. eclog. phys. lib. I, p. 21.
5 Aristot. de cœlo, lib. a, cap. l, t. i, p. 474. id. meulai).

lib. l. cap. s et a, t. a, p. au: et sis.
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a L’obscurité et les inconséquences que trouve
un lecteur en parcourant ces écrits, proviennent,
la des ténèbres dont seront toujours enveloppées
les questions qu’ils traitent; 2° de la diversité des ao-

ceptions dans lesquelles on prend les mots âtre,
principe; cause, élément, substance, et tous ceux qui
composent la langue philosophiquel; 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 s ; 4° de la diversité des méthodes introduites
en certaines écoles. Plusieurs disciples de Pytha-
gore. 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 on 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 a singulariser é , 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’imagination 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.

n Ce fut surtout dans l’école d’Élée que l’art ou

la licence du raisonnement employa toutes ses res-
sources. Là 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 5. L’une et l’autre

suivirent à peu près la même marche. Auparavant
les philosophes, qui s’étaient servis de l’autorité des

sans, 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 consultèrcnt 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 nombre impair 7 , etc.
a il restait une immense difficulté, celle d’appli-

quer ces abstractions , et de combiner le métaphysi-
que avec le physique. Mais s’ils ont tenté cette con-

’ Arislol. métapli. lib. 5, cap. 7,2, etc.; t. 2, p. 883, etc. Id
de nuim. lib. l, cap. 7. t. l, p. 627.

3 id. meteorol. lib. 2, cap. a, t. i, p. ses.
3 tu. muloph. lib. l, cap. a, p. sis. 1d. ibid. lib. Il, cap. A,

. 0.17.

t Id. ibid. lib. 7, cap. l6. p. ces.
’ Parmcnid. ap. Sext. Empir. adv. logic. lib. 7, p. 392.
5 Arlslot. mit. anscult. lib. l, cap. 6 , t. l. p. 322.

w: id. llli’lapll. lib. l, cap. b, p. ses; lib. la, cap. l, p.
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ciliation, c’est avec si peu de clarté, qu’on ignora
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 I. Vous en verrez
d’autres n’admettre 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 sources
intarissables de prestiges et d’erreurs. c 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 3. 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 l.

a Je vous dois un exemple de la manière dont
procédaient ces philosophes; Xénophanès, chef de
l’école d’Élée , me le fournira.

a Rien ne se fait de rien 5. De ce 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-même. 1l 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 6.

a Dans cet être infini qui comprend tout, et dont
l’idée est inséparable de l’intelligence et de l’éter-h

nité 7, il n’y a donc ni mélange de parties, ni diversité

de formes, ni générations, ni destructions 3. 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-
nès : 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. u Il le disaitetledémontrait au pointd’étonner
ses adversaires , et de les réduire au silence 9.

l Arletot. de calo, lib. a. cap. l, t. I, p. 473.
a Id. metsph. lib. l,cap. a, p. 347; net. auscult. lib. t, up.

6, t. l, p. 32L
3 Gorgias, ap. Arlstot. t. I , p. me. Isocr. Helen. encom.

t. 2, p. ne.
t Aristot. metaph. lib. a, up. 5, t. a. p. 878.
t id. de Xenophan. t. l, p. un. Cicer. de nat. deor. lib. l,

cap. il , t. 2, p. me. Batt. hist. des caus. prem. t. I, p. 23L
° Brook. hist. philos. t. l, p. lus.
’ Aristot. metaph. llh. I, cap. à, p. 347. Diog. Lacet lib. 9.

s l9. Sent. Empir. Pyrrhon. hypot. lib. l . con. 33, p sa,
9 Aristot. de calo, lib. 3, cap. l, t. l, p. 473.
9 ld.natauscult. lib. a, cap. M,t. l , p. ses [il triple lib.

a, cap. 8, t. I, p. 274.
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. 0 mon fils l quelle étrange lumière ont apportée
sur la terre ces hommes célèbres qui prétendent s’être

asservi la nature I ! et que l’étude de la philosophie
serait humiliante, si, après avoir commencé par le
doute I, 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’égarèrent sur la foi d’une raison dont ils ne
connaissaient pas les bornes. Quand, après avoir
épuisé les erreurs , ils devinrent plus éclairés Jls se li-
vrèrent avec la même ardeur aux mêmesdiscussions,
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-
trerent 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 êtes deux en qualité d’homme et de musicien 3.
(les puérilités absurdes n’inspirent aujourd’hui que

du mépris, et sont absolument abandonnées aux
sophistes.

c ll 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 la
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.

- On supposa d’abord que la lune était habitée;
ensuiteqne les astres étaientautant de mondes; enfin
que le nombre de ces mondes devait être infini , puis-
qu’aucun d’eux ne pouvait servir de ternie et d’en-

ceinte aux autres 4. Delà, 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 planète de Saturne;
dans les cieux qui s’étendent air-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. métaph. lib. i, cap. 2, t. 2, p. sa].
’ id. lbid. lib. a, up. i, p. ses.
’ Plat. in Phlleb. t. a, p. Il.
A xénoph. up. Diog. bien. lib. a, 5 le. Plut. de plac. phl-

ior. lib. l, capa, t. 2. p. 876; cap. s,p.379; lib. 2, cap. la,
p. ses. (liner. (le finib. lib. a, cap. 31, t. 2, p. les. bli-in. de
l’Acad. des Bell. un. t. 9, p. l0. -
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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-
ries, 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-même, 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. a» 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 leur avait

attribuées, et ne leur laissèrent que la figure et le
mouvement î. Écoutez Leucippe et Démocrite.

n 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 z 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 Moshcm. in Cudworth. cap. l S l8, t. l, p. 30. Brnck.
hist. philos. t. l, p. n73.

3 Diog. Lacrt. lib. il, fi 30, etc. ibid. Q si. Brook. ibid. p.
H75 et "37. liist. des cous. pri-m. p. 363.

3 Aristot. (le gencr. lib. l, cap. I, l. l, p. 693. id. de calo,
llh. a, cap. t , p. 47:4. Plut. de pine. philos. lih. l, rap. a, l.
a, p. 377. (Jeux de nul. dcor. lib. l, cap. 24, t. 2, p. ne.
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ceinte lumineuse-autourde la terre; l’air, agité par
ce flux 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 I.

- Tout , dansle 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 a; 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 i. Notre âme finitavec le corps 5,
parce qu’elle n’est, comme le feu, qu’un composé

de globules subtils, dont la mort brise les liens 6;
et puisqu’il n’y a rien de réel dans la nature , excepté

les atonies et le vide 7 , on est, par une suite de con-
séquences, forcé de convenir que les vices ne diffo-
rent des vertus que par l’apinion il.

a 0 mon fils! prosternez-vous devant la Divinité;
déplorez en sa présenée les égarements de l’esprit

humain , et promettez-lui d’être au moins aussi ver-
tueux que la plupart deces 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’est dans 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. a

CHAPITRE XXXI.
Bulle de la bibliothèque. - L’astronomie.

Callias sortit après avoir achevé son discours , et
Euclide m’adressant la parole : - Je fais chercher
depuis longtemps en Sicile, me dit-il, l’ouvrage de
Pétron d’fiimère.Noncseulement il admettait la plu-

l Plut. de pise. philos. lib. l, cap. A . t. a, p. s78.
I Aristnt. meuph. lib. i. cap. 4, t. a, p. sis. Diog. Laert.

llh. a, si 72.
I Stob. eclog. phys. lib. l, cap. s. p. Io.
t Ding. hart. lib. o, 5 u. Plut. de plac. philos. lib. 4, cap.

8. p. ses. Cicer. de ont. deor. lib. I, cap. se, t. a, p. in.
’J Plut. de plus philos. lib. A , cap. 7.
i Aristoi. de anim. lib. I, cap. a, t. l, p. en.
7 Sexl.F.mpir.Pyrrh. llypot. lib. l, cap. 30, p. M. id. adv.

log. lib. 7 , p. ses.
3 Cudworih. délust. et honni. notit. ad. cale. syst. intel.

la, t. a, p. 0-29. Bruck. liist. philos. t. l, p. une.
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ralité des mondes . mais il osait en fixer le nombrer.
Savez vous combien il en comptait? cent quatre»
vingt-trois. il comparait. à l’exemple des Égyptiens ,
l’unWers à un triangle * : 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; la, dans une immo-
biiité 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 , connue un ruisseau
intarissable, coule et se distribue dans cette foule
de mondes 3.

- Ces idées tenaient au système des nombres de
Pythagore , etjeconjecture....... n J’interrompis En-
clide. - Avant que vos philosophes eussent produit
au loin une si grande quantité de mondes , ils avaient
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 -Vous allezenjuger, 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 i. Telle est l’idée que l’on peut

se faire du soleil. Vous aurez celle de la lune, en
supposant sa circonférence dix-neuffois aussi grande
que celle de notre globe l. Voulez-vous une expli-
cation plus simple? Les parties de feu qui s’élèvent
de la terre vont pendant le jour se réunir dans un
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 cou-
sument promptement, elles se renouvellent sans
cesse pour nous procurer chaque jour un nouveau
soleil, chaque nuit de nouvelles étoiles 6. 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 àtoumer autour de la terre. S’il était
immobile, il épuiserait bientôt les vapeurs dont il

se nourrit t n ,
l’écoutais Euclide; je le regardais avec étonne-

ment; je lui dis enlia : a On m’a parlé d’un peuple

l Plut. de crac. deiecl. t. a , p. 422.
ï id. de laid. et Osir. t. a, p. 373.
3 Plut. de orne. deiect. t. a, p. 422.
é Plut. de pise. philos. lib. a, cap. 20. i. 2. p. ses. Stob.

coloc. phys. lib. l, p. se. Achili. Tel. isag. up. Pour. t. a.

. si. »p 5 Plut. de pise. philos. lib. a. cap. se, p. se].
5 Plat. de rep. lib. a, t. a , p. les. PluL ibid. cap. se, p. son.

Xenophan. up. Stob. eclog. pliys. lib. l, p. se. Bruck liist.
philos. t. l, p. "si.

’ Plut. dcplac. philos. lib. a, cap. 2l. Stob. ibid. p. se.
î Aristoi. meieor. lib. a, cap. a, p. au.
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de Thrace, tellement grossier, qu’il ne peut comp-
ter au delà du nombre quatre l. 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 a vu depuis éclore des opinions moins
absurdes , mais également incertaines , et dont quel-
ques-unes même ont soulevé la multitude. Anaxa- "
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 a. Le peuple
voulait qu’on mit ces deux astres au rang des dieux;
et nos derniers phiIOSOphes, en seconformant quel-
quefois à son langage3, ont désarmé la supersti-
tion, qui pardonne tout dès que l’on a des ménage-
ments pour elle.

c --- 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:

Sil y avait des montagnes dans la [une , leur ombre
projetée sur sa surface y produirait peut-être les
taches qui s’offrent à nos yeux. Aussitôt on a con-
clu qu’il y avait dans la lune des montagnes, des
vallées, des rivières, des plaines , et quantité de vil-
les A. 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 plantesy sont plus belles; les ani-
maux , quinze fois plus grands; les jours , quinzefois
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 sens de plus que
nous. Je compare ensuite leurs génies avec ceux
que la Grèce a produits, et je vous avoue qu’Ho-
mère eththagore 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 mêmes. 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. .

l Aristot. probl. secl. la, t. 2, p. 7.32.
’ Xenoph. memor. lib. A , p. am. Plat. apol. t. l, p. ce. Plut.

de sapent. t. 2, p. les. Ding. Mort. lib. a, 5 s.
’ Plat. deleg. lib. 7. t. 2, p. au, etc.
’ Plut. de plac. philos. lib. 2, cap. la et sa, t. 2, p. ses et

39L Stob. éclos. pllys. lib. l, p. (to. Acllill. ’l’al. isag. up.
iman i. a, p. 83. Ciœr. and. 2, cap. si), t. 2, p. et. Procl.
in Tim. llh. A, p. 233.

l Avrnoplian. up. Lactunt. liist. lib. a, cap. 23, i. l, 253.
Hui. de plus. philos. lib. 2, cap. au , t. 2, p. site. Stob.

un. p. ou. Euwb. pur-p. «rang. lib. la, p. sic.
’ Lit-cr. nœd. 2, cap. 17, t. 2, p. 25.

axxcnansts

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 sur le Nil ’. Delà Héra-
clite donnait au soleil et à la lune la forme d’un ba-
teau I. Je vous épargne le détail des autres conjec-
tures non moins frivoles, hasardées sur la ligure
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-
gore disait que le soleil est beaucoup plus grand
que le Péloponèse; et Héraclite ,qu’il n’a réellement
qu’un pied de diamètre A.

u - 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?

a -- Cet arrangement, répondit Euclide, a coûté
beaucoup d’efforts. et a partagé nos philos0phes.
Les uns placent au-dessus de la terre, la lune, mer-
cure, vénus , le soleil , mars , jupitcr et saturne. Tel
est l’ancien système des Égyptiens5 et des Chal-
déens6 tel fut celui que Pythagore introduisit dans la
Grèce 7.

a L’opinion qui domine aujourd’hui parml 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.
u 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
et de vénus, compagnes inséparables du soleil W, sont
entraînées par le même mouvement que cet astre , et

tournent sans cesse autour de lui". Suivant les
Grecs, Pythagore reconnut le premier que l’étoile
de junon ou de vénus, cette étoile brillante qui s"
montre quelquefois après le coucher du soleil, est
la même qui en d’autres temps précède son lever H.

l Cupcr. Earpocr. p. l4 Caylus , Recueil d’antiq. t. l, pl.
a. Montiauc. Antiquit. expliq. suppl. t. l, pl. l7.

I Plut. de pise. philos. lib. 2, cap. 22 et a7. Achill. Tait.
isag. cap. la. ep. Peiav. t. a, p. et.

3 Aristot. de cœlo, lib. 2, cap. a, t. l, p. tel ; cap. il. p. ses.
4 Plut. de pine. philos. lib. 2, cap. si , t. 2, p. 890.
5 Dion. hist. rom. lib. 37, p. l’l-l.
6 Macrob. somn. Scip. cap. l9 Rlcclol. ulmag. lib. s, p.

280.
7 Plin lib. a, cap. 22, t. l, p. en. Consor. de (lie nat. cap.

l3. Plut. de creat. anim t. a, p. mais. Ricclol. aimag. lib. D,
cap. 2, p. 277.

t Plat. in ’l’im. t. a. p. se. tu. de rep. lib. i0, i. a, p. me.
Plut. de plac. philos. lib. 2, cap, la. De mund. up. Arlstot. t.
l, p. 602.

l Proc. in Tim. lib. 4 , p. 257.
n Tim. Locr. ap. Plut. t. 3, p. se. Cicer. soma. Scip. t. a,
. in.

p Il Macrnh. 50mn. Scip. cap. ln.
n Ding. Lin-t. lib. a, il Il. Pliuvor. up. eumd. lib. r, au.

N
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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 hon-
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 I.
a 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 elleoméme. 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
prouvé par l’expérience 4. Enfin , comment osa-bon,
d’une main sacrilége 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 commencet-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 (i) , 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 3.

a Ce système , que Platon regrette quelquefois
de n’avoir pas adopté dans ses ouvrageas , 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 1°.

Stob.eclog. phys. llh. l, p. sa. Plln. lib. 2, cap. s, p. 75.
Mena. de l’Acad. des Bell. me t. le, p. s79 et 47s.

l Macrob.somn. Scip. œpJD. Ballly,Asiron.anclen.p. l7o.
’ Iéna. de l’Aead. des Sciences, année I708, hist. p. llo.
3 Théophr. ap. Cicer. and. a, cap. se. t. 2, p. s. Diog.

hert. lib. a, s sa.
t Minot. de calo. lib. a. cap. l4. t. l, p. 470.
5 Plut. de lac. in orb. lun. t. 2 . p. en.
6 Tim. Mer. up. Plat. t. a. p. 97. Stob. eclog. phys. lib. l,

p. si. -(I) Avant Platon . et de son temps, par le nom de planètes
on enlendalt mercure , vénus . mars , juplter et saturne.

7 Stob. ibid. Plut. de plac. philos. lib. a. cap. Il chia, p. son.
” Plut. ibid. llh. 2. cap. ’20, p. son. Stob. ibid. p. se. Achll.

Tal. lsag. cap. l0, ap. Petav. t. a, p. al.
’ Plut. ln Num. i. l.p. 67.11]. in Plat. quæst. t. 2, p. 1006.
" Arlstot. de cœlo, lib. 2,cap. la, i. l,p. me.
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un 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.

n 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, nu’,fa,
sol, la. Supposez que la lune soit représentée par si,
mercure le sera par et, 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 re, 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 exemplede cette
nouvelle lyre l :

* Delaterrealalune.........unton.
g: Deialuneàmercure . . ..... . alun.
çà Derncrcureavenus ......... àton.
* Devenus au soleil .......... ton ;.
. Dusoleilamars..... ...... unton.
ëë Demarsajupiter . . . . ...... ;ton.
«a Dejuplleràsatume.... ..... gton.
i’ Desaturne au: étoilestixes ..... tong.

a Comme cette échelle donne sept tons au liarde
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 tau-dessus de vénus et de mercure, on l’a mis
au-dessous 3.

c Pour appliquer ces rapports aux distances des
corps célestes, on donne au ton la valeur de cent
vingt-six mille stades t (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

l Plin. lib. a. c.1p.22.
3 Censur. de die nat. rap. l3.
’ Achill. ’l’aL lsag. cap. l7, ap. Petav. t. a, p. au.
4 Plin. lib. 2. cap. 2l. t. I,p. se.
il ) i762 lieues 2000 toises. La lieue 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 tous ,
e’est-à-dire, de trois fois cent vingtsix mille sta-
des I. I

Euclide s’aperçut que je l’écoutais avec impa-
tience. c Vous n’êtes point content? me dit-il en
riant. --Non, lui répondis-je. Eh quoi! la nature
est-elle 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 aç d’autres fois ,
«nome l’unique ressource de ceux qui, au lieu d’é-

tudier la nature , cherchent à la deviner. Pour moi,
in 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 connaître leurs distan-
ces à la terre 4; vous en avez eu sans doute dans les
temps les plus anciens : qu’est devenu le fruit de
leurs veilles î

. - 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 Chaldéens 5 :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 la
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
movements dans les étoiles, inconnus jusqu’à pré-
senti , peut»étre de l’ignorance des observateurs.

l Flic. lib. 2.cap. 2l, t. l p. sa.
’ Aristot. de calo, lib. 2, cap. a, t. l, p. 402.
’ Riceiol. aimas. lib. 7, p. ces.
l Xeooph. Wh lib. s, p. au. Arlstot. de calo, lib. 2,

up. 14,1. l, p. 470.
Mot. lib. 2. cap. IO9. Epln. up. Plat. l. 2, p. 987.

Aristol. de cœlo, lib. 2, cap. l2, t. l, p. est. Strab. lib. l7,
p. son

l Theon. Smyrn. in Aral. p. sa. Diod. sic. llh. l2, p. et.
Pour. urane]. t. a.

i mm, Défense «le. la Chron. p. 483. Bailly, Astronom.
mal). in! et Hi.
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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; Phaînus 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-
naire, 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.

n Plusieurs essais infructueux préparèrent les
voies à Méton d’Athènes. La première année de la

872° olympiade (l) , dix mois environ avant le coni-
mencement de la guerre du Péloponèse 5, Méton , de
concert avec cet Euetémon que je viens de nom-
mer 5, 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 l 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 peints 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 "’, et ce ne fut qu’à cette dernière époque que

leurs Archontes ou premiers magistrats entrèrent
en charge H. La plupart des autres peuples de la
Grèce ne furent pas moins empressés à profiter des
calculs de Melon Il; 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.ncuf
ans représentent en quelque façon l’état du ciel et
l’histoire de l’année. On y voit en effet, pour cha-

l Theophr. Hep: 211p.. ap. Scalig. de emend. lib. 2, p. 72.
’ Ptolem. de appar. in uranol. p. sa.
’ Dlog. bien. in Democr. lib. a, 5 48. Gensor. de die

nat. cap. la. Scallg. de emend. lib. 2, p. m7.
l Gemin. elem. natron. cap. a. up. Pelav. t. a , p. la.
(l) L’an 432 avant J. C. Voyez la note XLlll "a la fin du

volume.
5 Thucyd. lib. 2 . cap. 2.
f Ptolem. magn. construct. lib. a, p. ce.

’ Aristoph. in av. v. ses. vn Aral. ln Alec-nu. p. s2. Schol. ibid.
’ Phlloch. up. Schol. Aristoph. ibid. liman. var. hlst.lib. l0,

cap. 7. Suid. in Msrmv.
I° Plat. de Ieg. llh. a. t. 2, p. 707. Avlen. Arat. prognoat.

. Ils. .p n Dodwell. de cycl. dlsssrt. a, s sa. ’
I1 Diod. Sic. lib. l2, p. se.

NI.
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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 l.

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 n ce qui constitue le véritable astronome. ll
faut que, par un long exercice. il parvienne à con-
naître les révolutions des corps célestes I.

a Eudoxe, mort il y a quelques années, ouvrit
une nouvelle carrière. Un long séjour en lîcypte
l’avait mis à portée de dérober aux prêtres Égyp-

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 4 ,

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
a assez du soleil pour connaître sa figure et sa gran-
. deur, au risque d’éprouver le sort de Phaéton 6. il

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 Petit-
ôtre, 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, nousles 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 put 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? n

t Theon. Smyrn. in Arat. phænom. p. sa. Salmas. excrc.
Plin. p. 740.

’ Epln. op. Plat. t. 2. p 990.
’ Senec. quæst. mit. lib. 7 , cap. 3.
t Simpl. lib. a, p. un. fol. verso.
5 Hlpparch. ad phanoxn. in uranol. p. tu.
e Plut. t. 2,1). tout.

vouois D’ANACilAltSlS.

Euclide prit alors une sphère, et me rappela l’u-
sage des différents cercles dont elle est composée :
il me montra un planisphère céleste, et nous recon-
nûmes les principales étoiles distribuées dans les
différentes constellations. en 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 (l’occident en orient dans
certains intervalles de temps.

n Le soleil parcourt les 360 degrés de l’éclipti-
que dans une année, qui contient, suivant les cal-
culs de Méton ’ , 36.3 jours et f; parties d’un
jour *.

n Cliaquclunaison dure 29jours [2heures 45’,etc.
Les douze lunaisons donnent en conséquence
354 jours et un peu plus du tiers d’un jour ’. Dans
notre année civile, la même que la lunaire , nous né-
gligeons cette fraction; nous supposons seulement
12 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 aunées 3° , 5’,

8°, 11°, 13°, 16°,et 19’3. ’
a - 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? --- Elletut réglée chez
les Égyptiens, répondit Euclide, sur la révolution
annuelle du soleil, qu’ils tirent d’abord trop courte 5;
parmi nous, sur la durée de l2 lunaisons que nous
composâmes toutes également de 30 jours 7. Dans
la suite, les Égyptiens ajoutèrent a leur année ses
laire 5 jours et 6 heures; de notre côté, en retran-
chant 6 jours de notre aunée lunaire, nous la ré-
duisîmes à 354, et quelquefois à 350 jours. x- Je
répliquai : a 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 l’État 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. u

Je supprime les questions que je lis à Euclide
sur le calendrier des Athéniens; je vais seulement

l Gemin. elem. astron. ap. Petav. t. a. p. 23. Ccnsor. de
die nat. cap. I9. Dodw. de cycl. dissert. I, p. à.

* Voyez la nnle XLlV ., a la tin du volume.
1 Petav. de duel. lemp. lib. 2, cap. l0 et 13, p. 58 et a.
3 Dodu: de cyel. disert. l, 5 35.
t llerodot. lib. l, cap. 32.
5 Aristot. hist. animal. lib. 6, cap. 20, t. I, p. 877. Plin.

lib. M , cap. 6. t. 2, p. ou.
5 "Prmiol. llh. 2, cap. A.
7 l’u-tav. de duel. tcmp. lib. l , cap. Il et 7. Dodu: ibid.

su.
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rapporter ce qu’il me dit sur les divisions du jour.
a Ce fut des Babylouiens, reprit-il, que nous ap-
prîmes à le partager en l2 parties I plus ou moins
glandes, suivant la différence des saisons. Ces par-
ties ou ces heures, car c’est le nom que l’on com-
mence à leur donner 1 , sont marquées pour chaque
mais, sur les cadrans, avec les longueurs de l’om-
bre correspondantes à chacune d’elles 3. Vous savez
en effet que pour tel mois , l’ombre du style, pro-
longée jusqu’à tel nombre de pieds, donne, avant ou
après midi, tel moment de la journée *; que lors-
qu’il s’agit d’assigner un rendez-vous pour le matin

eu pour le soir, nous nous contentons de renvoyer,
par exemple, au 10°, 12° pied de l’ombre 4 , et que
c’est enfin delà qu’est venue cette expression: Quelle

ombre est-il 5? Vous savez aussi que nos escla-
vcs vont de temps en temps consulter le cadran ex-
posé aux yeux du publie, 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 7.
n 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 -;-, et parqeonsé-
quent plus courteque eellede Méton, d’une sautante-
seizième partie de jour 8.

a Ou 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 H.
a Les planètes ont des vitesses qui leur sont pro-

pres, et des années inégales Il. Eudoxe, à son re-
tour d’Égypte, nous donna de nouvelles lumières
sur le temps de leurs révolutions I3. Celles de mer-

l Hcrodot. lib. 2, cap. Ion.
’ benoph. memor. lib. t, p. 800.
3 Scaltg. de entend. temp. lib. l, p. 5. Petav. var. dlssert.

lib. 7, cap. a, t. 3,p. ne.
’ Voyez la note Xl.V , h la fin du volume.
Il Aristoph. in eccles. v. 648. Menand. up. Alhcn. lib. o,

cap. Io, p. un. Casaub. ibid. Eubul. up. Athen. lib. I, cap.
7. p. s. Hegel). in Aurait. Id. et Suid. in Asxam. Poli. lib. 6,
up. s, il M.

’ Aristoph. up. Poil. llh. 9, cap. a , p. 48.
5 Alhcn. lib. 9. cap. l7, p. 406. (lasauh. ibid. Eustath. in

Iliad. lib. 24, p. I349. Hes)’ch. in [lapa-.9.
7 Athen. lib. 4, cap. l7, p. les. Casaub. ibid. Par-taud.

vacuum. Pelopon. l. I, p. au.
t Gemin. elem. nslron. up. Pelav. t. 3. p. 23. Slrab. lib. l7,

p. une. Bailly , liist. de l’asiron. ancien. p. 237.
’ Simpl. de min, llh. 2 , p. [20.
’° Arislol. nil-tapi). lib. Il. p. 1002.
" Eudem. Bliod. ap. Fahr. binlioth. grave. l. 2, p. 277. Bail.

liist. de l’astron. anc. p. au et 41:6.
ü Tim. Un. ap. Plat. p. 07. Plat. in Tim. p. 39.
u 5eme. quant. rial. lib. 7 , (a; 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 ’.

a Les astres, qui errent dans le zodiaque, ne
se meuvent pas par eux-mêmes; ils sont entralnés
par les sphères supérieures, ou par celles auxquel-
les ils sont attache’s I. 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 4, par la seule raison que cette figure est la
plus parfaite de toutes : ce serait vous instruire des
opinions des hommes, et non des lois de la na-
turc.

n 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 6. 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 9. n Je demandai à Euclide, pourquoi il ne
rangeait pas les comètes au nombre des astres er-
rants. n 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’a leur savoir. Les erreurs grossières dont el le 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 inconnusjus-
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 l".

l Aristot. ap. Simpl. p. un, fol. vers. De mund. up. Aristut.
t. l, p. on.

’ Aristot. de CŒlO, lib. 2, cap. 8, t. l. p. tu.
3 Tim. Locr. (le anim. up. Plat. t. a, p. ce.
t Simpl. de CŒlU , p. 12:).
’ Pylhag. ap. Diogen. Laert. lib. a. S 27. Parmen. np. Plut.

in Culot. t. 2, p. me. Anaxag. up. Plut. in Crat. t. l, p. «tu».
Plat. de rep. lib. l0, t. 2, p. (ne.

5 Aristot. de (’(l’lO, lib. 2, cap. la, t. l, p. me.
7 Id. ibid. lib. l. 1d. nioit-or. cap. 3 , l. l, p. 6’29.
l Archim. in cran. p. 4.5l. Builly, liist. de l’astron. me

. 2! 9.
p 9 Alu-Mol. moteur. llh. l. cap. a, t. l, p. ou. Plut. de plus
philos. lib. .l , cap. 2. l. 2, p. 893

l" Aristnla racleur. lib. l, up a, t. l,p. bât.
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a - Mais que répondrez-vous, lui dis-je, aux
Chaldéens i et aux Égyptiens ’, 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 connaîtreleur 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 a ceux de nos philosophes
qui les ont consultés. Eudoxe n’en a jamais rien dit,
ni dans ses conversations, ni dans ses ouvrages A.
Est-il à présumer que les prêtres Égyptiens se
soient réservé la connaissance exclusive du cours
des comètes? n

Je Ils pinsieurs autres questions à Euclide, 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-po.
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: a 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. n

Euclide me demanda comment une aussi lourde
masse que la terre pouvait se tenir en équilibre au
milieu des airs? a Cette difliculté 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’enfonce-t-
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-

I Sème. quæst. ont. lib. 7, cap. a. Stob. eclog. phys. lib. t,
p. sa.

’ Diod. Sic. lib. I,p. 73.
3 5811N. quant. ont. lib. 7, cap. a.
A Id. ibid.
5 Stob. eclog. phys. lib. I, p. sa.
6 Arislul. meteor. lib. l, cap. a, t. l, p. ses. Plut. de ploc.

philos. llh. a. cap. I . t. a, p. se:
1 Arislot. de calo, lib. 2 , cap. I3, t. I, p. 407.
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met, et nous pouvons y dormir en sûreté. D’autres
aplatissent sa partie inférieure, afin qu’elle poissa
reposer sur un plus grand nombre de colonnes d’air,
ou surnager ail-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 r. 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 contre
les autres pour s’en rapprocher 4.

a De là il est aisé de concevoir que les hommes
qui habitent autour de ce globe , et ceux en particu-
lier qui sont nomme’s antipodes 5, peuvent s’y sou-
tenir sans peine, quelque position qu’on leur donne.
- Et (oyez-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’Oeéan , et que I’Europe est
aussi grande que l’Asie 7. r

Je demandai à Euclide quels étaient les pays con-
lus des Grecs. Il voulait me renvoyer aux histo-
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 L Dans le siècle dernier, Par-
ménide transporta la même division à la terre sa;
on l’a tracée sur la sphère que vous avez sous les

eux.
y n 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 W : 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

I Arlslol. mettonlib. 2, cap. 7, t. l, p. ses. Id. décale,
lib. a, cap. le, t. l , p. 47L

î Id. de calo. ibid. p. 467.
5 Id. Ibid. p. 470.
t Plat. in Phædon. t. l, p. lm.
5 Ding. Laerl. lib. a, S 24; lib. 8, s 26.
’ Arislnl. mcleor. lib. I. cap. la, t. I, p. Ms.
7 ilerodot. lib. t, cap. se! ne.
l Stob. eclog. phys. lib. I , p. b3.
’ Strab. lib. l, p. si.
u Aristot. meteor. lib. 2, cap. 6. t. I. p. 60-1. Dlogen. et

Anaxag. op. Stob. coing. phys. lib. t, p. 3l.
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habitée s’étend beaucoup moins du midi au nord,
que de l’est à l’ouest I.

n Nous avons au nord du Pont Euxi des nations
Scytbiques z les unes cultivent la terr , les autres
errent dans leurs vastes domaines : plus loin babi-
tent différents peuples, et entre autres des anthro-
pnphages... -Qui nesont pas Scythes, repris-je aus-
sitôt. -- Je le sais , me répondit-il , et nos historiens
les ont distingués 3. Au-dessus de ce peuple 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
Pense , qui en retirent tous les ans un tribut consi-
dérable en paillettes d’or 5. Le reste est inconnu.

a Vers le nordoest, au-dessus de la mer Caspienne,
existent plusieurs peuples dont on nous a transmis
les noms , en ajoutant queles uns dorment six mois
de suite 6 , que les autres n’ont qu’un œil 7 , que d’au-

tresenlin ont des pieds de chèvre 3; vous jugerez,
par ces récits, de nos connaissances en géographie.

« Du côté de l’ouest, nous avons pénétréjusqu’aux

Colonnes d’Hercule, et nous avons une idée confuse
des nations qui habitent les côtes de l’lbérie; l’inté-

rieur du pays Jnous 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 1°; elle n’est

fréquentée que par les vaisseaux de Tyr et de Car-
thage , qui n’osent pas même 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 ".
- 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, parledétroitde Cadir (l) I U.
On ajoute que d’autres navigateurs ont tourné cette

’ Artslot. meteorJlb. 2. cap 5, t. I, p. son
’ Hérodot. lib. A. cap. la.
3 id. ibid. cap. n.
t dans, np. Six-ab. lib. lb, p. ose.
t ilerodot. lib. a. cap. et.
t Id. lib. A, cap. 25.
’ id. lib. 3, cap. ne.
a id. lib. 6. cap. 15.
’ Strab. llh. l, p. sa.
" Minot. de cœlo, lib. 2, cap. u, p. A72.
" EcrodoL lib. a. cap. un. Hem. de l’Acad. des Bell. Loti.

t. in, p. [58.
(il Aujourd’hui Cadix.
" lierodot. lib. l , cap. 42. Mém. de l’Acad. des Bell. Leu.

l. 23, p. si».
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partie du monde I g mais ces entreprises, en les su p-
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’ocoidentaies, de l’Afrique: c’est sur
ces dernières que les Carthaginois établirent un as-
sez.grand nombre de colonies 1. Quant à l’intérieur
de ce vaste pays, nous avons ouï parler d’une route
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
jedvous ai dit, qu’elles n’habitent pas la zone tor-
n e.

a Nos mathématiciens prétendent que la circon-
férence de la terre est de quatre cent mille stades 4 :
j’ignore si le calcul est juste, mais je sais bien que
nous connaissons àpeine le quart de cette circon-
férence. »

CHAPITRE XXXII.

Arisllppe.

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 maî-
tre, il voyagea chez différentes nations, où il se
lit une réputation brillante 5 : plusieurs le regar-
daient comme 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 école5 z je
m’y glissai avec la foule; je le vis ensuite en parti-
culier, etvoici à peu près l’idée qu’il me donna de

son système et de sa conduite 7 :-
u Jeune encore, la réputation de Socrate m’attire

auprès de lui9, 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.

en il nous disait souvent que ne pouvant connaî«
tre l’essence et les qualités des choses qui sont hors

l Strab. llh. a, p. sa. .I Bonn. perlpl. p. a. Scyi. Caryand. p. sa, ap. Georg. min.
t. l. Strab. lib. I,p. 48.

’ lierodot. llh. A. cap. la]. Mém. de l’Acad. ibid. p. me.
l Aristot. de cœlo, llh. a. cap. 14.!. l, p. 471.
é Diog. lacrt. in Aristip. lib. a, 9.79, en. Vltruv. in præt.

lib. c, p. me.
* Dlog. mm. in Eschln. lib. a, Q en.
7 Menzlus, in Aristlp. Brut. hlstor. philos. l. l. p. est.

Mém. de l’Acnd. des Bell. un. t. 20. p. I.
3 Plut. de curies. t. a. p. me. Dlog. Lacrt. in faufil»

lib. 2 , fi on.
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de nous , il nous arrivait à tous moments de prendre
le bien pour le mal, et le mal pour le bien I. (Jette
réflexion étonnait ma paresse : placé entre les objets
de me: 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.

- 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-ellc
données? si elles ne le sont pas, pourquoi ne ser-
viraient-elles pas à régler mes choix?

u Je venais de voir un tableau de Parrbasius,
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

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’aime , et celles qui la trans-
portent hors d’elle-mémé , 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 charmes de cet état , je l’appelle volupté 5.

a 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 ,
et je me constitue centre et mesure de toutes cho-
scs°; 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.
Commeje ne veux être tourmenté ni par des regrets,
ni par des inquiétudes, je rejette loin de moi les
idées du passé et de l’avenira, 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 W, je ne suis ennemi d’aucune; je jouis
de leurs avantages , et je respecte leurs lois : quand

I xénoph. memor. lib. il, p. 777; lib. A, p. 798. Plat. in
bien. l. a,p. se.

î Ding. Lacrt. in Aristlp. lib. 2, 5 æ.
3 Ciccr. and. a , cap. si , t. a, p. tu.
f Diog. une lbid. 5 86.
5 Clcor. de un. lib. a, cap. a, t. a, p. m7.
’ Ding. huart. in Aristlp. lib. 2, 5 95.
l id. lbid. s ce. lierai. llh.! , eplst. l7, v. 23.
a Alhen. lib. i2, cap. li , p. en.
t ÆIlan. var. hist. lib. Il, cap. il.
1’ xénoph. memor. lib. a. p. 736.
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clics n’existeraient pas ces lois, un philosophe évi-
terait de troubler l’ordre public par la hardiesse de
ses maximes’, ou par l’irrégularité de sa conduite I.

a 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;
jeleur laisse leurs prétentions, etj’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 I , et jeta les hauts
cris, sans s’apercevoir qu’elle donnait atteinte à la
liberté du commerce.

« 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
n faveurs contre mes connaissances, mes besoins con-
u tre les vôtres 3. v il accepta le marché, et bientôt
il me distingua des autres philosophes dont il était
entouré 4. n

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’a ceux qui en sont les objets 5 . Je n’ai

jamais envié que la mort de Sourates; et je me
vengeai d’un homme qui cherchait à m’insulter. en
lui disant de sang froid : a: Je me retire, parce que
a si vous avez le pouvoir de vomir des injures, j’ai ce-
« lui de ne pas les entendre 7. n

n -- Et de quel œil , lui dis-jeencore, regardez-vous
l’amitié? -- Comme le plus beau et le plus dange-
reux des présents du ciel, réponditsil; ses douceurs
sont délicieuses, ses vicissitudes, effroyables; et
voulez-vous qu’un homme sage s’ex pose 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.

c 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 differée

l Ding. Mort. in Arislip. lib. 2, 5 68.
1 id. ibid. 5 ce.
3 id. ibid. s 77. Horat. episl. l7, lib. l, v. 20.
5 Diog. bien. in Arislip. lib. 2, à du.
5 Id. ibid. 5 9l.
’ id. ibid. fi 76.

7 id. ibid. 5 7o.
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d’un mais . et qu’il était permis à ses disciples de le
mir I. Si j’avais pu, sans inconvénient, briser ses
l’a-r5 , j’aurais volé à son secours; maisje ne pouvais

rien pour lui, et je restai à Égine. C’est une suite
de mes principes; quand le malheur de mes amis
est sans remède, je In’épargne la peine de les voir
souffrir.

. Je m’étais lié avec Eschine. disciple comme
moi de ce grand homme : je l’aimais à cause de ses
tenus , peut-être aussi parce qu’il m’avait des obli-
gations ’, peut-être encore parce qu’il se sentait plus

de goût pour moi que pour Platon 3. Nous nous
brouillâmes. « Qu’est devenue. me dit quelqu’un,
. cette amitié qui vous unissait l’un à l’autre? - Elle

- dort, répondis-je; maisil est en mon pouvoir de la
c réveiller. n J’allai chez Eschine: n Nous avons fait
n 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
- moi qui avais tort , et c’est vous qui faites les pre-
- miers pas à. n Nous nous embrassâmes, et je fus
délivré des petits chagrins que me causait notre re-
froidissement. a

. - Si je ne me trompe, reprisje , 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 bienije dirai avec la Phèdre
d’Euripide: - c’est vous qui avez proféré ce mot, ce
n n’est pas moi 5. n

Aristippe savait qu’on l’avait perdu dans l’esprit
des Athéniens : toujours prêt à répondre aux repro-
ches qu’on lui faisait, il me pressait de lui fournir
les occasions de se justifier. V ’

. On vous accuse, lui dis-je, d’avoir flatté un
tyran; ce qui est un crime horrible. n Il me dit:
- Je vous ai expliqué les motifs quimeconduisirentà
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’honnête homme;
j’applaudissais aux bonnes qualités dujeune 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.
n Mon caractère indulgent et facile lui inspirait

de la confiance; des reparties assez heureuses, qui
m’a-happaient 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 cc-

! Plat. in Phædon. t. t, p. un. Demctr. de elocul. cap. 303.
a Ding. Lat-ri un. 2, son.
I Il]. ibid. 00.
4 Nul. (le ira . t. 2 . p. 462. Ding. Lacrt. lib. 2 , S S2.
l Lutipld. in Hippol. v. 3:12.

2-"!

’ lui qui ne 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 pariais avec liberté , quelquefois avec indisa
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 z a Est-ce
a ma faute, si cet homme a les oreilles aux pieds I? n

a Pendant que je 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-
n dent 3. v

n Souvent il nous proposaitdes problèmes ; et nous
interrompant ensuite, il se hâtait de les résoudre
lui-même. Il me dit une fois : n Discutons quelque
u 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 Il fut
piqué, et a souper il me fit mettre au bas bout de
la table. Le lendemain il me demanda comment
j’avaistrouvé cette place. n Vous vouliez sans doute,
« répondis-je, qu’elle fût pendant quelques moments
n la plus honorable de toutes 4. n

a -- 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 i’exerqant

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 pourpreG : ailleurs, tantôt avec un
habit de laine de Milet, tantôt avec un manteau
grossier 7.

a Denys nous traitait suivant nos besoins. Il dom
nait à Platon des livres; il me donnait de l’argent 3 ,
qui ne restait pas assez longtemps entre mes mains
pour les souiller. J e fis payer une perdrix cinquante
drachmes (l) , et je dis à quelqu’un qui s’en formaii-
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. n

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

l Dlog. Laert. lib. 2. 5 on.
I Id. ibid. S 79. Suid. in Aptçtnr.
3 Plut. in mon. t. l, p. 905.
4 Hegesand. up. Athcn. lib. 12 , cap. Il, p. 5H. Ding. Lacrt.

lliid. 5 73.
5 Alhen. lib. la, cap. l. p. Ml.
G Diog. Laert. lib. 2, fi 7a.
’ Id. ibid. 5 67. Plut. (le fort. Alex. t. a , p. 33-0.
’ Diog. mm. lib. 2, 5 SI.
(I) 4.3 livres.
(2) a sous.
’ Ding. Laul. lib. 2, 5 un
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dans le chemin une partie de ce métal si pesant et si
incommode t.

a Un accident fortuit me priva d’une maison de
campagne que j’aimais beaucoup : un de mes amis
cherchait à m’en consoler. n Rassurez-vous , lui
a disje z j’en possède trois autres, etje suis plus con-
c tent de ce qui me reste , que chagrin de ce que j’ai
a perdu, ilne convient qu’aux enfants de pleurer et
a de jeter tous leurs hochets, quand on leur en ôte
- un seul I. n

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, ne lui donnant
point de prise, ne saurait être entamé z vient»clle
se placer à mes côtésï je lui tends les mains; secoue-
t-elle ses ailes pour prendre son essor? je lui remets
ses dons, et je la laisse partir 5 : c’estune femme vo-
lagc, dont les caprices m’amusent quelquefois, et
ne m’affiigent 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 ! ; je ne leur répondais que par des plaisante-
ries. Un jour Polyxène, qui croyait avoir dans son
âme 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 , carjc ne puis mieux justilier 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 à Paris 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! 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
l’as immédiatement à la direction des mœurs l;

I Diog. bien. lib. a, s 77. Horst. lib. a, ont. 8, v. 100..
’ Plut. de anlm. iranqull. t. 2. p- 489.
3 "ont. lib. a, od. au, v. sa et u.
l Xenoph. mentor. . 738. Athen. lib. la . au.

bien. lib. a, s on. p ’ p Dickl Diog. haut. lib. 2, 876.
6 Alban. Iib.i2 cap." .u4.Dlog.Laei-t.llb.2 .’ Ding. mon. lilas, si” ’3 a
i hiatal. rompit. lib. a, cap. 2,1. a, p. un
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qu’un auteur dont Platon n’a pas mugi 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 Lenom 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-HI de caractère parce qu’on en tire de
fausses conséquences I P

a Je vous si expliqué ma doctrine. J’admets,
comme le seul instrumeutdu bonheur, les émotions
qui remuent agréablement notre âme; mais je 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 Antisthènc prenait en même temps que moi les
leçons de Socrate z il était né triste et sévère; moi,
gai et indulgent. Il proscrivit les plaisirs, et n’osa
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 : Antisthène se crut heureux, parce
qu’il se croyait sage; je me crois sage, parce que
je suis heureux l.

a On dira peut-être un jour que Socrate et Aris-
tippe, soit dans leur conduite, soit dans leur doc-
trine, s’écartaient quelquefoisdes usages ordinaires ;
mais on ajoutera sans doute , qu’ils rachetaient ces
petites libertés par les lumières dont ils ont enrichi
la philosophie 5. n

CHAPITRE XXXIII.

mais. entre Denya le Jeune , roi de Syracuse, et mon 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. Allia). lib. il, p. son.
’ Aristot. apud. Cicer. de naL deor. lib. a, cap. a], t. I.
. on.

p3 Ding. mon. lib. a, s 75.
l am. Hétu. de l’Acad. du Bell. Leu. t. 28, fait.
t Clou. de oille. lib. i, cap. u , t. a, p. asti.
’ Voyez la note XLVI, a la fin 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 Speusippe 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 ,
aqui , forcé d’abandonner sa patrie , avait , six à sept
ans auparavant , fait un assez long séjour à Athènes:
ils vinrent nous joindre un moment après. Platon
me parut d’abord inquiet et soucieux; mais il reprit
bientôt son air serein, et fit servir.

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

sentait vivement le prix d’une conversation soutenue
sans efi’orts, et instructive sans ennui. Il s’écriait
quelquefois en soupirant : a Ah! Platon , que vous
- êtes heureux Il n Ce dernier s’étant excusé de la
frugalité du repas, Timothée lui répondit : a Je sais
- que les soupers de l’Académie procurent un doux
a sommeil, et un réveil plus doux encore a. n

Quelques-uns des convives se retirèrent de bonne
heure : 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. v

Timothée le pressa de s’expliquer. n 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. n Ces
paroles redoublèrent notre curiosité; et Platon , cé-
dant à nos prières, commença de cette manière z

. 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 Mien. var. hist. lib.2, cap. i0.
’ Id. ibid. cap. la. Albert. lib. I0, p. ne.
SI) un l’an :139 avant J. C.

Plat. epist. 7, L a, p. musas. Dlog. Leert. lib. a. 518.

Il)!
semblait suivre les progr 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 I. Je m’étais promis de taire ses injus-
tices pendant sa vie; et sa mémoire n’a pas besoin
de nouveau 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-
biique de Syracuse ’. c’est aux entretiens que j’eus

avec le jeune Dion que cette ville devra sa liberté,
si elle est jamais assez heureuse pour la recouvrer 3.
Son âme, supérieure aux autres , s’ouvrit aux pre-
miers rayons de la lumière, et s’enfiainmant tout à
coup d’un violent amour pour la vertu , elle renonce,
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 autrejeune homme, avec une cons-
tance quine s’est jamais démentie.

a 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 del’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 (l), 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 ’. 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
u les dix mille barbares qui composent votre garde.
a C’étaient, suivant lui, des chaînes de diamant avec
en lesquelles il avait garotté tontes les parties de l’em-
- pire. il setrompait : je ne connais d’autres liens,
a pour les unird’une manière indissoluble,que Injus-
a tics 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. in mon. t. r ,p. son.
3 id. ibid. p. ses.
3 Plat. eplst. 7,t. 3,1). 326 et 321.
I id. ibid. p. au et 327.
i sep. in mon. cap. la a.
5 Plut. In Dico. t. l, p. ou).
(l) L’an 367 avant J. C.
1 Plut. in Dlon. sur.
’ Diod. Sic. lib. la, p. au.
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a personne et dans votre palais, le momdre de vos
n sujets pouvait se mettre ail-dessus de vous, par la
a supériorité de ses lumières et de ses sentiments I i u

n Peu content d’instruire le roi, Dion veillait sur
l’administration de l’Etat; il opérait le bien, et aug-

mentait le nombre de ses ennemis a. Ils se consumè-
rent pendant quelque temps en efforts superflus;
mais ils ne tardèrent pas a 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 Dcnys 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 devaiscje pas me rassurer sur la sagesse
consommée de Dion P 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 :
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 6. 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 de troubles. Dion était en hutte à des calom-
nies atroces 9. n A ces mots, Speusippe interrompit
Platon : n Mon oncle , dit-il , n’ose pas vous raconter
les honneurs qu’on lui rendit , et les succès qu’il eut
à son arrivée 3. 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. in Dion. t. t,p. 962.
Î Episl. Dion. up. Plat. t. 3, p. son.
3 Plut. in Dion. l. t, p. 960.
l Plat. Ppisl. 7, t. 3, p. 327. Plut. in Dion. l. I,p. 062. .lllian.

var. hist. lib. 4 , cap. la.
5 Plat. cpist. 7 , l. il. p. 328.
6 tu. ibid. ilion. mon. lib. a, 5 21.
(I) Vers l’an est avant J. C.

Plat. i-pist. 7, t. 3, p. ses. Themist. oral. 23, p. 255. Ding.
Lucrt. lib. l0, s a.

3 Plat. opisl. 7, l. il , p. 320.
° Plut. inDion.t. l, p. (un. Plin. lib. 7, cap. 30, t. I, p. 392.
’liun var. h..t. lib. t ,cap. le.
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courtisans courir au-devant de la réforme, pros-
crire le luxe de leurs tables , étudier avec. empresse-
ment les ligures de géométrie, que divers institu-
teurs traçaient sur le sable répandu dans les salles
mêmes du palais.

u 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 t , 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 I3’ -

a Ces mots firent trembler les partisans de la
tyrannie. A leur tête se trouvait Philistus, quia pu-
blié l’histoire des guerres de Sicile, et d’autres ou-
vrages du méme’genre. Dcnys I’Ancien l’avait banni

de ses États : comme il a de l’éloquence et de l’au-

duce, 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’Ancicn.
Forçait-il Son élève à méditer sur les principes d’un

sage gouvernement? le roi, disait-on, n’est plus
qu’un disciple de l’Académie , qu’un philosophe con-

damné pour le reste de ses jours à la recherche d’un
bien chimérique 4.

a -- En effet, ajouta Platon , on ne parlait à Syra-
cuse que de deux conspirations: l’une, de la philom-
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 tirs
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-

’ Ilsmoslh.cpist. Philip. p. un.
l i’lul. in Dion. t. I . p. 963.
3 Id. ibid. p. 902. Ncp. ln Dion. cap. a.
i Mat. cpist. 7, t. 3, p. 333. Plut. in Dion. t. l, p. 9:52, me
5 l’lul. opist.7, t. 3, p. au ct 336.
5 Id. opiat. 3, l. 3,1) me, me, 319. I’Iul. in mon. p. ne:
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jour à Syracuse. , j’employai tous mes soins pour les
détruire ’ ; mais loin de réussir, je voyais le crédit de
Dion s’affaiblir par degrés 1.

un La guerre avec les Carthagi-nois 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.

n Ce coup de foudre étonna la Sicile , et consterna
les amis de Dion; on craignait qu’il ne retombât sur
nos têtes; le bruit de ma mort se répandit à Syra-
cuse. Mais à cet orage violent succéda tout à coup un
calme profond : soit politique , soit pudeur, le roi lit
tenir à DlOll 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 s:
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 à cette alternative: ou le re-
tour de Dion . ou mon congé. Ne pouvant surmon-
ter ma résistance , il me fit transférer à la citadelle,
dans son palais même On expédia des ordres de tous
côtés pour me ramener à Syracuse, si je prenais la
fuite: 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.

a Captif, gardé à vue, je le vis redoubler d’em-
pressemcnts et de tendresse pour moi 6; 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 I’exigeait avec hauteur, il la de-
mandait en suppliant. J’étais sans cesse exposé à
des scènes extravagantes z c’étaient des emporte-
ments, des excuses, des outrages et des larmes 7.
(tomme 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 a, me rendit odieux
au peuple et à l’armée; on me fit un crime des déré-
glementsdu prince et des fautes de l’administration.

l Plat. aplat. 7, l. 3, p. 820.
’ l’Iul. ln Dion. l. 1. p. 003.

’ id. ibid. p me. Plat. epist. 7, t. 3, p. 829.
t F t. Dion. op. Plat. t. a, p. 300.
5 l lül. epLst. 7,1. 3, p. 3:9.
t Id. ibid. p. 3:10.
’ Nul. ln mon. t. t, p. ont.
I Plat. opiat. a, l a, p. au.
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J’étais bien éloigné d’en être l’auteur; a l’exception

du préambule de quelques lois, auquel je travaillai,
des mon arrivée en Sicile!, j’avais refusé de me
mêler des affaires publiques, dans le temps même
que j’en pouvais partager le poids avec mon fidèle
compagnon r 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-même , pour mériter de comman-
der aux autres : 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 or-
deur s’éteindre. Il 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 I.

c 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’, ayant al-
tére’ le germe de ses Vertus, a laissé pousser des
défauts qui heureuSement affaiblissent ses vices. Il
a de la dureté sans tenue , de la hauteur sans dignité.
c’est par faiblesse qu’il emploie le mensonge et la
perfidie, qu’il passe des jours entiers dans l’ivresse
du vin et des voluptés. S’il avait plus de fermeté, il
serait le plus cruel des hommes. Je ne lui connais
d’autre force dans l’âme, que l’infiexible roideur

avec laquelle il exige que tout plie sous ses v0-
lontés passagères; raisons, opinions, sentiments,
tout doit être en certains moments subordonné ù
ses lumières; etje l’ai vu s’avilir par des soumissions
et des bassesses , plutôt que de supporter l’injure du
refus ou de la contradiction : s’il s’acharne 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.

a 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 films
une espèce de traité. Je lui promis de venir le rec
joindre à la paix; il me promit de rappeler Dion en

I Plat. eplst. a. t. a. p. me.
I Id. épist. 7 . t. a, p. sac.
5 Plut. in Dion. t. l, p. nui.
4 l’ial. opiat. 2,1. 3, p. Mi”. (TEL 7, p. Ml-
. Mut. in Dion.t I , p. un.
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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 an, à moins de hâter le mien t . Je lui
répondis sur-le-champ, que mon âge ne me per-
mettait point de courir les risques d’un si long
voyage; et que, puisqu’il manquait à sa parole,
j’étais dégagé de la mienne. Cette réponse ne déplut

pas moins à Dion qu’à Denys I. J’avais alors résolu

de ne plus me mêler de leurs affaires; mais le roi
n’en était que plus obstiné dans son projet : il 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 : 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 toutle 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-
térêts de Dion, à qui l’amitié, l’hospitalité, la re-

connaissantes, m’attachaient depuis si longtemps 5.
Ses ennemis avaient fait séquestrer ses revenusô;
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’écrivit’l : a Nous trai-
n terons d’abord l’affaire de Dion : j’en passerai
a par tout ce que vous voudrez , etj’espère que vous
a ne voudrez que des chosesjustcs. Si vous ne venez
n pas, vous n’obtiendrez jamais rien pour lui. u

a Je connaissais Dion. Son âme a toute la hau-
teur de la vertu. Il avait supporté paisiblement la
violence : mais si à fores d’injustices on parvenait
à l’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 cœurs; il
possède en Sicile des richesses immenses 9; dans
tout le royaume, des partisans sans nombre; dans

l Plat. aplat. 3,t. a, p. an; aplat. 7, p. sas.
i a Id. epIst. 7,1. 3, p. 338.

3 Id. IbId.
A Id. epIst. 2, t. a, p. au; eplst. 7, p. 338.
l Id. epIst. 7, p. 328.
G Id. eplst.3, t. a, p. me. Plut. In mon. t. I, p. ses.
7 Plat. épist. 7, p. 339. Plut. In Dion t. I, p. son.
Il Plat. episl. 7, p. 336. Diod. Sic. lib. le, p. no. Nep. In

Dion. cap. A.
fi Plat. epist. 7, p. au. Plut. In Dlon. t. I, p. 900.
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la Grèce , un crédit qui rangerait sous ses ordres nos
plus braves guerriers t. J ’entrevoyais de grands
maux près de fondre sur la Sicile; il dépendait
peut-être de moi de les prévenir ou de les suspen-
dre.

a Il m’en coûta pour quitter de nouveau ma re-
traite,et aller, à l’âge de près de soixante-dix ans,
affronter un despote altier, dont les caprices sont
aussi orageux que les mers qu’il me fallait parcouc
rir: mais il n’est point de vertu sans sacrifice , point
de philosophie sans pratique. Speusippe voulut
m’accompagner. J’acceptai ses offres t: je me flat-
tais que les agréments de son esprit séduiraient le
roi, si la force de mes raisons ne pouvait le con-
vaincre. Jc partis enfin, et j’arrivai heureusement
en Sicile (I).

a 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 4. Je lui
représentai, dans notre premier entretien, que sui-
vant nos conventions , l’exil de Dion devait finir au
moment où je 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-jc, et de lui restituer ses biens, que
vous abandonnez à des administrateurs i nfidèlcs 6. 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
des bienfaits 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’ItaIie que je m’étais pendant longtemps oc-
cupé de ce problème; et ce fut un des motifs qui
rengagèrent 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 I’; il était plus jaloux d’é-

taler quelques faibles solutions qu’il avait arrachées
à d’autres philosophes.

u 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 lin, aussi fatigué

I Plat. epIst. 7, p. 328. Plut. in Dion; p. 9st.
’ Plat. epist. a, t. a, p. au. Plut. in Dlon. t. I, p. un.
(I) Au commencement de l’an sel avant J. C.
î Plut. In Dion. t. I, p. ses.
i Plat. eplst. 7 , t. 3, p. au).
5 Id. IbId. p. 338.
I Id. epIst 3,p.3l7.
7 Id. epist. 7, p. 333 et 334.
I Id. IbId. p. 340.
t Id. ibid. p. au. Plut. in Dion. t. I,p. au.
n Plat. cpist. 7, p. au.



                                                                     

CHAPITRE xxxm.

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 sx ar-
deut à persécuter mon ami I. Il employa toutes les
séductions pour me retenir. et finit par me promet.
tre une de ses galères z mais comme il était le mal-
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 :
a L’affaire de Dion est la seule cause de nos divi-
n rions : il faut la terminer. Voici tout ce que par
a amitié pour vous je puis faire en sa faveur: qu’il
- reste dans le Péloponèse, jusqu’à ce que le temps
- précis de son retour soit convenu entre lui, moi,
a vous et vos amis. Il vous donnera sa parole de
c ne rien entreprendre contre mon autorité z il la
c donnera de même à vos amis, aux siens, et tous
- 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
- sans votre agrément; car je ne compte pas assez
c sur sa fidélité, pour laisser à sa disposition de
- si grands moyens de me nuire. J’exige en même
- temps que vous restiez encore un au avec moi;
- et quapd vous partirez, nous vous remettrons l’ar-
x gent que nous aurons à lui. J’espère qu’il sera sa-
: tisfait de cet arrangement. Dites-moi s’il vous
c convient. n

. (le projet m’aflligea. Je demandai vingt-quatre
heures pour l’examiner. Après en avoir balancé les
manages et les inconvénients, je lui répondis que
j’acceptais les conditions proposées, pourvu que
Dion les approuvât. Il fut réglé en conséquence que
nous lui écririons au plus tôt l’un et l’autre, et qu’en

attendant on ne changerait rien à la nature de ses
biens. C’était le second traité que nous faisions 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
porta en était confiée. Le roi, maître de ma per-
sonne, commençait à ne plus se contraindre. Il me
dit une fois : - Nous avons oublié un article essen-
- tiel. Je n’enverrai à Dion que la moitiédeson bien;
- je réserve l’autre pour son fils, dont je suis le
- tuteur naturel, comme frère d’Arété sa mère 4. u

Je me contentai de lui dire qu’il fallait attendre la
réponse de Dion à sa première lettre, et lui en

I Plat. eplst. 7, p. ses.
I Id une. p. ses.
3 Id. IbId. t. a, p. au.
l Id. ibid.
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écrire une seconde, pour l’instruire de ce nouvel
arrangement.

u Cependant il procédait sans pudeur à la dissu-
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.

in 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. ne
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 3 ; 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 :
a J’avais obtenu pour mon neveu Héraclide la per-
s mission de venir se justifier, et, si le roi ne le
n veut plus souffrir dans ses États, celle de se re-
u tirer au Péloponèse, avec sa femme, son fils, et
u 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,
n soit aux environs. Y consentez-vous, Denys? --
a J’y consens, répondit le roi. Il peut même de-
c meurer chez vous en toute sûreté. n

a Le lendemain matin , Théodote et Eurybius eu-
trèrent chez moi, la douleur et la consternation
peintes sur leur visage. u Platon, me dit le pre-
: mier, vous fûtes hier témoin de la promesse du
n 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. w Je les suivis. Quand nous
fûmes en présence du roi, ils restèrent immobiles,
et fondirent en pleurs. Je lui dis z à 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-
u 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, repris-je, que vous avez donné celle

l Plat. epist. 7, t.a,p. me.
i Id IbId.
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a dont ils réclament l’exécution. v Je lui tournai
ensuite le dos, et me retirai ’. ’I’héodote n’eut d’au-

tre ressource que d’avertir secrètement Héraclide,
qui n’échappa qu’avec peine aux poursuites des

soldats.
a 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.

Ier que de ses plaintes, de ses reproches, de ses
menaces 3. Sije le voyais par hasard , c’était pour
en essuyer des sarcasmes amers et des plaisanteries
indécmtes 4; car les rois, et les courtisans a leur
exemple, persuades 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.

« Je trouvai le moyen d’instruire de ma situation
Arcliytas 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.

n En revenant de Sicile, je débarquai en Élide,
et j’allai auxjeux olympiques, où Dion m’avait pro-

mis de se trouver 7. Je lui rendis compte de ma
mission , et je finis par lui dire z a Jugez vous-même
n du pouvoir que la philosophie a sur l’esprit du roi

a de Syracuse. u Vn Dion, indigné des nouveaux outrages qu’il ve-
nait de recevoir en ma personne, s’écria tout à coup:
n Ce n’est plus à l’école de la philosophie qu’il
a faut conduire Denys; c’est à celle de l’adversité,

u etje vais lui en ouvrirle chemin. -Mon minis-
tère est donc fini, lui répondis-je. Quand mes
mains seraient encore en état de porter les ar-
mes, je ne les prendrais pas contre un prince avec
qui j’eus en commun la même maison, la même
table, les mêmes sacrifices; qui, sourd aux ca-
lomnies de. mes ennemis. épargna des jours dont
il pouvait disposer; à qui j’ai promis cent fois de
nejamais favoriser aucune entreprise contre son
autorité. Si, ramenés un jour l’un et l’antre à des

vues pacifiques, vous avez besoin de ma média-

: Q

gangnaa

l Plat.episl.7. t. a, p.319.
3 Plut. in Dlon. t. l, p. aco.
’ Plal. epist. 7. l. 3, p. au).
4 Id. epist. a, p. 319.
5 Id. epîsl. 7, p. 350. ’

s umlaut. in Dion t. l, p. 905. Diog. Laerl. in Plat lib. a,

7 Plat episl. 7,1. 3,1). son.
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u tion, je vous l’offrirai avec empressement: mais
a tant que vous méditerez. des projets de destruc-
u tion, n’attendez ni conseils, ni secours de ma
a part l. I3

a J’ai pendant trois ans employé divers prétextes,

pour le tenir dans l’inaction; mais il vient de me
déclarer qu’il est temps de voler au secours de sa
patrie. Les principaux 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 l’eloponèse; il y
lèvera des soldats; et des que ses préparatifs seront
achevés, il passera en Sicile. a»

Tel fut le récit de Platon. Nous prîmes congé de
lui, et le lendemain nous partîmes pour la Béctie.

CHAPITRE XXXIV.

Voyage de Bénite ” ; l’antre de Traphonius; Hésiode,
l’indare.

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 5.

Il faut préférer les mulets pour les voyages de long
courser, et mener avec soi quelques esclaves, pour
porter le bagage 7.

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’hospitalite.
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’; enfin. il en est qui gèrent
à la fois les affaires d’une ville étrangère et de quel-
ques-uns de ses citoyenss.

t Plat. epist. 7 . t. 3, p. 350.
1 Plut. in Dion. l. r, p. 967.
a Id.ihid p. vos.
’ Voyez la carte (le. la Béolle.
4 Plat. de log. lib. Il, p. on). Æschin. de lads. log. p. no.
’ Amen. lib. :1, p. 9D.
5 JEaChÎIÎ. in Clesiph. p. ne.
î [mollit]. (le tala. log. p. 4’10. Canal). in Theophr. cap. Il,

p. un. Duport, IbId. p. 385.
’ Thuevd. lib. 2 , cap. 29. Id. lib. 5, cap. sa. Xenoph. hist.

gram. lib. f, p. 432. Euslath. In iliad. lib. Il , p. «a.
9 lun.np. Allien.lih.13. p. 603. Dcmoslll. in Camp. p, 101,9

cl nul



                                                                     

CHAPITRE XXXIV.

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 g il procure
a 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 I , 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’sssister 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 (l). Nous arrivâmes le soir même à
Orope par un chemin assez rude, mais ombragé en
quelques endroits de bois de lauriers 4. 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 habitantss, 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 pure7 , est le temple d’A mphia-
raüs. Il fut un des chefs 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-
nir de vin pendant trois jours, et de toute nourri-
ture pendant vingt-quatre heures 8. Ils immolent
mite 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 hanteur ’ ’, la ville de Tanagra, dont les maisons
ont assez d’apparence. La plupart sont ornées de
peintures encaustiques et de vestibules. Le terri-
taire de cette ville, arrosé par une petite rivière
nommée Thermodon n , est couvert d’oliviers et

I Xawph. hist. grue. l. 5, p. s70. Eustath. in une. l. a,
’ Thucyd. "tu, cap. 7o.
3 ne l’état des colonies, par M. de Sainte-Croix, p. se.
(l) An printemps de l’année 367 avant J. C.
4 Dieurch. un. mec. op. géogr. min. t. 2, p. Il.
t Shah. lib. 9,1). me.
(2) Environ trois quarts de lieue.
’ Dimrch. tint. grue. op. geogr. min. t. 2, p. li.
’ Liv. lib. in, cap. 27.
. Philostnt. vit. Apoll. lib. 2, cap. 37, p. 00.
’ Panna. lib. l, cap. si, p. et.
W Plut. de onc. delect. t. a, p. in.
(a) Un peu plus d’une lieue.
" Dlæarch. sial. græc. ap. gcogr. min. t. 2, p. la.
H Hemdot. lib. 9, cap. t2.

uraniums. I I ’
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d’arbres de différentes sortes. il produit peu de blé.
et le meilleur vin de la Béotie.

Quoique les habitants soient riches, ils ne con-
naissent ni le luxe, ni les excès qui en sont la suit:
On les accuse d’être envieux ’ : 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. ils 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 I. 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 unjeune homme de la figure la plus distinguée 4 ;
car les Grecs sont persuadés que les hommages que
l’on rend aux dieux, leur sont plus a réables quand
ils sont présentés par la jeunesse et a 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 3.

Nous partîmes de Tanagra, ct après avoir faît
deux cents stades9 (l) , par un chemin raboteux et
difficile , nous arrivâmes à Piatée, ville autrefois
puissante, aujourd’hui ensevelie sous ses ruines.
Elle était située au pied du mont Cythe’ron "’ , dans
cette belle plaine qu’arrose l’Asopus, et dans laquelle

l Dicæarch. stat. me. ap. geogr. min. t. 2, p. la.
a Id. lbid. p. la.
3 Pausan. lib. 9, cap. 22, p. 753.
l id. ibid. p. 752.
t id. ibid. p. m.
’ Columel. de re rusl. lib. 8, cap. 2. Varr. de rc rusi. lib

a. cap. 9.
7 Plln. lib. I0, cap. 2l , t. l, p. est.
’ Aristoph. in av. v. 760. Srlinl. ibid. cl r. I363.
’ chœnrch. sial. gram. p. H.
il) Sept lieues et demie.
’° Strab. lib. 9, p. il].
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Mardonius fut défait à la tête de trois cent mille
Perses. Ceux de Platée se distinguèrent tellement
dans cette bataille, que les autres Grecs, autant
pour reconnaître leur valeur que pour éviter toute
jalousie, leur en déférèrent la principale gloire. On
institua chez eux des fêtes, pour en perpétuer le
souvenir; et 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 ignores, 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 a. 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 ; voilà le plus digne hommage qu’on puisse
décerner à la valeur; et voici l’ordre qu’observaient

les Platéens en le renouvelant.
A la pointe du jour i , un trompette sonnant la

charge , ouvrait la marche : on voyait paraître suc-
massivement 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 à Jupiter et à Mercure,
il invitait aux libations les ombres des guerriers qui
étaient morts dans le combat; ensuite il remplissait
de vin une coupe; il en répandait une partie, et
disait à haute voix : a Je bois à ces vaillants hom-
- mes qui sont morts pour la liberté de la Grèce. n

Depuis la bataille de Plate’e, 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 connue elle était
toujours attachée aux Athéniens, les Thébains la
reprirent et la détruisirent de nouveau , il y a dix-

l Plut. in Aristid. l. t, p. 332.
I Id. ibid.
3 Thucyd. lib. a. cap. (il.
4 Id. ibid. cap. ou.
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sept ans i. il n’y reste plus aujourd’hui que les tem-
ples respectés 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-de-chaussce et
au premier étage I.

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 lit des amants de Pénélope.
Onatas y peignit la premièreexpédition des Argiens
contre Thèbes 3. Ces peintures conservent encore
toute leur fraîcheur 4. 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 tom-
beau d’un citoyen de Platée , nommé Euchidas. Un
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 à Del-
phes celui dont ils useraient désormais pour leurs
sacrifices. 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 6; il avait fait
mille stades à pied (l); cette extrême diligence
étonnera sans doute ceux qui ne savent pas que les
Grecs s’exercent singulièrement à la course , et que
la plupart des villes entretiennent des coureurs 7,
accoutumés à parcourir dans un jour des espaces
immenses 3.

Nous passâmes ensuite parla 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 Lacé-
démone z la seconde fut détruite, ainsi que Plates,
dans les dernières guerres 9. Les Thébains n’y
respectèrent que les monuments sacrés; deux entre
autres fixèrent notre attention. Le temple d’Her-
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. la, p. ses.
’ Thucyd. lib. 3. cap. 08.

3 Pausan. lib. 9, cap. 4. p. 7l8. -4 Plut. in Arislld. t. l. p. 33L
5 Pausan; lib. 9, cap. A, p. vis.
5 Plut. in Aristid. t. l. p. 331.
(li’l’rcntc-sept lieues et 2000 toisa.

7 Ilerodot. lib. s, cap. les.
8 Liv. lib. 3l,cap. 24. Plln. lib. 7,eap. so.t. l, p. ses.

Salin. cap. I, p. 9. Mém. de l’Acad. des Bell. leur L a.
. ais.

p 0 Diod. Sic. lib. l5, p. 362 et 367.
l" Pullsttll. lib. 9, cap. 27, p. 761
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avec l’Amour, n’est qu’une pierre informe, et telle
qu’on la tire de la minière t ; car c’est ainsi qu’en-

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) :
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 4 :nous nous arrêtâmes,
en y montant, sur les bords de la fontaine d’A-
ganippe, ensuite auprès de la statue de Lions , 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 ba-
Iiitants 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; la, 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 8.

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-
partéà Chalcis en Eubée". Autrefois les Thespiens
venaient tous les ans dans ce bois sacré distribuer de
cessortes de prix , ct célébrer des fêtes en l’honneur
du Muses et de l’Amour H.

Au-dessus du bois coulent, entre des bords fleu-
ris, une petite rivière nommée Permesse, la fon-
taine d’Hippocrène, et celle de Narcisse, où l’on pré-

tend que ce jeune homme expira. d’amour, en
t’obstinant à contempler son image dans les eaux
tranquilles de cette source n.

Nous étions alors sur l’He’licon, sur cette mon-

lPausan. lib. 9, cap. 27, p. 76L
1 Shah. lib. a, p. son.
(I) Envlron une lieue et demie.
3 Baba. oper. v. ou.
’ Stnb. lib. a, p. 410.
5 Panna. Iib. a. cap. 29. p. me.
5 Id. IbId. cap. 3l , p. 77L
’ Id. ibid. cap. 30,. p. 767.
’ hl. IbId. p. me.
9 Id. ibid. p. 771.
" Balai]. oper. v. 658.
" Pausan. llh. a, cap. au, p. 77L
n Id. IbId. cap. 2o, p. ne; cap. a! , p. 77:.
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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 sur l’Hélicon. Leur histoire
ne présente que des traditions absurdes : mais
leurs noms indiquent leur origine. Il paraît 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 goûtfde I’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 I :

c’est-à-dire, la méditation ou la réflexion qu’on doit

apporter au travail , la mémoire qui éterniseles 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-
sociales Grâces , qui doivent embellir la poésie, et
l’Amour, qui en est si souvent l’objet 3.

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 i;
et de la étendant leurs conquêtes, elles s’établirent
successivement sur le Pinde, le Parnasse, l’llélicon,
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’IIercyne, 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 6. Nous
nous en occupâmes avec plaisir: mais nous étions
encore plus empressés de voir l’antre de Tropho-
nias, un des plus célèbres oracles de la Grèce; une

t Pausan. lib. o. cap. 28, p. 763.
1 Id. ihill. p. 705.
’ Voyez la noie XLVII, un fin du volume.
3 Hesiod. theogon. v. et.
4 Prid. in marm. Oxon. p. 340.
5 Pausan. lib. a. cap. 39, p 789. thl. book 4, p. 321.

Spon. t. 2, p. sa. Pococtt. t. a, p. les.
f Pausan» lib. 9, cap. se, p. 789.

l7:



                                                                     

2GO

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-
iotas 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 z mais
j’appris ensuite qu’elle était faite d’un bois qui
avait la propriété de suer par intervalles I. w 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 a 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 I. Sa statue, qui le
représente sous ies"traits d’Escuiape, est de la main
de Praxitèle.

Trophonius était un architecte qui, conjointe-
ment avcc son frère Agamèdc, construisit le tein-
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, et qu’Agamèile ayant

été pris dans un piège tendu à dessein, Trophonius,
pour écarter tout soupçon, lui coupa la tête, ct 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 septièmejourétant passé, ils trouvè-
rent la mort dans un sommeil paisible 4. On ne varie
pas moins sur les raisons qui ont mérité leshon-
neurs divins à Trophonius : presque tous les objets
du cuité des Grecs ont des origines qu’il est impos-
sible d’approfondir, et inutile de discuter.

Le chemin qui conduit de Lébadée à l’antre de
Trophonius est entouré de temples et de statues.
Cet antre , creusé un peu au-dessus du bois sacré,
offre d’abord aux yeux une espèce de vestibule en-
touré d’une balustrade de marbre blanc, sur laquelle
s’élèvent des obélisques de bronze 5. De là on entre

l Theophr. hist. plant. lib. 5, cap. Io, p. MI. .
’ Voyez la note XLVIII’, a la fin du volume.
I Pausan. lib. 9, cap. 39. p. ne.
3 Id. ibid. cap. 37, p. 735.
t Pindar. ap. Plut. de consol. t. 2, p. top.
9 Pausan. lib. 9, p. 7m. Philostr. vil. Apoll. lib. a. cap. in. l
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dans une grotte taillée à la pointe du marteau, haute
de huit coudées , large de quatre (l) : c’est la que se
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 introduitle reste du corps,
euse 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 leur jetant ces gâteaux
de miel I.

On ne doit s’engager dans la caverne que pendant
la nuit, qu’après de longues préparations, qu’à la
suite d’un examen rigoureux. Tersidas, c’est. le nom
du Thébain qui venait consulter l’oracle, avait passé
quelques jours 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’il
avait offertes lui-mémo I.
’ A l’entrée de la nuit on sacrifia un bélier. etics

devins en ayant examiné les entrailles, comme ils
avaient fait dans les sacrifices précédents , déclaré»
rent qutl’l’raphonius agréait l’hommage de Tersi-

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, et
firent sur lui diverses ablutions; de là il fut conduit
à deux sources voisines , dont l’une s’appelle la fen-
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 ensuite
tout seul, dans une chapelle où se trouve une an-
cienne statue de Traphonius. Tersidas lui adresa
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 grotte,
et disparut à nos yeux 3.

En attendant son retour, nous étions attentifs
aux propos des autres spectateurs : il s’en trouvait
plusieurs qui avaient été dans le souterrain; les
uns disaient qu’ils n’avaient rien vu, mais que l’o-
racle leur avait donné sa réponse de vive voix; d’au-
tres au contraire n’avaient rien entendu, maisavaient
en des apparitions propres à éclaircir leurs doutes.
Un citoyen de Lébadée, petit-fils de Timarque, dis-

(I) Hauteur, Il de nos pieds et A pouces; largeur, a pieds 8
"w.l Schol. Aristoph. in nub. v. ses.
î Pausan. lib. 9, p. 790.
3 id. tbid.
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ciple de Socrate , nous raconta ce qui était arrivé à
son aïeul : il le tenait du philosophe Cébès de Thè-
bes, qui le lui avait rapporté presque dans les mé-
mes termes dont Timarque s’était servi I.

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 à 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 elles-mé-
més, 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,
mnfusément 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 : a Timarque, que veux-tu sa-
a voir? n Je répondis presque au hasard: a Tout;
a cartout ici me paraît admirable. n La voix reprit :
a Les îles que tu vois au loin sont les régions supé-
n 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 parle
. Styx. n Je demandai ce que c’était que le Styx. La
voix répondit : a C’est le chemin qui conduit aux
. enfers, et la ligne qui sépare les ténèbres de la lu-
a mière. r Alors elle expliqua la génération et les ré-
volutions des âmes. a Celles qui sont souillées de
a crimes, ajouta-telle, tombent, comme tu vois, dans
- le gouffre, et vont se préparer à une nouvelle nais-
c sauce. -- Je ne vois, lui dis-je, que des étoiles
u qui s’agitent sur les bords de l’abîme; les unes y
a descendent, les autres en sortent. -- Ces étoiles,
a reprit la 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
. naturelles; celles qui, ayant alternativement lutté
a contre les passions et contre la raison, ne sont ni
c tout à fait pures ni tout à fait corrompues; celles
n qui, n’ayant pris que la raison pour guide, ont
n 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
a par des vapeurs qu’elles semblent secouer, les
a troisièmes dans celles qui, brillant d’une vive lu-
- mière, s’élèvent tau-dessus des autres : ces det-
a nières sont les génies; ils animent ces heureux
v mortels qui ont un commerce intime avec les
c dieux. u Après avoir un peu plus étendu ces idées,

t Plul. de zen. Socr.t 2. p. 590.
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la voix me dit : n Jeune homme, tu connaîtras mieux
a cette doctrine dans trois mois;tu peux mainte-
« nant partir. n Alors elle se tut :je voulus me tour-
ner pour voir d’où elle venait, mais je me sentis a
l’instant une très-grande douleur à la tête, comme si
on me la comprimait avec violence : jem’évanouis ,
et quand je commençai à me reconnaître, je me
trouvai hors de la caverne. u Tel était le récit de
Timarque. Son petit-fils 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 :ven 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 x : 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 z nous la suivîmes, et
nous aperçûmes ce Thébain que des prêtres soute-
naient et faisaient asseoir sur un siège, qu’on nomme
le siège de Mnémosyne; c’était là qu’il devait dire

ce qu’il avait vu , ce qu’il avait entendu dans le sou-
terrain. Il était saisi d’effroi, ses yeux éteints ne
reconnaissaient personne : après avoir recueilli de
sa bouche quelques paroles entrecoupées , qu’on re-
garda comme la réponse de l’oracle , ses gens le con-
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 : a Il vient de
« l’antre de Trophonius t. n Parmi ce grand nombre
d’oracles qu’on trouve en Béotie, il n’en est.point
où 1a 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 primes le chemin de Thèbes: nous
passâmes par Cliéronée, 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 Thym u
et d’Agamemnon. Il n’est point adoré dans un tem-
ple, mais dans la maison d’un prêtre : tous les

l Schnl. Aristoph. in nul). v. ses.
î Plut. (le (zen. Soer. l. 2, p. son.
3 Pausan. lib. 9. cap. sa, p. 7M.
i Sc..ol. Ai-isloph. in nub. v. 108.
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jours on lui fait des sacrifices, et on lui entretient
une table bien servie ’.

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 î : son enceinte * est de quarante-
trois stades 5 (l). 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, manquentd’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 PraxitèleG; dans celui d’Apollon

lsménien, le Mercure de Phidias , et la Minerve de
Scopas 7. Connue 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. u Je m’en approchai,
et je lus dans l’inscription que Cléon avait illustré
sa patrie 3.

Dans le temple d’Apollon Isménieu , 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 1°, un gymnase ou lieu
d’exercice pour la jeunesse " , et une grande place
publique : elle est entourée de temples et de plu-
sieurs autres édifices dont les murs sont couverts
des armes que les Thébains enlevèrent aux 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 1 I.

t Pausan. llh. 9, cap. to, p. 795.
I Id. IbId. cap. 8, p. 727.
’ Voyez la note XLIX , à la lin du volume.
3 Dicæarch. sut. græc. v. sa, p. 7.
(I) Une lieue l663 toises.
4 Dicæarch. sial. gram. p. 15.
5 hl. IbId.
t Pausan. lib. cap. Il, p. 732.
1 Id. IbId. cap. l0, p. 730.
t Alto". lib. I, cap. l5, p. l9.
î Hcrodot. lib. l, cap. 92.
l7 Liv. lib. 33, cap. 23.
H Diod. Slc. llh. l5, p. ses.
n Id. lib. I2, p. ne.
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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 régnieoles; la troisième, les esclaves t.
Deux.partis, animés l’un contre l’autre, ont sou-
vent occasionné des révolutions dans le gouverne-
ment î. 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 l,
et l’autorité réside absolument entre les mains du
peuple 5.

Thèbes est non-seulement le boulgvard de la Béo-
tie 5, mais on peut dire encore qu’elle en est la ca-
pitale. Elle se trouve à la tété d’une grande confédé-

ration , composée des principales villes de la Béotie.
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 sous le nom de Béotarques , y prési-
dent’; elle leur accorde ellenméme 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 : 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 Béotie 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 t t. 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 l3, 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 ü , et qui
peut mettre plus de vingt mille hommes sur pied l5.

Cette puissance est d’autant plus redoutable , que
les Béotiens en général sont braves, aguerris, et

’ Voyez la note L . à la lin du volume.
I Diod. Sic. un. n, p. ses.
’ Thucyd. lib. a, cap. en. Aristot. de rep. lib. s, cap. a, t.

2, p. ses.
’ Plut ln Pelop. t. I, p. 280.
t Diod. Sic. lib. l6, p. 388.
5 Demoslh. ln Lepl. p. 556. Polyb. lib. a, p. 688.
6 Diod. Sic. lib. tu, p. au.
1 Thucyd. lib. a, cap. au. Diod. Sic. lib. le, p. 339. Liv.

lib. se, cap. 6.
8 Thucy. lib. 4, cap. 9l.
l Diod. Sic. lib. l5, p. ses. Plut. in Pelop. t. I, p. 288.
l° Plut. In Pelop. t. l, p. 290.
Il Xenoph. hist. grise. llb. o, p. 69L Dlod. Sic. lib. la, p

3-55, 367, sel , etc.
u l’liucyd lib. 3, cap. et et 62.
t3 xtvnoph. hist. græc.lil). a, p. s79. Diod.Sîc. lib. ll.p.62
l4 Xenoplt. hist.græc. lib. a, p. .558. Diod. Sic. lib. la, p. 381L
u acnuph. mentor. lib. a, p. 767. Diod. Sic. lib. l2, p. un.
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6ers 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 I, 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 4.

Outre les fêtes qui leur sont communes , et qui les
rassemblent dans les champs de Coronée , auprès du
temple de Minerve 5 , ils en célèbrent fréquemment
dans chaque ville, et les Thébains entre autres en
en: 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 lsménien. Le ministre de ce dieu change
tous les ans; il doit joindre aux avantages de la li-
gure ceux de la jeunesse et de la naissance 6. ll pa-
raissait dans cette procession avec une couronne
d’or sur la tête, une branche de laurier à la main,
les cheveuxflottants sur ses épaules, et une robe
magnifique 7 : il était suivi d’un chœur de jeunes
tilles qui tenaient également des rameaux, et qui
chantaient des hymnes. Unjeune 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 centsoixante-
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 fête était en l’honneur d’Apollon ou du

soleil, on avait voulu représenter, par un pareil
trophée, la prééminence de cet astre sur tous les
autres. Un avantage remporté autrefois sur les ha-
bitants de la ville d’Amé, 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 8 ; une autre sou-
met à 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-

l Diod. Diod. Sic. lib. l2, p. lm, et lib. us, p. au et ses.
’ suas. lib. a, p. 400.
1 Plin. un. (8,1.2, p.107.
4 5mn. lib. 9, p. son.
5 Id. ibid. p. ut. Plut. amat. nantit. t. a, p. 7H. Pauses.

lib. 9. cap. 34 , p. 778.
5 Mosan. lib. D, cap. Io, p. 730.
7 Pmcl. Chrælom. op. Phol. p. ses.
’ Arlslot. de rep. lib. a. cap. 5. t. 2, p. au.
’ film. var. hist. lib. 4 , cap. A.
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fants qui viennent de naître I , comme on fait dans
quelques autres villes de la Grèce I. 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 Béotie; car alors ils les font
mourir 4.

L’air est très-pur dans l’Attique, et très-épais 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 5; car les Béotiens n’ont en
général, ni cette pénétration, ni cette vivacité qui.
caractérisent les Athéniens : mais peut-être faut-il
en accuser encore plus l’éducation que la nature.
S’ils paraissent 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’esprita , ils
n’ont ni le talent de la parole 9, ni les grâces de l’é-
locution 1°, ni les lumières qu’on pulse dans le com;
merce des lettres t 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 : plusieurs Thébains
ont fait honneur à l’école de Socrate u; Épaminon-
das n’était pas moins distingué par ses connaissan-
ces que par ses talents militaires l3. J’ai vu dans mon
voyage quantité de personnes très-instruites , entre
autres Anaxis et Dionysiodore, qui composaient une »
nouvelle histoire de la Grèce t4. Enfin, c’est en Béotie

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’allëgories impénétrables.

l Ællan. var. hist. llh. 2, cap. 7.
I Pot. leg. Ait. p. tu.
3 Ællan. var. hist. llh. 2, cap. 7.
i Pausan. lib. D. p.740.
’ Cieer. de lat. cap. a. t. 3, p. lot. .
5 Elppocr. de ner. lue. aq. cap. sa, etc. Plat. de log. Li). 6 ,

t. 2, p. 747. Aristot. prohl. H, t. a, p. 750.
7 Plnd. olymp. a, v. "52. Dcmusui. de cor. p. 479. Plut. ce

eau carn. t. a. p. 995. Dlonys. Halicaru. de rbct. t. s, p. tu:
Cieer. de fat. cap. 4, t. 3, p. un.

3 Hep. in Alclb. cap. Il.
’ Plat. in conv. t. a, p. 182.
1° Lucien. in 10v. trng. t. a, p. 079. Schol. ibid.
H Strab. lib. 9, p. 40L
n Ding. Lent. lib. 2, 5 124.
t3 Nep. ln Epnm. cap. 2.
Li Diod. Sic. lib. l5, p. 403.
l5 Hérodot. llh. 2, cap. sa. Marin. oxou. cpoch. 29 et se
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La tradition des peuples situés auprès de l’lléli-
con, rejette les ouvrages qu’on lui attribue, à l’ex-
ception néanmoins d’une épltre adressée à son frère

Perses I , 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 su vie sur un vais-
seau marchand , et qui, sur la fin de ses jours , quitta
le ville de Cume en Éolide, et vint s’établir auprès
de l’Hélicon e. Outre des réflexions très-saines sur
les devoirs des hommes é, et très-ailligeantes sur
leur injustice, Hésiode a semé dans cet écrit beau-
coup de préceptes relatifs à l’agriculture l , et d’au-

tant plus intéressants, qu’aucun auteur avant lui
n’avait traité de cet art 5.

il ne voyagea pointô, et cultiva la poésie jusqu’à
une extrême vieillesse 7. Son style élégant et har-
monieux flatte agréablement l’oreille a , 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 I°. Cedernier florissaitau temps de l’ex-
pédition de Xerxès 1 7, et vécutenviron soixante-cinq
ans Il.

il 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 l3. 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-
n lie, Cadmus, Hercule, Bacchus,etc.? n Tous ces
noms étaient accompagnés d’épithètes. Corinne lui

dit en souriant . Vous avez pris un sac de grains
«- pour ensemencer une pièce de terre; et au lieu de
a semer avec la main, vous avez, des les premiers
a pas, renversé le sac Il. n

ll s’exerça dans tous les genres de poésie 15, et dut

l Pausan. lib. o, cap. :11, p. 771.
I Hulod. oper. et ("05. v. en.
’ Plut. (le rep. lib. a, p. les. Cicar. ad iamil. lib. 6, épiai. la,

l. 7, p. 213.
i ficelai. oper. et dies ,Lv. 33:1.
5 Plln. 11h. u,cap. 1, t. l, p. 705.
5 Pausan. llh.] . cap. 2, p. a.
7 Cieer. de Senect. s 7 , l. a, p. 301.
i Dionys. Halle. de vel. scrlpt. cens. t. 5,, p. 419.
9 QulnliL instit. un. l0, cap. l , p. un.
-- id. ibid. p. sa].
la; Plnd. lalhm. a. v. 20. Schol. ibid. Diod. Sic. lib. 11,

p. -.
n Thom. me; gen. Pind. Corslu. l’est. ait. t. 2 , p. se; t. 3,

p. 122 et son.
" Suid. in Kopw et in "MS.
73 Plut. de mon Athen. t. 2. p. 317.
l5 Suld. in une. Fabric. bibi. arme. t. 1, p. 550. Méta. de

l’AcatL des Bell. Leur. t. ’3, p. ses; 1. l5, 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 peut-être de si pénible qu’une pareille tache.
Le tribut d’éloges qu’on exige du poète doit être prêt

au jour indiqué; il a toujours les mémés tableaux à
peindre, et sans cesse il risque d’être trop tau-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 i.

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 parait 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 dejoindre à ceux dont il couronne
ses héros : à leur aspect , il tombe dans un délire que
rien ne peut arrêter; il assimile leur éclat à celui de
l’astre du jour a; il placé l’homme qui les a recueil-
lis au faite du bonheur 3; si cet homme. joint les ri-
chesses à la beauté, il le place Sur le trône même de
J upiterl; 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 expres-
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

l Horst. lib. 4, au. QuinIiI. instil. lib. io,cap. I,p. cal.
Disc. préllm. de la traduct. des l’ytliiqucs. Mém. de hit-Ai.
des Bell. Leur. t. 2, p. si; t. s, hist. p. sa; t. sa, p. «si.

3 Pind. olymp. 1, v. 7.
3 Id. ibid. v. 157.
4 id. isthme. v. 18.
5 1d. nm.1i,v. 20.
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- éteindre le feu divin qui embrase nos cœurs; excitez
- toutes les espèces d’émulation: honorez tous ies
- genres de mérite; n’attendez que des actes de cou-
- rageet de grandeurdecelui qui ne vit que pour la
- gloire. a Aux Grecs assemblés dans les champs
d’Olympie, il disait : n Les voilà ces athlètes qui,
a pour obtenir en votre présence quelques feuilles
a d’olivier, se sont soumis à de si rudes travaux. Que
a ne ferez-vous donc pas , quand il s’agira de venger
a votre patrie? -

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 (le 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 ton»
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 la
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 du bien qu’ils ontfait î, et leur montre. celui
qu’ils peuvent faire. n Soyez justes, ajoute-t-il, dans
- toutesvos actions, vraisdans toutes vos paroles (l);
a songez que des milliers de témoins ayant les
- yeux fixés sur vous, la moindre faute de votre
- part serait un mal funeste 3. n c’est ansi que louait
Pindare : il ne prodiguait point l’encens, et n’ac-
cordait pas à tout le monde le droit d’en offrir.
a 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

I Diod. pyth. I, v. Ion; 8, v. 43; isthm. a, mais; nem. Io,
V. 37.

î Id. olymp. I, v. l8; 2, v. I0 et me.
(I) La manière dont Pindare présente ces maximes peut

donnes-une Idéede la hardiesse deses expressions. Gouvernez,
me", avec le timon de tu justice,- foryez votre langue sur
l’enclume de la virile.

3 l’ind. pyth. I, v. les.
é Id. lslhm. 3, v. Il.
5 M. mm. s, v. se.
5 id. 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 oe-
casions enlèvent les suffrages. La multitude les ad-
mire sans les entendre I , parce qu’il lui sufiit 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 I; 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 à 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
a le but une empreinte honorable 4. u

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. u Il fut un temps ou un vil inté-
a rôt 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,
c tempérées et embellies par les vertus, elles nous
a mettent en état de nous couvrir d’une gloire im-
c mortelle 7. Mes paroles ne sout jamais éloignées de
a ma pensée 3. J’aime mes amis; je hais mon ennemi,
a mais je ne l’attaque point avec les armes de la ca-
: lomnie et de la satire 9. L’envie n’obtient de moi
a qu’un mépris qui l’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 Il.
a Au milieu du flux et reflux de joies et de dou-

a leurs qui roulent sur la tête des monels, qui peut
u se flatter de jouir d’une félicité constanteu? J’ai

a jeté les yeux autour de moi, et voyant qu’on est
a plus heureux dans la médiocrité que dans les au-
a tres états, j’ai plaint la destinée des hommes
n puissants, et j’ai prié les dieux de ne pas m’accabler
a sous le poids d’une telle prospérité I3 : je marche

a par des voies simples; content de mon état, et
a chéri de mes concitoyens M, toute mon ambition

i Plnd. olymp. a, v. 153.
ï Horst. Quint". bousin. Dionys. Halle. Méta. de l’Acad.

des Bell. Leur. t. I6, p. ses.
3 Plat. in Men. t. a, p. 8l ; de rep. lib. l, p. 33L
4 Pind. olymp. a, v. un; pyth. I, v. et.
5 Id. islhm. a, v. l6.
’ Id. nem. a, v. 63.
7 Id. olymp. 2, v. on; pyth. a, v. les; IbId. 5, v I.
3 Id. Islam. c, v. IOb.
’ Id. Dem. 7, v. Ioo; pyth. 2, v IN et lbs
l. Id. pyth. 2, v. les; nem. A, v. sa.
" Id. n. 3, v. las.
" Id. olymp. 2, v. 62. Id. nem. 7, v. al.
Ü Id. pylh. Il, v. 76.
" Plut. de auna. procreat. t. a, p. une.
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c 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-
c positions que j’approche tranquillement de la vieil-
- Jesse I; heureux si, parvenu aux noirs contins de
a la vie, je laisse à mes enfants le plus précieux des
a héritages, celui d’une bonne renommée 3. -

Les vœux de Pindare furent remplis; il vécut
dans le sein du repos et de la gloire : il est vrai que
les Thébains le condamnèrent à une amende , pour
avoir loué les Athéniens leurs ennemis ô, et que
dans les combats de poésie, les pièces de Corinne
eurent cinq fois la préférence sur les siennes 5; 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 renditjustice à la supériorité de son génie 7.

A Delphes, pendant les jeux Pythiques, forcé de
céder à l’empressement d’un nombre infini de spec-

tateurs, il se plaçait, couronné de lauriers, sur
un siégé 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-
nique; presque tous apprennent àjouer de la flûte n.
Depuis qu’ils ont gagné la bataille de Leuctrcs , ils
se livrent avec plus d’ardeur aux plaisirs de la ta-
ble u : 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 l I.

L’hiver est très-froid dans toute la Béotie, et
presque insupportable à Thèbes l3; la neige , le vent
et la disette duebois en rendent alors le séjour aussi
affreux qu’il est agréable en été, soit par la dou-
cour de l’air qu’on y respire , soit par l’extrême fraî-

cheurdeseaux dont elle abonde, et l’aspect riant des
campagnes qui conservent longtemps leur ver-
dure Il.

’Pind. nem. a, v. et.
I Id. istbm. 7, v. 58.
I Id. pyth. Il, v. 7e.
t Emilia. opiat. A , p. 207. Pausan. lib. I, cap. 8, p. 20.
t Khan. var. hist. lib. I3, cap. 25.
° Panna. lib. l, cap. a, p. 20. Thom. mag. gen. Pind.
I Fabrlc. bibi. grise. I. I , p. 578.
° Pausan lib. Io, cap. 24 , p. ses.
” Id. lib. 9, cap. 23, p. 775. Thora. mag. gen. Pind.
" Aristoph. in Acharn. v. 863. Schol. ibid. v. se, etc. Poil.

lib. 4, 8 ce. Athen. lib. 5, cap. 25, p. un.
" Polyn. ap. Athen. lib. Io, cap. 4, p. ne.
l’ Aristoph. ln archam. v. 813. Eubul. ap. Athen. lib. 2,

cap. B, p. 47. Dicæarch. stat. græc. p. I7. Plin. lib. w , cap. 5 ,

t. a, p. les et un. In (Jolumel. clerc rust. lib. I,cap. 4.
. Il Dimrch. sial. gram. p. I7.

VOYAGE D’ANACHARSIS.

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 infinith
douce et sensible; celle des hommes est rude, dé-
sagréable, et en quelque façon assortie à leur ca-
ractère î.

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 : « Attendez, lui dit-il en se soule-
. 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. n

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 (n corps ,
les Thébains leur durent presque tous les avantages
qu’ils remportèrent sur les Lacédémoniens. Philippe
détruisit à Chéronée cette cohorte jusqu’alors in-
vincible; et ce prince , en voyant ces jeunes 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

I Dicæarch. stat.græc. p. I5.
I Id. ibid. p. laei l7.
’ Plut. in Peiop. l. l, p. 287.
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mir ses larmes, et rendit un témoignage éclatant
a. leur vertu, ainsi qu’à leur courage I.

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 cumproches 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
a Coronée, l’ostentation à Plates, et la stupidité à

llaliarte I.
la: sortant de Thèbes, nous passâmes auprès d’un

me: grand tac, nommé Hyliea. où se jettent les
rivières qui arrosent le territoire de cette ville : de
là nous nous rendîmes sur les bords du lac Copais,
qui fixa toute notre attention.

la Béotie peut être considérée comme un grand
bassin entouré de montagnes, dont les différentes
chaîna 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 quatrewingts stades 3 (i) , et qui n’a et ne
peutavoiraueune issue apparente. il 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 t.

Dans l’endroit le plus voisin de la mer, le lac se
termine en trois baies qui s’avancent jusqu’au pied
du mont Pions , placé entre la mer et le lac. Du fond
de diaeune 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-
toyer, 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
racinés, on ne voit aucune puissance en Béotie, œ-
pahle 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

i Plut. in Pelop. t. l, p. 287.
’ Wh. sut. grec. p. 18.
l Strab. lib. o, p 407.
il) la lieue de 2.500 toises, plus me toises.
t 5mn. llh. a, p. «Je.
(a: Plus d’une lieue.

t Shah. lib. 9, p. 406. Wheler, a Journ. p. me.
43’ Du temps d’Alexamlre. un homme de Chalets fut chargé

de les nettoyer. (Shah. lib. i), p. 407. Steph. in 30m.)
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la plupart sont comblés, et le lac paraît gagner sur
la plaine. Il est très-vraisemblable que le déluge,
ou plutôt le débordement des eaux, qui du temps
d’Ogygès inonda la Béotie , ne 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 plusieursjours 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 visita-
mes les thermes ou bains chauds qui lui font donner
le nom de Thermopyles l; nous vîmes la petite col-
line sur laquelle les compagnons de Léonidas se re-
tirèrent après la mort de ce héros I. Nous les suivi-
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 fit 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 approcha-
mes du premier qui s’oflrit à nos yeux, et nous y
lûmes : n C’est ici que quatre mille Grecs du Pélo-
« ponèse ont combattu contre trois millions de
a Perses. u Nous approchâmes d’un second, et nous
y lûmes ces mots de Simonide : c Passant, va dire
a à Lacédémone que nous reposons ici pour avoir
a obéi a ses saintes lois-5. n Avec quel sentiment de
grandeur, avec quelle sublime indifl’érence a-bon 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 0".
Dans une troisième inscription, pour le devin Mégis-

l Hercdot. llh. 7, cap. 176.
I id. ibid. cap. 215.
3 Plut. de malign. Herod. t. 2, p. ses.
4 Hercdot. llh. 7 , cap. ne.
5 id. ibid. Strab. lib. o, p. un. Cieer. lustral. lib. i, cap.

4-2, i. 2. p. ses.
Ü lit-redut. lib. 7, cap. au.
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lias, il est dit que ce Spartiate, instruit du sort qui
l’attendait, avait mieux aimé mourir que d’abandon-
ner l’armée des Grecs I. Auprès de ces monuments
funèbres est un trophée que Xerxès fit élever, et qui
honore plus les vaincus que les vainqueurs ’.

CHAPITRE XXXV.
Voyage de Thessalie ( r); Amphlctyons. - Maglclennes; rois

de Pheres; 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
Œta. De ces bornes éternelles partent d’autres chai-
nes de montagnes et de collines qui serpentent
dansl’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 villesopulentes 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 4. Cette diète serait la
plusutile, 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, Am-
phictyon, qui régnait aux environs, en fut l’au-
teur 5; suivant d’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 ’lhessalicns, etc. for-
nièrent une confédération, pour prévenir les maux
que la guerre entraîne à sa suite. Il fut réglé qu’elles

enverraient tous les ans des députés à Delphes; que
les attentats commis contre le temple d’Apollon qui
avait reçu leurs 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

’ llerodol. lib. 7. cap. ses.
’ lsocr. epist. ad Philip. t. l, p. 30L
(l) Dans l’été de l’année 357 avant J. C.

’ Voyez la carte de la Thessalie.
Il Pliu. lib. si, cap. 8, t. l, p. un.
é Herodut. lib. 7, cap. 200. Mém. de l’Acad. des Bell. Lellr.

t. Il. p. un, etc.
5 Mnrm. Oxon. epoch. a. Prld.oomment. p. sa». Tlleopomp.

ap- Harpocr. in Apçtxr. Pausau. lib. Io, up. a, p. 815.
h Slral). llh. a, p. un.
7 &Lschin. de fais. log. p. m. strah. lib. 0, p. 420. Pausan.

lib. Io. cap. a, p. ma.
" Voyez la note Li , à la (in 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,
a soit pendant la paix, soit pendant la guerre, les
a sources nécessaires à leurs besoins; si quelque
c puissance ose I’entreprendre, nous marcherons
a coutre elle, et nous détruirons ses villes. Si des
n impies enlèvent les offrandes du temple d’Apol-
a Ion, nous jurons d’employer nos pieds, nos bras,
I notre voix . toutes nos forces contre eux et contre
a leurs complices I. -

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 attachées à la
ligue Amphictyonique , ont porté dans leurs nouvel-
les demeures le. droit d’assister et d’opiner à ses
assemblées a. Tels sont les Lacédémoniens : 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 ioniennes qui sont dans l’Asie Mi-
neure 3. Mais quoiqu’on ne puisse porter à la diète
générale que vingt-quatre suffrages , le nombre des
députés n’est pas fixé; les Athéniens en envoient.

quelquefois trois ou quatre t.
L’assemblée des Amphictyons se tient au prin-

temps, à Delphes;’en automne, au bourg d’An-
théla 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 5, ou qui après
une bataille gagnée, voudraient en particulier s’aro
roger des honneurs qu’elles devraient partagera. On
y porte d’autres causes, tant civiles que criminel-
les t, 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 voix;
il décerne une amende contre les nations coupables :
après les délais accordés, intervient un second ju-
gement qui augmente l’amende du double n. Si elles

l Eschin. de fais. leg. p. "a.
’ Mém. de l’Acad. des Bell. Leur. t. 2l , hist. p. 237.
3 .Æschln. de fals. leg. p. un.
4 Id. in Clesiph. p. ne.
* Strab. lib. o. p. 420. Æschln. de fais log. p. ne.
5 Demosth. de cor. p. ses. Plut. x rhet. vit. t. a, p. sa)
i Demoslh. in Nemr. p. 877. Cieer. de lavent. lib. a. cap.

23, t. l, p. ne.
t Mém. de l’Acad. des Bell. Leur. t. 5. p 406.
9 Plut. in Cim. t l. p. 483.
1° Diod. Sic. in». l6. p. ne.
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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’est-à-dire une
grande partie de la Grèce. Elle a le droit aussi de
b5 séparer de la ligue Amphictyonique, ou de la
commune union du temple î.

Mais les nations puissantes ne se soumettent pas
toujours à de pareils décrets. On peut enjuger par
laconduite 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
acinq cents talents d’amende, ensuite à mille, qu’ils

se sont dispenses de payer, sous prétexte que la
décision était injuste I.

Les jugements prononcés contre les peuples qui
profanent le temple de Delphes, inSpirent plus de
teneur. 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 à craindre 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’Anthéla , nous entrâmes dans le pays des Tra-
chiniens , et nous vîmes aux environs les gens de la
campagne occupés à recueillir l’hellébore. précieux

qui croît 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 , prétendant 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 7 , et qu’on
avait conclu de là que le même moyen suffirait pour
suspendre toutes les lois de la nature. Mais on cite

t Plut. ln Themlst. t. l, p. la. Panna. llh. Io, cap. s, p.
ne. Min. de fols. leg. p. ne.

’ Diod. Slc. lib. I0. p. 430.
3 la. ibid. p. 427 et 431.
t Theophr. hist. plant. lib. o, cap. n , p. rosa.
l Artstoph. in nub. v. 747. Plln. lib. 30, cap. l, t. 2, p. 5-13.

80m. in Hippol. oct. 2, v. 420. Apul. metam. llh. l, p. la;
lib. a, p. 30.

’ Emped. apud. Ding. un: llh. a, 8 sa. Apul. ibid. p. a.
Vlrgll. éclos. a, v. on.

” Plut. conjug. præcept. l. a, p. us. Id. de orac. dei. p.
en. Bayle, Rép. aux quesl. t. r, chap. 44 , p. 424. ,
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une autre femme de Thessalie qui, dès les siècles
héroïques, exerçait sur cet astre un pouvoir souve-
rain l; 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 vou-
lûmes , pendant notre séjour à Hypate , en connaître
les opérations. On nous mena secrètement chez
quelques vieilles femmes , dont la misère était aussi
excessive que l’ignorance z elles se vantaient d’avoir

des charmes contre les morsures des scorpions et
des vipères a, 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 figures 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 1. 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
Polyclète, 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 lllycale : c’était le nom de la magi-
cienne. Quelquesjours après, elle nous dit: a Salamis
ne veut pas attendre l’effet de mes premiers enchan-
tements; elle viendra ce soir en essayerdenouveaux;
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 7 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 figure d’uécate
en cire, peinte en blanc, en noir, en rouge, tenant
un fouet; une lampe et une épée entourée d’un ser-
pent Il; plusieurs vases remplis d’eau de fontaine 9,
de lait de vache, de miel de montagne; le rouet

l Senec. in Hercul. (une, v. ses.
I Plat. ln Euthydem. t. I, p. zoo.
i Hérodot. lib. 2 , cap. l8]. Plat. de leg. lib. Il , t. 2, p. ses.
l Plat. de leg. llh. Il , t. 2, p. 933. Ovid. licrold. epist. a, v.

Dl.
5 Pindar. pyth. t . v. 380. Schol.ibld. Apoll. Argon. llb. l,

v. une. Schol. ibid. Bæych. in Popô. Bayle, Rép. aux quest.
p. 4H.

5 Lucl au. ln men-tr. 4 , t. 3. p. 23s.
7 Theocrlt. ldyll. 2. Apul. matant. llh. a, p. 54
a Euseb. Prœp. orang lib. a, cap. le , p. aux.
° Apul. meula. lib. a, p. sa.
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magique,des instruments d’airain, des cheveux de
Polyelète, un morceau de la frange de sa robe I;
enlin 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 : 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 noua de diverses manières; et les
ayant mêlés avec certaines herbes, elle lesjeta dans
un brasier ardent a. 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 : a 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 Hécate, 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 lauriercsteoasumé par la flamme,comme
a cette cire fond à l’aspect du brasier-5; que Poly-
a clète tourne autour de ma demeure, commece rouet
a tourne autour de son axe ; n jette a pleines mains
du son dans le feu ; frappe surees vases d’airain. J’en-

tends lcs 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 6! 0 Hécate! ô redoutable déesse! je fais ces
trois libations en votre honneur; je vais faire trois
fois une imprécation contre les nouvelles amours
de Polyclète. Puisse-t-il abandonner ma rivale,
comme Thésée abandonna la malheureuse Ariane!
Essayons le plus puissant de nos philtres : pilons
ce lézard dans un mortier, mêlons-y de la farine,
faisons-en une boisson pour Polyclète; et toi , My.
cale, prends le jus de ces herbes, et va de ce pas le
répandre sur le seuil de sa porte. S’il résiste à

I Theocrlt. ldyll. a.
’ Apul. metam. lib. a , p. 65.
’ Theocrlt. hlyll. 2, v. a.
4 Bains. ln Turner". ldyll. 2, v. la.
5 Thtslcrlt. lilyll. 2, v. 28. Virgll. eclog. a. v. 80.
. Theocril. lnlyll. 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. a» Après
ces mots, Salamis se retira.

Les opérations que je viens de décrire étaient
accompagnées de formules mystérieuses que Mycale
prononçait par intervalles e : ces formules ne mé-
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 à 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 Tliessalien 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
crêtes. Elle marchait de temps en temps à pas préci-
pités , les pieds nus , les cheveux épars, faisant des
imprécations horribles , et poussant des hurlements
quifinireutparlatrahir ;carils attirèrent des gardes
envoyés par les magistrats qui l’épiaient depuis
longtemps. On la saisit, et on la traîna en prison.
Le lendemain nous nous donnâmes quelques mouve.
ments pour la sauver; mais on nous conseilla de
l’abandonner aux rigueurs de la justice 4, et de
sortir de la ville.

La profession qu’elle exerçait est réputée infâme

parmi les Grecs. Le peuple déteste les magiciennes,
parce qu’il les 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 plupart (laces
femmes sont capables des plus noirs forfaits, et
que le poison les sert. mieux que leurs enchante
ments. Aussi les magistrats sévissent-ils presque
partout contre elles. Pendant mon séjour à Athé-
nes, j’en vis condamner une à la mort; et ses pa-
rents, devenus ses complices, subirent la même
peine 6. Mais les lois ne proscrivent que les abus de
cet art frivole; elles permettent les enchantements
qui ne sont point accompagnés de maléfices, et’dout
l’objet peut tourner a l’avantage de la société. On
les emploie quelquefois contre l’épilepsre 7 , contre

I 111mcrll.ldyll. a, v. se.
’ Hellod. Æthiop. llh. 6,p. 293.
’ Homcr. odyss. lib. Il, v. se. Horat. llh. l, sat. a, v. se.

Hellod. Æthlop. lib. a, p. 292. Fclth. autiq. Homer. llh. l.
cap. 17.

4 Lucian. in aslu. t. a, p. au.
5 Lucan. Phares]. lib. a, v. ses. Apul. raclant. llh. a, p a

et se.
li Demosth. ln Arlstog. p. 340. Phuoctnr. up. Banner. ln.

9min.
’ Demosth. la Aristog. p. au).
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les maux de tête l, et 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 à marcher dans un pays sauvage, par un
chemin inégal et raboteux , nous parvînmes à Than-
maei, ou s’offrit à nous un des plus beaux points
de vue que l’on trouve en Grèce l; car cette ville
domine sur un bassin immense , dont l’aspet 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 du 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’adouei-
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-
riels venaient des pays les plus lointains se signaler

par des faits d’armes. rLes Achéens, les Éoliens, les Doriens, de qui
descendent les Lacédémoniens, d’autres puissantes
nations de la Grèce, tirent leur origine de la Thes-
salie. La peuples qu’on y distingue aujourd’hui
sont les Thessaliens proprement dits , les OEtéeus ,
lestthiotes, les Maliens, les Magnètes, les Per-
rbèbes, etc. Autrefois ils obéissaient a des rois; ils
éprouvèrent ensuite les révolutions ordinaires aux
grands et aux petits États : la plupart sont soumis
aujourd’hui au gouvernement oligarchique 6.

Dans certaines occasions, les villes de chaque
entoit. c’est-naine de chaque peuple envoient
leurs députés à la diète, où se discutent leurs in-
téréts 7 : mais les décrets de ces assemblées n’o-

bligent que ceux qui les ont souscrits. Ainsi nou-
utilement les cantons sont indépendants les uns des
autres, mais cette indépendance. s’étend encore sur
les villes de chaque canton. Par exemple , le canton

l Plat. in chum. t. 2, p. 156. id. in convlv. t. 3, p. me.
’ Pind. un). a, v. tu. Plin. lib. 28, cap. 2, t. a, p. du.
’ Plut. de consul. t. 2, p. les.
f Liv. lib. au, cap. i.
5 Poeock. La. p.153.

. 5 Thucyd. lib. 4, cap. 78.
’ Id. ibid. Liv. lib. se, cap. si; lib. sa. cap. a; lib. se, cap.

5; lib. 42, cap. as.
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des OEtéens étant dîvrsé en quatorze districts v, les
habitants de l’un peuvent refuser de suivre à la guerre
ceux des autres I. Cette excessive liberté affaiblit
chaque canton , en l’empêchantde 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 4.

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 dès 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 là s’établit l’opinion qu’il existait autrefois

en Thessalie des hommes moitié hommes, moitié
chevaux, qui furent nommés Centaures l”. 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 militair Il.

La Thessalie produit du vin, de l uile, 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 l I.

Les moissons . pour l’ordinaire très-abondantes,
sont souvent détruites par les verslï. On voiture
une grande quantité de blé en différents ports, et

l Strab. llh. a, p. ne.
I Diod. Sic. lib. la, p. ses.
3 le.iib. sa, cap. tu.
l Theop. up. Athen. lib. a, p. 265.
5 Strab. une. p. m. Liv. lib. la, cap. sa.
* Xenoph. hist. grise. lib. e, p. se]. lsocr. de poe. t l, p.

420.
7 Xenoph. hist. grise. lib. 6, p. est. Salin. cap. a.
’ Pausan. lib. l0, up. I, p. 799. Dlod Sic. lib. le, p. 4*

Liv. lib. 9, cap. Il).
" Polyb. lib. A, p. 278.
" Plin lib. 7,cnp. se. t. l, p. ne.
" ÆIIan. de anlm. lib. il . cap. tu.
n Theopht. hist. plant lb. il, cap. 7, p. ou.
u id. ibid. cap. l0.
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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-
nante d’esclaves qu’elle possède , et qui sont connus

sous le nom de Pénestes. lis 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 Lacéde’moniens, aussi
jaloux de leur liberté, ont donné le même exemple
à la Grèce 3.

Les Pénestes se sont révoltés plus d’une fois 4 :

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’Amé, 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’ils habitaient, 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 6.

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
lionne 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. hist. grœc. lib. a, p. 58L Liv. 1113.39, cap. 25.
I î Eurlpld. in Alcat. v. 077.

i Theop. up. Athen. lib. a, cap. I3, p. 255.
4 Aristot. de rep.llb. a, cap. 9,t. a, p. 328.
5 Aristoph. in Plut. v. 520. Schol. ibid.
l Archem. up. Athen. lib. a, p. 2M. Thucyd. lib. 12.
’ Xenoph. hist. gram. lib. a, p. 679. Amen. lib. Il , cap. 5,

p. 624.
t Plal. in Crit.t. I, p. sa. Alhen. lib. I4, cap. 23, p. 863.

Thmp. :lp. Amen. lib. c, cap. I7, p. 260.
’ Alla-n. lib. I3, cap. 9, p. 607.
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lis sont vifs, inquiets I , et si difficiles à gouver-
ner, que j’ai vu plusieurs de leurs villes déchirées
par des factions I. On leur reproche, comme à tou-
tes Ies 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 commence
de bonne heure; bientôt l’exemple rend le crime fa-
cile, et l’impunité le rend insolent t.

Dès les temps les plus anciens ils cultivèrent la
poésie : ils prétendent avoir donné le jour à Tha-
myris, 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 œmins endroits les
généraux ou les magistrats se nomment les chefs de
la danse 9 (l). Leur musique tient le milieu entre
celle des Doriens et celle des loniens; et comme elle
peint tout à tour la confiance de la présomption , et
la mollesse de la volupté , elle s’assortit au caractère
et aux mœurs de la nation 9.

A la chasse, ils sont obligés de respecter les ci-
gognes. Je ne relèverais pas cette circonstance, si
l’on ne décernait contre ceux qui tuent ces oiseaux.
la même peine que coutre les homicides un [étonnés
d’une loi si étrange, nous en demandâmes la rai-
son; on nous dit que les cigognes avaient purgé la
Thessalie des serpents énormes qui l’infestaient au-
paravant, et que sans la loi on serait bientôt forcé
d’abandonner ce pays H , comme la multiplicité des
taupes avait fait abandonner une ville de Thessalie
doutj’ai oublié le nom n.

De nos jours, il s’était formé dans la ville de
Phères une puissance dont l’éclat fut aussi brillant
que passager. Lycophron en jeta les premiers fou.

I Liv. lib. 36, cap. 6].
’ lsocr. ep. 2, ad Phil. t. I, p. 45L
’ Demosth. olynlb. l, p. A. Id. in Arlstccr. p. 103.
t Plat. in CrIt. t. I, p. sa.
l Vase. observ. ad melam. lib. 2. cap. 3,1). tu.
’ Plut. deaud poet. t. 2, p. la.
7 Plat. in Crit. t. l, p. sa. Id. in Men. t. 2,p. 7o.
3 Lucian. de sali. cap. Il, t. 2, p. 276.
(I) Lucien rapporte une inscription laite pour un Thessa-

lien. et conçue en ces termes i a Le peuple a fait élever une
a statue a Ilatlou, parce qu’il avait bien dansé au combat. n

’ Atlim. lib. Il, p. ne.
" Plin. lib Io. cap. sa. Solin. cap. 40. Plutde Isid. et (hit.

t. 2, p. 380.
" Aristot. de mlrab. auscult. l. I, p. "on.
n Plin. lib. a, cap. sa, p. 465.
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déments I , 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’attachait 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’inirépidité qu’il montrait lui-

méme dans les travaux et dans les dangers. Des gens
qui le connaissaient m’ont dit qu’il était d’unesanté

à supporter les plus grandes fatigues , et d’une ac-
tivité à surmonter les plus grands obstacles; ne
connaissantrni 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 traits, qu’il gouvernait ses
peuples avec douceur é, 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
moisé 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. Il 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’Agàilas et du jeune Cyrus avaient récemment
dévoilé la faiblesse. Ces discours ayant embrasé les
esprits, il fut élu chef et généralissime de la ligie
Thessalienne, et se vit bientôt après à la téta de
vingt mille hommes d’infanterie, de plus de trois

’ meb. hist. grœc. lib. 2. p. MI. Diod. Sic. lib. I4, p.
son. Itcinec. hist. Jul. t. 2, p. me.

’ xénoph. hist. grise. lib. e. p. 680.
’ Cieer.dcofIic. lib. I,cap.:Io,t. a,p. 209
. Diod. Sic. lib la, p. s73.
I Drmostb. in Timoth. p. I075. Hep. in Timoth. cap. A.
é lemph. hist. 3m. lib. a, p. 680 . .
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mille chevaux , et d’un nombre trèsconsidérable de
troupes légères l.

Dans ces circonstances , les Thébains implorèrent
son secours contre les Lacédémoniens I. Quoiqu’il
fût 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’à ses vues, il les engage à signerjune 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 forma le dessein d’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 i ,
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 la Jason fut tué à la tête de son ar-
mée , par sept jeunes conjurés , qui, dit-on , avaient
à se plaindre de sa sévérité 5.

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. Je ne sais s’il avait
conçu de lui-même celui de réunir les Grecs, et de
porter la guerre en Perse , ou s’il l’avait reçu de l’un

de ces 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 ’. Mais enfin ce projet était susceptible d’exé-

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

suite Philippe de Macédoine donner des lois à la
Grèce; et depuis mon retour en Scythie, j’ai su que
son fils avait détruit l’empire des Perses. L’un et
l’autre ont suivi le même système que Jason, qui
peut»étre n’avait pas moins d’habileté que lepre-

mier, ni moins d’activité que le second.
Ce fut quelques années après sa mort que nous

arrivâmes à Phères, ville assez grande et entourée
de jardins 9. Nous comptions y trouver quelques
traces de cette splendeur dont elle brillait du temps

I Xenoph. hist. mec. lib. o. p. son.
1 Id. ibid. p. ses.
3 Id. ibid. p. 600.
4 Polyœn. strateg. lib. a, cap. I, etc.
5 Xenoph. hist. græc. lib. a, p. 000
é Val. Max. lib. a, cap. I0.
7 Id. ibid.
’ Philon. de vil. sophist. lib. I, p. ses. lsocr. panel t. I

p. ses. Id. ad Philip. t. I, p. 20L .
I Polyb. lib. I7, p. 756. Liv. lib. 33, cap. 0.
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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 t , et
fut bientôtaprès assassiné par Alexandre, qui régnait
depuis près de onze ans ’ quand nous arrivâmes à
Phères.

Ce prince cruel n’avait que des passions avilies
par des vices grossiers. Sans foi dans les traités,
timide etltiche 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 a. Ses armes eurent d’abord quel-
ques succès; vaincu ensuite par les Thébains , joints
a divers peuples de Thessalie-i, il n’exerçait plus ses
fureurs que contre ses propres sujets; les uns étaient
enterrés tout en vie 5; d’autres, revêtus de peaux
d’ours ou de sangliers, étaient poursuivis et déchi-
rés par des 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’émouvoir z c’était à la repré-

sentation des Troyennes d’lûuripide; 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 vivaientdans l’épouvante
et dans cet abattement que cause l’excès des maux,
et qui est un malheur de plus. Leurs soupirs n’o-
salent éclater, et les vœux qu’ils formaient en secret
pour la liberté se terminaient par un désespoirim-
puissant.

Alexandre, agité des craintes dont il agitait les au-
tres, avait le partage des tyrans , celui de haïr et
d’être haï. 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-
peut. Ses gardes le faisaient trembler. Il prenait des
précautions contre Thébé son épouse, qu’il aimait

A l Xenoph. hist. gram. lib. 6, p. 600.
i Diod. Sic. lib. I6, p. 374.
3 Plut. in Pelop. t. I, p. 293.
4 Diod. Sic. lib. l5, p.386. Plut. la Pelop. t. I, p. 293. Pau-

un. lib. o, p. les.
b Diod. Sic. un. I5, p. son.
5 Plut. ln Pelop. t. l, p. ses.
7 Ælian. var. liist. lib. H , cap. to. Plut. in Pelop. t. t, p.

:93.
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avec la même fureur qu’il en était jaloux, si l’on peut

appeler amour la passion féroce qui l’entralnait au-
près d’elle. Il passait la nuit au haut de son palais,
dansun 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 charge

du soin de le nourrir. Il s’y retirait tous les soirs,
précédé par ce même esclave qui tenait une épée
une, et qui faisait une visite exacte de l’apparte-
ment I.

Je vais rapporter un fait singulier, et je ne l’ac-
compagnerai d’aucune réflexion. Eudemus de Chy-
pre, en allant d’Athènes en Macédoine , était tombé

malade à PhèresI : comme je l’avais vu souvent
chez Aristote, dont ilétait l’ami,je lui rendis pendant
sa maladie tous 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 afiliction, 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 quequelquesjoursà vivre. in
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 : u Il est mort,

le tyran n’est plus; il a péri par les mains de la
reine. w Nous courûmes aussitôt au palais; nous y
vîmes le corps d’AIexandre livré aux insultes d’une

populace qui le foulait aux pieds 3 et célébrait avec
transport le courage de la reine. Ce fut elle en effet
qui se mit àla 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 é; d’autres
enfin , que Pélopidas, tombé quelques années aupa-
ravant entre les mains d’Alexandre, avait eu. pen-
dant sa prison , une entrevue avec la reine, et l’avait
exhortée a délivrer sa patrie , et a se rendre digne
(le 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 dès
Cet instant, ils résolurent la sienne. La veille, elle
les tint cachés dans le palais 5 : le soir, Alexandre

l Cieer. de offic. lib. 2, cap. 7, t. 3, p. 233. Val. Mu. lib.
a, cap. la.

I Aristnt. ap. Cieer. de divin. lib. l , cap. 25,1. s, p. 22.
3 Plut. ln Pelop. t. i. p. ses. Quinlll. lib. 7, cap. I, p. aux
i Xenoph. hisl. grise. lib. a. p. sur.
5 PluL in I’elop. L l, p. 297.
t Id. ibid.
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boit avec excès, monte dans son appartement. se
jette sur son lit, et s’endort. Thébé descend tout
desuite, 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 Thèbé les ayant menacés d’éveiller le
roi s’ils hésitaient encore, ils se jetèrent sur lui; et
le percèrent de plusieurs coups.

J’allai aussitôt apprendre cette nouvelle à Eudé-
mus, qui n’en parut point étonné. Ses forces se
rétablirent : il périt cinq ans après en Sicile; et
Aristote, qui depuis adressa un dialogue sur l’âme à la
mémoire de son ami 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 nonsseulement les tyrans de Phères,
mais encore ceux-qui s’étaient établis dans d’au-
tres villes. Ce bienfait a tellement attaché les Thes-
saliens à sesintéréts é, qu’ils l’ont suivi dans la plu-

part de ses entreprises, et lui en ont facilité l’exé-
cution.

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 (t) , nous
mitâmes les parties méridionales de la Magnésie;
nous prîmes ensuite notre route vers le nord ,
Iyant 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 duimont Pélion et du mont
0m.

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 demeure 6. et qui porte
mon le nom de ce Centaure. Nous y monta-
mcs à la suite d’une procession de jeunes gens,
qui tous les ans vont, au nom d’une ville voisine,
ofû’ir 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

1 Plut. in Dion. t. I, p. 967.
’ Cieer. de divin. lib. I, cap. 2s, t. a,p.22.
3 Diod. 5lc. un. la, p. ne.
’ hou. ont. cd. Philip. t. I, p. 233.
t 5m. lib. 9, p. tu.
(’) fiois lieues et loco toises.
t Pind. pyth. A, v. I8I. chæarch. up. gecgr. min. t. 2,

p. se
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en quelque façon affaiblie par la vue superbe que
présentent d’un côté les plaines de la mer, de l’autre

celles de la Thessalie.
La montagne est couverte de sapins, de cyprès ,

de cèdres, de différentes espèces d’arbres l , et de
simples, dont la médecine fait un grand usage I.
On nous montra une racine, dont l’odeur, appro-
chante de celle du thym, est, dit-on, meurtrière pour
les serpents, et qui, prise dans du vin, guérit de
leurs morsures 3. 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 yeuxi;
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 Magnésieu 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’allerà Tempé. Ce nom,
commun à plusieurs vallées qu’on trouve en ce can-
ton. désigne plus particulièrement celle que for-

l macaron. op. geogr. min. t. 2, p 27. r
1 Id. ibid. p. au. ’I’eophr. hist. plant. lib. A, cap 6. p. .101

lib. 9, cap. l5, p. lll7.
3 Dicæarch. up. géogr. min. t. 2, p. 2s.
t Id. ibid. p. 30.
5 Xenoph. expiai. Cyr. lib. s, p. 37L
6 Liv. lib. (a, cap. si.
7 Plin. lib. t, cap. a, t. l, p. 200. ,
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ment, en se rapprochant, le mont Olympe et le r comme le cristal i , et des intervalles qui séparent
mont Ossa : c’est le seul grand chemin pour aller de
Thessalie en Macédoine. Amyntor voulut nous
accompagner. Nous primes un bateau, et au lever
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 3 , nous arrivâmes à Gonnus , distante de
Larisse d’environ cent soixante stades 3 (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 (a). A .
Suivant une ancienne tradition , un tremblement

de terre sépara ces montagnes, et ouvrit un pas-
sage aux eaux qui submergeaient les campagnes ô.
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 reçoitdans 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 5.

Cette ville est très-importante par sa situation :
elle est la clef de la Thessalie du côte 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 stadesa (4), sa plus grande
largeur, d’environ deux stadeset 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 I t . De
leurs pieds jaillissent des sources d’une eau pure

(i) Le Io sont de l’an 357 avant I. C.’
I Liv. lib. 42, cap. si.
I Homer. iliad. 2, v. 754. Strab. lib. 0, p. Hi.
3 Liv. lib. sa, cap. l0.
(2) Six lieues et matoises.
(a) scotomes. Voyez la note LII, à la lin du volume.
4 Hi’l’OdOL lib 7, cap. ne. Strab. lib. 9, p. 630.
5 Herodot. lib. 7, cap. 130.
5 Liv. lib. 4a, cap. 07.
7 Pocock. t. a, p. 152. Note mss. de M. Stuard.
’ l’lin. lib. 4, cap. s, t. i, p. 200. Liv. lib. 44, cap. a.
(i) Environ une lieue et demie. Je donne toujours a la lieue

2500 toises.
9 Note mss. de M. Stuard.
(6) Environ 236 toises.
’° Plin lib. 4, cap. 8, i. i, p. son. Ælian. var hist. lib. a,

cap. Iz Porizon. ibid. Salmzus. lu Salin. p. ses.

a) ses; sa:
Thelid. Plul. in flnmliri. à.375’3553512”Ë-ËÆÀÎM’ PCL et

leurs sommets , s’échappe un air frais que l’on res-
pire avec une volupté secrète. Le fleuve présente
presque partout un canai tranquille , et dans certains
endroits il embrasse de petites iles, dont il éternise
la verdure a. 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 cer-
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’arbrisseaux forment d’eux-mêmes des ber-

ceaux et des bosquets, et font un beau contraste
avecdesbouquetsdeboisplacésaupieddel’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 frai-
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 infini d’oiseaux y font entendre des
chants 5 à qui la solitude et la saison semblent pré-
ter une mélodie plus tendre et plus touchante.

Cependant nous suivions lentement le cours du
Pénée, et mes regards, quoique distraits par une
foule d’objets délicieux , revenaient toujours sur ce
fleuve. Tantôt je voyais ses flots étinceler à tran
vers le feuillage dont ses bords sont ombragés 7;
tantôt, m’approchant du rivage, je contemplais le
cours paisible de ses ondes i 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 naissent les unes des autres; elles agissent
toutes de concert et sans bruit. L’ombre étrangère
du vice les fait seule éclater par son opposition. -
Amyntor me répondit : a Je vais vous montrer l’i-
mage de l’ambition, et les funestes reflets qu’elle
produit. n

Alors il me conduisit dans une des gorges du mont
Ossa, où l’on prétend que se donna le combat des

l Bilan. var. hist. lib. 3, cap. l.
3 Pooock. t. 3, p. 152.
3 id. ibid.
i Note mss. de M. Stuart].
l Allan. var. liist. lib. a, cap. I ; Plin. lib. le, cap. 44. L a.

p. 4l.
* Plin. lib. 4, cap. s, t. I. p. 200.
7 Id. ibid.
’ Mimi. var. hist. lib. a, cap. l. Procop. un. lib. 4, up.

a, p. 72. .
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Titans contre les Dieux. c’est là qu’un torrent im-
pétueux se précipite sur un lit de rochers, qu’il
ébranle par la violence de ses chutes. Nous parvîn-
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 occupée 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 parmides 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
roches menaçantes et confusément entassées. Quelle
puissance a donc brisé les liens de ces masses énor-
mes? Est-cc 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 enfla , 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 fûmes attirés par les sons mélodieux d’une
lyre l, 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 Tempé I. lis disent
qu’Apollon était venu dans leur ville avec une cou-
ronne et une branche de laurier cueillies dans .cette
vailée,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. lis 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-
des s’offrit à nous. C’est une plaine couverte de mai-
sons etd’arbres, où le fleuve, dont le lit est plus
large etle cours plus paisible, semble se multiplier
par des sinuosités sans nombre. A quelques stades
de distance parait le golfe Thermaîque, 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 relatives à ce prince.

’ Plut. de munie. t. 2, p. "se. leur. de lîAcad. des Bell.
Mir. t. la, p. 220.

1 Mitan. var. liist. lib. a, cap. i.
’ Note mss. de M. Stuard.
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a Cotys, nous dit-il, est le plus riche, le plus vo-
Iuptueux’ et le plus intempérant des rois de Thrace.
Outre d’autres branches de revenus, il tire tous les
ans plus de 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.
Il ordonna 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’enflammer davantage ,
il prit le parti d’épouser la déesse. Les noces furent
célébrées avec la plus grande magnificenco: 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 antre garde
éprouva le même sort. Un troisuème, instruit par
ces exemples, dit qu’il venait de voir la déesse,
qu’elle était couchée, et qu’elle attendait le roi de-

puis iongtemps.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 a. v

Tel fut le récit du Thessalien. Quelque tcm ps 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 plain-
dre, lui avaient décerné, au commencement de son
règne, une couronne d’or avec le titre de citoyen .-
après sa mort, ils déférèrent les mémés 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’encensvdes sacrifices brûlait de toutes parts 4;
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

(i) Plus de l,080.ooo livra.
I Demostli. in Arislocr. p. 7 .
1 Athen.1ib. i2, cap. 8, p. est.
3 Demosth. in Aristocr. p. 744.
t Athen. lib. lé, p. ses. Slian. var. hist. lib. 3,cap. l. leur!

in litham.
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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
jus-qu’a la licence, et qui ne sert qu’a 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 avant dans 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 lit 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’at-
tache à un taureau , qu’il coure a 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’clance sur l’animal écumant de
fureur, et, malgré les Secousses violentes qu’il éprou-
ve, il l’atterre aux yeux d’un nombre intini 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 a.

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 dcjà en automne : comme cette sai-
son est ordinairement trèssbelle en Thessalie et qu’elle
y dure longtempsi, nous fîmes quelques courses
dans les villes voisines : mais le moment de notre
départ étant arrivé, nous résolûmes de. passer par
l’Épire, et nous prîmes le chemin de Gomphi, ville
située au pied du mont Pindus.

CHAPITRE XXXVI.
Voyage d’Epire , d’Acarnanie et d’îlolie. - Oracle de

Dodone. - Saut de Leucade ’.

Le mont Pindus sépare la Thessalie de l’Épire.

C ""n une. cap. 45.1 I, p. 472. Suelon. in Gland. cap. 2l.
Bellod. Mlnop. lib. l0, p. ms. Saunas. in Ponton. p. 2st!

I Arislol. de. rep. llh. s, cap. a. t. Il, p. 394x
l Thcophr. de cans. plant. llh. a. cap. au.
l Id. hist. plant llh. 3, cap. 7.

k t Voy. la carte générale de la Grèce.
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Nous le traversâmes au-dessus’de Gompbi 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 t , nous
avions vu tant d’oracles en Béotie, qu’ils nous ins-
piraient plus de dégoût que de curiosité z nous pri-
mes donc le parti d’aller droità Amhracie par un che-
min très-court, mais assez rude3.

Cette ville. colonie des Corinthiens l, est située
auprès d’un golfe qui porte aussi le nom d’Ambra-
cie. 5 (l). Le fleuve Aréthon coule à son couchant; au
levant, est une colline ou l’on a construit une cime
delle. Ses murs ont environ vingt-quatre stades de
circuit 5 (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 3.
Nous y passâmes quelques jours, et nous y prîmes
des notions générales sur l’Épire.

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 agrédrles , et de riches campa-
gnes 9. Parmi les fleuves qui l’arrosent, on distingue
l’Achéron qui se jette dans un marais de même nom.
et le Cocyte dont les eaux sont d’un goût désagréa-
ble 1° : non loin de la est un endroit nommé Aorne
ou Averne , d’où s’exbalent des vapeurs dont les airs
sont infectés Il. A ces traits , on reconnaît aisément
le pays ou , dans les temps les plus anciens, on a placé
les enfers. Comme l’Èpirc 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 lbérie , toujours dans les endroits où
la lumière du jour semblait s’éteindre.

L’Epire a plusieurs ports assez bons. On tire de
cette province , entre autres choses, des chevaux le.-
gers à la course Il, 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. 32. cap. u.
ï Homer. iliad. 2. v. 750.
’ le. lib. 32 . cap. la.
l Thucyd. lib. a, cap. au.
l Strah. lib. 7, p. 325.
(l) Cc golfe est le. menue que Celui ou se donna depuis lutaib

labre balaille d’Actiurn. Voyez-eu le plan et la descriptio-
dans les Mem. de l’Acad. des Bell. Leur. t. 32, p. 513.

t Liv. lib. 38 , cap. 4.
(2) 2268 toises.
’ Dicæarcb. v. 28, up. geogr. min. t. 2.p. a.
3 Polyb. excerpt. legat. cap. 27, p. 827 el 828. UV. lib. a r

cap. 3.
9 Slrab. lib. 7I p. 325.
1° Pausan. lib. I,cap. l7.p. 40.
Il Id. llh.n,cap. ao,p.7oa.Pun. lib. 4,ccp.:,p tu.
Il Achül. ’I’at. lib. l, 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 évaso-
rer. Le sel qui reste est blanc comme 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
difl’e’rentes formes de gouvernement 5; d’autres ,
comme les Molosses , qui depuis environ neuf siècles
obéissent à des princes de la même maison. C’est
une des plus anciennes et des plus illustres de la
Grèce: elle tire son origine de Pyrrhus, fils d’Achille;
et ses 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 7. 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 a.

Cet usage commença au dernier siècle. Il se lit
alors une révolution éclatante dans le gouvernement
et dans les mœurs des Molosses 9. Un de leurs rois
en mourant ne laissa qu’un fils. La nation, persuadée
que rien ne pouvait l’intéresser autant que l’éduca-

tion de cejeune 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 lehconduisirent 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: a J’ai trop de pouvoir,
- je veux le borner. n Il 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’Épire la su-
périorité que donnent les lumières.

. l Ællan. de animal. lib. a, cap. 2. Suid. ln Mules.
7 aman. hist. animal. un. a, cap. si , t l, p. en.
3 Id. meteor. lib. :,cap. a.
4 Demth. de union. p.73.
5 Theop. ap. Strab. lib. 7, p. ses. Scylax. perlpl. op. geogr.

min. t. i , p. a. .
5 Homer. odyss. M , v. ale. Thucyd. lib. 2, cap. 80.
’Arluot. derep.ljb.s,cap. ll,t.2,p ses.

, ’ Plut. ln Pyrrh. t. I, p. ses.
’ Id. laid. p. ses. Justin. 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 subsistaitdès 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 ui n’est pas
moins ancienne parmi les Grecs; c’est e 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, ons’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 I.

« 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 ces mots d’une voix
très-distincte : - 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 ton-
tes deux f urent regardées connue les interprètes des
dieux. Quelque absurde que soit ce récit, il paraît
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’elcve tout auprès G. 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 source qui tous les

jours est à sec à midi, et dans sa plus grande hau-
teur a minuit; qui tous les jours croît et décroit
insensiblement d’un de ces points à l’autre. On dit
qu’elle présente un phénomène plus singulier encore.

I Hercdol. lib. 2, cap. en.
a ld. ibid. cap. se.
3 Strab. ln suppl. lib.7.ap. gecgr.mln.t 2, p. 103. Sen.

ln Vlrgil. eclog. o, v. l3. Schol. Sophocl. ln Trachin. v. ne
Mena. de l’Acad. des Bell. un. t. 5, hlst. p. 35.

4 Strab. lib.7,p.328. Theop.ap. Pllmlib.4, cap I,l. l.
. les.
t Polyb. llh. 4, p. 331 ; lib. 5, p. ses.
6 Serv. in Vlrgil.georg. lib. I, v m.
l Pausan. lib. a, p. «a. a j
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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 distance t ’. La forêt de Dodonc 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 I.

Trois prêtresses sont chargées du soin d’annoncer
les décisions de l’oracle 3; mais les Béotiens doivent

les recevoir de quelques-uns des ministres attachés
au temple4. Ce peuple ayant une fois consulté l’o-
racle sur une entreprise qu’il méditait, la prêtresse
répondit : a Commettez une impiété, et vous réus-
u sircz. - Les Béotiens, qui la soupçonnaient de fa-
voriser leurs ennemis, la jetèrent aussitôt dans le
feu , en disant : a Si la prêtresse nous trompe, elle
- mérite la mort; si elle dit la vérité, nous obéis-
: sons à l’oracle en faisant une action impie. r Les
deux autres prêtresses crurent devoir justifier leur
malheureuse compagne. L’oracle , suivant elles ,
avait simplement ordonné aux Béotiens d’enlever
les trépieds sacrés qu’ils avaient dans leur temple,
et de les apporter dans celui de Jupiter à Dodone.
En même temps il fut décidé que désormais elles
ne répondraient plus aux questions des Béotiens.

Les dieux dévoilent de plusieurs manières leurs
secrets aux prêtresses de ce temple. Quelquefois
elles vont dans la forêt sacrée , et, se plaçant auprès
de l’arbre prophétique5, elles sont attentives, soit
au murmure de ses icuillesagitées 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 arbres, 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
enivre suspendus autour du temple 7. Ils sont telle-
ment rapproehés, 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-
faiblit, sait tirer une foule de prédictions de cette
harmonie confuse.

t Plln. lib. a, cap. ioa,t. I,p. ne. Mela, llh. a, cap. a.
” Voyez la note un, a la fin du volume.
3 Apoll. ap. Slrab. lib. 7, p. 328.!ieslod. ap. Schol. Sophocl.

in Tracliin. v.1l83.
3 nerodot. llh. a, cap. sa. Strab. lib. 7, p. ses.
t Slrab. lib. o, p. 402.
t Homer. odyss. lib. u, v. 328. Eschyl. in Prom. v. 83L

Sophocl. in Trncliln. v. 174. Eustath. ln Hom. llisd. a, t. l,
p. pas. Philoslr. Icon. lib. a, cap. 34, etc.

0 Serv. in Virg. æneid. lib. a, v. «sa.
7 Monod up. Steph. frag. in Dodon. Euslath. in odvss. lib-

u.t. a, p. me. v
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Ce n’est pas tout encore. Près du temple son
deux colonnes I ; sur l’une est un vase d’airain , sur
l’autre, la figure d’un enfant qui tient un fouet à
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 des , qu’on tire au ba-
sard de l’urne qui les contient. Un jour.que les La-
cédémoniens avaient choisi cette voie pour comat-
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 :
I Que les Lacédémoniens, loin d’aspirer à la victoire,
a 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.

n Voici ce que le prétre de Jupiter preserit aux
a Athéniens. Vous avez laissé passer le temps des
a sacrifices etde la députation; envoyez au plus tôt
a des députés : qu’outre les présents déjà décernés

- par le peuple, ils viennent offrir à Jupiter neuf
c bœufs propres au labourage , chaque bœuf acconi-
- pagné de deux brebis; qu’ils présentent à Dioné
a une table de bronze, un bœuf et d’autres victi-
c mes i. n

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 Am-
bracie. Cependant l’hiver approchait, et nous pen-
sions à quitter cette ville. Nous trouvâmes un vais-
seau marehand qui partait pour Naupacte, située
dans le golfe de Crisse. Nous y filmes admis comme
passagers, et des que le beau temps fut décidé.
nous sortîmes du port et du golfe d’Ambracie. Nous
trouvâmes bientôt la presqu’lle de Leucadc, sépa-
rée du continent par un isthme très-étroit. Nous
vîmes des matelots qui , pour ne pas faire le tour de
la presqu’île, transportaient à force de bras leur
vaisseau par-dessus cette langue de terre 6. Comme

l Aristot. ap Suld. in Amôuv. et ap. Euslath. ibid. Polar.
ap. Steph. frag. in Dodon. strab. suppl. lib. 7 , p. 329, ap.
geogr. min. t. ),p. ion.

’ Philoslr. icon. lib. 2 , cap. sa, p. 859. Strab. suppl. ibid.
3 Cieer. de divin. t. a, llh. l, cap. 34, p. au; une, cap.

sa, p. 72.
4 Demoslh. ln mid. p. en. Tayl. in esind. ont. p. m.
5 Slrab.1ib. 7, p. 3-20.
f Tliucyd. lib. 3, cap. 81. ’
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le nôtreétait 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
trèsélevée, taillée à pic, sur le sommet de laquelle
est un temple d’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’annon ient rien de sinistre, et nous
étions dans une pa aite sécurité, quand tout à
coup nous vîmes sur une roche écartée plusieurs de
ces hommes en saisir un d’entre eux, et le précipi-
terdans 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 a.
J’avais été si frappé dans le premier moment, que.
je m’écriai : a Ah, barbares! est-ce ainsi que vous
- vousjouez de la vie des hommes! a 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: c 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 eflet un homme
condamné à subir le dernier supplice. il périt rare-
ment dans les flots; et , après l’en avoir sauvé , on le
bannit à perpétuité des terres de Leucade 3.

- Vous serez bien plus étonné, ajouta l’Ambra-
dote, quand vous connaîtrez l’étrange opinion qui
fat établie parmi les Grecs. C’est que le saut. de
Daurade est un puissant remède contre les fureurs
de l’amour 4. 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.

n 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
a 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

’ Strab. lib. Io.p. 452.
l Id. ibid. Ampel. llh. memor. cap. a.
3 Strab. un. l0, p. ses.
’ Man. Heplurst. up. Pinot. p. 491.
t Id. mon
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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
souventJes déplorables victimes. n

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 I . 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

lit pour la sauver a.
Telle fut aussi la lin 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-
mante s’engager par des vœux indiscrets à les imiter.

En continuant notre route, nous vîmes à droite,
les îles d’lthaque et de Céphallénie; à gauche, les

rivages de l’Acarnanie. On trouve dans cette der-
nière province quelques villes considérables4, quan-
tité de petits bourgs fortifiés 5, plusieurs peuples
d’origine différente 5 , mais associés dans une con-
fédération énérale, et presque toujours en guerre
contre les toliens 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. n
Après avoir passé l’embouchure de l’Achélous ,

nous rasâmes pendant toute une journée les côtes
de l’Étolie 3. Ce pays, où l’on trouve des campagnes

fertiles, est habité par une nation guerrière 9, 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 1°.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". Le faste qu’on
étale dans cette assemblée, les jeux, les fêtes, le
concours des marchands et des spectateurs , la ren-
dent aussi brillante qu’auguste H.

I llarodot. lib. a, cap. 87.
’ Plolem. Hephæst ap.Pbot. p. m.
3 Menand. ap. Strab. lib. l0, p. 453.
é Thucyd. lib. 2, cap. vos.
l Diod. Sic. lib. I9,p.708.
l Strab. lib. 7, p. au.
’ Polyb. lib. A, p. 299.
a blaseroit. stat. Græc. v. 63, p. 6. Scyl. perlpl. p. Il.
’ Strab. lib. i0, p. 450. Palmer. (lm-c. antiq. p. ne.
l° Thucyd. lib. a, cap. sa.
Il Strub.llb. I0, p. 463. Poljb. excerpt. lcgal. cap. 7l, p.896
Il Polyb. excerpi. iegat. llh. s, p. 357.
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Les iltoliens 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. lis appellent cela butiner dans
le butin I.

Ils sont fort adonnés à la piraterie, ainsi que les
Acarnaniens et les Locres Ozoles. Tous les habitants
(le 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 î. Leurs cavaliers sont très-
redoutables, quand ils combattent corps à corps;
beaucoup moins. quand ils sont en bataille rangée.
On observe précisément lecontraire parmi les Thes-
saliens 3.

A l’est de i’Achéloüs, 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 l’Europe l. ’Après quatre jours de navigation 5 , nous arrivâ-
mes à Naupacte, ville située au pied d’une monta-
ligne6 dans le pays des Locres Ozoies. 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 primes un petit navire qui
nous conduisit à Pagæ, port de la Mégaride, et de
là nous nous rendîmes à Athènes.

CHAPITRE XXXVII.

Voyage de Négus, de Corinthe, de Slcyone et de
l’Achale l.

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 î.

Après avoir traversé la ville d’Éleusis, dont je
parlerai dans la suite, nous entrâmes dans la Mé-

’ Polyb.,excerpt. legat. lib. l7, p. 748.
’ Thucyd..lib. Il, cap. I.
q Polyb. lib. 4, p. 27s.

Bardot. lib. 7, cap. ne. Arlstot. blet animal. lib. e, cap.
. v Il. 384.

. bgvlnx . perlpl. ap. geogr. min. t. l, p. la, etc. Dicæarch.
Un. hrzec. t. a. p. 4.

VOYch de Spon, t. a, p. la
Pausan. lib. in, p. ses.
Voyez la carte de l’Achale.

(Il Vers le mols de mars de l’an au "un: 1. 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 t . Elle fut longtemps soumise
à des rois a. 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-
tailles occurrences, leur servir de barrière6 z 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 n. plusieurs se sont enrichis par une
sage économie "g d’autres , par un goût de paroi-
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 i3.

ils eurent dans le siècle dernier quelques succès
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 : « Au temps de la guerre des Perses,
nous avions vingt galères à la bataille de Salamine".
-- Pourriez-vous mettre sur pied une bonne armée?
-Nous avions trois mille soldats à la bataille de
Platée I5. -- Votre population est-elle nombreuse?

l Thucyd. lib. 4. cap. les. Strab. lib. 7, p. ses.
I Pausan. lib. l, cap. se, p. 95; cap. il , p. 99.
a Thucyd. lib. 4, cap. 74. Aristot. de rep. lib. a, cap. a.

. 2, p. 388; cap. 5, p. 892.
4 Diod. Sic. lib. le, p. 357.
t Strab. in). 7, p. ses. Pausan. llh. l, cap. sa, p. loi.
6 Demoslh. in phllipp. a, p es.
1 Thucyd. lib. 2, cap. 3l. Pausan. lib. i, cap. le, p. 97.
’ Thucyd. lib. l, cap. 67. Aristoph. in Actas-n. v. 620. id.

in pue. v. ces. Schol. ibid.
’ Aristopn. in Acharn. v. 520 et 760. Schol. ibid.
’° Strab lib. 7. p. 393.
u lsocr. in pac. t. l, p. 480.
n Demosth. in Neær. p. site.
I5 Aristoph. in Acharn. v. 738. Schol. ibid. Suid. in M5714)-
" Herndot. lib. s , cab. 45.

, Il id. lib. 9, cap. 28.

a.
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-- Elle l’était si fort autrefois , que nous fûmes
obligés d’envoyer des colonies en Sicile l , dans la
Propontidel, au Bosphore de Thrace3 et au Pont-
Euxin 4. n Ils tâchèrent ensuite de sejustifier de quel-
ques perfidies qu’on leur reproche 5 , et nous racon-
tèrent une anecdote qui mérite d’être 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
des 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-
dirent-ils , il est du commencement de cet empire.
-Je me doutais bien , repris-je, qu’il appartenait
aux siècles d’ignorance. i.

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 l, et ce n’étaient
pas les plus belles; d’autres enfin en marbre ou en
bronze. exécutées par Praxitèle et par Scopas 9. Nous
vlmes aussi la maison du sénat 1°, 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 phi-
losophie u. 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 Parménide et de l’école d’Élée-l , eut

mœurs 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 ,

’ Strah. lib. a. p. 2a7.
l Scymn. in descr. orb. v. 715.
3 Slrab. lib. 7. p. 320. Scymn. indescr. orb. v. 716 et 740.
t Strab. lib. 7, p. me.
t Eplst. Philip. ap. Demosih. p. Ils.
l Plut. quasi. græc. t. 2, p. 295.
7 Poisson. lih. l, cap. le. p. un.
3 id. ibid. cap. la. p. m; cap. 42, p. un; cap. la, p. l05.
’ Id. ibid. l. cap. sa. p. les; cap. si, p. Ion.
" Id. ibid. cap. 42, p. lm.
" Id. ibid. cap. n. p. m7.
" Brucli. hist. philos. t. l. p. 610.
l3 nul. Ge:l. lib. o, cap. Io.
N Ding. Lacrt.lib.2,5 me.
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toujours le même , toujours semblable à lui-même ’.
il fallait ensuite définir ces différentes propriétés;
et la chose du monde qu’il nous importe le plus de
savoir, fut la plus difficile à entendre.

Ce qui servit à l’obscurcîr, 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 parle
des règles du syllogisme, dont les coups, aussi ter-
ribles qu’imprévus , terrassent l’adversaire qui n’est

pas assez adroit pour les détourner. Bientôt les sub-
tilités de la métaphysique s’étayant des ruses de la

logique, les mots prirent la place des choses, et
les jeunes élèves ne puisèrent dans les écoles que
l’esprit d’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,
u 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 difficultés, 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 , etjusqu’à ses moindres si-
gnes. Il nous entretint de la manière dont il lesdres-
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 espèccs de syllogismes, tous d’un se-
cours merveilleux pouréclaircirles 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 sortirl. s

Dans ce moment parut une figure voilée depuis
la tête jusqu’aux pieds. Il me demanda si je la COI]!
naissais. Je répondis que non. a Eh bien , reprit-il ,
voici comme j’argumente : Vous ne connaissez pas
cethomme; or, cet homme est votre ami : donc vous

l Cieer. acad. 2, cap. La, t. 2, p. se.
1 Plut. de fraiera. amer. t. 2, p. ses.
3 Diog bien. lib. 2. s [08. Menag. ibid.
l Aristot. de mer. lib. 7, cap. 2, t. 2, p. s7. Clcer. and.

a. cap. so,t. 2, p. sa.
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ne connaissez pas votre ami I. r Il abattit le voile ,
et je vis en efiet un jeune Athénien avec qui j’étais
fort lié. Eubulide s’adressant tout de suite à Phi-
lotas: 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? n Il poussa cette
série de nombres assez loin, augmentant toujours
d’une unité , jusqu’à ce que Philotas finit par avouer

que l’homme en question ne serait plus chauve.
a Donc, reprit Eubulide, un seul cheveu suffit pour
qu’un homme ne soit point chauve, et cependant
vous aviez d’abord assuré 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 :
n Voici enfin le nœud le plus difficile à 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’. - Il
achève à peine, et s’écrie toutà coup : a Aux armes!
- aux armes! attaquez , défendez le mensonge d’Épi-
a ménide. n

A ces mots, l’œil en feu , le geste menaçant, les
deux partis s’avancent , se pressent, se repoussent,
fout 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 piégea. Des
paroles outrageantes se croisent dans les airs , et sont
enfin étouffées par les cris percants dont la salle

retentit. ip L’action allait recommencer, lorsque Philotas dit
a EubPhdei 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 côtéjelui fis observer que ses disciples parais-
saient plus ardents à faire triompher l’erreur que la
vérité; ce qui est une dangereuse manière d’agir 4,
SIESpIpÊaitàme répondre, lorsqu’on nous aver-

congé de Il; vonures étaient prêtes. Nous primes
"m" n ab, et nous déplorâmes, en. nous retirant,
es .8 e us que les sophistes faisaient de leur

Plîlt et des disposmons de leurs élèves.

gui (313138118 rendre à l’isthme de Corinthe, notre
cœuiche mi"tisonduisn par des hauteurs, sur une

e dans le roc , très-étrons , très-rude,
I
a Luclan. de vitar. anet. t. l. p. 563-

enag. ad. Diog bien. lib

nagea. . Imam nm.Euclide, :0, d; logic- L I. cap. a, 11- 40-33". ("a à m”
4 Plut. de suie, "pas". L a, P. un.
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élevee au-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 fit subir le même genre

de mort I.
Rien de si elïrayant que ce trajet, au premier coup

d’œil; nous n’osions arrêter nos regards sur l’a-
bîme; les mugissements des flots semblaient nous
avertir à tous moments que nous étions suspendus
entre la mort et la vie. Bientôt familiarisés avec le
danger, nous jouim avec plaisir d’un spectacle iu-
téressant. Des vents impétueux franchissaient le
sommet des rochers que nous avions à 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 (l) , s’inclinant et se
relevant tour à tour jusqu’auprès 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 pris le 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 l

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 s. Son territoire otîre quel-
ques riches campagnes , et plus souvent un sol inégal
et peu fertile". On y recueille un vin d’assœ mau-
vaise qualité Il.

La ville est située au pied d’une haute montagne,
sur laquelle on a construit une citadelle u. Au midi.
elle a pour défense la montagne elle-même , qui en

ut Spîæ Voyage, t. a, p. m. Chandl. m. in Greeoe, un.

; glut. lu Thés. t. 1, p. 4.
’ Whel. ajoura. book s, p. ses.
t Plin. lib. 4. cap. 7, p. 190. WheL IbId.
(I) Environ une lieue trois quarts.
5 Thucyd. lib. 4, cap. Le.
(62) 5311.1? litage: et demle. l

p. est ï. æËËicfd. gofiïfifpïhiti. 1’ p. la. 3mm. 1mm

52:35;? pige laieue et demile.
Diod. Sic. un la, pÎ à,” m. m. in hanap L I’ p’ m

3 Pind. olymp. cd. l3, v. 5; Id. lsthm. 0d. I. Statu);
s, p. sa: et ses. Pausan. llh. a, cep. I, p. in.

’ 301L PEUPÎ- ûP- setier. min. t. i , p. lb et si.
ï Îfêi’llb’îat "il;

o n. . In stnb. lib. a, p. 379. Paris: a, p. 12].



                                                                     

CHAPITRE XXXVII.

est endroit est extrêmement escarpée. Des remparts
très-forts et n’es-élevés I la protégent des trois au-
trescôtés. Son circuitest de quarante stades (l ) ; mais
comme les murs s’étendent sur les flancs de la mon-
tagne, et embrassent la citadelle, on peut dire que
l’enceinte totale est de quatre-vingt-cinq stades 1 (2).

La mer de Crissa et la mer Saronique viennent
expirer à ses pieds comme pour reconnaitre sa
puissance. Sur la première, est le port de Léchée ,
qui tient à la ville par une double muraille , longue
d’environ douze stadesJ (3). Sur la seconde est le
port de Cenchrée, éloigné de Corinthe de soixante-

dix stadœ 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 6.

Ou nous montra le tombeau des deux fils de
Médée. Les Corinthiens les arrachèrent des autels
ou 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’autorité d’Euripide, que cette prin-
cesse les avait égorgés elle-mémé 3.-J’ai oui dire, ré-

pondit un des assistants, que le poêtese 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 tété rasée , et porter une

robe noire ’°. -

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 H. Nous arrivâmes

l Plut. apophtb. Lacon. t. a, p. au.
(l) Environ une lieue ctdanie.
I 5mn. un. a, p. 379.
l!) 3 lieues sa: toisai.
3 Xenoph. hist. grxcc. un. 4, p. sa: et ses. Id. in Ages. p.

tu. Strab. un. a, p. son.
la; Pris d’une demi-lieue.
l Strab. lib. a. p. son.
il) "à de 3 limai.
5 Xmoph. hist. gram. lib. t, p. lm. Panna. lib. a, cap. a,

p. ne.
5 Plul. in Aral. t. l. p. tous. Polym. atratcg. lib. 4, cap. a.
’ Pensant. lib. a, cap. a, p. Ils. mm. var. hist. lib. s, up.

2l. Panneau. et Didym. ap. schol. Enrlp. in Bled. v. 273.
’ Eurip. in Ied. v. [2710:qu
(i) 27.1!» livra.
û Perm. ap. cobol. Euripld. in leil.
” Panna. lib. a. cap. a, p.118.
" Strab. lib. s, p. 379. Spon, Voyage. t. 2, p. 175. Whel.

au a, p. un. .
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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 I , 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 I . 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 4 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 I’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 semblerégner 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’Héiicon; à l’est , jusqu’à l’île d’Égine ,

à la citadelle d’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 ’; et l’on est fondé

à regarder cette ville comme le boulevard du Pé-
loponèse et l’une des entraves de la Grèce s : 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-
tables.

Dès qu’il parut des navigateurs, il parut des pi-
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 Péloponèàe ,

ou pour en sortir. Les Corinthiens en retiraient un
droit, et parvinrent à un certain degré d’opuIence 1°.

Quand on eut détruit les pirates, les vaisseaux.

l Strab. lib. a, p. 379. Athen. lib. a, cap. a, p. sa.
’ Athcu. lib. a. cap. a. p. sa.
3 Strab. lib. s. p. 379. ’
4 Plut. in Aral. t. I, p. l034 et une.
’ Pausan. lib. a, cap. Il, p. I2l.
6 Sil-ab. un. s, p. en. Sport. t. a, p. m. Whel. book. a.

. un.
p 7 Pind. miam. od. a , v. si. Schol. ibid.

l Plut. in Ami. t. l, p. luta.
’ Plut in amat. narrai. t. il, p. 772. Polyb. lib. l7, p. 151.
la Homer. iliad. llh. 2, v. 570. ïhucyd. lib. i,cau. 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 1.
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 l.

Corinthe , devenue l’entrepôt de l’Asic et de l’Eu-

rope 5 , continua de percevoir des droits sur les mar-
chandises étrangères 5, 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 3 des rames de papier et des voiles de vais-
seaux apportées de l’Égypte, 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 objets qui arrivent
joumellementdans 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 Il.

Tous ces moyens ayant augmenté les richesses
de la nation, les ouvriers destinés à les mettre en
œuvre furent protégés t3. et s’animèrent d’une nou-
velle émulation I4. ils s’étaient déjà, du moinsà ce

qu’on prétend, distingués par des inventions uti-
les i’. 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

l Homer.odyss. lib. a. v. 60. Sophocl. in Trachln. v. me.
’ Strab. llb.s, p. 378.
’ Thucyd. lib. 2, cap. ce.
4 Id. lib. a, cap. 15; lib. a, cap. a; Shah. lib. a, p. ses.

Polyb. ap. Suid. in Anima.
5 Aristid. lsthm. in Nep. t. i, p. a]. 0ms. lib. a, cap. 3.

t Strab. lib. s , p. 37s. -’ Thucyd. lib. l. cap. la. Diod. Sic. lib. H, p. un.
l Anüph. et llcrmip. ap. Athen. lib. l, cap. 21, p. 27.
’ Aristoph. in vesp. v. site.
" Athen. p.27.
il Pind. pyth. 0d. 2, v. les
n Strab. lib. s, p. ava.
" Hérodot. un, cap. m7.
x 3E]. 133:. cap. a.

. .olym .od.l3 v.17. .l . .1-2. P- ces; cap. i2,pl.,7lo. ’ mm lb 85’ a, 3’
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différents endroits g 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’arrondir sous sa main , l’historien Épliore. si
versé dans la connaissance des usages anciens , me
disait un jour que le sage Anacharsis l’avait intro-
duite parmilesGrecs ’. Pendant mon séjour à Corin-
the,je voulus en tir-cr vanité. Ou me répondit que la
gloire en étaitduea l’un de leursconcitoyens , nommé
Hyperbius î : un interprète d’Homère nous prouva ,
par un passage de ce poète, que cette machine était
connue avant Hyperbius 3 : Philotas soutint de son
côté que l’honneur de l’invention appartenait à Tha-
Ios, antérieur à Homère, et neveu de Dédale d’A-
thènes é. 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 ç 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 a 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 l Ses ouvriers, en mêlant celui qu’ils ti-
rent de l’étranger avec une petite quantité d’or et d’ar-

gent 9, en composent un métal brillant , et presque
inaccessible à la rouille". lls en font des cuirassrs,
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 exécutésau ciselet ’ î. c’est avec uneégale

intelligence qu’ils retracent les mêmes ornements
sur les ouvrages de 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 pror. ap. Strab. lib. 7, p. 303. Position. op. Scnec. episl.
90, t. a, p. en. Ding. hart. etc.

3 Theophr. ap. schol. Pind. olymp. cd. la, v. ’25. Plin. lib.
7,cap. se. t. i,p.4M.

3 Boulet. lllad. lib. la, v. une.
* Diod. Sic. un. a. p. 277.
5 strab. lib. a, p. ses. 0ms. lib. 5 , cap. a.
5 Bermlp. op. Atben. lib. l, cap. 2l , p. 27.
’ Polyb. ap. Strab. lib. 8, p. sel. Fier. lib 2, cap. le.
a Pausan. lib. a, cap. a.
’ Plln. lib. au. cap. 2, p. 640. ld. lib. 37, cap. 3, p. 77:. flot.

lib. 2, cap. le. Gros. llh. a , cap. a.
" Cieer. tuscul.lib. a, cap. la, t. 2, p. 360.
H ld. in Ver-r. de. aigu. cap. u, t. 4, p. se].
H Strab. lib. a, p. est. Salines. in excisât. Plln. p. I008,
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mérite qui la fait préférer aux marbres et aux mé- l’Je suis obligé de remonter à des siècles éloignés,
tans les plus précieux.

Les femmes de Corinthe se font distinguer par
leur beauté l:, les hommes, par l’amour du gain et
des plaisirs. Ils ruinent leur santé dans les excès de
la table ’, et l’amour n’est plus chez eux qu’une li-

cence efl’rénée 3. Loin d’en rougir, ils cherchent à

la justifier par une institution qui semble leur en
faire un devoir. Vénus est leur principale divinité;
ils lui ont consacré des courtisanes chargées de leur
ménager sa protection; dans les grandes calamités ,
dans les dangers éminents , elles assistent aux sacri-
lices, et marchent en procession avec les autres
citoyens, en chantant des hymnes sacrés. A l’arri-
rée de Xerxès, on implora leur crédit, et j’ai vu le
tableauoù ellessontreprésentées adressant des vœux
àla déesse. Des vers de Simonide, traces au bas du
tableau, leur attribuent la gloire d’avoir sauvé les
Grecs 4.

Un si beau triomphe multiplia cette espèce de
prêtresses. Aujourd’hui les particuliers qui veulent
assurer le succès de leurs entreprises, promettent
d’offrir à Vénus un certain nombre de courtisanes
qu’il: 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 là le proverbe : Qu’il n’est
pas permis à tout le monde d’aller à Corinthe 5.

Je dois observer ici que dans toute la Grèce les
intimes qui exercent un pareil commerce de corrup-
tion, n’ont jamais en la moindre prétention à l’es-
tinte publique; qu’à Corinthe même, où l’on me

montrait avec tant de complaisance le tombeau de
l’ancienne La’is 7, les femm honnêtes célèbrent, en
l’honneur de Vénus, une fête particulière a laquelle

les courtisanes ne peuvent être admises a; et que
les habitants , qui donnèrent de si grandes preuves
devaleur 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 I’, et se sont enfin réduits à n’être plus

que la plus riche , la plus efféminée et la plus faible
nation de la Grèce.

Il ne me reste plus qu’à donner une légère idée
des variations que son gouvernement a éprouvées.

’ Anacr. 0d. 32.
t Plat. de rep. lib. a, t. a ,p. ces.

x3 comme. in Thesmopb. v. ces. Schol. ibid. Steph. In
api .
i Chalmel. Thon . Tim. a . Ath. lib. l . .

m. Pindar. up. 576. p a, a» i , p5 Amen. lib. la. cap.4, p. 57a
5 Sir-ab. lib. s, p. m.
’ Punch. lib. 2. cap. la, p. ne.
* Alex. op. Atben. lib. la. p. 574.
’ Herodot. lib. a , cap. lot. Plut. de malign. Ecrodot. t. a,

p. 870e! 87-1.
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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’ainédesenl’ants succédait

toujours à son père I. La royauté fut ensuite abo-
lie , et le pouvoir souverain remis entre les mains de
deux cents citoyens qui ne s’alliaîent qu’entre eux 3.
et qui devaient être tous du sang des Héraclidesii.
On en choisissait un tous les ans pour administrer
les affaires, sous le nom de Prytane l. Ils établi-
rent sur les marchandises qui passaient par l’isthme,
un droit qui les enrichit, et se perdirent par l’ex-
cès du luxe 5. Quatre-vingt-dix ans après leur ins-
titution 5, Cypsélus, ayant mis le peuple dans ses
intérêts, se revêtit de leur autorité (l), 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 fit mourir plusieurs ’. 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 1°. Quand il cessa de craindre, il voulut se
faire aimer, et se montra sans gardes et sans ap-
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 H.

Périandre son fils commença comme son père
avait fini; il annonça des jours heureux et un calme
durable. On admirait sa douceur”, ses lumières,
sa prudence, les règlements qu’il fit contre ceux qui
possédaient trop d’esclaves , ou dont la dépense
excédait le revenu ; contre ceux qui se souillaient
par des crimes atroces, ou par des mœurs dépra.

l Diod. Sic. up. Syneell. p. I79.
’ Hérodot. lib. 6, cap. en.
’ Diod. Sic. up. Syncell. p. ne.
4 Id. ibid. Pausan. Ilb. a, cap. 4, p. un.
0 Strab. lib. a, p. 378. Ælian. var. liist. lib. l, cap. in.
5 Diod. Sic. op. Syncell. p. 179. Aristot. de rep. lib. a, cap.

in. t. a, p. son.
(i) L’an est) avant]. c.
7 Aristot. (le rep. lib. 5,cap. l2, p. en.
’ Ecrodot. lib. 5. rap. 92. Poiyæn. airai. lib. a, cap. 8l.
’ Aristot. de cur. rel [and]. lib. a, t. a, p. 50L Suld. in

Kuala).
1° Plat. ln Pbædr. t. 3, p. 236. Strab. lib. 6, p. 370. Suld.

in limbe).
Il Aristot. de rep. lib. e,cap. la, p. en.
H lierodot. lib. 5,cap. nanisait. de cur relianil. lib a,

t. 2 , p. bal.
" lierodot. lib. a, cap. 92,
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vées : il forma un sénat, n’établit aucun nouvel
impôt, se contenta des droits prélevés sur les mar-
chandises t , construisit beaucoup de vaisseaux ’ , 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 4. 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
c une conscience pure 7? n

Dans une occasion critique, il demanda des con-
seils à ’l’hrasybule qui régnait à Milet, et avec qui
il avait des liaisons d’amitié i. 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 Titrasybule venait de
mettre sous ses yeux un principe adopté dans plu-
sieurs gouvernements , même 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 l°.

L’éclat de ses succès et les louanges de ses nat-
teurs développèrent enfin son caractère, dont il
avait toujours réprimé la violence. Dans un accès
de colère , excité peut-être par sajalousîe, il donna
la mort a Méiisse son épouse qu’il aimait éperdu-
ment ". Ce fut la le terme de son bonheur et de ses
vertus. Aigri par une longue douleur, il ne le fut
pas moins quand il apprit que , loin de le plaindre,
on l’accusait d’avoir autrefois souillé le lit de son
perte". 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’entoura de satellites t3, sévit contre tous
ceux que son père avait épargnés, dépouilla, sous
un léger prétexte, les femmes de Corinthe de leurs
bijoux et de ce qu’elles avaient de plus précieux Il ,
accabla le peuple de travaux, pour le tenir dans la

I Hersclld. Poulie. de polit. in antiq. Criée. t. 6 , p. sans.
î Nicol. Damase. ln excerpl. Vaies. p. 450.
I Diog. Lacrt. lib. 1,5 en.
t Aristot. lib. 5,e. l2, p. Hi. Nicol. Damase. lnexœrpt. eut.
t Ding. Laeri. lib. l, s 9l.
5 Stob. semi. a, p. 48.
’ Id. serm. 25. p. le).
t Berodot. lib. l, cap. 20, et lib. a. cap. sa.
’ Aristot. de rep. lib. a. c. in, p. 356; lib. 5, c. l0, p. 603.
" Plut. in œnvlv. t. 2. p. H7.
" Hercdot. lib. a, cap. no. Diog. bien. lib. l, s et.
rugironglîcvtïgàhi. I. s ne. Parthen. erot. cap. I7.

.t e n a . . . . . . .lib-hmm po nth Græcie,p2835DiogLsert
u nemdoi. llh.5,ca .924): . r. -. iL p. "un p cg un lib l, sin. Plut. l.
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servitude; agité lui-même, sans intermption , de
soupçons et de terreurs, punissant le citoyen qui
setenait tranquillementassisdans la place publique I,
et condamnant comme coupable tout homme qui

pouvait le devenir. ’
Des chagrins domestiques augmentèrent l’hor-

reur de sa situation. Le plusjeune de ses 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 tunisien , de défendre a tous les
citoyens , non-seulement de le recevoir, mais de lui
parler, sous peine d’une amende applicable au tem-
ple d’Apolion. 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
toute sa tendresse se réveiller : il courut à lui , et
n’oublia rien pour le fléchir; mais n’ayant obtenu
que ces paroles : a Vous avez transgressé votre loi et
a encouru l’amende, n il prit le parti de l’exiler dans
l’île de Corcyre, qu’il avait réunie à ses domaines I.

Les dieux irrités accordèrent à ce prince une
longue vie, qui se consumait lentement dans les
chagrins et dans les remords. Ce n’était plus le temps
(ladite, 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 i. 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’accabiait 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 lit diverses tentatives qui fu-
rent toutesrejetées avec indignation. Enfin il proposa
d’abdiquer, et de se reléguer lui.méme à Coreyre,

tandis que son fils quitterait cette ile, 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 ven-
geance que méritait un si lâche attentat. Il avait
fait embarquer sur un de ses vaisseaux trois cents
enfants enlevés aux premières maisons de Corcyre,
pour les envoyer au roi de Lydie. Le vaisseau ayant
abordé à Samos, les habitants furent touchés du

I Nicol. Damase. in excerpt. Valse. p. 450.
1 Herodot. lib. a, cap. sa.
3 Id. ibid.
t Stob. serm. a, p. sa.
5 Id. semi. (i . p. 247.
a Hérodot. lib. 3, cap. sa.
7 1d. ibid.
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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 4. 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 6 , établirent un
gouvernement qui a toujours subsisté , parce qu’il
tient plus de l’oligarchie que de la démocratie , et
que les afi’aircs 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 9.

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 conserver à 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
nième régime qu’une ville reléguée dans un coin du
i’e’loponèse : mais Phidon, en conservant l’inégalité

du; fortunes , n’en fut pas moins attentif à détermi-
ner le nombre des familles et des citoyens I°. 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 a chaque nation d’avoir assez de bras pour culs
tiverles 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
dusoin d’en prévenir l’excès H. Les premiers ne met-

tent pas assez de prix à la vie, pour croire qu’il soit
nûmsaire de multiplier l’espèce humaine; les se-
conds, ne portant leur attention que sur un petit

l Escaut. lib. a. cap. sa.
1 Muni. un. 1,595.
’ une de rep. lib. c,csp. l2, p. in. ’
(I) L’an ses avant J. c.
’ Plut. de malign. Ilsrodot. t. a, p. aco.
5 Aristot. de rep. lib. s, cap. la, p. in.
5 Plut. de malign. Ecrodot. p. 869.
1 id. innion.t. l, p.98l.
’ Shah. lib. a, p. 382. Plut. in Dion. l. l , p. par ; et in Ti-

mol. l. l, p. 248.
’ Polyæn. strateg. lib. l, cap. si , s a.
" Arisiol. de rep. llh. 2, cap. 0, p. 32L
H PlnL de les. un. a, i. 2, p. 7m.
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État, ont toujours craint de le surcharger d’habi-
tants qui l’épuiseraicnt 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 dé-

sertes 1. C’est à Corinthe que durent leur origine
Syracuse, qui fait l’o :n’ement de la Sicile; Corcyre,

qui fut pendant quelque temps la souveraine des
mersI; Ambracie,en lapire,’dont j’ai déja parlé t;

et plusieurs autres villes plus ou moins florissantes.
Sicyone n’est qu’a 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 é.

Comme les lois de Sicyone défendent avec sévérité

d’enterrer qui que ce soit dans la ville 5 , nous vi-
mes à droite et à gauche du chemin , des tombeaux
dont la forme ne dépare pas la beauté de ces lieux.
Un petit mur d’enceinte surmonté de colonnes qui
soutiennent un toit, circonscrit un terrain dans Ie-
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 dirent 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 in
guerre de Troie 5. Nous le priâmes de ne pas nous
élever à cette hauteur de temps , et de ne s’éloigner
quedetrois ou quatre siècles. a Ce fut alors, répondit-
il, que parut une suite de souverains, connus sous
le nom de tyrans, parce qu’ils jouissaient d’une air-
torité absolue: ils n’eurent d’autre secret pour la
conserver pendant un siècle entier, que de la conte-

l Plut de leg. lib. 5, t. 2 , p. 740.
1 Thucyd. lib. i, cap. 25; lib. a, cap. a.
t Voyez le chapitre XXXVI de cet congé.
3 Whel. ajoura. book s. p. «a.
a Athen. lib. a, cap. in, p. me. Liv. lib. 27, cap. 3l. Schol.

Arisloph. in av. v. 969.
5 Plut. in Arat. t. i, p. l03l.
t Pansan. lib. a, cap. 7. p. me.
7 Id. ibid. p. I27.
I Castor, ap. Euseb. chronic. llh. i , p. il; ap. Syllf’l’" p.

97. Pausan. lib. a, cap. o, p. in. l’eiav. de doeir. lump. Lb.
a , cap. in. Marsh. chron. eau. p. le et 330.
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nir dans de justes bornes, en respectant les lois i.
Orthagoras fut le premier, et Clisthène 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 ct sa pru-
dence. réprima la fureur des factions ’; Clisthène se

lit adorer par ses vertus , et redouter par son cou-
rage 3.

«Lorsque la diète des Ampliictyons résolut d’armer

les nations de la Grèce contre les habitants de Cir-
rha (i), coupables d’impiété envers le temple de Del-

phes, elle choisit pour un des chefs de l’armée
Clislhène, qui fut assez grand pour déférer souvent
aux avis de Solon, présent à cette expédition é. 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 à
Olympie le prix de la course des chars à quatre clie-
vaux t 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 au 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 I’ltalie des prétendants qui touscroyaient
avoir des titres suflisants 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 a. 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 9.

u Parmi ses rivaux, on comptait Laocède, de l’an-
cienne maison d’Argos; Laphanès d’Arcadie , des-

’ Arlstot. de rep. llh. 6, cap. la, p. du.
’ Plut. de sera. num. L 2, p. 553.
’ Aristol. de rep. lib. a, cap. 12 , p. (Il.
anpt’ers l’aînhbae avant J. C.

ausan l . Io, ca . a7 . 8M. Polvæn. strate . ca .5.
l Pausan. lib. 2, capPa, ppm. r g p6 Bierodot. lib a, cap. 120,1). me.
’ Diod.. Sic. in excerpt. Vains. p. 230. Athen. lib. e, cap. il .

p.373; lib. (limitât). u , p. au. r
nece iib.2ca... .un). M , , p 25 Ælian var. hist. lib. 0,

’ Diod. Sic. in excerpt. Vales. p. 230.
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cendant d’Eupborion , qui , àcc qu’on prétend , avait
donné l’hospitalité aux Dioscures Castor et Pallas;
Mégaclès, de la maison des Alcméonides, 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.

a La cour de Sicyone n’était plus occupée que de
fêtes et de plaisirs; la lice était sans cesse ouverte
aux concurrents ; on s’y disputait le prix de la course
et des autres exercices. Clisthène, qui avait déjà
pris des informations sur leurs familles, assistait à
leurs combats; il étudiait avec soin leur caractère ,
tantôt dans des conversations générales, tantôt dans
des entretiens particuliers. Un secret penchant l’a-
vait d’abord entraîné vers l’un ou l’autre des deux

Athéniens; mais les agréments d’HippocIide avaient
fini par le séduire ’.

a Le jour qui devait manifester son choix com-
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 sapé»
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 dout Clisthène paraissait indigné; un mo-
ment après il fait apporter une table, saute dessus,
exécute d’abord les danses de Lacédémone , ensuite
celles d’A thènes. Ciisthéne, 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,
n seigneur, répondit l’Atliénien, Hippoclide ne s’en

a soucie guère. r 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 chacun un talent d’argent , et déclara qu’il don-
nait sa fille à Mégaclès , fils d’Alcméon. c’est de ce

mariage que descendait, par sa mère, le célèbre
Périclès é. w

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’adresse 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

l Herodot. lib. 6, cap. W7.

I id. ibid. cap. 128. ’3 Plut. de malign. Hérodot. t. a , p. en. Lucian. spot. pro
merced. cond. t. l. p. 724. id. influe. t. a, p. sa.

4 Herodot. lib. 6. cap. m.
5 Xenoph. hist. 0m. lib. 7, p. 623. Diod. Sic. lib. 16.

p. en.
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était allé implorer la protection. Les Thébains n’o-
sêrent 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 protecteursl. 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. b Ces dernières paroles nous dé-
voilèrent ses intentions; et nous apprîmes, quel-
ques années après, qu’il s’était emparé du pouvoir

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: 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
découva’tes qui l’ont précédée; et comme il est im-

possible d’en suivre les traces, il suffit d’observer
edlesqui sont plus sensibles , et de se borner a quel-
ques résultats.

La dessin dut son origine au hasard; la sculpture,
il 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
appriten ooméquenooà 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
ymx le symbole ou l’image de son culte. On exposa
d’abord à sa vénération une pierrel ou un tronc d’ar-
bre; bientôt , on prit le parti d’en arrondir l’extrémité

supérieure en forme de tète; 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 pyramide6 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.

’ Xénoph. hist. Cime. lib. 7, p. 632.

l Plotin Ant.t. I,p. leur. Plln. lib. 35, cap. in. t. a,
p. ne.

3 me. hist. Gram. lib. 7,p. ses.
t hmm. lib. 7 , cap. sa, p. s79. id. lib. a, 0:11.27, p. 7er.
5 Ecrodot. un. 2, cap. 4.
f Forum. lib. a, cap. a, p. les; lib. a. cap. le. p. 267;

b 7, up. sa, p. on.
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Les Égyptiens se glorifient d’avoir découvert I:
sculpture, il y a plus de dix mille ans l; la peinture,
en même temps , ou au moins six mille ans avant
qu’elle fût connue des Grecs t. Ceux-ci, très-éloi-
gnés de s’attribuer l’origine du premier de ces arts,
croient avoirdes titres légitimes sur celledu second 5.
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 4. Ces cou-
leurs, quelquefois onrichiœ 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 olympiade 5 (l) , les artistes de Sicyone et
de Corinthe, qui avaient déjà montré dans leurs des-
sins plus d’intelligence7, se signalèrent par des essais
dont on a conservé le souvenir, et qui étonnèrent
par leur nouveauté. Pendant que Dédale de Sicyone 7
détachait les pieds et les mains des statuess , 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 dent on se sert aujourd’hui pour exprimer la
carnation. Vers le temps de la bataille de Marathon.
la peintureIet 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 nosjours, Sicyone a produit Eupompe,
chef d’une troisième école de peinture; avant lui on
ne connaissait que celles d’Athènes et d’Ionie. De la
sienne sont déjà sortis des artistes célèbres , 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. lib. 2, t. a, p. ces.
I Plln. lib. :55 , cap. a, t. 2, p. 88L
3 Id. ibid. son). lib. a, p. ses.
t Voyage de Grang. p. sa, 47, 73. Slcard. miss. du lev. t.

2, p. 221; t. 7, p. a7 et les. Lucas. Voyage de la boute Égypte.
t. 8, p. sa et en. Nomen. Voyage d’F.gypte, p. un , I70, etc.
G03. orlg. des lois, t. a, p. Il". Cayl. nec. d’antiq. L 5. p. ne.

l Homer. llisd. lib. 2, v. 637.
l Mil-m. de l’Acad. des Bell. Leur. t. 25, p. 257.
(i) Vers l’an 776 av. .l. C.
7 Plin. lib. 35, cap. 3, t. a, p.68l.
’ Voyez la note UV , a la fin du volume. ’
3 Diod. Sic. lib. t, p. 276. Themist. oral. se, p. ale. Suid in

AatôaÀ.

t Plin. lib. 35, cap. 3, t. a, p. ces.
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qui lui payaient un talent avant que d’être reçus (i);
il s’engageait de son côté à leur donner pendant dix
ans des leçons fondées sur une excellente théorie,
etjustiliées par le succès de ses ouvrages. Il les ex-
hortait à cultiver les lettres et les sciences, dans les-
quelles il était lui-même trèsversé l.

Ce fut d’après son conseil que les magistrats de
Sicyone ordonnèrent que l’étude du dessin entrerait
désormais dans l’éducation des citoyens , 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 I.

Nous connûmes deux de ses élèves qui Se sont
fait depuis un grand nom, Mélanthe et Apellc 3. Il
concevait de grandes espérances du premier, de plus
grandes encore du second, qui se félicitait d’avoir
un tel maître: Pampbile se félicita bientôt d’avoir
formé un tel disciple.

Nous finies 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 et de tresses de cheveux,

dont les femmes se dépouillent pour les consacrer
a cette divinité i. 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
l’lupart de ses alliés se soulevèrent contre elle , les
Phliontiens volèrent à son secours; et de retour
chez eux, ni la puissance des Thébains et des Ar-
glcns, ni les horreurs de la guerre et de la famine,
ne purent jamais les contraindre à renoncer à son
alliance 6. 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-

ntoutoire Araxe , situé en face de l’île de Céphalle-
nIc. C’est une lisière de terre resserrée au midi par
l’Arcadie et l’Élide; au nord, par la mer de Crissa.

es. rivages sont presque partout hérissés de rochers
Qui les rendent inabordables; dans l’intérieur du

9)??in livres.

n. lib. 35 a . . l .a ld.ibid. ’ùp 18’! a”) m

Plut in Arat. t. i,p. 1032.
î Pausan. lib.2, cap. Il, p. lac.

Id. ibid. cap. la, p. les.
Xenoph. hist. Græc. lib. 7, p. 62-1.
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pays le sol est maigre , et ne produit qu’avec
peine l : cependant ony trouve de. bons vignobles
en quelques endroüs a.

L’Achaie fut occupée autrefois par ces loniens
qui sont aujourd’hui sur la côte de l’Asie. 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 3.

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 Péloponnèse 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’Alcibiade, 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 : a Si vous suivez ce conseil,
a les Athéniens finiront par vous avaler. -- Cela
a peut être, répondit Alcibiade, mais avec cette
a différence que les Athéniens commenceront par
a les pieds . et les Lacédémoniens par la tête 7. n
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’Achaîe", 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 I l. 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 bau-
tenrs plus ou moins éloignées de la mer; toutcsles
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 sacre de
Diane conservatrice. où il n’est permis d’entrer
qu’aux ministres sacrés. Nous vîmes ensuite dans un
temple de Minerve sa statue en or et en ivoire, d’un
si beau travail, qu’on la disait être de Phidias 1’.

I Plut. in Arat. t. l, p. me].
’ Pausan. lib. 7, cap. ne. p. 593.
i Hemdol. lib. i, cap. les. Panna. lib. 7, cap l. p. sa.
t Pausan. lib. 7. cap. a, p. au.
l Thucyd. lib. a, cap. s.
t 1d. lib. I,cap. [II.Pausan. lib. 7, cap. e, p. 537.
7 Plut. in Aleib.L 1,1). les.
t Dlod. Sic. lib. le, p. 436.
’ Pausan. lib. 7. cap. e. p. 537.
I° Plut. in Aral. t. I,p. rosi.
" Pansan. lib. 7, cap. sa, p. ses.
(i) Environ 2 lieues et un quart.
" Pausan. lib. 7. cap. 27, p. ses.
I3 1d. ibid. p. ses.
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Nous nous rendîmes à Égire, distante de la mer
d’environ douze stades (t). Pendant que nous en
parcourions les monuments, on nous dit qu’autre-
fois les habitants , ne pouvant opposer des forces
sumsantesà 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’Egire, et prit le parti de se retirer l.
Plus loin nous entrâmes dans une grotte, sé-

jour d’un oracle qui emploic 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
la 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’IIé-
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
campagnes; 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 6. Quoi qu’il en soit, ce fut très-peu
de temps avant la bataille de Leuctres 7 (3), en hi-
ver, pendant la nuit 3 , 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. lnsensiblement les eaux se retirèrent en par-
lie; mais elles couvrent encore les ruines d’Hélice ,

(l) "se toises.
’ Pansan. lib. 7. cap. se, p. 59L
1 id. ibid. cap. 25, p. 590.
’ Renaud. op. Strab. lib. a, p. 384.
(a) me toises.
t Arisiol. meteor. llh. 2, rap. s, l. l, p. 567.
l Pansan. lib. 7, cap. 24, p. ses.
t Callislli. up. Senec. quasi. nat. lib. a, cap. 2G.
.’. Polyb. lib. a, p. me. strab. lib. a. p. 38L
(a) Vers la lin de l’an 373 avant]. c. ou au commencement
372.

’ lier-riel. ap. Strab. lib. a, p. set. Diod. Sic. lib. la, p. ses.
’ Aristnt. meteor. lib. a. cap. s, t. i, p. 570.
" De mnndo. up. A.rlstol. cap. A , t. i, p. ces. Diod. Sic. lib.

Il, p. au ramon. lib. 7 , cap. et , p. 687.
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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 r.

Les secousses, dit-on , ne se firent pas sentir dans
la ville d’Égium 3, qui n’était qu’à quarante stades

d’ilélice 4 (l); mais elles se propagèrent de l’autre
côté; et dans la ville de Dura, qui n’était guère
plus éloignée d’Hélice qu’Égium , 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’Hélice fut remplacée par un petit bourg, où nous
prîmes un bateau pour voir de près quelques dé-
bris épars sur le rivage. Nos guides firent un détour.
dans la crainte de se briser contre un Neptune de
bronze qui est à fleur d’eau, et qui se maintient en-
core sur sa base 5.

Après la destruction d’Hélice, Égium hérita de

son territoire , et devint la principale cité de l’Achaîe.
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 a.

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 1°. On y fait les règlements
qu’exigent les circonstances; on y nomme les ma-
gistrats qui dowent 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-
même. 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 yjouissent 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 H, ils ne connaissent pas l’am-
bition des conquêtes; comme ils ont peu de liaisons
avec les nations corrompues , ils n’emploient jamais

l Pausan. lib. 7, cap. 2l, p. 687. Plln.ub.a,cap. et, t. iI
p. lib.

’ lierne]. up. Sil-ab. lib. 8, p. 355.
5 Senec. quæst. nat. lib. il . cap. 25.
A Pausan. lib. 7, cap. 24,p. ses.
(l) Une lieue loco toises, ou 3780 toises.
5 Pausan. lib. 7, cap. 25, p. 600.
5 Erstosth. up. Strub. lib. a, p. 386.
7 Polyb. lib. a. p. 350. Liv. lib. 28, cap. 7; lib. 38, cap. 30.

Pausan. llh. 7, cap. 24, p. ses.
’ Strab. lib. a, p. 385 et 387. Pausan. lib. 7, cap. 24, p. ses.
’ Hérodot. lib. l, cap. un. Poiyb. lib. 2, p. m. Sil-ab

lib. a , p. 337 et 386.
la Polyb.llb 4.11.206; lib. 5. p.350. Strab. lib. s,p 385.
Il Polyh. exeerpl. légal. p. ses.
" id. lib. a, p. I2!)
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le mensonge ui la faude, même contre leurs enne-
mis I ; enfin , comme toutes les villes ont les mé-
mes lois et les mêmes magistratures. elles forment
un seul 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’ltalie, 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 des cailloux 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 Fatras, nous traversâmes quantité
de villeset de bourgs. car l’Achaîe est fort peuplée 5.

A Pharæ, nous vîmes dansla 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 , I’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-
vit, et nous rentrâmes chez nous.

Avant que d’arriver à Patræ , nous mimes pied à
terre dans un bois charmant, où plusieurs jeunes
gens s’exerçaiont 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 (t);

.. l Polyb. lib. la, p. on.
’ Iustln llh. et, cap. l.
3 Polyb lib. a, p. ne. Shah. lib. a, p. 384.
t Liv. un. 38 , cap. se.
i Strab. lib. a. p. 386.
f Pausan. lib. 7 cap. 22 . 679.
1 ld.ibid. ’ ’p ’ " ’ ’-
8 ld. lbld. cap. 2l , p. 577
(il Le nom d’Esymnète , dans les plus anciens temps. signi-

fiait roi. (Aristot. de rep. llh. a, cap. H , 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. n Je lui dis :
a Pourquoi cette courOune d’épis? -- c’est ains:
qu’on parait nos têtes, 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 Cométho , prêtresse de la
déesse? Je vais vous la raconter.

a Ils s’aimaient tant, qu’ils se cherchaient toujours,
et quand ils n’étaient plus ensemble ils se voyaient
encore. Ils demandèrent enfin à leurs parents la per-
mission de se marier, et ces méchants laleur refusè-
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 Cométho s’étaient mariés dans son

temple même , la nuit de sa fête, et que, pour l’a-
paiser, ilfallait lui sacrifier tousles ans unjeune’gar-
con 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 , et le sacrifice intremplacé
par la procession et les cérémonies dont je vous ai

parlé. Adieu, étranger I. a A
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 pour
détourner la colère céleste , que de répandre sur les

autels le sang des hommes, et surtout celui d’une
jeune fille. Les conséquences qui réglaient ce choix
étaient justes , mais elles découlaient de ce principe
abominable, que les dieux sont plus touchés du prix
des offrandes, que de l’intention de ceux qui les
présentent. Cette fatale erreur une fois admise , on
dut successivement leuroffrirles plus 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 fit couler celui d’une fille qui
réunissait la jeunesse , la beauté, la naissance , enfin
tous les avantages que les hommes estiment le plus.

Après avoir examiné les monuments de Patræ et
et d’une autre ville nommée Dymé, nous passâmes
le Larissus, et nous entrâmes dans l’Élide.

CHAPITRE XXXVIII.
Voyage de I’Ellde ’. --- les jeux Olympiquu.

L’Élide est un petit pays dont les côtes sont bai-

gnées par la mer lonienne, et qui se divise en trois

î Partisan. lib. 7, cap. 19, p. 571.
’ Voyez la carte de l’Elide.
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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 celuide 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 Jupiter, 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. Ils jouissent rarement
aujourd’hui de cette prérogative; cependant, mal-
gré les guerres passagères auxquelles ils se sont
trouvés exposés dans ces derniers temps; malgré
indivisions qui fermentent encore dans certaines
villes, l’Élide est de tous les cantons du Pélopo-
nèsele plus abondant et le mieux peuplé ’. 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 quijugeut 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, et j’en 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
leur 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
lesplaces sontà vie, et qui, dans le cas de vacance,
se donnent par leur crédit les associés qu’ils désirent:

il arrive de la que l’autorité ne réside que dans un
très-petit nombre de personnes , et que l’oligarchie
s’est introduite dans l’oligarchie; ce qui est un des
vices destructeurs de ce gouvernement 7. Aussi a-
t-on fait dans ces derniers temps des efforts pour
établir la démooratie a.

La ville d’Élis est assez récente : elle s’est for-

m&, à l’exemple de plusieurs villes de la Grèce,
etsurtout du Péloponèse, par la réunion de plusieurs
hameaux 9; car dans les siècles d’ignorance on ha-

! Sinb. lib. s, p. 358.
3 Poiyb. lib. é, p. ses.
’ 5mn. lib. a, p. au. Pausan. lib. 5, cap. 4, p. 38L
t Polyb. lib. a, p. ne.
t fierodct. lib. 4, œp. ne. Thucyd. lib. a, cap. 3l.
5 Pansan. lib. 6, p. 397.
1 Aristot. de rep. lib. 6, cap. o, t. a, p. 394.
’ Xénoph. hist. græc. lib. 7, p. 635.
’ Strab. lib.s, p. au. Diod. Sic. lib. il. p. to.
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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 r.

J’ai vu souvent dans la Grèce de pareils combats
tant pour les garçons que pour les femmes et les
filles. J’ai vu de même chez des peuples éloignés
les femmes admises à des concours publics, avec
cette différence pourtant que les Grecs décernent
le prix à la plus belle, et les barbares, à la plus ver-
tueuse I.

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
mvrte 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 surie 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
voyagede 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.

Lesjeux 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
sur le registre public des Éléens, le nom de celui
qui avait remporté le prix à la course du stade 6; il
s’appelait Corébus. Cet usage continua , et de la cette
suite de vainqueurs dont les noms, indiquant les dit.

l Athen. lib. la, cap. a. p. ses. Theophr. ap. eumd. ibid.
p. me. A1 Thcophr. ap. eumd. p. 009 et 6l0.

3 id. ibid. cap. sa, p. ou.
t Pausan. lib. a, cap. 24, p. ou.
5 Aristot. up. Plut. in Lyeurg. t. l , p. 39.
t Fret. Délens. de la Chronoi. p. W2
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férentcs olympiades, forment autant de points fixes
pour la chronologie. On allait célébrer les jeux pour
lé cent sixième fois, lorsque nous arrivâmes à

lis (l).
Tous les habitants de i’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 * se-
raient condamnées à une amende de deux mines (2)
par soldat 3.

Les Éleens 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 5 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 Éléens, les Éléens de-
vraient être exclus du concours 7. 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 8. 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 son les juges ou

présidents des jeux I° : ils sont au nombre de huit,
parce qu’on en prend un de chaque tribu Il. 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 Il; afin dejoindre l’expérience aux précep-

tes, ils exercent, pendant le même intervalle de
temps, les athlètes qui sontyenus se faire inscrire t3
pour disputer le prix de la course et de la plupart

(l) Dans l’été de l’année 350 avant I. C.

l Eschin. de lais. leg. p. 397. Pausan. llb. 6, cap. 20. p. 427.
’ Diod. Sic. lib. la, p. 248.
(a) [80 livres.
3 Thucyd. llb. a , cap. 49.
4 Pausan. lib. 5, cap. s, p. 3M.
t Ih-rodot. llb 5, cap. 22.
f Thucyd. lib. 6, cap. sa, Pausan. lib. 5 , cap. 2l , p. 43L
I lll’fÛdOt. lib. 2, cap. n30. Diod. Sic. lib. l, p. 85.
3 Dion. Chrysost. in Rhod. p. au.
9 Pausan. lib. 6, cap. a, p. 4.53.
I" Philostr. vit. Apoll. lib. 3, cap. au. p. lil-
" Pausan. llb. 6, cap. 9, p. 397.
u Id. lib. (I,cap. et, p. un.
’3 Eschiu. (aplat. il , p. me.
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de combats à pied t . 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 loire brillait dans leurs yeux, et les habitants
d’âis paraissaient livrés à la joie la plus vive.
J’aurais été surpris de l’importance qu’ils mettaient

à la célébration de leurs jeux, si je n’avais connu
l’ardeur que les Grecs ont pour les spectacles, et
l’utilité réelle que les Eléens retirent de cette so-
lennité.

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 3 (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 mois une foire considérable 4. Nous
choisîmes le premier; nous traversâmes des pays
fertiles, bien cultivés, arrosés par diverses riviè-
res; et après avoir vu en passant les villes de Dys-
pontium et de Létrines 5 , nous arrivâmes à Olym-

1c.

p Cotte 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’Alphe’e prend sa source en Arcadie 7. Il dispa-
raît et reparaît par intervalles 3. Après avoir reçu
les eaux de plusieurs rivières 9, il va se jeter dans
la mer voisine t".

L’Aitis renferme dans son enceinte les objets les
plus intéressants; c’est un bois sacré t I, fort étendu,

entouréde murs n, et dans lequel se trouvent le tema
ple de Jupiter et celui de Junon, le sénat, le théa-
tre I3, et quantité de beaux édifices au milieu d’une

foule innombrable de statues.
Le temple de Jupiter fut construit, dans le siè-

cle dernier, des dépouilles enlevées par les Éléens
à quelques peuples qui s’étaient révoltés contre
eux N; il est d’ordre dorique , entouré de colonnes,
et construit d’une pierre tirée des carrières voisi-
nes, mais aussi éclatante et aussi dure, quoique

l Pansan. llb. 5,cap. 9, p. 513.
l Id. lib. o, cap. 26,1). un.
(I) Environ 4 lieues et demie.
s Strab. llb. a, p. 367. P805811. lib. mon). sa, p. un.
(2) Onze lieues et 860 toises.
t Strab. lib. 8, p. au.
i Xenoph. hist. guée. lib. a, p. 49]. Slrab. lib. 8, p. 86’.

Pausan. llb. G, cap. 22, p. M0. ,
5 Hérodot. lib. a, cap. 7. Pind. olymp. a, a. s, etc. Steph.

in 0111M. Ptolem. p. lol.
a Voyez l’essai sur la topographie d’OIympie.
7 Pausan. lib. 5, cap. 7. p. 300.
l Id. lib. a, cap. et, p. 709.
° Id. ibid. Strab. lib. a, p. au.

l° Strab. lib. 8, p. M3. p" Pind. Olymp. a, v. 12. Schol. ibid. Pausan. llb. a, cap.
l0, p. 397. .H I ausan. lib. a, cap. l0, p. Ml et un.

l3 Xenoph. hist. græc. lib. 7,p. son
Il l’ausau. lib. b, cap. to . p. 397.
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plus légère, que le marbre de Paros r. li a de hau-
teur soixante-huit pieds; de longueur, deux cent
trente; de largeur quatre-vingt-quinze (i).

Un architecte habile , nommé 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 î. 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-
nent le toit : au sommet de chaque fronton s’élève
une Victoire en bronze doré; à chaque angle, un
grand vase de même métal, et égaiement doré.

Letempleestdirisé pardes colonnes en trois nefs 4.
On y trouve , de même que dans le vestibule, quan-
tité d’ofi’randes que la piété et la reconnaissance

ont consacrées au dieu 5; 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.

La figure de Jupiter est en or et en ivoire; et
quoique assise, elle s’élève presque jusqu’au plafond

du temple 5. De la main droite elle tient une Vic-
taire, 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. Lachaus-

sure est en or, ainsi que le manteau, sur lequel on
a gravé des animaux, des fleurs, et surtout des lis 5.

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. li 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.

î Pinson. lib. 5, cap. l0, p. ses. Plin. lib. 36, cap. l7, t. 2,
p. 767.

(il Hauteur, environ et de nos pieds; longueur, 2l7; lar-
gur. 90.

’ Pausan. lib. 5, cap. Io, p. 309.
3 Id. ibid. p. 400.
A Id. IbId.
5 id. ibid. p. 406. Sirab. lib. 8, p. ses.
5 5mn. lih. a. p. ses.
7 Pans-an. lib. a, cap. Il, p. 400. Plin. lib. si, cap. 8, t. 2,

p. ces.
l Panna. lib. a, cap. li, p. 40L

297
Phidias profita des moindres espaces pour militi-

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 t. 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 i. Ondistingue quantité d’autres bas-reliefs, tant
sur le marchepied que sur la base ou l’estrade qui
soutient cette masse énorme, la plupart exécutés
en or, et représentant les divinités de i’Oiympe. Aux

pieds de Jupiter on lit cette inscription 3 : Je suis
l’ouvrage de Phidias, Athénien, fils de Charmi-
dès. 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 (1).

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 4 , et qui
est ornée de peintures excellentes de la main de l’a-
nénns, 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-même
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’excellencedu travail, de
l’heureux accord de toutes les parties; mais on l’est
bien plus encore de l’expression sublimeque l’artiste
a su donner à la tête de Jupiter. La divinité même y
paraît empreinte avec tout l’éclat de la puissance,
toute la profondeur de la sagesse, toute la douceur
dela bonté. Auparavant les artistes nereprésentaient
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-

t Voyez la note LV, à la tin du volume.
i Pausan. lib. e, cap. Il, p. ces. Beaiod. deor. gener. v.

son.
’ Pausan. lib. a, cap. l0, p. 397.
3 Clem. Alex. cohort. p. 47.
(l)Telle étaitceile inscription: Paillard: est beau. Si l’on

en eût fait un crime à Phidias , il eût pu se justifier en dl-
sant que l’éloge s’adressait a Jupiter; le mot Paname: pou-
vant signifier celui qui mm: à tout.

i Pausan. lib. 6, cap. il , p. 40L
5 id. ibid. p. 402. Strab. lib. a , p. 3M. Plln. llb. 34 , cap. s,

t. 2, p. 057; lib. 35, cap. 8, p. est).
6 Lucinn. pro imag. cap. u , t. a, p. 492.
7 Ouinlii. inst. ont. lib. l2, cap. l0, p. 7H. Liv. lib. se,

cap. 28. m -
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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 I : 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 l , pro-

duisirent le Jupiter d’OIympie; et quel que sont le
sort de la religion qui domine dans la Grèce, le Ju-
piter d’Olympie servira toujours de modèle aux ar-
tistes qui voudront représenterdignement l’Étre su-
préme.

mEléens 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 cegrand 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 0; 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 a , 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 auxsiècles héroïques,
et sont accompagnés d’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 Grèce il y a trois
siècles.

On célèbre auprès de ce temple des jeux i° 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 ie voile superbe qu’on déploie lejour de la fête,

I Anthol. lib. 4, cap. a, p. sel.
’ Strab. llb. a, p. au. Plut. in m. t. i, p. 270. Voler.

Max. lib. 3, cap. 7.
3 Homer. illad. lib. i, v. sac.
’ Cieer. ont. cap. 2, t. i , p. 42L
t Pausan. llb. 5, cap. i6, p. ne.
6 id. ibid. p. un.
7 id. cap. Il , p. 403.
t id. cap. i7, p. ne.
a id. ibid. p. in.
1’ id. ibid. cap. i6, p. H7.
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et qui décernent le prix de laconrse aux filles de PE-
lide. Dès que le signal est donné , ces jeunes ému-
les s’élancent dans la carrière , presqu’à 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 la, 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 ’ç 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 différentes mains,
offertes par des peuples ou par des particuliers,
quelques-unes ayant jusqu’à vingt-sept pieds de
hauteur 3. Celles des athletes forment une collection
immense; elles ont été placées dans ces lieux , ou par
eux-mêmes t, ou par les villes qui leur ont donné
le jour 5 , ou par les peuples de qui ils avaient bien

mérité 5. ’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 ré.
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 faisaient de longs récits, et nous racontaient
des anecdotes relatives à ceux dont ils nous mon-
traient’les portraits. Après avoir arrété 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 7 : a Près de Gélon, ajou-
taient.ils, vous voyez la statue de Cléomède; cet

l Pausan.iib. b.cap. a7, p. «se. Plaies. de Olymp. inities

enlia. Gram. i. s, p. 1295. ’’ Pausan. llb. 6, cap. 2l . p. 429.
3 id. ibid. cap. 24 , p. 4’40.

t id. lib. 8, p. un.
5 id. ibid. p. 493.
6 id. ibid. p. 480 et m.
7 id. ibid. cap. o, p. 473; cap. la, p. ne.
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athlète ayant eu le malheur de tuer son adversaire
au combat de la lutte, les juges, pour le punir, le
privèrent de la couronne : il en fut affligé au point
de perdre la raison. Quelque temps après il entra
dans une maison destinée à l’éducation de la jeu-
nesse, saisit une colonne qui soutenait le toit, et ’
la renversa. Près de soixante enfants périrent sous
les ruines de l’édifice I.

- Voici la statue d’un autre athlète nommé Ti-
mantbe. Dans sa vieillesse il s’exerçait tous lesjours
a 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
dressa lui-même son bûcher, et se jeta dans les
flammes I.

a Cette jument que vous voyez fut surnommée
le vent, à cause de son extrême légèreté. Un jour
qu’elle courait dans lacarrière , 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.

u 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
a charrue; r aussitôt le jeune homme redoubla ses
coups, et fut proclamé vainqueur.

a Voiri Théagène 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. A près 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 contre ce bronze, et
l’ébranla tellement à force de coups, qu’il le fit
tomber, et en fut écrasé : la statue fut traduite en
jugement, et jetée dans la mer. La famine ayant
ensuite affligé la ville deThasos, l’oracle consulté par
les habitants répondit qu’ils avaient négligé la mé-

moire de Théagène 5. On lui décerna des honneurs
divins, après avoir retiré des eaux et replacé le
monument qui le représentait (I).

- Cet autre athlète porta sa statue sur ses épaules ,

I Pausan. llb. a, cap. a. p. 476.
’ Id. IbId. rap. 8, p. 47L
’ Id. ibid. cap. I3 , p. est.
l Id. lhld. p. 47s.
i Plul. de put. reip. ger. l. a, p. au. Pausan. llb. a, cap.
à p. 47].

Pausan. lib. 6. cap, Il . p. 479.
(Il Le culte de Thèagùne s’élendlt dans la aulte;on l’lmplo-

sait surtout dans les maladies. (Pausan. llb. a, cap. II,p. L79.)
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et la posa lui-même dans ces lieux. C’est le célèbre
Milon ; c’est lui qui dans la guerre des habitants de

, Crotone sa patrie, contre ceux de Sybaris, fut mis
à la. tête des troupes, et remporta une victoire si-
gnalée : il parut dans la bataille avec une massue
et les autres attributs d’Hercule, dont il rappelait le
souvenir l. lI 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 a; d’autres fois il empoignait une grenade,
et sans l’écraser, la tenait siserrée , que les plus vi-
goureux athlètes ne pouvaient écarter ses doigts
pour la lui-arracher; mais sa maîtresse I’obligeait à
lâcher prise 1. On raconte encore de lui qu’il parcourut
le stade, portant un bœuf sur ses épaules l; 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 untronc d’arbre que des coins
avaient fendu en partie, et qu’il voulait achever de
diviser 5. n

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’offrendes
précieuses; tandis que ceux d’OIympie ne contien-
nent presque que des statues et des monuments de
mauvais godtoude peudevaleur. Nous demandâmes
la raison de cette différence. L’un des interprètes
nous dit : a Nous avons un oracle, mais il n’est pas
assez accrédité, et peut-être cessera-t-il 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. r

I Diod. Sic. un. l2, p. 77.
1 Pausan. llb. s,cap. M, p. ses.
3 Ællan. var. hist. llb. 2, cap. sa.
l amen. llb. Io, p. us.
5 Shah. llb. a, p. 283.
5 Pausan. llb. a, cap. Il, p. un.
7 Id. lib. 5. cap. I2, p. 407-, cap. 33, p. 437.
5 Id. Ibid. cap. In, p. m.
’ Xenoph. hist. Grec. lib. 4, p. 533. son) lib. s.p. au.
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Cependant les peuples abordaient en foule à Olym-
pie I. 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 premier jour des fêtes tombe au onzièmejour
du mois llécatombéon , qui commence à la nouvelle
lune après le solstice d’été : elles durent cinqjours;

a la lin du dernier, qui est celui de la pleine lune,
Se fait la proclamation solennelle des vainqueurs 4.
Elles s’ouvrirent le soir (I) 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 la que les
Eléens offrent tous les jours des sacrifices, et les
étrangers, dans tous les temps de l’année. Il porte
Sur un grand soubassement carré, au-dessus duquel
on monte par des marches de pierre. Là 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 à la fois
«le. 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 devaientccmmencer avec
l’aurore.

La carrière olympique se divise en deux parties,

I Philoslr. vil. Apoll. lib. a. cap. la, p. MI.
’ Pausau.lib. 6, cap. a, p. 389.
3 Id. lib. e, cap. Suelon. in Ner. cap. I2.
4 Pind. olymp. 3, v. 33; et 5. v. Il. Schol. lbirl. Dodwell.

de cycl. dlss. s, fi 2 et a. Corsin. disert. agoni. p. l3. Id. fast.
Allie. dlssert. la, p 295.

(I) Dans la première année de l’olyrnplnde 106v le PmnÎ"
jour d’tlvcatombéon tombait au soir du l7 juillet de l’année
.Iu.n-nne prulcptiquc son avant I. C. et le II d’Hécalombc’on
commençait au soir du 27 juillet.

l l’ausan. lib. 5, cap. I4, p. A".
t Schol. Pind. olymp. 5, v. la.
- l’unsan. lib. a, cap. Il, p. 4H.
r la. anomaux
f 51cm. de l’Acad. des Bell. Leu. t. I3, p. un.
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qui sont le Stade et l’IIippodromel. Le Stade est
une chaussée de six cents pieds (I) de long ’ , et d’une
largeur proportionnée; c’est là que se font les 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 portique de-

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 I’Bippo-
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 ’ ’; la

règle générale qu’on suit à présent est de consacrer

les matinées aux exercices qu’on appelle légers . tels
que les différentes courses; et les après-midi à ceux
qu’on nomme graves ou violents 9 , ter que la lutte,
le pugilat, etc. I°.

A la petite pointe du jour, nous nous rendîmes au
Stade. Il était déjà rempli d’athlètes qui préludaient

aux combats H , 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 au-dessus 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; ct lorsque nos yeux pouvaient se distraire de
ce spectacle , et qu’aux mouvements tumultueux de
la joie publique nous comparions le repos et le si-
lence de la nature . alors quelle impression ne faisait
pas sur nos âmes la sérénité. du ciel, la fraîcheurdé-
licieuse de l’air, l’Alpbée qui forme en cet endroit

un superbe canal u, et ces campagnes fertiles qui
s’embellissaient des premiers rayons du soleil!

l Pausan. llb. a , cap.20, p. ses.
(I) sa toises 3 pieds.
° Hérodot. llb. 2,p. me. Censur. de die nat. cap. la. Aul

GeII.lib. I, cap. I.
3 Pausan. lib. 6, p. 504 et 505.
t Id. IbId. cap. la, p. 49I ; lib. a, cap. 2, p. 406. Plut. lnSol
. l . .râpai); toises.

5 Pausan. llb. o, cap. 20, p. ses.
6 Id. IbId.
7 Dion. llb. 79,p. I359.
I Pausan. lib. a, cap. 9, p. ses.
t Voyez la note LV1, a la fin du volume.
9 Diod. Sic. un. 4, p. en.
l° Pausan. lib. G, cap. 24, p. fila.
" Fahr. agou. lib. 2, cap. as.
H Pausan. lib. 5, 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 t. Ce fut la qu’au pied d’une

statue de Jupiter, et sur les membres sanglants des
victimes I, les athlètes prirent les dieux à témoin
qu’ils s’étaient exercés pendant dix mois aux coui-

bats qu’ils allaient livrer. lls 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 dans la 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 °. n Il 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 8. 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
c les fers , ou d’avoir mené une vie irrégulière 9? u

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 l° ou de la
honte de leur 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’espé-
rance et la crainte se peignaient dans les regards
inquiets 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

l Fahr. agora. llb. I. cap. la.
’ Pansan. lib.b, cap. a. p. un.
3 Id. ibid.
’ Tbneyd. lib. l. cap. e. Pol]. lib. a. 5 les.
5 tunnel. anagn. in turnep-A.
6 me. actes. lib. s, La, p. ses. Hellod. Ælhiop. un. 4.

p. les.
7 Pausan. llb. a, cap. la. p. 482.
t Hellod. mier). lib. 4. p. les.
t Item. de l’Acad. des Leur. L la, p. (si.
" Pind. olymp. à, v. s. Schol. ibid.
" landau. de gymn. cap. I0. t. 2, p. son.
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donna le signal I; 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 I; et mille bouches le répétè-
rent.

L’honneur qu’il obtenait est le premier et le plus
brillant de ceux qu’on décerne auxjeux Olympiques,
parce que la course du Stade simple est la plus an-
cienne de celles qui ont été admises dans ces t’ê-
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 6. 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 5. 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 Crotoniatcs 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" : ou 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 n; mais à la fin de
leur course , ils reçurent , ou plutôt enlevèrent une
palme qui leur était destinée l3. Cc moment fut pour

I eux le commencement d’une suite de triomphes.
Tout le monde s’empressait de les voir, de les féli-

l Sophool. in Electr. v. ne.
’ Diod. Slc. lib. la. p. ses. Afric. ap. Euseb. in chron. grec.
. CI.
3 Pausan. lib. a. cap. a, p. au.
4 ld. llb. e, cap. 2, p. 450; lib. 7, cap. l7. p. 567.
5 la. llb. a. cap. le, p. 47b;el cap. I7, p. ne.
6 id. llb. a, cap. 17, p. 420.
7 Bernard. de pond. et mens. llb. a, n’ .12. bli-m. de l’Acad

du Bell. leur. t. 3, p. 309 et au; t. 9,1). 390.
t Pausan. lib. a. cap. la, p. 482, etc.
’ Solln. cap. t,p.9.
I° Luclaa. de calum. cap. la, t. a, p. tu. Pausan. llb. a. p.

Ml.
" Plat. ln Phœdon. t. I, p. al. lsocr. ln lit-a3. t. a, p. lll.
la Schol. Pind. olymp. a, v. sa; olymp. 5, v. H.
" Plut. sympas. llb. 8, quæst. 4. Pollux. lib. a, 3115. Il].

mol. magn. in 80:6.



                                                                     

citer; leurs parents, luira amis, leurs compatriotes,
versant des larmes de tendras 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
à pleines mains t.

Le lendemain nous allâmesde bonne heure à l’Hip-
pcdrome, 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 e . 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-mémes ,
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 Syracuse4; Archélaüs , roi de Macédoine;
Pausanias , roi de Lacédémone; Clisthène, roi de Si-
cyone, et quantité d’autres, ainsique plusieurs villes
de la Grèce. Il est aisé déjuger que de pareils rivaux
doivent exciter la plus vive émulation. lis étalent
une magnificence que les particuliers cherchent à
égaler, et qu’ils surpassent quelquefois. Ou se rap-
pelle encore que dans les jeux 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 signai , 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 .e 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 efl’orts , 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 a la Fortune de tempérer

l Pausan. llb. e,cap. 7, p. «a. Clem. Alex. pædotr. lib. a,
cap. a. p. 213.

a lsocr. de bigis. t. 2, p. 4:17.
l Pmdar. isthm. 2, v. se; Pausan. lib. o, cap. l, p. 053;

cap. 2 ci la. etc.
t Pind. olymp. I 2. Pausan. . 47:] et r9. Pinta th.

Luron. t: a, p. me. Sono. cap. si: p. 26. l pophà Thucyd. llh. a a , la. [mon d .Alcib. t. i, p. m.’ p e mais? infini. in
5 Pausau. lib. c, cap. se , p. son.
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ses bienfaits par une disgrâce l. 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 I.

Après que des athlètes à peine sortis de l’enfance
eureut 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 l , de deux poulainsdans 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 curâmes dans
la barrière; nous y trouvâmes plusieurs chars ma-
gnifiques, retenus par des câbles qui s’étendaint le
long de chaque file, et qui devaient tomber l’a
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, quelques-uns par
les victoires qu’ils avaient déjà remportéess. Dès
que le signal fut donné, ils s’avancèreut jusqu’à la
seconde ligne 1 , 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 poussière. , se croiser, se heurter , entraîner
les chars avec une rapidité que l’œil avait peine à
suivre. Leur impétuosité redoublait, lorsqu’ils se
trouvaient en présence de la statue d’un génie qui,
dit-on, les pénètre d’une terreur secrète 9; elle re-
doublait, lorsqu’ils entendaient le son bruyant des
trompettes " 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 i’Hippodrome, soit en
allant , soit en revenant H.

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 brisés

en se choquant avec violence : la carrière était par-
semée de débris qui rendaient la course plus périi-
ieuse encore. Il ne restait plus quecinq concurrents,

l Plut. apophth. t. 2, p. l77.
1 id. in Alex. t. i. p. ces. Justin. lib. l2, cap. l6.
’ Pausan. lib. a, cap. 2, p. ses.
4 Id. un s, cap. a, p. ses.
5 Id. lib. a. cap. 20, p. 603.
é Hérodot. lib. 8, cap. lm.
7 Pausan. lib o, cap. 20, p. ses.
a Sophocl. in Electr. v. ne. Bout. od. l.
’ Pausan. lib. o. cap. un, p. ses.
w id. ibid. cap. la, p. 48A.
" Pind. olymp. a, v. 60.5cboi. ibid; olymp. a, v. ne. Schol.

ibid. Hem. de l’Acad. des Bell. Leur. t. a, p. a, p. tu; t. 0.
p. aux.
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un 111essalien,’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 contrecet écueil a; 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-
sont le moment favorable, dépassent la borne,
pressent de l’aiguillon leurs coursiers fougueux , et
se présentent aux juges, qui décernent le pmmier
prix au Corinthien, etle second au Thébain.

Pendant que durèrent les fêtes, et dans certains
intervalles de lajonrnée, nous quittions le spectacle, .
et nousparcourions les environs d’OIympie. 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 à. D’autres fois nous
étions témoins des marques de distinction que cer-
taines villes s’accordaient les unes aux autres 5.
C’étaient des décrets par lesquels elles e décernath

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’nnejolie 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’interrogeâmes. a Cet Alphée , nous dit-il , dont les
eaux abondantes et pures fertilisent cette contrée,
était un chasseur d’Areadie 7; il soupirait pour
Aréthuse, qui le fuyait, et qui, pour se dérober à
ses poinsuitcs, 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. v 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

l Sophoci. in Bloch. v. 747.
î llh. de l’Acad. des Bell. Leur. t. 9, p. ses.
3 binai-ch. inDesnoslh. p. Ioo. Pansan. llb. s, cap. Is,p.

tu.
l Cieer. tnscui. lib. s.cap. a, t. a, p. ses
i Démosth. de cor. p. 487.
é Andacid. in Math. p. sa.
’ Pansan. lib. s , cap. 7, p. 390.
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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 au tour d’un portique , écoutaient

un écho qui répétait jusqu’à sept fois les paroles
qu’on lui adressait a. 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, on qui veulent en acquérir par leurs talents,
leur savoirouleurs richesses 3. lis viennent s’exposer
aux regards de la multitude, toujours empressés
auprès de ceux qui ont ou qui affect-5m de la supé-

’ riorité.

Après la bataille de Salamine , Thémistocle parut
au milieu du Stade, qui retentit aussitôt d’applau-
dissemcnts en son honneur. 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 plu:
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 : x Les Grecs connais-
a sent les règles de la bienséance ; les Lacédémoniens

a les pratiquent 5. n
Je vis dans l’enceinte un peintre , élève de Zeuxis ,

qui, à l’exemple de son maîtrev , 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 z a Tu imites la vanité de Zeuxis , mais
tu n’es pas Zeuxis. n

J’y vis un Cyrénéeu et un Corinthien , dont l’un
faisaiti’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. 3 Schol. ibid.
i Plut. de garrul. t. 2, p. ses. Pansan llb. 5, cap. 21, p.

434.
3 lsocr. de bigis. t. 2. p. 436.
4 Plut. in Thémis. t. I,p. ne.
5 Neunth. up. Diog. Lacrl. llb. 3, s 2s.
5 Plut. spophth. Lacon. t. 2, p. une.
7 Plin. lib. 35, cap. 9, t. 2, p. son.
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que les sots out pour .es parvenus. Un de ses amis
le quitta pour me direà l’oreille z n il n’aurait jamais
cru qu’il fût si aisé d’être un grand homme. u

Nous loin de la un sophiste tenait un vase à par-
fums et une étrille, comme s’il allaitaux 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 l , et de cet endroit élevé il
criait au peuple: a Vous voyez cet anneau, c’est
moi qui l’ai gravé a 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 I. 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 lit 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 sur.
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’italie. Tandis
qu’à Syracuse le public disait que les vers de Denys

l Phliostr. vit. A il. lib. 4 ca .al .170.l - Plat. alpp. t. in. ses embu? ’p
l 3 Lucien. in Hercd. cap. 4, t. l, p. est.

t Athen. lib. u, cap. a, p. une.
5 Lucien. ln Herod. cap. 3. Plut. x. rhet. vit. t. 2,

Pausan.llb. c cap. l7 J95 etc. Philcap. p, p, 49,1: en. t 1’ i ostr. vit soph.
Il Plut. x rhel. vit. t. a, p. est.

p. me.
un. l,

l
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avaient porté malheur aux déclamateurs , aux clie-
vaux et au navire , on soutenait à la cour que l’en-
vie s’attache toujours au talent ’. Quatre ans après ,
Denys envoya de nouveaux ouvrages et des acteurs
plus habiles, mais qui tombèrent encore plus bon-
teusement que les premiers. A cette nouvelle, il se
livra aux excès de la frénésie : et n’ayant pour sou-

lager sa douleur que la ressource des tyrans, il
exila et lit couper des têtes I.

Nous suivions avec assiduité les lectures qui se
faisaient à Olympie. Les présidents des jeux y as.
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 char qu’il retenait par derrière d’une seule

main. il avait remporté plusieurs victoires dans les
jeux publics; mais comme il était venu trop tard à
Olympie, il ne put être admis au concours. Nous
apprîmes dans la suite la fin tragique de cet homme
extraordinaire : il était entré avec quelques-uns de
ses amis dans une caverne pour se garantir de la
chaleur; la voûte de la caverne s’entr’ouvrit; ses amis
s’enfuirent; Poiydamas 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 téta, 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 :

a MénécratevJupiter 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
a rends la vie aux malades; ta garde est formée de
a Macédoniens, les dieux composent la mienne. n

I Diod. Sic. lib. Il, p. 318.
t id. ibid. p. ses.
3 Pausan. lib. c, cap 6, p. ses.
t Voyez la note LVli , a la lin du volume.
l Amen. lib. 7, cap. :0, p ses.
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Philippe lui 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. Illénécrate 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 usurpe l’intendance I’ 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.

0a rit 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 I.

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 forcera se déclarer vain-
tu. 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 boîte 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
autres d’un C, et le septième d’un D : on les agita
dans la boîte; 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 6 , ils se rou-

lerait dans le sable, aIin que leurs adversaires eussent
moins de prise en voulant les saisir 7.

(I)Ptutarque(apophth. bacon. t. 2, p. 2m) attribue cette
repense s Agi-suas. a qul, suivant Iul, la lettre était adres-

l Pausanth. a, cap. 4. p. La).
a; Xenoph. hist. Græc. llb. 7, p. ces. Diod. Sic. lib. I5, p.

3 Philon". vil. Apoll. llb. a, rap. 6, p. 235.
. im. in Hennot. cap. tu, t. I , p. 783. Fabr. Agon. lib.

5 Julian. 0mn p. an.
’ Pabr. me). lib. a, cap. a.
I Lucian. la Anach. t. 2 , p. 9m.
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Aussitôt un Thébain et un Argien s’avancent dans
le Stade; ils s’approchent, se mesurent des yeux et
s’empoignent par les bras. Tantôt appuyant leurs
fronts l’un contre l’autre l , 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 I; une sueur abon-
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 l’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 a; 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 en.
rent achevé leurs combats , les vaincus se retirèrent
accablés de honte et de douleur 6. 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. [l 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 l’Agrigentin , 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 8 , 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 tête 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 1°.

Les attaques furent aussi variées que les accidents

I Lucien. In Anach. p. t. 2, au.
I Mém. de l’Acad. des Bell. Leur. t. 3 , p. 237.
3 Fabr. agon. lib. l, cap. s.
é Mém (le l’Acad. des Bell. Let". I. a. p. 250.
5 Æwliyl. ln Eumen. v. 59-1. Schol. ibid. Plat. in Euthyd.

. I. p 277, etc.
5 Pind. olymp. a, v. 90.
7 filccliyl. ln Choeph. v. ses.
5 Un"). olymp. a. v. 90.
’ Eusialh. in iliad. 23, p. un, llgn. 38.
I° Méta. de l’Acad. des Bell. un. t. a. p. au.

o.
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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 I , à
tenir leurs bras élevés et tendus de manière à met-
tre leur tète à couvert, à les agiter rapidement,
pour empêcher l’ennemi d’approcher I. 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 a 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 aiguade 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 de jeunes 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 6;
et les Grecs sont doux et humains! Certes , les dieux
nous ont accordé un pouvoir bien funeste ct bien
humiliant, celui de nous accoutumer à tout, et
d’en venir au point de nous faire un jeu 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 fout 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 i. .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-

I Luclan. de calnmn. t. a, p. l39.
3 Mém. de i’Acnd. des Bcli. un. t. 3, p. 273.
3 Anthol. lib. 2, cap. l, eplgr. u.
t Pausan. llb. 5, cap. 8, p. 395; llb. o, cap. I, p. 452.
5 Plut. sympas. lib. a, cap. s, p. 639. -

z f Fabr. agon. lib. 2, cap. 30. ’’ Arlslot. de rep. lib. a, cap. 4 , t. 2, p. des.
I. Ü mon. var. hist. llb. Io , cap. la.
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fois r , malgré l’attention du vainqueur et la sévérité

des lois, qui défendent à ce dernier de tuer son ad-
versaire, sous peine d’être privé de la couronna a.
La plupart, en échappant à ce danger, restent es-
tropiés toute leur vie , ou conservent des cicatrices
qui les défigurent 3. De là vient peut.étre que cet
exercice est le moins estimé de tous, et qu’il est pres-
que entièrement abandonné aux gens du peuple 4.

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 saison de
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.
crase, exercice composé de la lutte et du pugilat 1,
a cette différence près, que les athlètes ne devant
pas se saisir au corps , n’ont point les mains armées
de gantelets. et portent des coups moins dangereux.
L’action fut bientôt terminée : il était venu la
veille un Sicyonien, nommé Sostrate, célèbre par
quantité de couronnes qu’il avait recueillies , et par
les qualités qui les lui avaient procurées 3. La plu-
part de ses rivaux furent écartés par sa présences,
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’il décidait sur
le-champ la victoire en sa faveur.

Les athlètes dont j’ai fait mention ne s’étaient
exercés que dans ce genre; ceux dont je rais par
Ier s’exercent dans toutes les espèces de combats.
En effet, le.pentathle comprend nonoseulernent la
course à pied, la lutte, le pugilat et le pancrace
mais encore le saut, le jet du disque et celui du ja-
velot I".

Dans ce dernier exercice il suffit de lancer le ja-
velot, et de frapper au but proposé. Les disques ou
palets sont des masses de métal ou de pierre, de
forme lenticulaire, c’est-àsdire , rondes et plus épais-

ses dans le milieu que vers les bords , très-lour-
des, d’une surface très -polie, et par là même très-
difficiles à saisir ". On en conserve trois à Olym-
pie, qu’on présente à chaque renouvellement des
jeux H, et dont l’un est percé d’un trou pour y passer

’ Schol. Pind. olymp. 5, v. ne.
’ Pausan. lib. a, cap. a, p. tu.
’ Anthol. lib. a, cap. t ,eplgr. I et 2.
é lsocr. de blgls, p. 437.
t Cieer. du clar. ont. cap. sa, t. I,p. 394.
5 Aristut. problem. se, t. 2, p. 837. Ellan. var. hist. lib-

H . cap. la.
7 Aristot. de rhet. t. 2, p. est. Plut. sympas. llb. 2, cap I.

t. 2 , p. 628.
il Pausan. llb. a, un. 4, p. me.
t Philon. de en quod. doter. p. me.
1° stem. de l’Acad. des Bell. un. t. a, p. un.
n Id. une. p. ses.
" Pausan. llb. 6, cap. la, p. ne.
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une courroie I. L’athlète , placé sur une petite éléva-
tion ’ 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 méme avantage dans le saut,
exercice dont tous les mouvements s’exécutent au
son de la ilote 4. 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 (l).

Les athlètes qui disputent le prix du pentathle
doivent, pour l’obtenir, triompher au moins dans
luirois premiers combats auxquels ils s’engagent 7.
Quo’iqu’ils ne puissent pas se mesurer en particulier
avec Isathlètes 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 le, 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 il. ils marchaient dans
l’ivresse de la joie ü, au son des flûteau, 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 [leurs l5, et semblaient participer au triomphe.

Pensons au théâtre, les présidents des jeux firent
commencer l’hymne composé autrefois par le poète

’ Min. in litait. a, p. real.
3 Philostr. icon. llb. l, cap. 24, p. 798.

lamer. "lad. llb. sa, v. aco; odyss. llb. s, v. l89.
t Plana. llb. a, cap. 7, p. 3m; cap. l7, p. m.
’ Minot. problem. s, t. a, p. 700; de animal. incess. cap.

I, t. l, p. 7st. Pausan. lib. a, cap. se, p. ne. Lucien. de
mm. liba’ip.o°d?9. un t

.n yu. .e,.a .issl. . .la Acharn. v. me. ’ p 3cm] Ammph
(l) t7 de nos pieds, plus a pouces s lignes.

l’étui. sympa. llb. Il, t. 2, p. 788. Pausan. llb. Il, cap. Il ,

i lem. de l’Acad. des BelL un. t. 3, p. ses.
’ Schol. Pind. in olymp. a, v. sa; ln olymp. a, v. li, p.

H.
" Phllostr. vit. Apoll. lib. a, up. la.
" Lucien. in demain. t. 2, p. au.
n Plut. sympas. une , cap. t, t. 2, p. 723. Vllruv. prœiai.

llb 0, p. In.
u Pind. olymp. a, v. a.
u Puma. un. s, p. 392.
ü Pind. olymp. a, v. Io.
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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 *, 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
ou 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 à. 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 u le sage Chilon expira de joie
en embrassant son fils, qui venait de remporter-la
victoire’, et que l’assemblée des jeux olympiques
se fit un devoir d’assister à ses funérailles. Dans le
siècle dernier, ajoutait-t-on, nos pères furent té-
moins d’une scène encore plus intéressante.

a Diagorasde Rhodes, qui avait rehaussé l’éclat de

sa naissance par une victoire remportée dans nos
jeux 5, 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: a Mourez, Diagoras; car
a vous n’avez plus rien à désirer 9. 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. r

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 avaient donné le jour aux vainqueurs N.

A ces traits de jalousie je vis succéder des traits
non moins frappants d’adulation ou de générosité.

l Pind. olymp. o, v. l. Schol. ibid.
’ id. olymp. a, v. 2l.
3 Pausan. llb. r., cap. la,p.4u.
t Pind. olymp. a, v. 77. Schol. IbId.
3 Diog. Lacrt. llb. t,cap. 72. Plin. lib. 7, cap. 32, L I. p.

3M.
5 Pind. olpmp. 7.
l Pausan. lib. e, cap. 7. p. 669.
’ Cieer. tuscul. lib. I,cap. t6, i. 2, p. 272 Plut. in Pelop. t.

l, p. 297.
’ Aul. Go". llb. a.cap. la.
1’ Plut. apophtli. tacon. t. a, p. aco.
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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’amitié I. 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 heu-
reuse, envoya plus d’une fois des agents à Olympie,
pour engager les vainqueurs des jeux à se déclarer
Syracusains 4; 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 concurrent redoutable, pour l’engager
à céder 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
vergesG, 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 3. Ils fu-
rent inscrits dans les registres publics des Éléens 9,
et magnifiquement traités dans une des salles du
l’rjtanée l”. Les jours suivants, ils donnèrent eux-
Inémes 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 H.

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

l lierodot. lib. e, cap. I03.
3 Pausnn. llb. e, p. 459 et 481.
3 id. ibid.p.497.
4 id. ibid. p. 455.
t id. lib. 5, cap. 2l , p. 430 et 434.
5 Thucyd. lib. a. cap. 50. Pausan. llb. 6, cap. 2, p. 454.

Philusir. vil. Apoil. lib. 6, cap. 7, p.192.
7 Pililsnn. lib. a, cap. 2l , p. 430.
fi Schol. Pind. in olymp. a. p. se.
’ Pausan. lib. 5 , p. 432 et son.
1° id. ibid. cap. l5, p. ne.
" Pind. olymp. a, me; olymp. i0, v. 92. Schol. p. ne.

Alhcn. lib. i, cap. a, p. il. Plut. in Aiclh. t. i, p. me.
n Pilllsnn. Iih.5, cap. 27. p. tan; lih. a, cap. la, p. 433. Nep.

in (Ilialir. cap. l2. Fahr. acon. lib. a, cap. 20.
13 Méta. de l’Acad. des Bell. Leur. t. l , p. 274.
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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 i, 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 desjeux 7 ; et le titre de vainqueur
olympique, ajoutéà leur nom , leur concilie une es-
time et des égards qui font le bonheur de leur vie i.

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

CHAPITRE XXXIX.

SUITE DU VOYAGE DE L’ÉLIDB.

Xénophon a Sciilonie.

Xénophon avait une habitation à Scillonte, pe-
tite ville située à vingt stades d’OIympie I I (i). Quel-
ques années auparavant, les troubles du Pélopon’æc
l’avaient obligé de s’en éloigner le, et d’aller s’éta-

blir à Corinthe, où je le trouvai lorsque j’arrivai en
Grèce *. Dès qu’ils furent apaisés , il revint à Scil-
lente"; et le lendemain des fêtes, nous nous rendî-
mes chez lui avec Diodore son fils , qui ne nous avait
pas quittés pendant tout le temps qu’elles durèrent.

Le domaine de Xénophon était considérable. il
en devait uné partie à la générosité des Lacédémo-

niens i3; il avait acheté l’autre , pour la consacrer à
Diane, et s’acquitter ainsi d’un vœu qu’il fit en re-

l Aristoph.ln nub. v. 70. Schol. Theocr. in ldyli.2, v.7t.
I Vllruv. præf. ilb.s. p. ne. Diod. Sic. lib. la, p. sot.
’ Plut. sympos. llb. 2,cap. a, 1.2 , p. 639.
i Diod. Sic. lib. Is,p. 304.
5 Tlmocl. ap. Aihen. une, caps, p. 237. Dlog.l.aert.

in Selon. lib. l , s 65. Plut. in Aristid. t. i , p. 335.
° Plut. in Lycurg. t. l , p. sa. Id. sympas. lib. 2,eap. 5,1.

2 , p. 639.
- Xenophan. ap. Aihen. llb. I0, cap. 2, p. 414.
à Plat. de rep. llb. 5 , t. 2 , p. 405 et 466. ,
’ Berodot. lib. e, cap. me. Plut. in. Caton. t. i, p. 339. Bien.

de animai. lib. I2 , cap. i0.
1° Plin. lib. 8 , cap. sa.
Il Xenoph. exped. Cyr. lib. a, p. 350.
il) Environ irois quarts de lieue.

u Ding. Mari. llb. a, s sa. .’ Voyez le chap.lX de cet ouvrage.
" Voyez la note LVlii, a la lin du volume. l
l3 Pausanzlib. 5, cap. o, p. 338.’Dinarch. ap. D105. hert-

Iib. a, s sa.



                                                                     

icarienne xxx1x.
raient 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 t.

Auprès du temple s’élève un verger qui donne
diverses espèces de fruits. Le Sélinus , 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 sangliers t.

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,
a 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 l. D’autres fois il nous
exhortait d’aller à la chasse, qu’il ne cessait de
recommander aux jeunes gens comme l’exercice le
pins propre à les accoutumer aux travaux de la
guéri-cit.

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 piège, 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 ’. il les connaissait tous par leurs
noms(l), leurs défauts et leurs bonnes qualités9. Il
savait mieux que personne la tactique de cette es-
peeede guerre,et il en parlait aussi bien que son
père en avait écrit I". Voici comment se faisait la
chasse du lièvre.

On avaittendu des filets de différentes grandeurs,

I rempli. exped. Cyr. lib. a, p. 350.
î Id. ibid. Pausan. lib. 5, cap. o, p. ses.
’ Plut. de exil. t. a. p. cos. Ding. Laert. lib. a, s sa.
i Kenuph. p. ais et ses.
5 ld. de venet. p. 974 et ses.
5 id. memento. p. 7st.
’ Aristoph. in av. v. i083. Schol. ibid.
i Xenoph. de venet. p. ou].
(l)0n avait soin de donner aux chiens de noms très-courts,

et composés de deux syllabes , tels que Thymos, Loches,
Plylex, Phonex, Brémou, Psyché, une, etc. (Xeuoph. de
venet. p. 087.)
.9Ienoph. devenat. p. met me.- la. me. p. 072.
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dans les sentiers et dans les issues secrètes par où
l’animal pouvait s’échapper I. Nous sortîmes habil-

lés à la légère, un bâton à la main I. Le piqueur
détacha un des chiens; et dès qu’il le vit sur la voie,
il découpla les autres, et bientôt lelièvre fut lancé.
Dans ce moment tout sert à 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 piéges 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 4. Dans la joie du
triomphe, on commence une nouvelle battue. Nous
en faisions plusieurs dans la journée 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. Il traitait lui-
mémc ses amis 3. 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 u. 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 décou-
verte. On le retira aussitôt; on dressa les filets
dans les refuites; nous primes 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
Moschion , qui l’attendit de pied ferme dans le des-
sein de l’enferrer; mais l’épieu glissa sur l’épaule,

’ Xenoph. de venet. p. 983.
3 id. ibid. p. est.
3 Id. ibid. p. ses.
4 id. ibid. p. est.
5 id ibid. p. ces.
* id. ibid. p. 930.
7 ld. exped. Cyr. lib. a, p. 350.
3 Dlog. bien. lib. 2, s sa. ’
’ Xenoph. expcd. Cyr. lib. a, p. 350..
" id. ibid.
" 1d. de venet. p. ses.
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et tomba des mains du chasseur, qui sur-lc-champ
prit le parti de se coucher la face contre terre t.

Je crus sa perte assurée. Déjà le sanglier, ne
trouvant point de prise pour le soulever, le foulait
aux pieds, lorsqu’il vit Diodore qui accourait au
secours de son compagnon : il s’élança aussitôt
sur ce nouvel ennemi, qui, plus adroit ou plus beu-
reux , lui plongea son épieu à la jointure de l’épaule.
Nous eûmes alors un exemple effrayant de la féro-
cité de est animal. Quoique atteint d’un coup mortel,
il continua de s’avancer avec fureur coutre Diodore,
et s’enfonça lui-mémele fer jusqu’à la garde a. Plu-

sieurs de nos chiens furent tués ou blessés dans
cette action, moins pourtant que dans une seconde,
ou le sanglier se fit battre pendant toute une 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 t. 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’avaitspas 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 fuis que des ennemis
irréconciliables se seraient réunis pour ne laisser
aucune ressource à la faiblesse.

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

’ Xenoph. de venat. p. pas.
’ ld.ibid.
’ m. ibid. p.931.

id. ibid. p. 990.
. hl. ibid. p. ont.
t Id. ibid. p. vos.
7 Aristut. hist. animal. lib. a ca . . . . ”canai. auna. une, cap. i2. ’ P sa” l’ p m un".
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grand homme dans sa retraite, nous passions une
partie de la journée à nous entretenir avec Xéno-
phon, à l’écouter, à l’interroger, à le suivre dans
les détails de sa vie privée. Nous retrouvions dans
ses conversations la douceur et l’élégance qui rè-
gnent dinettes 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 , à l’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 Mantlnée ,

cette nouvelle fut annoncée à Xénophon au mo-
ment qu’entouré de ses amis et de ses domestiques ,
il offrait un sacrifice. Au milieu des cérémonies,
un murmure confus et plaintif se fait entendre;
le courrier s’approche : a Les Thébains ont vaincu ,
lui dit-il , et Gryllus...... u Des larmes abondantes
l’empêchent d’achever. a Comment est-il mon? -
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 , un reprit
le courrier. A ces mots, Xénophon remit la cou-
ronne sur sa tête,et acheva le sacrifice I. Je voulus
un jour lui parler de cette perte, il se contenta de
me répondre : c Hélas l je savais qu’il était mor-
tel -; r et il détourna la conversation.

Une autre fois nous lui demandâmes comment
il avait connu Socrate. a J’étais bien jeune , dit-il;
je le rencontrai dans une rue d’Athènes fort étroite :

il me barra le chemin avec son bâton, et me de-
manda où l’on trouvait les choses nécessaires à la
vie. - Au marché , lui répondisvje. -- Mais, répli-
- qua-t-i i, où trouve-Mn à devenir honnête homme? a
Comme j’hésitais, il me dit : c Suivez-moi , et vous
t l’apprendre: 3. un 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. Jenn’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. v

Connue nous partagions un intérêt si vif et si
tendre, il nous instruisit en détail du système de
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 cesdiscussions de physique et
de métaphysique que Platon a prêtées à son mal«

l Ding. Laert. lib. a, s si. lilial). var. hist. llb. a. cap. I.
Stob. serin. 7, p. 00. ’

3 Val. Max. lib. a, cap. Io, extra-n. n° a.
3 Dion. Lacrt. lib. sa. s se.
t Aristol. mctaphys. lib. l, cap. 6 , t. a, p. ses.
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ire ’ Comment pourrais-jeblâmer Platon, pourquije
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 ct commandé avec la plus grande distinc-
tion; sur la morale, qu’après avoir pratiqué les le-
cons qu’il en donnait aux autres.

J’ai connu peu de philosophes aussi vertueux , peu
d’hommes aussi aimables. Avec quelle complai-
sance et quelles 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.

. Après la bataille que le grand Cyrus gagna con-
tre les Assyriens, on partagea le butin, et l’on ré
nerva pour ce prince. une tente superbe, et une cap-
tive qui surpaSsait toutes les autres en beauté. C’était
Panthée, reine dela Susiane I.Abradate, sonépoux,
étaitallédans la Bactriane chercher des secours pour
famée des Assyriens.

. Cyrus 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 où elle se trouvait quand elle s’offrit à ses
yeux. . Elle était, dit-il , dans sa tente, assise par
a terre , entourée de ses femmes , vêtue comme une
a esclave, la tête baissée et couverte d’un voile.
n Nous lui ordonnâmes de se lever; toutes ses fem-
- mes se levèrent ala fois. Unde nous cherchant à la
a consoler: a Nous savons, lui dit-il, que votre époux
- a mérité votre amour par ses qualités brillantes;
- mais Cyrus à qui vous êtes destinée, est le prince
a le plus accompli de l’Orient e w A ces mots elle de-
c chira son voile. etses sanglots, mêlés avec les cris
a deses suivantes, nous peignirent toute l’horreur
a de son état. Nous eûmes alors plus de temps pour
- la considérer , et nous pouvons vous assurer que

t Aristot. métaphys. llb. l. cap. a. Le, p. 807. Theopomp.
up. Amen. lib. Il, p. me. Dlog. hart. llb. a, Q 35. Bruck.
Ester. philos. t. l, p.11etm. Math. lndew. t. l, p. au
et au.

’ Xeuoph. mon. Cyr. llb. 5. p. ln.
’ Id. ibid. p. us.
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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
a motif pour moi d’éviter sa présence : si je la voyais"

c unefois, jevoudrais lavoir 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
a Mède, que la beauté exerce son empire avec tant"
a de force, qu’elle puisse nous écarter de notre
a 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-
a 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 à la
a faim et à la soif, au froid et à la chaleur, ses or-
a dres seraient suivis de la révolte de tous nos sans.
n C’est que la nature est plus forte que la loi. Ainsi
a rien ne pourrait résister à l’amour, s’il était invin-

- cible par lui-mémé; ainsi on n’aime que quand on
a: veut aimer t.

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
a porter.

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

a ---Araspe, Ampe,dit Cyrus en le quittant, ne
n voyez pas si souvent la princesse a. n

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 Araspel’eut menacée d’en venir aux dernières

extrémités 4.

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 Amspe. 1l 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 lit venir en sa présence :
a Pourquoi. lui dit-il . craignez-vous de m’aborder?

l Xemph. instit. Cyr. llb. a, p. ne.
- ld. Ibid. p. H7.
’ Id. IbId.

s Id mid. lib. a, p. tu.
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a 1c sais trop bien que l’amour séjoue de la sagesse
a des hommes et de la puissance des dieux. Moi.
n même , ce n’est qu’on l’évitant que je me soustraisà

a ses coups. Je 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
u au-dessus de vos forces. -- Eh quoi! s’écria le
a jeune Mède, tandis que mes ennemis triomphent,
a que mes amis consternés me conseillent de me
a dérobera votreoolère , que tout le monde se réunit
a pour m’accabier, c’est mon roi qui daigne me
a consoler! 0 Cyrus, vous êtes toujours semblable
a à vous-même , toujours indulgent pour des faibles-
a ses que vous ne partagez pas, et que vous excu-
n sez parce que vous connaissez les hommes.

n --- Profitons, reprit Cyrus, de la disposition
a des esprits. Je veux être instruit des forces et des
u projets de mes ennemis : passez dans leur camp;
a 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
u faible service. -- Mais pourrez-vous, dit Cyrus,
a vous séparer dela belle Panthée I P --.Ie l’avouerai ,
a répliqua le jeune Mède, mon cœur est déchiré, et
a je ne sens que trop aujourd’hui que nous avons en
a nous-mêmes deux âmes, dont l’une nous porte
a sans cesse vers le mal, et l’autre vers le bien. Je
« m’étais livré jusqu’à présent à la première; mais,

a fortifiée de votre secours, la seconde va triompher
a de sa rivale a. n Araspe reçut ensuite des ordres
secrets. et partit pour l’armée des Assyriens. n

Ayant achevé ces mots , Xénophon garda le si-
lence. Nous en parûmes surpris. n 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,
et continua de cette manière :

. a Panthée, instruite de la retraite d’Araspe, fit
dire à Cyrus qu’elle pouvait lui ménager un ami plus
fidèle et peutvétre 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 cette négociation,
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 lit le récit de sa captivité, de ses
souffrances , des projets d’A raspe , de la générosité

de Cyrus; et son époux , impatient d’exprimer sa
reconnaissance, courut auprès de ce prince , et lui
serrant la main z a Ah Cyrus! lui dit-il, pour tout
e ce que je vous dois, je ne puis vous offrir que
n mon amitié, mes services et mes soldats. Mais

’ Xe t s r’ .1qu2. instit. Cyr. llb. 6, p. lot.

tu. and. p. tss.
l
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a soyez bien aSSuré que , quels que soient vos pro-
- jets , Abradate en sera toujours le plus ferme sou-
c tien. - Cyrus reçut ses offres avec transport . et ils
concertèrent ensemble les dispositions de la ba-
taillel .

a Les troupes des Assyriens , des Lydiens etd’une
grande partie de l’Asie, étaient en présence de l’ar-

mée de Cyrus. Abradate devait attaquer la redou-
tablephalangedes Égyptiens ; c’étaitle sort qui l’avait

placé dans ce poste dangereux, qu’il avait demandé
lui-même , et que les autres généraux avaient d’abord
refusé de lui cédera

n 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. n Vous m’avez donc sacriûéjusqu’à votre parure?

« lui dit le prince attendri. - Hélas! répondit-elle,
a je n’en veux pas d’autre , si ce n’est que vous pa-
« missiez aujourd’hui a tout le monde , tel que vous
n me paraissez sans cesse à moi-même. r En disant
ces mots , elle le couvrait de ces armes brillantes .
et ses yeux versaient des pleurs qu’elle s’empressait
de cacher 3.

u Quand elle le vit saisir les rênes, elle fit écarter
les assistants , et lui tint ce discours : a Si jamais
a femme a mille fois plus aimé son époux qu’elle-
u même, c’est la vôtre sans doute, et sa conduite
a doit vous leprouver mieux que ses paroles. Eh
n bien! malgré la violence de ce sentiment , j’aime-
n rais mieux , etj’en jure par les liens qui nous unis
a sent, j’aimerais mieux expirer avec vous dans le
a sein de l’honneur, que de vivre avec un époux dont
a j’auraisàpartager la honte. Souvenez-vous des obli-
- gations que nous avons à Cyrus; souvenez-vous
a que j’étais dans les fers , et qu’il m’en a tirée; que
n j’étais exposée à l’insulte, et qu’il a pris ma dé-

. fense: souvenez-vous enfin que je l’ai privé de son
a ami, et qu’ils cru , sur mes promesses , en trouver
u un plus vaillant, et sans doute plus fidèle, dans
a mon cher Ahradatel. un

n 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
a surtout digne époux de Panthée. a» Aussitôt il s’é-

lança dans le char, sur lequel cette princesse éperdue
n’eut que le temps d’appliquer sa bouche tremblante.
Dans i’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

l Xenoph. lnstlt. Cyr. p. les
3 1d. ibid. p. les.
3 id. ibid. p. me.
4 1d. ibid.
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ni la beauté d’Abradate, ni la magnificence de ses

vêtements I. r- La bataille sedonna près duPactole. L’armée de
Crœsus fut entièrement défaite ; le vaste empire des
Lydiens s’écroula dans un instant , et celui des Per-
ses s’élever sur ses ruines.

c Le jour qui suivit la victoire, Cyrus, étonné de
n’avoir pas revu Abradate, en demanda des nouvel-
les avec inquiétude l; 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 tu’é,

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.
z Cyrus, pénétré de douleur, ordonne aussitôt

de porter en ce lieu les préparatifs des funérailles
qu’il destine au héros; il les devance lui-méme : 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
abondantes et de baisers enflammés, elle tache de la
rejoindre au reste du bras, et prononce enn ces
mots qui expirent sur ses lèvres: c 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. insensée
- que j’étais, je voulais qu’il méritât votre estime;

- et trop fidèle à mes conseils, il a moins songé à
- ses intérêts qu’aux vôtres. Il est mort dans le sein

- de la gloire , je le sais; mais enfin il est mort, et
c je ris encore! n

- Cyrus , après avoir pleuré quelque temps en si-
lence, lui répondit: a La victoire a couronné sa
u vie , et sa lin ne pouvait être plus glorieuse. Ac-
- captez ces ornements qui doivent l’accompagner
- au tombeau, et ces victimes qu’on doit immoler
n en son honneur. J’aurai soin de consacrer à sa mé-
- moire un monument qui l’éternisera. Quant à
a vous , je ne vous abandonnerai point ; je respecte
- trop vos vertus et vos malheurs. indiquez-moi
- seulement les lieux où vous voulez étre conduite. n

- Panthée l’ayant assuré qu’il en serait bientôt
instruit , et ce prince s’étant retiré, elle lit éloigner

sesmnuques, et approcher une femme qui avait
élevé son enfance: a Ayez soin, lui-elle, dès que
- mes yeux seront fermés, de couvrir d’un même
- voile le corps de mon époux et le mien. u L’es-

l Kennph. instit. Cyr. p. I70,
’ id. ibid. lib. 7. p. les.

en
clave voulut la fléchir par de prières; mais comme
elles ne faisaient qu’irriter une douleur trop Iégi-
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 épouxl.

- Ses femmes et toute sa suite poussèrent aussi-
tôt des cris de douleur et de désespoir. Trois de ses
eunuques s’immolèrent eux-mémés 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 lit élever un tom-
beau où leurs cendres furent confondues ’. n

CHAPITRE XL.
Voyage de néoménie t

Nous partîmes de Scillonte , et après avoir tra-
versé la Triphylie, nous arrivâmes sur les bords de
la Néda, qui sépare I’Elide de la Messénie 3.

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 àPylos , situé sous le mont Ægaiéeâ.

Les vaisseaux trouvent une retraite paisible dans sa
rade, presque entièrement fermée par l’île Sphacté-

rie 5. Les environs n’oiTrent 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 ou les
hommes se sont égorgés, excite la curiosité des
voyageurs1.

On nous fit voir une statue de la Victoire qu’y
laissèrent les Athéniens 3; 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 s". Nous voulûmes insister;
mais nous nous convainquîmes bientôt que les
peuples et les particuliers, fiers de leur origine,
n’aiment pas toujours qu’on discute leurs titres.

l Xenoph. instit. Cyr. llh. 7, p. les. 4
’ id. ibid. p. me. .’ Voyez la carte de la Muséum. ’
3 PausanJib. 4, cap.ao, p. 327. 5mn. lib. s,p.au.
t strab. lib. s, p. son.
5 Thucyd. llb. 4, cap. a. Diod. Sic. llb. la, p. Il;
5 Thucyd. ibid. Pausan. cap. se, p. 372.
’ Pausan. llb. 4 , cap. se. p. 872.
3 Id. ibid.
’ Strah. lib. a, p. 350.
" Pausan. lib. t.cap. se, p. :71.
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En continuant de raser la côte jusqu’au fond du

golfe de Messénie, nous vîmes à Mothone (i) un
puits dont l’eau , naturellement imprégnée de parti-
cules de poix, a l’odeur et la couleur du baume de
Cyznque 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 Colons ’; plus loin i un
temple d’Apollon, aussi célèbre qu’ancien , où les

malades viennent chercher et émient trouver leur
guérison 3; plus loin encore , la ville de Coronée (2) ,
récemment construite par ordre d’Épaminondas 4;
enfin l’embouchure du Pamisus, où nous entrâmes à
pleines voiles; car les vaisseaux peuvent le remonter
jusqu’à dix stadesé.

pCe fleuve est lapins grand de ceux du Pélopo-
nese, quorque depuis sa source jusqu’à la mer, on
necompteque centstades environ G (a). 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 cequi l’environne. Les meilleurs
pensons de la mer s’y plaisent dans toutes les sai
sons ;. étau retour du printemps. ils se hâtent de
remonter ce fleuve pour y déposaient frai 7.

Pendant que nous abordions, nous vîmes des
vaisseaux qui nous parurent de commotion étran-
gère, et qui venaient à rames et à voiles. ils appro-
chent; desrpassagers de tout âgeet de-tout sexe,
3°.Préelpitent sur le rivage, se prosternent et s’é-
°"°m i f Heureux i mille et mille fois haineux le
jour-(lui vous rend à nos d ’son! de me "en", ésirsl Nous vous erre»

saéd ’ænœïèçatîrîejsacrée qui renfermez les cendres

. m’approche d’un vieillard anomma, . qui secette mafia??? A et fil" paraissait être le chef de
d’où "s va . et le lm demandai qui ils étaient,
descendanüleu- e Vous voyez. répondit-il,,les

mana te 033 Messénien que la barbarie de
et qui, sous i. "ç" armois de quitter leur patrie.
se réfugièrent conduite, de Comon, un de mes aïeux,
pays qui [ra a? extrémités de la Libye, dans un
de la Grèce Nm." e comnium avec les nations
minondas a,a-’t’"s.a”°n8 longtemps ignoré qu’Epa-

la liberté à la nM’ u y .3 environ quinze ans, rendu
bitants a, Quande me, et rappelé ses anciens ha-
tacles invincibl mus en fumes instruits, des obs-

es nous arrêtèrent; la mort d’Epa-

(l) A, p" Nourd’hm "ado".

I [11mm ’ .) Cap. 35
3 la. ibid: p. , p. actfiP- me.
pilâmrd’hni Coran

. a .p amical». 34, p. 365-

. a, p. est.
eut-e trois quarts.

en i I .si p. zist!) ses.’ nau:

terre chérie. que nos pères ont.

VOYAGE D’ANACHARSIS.

minondas suspendit encore notre retour. N
venons enfin jouir de ses bienfaits. n

Nous nous joignîmes à ces étrangers, et a
avoir traversé des plaines fertiles, nous arriva
à Messène, située comme Corinthe au pied d
montagne, et devenue comme cette ville un
boulevards du Péloponèse I.

Les murs de Messène, construits de piem
taille, couronnés de créneaux, et flanqués de tours
sont plus forts et plus élevés que ceux de Bymi
de Rhodes et des autres villes de la Grèce I. lis
brassent dans leur circuit le mont lthome. Au
dans, nous vîmes une grande place ornée de terni
de statues, et d’une fontaine abondante. De tu
parts s’élevaient de beaux édifices, et l’on pou

juger, d’après ces premiers essais, de la mg
cence que Messène étalerait dans la suite 3.

Les nouveaux habitants furent reçus avec au
de distinction que d’empressement; et le tender
ils allèrent offrir leurs hommages au tempk
Jupiter, placé sur le sommet de la montagne l
milieu d’une citadelle qui réunit les ressource
l’art aux avantages de la position.

Le mont est un des plus élevées , et letemple
des plus anciens du Péloponèseû; c’est la, dit
que des nymphes prirent soin de l’enfance de
piter. La statue de ce dieu , ouvrage d’Agéladas
déposée dans la maison d’un prêtre qui n’exen

sacerdoce que pendant une année, et qui ne.
tient que par la voie de l’élection 1. Celui qui l’o
paît alors s’appelait Célénus; il avait passé la

grande partie de sa vie en Sicile.
(le jour-là même on célébrait en l’honneu:

Jupiter une féte annuelle , qui attire les peuples
provinces voisines. Les flancs de la montagne étz
couverts d’hommeset de femmes, qui s’empressa
d’atteindre son sommet. Nous fûmes témoins
cérémonies saintes; nous assistâmes à des com
de musique, institués depuis une longue suit
siècles °. Lajoie des Messéniens de Libye cf
un spectacle touchant, et dont l’intérêt fut augm
par une circonstance imprévue: Célénus, le pi
de Jupiter, reconnut un frère dans le chef de
familles infortunées, et il nepouvait-s’arraché
ses bras. ils-se rappelèrent les funestes circons
ces qui les séparèrent autrefois l’un de l’autre. P

passâmes quelques jours avec ces deux respecta
vieillards, avec plusieurs de’leurs parents et de l
amis.

l Polyb. lib. 7. p. son. Strab. llb. a, p. sur.
(i) Trente-huit de ces tours subsistaient encore il y a

quanta ans; Il. l’abbé Fourmont les avait vues. (sur:
lAmd. des Bell. mu. t. 7, liist. p. ses.)

’ Pausan. lib. 6, cap. si , p. ses.
3 hlm. de l’Acad. des Bell. leur. l. 7, liist. p. 335-
i Pausan. llb. 4, cap. se, p. au.
’ Id. ibid. cap.9,p.3ol.
t Id. lbid.enp. a, p. 237.
’ Id. ibid. cap. sa, p. au.

l Id. Ibid. .
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De la maison de Célénus , l’œil pouvait embrasser

la Massénie entière, et en suivre les limites dans
un espace d’environ huit cents stades ’ (1); la vue
s’étendait au nord, sur l’Arcadie et sur l’Élide; à

l’ouest et au sud, sur la mer et sur les iles voisi-
nes; à l’est, sur une chaîne de montagnes, qui
sous le nom de Taygete, séparent cette province
de celle de Laconie. Elle se reposait ensuite sur le
tableau renfei mé dans cette enceinte. On nous mon-
trait, a diverses distances, de riches campagnes en-
trecoupées de collines et de rivières , couvertes de
troupeaux et de poulains , qui font la richesse des
habitants ’. Je dis alors : n Au petit nombre de cul-
tivateurs que nous avons aperçus en venant ici, il
me parait que la population de cette province n’est
pas en proportion 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 Muséum, et laissé pour tout partage arses habi-
tants la guerre ou l’exil, la mort ou l’esclavage. r

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

révolutions : Xénoclès s’en aperçut, il en gémit,

et adressant la parole à son fils : a Prenez votre
lyre, dit-il, et chantez ces trois élégies conservées
dans ma famille, les deux premières composées par
mon, et la troisième. par Euclète 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 ÉLEGIE.

Â Sur la première guerre de Hamada).
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 dons précieux P
lei la terre, comblant les vœux du laboureur, rend
le centuple des grains qu’on lui confiel; des riviè
res paisibles serpentent dans la plaine , près d’un
vallon ombragé de lauriers, de myrtes, de grena-
diers 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 eux.

l Strab. llb. a, p. ses.
(t) Trente lieues et un quart.
’ lepld. et Tyrt. ap. Strab. llb. a, p. ses. Plat. in Alclb.

’ l,t. a, p. tu. Pansan. llb. a, p. mon"; Plut. ln Ages. t.
l, p. me.

° Yoyezls noteLIX, à la fin du volume.
(a) (Jette guerre flamenca l’an 743 avant J. c. et liait l’an

ne avant la même ère.
’ Pausan. llb. 4, cap. 26, p. 342.
l Hermlol. llh. l , cap. les.
t 5c) la. perlpl. ap. gcogr. min. t. l, p. se. Plln. llb 5. cap.

s. p. un.
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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 so 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, Tyrtéevet’ d’Archiloque, gronder sans
cessasses oreilles, comme la trompette qui donne
le signal au guerrier, comte le tonnerre qui trouble
le sommeil du lâche! Puisseutvils, offrant nuit et
jour à vos yeux les ombres menaçantesde vos pères,
laisser dans vos âmes une Rassure qui saigne nuit
et jour!

Les Messéniens jouissaient depuisplusieurs sic»
cles d’une tranquillité profonde, sur unelterre qui
suflisait à leurs besoins, souries douces influences
d’un ciel toujours serein. ils étalent libres, ils avaient
des lois sages, des mœurssimples, des rois qui les
aimaient t, et des-fetas riantes qui les délassaient
de leurs travaux.

Tout a 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

enchalnée par les lois de Lywrgue, saisit ce m
ment pour briser ses fers, appelle à grands cris l’in-
justice et la violence, se glisse avec ce cortége
infernal dans le cœur des Spartiates, et leur fait
jurer sur les autels de ne. pas déposer les aunes
jusqu’à ce qu’ils aient asservi la Messénie I. Fièrede

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 rincipaux de la nation; sa bon-
che est l’organe de a sagesse. Il excite l’ardeur des
Messéniens, il la suspend jusqu’à ce qu’elle puisse
éclater avec succès t. Des années entières suffisent

I Pansan .llb. 4, cap. s. p. ses.
’ Justin. llh. 3, cap. a.
3 Panna. lib. t , cap. a, p.201.
4 ld. lbld. 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
umrmurer ses moissons enlevées par les Lacédémo«
niens, à faire lui-même des incursions dans la La-
sonie.

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 b’lesséniens. Leur armée s’affaiblissait

de jour 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 es-
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 ltbome I , et de consulter l’oracle
de Delphes. Les prêtres , et non les dieux , dictèrent
cette réponse barbare : a Le salut de la Messénie
a dépend du sacrifice d’une jeune fille tirée au sort,
a et choisie dans la maison régnante I. a

D’anciens préjugés ferment les yeux sur l’atro-
cité de l’obéissance. On apporte l’urne fatale; le

sort condamne la tille 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 à sa défense. il soutient qu’on ne peut sans
son aveu disposer de son épouse. il va plus loin, il
flétrit l’innocence pour la sauver, et déclare que
l’hymen est 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. il 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. - il en 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 Enphaès fut tué , et rem-
placé par Aristodème 3; dans une autre, où plu-
sieurs penples du Péloponèse s’étaient joints aux
Mésséniens 4, nos ennemis furent battus: et trois

l Panna. lib. A, cap. 9, p. son.
i id: ibid. Euseb. præpar. evang. lib. 5,cap. 27, p. 223.
3 Pausan. lib. a, cap. Io, p. sot.
i id. ibid. cap. Il, p. ses.
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cents d’entre eux , pris les armes à la main, arrosè-
rent nos autels de leur sang I.

Le siége 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 , (bran-
lèrent sa constance. il 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 tille e.
Les assiégés se défendirent encore pendant pin-

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-
vants: a Vous n’entreprendrez rien contre notre
a autorité; vous cultiverez vos terres; mais vous
a nous apporterez tous les ans la moitié de leur
a produit. A la mort des rois et des principaux ma-
a gistrats de Sparte, vous paraîtrez, hommes et
a femmes , en habit de deuil 3. n Tellœfurent les con-
ditions humiliantes qu’après une guerre de vingt
ans, Lacédémone prescrivit à nos ancêtres.

SECONDE ÉLÉGIE.

Sur lamonde guerre de Mandate (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 mor-
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 joug
de fer sur la tété des vaincus 4, et de fatiguer leur
constance par toutes les formes de la servitude. as-
sujettis à des travaux pénibles. courbés sous le pends
des tributs qu’ils transportaient à Lacédémone,
forcés de pleurer aux funérailles de leurs tyrans 5,
et ne pouvant même exhaler une haine impuissante,
ils ne laissaient à leurs enfants que des malheurs à
souffrir, et des insultes à venger. Les maux parvin-
rent au point que les vieillards n’avaient plus rien
à craindre de la mort, et les jeunes gens, plus rien
à espérer de la vie.

l Myron, ap. Pausan. lib. A, sans, p. au. Clem. Alex.
cohort. ad gent. t. l, p. 36. Enseb. præp. evang. lib. a, cap.
le, p. un. Plut. ln nom. t. l, p. sa. Hem. de l’Acsd. du
Bell. Lettnt. a, p. los.

’ Pausan. lib. s, cap la. p. au.
3 Tyrt. ap. Pausnn. lib. 4,cap. u, p. sis. misa. var. hist.

lib. e, cap. l.
(l) (Jette guerre commença l’an est avant J. c. et finit l’a!

ces avant la même ère.
4 Pausan. lib. 4,cap. le, p. au.
5 Tyrt. ap. Pans. lib. t, cap. M, p. au. Polyb. lib. s, la
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Leurs regards , toujours attachés à la terre, se
levèrent enfin vers Aristomène, qui descendait de
nos anciens rois, et qui, dès son aurore, avait mon-
tré sur son front , dans ses paroles et dans ses ae-
tions, les traits et le caractère d’une grande âme.
Ceprince 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 l; et dès
ce moment elle fit entendre les cris de l’oppression
et de la liberté.

Le premier combat se donna dans un bourg
de la Messénie. Le succès en fut douteux. 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. Il 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
a 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-
vale, lui proposa Tyrtée 3, poète obscur, qui ra-
chetait les désagréments de sa ligure, et les dis-
grâces de la fortune, par un talent sublime, que
les Athéniens regardaient comme une espèce de
frénésie 4.

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 f.

Ce n’ait 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 goufl’res 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

l Pausan. llb. 4. cap. Il, p. au.
’ le. tbld. cap. l5, p. aie.
3 Lymrg. ln Leocrat. p. les. lutin. llb. a, cap. 5. Plut. ln

Géant). 805. Pausan. lib. 4, cap. la. p. ais. Mém. de l’Acad.
des Bell. un. t. a. p. in; t. la, p. ses.

I Diog. mm. lib. 2, 5 43.
5 Plat. de 19g. llb. l, t. 2, p. 629.
t Plut. in Agit]. t. l, p. ses. Horst. art. post. v. son.

311

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 à 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 x; 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 femmes de Messénie célébrèrent cette victoire

par des chants que nous répétons encore I. Leurs
époux levèrent une tété 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 dans 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. Ecoutez, jeunes 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 : n O terre! tu nous serviras du moins de
c tombeau, et nos os ne seront point foulés par les
a Lacédémoniens. n

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. 0 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«

l Pausan. llb. 4, cap. le, p. au.
I ld. ibid. p. au.
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mière fois de ma’vie, d’avoir conduit à Rhodes’Co-

mon et son infortune. - Mon lils , répondit le hé-
ros, tu les béniras toute ta vie. Ils m’avaient annoncé
ton arrivée, et ils me permettent de te révéler les
secrets de leur haute sagesse. Le temps approche,
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 z le ciel , par des avis secrets, guidera le
héros qui doit opérer ce prodige : mais le destin
nous dérobe le moment de l’exécution l : adieu, tu
peux partir. Tes compagnons t’attendent en Li-
bye; porte-leur ces grandes nouvelles.

--Arrétez, ombre généreuse, repris-je aussitôt,
daignez ajouter à de si douces espérances des con-
solations plus douces encore. Nos pères furent mal-
heureux; il est si facile de les croire coupables ! 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’iie de Rhodes,
est un spectacle ofi’ensant pour l’honneur des Mes-
séniens.

a ---Va , pars , vole, mon fils, répondit le héros
en élevant la voix; dis a toute la terre que la valeur
de vos pères fut plus 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,
arracheleur des larmes par le récit de nos infortunes.

Écoute-moi : h"I Sparte ne pouvait supporter la honte de sa dé-
faite : elle dit à ses guerriers : n Vengez-moi; a à
les esclaves : a Protégez-moi l; n à un esclave plus
vil que les siens, et dont la tété était ornée du dia-
dème r a Trahis tes alliés 3; n 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
01’888! 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 a leurs yeux é. L’i-
mage d’un héros qui vient de repousser l’ennemi; ce
mélange confus de cris de joie et d’attendrissement
gui honorent son triomphe; ce respect qu’inspire à
Jamais sa. présence; ce repos honorable dont il jouit

a!!! sa vieillesse; l’image plus touchante d’unjeune
guerrier expirant dans le champ de la gloire; les cé-
um°m°3 auBustes qui accompagnent sesfunéraiilee;

regrets et les gémissements d’un peuple entier à

’ mon un 4

. . ,ca .ss . -’ in. ibid. cap. lm?» si.” me dm’ un 3’ p. au.

. - mid.-cap. t7, p. au.
.ap. Stob. serin. se, p. au.
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l’aspect de son cercueil; les vieillards, les 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, ré.
tracés avec une éloquence impétueuse et dans un
mouvement rapide, embrasent les soldats d’une ar-
deur jusqu’alors inconnue. lis attachent à leur: 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
a voilà. ceux qui sont morts pour la patrie I ! n

a Tandis qu’un poète excitait cette révolution
dans l’armée Lacédémonienne , un roi consommait

sa perfidie dans la nôtre a; des rumeurs sinistres,
semées par son ordre, avaient préparé à l’avilisse-
ment ses troupes effrayées. Le signai de la bataille
devient le signal de leurfuite. Aristocrate lesconduit
lui-mémé dans la route de l’infamie; et cette route,
il la trace à travers nos bataillons , au moment fatal
où ils avaient à soutenir tout l’effort de la phalange
ennemie. Dans un clin-d’œil , l’élite de nos guerriers

fut égorgée, et la Messénie asservie. Non, elle ne
le fut pas; la liberté s’était réservé un asile sur le
mont Ira 3. La 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. Ils nous voyaient
avec effroi au-dessus de leurstétes, comme les pâles
matelots, lorsqu’ils aperçoivent à l’horizon ces
sombres nuées qui portent les tempêtes dans leur
sein.

a Alors commença ce siégé moins célèbre, aussi
digne d’être célébré que celui d’ilion; alors se re-

produisirent ou se réalisèrent tous les exploits des
anciens héros; les rigueurs des saisons, euse fois
renouvelées, ne purent jamais lasser la féroce obs-
tination des assiégeants, ni la fermeté inébranlable

des assiégés l. ,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 eu-
virons de Sparte. Un jour, chargés de butin , nous
fûmes entourés de l’armée ennemie. Nous fondi-
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’edt 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 queues cris déchirants, des sanglots
étouffés : c’étaient mes compagnons , mes amis. Ils

l Justin. une. cap. s.
i Pan-an. lib. 4.cap. l7, p. au.
3 Id. ibid. p. 323.
t Rhin. ap. Fausse. lib. s, cap. l7, p. sa.
t Id. ibid. cap. le, p. ses. ’
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avaient été jetés avant moi dans une fosse profonde.

Je les appelais; nous pleurions ensemble; ma pré-
sauce 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 quel-
ques mots échappés de sabouche, 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 uccessivement
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 eux; 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 a si haut prix, lors-
qu’un bruit léger vint frapper mon oreille : c’était
un animal sauvage (I ) qui s’était introduit dans le
souterrain par une issue secrète. Je le saisis; il
voulut s’échapper; je me traînai après lui. J’ignore

quel dessein m’animait alors; car la vie me 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’eutrevis la lumière ; je rendis la liberté à mon guide ,

et continuant à m’ouvrir un passage, je sortis de
la région d ténèbres. Je trouvai les Messéniens
occupés à pleurer ma perte. A mon aspect, la mon-
fagne 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
à la faveur des ténèbres , et ils passèrent des bras
du sommeil dans ceux de la mort I. 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
perte à des présages qui se vérifièrent; et le devin

I Puisant. lib. A, cap. le, p. est.
(I) Un renard.
’ Pausan. lib. A, cap. ID, p. ses.
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Théoclus m’avertit que nous touchions au dénoû-
ment de tant de scènes sanglantes 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 Ira I. 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 a sa femme ,
étonnée de son retour, que la tempête et l’obscurité

mettent la place a 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-le-champ 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 tété couverte d’un voile : a Tudors,
a Aristomène, me dit-il, tu dors , et déjà les échel-
a les menaçantes se hérissent autour de la place;
u déjà les jeunes Spartiates s’élevent 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. r

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. a Où sont les Lacédémo-
c niens? - Dans la place, au pied des remparts;
a étonnés deleuraudace, ils n’osent avancer. ---C’est

a assez , repris-je; suivez-moi. r Nous trouvons sur
nos pas Théoclus, l’interprète des dieux; le vaillant
Manticlus son fils, d’autres chefs qui se joignent à
nous 3. u Courez. leur dis-je, répandre l’alarme;
a annoncez aux Messéniens qu’à la pointe du jour
a ils venant leurs généraux au milieu des ennemis. .

a Ce moment fatal arrive I; 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 blesséniens com-

i Pausan. llb. 4, cap. se, p. 327.
î Id. IbId. p. 329.
’ Id. Ibld. cap. a! , p. 330.
t Id. IbId. p. 331.
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battant sans interruption , luttant à la fois contre la
faim, la soif le sommeil , et le fer de l’ennemi t.

a Sur la fin du troisième jour, le devin Théoclus
m’adressant la parole : a Eh! de quoi, me dit-il,
v vous serviront tant de courage et de travaux?
a C’en est fait de la Messénie, les dieux ont résolu

- sa perte; sauvez-vous, Aristomène : sauvez nos
- 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.

n 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 (1). 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 sué
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 a.

a 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-même; ils allèrent sous sa conduite en Sicile,
où ils seront en dépôt jusqu’au jour des ven-
geances 5 *.

a Après cette cruelle séparation, n’ayant plus
rien à craindre, et cherchant partout des ennemis
aux Lacédémoniens, je parcourus les nations voi-
sincs. J’avais enfin résolu de me rendre en Asie, et
d’intéresser à nos malheurs les puissantes nations
des Lydiens et des Mèdes 5. La mort, qui me surprit

i Pausan. lib. 4, cap. 2l, p. ses.
il) La prise d’lra est de la première année de la 23’ olym-

piade, l’an ces avant J. C. (Pausan. lib. 4, cap. sa, p. ses.
fast. Attlc. t. 3, p. tu. Fréret, Défense de la Chron.

3 Polyb. llb. 4 , p. sur. Pausan. lib. 4, cap. sa, p. est.
l Pausan. lib. 6, cap. 23. p. 335.
A Id. ibid. cap. 22, p. 333.
i Id. ibid. cap. 23, p. 335 01336.
’ Voyez la note Lx, a la un du volant
U Pausan. lib. a, cap. et, p. ses.
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à Rhodes, arréta des projets qui, en attirant ces
peuples dans le Péloponèse, auraient peut-être
changé la face de cette partie de la Grèce. u

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 Neustrie (I).

Que le souvenir de ma patrie est pénible et des
loureux! 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 écarta. Cruels
Spartiates, que vous avaient fait nos pères? Après
la prise d’lra , vous leur distribuâtes des supplices ,
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 vîtes pas les habitants de la
Mcssénie,tralnés à la mort comme des scélérats,
vendus comme de vils troupeaux 1. Vous n’avez pas
vu leurs descendants ne transmettre pendant deux
siècles à leurs fils, que l’opprobre de la naissance ’.

Repose: 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 temple de Neptune’. Ce dieu , irrité . frappe
de son trident les côtes de Laconie. La terre ébran-
lée, des abîmes entr’ouverts, 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 A z voilà le signal de notre délivran-
ce, s’écrie à la fois une multitude d’esclaves. In-
sensés! ils courent à Lacédémone sans ordre et sans
chef; à l’aspect d’un corps de Spartiates qu’a ras-
semblé le roi Arcbidamus, 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) Cella guerre commença l’an ses avant J. C et finit l’an
ses avant la mune été.

t Ælian. var. hist.,llb. a. cap. l.
i Pausan. lib. 4, cap se, p. ses.
3 Arlstoph. in Acharn. v. son. Schol. ibid. Suid. in Tana-
i Diod. Sic. llb. Il,p. la. Cieer. de divin. lib. l, cap. son.

8- a en Plln. 1mn, cap. 7s. t. l. p.1".



                                                                     

CHAPITRE XL. j .. . 1 . ’
cédcmoniens I , la plupart se dissipent comme les
vapeursgrossières d’un marais, aux premiers rayons
du soleil. Mais ce n’est pas en vain que les Mes-
sériions 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 montlthome I, et repoussent avec
vigueur les attaques réitérées des Lacédémoniens,
bientôt réduits à rappeler les troupesde leurs alliés.

La paraissent ces Athéniens si exercés dans la
conduite des sièges. C’est Cimon qui les commande,
Cimon que la victoire a souvent couronné d’un Ian.
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,
mules plus frivoles prétextes, à ramener son armée
dans l’Attique. li part; la Discorde, qui planait sur
l’enceinte du camp, s’arrête, prévoit les calamités

piétas fondre suris Grèce 3, et seconantsa tête
hérissée de serpents, elle pousse des hurlements de
joie, d’où s’échappent ces terribles paroles :

a Sparte, Sparte, qui ne sais payer lesservices qu’a-
u me des outrages! contemple ces guerriers qui re-
- pruines]: le chemin de leur patrie , la honte sur le
a front, et la douleur dans l’âme. Ce sont les mêmes
c qui, mêlés dernièrement avec les tiens, défirent
a les Perses à Platée. Ils accouraient à ta défense,
a et tu les a couverts d’infamie. Tu ne les verras
a plus que parmi tes ennemis. Athènes, blessée dans
- son orgueil, armera contre toi les nations i (i).
- Tu les soulèveras contre elle. Ta puissance et la
a sienne se heurteront sans cesse, commeces vents
a impétueux qui se brisent dans la nue. Les guerres
a enfanteront desguerres. Les trêves ne seront que
- dessuspensions de fureur. Je marcherai avec les
- Euménides à la tête des armées : de nos torches
a ardentes nous feronspleuvoir sur vous la peste, la
I 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
- frapper la terre de ton front humilié. Tu lui de-
s manderas la paix, et la paix te sera refusée 5. Tu
a détruira ses murs, tu la fouleras aux pieds, et
a vous tomberez toutes deuxà la fois , comme deux
- tigres qui, après s’être déchiré les entrailles, ex-
s pirent a côté l’un del’autre. Alors je t’enfoncerai

l Diod.3lc.lih. ll,p.es. Thucyd. llb. l, cap. lot et me.
mua. a,p. ses; llb. A, p. me. Plut. in cun. t. l, p. ses.
fil-mm. hist. lib. a, cap. 7. Polyæn. strateg. llb. l, cap. u.

’ Pluton. lib. t, cap. u, p. 339.
’ Thneyd. lib. l, up. loi et [28. mon Sic. llb. il, p. sa. Jus-

tin. lib. a, up. e. Plut. in Clm. i. I, p. 489.
t Thncyd. lib. I, cap. me.
il) Guerre du Pe .
l Thne.l.t. c.4l.Aristopb. in pace, v. 637 et au. Schol. ibid.

"sensass.
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a si avant dans la poussière. que le voyageur ne pou-
u vant distinguertes traits , sera forcé de se baisser
a pour te reconnaître.

a Maintenant voici le signe frappant qui le ga-
a rantira l’effet de mes paroles. Tu prendras lthome
a dans la dixième année du siège. Tu voudras exter-
u miner les Messéniens, mais les dieux qui les ré-
a servent pour accélérer ta ruine , arrêteront ce
a: projet sanguinaire I. Tu leur laisseras la vie, à
a: condition qu’ils en jouiront dans un autre climat ,
a etqu’ils seront mis aux fers , s’ils osent reparaître
a dans leur patrie ’. Quand cette prédiction sera
- accomplie souviens-toi des autres, et tremble. n

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
inelïaçables ; je les vois toujours , ces scènes d’hor-
reur et d’attendrissement qui s’offraient a 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; là 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 Crisse z elle appartenait aux Athéniens. ils 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 Messe-
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 [lotte de Lacédé-
mone triompha de celle d’Athènes, et vint nous
insulter à Naupacte. Nous montâmes à l’instant sur
nos vaisseaux; on n’invoqua des deux côtés d’autre
divinité que la Haine. Jamais la Victoire ne s’a-
breuva de plus de sang impur, de plus de sang in-
nocent. itiais que peut la valeur la plus intrépide
contre l’excessive supériorité du nombre? nous
fûmes vaincus, et chassés de la Grèce, comme
nous l’avions été du Péloponèse; la plupart se sali.

l Pansan. llb. 4, cap. 24, p. 339.
’ Thucyd. llb. l, cap. [03.
3 Polyb. hist. lib. t , p. aco.
l Thneyd. llb. l , cap. me. Pausan. llb.4, cap. sa
5 Thucyd. llb. t ,cap. il. Pausan. lib. i. se
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vèrcnt en Italie et en Sicile. Trois millehommes me
confièrent leur destinée I ; 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 Messémens 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. ICélénus répondit: a LesThébains, sous la conduite
d’Épaminondas , avaient battu les Lacédémoniens à

Leuctrcs en Béotie (l); 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 faiqu 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 Proserpine. Il reconnut
le monumentauquel était attaché le destin de la Mes-
aénie, et qu’Aristomèue avait enseveli dans le lieu
le moins fréquenté du mont Ithome 4. 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 Messénic,
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’Aristomène ex-
cita dcs applaudissements universels. Les sacrifices
etles 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.

1 Pausan. lib. 4, cap. 25 , p. ses. Diod. Sic. llb. il , p. 203.
’ Diod. Sic. lib. l4 , p. en.
(SDPL’an :nl avant J. c.

aman. lib.4.cap. au .342.Piui. in A . LI . ais.
t Pausan. lib. a , cap. 26:; 343. ses , p’ id. ibid. cap. 27, p. au.
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u D’autres peuples , ajouta Célénus, ont erré longc

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 I. Je dirai même que nos revers nous ont
rendus plus sensibles. Les Lacédémoniens avaient
livré quelques-unes de nos villes à des étrangers t ,
qui, à notre retour, ont imploré notre pine : peut-
être avaient-ils des titres pour l’obtenir; mais quand
ils n’en auraient pas en , comment la refuser aux
malheureux?

a - Hélas! reprit Xénoclès , c’est ce caractère si

doux et si humain qui nous perdit autrefois. Vois
sins des Lacédémoniens et des Arcadiens, nos aïeux
ne succombèrent sous la haine des premiers, que
pour avoir négligé l’amitié des seconds 3. ils igno-
raientsansdoutequel’ambitiohdureposexigeantant
d’activité que celle des conquêtes. n

Je fis aux Messéniens plusieurs questions sur l’é-
tat des sciences et des arts ; ils n’ont jamais 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 Lacé-
démoniens; c’était un mélange de royauté et d’oli-

garchie 4 , mais les affaires se traitaient dans l’as-
semblée générale de la nation 5 r. sur l’origine de la

dernière maison régnante; on la rapporte à Cm-
phonte, qui vint au Péloponèse avec les autres Ré-
raclides, quatre-vingts ans après la guerre de Troie.
La Messénie lui échut en partage. il épousa Mé-
rope, fille du roi d’Arcadic, et fut asassiné avec pres-
que tous ses enfants, par les principaux de sa cour,
pour avoir trop aimé le peuple î. L’histoire s’est
fait un devoir de consacrer sa mémoire, et de con-
damner à l’exécration celle. de ses assassins.

Nous sortîmes de Messène, et après avoir 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, de
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.

Pamii les familles nombreusesqui possédaient au-
trefois de petits États en Messénie, celle d’Esculape
obtient dans l’opinion publique un rang distingué.
Dans la ville d’Abia , on nous montrait son temple 7 ;
à Gérénia, le tombeau de Maehaon son fils H à
Phères, le temple de Nicomaque et de Gorgasus ses
petits-fils 9, à tous moments honorés par des sacrifi-

l Pausan. lib. 4,cap. 27, p. me.
’ id. ibid. cap. 24, p. 333.
’ Polyh. lib. a, p. 300.
i id. ibid. Pausan. lib.
l Pausan. lib. 4, cap. a,
5 id. ibid. cap. a,
7 id. ibid. cap. 30,
t id. ibid. rap. 3,
’ id. ibid. p. 237;

é. cap. 24, p. 333.
p. au.

p. ses.
p. ses.
p. 284
cap. 30, p. ses.
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ces , par des ofi’randes, par l’affluence 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 : c 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 I ; 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 î , tantôt dans les lieux où je me trouvcau-
jourd’hui , me soumettant aux cérémonies prescri-
tes, et n’épargnent ni victimes ni présents; on m’a
toujours assuré que j’étais guéri, et je me meurs. n

il expira le lendemain.

CHAPITRE XLI.
Voyage de Laconie ’.

Nous nous embarquâmes à Phères, sur un vais-
seau qui faisait voile pour le port de Scandée dans
la petite ile de Cythère, située à l’extrémité de la
honnie. C’est à ce port qu’abordent fréquemment
les rameaux marchands qui viennent d’Egypte et
d’AIrique : de la on monte à la ville, où les Lacé-
démoniens entretiennent une garnison; ils envoient
de plus tous les en: dans l’île un magistrat pour la

gouverner 3. ’Nous étions jeunes, et déjà familiarisés avec quel-

ques passagers de notre age. Le nom de Cythère
réveillait dans nos esprits des idées riantes; c’est là
quede temps immémorial subsiste avec éclat le plus
ancien et le plus respecté des temples consacrés à
Vénus t; c’est là qu’elle se montra pour la première

fois aux monels 5 , et que les Amours prirent avec
elle possession de cette terre, embellie encore au-
jourd’hui des lieurs qui se hâtaient d’éelore en sa

présence. Dès lors on y connut le charme des doux
entretiens et du tendre sourire 6. 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, nous dit froidement : a lis mangent des
ligues et des fromages cuits; ils ont aussi du vin
et du miel 7 , mais ils n’obtiennent rien de la terre
qu’a la sueur de leur front; car c’est un sol aride
et hérissé de rochers l. D’ailleurs ils aiment si fort

1 Panna. llb. 4, cap. si, p. au.
I id. ibid. cap. se, p. ses.
° Voyez la carte de la Laconie.
3 ’l’bucyd. llh. 4 , cap. sa. Scyl. Caryand. ap. gengr. min.

t l, I7.t lib. a, «p.23, p. 2er.
l land. thoog. v. les.
’ Id. ibid. et v. 306.
’ Rend. Pont. de. polit. in tires. antiq. Cm. t. a , p. :330.
’ Spon, Voyage, t. i, p. v7. Wlnel. boom-L l, p. 47.
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l’argent I, 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 tétejusqu’aux pieds 3.
On m’a dit, comme à vous, qu’en sortant de la
mer, la déesse descendit dans cette ile; mais on
m’a dit de plus qu’elle s’enfuit aussitôt en Chy-
pre é. a

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
deVénus, 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 3; au fond s’ouvre une caverne immense,

et très-renommée parmi les Grecs.
On présume qu’elle fut d’abord le repaire d’un

serpent énorme, qu’Hercule 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
souterrainsdontil nous fut imposible , cule visitant,
d’apercevoir les avenues 1°.

a Vous voyez,disait le prêtre, une des bouches
de l’enfer ". Il en existe de semblables en différents
endroits , comme dans la ville d’iiermione en Argo-
lide",d’Héraclée au PoutŒd’Aorne en Épire",
de Cornes auprès de Naples I5; mais malgré les pré-
tentions de ces peuples, nous soutenons que c’est

’ Bémol. Pont. de polit. in thés. antiq. Crane. l. a, p. 23m
a Hérodot. lib. I, cap. los.
1 Pansan. lib. 3, cap. sa, p. son.
l Hésiod. theog. v. les.
i Thucyd. lib. 7, cap. la.
5 Steph. in Tan. Schol. Apollon. argon. llb. l, v. lm.
l Thucyd. llb. l, cap. ne et Ian.
3 Pausnn. llb. a, cap. 25, p. 27a. ’
’ Rémi. Miles. up. Pausan. llb. a, cap. un, p. 275.
1° Pausan. lib. a, cap. sa, p. 276.
" Pind. pylh.4, v. 79.5cbol. ibid. Eusiatb. in une. l. l, p.

286 et 287. Hein, lib. 2, cap. 3.
u somas. s,p. m.
n Xenoph. de exped. Cyr. llb. 6, p. 375. Diod. Sic. lib. il .

p. est. "in. llb. 27, cap. a , p. m.
H Ecrodot. lib. a, cap. ou. Pausan. lib. 9, cap. no, p. 709

Haydn. in 0cm Mulot.
il Scymn. Chu orb. descript. v. ne, up. Mr. min. t. l.
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hère s , et Orphée son épouse ’.

a Ces traditions doivent moins vous intéresser
qu’un usage dont je vais parler. A cette caverne est
attaché un privilège dont jouissent plusieurs autres
villes 3 : nos devins y viennent évoquer les ombres
tranquillesdes 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 i.

c 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 Arcbiloque, à
qui il avait arraché la vie i5. 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
l’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’offrit à ses regards . et lui
prédit qu’il trouverait à Lacédémone la fin de ses
tourments; il y alla aussitôt, et ayant été jugé cou-
pable , il se réfugia dans une petite maison, où tous
les moyens de subsister lui furent refusés. 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 occasions7. Je raconte ces prodi--
ges , ajouta le prêtre ; jene les garantis pas. Peut-être
que ne pouvant inspirer trop d’horreur contre
l’homicide , on a sagement fait de regarderle trouble
que le crime traîne à sa suite , comme le mugisse-
ment des ombres qui poursuivent les coupables.

a - 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

t Eurlpld. ln. une. fur. v. ne. Strab. llb. a, p. ses. Pausan.
lib. a, p. 275. Apollod. lib. 2, p. 131.5chol. Berner. in tuad.
llb. a, v. ses.

’ Orph. argon. v. 4l. Virg. georg. llb. A, v. 487.
3 Panna. llb. a, cap. l7, p. ses.
t Plut. de conso]. t. a, p. 109.
5 Plut. de sera nnm. vind. t. a, p. son. Œnom. ap. nasal).

præp. evang. llb. a. p. ses. Sam. in A910"
5 Plut. dosera nnm. viml. l. a, p. 555, et in Cim. LI, p. est.
7 Plut. ibid. t. 2, p. 660. Id. ap. schol. Eurip. ln Alcest. v.

une Bayle, Rép. aux unes! t. 1, p. ses.
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par cet antre sombre qu’flercule remmena le Cer- I grossière quefdtlaruse,lesThessaliens,accoutumés
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 I.

a - Une semblable illusion, répondit le prêtre,
produisit autrefois le même efiet dans notre armée.
Elle était en Messénie, et crut voir Castor et Pollux
embellir de leur présence la fête qu’elle célébrait en

leurbonneur. DeuxMesséniens, brillants de jeunesse
et de beauté , parurent à la tété du camp , montés sur

deux superbes chevaux, la lance en arrêt, avec’un’e
tunique blanche, un manteau de pourpre, nn’bonne’t
pointu et surmonté d’une étoile, tels enfin qu’on re-

présente les deux héros, objets de notre culte. lis
entrent, et tombant sur les soldats prosternésà leurs
pieds, ils en font un carnage horrible, et se retirent
tranquillement a. Les dieux, irrités de cette perfi-
die, firent bientôt éclaterleur colère sur les Messé-
mens.

a -Que parla-vous de perfidie ,-lai disje, 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 rendujustioe
aux vainqueurs. Ecoutez-moi un instant:

a Quand les descendants d’Hercule revinrent au
Péloponèse , Crcsphonte 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 réponsede
l’oracle de Delphes 4, nous négligeâmes pendant
longtemps de la faire valoir.

n 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 Messéniens , et se donnèrent la mort,
pour ne pas survivre à leur honte z le roi lui-mémo
périt en prenant leur défense 5. Les Messéniens,
pour justifier un si lâche forfait, eurent recours à
des suppositions absurdes; et Lacédémone dévora
cet affront, plutôt que de rompre la paix. De nou-
vellesinsultes ayant épuisé sa patience 5, elle rap-
pela ses anciens droits, et commença les hostilités.
Ce fut moins une guerre d’ambition que de ven-
geance. J ugez-en vous-même par le serment qui

î Hcrodol. lib. a, cap. 27. Pausan. llb. Io, cap. r, p. sol.
Polyam. strslnglb. s , up. la.

î Pausan. llb. 4. cap. 27, p. au.
’ Id. ibid. cap. a et A.
f lsocr. in Archld. t. a, p. sa.
5 5mn. lib. a, p. au. Pausan. lib. A, cap. A, p. est
i l’artisan. lib. l , cap. l et à.
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engagea les jeunes Spartiates a ne pas revenir chez
lux avant que d’avoir soumis la Messénie, et par
le zèle avec lequel les vieillards poussèrent cette
entreprise ’.

a Après la première guerre, les.lois de la Grèce
nous autorisaient à mettre les vaincusau 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 faunes adorer et
se taire. I

Nous quittâmes Ténare , après avoir parcouru aux
environs des carrières d’où l’on tire une pierre
noire aussr précieuse que le marbre 3. Nous nous
rendîmes à 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.-ll 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,
soudans 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 5.
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 a travers une vallée qu’il arrose a ,

ensuite au milieu de la plaine qui s’étend jusqu’à La-

oédémone : 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-
nes s.

A Brysées, nous trouvâmes un temple de Bac-

’ Faisan. lib. A, cap. 4 et 5. Justin. llb. a, cap. s
’ lsocr. in Archid. t. a, p. 24.
3 Plin. lib. 36,cap. l8,t.1, p. 748; cap. 2:, p. 752. Strab.

lib. a, p. 357.
t Xenoph. hist. Græc. lib. s, p. ces. Liv. lib. 34, cap. 29.
5 Polyb. un. s . p. un. . ,5 Pausan. llb. a, cap. 22, p. ses.
7 id. ibid. p. 267.
3 sont). un. a, p. ses. le. ibid. cap. sa.
’ Gui". Lacéd. une. i. l, p. 75.

s
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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 l. Nous avions vu auparavant une ville
de Laconie, où les femmes sont exclues des sacri-
fices que l’on offre au dieu Mars I. 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 ô.

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 vlmesen
arrivant, sur une colonne, la statue d’un athlète,
qui expira un moment après avoir reçu. aux jeux
olympiques la couronne destinée aux vainqueurs;
tout autour sont plusieurs trépieds , consacrés par
les Lacédémoniens àdifférentes divinités , pour leurs
victoires sur les Athéniens et sur les Messénieus 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 (i) ,
est d’un travail grossier, et se ressent du goût des
Égyptiens :on la prendrait pour une colonne de
bronze a laquelle on aurait attaché une tête couverte
d’un casque , deux mains armées d’un arc et d’une

lance, deux pieds dont il ne parait que l’extrémité. Co
monument remonte à une haute antiquité ; il futdaus
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 lesGràces. La
même artiste a décoré les faces de la-hase 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 iI-y s
plus de mille ans 3. 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 Pansan. lib.3,cap. so,p.zol.
î id. ibid. cap. 22. p. 2.67.
3 1d. ibid. cap. 20,p. 261.
t id. ibid. p. son.
t Polyb.lib. 6,1).367.
5 Pausan. lib. a, cap. le, p. est.
7 Id. ibid. cap. l9, p. 257. i
(l) Environ se et demi de nos pieds.
t Mém. de l’Acad. des Bell. Leur. i. 23, p. ses. .
a Thucyd. lib. a, cap. 18 6123.
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tau-es; des vœux adressés au Dieu de la part des
souverains ou des particuliers i.

Non loin du temple d’Apollon, il en existe un
second, qui, dans œuvre, n’a qu’environ dixasept
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, tau-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 z Emacs sa , net pas
ICTEUCBATES, 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 a.
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 dout nous cherchions ensuite à pénétrer la
cause. a Ce n’est ici qu’un intérêtde surprise , disait

Philotas; nous envisageons la somme des siècles
écoulés depuis la fondation de ce temple, avec le
même étonnement que, parvenus au pied d’une mon-
tagne, nous avons souvent mesuré des yeux sa hau-
teur imposante z 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’antre z 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. lei, 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 6. 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. Nouslequit-
tannes pour nous rendre à Lacédémone. ’

Nous logeâmes chez Damonax , à qui Xénophon
nous avait recommandes. Philotas trouva chez lui
des lettres qui le forcèrent de partir le lendemain

l Mém. de l’Acad. des Bell. Leitr. l. 15, p. 391m. la, hist.
p. un. lnscript. Fonrmont. in bibi. reg.

l Muni. de l’Acad. des Bell. Lettr. t. I5, p. 402.
3 Hesych. in lxrswp. v
é Steph. in ou. Hesych. ln OYYŒ. Eschyl. in sept. contra

Theb. v. l70. Schol. ibid. et in v. 493. Seld. de dus Syr. qui.
2. cap. A. Boch. gecgr. sacr. part. a, llb. 2, cap. H, p. 766

à Sial. tues. un. a, v. 769. Liv. un si, cap. se.
b Polyb lib. s, p. 367.
7 inscrlpl. 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 mentagnes, 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 an-dessus des nues I, l’œil
peuts’étendre surtout le Péloponèse e. Leurs flancs,
presque entièrement couverts de bois, servent d’a-
siles àquantité de chèvres, d’ours, de sangliers et
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 4 , préférables surtout pour la chasse du sau-
glier 5 : ils sont agiles, vifs, impétueux 5 , doués
d’un sentiment exquisv. Leslices possèdentœs avan-
tages au plus haut degré *; elles en ont un autre :
leur vie, pour l’ordinaire, se prolonge jusqu’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 H , et
que de ce commerce provient une espèce de chiens
faibles, difformes, au poil ras, au nez pointu, in-
férieurs en qualités aux autres il.

Parmi les chiens de Laconie, les noirs tachetés
de blanc se distinguent par leur beauté I3; les fau-
ves Il, par leur intelligence; les castorides et les mé-
nélaïdes , par les noms de Castor et de Ménélas quî

pr0pagèrent leur espèce I5 : car la chasse fit l’amu-
sement des anciens héros , après qu’elle eut cessé
d’être pour eux une nécessité. Il fallut d’abord se
défendre’contre des animaux redoutables : bientôt
on les cantonna dans les régions sauvages. Quand
on les eut mis hors d’état de nuire, plutôt que de
languir dans l’oisiveté , on se fit de nouveaux enne-
mis , pour avoir le plaisir de les combattre; on versa
le sang de l’innocente colombe, et il fut reconnu
que la chasse était l’image de la guerre.

l Sial. theb. llb. a. v. se.
î Schol. Pind. in nem. Io, v. lu.
3 Pausan. lib. 3,cap. au, p. 261.
i Theophr. chenet. cap. a, Eustath. in odyss. p. me.

Meurs. mises". bacon. lib. a, cap. l.
l Xenopb. de venai. p. son.
5 Calllm. hymn. in Dieu. v. in. Senec. lrag. in nippai. v.

35. Virg. géorg. lib. a, v. les.
7 Plat. in Parmsn. t. a, p. na. Aristot. de genet. animal.

lib. s, t. l, cap. a, p. me. Sophocl. ln une. v. a.
’ Aristot. hist. animal. lib. 9, cap. 1, t. I, p. 9-2-1.
° ld.ibid. lib. a, cap. au, p. 878. Plin. lib. Io, cap. sa, t.

l . s78.Ü? Aristoi. une animal. un. 9, cap. l, p. ses.
" Id. ibid. llb. 8, cap. 28, p. 920. Hesych. in. KwaÀwr.

Poli. llb. 5, cap. 5, s 39.
n Xenoph. de venet. p. 976. Themisl. orat. 9.] , p. ses.
l3 bull]. lacéd. une. t. l, p. me.
li Horst. epod. 0d. 6, v. a.
15 Poli. lib. a, cap. b, s au
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Du côté de la terre la Laconie est d’un difficile
accèsl; 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 4, quoiqu’en certains en-
droits, par l’inégalité du terrain, la culture exige
de grands travaux 5. Dans la plaine6 sont éparses
des collinesassez élevées, faites de main d’homme,
plus fréquentes en ce pays que dans les pr0vinces
voisines, et construites, avant la naissance des arts,
pour servir de tombeau aux principaux chefs de la
nation (1). 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 a; qu’on y doit fréquemment
arroser les figuiers, sans craindre de nuire à la
bonté du fruit 9; que les figues y mûrissent 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" et appro-
chante du couleur-derme u.

LaLaconie est sujetteaux tremblements de terre I3.
Ou prétend qu’elle contenait autrefois cent villes l4,
mais c’était dans un temps où lapins petit bourg
se parait de ce titre; tout ce que nous pouvons
dire, c’est qu’elle est fort peuplée t5. L’Eurotas la

parcourt dans toute son étendue, et recoit les
ruisseaux ou plutôt les torrents qui descen eut des
montagnes voisines. Pendant une grande partie de
l’année, on ne saurait le passer à gué I5 : il coule
toujours dans un lit étroit; et dans son élévation
même, son mérite est d’avoir plus de profondeur
que de superficie.

l Eurip. ap. Strab. lib. s , p. au. Xenoph. hist. Grise. llb.
h Il. 607-

3 Xenoph. hist. Græc. llb. a, p. 607. Polyb. llb. a, p. Iso.
le.llh. sa , cap. 29; lib. 35, cap sa.

’ ne Rol,nuincsdelacrece,t.a,p.al.
i Baudet. llb. I,cap. ce. Plat. in AIclb. I, t. 2,1). m. Po-

be. Ilb.b,p. 367.
5 Eurip. up. strab.lib s,p. ses.
t Albert. lib. Il, cap. s, p. 625.
(l) On trouve de pareils tertres dans plusieurs des pays ha-

bités par les anciens Germains.
’ Theophr. hist. plant. lib. 4 , cap. a, p. an.
5 Id. Ibid. Ilb.8,cap. 4, p. 932.
’ 1d. IbId. llb. a,cap. s, p. sa.
n ld.de cana. plant. up. Athen. llb. a, p. 17. Plln. un. I6,

«p.28, Lî,p. a).
" Aristot. ap. Steph. in [400119. Paussn. tu). a, cap. a] , p,

cumin. llh.t,cap. la, t. I, p. ses.
" Plin.lib.2l,cap. 8.
Ü Strab. llb. a, p. en. Enstath. ln IIIad. lib. a, p. 204.
" Sil-ab. llb. s.p. ses. Eustatb. In Dionys. v. ne.
I5 Ecrodot. llb. I, cap. ce. Polyb. lib. a. p. 125.
u Polyh. ne. s, p. ses.
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En certains temps il est couvert de cygnes d’une
blancheur éblouissante I; presque partout, de ro-
seaux ues-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 Athénien déclamant un
jour contre la vanité des hommes, me disait: 0l il n’a
fallu que de faibles roseaux pour les soumettre , les
éclairer etles adoucir. s 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 (i). n

A la droite de I’I-Zurotas, 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 8. 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 moins grands, et occupées chacune par
une des cinq tribus des Spartiates*. Telle est la ville
de Lacédémone, dont les quartiers ne sont pas
joints, comme ceux d’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" ".

La grande place , à laquelle aboutissent plusieurs
rues, est ornée de temples et de statues : on y dis-
tingue de plus les maisons ou 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 traînantes I3. Le reste de la ville oflre aussi
quantité de monuments en l’honneur des dieux et:
des anciens héros.

l Stat. sylv. llb. l, v. ne. Guill. Lacédmnc. t. l, p. 07.
’ Euripid. in fiel. v. 355 et 500. Theogn. sent. v. 783. Théo-

phr. hist. plant. llb. I, cap. la, p. 470.
3 Sosib. ap. Athen. llb. le, p. s74.
A Plin. lib. l6, cap. se, t. a, p. 27.
(I) Les flûtes étalent communément de roseaux.
i Polyb. llh. 6, p. son.
5 xénoph. hist. Grœc. llb. a, p. ses. ld.inAges. p. ces.

Nep. in Ages. cap. a. Liv. llb. se, cap. a7.
7 Justin. lib. u, cap. s.
t Plut. in Agm. t. I, p. ne. Liv. lib. 36, cap. 88.
l Fausse. llb. a. cap. l7. p. 260.
a Voyez la note Lxr, a la lin du volume.
l° Thucyd. llb. I, cap. I0.
n Id. IbId. Strnb. un. a, p. 337. Diod. Sic. lib. u, p. in.
n Voyez le plan de Lacédémoue, et la note un, a la un

du volume.
Il Pausan. llb. a, cap. Il , p. est.
l5 Vitruv. lib. I, cap. I.
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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 I. Le temple est
construit en airain 3 , comme l’était autrefois celui
de Delphes i. Dans son intérieur sont gravés en bas-
relief les travaux d’Hercule , les exploits des Tynda-
rides et divers groupes de ligures 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 a jointes 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 a. Là se renou-
velle avec des rites saints, la mémoire d’Hercule,
(le 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 autrefois ces distinctions;
les plus nobles motifs se réunirent pour consacrer
un temple à Lycurgue s.

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 m; 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 u-
rent en particulier, dans la ville, des honneurs u-
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 à 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 ".

’ Thucyd. lib. l, cap. 134.
i Pausan. llb. 3, cap. I7, p. 253.
3 Thucyd. llb. I,cap. m. Liv. llb. 35, cap. se. Suid. in X111.
t Pausan. llb. I0, cap a, p. sic.
5 1d. llb. a, cap. n, p. 250.
5 id. ibid. p. 2M.
7 id. ibid. cap. I2, p. 237; cap. le, p. 240.
8 id. ibid. p. ne, etc.
t Berodot. llb. l, cap. os. Pausan. llb. 3, cap. le, p. 243.

Plul. in Lyc. t. l. p. sa.
1° Pausan. lib. a. cap. la, p. 240, cap. H, p. Ml; cap. la.

p. 254.
" Pausan. lib. a, cap. Il, p. Rio.
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La plupart des monuments que je viens d’indi-
quer inspth d’autant plus de vénération, qu’ils
n’étaient 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 accompagné
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 Lace.
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 et à
cheval 3. De là on entre dans le Platanistc, 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
i’extréme 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
villeZmagnilique, que quelques pauvres hameaux; au
lieu de belles maiSons, 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, ofc
frirait à son admiration un des plus grands hommes
du monde, un des plus beaux ouvrages de l’homme,
Lycurgue et son institution!

CHAPITRE XLII.
Des mon de la mue.

Les descendants d’Hercule, 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 à la condition des esclaves i.

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-

t Panna. lib. a, cap. Il et [5.
1 Xenoph. hist. Græc. llb. e, p. ses. Liv llh. sa, cap. 27.
3 Raison. cap. la, p. 242. Lucien. de armons. t. a, p. 919.
l Strab. lib. a. p. son. Plut. in Lyc. t. I, p. au.
5 lsocr. panathen. t. a, p. 274.
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vos cette prodigieuse quantité d’esclaves dispersés

dans le pays.
Les pruniers, 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 I :
les dernières guerres l’ont tellement réduit, qu’on
trouve maintenant très-peu d’anciennes familles à
Sparte 3. J’ai vu quelquefbis 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 lupart des familles nouvelles ont pour au-
teurs es Hilotes qui méritèrent d’abord la liberté,
ensuite le titre de citoyen. On ne les appelle point
Spartiates; mais suivant la différence des privilèges
qu’ils ont obtenus, on leur donne divers noms , qui
tous désignent leur premier état 5.

Trois grands hommes, Callicratidas, Gylippe et
Lysander, nés dans cette classe 6, 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 pèreetd’une mère Spartiates î.

Il est indispensable , pour exercer des magistra-
tures et commander les armées 9; mais il perd une
partie de ses priviléges , 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. Onl’a vu, pouren retinrquelques-uns d’une
lie où la flotte 411W lestenaitassiégés , deman-
der à cette ville une paix humiliante et lui sacri.
ne: sa marine u. On le soit «score tous les jours
n’en exposer qu’un petit nombre aux coups de l’en-

nemi. En ces derniers temps, les rois Agésilas et
Agésipolis n’en menaient quelquefois quettente 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-

’Aristot. de rep. lib. 2, cap. a, t. 2, p. 320.
’ lierodot. lib. 7. cap. ne.
’ Aristot. derep. llb. a, cap. a, t. a, p. 329. Plut. in Agld. t. I,

.797.
p i Xénopb. hist. Griec. llb. 3, p. est.

5 Thucyd llb. 5, cap. se; llb. 7, cap. 68. Hesych. in
Nankin. Poli. lib. a, cap. 8, Q sa.

f filao. var. hist. llb. 1-2, cap. 43.
’ amen. lib. a, cap. 20, p. 271. Meurs. miscell. Lacon. lib.

a, cap. a. Crag. de rep. Laced. llb. I, cap. s.
F IIerodoL lib. 9, cap. 33. Dlonys. Halle. anüq. roman. lib.

2. cap. l7. t. I, p. 270.
t Piut. apnphlh. Laron. t. 2 , p. 230.
" Thucyd. llb. 4, cap. lent In.

. " chuph. liist. Grave. lib. 3. p. les. lib. a, p. ses.
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tion , elles envoient leurs dépotés al’assemblée gé-
nérale, qui se tient toujours à Sparte ’. Là-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 éducnn
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 ris sur les autres le
même ascendant que la ville d’ lis sur celles de l’É-

lideï, 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 5. lis
servent leurs maîtres à table 7; les habillent et
lesdésbabillent °;exécutentleursordres,etentreticn-
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 à leur
service m.

Les Hilotes ont reçu leur nom de la ville d’lIi’.»

los Il : on ne doit pas les confondre , comme ont fait
quelques auteurs n, avec les esclaves proprement
dits 13 ; ils tiennent plutôt le milieu entre les esclaves
et les hommes libres M.

Une casaque, un bonnet de peau, un traitement
rigoureux , des décrets de mort quelquefois pronon-
cés contre aux sur de légers soupçons , leur rappel-
lent a tout moment leur état 15 : mais leur sort est
adouci par des avantages réels. Scmblables aux serfs
de Thessalie 15, ils afferment les terres des Spartia-
tes; et dans la vuede les attacher par l’appât du gain,
on n’exige de leur part qu’une redevance fixée de-

puis longtemps , et nullement proportionnée au
plumait : il serait honteux aux propriétaires d’en
danandor une plus considérable l1.

Quelques-uns exercent les arts mécaniques avec
tant de succès, qu’on recherche partout les clefs 18 ,
les lits, les tables et les chaises qui sefont à Lacé-

l Xenoph. hist. Grue. lib. a, p. 570.
1 Liv. lib. 34, cap. 27.
3 lierodot. lib. a, cap. les. Thucyd. lib. 5, cap. si.
f Xénoph. hist. Grue. lib. a, p. les.
5 Id. ibid. lib. a, p. 607 et 600.
5 Thucyd. lib. a, cap. au.
1 Crlt. ap. Athen. llb. Il , cap. a, p. ses.
a Plat. de log. lib. I, t. 2, p. 633.
’ Xenoph. hist. Græc. llb. s, p. ses.
l° Id. de rep. lm. p. 076.
Il liellan. ap. Harpocr. in lithos. Pausan. lib. a, cap. 20,

. 2M.
p u lsœr. inArchld. t. 9, p. sa.

13 Plat. in Alcib. I, t. a, p. la
u roll. llb. a, cap. a, s sa.
H Myron. up. Athen. llb. Il, p. 657.
I5 Suld. et Harpocr. ln "au. I
" Plut. in Lyc. l. I. p. 64. Id. apophlh. t. a, p. 2m. Id. ins-

tit. Lacon. p. 239. Myron..ap. Athcn. lib. Il. p 057.
i3 Arlstopli. in Thesmopb. v. ne. Blssct, ibid.
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démone I. Ils servent dans la marine en qualité de
matelots i : dans les armées, un soldat oplite, ou
pesamment armé, est accompagné d’un ou de pla-
sieurs Hilotes 3. A la bataille de Platée, chaque
Spartiate en avait sept auprès de lui i.

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 re-

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
ctrangers 7. Leur affranchissement est annoncé par
une cérémonie publique: on les conduit d’un tem-
ple à l’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, avaient souvent essayé de le briser; mais lors-
que lesMesséniens vaincus par les Spartiates , fu-
rent réduits à cet état humiliant 1°, les révoltes de
vinrent plus fréquentes H : 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’unpostc impor-
tant 13, ou se ranger du côté de l’ennemi. Le gouver-
nement cherchaita les retenir dans le devoir par des
récompenses, plus souvent par des rigueurs ou-
trécs ; on dit même que, dans une occasion , il en fit
disparaître deux mille qui avaient montré trop de
courage . et qu’on n’a jamais sa de quelle manière
ils avaient péri IAçon cited’autres traits de barbarie ü

non moins exécrables t, et qui ont donné lieu à ce
proverbe : a A. Sparte, la. liberté est sans bornes,
a ainsi que l’esclavage t5. 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; eues premiers em-

l Plut. in Lyc. t. Il, p. se.
’ Xenopll. hist. Grue. llb. 7, p. en
’ Thucyd. un. 4, cap. a.
i Berodot. llb. 9, cap. l0 «se. Plut. in Arlst. t. l, p. ses.

Id. de meugla. Hemdot. t. a. p. s71.
5 Thucyd. au, une. Xenoph. hist. Gram. un. a. p. ses.
t Thucyd. llb. 5 , cap. 34. Diod. Sic. lib. l2, p. tu.
7 Strab. llb. s, p. ses. Panna. llb. a, cap. 20.
l Thucyd. llb. a, cap. 80. Plut. in Lyc. t. t, p. 57.
s Thucyd. llb. 5, cap. sa.
" Pausan. llh. a, cap. 8, p. 297; cap. sa, p. 335. mien. var.

hist. lib. s. ce . l.
" Arlstot. ere .lib.2 ce .10 (.2 .333.Xmo h.hGræc.llh.l,p.sag. ’ p ’ il) p m"
" Ecsych. in Amener.
Ü Thucyd. llb. l, cap. l0l. Arlstot. de rep. llb. 2, cap. 9, t.

à; ne. Plut. in Clm. t. l, p. ses. Pausan. llb. A, cap. le, p-

" Thucyd. llb. a , cap. 80. Diod. Sic. lib. la, p. H7. Plut.
in Lye. t. I, p. a7.

t5 Myron. ap. Alban. llb. la, p. 657.
’ Voyez la note LXlll, a la fin du volume.
N Plut. in Lyc. t. l, p. 57.
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ployer, pour se faire obéir, des rigueurs que les
circonstances semblent rendre nécessaires : car les
Hilotes sont très-difficiies à gouverner. leur nom-
bre, leur valeur, et surtout leurs richesses , les
remplissent de présomption et d’audace l; et de là
vient que des auteurs éclairés se sont partagés sur
cette espèce de servitude, que les une condamnent.
et que les autres approuvent I.

CHAPITRE XLIII .
Idées générales sur la législation de Lycurgue.

J’étais depuis quelques jours à Sparte. Personne
ne s’étonnait de m’y voir; la loi qui en rendait an-
trefois 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 bataillede Leuctres; et Archidamus, fils
d’Agésilas. L’un et l’autre avaient de l’esprit; le

premier aimait la paix; le second ne respirait que la
guerre , etjouissaitd’un grand crédit. Je connus cet
Antaleidas, qui, environ trente ans auparavant,
avait ménagé un traité entre la Grèce et la Perse.
Mais de tous les Spartiates , Damonax , chez qui j’é-
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 : a 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-nons 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 vues, 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 age 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 jao

l Arlstot. de rep. llh. !,c:lp a. t. 2, p. ne.
3 Platdeleg. un. e,t. 2. p. 776-
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velot et du disque I : comme elles doivait donner
des citoyens robustes à l’Etat, il faut qu’elles se
forment une constitution assez forte pour la com-
mnniquer à leurs enfants.

- Vous concevez encore pourquoi les enfants su-
bissent un jugement solennel dès leur naissance,
et sont condamnés à périr lorsqu’ils paraissent mal
conformés a. Que feraient-ils pour l’Êtat , que fe-
raient-ils de la vie, s’ils n’avaient qu’une existence
douloureuse P

a Depuis notre plus tendre enfance, une suite
non interrompue de travaux et de combats, donne
à nos corps l’agilité , la souplesse et la force. Un 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 he-
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.

. Mais ces hommes auxquels Lycurgue vent res-
tituer les biens de la nature, n’en jouiront peut-être.
pas longtemps z ils vont se rapprocher; ils auront
des passions , et l’édifice de leur bonheur s’écroulent

dans un instant. c’est ici le triomphe du génie :
Lycurgue sait qu’une passion violente tient les
antres à ses ordres; il nous donnera l’amour de la
patrie 3, avec son énergie, sa plénitude, ses trans-
ports , son délire mémé. 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.

c Dans le reste de la Grèce4, 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
sacré n’avait été prononcé en notre présence, qu’a-

vec 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 nos jeux , s’inquiètent de nos fau-

’ Xénoph. de rep. Laced. p. 675 et e76.Plul. in Lyc. t. l,
p. 47. Id. in Num. p. 77.

’ Plut. in Lyc. t. l, p. 49.
3 Id. ibid. p. sa.
d Xenuph. de rep. inced. p. e70. Plut. in Lyc. t. I, p. se.
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tes , tâchent à 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
ouveraine bonté jointe à 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, absoluth nécessaire pour retenir dans
la dépendance des hommes élevés dans le mépris
de in 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 là qu’on apprend quehors 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 l; tant
il est essentiel de frapper notre imagination par la
crainte de l’autorité.

s 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 à l’État.

a Dans le temps même où elles commencent à
déployer leur fureur, nous ne paraissons en public
qu’en silence , la pudeur sur le front, les yeux baissés,
et les mains cachées sous le manteau I , dans l’attio
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. lei, l’union ne sera point trou-

blée par les orages qui la détruisent ailleurs; Lycur-
gue nous a garantis de presque toutes les sources

I Xenoph. de rep. laced. p. 678.
7 Id. ibid. p. e79.
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de la jalousie, parce qu’il a rendu presque toutégal
et commun entre les Spartiates.

a Nous sommes tous les jours 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 I.

a il m’est permis , quand’ les circonstances l’exi-
gent , d’oser des esclaves , des voitures , des chevaux,
et de tout ee-qui appartient à un autre citoyen l; et
cette espèce deconnnunautéde biens est si générale ,
qu’elle s’étend , en quelque façon , sur nos femmes

et sur uns 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 ligure et par les qualités de
l’esprit, de l’introduire dans son lit, et d’adopter
les fruits de ce nouvel hymen i; de là, 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
sasuccession 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 6.

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 devenuenéeessaire, pour prévenir les dé-
goûts d’une union trop parfaite, pour remplir le
vide que l’exemption des soins’domestiques1 lais-
sait dans nos âmes, pourrions animer pendant la
guerre, pendantia paix, a tout manient et à tout âge.

a Ce goût de préféreneeetide supériorité qui
s’annonce de si Zbonne 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 à A l’instant même, ceux
qui sont exclus se liguent contre une promotion
qui semble faire leur honte. lise forme alors dans
l’lütat deux corps . dont tous les membres, occupés
à se surveiller, dénoncent au-magistrat les fautes de
leurs adverires , se livrent publiquement des com-
bats d’honnêteté et de vertus , et se surpassent
eux-mêmes, les uns pour s’élever au rang de

il Xenoph. de rep. hoca. p. osa. Plut. in Lyc. t. l, p. le.
Xenoph. de rep. Laoed. p. 88]. Aristot. de rep. lib. a,

man. a, t. a, p. 3l7.
l ;lut. in Lyc. t. l, p. 50. id. instit. Lacon. t. a, p. 237.
L enoph- de rep. me. t. l, p. on. Plut. lnLye. t. l, p. se.

Xenoph. de rep. Laced. t. I, p. ont
5 Plut. instit. Lacon. t. a, p. 237.
v Id. ibid.p. 239.
t [enoph. de rep. Laccd p. 070.
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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 démélés n’ont rien de mame; car des
qu’on y distingue quelquetracedefureur, le moindre
citoyen peut d’un mot les suspendre; et si par
hasard sa voix n’estpas écoutée , il traîne les combat-

tants devant un tribunal, qui, dans cette occasion,
punit la colère comme une désobéissance aux lois I.

a Les règlements de Lycurgue nous préparent a
une sorte d’indifférence pour des biens dont l’acqui-

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 t. Nous regardons l’or et l’a t comme les
poisons les plus àeraindre pour un tat. 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 mo-
dérerl’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.

c 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 ora-
teur, aucun panégyriste, aucun de ces monuments
qui n’attestent’que la vanité d’une nation. Les

peuples quenous 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 Ieurmémoire, les tourmentera jour et nuit. Vous
n’avez qu’à les interroger; la plupart vous récite-

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’ait-cotent ailleurs les prin-
cipaux citoyens. La licence assurée de l’impunité,
est une bassesse qui rend méprisables, et le parti-
culier qui en est coupable, et I’État qui la tolère.
Nous croyons valoir autant que les autres hommes ,
dansquelque pays etdans quelque rang qu’ils soient,
fût-ce le-grandroi de Perse lui-même. Cependant,
dès que nos lois parlent, toute notre fierté s’abaisse ,
et le plus puissant de nos citoyens court à la voix

I Xenoph. de rep. Laced. p. est).
’ Id. ibid. n. ces. Plut. in Lyc. t. l, p. M.
3 Berodot. lib. 7, cap. au.
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du magistrat, avec la même soumission que le
plus faible i. 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 a; parce que Lycurgue
les ayant proportionnées à nos vrais besoins, elles
sont le fondement de notre bonheur.

v. D’après cette première esquisse, vous conce-
rez 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 mœurset surrnos sentiments . et que ,
tandis que les autres législateurs se sont bornés
à mpécber le mal, il nous a contraints d’opérer le

fiethd’etrevernIeuxÆ. . H
a Il a- le. premier connu la force et h faiblesse de

"l’homme: il leu tellement conciliées avec les devoirs
et les besoins du citoyen, que les intérêts des par-
ticuliers sont toujours-confondus parmi nous avec
aux de la république. Ne wons donc r plus surpris
qu’un des plus petits États de la Grèce en soit de-

venuleplus 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 ectede vertu qui soit perdu
pour la patrie.

n 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 ile 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 muses importantes. Lai-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 1; 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 8.

c 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

l Xenoph. de rep. Laced. pas.
’ id. ibid.

3 Id. ibid. ses.
t Thucyd. lb. l, «p.18. rempli. de rep. mes. p. ne.

lsocr. in Archid.t.s,p. sa.
5 Aristopb.inav. v. Ion. Schol. and. in pas. v. ses.

Thucyd. llb. i. cap. m; us. a, 6811.89. Plut. iu,I.yc. t. i,
erratum p.7as.ld.lnstn.hcon. ts,p.:ss.lleurs.niecell. Lacon. lib. 2, cep. a.
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jusqu’aux dernières, nous sommes toujours sous
les armes, toujours dans l’attente de l’ennemi, oh-
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 oreillcsvne seront frappées que
des cris de victoire , ou du récit des grandes 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 allonsà la
chasse tous les matins-g dans la suite, toutes les
fois que nos devoirs nous laissent des intervalles de
loisir 3. Lycurgue nous a-recommandé cet exercice
comme l’image du péril et de’la victoire.

-- Pendant’que lesjeuncs gens s’y livrent avec ar-
deur, il leur est permis de se répandre dans la cam-
pagne, etd’enlever tout cequi est à leur bienséance s.
ils ont la même permission dans la ville : innocents
et dignes d’éloges, s’ils ne sont ,pas convaincus de
larcins-blâmés et punis , s’ils le sont. Cette loi, qui
parait empruntée des Égyptiens 5, a soulevé les

censeurs contre Lycurgue 5. Il semble en effet
qu’elle devrait inspirer aux jeunesgens le goût du
désordrevet 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-
tudc à prévoir les desseins de l’ennemi, à lui tendre
des pièges. à se garantir des siens 7.

a Rappelons-nous,avantqucdeiinir, 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
inspirer de l’orgueil. n

Je demandai alors à Damonax comment une
pareille constitution pouvait subsister; c 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 P

l Plat. de leg. lib. a, t. 2,’p. ses. Plut. in Lyc. t. I,p. se.
lsocr. ln Archld. t. a. p. sa.

3 lsocr. panath. t. 2, p. 29L
3 Xenopb. de rep. Laeed. p. silo.
l lsocr. pansu). Lu, p. sel.
5 Diod. Sic. lib. l, p. 72. same". llb. ll,cap. is.
t lsocr. panath. t. Il, p. 29L
’ Xenoph. de rep. bacul. p. 6T]. Rend. Pont. de peut. in

anth. Craie. t. e. 13.2823. Plut. in bye. t. l, p. 6l. id. lutât.
tacon. t. 2, p. :37.
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c - Nous faisons mieux, me répondit-il ,nousles
laissons vivre, ct 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 tourments partout.
Nous le punissons en détail, dans lui-méme et dans
ce qu’il a de plus cher. Sa femme, condamnée aux
pleurs, ne peut se montrer en publié. S’il ose y
paraltre lui-même, il faut que la négligence de son
extérieur rappellesa 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 publie. Mille
morts ne sont pas comparables à ce supplice.

a --J’ai une autre difficulté , lui dis-je : je crains
qu’en affaiblissant si fort vos passions , en vous

tant 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 porté jusqu’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’appesantiri

- - Je ne sais, répliquai-je, si tout un peuple
est capable de sentiments si sublimes, et s’ilest fait
pourse soutenir dans cette grande élévation. u il me
répondit : u Quand on veut former le caractère d’une

nation, il faut commencer parles 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 ui fait une lâcheté,
à la suite d’un général timide , (fierait des prodiges ,
s’il suivait un héros.

«-Mais , reprisnje encore, en bannissant leluxe et
les arts, ne vous-étés 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’étre.en effet. a

Damonax, en finissant, me pria de ne pas oublier
in"! t suivant nos conventions, notre entretien
n avait roulé que sur l’esprit des lois de Lycurgue,
et sur les mœurs des anciens Spartiates.

CHAPITRE XLIV.
Vie de Lycurgue.

l J’ai dit dans l’introduction de cet ouvrage, quees descendants d’Hercule, bannis «triois du Pé-

’ choph. de rep. bord. p. est.
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loponèse, y rentrèrent quatre-vingts ans après la
prise de Troie. Témène, Cresphonteet Aristodcme,
tous trois fils d’A ristomaque , amenèrent une année
de Doriens , qui les rendit maîtres de cette partie de
la Grèce. L’Argolide échut en partage à Témène,

et la Messénie à Cresphonte t. Le troisième des
frères étant mort dans ces circonstances, Eux-ys-
thène et Proclès ses fils, possédèrent la Laconie. De
ces deux princes viennent les deux misons qui
depuis environ neuf siècles règnent conjointement
à Lacédémone.

Cet empire naissant fut souvent ébranlé par des
factions intatines, ou par des entrepriseséclatantes.
il était menacé d’une ruine prochaine , lorsque l’un

des rois, nommé Polydeets, mourut sans enfants.
Lycurgue son frère lui succéda. alignerait dans ce
moment la grossesse de la reine. Dès qu’il enfui
instruit, il déclara que si elle donnait un héritier
au trône, il serait le premier à le reconnaitre; 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 : - Voilà, leur
dit-il, le roi qui vous est né. -

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 :lils étaientseeondés par la reine,
qui, cherchant à venger son injure , soulevait contre
lui ses parents et ses amis. On disaitqu’ilétait 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, pour les 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’Etat et chez les particuliers.
Parmi les personnes éclairées qui l’aidèrent de leurs
lumières, il s’unit étroitement avec un poète nommé

Thalès, qu’il jugea digne do seconder les grands
desseins qu’il roulait dans sa tête”. Thalès, docile
à ses conseils, alla s’établir à Lacédémone, et lit

entendre des chants qui invitaient et préparaient
les esprits à l’obéissance et à la concorde.

Pour mieux juger des effets que produit la diffri-
rence des gouvernements et des mœurs, Lycurgue
visita les côtes de l’Asie. il n’y vit que des lois et
des âmes sans vigueur. Les Crétois, avec un rigimc

I Plat. de leg. lib. a, t. a, p. est.
1 Plut; in Lyc. t. l, p. 40.
3 Strab. un. in, 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 enridiir la Grèce ï. .

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,
Lacédémonc , 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 I. Il
résista longtemps, et céda enfin aux vœux empres-
sés 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

détmire, et d’en élever unautre sur de nouvelles
proportions : il prévit tous les obstacles, et n’en fut
pas effrayé. Il avait pour lui le respect qu’on accor-
daità 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 : a Les dieux
- agréent ton hommage, et sous leurs auspices tu
- formeras la plus excellente des constitutions poli-
- tiques. n 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
samit 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.
Ce cortége 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. si.
î Id. ibid. p. 42.
i Id. ibid.
i Polyæn. strateg. lib. I, 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
pauser sa blessure. Lejeune homme obéit en 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 t.

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 I.
Cependant malgré son excellence, il n’était pas en-
core rassuré sur sa durée. a Il me reste, dit-il au
a peuple assemblé, à vous exposer l’article le plus
- important de notre législation; mais je veux au-
: paravant consulter l’oracle de Delphes. Promettes
a que jusqu’à mon retour, vous ne toucherez point
a aux lois établies. n Ils le promirent. a Faites-en le
a 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 suflisaient’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-mémé

à l’exil 4. Il 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 6. 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 : la Pythie doutait si vous n’étiez pas
un dieu plutôt qu’un mortel’; dans cette incerti-
tude, elle vous nomma l’ami des dieux , parce que
vous étiez l’ami des hommes.

a 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. in Lyc. t. I, p. se.
I Id. IbId. p. s7.
i Id. IbId. Nicol. Damase. in excerpt. Velu. p. ne.
i Plut. in Lyc. t. t, p. s7.
l Arlstot. npud. Plut. ln Lys. t. l, p. se.
f Ilerodot. llb. I, cap. ne. Pausan. llb. I,cap. la, p. me.
7 Plut. in Lyc. i. l, p. se.
3 Hérodot. llb. I, cap. se. Plut. in Lyc. t. t, p. in.
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n 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 voies extraordinaires’. 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.

a 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 au-dessus

de nos têtes un souverain qui voit tout , qui peut
tout, et que rien ne peut corrompre; vous mites 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
ou ne voit que des vautours et des serpents.

a Nous vous remercions de ne nous avoir laissé
qu’un petit nombre d’idées justes et saines. let d’a-

voir empéché que nous eussions plus de désirs que

de besoins.
u 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.

a Quand vous vites 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 une joie 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! n

CHAPITRE XLV.
Du gouvernement de lacédémone.

Depuis l’établissement des sociétés , les souverains

essayaient partout d’augmenter leur prérogative; les
peuples, de l’afi’aiblir. 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. en.
I Plut. lustlt. mon. t. a, p. au.
’ Id. in Lyc. t. I, p. b7.
t Id. lhid. p. sa.
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Lycurgue avait trop de lumières pour abandon-
nerl’administration des affaires générales aux capri-
ces de la multitude I, ou pour la laisser entre les
mains des deux maisons régnantes. Il cherchait un
moyen de tempérer la force par la sagesse; il crut le
trouver en Crète; là, un conseil suprême modérait
la puissance du souverain i. 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 ouvoir 5. Il fut réglé
que les grands intérêts de "État seraient discutés
dans ce sénat auguste; que les deux rois auraient
le droit d’y présider. et que la décision passerait à
la pluralité des voix ll; qu’elle serait ensuite 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 annuellement le désir d’y faire que]-
ques changements, le peuple s’arrogeait insensible-
ment le droit de les altérer mules additions ou par
des suppressions. Cet abus pourjamais réprimé
par les soins de Polydore et de Théopompe. qui ré-
gnaient environ cent trente ans après Lycmgueî;
ils firent ajouter par la Pythie de Delphes, un ou»
vel article à l’oracle qui avait réglé la distribution
des pouvoirs7.

Le sénat avait jusqu’alors maintenu l’équilibre I

entre les rois et le peuple s mais les places des séna-
teurs étant à vie ainsi que celles des rois, il était à
craindre que dans la suite, les uns et les autres ne
s’unissent étroitement, et ne trouvassent plus d’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
Théopompe, qui, avec l’agrément de la nation, éta-
blit ce nouveau corps intermédiaire 9 t.

Si l’on en croit les philosophes , ce prince, en li-
mitant son autorité, la rendit plus solide et plus
durable Io; 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. In epopbth. Lacon. t. 2,p. ses.
3 Aristot. derep.lth.2,cap. Io, 1.2.9. ses.
’ Plat. de leg. llb. a, t. a. p. ces. Plut. InLyc. t. l, p. t1.
é Dlonys. Halle. antiq. Rem. lib. à, cap. Il, t. I, p. au.
5 Plut. ln Lyc. t. I, p. sa.
t Id. IbId.
1 Id. IbId.
t Id. IbId. Polyb. lib. e , p. 459.

n U Aristoph.IIb.b,up. II,L2, p. 407.Plut. in Lyc. t, I.
Id. ad. princlp. inerud. t. a, p. 179. Val. Max. llb. 4, up. Un
axera. ramon. cliquetant. se, p. M5. Cieer. deleg.llh.3.
cap. 7. t. a, p. tu:

’ Voyez le note un, au un du volume.
" Plut de Ier. llb. a, p, ces. Aristot. lib. a, cap. Il, l a, p.

407 , .
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Théopompe y joignit une oligarchie t , qui, de nos
jours, est devenue tyrannique I. Jetons maintenant
un coup d’œil rapide sur les différentes parties de
ce gouvernement, 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’I-Ier-
cule, et ne peuvent épouser une femme étrangère 4.
Les éphores veillent sur la conduite des reines, de
peurqu’elles ne donnent à l’État des enfants qui ne

seraient pas de cette maisonauguste 5. Si elles étaient
convaincues ou fortement soupçonnées d’infidélité ,

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 frèfe du roi 7. Si l’aîné meurt avant son père,
elle appartient à son puîné; mais s’il laisse un enfant,
est enfant est préféré à ses oncles l. 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 I°. Lorqu’un roi

n’a point d’enfants d’une première femme , il doit la

répudier ". Anaxandride avait épousé la fille de sa
sœur; il l’aimait tendrement; quelques annéesaprès.
les éphores le citèrent à leur tribunal, et lui dirent :
c Il est de notre devoir de ne pas laisser éteindre les
a maisons royales. Renvoyez votre épouse, et choi-
- risses-en une qui donne un héritier au trône. n Sur
le refus du prince, après en avoir délibéré avec les

aérateurs, ils lui tinrent ce discours : a Suivez no-
- tre avis , et ne forcez pas les Spartiates à prendre
- un parti violent. Sans rompre des liens trop chers
- à votre cœur, contractez-en de nouveaux qui relè-
- vent nosespéranœs. 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 la.

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 prémunît contre le respect qu’ils lui

tannent. ap. Stob. p. ses. Arlstot. de rep. lin. a, cap. a,
I

’ Plut. de leg. llb. a , p. 718.
’ [coopta de rep. baud. p. eau.
t Plut. ln Agld.t. I,p. 800.
5 matin Alclb. l, t. 2. p. m.
i Mot. lib. a. cap. 03. Pausan.llh.3,cap. é. p. en;

«a. a, p. est.
1 lindor. un s, cep. 42. xénoph. hist. Græc. in). a. p. un.

nattage. t. I, p.eo.ld.ln Ages. p. ses
l Plut. ln Agld. t. r . p. ne.
’ Hep. in Ages. cap. l.
" Xeœph. hist. Grise. llb. l , p. en; in Ages. p. 652. Pau-

In.llb3, up. a, p. 23!
" Hérodot. Ilb.6.cap. sa. -
" Id. llh. Loup. se. Pausan. llb. a,cap. 3,1). au.
n Plut In un. t. I,p. site.
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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 Cléomène : « Un roi doit
a être affable. - Sans doute, répondit ce prince,
a pourvu qu’il ne s’expose pas au mépris ’. n Un
autre roi de Lacédémone dit à ses parents qui exi-
geaient de lui une injustice : «x En m’apprenant que
a les lois obligent plus le souverain que les autres
« citoyens, vous m’avez appris à vous désobéir en

a cette occasion I. r .Lycurgue a lié les mains aux rois; mais il leur a
laissé des honneurs et des prérogatives dont ils
jouissent comme chefs de la religion, de l’adminis-
tration et des armées. Outre certains sacerdoces
qu’ils exercent par eux-mémés 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 ’, l’État leur donne, le pre-

mier et le septième jour de chaque mois, une victime
avec une certaine quantité de vin et de farine.
d’orge 5. L’un et l’autre 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 besoin consulter la Pythie, et
conserve en dépôt les oracles qu’ils rapportent 1. Ce
privilége 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 prédécesseur, soit avec la répu-
blique’ (1). Le peuple lui adjuge pour lui-même cer-
taines portions d’héritages a , dont il peut diaposer
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 H. Chacun d’eux
donne son suffrage, et en cas d’absence , le fait re-
mettre par un sénateur de ses parents u. (Je suffrage
en vaut deux t3. L’avis, dans les causes portées à

’ Plut. apophth. Lacon. t. a, p. 223.
I lsocr. de pace, t. 1, p. cal. Plut. apophth. Lacon. t. a,

p. aux.
3 Hérodot. llb. 8, cap. se.
t Id. IbId. cap. a7. Arlstot. de rep. llh. a, cap. un. a, p.

ses. Dlonys. Halle. anth. Roman. llb. z. t. I, p. ses.
5 Xénoph. hist. Gram. llb. a, p. ne.
5 Hérodot. llh. a, cap. e7. xénoph. de rep. Laced. p. cm.
’ ilerodot. llb. o, cap. 57. xénoph. de rep. Laced. p. une.
3 Hérodot. llh. a , cap. on.
(I) Cet usage subsistait aussi en Perse. (Hérodot. un.)
’ Xenoph. de rep. nord. p. ses.
1° Id. ln Ages. p. ses.
" Hérodot. llb. a. cap. 57. Dionys. IIalic. antiq. Roman.

llb.2,LI,p.2M. Iu Hérodot. lib. a, cap. 57.
l3 ’I’hucyd. llb. I, cap. 20. Schol. lbid. Lucien. in Barman.

cap. a, t. I, p. ses. Meurs. de regn. Lacon. cap. sa.
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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 à la république, il n’est per-
mis à personne de s’y opposer ’. 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 l’État,

le même degré de courage pour les défendre. Les
causes qui regardent l’entretien des chemins, les.
formalités de l’adoption , le choix du parait qui
doit épouser une héritière orpheline, tout cela est
soumis à leur décision 4.

Les rois ne doivent pas s’absenter pendant la
paix 5 , ni tous les deux à la fois pendant la guerre 5,
à moins qu’on ne mette deux armées sur pied.
lls 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 à 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 0.
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 subvenirà 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 1°, d’entendre et de congédier les am-

bassadeurs des puissances étrangères ". 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 il. On décerne contre
ces délits, suivant les circonstances, ou de très-
fortes amendes, ou l’exil, ou même la perte de la

, l Dlonys. Halle. untiq. Rem. lib. 2,t. l, p. 2M.
’ Plut. ln Agit]. l. l, p. 8m.
3 Id. apophlh. Lacon. p. 2th.
t llerodut. lib. a, cap. 57.
3 Plut. in Agid. t. l. p. 800.
t Hercdot. llb. 5, cap. 75. Xenoph. hist. (mec. p. 582.
’ Rempli. de rep. Laced. p. onc. Arlstol. du rep. lib. a,

cap. H . t. :1, p. 356.
n Xt’lmph. de rep. Laced. p. ces.
’ Id. ibid.
’° ’l’liucyd. lib. 5, cap. tu).

" Xcuoph. de rep. Lacerl. p. 639.
I3 Id. hist. (une. lib. 2, p. 477 et 478. 1d. de rep. Lacet].

. ses.
Il Herodot.llb.c.c.1p. sa. Thucyd. llb. I, cap. l32. Pausan.

llb. a, cap. 7, p. 22L
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couronne et de la vie. Parmi les princes qui furent
accusés, l’un fut obligé de s’éloigner et de se refu-

gier dans un temple I; un autre demanda grâce à
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 i. 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 e’unemis 3.

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 4. Quand
ils ne peuvent pas assister aux repas publies, 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 leur 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 indifl’ércnts;

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 par la ja-

lousie de l’autre, ainsi que par le zèle des magistrats;
2° parce que les rois n’ayant jamais essayé d’aug-
menter leur prérogative , elle n’a jamais causé d’om-

brage au peuple l. 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 t". On
couvre le marché de paille , et l’on défend d’y rien

exposer en vente pendant trois jours Il. 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 les fu-
nérailles. Ils y assistent par milliers; on les voit se
meurtrir le front, et s’écrier au milieu de leurs lon-

l Thucyd. llb. 2.cap. 21-, lib. 5, cap. le. Pausan. lib. 3.
cap. 7. p. 22:.

’ Thucyd. lib. 5, rap. 63. Diod. Sic. llh. la, p. 1:16.
3 Arislol. de rep. lib. 2, cap. 9, t. 2, p. 33L
t Xenoph. de rep. Laccd. p. 090. neracl. Pont. ln antiq-

Grise. t. c, p. 2823. Plut. apophlh. Laoon. t. 2, p. 217.
t Herodot. lib. c, cap. b7.
6 Plut. in Lyc. t. l, p. le.
’ llcrcdot. llh. a. cap. s7. Xenoph. in Ages. p. ces.
I Xenoph. ln Agcs. p. cal.
’ lsocr. oral. ad. Plillipp. t. l, p. 269. ld. de pace. p. tu.
l’ Hercdot. llb. a, cap. 58. Schol. Theocr. in ldyl. 3, v. 36.
U Héracl. Pont. tu antiq. Græc. La, p. 2823.
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pues lamentations , a que de tous les princes qui
ont existé, il n’y en eut jamais de meilleur î. u 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 a, 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,
peignît 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 4 , 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 fi est le conseil suprême 7 ,
où se traitent en première instance la guerre, la
paix , les alliances , les hautes etimportantes 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 î : il n’y parvient qu’à l’âge de soixante

anse; il la possède jusqu’à sa mort ". 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 donc voulu favoriser l’ambition " P 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 parait dans l’ordre assigné par le sort I3. il
parcourt l’enceinte, les yeux baissés, en silence, et

l Baudet. llh. s, cap. sa. Bilan. var. hist. llh. o ca . I.
Page. llh. A, cap. Il, p. ma. ’ p’ Plut. instit. Lacon. t. 3, p. ses.

’ nerodot. llb. a, cap. sa.
Fluxzcnoph. hist. Græc. llb. 5, p. ses. Plut. in Ages. t. I,

t llb. a cap. l2, p. 237;cap. u, p. me.
’ (hg. de rep. llb. a, cap. a.
;Plunn llb.3,cap. u, p. 23L

Démosth. ln Leptln. p. ces. Ul Ian. ibid. . ces. r .

in Timrch. p. 288. p p [hmm’ Plut. in Lyc. t. I, p. sa.
Ill’étrlstot. de rep. lib. a, cap. a, t. a, p. sa". Polyb. lib. a,

" Arlstot. de rep. lib. 2. cap. n, t. 2, p. 33L
n Id. ibid. tu». A , cap. 9, p. au.
" Plut. in Lyc. t. I, p. .2i,
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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

scutenue.
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 : n Agréés , lui dit-on , ces
a préSents dont l’État vous honore par nos mains. n

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
a dit-il , que je remets le prix d’honneur que je viens
a de recevoir. n Toutes les autres applaudissent au
choix , et la ramènent chez elle avec les distinctions
les plus flatteuses I.

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 lejugement est
réservé au sénat. C’est de ce tribunal que dépend

non-seulement la vie des citoyens , mais encore leur
fortune t, je veux dire leur honneur; car le vrai
Spartiate ne connaît pas d’autre bien.

Plusieurs jours sont employés a l’examen des dé-

lits qui entraînent 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 priviléges;
et de la vient qu’à la présence d’un sénateur, le
respect qu’in’spire l’homme vertueux , se méle 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.
’ id. ibid. p. M.

3 Thucyd. lib. I, cap. m. Plut. apopliih. Lacon.1.2, p.

t brin". in ’l’imurch. p. 238.

sa .
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l’autre maison r. Il peut appeler dnjugement à l’as-
semblée générale du peuple I.

Les éphores ou inspecteurs, ainsi nommés parce
qu’ils étendent leurs soins sur toutes les parties
de l’administration’, sont au nombre de cinq t.
Dans la crainte qu’ils n’abusent de leur autorité,
on les renouvelle tous les ans 5. lis entrent en place
au commencement de l’année, fixée à la nouvelle
lune qui suit l’équinoxe de l’automne 6. 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 a le droit de les élire, et d’élever àcette
dignité des citoyens de tous les états 1l; des qu’ils
en sont revêtus," 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 desa cons-
titution; il parait 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 les soins d’un nommé

Astéropus, chef dece 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
génerale.

Le tribunal des éphores se tient dans la place
publique 1° ; ils s’y rendent tous les jours pour pro-
noncer sur certaines accusations , et terminer les
différends des particuliers H. Cette fonction impor-
tante n’était autrefois exercée que par les rois Il.
Lors de la première guerre de Messénie , obligés de
s’absenter souvent , ils la confièrent aux éphores l3;
mais ils ont toujours conservé le droit d’assister aux
jugements , et de donner leurs suffrages Il.

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 , lesjuges
sont souvent obligés de se guider par les lumières

1 Pansan. lib. a, cap 5, p. me.
Plut. in Agit]. t. 2, p. 804. Greg. de rep. Laced. lib. t,

cap. e.
J Suid. in Eoop. Schol. Thucyd. lib. l, cap. sa. cap. se.
t Arlslot. de rep. lib. 2, cap. le, t. 2, p. 332. Pausan. lib.

s,cap. [I,p. 23L
5 Thucyd. lib. 5, cap. se. Plut. in Ages. t. I. p. 597. -
ï Dodweil. de cyci. dlssert. a, S 5, p. 320. id. in annal.

Thucyd. p. les.
’ i’ausan. lib. a, cap. Il , p. 232. .
’ trlslot. de rep. lib. 2, cap. 9, t. 2, p. 330; lib. 4 , cap. 9 ,

p. au.
’ Plut. in Agid. t. I, p. ses.
" Pausan. lib a, cap. Il, p. 2M.
" Plut. in Agid.t. l, p. 807.id.apophth.1.acoa. t.2,p. 22L
l1 Pausan. lib. a, cap. a, p. 209.
I3 Plut. in Agid. L I, p. me.
N lierodol. lib. a, cap. ce.
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naturelles; et connue 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 les jours,
par eux-mêmes, si les enfants de l’État ne sont pas
élevés avec trop de délicatesse I : ils leurchoisisscut
des chefs qui doivent exciter leur émulation 3 , et
paraissent à leur tête dans une fête militaire et reli-

’ gieuse qu’on célèbre en l’honneur de Minerve l.

D’autres magistrats veillent sur la conduite des
femmes 5; les éphores, sur celle detous les citoyens.
Tout ce qui peut, même de loin , donner atteinte à
l’ordre public et aux usages reçus , est sujet à leur
censure. On les a vus souvent poursuivre des hommes
qui négligeaient leurs devoirs 5 , ou qui se laissaient
facilement insulter 7 : ils reprochaient aux uns d’ou-
blier les égards qu’ils devaient aux lois g aux autres ,
ceux qu’ils se devaient à eux-mêmes.

Plus d’une fois ils ont réprimé l’abus que faisaient

de leurs talents iles 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 3. Arehiloque subit autrefois le même
sort , pour avoir hasardé dans ses écrits unemaxime
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: a Nous vous avons
- condamné à retrancher quatre cordes de votre
a lyre ; de quel côté voulez-vous que je les coupe 9? -

On peut juger par ces exemples . de la sévérité avec
laquelle ce tribunal punissait autrefois les fautes qui
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 pourse soustraire
aux regards de ces censeurs, d’autant plus sévères
pour les autres qu’ils sont quelquefois plus indul-
gents pour eux-mêmes W.

Contraindre la plupart des magistrats à rendre
compte de leur administration I t, suspendre de leurs
fonctions ceux d’entre eux qui violent les lois, les
traîner en prison , les déférer au tribunal supérieur.
et les exposer par des poursuites vives , à perdre la
vie; tous ces droits sont réservés aux éphores u.
lis les exercent en partie contre les rois , qu’ils tien-

I Aristoi. de rep. lib. 2, cap. 9, p. 330.
’ Agatareh. up. Athen. lib. 12. p. 550.
’ Xenoph. de rep. hoca. p. 679.
f Polyb. lib. 4 . p. 303.

t Hœych. in Agate; .é Schol. Thucyd. lib. i, cap. et.
7 Plut. instit. mon. t. 2, p. son.
5 Li. ibid.
’ id. ibid. p. me.
I° Aristot. de rep. lib. 2, cap. 9, i. 2, p. 830.
" id. ibid. n
n Xenoph. de rep. Laced. p. ses.
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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 P c’est une étoile qui change de

place; les rois ont offensé les dieux. On les traduit
en justice , on les dépose , et ils ne recouvrent l’auto-
rité qu’après avoir été absous par l’oracle de Del-

hes I.
p 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 I : 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

revoyait un présent à chaque sénateur qui entrait
en place 4.

La puissance exécutrice est tout entière entre
leurs mains. Ils convoquent l’assemblée générale 5 ,

ilsy recueillent les suffrages 6. 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 7; n la, de celle-ci : a Il
u a paru aux éphores et à l’assemblée 3. n

c’est à eux que s’adressent les ambassadeurs
du 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 Il, le
font accompagner de deux d’entre eux, pour épier
sa conduite n, 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 qn’ils justifient par les honneurs qu’ils dé-
cernent aux belles actions I4, par leur attachement
aux anciennes maximes l5, par la fermeté avec la-
quelle ils ont, en ces derniers temps, dissipé des
complots qui menaçaient la tranquillité publique ’5.

’ Plut. in Laid. t. I, p. 800.
i Id. IbId. p. ses.
3 niucyd. llb. I, cap. I3I. Nep. in Pausan. cap. a.
t Plut. de (rat. amer. t. 2, p. 482.
’ Xenoph. hist. Græc. lib. 2, p.460.
il Thucyd. lib. i, cap. s7.
7 Boom. de mus. lib. 1, cap. I. Bulliard. in Theon. Smyru.

p. me.
’ Xenoph. hist. Græc. lib. a, p. un.
’ Id. Ibid. lib. a, p. ne et me. Plut. in Agid. t. I, p. sot.
le Xénoph. hist. Græc. llb. a, p. 503; lib. 5, p. est! , 663, ses,

m, etc. Plut. npopbth. Lacon. p. 2i5.
" Xenoph. hist. Crac. lib.3,p.t79.
" Id. ibid. lib. 2,p.47e.
n Thucyd. lib. I,cap. lai. Xénoph. in Ages. p. 057. Plut.

apopbth. tacon. p. 2l I.
" Plut. in Ages. t. l , p. 615.
Il Xenoph. liist. Grœc. lib. a, p. ces.
t tu. mid. p. un. .

3H
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 I.

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 différentes 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 compagniedc rien
conclure. Dans ce cas , les éphores portent l’affaire
à l’assemblée 6. .

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 faircaussitôt proposer

’ Xenoph. de rep. Laced. p. ces.
’ Id. de rep. Laon-d. p. 690.
’ Id. hist. Grœc. lib. 3 , p. un.
t Thucyd. lib. I, cap. 67. Schol.!bid.
I Plut. in Lie. l. I, p. au. Id. lu Agitl p- 798 (1.800
5 Plut. in Agid t. 2, p. 799.
1 Argum. m deciam. si. Liban. t. l ,p. ou
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le même avis par un homme vertueux. a Qu’il ne
a soit pas dit, ajouta-t-il, que les Lacédémoniens
a se laissent mener par les conseils d’un infâme
a orateur I. n

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 a : on
y joint souvent ceux des peuples alliés 3, et des
nations qui viennent implorer l’assistance de LaceL
démone 4. La 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 la négative. 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 rap orts 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, presque au moment qu’elle
vient de le mettre au jour; qu’il ose en retoucher la
forme et les proportions; que sans en effacer les
traits originaux, il lesadoucisse ; 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 f- ou à leur gré les caractères des enfants con-
fies î surs soins, on le conçoit sans peine; mais
quelle puissance de génie n’a-t-il pas fallu pour re-
fondre nne nation déjà formée! Et quel courage
pour oser lui dire : « Je vais restreindre vos besoins

I Æschin. in Tlmarch. . ses. Pl .
1 Xenoph. hist. Grise. Il?» e, p. :72. de un". t. 2’ p. "-
3 Id. ibid. hlm, p. est, ses, ses aco.r Id. IbId. p. su; ne. e, p. n79. ’
5 Thucyd. in). I . cap. s7.
fi Demoslh. in Arislog. p. sac.
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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 si
tendres et si précieux que la nature a gravés au
fond de vos cœurs! r

Voilà néanmoins cequ’exécuta Lycurgue par des

règlements qui diffluent si essentiellement de ceux
des autres peuples, qu’en arrivant à Lacédémoue,
un voyageur se croit transporté nous un nouveau
ciel. 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 lit choisir les magistrats, non par la voie du

sort, mais par celle des suffrages t. Il dépouilla les
richesses de leur considération e, et l’amour de sa
jalousie 3. S’il accorda quelques distinctions, le
gouvernement, plein de son esprit , ne les prodigua
jamais, et les gens vertueux dosèrent les sollici-
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 nuits, de peur que la fers
meté du coupable n’attendrit les assistants. Il fut
décidé qu’un lacet terminerait sesjours 6; car il pas

rut inutile de multiplier les tourments.
J’indiquerai dans la suitelaplupartdesrèglements

de I .ycurgue;je vais parler ici du partage des terres.
La proposition qu’il en lit souleva les esprits; mais
après les plus vives contestations, le district de
Sparte fut divisé en neuf mille portions de terre ’5
le reste de la Laconie, en trente mille. Chaque por-
lion assignée à un chef de famille devait produire,
outreunecertainequantitéde vinetd’huile,soixante-
dix mesures d’orge pour le chef, et douze pour son
épouse 7.

Après cette opération , Lycurgue crut devoir
s’absenter, pour laisser aux esprits le temps de se
reposer. A son retour, il trouva les campagnes de
Laconie couvertes de tas de gerbes, tous de même
grosseur, et placés à des distances à peu près égales.

Il crut voir un grand domaine dont les productions

l lsocr. panathen. t. a, p. est. Aristot. de rep. llb. a, cap.
9, l. 2, p. 374.

’ Plut. instit. tacon. t. a, p. un.
3 Id. in Lyc. t. l, p. tu.
é Thucyd. lib. I, cap. les. Plut. apophlh. bacon. t. 2, p.

2l7.
5 Hcmdot. lib. A, cap. un. Val. Max. lib. a. cap. 5.
6 Plut. ln Agid. I. I, p. 803 ct 80L
t top-nm la note LXV , a la fin du volume.
7 l’lul. in ch. l. 1, p. u.
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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 1.
Après Lycurgue, Phaléas à Chalcédoine 3, Philolaüs
à Thèbes i , 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 efi’et, par une de ses
lois, il règle le nombre des hérédités sur celui des
citoyens 6; et par une autre loi , en accordant des
exemptions à ceux qui ont trois enfants, et de plus
grandes à ceux qui en ont quatre 7 , il risque de dé
truire la proportion qu’il veut établir, et de rétablir
la distinction des riches et des pauvres, qu’il se
propoœ 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 5;

et comme je négligeai de m’instruire de leur ancien
état, je ne pourrai développer à cct égard les vues
du législateur, qu’en remontant a ses principes.

Suivant les lois de Lycurgue, un chef de famille
ne pouvait ni acheter ni vendre une portion de ter-
rain s; il ne pouvait ni la donner pendant sa vie , ni
la léguer par son testament à qui il voulait 1°; il ne
lui était pas même permis de la partager I I : l’aîné de

ses enfants recueillait la succession la , comme dans
la maison royale, l’aîné succède de droit à la cou-

ronne 13. 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 N. 2° Chaque citoyen était en
droit de participer aux repas publics , et fournissait

I Plut. ln Lyc. t. I, p. M. Id. apophtb. Lacou. t. 2, p.223.
Pœphyr.deahstln. llb. t, 8 a, p. 300. ,

’ Polyb. llb. e, p. ses.
’ Minot. de rep. llb. 2, cap. 7, t. 2, p. 322.
t Id. IbId. cap. l2, p. 337.
5 Plat. de hg. lib. a, .2, p. 740.
t Polyb. un. a, p. ses.
” Aristot. de rep. llb. a, cap. a, t. 2, p. :30. Ælian. var.

hist. llh. a, cap. a.
’ Plut. In Agld. t. I, p. 797.
’ Aristot. de rep. lib. 2, p. 32e.
" Plut. ln Agld. l. l, p. 797.
" Rend. de polit. ln anth. Crane. t. c, p. assa.
" Emm. descript. relp. Lacon. In anth. Urine. l. é. p. 48:5.
" Hercdot. llb. tu, cap. 42, etc.
" Aristot. de rep. llb. 4, cap. a, t. 2, p. au. Xenoph. de

rep. me. p. ces.

343

pour son contingent une certaine quantité de farine
d’orge, qu’on peut évaluer à environ douze médîm-

ues : 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 mâles , héritaient
d’une possession territoriale. Sans cette précaution,
les hérédités se seraient accumulées sur une même
tête. 4° Après l’examen qui suivait leur naissance,

les magistrats leur accordaient des 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;
dans les siècles antérieurs, ils allaient au loin fonder
des colonies. 6° Les filles ne coûtaient rien à éta-
blir; il était défendu de leur constituer une dot e.
7° L’esprit d’union et de désintéressement, rendant

en quelque façon toutes choses communes entre les
citoyens 3, les uns n’avaient souvent au-dessus des
autres que l’avantage de prévenir ou de seconder
leurs désirs.

Tant que cet esprits’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 reviensaux dispositions de Lycurgue. Lesbiens
fonds, aussi libres que les hommes. ne devaient
point être grevés d’impositions.L’État n’avait point

de trésor é; 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 Snmos 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 esclavas et pour les
animaux domestiques. L’épargne qui en résulta fut
remise aux députés 6.

Tout pliait devant le génie de Lycurgue; le
goût de la propriété commençait à disparaître; des

passions violentes ne troublaient plus l’ordre pu-

! Plut. ln Lyc. t. l, p. 49.
I Justln. lib. a, cap. a. Plut. apophth. Lacon. t. 2, p. 227.
I Xenoph. de rep. Laced. p. 079. Arlslot. de rep. llb. 2,

cap. a, p. 317. Plut. lnstlt. tacon. l. 2, p. ses.
t Archld. op. Thucyd. lib. l, cap. se. PericI. ap. eumd.

lib. I, cap. HI. Plut. npophth. Limon. t. 2, p. 217.
5 Aristot. de rep. llb. 2, cap. a, t. 2, p. 33L
5 Id. de cura roi famil. t. 2, p. son. .



                                                                     

au
blie. 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 juge d’en fixer le sens, à chaque
citoyen de s’en plaindre; si, jusque dans les plus
petits détails, elles a’outent à la contrainte de
notre liberté le ton avilissant de la menace ; vaine-
ment seraient-elles gravées sur le marbre, elles ne
le seront ’amais dans les cœurs.

Attenn au pouvoir irrésitible des impressions
que l’homme reçoit dans son enfance et pendant toute
sa vie, Lycurgue s’était dès longtemps affermi
dans le choix d’un système que l’expérience avait-
justiiié en Crète. Élevez tous les enfants en commun,
dans une même discipline, d’après des principes in-
variables, sous les yeux des ma ’ ats et de tout
le public; ils apprendront leurs avoirs 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 usages, en se perpétuant, recevront
une force invincible de leur ancienneté et de leur
universalité : une suite non interrompue d’exemples
dormes et reçus . fera que chaque citoyen, devenu
le législateur de son voisin , sera pour lui une règle
vivante l; on aura le mérite de l’obéissance, en céc
dant à la force de l’habitude, et l’on croira agir libre-

ment, parce qu’on agira sans effort.
Il suffira donc à l’instituteur de la nation, de

dresser pour chaque partie de l’administration un
petit nombre de lois î 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; 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. il ne
sera pas permis aux jeunes gens de les blâmer,
même de les soumettre à leur examen i, 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-
geres 5 , parce que , si l’on n’est pas persuadé qu’on

I plut. ln ch. t. I,p. 47.
a hl. apophth. Lacon. t. a, p. 232.
I Id. mid. p. 227.11]. in Lyc. ibid.
t Plal. de Ieg. lib. l, t. 2, p. ou.
i Urmublil. in Lrplln. p. bas.
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vit sans la meilleure des législations , on en désncn
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 viennent jamais,
le texte des lois à la main, demander compte aux
magistrats des sentences émanées de leur tribunal.

Ne soyons pas surpris non plus que Lycurgue
ait regardé l’éducation comme l’affaire la plus im-

portante du législateur a, 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 XLVlI. .
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 é. Elles préviennent le moment de leur nais-
sance i 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’Hyacinthe, de Castor, de Poilus,
etc. ; afin que son imagination, sans cesse frappée
de ces objets, en transmette quelques traces à l’en-
faut qu’elle porte dans son Sein 5.

A peine a-t-il reçu le jour, qu’on le présente à
l’assemblée des plus anciens de la tribu à laquelle
sa famille appartient. La nourrice est appelée :au
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 républi-

que qu’il jouisse plus longtemps de la vie, on le
faitjeter dans un gouffre, auprès du mont Taygète.
S’il paraît sain et bien constitué, on le choisit, au
nom de la patrie, pour étre quelque jour un de ses
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 avec cette arme 7.

On ne serre point ses membres délicats avec des
liens qui en suspendraient les mouvements: on n’ai»
rête point ses pleurs, s’ils ont besoin de couler;
mais on ne les excitejamais par des menaces ou par

l lsocr. in Archid. t. 2, p. sa. Xenoph. de rep. bond. p,
882.

I Plut. in Lyc. t. l, p. t7.
I 3 Arislol. de. rep. lib. 8. cap. I, t. 2, p. est).

t id. ibid. un. 4, cap. 9. p. au.
5 Opplan. de venat. lib. l, v. 367.
’ Plut. in Lyc. t. II p. 49.
l Non. Dionys. lib. u , p. I002.Schol.’l’hucyd. un 5, cap.

se.
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des coups. il s’accoutume par degrés a la solitude,
’aux ténèbres, à la plus grande indifférence sur le

choix des aliments ’ . Point d’impressions de terreur,

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 e. 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 a l’interroger,
à lui donner des avis, et à le châtier, sans crainte
de passer pour sévères; car ils seraient punis eux-
mémes, si, témoins de sesfautes, ils avaient la fai-
blesse de l’épargner é. On place à la tête 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 sagesæ 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
la dépouille de leurs cheveux; ils marchent sans
bas et sans souliers; pour les accoutumer à la ri-
gueur des saisons, on 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 é. 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 parait être l’emblème 1°. Ainsi la jeunesse

t Plut. in [Je t. i, p. sa.
’ id ibid. p. se.
3 ld.instit. Lacon. t. a, p. ne.
l id. ibid. p. 237.
5 Xenoph. de rep. Land. p. 676.
t Id. ibid. p. s77.
’ Plut. in Lyc. L l, p. sa.
* Xenoph. de rep. bectai. p. e77. Plut. in Lyc.l. l, p. se.

Justin. un. a, cap. a.
’ Plut. in Lyc. L I, p. se.
" id ibid.
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de Sparte est comme divisée en deux classes : l’une ,
composée de ceux qui aiment; l’autre, de ceux qui
sont aimés a. Les premiers, destinés à servir de mo-
dèles aux seconds, portent jusqu’à l’enth0usiasme
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-
mable aux yeux des autres, qu’il l’est à leurs pro-
pres yeux é. 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 defaiblesse 5.

Ces associations , qui ont souvent produit de
grandes choses 1, sont communes aux deux sexes é ,
et durent quelquefois toute la vie. Elles étaient de-
puis longtemps ’établies en Crète a; 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" , couvrirait
pour jamais d’infamie le coupable i l, et serait même,
suivant les circonstances , punie de mort H, les élè-
v ne peuvent se dérober un seul moment aux re-
gards des personnes âgées qui se font un devoir
d’assister a leurs exercices, et d’y maintenir la dé-
cence, aux regards du président général de l’éduca.

tion, a 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 a ses soins 13. il est à leur tête, quand ils se
livrent des combats , quand ils passent l’Eurotas a
la nage, quand ils vont a la chasse, quand ils se
forment à la lutte, à la course, aux diflérents exer-
cices du gymnase. De retour chez lui , ils prennent
une nourriture saine et frugale si; ils la préparent

i Theocr. idyl. la, v. I2. Schol. ibid. Maxim. Tyr. disscrt.
M, p. 1M.

’ Xennph. de rep. Land. p. ne.
! Id. lbid.etineonf. amassa. alan. vu. hist. lib. a.

cap. a.
i Plut. in Lyc. t. l, p. si.
é salien. var. hist. lib. a, cap. I0.
é Plut. in Lyc. t. i, p. si. Bilan. var. hist. lib. a, cap. io.
’ Plat. Sympa. l. a, p. ne.
i Plut. in Lyc. t. I, p. si.
’ Rend. Pont. de polit. in anth. Grue. t. e.p.ms. Strab.

lib. la, p. ses. nanan. de animal. llb. 4, cap. l.
" XenOph. de rep. lacet]. p. ne. Plat. sympas. l. a, p. un.

Max. Tyr. dissert se, p. au.
N Plut, instit. Leçon. t. a, p. 237.
Il Ælian. var. hist. lib. a. cap. la.
l3 Plut. in Lyc. i. I,p. en.
Il id. instit. tacon. 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-
mémes 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. a Quel est le plus honnête homme
a de la ville? Que pensez-vous d’une telle action? n
La réponse doit être précise et motivée. Ceux qui
parlent sans avoir pensé reçoivent de légers chéti-
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-mémo 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 i.

Tous les jours , les épbor 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 i’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
mie 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 l z ici la ruse souillerait

l Plut. in Lyc. i. l. p. 60.
1 id. instit. Lacon. t. a , p. 237.
’ id. in Lyc. L i, p. 5L,
4 lil. ibid. p. 53.
5 Ælian. var. liist. lib. i4, cap. 7.
fi Agalarch. up. Athen. llb. l2, p 650. Ælian. var. liist. llh.

M , (zip. 7.
7 Ælînn. var. hist. llb. il , cap. 7.
l i’lui. apuphih. Main. i. a, p. 233.
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le courage, et l’honneur doit accompagner la défaite
ainsi que la victoire. C’est pour cela que , dans œr-
tains exercices, il n’est pas permis au Spartiate qui
succombe de lever la main, parce que ce serait
reconnaitre un vainqueur l.

J’ai souvent assisté aux combats que se livrent,
dans le Plataniste, les jeunes gens parvenus à leur
dix-huitième année. ils en font les apprêts dans
leur collége, situé au bourg de Thérapné : divisés
en deux corps, dont l’un se pare du nom d’Hereule ,
et l’autre de celui de Lycurgue I, ils immolent en-
semble, pendant Ia nuit, un petit chien sur l’autel
de Mars. On a pensé que le plus courageux des api.
maux domestiques devait étre la victime la plus
agréable au plus courageux des dieux. Après le
sacrifice, chaque troupe amène un sanglier appri-
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 la autres,
se poussent et se repoussent tour. à tour. Bientôt
leurardeur augmente par degrés :onlesvoitsebattre
à coups de pieds et de poings , s’entredéchirer avec
les dents et les ongles, continuer un combat dé-
savantageux, malgré des blessures douloureuses,
s’exposer li périr plutôt que de céder3 ; quelque-
fois même, augmenter de fierté en diminuant de
forces. L’un d’entre eux , près de jeter son an-
tagoniste à terre, s’écria tout à coup : a Tu me
a mords comme une femme. -Non,réponditl’autre,
a mais comme un lion 4. n L’action 5P 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 i’Eurotas, ou celles
d’un canal qui conjointement avec ce fleuve sert
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-
iégère ; c’est celle de Diane. Si les exécuteurs parais-
sent sensiblcs à la pitié, la prêtresse s’écrie qu’elle

l Plut. in Lyc. t. I, p. se. id. apophth. Lacon. l. s, p. ses
Senne. de bénef. lib. a , cap. a.

I Liieian. (le gymnas. La, p. on).
3 Cieer. inscui. lib.’5, cap. 27, t. 2. p. ses.
A Plut. apopliili. Lacon. i. 2, p. au.
Il Paiisan. lib. 3, cap. il , p. 23L
t id. ibid. cap. n. p. au.
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ne peut plus soutenir le poids de la statue. Les
couperedoublent 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-mêmes provoquent et dé-
lit la douleur. La présence de tant de témoins
campés a 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 r.

Surpris de leur fermeté, je dis à Damonax qui
m’accompagnait: a 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.

c 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 il la
patrie, et leurs vertes n’étaient ni ana-dessous ni
auedessus de leurs devoirs. Depuis que la vanité
s’est emparée des nôtres, elle en grossit tellement
les traits, qu’ils ne sont plus reconnaissables.
(Je 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, nos jeunes 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 Rappelez-vous cet enfant qui ayant, l’autre
jour, caché dans son sein un petit renard, se laissa
déchirer les entrailles , plutôt que d’avouer son 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 Cieer. tuscul. lib. a, cap. u, t. a, p. ses. Senec. de provid.
up. 4. Stat. theb. llb. s, v. 437. Luctat. lbid. in net.

’ Plut. lnstlt. bacon. La, p. ses.
3 Pousse. lib. a, cap. sa. p. en. Ilygin. tub. 28L Heurs.

Crue. Ier. llb.2, in Ampuny.
s Pausan. lib. a,cap. le, p. 2m.
t meph. de rep. Lat-cd. p. 677.
l Plut. in Lyc. l. I, p. bi. Id. instit. bacon. t. 2 , p. 239.

7 Id. in. Lyc. ibid. --
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car il répondit qu’il valait mieux périr dans les tour-
ments, que de vivre dans l’opprobre I. 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 pendant quatre 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 peut de paraître faibles ,
elles ne craignent pas de se montreratroces. n Telle
fut la réponse de Damonax. Je reviens àl’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 t. Lycurgue
connaissait trop le cœur humain, pour l’abandon-
ner à lui-même 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 avecla décence 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 suscit
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 mo-
dèle de mémé 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 facilede 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. ln epophlh. lance. t. a, p. 234.
î Arlstot. de rep. lib. s, cap. a, t. a, p. tu.
3 Plut. in Agen. t. I , p. me.
4 Xenopb. de rep. laccd. p. 678.
5 la. IbId. p. 679
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amis s’empressentde la partager ; et de simplesexer-
cices deviennent des spectacles intéressants pour tous
les citoyens.

les jeunes 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
œuverture pour les garantir du froid pendant la
nuit ’. 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 bétes
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
Hilates, qui, prévenus du danger, ont eu l’impru-
dence de sortir et de se trouver sur leur che-
min t t.

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, a chanter, à lutter entre elles, à
courir légèrement sur le sable, à lancer avec force
le palet ou 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 1.

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 I "; mais
les transports d’un amour naissant ne sont jamais
couronnés par un hymen prématuré "fi Partout
où l’on permet à des enfants de perpétuer les fa-
milles, l’espèce humaine se rapetisse et dégénère
d’une manière sensible s. 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 "I.

Aux qualités de l’âme les deux époux doivent

I Plat. de leg. llb. I, t. a , p. ses.
i Id. IbId. un. a, p. m.
3 Xenoph. de rep. Laccd. p. est).
é Beracl. Pont. de pollt. In enth. Grise. t. e, p. sans. Plut.

In Lyc. t. i, p. se.
’ Voyez la note UNI, a la tin du volume.
I Plat. de log. llb. 7, t. 2,1). son. Xenopb. de rep. Inced.

p. e75. Plut. in Lyc. t. I, p. l7. Id. In Hum. p.77. Id. apoplith.
Lacon. t. a, p. 2’17.

I Eurlp. ln Androm. v. ses. Plut. apophth. Lacon. t. a, p. 232.
7 Plut. ln Lyc. t. l, p. sa.

I Id. IbId. ." Voyez la note LXVII, à la lin du volume.
"r Voyez la note LXVlIl , à la fin du volume.
0 Arlslnt. de rep. llb. 7, cap. I0, t 1, p ne.
le choph. de rep. Laced. p. en. Plut. ln Hum. t. l, p. 77.

Id. apophlh. une... t. a, p. ses. l
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joindre une beauté mâle, une taille avantageuse.
une santé brillante ’. Lycurgue, ct d’après lui des
philosophes éclairés, ont trouvé étrange qu’on se

donnât tant de soins pour perfectionner les races
des animaux domestiques ’, 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 efi’et rien de si beau fritta
de si pur que le sang des Spartiates.

Je supprime le détail des cétæmoniesdu mariage é;

mais je dois parler d’un usage remarquable par sa
singularité. Lorsque l’instant de la conclusion est
arrivé , l’époux, après un léger repas qu’il a pris dans

la salle publique, se rend, au commencement de la
nuit, à la maison de ses nouveaux 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 honte pour lui,
si on le voyait sortir de l’appartement de sa femme 5 .
Il vit quelquefois des années entières dans ce com-
merce, ou le mystère donne tant décharnes aux
surprises et aux larcins. Lycurgue savait que des
désirs trop tôt et trop souvent satisfaits , se termi-
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, etque l’amour,
dépouillé insensiblement de sa illusions, parvint à
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 touchantde
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 gloirel.
Il vint à l’assemblée; un jeune homme lui dit : u Je
a ne me lève pas devant toi, parce que tu ne lais-
: seras point d’enfants qui puissent un jour se le-
: ver devant moi 9. s 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-

t Plut. de lib. cduc. t. a, p. I.
’ Plat. de rep. llb. 5, t. s , ses. Theogn. sent. v. les. Plut.

in Lyc. t. I , p. tu.
3 Xenoph. de rep. Laced. p. e76.
é ÀIlIen. un. l4, p. ont. Pausan. llb. a, cap. la, p. me.
5 Xenopli. de rep. Laced. p. e76.
’ Plut. in Lyc. I. I, p. sa. Id. apophlh. tacon. I. a, p. tu.
7 Xénoph. de rep. laced. p. ove
I Id. hist. Cru-c. lib. a, p. 490 , cle.
t Plut. la ne. t. l, p. se.
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dant les rigueurs de l’hiver, le tour de la place, dé-
pouill’œ de leurs habits, et chantant contre eux-
mémes des chansons où ils reconnaissent que leur
désobéissance aux lois mérite le châtiment qu’ils
éprouvent i.

CHAPITRE XLVIII.

DumœnnetdcansagesduSpartlaies.

Ce chapitre n’est qu’une suite du précédent : car
l’éducation des Spartiates continue , pour ainsi dire ,
pendant toute leur vie ’.

Dès l’âge de vingt ans, ils laissent croître leurs

cheveux et leur barbe : les cheveux ajoutent à la
bœuté , et conviennent à l’homme libre, de même
qu’au guerrier 3. On essaye l’obéissance dans les
choses les plus indifférentes; lorsque les éphores
entrent en place , ils font proclamer à son de trompe
un décret qui ordonne de raser la lèvre supérieure ,
ainsi que de se soumettre aux lois i. Ici tout est
instruction : un Spartiate interrogé pourquoi il en-
tretenait unesi longue barbe : c 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
nullement imité des autres nations. Chez eux, les
rois , les magistrats , les citoyens de la dernière
classe, n’ont rien qui les distingue à l’extérieur 5;
ils portent tous une tunique très-courte 7 , et tissue
d’une laine très-grossière3; 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 N. Deux
bérosdc Lacédémone , Castor et Pollux , sont repré-
senta 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 Il. Prenez un de ces bonnets, et vous aurez
celui dont les Spartiates se servent encore aujour-
d’hui. Quelques-uns le serrent étroitement avec des
courroies autour des oreilles II; d’autres commen-
cent à remplacer cette coiffure par celle des cpur-
tisanes de la Grèce. a Les Lacédémoniens ne sont

i Plut. ln Lyc. t. I, p. se.
’ Id. ibid. p. se.
3 Ilerodot. lib. I, cap. sa Xenoph. de rep. Laced. p. ses.

Plut. ln Lysand. t. I, p. ne. Id. apophth. bacon. t. a, p. aso.
l Plotin Agth. I,p. ses. Id. dosera nom. vind. t. a, p.

560ssalut. apophth. Lacon. t. a. p. 23-1.

5 Thucyd. llb. I, cap. c. Aristot. de rep. lib. s, cap. a. t.
a, p. 374.

’ Plat. in Protag.t. I,p. au. Plut. apophlh. mon. t. a,
p. un.

lArIstoph. ln vesp. v. s74. Schol. ibid.
. ’ Demosth. in Connu. p. ms. Plut. in Phoc. t. I, p. 7M.

:0 leurs. miscell. tacon. lib. I, cap. le. .

" Id. ibid. cap. I7. vn Id. ibid.
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a plus invincibles, disait de mon temps le poète
a Antiphane; les réseaux qui retiennent leurs che-
: veux sont teints en pourpre I. n

Ils furent les premiers , après les Crétois . à se dé-
pouiller entièrement de leurs habits dans les exer-
cices du gymnase ’. Cet usage s’introduisit ensuite
dans les jeux olympiques 3 , et a cessé d’être indécent
depuis qu’il est devenu commun é.

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 dc pou-
tres 7. Les meubles, quoique plus élégants 5, parti-
cipent à la même simplicité; ils ne sont jamais cono
fusément entassés. Les Spartiates ont sous la main
tout ce dont ils ont besoin, parce qu’ils se font un
devoir de mettre chaque chose à sa place s. 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 et sur le champ
de bataille , trouvait plus aisé de supporter une
telle mort qu’une telle vie 1°. Cependant Lycurgue
n’a retranché de leurs repas que le superflu; et s’ils
sont frugals, c’est plutôt par vertu que par néces-
sité. Ils ont de la viande de boucherie "; le mont
Taygète leur fournit une chasse abondante n; leurs
plaines, des lièvres , des perdrix et d’autres espèces
de gibier; la mer et l’Eurotas, du poisson I3. Leur
fromage de Gythium est estimé l4 (l). Ils 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 Antlph. ap. amen. llb. la, cap. s, p. est. Casaub. IbId. t.
a .elo.Quai. de rep. llb. a, t. s, p. ses. Dionys. Italie. de Thucyd.
indic. t. a. p. 866.

3 Thucyd. llb. t, cap. c. Schol. IbId.
l Plat. de rep. llb. 5, t. a , p. au.
5 Aristoph. ln av. v. i283. Schol. IbId. Id. ln eccles. v. 74.

ct ses. Theophr. charnel. cap. a. Casaub. ibid.
5 Plut. in Lyc. t I , p. «le.
7 Id. IbId. p , t7. Id. apophth. Lacon. t. a, p. slo et :27.
9 Id. in Lyc. p. sa.
’ Aristot. (mon. lib. I. cap. a. t. , p. ses.
" Bilan. var. hlst. lib. I3, cap. sa. Stob. serin. se, p. son.

Amen. lib. a. p. [38.
" Amen. llb.4, p. les.
n Xenoph. de rep. Laccd. p. ces. Pausan. lib. a, cap. ce, p.

Ml.
Il Amen. lib. t, p. m;llb. 14,1). ou.an niaouli. La-

oon. lib. I. cap. I3.
Il Lucien. in meretric. l. a. p. est.
(I) Ce fromage est encore estime dans le pays. (Voyez LI-

cédémone ancienne. t. I. p. en. )
lb Meurs. misa-li. tacon. lib. I, cap. tact la



                                                                     

350

qu’à préparer la grosse viande i, et qu’ils doivents’im

terdire les ragoûts, à l’exce ion du brouet noir 3.
C’est une sauce dont j’ai ou lié la composition (1),

ct dans laquelle les Spartiates trempent leur pain.
Ils la préfèrent aux mets les plus exquis 3. Ch 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. a Seigneur, lui dit l’esclave,
n il y manque un assaisonnement essentiel. -- Et
a quoi donc? répondit le prince. - Un exercice
x violent avant le repas, n répliqua l’esclave l.

La Laconie produit plusieurs espèces de vins. Ce-
lui qne l’on recueille sur les cinq collines , à sept sta-
des de Sparte, exhale une odeur aussi douce que
celle des lieurs 5. Celui qu’ils font cuire doit bouil-
lir. jusqu’à ce que le feu en ait consumé la cinquième

partie. Ils le conservent pendant quatre ans avant
de le boire 5. Dans leurs repas, la coupe ne passe
pas de mainen main , comme chez lesautres 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 ’; ils en usent
avec plaisir, et n’en abusent jamais s. 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 I°, et leur âme est trop tiers 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 :
a C’est , dit-il , pour n’avoir jamais besoin de la rai-
n son d’autrui ". n Outre cette boisson, ils apai-
sent souvent leur soif avec du petit-lait n (2).

Ils ont différentes espèces de repas publies. Les
plus fréquents sont les philities (3). Rois, magis-

’ alan. var. hist. llb. I4, cap. 7.
I Plut. ln Lys. t. I, p. se. Id. in Agld. p. slo. Poil. lib. e ,

cap. s, s s7.
(luisantes (mlscell. Lacon. llb. I, 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 unit. tuend. l.
a, p. [28).

3 Plut. lnstlt. Lacon. t. 2,1). ses.
4 Id. ibid. Clcpr. tuscul. quæst. llb. a, cap. 34,1. a, p. ses.

Stob. serm. 29. p. ses.
à Alcm.ap. Alban. llb. l, cap. st,p. si.
° Democr. geopon. llb. 7, cap. a. Pallad. ap. script. rei rus-

tlc. llb. n, tit. la, La, p. ne.
’ Crlt. ap. Athen. lib. Io, p.431; llb. Il , cap. a, p. ses.
làenoph. de rep. lacet]. p. 680. Plut. apophth. Won. t. a ,

p. .t Plat. de leg. llb. r. t. 2, p. 637.
I° Plut. instit. Lacon. t. a, p. ses. Athen. llb. I0, p. ses.
u Plut. apophlh. Lacou. t. 2,p. au.
u Haydn. ln Kippoç.

(2) Cette boisson est encore en u dans l .
Lîgîdâgone ancienne, t. r, p. et. fac e un (voyu

repas sont appelés par quelques auteurs bidules
par plusieurs autres , phllilies , qui parait être leur vprai pour:
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trats, simples citoyens, tous s’assemblent pour
prendre ksars repas , dans des salies où sont dressées
quantité de tables, le plus souvent de quinze cou-
verts chacune ’. Les convives d’une table ne se mé-

lent point avec ceux d’une autre, et fument une
société d’amis , dans laquelle on ne peut être reçu que

du consentement de tous ceux qui la composent I.
Ils sont durement couchés sur des lits de bois de
chêne, lc coude appuyé sur une pierre ou 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 à chaque convive.
quelquefois si petites,qu’elles pèsent à peineun quart
de mine 4 (t). Ils ont du vin , des gâteaux ou du pain
d’erge en abondance. D’autres fois on ajoute pour
supplément à la portion ordinaire, du poisson etdif-
férentes espèces de gibier 5. (Jeux qui offrent des sa-
crifices, ou qui vont à la chasse, peuvent, à leur
retour, manger chez eux; mais ils doivent envoyer à
leurs commensaux une partie du gibier ou de la vic-
time 5. Auprès de chaque couvert on place un mor-
ceau de mie de pain pour s’essuyer les doigts 1.

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 parlent avec
précision , et sont écoutés avec respect.

A la décence se joint la gaieté Æ Lycurgue en lit
un précepte aux convives; et c’est dans cette vue
qu’il ordonna d’exposer à leurs yeux une statue con-
sacrée au dieu du rire s. 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 a ceux qui
entrent, les avertit que rien de ce qu’ils vont en-
tendre ne doit sortir par là 1°.

Les différentes classes des élèves assistent aux re-

pas, sans y participer; les plusjeunes , 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 associatlons d’amis. (Voyez Heurs. mis-
cell. Lacon. llb. l, cap. a.)

l Plut. ln Lyc t. l.p. se. Porphyr. de abst.ltb. a. 54,p.
805

’ Plut. ln Lyc. t. l, p. se.
’ Athen. lib. la, p. sis. Suld. ln. Ava. et in Mir. (Suer.

ont. pm [un cap. sa, t. a. p. 232. Meurs. mlscell. Lacon. lib. I.
cap. l0.

i Dlonarch. ap. Alban. llb. e. cap. s, p. m.
(l) Environ trois onces et demie.
l mouron. up. Athen. llb. a, cap.s, p. in.
I Xenoph. de rep. Laced. p. 680. Plut. in Lyc. t. I, p. se
7 Poll. llb. e. cap. le. 503. Alban. lib. il, p. son.
. Aristoph. ln Lyslstr. v. usas.
’ Plut. in Lyc.t. I, p.65.
W Id. lnstlt. mon. t. a. p. une.
Il id. in Lyc. t. r, 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 ’ , il est certain qu’ils produisent dans un petit
État des effets merveilleux pour le maintien des
lois I : 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
république 4; 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
et 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 entre de si grands politiques et de si grands lé-
gislateurs.

Parmi les Spartiates, les uns ne savent ni lire ni
écrire 3 ; d’autres savent à peine compter 9 : nulle idée
parmi eux de la géométrie, de l’astronomie et des
autres sciences 1°. Les gens instruits font leurs déli-
ces des poésies d’Homère H , de Terpandre la et de
Tyrtée, parce qu’elles élèvent l’âme. Leur théâtre

n’est destiné qu’à leurs exercices 13; 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 ü.
Quelques-uns, en très-petit nombre, ont cultivé
avec succès la poésie lyrique. Alcman, qui vivait [il
y a trois siècles environ, s’y estdistingué l5; son style
a de la douceur, quoiqu’il eût à combattre le dur
dialecte Dorien qu’on parle à Lacédémone lil; mais
il était animé d’un sentiment qui adoucit tout. Il
avait consacré toute sa vie à l’amour, et il chanta
l’amour toute sa vie.

Ils aiment la musique qui donne l’enthousiasme
de la vertu x7 : sans cultiver cet art, ils sont en état

I Plat de leg. llb. I, t. s, p. ces; llb. 6,1). 780.
’ Id. lbid. Plut. ln Lyc. t. I, p. sa. Id. apophth. Lacon. t.

a p. ne.’J Dionys. Halle. anth. nom. un, t. n, p. ses.

t Aristot. de rep. llb. a, cap. 9 et to, t. 2. p. sa! dm.
t Plut. in Lyc. t. I, p. ac Porphyr. de absttn. mu, s 4,

p. 305. Dlaearch. ap. Athen. llb. 4,cap. a, p. HI.
5 Aristot. de rep. lib. 2, cap. 9 et Io, t. a, p. sa: et 332.
’ Plat. de Ira. une, t. a, p. 780 e178l;llb. a, p. sac.
’ [mon panath. t. 2, p. 290.
’ Plat. ln Hipp. mal. l. a. p. 286.
1° Id. Ibid. Ællan. var. hist. llb. la, cap. sa.
Il Plat. de Ieglib. a, t. 2, p. aco.
" Ecracl. Pont. ln anth. Græc. t. a, p. 2823.
" Remdot. lib. a, cap. s7. Xénoph. hist. Grue. llb. s, p.

597. Plut. in un. t. I,p. en.
N Plut. lnstlt. Lacon. t. a, p. ses.
ü Heurs. blbI. Grecs. ln Alcm. Fabrlc. bibi. Græc. t. l, p.

M5. Dictionn. de Bayle, au mot daman.
" Panna. lib. 3.mp. l5, p. au.
" Plut. lnstlt. tacon. t. a, p. 238. Chanel. ap. Alban. llb.

4,cap.25, p. les.
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de juger de son influence sur les mœurs , et rejettent
lesé innovations qui pourraient altérer sa simpli-
cit I.

On peutjuger par les traits suivants de leur aver-
sion pour la rhétorique a. Un jeune Spartiate s’était
exercé, loin de sa patrie , dans l’art oratoire. Il y re-
vint , et les éphores le firent punir, pour avoir conçu
le dessein de tromper ses compatriotes3. Pendant
la guerre du Péloponèse, un autre Spartiate fut en-
voyé vers le satrape Tissapherne, pour l’engager à
préférer l’alliance de Lacédémone à celle d’Athènes.

Il s’exprima en peu de mots; et comme il vit les
ambassadeurs Athéniens déployer tout le faste de
l’éloquence , il tira deux lignes qui aboutissaient au
même point, l’une droite, l’autre tortueuse, et les
montrant au satrape, il lui dit: a Choisis é. v Deux
siècles auparavant , les habitants d’une ile de la mer
Égée5 , pressés par la famine, s’adressèrent aux
Lacédémoniens leurs alliés , qui répondirent à l’am-

bassadeur : a Nous n’avons pascompris la fin de vo-
- tre harangue, et nous en avons oublié le commen-
a cement. n On en choisit un second , en lui recom-
mandant d’être 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 sac 6.

Ils 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 il. 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 annoncent des vérités uti-
les, on cesse de les écouter s’ils ne cherchent qu’à

éblouir. Un de ces s0phistes nous proposait un jour
d’entendre l’éloge d’Hercule. a: D’Hercule? s’écria

a aussitôt Antalcidas;eh l qui s’avisedele blâmer ".1-

! Aristot.de rep.!lb. s,cap. a, La, p. tu. Athen. llb. u,
cap. a, p. ces.

a Quinttl.lnatlt.orat. lugeai). 16,1). m. summums,
. on.

p 3 Sext. Empir. adv. rhetor. llb. a, p. ses.
4 Id. IbId.
l Berodot. llb. s, cap. se.
l Sext. Emplr. adv. rhctor. llb. 2, p. 298.
7 Eschln. ln Tlm. p. au.
3 Pausan. llb. 3, cap. l4, p. 240.
t Thucyd. llb. 4. cap. 84.
" Plut. apophth. Lecon t. a, p. m.
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Ils ne rougissent pas d’ignorer les sciences , qu’ils
regardent comme superflues; et l’un d’eux répon-
dit à un Athénien qui leur en faisait des reproches:
a Nous sommes eneffet les seuls à qui vous n’avez pas
a pu enseigner vos vices t. r N’appliquant leur esprit
qu’à des connaissances absolument nécessaires, leurs
idées n’en sont que plus justes et plus propres à s’as-

sortir età se placer ; caries 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. 0a dit que
c’est de lui que Thalès , Pinacus et les autres sages
de la Grèce , empmatèrent 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-
nos d’un grand sens, et perçantes comme des traits 3.
Accoutumés de bonneheure às’exprimer avec autant
d’énergie que de précision i , ils se taisent s’ilsn’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 efi’et, comme la prière,

il semble se traîner aux pieds et se replier autour de
celui qu’on veut persuader. Le style concis , au cou-
traire , est imposant et fier: il convient au maître qui
commande 7 : il s’assortit au caractère des Spar-
tiates , qui l’emploient fréquemment dans leurs en-
retiens et dans leurs lettres. Des reparties aussi
promptes que l’éclair, laissent après elles , tantôt
une lumière vive , tantôt la haute opinion qu’ils ont
d’eux-mômes et de leur patrie.

On louait la bonté du jeune roi Charilaiis. a Com-
« ment serait-il bon, répondit l’antre roi, puisqu’il
n l’est, même pour les méchants U? u Dans une ville
de la Grèce, le héraut chargé de la vente des escla-
ves , dit tout haut : a Je vends un lacédémonien. -
a 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? a Si elle échoue, répondirent-ils , comme
a particuliers; si elle réussit, comme ambassa-
deurs 1°. n

0a remarque la même précision dans les lettres
qu’écrivent les magistrats, dans celles qu’ils reçoi-

I Plut. In Lyc. t. l, p. sa. Id. spophtlt. hoca. t. a , p. au.
’ Plat.ln Protag. t. r, p.343.
3 Id. lbld.p.8(3.
Ô Ilerodot. llb. a, cap. ce. Plat. de leg. llb.r, t. a, p. en;

llb- A. p. 721. Plut. la Lyc. c r, p.5l et 62.Pausaa.llb. sa,
cap. 7, p. son.

Plut. la Lye. t. I. p. cl et sa.
t Thucyd. llb. a, cap. l7.
1 Demetr. Phal. de cloc. cap. ses. .’ Plut. ln Lyc. L I, p. la. Id. apophth. Lama. t. a, p. fils.
’ Id. IbId. p. ses.

l’ ld.la Lyc. t. l, p. se. Id. apophlh. Lama. p. sa].
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vent des généraux. Les éphores, craignant que la
garnison de Déce’lie ne se laissât surprendre, ou
n’interrompît ses exercices accoutumés, ne lui écri-

virent que ces mots : a Ne vous promenez point r. v
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
a perdue. Mindare est mort. Point de vivres ai de
a ressources’. n Peu de temps après, ils reçurent
de Lysaader, général de leur armée , une lettre
con en ces termes : c Athènes est prise 3. n Telle
fut 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. Ils 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’ofl’ensant , difièrent essentiellement

de la bouffonnerie et de la satire 4. 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 on 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: c Eh! pourquoi de
a si boa médecin vous faiteva si mauvais
a poête7? r Quelques années après, un vieillard
se plaignant au roi Agis de quelques infractions
faites à la loi, s’écriait que tout était perdu z a Cela
a est si vrai, répondit Agis en souriant, que dans
a mon enfance je l’errtendais dire à mon père, qui,
a dans son enùnce, l’avait entendu dire au sien il. -

Les arts lucratifs, et surtout ceux de luxe, sont
sévèrement interdits aux Spartiates s. Il leur est

défendu d’altérer par des odmrs 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°. Ils ne
devraient connaître ni l’or ni l’argent, ai par con-

! Bilan. var. blet. llb. a , cap. a.
I Xenoph. hIst. Grec. lib. l, p. un.
3 Plut. In Lysand. t.l,p.HI. Id. apophth. Luron. La. p.

me. Schol. Dlon. Chrysost. ont. M, p. lue.
l Plut. la Lyc. t. l, p. se.
l liane]. de polit. la antiq. Grec. t. o, p. 2823.
é Plotin Lyc. t. l, p. se.
i Id. apophth. Laoon. t. 2, p. ne.
3 Id. lbld. p. ale.
î Id. la Lyc. tr, p. u. alan. var. hist. lib. a, cap. s.

Polym. strateg. llb. a, cap. a. n’ 7.
I° Alhea. llb. l5, p. ces. Sence. culot. natur. llb. a. cap-

la, t. 2, p. ras.
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séquent ceux qui mettent ces métaux en œuvre l.
A l’armée , ils peuvent exercer quelques professions
utiles, comme celles de héraut, de trompette, de
cuisinier, à condition quele Iils suivra la profession
de son père, comme cela se pratique en Égypte I.

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
1 viens d’une ville où rien n’est déshonnête. n Par

[à il désignait, et ceux qui procuraient des courti-
sanes à prix d’argent, et ceux qui se livraient à de
petits trafics 4. Un autre, se trouvant dans la même
tille, apprit qu’un particulier venait d’être coa-
damué 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
Hiloœs 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 3, 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 1°. La
nage.la lutte, la course, la paume", les autres
exercices du gymnase, et les évolutions militaires,
remplissent une partie de leur journée l e; ensuite ils
refont un devoir et un amusement d’assister aux
jeux et aux combats des jeunes élèves l3; de là, ils
vont aux Lesehès : casont des salles distribuées dans
lesdifférents quartiers de la ville I4 , où les hommes
de tout âge ont coutume de s’assembler. Ils sont
tressensibles aux charrues de la conversation : elle
ne roule presque jamais 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 villa t5. La gravité de ces entretiens est tem-
pérée par des saillies fréquentes.

’ Plut. la Lyc. t. I. p. et.
’ Ilemdot. llb. 6 , cap. do.
3 Aristot. de rheî. llb. x, cap. o, t. a , p. 532.
é Plut. apopllth. Lacon. t. 2, p. sac.
’ Id. IbId. p. sur.
t- Id. lnstlt. bacon. t. a, p. ses.
i Id. in Lyc. t. l, p. et. Id. apophth. Lacon. t. 2, p. 21e.
l Id. la Lyc. p. M. Id. apophth. Lacon. t. a, p. ses.
’ Xenoph. de rep. Laccd. p. ces.
” Plut. In Lyc. p. sa.
" Xenoph. de rep. Laced. p. est.
" Alban. var. hist. lib. 2, cap. a; lib. le, cap. 7.
:3 ;Iul. ln Lyc. t. l, p. se.

ansan. llb. a, ce . le . 240- ca .I5 .245.
’5 Plut. In Lyc.t. l, en!) ’ p , p
" Plat. In llipp. ma]. t. a. p. 285.
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Ces assemblées, ainsi que les repas et les exerci-
ces pubiics, 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 I. 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 a la chasse et
aux 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 e, et qu’en-
lin les plaisirs communs à tonte 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 la, disait-il, que l’on trouve le courage houil-
a lant des jeunes guerriers , toujours adouci par la
a sagesse consommée des vieillards :, etles triomphes
a brillants des Muses, toujours suivis des transports
a de l’allégresse publique 3. n

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 même 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 avec la 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 a Praxitèle
pour sa Vénus.

Leur habillement consiste dans une tunique ou
espèce de chemise courte, et dans une robe qui

I Plut. instit. Lacon. I. a, p. 237. Justin. lib. s , cap. 3.
e Plut. la Lyc. t. l, p. et.
3 Pind. up. Plut. ln Lyc. p. sa.
5 Beraclid. in anth. Græc. t. Il, p. 2323.
il Plut. lnstlt. Lacon. t. 2, p. 238.
5 Horace. odyss. lib. la, v. m. Aristoph. In Lyslstr. v. se.

, Mus. dr- Fler. v. 74. Golulh. de rapt Helen. v. au. Fv’seh.
præp. orang. lib. s, cap. sa. Ilsurs.miscell. tacon. lin 2. cap a.

sa
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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 lé-

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 mê-
mes exercices que les hommes , sans écarter tout ce
qui pouvait contrarier leurs mouvements. ll 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 à ne rougir que
du mal î. La pudeur. dépouillée d’une partie de ses

voiles 9, fut respectée de part et d’autre, et les
femmes de Lacédémone se distinguèrent 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"; et comme elle ne doit être connue
que de lui seul, il ne convient pas aux autres de
parler d’elle avec éloge Il; 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 la; nulle part

1.Plnt. in Agld. t. I, p. 823.
3 Excerpt. manuscr. ap. Potter. in not. ad. Clan. Alex.

pædag. llb. 2, cap. Io. p. 236. Eustath. in lliad. t. a, p. 975.
3 Pou. llb. 7, cap. l3, 5 sa. muta. ln "and. t. a, p. 975.
é Plut. in Lyc. t. l, p. 48. -
5 Clem. Alex. pædag. lib. 2, cap. Io, p. 238. Virg. æneld.

llb. l, v. 320, au et 608.
’ Eurip. tu Androm. v. ces. Soph. ap. Plut. in Nom. p. 77.

Plut. in Lyc. t. i. p. 7e. Ravel]. in Animez.
’ Meurs. miscell. tacon. llb. 2, cap. a.
3 Plat. de rep. lib. a, t. a, p. in.
’ Plut. in Lyc. t. l, p. sa.
:1 1111:1; de rep. lib. a, p. en.

u.a htb.l.acon.t.2 un."1.141.133.217 une. l».
u Arlstot- de rep. llb. a,cap. a, t. a, p. ses. Dionys. Banc.

antiq. nom llb.2,cap.2a,t.1,p.as7.
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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 I : 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 i. Une étrangère disait un jour à la femme du
roi Léonidas : a Vous êtes les seules qui preniez de
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 i surprit toute la Grèce. A l’as-
pcct de l’armée d’ paminondas, elles remplirent la
ville de confusion et de terreur 4. Leur caractère
commence-t-il 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 traitsdegrandeur
et d’élévation qui les ont distinguées dans tous les
temps, et qui leur échappent tous les jouis?

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 sauvé

de la bataille : a Il court de mauvais bruits sur votre
a compte; faites-les cesser, ou cessez de vivre 5. -
En pareille circonstance, une Athénienne mandait
au sien : - Je vous sais bon gré de vous élu-e con-
a servé pour moi 6. n Ceux mêmes qui voudraient
excuser la seconde, ne pourraient s’empêcher d’ad-
mirer la première; ils seraient également frap ’ de
la réponse d’Argiléonis , mère du célèbre Brasidas.

Des Thraces, en lui apprenant la mon glorieuse de
son fils, ajoutaient que jamais Lacédémone n’avait
produit un si grand général. a Étrangers , leur-dit-
« elle, mon fils était un brave homme; mais appœ
a nez que Sparte possède plusieurs citoyens qui va-
n lent mieux que lui 7. u

Ici la nature est soumise , sans être étouffée; et
c’est en cela que réside le vrai courage. Aussi les
éphores décernèrent-ils des honneurs signalés à
cette femme a. Mais qui pourrait entendre, sans

l Plut. lnLyc. t. l, p. au. Id. apophtb. Lacon. t. 2, p. il
Beracl. de polit. in antiq. Grec. t. e , p. sans.

’ Arlstot. de rep. llb.2,cap. 9, La, p. ses. Plut. in Agld.
t. i, p. 798. Id. ln amator. t. a, p. 76L

3 Plut. in Lyc. t. l, p. 68.
t Aristot. de rep. llb. 2,cap. 0,1. a, p. 329.
t Plut. instit. tacon. t. a , p. 2H.
° Stob. serin. roc, p. 570.
’ Plut. apophth. Lacon. t. a, p. en et 240.
’ Diod. Sic. un. 12,13. m.
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frissonner, une mère à qui l’on disait : n Votre fils
- vient d’être tué sans avoir quitté son rang , n et
qui répondit aussitôt : a Qu’on l’enterre et qu’on

luette son frère à sa place ’? à et cette autre qui
attendait au faubourg la nouvelle du combat? Le
courrier arrive; elle l’interroge : u Vos cinq enfants
n ont péri. - Ce n’est pas la ce que je te demande;
a ma patrie n’a-t-elle rien à craindre? - Elle triom-
c phe. - Eh bien! je me résigne avec plaisir à ma
a perte I. a Qui pourrait encore voir sans terreur
ces femmes qui donnent la mort à leurs fils con-
raineusde lâcheté 3?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 tété du convoi, ou
se confinent chez elles , pour cacher leurs larmes et
leur honte é (1)?

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
de la patrie est une vertu qui fait des choses subli-
mes; dans leurs épouses, une passion qui tente des
choses extraordinaires. La beauté, la parure , la
naissance , les agréments de l’esprit n’étant pas as-

ses 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 i fait que
leur dévouement à la patrie est quelque ois 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

’ Plut. apophlh. mon. t. a, p. au.
’ Id. ibid. p. au.
J Id. ibid. Anthol. llb. I, cap. 5, p. li.
é Lilian. var. hist. lib. la, cap. si. .
(I) 0e dernier fait, et d’autres a peu près semblables, parais-

sent étra postérieurs au temps ou les lois de Lycurgue étalent
rigoureusement observées. Ce ne fut qu’après leur «tatarisme
gogues hérolsmc s’empara des femmes et des culant: de

t Aristot. de rep. lib. 2, cap. a, p. 328.
b Plat. de lez. llb. I, t. a, p.031.
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même reprochent à Lycurgue de ne s’être occupé
que de l’éducation dés hommes r.

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 I. Il 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 à
Olympie un char attelé de quatre chevaux , pour y
disputer le prix de la course, des poètes célébrer
son triomphe , et I’Etat élever un monument en son
honneur û.

Néanmoins,dans leur dégradation, ils conser-
vent encore des restes de leur ancienne grandeur.
Vous ne les verrez point recouriraux dissimulations,
aux bassesses, à tous ces petits moyens qui avilis-
sent les âmes : 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 à s’élever jusqu’à eux. Ils se te-

naient à leur hauteur sans offert , 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 à La-
cédémone, je m’entretenais avec Talécrus qui était

fort pauvre , et Damindas qui jouissait d’une fortune
aisée. ll survint un de ces hommes que Philippe,
roi de Macédoine, soudoyait pour lui acheter des
partisans-Il dit au premier : a Quel bien avez-vous?
-Le nécessaire, n répondit Talécrus en lui tournant

le dos 5. Il menaça le second du courroux de
Philippe. a Homme lâche! répondit Damindas , eh!
c que peut ton maître contre des homm qui mé-
c prisent la mort7il n

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. I
l Plat de lcg. llb. a,t. 2, p. 7a! ; lib. a, p. son. Aristot. de

rep. llb. 2, cap. a, p. 329.
3 Xenoph. de rep. Laced. p. 089.
’ Id. hlst. Grec. llb. a. p. ses.
l Plut. apophlh. Lacon. t. a, p. tu. Pausan. lib. a, cap. a,

p. n2;cap. is,p. un.
t Aristot. de rep. lib. 2, cap. a, p. 330.
f Plut. apophth. Lacon. t. a, p. un.

à 1 Id. me. p. in.
23.
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CHAPITRE XLIX.

De la religion et des fêles des Spartiates.

Les objets du culte public n’inspirent 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 divinsI , et la statue de Clytemnestre placée
aupres de celle d’Agameinnon ’-

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
u seconde fois 3. u Ce ne sont pas les prêtres qui entre-
tiennent la superstition; ce sont les éphores; ils
passent quelquefois la nuit dansle temple de Pasi-
phaé, et le lendemain, ils donnent leurs songes
comme des réalités l.

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 lon-
gues; à Sparte, on ne leur demande que la grâce
de faire de belles actions, après en avoir fait de
bonnes 5; 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. w
L’aspect des morts n’y blesse point les regards,
comme chez les nations voisines. Le deuil n’y dure
que onzejours a; 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 aux.

’ Herodot. lib. a, cap. et. lsocr. Helen. cncom. t. 2, p. Hi.
Pansan. llb. 3, cap. lb. p. au.

I Pausan.lib. a, cap. la, p. ses.
’ Plut. apophill. Lacon. t. a, p. 236.
l Id. in Agld. t. I, p. 807. Cieer. de divin. lib. l, cap. la,

t. a, p. se.
5 Plut. in Lyc. t. l, p. 52.
r Plat. in Alclb. t. 2, p. un.
7 Plut. lnstlt. Lacon. i. 2, p. 239.
l Id. in ch. t. l,p. se.
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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 I. Cette nation guerrière
a donné des armes à Vénus , et mis une lance entre
les mains de tous les dieux et de toutes les déesses 3.
Elle a placé la statue de la Mort à côté de celle du
Sommeil, pour s’accoutumer à les regarder du
même œil i. Elle a consacré un temple aux Muses ,
parce qu’elles marchent aux combats aux sons mélo-
dieux de la flûte ou de la lyre 5; un autre à Neptune
qui ébranle la terre, parce qu’elle habite un pays
sujet à de fréquentes secoussesô; un autre à la
Crainte , parce qu’il est des craintes salutaires, telle
que celle des lois 7.

Un grand nombre defétes 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 vieillards prononcer ces mots :

Nous avons été jadis

Jeunes, vaillants et hardis;

celui des hommes faits, répondre :
Nous le sommes maintenant,
A l’épreuve à tout venant;

et celui des enfants, paprsuivre z
Et nous un jour le semas,
Qui bien vous surpasserons ” (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
transportsdela joie publique, placées sur deschars m,
elles se rendaient au bourg de Thérapné , pour pré-
sauter leurs offrandes au tombeau de Ménélas et
d’IIélène H.

Pendant les fêtes d’A pollon , surnommé Carne’en,

qui reviennent tous les ans vers la (in de l’été n, et
qui’durent neuf jours I3, j’assistai au combat que se
livrent les joueurs de cythareü ; 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.
’ Id. llb. a. cap. le. p. un et M6.
3 Plut. apophth. bacon. t. a, p. en. Id. lnstlt. Lama. p.

239.
â Pausan. lib. a, cap. le. p. 253.
5 Id. ibid. cap. l7. p. est.
’ Xenoph. hist. Græc. lib. a. p. ces Strab. lib. a. p. sa.

Pausan. lib. 3, cap. au. p. 260. Eustath. in iliad. lib. a, p.
29L

ï Plut. in Agld. t. I, p. ses.
’ Id. ln Lyc. t. I. p. sa.
(l) Traduclion d’Amyot.
’ Pausan. lib. 3 , cap. la, p. 239.
l° Plut. in Ages. t. I, p. 606. Ilsych. in Kan-:20.
" lsocr. Helen. encom. I. 2, p. tu. Pausan. lib. 3, cap. la.

p. sa».

n Dodw. annal. Thucyd.p. l78. Fréret.Mém. del’AcAl. des
Bell. un. t. le. hist. p. me. Corsin. l’est. Ali. t. a. p. 47.2.

l3 Dematr. ap Amen. p. HI.
" HI Ilan. up. Ailicu. lib. u, rap. A, p. 535. Plut. instit. La-

con. l. 2, p. me.
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y venaient prendre leurs repas g 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’enétait pas plus disposéà la guerre;

car rien ne doit interrompre ces fêtes , et quel-que
pressant que soit le danger, on attend qu’elles scient
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 6 .
On disait qu’Hyacinthe, fils d’un roi de Lacédémone,

fut tendrement aimé d’Apollon ; que Zéphyre, jaloux

de sa beauté, dirigea le palet qui lui ravit le jour;
et qu’Apollon, qui l’avait lancé, ne trouva d’autre

soulagement a sa douleur que de métamorphoser le
jeune prince en une fleur qui porte son nom ’. On
institua desjeux qui 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
«l’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 uns jouant
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 1°.

Bientôt la pompe ou 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 z dès 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 l’intérieur de l’autel qui sert de base
a la statue. Cet autel est le tombeau d’Hyacinthe u.
Tout autour sont rangés vingt ou vingt-cinq jeunes
garçons et autant dejeunes filles , qui font entendre
des concerts ravissants, en présence de plusieurs ma-
gistrats de Lacédemone l3 ’. Car dans cette ville,
ainsi que dans toutela Grèce, les cérémonies religieu-
ses intéressent le gouvernement; les rois et leurs
enfants se font un devoir d’y figurer. On a vu dans

’ llesych. in Kapvsarr.
’ Demetr. ap. Athen. p. Hi.
3 lierod0t. lib. 7, cap. 200. Thucyd. lib. 5, cap. 76. Schol.

muent. in cap. 54.
’ Ecrodot. lib. 9, cap. a et il.
ï Corsin. test. Ait. t. 2, p. 452.
t Xenoph. hist. Græc. lib. A, p. me. Strab. lib. a, p. 279.

Meurs. Grise. ferlai. in Hyacinlli.
7 Nicand. in therlac. v. 902. Ovid. matant. lib. Io. fait. s.

Paus.1n.lib.3,cap. i, p. 204; cap. 19-. p. 258. Plin. lib. 2l,
cap. n . p. au.

i Ovld. Métam. lib. l0, v. 2m.
’ Polycr. ap. Amen. lib. 4 . cap. 7, p. les.
" id. ibid. Xenoph. in Ages. p. 66!
t i Inscript. Fonrmonl. in bibi. rep.
H Pausan.llb. a, cap. l9, p. 257.
il inscript. Fourmont. in bibi. reg.
’ Voyez la noie LUX, a in un 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
simplescitoyens , entonneravec aux l’hymne d’Apol-
lon aux fêtes d’Hyacinthe t.

La discipline des Spartiates est telle, que leurs plai-
sirs sont toujours accompagnés d’une certaine dé-
cence ;dans les fêtes mêmes de Bacchus, soit à la ville ,
soitàla campagne , personne n’ose s’écarter de la loi
qui défend l’usage immodéré du vin 3.

CHAPITRE L.

Du service militaire chez les Spartiatœ.

Les Spartiates sont obligés de servir depuis Page
de vingt ans jusqu’à celui de soixante z. au delà de
ce terme, on les dispense de prendre les armes, à
moins que l’ennemi n’entre dans la Laconie3 .

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 , dose 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 cinq tribus, on
a partagé l’infanterie pesante en cinq régiments , qui

sont pour l’ordinaire commandés par autant de po-
lémarques 5; chaque régiment estcomposé de quatre
bataillons,dehuitpcntécostyes,et de seizeénqmoties
ou compagnies7 ’.

En certaines occasions, au lieu de faire marcher
tout le régiment, on détache quelques bataillons;
et alors, en doublant ou quadruplant leurs compa-
gnies, on porte chaque bataillon à deux cent cin-
quante-six hommes, ou même à cinq cent douze é.
Je cite des exemples et 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 I°, varie souvent la
compositionde 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 N.

Les principales armes du fantassin sont la pique
et le bouclier; je ne compte pas l’épée, qui n’est

’ choph. in Ages. p. ont.
I Plat. de leg. llb. i, I. 2,p. 637.
l Xenoph. hist. Græc. lib. 5, p. 508. Plut. in Agen. t. l, p.

son et olo.
t Xrnoph. liist. Græc. llh. a , p. 597.
5 id. de rep. Laced. p. 085.
il Aristot.ap. Harpocrat. in Mopmv. Diod. Sic. llb. u, p.

35.0.

7 Thucyd. lib. 5, cap. ce. Xenoph. de rep. uœd. p. ces
’ Voyez la note Lxx , a la lin du volume.
a Thucyd. lib. 5, cap. sa. Schol. ibid.
t Xenoph. hist. Græc. llb. a , p. son. Suld. in Evmpor.
" Thucyd. llh. 5, cap. ce.
Il id. ibid. Diod. Sic. lib. 15, p.350
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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’arméeI.
Un étranger disait à l’ambitieux Agésilas : a Où fixez-

- vous donc les bornes de la Laconie? -- Au bout de
- nos piques, un répondit-il 3.

Ils 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 Lace
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-
a procherai si fort de l’ennemi, leur dit-il, qu’il dis-

: tingucra cette marque 5. n
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 l.
Le roi marche à 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 1’.

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 Il; 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 u.

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 ’3. Il entonne
ensuite l’hymne du combat; touslessoldats, le front

’ Meurs. mlscell. Lama. lib. a, cap. I.
I Xeaoph. derep. uœd. p. 687. Plut. apophth. Lacoa. t.

a, p. ces.
J Plut. apophth. Lacoa. t. a, p. me.
4 xénoph. derep. Laœd. p. ces.
’ Pansan. lib. 4, cap. 28. p. ses. Enstath. in iliad. lib. a,

p. ses. bien. de i’Acad. des Bell. Leur. t. l6, hist. p. l0].
” Plut. apophth. houa. t. 2, p. 234.
’ Xeaoph. de rep. Laced. p. ses.
3 Plat. instit. Lacon. t. a, p. ne. Valer. lamina. a, cap.

a. Schol. Aristoph. In pan. v. me.
u xénopb. de rep. Laoed. p. ces.
"7 Id. ibid. p. 687.
u Id. une et p. ses.
n Plut. in Lyc. t. I, p. 53.
’3 Xeaoph. de rep. Laced.p. son. Plut. in Lyc. t. l. p. 63.

Id. de mus. t. 2 p. rue. Pou. tu). gune; La. l , «in. m, r W 1°. s 7a. Polyæa.

VOYAGE emmenas.
orné de couronnes, le répètent de concert l. Après
ce moment si terrible et si beau, ils arrangent leurs
cheveu et leurs vêtements, nettoient leurs arma.
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, sans peine d’iafamie, exposer
leurs jours pour sauver les siens 5, et de quel-
ques athlètes qui ont remporté le prix auxjenx 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’exécn-
tent les Spartiates avant et pendant le combat: leur
tactique parait d’abord compliquée 6; mais la moin-
dre attentionsuftit pour se convaincre qu’elle a tout
prévu , tout facilité, et e les institutions militai-
res de Lycurgue sont ’ ables 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-
déc 5. Cependant leur courage, quoique impétueux
et bouillant, n’est pas une fureur aveugle : na d’ea-
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 : u Plutôt pé-
c rir que d’être esclaves. n 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
s combattre, et mourir "I. n

Ils aiment mieux garder leurs rangs que de tuer
quelques hommes de plus l 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 i t.
Trois cents Spartiates veillent à l’observation decelte
loi Il.

Si le général, dans un premier combat , a perdu

I Plotin Lyc. t. I. p. sa.Poll. mon». 1. 553.
’ Xeaoph. de rep. Laced. p. ses.
3 Thucyd. lib. 6, cap. 70. Polyb. llb. a, p. :89. Plut de ira .

t. a. p. ses. Amen. llb. la, p. un; un. n, p. me. sur. est.
lib. I. cap. Il.

t Hemdot. llb. s, cap. se. lsocr. épiai. ad. Philip. t. I, p.
ne.

5 Plat. in Lyc. t. I, p. sa au. Id. sympas. llb. 2,cap. s.
. 2, p. une.
t Xeaoph. de rep. moud. p. ses.
7 Id. IbId. p. est et ces.

u.

8 Seaec. suas. 2, t. 3,1). le. .’ Plut. apophth. hoca. t. a , p. au.
I° Id. Ibid. p. 219.
H Panna. lib. a, cap. a, p. 300.
I1 Thucyd. llb. 6, cap. 73. Plat. in Lyc. p. sa. (a. amphib-

lacoa. t. a, p. ses. Ælian. var. hist. lib. s, cap. a.
Il leurs. miscell. Lacon. lib. 2, cap. I.



                                                                     

CHAPITRE LI; 3’9
quelques 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
ctun rameaud’olivier, symbole des vertus guerrières
parmi les Spartiates 4. S’ils se sont distingues , leurs
tombeaux 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 des 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. s Des offrandes
- enlevées à des lâches , disait le roi Cléomène , ne
n doivent pas être exposées aux regards des dieux,
a ni à ceux de notre jeunesse a. n Autrefois la vic-
toire n’excitait ni joie ni surprise; de nos jours un
avantage remporté par Arcbidamus , 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 1°. Si ce corps a rem-
porté quelques avantages, il les a dus aux cavaliers
étrangers que Lacédémone prenait à sa solde Il. En
général les Spartiates aiment mieux servir dans l’in-
fanterie : persuadés que le vrai courage se suffit à
lui-même , ils veulent combattre corps à corps. J’é-
tais auprès du roi Archidamus, quand on lui pré-
senta le modèle d’une machine à lancer des traits,
nouvellement inventée en Sicile. Après l’avoir exa-
minée avec attention : a C’en est fait, dit-il, de la
c valeur h. n

La Laconie pourrait entretenir trois mille hom-
mes d’infanterie pesante, et quinze cents hommes
de cavalerie I3; mais soit que la population n’ait pas
été assez favorisée, soit que l’État n’ait point ambi-

I Xenoph. hist. Grec. lib. a, p. un.
a ld IbId. p. un.
3 Plut. ln Ages. t. I, p. en. Id. apophth. Lacon. t. a, p.

m.
’ Plut. lnstlt. mon. t. a, p. 238. Hercdot. llb. s, cap. m.
5 Plut. instit. Lacon. t. 2, p. 238. .Elian. ver. hist. lib. 6, cap. e
f Heurs. mlscell. houa. llb. a, cap. l.
7 Plut. lnstlt. Lacon. p. me.
î Id ibid. p. au.
’ Id. In Asse. t. l, p. ou.

a " Xenoph. hist. Crac. llb. 6. p. ses.
v " Id. de maglstr. «une p. en.
- u Plut. apophlh. Lacon. t. 2. p. me.

Il Aristot. de rep. llb. a, cap. 9, t. a, p. 329.

a)

tienne de mettre de grandes armées sur pied , Sparte.
qui a souvent marché en corps de nation contre les
peuples voisins 1 , 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 a. 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 avecelle, 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 uéodames 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, Épamiuondas ayant
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 dalots de Lycurgue : causes de leurdecadenec.

J’ai dit plushaut que Philotas était parti pour.
Athènes le lendemain de notre arrivée à Lacédé-
mone. Il ne revenait point, j’en étais inquiet;je ne
concevais pas comment il pouvait supporter pendant
si longtemps une séparation si cruelle. Avantds r
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 :jeles
voyais tous les jours céder avec si peu de résistance
à des innovations dangereuses , que je commençais
à douter de leur ancienne influence. Je saisis la. 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 , lundis-je,
que plusieurs de vos lois vous sont venues des Perses
et des égyptiens 5. n Il me répondit : a L’architecte

l Xenoph. blet. Grise. lib. 7. p. en.
î llerodot. lib. 9, cap. I0 et Il. Plut. In Aces. l. I, p. au.
l Xenoph. hist. Græc. llb. a, p. 597.
t Thucyd. lib. 2, cap. 9. Plut. In Pericl. t. l, p. 170.
t Xenoph. in Agcs. p. ces, etc.
. Herodot. lib. 6, cap. ce et ce. lsocr. in Busir. t. 2 . p. les

Plut. In Lyc. t. I,p. 4l et n. Diod. Sic. llh. l, p. sa.
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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 t et les Crétois 3 , soutiennent que
leurs constitutions , quoique différentes entre elles ,
ont servi de modèles à 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 4;
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
ou a pu les confondre 5. Je vous dois un exemple de
cette opposition de vues 2 les lois de Minos tolè-
rent l’inégalité des fertunes 1 , les nôtres la proscri-
vent; et de là devait résulter une diversité essentielle
dans les constitutions et les mœurs des deux peuples.
- Cependant, lui dis-je, l’or et l’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. v

Damonax allait répondre , lorsque nous entendi-
mes dans la rue crier à plusieurs reprises : a Ouvrez ,
ouvrez; n car il n’est pas permis à Lacédémone de
frapper à la porte 8. C’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’informe 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
(les Spartiates. J’ajoutai : n Il se passionne pour les
lins de Lycurgue. n Philotas trouva qu’il saluait
d une manière plus gauche que lors de notre pre-
miers entrevue.

Mon ami était si prévenu en faveur de sa nation ,

; Plin. lib. se, cap. la, p. 730.
J lsocr. parieur. l. a, p. 250.

hm llb-roda. lib. l, cap. ce. Plat. in Min. t. il, p. ale. Id. de
,,. lb. a, p. ces. Xenoph. Ephor. Callisth. ap. Polyb. lib. e,

31:22. Arislol. de rep. lib. a, cap. i0, p. 332. Slrab. lib. 10.

: mut. in Lyc. t. I, p. il.
ior. up. Shah. lib. in . .

’ Pol)b. lib. e, p. ces. ’ p se]
z li]. ibid.

Plut. mut. Lacon. t. 2, p. 2:19.

vomer: D’ANACHABSIS.

qu’il méprisait les autres peuples , et haïssait souve«
rainement les Lacédémoniens. Il avait recueilli con.
tre ces derniers tous les ridicules dont on les ac-
cable sur le théâtre d’Atbènes, toutes les injures
que leur prodiguent les orateurs d’Athènes, toutes
les injustices que leur attribuent les historiens d’A-
thènes , tous les vices que les philosophes d’A thènes
reprochent aux lois de Lycurgue : couvert de ces ar-
mes, il attaquait sans cesse les partisans de Sparte.
J’avais souvent essayé 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 :

n Sans doute que, suivant votre louable coutume,
vous me ferez grimper sur quelque rocher, pour aile
mirer à loisir les environs de cette superbe ville?
car ou ne manque pas ici de montagnes pour pro-
curer ce plaisir aux voyageurs. - Demain , répon-
dis-je , nous irons au Ménélaion ,’émiuence située au

delà de l’Eurotas; Damonax aura la complaisance
de nous y conduire. n

Le jour suivant. nous passâmes le Babyx; c’est le
nom que l’on donne au peut de l’Eurotas l . Bientôt
s’offrirent à nous les débris de plusieurs maisons
construites autrefois sur la rive gauche du fleuve,
et détruites dans la dernière guerre par les troupes
d’Épaminoudas I. Mou 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 cbamarés
de différentes couleurs, et le visage rasé seulement
d’un côté 3. a Quelle farce jouent ces gens-là? de-
manda Philotas. -- Ce sont, répondit Damonax, des
trembleurs 4 , ainsi nommés pour avoir pris la fuite
dans ce combat où nous repoussâmes les troupes
d’Épaminondas. 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 évi-
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. a Tel est cependant, lui dis-je, l’hum-
ble asile de cette nation, où l’on apprend de si
bonne heure l’art de commander, et l’art plus diffi-
cile d’obéir 6. n Philotas me serrait la main, et me

l Aristol. up. Plut. in Lyc. t. l, p. sa. Besycb. in Mx.
’ xénoph. hist. Cræc. lib. e, p. ces.
3 Plut. ln Agcs. t. l, p. on.
t Meurs. missel]. Lacon. lib. a, cap. 1.
5 Xencph. de rep. lat-cd. p. est.
f l’Inl. apophlb. bacon. t. 2, p. 212.



                                                                     

CHAPITRE LI.

faisaitsigne de me taire. J’ajoutai : n D’une nation qui

ne fut jamais enorgueillie par les succès , ni abattue
par les revers l. n Philotas me disait à l’oreille : a 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. - Je continuai : a 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
poursa tyrannie, et méprisée pour ses vices, n s’é-
cria Philotas; et tout de suite rougissant de honte :
- Pardonnez , dit-il à Damonax, ce mouvement de
colère à unjeune 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 des 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-
tiate a du bon sens; épargnez-moi la douleur de l’af-
lliger ; détournez, s’il est possible, la conversation. --
Damonax! dis-je alors, Philotas a fait un portrait
du Spartiates d’après les écrivains d’Athènes; priez-

le de vous le montrer. n La fureur de mon ami allait
fondre sur moi; Damonax la prévint de cette ma-
nière : a Vous avez outragé ma patrie , je dois la 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! ce.sont les plus
beaux génies de la Grèce, Platon , isocrate , Aristote
et tant d’autres. v Damonax dissimula sa surprise;
et Philotas, après bien des excuses, reprit la pa-
raie :

g Lycurgue ne connut pas l’ordre des vertus. Il
assrgna 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.

a A peine fut-il mort, qu’ils essayèrent leur ambi-

’ Archld. ap. Thucyd. llb. I, cap. et.
’ lsocr. panant. t. 2 , p. 2m.
3 PlaL de les. lib. l, l. I,p. 630; lib. l, p. 705.

son

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, ados injustices atroces:
ils furent les premiersà corrompre les généraux
ennemis x; les premiers à mendier la protection des
Perses, de ces barbares à qui, par paird’Antal-
cidas, ils ont dernièrement vendu la liberté des Grecs
de l’Asie 3.

c Dissimulés dans leurs démarches, sans foi dans
leurs traités 4, 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 Athènes7.

a En vain Lycurgue s’efforça de les préserver du
poison des fichasses. Lacédémonc en recèle une
immense quantité dans son seinü; 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 Il.

a Les Lacédémoniens ont une vertu sombre, aus-
tère, et fondée uniquement sur la crainte Il. 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.

n 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 nui efforts d’un homme,
se contenta d’observer que les lions n’avaient point
de sculpteurs. n Philotas surpris me disait tout bas:
c Est-ce qu’il aurait lu les fables d’Esope? ---
Je n’en sais rien, lui dis-je; il tient peut-être ce
conta de quelque Athénien. s Damonax continua :

l Hercdot. llb. l, cap. ce.
I Pausan. llb. A, up. I7, p. am.
5 lsocr. ln panegyr. t. l, p. 184.11 la panant. t. a, p. 2:».

Polyh. lib. e, p. m.
4 Euripld. in Androm. v. ne. Aristoph. in pas. v. au et

1067; in Lyslstr. v. son.
5 Perlcl. ap. Thucyd. lib. 2, cap. 39.
’ Bilan. var. hlst. llb. C, cap. a. Diod. Sic. lib. 15, p. 875.
’ Dionys. Halle. t. a, p. 770.
é Plat. in Alclb. l, t. a, p. 122.
’ Aristot. de rep. llb. a. cap. a, t. a, p. au ; llb. b.cap. 7,

il. ne.
p I° Perlcl. ap. Thucyd. lib.2, cap. 37.

Il Plat. de log. llb. 7 , l. a, .p. ses Aristot. de np lib. a.
cap. a, t. a, p. ses.

I3 Peu-ici- ap. Thucyd. lib. 2. cap. 37.
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- Croyez qu’on ne s’occupe pas plus ici de ce qui se
dit dans la place d’Athènes , que de ce qui se passe
au delà des Colonnes d’Herculeh - Quoi! reprit
Philotas, vous laisserez-votre nom rouler honteuse-
ment de ville en ville et de génération en géné-
ration? -- Les hommes étrangers a 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’op-

poseraient-ils au tableau que je viens de vous pré-
senter? - Un tableau plus fidèle , et tracé par des
mains également habiles. Le voici.

u Ce n’est qu’à Lacédémonc 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 fuient
réglées par un législateur inspiré des dieux me
mes 3. C’est un dieu encore qui guidait Lycurgue,
lorsqu’il tempéra par-un sénat la trop grande auto-
rité des rois 4.

a Cc gouvernement, où les pouvoirs sont si
bien contre-balancés 5, et dont la sagesse est gé-
néralement reconnues, a subsisté pendant quatre
siècles , sans éprouver aucun changement essentiel,
sans exciter la moindre division parmi les citoyens 1.
Jamais, dans ces temps heureux, la république ne
lit rien dentelle eût à mugir a; 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«
desties. 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 il 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 P Les plus beaux
génies de la Grèce , Platon, Thucydide, lsocrate,
Xénophon , Aristote et tant d’autres. J’eus des liai-

’ lsocr. nnath. t. 2, p. au.
I Plat. e les. lib. a, t. a, p. 7m.
3 id. ibid. un. a, p. osa.
t id. ibid. p. en.
5 Arlstot. dorer. lib.2,cap.s, t.2,p.anl;cap. II,p.3:ts,

lib. 4, cap. 9, p. 374.
* Xenoph. hist. Grec. lib. a, p. ses. lsocr. ad. Nicol. t. I,

p. sa. id. in Atrop. p. au. id. in Archid. t. 2, p. 34. Plat. de
rep. lib. I0, i. a, p. 509. Aristot. de rep. lib. a, p. :35. De-
mosth. adv. Leptin. p. au.

7 Thucyd. lib. l, cap. la. Lys. in Olymp. p. cal. Xenoph.
in Ages. p. s51. lsocr. in panath. t. a, p. ais.

r lemph. hist. Græc. lib. a. p. 6! I.
r Plat. in Alclb. l,t. 2,1). un. Xenoph. hist. Grec. lib. s,

si :3. Id. de rep. Laced. p. ces. lsocr. in panath. t. 2, p. 237

1’ Andocid. demyst. p. la. Xenoph. hist. Crac. llb. a, p.
tao; llb. a. p. sont en. lsocr. de pue. t. I,-p. sont tumo-
Iyæn. strates. lib. l, cap. sa. s a. Justin. lib. 5, cap. a.

VOYAGE D’ANACHARSIS.

sons étroites avec quelques-uns d’entre eux, dans
les fréquents voyages que je fis autrefois 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. r

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 : ou

ne pouvait cependant lui reprocher que de la pré-
vention et de la Je demandai à Damonax
pourquoi les écrivains d’Athènes s’étaient permis

tant de variations et de licences en parlant de sa
nation. a 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 voshistoriens, plus sages, nous ont distri-
bué le blâmeet 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 dc la vieillesse. Nous venons . vous et moi,
de placer ces différents tableaux devant nos yeux :
vous en avez emprunté les traits qui pouvaimt en-
Iaidir le votre; 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
sesontégalement dirigés sur nos mœurs ct sur notre
gouvernement. Nos mœurs n’avaient reçu aucune
atteinte pendant quatre siècles; vos écrivains l’ont
reconnu. Elles commencèrent à s’altérer pendant la
guerre du Péloponèse; nous en convenons : blâmez
nos vices actuels , mais respectez nos anciennes
vertus.

s De deux points que j’avais à défendre , j’ai 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 I , 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 premier des êtres
opéra sur une matière préexistante qui lui opposait
une résistance quelquefois invincible, et qu’il ne fit
que le bien dont la nature éternelle des choses était

- Plat. de log. sur. t. a, p. musai; un. 7,p. ses.
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susceptible t. 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’homme, dont il fit tout ce qu’il était possible

d’en faire. n -a Si les défiauts reprochés à ses lois doivent né-
cessairement en entraîner la ruine , je rappellerai à
Platon ce qui est avoué de tous les écrivains d’A-
tbèncs I ,ce qu’en dernier lieu ilécrivait lui-même à

Denys, roi de Syracuse : a La loi seule règneàLacé-
démone, et le même gouvernement s’y maintient
avec éclat depuis plusieurs siècles 3. n 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 l P

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 lespro-
grès de la corruption 5. n

Damonax me répondit : a Apprenez à ces phi-
losophes que nos filles sont élevées dans la même
discipline, avec la même rigueur que nos fils; qu’el-
les s’habituent comme eux aux mêmes exercices;
qu’elles ne doivent porter pour dot à leurs maris

u’un grand fonds de vertus 6;que devenues mères ,
les 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 ellesfi;
que Lycurgue eut l’attention de leur interdire toute
espècede parures9; qu’il n’y a pas cinquante ans en-
core qu’on était persuadé à Sparte qu’un riche vête-

ment sul’flsait pour flétrir leur beauté "3, et qu’avant

cette époque , la pureté de leurs mœurs était généra-

lement reconnue " : enfin demandez s’il est possible
que, dans un État, la classe des hommes soit ver-
tueuse, sans que celle des femmes le soit aussi.

. - Vos filles , repris-je, s’habituent dès leur
enfance à des exercices pénibles , et c’est ce que.Pla«

ton approuve z elles y renoncent aprèsleur mariage ,

l Plat. ln Tim. t. a.
I Thucyd. lib. I, cap. la. Xenoph. in Ages. p. se! , et alu.

stupre.
J Plat. aplat. s, t. a. p. au.
l Lys. ln Olymp. p. 52L
5 Plat. de leg. un. 7, l. 2, p. nos. Arlstot. de rep. nm.

cap. e, t. a, p. 328 H329. Id. de rhetnr. llb. l.cap.5, t. 2,
. 523.

pt Plut. apophth Lacon. La. p. 227. Justin. lib a, cap. a.
7 nesych. in Appocw.
9 Plat. de leg. llb. 7, t. a, p. ses.
’ Errncl. de polit. in anth. Grec. t. a, p. 2823.,
1° Plut. in LyLandr. t. t.p. un.
" Id. in Lyc. t. l, p. se. Id. apophth. Lama. t. a, p. 228
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et c’est ce qu’il’condamne. En. effet, «buis un. gou-

vernement tel que le vôtre, il faudrait que les fait»
mes, à l’exemple de celles des Saurumates, fassent
toujours en état d’attaquer ou de repousser l’en-
nemi l. -- 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 don-.
ner des armes? nos bras suffisent pour les défeng.

dre. n ’lei Philotas rompit le silence, et d’un ton plus
modeste il dit à Damonax : a Puisque vos lois n’ont
que laguerrc pour objet,.ne serait-il pas essentiel
de multiplierparmî vous le nombre des combattants?
-- La guerre pour objet! s’écria le Spartiate; je re-
connais le langage de vos écrivains a; ils prêtent au
plus sage, au plus humain des législateurs, lepre-
jet le plus cruel et le plus insensé : le plus. cruel,
s’il avouln perpétuer dans la Grèce une milice al-.
terée du sang des nations etde la soif des conquêtes;
le plus insensé, puisque, pour l’exécuter, il n’aurait

proposé que des moyens absoluth contraires uses.
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 instruisentlpas.
moins desintentions de Lycurgue.

a Par quels moyens , en effet , pourrait s’agrandir.
une nation dont on.snehaine à chaque pas la valeur;
qui, du côté de la mer, privée par ses lois, de ma-
telots etde 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 5;
qui, ne pouvant faire souvent la guerre au même
peuple 7 , est obligée 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! , risque quelquefois de voir échouer
ses projets; et qui, par son extréme pauvreté, ne
saurait, dans aucun temps, former de grandes en-
treprisess? Lycurgue n’a pas voulu établir parmi
nous une pépinière de conquérants, mais des guer-
riers tranquilles qui ne respireraient que la paix , si

lMath llb.7.t.2.p.aos.i Id. me?» I, t. a, p. ont»; lib. a, p.706. Arlslot. de
rep. lib. 2. cap. 9, t. 2, p. 33L

J Polyb. llh. a, p. m.
I. Plut. lnstlt. muon. t. a, p. 239.
5 lierodot. llb. 9, cap. on. Plut. apophth. tacon. t. 2. p.

228 et 2-13.
t Thucyd. llb. b. cap. 73. Pausan. lib. A . cap. 8. p. 34-0.

Plut. in. Lyc. p. tu. Id. apophlh. tacon. t. 2, p. 228. Allan.
sur. hist. lib. a. cap. 6.

7 Plut. ln Lyc. l. l, p. 47. Polyœn. strateg. lib. l, cap. le.
8 HerodoLllb.6, cap. toc;lib. 7. en). son; lib. 9,cap. u

Thucyd. lib. b, cap. 7c.
’ l’olyb. lib. 6, p.193.
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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.
Un 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 i; je ne
parle pas de vos guerres avec les Messéniens, parce
que vous croyez pouvoir les justifier.

a -Je 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 étaitfavorable, la conquête aisée. a Ce se-

n rait une injustice , répondit-il; nous avons faitla
a guerre pour assurer nos frontières, et non pour
- usurper un empire sur lequel nous n’avons aucune

-» capèce de droit 3. n .
a Voulez-vous connaître l’esprit de notre institu-

tion? rappelezovous 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 de ses 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 avions joui jusqu’alors , et qui nous
plaçait à la tête des nations de la Grèce. Nos guer-
riers, bouillonnantde colère, voulaient absolument
le retenir par la fdrce des armes; mais un vieillard
leur ayant représenté que ces guerres éloignées n’é-

taient propres qu’à corrompre nos mœurs é , ils dé-
sidèrent subie-champ, qu’il valait mieux renoncer
a nos prérogatives qu’à nos vertus. Estoce la le ea-
ractère des conquérants?

f 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
suflisait à son ambition : ses flottes, ses armées at-
taquaient impunément les peuples amis et ennemis.
Les plaintes de la Grèce opprimée parvinrent jus-
qll’a nous 5; des circonstances critiques nous empê-

; Hérodot. lib. I, cap. ce. Pansan. lib. a, cap. a, p. 2m.
n HemdoL llb. l , cap. se. lsocr. panath. t. a, p. 227 e113!"-

i’apsan. lib. a, cap. a, p. au ; cap. 7. p. 2l?-
p Plul- npophth. Laccn. t. a, p. sur.

Thucyd. llh. I, cap. os. Diod. Sic. llb. Il, p. ce. Plut.
in Mixa. t. l, p. ses. -à Thucyd. lib. l, cap. Ici-,llb. 3, cap. 10.
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obèrent d’abord de les écouter, et quand nous fûmes

plus tranquilles, notre indolence ne nous le permit
pas. Le torrent commençait à se déborder sur nos
anciens alliés du Péloponèse; ils se disposaient à
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 Athénieu éclairé , impartial , et témoin des faits e.

Lisez dans l’ouvrage de Thucydide le discours de
l’ambassadeur de Corinthe 3, et celui du roi de La-
oédémone l. Voyez tout ce que nous fîmes alors pour
conserver la paix 5, et jugez vous-mémo si c’est à
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 quelquu
écrivains prévenus 5.

a Un peuple n’est pas ambitieux quand , par ca-
ractère et par principe, il est d’une lenteur incon-
cevable àformer des projets et à les suivre 7; quand
il n’ose rien hasarder, et qu’il faut le contraindrai
prendre les armes 3. Non . nous n’étions pasjaloux,
nous serions trop humiliés de l’être; mais nous fii-
mes indignés de voir prêtes à plier sous le joug d’une

ville, ces belles contrées que nous avions soustrai-
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 d’une fois les Atbé.
niens durent s’apercevoir que, par notre ienteur’a
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 prolongeaient au delà
de notre attente N. A chaque campagne, à chaque
expédition , nous regrettions plus vivement le repos
qu’on nous avait ravi. Presque toujours les derniers
à prendre les armes , les premiers à les quitter;
vainqueurs, nous offrions la paix " ; vaincus, nous
la demandions n.

x Telles furent en général nos dispositions; heu-
reux , si les divisions qui commençaient à se former
à Sparte I3, et les égards-que nous devions à nos al-
liés, nous avaient toujours permis de nous y con-
former! Mais-elles se manifestèrent sensiblement à

t Thucyd. lib. l, cap. 7l.
i id. lb!d.cap. ne; lib. a, cap. sa.
3 id. llb. l, cap. se.
l id. ibid. cap. au.
5 id. ibid. cap. 130; lib. 2, cap. la.
t Dlonys. Halle. épiai. ad. Pomp. t. a , p. 770.
7 Thucyd. lib. l, cap. 7H, Ils et ne.
! id. ibid. cap. ne; llb. a, cap. sa.
’ id. lib. a, loup. se.
I° id. lib. s,cap. le.
H id. ibid. cap. la.
n id. lib.4. cap. i5 et I7. Diod. Sic. lib. la. p. in. Sein!

Arlstoph. in pac. v. oct.
l’ Thucyd. lib. 5, cap. ne.



                                                                     

CHAPITRE LI.
la prise d’Athènes. Les Corinthiens, les Thébains,
et d’autres peuples encore, proposèrent de la ren-
verser de fond en comble. Nous 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; mais ces 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 n.
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 i : résolution insensée et
funeste. Dèsque 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
contre la volupté 5. - Quand le poison est dans l’É-

m, 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. - Mais, repris-je, puisque l’assemblée ac-
cepta le présent funeste que lui apportait Lysander,
Il nefut doncpasle premier auteur des changements
que vos mœurs ont éprouvés?

a - Le mal venait de plus loin, répondit-il 5.
[a guerre des Perses nous jeta au milieu de ce
monde, dont Lycurgue avait voulu nous séparer.
Pendant un demi-siccie , 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
prescrits de ceux dont ils auraient du 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
1e crime inspira moins d’horreur, et que la loi

i Andoc. de myst. part. 2 , p. 18. Xenoph. hist. Græc. lib. 2 ,
p. (en. lsocr. Justin. et alu ut supra.

’ Xenoph.hist. 6mm). a, p. 402. Diod. Sic. lib. l3, p. au.
’ Voyez la note Lxxr, à la tin du volume.
3 Atben. llb. a, p. ses. Plut. in Agid. t. l, p. 197. id. instit.

tacon. t. a, p. ses.
l Plut. in Lys. t. l, p. tu. Ælian. var. hist. lib. il, cap. 29.
5 Plat. de log. lib. l. t. 2, p. est.
’ Dissert. de Il. Nathan de la Cour et de M. l’abbé de

Goumy , sur la Décadence des lois de Lycurgue.

ses
n’inspira plus que 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 I.

a Après cette guerre qui nous couvrit de gloire ,
et nous communiqua les germes des vices, nous
vîmes sans effroi, disons mieux, nous partageâmes
les passions violentes de deux puissants génies que
notre malheureuse destinée lit paraître au milieu
de nous. Lysander et -Agésilas entreprirent d’élevet

Sparte au comble de la puissance, pour dominer,
l’un au-dessus d’elle , et l’autre avec elle.

a Les Athéniens battus plus d’une fois sur mer,
une guerre de vingt-sept ans terminée dans une
heure r, 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, n 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
là 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.
a Quand il eut obtenul’empiredes mers, il détruisit

partout la démocratie; c’était l’usage de Sparte (i) :

il le suivit avec obstination , pour placer à la tête de
chaque ville des hommes qui n’avaient d’autre méo
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 lui coûtait pourenrichirscs créa-
turcs, pour écraser ses ennemis : c’est le nom qu’il
donnait à ceux qui défendaient les intérêts du peu-
ple. Ses haines étaient implacables,ses vengeances i
terribles : et quand l’âge eut aigri son humeur atrao

i Aristoph. in pan. v. ont. Theophr. op. Plut. in Per. t. l,
. tu.

p ’ Plut. in. Lys. t. i, p. 439.
’ 1d. ibid. p. «a.

i Id. ibid. p. 437. Id. apophth. Lacon. t. 2. p. 229
i id. in Lys. t. l, p. tu. ,
(I) Rien ne fait peut«étre plus d’honneur a Sparte que ce!

usage. Par l’abus excessif que le peuple faisait partout de
son autorité, les divisions lignaient dans chaque ville , et in
guerres se multipliaient dans la Grèce.

t Plut. in Lys. t. l, p. tss.
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bilaire ’, la moindre résistance le rendait féroce r.

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 t. Il s’était fait beaucoup de partisans au
milieu de nous par la sévérité de ses mœurs 5 , son
obéissance aux magistrats , et l’éclatde ses
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 fut de la maison des Hé-
raclidcs 7 , il se trouvait trop éloigné du trône pour
s’en rapprocher; il y lit monter Agésilas, qu’il ai-
mait tendrement, et dont les droits à la couronne
pouvaient être contestés. Comme il se flattait de
régner sous le nom de ce jeune prince, il lui inspira
le désir de la gloire , et l’enivra de l’espérance de
détruire le vaste empire des Perses. On vit bientôt
arriver les députés de plusieurs villes qu’il avait 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 t.

- 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
9")le t parce que la cruauté croit à raison de la
faiblesse, ne connaissent que leur protecteur, ram-
pentscrvtlement à sa porte, et ne rendent au sou-
verain que de faibles hommages de bienséance.
ASfBIIMa jaloux de son autorité, s’aperçut bientôt
(lu occupant le premier rang, il ne jouait que le
8809M tôle. Il donna froidement des dégoûts à son

un", Qui rennt à Sparte ne respirant que la ven-
geapce 9. il résolut alors d’exécuter un projet qu’il
3:2: conçu atitl’efois, et dont il avait tracé le plan
papieï mémoire l°, trouvé après sa mort parmi ses

s La maison d’IEIercule est divisée en plusieurs
i323”; amitielzsles ont des droits à la couronne.
et même sur to étendresurlesautiesbranchcs,
au" sur d ho "8 les Spartiates. L’honneur de ré-
vem et a: mines libresseraitdevenu le prixdela
www; un lamier par son crédit aurait pu se
pareille ré 1T": du pouvoir suprême. Comme une
verte .l 7° lit-Ion ne pouvait s’opérer à force ou.

” un l’ecoltrs à l’imposture.

’ Arlsto

au dual. pmbl’ 3 3°. t- 2. p.015. Plut. in Lys. t. i, p.
’ Plut. in

a ,11.th Lyl p- W.
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a 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 une rappe
laient par intervalles la naissance minutieuse de
l’enfant; d’autres annonçaient que des prétres 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 approchait du dénoûment de cette étrange
pièce. Silène avait paru dans la Grèce. Il était con-
venu qu’il se rendraità 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 fils 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 déso rmais élire pour leurs
rois que les plus vertueux des citoyens.

a Au moment de l’exécution , un des principaux
acteurs , effrayé des suites de l’entreprise , n’ose l’a-

chever i t et Lysander, au désespoir, se lit donner
le commandement de quelques troupes qu’on eu-
voyait en Béotie. Il périt dans un combat I; nous
décernâmes des honneurs à sa mémoire 3, nous au-
rions du la flétrir. Il contribua plus que personne à
nous dépouiller de notre modération et de notre

pauvreté. ’a Son système d’agrandissement fut suivi avecplus
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
mémés 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 4. Lysander consacra lui-même la
sienne au temple de Delphes; il permît qu’on lui
dressât des autels, et qu’on lui offrit des sacrifices;
ilprodignait des récompenses aux poètes qui lui
prodiguaient des éloges , et en avait toujours un a
sa suite, pour épier et célébrer ses moindres
succès 5.

a L’un et l’autre enrichirent leurs créatures, vé.

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

l Plut. in Lys. t. l, p. «a.
a Id. Ibid. p. ne.
I id. ibid. p. tel.
’ Xenoph. in Ages. p. 073.
i Plut. in Lys. t. i, p. ses.
i Id. ibid. p.434. Id. in Syil.t. i,p.t7s.
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entre leurs mains. Lysander, après la prise d’A-
thènes, leur mandait : a J’ai dit aux Athéniens
- que vous étiez les maîtres de la guerre et de la
a paix t. n Agésiias se levait de son trône dès qu’ils

paraissaient I.
n 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 Epaminondas, 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 l. lis ne sont
plus ces temps où les peuples qui voulaient recouvrer
leur liberté, demandaientà Lacédémone un seul de
ses guerriers pour briser lieurs fers 5.
- a 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. il semble que les vices n’approchent de nous
qu’avec circonspection. La soif de l’or ne s’est pas

fait encore sentir dans tous les états , et les attraits
de la volupté n’ont jusqu’à présent infecté qu’un

petit nombre de particuliers. Plus d’une ibis nous
avons vu les magistrats et les généraux 6 maintenir
avec vigueur notre ancienne discipline . et de simples
citoyens montrer des vertus dignes des plus beaux
siècles.

. 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
du vertus et des vices; mais nous ne tiendrons pas
longtemps 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 lj’ai trop vécu avec les Athéniens; je g
ne suis plus qu’un Spartiate dégradé. n

CHAPITRE L11.
Voyage d’Arcadie ’.

Quelques jours après cet entretien, nous quit-
tâmes Damonax avec des regrets qu’il daigna par-
tager, et nous primes le chemin de l’Arcadie.

Nous trouvâmes d’abord le temple d’Achiile,

’ Xénoph. hist. Grec. llh. a, p. un.
î PlutinAgesJ. l, p. en.
’ lsocr.depae. t. I. p. 4H.Diod. Sic. lib. M,p. au.
4 Polyb.llb. 0. P. au. Plut. in Num. t. l, p. 78.
* Xénoph. de rep. Laced. p. 690. lsocr. tu Archid. p. 36.

Plut. in. Lyc. p. (ne.
r Xenoph. hist. avec. lib. l, p. ne.
’ Voyez la cette de l’Arcadle.
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qu’on n’ouvre jamais , et auprès duquel viennent of-

frir des sacrifices les jeunes gens qui doivent se li-
vrer, dans le Plataniste , les combats dontj’ai parié;
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 l. Bain
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 descendent des montagnes voisines i ,
est à la téta d’un défilé que l’on traverse pour se
rendreàMégaiopoiis, éloignée de Belmina dequatre-
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
paisibles de l’Eurotas, du Thiuns et de i’Aiphée.

L’Arcadie occupe le centre du Péloponèse. Eievée

au-dessus des régions qui l’entourent i , elle est
hérissée de montagnes 5 , quelques-unes d’une hau-
teur prodigieuse 6, presque toutes peuplées de bêtes
fauves 7 et couvertes de forets. 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 à coup dans des gouffres profonds ,Q
coulent pendant quelque temps dans l’obscurité , et
après bien des efforts , s’élancent et reparaissent sur

la terre 3.
On a fait de grands travaux pour les diriger, on

n’en a pas fait assez. A côté de campagnes fertiles ,

nous en avons vu que des inondations fréquentes
condamnaient à une perpétuelle stérilité 9. Les pre-
mièresfeurnissentdu blé etd’autres grains en abon-
danœ"; elles suffisent pour l’entretien de nombreux
troupeaux; les pâturages y sont excellents , surtout
pour les ânes et pour les chevaux , dont les races
sont très-estimées Il.

Outre quantité de plantes utiles à la médecine Il ,
ce pays produit presque tous les arbres connus. Les
habitants, qui en font une étude suivie I3, assignent a
la plupart des noms particuliers I4; mais il est aisé

’ Plut. in Agid.t. i,p. son.
I Liv. llb. se, cap. se. Pausan. llb. a. cap. a], p. ses.
3 Pausan. lib. a, cap. se, p. 670.
(l) Trois lieues et 1005 toises.
(a) Prés de treize lieues.
l Aristot. probl. s se. t. a, p. ses.
l Strab. lima, p. ses.
t Pausan. llb. a, cap. sa, p. e79. Shah. llb. a, p. asa.
’ Paulina. lib. s. cap. ne, p. en.
t Aristot. probl. s se, t. a , p. ses. Strab. lib. a, p. ses.

Pausan. lib. a, cap.7, sa, sa, u et et. Diod. Sic. lib. l5, p.
365.

t Pausan. lib. a, cap. 7, p. en.
" Xenoph. hist. Græc. lib. a, p. I562.
" Strab. lib. 8, p. ces. Varro, de re ruai. lib. 2, cap. l, s u.
n Theophr. hist. plant. lib. A, cap. e, p. 307.
il id. llb. a, cap. e, p. me; cap. 7, p. les; cap. Io, p.131
14 Piln. lib. le, cap. Io, t. a, p. 9.
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d’y distinguer le pin , le sapin ’, le cyprès I , le thuîa ,

l’andrachné 3 , le peuplier l , 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’omement des
jardins. Nous vîmes dans une vallée des sapins d’une
grosseur et d’une hauteur extraordinaires :on nous dit
qu’ils devaient leur accroissement à leur heureuse
position ; ils ne sont exposés ni aux fureursdes vents,
ni auxfeux du soleil 6 . Dans un bois auprès de Manti-
née, onnous fit remarquertrois sortesde chênes 7, ce-
lui qui est a larges feuilles , le phagus, et un troisième
dont l’écorce est si légère qu’elle su mage surl’eau ; les

pécheurs s’en servent pour soutenir leurs filets , et
le pilotes pour indiquer l’endroit où ils ontjeté leurs

ancres l
Les Arcadiens se regardent comme les enfants de

la terre, parce qu’ils ont toujours habité le même
pays , et qu’ils n’ont jamais subi un joug étranger 9.
On prétend, qu’établis d’abord sur les montagnes m,

ils apprirent par degrés à se construire des rabanes ,
à se vétir 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 parait certain , c’est qu’après

avoir connu le besoin de se rapprocher, ils ne connais-
saient pas encore les charmes de l’union. Leur climat
froid et rigoureux u donne au corps de la vigueur,
à l’âme de l’apreté. 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 ppur eux une honte d’ignorer ou de négli-
ger la muanue , qu’ils sont obligés d’apprendre dès

leur enfance et pendant leur jeunesse. Dans les fiâtes ,
dans les armées, les flûtes règlent leurs pas et leurs
évolutions I’. Les magistrats, persuadés que ces arts
enchanteurs peuvent seuls garantir la nation de l’in-
fluence du climat, rassemblent tous les ans les jeunes

I Theophr. hist. plant. un. s, ca . l0 . l
I Pausan. llb. a, cap. 4l , p. camp j p 59.
l Theopnr. hist. plant. llb. a, cap. il , p. 130.
: mid. cap. 5, p. In.

. in. cap. r2,p. menin lib l3 ca s6 Theophr. sur. lent. ne 4 ’ l ’ -p’ ’ L h p. «sa
g a m. une. un. si». m: "gap 1’ p’ un

I Pausan. lib. s, cap. la. p. 67.3.

t Thucyd. lib. r ."un quutmomaàïpàî- lisait]. hist. Grzec. lib. 7, p. me.

in SiraD.lIb.8, . .
Il Pansan. lib. 3,1313; I-. Arisiol. probl.s et
u Pouls. nui, p. and.

, p. 599.
t. a, p. son.
Amen. lib. il , p. 820.
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élèves , et leur font exécuter des danses, pour être
en état déjuger deleurs progrès. L’exemple des Cyné«

tliéensjustiüe ces précautions ;cette petite peu pladc,
confinée au nord de l’Arcadie , au milieu des mon-
tagnes, sans 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 , atlas
chés aux lois de l’hospitalité, patients dans les tra-
vaux obstinés dans leurs entreprises, au mépris des
obstacles et des dangers a. ils ont souvent combattu
avec succès , toujours avec gloire. Dans les interval-
les du repos , ils se mettenta la solde des puissances
étrangères . sans choix et sans préférence, de ma-
nière qu’on les a vus quelquefois suivre des partis
opposés,4:t porter les armes lis uns contre les au-
tres 3. Malgré cet esprit mercenaire, ils sont extré-
mement jaloux de la liberté. Après la bataille de Ché-
r0née, gagnée par Philippe, roi de Macédoine, ils re-
fusèrent au vainqueur le titre de généralissime des
armées de la Grèce l.

Soumis anciennement à des rois, ils se divisèrent
dans la suite en plusieurs républiques , qui toutes ont
le droit d’envoyer leurs députés à la diète générale 5.

Mantinée et Tégée sont à la téta 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 nosjours ,
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 2. 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 contenir les Spar-
tiates de tous côtés, venait de rappeler les anciens
habitants de laMessénie , proposa aux A rendions 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 fournit mille hommes pour favoriser l’entre-
prise, et l’on jeta aussitôt les fondements de illéga-
lopoiis é. Ce fut environ quinze ans avant notre arri.
vée en Grèce.

Nous fûmes étonnés de la grandeur de son en-
ceintes et de la hauteur de ses murailles , flanquées

t Polyb. lib. A, p. 9.9l.
a Xenoph. hist. Grise. lib. 7, p. ois.
3 Thucyd.lih. 7, cap. 57. Hermipp. ap. Athen. llh. l, p.37.
A Diod. Sic. lib. n, p. 488.
5 choph. hist Græc. lib. a, p. 602.
4 Theop. up. Amen. lib. e, cap. 20, p. 271.
’ Demosth. de fais. légat. p. 205. Diod. Sic. llb. 15 . p. au.
5 l’ansan. lib. 4,cap. 27, p. est; lib. o, cap. Il, p. 703L
3 Peul). lib. 2, p. 140;ltli.ü, p. 432.



                                                                     

CHAPITRE LlI.
de tours I. Elle donnait déjà de l’ombrage à Lacé-
démone. Je m’en étais aperçu dans un de mes en-
tretiens avec le roi Archidamus. Quelques années
après il attaqua cette colonie naissante , et finit par
signer un traité avec elle I.

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 suries lieux, queles habitants n’admettraient
jamais l’égalité des biens , il prit le parti de se refu-
ser à 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 des édifices 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 4. 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-
fice ou se tient l’assemblée des dix mille députés ,
chargés de veiller aux grands intérêts de la nation 5 ;
et l’on nous montra dans un temple d’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 Jupiter assis
sur un trône, la ville de Mégalopolis à sa droite, et
Diane Conservatrice à sa gauche. On avait tiré le
marbre des carrières du mont Pentélique , situé au-
près d’Athèues 9.

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-
che pas à concilier les diverses traditions sur l’his-
taire des dieux et des premiers héros; ses travaux

’ Pousse. lib. a, cap.27,p. 657.
I Diod. Sic. lib. le, p. 437.
’ l’amphi]. ap. Diog. Lacrt. lib. 3. 5 23. Plut. in Colot. t.

a, p. "se. Bilan. var. hist. lib. 2, cap. sa.
t Pour». llb. a, cap. au, p.682.
t Id. ibid. ces.
t xmopb. let. Gamin 7, p. 62L PansanJib. a, cap. 32.

la un.
î Panna llb. s. cap. se, p. 067.

t Id. 30, 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 ct riantes; rapporter les opinions et les usages
qui servent d’exemples ou de leçons, lors même
qu’il laisse à ses lecteurs le soin d’en faire l’appli’

cation. Ainsi, quand je me contenterai d’avertir que
dans un canton de l’Arcadie l’Être suprême est
adoré sous le titre de Bon l , on sera porté à aimer
l’Étre suprême. Quand je dirai que dans la même
province le fanatisme a autrefois immolé des victimes
humaines 1 ” , 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 tout 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
fonda sur des bases éternelles tant de roches énormes
et arides, se lit un jeu de dessiner à leurs pieds ou
dansleurs intervalles des prairies charmantes , asile
de la fraîcheur et du repos : partout des sites pitto-
resques , des contrastes imprévus , des effets admira-
bles. r

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 téné-
breuse, l’air s’épaissir, s’agiter avec violence, et

nous offrir un spectacle aussi beau qu’effrayant!
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 : voila 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 deMégalopolis ; et après avoirpassé
l’Alphée, nous nous rendîmes à Lycosure , au pied

l Panna. lib. a, cap. se, p. 073. .
I id. lbid.llb. a, p. 600. Porphyr. de abstin. llb. 2, s 27,

p. 150.
’ Voyez la note L11" . a la tin du volume.
3 Plut. de viund..œre alleu. t. 2, p. 830.



                                                                     

370

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 parlèrent ensuite d’une biche qui
vivait encore deux siècles auparavant, et qui avait .
disait-on , vécu plus de sept cents ans. Elle. fut prise
quelques années avant la guerre de Troie. La date
de la prise était tracée sur un collier qu’elle portait;
on l’entretenait comme un animal sacré . dans l’en-
ceinte d’un temple 3. Aristote , à quije citais unjour
ce fait, appuyé de l’autorité d’He’siode , qui attribue

a la vie du cerfune durée beaucoup plus longue en-
core 4, n’en fut point ébranlé, et me lit 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 l’an, 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 3(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-
taches au culte de Pan. Ils ont multiplié ses tem-
ples , ses statues, ses autels. ses bois sacrés le; ils
le représentent sur leurs monnaies 7. 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 n ; et de l’instrument à sept tuyaux , dont
il est l’inventeurÜ, 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. a, cap. 38, p. 678.
’ Id. ibid.

3 Id. IbId. cap. I0. p. «sa.
i Hesiod. ap. Plin. llh. 7 , cap. le, p. 602.
i Aristot. hist. animal. llb. 6. cap. 29, t. I, p. ses. Bu".

liist. natur. t. a, p. en.
t Pausan. llb. s, cap. 38, p. 679.
’ Id. ibid. p. 678.

a Liv. lib. I. cap. a. Plut. in nomuI. t. I. p. 3l.
(Il Les Lupercales de Rome liraient leur origine de cette fêle.
’ Theoer. ldyll. 7, v. une. Schol. ibid.
n Pausan passim.
’ Voyez la planche des Médailles.
" Theocr. idyii. I, v. un. Callim. in man. v. sa.
û Pind. olymp. a. V. me. floral. llb. A, 0d. I2. Virgil. eclog.

Q, v. sa; geora. l. v. l7.
I3 Virg. eclog. 2, v. 32; eclog. s, v. 24.
I4 Pausnn. lib. e. cap. au. p. on.
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où l’on entretient une lampe qui brûle jour et nuit t.
Les Arcadiens soutiennent encore qu’il distribue
aux mortels, pendant leur vie , les peines et les ré
com enses qu’ils méritent I : ils le placent, ainsi que
les Égyptiens, au rang des principales divinités 3:
et le nom qu’ils lui donnent semble signifier qu’il
étend son empire sur toute la substance matérielle i.
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 impossible de
pénétrer 5, Nous trouvâmes bientôt après d’autres
lieux sacrés, dont l’entree 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, etles mains
pendantes s’attachent étroitement sur les côtés et
sur les cuisses a. C’est ainsi qu’on disposait autre:
fois les statues dans la Grèce9, et qu’on les figure
encore aujourd’hui en Égypte. Celle que nous avions
sousiles yeux fut élevée pour l’athlète Arrachion,
qui remporta l’un des prix aux olympiades 52, 53
et 54 (l). 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 Élaïus; 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 l’roserpine, s’y tint pendant
quelque temps renfermée, vêtue d’un habitdedeuil W.
Sur l’autel, qui est a l’entrée de la grotte, on offre,
non des victimes, mais des fruits, du miel et de la
laine crue I I. Dans un bourg placé sur l’autre mon-
tagne, nous filmes frappés d’étonnement à l’aspect
du temple d’Apollon, 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 n.

i Pausan. lib. a, cap. 37,1). 077.
3 Id. ibid.
3 Id. ibid. cap. 3l . p. 664.
s Minerai). Saturn. lib. I. cap. 22.
i Plut. quæst. Gnec. t. 2, p. 300. Pausan. lib s. cap. sa.

p. 679. Hygin. poet. astronom. p. un.
6 Pausan. lib. a. cap. s, p. cos; cap. Io, p. «swap. il.

p. ces; cap. au. p. 07a.
i Id. ibid. cap. 39. p. est.
8 Id. ibid. cap. to, p. cs2.
9 Diod. sic. lib. A, p. 276.
(l) Dans les années avant J. C. 672, ses, 6M.
(a; Une lieue 335 toises.
(a) Environ une lieue et demie.
" Pausan. lib. 8. cap. 42, p. des.
"Id. ibid. p. ces.
" Id. ibid. cap. si, p. 684.



                                                                     

CHAPITRE LU.

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

excessifsà ceux des convivesquimangeaientleplus I.
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’Aiiphère , que nous laissâmes à gauche, et
dans laquelle devaitse tenir une faire 1. Nous négli-
geâmes de les suivre, parce que nous avions souvent
joui d’un parail spectacle, et que de plus il aurait
fallu grimper pendant longtemps sur les flancs d’une
montagne entourée de précipices 3. Nos guides ou-
bilèrent de nous conduire dans une vallée qui est à
une petite distance de Trapézonte : la terre, disait-
on , y vomit des flammes auprès de la fontaine Olym.
pins, qui reste à sec de deux années l’une. On ajou-
tait que le combat des géants contre les dieux s’était

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 Gonynius 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 5. 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 fleurs. La jeune Clytie ,
s’accompagnant de sa lyre, chantait les amours de
Daphné, fiilcduIadon, 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’A pollon

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-

’ Athen.iib. 4, cap. la. p. un.
I Mosan. nus, cap. 26, p. ces A3 Poiyb. lib l, p. 340. Pausan. llb. a, cap. 25, p. 652.
i Pausan. lib.8, cap. 29, p. 660.
’ ld. ibid. cap. sa, p. 659.
6 in. ibid. cap. 25,p.csi.
’ id. ibid. sans". p. 638. Philostr. vit. Apoli. lib. I, cap.

la, p. l9. Schol. Berner. in lllad. i, v. i4. Geopon. lib. il, cap.
2. Sen: in Virg.ecio3. a, v. sa.
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gare avec lui dans les forêts. Leurs furtives ardeurs
ne peuvent échapper aux regards jaloux d’A pollou :
il en instruit les compagnes de Daphné, et le mal-
heureux Leucippe toinbe 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 (1).

Nous remontâmes le Ladon , et tournant à gau-
che, nous primes le chemin de Psophis l , à travers
le bois de Soron, où l’on trouve, ainsi que dans les
autres forets d’Areadie , des ours , des sangliers et
de très-grandes tortues dont l’écaille pourrait ser-
vir a faire des lyres î.

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 Érymanthe , 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 4.

Deux objets fixèrent notre attention : nous vîmes
le tombeau de cet Alcme’on ,’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-
riblemept 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 Aglaiis.
Sans crainte, sans désirs , ignoré des hommes,
ignorant ce qui se passait parmi eux, il cultivait
paisiblement son petit domaine, dont il n’avaitja-
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 : n Aglaüs de Pso-
n phis 5. u

En allant de Psophis à Phénéos, nous entendi-
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-

(i) Les Thessaliens prétendaient que Daphné était tille du
Péuée, et qu’elle fui changée en laurier sur les bords de ce
fleuve.

l Pausan. lib. a, cap. sa, p. 6M.
’ id. ibid.

3 Homcr. odyas. lib. a. v. un.
4 Poiyb. lib. 4 . p. 333.
l Pausan. lib s, cap. sa . p. me.
4 id. ibid. p. 817. P.in. lib. 7, cap. se, t. l. p. 002. Val.

Max. lib. 7, cap. i.
26.
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porter l’odeur l. Plus loin, vers le nord, entre les
montagnes , près deia 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 I; mais ils n’y étanchent pas la soif qui les
presse, et le 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’Achaîe, 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 a 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 4, et
dont la hauteur 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 disparaît, et va la terminer, sous
un autre nom, dans l’Argolide 3. De nos jours,
lphicrate , à la tête des troupes Athéniennes, entre-
prit de lui fermer toute issue, alin que ses eaux
refoulant dans le lac, et ensuite dans la ville qu’il
assiégeait vainement, elle fdt 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-

! Eudox. ap. Steph. in Alu. hl. ap. Plin. lib. si , cap. 2,
l. 2, p. au). Vilruv. lib. 8. cap. 3, p. un.

’ ilerodot. lib. a, cap. 74.
3 Vitruv. lib. il, cap. 3, p. loti. Varr. ap. Solin. cap. 7.

Senec. qumst. nainr. lib. a, cap. 2.3. Plin. lib. 2, cap. iozi, t.
i, p. i9.i ; lib. au, cap. le, t. 2, p. sin; lib. ai , p. sa). Pausan.
lib. s, cap. in, p. 035. Eustath. in iliad. t. i, p. soi; t. 2, p.
7m; t. fi, p. lem.

6 Pausan. lib. 8, cap. l7, p. 633.
5 Strab. lib. a, p. 388.
6 Aristot. hist. animal. lib. 9, cap. le, i. i. p. 931.
7 Pind. olymp. 6, v. loi).
8 Hérodot. lib. a, cap. 75. Diod. sic. lib. l5 , p. ses. Pausan.

un. a, cap. 2l, p. les; lib. a, cap. 22, p. ou).
t Strab. lib. 8, p. ses. l
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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 *.
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 a 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 très-
reculés, les torrents qui tombent des montagnes
dont elle est entourée, l’ayant entièrement sub-
inergée,,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 (i),
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’antretien du canal 4, 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 suceessivementd’autres ponts sur les

premiers 6.
Quelque temps après 7 , les eaux s’ouvrirent

sous terreun 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 3, se pré
cipita en torrents impétueux dans l’Alphée, qui aube
mergea le territoire d’Olympies. A Phénéos, on ob-
serva, comme une singularité, que le sapin dont on

l Apollon. Argon. lib. 2, v. lob7. Schol. ibid. Paulin.
lib. s. cap. 22, p. aio. Strab. lib. a, p. 37L

I Médailles du cabinet du roi.
3 l’ausun. lib. 8, cap. l4. p. 627.
(l) Près de deux lieues.
in) Un peu plus de 28 de nos pieds.
4 l’ausan. in). a, cap. la, p ou.
5! Strab. lib. s, p. ses. ’
5 Theophr. hist. plant. llb. a. cap. 5, p. 622
’ id. ibid. llb. 3,cap. l, p. ii7. .
’ Strab. lib. i, p. ou.
" Erntosth. ap. Strab. lib. 8, p. 380.
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avait construit les ponts, après l’avoir dépouillé de
son ecoroe , avait résisté à la pourriture I.

De Phénéos, nous allâmes à Caphyes; où l’on

nous montra, auprès d’une fontaine, un vieux pla-
tane 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
vlmes un bois sacré et un temple en l’honneur de
Diane l’Ëlrangle’e 3. Un vieillard respectable nous
apprit l’origine de cet étrange surnom. et Les en-
fants qui jouaient tout auprès, nous dit-il , atta-
chèrent autour de la statue une corde avec laquelle
ils la traînaient, et *s’écriaient en riant : « Nous
n étranglons la déesse. n Des hommes qui survi n-
rent dans le moment furent si indignés de ce spec-
tacle, qu’ils les assommèrent à coups de pierres. lls
croyaient venger les dieux, et les dieux vengèrent
l’innocence. Nous éprouvâmes leurcolère. etl’oracle

consulté nous ordonna d’élever un tombeau à ces
malheureuses victimes , et de leur rendre tous les
ans des honneurs funèbres 4. a

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-
chomène 5. 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 ’
- 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 a. a Comme nous parûmes étonnés z a 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. ll est com-
mun aux habitants d’Orchomène et deMantinée; 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. 5, cap. 5, p. en.
î Pausan. llb. 8, cap. 23, p. M3.
’ Clem. Alex. cohort. ad gent. p. 32.
t mosan. llb. a, cap. 23, p. «a.
t Id. lbld. p. ou.
5 Plin. llb. 37, cap. 7.1.2,p. 779.,
7 Pausan. llb. s, cap. n,p. a

d 1d. mid. - .
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et n’en sont pas moins astreints à la plus exacte con-
tinence ’. v

Mantinée, fondée autrefois par les habitants de
quatre ou cinq hameaux des environs I , se distingue
par sa population , ses richesses et3 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 le chemin de l’Échelle, parce qu’on a

taillé sur une haute montagne des marches pour la
commodité des gens a pied 5.

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 : tour à tour unis avec Sparte,
avecAthènes, avec d’autres puissances étrangères ,
on les vit étendre leur empire sur presque toute la
province H, et ne pouvoir ensuite défendre leurs
propres frontières.

Peu de temps avant la bataille de Leuctres, les
Lacédémoniens assiégèrent Mantinée; et comme le
siégé 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 autretois t3. Bientôt après, Mantinée , sortie
de ses ruines avec un 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. lib. 8. cap. l3, p. 625.
1 Xenoph. hist. Grave. lib. a, p. 563. Diod. Slc. llb. la, p.

:31. Strab. lib. a, p. 3.17.
3 Pausan. llb. a, cap. 9, p. me.
4 Xenoph. hist. Græc. lib a, p. 662.
5 Pausan. llb. a, cap. Io, p. 618.
5 Id. ibid. cap. 6, p. 6l0.
7 Hennlpp. ap. Alban. lib. l, cap. 13 , p. tu.
i Ephor. ap. Athen. llb. il, cap. 13 , p. 154.
î Diod. Sic. lib. l5,p. 338.
" Herodot. llb. 9, cap. 76.
H Diod. Sic. llb. 15,1). ses.
n Thucyd.!ib. 6,cap. 29. ’
n Xenoph. hlst. Græc. lib. 6. p. 552. Diod. Sic. lib. la, p.

33! et au. Pausan. llb. s. cap. s, p.als.
N xénoph.hlsl..Grœc. une, p. 002. Pausan. llb s, caps,

p. 015. ,
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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, Celuide 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, on

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 Mantine’e 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 a 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 donton parle tant; il est si petit,
qu’il ne pourrait, de son ombre,couvrirune 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
lilpaminondas remporta la victoire et perdit la vie.
Un lui éleva deux monuments : un trophée 6 et un
tombeau 7; ils sont près l’un de l’antre, comme si
la philosophie leur avait assigné leurs places.

Le tombeau d’Épaminondcs consiste en une sim-
ple colonne, a laquelle est suspendu son bouclier, ce
bouclier que j’avais vu si souvent dans cette chant-
bre, auprès de ce lit, sur ce mur, au-dessus de ce
siège où le héros se tenait conniiunément assis. Ces
circonstances locales se retraçant tout a 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
a 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 Arlslot. de rep. lib. a, cap. A , t. 2, p. un.
3 l’ulyh. lib. a, p. 487. délitai). var. liisl. lin. 2, cap. 22.
î Thucyd. lib. sœur). 47.
t Xenuph. hist. (irato. lib. 7, p. 62L
l Pausan. lib. 8, cap. Il , p. "au.
î Diod. Sic. lib. la, p. ses.
l l’ennui. lib. s, cap. Il , p sa.)
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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
plus , je m’en aperçois à la faiblesse de mes exprès.
mons.

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 moto
tel. Les Athéniens nomment Gryllus. fils de Xéno-
phon, et ont exigé qu’Euphranor, dans un de ses
tableaux, se conformât à cette opinion t. Suivant les
Mantinéens, ce fut Machérion. un de leurs con-
citoyens I; 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’Epaminondas.

Tégée n’est qu’à cent stades environ de Manti-

née (t) : 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 Grecs s;
ils ne l’obtinrent pas, mais ils montrèrent par les
plus brillantes actions qu’ils en étaient dignes s.

Chaque ville. de la Grèce se met sons 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 sons 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 entourent le temple. Sur
le fronton de devant, il représenta la chasse du san-
glier de Calydon; on y distingue quantité de liguc
res , entre antres celles d’tiercule, de Thésée.
de Pirithoüs, de Castor, etc. : le combat d’Achille
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-

! Pausan. lib. a, cap. ll,p. est; lib. 9,cap. la, p. 7H.
’ Id. ibid. p. 02L
3 Plut. in Ages. t. l. p. (un.
(t) Environ trois lieues trois quarts.
4 Thucyd. lib. 5 , cap. 62 et sa.
’ lll. lib. 4, p. :34.
ü Diod. Sic. lib. I5, p. 39L
7 Hertxlot. lib. 9, cap. 23 et sa.
a ltl. ibid. rap. 26.
9 hl. ibiil cap. 70. ’
I° Pausau. aux, rap. la, p. 693
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rentchargés eux-mêmes I. On dit 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 a. 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 montrajusqu’à une auge de brome,
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,
et quelquefois des motifs d’émulation.

Ce 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
à Page de puberté 5.

Nous vîmes un autre temple, où le prêtre n’entre
qu’une fois l’ann’ 7; 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 a. Les ha-
bitants leur ont décernéà tous les mêmes honneurs :
il faut croire qu’ils ne leur accordent pas la même
mime.

CHAPITRE LIII.
Voyage d’Argollde 7.

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
Lema, autrefois le séjour de cette hydre mons-
trueuse dont Hercule triompha. De là , nous prîmes
le chemin d’Argos, à travers une belle prairie ’°.

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 eutreespèce d’in-
térêt. Cette province fut le berceau des Grecs , puis-
qu’elle reçut la première les colonies étrangères qui

parvinrent à les policer H. Elle devint le théâtre de
la plupart des événements qui remplissent les an-
ciennes annales de la Grèce. c’est la que parut Ina-
chus, qui donna son nom au fleuve dont les eaux

l Hérodot. llb. I, cap. ce.
3 Pansan. lib. e, cap. A7, p. 895; cap. sa, p. 697.
’ Id. lbid. cep. sa , sa et 47.
A Brmdot. lib. e, cap. 70.
5 Pausan. lib. e, cap. 4e, p. 693.
’ Id. ibid. cap. 47, p. ces.
’ Id. lbid. cap. La, p. 690.
’ Id. lbid.

7 Voyez. la carte de l’Argolide.
’ Pausan. lib. e, cap. a, p. 310.
" Forum. Voyage manuscr. de I’Argollde.
" Diod. Sic. lib. l, p. 24.
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arrosent le territoire d’Argos; là vécurent aussi
Danaüs, Hypermnestre, Lyncée, Alcméon, Persée.
Amphitryon, Pélops, Atrée, 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
rapproehe 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 1 , je croyais entendre les plaintes de
cette malheureuse princesse. Sur le chemin d’Her-
mioue à Trézèue, je crus voir Thésée soulever l’é-

norme rocher sous lequel on avait déposé l’épée et

les autres marques auxquelles son porc devait le
reconnaître ’. 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
entière 5. La maison des Pélopides s’étant établie à

Mycènes, cette ville éclipsa la gloire de sa rivaleô.
Agamemnon régnait sur la première, Diomède et
Sthénélus sur la seconde 7. Quelque temps après,
Argos reprit son rang a, 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 i°. Un sénat discute les
affaires avant de les soumettre à la décision du
peuple n; 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 que les Prytanesd’Athèues le. 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-

1 Pausan. lib. 2,cap. 23, p. 1M. Apollod. lib. 2,p en.
î Plut. in Thes. t. I, p. :5. Pausan. lib. I, cap. 27, p. ce;

lib. 2, p. l88 et lm.
3 Strab. lib. 8, p. 370. Liv. lib. se, cap. 25.
A Herodot. llh. l, cap. l. Diod. Sic. lib. l. p. 2l.
l Strab. llb. a, p. 369. Schol. Pind. in islhln. a, v. l7. Plut.

quasi. Roman. t. 2, p. 272. Apollod. llb. 2, p. 75.
5 Strab. lib. e, p. 302.
7 Homer. lliad. lib. :2, v. 574.
l Strab. lib. s, p. 372.
t I’lnl. ln Lyc. l. l, p. 43. Pausan. lib. 2. cap. I9, p. un.
1° Thucyd. llh. a. cap. 28, 3l et u.
Il Horollul. lib. 7, cap. ne. Thucyd. llb. 5, cap. :17.
n Thucyd. lib. a, cap. 47. Diod. Sic. llb. la. p. 704
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gambie; mais leurs efforts n’ont servi qu’à faire
couler du sang l.

Ils se ressentaient encore d’une vaine tentative
qu’ils firent il y a environ quatorze ans. Fatigués
des 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 z 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, et l’on mit leurs
biens à l’eucan. 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-Ie-champ recours aux céré-
monies de l’expiation 3.

Les Argiens sont renommés pour leur bravoure;
ils ont en 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 surtout le Péloponèseô, ils se sont affaiblis
perdes expéditions malheureuses et par des divisions
intestines.

Ainsi que les Arcadiens, ils ont négligé les Sciences
et cultivé les arts. Avant l’expédition de Xerxès ,
ils étaient plus verses 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 a. On
distingue, parmi les musiciens nés dans cette pro-
vmce, Lasus 9, Sacadas W, et Aristonicus H; parmi
Issusculpteurs , Ageladas le et Polyclète i3; parmi les
postes , Télésilla.

I Les trois premiers hâtèrent les progrès de la mu-
alque; Agéladas et Polyclète , ceux de la sculpture.
Cc dernier, qui vivait vers le temps de Périclès, a
rempli de ses ouvrages immortels le Péloponèse et

ml) Thucyd. llb. 6. cap.76, 8l et sa. Diod. Sic. llb. la , p. r27;
la, g

lit-1.2154. 372.
ut.rel. cr. ræc.t.2 .804.Hlld.a.PhL . .

:fëfimoLplilil. 6,pcap. 77:1) e n p o p "un
d lib. 6. en . 30»
. I . ca .28. Dod. Sic. lib. la . les.

1 llerudoi. Il . a, cap. un. , p. I lut. de mus. i. 2, p. un.
l lll. hui. p. II-II. ’ Ë
.1 id. mu]. . "in. .n amen. HI»! Il, p. 637.

aussi". i D. a. cap. a p. 47T ra Il 41 . , , . . . a7.4 Plat. in Prolag. l. l , p. 3l l. Ahtlnçl. Grue). lib. 4, p. 333.
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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 : en effet, on a de 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
Itéglel; 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 i. Lui-même sembla se méfier de ses
succès .- dans un temps où les artistes inscrivaient
sur les ouvrages sortis de leurs mains , un tel l’a
fait, il se contenta d’écrire sur les siens , Polyclète
le faisait ; comme si, pour les terminer, il attendit
le jugement du public 5.

Il écoutait les avis, et savait les apprécier. Il fit
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 : n Voici votre ouvrage, et voilà le
u mien 6. un 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 : u Je m’en garderai bien,
a répondit-il, le mérite de l’affrande ne serait que
a pour l’artiste 7. u On verra plus bas que son gé-
nie facile ne s’exerça pas avec moins de succès dans
l’architecture.

Télésilla,qui llorissaitil ya environ cent cinquante
ans , illustra sa patrie par ses écrits , et la sauva par
son courage. La ville d’Argos allait tomber entre
les mains des Lacédémoniens: elle venait de per-
dre six mille hommes, parmi lesquels se trouvait
l’élite de la jeunesse t. 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

l Qluinlil lnstlt. oral. llb. la, cap. l0, p. 7H.
î P in. llb. tu, en . 8, t. s,p. 050.1un. de piot. p. lœ.
I lui-m. de I’Aca . des Bell Leur. t. se, p. ses. Œuvr. de

Falconn. l. a, p. 87.
t Cieer. de clar. ont. «p.18, t. I,p. 351.
à Pli". lib. I, t. I. 5.
t Ællian. var. hist. li . Il , cap. a.
7 Id ibid. cap. I6.
t Herotlot. lib.e,cap. 7e; lib. 7, cap. ne.
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ne lui reproche ou la victoire ou la défaite , prend lc
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 I. La ligure
de Télésilla fut posée sur une colonne , en face du
temple de Vénus ; loin de porter ses regards sur des
volumes représentés et placés a 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
eu femmes é.

Il en est d’Argos comme de toutes les villes de la
Grèce; les monuments de l’art y sont communs, et
les cheM’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 6;
ce fait remonte à la plus haute antiquité.

Nous vîmes un groupe représentant Périlaüs d’Ar-

gos, prêt à donner la mort au Spartiate 0thrya-
(les 7. Les Lacédémoniens et les Argiens 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.
lis périrent tous, à l’exception de deux Argiens,
qui se croyant assurés de la victoire. en portèrent
la nouvelle aux magistrats d’Argos. Cependant
Othryadas 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 : « Les Lacé-
n démoniens vainqueurs des Argiens, n il se donna
la mort pour ne pas survivre à ses compagnons 3.

Les Argiens sont persuadés qu’Apollon annonce
l’avenir dans un de leurs temples. Une fois par mois.
la prêtresse, qui est obligée de garder la conti-
nence, sacrifie une brebis pendant la nuit; et des
qu’elle a goûté du sang de la victime, elle est saisie
de l’esprit prophétique 9.

Nous vimes les femmes d’Argos s’assembler pen-
dant plusieurs jours, dans une espèce de chapelle
attenante au temple de Jupiter Sauveur t", pour y
pleurer Adonis. J’avais envie de leur dire ce que des

l Poussin. llb. a, cap. se, p. 157. Pol ton. strate". lib. 7,
cap. sa. Lucian. in amer. t. a, p. est. cm. Alex. s in. lib.
t . p. ais. Suid. in Tchad.

’ Plut. de vlrt. mol. t. a, p. 245.
’ Forum. llb. a. cap. 20, p. I67.
t Plut. de virt. nul. t.2,p. ses. Polyæn.strst.llb.a. cap. au.
l hanap. lib. a, cap. 20, p. tu; cap. a], p. ioo.
t id. ibid. cap. a], p. me.

’ l ld. ibid. cap. 20, p. Ion.
’ ld.ib. Chrycerm. ap. Plut. in pareil. t. a. p. 306. Suld. in

opus. son. theb. lib. 4, v. se. hiatal. il). Stob. serin. 7, p. sa.
Faucon. llb. 2, cap. M. p. ma.

-, " ld. ibid. cap. 20. p. 150.
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sages ont répondu quelquefois en des occasions
semblables .- a Pourquoi le pleurer s’il est dieu, lui
a: offrir des sacrifices s’il ne l’est pas I P u

A quarante stades d’ Argos I (l) est le temple de
Junon , un des plus célèbres de la Grèce 3 , autrefois
commun à cette ville et à Mycènes 4. L’ancien fut
brillé, 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 5.

Celui de Polyclète sera plus fameux encore par
les ouvrages dont il a décoré ce temple7 , 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 ligure assise , informe , faite d’un
tronc de poirier sauvage, et couverte de poussière.
C’est la plus ancienne des statues de Junon l; 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 W; 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 l5, de .
Cydippe, qui dut sa gloire encore moins a ses aïeux
qu’à ses enfants. On nous raconta son histoire , pen-
dant qu’on célébrait la fête de Junon. Ce jour, qui

l Plut. a pliih. Luron. L a, p. 228. id. in laid. p. 379.
1 Strab. lb. 8. p. ses.
si) Environ une lieue et demie.

Pausan. lib. 2 , cap. i7, p. [AL-J Sirab. llh. a, p. 37.2.
I Thucyd. llb. a, cap. I113. Pausan. lib. 2, cap]; I7, p. ne.
f Pausan. llb. 2, cap. I7, p. M7.- ’ Strab. l . a, p. 372.
’ Pausan. llb. 2. cap. l7, . us.-l Herodot. lib. a, cap. si.
N Plut. de Solen anima . t. il, p. 983.
Il Faucon. lib. 2, cap. l7, p. les. - u id. ibid. p. ne.
il Thucyd. lib. a, cap. 2. Schol. ibid. Renan. op. Dionys.

Halle. unira. Hein. lib. i, t. i, p. lai. Polyb. oxcerpt. p. w.
Meurs. de urchoni. Mimi. lib. a. ce Je.

" slash. citron. can. p. 127. Frerct, . de la Citron. p. 7S.
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attire une multitude infinie de spectateurs, est sur-
tout remarquable 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

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 trainèrenten triomphe dans la plaine
etjusque vers le milieu de la montagne , où le tem-
ple était alors placé t : 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 lilial 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, ct 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 templeB, à quel
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.
’ incas Poliom. cap. l7,p. I3.
3 Pnlæph. de incredlh. cap. 5l.
(l) Environ deux lieues moins un quart.
t Pausan. lib. 2, cap. l7, p. ne.
.5 Hercdot. lib. I, cap. 3l. Axloch. ap. Plat. t. a, p. 367.

Cieer. tuscul. llb. l, cap. 4, t. 2, p. 273. Val. Max. lib. a,
cap..4, cxlern. A. Slob. serm. me, p. son. Sarv. et Philarg.
tu Vire. gmrg lib. a, v. pas.

’ Hérodot. lib. l, cap. 3l.
7 Pausan. lib. a, cap. 20, p, 155,
é Id. ibid. cap. x7I p, H7.

Diod. Sic. lib. Il p. 19.suab. lib. e . 37a
1° Pousse. lib. 2, dal). la, p. ne. l p
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malheureux habitants errèrent en différents pays , u
la plupart ne trouvèrent un asile qu’en Macédoine I.

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 ’. 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 la ces haines et
ces guerres nationales qui ont désolé, pendant si
longtemps, la Thessalie, la Béotie, l’Arcadie et
l’Argolide. Elles n’aflligèrent jamais l’Attique ni la

Laconie : l’Attique, parce que ses habitants vivent
sous les mémés 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 les 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 tribunalï; mais ces diètes, qui ne con-
naissaient que de certaines causes, ou u’étendaient
pas leur juridiction sur toute la Grèce, ou n’eurent
jamais assez de forces pour assurer l’exéœtion de
leurs décrets.

De retour à Argos , nous montâmes à la citadelle,
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 4, soit peut-être pour montrer
qu’il voit le passé, le présent et l’avenir.

Nous partîmes pour Tirynthe . éloignée d’Argos

d’environ cinquante stades (1). Il ne reste de cette
ville si ancienne5, que des murailles épaisses de
plus de vingt pieds, (2) et hautes à proportion. Elles
sont construites d’énormes rochers entassés les
uns sur les autres, les moindres si lourds, qu’un
attelage de deux mulets aurait de la peine à les
traîner. Comme on ne les avait point taillés, on eut

l Pausan lib. 7, cap. 25, p. 589.
3 Thucyd. llb. l , cap. 35 et 40.
3 Strab. lib. a, p. 374.
t Pausan. lib. 2, cap. 24 , p. I86.
g!) Environ deux lieues et demie.

Pausan. lib. 2, cap. l5, p. us. -
(a) Voyage de D15 monceaux, p. ne.
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sont de remplir avec des pierres d’un moindre vo-
lume les vides que laissait l’irrégularité de leurs for-

mes I. Ces murs subsistentjdepuis une longue suite
de siècles, et peut-être exciteront-ils l’admiration et
la surprise pendant des milliers d’années encore ’.

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 4, situé à une légère dis-
tance de Tyrinthe.

On attribue tous ces ouvrages aux Cycl0pes5 ,
dont le nom réveille des idées de grandeur, puisqu’il

fut donné par les premiers poètes, tantôt à des
géantsG, tantôt à des enfants du ciel et de la terre ,
chargés de forger les foudres de Jupiter 7. On crut
donc que dos constructions, pour ainsi dire gigan-
tesques, ne devaient pas avoir pour auteurs des
mortels ordinaires. On n’avait pas sansdouteobservé
que les hommes, dès les plus anciens temps , en se
construisant des demeures, songèrent plus à la
solidité qu’à l’élégance, et qu’ils employèrent des

moyens 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. Ou 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, Midéc, Hysies, et quelques autres
villes, pour en transporter les habitants chez eux 8 ,
Philotas regrettait de ne pas trouver en ces lieux
les anciens Tirynthiens. Je lui en demandai la rai-
son. n Ce c’est pas , répondit-il , parce qu’ils aimaient

autant le vin que les autres peuples de ce canton 9;

l Pausan. lib. 2, cap. 25. p. 169.
1 ld. llb. 9. cap. 36, p. 983. Des Mouceaux , p. 473.
J Euripid. in Hercul. fur. v. 9M. Pausan. lib. 7, cap. 25,

p. 589. Hesych. in Krishna.
5 Strab. lib. s. p. 373.
5 Euripid. in Orl’SL v. 953; in lplil". in Aul. v. 152 et 1501;

in Elecl. v. "sa; in Hercul. fur. v. l5. Strab. llb. a, p. 373.
Pausan. lib. 7. cap. sa, p. ces. Euslath. in lllad. p. 286. Sial.
thch. lib. I, v. 25L

t Renier. odyss. lib. 9. Bochart. géogr. sacr. lib. l, cap. 30.
’ Méta. de l’Arad. des Bell. Leur. t. 23, hist. p. 28.
’ Pausan. lib. 8. Cap. 27, p. 853. ’
’ Amen. lib. le, cap. I2,p. 433.
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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 on voulait
en chasser un qui s’était glissé parmi eux: a Est-ce
a que vous avez peur, s’écriart-il, que je n’avale
a votre taureau? » A ces mots, ils éclatèrent de rire;
et persuadés que leur maladie était incurable, ils
se soumirent à leur destinée ’. u

Nous sortîmesde 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, ou toutes les filles,
avant de se marier, doivent offrir un sacrifice e; un
temple de Cérès, devant lequel sont les statues
de quelques-unes de ses prêtresses. On y célèbre,
en été, une fête dont je vais décrire en peu de mots
la principale cérémonie.

A la tétede la procession marchent les prêtres des
différentes divinités , et les magistrats en exercice :
ilssontsuivis des femmes , des hommes , des enfants ,
tous habillés de blanc , tous couronnés de fleurs , et
chantant des cantiques. Paraissent ensuite quatre
génisses, que l’on introduit l’une après l’autre dans

le temple, et qui sont successivement immolées par
quatre matrones. Ces victimes, qu’on avait aupara-
vant de la peine à retenir, s’adoucissent à leur
voix . et se présentent d’elles-mêmes à l’autel. Nous

n’en fûmes pas témoins; car on ferme les portrs
pendant le sacrifice 3.

Derrière cet édifice sont trois places entartrées
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. Ils ajoutaient que, dispensés, à cause
du voisinage, de payer un tribut à Caron, ils no
mettaient point une pièce de monnaie dans la bouche
des morts, comme on fait partout ailleurs l.

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-

l Theophr. ap. Athen. lib. a. cap. l7, p. 2M. Eusteth. ln
odyss. lib. la , p. "1’39, lin. 47

I Pausan. lib. a, cap. 35, p. les.
3 ld. ibid. cap. 35, p. ms. Ælian. hist. animal. llb. Il,

cap. A.
t 51ml). lib. 8, p. 373. Calllm. ap. clymol. magn. in Amas.
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gine 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 a; la maison où naquit Thé-
sée , son petit-fils et son élève 3; celle qu’habitait
Hippolyte i; 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 avenus 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-
riflait, et un autel fort ancien, où l’on sacrifie à la
fois aux imines 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 i.

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 l°, et les eaux
del’uniquefontainequ’elle possède sont d’une mau-

vaise qualité n.
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 anciennementI3 : de
fortes murailles l’ont quelquefois protégée contre
les efforts des puissances voisines Il; se territoire,
rempli de vignobles 15 , est entouré de montagnes
couvertes de chênes l5. Hors des murs, à quarante
stades de distance l7 (i) , sont le temple et le bois sa-

t Pausan. llh. 2. cap. se, p. lsl.
I ld. ibid. cap. si, p. les.
3 ld. ibid. cap. a2, p. les.
4 ld. ibid. p. ls7.
5 ld. ibid. p. les.
5 id. ibid. p. les et 187.
7 Id. ibid. cap. a] , p. les.
’ Fourment. Voyage manuscr. de l’Argolide.
’ chandl. trav. in Greeee, p. me.
’l° îhgophr. hist. plant. lib. s, cap. 2o. Plln. lib. il, cap. la,

t r - 24." Vltruv. lib. s ce .3 . "59. Plin. lib. 8l . . me.
a Slrah. lib. s, 371 . p pN lierodot. lib. s, cap. 83.
15 Thucyd. llb. 2, cap. 66;1lb. 6, cap. 65 et se.
.6 Homer. "lad. lib. 2. v. un.
n Strab. llb. a. p. 374. Plln. lib. 4, cap. 5, t. l, p. lei.

Liv. lib. 45, cap. se. Val. Max. llb. l, cap. a, 5 a.
il) Environ une lieue et demie.
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cré d’Esculapel , où les malades viennent de toutes
partsehercher leurguérison. Un conseil ,composé de
cent quatre-vingts citoyens ,est chargé de l’adminis-
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 chosa.
Si l’on s’enrapporteaux 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 ce-
daient à ses opérations , a ses remèdes , aux chants
harmonieux , aux paroles magiques qu’ilempioyait i.
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 (il que nous
suivrons un moment, sans nous engager dans ses
détours. L’instituteur d’Achille, le sage Chiron ,
avait acquis de légères connaissances sur les vertus
des simples, de plus grandes sur la réduction des
fractures et des luxations; il les transmit à ses des-
cendants, qui existent encore en Thessalie, et qui,
de tout temps, se sont généreusement dévoués au
service des malades 5.

il parait qu’Esculape fut son disciple7, et que,
devenu le dépositaire de ses secrets, il en instruisit
ses [ils Machaon et Podalire 3, qui régnèrent après
sa mort sur une petite ville de Thessalies. Pendant
le siégé de Troie, ils signalèrent leur valeur dans
les combats 1°, et leur habileté dans le traitement des
blesses I I; car ils avaient cultivé avec soin la chirur-
gie, partie essentielle de la médecine, et la seule
qui, suivant les apparences, fut connue dans ces
siècles éloignés la. Machaon avait perdu la vie sous
les murs de Troie. Ses cendres furent transportées
dans le Péloponèse. par les soins de Nestor ’3. Ses
enfants, attachés à la profession de leur père, s’é-
tablirent dans cette contrée; ils élevèrent des autels

l Pausan. lib. 2, cap. 26 et 27.
’ Plut. quæst. Grise. t. 2, p. 29L
’ Punsan. lib. 2, cap. 26, p. 170.
i Pind. pyih. a, v. 92.
5 ld. ibid. v. loo. Euripid. in Alcest. v. les. Plat. de rep. lib.

3. I. 2, p. ses. Diod. Sic. lib. 4, p. 273. Plin. llb. 29, i. 2, p.
498.

5 Dia-3mn. op. geogr. min. t. 2 , p. 30.
7 Pind. p) in. a, v. 80. ld. mun. a, v. M.
3 Homer.iiiad. lib. 6, v. 219.
9 id. ibid. lib. 2, v. 730. Strab. lib. 8, p. 339; lib. le, p.

448.
1’ Homer. ilind. llb. Il. v. 832.
" ld. ibid. lib. A, v. en.
n Plat. de rep. lib. a, La, p. 405 et 406, etc. Cela. de le Ind-

ln præiat.
1’ Pausan. lib. 3, cap. 20, p. 278.
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à leur aïeul , et en méritèrent par les services qu’ils
rendirent à l’humanité î.

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 davantage 3 , 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 4.
Quoiqii’elles soient très-magnifiques, le temple du
dieu, les édifices qui l’environnent et les scènes qui
s’y passent, sont plus propres à satisfaire la 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 au-dessns de la porte du tem«
ple : L’ENTRÉE DE ces LIEUX N’EST PERMIS];

qu’aux sans nous 5. 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
héros de l’Argolide: c’est Bellérophon qui triomphe
de la Chimère; c’est Persée qui coupe la tête 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 9. 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
il travers une bouteille de verre qu’elle est sur le
point de vider 9.

’ Pausan. lib. 2, cap. il , p. tu; cap. 23, p. les.
’ ld. ibid. cap. ’16, p. l7l cl l72.
3 Liv. epit. llb. Il. Val. Max. llb. I, cap. a, Q 2, Aure].

Vict. de vlr. illuslr. cap. 22. Ovtd. mélani. etc.
t Plat. in Ion. t. l, p. 630.
5 Liv. lib. 46, cap. 28.
f Clem. Alex. strom. lib. 5, p. 652. Porphyr. de abstln. lib.

a, s i9, p. lac.
’ Pansan. lib. 2, cap. 27, p. in.
3 ld. ibid. p. m.
’ ld. ibid p. 173.
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Aux environs, nous vîmes quantité de colonnes

qui contiennent, non-seulement les 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 santél. 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 médeeine. On sait qu’en Égypte

les prêtres conservent dans leurs temples l’état cir-
constancié des cures qu’ils ont opérées ’. 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’ Esculape 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 lits 7 : 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 8; 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

’ Pausan. lib. 2, cap. 27. p. [73. Strab. lib. a. p. 374.
î Galen. de compas. mort. lib. 5 , cap. 2, p. me.
5 Strab. lib. B. p. 374. Grutèr. lnscript. t. l, p. 7l.
4 Strab.llb. l4,p.657. Plln. lib.2s,cap. i,t. 2, p. 493.
l Plut. quant. Roman. t. 2, p. 286.
t Pausan. llb. 2, cap. 27, p. 172.
l Arlstoph. in Plot. v. «i2. Pausan. lib. 2, cap. 27, p. in.

Arlstld. oral. t. l, p. sis. Philoslr. vit. sophist. lib. l, p. tu.
Plant. in curcul. oct. l, accu. i, p. 253. Salin. cap. 7.

t Cieer. de divin. llb.2, cap. 69, t. a, p. sa.
’ Aristoph. in Plut. v. ces et 076.
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calme des sens, leurimagination réalise les récits
et les objets qui n’ont cessé de les frapper depuis
leur arrivée.

La voix divine leur prescrit les remèdes destinés
ales guérir, remèdes assez conformes à Ceux des
autres médecins l. Elle les instruit en même temps
des pratiques de dévotion qui doivent en assurer
l’effet. Si le malade n’a d’autre mal que de craindre
tous les maux, s’il se résout à devenir l’instrument
de la 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
médecine fait usages , 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’Épidaure, et dont la couleur tire sur le jaune 5.
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 1°
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 au-dessus de leur tête. Pendant mon séjour

l LeClerc, Blst. de la Méd. llv. l, cha .20 .00.
î Gruter. lnscript. t. l,p. 7l. p l p
. Arlstld. oral. t. l, p. aux et 649.
5 Mm01m. in Plut. .v. ces.

un- lib. 29. cap. A , t. 2, p. 505.
Maman. lib. 2, cap. 28, p. I75.
vînmes dïllEablnet du roi.

, e x. .l,cup.a,82."hmm. llb. a, cap. il, p. un.
schol- Adstoph. in Plut. v. 690.
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en Grèce, on disait qu’OIympias, 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 t. ,

Les Épidauriens sont crédules; les malades le
sont encore plus. lls 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 efficaces. 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’efrarou-

chaient à la moindre discussion: les autres si ef-
frayés, que les plus fortes raisons ne pouvaient les
distraire du sentiment de leurs maux : tous citaient
des exemples de guérison , qu’ils n’avaient pas cons-

tatés, et qui recevaient une nouvelle force, en pas-
sant de bouche en bouche.

Nous repassâmes par Argos, et nous prîmes le
chemin de Némée, ville fameuse par la solennité
des jeux qu’on y célébré chaque troisième année, en

l’honneur de Jupiter. Comme ils offrent à peu près
les mêmes spectacles que ceux d’Olympie, je n’en
parlerai point; il me suffira d’observer que les Ar-
giens y président’, et qu’on n’y décerne au vain-
queur qu’une couronne d’ache’. Nous entrâmes en:

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’Hereuleâ.

De là 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 LlV.
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 Timée, concevait la formation
du monde. J’expose ici les moyens qu’il imaginait
pour former la plus heureuse des sociétés.

Il nous en avait entretenus plus d’une fois; mais
il les développa avec plus de soin, un jour que se

l Plut. in Alex. t. l, p. ses. Lucian. in Alex. cap. 7, t. 2,
p. me.

ï Pausan. llb. 2, cap. I5, p. tu. Junon. eplst. pro Arum]:
408.

3 Pausan. llb. a, cap. 48, p. 697. Plln. llb. le, cap. 8,!-
l79 Luclsn. gymnas. cap. 9, t. 2, p. 888.

4 Pausan.llb. 2,cap. 15,1). tu.
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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 estjuste, 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 a peu près l’idée

qu’il nous donna de son système. Je vais le faire
parler; maisj’aurai besoin d’indulgence z s’il fallait

conserver à ses pensées les charmes dont il sait les
embellir, ce serait aux Grâces de tenir le pinceau.

n 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.

a 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.

q Jeveux un corpsde guerriers l, qui aura toujours
les armes à la main , et dont l’objet sera d’entretenir
dans l’Etat 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.

a 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 lavigucur 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.

a Que leur éducation commence des les premières
années de leur enfance 5; que les impressions qu’ils
recevront alors ne soient pas contrairesà 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.

’ Plat. de rep. t. 2 , llb. 2, p. 373.
3 ld. ibid. lib. a, p. ne.
! ld. ibid p. ne.
t ld. ibid. lib. a, p. 870.
é ld. ibid» p. 377.
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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 l; 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
Conyte 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 Pénétre’s de ces vérités, que la mort n’est pas

un mail, et que le sage se suffit à lui-môme, 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 guerriers5, 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 là 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 talentsinspireraient
à nos élèves ce goût d’imitation, dont l’habitude,

contractée de bonne heure, passe dans les mœurs ,
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 8.

l Plat. de rep. lib. 2. p. 379.
I ld. ibid. p. 380. ld. ln Gorg. i. i, p. 472 et 509
3 ld. de rep. lib. 3, p. 386.
4 1d. ibid. p. 387.
5 ld. ibid. p. 39L
t ld. ibid. p. 392.
1 in. ibid. p. 39Letc.
t ld. ibid. p. ses et ses.
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a Nous bannirons et les accents plaintifs de l’har-

monie Lydienne, et la mollesse des cnants 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 l.

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’ofi’rent 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 a Nourris de ces semen-
ces divines, ils s’effaroucheront au premier aspect
du vice, parce qu’ils n’y reconnaîtront pas l’em-

preinte auguste qu’ils ont dans le cœur; ils tres-
sailloront 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.

a Les mêmes principes dirigeront cette partie
de leur éducation qui concerne les besoins et les
exercices du corps3. 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 qm 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
a force de soms 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’intempérance et des autres
excès; on abandonnera au hasard celles dont on ap-
Pone le germe en naissant 5. Par la se trouvera

t Plat. de ,a 1d. ibid. :3013” 3’ p’ a" et m’

3 ld. ibid. p. un.
. ld. ibid. p. "0.
. "L uml- D- 406.
a Id. ibid. p, 4m.
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proscrite cette médecine qui ne sait employer ses
efforts que pour multiplier nos souffrances, et nous
faire mourir plus longtemps.

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 î , 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 3, et la gymnastique le rend dur et féroce
en lui donnant de la vigueur. c’est en combinant ces
deux arts , en les corrigeant l’un par l’autre , qu’on

viendra à bout de tendre ou de relâcher, dans une
exacte proportion , les ressorts d’une âme trop 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 l; 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 , des qu’on s’écarte des usages
reçus dans un seul point, on perd l’opinion de leur
sagesse. il s’est glissé un abus, et le poison est dans

i’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 à des
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.
Il faut que , sous la main des chefs , elles deviennent
propres aux plus petites choses comme aux plus

I Plat. de rep. lib. 3,1). ne.
î Id. ibid. lib. A, p. ne.
3 id. ibid. lib. a, p. no.
A ld. me. un 2. p. 376.
5 id. ibid. lib. 4, p. ne.
5 ld. de log. lib. 7, p. 797.
7 ld. de rep. lib. t, p. les, oie.
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grandes, il faut qu’elles brisent sans cesse leur vo-
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 re-
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 les qualités de l’âme.

a 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 ’, 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. Délivrons-les de tous ces petits soins
qui les forceraient à se courber vers la terre. lis so-
ront nourris en commun aux dépens du public; la
patrie à la quelle ils consacreront toutes leurs pensées
ettons 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 heureuxque les autres citoyens , nous répons
drons qu’un législateur doit se proposer le bonheur
de toute la société, et non d’une seule des classes
qui la composent 3. Quelque moyen qu’il emploie,
s’il réussit, il aura fait le bien particulier, qui dé-
pend toujours 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 ; si nos guer-
riers y diffèrent des autres citoyens , ce sera parce
qu’avec plus de vertus ils auront moins de besoins.

- 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 méfie moi-même,

et cette disposition d’esprit, sije m’égare , doit me
faire absoudre d’avance d’une erreur involontaire.

- Ce sexe que nous bornons à des emplois obscurs
et domestiques , ne serait-il pas destiné à des fonc-
tions plus nobles et plus relevées 5 P N’a-t-il pas
donné des exemples de courage , de sagesse , de pro-
grès dans toutes les vertus et dans tous les arts 5P

l Plat. de rep.llb. a, t. 2, p. un.
a ld. ibid. p. ne.
’ ld. ibid. lib. A, p. ne.
a Id. ibid. p. m.
5 ld. ibid. lib. a, p. in.
i ld. ibid. p. ses.
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Peut-être que ses qualités se ressentent de sa fai-
blesse, etlsont inférieures aux nôtres. S’ensuit-il
qu elles deivent être inutiles à la patrie? Non, la
nature ne dispense aucun talent pourle 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 pourvoir à 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 excr-
cices aux jeunes garçons leurs émules a.

a Nous avons trop de décence et de corruption
pour n’être pas blessés d’un règlement , qu’une lon-

gue habitude et des mœurs 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 ansé. 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, en 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 prêtresses
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 son,
demandera au ciel des enfants encore plus ver-
tueux que leurs pères.

n 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 à l’antre, 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 écartés au lom, et

l Plat. de rep. lib. 5, p. in] , lib. 7H). 537.
1 id. ibid. lib, 5, p. ne et un.
3 Id. ibid. p. 457.
l ld. ibid. p. son.
I ld. ibid. p.459
t ld. ibid. p. aco.

làç



                                                                     

886

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 guerriersa.

- Mais quand les uns et les autres auront passé
l’âge 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 nés dans le même temps
que ceux dont ils seront véritablement les auteurs;
et cette illusion sera le principe d’un accord inconnu
aux autres États 4. En effet, chaque guerrier se croira
uni par les liens du sang avec tous ses semblables;
et par n 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
affaibliront, et leurs plaisirs, qu’ils augmenteront
en les partageant:tout germe de division sera étouffé
par l’autorité des chefs, et toute violence enchaî-
née par la crainte d’outrager la nature 5.

a 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-
ge5, 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-

t Plat. de rep. lib. s,p. 460.
I ld. ibid. p. 457.
3 ld. ibid. p. un.
4 ld. ibid. p. me.
5 ld. ibid. p. me.
5 id. ibid. p. m.
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gnent les cris plaintifs de l’amitié , qui leur montre
de rang en rang tous leurs amis en danger ; enfin, pour
imprimer dans leur âme les émotions les plus fortes,
qu’on jette au milieu d’eux leurs épouses et leurs
enfants; leurs épouses , qui viennent combattre an-
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-bon que cette masse, em-
brasée par ces puissants intérêts comme par une
flamme dévorante , hésite un instant à ramasser ses
forces et ses fureurs, à tomber comme la foudre
sur les troupes ennemies, et à les écraser par son
poids irrésistible.

a 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’arrêter et de
redevenir doux, sensibles, humains après la vic-
toire : dans l’ivresse même du sucgès , ils ne songe-
ront ni à charger de fers un ennemi vaincu, ni à
outrager ses morts sur le champ de bataille , ni à
suspendre ses armes dans les temples des dieux,
peu jaloux d’une pareille offrande, ni à porter le
ravage dans les campagnes, ou le feu dans les mai-
sons. Ces cruautés, qu’ils se permettraient à peine
contre 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 au
bonheur de nos guerriers 3; nous les avons enrichis
à force de privations : sans rien posséder. ils joui-
ront de tout; il n’y en aura aucun parmi eux qui ne
puisse dire : n Tout m’appartient. n -- Et qui ne doive
ajouter, dit Aristote, qui jusqu’alors avait gardé
le silence : a Rien ne m’appartient en effet. n O
Platon ! ce ne sont pas les biens que nous partageons
qui nous touchent le plus ; cesont ceux qui nous sont
personnels. Dès que vos guerriers n’auront aucune
sorte de propriété, n’en attendez qu’un intérêt sans

chaleur commesans objet; leur tendresse ne pouvant
se fixer sur cette foule d’enfants dont ils seront en-
tourés, tombera dans la langueur, etils se repose-
ront les uns sur les autres du soin de leur donner
des exemples et des leçons , comme on voit les es-
claves d’une maison négliger des devoirs qui leur
sont communs à tous 4. I

Platon répondit : a Nous avons mis dans les
cœurs de nos guerriers deux principes qui, de
concert, doivent sans cesse ranimer leur zèle : le
sentiment et la vertu. N on-seulement ils exerceront
le premier d’une manière générale , en se regardant

l Plat. de rep. lib. a, p. 469, etc.
î ld. ibid. p. 466
3 ld. ibid.
4 Arlstot. de polit. llb. a, cap. a et 4, La, 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’obscureira point les titres de leur affinité. Si l’il-
lusion n’a pas ici autant de force que la réalité , elle
aura plus d’étendue, et la république y gagnera;
œr 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? r

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 reprit avec douceur : c Rappelezovous l’ob-
jet de mes recherches t. Je veux prouver que le bon-
heur est inséparable de la justice ; et, dans cette vue,
j’examine quel serait le minaudes 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 même 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 parait 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 l.

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 deremède aux maux qui af-
fligent l’humanité.

a Me voilà parvenu à la troisième et à la plus
importante classe de nos citoyens : je vais parler
de nos magistrats , de ce petit nombre d’hommes
choisis parmi des hommes vertueux , de ces chefs en
un mot, qui, tirés de l’ordre des guerriers, seront
autant au-dessus d’eux, par l’excellence de leur
mérite, que les guerriers seront au-dessus des ar-
tisans et des laboureurs.

n Quelle précaution ne faudra-t-il pas dans notre
république pour choisir des hommes si rares! quelle
étude pour les connaître! 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-

’ Plat. de rep. llh. 5, p. 472.
’ ld. IbId. a, 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’e5prit 1. Examinons si le désir de savoir, si l’a-
mour du bien, étincellent de bonne heure dans
leurs regards et dans leurs discours; si, à 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 age, ils laissent de plus en
plus échapper les traits d’un heureux caractère.
Tendons des pièges 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 parla 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
présence de l’ennemi, non pour qu’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 5; soyons plus attentifs que jamais à
épier leur conduite, et à suivre les progrès de leur
éducation

a 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 géométrie6 ,

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’L 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 des qu’ils seront parve-

l Plat. de rep. llb. 6, p. 485 et ses; lib. 7, p. ses.
. ibid. llb. a, p. "a.
. ibid. llh. a. 603.

4 ld. ibid. p. ses.
5 ld. ibid. p. ses.

. ibid. lib. 7, p. en et me.
7 ld. ibid. llb.7, p. 527 et 630.
5 ld. ibid. p. sas.
’ ld. ibid. p. 5.17.

unn...-sa.
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nus a Page 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 ( ).

a Ne nous en prenons qu’à nous-mêmes. si cet
objet n’a pas été rempli jusqu’à présent, nosjeunes

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 l,
et se livrent des combats, où tantôt vainqueurs et
tantôt vaincus . ils parviennent à n’acquérir que des
doutes et des erreurs. De là 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.
t t 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.

I a Il existe deux mondes, l’un visible et l’autre
Idéal 3. Le premier, formé sur le modèle de l’autre,
est ceiui que nous habitons. c’est la que tout étant
Sujet a la génération et a la corruption , tout change
et s ecoule sans cesse; c’est la qu’on ne voit que des
Images et des portions fugitives de l’être. Le second
renferme les essences et les exemplaires de tous les
objets visibles , et ces essences sont de véritables
Qu’est puisqu’elles sont immuables. Deux rois, dont
I un est le ministre et l’esclave de l’autre, répandent
leurs clartés dans ces deux mondes. Du haut des
:3151; Lei âaiââfore et suprême; lesl objets qu’il

monde meneau l lytipx. u leu e p usfleieve du
serve les esse e ’ f le" .suPrê.m.e profil,” et cm-Le sole" nces qu il rend intelligibles a nos âmes t.

nous éclaire par sa lumrere, le bien suprême
’ l D"(un 33133:3 Platon. sans le nom de dialectique, on com-
phlygzum l logique , la théologie naturelle et la méta-

t- de , - ., M. imanat: 1115.7.1). me.

. 0 .J ld. une. p. En." 50° et m
f ld. ibid. p, hua. ’

VOYAGE D’ANACHABSIS. 5

par sa vérité ; et comme nos yeux ont une perception
distincte, lorsqu’ils se fixent sur des corps où tam-
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 différent en éclat et
en beauté? Imaginez un antre profond , où des hom-
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 l : 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’entretenant
ensemble, tenant de leurs mains et élevant au des-
sus du mur des figures d’hommes ou d’animaux , des
meubles de toute espèce, dont les ombres iront se
retracer sur le côté de la caverne exposé aux regards
des captifs. Frappés de ces images passagères. ils
les prendront pour des êtres réels , et leur attribue-
ront le mouvement, la vie et la parole. Choisissonsrà
présent un de ces captifs t; et pour dissiper son illu-
sion, brisons ses fers, obligeons-le de se lever, et de
tourner la tête z étonné des nouveaux objets qui
s’offriront à lui , il doutcra de leur réalité; ébloui
et blessé de l’éclat du feu, il en détournera ses re-

gards pour les porter sur les vains fantômes qui
l’occupaient auparavant. Faisons-lui subir une nou-
velle épreuve; arrachons-le de sa caverne malgré ses
cris , ses efforts et les difficultés d’une marche péni-
ble..Parvenu sur latcrre, il se trouvera tout à coupac-
cablé de la splendeur du jour; et ce ne sera qu’après
bien des essais qu’il pourra discerner les ombres,
les corps, les astres de la nuit, fixer le soleil , et le
regarder comme l’auteur des saisons, et le principe
fécond de tout ce qui tombe sous nos sens 3.

a Quelle idée aura-t-il alors des éloges qu’on donne

dans le souterrain a ceux qui les premiers saisissent
et reconnaissent les ombres à leur passage? Que
pensera-t-il des prétentions, des haines, des jalou-
sies que ces découvertes excitent parmi ce peuple
de malheureux? Un sentiment de pitié l’obligera
sans doute de. voler à leur secours, pour les détrom-
per de leur fausse sagesse et de leur puéril savoir;
mais comme en passant tout à coup d’une si grande
lumière à une si grande obscurité, il ne pourra d’a-
bord rien discerner, ils s’élèveront contre lui et ne

cessant de lui reprocher aveuglement, ils le
citeront connue un exemple effrayant des dangers
que l’on court à passer dans la région supérieure t.

a Voilà précisément le tableau notre funeste
condition : le genre humain est enseveli dans une

l Plat. de rep lib. 7. p. ou.
1 ld. ibid. p. M5.
3 Id. ibid. p. me.
t Plat. de rep. lit. 7,1). 517.
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caverne immense, chargé de fers, et ne pouvant
s’occuper que d’ombres vaines et artificielles I ; c’est

la que 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 sens et des passions.
Alors on verra que de son trône découlent, dans
l’ordre moral, la justice, la science et la vérité; dans
l’ordre physique, la lumière du soleil, les’produc-
tions de la terre, et l’existence de toutes choses. Non,
une aime, qui, parvenue à 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.

u 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-
crée 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 5, 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 âge 7. 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 I’Être suprême, afin qu’il les

dirige dans leur conduite. Ainsi tenant au ciel par

1 Plat. de rep. lib. 7, p. 617.
1 id. ibid.
’ ld. in Phæd. t. a, p. 250. ld. de rep. llb. 6, p. 435.
* Id. de rep. lib. 6, p. on.
5 id. ibiu. p. ses.
6 ld. ibid. .llb. a. p. tao.
’ id. ibid. lib. 7, p. au) et me. -
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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 géniës tutélairesri.

c Les philosophes que nous placerons à la tête
de notre république ne seront donc point ces dé-
clamateurs oisifs, ces sophistes méprisés de la mula
titude qu’ils sont incapables de conduire I. Ce seront
des âmes fortes, grandes, uniquement occupées du
bien de l’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 trèsspeu
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 trouvera 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
a leurs succès 5-, les chefs, dans le plaisir de faire
le bien, et d’avoir l’Étre suprême pour témoin. n

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 6; 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 1 , 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 3. Pendant
qu’il était en Sicile, il voulut le réaliser dans un
coin de cette île; 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

’ Plat. de rep. lib. a, p. m; lib. 7, p. me
a ld. ibid. llh. a, p. me.
3 ld. ibid. lib. 4, p. 423.
A id. ibid. lib. a, p. 395.
5 ld. ihld. lib. a , p. 468.
e ld. ibid. llb. 10.13.1308.
7 Aristol. de rep. lib. A . rap. 4 . l. 2, p. 367.
3 Arlelox. ap. Dion. Laon lib. Il, s :17.
° Ding. bien. lib. :i, 2l.
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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 I , il
a dévoilé ses sentiments secrets.

- 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. Hippodamus , de Mi-
let, fut le premier qui , sans avoir eu part à l’admi-
nistration des affaires, conçut un nouveau plan de
république ’. 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 a 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, aussi détacliésdes biens et 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
de 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. u
c’est ainsi que, soit à juste titre, soit par jalou-

sie , 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 5. La ré-

’Plat. de muns». m et 472;iib.e, p. multi. 7.
p. bio.

1 Arlstot. de rep. llb. 2, cap. a, t. 2, p. 325.
3 Diog. hart. lib. a, s sa.
t Plut. de fort. Alex. t. 2, p. 328.

Pampbii. up. Diog. tact-t. llb. a, s sa. mien. var. hist.
lib: 2 . cap. 42.

Il Plut. in Lucull. t. I, p. son. id. ad. prindp. liter. t. a, p.
779 Ælian. var. hist. lib. i2, cap. 30.

’ Plat. epist. a, t. 3, p. 362.
t Deuioàth. in Lacrit. p. 948.
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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; et si elle récompensait par des hon-
neurs les négociants dont l’industrie et l’activité

augmenteraient la richesse nationale l. 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 cabri du con-
tillent; et depuis, leur commerce s’est borné àtirer
des autres pays les denrées et les productions néces-
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’être em-
parée d’une parti de la Sardaigne , etl’avoir peuplée

de nouveaux habitants î, Carthage leur défendit
d’ensemencer leurs terres , et leur ordonna d’échan-

ger les 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’un ne peut monter
sans que l’autre baisse 4. Suivant cette idée, une
ville devrait être située loin de la mer, et ne reo
cueillir ni trop ni trop peu de denrées. Outre qu’elle
conserverait ses mœuns , il lui faudrait moitié moins
de lois qu’il n’en faut aux autres États; car plus
le com’merce est llorissant, 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 difi’érentes

espèces de conventions, qui se renouvellent sans
cesse, soit au Pirée, soit chez les banquiers.

Dans plusieurs de ces lois , on s’est pr0posé d’é-

carter, autant qu’il est possible . les procès et les
obstacles qui troublent les opérations du commerce.
Elles infligent une amende de mille drachmes (l),
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 5. Les vaisseaux marchands
ne tenant la mer que depuis le mois de Munydiion
jusqu’au mois de Boëdromion (2), les censés qui
regardent le commerce ne peuvent étrejugées que
pendant les six mois écoulés depuis le retour des

l Xenoph. rat. redit. p. ses.
’ Bochnrl, Géogr. sacr. ljv. l, chap. 3l.
’ Aristot. de mirai). auscult. t. l, plus.
4 Plat. de rep. lib. s, t. a, p. est).
5 id. de log. llb. s, t. a, p. en.
(l) 900 llvm.
5 Ont. in Theocr. sp. Demosth. p. me. l
(2) Dans le cycle de Mélon , le mais Munychion commençait

au plus tôt le 28 mars de l’année Julienne; et le mais Boedro-
mlon, le 23 aoùL Ainsi les vaisseaux tenaient la mer depuis le
commencement d’avril jusqu’à la lin de septembre.
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vaisseaux jusqu’à leur nouveau départ I. A des dis-
positions si sages, Xénophon proposait d’ajouter
ces récompenses pour les juges qui termineraient au
plus tôt les contestations portées à leur tribunal I.

Cette juridiction , qui ne connaît que de ces sortes
d’affaires , veille avec beaucoup de soin sur la con--
duite des négociants. Le commerce se soutenant
mieux par ceux qui prêtent, que par ceux qui em-
pruntent, je vis punir de mort un citoyen , fils d’un
Athénieu qui avait commandé 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 é; 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
en tire de l’Égypte et de la Sicile 6, en beaucoup plus
grandequantité de Panticapée et deThéodosie, 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 privilège, ils naviguent par pré2
férence au Bosphore Cimmérien , et Athènes en
reçoit tous les ans quatre cent mille médimnes de
blé 7.

On apporte de Panticapée et des différentes côtes
du Pont-Euxin , des bois de construction , des escla-
ves , de la saline, du miel, deia cire, de la laine, des
cuirs et des peaux de chèvre 5 (l); de Byzance et de
quelques autres cantons de la Thrace et do la Ma cé-
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 W; des îles de la mer Égée , du
vin ettoutes 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 Solon ait permis
d’échanger contre les marchandises étrangères I v ç la

sortie de toutes les autres productions de l’Attique

l Demosih. in Apat. p. 937. Pet. les. Att. p. 423.
’ Xenoph. rat. redit. p. on.
3 Demosth. in Phorm. p. 947.
t Ulp. in orat. Dernosth. adv. Timocr. p. 822.
’ Demosth. in Lacrit. p. 956. ld. in Phorm. p. 945. Liban.

in Demosih. adv. Theocr. p. 848.
t Demosth. in Dlonys. p. "22.
’ id. in Leptin. p. 545.
3 ld. in Lacrit. p. 963 et 9M. Id. in Phorm. p. Mi. Polyb.

lib. A , p. 306.
(l) Le memecommerce subsiste encore aujourd’hui. On tire

tous les ans de Cella (l’ancienne Théodosie) et (la environs
une grande quantité de poisson salé , du blé, des cuirs, de la
laine. etc. (Voyage de Chardin. t. l, p. les et H7.)

’ Thucyd. llb. 4. cap. los. Theophr. hist. plant. llh. 5, cap.
a, p. me. Athen. lib. a. p. m et i20.

" Aristoph. in av. v. 493. ld. in Lyslst. v. 730. id. in ran.
v. M9. Spanh. ibid.

" Plut in Solonqt. l , p. 91.
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est prohibée; et l’on ne peut, sans payer de gros
droits * , exporter des bois de construction , tels que
le sapin , le cyprès , le platane et d’autres arbres qui
croissent aux environs d’Athènes.

Ses 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 ’. Pour l’ordi-
naire ils en achètent du vin dans les îles de la mer
Égée, ou sur les côtes de la Thrace; car c’est prin-
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 mémos, sont pour
eux un objet de commerce 4.

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 6; les autres doivent
exposer leurs marchandises au Pirée même; et pour
tenir le blé à son prix ordinaire, qui est de cinq
drachmes par médimnev (l), il est défendu, sous
peine de mort, à tout citoyen d’en acheter au delà

.d’une certaine quantité° (2). La même peine est
prononcée contre les inspecteurs des blés , lorsqu’ils

ne répriment pas le monopole 9-, manœuvre teu-
jours interdite aux particuliers, et en certains lieux
employée par le gouvernement , lorsqu’il veut aug-
menter ses revenus Io.

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’Athènes Il. 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 entre les mains d’un banquier t I ,

l Theophr. charnel. cap. 23, Casaub. ibid. p. Ion.
’ Demosth. in Timocr. p. son. Polyb. excerpt. leg. p. en:

et 84-2. Xenoph. rat. redit. p. m.
’ Demoslh. in Lacrit. p. me et ou. Poiyb. lib. t , p. soc.
l Xenoph. exped. Cyr. lib. 7, p. au.
l Demosth. in Camp. p. 1099.
a ld. in Eubul. p. 837.
’ id in Phorm. p. 9m.
(l) Cinq drachmes , quatre livres dix sous; le médimne . en-

viron quatre de nos boisseaux. (Voyez Goguet, de romaine
des Lola,etc. i. 3, p. 260.)

a Lys. in Dardan. p. ses. Put. ieg. au. p. 420.
(2)14: lexie de Lysiasporte :nsvmxwra popjuov,qu’on peut

rendre par cinquante corbeilles ; c’est une mesure dont on Il

sali pas exactement la valeur. ’’ Lys. in Dardan. p. 392.
" Arlstoi. de rep. lib. l . cap. il, t. 2, p. 309.
" Demosih. in Lat-rit. p. 957.
n ld.ia Phorm. p. un.
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ou d’un ami commun. S’il s’agit, par exemple , d’une

navigation au Bosphore cimmérien, on indique dans
l’acte le temps du départ du vaisseau , les ports où
il doit relâcher, l’espèce de denrées qu’il doit y pren-

dre, la vente qu’il en doit faire dans le Bosphore,
les marchandises qu’il en doit rapporter à Athènes 1 ;
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 I, 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 4; 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 100 , 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 profit de leur argent, le placent
ou chez des banquiers, ou chez d’autres personnes,
à 12 pour 100 par am, ou plutôtà 1 pour 100 à
chaque nouvelle lune 3; mais comme les lois de
Scion ne défendent pas de demander le plus haut.
intérêt possible 9, on voit des particuliers 1° tirer
de leur argent plus de seize pour cent par mais " ;
et d’autres , surtout parmi le peuple, exiger tous
les jours le quart du principal". 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 Lacrit. p. 949.
’ ld. in Phorm. p. 94:3.
l 1d. ibid. p. 944.
i ld. in.l.acrii. p. 960. ou, etc.
t ld. in Phorm. p. 940 et 944.
° ld. ibid. p. 948. ld. in Lacrli. p. 949. ld. in ranima. p.

ses.
’ Domoslh. in aphob. p. 900. ld. in Pantæn. p. 988. mun.

ln Ciesiph. p. 444.
3 Aristoph. in nub. v. 17. Schol. ibid. Dupori. in Theophr.

charnel. cap. Io, p. 349.
’ Lys. in Theomn. p. 179.
le Plat. de rep. lib. a , t. a, p. ses.
’ ’ Put. leg. Ait. p. 403.

u Theophr. chanci. cap. a, Casaub. ibid.
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l’ Demain. in Pallium. p. ont. Minot. de rep. lib. 4 cap.
Io.

I

eux le profit qu’ils en retirent I. lis font des cran.
ces aux généraux qui vont commander les armées t,
ou a 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 leur a remis une telle somme, et qu’ils
doivent la rendre à un tel, si le premier vient à
mourir 4. li 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 riches-
ses 7. qui attachent à leur fortune des amis dont
ils achètent la protection par des services assidus 3.
Mais tout disparaît, lorsque ne pouvant retirer leurs
fonds, ils sont hors d’état de remplir leurs engage-

ments 9; obligés alors de se cacher 1°, ils n’échappent
aux rigueurs de lajustice , qu’en cédant à leurs 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 commercen . on
s’adresse aux banquiers l3, qui, par différentsmoyens,
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 paraît
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 (1 i com-
posée de six oboles, et le didrachme ou la double dia-
chme, et le tétradrachme ou la quadruple drachme;

I Horaid. antrnadv.ln Salines. p. 178 et les.
î Demosth. in Timoth. p. 1074.
3 lsocr. in Trnpez. t. a, p. 449.
4 Demosth. in Callip. p. 1093.
5 lsocr. in Trapez,t. 2, p. ses. Demosth. in Phorm. p. ses.
6 Herald. animadv. in Salmas. p. 1&2.
7 Demosth. in Phorm. p. 959 et 906.
’ lsocr. in Trapez. t. a, p. 449.
’ Demosth, in Timolh. p. 1083.
" 1d. in Apat. p. 034.
I I ld. in Phorm. p. 906.
Il Lys. in Eratosth. p. 194.
u Menand. ap. Phrynich. eclog. p. 192. Lys. zip. Poil. llh. 7,

cap. sa, Q 170. Theocr. idyll. l2, v. a7. Poli. llh. a, cap. a,
s 84. Herald. animadv. in Salmas. p. l76fl 177. .

" Theocr. idyll. 12, v. 37. Lys. inTheomn. p. 179. Luc1an.in
Hermot. L 1, . 510.900.111). a. cap. 9,584. HesycthApïw
907v. et in a).

" Corsin. fasi. Attlc. t. 2, p. 224.
(1) l8 sous de notre monnaie.
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unissons sont des pièces de quatre , de trois et de
deux oboles; viennent ensuite l’obole et la demi-
obole I (l). Ces dernier , quoique de peu de va-
leur. ne pouvant favoriser les échanges parmi ne
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-huitdrachmes d’argent 4 (3).

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 a, tira tous les ans de ces
souterrains plus de mille talentsa (4). Dans le même
temps, les Phocéens enlevèrent du trésor deDel-
phes les offrandes en or que les rois de Lydie avaient
envoyées au temple d’Apollon 1°. 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 H, ni d’un à douze, comme elle

l Poli. lib. 9, cap. o, s en.
(1)12 sous, 9 nous, o sous, a sons, le deniers.
ï Arlstoph. ln eccles. v. 8m. ld. in ran. v. 737. Schol. et

Spanh. ibid. Callim. op. Amen. lib. l6, cap. a, p. ces. Spanh.
in nub. Aristoph. v. se]. Conte. fut. Atüc. t. 5, p. me, et
siii.

’ Phiiem. ap. Poil. lib. 9, cap. e, s sa.
la) 4 deniers et demi
i Hesych. in X906.
(si l8 livres.
I Thucyd. iib.4,cap.106.Arisiot. t. l, p. "sa. Strab. lib.

7. p. 331.
5 HelodoLllb. 6, cap. ce et 47. Thucyd. lib. i, cap. 100

Plut. la Clin. t. I, p. 487.
’ Senec. quartet. nat. lib. 5, p. 773. Strab. lib. 7, p. 3:".
a Amen. lib. a, cap. A, p. 23L
t Diod. Sic. un. 16. p. un.
m Plus de 6,400,000 livres.
" Allie". llh. 6, cap. 4 . p. 232. Diod. Sic. lib. 16, p. 056.
H lit-radin en. 3, cap. sa.
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le fut quelque temps après I ; mais seulement dans
à dix a.

CHAPITRE LV1.
Des impositions et des finances chez. les Athéniens.

Les revenus de la république ont monté quel-
quefois jusqu’à la somme de deux mille talents 3(1);
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-quatrième
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 antres marchandises qu’on ap-
porte des pays étrangers 3 , de même que sur
plusieurs de celles qui sortent du Pirée 9 ’. 6° Quan-
tité d’autres petits objets W, tels que les droits
établis sur certaines denrées exposées au marché I I ,
et l’impôt qu’on exige de ceux qui entretiennent chez

eux des courtisanes H.
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 Ü. J’eus une
fois la curiosité d’épier les menées des traitants. Les

uns , pour écarter leurs rivaux, employaient les
menaces on 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-

I Plat. in Hipparch. t. 2, p. 23L
1 Menand. up. Poil. lib. 9, cap. o, s 7e.
3 Aristoph. in vesp. v. ses.
(l) Io,eœ,roo livres.
l Andocid. de myst. p. l2. Xénoph. rat. me p. en. De-

mosth. in Eubulid. p. 89L
5 Suid. in Amen. peul.
t Harpocr. in Maroc-s.
7 Demosth. in Timocr. p. 79:. ld. in Encart. p. 1039. Pei.

leg. Ait. p. 392.
t Demosth. in Neær. p. 866. ld. in Lacrli. p. on. Elymol.

mage. in Hamme-r.
t Theophr. charact. cap. sa. Casanb. ibid. p. me. Donat.

in Termt. Phorm. v. 100.
t Voyez la note LXXIIIJI la lin du volume.
1° Aristoph. in socles. v. 809. Poli. lib. 8, cap. Io, S me.
U Demoslh. in Eubulid. p. 887.
n Eschin. in Timarch. p. 27s. Poli. lib. 7, cap. 33 , S 202;

lib.» , cap. 5, s se.
I3 liarpocr. etSuid. in me... Poli. lib-8, cap. a. S sa.
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loigner, ils négocièrent secrètement avec lui, et lini-
rent par se l’associer I.

Les ferm ers de l’Etatdoivcnt, 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 I.

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 in 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 dans
gratuits des villes alliées, et imposèrent aux unes
l’obligation de fournir des vaisseaux , quand elles en
seraient requises5; aux autres , celle de continuer à
payer le tribut annuel, auquel elles s’étaient sou-
mises autrefois. ilstaxèrent surie même pied les noe-
velles conquêtes, et la somme totale des contribu-
tions étrangères monta, au commencement de la
guerrre du Peloponèse , à six cents talents 5 (2), et,
vers le milieu de cette guerre, à douze cents ou 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 ramo-
ner un jour à douze cents t (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.
(linaires, tels que les dons gratuits et les contribu-
tions forcées.

Tantôt le sénat expose à l’assemblée générale les

besoins pressants de I’État. A cette proposition les
uns cherchent à s’échapper; les autres gardent le
silence , et les reproches du public les font rougir de
leur avarice ou de leur pauvreté; d’autres enfin an-

l Andoc. de myst. p. 17. Plut. in Alcib. t. 1, p. 103.
3 Ulpinn. in orat. Demosth. adv. Timocr. p. au.
3 Aristoph. in vap. v. 705.
4 Thucyd. lib. 1 , cap. 19 et 06. Plut. in Arislid. L 1, p. 333.

Hep. in Aristid. cap. a. Pausan. lib. a, p. 705.
(112.434.000 livres.
;Thllcyd. lib. a, cap. ce; lib. 7 , cap. a7.

Id. lib. a cap. la. Plut. in Amand. .(a) anobli) livres. L 1’ p au
’ Andoc. de . 24. .. Plut. L a, Plut in Aristid. t. I, p. 833.
(a: 0,480,000 livres. Voyez la noie DIXIV, au lin du vo-

’ Demosth. in Timocr. p. 788.
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noncent tout haut la comme qu’ils offrent a la ré
publique,et moiventtantd’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
souvent trèsdifiicile; après avoir employé la con-
trainte par corps, on l’a proscrite comme opposée à
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 particuliers armaient
une galère à frais communst; il parut ensuite une
loi qui subsistait encoreï mon arrivée en Grèce. et

qui, conformément au nombre des tribus, parta-
geait en dix classes, de cent vingt personnes 0h89
cane , 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 fichasses de l’Attique, on les obli-
geait de payer tontes 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 classa, 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 de galèrcsà
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 3. On en nommait deux pour
chaque galère; ils servaient six mois cl1acun9, et
devaient pourvoir à la subsistance de l’équipage I°;
car pour l’ordinaire la république ne fournissait
que les agrès et les matelots Il.

l Theophr. chanci. cap. sa. Casaub. ibid. p. 155. Plut. in
Alcib. t. I, p. 106.

I Demanda. in Polycr. p. 1085.
3 Thucyd. lib. a, cap. la. Demoslh. in Androt. p. 705 et 707

id. in Timocr. p. 798.
l Lys. in Polyeuch. 337. Demosth. in Mld. p. ces.
5 [sans de success. Apollod. p. 67. Dem0slh. in Leplin. p.

un. Id. in Polycl. passim. Pat. leg. Ait. p. 274.
5 Demosth. de class. p. 135. Id. in Phænip p. 1023. Ulpian.

in oiyuth. a, p. sa.
7 Démosth. de cor. p. 490.
3 1d. in and. p. 628. Ulpian. in olynt. 2, p. ces.
’ Demosth. in Polycl. p. 1089, 1003, etc.
" Plut. de glor. Athen. t. a, p. 340.
" Demostb. in and. p. (ne.
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Cet arrangement était défectueux , en ce qu’il ren-

iait l’exécuhon 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-
mement d’une galère. Vers les dernières années de
mon séjour en Grèce, Démosthène lit 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 très-considérables , 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 a,
est proportionné, autant qu’il est possible, aux
facultés des citoyens; le poids en tombe toujours
sur les plus riches, et c’est une suite de ce prin-
cipe, 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 à 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-

teur 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 équipages5; d’autres qui augmentent à
leurs dépens la paye des matelots, communément
fixée à trois oboles par jour (l).

Cette émulation, excitée par l’espoir des honneurs
et des récompenses6 , 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
demander. Dans ces circonstances critiques, ses
flottes portent la désolation sur les côtes éloignées,

î Demosth. de cor. p. 400.
’ ld. in Leplin. p. ses.
3 id. in Androt. p. 707.
t ld. Philipp. I. p. ce. ld. in Phænip. p. tous et 1027.
5 id in Polycl. p. lest.
fI) 9 sous.
i Lys. in mun. accept. p. 378.
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et reviennent quelquefois chargées de butin. Lors-
qu’elles peuvent s’emparer du détroit de l’iielles-

peut I, 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 I. 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 3.

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 Mon-
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 pressants5.

Les diverses espèces revenus sont déposées tous
les ans dans autant de caisses difiéremes régies
chacune en particulier, par dix receveurs ou tréso-
riers. Le sénat en règle avec eux la destination 6,
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 i. ils 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

l Xenopb.hiat. GREC. lib. i, p. ses. Demosth. in Leplin.
. M9.

p 1 Lys. in mun. aocept. p. 374. Demosth. in Mid. p. ses et
628. Argue). ajusd. orat. p. sol. Harpocr. in Enta-r.

3 Demoslh. in Ireptin. p. 545, etc.
t Harpocr. in [li-:1111. Poli. lib. 8 , cap. 9, Q on.
5 Harpocr. et etyrnol. magan Entrp. Pou. lib. a, cap. 9.
les.

s t Harpocr. in Anoôsxr. et inEnnwrÆuid. in Ancêtres.
Poil. lib. 8, au). .9, s n7,elc.

7 liarpocr. in Avrwp.
l id. et Suid. ni Amand. Aristot. de rep. llb. il, cap. s.
’ Demoslb. in 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 I.

Ceux d’entre eux qui perçoivent les amendes , ont
le droit singulier de revoir les sentences des pre-
miersjuges, et de modérer ou de remettre l’amende
s’ils la trouvent trop forte I.

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 l. 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 bibliothèque d’un Athénieu. -- La logique.

Avant mon voyage dans les provinces de la
Grèce , j’avais passé plusieurs journées dans la hi-
bliothèque d’Euclide : à mon retour, nous reprîmes
nos séances.

il me montra dans un corps de tablettes les ou-
nages qui traitent de la logique et de la rhétori-
que, placés les uns auprès des autres, parce que
ces deux 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’Élée , de

dire qu’il a publié le premier un essai de dialec-
tique’l; 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 5.

r Poil. lib. s, cap. a, s a7.
1 Lys. pro. milit. p. 163 et [65. Poli. lib. a, cap. a, s 07.
3 Demoslh. in Nez". p. soi.
4 Harpocr. in 05m9.
i Ulplan. in olynth. l . p. la. Liban. arguai. ajusd. ont.
t Aristot. rhet. lib. l, cap. l, t. 2, p. 512. Sen. Emplr.

ud7v Dlpglcüig. 7 , p. 370.

Les. rt. in roem. la. . . .U; "b. 9. s 25. p s Arlslot up eumd lib. a, s
Ü Arislut. sophist. eicnch. cap. 34, t. Lait.
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a L’habitude nous apprendà comparer deux ou:
plusieurs idées , pour enconnaître et en montrer aux
autres la liaison ou l’opposition. Telle est Ialogique
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 seraient justes, 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 généralità et
sur des abstractions, a fait éclore un monde idéal,
peut-être aussi difficile à connaître que le monde
physique. A la quantité étonnante de perceptions
reçues par les sens , s’est jointe la foule prodigieuse
des combinaisons que forme notre esprit, dont la
fécondité est telle, qu’il est impossible de lui assi-
gner des bornes.

a 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 efiorts

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 plus éloi-
gnée, les éléments de presque toutes les sciences,
de presque tous les arts z la postérité nous devra
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 deuæpicds.’
il en est d’autres qu’on désigne par des mots qui
contiennent affirmation ou négation.

a Quelque nombreuses que soient les; premières.
on trouva le moyen de les distribuer en dix clas-
ses, dont l’une renferme la substance , et les autres
ses modes. Dans la première, on plaça toutes les
substances comme homme , cheval, etc. x; dans la
seconde , la quantité , de quelque nature qu’elle soit,
comme le nombre , le temps , l’étendue , etc. I; dans
la troisième, la qualité : et sous ce nom on com-
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 exercices ;’

l Aristot. categ. cap. 4, t. l, p. le.
î ld. ibid. cap. a.
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3° les qualités sensibles, comme douceur, amer-
lame, froid, chaud, couleurs; 4° la forme ,la ligure,
comme rond , carré, etc. r.

- 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’étre.-Ils sont nommés catégories ou at-

tributs, parce qu’on ne peut rien attribuer à un su-
)et, qui ne soit substance, ou qualité, ou quan-
tité, etc.

a 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.

- 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 parcequ’ils
sont en effet les substances les plus réelles.

c Dans la suite, ceux qui ont des ressemblances
plus frappantes , se présentant a nous sous une
même espèce. c’est-à-dire , sous une même forme ,
sans 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 en 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’etre 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
l’être.

- 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.

a 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-

’ Arlstot. calas. cap. 3, p. se.
(I) les individus s’appellent en grec doum, lndlvlslbles.

(Arlslot. œteg.cap. 2, p. la.)
t Aristot cales. cap. s,t. t, p. le.
’ Id.loplc. llb. l,cap.7, t. I,p. m.
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rentes classes, comme on parcourt une armée en
bataille 1. Quelquefois, considérant le genre comme
l’unité ou le fini, les espèces comme plusieurs, et
les individus comme l’infini, ils agitent diverses
questions sur le fini et l’infini , sur le un ou le plu-
sieurs; questions qui ne roulent alors que sur la
nature du genre, des espèces et des individus I.

n 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-
vilèges, elle le sépare des autres animaux’. Jotgnea
donc à l’idée générique de l’animal celle de rai-

sonnable, destin-dire, de sa différence, vous aurez
l’idée spécifique de l’homme 4. ll est aussi diHicile

qu’important de fixer les différences comprises sous
un même genre, et celles des espèces subordonnées
à des genres qui ont entre eux quelque affinité. En
se livrant à ce 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 neconvient 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
pouvoir qu’ilade raisonner, et ne convient qu’a 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.

n L’accident est un mode, un attribut que l’es-
prit sépare aisément de la chose : être assis est un
accident pour l’homme; la blancheur, pour un
corps 1.

u Les idées dont nous avons parlé jusqu’ici, n’é-

tant accompagnées ni d’affirmation ni de négation ,
ne sont ni vraies ni fausses 3. Passons à celles qui
peuvent recevoir l’un de ces caractères. ’

« L’énonciation est une proposition qui affirme
ou nie quelque chose 9. Il 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. llb. 7, t. 2, p. 634.
î ld. ln Phlleb. Id. in Purin.
3 Aristottoplc. llb. a, cap.4. t. I,p. 245;cap. a, p. me.
’ Voyez la note LXXV , a la on du volume.
l Porphyr. lsagog. ap. Aristot. t. l, p. 7’
5 Arlstot. toplc. llb. l, cap. cet a.
t ld. IbId.; et llb. 5. cap. 3, p. 230.
7 ld. ibid. llb. I, cap. a. p. l83.
3 Id. de lnterpr. cap. l, l. l, p. a7.
’ ld. ibid. cap. a et a.
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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.

I Le sujet exprime, tantôt une idée universelle
et qui convient 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 a : suivant qu’il est universel ou
singulier. l’énonciation qui le renferme est univer-
selle ou singulière.

a Pour qu’un sujet universel soit pris dans toute
son étendue, il faut y joindre ces mots tout ou nul.
Le mot homme est un terme universel : si je dis
tout homme, nul homme, je le prends dans toute
son étendue , parce que je n’exclus aucun homme;
si je dis simplement, quelque homme , je restreins
son universalité.

u Le verbe est un signe qui annonce qu’un tel at-
tribut convient à tel sujet 3. il fallait un lien pour
les unir, et c’est le verbe étre , 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 vals , signifientje suis allant l.

a A l’égard de l’attribut , ou déjà vu qu’il est pris

de l’une des catégories qui contiennent les genres
de tous les attributs 5.

a: Ainsi nosjugements nescnt 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 tel le 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.

n On distingucdifférentes espèces d’énonciation.

Nous dirons un mot de celles qui, roulant sur un
même sujet, sont opposées par l’affirmation et par
la négation. il semble que la vérité de l’une doit 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 être toutes deux fausses 7. Exemple : Tous les
hommes sont blancs, mil homme n’est blanc. Si son
étendue n’a point de limites dans l’une , et en a dans

I Aristot. entes. cap. a, t. l, p. l7.
i ld. de lnierpr. cap. 7, t. i. p. sa.
3 ld. ibid. cap. a, p. 37.
4 ld. ibld. cap. l2, p. tu.

g 5 ld. toplc. llb. I,cap. a, t. l, p. les.
l ld. IbId. 17,3). un.
7 ld. de interpr. cap. 7, i. l, p. ne.
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l’autre, mors elles se nomment contradictoires:
l’une est vraie, et l’autre fausse. Exemple : Tous
les hommes sont blancs , quelques hommes ne sont
pas blancs ; ou bien : Nul homme n’est blanc, que!»
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 n’est que
dans les termes. Quand je dis : Quelqlœs hommes
sontjusæs ; quelques hommes ne sont pas justes ,
je ne parle pas des mêmes hommes i.

a Les notions précédentes , celles queje supprime
en plus grand nombre , furent le fruitd’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 entend re.

«x La méditation seule peut rapprocher des objets
que cette obscurité Semble éloigner de nous. Aussi
la seule différence qui se trouve entre un esprit
éclairé et celui qui ne l’est pas, c’est que l’un voit

les choses à une juste distance , et l’autre ne les voit
que de loin 3.

n Heureusement les hommes n’ont besoin que
d’une certaine analogie dans les idées . d’une certaine

approximation dans le langage , pour satisfaire aux
devoirs de la société. En changeant leurs idées , les
espritsjustes trafiquent avec une bonne monnaie,
dont souvent ils ne connaissent pas le titre; les au-
tres, avec de fausses espèces, qui n’en sont pas
moins bien reçues dans le commerce.

n Le philosophe doit employer les expressions les
plus usitées 4, mais en distinguant leurs acceptions,
quand elles en ont plusieurs; ildoit ensuite déter-
miner l’idée qu’il attache à chaque mot.

s Définir une chose, c’est faire connaître sa na-
ture par des caractères qui ne permettent pas de la
confondre avec toute autre chose 5. Autrefois ou
t ’Arislot. esteg.cap. la. t. t, p. sa. ld. de luterpr.cap.7,

. l . .I ’13. égalyt. prier. cap. 15, t. l, p. H7.
5 ld. sopliist. elencli. lib. i, cap. l, i. l, Pu 2.8i.
l 1d; tapie. lib. a, cap. 2,t. l, p. me.
5 ld. tonic. lib. l , cap. a.t. l ,p. un.
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n’avait point de règles pour parvenir 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 cbose 1 ; qu’une telle définition ne doit convenir
qu’au défini a; 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, a tous les hommes i; qu’elle
doit être précise : tout mot qu’on en peut retran-
cher est superflu 5; qu’elle doit être claire: il faut
doncen exclure les expressions équivoques, figurées,
peu familières 6, 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.

- Comment parvint-on a 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 l, et-reufermera 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.

- Il suit de là 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.
s J’omets quantité de remarques tres-fines sur la

nature du genre et de la différence, ainsi que sur
les diverses espèces d’assertions qu’on a coutume
d’avancer en raisonnant. Comme je ne veux présen-
terque 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 denous 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
affirme que l’idée de la sagesse convient à celle de
Socrate.

- Hais comment s’assurer de la vérité ou de la
fausseté d’une proposition, lorsque le rapport de

lArlstol. tapie. llb. a, ca .14. t.i,p.2eo.
i ld. ibid. llb. 7, cap. 5, . .
3 ld. ibid. une, up. a, p. 247.
l ld. ibid. cap. i, p. Mi.
5 Id. ibid. cap. 3,1). M3.
i ld. ibid. cap. a, p. en.
7 ld. ibid. llb. e, cap. 2, p. 243.
t ld. ibid. llb. I,cap. a. p. les; lib. a. cap. l, p. 242.
’ Id. ap. habile. de vit. Pylhag. cap. o, p. 24
" ld. toplc. lib. l, cap. la, l0 et l7.
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l’attribut avec le sujet n’est pas assez marqué?
c’est en passant du connu à l’inconnu x; 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 miequ 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 I.

a Ainsi, pour prouver que la justice est une habi-
tude, il suffit de montrer que lajustice 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 extrêmes i. ll 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 injustice est une vertu :
Donc la justice est une habitude.

u il suit de là 1° qu’un syllogisme est composé de

trois termes, que le dernier est l’attribut du se-
cond, et le second du premier 5. ici Habitude est
attribut à l’égard de Vertu, et Vertu à l’égard de

Justice.
a L’attribut étant toujours prisdans l’une des caté-

gories , ou dans les séries d’êtres qui les composent,
les rapports du moyen avec l’un et l’autre des extré-

mes seront des rapports tantôt de substances, de
qualités, de quantités , etc.; 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-

! Aristot. melapb. llb. 7, cap. 4, t. 2, p. 909.
3 ld. analyt. prior. cap. A , t. i , p. 54.
3 ld. de mer. llb. 2,csp. i, t. 2, p. l7; cap. s, p. si.
t ld. unalyt. prior. cap. 4, L l, p. se.
5 ld. lopic. lib. s, cap. i, t. l, p. 207; cap. M, p. ses.
5 Id. analyt. prior. cap. 4 , l. I, p. se.
7 id. loplc. lib. i, cap. 9, t. l, p. les.
8 ld. ibid. lib. 4, cap. l. t. i, p. 213;Iib. e,cap. a, p. sa.
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ment par lequel, en posant certaines assertions , on
en dérive une autre, différente des premières t.

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 4.

u 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 : Lajustice 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 en-
thymème; etquoique imparfaitô, 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 : La justice étant une vertu ,
est une habitude; ou bien : Lajustice est une habi-
tude, parce que toute vertu 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 P on
dira : Nul mortel ne doit garder une haine immor-
teüe; 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

’ Aristot.toplc. lib. l. cap. i,t. l, p. lac. ld. sophist.
elench. lib. l, cap. i, t. i , p. 28L

’ ld. analyt. prior. llb. I, cap. 7, t. l, p. 80.
:6; ld. topic. llb. i, cap. i2, t. l, p. les; llb. a, cap. 2, p.

t Plat. in men. t. 2, p. 75.
5 Aristot. loplc. llb. l, cap. i. p. me.
6 Drmetr. Phnl. de eloc. cap. 82.

A 7 hiatal. rhetor. llb. 2, cap. 2l , t. a, p. 57].
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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 Tonte démonstration est un syllogisme; mais
tout syllogisme n’est pas une démonstration I. 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 bom-
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 phil050phes
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 sufiisent 3. »
a 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 loai
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 logique 6 , on
les accoutume à essayer leurs forces sur divers su-
iets , à balancer les conjectures , à soutenir alterna-
tivement des opinions opposées 7 , à s’engager dans
les détours du sophisme pour les reconnaître.

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 3 , 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 1°.

On doit éviter avec soin de soutenir des thèses

I Aristot. analyt. prior. cap. A, t. l, p. tu.
1 ld. tapie. lib. i,cap. l, t. i, p. lso.
3 ld. toplc. llb. l, cap. il. t. I, p. les. Id. sophist. elench.

cap. i, p. 281M. metspb. lib. 4, t. a, p. 87L
ld. topic. llb. l, cap. 2, t. I, p. lai.

5 la]. ibid. cap. il, p. 187.
G ld. ibid. cap. u, p. les.
’ ld. rliet. llb. l, cap. l, t. 2, p. su.
’ Id. lib. I, cap. i, t. a, p. M7.
’ ld. toplc. lib. 8, cap. I , t. l, p. ses.
" id. ibid.1ib. i, cap. il. t. I. p un.
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tellement improbables, qu’on soit bientôt réduit à
l’absurde I , et de traiter des sujets sur lesquels il
est dangereux d’hésiter, comme, s’il faut honorer
les dieux , aimer ses parents î.

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 Athénieu. - La rhétorique.

- Pendant que l’on construisait avec effort l’é-
difice 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.

a -- Le premier, lui dis-je, pouvait être néces-
saire; je ne conçois pas l’utilité du second. L’élo-

quence n’exercait-elle pas auparavant son empire
sur les nations de la Grèce? Dans les siècles héroï-

ques. ne disputaibelle pas le prix à la valeur"
Toutes les beautés ne se trouvent-elles pas dans
les écrits de cet Homère qu’on doit regarder comme

le premier des orateurs, ainsi que des poëtesl?
Ne se montrent-elles pas dans les ouvrages des
hommes de génie qui ont suivi ses traces? Quand
en a tant d’exemples, pourquoi tant de précep-
tes? -- Ces exemples, répondit Euclide. il les fal-
lait choisir; et c’est ce que fait la rhétorique. n Je
répliquai : a Se trompaient-ils dans le choix, les
l’isistrates , 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 talent de la parole?

a - On a voulu seulement , reprit Euclide , arrêter
les écarts du génie, et l’obliger, en le contraignant,
à réunir ses forces. Vous doutez des avantages de
la rhétorique, et vous savez qu’Aristote, quoique
prévenu contre l’art oratoire 5, convient néanmoins
qu’il peut être utile 6l Vous en doutez, et vous
avez entendu Démosthène! - Sans les leçons de
ses maîtres, répondis-je, Démosthène aurait par-
tout maîtrisé les esprits. Peut.étre 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

’ Artstot. topic. llb. a, cap. a, t. i. p. 375.
’ ld. ibid.lib. i, cap. li,t. i.p. 187.
3 Cieer. de clar. ont. cap. in, t. l, p. au.
t a . de tu. ap. met. ont, t. l, p. ne.
l Cieer. ont. llb. a, cap. as. t. i. p. 229.
5 Aristot. rhct. llb. i,cap. I, t. 2, p. au.
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vous ; et je conviendrai que c’est à peu près la tout
son mérite. n

Alors s’approchant de ses tablettes : si 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, Polos, Lycimnius.
Alcidamas, Théodore, Évenus, Callippe, etc. ; parmi
les seconds , ceux qui jouissent d’une réputation mé-
ritée, tels que Lysias , Antiphon , Andocide , lsée ,
Callistrate , lsocrate; ajoutons-y ceux qui ont com-
mencé à se distinguer. tels que Demosthène, Es-
chine, Hypéride, Lycurgue , etc.

a -- J’ai la les ouvrages. des orateurs , lui dis-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?

a. -- La marche des sciences exactes peut être
facilement connue. répondit Euclide, parce que
n’ayant qu’une route pour parvenirau terme , on voit
d’un coup d’œil le point d’où elles partent, et celui

où elles arrivent. 1l 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 I , 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 enfin cette beauté suprême
qui fait la perfection de chaque genre a3’ 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.

n 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 Arlslot rhct. lib. l, cap. 1.1. 2 , p. au.
’ Cieer. oral. cap. Il , t. i. p. ne.
’ Strab. lib. i. p. 1s. Plln. lib. a, cap. ce, t. l, p. 27a

Suid. in espar. et in Sangle.
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plus facile, on avait tant de peine à quitter l’an-
cienne, qu’on vit Solon 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’a mul-
tiplier les historiens a. Quantité d’écrivains publiè-
rent les annales de différentes nations; et leur style
présente des défauts que les révolutions de notre
sont rendent extrémenent sensibles. Il est clair et
concis 3 , mais dénuéd’agrc’ments et d’harmonie. De

petites phrases s’y succèdent sans soutien , et l’œil
se lasse de les suivre. parce qu’il ycherche 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 4. 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-

’ rique.

n 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 : n Un homme fortement
a soupçonné d’en avoir battu un autre, est traduit
a en justice; il est plus faible ou plus fort que son
a accusateur : comment supposer, dit Corax , que
x dans le premier cas il puisse être coupable, que
a dans le second il ait pu s’exposer à le paraître 5? n
Ce moyen, et d’autres semblables, Tisias, élève
de (lorax , les étendit dans un ouvrage que nous
avons encores, et s’en servit pour frustrer son
maître du salaire qu’il lui devait I0.

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 passerent 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 de Démocrite, fut témoin ,

l Plut. ln Sol. t. l, p. 80.
’ Dionys. Halic. in Thucyd. Jud. t. a, p. ale.
3 ld. ibid. p. 820.
’5 Dl’îflelr. Phal. de elocut. cap. I2. Strab. lib. l, p. la

Aristot. up. Cieer. de clnr. oral. cap. I2. t. I, p. 345.
lsur; de oral. un. i,cap. 2o, p. [50. Quintil. lib. a. cap. ,

c. "0’03- ln Hermog. up. rhct. anl. t. 2, p. 5.
à mimi. rhet. ad. Aiexand. cap. I, t. 2, p. (HO.
. P - rhcl. lib. 2, cap. 24, l. 2, p. est.
h lat. in Phœilr. t. 3, p. 27:).

roleg. ln Hermog. n . rhet. ont t nuv-rhflor. m). 2, p. 307p . . 2. p. o. Sext. Empir.
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pendant son séjour en Sicile , de la gloire que Carex
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 lieur com-
muns ’,ct qu’emploie un orateur, soit pourmultiplier
ses preuves I , soit pour discourir avec facilité sur
toutes sortes de matières.

n Ces lieux , quoiquetrès-abondants , se réduisent
à un petit nombre de claSSes. On examine , par exem-
ple. une action relativement à la cause, à l’effet,
aux circonstances, aux personnes, etc.; et deces
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 Protagoras etdes
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.

« Ces diverses tentatives ont à peine rempli l’es-
pace d’un siècle, et dans cetintervalle on s’appliquait
avec le même soin à former le style. Non-seulement
on lui conserva les richesses qu’il avait, dès son
origine. empruntées de la poésie , mais on cherchait
encore à les augmenter; on le parait tous les jours
de nouvelles couleurs et de sons mélodieux. Ces
brillants matériaux étaient auparavant jetés au
hasard les uns auprès des autres , comme ces pierres
qu’on rassemble pour construire un édifice? , 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 jus-

! Ciccr. de clar. orat. cap. I2, t. l, p. au. Quintil. llb. s.
cap. I. p. 14-2.

a Aristot. rhet. lib. l, cap. 2, t. 2, p. sis; cap. a, 7, eu:-
Cieer. topic. t. I, p. 083.

5 Arislol. sophist. elench. lib. 2, t. I. p. au.
A ld. rhet. lib. l. cap. l, t. 2, p. 513.
à lsocr. in Evag. t. 2, p. 73.
h Gorg. ap. Cieer. de clar. ont. cap. l2, t. l, p. au.
7 Demetr. Phaler. de elocut. cap. la.
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les, de voir une pensée se développer avec majesté
dans une seule période.

. Cette forme heureuse , découverte par des rhé-
teurs estimables, tels que Gorgias, Alcidamas et
Thrasymaque , fut perfectionnée par Isocrate , 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 se contractèrent par
l’entrelacement des mots ou des pensées; les mots
eux-mêmes, par de fréquentes inversions, semblè-
rent serpenter dans l’espace qui leur était assigné,
de manière pourtant que , dès le commencement de
la phrase, ils en laissaient entrevoir la (in aux esprits
attentifs e. Cet artifice , adroitement ménagé,était
pour eux 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.
- Des efforts redoublés ayant enfin rendu l’élo-

cution nombreuse, coulante, harmonieuse, propre *
à tous les sujets , susceptible de toutes les pansions,
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
de l’autre, suivant la nature des matières auxquel-
les on l’appliquait.

a On distingua aussi deux espèces d’orateurs :
ont: qui consacraient l’éloquence à éclairer le peu-
ple dans ses assemblées, tels que Périclès; à défen-
dre les intérêts des particuliers au barreau, comme
Antiphon et Lysias; à répandre sur la philosophie
les couleurs brillantes de la poésie, comme Démo-
crite et Platon 4; et ceux qui ne cultivant la rhéto-
rique que par un sordide intérêt, ou par une vaine
ostentation , déclamaient en public, sur la nature
du gouvernement ou des lois , sur les mœurs, les
sciences et les arts , des discours superbes , et dans
lesquels les pensées étaient ofququées par le lan-
gage.

a La plupart de ces derniers , connus sous le
nom de sophistes, se répandirent dans la Grèce.
Ils erraient de ville en ville , partout accueillis , par-
tout escortés d’un grand nombre de disciples, qui,
jaloux de s’élever aux premières places par le secours
de l’éloquence , payaient chèrement leurs leçons , et
s’approvisionnaient à leur suite, de ces notions géné-
rales ou lieux communs, dont je vous ai déjà parlé.

a Leurs ouvrages, que j’ai rassemblés, sont écrits
avectant de symétrie et d’élégance; on y voit une telle
abondance de beautés, qu’on est soi-même fatigué
des efforts qu’ils coûtèrent à leurs auteurs. S’ils sé-

’ Demetr. Phaler. de elocut. cap. 12. Cieer. orat. cap. 52,
L l. p. un.

1 Demel. Phaler. ibid. cap. Il.
3 Id. ibid.cap. la.
é Cieer. oraL cap. 20, t. l, p. un.
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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.

c Ils considèrent la rhétorique, tantôt comme
un instrument de persuasion *, 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 e.

« Cet eclat brille surtout dans les éloges ou pa-
négyriques ’d’uercule et des demi.dieux. Ce sont
les sujets qu’ils choisissent par préférence; et la
fureur de louer s’est tellement accrue, qu’elle s’é-
tend jusque sur les étres inanimés 3. J’ai un livre
qui a pour titre ’. L’Eloge du sel; toutes les riches-
ses de l’imagination y sont épuisées pour exagérer
les services qu’il rend aux mortels 4.

a L’impatience quecausentla 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.

u 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 cer-
tains jeux , un trait lancé par mégarde ayant tué un
cheval, son père et Protagoras passèrent une jour-
née entière à découvrir la cause de cet accident :
était-cele trait? la main qui l’avait lancé? les ordon-
natcurs des jeux 5 P

a Vous jugerez , par l’exemple suivant, de l’en-
thousiasmequ’exeitait 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 Léonie, sa patrie, nous avaient envoyé
pour implorer notre assistance 3. Il 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 9; et quand ils furent déployés devant

l Plat. in Gorg. t. I, p. 459.
’ Cieer. de oral. llb. 2. cap. 22, t. I, p. en.
3 Aristot. rhet. lib. i, cap. 9, t. 2, p. 530.
t Plat. in conv. t. 3, p. 177. lsocr. in Helen. encom. t. a. p.

il».

5 Plat. in thdr. t. a, p.201.
f Plut. in Pcrit-I. t. I, p. 172.
7 NIE-m. llt’l’Acnd. (les Bell. Lait. l. I5, p. me.
8 l’lal. Hipp. ma]. t. a,p. ses. mon. Sic. lib v2 . p. me.
9 (nui-r. oral. cap. tu. l. l. p. Ml. nlunys. llalic epist. ad.

Anna. rap. 2,1. o, p. 702:cap. I7, p. ses.
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 I. On le combla de louanges, lorsqu’il pro«
nonca 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.

n Une autre fois, les Grecs assemblés aux jeux
Pythiques lui décernèrent une statue qui fut placée.
en sa présence, au temple d’Apollon 5. Un succes
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.

a Gorgias acquit une fortune égale à sa réputa-
tion 3; 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
magnificence de ses expressions ne sert bien sou-’
vent 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 : a 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 m. 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 Il.

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? n 1l s’agit
a entre vous de discuter et non de disputer; car on
a discute avec ses amis, et l’on dispute avec ses

l Dionys. Halle. de Lys. t. a. p. 468.
’ Mém. de l’Acad. des Bell. Leu. l. la, p. me.

* a Pliiloslr. de vit. sopli. lib. l, p. 493.
t PlaL in Gorg. t. l, p. 4H. Cieer. de lin. llh. 2, cap. l. t.

a, p. la]. Id. (le oral. lib. I, cap. 22, t. l, p. 133. Philosl. de
HI. supin. p. 482.

b Arisiul. rhet. lib. a. cap. H, t. 2, p. son. Pausan. lib. o ,
p. les. Piiiinstr. (le vil soph. lib. l. p. 493.

0 Cieer. (le oral. lib. a, cap. 32, i. I, p. me. Val. Max. lib.
la, cap. Il», Phn. lib. 33, cap. 4, p. me. Philoslr.de vil. soph.
un. I, p. 403. lîcrmip. ap. Atlicu. lib. Il , cap. la. p. 505.

’ Plat. In Men. t. 2, p. 7o. Philoslr. episl. ad. Jul. p. me.
t Plat. Hipp. mnj. l. 3,1). 2H2.
0 nom. (le i’Acad. (les Bell. Leil. t. l9, p. 2m.
" lbid.l. 21,1). les.
Il Phil. in Men. l. 2, p. 75. Id in Lach. t. il, p. l9?
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a ennemis. Par la vous obtiendrez notre estime et
a non pas nos louanges; car l’estime est dans le
a cœur, et la louange n’est souvent que sur les
a lèvres. De notre côté, nous en ressentirons
n de la satisfaction et non du plaisir; car la satis-
«faction est le partage de l’esprit qui s’éclaire,
a et le plaisir celui des sens quijouissent t. w .

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 ’ , et
vous serez étonne de la sagesse, ainsi que de l’éléa
gance de son style. C’est Platon qui lui prêta la
réponse que vous venez de citer. Il s’égayait de
même aux dépens de Protagoras . de Gorgias et des
plus célèbres rhéteurs de son 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 é. - 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.

n il eut raison sans doute de s’élever contre leur:
dogmes; mais devait-il les représenter comme des
hommes sans idées, sans lumières, incapables de
suivre un raisonnement, toujours prèsde 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 futjaloux de leur répu-
tation, comme quelques-uns l’en soupçonneront
peut-être un jour7; mais il semble que, dans sa
jeunesse, il se livra tr0p au goût des fictions et de
la plaisanterie 3.

« 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. I, p. 337. lllém. de l’Acad. des Bell. Leu.
l. 21, p. 169.

I kenoph. memor. lib. 2, p 737.
3 Plat. in Prolag. in Gorg. in HIpp. etc.
d Cieer. (le. oral. llb. a, cap. 32 , l. l, p. alo.
5 Athcn. lib. n, cap. la, p. ses.
é Hermip. ap. Albert. ibid.
l Dionys. Halic. epist. ad Pomp. t. s. p. 75L
t Tim. ap. amen. un. u , p.
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une espèce de divorce qui subsiste encore I, ethui
les a souvent privées des secours qu’elles pouvaient
mutuellement se prêter I. 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. Mais on peut répondre a la
philosophie que ne pouvant elle-même terminer nos
différends par la sublimité de ses dogmes et la précis

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
efletce 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.

A 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 4. Alcibiade , Critias, Théramène5, mar-
chèrent sur ses traces. Ceux qui sont venus depuis
les ontégalés et quelquefois surpassés, en cherchant
à les imiter; et l’on peut avancer que le goût de la
vraie éloquence est maintenant fixé dans tous les
genres.

- Vous connaissez les auteurs qui s’y distinguent
de nos jours, et vous êtes en état de les apprécier.
- 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 5.

c 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 , où
l’onjugeles causes des particuliers; dans les discours,
où l’on doit représenter le vice et 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 lesdécisions
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,

- ’ de". de ont. llb. 3, cap. la et l9, t. l, p. 294 et 296.
’ ld. ont. cap. a , p. m.
3 ld. de ont. llb. l, cap. l3, p. "a.
* Plat. in Phædr. t. a, p. ses. Cieer. de clar. oral. cap. n

et 12, l. l, p. ses.
A 5 Cieer. de ont. lib. 2, cap. 22, p. au. ld. de clar. orat. cap.
1, p. ses.

’ Cieer. de ont. llb. t, cap. sa, p. tel.
i Plat. ln Phædr. t. a , p. son.
3 Arhtot.rhet. llb. l, cap. a, t. 2, p. on). ld. rhet. ad.

Alexand. cap. 2, p. olo.
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disent les philosophes; par le secours des règles,
disent les rhéteurs l.

a Le mérite de la rhétorique,’ suivant les pre-
miers, ne consiste pas dans l’heureux enchaîne-
ment de l’exorde, de la narration et des autres
parties du discours I, 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-
ditation.

a 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 , à n’avoir que des idées saines, à ne les ex-
primer que d’une manière claire , à saisir tous les
rapports et tous les contrastes de leurs objets, à
connaître, et à faire connaître aux autres, ce que
chaque chose est en elle-même 5. En continuant
d’agir sur vous , elle vous remplira des lumières qui
conviennent à l’homme d’État, au juge intègre , au

citoyen excellent 7; vous étudierez sous ses yeux
les différentes espèces de gouvernements et de lois,
les intérêts des nations 0 , la nature de l’homme . et
le jeu mobile de ses passions 9.

a Mais cette science achetée par de longs travaux
cédérait facilement au souffle contagieux de l’api-
nion, si vous ne la souteniez, non-seulement par une
probité reconnue et une prudence consommée t",
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.

n 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’embal-
lira moins de l’éclat de votre éloquence , que de celui.

de vos vertus la; 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

’ Plat. ln Phædr. t. a, p. 287.
’ ld. ibid. p. 266. Arlstot. rhet. lib. l, cap. l, p. 5m.
3 Arlstot. ibid. lib. a, cap. l, p. ses.
t Cieer. oral. cap. A , p. 423.
5 Arlstot. rhet. lib. l, cap. I, p. 613.
’ Plat. in Pbædr. t. 3, p. 277.
’ Aristot. rhet. llb. l, cap. a, a et l0.
l ld. ibid. cap. 9,t. a, p. 62L
’ Plat. ln Gorg. t. l, p. 48L
1° Aristot. rhet. llb. a, cap. I, p. 547.
Il Plat. in thdr. t. a, p 27:1.
u Aristot. rhet. llb. l, cap. 2, p. un.
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grands hommes ou au triomphe des mœurs , ce qui
est véritablement honnête l.

n 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 règles qu’ils nous ont prescrites. Mais Aristpte
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 gêné-
ralcs 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 fois encore

a multiplier les ruses, pour faire prévaloir la vrai-
semblance sur la vérité , et la mauvaise cause sur la
bonne l z 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 , lui dis-je; car les fonctions du
dernier sont plus utiles , plus nobles et plus difficiles
quecellesdu’premier la. -0n a sans doute pensé , ré-
pondit Euclide, que dans une assemblée où tous les
citoyens sontremués par le même intérêt, l’éloquence.

devait se contenter d’exposer des faits, ctd’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 H.

a Les opinions de ces auteurs seront refondues ,
souvent attaquées, presque toujours accompagnées
de réflexions lumineuses et d’additions importantes
dans l’ouvrage d’Aristotc. Vous le lirez unjour, etje
me crois dispensé de vous en dire davantage. u

Je pressais vainement Euclide;à peine répondait-
il à mes questions. a Les rhéteurs adoptent-ils les
principes des philosophes? - Ils s’en écartent sou-
vent, surtout quand ils préfèrent la vraisemblance
à la vérité I I. -’Quelle est la première qualité de l’o-

rateur P - D’être excellent t3. - Son premier devoir?
- De montrer qu’une chose est ou n’est pas l 4.- Sa
principale attention? - De découvrir dans chaque

l Plat. lu thdr. p. 274. Aristot. rhet. lib. I, cap. a, t. 2,
p. ou). ld. rlielor. ad Alexaud. cap. 2, p. un).

1 Aristot. rhet. t. 2, p. au. Cieer. de orat. lib. 3, cap. 35,
t. l, p. am.

3 Cieer. de oral. lib. 2, cap. 38, t. l, p. 229.
4 Arisiol. rhet. lib. l, cap. l, t. 2, p. sur.
5 ld. ibid. cap. 2, p. 6l8.
5 ld. ibid. lib. 3, cap. l, p. 584.
7 hl. ibid. lib. l, cap. 2, p. MG.
z ld. ibid. lib. 2, cap. 23, p. 577;,cap. 24, p. est.
m1d. ibid. lib. a, cap. l, p. ses

ld. lbul. cap. I7. l. 2, p. 605.
î: ld. ibid. lib. l, cap. l, p, .513.
n Plat. in Plimdr. t. 3, p. 267.. s.*-r:a.".:î*:.r.-.v- a t- v-
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sujet les moyens pr0pres à persuader t. - En com-
bien ’de parties se divise le discoursi-Les rhéteurs
en admettent un grand nombre î , 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 w J’allais continuer; mais
Euclide me demanda grâce, et je ne pus obtenir qu’un
petit nombre de remarques sur l’élocution.

a Quelque riche que soit la langue Grecque, lui
dishje, vous avez dû 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 i : 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 sens fi-
guré au sens littéral d’une expression consacrée par
l’usage, ou bien nous unissons étroitement deux
mots pour en composer un troisième, mais cette der-
nière licence est communément réservée aux poètes 5,

et surtout à ceux qui font des dithyrambes 7. Quant
aux autres innovations , ou doit en user avec se»
briété, et le public neles adopte quelorsqu’ellessont
conformes à l’analogie de la langue.

a 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 offense
la pudeur, ou qui mécontente le goût. - Un de vos
auteurs, lui dis-je , n’admet aucune différence
entre les signes de nos pensées, et prétend que de
quelque manière qu’on exprime une idée, on pro-
duit toujours le même etfet. - 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 metseus

les yeux 5.
a Nous avons des mots propres et des mots figu-

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 l2;d’autresenlin qui sont si bas ou si dissonnants,
qu’on doit les bannir de la prose et des vers Il.

« De leurs diverses combinaisons se forment les
périodes, dont les unes sont d’un seul membre la,
les autres peuvent aequérirjusqu’à quatre membres,
et ne doivent pas en avoir davantage 13. ’

I Aristol. rhetor. lib. I, cap. l et 2.
9 Plat. in Phædr. l. Il, p. 267.
3 Aristot. rhetor. lib. s, cap. l3.
4 Quiniil. lib. s, cap. 3. p. 486.
5 Demetr. Plialer. de elocut. cap. on, 96, etc.
t ld. ibid. cap. 93. Aristot. rhetor. lib. a, cap. 2, p. 586-
7 Aristot. rhetor. cap. 3, p. 687.
i ld. ibid. cap. 2, p. 686.
’ ld. poel.cap. 2l et 22,t. 2, p. entrelacs.
" Demetr. Plialcr. de elocut. cap. l75, ne, cle.
" ’I’hcophr. ap. Dionyl. Halle. de compas. ver-b. cap. le n

L 5, p. lots. Demetr. Pbaler. de elocut. cap. 179.
’î Arlslol. rhet. lib. a, cap. 9, l. 2, p. 592.
U Demetr. Phaler. de elocut. cap. la.
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. Que votre discours ne m’offre pas un tissu de
périodes complètes et symétriques, connue ceux de
Gorgias I et d’isocrate, ni une suite de phrases cour-
tes et détachées I, comme ceux des anciens. Les
premiers fatiguent l’esprit, les seconds blessent l’o-
reille 3. Variez sans cesse les mesures des périodes ,
votre style 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
détendue que les premiers 5, et s’il se termine par
une de ces syllabes longues où la voix se repose en
finissant 5.

- Convenance et clarté, voilà les deux principales
qualités de l’élocution 7.

- 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
la 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 9. Il suit encore que le
style de la poésie, celui de l’éloquence, de l’histoire

etdudialogue, diffèrentessentiellement les uns des
autres 9, et même que, dans chaque genre, les
mœurs et les talents d’un auteur jettent sur sa dic-
tion des différences sensibles I0.

n 2° La clarté. 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. etde l’ouïe (t) ; distribuer au hasard , à l’exem-

ple d’lleraclite, les mots d’une phrase , de manière
qu’un lecteur ne puisse pas deviner la ponctuation

l Demetr. Phaler. de elocut. cap. la.
I Id. ibid. cap. A.
3 Cieer. de ont. lib. a, cap. sa, t. I,p. son.
t Demetr. Phaler de elocut. cap. la.
5 id. ibid. cap. la.
t Aristot. de rhet. lib. a, cap. a, t. 2,p. est.
7 ld. lbid.cap.2, p. 584.
f ld. ibid. cap.7, p. 59L
’ ld. ibid. cap. I, t. 2, p. 584. Demetr. Pin-lier. de elocut.

up. le. Cieer. ont. cap. 20, t. I. p. 430.
i° Cieer. ont. cap. Il, p. 428.
(l) C’est ce qu’avait fait Eschyle. (in Prom. v. 21.) Vulcain

«Il que Prométhée ne verra plus ni voix ni ligure d’homme.
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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 il; 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 li-
gurées 5.

« La prose doit régler ses mouvements sur des
rhytimies faciles à reconnaître, et s’abstenir de la
cadence affectée à la poésie 5. 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’emouvoir 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 préteur
tions. - Quoi i 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 3; 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 Isocrate lui-même, se sont expo-
sés à la censure, pour avoir négligé cette précau-
tion 1°.

a Giycère, en formant une couronne, n’est pas
plus occupée de l’assortiment des couleurs , que ne.
l’est de l’harmonie des sons un auteur dont l’oreille
est délicate. ici les préceptes se multiplient. Je les
supprime; mais il s’élève une question que j’ai vu

souvent agiter. Peut-on placer de suite deux mots
dont l’un finit, et l’autre commence par la même
voyelle? lsocrate et ses disciples évitent soigneuse-
ment ce concours; Démosthène, en bien des occa-
sions; Thucydide et Platon , rarement". Des criti-
ques lc proscrivent avec rigueur H ; d’autres mettent

1 Aristot. rhet. lib. 3, cap. a, t. 2, p. ses; id. rhet. ad. Alex.
cap. sa, p. 632.

I Demetr. Phaler. de elocut. cap. 208.
3 ld. ibid. cap. 202.
l Aristot. rhet. lib. 3 , cap. 2, l. 2, p. ses.
l ld. ibid.
5 ld. ibid. cap. 8,p. 591. Cieer. de clar. ornt. cap.s, l. I,

p. 313. ld. oral. cap. 2o, p. ses, cap. 5l . p. 463.
7 Arislol. rhet. lib. a, cap. 2, t. 2, p. ces. Cieer. de oral.

lib. 2, cap. 37. t. I ,p. 22s. v
I Demetr. l’haler. de elocut. cap. les. Hermog. de lorm.

orat. lib. 2,1. l , p. 122. ’
Il Demelr. l’haler. de elocut. cap. Isa.
l° ld. ibid. cap. l l8. ilicrouym. ap. met-moral. cap. au . t. I,

p. des.
Il Cieer. oral. cap. M. t. l, 4.57.
i7 Arislol. rhet. ad. Ait-x. cap. 26,1.2 , p. 632.
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des restrictions a la loi, et soutiennent qu’une dé-
fense absolue nuirait quelquefois à la gravité de la
diction I.

n - J’ai ouï parler, dis-je alors, des différentes

espèces de styles, tels que le noble, le gmvç,
le simple, l’agréable, etc. I. -Laissons aux rhe-
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 5. 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 l. 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 che rebeànous 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 a.
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 rooher, pendant qu’il fendait les
n airs9. n - Je me. suis souvent aperçu, dis-je, de
l’abus des ligures , et peutétre 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. Il n’appartient qu’à’ la passion de lui donner

1 Demetr. Phaler. de elocut. cap. 322 et 323.
î Aristot. rhet.]ib. 3, cap. la, t. 2, p. 508. Demetr. Phaler.

de. elocut. cap. se.
3 Arlstnt. rhet. lib. 3, cap. 7, t. 2 , p. 590.
l ld. ibid cap. i2, p. 697.
5 ld. ibid.
f Longin. de subi. 5 a.
7 Demetr. Phaler. de elocut. cap. ll7.
. Aristol. rhet. lib. a, cap. a , i. 2 , p. 587.
’ Bernetr.Phuler.dc elocut. cap. lia.
P 1d. 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 ligures , dont les principales
se réduisent à une seule , quej’appelle similitude. SI
je dis : Achille s’élance connue un Ilon ,- je fais une
comparaison. Si en parlant d’AchiIle , je dis simple-
ment : Ce lion s’élance, je fais une métaphore I.
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

’ dieux objets; la métaphore les confond ; l’hyperbole
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 I; l’hyperbole et l’antitbese, aux
oraisons funèbres et aux panégyriques, plutôt qu’aux

harangues et aux plaidoyers. Les métaphores sont
essentielles à tous les genres et àtous les styles.
Elles donnent à la diction un air étranger; à l’idée la

plus commune , un air de nouveauté 3. Le lecteur
reste un moment suspendu, et bientôt il saisit, 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 sté-
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 jeunessellorissante 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 ins-
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.1: claire, des mœurs âpres,
l’œil de à: vigne 5 . ont perdu leur considération
en se rendant familières.

n Que la métaphore mette, s’il est 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.

n Préférez, dans certains cas, les métaphom
qui rappellent des idées riantes. Homère a dit:
L’.4urore aux doigts de rose, parce qu’il s’était
peut-être aperçu que la nature répand quelquefois
sur une belle main des teintes couleur de rose, qui

l Aristnt. rhet. lib. a, cap. t, t. 2, p. 588.
’ ld. ibid. Demetr. Phnler. de elocut. cap. 90.
1 Aristol. rhet. lib. 3, cap. 2, t. 2, p. 685.
i ld. ibid. cap. 10,1. 2, p. 593.
5 Demetr. Phaler. de elocut. cap. s7 et sa.
5 Aristot. rhet. lib a, cap. Il , t. 2, p. au.
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l’embellissent encore. Que deviendrait l’image, s’il
avait dit : L’Aurore aux doigts de pourpre ’ ?

n 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. Ici 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’Euripîdo : 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
poëles. 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 dor-
mir les murailles couchées par terre 5. v

Euclide s’étendit sur les divers ornements du dis-
cours. Il me cita des réticences heureuses , des allu-
sions Iines, des pensées ingénieuses, des reparties
pleines de sel 6 ’ Il 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 : u Par-
tout , ajouta-t-il , l’éloquence s’assortît au caractère

de la nation. Les Grecsde Carie, 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’. Avecdes mœurs sévè-

res et le jugement sain , les Spartiates ont une pro-
fonde indifférence pour toute espèce de faste z ils ne
disent qu’un mot, et quelquefois ce mot renferme
un traité de morale ou de politique.

c Qu’un étranger écoute nos bons orateurs , qu’il

lise nos meilleurs écrivains, il jugera bientôt qu’il

’ Aristot. rhetor. llb. 3, cap. a , p. 586.
’ ld. IbId. cap.io, p. sot.
’ Id. ibld. cap. 2, p. 680.
t Id. ibid. rap. a, t. 2, p. 587.
5 Plat. de leg. lib. o. t. 2, p.775. Longln. de subl. fi 3.
f Aristot. rhet. lib. 8,’cap. Il,l.2,p. (vos. Demetr. Phaler.

de elocut. cap. 271.
’ Voyez la note LXXVI, il la En du volume.
’ Cieer. de clar. oral. cap. se, t. I, p. ses.
3 la. 0111.0431). a, t. 1, p. ces; cap. la, p. on.
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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 même 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 I.

a Dansles ouvrages même où règne la plus grande
simplicité, combien sera-t-il étonné d’entendre une
langue que l’on confdndrait volontiers avec le lan-
gage le plus commun, quoiqu’elle en soit séparée
par un intervalle considérable! Combien le sera-t-
il d’y découvrir ces charmes ravissants dont il ne
s’apercevra qu’après avoir vainement essayé de les

faire passer dans ses écrits I ! s
Je lui demandai quel était celui des auteurs qu’il

proposait pour modèle du style. n 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 4, 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 5,
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 efifet 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 sur)-
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 a ; l’éclat de l’antithèse et de tout le faste

oratoire 9, des gestes, et des cris forcenés "2 n
Euclide répondit que ces excès étaient condam-

nés par les bons esprits. a Mais, lui dis-je, le sont-
ils par la nation P Tous les ans , au théâtre , ne pré-
tiare- belle pas des pièces détestables à des pièces

I Cieer. ont. cap. a, t. I, p. ne. Id. de opt. gen. orat. ibid.
p. MI. Quintll. lib. a, cap. a, p. 373 et 396.

î Cieer. ont. cap. 23 , t. I, p. (sa.
’ Id. IbId. ca . o p. ne
t Dionys. H c. ep. ad Pomp. t. o, p. 768.
5 Eschin. de tels. Ieg. p. 412. Cieer. ont. cap. a, p. ne.
t Cieer. de ont. lib. s, cap. M, t. I, p. son.
7 Id. IbId. cap. a, t. I , p. 425.
t Aristot. rhet. lib. 3, cap. Il , t. 2, p. 507.
’ lsocr. panath. t. a, p. I8].
" aman. ln Tlmarch. p. est. Plut. ln Nie. t; l, p. ses.
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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 (in 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 i.

u -- 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-
de5; 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’ao
mollira , si vous êtes subjugués par quelque puis-
sance étrangère 7; elle s’anc’antirait , si vous l’étiez

par la philosophie. Mais heureusement vous êtes à
l’abri de ce dernier danger. u Euclide entrevit ma
pensée et me pria de l’étendre. n A condition, ré-
pondis-je, que vous me pardonnerez 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 celestes , et qui ne se nourrissent que
de vérités pures. Il est au milieu de nous; je mets
sous ses yeux un discours sur la morale; il 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 traduitdans 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 9. Je ne me suis pas toujours expri-
mé avec assez de précision. Les assistants ne me

I Aul. Gell. llh. l7 , cap. 4.
’ Arlslot. rhet. llb. 3, cap. I, t. 2, p. 584.
3 Demetr. Phaler. de elocut. cap. 4.
I Id. IbId. cap. Ier.
5 Lucien. ln Hermot. t. I, cap. a p. 853.
5 Thesphr. up. Phot. blbllolh. p. 394.
I Cieer. de clar. oral. cap. 9, t. l, p. au. Id. de oral. llb. 2 ,

cap. 23, p. 2H.
t Demetr. Phaler. de elocut. cap. 139.

y
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pardonneraient pas de m’être méfié de leur intelli-
gence. Mon style est trop simple; j’aurais dû l’éo
clairer par des points lumineux I. - a Qu’est-ce que
u ces pointslumineux P u demandelegénie. -Cesont
des hyperboles, des comparaisons, des métapho-
res , et d’autres figures destinées à mettre les cho-
ses fort au-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 , même la vérité . il nous faut employer le

mensonge. Je vais citer quelques-unes de ces figu-
res, empruntées la plupart des écrits des poètes,
ou elles sont dessinées à grands traits, et d’où quel-

ques orateurs les transportent dans la prose. Elles
fer0ut l’ ornement d’un éloge dont voici le com-
mencement.

n Je vais rendre le nom de mon héro: à jamais
célèbreparmi lousie; hommes 3. u - a Arrêtez,dit
a le génie; pouvezuvous 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 Si-
cile 4, s’élablirenl auprès du mont Etna, colonne
du ciel 5. J’entends le génie qui dit tout bas : a Le
a ciel appuyé sur un petit rocher de ce petit globe
n qu’on appelle la terre! quelle extravagance! - Des
paroles plus douces quele miclcoulenlde ses lèvres 5;
elles tombent sans inlerrupiion, comme ces flocons
de neige qui tombera! sur la campagne 7. a Qu’ont
u decammun les paroles avec le miel et la neige? u
dit le génie. [la cueilli lafleur de la musiqué,
et sa lyre éteint la foudre embrasée 9. Le génie
me regarde avec étonnement, et je continue : Il a
le regard et la prudence de Jupiter, l’aspect terrî-
ble de Mars, et la force de Neptune ll’; le nombre
des beauæ’s dont il a fait la conquête égale le
nombre des feuilles des arbres , et celui des flots qui
viemtenl 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 effarou-
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

l Cieer. de ont. llb. a. cap. 25 , t. l . p. 303. ld. ont. un.
sa, p. 440. ld. de clar. ont. cap. 79, p. 402.

1 Quint". lib. D, cap. a. p. M7.
3 lsocr. ln Evag. t. a, p. 7l.
é Pind. olymp. 2, v. I7.
5 Id. pyth. I, v. se.
’ Homcr. illad. lib.l , v. 249.
7 ld. ibid. lib. 3. v. 222.
5 Pind. olymp. I, v. ’12.
’ Pind. p3th. I, v Il
1’ Homer. lllad. a, v. [89 et 678. amura. t. I.
" Anacr. 0d. :12.
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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.

a 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
en est de même des qualités de l’esprit: donnez-lui
la vue la plus perçante, et la justesse la plus rigou-
reuse; combien serait-il révolté de l’impuissance et
de la fausseté des signes qui représentent nos idées!
Il se ferait sans doute une autre langue; mais que
deviendrait celle des passions, que deviendraient les
passions elles-mêmes, sous l’empire absolu d’une
raison si pure et si austère! Elles s’éteindraient,
ainsi que l’imagination, et l’homme ne serait plus
le même.

n Dans l’état où il est aujourd’hui, tout cequi sort

de son esprit, de son cœuret de ses mains, n’annonce
qu’insuflisance et besoins. Renfermé dans des limiv
tes étroites, la nature le punit avec rigueur, des
qu’il veut les franchir. Vous croyez qu’en se civili-
sant il a fait un graud pas vers la perfection; qu’a-
t-il donc gagné? De substituer, dans l’ordre général
de la société, des lois faites par des hommes, aux
lm’s naturelles, 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
et des 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 : - S’il est impossible d’y rien ajou-

- ter, ct d’en retrancher la moindre chose a. u
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 dpar un z.
- J’ai toujours été surpris , lui disvje, de cette né-

! Arlstot. rhet. llb. 3, cap. l, t. 2, p. 584.
î Id. demor.1ih. 2, cap. s, t. 2, p 22.

Il!
gligence de la part des Athéniennes. - Elles écri-
vent, me répondit-il, comme elles parlent, et comme
on parlait autrefois I.- Il s’est donc fait, repris-
je, des changements dans la prononciation? -- En
tres-grand nombre , répondit-il ;par exemple , on di-
sait anciennement hime’ra (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 i. 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 descris 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!

n --- Ce nom, répondit Pythodore , était hono-
rable autrefois; c’est celui dont se paraient tous
ceux qui, depuis Solon 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 l, 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-
micres que celles de la raison, vous prouver que le
rhéteur etle sophiste emploient les mêmes moyens
pour arriver au même but.

a - J’ai peine à retenir mon indignation , reprit
Léon : quoi! de vils mercenaires, des ouvriers en
paroles°, 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 dé-
fendre la cause de l’innocence dans les tribunaux ,
celle de l’État dans l’assemblée générale, celle de

la vertu dans les discours qu’ils ont soin de lui

l Plat. In Cratyl. t. I, p. ne.
I Lys. ln Theomn. p. I8. Plat. ln cratyl. t. l, p. tu et ne.

Sext. Empir. adv. gramm. llb. l. cap. l. p. 234.
3 Plat. in Gorg. in Protag. ln Bipp. etc.
t Eschin. ln TImarch. p. 287.
5 Xenoph. memor. llb. I, p. 729.

. 6 Mnesarch.ap. Cieer. de ont. lib. I,cap. I8, t. I, p. us.
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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 à redouter que les plus
dangereux sophistes.

a Ne convenez-vous pas que vos disciples et les
miens. peu soigneux de parvenir à la vérité, s’arrê-

tent communément à la vraisemblance I? - 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? -- Ce qui paraît tel à tous les hommes,
ou à la plupart des hommes i. -- 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.

a - c’est donc au tribunal des sages, demanda
Pythodore, qu’il faut s’en rapporter pour savoir si
une chose est probable ou non? - Sans doute,
répondit Léon; et j’ajoute à ma définition qu’en

certains cas, on doit regarder comme probable ce
qui est reconnu pour tel par le plus grand nombre
des sages, ou du moins par les plus éclairés d’entre

eux 3. Etes-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-
p0rte à moi-même, en présumant leur décision.
Mais que prétendez-vous conclure decesennuyeuses
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 suffisent pour
déterminer l’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 z 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 G. - J’en conviens; mais on exhorte le jeune

Alflâtoâuhet. lib. I, cap. 2, t. 2, p. un et 517; llb. a,

. , . .ld.to Ic.Ilb.I,ca .I t.l . .[bila p v il) 13°
.rhet.llb.2 en .24 La .fisl.Id.lbld.llb. ne; 1.Le, fait.

Id. IbId. Clcer. aconit. lib. 2, cap. 7 et sa, t. l, p. [99 et

(a
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élève à ne point abuser de cette voie I : il doit la .
connaître pour éviter les piégés qu’un ennemi adroit
pourrait semer 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 : - Lorsque
n l’ennemi vous serrera de près, et que vous serez
a fortement remué par l’intérêt, l’ambition et la

n 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-mémé.

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 I; 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 3. 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 8; 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.
n Rien de si aisé, disait Socrate, que de louer les
c Athéniens au milieu d’Athènes; n conformez-vous
à leur goût , et faites passer pour honnête tout ce
qui est honoré I°.

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 H.

- Comme le plus beau privilége de la rhétorique
est d’embellir et de défigurer, d’agrandir et de rap-
petisser tous lesohjets I I, ne craignez pas de peindre

l Plat. ln Gorg. t. I , p. 457.
’ Arlstot. rhet. llb. l, cap. I, I. 2, p. su.
3 Cieer. de oral. llb. 3, cap. u, t. I, p. 293.
4 Arlstot. rhet. llb. l, cap. 2, p. ont.
5 Id. ibid. llb. a. cap. I, t. 2, p ses. Cieer. de cpt. géo. ont.

cap. I, t. l. p.6". Quintil. lib. a, cap. b, p. I5l.
Aristot. rhet. llb. I, cap. 2, p. au».

7 Id. IbId. un. 2, cap. I, t. a, p. M7; tu. rthadAles.
p. 650.

8 Id. rhet. lib. I, cap. 9, t. a, p. sac, etc.
l Id. rhet. ad Alexandr. cap. a7, t. 2. p. «a.
I0 Id. rhet.lib. I, cap. 9,t. 2, p. 532.

" Id. IbId. 1n lsocr. panegyr. t. I, p. [23. Plat. in Pbædr. t. a, p. ’67.
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votre adversaire 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:
est-il circonspect et prudent? dites qu’il est sus-
pect et capable de trahison a

I en Quelques orateurs maronnent la victime avant
v que de l’abattre à leurs pieds; ils commencent par

donner des éloges à la partie adverse; et après avoir
écarté loin d’eux tout soupçon de 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 des juges 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.

c Les lois écrites vous sont-elles contraires? ayez
recours à la loi naturelle, et montrez qu’elle est
plus juste que les lois écrites. si ces dernières vous
sont favorables, représentez fortement aux juges
qu’ils ne peuvent, sous aucun prétexte , se dispen-
ser de les suivre 5.

a Votre adversaire, en convenant de sa faute, pré-
tendra peut-étre que c’est par ignorance ou par ha-
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 Ü.

n 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-

Arlstot. rhet. llb. a, cap. la, p. ses. Sext. Empir. adv. rhet.
llb. a, p. 298.

l Aristot. rhet. ad. Alexandr. cap. A et 7, t. a, p. on et
620.

’ ld. rhet. llb. l, cap. 9,1. a. p. 532.
’ ld. lbid. lib.3, cap. I5, t. a, p. un.
t ld. ibid. cap. l8, t. 2. p. ces. Cieer. ont. cap. se, p.441.

ld. de oral. lib. a, cap. M, p. au. s
il) Modamas , poursuivant l’orateur Calllstrale, et ensuite

le général Chabrlas
’ Aristol. rhet. lib. I, t. 2, cap. 7 , p. pas.
5 ld. lbid. cap. 15, La, p. ou. Sext. Empir. adv. rhet. lib.

a, p. son.
’ Aristot. rhet. ad. Alex. cap. 5, t. 2, p. ale.
a ld. rhet lib. I,cap. 15, t. z,p. me. Quintil. llb. a,

on

’ Ârbmt. rhet lib. l, cap. 15 , p. au. Qulntll. lib. 5, cap. 7.

Un:

tion les esclaves de la partie adverse? dites que
c’est la plus f0rte 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.
a 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 1a douleur soit empreinte
dans vos regards et dans les accentsde votre voix. S’ils
versent une larme, si vous voyez la balance s’ébranler
entre leurs mains , tombez sur eux avec toutes les fu-
reurs de l’éloquence, associez leurs passions aux vô-
tres , soulevez contre votre ennemi leur mépris ,
leur indignation, leur colère I; 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.

n 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 lois de son pays : Ce que je veux,
me dit-il 4. n

Lam voulait rejeter uniquement sur les orateurs
les reproches que faisait Pythodore à la rhétorique.
a Eh! non, reprit ce dernier avec chaleur; il s’a-
git ici des abus inhérents à cet art funeste : je vous
rappelle ce qu’on trouve dans tous les traités de rhé-

torique; ce que pratiquent tous lesjours 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.

a 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 dl-
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 Arlstot. rhet. lib. l, cap. la, t. a, p. M6. Quintll. llb. 5 ,

car-;rlstot. rhet. llb. a, cap. la, t. a. p. 007; Id. rhet. ail
Alex. cap. 37, p. M6. Cieer. de oral. llb. 2. cap. u, t I, p.
est. Id. ont. cap. 87 eus, p. aux. Sext. Empir. adv. grainai.
llb. a , p. 290.

3 Aristot. rhet. llb 2, cap. Io, t. a, p. on; ld. rhet. ad
Alex. p. un. Cieer. de orat. llb. a , cap. si, p. 2m.

l Sext. Emplr. adv. rhet. lib. a , p. 297.
5 Arlstot rhet. llb. a, cap. I, t. aptes. ctcer oral. cap.

la, t. l, p. 434.
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se distillent les poisons les plus subtils , et se for-
gent les armes les plus meurtrières z 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, que] est donc ce principe dont j’ai déjà
parlé, et sur lequel porte l’édifice de la rhétorique,
qu’il faut émouvoir fortement lesjuges? 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 t, on prescrit à l’o-
rateur de remuer les passions dans son âme, dans
celles de ses auditeurs, dans celles de ses juges I ; et
l’on a le front de soutenirquedetant de mouvements
impétueux et désordonnés, il peut résulter une dé-
cision équitable!

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 seule nous gouverne, et
l’État est perdu 3.

a Il est un autre genre que cultivent des orateurs
donttoutlemérite 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.

u Il suit de là que la justice est sans cesse outra-
gée dans son sanctuaire , l’État dans nos a55emblées

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. o

A ces mots, un Athénieu qui se préparait depuis
longtemps à haranguer quelque jour le peuple, dit
avec un sourire dédaigneux : n Pythodore condamne

I Aristot.rbet.lio. I,cap. 2,t.a,p. ne; lib. 2, cap. l,
. M7.

p agi. ibid. llb. a, cap. 7, p. 590. Cieer. ont. cap. se, t. l ,

323M. in Gorg. t. I, p. Les. Cieer. pro Flacc. cap. 7, t. 5.
p.

VOYAGE D’ANACHARSIS.

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’écoutant

en flattant leurs oreilles t. -- 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.
q - 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’il est possible *;
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’écoutent 3; comme on les
éclairait parmi nous, il n’y a pas un siècle, lors-
que les parties, obligées de défendre elles-mêmes
leurs causes, ne pouvaient prononcer des discours
composés par des plumes éloquentes 4.

a Je reviensà 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 quel’un et l’autre, non-seulement dans
leurs effets, mais encore dans leurs principes, ten-
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 pas-

sions, et le sophiste à les calmer 5.
a Au reste, j’aperçois Léon prêt à fondre sur

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’adressera,
tomberont en même temps sur plusieurs excellents
philosophes. J’aurais pu en effet citer en ma faveur
les témoignages de Platon et d’Aristote 7 ; maisde si
grandes autorités sont inutiles, quand on a desi se
lides raisons à produire. v

Pythodore eut à peine achevé, que Léon entreprit
la défense de la rhétorique; mais comme il était
tard, nous prîmes le parti de nous retirer.

’ Cieer. de cpt. gemmai. cap. l, t. l, p. ou. ld. de du.
ont. cap. 2l , p. 354. ld. ont. cap. M. p. tu, etc.

* Lys. in Simon. p. se. Aristot. rhet. lib. l , cap. l, t. a,
. au.

P î Aristot. rhet. llb. I. cap. l, t. a, p. en. Sext. Empir.
adv. rhet. lib. a, p. son.

t Cieer. de clar. orat. cap. la, t. l , p. me. Quintll. lib. 9
up. lb, p. las. Sext. Fanir. adv. rhet. lib. a, p. sot.

t Plat. in Gorg. t. I, p. 620.
f Cieer. orat. cap. la, t. l, p. tu.
’ Plat. ln Gorg. t. I, p. «il, etc. Aristot. rhet. llb. 2, 1:3ch

se, p. est; lib. a, cap. l , p. est.
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CHAPITRE LIX.
Voyage de l’Attique. - Agriculture. - Mines de Sunlum.

- 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 I ; 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 4 , et c’est aux propriétaires
limitrôphes 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. Il 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 3.
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 l", et versaient de la
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, amislpoint de repos;
Aux champs qu’on se disperse;

l Lys. de saur. oliv. p. tu. Demoslh. in Collicl. p. Il la.
et III7. Hurpocr. et Suld. in mon.

’ Harpocr ln Amar. Id. Hesych. et Suin. in 09W. Poli.
lib. a, cap. 9 , 8 85. Duport. in Theophr. charnel. cap. to, p.
860

3 PeL leg. Ail. p. 387.
t Demostli. in Caille]. p. Ils.
* id. ibid. p. me.
6 Homer. and. un. la, v. ses.
7 ilesiorl. riper. v. 578.
l Eustath. in illad. llb. le, p. "62.
’ Schol. Theocr. in ldyll. Io, v. se.
" Theocr. in ldyll. n)J v. M.
" mon. lllad. llb. l8, v. ses.

MS
Sous la faux de Cérès que l’épi se renverse.

Déesse des moissons, préside à nos travaux!
Veux-tu grossir le grain de les épis nouveaux?
Rassemble les moissons dans la plaine étalées ,

El des gerbes amoncelées
Présente à l’Aquiion les frêles chalumeaux.
Travaillons , le jour luit , l’aiouette s’éveille :

il est temps de dormir alors qu’elle sommeille ’.

Dans les autres couplets, on enviait le sort de la
grenouille qui a toujours de. quoi boire en 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-
pent i.

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
pieds des animaux jusqu’à ce qu’elle soit entièrement
brisée J. D’autres en jettent des pelletées en l’air t;

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 6. De jeunes garçons et de jeunes

filles 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 3; 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 ",
les autres dans des outres H, ou dans des vases de

terre n. *Pendant qu’on foulait la vendange, nous écou-
tions avec plaisir les chansons du pressoir l3; c’est

’ Theocr. idyll. l0, v. 54. Traduct. de M de chabanon.
1 Thcocr. idyli. lo, v. 54. bien). de l’Acad. des Bell. Le".

t. 9 , p. 350.
’ liomer. lllnd. llb. 20, v. 495. Xenoph. memor. llb. 5, p. 863.
t Homer.odyss. lib. Il, v. 127. Eustath. ibid. p. le75,lin,

60.
l Hætodmper. x. 473 et son. Proel. ibid.
t Homer. lllad. llb. le, v. ses.
’ ld. ibid. v. m7. Euslnlh. t. 2,1). "sa, lib. 45. Amer.

od. ne.
’ Anacr. 0d. 50. Note de madame Dacier.
9 Hesiod. oper. v. 610. Homer. odyss. llh. 7, v. 123.
" Amer. 0d. sa.
il Horn". odyss. llb.o,v. m.
u ld. ibid. v. 204. Hérodot. llb. 3. cap. 6.
l5 Anacr. 0d. sa. Oppian. de venat. llb. l, v. 127. Poli. llb.

4, cap. 7, s 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 chant l.

La moisson e 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-
fre 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 : 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 a. Quelquefois une ligne
tracée sur le terrain, les divisait en deux bandes; on
jouait à jour ou nuit (i). 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 ré

t Berner. lllad. llb. l8, v. s72.
3 Theocr. ldyll. 7, v. 32. Schol. in vers. 1. Schol. Homer.

in mm]. a, v. 530. Etymol. magn. in 013w:- Diod. Sic. llh. a,
p. 330. Corsln. l’est. Attlc. dissert. la, t. 2, p. 302. Meurs. in

Alma. et in 0EME. V3 Theopbr. charact. cap. a. Castellan. de (est. Græeor. in
Dlonys.

4 11351;th Àfixnù. Eustath. in odyss. lib. to, p. 1646,lln.
et; lib. le, p. une. lin. 47. Schol. Ariswph. in Plut. v. n30.
Pliurnul. de net. deor. cap. 30.

l Poli. llh. a. rap. 7, 5 121.
5 Meurs. de lud. Græc. in ripant.
7 id. ibid. in Mina.
3 Plat. in conv. t. a, p. 190.
(1) Ce Jeu ressemblait a celui de croix ou pile.
9 Meurs. de lud. Gnec. in 061mm.
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pesé , pour la régie de ses biens , sur la vigilance et
la fidélité d’un esclave qu’il avait mis à la tête des

autres t. Convaincu enfin que l’œil du maître vaut
mieux que celui d’un intendant î, il prit le parti
de se retirer à sa maison de campagne, située au
bourg d’Acharnes, à soixante stades d’Athènes 3 (i).

Nous allâmes le voir quelques années après. Sa
santé. autrefois languissante, s’était rétablie. Sa
femme et ses enfants partageaient et augmentaient
son bonheur. a 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. n

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 grand e élévation t.
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,
instruments à moudre le blé , vases à pétrir la farine ,
provisions pour l’année et pour chaque mois en
particulier; tout se trouvait avec facilité, parce
que tout était à sa place et rangé avec symétrie 5.
n Les habitants de la ville, disait Euthymène, ne
verraient qu’avec mépris un arrangement si métho-
dique. Ils ne savent pas qu’il abrège le temps des
recherches, et qu’un sage cultivateur doit dépen-
ser ses moments avec la même économie que ses
revenus.

a J’ai établi dans ma maison, ajoutæt-il , une
femme de charge intelligente et active. A prés 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-
ii; 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 in fidélité. lis sont mieux
chauffés et mieux vêtus. Ces petites distinctions
les rendent sensibles à l’honneur), et les retiennent
dans leur devoir, mieux que ne ferait la crainte des
supplices.

n Nous nous sommes partagé, ma femme et moi .

l Xenoph. memor. llb. 5, p. 855.
’ ld. ibid. p. ses.
’ Thucyd. lib. 2, cap. 21.
(1) Environ deux lieues un quart.
t Xemph. memor. lib. a. p. 777; llb a, p. au.
t ld. ibid. lib. 6, p. ses.
t ld. lbld. p. ses.
7 ld. ibid. p. son et 557.
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les soins de l’administration. Sur elle roulent les dé-
tails de l’intérieur, sur moi ceux du dehors l. 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 ies uns aux champs, distribuant aux autres
la iaine,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 ! il

Après avoir traversé une basse-cour peuplée de
poules, de canards et d’autres oiseaux domesti-
ques ’ , nous visitâmes l’écurie, la bergerie. ainsi
que le jardin des fleurs, où nous vîmes successive-
ment briller les narcisses, les jacinthes, les ané-
mones, les iris, les violettes de différentes cou-
lem-s4, les roses de diverses espèces5, et toutes
sortes de plantes odoriférantes 5. a Vous ne serez
pas surpris, me dit-il, du soin que je prends de
les cultiver : vous savez que nous en parons les
temples , les autels, les statues de nos dieux 7 g 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 a 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’Athènes ,

du bois, du charbon’, des denrées et des fruits,
j’y joins quelques corbeilles de fleurs , qui sont enle-
vées à l’instant. un

Euthymènenousconduisitensuitedanssonchamp,
qui avait plus de quarante stades de circuits (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.
’ Xénoph. memor. lib. 5, p. sas.
a ld. ibid. p. ses. etc.
3 Hayon. in Kmntm.
i Amen. llh. la, cap.9. p. ces.
5 Theophr. op. Athcn. p. 682.
5 ld. hist. plant. lib. a, cap. a, p. «a.
7 Xenoph. memor. p. 83L
. Aristoph. in Acharn. v. 212.
"hématie. in Phœulp. p. 1093.
(l) Environ une lieue et demie.
" Demosth. in Phœnip. p. me
H Id ibid. p. ma.
(a) w in. tu sans. Voyez la noie LXXVll, il la iindu

hale ’INWIAIŒIS.

4H
- On m’a souvent proposé des échanges avantageux.

répondit-il, et vous allez voir pourquoi je les ai
refusés. n Il ouvrit dans ce moment la porte d’une
enceinte, où nous trouvâmes un gazon entouré
de cyprès. a Voici les tombeaux de ma famille I .
nous dit-il. Là même, sous ces pavots, je vis creu-
ser la fosse où mon père fut déposé; à côté, celle
de ma mère. Je viens quelquefois m’entretenir avec
eux ; je crois les voir et les entendre. Non, je n’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. ILe bourg d’Acharnes est plein de vignobles t.
Toute i’Attique est couverte d’oliviers; c’est l’espèce

d’arbre qu’on y soigne le plus. Euthymène en avait
planté un très-grand nombre , et 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. Il 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 (t) à l’accusateur, et cent autres au fisc.
On en prélève le dixième pour le trésor de Mi-
nerve 6.

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
cuite. 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 3, 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-

t Demoslh. in Callicl. p. m7. Id. in bien". p. lolo.
’ Aristoph. in Acharn. v. en.
’ Xénoph. memor. p. ses. Plut. in Sol. t. l, p. 9l.
(I) 90 livres
t Demosth. in Macart. p. me. Pet. leg. Att. p. 39L
5 Lys. in aréopa: p. 133.
f ld. ibid. p. me et "a. Markl. conject. ad cap. 7. Lys. p.

M8, ad. cal. édit. Taylor.
7 Xenoph. memor. llh. 2. p. 757 et 759.
. illog. bien. lib. c. s il.
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dre la lame plus fine; mais je puis dire que celle de
Panique 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 t.

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 (l) 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, on avait placé au milieu des romarins et des
genets, quantité de ruches à miel. n Remarquez ,
nous disait Euthymène, 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 a la construction des cellules, et
à l’éducation des jeunes abeilles; et quand les élèves

sont en état de pourvoir à leur subsistance , c’est
elle encore qui en forme un essaim 4 , et les oblige
de s’expatrier sous la conduite d’une abeille qu’elle
a choisie * v.

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 sillons 5. n On y sè-
mera de. l’orge , disait Euthymène; c’est l’espèce de

blé qui réussxt le mieux dans l’Attiqueô. 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 a
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 preuve? L’île de Salamine touche presque à
l’Attiquc, et les grains y mûrissent beaucoup plus tôt
que chez nous 3. n

Les discours d’Euthymène, les objets qui s’of.
fraient à mes regards, commençaient a m’intéresser.
J’entrevoyais déjà que la science de l’agriculture
n’est pas fondée sur une aveugle routine, mais sur

i Varr. de re rustic. llb. 2, cap. 2 , Plut. de audit. t. 2, p.
42. Allie". lib. 5, p. au).

1 Plat. (le rep. llb. 4. t. 2, p. 429.
(l) Env lron -l boisseaux.
Î AIrlstol. hist. animal. llb. 8. cap. Io, t. l, p. 900.

Rempli. memor. lib. s, p. 837 et son.
t Voyez la note LXXVIll, a ladin du volume.
:Ællan. var. hist. lib. 6. cap. l4.

Theophr. hist. plant. lib. 8. cap. a, p. M7-
3 ld. ibid. cap. a, p. 932.
’ ld. ibid. cap. a , p. 918.
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une longue suite d’observations. n Il paraît, disait
notre’guide, que les Égyptiens nous en communi-
quèrent autrefois les principes I. 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 nécessité
ont pris naissance parmi les plus anciennes nations;
et leur origine est d’autant plus illustre . qu’elle est
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, Archytas, Épicharme, nous ont
laissé des instructions utiles sur les travaux de la
campagne 4 ; et plusieurs siècles auparavant, Hésiode
les avait chantés dans un de ses poèmes 5 : mais un
agriculteur ne doit pas tellement se conformer à

q 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 indi-
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 tacherais d’a-
bord dc 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 rousti;
car elle n’est si bienfaisante, que parce qu’elle est
juste 7.

a 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 lumieres des autres. Je vous dirais, par
exemple : Choisissez une exposition favorable 5;
étudiez la nature des termina et des engrais pro-
pres a chaque production 9; sachez dans quelle
occasion il faudra mêler des terres de différentes
espèces 1°, dans quelle autre on doit mêler la terre
avec le fumier H, ou le fumier avec la graine Il.

a S’il était-question de la culture du blé en par-
ticulier, j’ajouterais : Multipliez les labours; ne
confiez pas à la terre le grain que vous venez de

l Diod. Sic. llb. l, p. la, H et 25:1"). s, p. 336.
1 lsocr. puni-g. l. I , p. I313. Jusliu. lib. a, cap. a.
3 (manet. Orig. des Lois, l. 2, p. l77.
t Aristot. de rep. llh. l, cap. ",1. a. p. ace. Van. de ra

rusiic. lib. l, cap. I. Colum. de rc rustic. lib. l, cap. l.
5 Hi’siOd. upcr. et (lies.
3 Xenoph. memor. lib. 6, p. ses.
7’ ld. ibid. p. H32.

t Theophr. de crins. plant. lib. a. cap. l.
’ ld. Mal. plant. lib. il, cap. 8, p. 946.
m ld. de caus. plant. lib. 3, cap. RI.
" ld. lbid. cap. 7.
Il Id hist. plant. lib. 7, cap. 5, p. ne.
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récolter, mais celui de l’année précédente I; semez

plus tôt ou plus tard, suivant la température de la
saison I; plus ou moins clair, suivant que la terre
est plus ou moins légère 3 : mais semez toujours
également l. 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 6. 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 3. 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 met en terre, aux labours qu’il exige, aux moyens
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.

a Presque partout on soutient les vignes avec des
échalas a. On ne les fume que tous les quatre ans,
et plus rarement encore. Des engrais plus fréquents

finiraient par les brûler le.
u 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 H.

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 l a.
A l’égard de la saison, les uns soutiennent que cette
opération doit s’exécuter de bonne heure, parce
qu’il résulte des 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, ct inonde les yeux laissés
auprès de la plaie l3.

- 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

t Theophr. hist. plant. llb. 8. cap. il , p. M2. Plin. llb. la,
rap. a! , t. 2, p. un. (;copon. llb. 2, cap. la.

1 Xeiioph. memor. lib. b, p. se].
’ Theophr. hist. plant. lib. 8, cap. e. p. ses.
’ Xenoph. memor. lib. 5, p. se].
’ Theophr. hist. plant. lib. a, cap. 7. p. M2.
t Xenoph. memor. lib. 6. p. 802.
’ ld.ibid. p. au.
3 Theophr. de catis. plant. llh. 4, cap. in.
’ Xenoph. memor. lib. n, p. ses. Theopbr. de catis. plant.

lib. a, cap. 25.
" Theophr. de cette. plant. llb. a , cap. la.
H Id. ibid. cap. le.
n id. ibid. cap. la.
U ld. ibid. cap. 20.

M9
et sec; au printemps, celles qui sont dans une terre
humide et froide; en hiver. celles qui sont dans un
terrain ni trop sec ni trop humide. Par ces divers ’
procédés, les premières conservent la sève qui
leur est nécessaire; les secondes perdent celle qui
leur est inutile : toutes produisent un vin plus 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 séve , c’est l’usage
où l’on est de semer à travers les vignes de l’orge
et des fèves, qui absorbent l’humidité, et qui em-
pêchent la vigne de s’épuiser en rameaux inutiles.

a Une autre question partage les vigneronsI :
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 lesjets 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.

n 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 3.

« Je ne parlerai pas des différentslabours qu’exige

la vigne 3, ni de plusieurs pratiquesdonton a reconnu
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 4. 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’uneôté ; 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
anciennevigueur. 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 vignes.

n 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 caus. plant. lib. a, cap. I9.
I Id. ibid. cap. 20.
3 ld. lbld. cap. 21.
t ld. lbld. cap. 22.
5 Xenoph. memor. lib. Il, p. au.
t Theophr. hist. plant. lib. A, cap. Il.
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en terre. L’expérience réussit mieux , si avant de
planter le 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 IP Prenez un sarment de chaque espèce;
écrasez-les dans leurs parties supérieures, de ma-
nière qu’elles s’incorporent , pour ainsidire , et s’u-

nissent étroitement; liez-les ensemble , et dans cet
état mettez les deux sarments en terre. u

Nous demandâmes ensuite à Euthymène quelques
instructions sur les potagers et sur les arbres frui-
tiers. a 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 é. Les concombres * ont plus de douceur.
quand leurs graines ont été macérées dans du lait
pendant deuxjours 5. ils réussissent mieux dans les
terrains naturellement un peu humides, que dans
les jardins où on les arrose fréquemment 5. Voulez-
vous qu’ils viennent plus tôt ? semez-les d’abord dans

des vases , et arrosez-les avec de l’eau tiède7; mais
je vous préviens qu’ils auront moins de goût que
si vous les aviez arrosés avec de l’eau froide 9. 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 puitss.

u c’est en automne, ou plutôt au printemps ,
qu’on doit planter les arbres 1° : il faut creuser la
fosse au moins un an auparavant î 1 ; on la laisse long-
temps ouverte, comme si l’air devait la féconder".
Suivant que le terrain est sec ou humide, les pro-

portions de la fosse varient. Communément on lui
donne deux pieds et demi de profondeur, et deux
pieds de largeur I3.

n Je ne rapporte, disait Euthymène, que des pra-
tiques connues et familières aux peuples policés. -
Et qui n’excitent pas assez leur admiration, repris-

t Theophr. de catis. plant. lib. 5, cap. a, Democr. gecp.
lib. 4, cap. 7. Pallsd. de ra rust. tcbr. tit. 29. Colum. de
arbor. a. Plin. lib. I7, cap.2l , f. 2, p. 74. Traité de la Vigne,
t. l, p. en.

I Theophr. de catis. plant. lib. 5, cap. a.
3 Aristot. problem. s 20, quant. au, t. 2, p. 773.
’ Theophr. de caus. plant lib. 2. cap. 7.
’ Voyez la note Lxxlx. à la tin du volume.
5 ’l’heophr. de caus. plant. lib. 3, cap. 12. ld. hist. planl. lib.

7. cap. a. Pallad. in mart. lib. 4 , cap. 9. Colum. de rc rust. llb.
Il . cap. a. Plin. lib. I0, cap. a, t. 2, p. les.

fi Aristot. probl. t. 2, p. 770.
7 Theophr. de caps. plant. lib. a, cap. o.
f Arlstot. pmbl. p. 775.Theophr.de cous. planl. lib. 2, cap. s.
’ Arlstot. probl. p. 773.Theophr. décans. plant. lib. a. cap. c.
1° Arlstot. probl. lib. 3, cap. a et I.
" ld. ibid. cap. 5.
n ld. lbld. cap. l8. -
" Xénoph. memor. lib. 5, p. ses.
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je aussitôt. Que de temps , que dejréflexions n’a-t-il
pas fallu pour épier et connaître les besoins, les
écarts et les ressources de la nature; pour la rendre
docile et varier ou corriger ses productions! Je fus
surpris , à mon arrivée en Grèce, de voir fumer et
émonder les arbres I ; mais ma surprise fut extrême,
lorsque je vis des fruits dont ou avait trouvé lése-
cret de diminuer le noyau , pour augmenter le vo-
lume de la chair I; d’autres fruits, et surtout des
grenades , qu’on faisait grossir sur l’arbre même , en

les enfermant dans un vase de terre cuite 3 ; des ar-
bres chargés de fruits de différentes espèces 4, et
forcés de se couvrir de productions étrangères à
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’apreté des fruits qui vien-

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. 6.

a Les figues mûrissent plus tôt, quand elles ont
été piquées par des moucherons provenus du fruit
d’un figuier sauvage, qu’on a soin de planter tout
auprès 7; cependant on-préfère celles qui mûrissent
naturellement, et les gens qui les vendent au mar-
ché ne manquent jamais d’avertir de cette diffé-
rence’.

a On prétend que les grenades ont plus de dou-
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 en-
fonce des clous dans le tronc de l’arbre , et qu’on en
laisse couler la sève pendant quelque tempss; que
les oliviers ne prospèrent point, quand ils sont à
plus de trois cents stades de la mer" (t). Ou pré-
tend encore , que certains arbres ont une influence
marquée sur d’autres arbres; que les oliviers se
plaisent dans le voisinagedes grenadiers sauvages N,
et les grenadiers desjardins dans celui des myrtes ";
on ajoute enfin qu’il faut admettre la différence des
sexes dans les arbres et dans les plantes I3. Cette opi-
nion est d’abord fondée sur l’analogie qu’on suppose

entre les animaux et d’autres productions de la na-

’ Tlieophr. de cens. plant. lib. 3 , cap. a.
’ ld. ibid. lib. I, cap. 18.
5 Aristot. probl. s 20, t. a, p. 773.
t Theophr. de caus. plant. lib. a, cap. a.
5 ld. ibid. lib. l, cap. 6 et 7.
f Aristot. de plant. lit). I, cap. 6, t. a, p. I0Is.
7 ld. ibid. p. Ion. Theophr. de sans. plant. lib. 2 , cap. Il.

Tourncl’ort, Voyage du Levant, t. I, p. 338.
8 ’t’hcophr. de caus.plant. lib. 2, cap. la.
’ Aristot. de plant. lib. I. cap. 7. t. 2, p. Ion.
1° Theophr. hist. plant. lib. a, cap. 2, p. 660.
(I) Il lieues 850 toises.
Il Aristot. de plant. llb. I. cap. 6, p. Ion.
" ’l’heophr. de. caus. plant. lib. a , cap. a, p. 243.
l3 Arislol. de plant. lib. I, cap. 2, p. IoII. Tbeopbr. liist.

plant. lib. a, cap. o, p. ne.
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tare; 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 mille I. 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.

a 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. n .Euthymène nous parlait avec plaisir des travaux
de la campagne, avec transport des agréments de la
vie champêtre.

Un soir, assis à table devant sa maison, sous de
superbes platanes qui se courbaient ausdessus de
nos têtes, il nous disait : a Quand je me promène
dans mon champ, tout rit, tout s’emballit 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
je me fais des illusions pour accroître mes jouissan-
ces. ll 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’être par les grâces.

a 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 : a Vous croyez
étre 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 : des char-
ses 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

1 Theophr. hist. plant. lib. a, p. "a.
’ ld. ibid. lib. a,cap. s, p. 124.
’ Arlstot. problem. t. 2, p. 774.
t Anllphon. up. Alban. llb. a, cap. 7, p. 84.8elmas. exer-

dl. in Plin. p. ose.
5 Xénoph. memor. llh. 5, p. ses.
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sorte d’esclavage qui ne vous tienne enchaînés dans

ses fers.
u Vos fêtes sont si magnifiques! et les nôtres si

gaies! Vos plaisirs si superficiels et si passagers! les
nôtres si vrais et si constants! Les dignités de la
république imposent-elles des fonctions plus nobles
que l’exercice d’un art, sans lequel l’industrie et le
commerce tomberaient en décadence W

a Avez-vous jamais 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 ces jattes de lait qu’on vient
de traire, et ces fruits délicieux que nous avons
cueillis de nos mains? Et quel goût ne prêtent pas
à nos 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 I ; dont il est si doux de se délas-

ser, tantôt dans l’épaisseur des bois , au souffle des
zéphyrs , sur un gazon qui. invite au sommeil; tan«
tôt auprès d’une flamme 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!

n 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 Pins
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, répondit-il, pourrait encoures
ger l’agriculture; mais la république est si occupée a
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 (l) , est de la main de Phidias -,
et mérite d’en être par la beauté dutravail. 1l éru-

l Xenoph. memor. llb. s, p. 832.w
a ld. lbld. p. est.
3 Id. lbld. p. 832.
t 1d. Hier. p. me.
5 Demosth. de tels. hyp- 312. ld.’dccor. p. 419.
(I) Environ Il de nos pieds.
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ploya un bloc de marbre de Paros, que les Perses
avaient apporté en ces lieux pour dresser un trophée.
Plndias 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 deMiltiade, y remportè-
rent autrefois contre les Perses. Ce célèbre événe-
menta laissé une telle impression dans leurs esprits,
qu’ils croient entendre pendant la nuit les cris des
combattants et les hennissements des chevaux e. 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 â. Sa statue
nous parut d’une haute antiquité; c’est la même,
nous disait-on, qu’lphigénie rapporta de la Tau-
ride 5. Toutes les tilles 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 prê-
tresse dc Diane 7, assistèrent aux cérémonies, qu’el-

les embellissaient de leur présence, et pendant les-
quelles des rhapsodes chantaient des fragments de
l’lliade 3. Par une suite de leur dévouement, elles
viennent, avant que de se marier, offrir des sacri.
lices à cette déesse 9.

On nous pressait d’attendre encore quelques jours,
pour être témoins d’une fête qui se renouvelle cha-
que cinquièmeannée 1°,-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 lit ne
servit qu’à nous en dégoûter, et nous allâmes voir
les carrières du mont Pentélique , d’où l’on tire. ce

beau marbre blanc si renommé dans la Grèce, et si

l Pausan. llh. l, cap. 32. p. se. Plln. lib. se, cap. a, .
725. Suld. et Hayon. in l’ami. Meurs. de popul. Allie. in
Papy.

3 Pausun. llh.! ca .32 . 9.I ld.ibld. ’ p ’p 7
t Meurs. de popul. Mile. in 89:09. ld. in Græc. fer Castell.

de lest. Grue.
5 PausanJih. I. cap. sa, p. sa; et cap. 33,11- 80-
s Aristoph. in Lyslslr. v. ou. Schol. lbld. Harpocr. et He-

oyehb:n Agate; e; in Azur.

narc . n 1 . . . . . a.. Haydn" www. Lp me Demosth ln Genou p lll
’ Suld. in A911.

I° Pou. llb. s, cap. e, 5107.
u; Suld. ln Bpavp- Schol. in Demoslh. ont. odv Fanon. p.

D.
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souvent mis en œuvre par les plus habiles statuai-
res I. Il semble que la nature s’est fait un plaisir de
multiplier dans le 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
Hymettee, et d’autres montagnes de l’Attique 3, re-
cèlent dans leur sein de semblables carrières.

Nous allâmes coucher à Prasies, petit bourg si.
tué auprès de la mer. Son port, nommé Panormos ,
offre aux vaisseaux un asile sûr et commode. 1l 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 à Thoricos , place forte
située sur les bords de la mer 7. Et quelle fut notre
joie, en apprenant que Platon était dans le voisi-
nage, chez Théophile, un de ses anciens amis. .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. Je
ne sais quel tendre intérêt la surprise attache à ces
rencontres fortuites; mais notre entrevue eut l’air
d’une reconnaissance, et Théophile en prolongea la
douceur en nous retenant chez lui.

Le lendemain à la pointe du jour, nous nous reu-
dîmes au mont Laurium, où sont des mines d’ar-
gent qu’on exploite depuis un temps immémorial ’.
Elles sont si riches, qu’on n’y parvient jamais à
l’extrémité des filons 9 , et qu’on pourrait y creuser

un plus grand nombre de puits, si dé pareils tra-
vaux n’exigoaient 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 (2), 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 nombre, et on

l Theophr. de lapid. S 14. Strab. lib. 9, p. 399. Alban. lih.
I3. cap. o, p. 591. Pausan. llb. I, cap. sa, p. 78; lib. 5, cap.
I0. p. 398; llb. a, cap. 28.1). 058, etc.

ï Strab. llb. 9.p. 399. Plln. llb. l7,cap. l.t. 2, p. se; lib
30, cap. 3, t. 2, p. 724; et cap. le. p. 7M. Horst. lib. 2, od. la.

5 Xenoph. rat. redit. p. 920. Liv. lib. a] , cap. 25.
t Chenal. travels in Green, p. un.

l) C’est-adire, maritime.
Thucyd. lib. 2 , cap. sa.

s Won. ajourn. p. M7.
’ Xenoph. rat. redit. p. 928.
’ la. lbld. p. n25.
’ ld. lbld. p. 927.
(2) 270 livres, ou en livres.
N Demosth. inAphob. l. p. ne.
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leur donne pourchaque esclave une obole parjour (1 ).
Tout particulier qui, par lui-même, ou à la tête

d’une compagnie, entreprend une nouvelle fouille ,
doit en acheter la permission, que la république
seule peut accorder a Il 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
lise, qui la meta 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-
sembléc 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). Ilipponi-
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 talents6 (4).

Ce projet, qui pouvait exciter l’émulation des en-
trepreneurs , ne fut point exécuté; et vers la (in 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 a.
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’États : 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

(Il 3 sous.
l Demoslh. Pantæn. p. 992.
’ Suid. ln Ann-p.
3 Di-niosih. in Phœnfp. p. une.
t Plut. lnThemist. t. i, p. na.
(2l laollvres.
(il) 90 livres.
l kenoph. rut. faut. p. 925.
fi Id. lhid. p. me. s
(A) 610,000 livres.
’ ilenoph. memor. llb. 3, p. 77:.
’ Demoslh. In Phœnlp. p. 1022 et [025.
’ ld. ibid.

le Pou. un. 7, cap. sa, s le. Pat. les. Alt. p. un.

423

domaine; car les concessions faites à chaque par-
ticulier sont circonscrites dans des bornes qu’il
n’est pas permis de passer î.

Nous pénétrâmes dans ces lieux humides et nini-
saiiis 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 sou-
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 voyage 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 auxquels il leur
est permis de participer; ils sont en général bien
nourris, bien vêtus; ils ont des moments de plai-
sirs, ct 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 stades 7 (2) : on y voit un superbetemple con-.
sacré à Minerve , de marbre blanc , d’ordredorique ,
entouré d’un péristyle, ayant, comme cehii de Thé-
sée , auquel il ressemble par sa disposition générale ,

six colonnes de front, et treize de retour 8.
Du sommet du promontoire , on distingue au bas

de la montagne le port et le bourg de Suniuni, 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 lamer, et se reposer ensuite sur les ta-

’ Demosth. ln Pantaen. p. en.
’ Xenoph. memor. llb. 3, p. 773.
5 Vitruv. llb. 7, cap. 7.
t Denioslh. ln Pantien. p. ses. Suld. et Harpocr. ln Kan.
5 Flint. lex. mon. in Keyx.
f Theophr. (le lapid. 8101. Plln. llh. 33, cap. 7, l. a, p. ou.

Corsin. fast. Allie. t. 3, p. 282.
(I) (Jette. découverte fut faite vers l’an 405 airent J. C.
7 Strab. lib. 9, p. 390.
(2) Environ I2 lieues et demie.
3 Le Roi, Ruines de la Grèce, put. l, p. :4.
’ Demoslli. de cor. p. ne. Panna. lib. I, cap. i. p.1
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bleaux que nous offraient les îles voisines; tantôt
d’agréables souvenirs semblaient rapprocher de
nous les iles qui se dérobaient à nos regards. Nous
disions : n 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. n Alexis me disait
tout bas : « Voilà Céos, où je vis Glycère pour la
première fois. u Philoxène me montrait, en soupi-
rant, l’île qui porte le nom d’Hélène. C’était là 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’horizonse 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 asiledanslevestibuledutemple ,
et bientôt nous vîmeslafoudre briser àcoups redou-
blés cette barrière de ténèbres et de feux suSpendus
sur nos têtes ;dcs 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 abîmes. Tout grondait, le tonnerre, les vents,
les flots, les antres, les montagnes; et de tous ces
bruits réunis il se formait un bruit épouvantable
qui semblait annoncer la dissolution de l’univers.
L’aquilon ayant redoublé ses efforts, l’orage alla
porter ses fureurs dans les climats brûlants de 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

flots jusque 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, sur lesquelles la curiosité des hommes s’exerce
dePuis tant de siècles : Pourquoi ces écarts et ces
révolutions dans la nature? Faut-il les attribuer au
hasard? mais d’où vient que sur le point de se briser
mille fois, la chaîne intime des êtres se conserve
t(monts? Est-ce une cause intelligente qui excite
et al’aise les tempêtes? mais quel but se propose-
-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-
nient du chaos. à l’origine 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:

u Faibles mortels que nous sommesi! est-ce 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 î? 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 raison 3.

n Si j’étais obligé de m’expliquer en présence de

la multitude, sur le premier auteur de toutes choses,
sur l’origine de l’univers et sur la cause du mal,
je serais forcé de parler par énigmes é; mais dans
ces lieux solitaires , n’ayant que Dieu et mes amis
pour témoins, je pourrai sans crainte rendre boni-
inage à la vérité.

n Le Dieu que je vous annonce est un Dieu uni-
que, immuable, infini 5. Centre de toutes les perfec-
tions, source intarissable de l’intelligence et de
l’étreô, avant qu’il eût fait l’univers, avant qu’il

eut déployé sa puissance au dehors, il était; car il
n’a point en de commencement 7 : il était en lui-
méme; il existait dans les profondeurs de l’éternité.

Non, mes expressions ne répondent pas à la gram
deur de mes idées, ni mes idées àla grandeur de mon
sujet.

a 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 sur ses
flots bouillonnants 3. La confusion effroyable que
vous venez de voir dans la nature n’est qu’une fai-
ble image de celle qui régnait dans le chaos.

a De toute éternité, Dieu. par sa bonté infinie,
avait résolu de former 1’11 iiivers , suivant un modèle
toujours présent à ses yeuxs; modèle immuable,
incréé, parfait; idée semblable à celle que conçoit

* Voyez la planche relative a ce chapitre. -
l Plat. in. Tim. t. 3, . 29.
7 Héracl. ap. Plat. in Hipp. Ma]. t. a, p. 259.
3 Plat. in Tim. t. a. p. 27.
t Id. episl. 2. in]. Diunys. t. a, p. au. ld. in Tim. t. a,

p. sa.
5 Plat. in Phrdon. t. I,p. 78, cle.
5 Il]. in Cratyl. t. I, p. 396.
1 Tim. de aiiiin. mund. ap. Plat. t. a, p. DE. Plus. in Titi.

passim. Id. In Phædon. t. l, p. 7s.
il Tim. de anim. mund. op. Plat. t. 3. p. in. Plat. in Tim.

t. 3-, p. 30, a! . etc. Diog. Men. lib. 3, s 69. Cieer. academ.
lib.l , t. a, p. 70.

’ Tim. de anlm. mund. en. Plat. t. 3. p. 93. Plat. In Tim.
t. a. p. 20. Scnce. épist. 65.
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un artiste, lorsqu’il 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
calame I’Être suprême ne conçoit rien que de réel,
on peut dire qu’il produisait le monde, avant qu’il
l’eût rendu sensible.

a 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 (l).

- 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 bai ne
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. (les quatre éléments furent
destinés à la composition de tous les corps 4.

a Pour en diriger les mouvements, Dieu, qui avait
préparé une âme r , 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 3, 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

l Plat. ln Tlm.t. a, p. se.
I Tim. ibid. p. et. Plut. de plac. philos. llb. l, cap. Il,

1.3. p. 882. ld. de anlm. procr. p. une. Dlog. me lib. a,
5 ce. Brook. hist. philos. t. l, p. 678 clam.

(l) Archytas avent Platon, avait admis trois principes,
bien, la matière et la forme. (Arch. op. Stob. eclog. phys. lib.

l, . .31,138 in Tim. t. a, p. sa.
l ld. lbid. p. sa.
’ Voyez la note LXXX , à la lin du volume.
l Tlm.de anim. mund. ap. Plat. La, p. 95. Plal. in Tim.

t. a, p. 34.
. t Tim. de anlm. mund. up. Plat. l. a, p. se.

’ Mém. de l’Acad.(les Bell. leur. t. 32, p. 19.
’ Plat. in Tim. p. se.
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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, produite 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.

u 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, lorsqu’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.

- Cependant l’univers était plein de vie. Ce fils
unique, ce Dieu engendré 3 , avait reçu la ligure
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 ouvrageô;
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 mêmes perfec-
tions, Dieu voulut qu’ils en eussent de semblables.
il fit le temps, cette image mobile7 de l’immobile
éternité (1); 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 lin, 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 5. 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 anlm. mund. ap. Plat. l. a, p. se. Plat. lnTim. p. 38.
’ Tim. de anim. mund. up. Plat. t. a, p. au.
’ Tim. lbid. p. 94. Bruck. hist. phil. t. 1, p. 706.
i Plat. ln Tim. t. a. p. 33.
5 la. lbid. p. se.
6 ld. ibid. p. 37.
7 Tim. de mini. mund. op. Plat. La, p. 97. Plat ln Tim.

p. 37.
(l) Rousseau , dans son ode au prince Eugène, a pris cette

expression de Platon.
’ Plat. ln Tim. p. 38.
’ id lbld. 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

a laquelle il préside , accompagnent toujours ses pas.
Mars, Jupiter et Saturne ont aussi des périodes par-
ticulières et inconnues au vulgaire I.

a Cependant l’auteur de toutes choses adressa la
parole aux génies à qui il venait de confier l’admi-
nistration des astres I. a Dieux, qui me devez la
« naissance , écoutez mes ordres souverains. Vous
« n’avez pas de droit à l’immortalité; mais vous y

a participerez par le pouvoir de ma volonté , plus
n 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-
u viendraient égaux aux dieux mêmes. Je me repose
a doncsur vousdu soin de les produire. Dépositaires
a de ma puissance, unissez à des corps périssables
a les germes d’immortalité que vous allez recevoir
a de mes mains. Formez en particulier des êtres
a: qui commandent aux autres animaux, et vous
a soient soumis; qu’ils naissent par vos ordres,
« qu’ils croissent par vos bienfaits; et qu’après leur

c mort, ils se réunissent à vous , et partagent votre
a bonheur. n

I ll 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-
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 ysuccomber; que lesjustes iraient dans
le sein des astres, jouir d’une félicité inaltérable;

que les autres seraient métamorphosés en femmes;
que si leur injustice continuait, ils reparaîtraient
sous différentes formes d’animaux, et qu’enlin ils
ne seraient rétablis dans la dignité primitive de leur
être, que lorsqu’ils se seraient rendus doeiles à la
voix de la raison 4.

« Après ces décrets immuables, l’Étre 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
deJcs gouverner, il rentra dans le repos éternel 5.

e Aussitôt les causes secondes ayant emprunté

p gym. de anim. mund. ap. Plat. t. a, p. sa. Plat. in Tim.

à Plat. in Tim. p. 40 eut.
Tim. de. antm. mund. a . Plat. t. a . .4 Plal.lnTim. t. 3, p. A: ’ p 9°

i ld. ibid.
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de la matière, des particules des quatre élémen...
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.

u 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 Occupé 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-même, dans
la dépendance fi.

n 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 cile conserve toujours ses droits sur lui; et ne
pouvant le gouverner par la raison , elle le subjugue
par la crainte. Comme il est placé près du foie , elle
peint, dans ce viscère brillant et poli, les objets
les plus propres à l’épouvanter 5. Alors il ne voit
dans ce nliroir, que des rides affreuses et mena-
gantes, 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 événe-
ments éloignés. Car les dieux inférieurs, chargés de

donner toutes les perfections dont nous étions sus-
ceptibles, ont voulu que cette portion aveugle et
grossière de notre âme, fût éclairée par un rayon de
vérité. Ce privilége ne pouvait être le partage de
l’aime immortelle, puisque l’avenir ne se dévoile

I Plat. in Tim. t. a, p. sa.
a Id. ibid. p. es.
3 Tim. de anlm. mund. op. Plat. l. a, p. ne, et Ioo. Plat. il

Tim. p. on.
’ Plat. in Tim. t. a, p. 70.
5 Id. ibid. p. 71.
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jamais à la raison , et ne se manifeste que dans le
sommeil, dans la maladie et dans l’enthousiame I.

a 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 à
celui que je m’étais d’abord proposé.

a Dieu n’a pu faire, et n’a faitque le meilleur des
mondes possibles I, parce qu’il travaillait sur une
matière brute et désordonnée, qui sans cesse oppo-
posait la plus forte résistance à sa volonté. Cette
opposition subsiste encore aujourd’hui 3; et de la les
tempêtes , les tremblements de terre , et tous les bou-
leversements qui arrivent dans notre globe. Les dieux
inférieurs, en nous formant, furent obligés d’em-
ployer les même moyens que lui é; et de la les ma-
ladies du corps, et cellesde l’aine, encore plus dan-
gereuses. Tout ce qui est bien dans l’univers en
général ,vet dans l’homme en particulier, dérive du
Dieu suprême; tout ce. qui s’y trouve de défectueux,
vient du vice inhérent à la matière 5. n

CHAPITRE LX.
Événements remarquables arrivés en Grèce et en Sicile ( de-

puis l’année 367. Jusqu’à l’an 364 avant J. C.). - Expédi-

tion de Dion. - Jugement des généraux Timothée et Iphi-
crete. - Commencement de la guerre sacrée (t).

J’ai dit plus haut * que Dion, banni de Syracuse
par le roi Denys son neveu et son beau-frère , s’é-
tait entin déterminé à délivrer sa patrie du joug
sous lequel elle gémissait. En sortant d’Athènes il
partit pour l’île de Zacynthe , rendez-vous des trou-
pes qu’il rassemblait depuis quelque temps.

ll y trouva 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
drfendue 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 à sa vengeance. Dion leur représenta qu’il
ne marchait point contre le plus puissant empire
de l’Europe, mais contre le plus méprisable et le
plus faible des souverains il. a Au reste, ajouta-

t Plat. in Tim. t. a, p. 7l.
3 Plat. in Tim. t. a, p. 80 et sa. Senec. epist. 65.
3 Plat. ln Theæt. t. l, p. ne.
l ld. ln Tim. t. a, de.
5 ld. lbid. p. 47; et in polltic. t. 2, p. 273.
(l) Sous l’archontat d’Agathocle, l’an 358 avant J. C.
t Voyez le chapitre XXXHI de cet ouvrage.
fi Plat. epist. 7, t. a, p. 333. Aristot. rhet. cap. D, t. a, p.

ses. Diod. Sic. lib. la, p. un.
’ Diod. Sic. llb. ne , p. "a. Ellan. var. hist. llb. 6 , cap. la.

le)» in Dlon. cap. s.
Anslol. de rep. lib. 5, cap. 10’, t. 2, p. 501.
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a t-il ,je n’avais pas besoin de soldats; ceux de De-
nys seront bientôt à mes ordres. Je n’ai choisi
que des chefs, pour leur donner des exemples de
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 en Sicile , je m’estimerais heureux de vous y
avoir conduits 1. n
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-
metéde Dion, et parla 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’embarquèreht aussitôt, au
nombre de huit cents é. Le reste des troupes devait
les suivre sous la conduite d’aéraclide. Dion h’a-
voit que deux vaisseaux de charge, et trois bâtiments
plus légers, tous abondamment pourvus de provisions
de guerre et de bouche 5. .

Cette petitellotte , qu’une tempête violente poussa
vers les côtes d’Afrique, et Sur des rochers où elle
courut risque de se briser, aborda enfin 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 troupes fati-
guées d’une pénible navigation. Dion voulait leur
ménager un repos nécessaire; 4 mais ayant appris
que Denys s’était, quelques jours ailparavant, em-
barqué pour l’ltalie , elles conjurèrent leurgénéral de

les mener au plus tôt à Syracuse 6.
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 avaitapportées du Peloponèse 7.
Les principaux habitants de la capitale, revêtus de
robes blanches, le reçoivent aux portes de la villes.
1l entre à la tété 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

flkîîââ

î Plut. in Dlon. t. l, p. 967.
’ ArlsloL de rep. lib. 6. cap. I0, p. t. a, p. 405.
(I) Celte éclipse arriva le 9 août de l’an 657 avant J. c.

Voyez la note LXXXI, au un du volume.
3 Plut. in Dion. t. I, p. 968.
t ld. lbld. p. 967.
t ld. lbld. p. pas.
5 ld. lbld. p. ses.
’ Dlon. Sic. llb. la, p. tu.
’ Plut. in Dion. p. 970.
t Diod. Sic. llb. la, p. un.
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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
générale I.

Dion continuait sa marche auguste , au milieu des
tables dressées de chaquecôté 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’exliorte à la défendre avec vigueur,
et le conjure de ne placer à la tète 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-
rcnt qu’à condition qu’on leur donnerait pour as-
sociés vingt des 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 Dion’, 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
entreprises 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 é; en même
temps , il manda les députés du peuple; et les ayant
retenus pendant toute la nuit, il Ordonne 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 valeurjusqu’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

l Plut. ln Dion. t. I, p. 970.
î Id. lbld. p. ses. Dlon. sic. lib. le, p. M5.
3 Plut. in Dlon. t. I, p. 07L
é Id. ibid. Diod. Sic. lib. Io p. ne. Pol æn. strate lib.h ou). a. s 7. r il 8-
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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 fout bientôt
plus qu’une faible résistance , et vont cacher leur
honte dans la citadelle. Les Syracnsains distribué-
rent cent mines (1) à chacun des soldats étrangers,
qui d’une commune voix décernèrent une couronne
d’or à leur général 1.

Denys comprit alors qu’il ne pouvait triompher
de ses ennemis qu’en les désunissant, et résolut
d’employer, pour rendre Dion suspect au peuple,
les mémés artifices dont on s’était autrefois servi
pour le noircir auprès de lui. De la 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 succédaient 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 z a Rappelez-
c 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, pu rce qu’ils

a se souviennent des maux dont vous avez étél’auteur
a et l’instrument, gardez le pouvoir qu’ils vous ont
a confié, et qui fait seul votre sûreté , celle de votre
a famille et de vos amis I. r

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 nio-
ment, il dut entrevoir la perte de son crédit; car
des que la confiance est entamée , elle est bientôt dé-

truite.

(I) moulines.
l Plut. in Dlon. L I, p. 97].
’ Id. ibid. p. 972. Polyœn. strates. llb. 5, cap. 2, 5 a.
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Sur ces entrefaites arriva, sousle conduite d’Hé-
raclide , la seconde division des troupes du Pélopo-
nèse. Héraclide, qui jouissait d’une grande consi-
dération à Syracuse I , 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’à multiplier
des intrigues inutiles à ses vues. Sous les tyrans,
il avait rempli avec distinction les premiers emplois
de l’armée. Il s’était ensuite uni avec Dion, éloigné,

rapproché de lui. Il n’avait ni les vertus. ni les ta-
lents de ce grand homme, mais il le surpassait dans
l’art de gagner les cœurs a. Dion les repoussait par
un froid accueil, par la sévérité de son maintien et
de sa raison. Ses amis l’exhortaient vainement à se
rendre plus liant et plus accessible. C’était en vain
que Platon lui disait dans ses lettres, que pour être
utile aux hommes, il fallait commencer par leur
être agréable 3. Héraclide, plus 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 en soin de convoquer. Il voulut de plus qu’on
ajoutât quelques prérogatives à la place de son rival ,
et se contenta de lui faire des reproches en parti-
culier 4.

Héraclide affecta de paraître sensibleà 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 propos
ser, on disait qu’il voulait éterniser la guerre, afin
de perpétuer son autorité 5. c

Ces accusations absurdes éclatèrent avec plus de
force, après que la flotte des Syracusains eut mis
en fuite celle du roi, commandée par Philistus (1);
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 fit précéder son supplice de trai-
tements barbares , jusqu’à le traîner ignominieuse-
ment dans les rues 5. Denys eût éprouvé le même

l Diod. Sic. llb. le, p. en.
i Plut. in Dlon. t. I, p. 972. - 9
’ Plal. cpisl. A, t. a, p. 32L
t P!ul.in Dion. t. l, p. D72.
5 ld. lbld. p. 973.
(Il Sous I’archonlal d’Elpinr’s, qui répond aux années 356

cl me «au! J. C. Diod. Sic. lib. le, p. 419.
6 Plut. in Dlon. t. r, p. 974.Diod. Sic. lib. ic,p. 419.
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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 tout 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 multitade, 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 ’.

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 on les ju-
géant 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 répondio
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 ll-
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 tyransqui

les avaient successivement opprimés; et leur jonc
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 Nypsins de Naples 4. .
Ce général habile crut s’apercevorr que le mo-

ment de subjuguer les rebelles était enfin arrive.

î Plut. in Dlon. t. I, p. 97e. I3 ld. ibid. p. D75.
I ld. ibid. Diod. Sic. lib. le. p. ne.
t Plut. in Dlon. t. r, p. 976. Dion. Sic. lib. le, p. ne
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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. Nypsins 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! en Qu’il
n paraisse; que les dieux nous le ramènent, qu’il
a vienne nous enflammer de son courage I. n

Des députés choisis font une telle diligence, qu’ils

arrivent avant la lin 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 trop digne 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

n à vous de délibérer sur ce qui vous regarde. De
mon côté je n’ai pas la liberté du choix; Syracuse
va périr, je dois la sauver ou m’ensevelir sous ses
ruines; je me range au nombre de ses députés ,
et j’ajoute : Nous fûmes les plus imprudents, et
nous sommes les plus infortunés des hommes. Si
vous (les touchés de nos remords , hâtez-vous de
secourir une ville que vous avez sauvée une pre-
mière fois; si vous n’êtes frappés que de nos in-

« justices, puissent du moins les dieux récompen-
a ser le zèle et la fidélité dont vous m’avez donné
a des preuves si touchantes! et n’oubliez jamais ce
« Dion, qui ne vous abandonna point quand sa pa-
« trie fut coupable , et qui ne l’abandonne pas quand
u elle est malheureuse. a»

Il allait poursuivre; mais tous les soldats émus
s’écriant à la fois : n Mettez-vous à notre tête; al-
u lons délivrer Syracuse; n les ambassadeurs, péné-
trés dejoie et de reconnaissance, se jettent a leur
cou, et bénissent mille fois Dion, qui ne donne aux
troupes que le temps de prendre un léger repas I.

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

aaaaaaa
à

l Plut. ln Dion. t. I, p. 976. Diod. Sic. lib. la, p. 422.
î Plut. in Dion. t. I . 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 cin-

meurs, avait résolu de ne devoir sa liberté qu’à
lui-même, etde 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 3.

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 1mm 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. alin
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 sauveuret de dieu dont ils l’avaient accueilli dans
son premier triomphe, ses troupes, divisées en co-
lonnes, et entraînées par son exemple , s’avançaient

en ordre à travers les cendres brûlantes, les pon-
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 affreuse, des feux dévorants; parmi les
ruines des maisons qui s’écroulaient avec un fracas
horrible à 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 Nypsins, qui furent taillés
en pièces , ou contraints de se renfermer dans la ci-
tadelle.

Lejour suivant, les habitants. apres avoir arrêté
les progrès de l’incendie, se trouvèrent dans une

l Plut. in Dion. t. l. p. "977.
(l) Environ deux lieues et un quart.
I Plut. in Dion. t. l, p. 977.
3 ld. ibid. p. 978.
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tranquillité profonde. Les orateurs et les autres
chefs de factions 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: n Les autres
n généraux passent leur vie dans l’exercice des tra-
. vaux de la guerre , pour se ménager un jour des
a succès qu’ils ne doivent souvent qu’au hasard.
. 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’a moi-même,
a je dois pardonner et oublier les offenses. Eh
n quoi! parce qu’llé’raclide a dégradé son lime par

a sa perfidie et ses méchancetés , faut-il que la colère
n et la vengeance souillentindignement la mienne?
a Je ne cherche point à le surpasser par les avanta-
a ges de l’esprit et du pouvoir; je veux le vaincre à
c force de vertus, et le ramener à force de bien-
! faits l. v

Cependant il serrait la citadelle de si près , que la
garnison, faute de vivres, n’observait plus aucune
discipline. Apollocrate, obligé de capituler, obtint la
permission de se retirer avec sa mère, sa sœur et ses
effets, qu’on transporta sur cinq galères. Le peuple
accourut sur le rivage pour contempler un si doux
spectacle, et jouir paisiblement de ce beau jour,
qui éclairait enfin la liberté de Syracuse, la retraite
du rejeton de ses oppresseurs, et l’entière destruction
de la plus puissante des tyrannies 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, ct 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 : n Comment vous exprimer, dit-
- elle à son frère , tout ce que nous avons souffert
a pendant votre absence? Votre retour et vos vic-
n toires nous permettent enfin de respirer. Mais ,
a hélas! ma fille, 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
a la fatale nécessité où la réduisit la cruauté du
a tyran? Doit-elle vous saluer comme son oncle
a ou comme son époux? u Dion , ne pouvant rete-
nir ses pleurs, embrassa tendrement son épouse,
et, lui ayant remis son fils, il la pria de partager

l Plut. in Dion. t. l. p. 078.
l hl. ibid. p. 980. Demosth. in Leptln. p. ses.
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l’humble demeure qu’il s’était choisie. Car il ne

voulait pas habiter le palais des rois t.
Mon dessein n’était pas de tracer l’éloge de Dion.

Je voulais simplement rapporter quelques-unes de
ses actions. Quoique l’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-
méme, 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. Il fit part aux uns de sa gloire,
aux autres de ses richesses: simple, modeste dans
son habillement, à sa table, dans tout ce qui le
concernait, il ne se permettait d’être magnifique
que dans l’exercice de sa générosité. Tandis qu’il

forçait l’admiration, non-seulement (le 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 re-
levées, et plusieurs disciples de Platon l’avaient
suivi dans son expédition 5. 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
tilt appelé aux suffrages que dans certaines occa-
sions, comme on le pratique à Corinthe 5.
’ Il 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.

I Plut. in Dion. t. l , p. 980.
’ Plat. opiat. 4, t. a, p 320.
3 Plut. in Dlon. t. l, p. 9.3l.
t ld. ibid. p. 967.
l Plat. eplst. 7, t. a, p. 335. Plut. in Dlon. t. I, p. sur.
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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 lui arracha son aveu I . Les Syracusains
se soulevèrent, et quoiqu’il parvint à les apaiser,
ils lui surent mauvais gré d’un consentement que
les circonstances semblaient justifier aux yeux de
la politique, mais qui remplit son âme de remords
et répandit l’amertume sur le reste de ses jours.

Délivré de cet ennemi, il en trouva bientôt un
autre, plus 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 î , et le

suivit en Sicile. Parveuu aux premiers grades mili-
taires, il justifia le choix du général, et gagna la
confiance des troupes. »

Après la mort d’Héraclide, il s’aperçut qu’il ne

lui en coûterait qu’un fartait 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 à 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 soup-
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 4. Enfin, tous les es-
prits, fatigués de leur inaction et de ses vertus, re-
grettaient la licence et les factions qui avaient pen-
dant si longtemps exercé leur activité.

D’après cas 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 généra] les menées secrètes
de Callippe; il n’en était que plus touché des dé-
marches d’un ami si fidèle 5.

La conjuration faisait tous les jours 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’Héraclide, 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 5.

i Plut. la mon. t. t, p. 98L Nep. in Dlon. cap. c.
’ Plat. eplst. 7. p. 333 et :134. Plut. in bien. t. I,-p. est.
l Plut. ln Brut. t. I, p. lolo.
A ld.!n Dlon. t. I,p. 98L
l ld. ibid. p. 982. Nep. in Dion. cap. s
t Plut. in mon. l. i, p.981.
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Il ne médita jamais assez sur le choux des pre-
miers l; et quand il se convainquit lui-mémé que la
plupart d’entre eux étaient des âmes lâches et cor-
rompues . il ne fit aucun usage de cette découverte ,
soit qu’il ne les jugeât pas capables d’un excès de
scélératesse t, 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 exigè-
rent le grand serment; c’est le seul qui inspire de
l’effroi aux scélérats mêmes; il le fit à l’instant.

On le conduisit dans les souterrains du temple de
Cérès et de Proserpine. Après les sacrifices prescrits,
revêtu du manteau de l’une de ces déesses, et tenant
une torche ardente. il les prit à témoin de son inno-
eence 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-déchaus-
sée, où Dion s’entretenait avec plusieurs de ses
amis , qui n’osèrent exposer leurs jours 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 son
épée, et n’avait pas osé frapper son ancien bienfai-
teur 5. C’est ainsi que mourut Dion, âgé d’environ
cinquante-cinq ans, la quatrième année après son
retour en Sicile 7 (1).

Sa mort produisit un changement soudain à Syra-
cuse. Les habitants , qui commençaient à le détester
comme un tyran, le pleurèrent comme l’auteur de
leur liberté. On lui fit des funérailles aux dépens
du trésor public, et son tombeau fut placé dans le
lieu le plus éminent de la ville 3.
’ Cependant, à l’exception d’une légère émeute,

où il y eut du sang répandu , qui nefut pas celui de!

’ Plat. c lst. 7, t. a. p. 333.
a Id. un .p. au.
3 Plut. in Dion. t 1, p. ses. Nep. in Dion. cap. e.
l Diod. Sic. llb. m.p.m.
é Plut. ln Dion. t. t, p. ses. Hep. ln Dlon. cap. p.
t Plat. eplst. 7, t. 3, p. 334.
7 Nep. in Dion. cap. l0.
(I) L’an 353 avant J. c.
’ Hep. in Dion. 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 seréuni-
rentpour le venger, et furent vaincus. Callippe, défait
à son tour par Hipparinus, frère de Denys 3 , Cal-
lippe , partout haï et repoussé, contraint de se ré-
fugier en italie , avec un reste de brigands attachés
à sa destinée, périt enfin accablé de misère , treize
mais après la mort de Dion , etfut, à ce qu’on pré-
tend. percé du même poignard qui avait arraché la
vie à ce grand homme 3.

Pendant qu’on cherchait à détruire la tyrannie
en Sicile, Athènes , qui se glorifletant 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 t. Elle résolut de
s’emparer de Byzance; et, dans ce dessein , elle fit
partir cent vingt galères , sous le commandement de
Timothée, d’Iphicrate et de Charès. ils se rendirent
à l’flellespont. 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 Timothée , soixante-quinze villes
qu’il avait réuni à la république 5, les honneurs
qu’on lui avait autrefois déférés, sa vieillesse, la
bonté de sa cause, rien ne put le dérober à l’ini-
quité des juges : condamné aune amende de cent
talents (1), qu’il n’était pas en état de payer, il se
retira dans la ville de Chaicis en Eubée 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 lphicrate et Ti-
mothée , faisaient valoir Charès : ils lui attribuaient
les qualités d’un robuste athlète. a Il est dans la vi-
gueur de Page, 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 ,

a pour porter le bagage t. n

l Plut. in Brut. t. I,p. le".
i Diod. sie. lib. le, p. in.
’ Plut. in Dion. p. ses.
’ Voyez le chapitre X1!" de est ouvrage.
4 Diod. Sic. lib. in. p. m.
5 machin. de tais. légat. p. toc.

gr) «0,000 livres. ,Hep. in 111mm. cap. a. ’7 Id. ibid «p.4.
I Plut. apophlh. La, p. ls7. ld. en uni, etc. lbld. p.188.
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La condamnation de Timothée n’assouvit pas la
fureur des Athéniens, et ne put intimider lphicrate ,
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 : et Mon sujet m’entraîne, dit-il;
a il vient de m’ouvrir un chemin à travers les ac-
c tions de Charès I. 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-

a vous commis une pareille infamie? - Non, cer-
- tes! répondit l’orateur. - Et vous voulez , reprit-
: il , qu’lpbierate ait fait ce qu’Aristophon n’aurait

a pas osé faire a! s i
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 intéréts; et lui-mémelaissait 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 : a 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 Charès ne se rendit pas à Byzance.
Sous prétexte qu’il manquait de vivres 5 , il se mit
avec son armée à la solde du satrape Artabazc,
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 hâtèrent d’of-

frir la paix et l’indépendance aux villes qui avaient
entrepris de secouer leur joug a. Ainsi finit cette
guerre (i), également funeste aux deux partis. D’un
côté, quelques-uns des peuples ligués. épuisésd’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 leuralliance. Athènes perdit
trois de ses meilleurs généraux , Chabrias , Timothée
et lphicrate !°. Alors commença une autre guerre,
qui produisit un embrasement général, et développa

l Aristot. rhet. llb. a, cap. Io, t. 2, p. ses.
’ id. ibid. lib. a, cap. sa, t. a, p. s75.
l Nep. ln lphlcr. cap. a. Polyæn. strateg. llb. a, cap. 0,5 29.
t Polyæn. strateg. lib. a,cap. a. s sa.
t Demosth. phlllpp. t. I , p. 50.
6 Diod. Sic. lib. le, p. tu.
7 Plut. in Arat. t. lI p. 1034.
’ Diod. Sic. llb. le, p. ne.
(l) Sous i’archontat d’Elpinès, qui répond aux années au

et ses avant 1. C.
t Demain. de Rhod. Ilbert. p. in.
n Nep. in ’l’ilnoth. cap. a

à
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les grands talents de Philippe , pour le malheur de
la Grèce.

Les Amphictyons, dont l’objet principal est de
veiller aiix 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
tirent 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 a. 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 Tlie’baine 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 quijusqu’alors avaient négligé d’o-

béir aux décrets du tribunal. Cette dernière clause
regardait les Lacédémoniens , contre lesquels 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 tète 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 5.

Son éloquence rapide entraîne les Phocéens. Re-
Vétu d’un pouvoir absolu, il vole à Lacédémone, fait

approuver ses projets au roi Archidamus, 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. 425.
ï Pausan. lib. l0, cap. l, p. 799.
3 Doris, ap. Athen. lib. la, cap. i, p. aco.
z Îlq.l lib. le, p. 425 (1430.

L- 0 . e re . lib. . . . . -Amen. lib. la. plisse. à, cap fit a, p au) mund.,
5 Diod. Sic. lib. l6, p. ne. Pausan. lib. lo , cap. a. p. ses.
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cher de ses colonnes les décrets infamantsque 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 I. J’en indiquerai dans la suite les principaux
événements.

CHAPITRE LXI.
Lettres sur les affaires générales de la Grèce, adressées a

Anacharsis et a Philotas, pendant leur voyage en Égypte
et en Perse.

Pendant mon séjour en Grèce, j’avais si souvent
entendu parler de l’Egypte et de la Perse, que je
ne pus résister au désir de parcourir ces deux royau-
mes. Apollodore 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 réflexion.

Nous partîmes à la fin de la deuxième année de
la 106’ olympiade (i). 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 légères

dissensions entraîneraient la ruine de cette Grèce
qui, cent vingt-six ans auparavant, avait résisté à
toutes les forces de la Perse.

Philippe avait de fréquents démêlés avec les Thril-
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 ruptureouverte.

DIOTIME ÉTANT ARCHONTB A ATHÈNBS.

La se année de la les. olympiade.

(Depuis le acjuin de l’année julienne pnkptique au.
juSqu’au la juillet de l’année ses avant J. C.)

LETTRE n’mtwnons.

La Grèce est pleine de divisions 3. Les uns con-
damnent l’entreprise de Philomèle, les autres la jus-
tifient. Les Thébains avec tout le corps des Béo-

t Diod. Sic. llb. le, p. ne.
I Eschln de fait. légat. p. us. ld. in Claiph. p. 452. DM

Sic. llb. la, p. ne et est. Palisse. llb. s. p. ne; lib. il), p. un.
(l) Dans le printemps de l’an au avant l. C. ’
3 Diod. Sic. lib. la, p. tao.
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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......

Philoinèie protestait au commencement qu’il ne
toucherait pas aux trésors du temple l. 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 psys 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 L’A nouons continus.
Le v année de la tous olympiade.

(Depuis le "juillet de l’an 853, jusqu’au a juillet de l’an

V ses aussi J. C.)
un" s’arrouooons.

Dans la dernière assemblée des Phocéens, les
plus sages opinaient pour la paix : mais Onomat-
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 , Anaxerxès ,

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 a la solde des troupes à.

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-
tant, 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
nécessité de se mettre en état de défense. Combien

’ Diod. Sic. llb. le, p. un et rai.
I ld. lbld. p. est. Pausan. lib. l0, cap. a , p. son.
3 Diod. Sic. lib. le, p. ses.
é Demosth. de cluse. p. me.
5 Epirt Phil. ap. Demoslh. p. lu.
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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 I. On asu depuis que ce prince
ne pensait point à nous, et nous ne pensons plus à
rien.

Je ne saurais m’accoutumer à ces excès périe.
digues de découragement et de confiance. Nos têtes
se renversent, et se replacent dans un clin-d’œil.
On abandonne a 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 tonnerre?...

La plupart ne parlent du roi de Perse qu’avec
terreur, du roi de Macédoine qu’avec mépris I. lis
ne voient pas que ce dernier prince n’a cessé , depuis

quelque temps, de faire des incursions dans nos
tata; qu’après s’être emparé de nos lies d’imbros

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 c’est rendu maître de la galère sa-
crée’. Cet affront, reçu dans le lieu même qui fut
autrefois le théâtre de notre gloire , nousa 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 a-t-il quitté nos rivages, qu’il vole
dans la Tbrace 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 siège de cette ville, il passait une ri-
vière à la nage l. Une flèche, lancée par un archer
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 6;
l’oeil n’est pas difforme, mais il est privé de la in.
mière (l).

Cet accident n’a point ralenti son ardeur; il as-
siége 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

v Demoslh. de Rhod. llbert. p. m.
’ ld. lbid. p. H7.
3 ld. in phil. l, p. 52.
’ Calllslh. ap. Plut. ln pareil. t. s, p. 807.
5 Strab. llb. 7 , p. 330-, lib. 8, p. 37e. Diod. Sic. lib. la, p.

est. Justin. llb. 7, cap. 6.
t Plln. lib. 7, cap. 37, t. l, p. ses.
(l) Un parasite de Philippe, nommé Clldémur, parut, depuis

la blessure de ce prince, avec un emplâtre sur l’œil. Lilian.
hist. suint. llb. 9, cep. 7.)
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talents (i ) , armer quarante galères , enrôler Ceux qui
n’ont pas atteint leur 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
Laoédémone , 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 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 suma-
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 la jalousie
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.
(les 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. On 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. Onomar-
que, à la tête de vingt mille hommes de pied , et de
trots cents cavaliers , s’était joint à Lycophron. Les
Phocéens , après une défense opiniâtre , ont été bat-
tus et poussés vers le rivage de la mer, d’où l’on

apercevait, à une certaine distance, la flotte des

(i) 324,000 livres.
(l 338013:12:11. oiynth. 3 , p. 35.
a t i vers le mois d’octobre de l’au au
’ Démosth. pro Mcgalop. p. in. avant I. c.
3 Diod. Sic. un. le, p. ne.
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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 a un gibet. La perte des Phocéens est très.
considérable : 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 épiait le moment où l’on viendrait men-
dier son assistance. Le voilà désormais autorisé à
se mêler des affaires de la Grèce. Partout le peuple,
qui ne pénètre pas ses vues , le croit animé du zèle
de la religion. Partout on s’écrie qu’il doit sa vic-
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 à qui cet arbre est consacré 3.

Des intentions si pures, des succès si brillants,
portent l’admiration des Grecs jusqu’à Poumon»

siasme; on ne parle que de ce prince, de ses ta-
lents , de ses vertus. Voici un trait qu’on m’a raconté

de lui.
llavait dans son armée un soldat renommé pour

sa bravoure , mais d’une insatiable avidité t. 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 cui-
tivait un petit champ aux environs , accourt à son
secours, le rappelle à la vie, le mène dans sa mai-
son, lui cède son lit, lui donne pendant un niois
entier tous les soins et toutes les consolations que
la pitié et l’humanité peuvent inspirer, lui fournit
enfin l’argent nécessaire pourse rendre auprès de
Philippe. a Vous entendrez parler de ma rewnnais-
a sance, lui dit le soldat en partant : qu’il me soit
a seulement permis de rejoindre le roi mon maître. r
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 où
les (lots l’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 une lettre
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 : je l’or
prouve sans l’admirer. Philippe méritait plus d’être

t Diod. Sic. lib. i0, p. 435. Panna. lib. Io,cap. 2, p. son.
1 Justin. lib. 8, cap. I
3 id. ibid. cap. 2.
4 Senec. de bénef. lib. 4, cap. s7.
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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.

sons L’ABCHONTE cantonaux.

La un année de la son olympiade.

(Depuis le 3 juillet de l’an 352, jusqu’au 22 juillet de
l’an est avant J. C.) r

amas n’mtmooas.

Je vous ai marqué dans une de mes précédentes
lettres, que pour prévenir les excursions de Phi lippe,
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 enfin 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 ’; il pou-
vait de la se rendre ici. Heureusement nous avions
sur la côte voisiné une flotte qui conduisait aux
Phocéens un corps de troupes. Nausiclès, qui était
à leur téta, s’est hâté de les mettre à terre, et de
se placer dans le détroit. Philippe a suspendu ses
projets, «repris le chemin de la Macédoine 3.

Nous nous sommes enorgueillis de cet événement.
Nos alliés nous en ont félicités. Nous avons décerné

des. actions de grâces aux dieux; des éloges aux
troupes 4. Misérable ville! où s’emparer sans obs-
tacle d’un postc , est un acte de bravoure, et n’être
pas vaincu , un sujet de triomphe

Ces jours passés, l’assemblée générale s’occupa

de nosdémélés avec leroideMacédoine. 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 le théâtre de la guerre

en Macédoine,.et de ne la terminer par que un
traité avantageux, ou par une victoire décisive 7.
u Car, disait-il, si nous n’allons pas au plus tôt atta-

(I) 27.000 livres.
t Demosth. olynth. a, p. 35.
’ Diod. Sic. llb. le, p. 437.
I ld. lbld. p. 436. Demosth. phlllp. l, p. 49. 0ms. lib. a,

a . l2. -Demoath. de tais. log. p. ses. Uip. ibid. p. ces.
é 1d. phlllp. i, p. s7.
6 ld. ibid. p. so.
7 id. ibid. p. 49.
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a: quer Philippe chez lui, il viendra peut-être bien-
s tôt nous attaquer chez nous l. n llvfixa le nombre
des soldats qu’il fallait. enrôler, et s’occupa des
moyens de leur subsistance.

Ge projet déconcerterait les vues de Philippe, et
l’empêcherait de nous combattre aux dépens de nos
alliés, dont il enlève impunément les vaisseaux I.
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.

a Voyez , s’écriait-il , jusqu’à que] point d’audace

a Philippe est enfin parvenu 4? il vous ôte le choix
a de la guerre et de la paix; il vous menace; il tient,
e à ce qu’on dit, des discours insolents z peu satisfait
a de ses premières conquêtes, il en médite de nou-
a voiles; et tandis que vous êtes ici tranquillement
a assis, il vous enveloppe et vous enferme de tous
c côtés. Qu’attendez-vous donc pour agir? La hé-
: cessité? Eh justes dieux! en fut-il jamais une plus
a pressante pour des âmes libres, que l’instant du
a déshonneur P irez-vous toujours dans la place pu-
a blique nous demander s’il y a quelque chose de
a nouveau? Eh! quoi de plus nouveau qu’un homme
a 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 Sicelui-
a ci mourait, vous vous en feriez bientôt. un autre
a par votre négligence et votre lâcheté.

a Vous perdez le temps d’agir en délibérations fri-
a voles. Vos généraux, au lieu depuraitre à la tété
a des armées, se traînent pompeusement à la suite
a de vos prêtres, pour augmenter l’éclat des céré-

c moules 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;
a tantôt chez les barbares, qui vous les enlèvent au
a moment où leur secours vous est nécessaire 5; in-
a certitude et confusion dans vos préparatifs 1, nul
a pian, nulle prévoyance dans vos projets et dans
a leur exécution. Les conjonctures vous comman-
u dent, etl’occasion vous échappe sans cesse. Athlè-

a tes maladroits, vous ne pensez à vous garantir
a 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 Thermopy-

! Demosth. phtiip. r, p. si.
î ld. me. p. sa.
3 ld. ibid. p. sa.
4 id. lbid.
t ld. ibid. p. si.
s Id. ibid. p. se.
7 ld. ibid. p. sa.



                                                                     

ses 1

a les? autre décret pour y marcher. Vous courez à
’ - droite et à gauche , partout où il vous conduit lui-

. même . le suivant toujours , et n’arrivant jamais
n que pour être témoins de ses succès I. v

Toute la harangue est semée de pareils traits. On
a reconnu , dans le style de l’auteur, celui de Thucy-
dide, qui luiaservi de modèle a 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, ils attirenttous 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 Parlemit-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 P Qui nous a dit que de nos jours, parmi
les nations policées ou barbares , on ne trouverait
pas des Homères et des Lycurgu,occupés des plus
utiles fonctions? La nature,toujours riche dans ses
productions , jette au hasard les gé nies sur la terre;
c’est aux circonstances à les développer. n

sous L’ARCEONTI tuassaws.

La et année de la les. olympiade.

(Depuis le njuillet de l’an 35! hjusqu’au "juillet de
l’an 850 avant J. C.)

amas pavoiserions.

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 boîsmn qu’elle prenait 5.

On dit que sa douleur l’a conduite au tombeau 6.
Elle n’en a pas suivi avec moins d’ardeur les pro-

I Demth. phllip. I,p. sa.
î Dlonys. Balle. de Thucyd. jud. cap. sa, t. a. p. 9M.
l Dlod. Slc. llh. 16.9.4343, etc.
1 ld. llbld. p. ces.

- A . Ge . .tango Il Il llb Io, cap. le. Val. un!!!» A, cap. mex-

6 Theopomp. ap. Harper. in Amy. Strab. lib. M
am.uuoutltb.s.cep.ai.t.2.p.m. du?

vorace D’ANACHARSIS. ’

jets d’ambition qu’elle lui avait inspirés. Il ajouta la

trahison I au concours de quelques circonstances
heureuses, pour s’emparer des iles de Ces , 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 intéréts 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’Halicarnasse,
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. a 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
Pythie. La hauteur totale du monument sera de
cent quarante pieds 7(1).

I Demosth. de Rhod. llbert. p. tu.
î ld. lbld. p. H7.
3 Theop. ap. Earpocr. in Manet-:1.
4 Au]. Gel]. llb. Io, cap. la. Plut. x. rhet. vit. t. a, p. ses.

Saïd. ln lsocr. Taylor. lect. Lys. cap. a.
5 Theop. ap. mach. pmp. avens. lib. le, cap. a. p. est.
t ld. ap. Earpoer. et Suld. tu "m1,
’ Pile. llb. se, cap. 4. t. a. p. ne.
(l) Si Pline, dans la damnation de ce monument . emploie

danuusesGrcequest cupiedsdumurtourseréduiront
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Il est déjà fort avancé, et comme Idriéus, qui
succède à sa sœur Artémise, ne prend pas le même
intérét à cet ouvrage , les artistes ont déclaré qu’ils

se feraient un honneur et un devoir de le termi-
ner, sans exiger aucun salaire l. Les fondements en
ont été jetés au milieu d’une place construite par les

soins de Mausole I , sur unterrain 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 le long du rivage; tau-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.

ldriéus, 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 Evagoras, qui
régnait auparavant dans cette ile. 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 pausa demandé des troupes; il en a
demandé aux autres peuples de la Grèce. Nous l’a-
vous 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 mat ts aux rois de Perse,
toujours jaloux. d’avoir à sur service des Grecs
qu’ils payent chèrement. Différents motifs forcent
nos républiques de se prêter a 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;

a ses de nos pieds, en pouces en sus; les Mo pieds d’éléva-
uon,luasdenos pleds,plus2poucuslignes.

i Piln. llb. se, cap. a, t. 2, p. 728.
: [flirtât llb. a, cap. a.

dibl .strainb. l4,p.656.Plin.lib. se en .4 t.2 .728.
4 Diod. Sic. llb. le, p. «o. ’ p ’ ’ p
t ld. lbld. p. un. "
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l’espérance enfin d’en obtenir des gratifications qui
suppléent à l’épuisement du trésor public. C’est
ainsi qu’en dernier lieu ’, les Thébains ont tiré d’Ar-

taxerxès une somme de trois cents talents (l). Un
roi de Macédoine nous outrage; un roi de Perse
nous achète. Sommes-nous assez humiliés?

SOUS L’ABCEONIE APOLLODOIIB.

La se année de la son olympiade.

(Depuis le lljuillctde l’an 360,jusqu’au 30 juin de l’an 349
avant J. C.)

Nous reçûmes les irois lettres suivantes dans le même jour.

une: ne ulcéras.

Je ris des craintes qu’on veut nous inspirer. La
puissance de Philippe ne saurait être durable :
elle n’est fondée que sur le parjure, le mensonge ct
iaperfidie 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’onjpeut recueillir

en Macédoine 3.

Ce royaume est dans une situation déplorable.
Plus de moissous, plus de commerce. Pauvre et
faible de soi-même, il s’affaiblit encore en s’agran-
dissant 4. Le moindre revers détruira cette 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 conseils7 , 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 i’amuser et le faire rire. Des bons mots,
des traits de satire , des facéties , des vers , quelques

r Diod. Sic. ne. ra, p. me.
(l) 1.520.000 livres.
I Demosth. olymp. 2,p. 22. Pausan. lib. a , cap. 7, p. ou.

Justin.lih. il, cap. a.
i Demosih. olynth. 2, p. 23, et ad Philipp. aplat. p. ne.
fi ld. lbld.
’ ld. de ials. leg. p. 834 , :lll , etc.
6 Demosth. olyntlm, p. 23. Theop. ap. Athen. llb. tu). sa).
1 lsocr. epiat. ad Philip. t. r, p. 437.
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couplets bien obscènes ; tout cela suffit pour par-
venir auprès de lui à la plus haute faveur. Aussi,
à l’exception d’Antipater, de Parménîon , 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 I’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 a : un autre esclave, Agathocle, 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 é.

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 à droite et à gauche , se livrant à
des excès qu’on ne peut rappeler sans rougir 7.

Ce n’est pas seulement dans l’intérieur de son pao
lais , c’est à la face des nations qu’il dégrade la ma-.

jesté du trône. Dernièrement encore,chez les Thes-
saliens, si renommés pour leur intempérance, ne
l’a-t-on pas vu les inviter à des repas fréquents,
s’enivrer avec eux, les égayer par ses saillies, sau-
ter, danser, et jouer tour à tour le rôle de bouffon
et de pantomime ê P

Non , je ne saurais croire, Anacharsis , qu’un tel
histrion soit fait pour subjuguer la Grèce.

Larme enrouerions.
Du même jour que le précédente.

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 Demostli. olynlb. 2, p. 23, Theop. ap. Amen-llb. le, p.
ne. ld.cap.Polyb. in excerpt. Vales. p. 2l.

I Demuslh. olynlh. 2 , p. 24.
3 Theop. ap. Athen. llb. Il, cap. l7, p. 259.
4 ld. lbld. cap. 13, p. 249.
5 ld. lbld. lib. 4, cap. in, p. m.
0 ld. lbid. llb. e, p. zoo.
l ld. ibid. et lib. lo,cap. io,p. ces.
t ld. ibid. lib. 6. cap. l7, 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 impétueusede Démosthène ne saurait nous
tirer de notre assoupissement. Quand je le vois à
la tribune, je crois l’entendre s’écrier, au milieu
des tombeaux qui renferment les restes de nos an-
ciens guerriers : a Cendres éteintes , ossements ari-
a des, levez-vous, et venez venger la patrie! s

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
luivméme, prévient les événements, en profitequand

il le peut, et leur cède quand il le faut î. 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 (1) , avec
armes et bagages t ; que, dans tout temps. il est à
leur tête; qu’il les transporte avec une célérité et".
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 and 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. 0b-
servez enfin que ses opérations sont toujours diri-
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-

l Demoslh. phlllp. a, p. ion. id. de 00mn. p. 475.
a Demosth. olynlh. l, p. l.
3 Id. lbid. a, p. 23.
l) Plus de u lieues.
Polyæn. strateg. lib. s, cap. 2, fi Io.

5 Demoslh. phllip. A, p. sa. Id. eplst. ad Philip. p. ne.
5 Demosth. olyntb. 2, p. en.
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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 a

il a fait couler au milieu d’elles cette grande et
fatale contagion, qui dessèche l’honneur jusque dans

ses racines r. 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 la 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 une
correspondance suivie 4 , et leur offre un asile à 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 se jeter entre ses bras; et plusieurs
autres peuples n’attendent que le moment de suivre
leur exemple.

Cependant on attache encore une idée de fai-
blesse à sa puissance, parce qu’on l’a vue dans son
berceau. Vous entendrez dire a 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 consolidés; il est question d’un prince,
dont le génie centuple les ressources de l’État, et
dont l’activité, non moins étonnante. multiplie,
dans la même proportion , 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-

nement que la calomnie nous le représente comme
le plus méprisable et le plus dissolu des hommes 5.
Le tem s que les autres 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 au 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 cou-
fiance au peuple , lui disent sans cesse , qu’une puis-

I Desnostb. deccr.p.47s et ses. Instin. une, cap. a. Diod.
Sic. lib. id,p.46i.

1 Demosth. de Belon. p. 7l. id. de fais. ieg. p. est, en, etc.
l id. de fais. log. p. me.
’ lsocr. epist. et! Phil.
5 initia. de fais. les. p. m.
5 Poiyb. in exempt Voies. p. 22.

M
sance fondée sur l’injustice et la perfidie, ne sans
rait subsister. Sans doute, si les autres nations ne.
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 que Philippe a parcourue dans un si
petit nombre d’années; quand je pense à cet assem-

lage 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.

me ne CALLIIÉDON.

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 autres sont enchantés du sien! Quelle facilité
dans le caractère! quelle politesse dans les maniè-
res! que de goût dans tout ce qu’il dit l que de gra-
ees 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 ouï
dire à je ne sais qui, c’est peut-être à moi, qu’on

- n’estpas méchant quand on est si gai.
Sa colère s’allume et s’éteint dans un moment.

Sans fiel , sans rancune , il est au-dessns 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. --Pourquoî donc restez-vous
a sur le trône? n Ce mot l’arrête, et sur-Icchamp
il se fait rapporter tous les procès qui étaient en
souffrance 5. 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’écrie-t-elle aussitôt. - A qui donc? - Au roi
a plus attentif. r 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

f Athen. lib. Ia,p. 67s. Plut. conjug. prœcept. l.a,p. tu.
id. apophth. p. ne.

I Cieer. de otfic. lib. i, cap. se, ta a, p. me.
3 id. lbid.
é Justin. llb. 9, cap. e.

5 Plut. apophlb. t. a, p. 177. , ’
s ld. ibid. p. ne. ’-’ id. lbid. p. ne.
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Thébains lui env0yèrent des députés. Philon était

du nombre. Le roi voulut le combler de biens l; et
n’essuyant que des refus : a Pourquoi , lui dit-il,
n m’enviez vous la gloire et le plaisir de vous vain-
: cre en bienfaits I? n

A la prise d’une ville, un des prisonniers qu’on
exposait en vente, réclamait son amitié. Le roi.
surpris, le fit approcher; il était assis. L’inconnu lui
dit à l’oreille : a Laissez tomber votre robe , vous
a n’êtes pas dans une position décente. - Il a rai-
- on, s’écria Philippe; il est de mes amis; qu’on
a lui ôte ses fers 3. n

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 Mncédoniens; c’est peut-être moi qui ai tort de
u 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. n 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, réponditvil; il irait dire partout
a ce qu’il dit ici 5. n

Au siége d’une place, il eut la clavicule cassée
d’un coup de pierre. Son chirurgien le pansait et
lui demandait une grâoe°.« Je ne- puis pas la refu-
a ser, lui dit Philippe en riant, tu me tiens à la.
I gorge (l). I

Sa cour est l’asile des talents et des plaisirs.
La magnificence brille dans ses fêtes; la gaieté,
dans ses soupers. Voilà des faits. Je me soucie fort
peu de son ambition. Croyez-vous qu’on soit bien
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 CALLIIIAQUB.

Dans la a. année de la me olymplnde.

(Depuis le sojuin de l’un 349,1usqu’au lsjsu’llet de l’an un

avant]. 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-

; Epmosth. de fais. leg. p. au.
u.a hlh.t.s .1 s.f ld. un??? ’ p 7

ld. lbld. . H7.
5 ld. lbld.p
s Id. lbld.
(I) Le texte dit : u Prends tout ce que tu voudras, tu tiens

la clefdans ta main. n Le mot ut ’Mn! une aq- grec q signifie clavicule, dé-
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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.

RACISME n’ose une: vaselinais.

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’Hys-
taspe, par des ouvriers Égyptiens, que Cambyse
avait amenés en Perse i. Une triple enceinte de
murs, dont l’une a soixante coudées de hauteur (I),
des portes d’airain , des colonnes sans nombre , quel-
ques-uneshautesde soixante-dix pieds (2); de grands
quartiers de marbre , chargés (rune infinité de ligu-
res en bas-reliefs a; 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, a Ecbatane, dans toutes les
villes où ils passent les différentes saisons de l’année.

Ils ont aussi de grands parcs qu’ils nomment
paradisi, et qui sont divisés en deux parties. Dans
l’une, année de flèches et de javelots, ils poursui-
ventvà cheval , à travers les forets, les bétes fauves
qu’ils ont soin d’y renfermer 5. Dans l’autre, où
l’art du jardinage a épuisé sesefforts, ils cultivent
les plus belles fleurs, et recueillent les meilleurs
fruits: ils ne sont pas moins jaloux d’y élever des
arbres superbes, qu’ils disposent communément
en quinconcesô. 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 mi-
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 tempe

I Diod. Sic. un. I,p. es.
(l) se de nos pieds.
(a) se de nos pieds I pouce 4 ligna.
3 Chardln, Col-n. Le Bruyn, etc.
3 Dlod. Sic. llb. i7, p. su.
é Bris. de regn. Pers. lib. l, p. les.
5 Xenoph. de instit. Cyr. llb. l, p. Il.
5 Xenoph. memor. llb. a, p. 839.
I Id. de espada Cyr. lib. I,p. 246.Q. Carmin. 8.1:). l.
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I 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-HI des terres
incultes? ils sont aussitôt révoqués et remplacés.
Des commissaires incorruptibles , et revétus 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, quautité de vaisseaux de guerre sur le-
cliantier, 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 : n Notre
commerce était menacé d’une ruine prochaine; le
crédit d’Arsame l’a soutenu. v 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 adresses à Arsame,
sans le connaître; il nous a procuré une vieillesse
heureuse , et ne l’a dit à personne. n Un particulier
ajoutait z 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 z je le trouvai plus affligé queje ne l’étais moi-
méme; 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. Je ne l’ai jamais 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-
gérés.

Arsame n’est plus dans le ministère. Il coule
des jours tranquilles dans son paradis, éloigné
de Suze d’environ quarante parasanges (l). 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’empressemeutque s’il était encore
en place.

t Xenoph. memor. lib. e, p. ses.
î Diod. Sic. lib. le, p. Mo.
(I) Environ se 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’ -
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, àcbaque 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 i.
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 I ,

que tous les cœurs croient avoir obtenu dans le
sien le degré d’affection ou d’estime qu’ils dési-

rent. I»

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

I Aristot. de mer. lib. 4 , cap. la, l. a, p. M.
I Id. lbld. cap. u, p. ne.
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s’agissait des-opérations qu’il dirigea pendant son
ministère z 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-

ect.
p Mon cher Apollodore, c’est à 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’ambitionnajamais
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.

me maronnions.
Vous savez qu’au voisinage des États de Philippe ,

dans la Thrace maritime, s’étend, le long de ia-
mer, la Chalcidique, où s’établirent autrefois plu-
sieurs colonies Grecques, dont Olyuthe est la-prin-
cipaie. 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 sonenceinte I.

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 ia-détourner,
en nous séduisant par des promesses, eux par des
bienfaits l; il augmenta leurs domaines par la ces-
sion d’Anthémonte et de Potidée, dont il s’était
rendu maitre3. Touchés de ces avances généreuses,
ils l’ont laissé pendant plusieurs années s’agrandir

impunément; et si par hasard ils en concevaient
de i’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 i.

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. llb. l , cap. sa. Dlod. Sic. lib. le, p. m.
’ Demoslh. oiynth. 2. p. sa.
l Id. phlllp. 2,1). ou; phillp. a . p. lot.
i Demain phil. 3, p. 87 et 93.
5 ld. olyntb. a , p. au, cle.
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et qui pouvaient avoir des prétentions au trône de
Macédoine I. il se sert aujourd’hui de ces prétextes
pour effectuer le dessein conçu depuis longtemps.
d’ajouter la Chalcidique a ses États. il s’est emparé

sans eiIort de quelques villes de la contrée; les au-
tres tomberont bientôt entre ses mains I. Olyuthe
est menacée d’un siége; ses députés ont imploré

notre secours. Démosthène a parlé pour eux 3; 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 àla légère 5; il a trouvé, sur la côte
voisine d’Olynthe , un petit corps de mercenaires au
service du roi de Macédoine; et, content de l’avoir
mis en fuite, et d’avoir pris le chef, surnommé le
Coq, il est venu jouir de son triomphe au milieu
de nous. Les Olyuthiens 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 dé-
cerné une couronne d’or.

Cependant Olyuthe nous ayant envoyé de non-
veaux députés , nous avons fait partir dix-huit galè-
re , quatre mille soldats étrangers armés à la légère,

et cent cinquante chevaux 7 , sous la conduite de
Charidème, qui ne surpasse Charès qu’a: scéléra-

tesse. Après avoir ravagé la contrée voisina, il est
entré dans la ville. où tous les jours il se signale
par son intempérance et ses débauches l.

Quoique bien des gens soutiennent ici que cette
guerre nous est étrangère 9, je suis persuadé que
rien n’est si essentiel pour les Athéniens que la con-
servation d’OIynthe. Si Philippe s’en empare, qui
l’empêchera de venir dans l’Attique P il ne reste plus

entre lui et nous que les Thessaliens, qui sont ses
alliés; les Thébains, qui sont nos ennemis; et les
Phocéens, trop faibles pour sedéfendre eux-mémés I’.

un]: ne ulcéras.

Je n’attendais qu’une impnidence de Philippe:
il craignait et ménageait les Oiyntbiens r I; tout à
coup on l’a vu s’approcher de leurs murailles, à la
distance de quarante stades (l). ils lui ont envoyé
des députés. a il faut que vous sortiez de la ville .
a ou moi de la Macédoine. n Voilà sa réponse Il. il

i Justin. llb. a, cap. a. Gros. lib. a, cap. la, p. 172.
3 Dlod. Sic. llb. le , p. 460.
’ Demosth. olynth. Plut. x rhetor. vit. t. 2, p. s45.
f Suid. in Animé.
i Philoeh. op. Dionys. Halic. episl. ad Arum. cap. a, l. a.

p. 734.
5 Theop. et Durls , ap. Amen. lib. la, cap. a, p. ses. Lr

guai. olynth. a, up. Demoslh. p. sa.
l Philoch. up. Dionys. Balle. ut supra. riot. a.
l Theop. up. Amen. llh. l0, p. ne.
0 Biplan. in Demosth. olynlh. l , p. a.
" Demosth. olynlh. I. p. 4.
" Id. olynth. a. p. se.
(l) Environ une lieue et demie.
1’ Dexnosib.philip. a, p. 87.
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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 ro aume , et qu’ils opposèrent ensuite lapins
longue ’stance a 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 défendus par une armée entière?

Il faut compter d’abord plus de dix mille hommes
d’infanterie et mille de cavalerie , levés dans la Chal-
eidique; ensuite quantité de braves guerriers, que les
assiégés ont reçus de leurs anciens alliés I : 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 i
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
’0lynthiens contre 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’OIynthe.

me limonerions.
Philippe entretenait des intelligences dans I’Eu-

bée ; il y faisait passer secrètement des troupes. Déjà
la plupart des villes étaient gagnées. Maître de cette
lie, il l’eût été bientôt de la Grèce entière. A la prière

de Plutarque d’Érétrie, nous fîmes partir Phocion

avec tin-petit nombre de cavaliers et de fantassins5.
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 limes marcher
le reste de la cavalerie 6.

Phocion occupait une éminence qu’un ravin pro-

lxmophmlstcraic. llb. 5, p. ses. Dlod. Simili). la, p.
r

’ Demain. de un. log. p. ses.
I Phlloeh. up. Dlonys. laite. ad. Arum. chemcslh. cap. a,

t a, p. ne.
4 Demosth. otyntb. I, p. l.
Il Plut. in Phoc. l. l. p. 747.
6 Demoslh. in nid. p. ces.
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fond séparait de la plaine de Tamynesi. Les enne-
mis , qui le tenaient assiégé depuis quelque temps,
résolurent enfin de le déposter. ll les vit s’avancer,-

et resta tranquille. Mais Plutarque, au mépris de
ses ordres, sortit des retranchements a la téta 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 don na le signal , les repoussa vive-
ment , et les poursuivit dans la plaine : le combat fut
meurtrier, et la victoire complète. L’orateur Eschine
en a apporté la nouvelle. il s’étant distingué dans l’ac-

tion t.
Phocion a chassé d’Èrétrie cePiutarque qui la

tyrannisait, et de l’Eubée tous ces petits despotes
qui s’étaient vendus a Philippe. il a mis une garnison
dans le fort de Zarétra, pour assurer l’indépen-
dence de l’île; et après une campagne que les con-
naisseurs admirent, il est venu se confondre avec
les citoyens d’Athèues.

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 aux des
actes de vengeance et de cruauté 3....

Dans une de nos dernières conventions, 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 i. Pauthiou 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!

a s’écria-t-il; mes amis, encore un moment de pa-
c tience 5l r

Un instant après, on demandait à quelles mar-
ques un étranger arrivant dans une ville , reconnai-
trait qu’on y néglige l’éducation. Platon répondit :

a Si l’on y a besoin de médecins et de juges 5. n

sous L’ancnonrs TEÉOPHILB.

La a" année de la vos. olympiade.

(Depuis le lajuillel de l’an 348 Jusqu’au ajuillef de l’an au
avant J. 6’.)

amas enrouerions.
(les jours passés, nous promenant hors de la

porte de Thrace, nous vîmes un homme à cheval
arriver à toute bride. Nous l’arrétdmes r a D’où

l Plut. in Phoc. t. r, p. 747
3 Æsehln. de fais. leg. p. en.
3 Plut. in Phoc. t. l , p. 747.
t Ding. matheuses.
l ld. lbld. s 38. Etyrnol. in Payer.
s Plat. de rep. llb. 3, La, p. ses.
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a venez-vous? Savez-vous quelque chose du siége
a d’Olynthe? - J’étais allé à Potidée, nous dit-
c il; à mon retour, je n’ai plus vu Olyuthe 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.

Olyuthe 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, repoussé a 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 l ; 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
plusieurs 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 Amos? Comment se dé-
fendre contre un princequi dit souvent, etqui prouve
par les faits, qu’il n’y a point de murailles qu’une
bête de somme. chargée d’or, ne puisse aisément
franchir" Les autres nations ont applaudi aux dé-
crets foudroyants que nous avons portés contreceux
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
a son nom 1°. u

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,
a la suite de leurs nouveaux maîtres Il. Philippeosait
remercier le ciel des maux dent il était l’auteur, et
célébrait des jeux superbes en l’honneur de Jupiter
Olympien H. Il avait appelé les artistes les plus dis.

l Agath. ap. Phoc. p. I335.
t ê Bel-Pâî’slh. de fols. les. p. 335. Dionys. Halle. ep. ad Amm.

’ t v l n
3 Dlod. Sic. llb. le,p. 450.
’ Demoslh. de fols. les. p. 335.

i Id. phil. a, p. se. Strab. I. a, p. lat. Dlod. Sial. le, p. 450.
7 llb. a, cap. I2. Justin. lib. 8,cap.a.
a up. vamp. la".

le, t. 8,-pal:7tàphtb. l. a, p. ne. Clcer. ad Mlle. llb. I, epist.

l’a gemosth. de lais. leg. p. ses.
. n SI!- npophth. t. a, p. 178.

n mm. de îaIs. les. p. au.
u, p. m l’- m- mm- de Na- Ies. p. ne. Dlod. Sic. llb.
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tingués, les acteurs les plus habiles. Ils furent ad-
mis au repas qui tannins ces fêtes odieuses. Là,
dans l’ivresse de la victoire et des plaisirs, le roi
s’empressaît de prévenir on de satisfaire les vœux

des assistants, de leur prodiguer ses bienfaits ou sa
promesses. Satyrus, cet acteur qui excelle dans le
comique, gardait un morne silence. Philippe s’en
aperçut, et lui en lit des reproches : a Eh quoi l lui
t 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. --
a 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
u Pydna. On le fit mourirsur de fausses imputations.
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 Olyuthe. Elles sont dans les
a fers; elles sont à vous, et j’ose les réclamer. Je
a n’ai d’autre intérêt quecelui de Ieurhonneur. Mon

a: dessein est de leur constituer des dots, de leur
a choisir des époux, etd’empêcher qu’elles ne fassent

a rien qui soit indigne de leur père et de mon ami. -
Toutela salle retentit des applaudissements que mé-
ritait Satyrus; et Philippe. plus ému que les antres,
lui lit remettre à l’instant les deux jeunes captives.
Ce trait de clémence est d’autant plus beau, qu’A-
pollophane fut accrue d’avoir, avec d’autres conju-
rés, privé de la vie et delacouronne Alexandre, frère
de Philippe.

Je ne vous parle pas de la guerre des Phocéens.
Elle se perpétue sans incidents remarquables. Fuse
le ciel qu’elle ne se termine pas comme celle dB-
lynthe!

me! os Indus.
Je ne m’attendais pas au malheurdesOlynthiens,

parce que je ne devais pas m’attendre à leur aveu-
glement. S’ils ont péri, c’est pour n’avoir pas étouffé

dans son origine le parti de Philippe. Ils avaientà
la tête de leur cavalerie, Apollonide, habile géné-
ral, excellent citoyen : on le bannit tout à coup ’.
parce que les partisans de Philippe étaient parve-
nus à le rendre suspect. Lasthène qu’on met à sa
place, Euthycrate qu’on lui associe, avaient reçu
de la Macédoine des bois de construction , des trou-
peaux de bœufs et d’autres richesses , qu’ils n’étaient

pas en état d’acquérir ; leur liaison avec Philippeétait

avérée, et les Olynthiens ne s’en ape ivent pas.
Pendant le siége, les mesures des ch s sont visi-
blement concertées avec le roi, et les Olynthiens
persistent dans leur aveuglement. On savait par
tout qu’il avait soumis les villes de la Chalcidique
plutôt à force de présents que par la valeur de ses

l Demoslh. phil. a, p. 93 et M.
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troupes;stcetexempleestperdu pour les Olynthiens v.
Celuid’Euthycrate etde Lasthène efl’rayera désor-

mais ies 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-
tions 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 Olyuthe,
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 poix.

LETTRE n’uouonoan.
Le la de ’I’hargélion (l).

Vous partagerez notre douleur. Une mort im-
prévue vient de 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 8, et les corrections qu’il faisait par intervalles
a son traité de la République 9; nous les arrosâmes

l Demosth. défais. log. p. 335.
1 Id. de Cherson. p. 80
3 Id de lais log. p. 295. Eschin. de lais. log. p. ses. Id. in

Clealph. p. m. Dlod. Sic. lib. le, p. aco.
t Senecin exeerpt. oontrov. t. a, p. sie.
(l) un mai 8473va J. C.
(2) Le I7 de mai on avant .i. c. Je ne donne pas cette date

comme certaine; on sait que les chronologistes se partagent
sur l’annéeet sur le jour où mourut Platon; mais Il parait
que la diminutions peut site que de quelque. mois. (Voyez
Dodwell. de Cycl. dlsserl. Io, p. 000. ainsi qu’une dissertation
du père Corsini, insérée dans un recueil de pissa, intitulé .

Symbole trauma, t. a. p. 80.) .5 Ding. Lacet. lib a. 5 aPSenec. épiai. se.
î Ecrmlpp. op. Ding. Lasrt. lib: a, 5 2.

f mimas. a. 5 se.
t Cieer. de senect. cap. 5, t. a, p. 208.
’ Dionys. Balle. de camp. verb. cap. as, p. ses. Quint".

llb. s. cap. e, p. ses. Dlog. Laon-t. lib. a. s 37.
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de nos pleurs. Les regrets du public, les larmes de
ses amis, l’ont accompagné au tombeau. il est in-
humé auprès de l’Académie l. Il avait quatre-vingt
et un ans révolus I.

Son testament contient l’état de ses biens 3 : deux
maisons de campagne; trois mines en argent comp-
tant (i); 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 lejeune Denys, roi de Syracuse, quelques
légers entretiens sur la nature du premier’principe
et sur l’origine du mal; que Denys, joignant à de si
faibles notions ses propres idées et celles de quel-
ques autres philosophes , les avait exposées dans un
ouvrage qui ne dévoile que son ignorance 7.

Quelque temps apræ le retour de. Platon, le roi
lui envoya le philosophe Arehédémus , 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 t; 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 ailligent l’univers. Un jour,
c dans votre jardin, à l’ombre de ces lauriers 9,
- vous me dîtes que vous l’aviez découverte. Je
a vous répondis que je m’étais occupé toute ma
a vie de ce problème, et que je n’avais trouvé jus-
a qu’à présent personne qui l’eût pu résoudre. Je

a soupçonne que, frappé d’un premier trait de lu-
a mière, vous vous êtes depuis livré avec une nou-
a velle ardeur à ces recherches; mais que n’ayant
cr pas de principes fixes, vous avez laissé votre es-
« prit courir sans frein et sans guide après de faus-
a ses apparences. Vous n’êtes pas le seul à qui cela
a soit arrivé. Tous ceux à qui j’ai communiqué ma

l Pausan. llb. l, cap. au, p. 7o.
’ Diog. Laert. llb. a, 5 a. Cieer. de senect. cap. s, t. a. p. ses.

Sauce. ep. se, tu,p. 207. Causer. de die ont. cap. l et l5.
Luclan. in Nacre)». t. a,p. ne. Val. Max. une. cap. 7, etc.

I Dlog.Llefl. llb. 3,5 si.
I) 270 livres.
Sext. Emplr. adv. gramm. lib. I, cap. I2, p. m.

t Ding. hart. llb 3,8".
t Dloscor. ap. Aihen lib. Il , cap. I5, p. 607.
7 Plat. aplat. 7, t. a, p. au.
t Id. eplst. a, p. ais.
î Id. ibid. p. ara.
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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
a porte ma première réponse. Vous la méditerez à
a loisir.Vous la comparerez avec celles des autres
a philosophes. Si elle vous présente de nouvelles
u difficultés, Archédémus reviendra, et n’aura pas

- fait deux ou trois voyages que vous verrez vos
a doutes disparaître.

a 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 etde risée. Mes dogmes, soumis
u à un long examen, en sortent comme l’or pu-
a riflé dans le creuset. J’ai vu de bons esprits qui,
a après trente ans de méditations, ont enfin avoué
a qu’ils ne trouvaient plus qu’évidence et certitude,
a: où ils n’avaient, pendant si longtemps, trouvé
a qu’incertitude et obscurité. Mais, je vous l’ai
« déjà dit, il ne faut traiter que de vive voix un su-
c jet si relevé. Je n’ai jamais exposé , je n’exposerai

a jamais, par écrit mes vrais sentiments. Je n’ai pu-
: blie que ceux de Socrate. Adieu, soyez docile à
a: mes conseils, et brûlez ma lettre après l’avoir lue
c plusieurs fois. s

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’éloquencc 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...
à La perte de Platon m’en occasionne une autre
a 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 l’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, seslumières, saeonversation. Il m’a promis
de revenir; mis quelle difi’érence 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,
l écria tout à coup si plaisamment : a 0 mes amis!
s Il n’y a pas d’amis 3. n On lui demandait à quoi
servait la philosophie? d A faire librement, dit-il ,
- ce que la crainte des lois obligerait de faire l. s

laies. hertdlb. s .fias; p. ne. , s o Dlonye Halle. eplst. ad Amm- ml)-

g. nanans le. Stob. serin. l . .:Phevor. [p.Diog..LsMrt. llb. s, s 2l. 0’ p un
mon. Laert. une, s. se.

VOYAGE D’ANACHARSIS.

a 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, n 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 THÉIISTOCLE.

Le r année de la son. olympiade.

(Depuis ù e fumet de l’an 347, jusqu’au 27 juin de l’an tu
avant J. 6’.)

une: ne cancanes.
Philippe, bistroit 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 a. La société n’oubliera rien pour
exécuter ses ordres. J’ai proposé dolai envoyer le
portrait de quelques-uns de nos ministres et de nos
généraux. J’en ai fourni subie-champ nombre de
traits. Je cherche à me les rappeler.

Démade’ a , pendant quelque temps, brillé dans

la chiourme de nos saleron; 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 a présent le che
min qu’a fait un parvenu 5.

Il a beaucoup d’esprit, et surtout le ton de le
bonne plaisanterie6 , quoiqu’il vive avec la dernière
classe des courtisanes 7; on cite de lui quantité de
bons mots l. Tout ce qu’il dit semble venir par
inspiration; l’idée et l’expression propre lui appa-
raissent dans un méme 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 P on appelle Démade; il
parle alors avec tant d’éloquence, qu’on n’hésite

pas à le mettre tau-dessus de tous nos orateurs 1°.
Il est supérieur dans d’autres genres : il pourrait
délier tous les Athéniens de s’enivrer aussi souvent
que lui Il, et tous les rois de la terre de le rassa-

’ Dlog. martini. s, s se.
(l) Elles étalent compoeéu de gens d’esprit et de gout, en

nombre de soixante, qui se réunissaient de tapeur tanps.
pour porter des décrets sur les ridicules dont on leur taisait
le rap rt. J’en al parlé plus haut. (Voyez le chap. 1x.)

’ A en. llb. u cap. l. p.414.
l Palme. blbl. Grec. t. 4,1). ne.
a QuinuI. un. 2,cap. l7. p. me. Sou. In Amas. Sert.

Emp. sdv. stemm. llb. a, p. sur.
* Frasm. adag.chil. a. cent. 4, p. 670.
6 Cieer. oral. cap. se. t. I, p. un.
’ Pyth. op. Amen. llb. a. p. se.
: actuel;i Plus]. de eloc.

cer. ecIar.orat.ca.9t.l .343. .cap. :7, p. 129. p ’ ’ p miam un à
" ’I’heoph. op. Plut. in Demoslh. t. I, p. son.
II Alban. llb. s,p. u.
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sier de biens t. Comme il est très-facile dans le
commerce , il se vendra , même pour quelques an-
nées, a qui voudra l’acheter e. Il disait à quelqu’un,

que lorsqu’il constituera une dot à sa fille, ce sera
au dépens des puissances étrangères 3.

Philocrate est moins éloquent, aussi volup-
tueux é , 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-
n cibles. Philocrate et Philocrate 5. n c’est encore un
de ces hommes sur le front desquels on croît 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 noustrahira peut-étre, 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 disgr. -
ces dont il était abondamment pourvu 8. 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 tous 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 sifile’, hué , obligé de se cacher pendant

quelque temps. Mais il usa de son infortune en
homme supérieur. Des efforts inouïs u 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 le.

Ses ennemis prétendent que ses ouvrages sen-
tent la lampe I3. Les gens de goût trouvent quelque
chose d’ignoblc dans son action lé; ils lui reprochent
des expressions dures et des métaphores bizarres I5.

l Plut. ln Phoc. t. l, p. 756. Id. ln apophth. t. a, p. me.
t Dinarch. adv. Demosth. p. les.
i Plut. in Pbuc. t. I, p. 755.
t Demosth. de fais. log. p. ses et ses. Eschln. de fais. log. p.

403.
5 Eubul. ap. Athen. llb. I, cap. 7, p. s.
f DemosIh. de fais. leg. p. 310. Id. de cor. p. 476.
7 Dlnerch. adv. Demoslh. p. on. Plut. in Demosth. t. I, p.

857. ld. x rhet. vit. t. a, p. s46.
3 Plut. In Demosth. t. l, p. B47.
’ ÆschIn. de fols. leg. p. 420.

ç W Plut. in Demosth. t. l, p. 848.
Il Id. lbld. p. en. Id. x rhet. vit. t. a, p. en.
" ld. in. Demosth. t. l, p. ses.
" Id.lbtd.Ællan. var. hlsl.llb. 7, cap. 7. Lucien. ln Demoslh.

menus. cep. [5, t. a, p. ses.
" Plut. in Demosth. p. au.

. " Eschin. ln Clesiph. p. ses. Longtn. de subl. cap. sa.
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Pour moi, je le trouve aussi mauvais plaisant t, que
ridiculementjaloux 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-
ces, il écrivit pour les deux parties 4. 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. u

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 rendezhvous lui coûta
tout ce que ses plaidoyers lui avaient valu pendant
une année entière 5. Tout cela n’est rien. On 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 0 , en
qualité de chorège 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’argent; Démosthène en a reçu.
On sait à présent qu’il n’en coûte que trois mille
drachmes (I) 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-mémé w. Comme il voulait avoir des dom-
mages et intérêts, on disait que la tête de Démosa
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 ". 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

I Æschln. In Tlmarch. p. 279. Longin. de suhl. cap. 35.
Qulnlll. llb. I0, cap. l, p. ses.

’ Eschln. in Tlmarch. p. 280.
I Plut. ln Demoslh. p. 847 et ses.
a EschIn. de tels. leg.p. 42L Plut. ln Desnosth. p. sa: et 887.
5 Plut. x rhet. vit. t. a. p. 847.
I Athen. lib. la, cap. 7, p. son.
’ fienta. de tala. log. p. 4l9.
’ Demosth. ln Mid. p. 603.
(I) 2,700 Ilvres.
t acidula cm. p. son. Plut. xrhet. vit. l. a, p. en.
" Eschin. de fols. leu. p. 4l0. Id. ln Ctesipli. p. 43è. Suld.

in An .Il fieraldœnlmavan Salines. observ. llb. 2, cap. Io.
p. me.

n Clcer. tuscul. llh. 6. cap. se, t. 2, p. au. Plln. lib. 9
epist. 23. filon. var. hist. lib. 9, cap. I7.

, 3.
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public. Sa mère l’avait mis de bonne heure dans le
monde; il allait avec elle dans les maisons initier
les gens de la lie du peuple aux mystères-de Bac-
chus; il paraissait dans les rues à la tête 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 deleurculte bizarre.
Il chantait, dansait, hurlait, serrant dans ses mains
des serpents qu’il agitait au-dessus de sa tête. La
populace le comblait de bénédictions , et les vieilles
femmes lui donnaient de petits gâteaux t.

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 I. Il quitta sa
profession, fut greffier dans un tribunal subalterne,
ensuite ministre d’Etat.

Sa conduite a depuis toujours été régulière et
décente. Il apporte dans la société de l’esprit, du
goût, de la politesse, la connaissance des égards.
Son éloquence est distinguée par l’heureux choix
des mots, par l’abondance et la clarté des idées,
par une grande facilité, qu’il doit moins à l’art qu’à la

nature. Il ne manque pas de vigueur, quoiqu’il n’en
ait pas autant que 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 : a N’est-ce pas u 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, peu-
dant les bacchanalesô, criait de toutes ses forces
dans les rues: Évoé, SABOÉU)? n

On s’aperçoit aisément de la jalousie qui règne
entre Démosthène et lui. Ils ont dû 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
Escltine se laisserait corrompre; mais on est bien
faible quand on est si aimable.

Je dois ajouter qu’il est très-brave homme. Il
s’est distingué dans plusieurs combats, et 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

’ Demosth. (le mr. p. sie.
’ Id. ibid. cl de l’als. leg. p. 356.

3 Dionys. Halle. de veter. script. cens. t. 5, p. 434.
l Demosth. de fals. leg. p. un.
5 Id. (le cor. p. 494.
f Id. lbid. p. ont.
(I) Expressions barbares pour invoquer Bacchus.
l boldo. demis. log. p. ne.
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s’en vante point; il donne des conseils, quoique
très-persuadé qu’ils ne seront as suivis. Il a des
talents sans ambition , et sert l’ ’tat 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 proposaitun plan de campagne; une voix l’interrom-
pit et l’accabla d’injures I. Phocion se tut, et quand
l’autre eut achevé, ilîeprit froidement: a Je vous
a ai parlé de la cavalerie et de l’infanterie; il me
« reste à vous parler, etc. etc. u 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 aP n

Nous rions de ses saillies , mais nous avons trouvé
un secret admirable pour nous venger de ses mépris.
C’est le seul général qui nous reste, et nous ne l’em-

ployons presque jamais; c’est le plus intègre et peut-
être 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, ap-
prend à nos jeunes gens à faire profession ouverte
de corruption 3 a 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

lieu de garantir nos possessions , il se joint aux cor-
saires , et, de concert avec eux , il rançonne les iles .
ets’empare de tous les bâtiments qu’il trouve . en
peu d’années, il nous a perdu plus de cent vais-
seaux , ila consumé quinze cents talents (l) 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 (lotte et le général 5.

LETTRE ne NICÉTAS.

Les Phocéens, épuisés par une guerre qui dure
depuis près de dix ans, ont imploré notre secours.
Ils consentent de nous livrer Tlrronium , Nicée.
Alpe’nus, places fortes et situées à l’entrée du détroit

I Plut. rein. grrend. præcept. l. 2. p. slo.
’ Id. in Phoc. t. I, p. 745.
3 Arislol. rhet. lib. I . cap. la. l. 2. p. M4.
é Thmpomp. ap. Allie". lib. I2. cap. 8. p. 53-2.

(Il 8,IUO,000 lit res. ’l .Eschin. de l’als. leg. p. toc. Demoslh. ln olynlh. a, p. 35.
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des Thermopyles. Proxène, qui commande 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.

[m3 D’APOLLODOR E.

Nos plus aimables Athéniennes sont jalouses
des éloges que vous donnez à l’épouse et à la sœur
d’Arsame; nos plus habiles politiques conviennent
que nous aurions besoin d’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 lesa fait
tomber de nos mains.

Pendant le siégé d’OIynthe, il avait, à ce qu’on f
dit, témoigné plus d’une fuis le désir de vivre en
bonne intelligence avec nous a. 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-
putés . tous distingués par leurs talents , Ctésiphon,
Aristodème, Iatrocle, Cimon et Nausiclès , qui se
sont associé Dercyllus, Phrynon , Philocrate, Es-
chine et Démosthène 4; il faut y joindre Aglaocre’on
de ’l’énédos , 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-

l Æschin. de tels. Ieg. p. ne.
I Id. lbld. p. 397.
3 Argum. oral. de l’ais. Ieg. p. 29L Demoslh. de fais. leg. p.

295.
l EldIlIlule l’als. leg. p. ses. Argum. ont. de rals. leg. p. au.

4S]

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 on 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

LETTRE ne CALLIIÉDON.

Nos ambassadeurs ont fait une diligence in-
croyable ! : 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 ! Ce qui les inquiétait Ieplus , c’étaitle génie

et l’ascendant de Philippe. Ils sentaient bien qu’ils
n’étaient pas aussi forts que lui en politique. Tous
lesjours 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. «Nectaignez point Philippe, ajoutait-il;
a je lui coudrai si bien la bouche 4, qu’il sera forcé
a de nous rendre Amphipolis. n

Quand ils inventa 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
peur. 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 5. 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 R

l Eschln. de l’als. leg. p. 3m.
1 Demosth. de fats. log. p. ale.
3 Æschln. (le fols. Ieg. p. 398.
’ Id ibid.
b hl. ibid. p. ses.
a Id ibid. p. ne.
7 Id. lbld. p. 400.
’ ld. lbld. p. lot.

20.
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Démosthène aurait dû 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. Escliine

allait se justifier, lorsqu’on les fit 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 con-

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’l

chemin pour revenir. Il les prenait séparément,
leur promettait sa protection auprès du peuple. Il
disait à l’un : «x Je rétablirai votre fortune; n à l’au-

tre : a 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.

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. a»
a Ce qui m’a le plus étonné, répond Eschine, est
cette exactitude avec laquelle il a récapitulé tous
nos discours. -- Et moi, reprend Ctésiphon , 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 s.

On ne sait pas l’usage qu’il en veut faire; nous le
verrons à 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.

(Je 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-

g aucun. défais. les. p. ces.
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renne d’olivier, et de les inviter le lendemain à son-
per au Prytanée. Le sénatus-consulte est conforme
à ses conclusions 1.

Je ne caeheterai me 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-
- tics dans une affaire si importante? Je vais, de
a mon côté, vous rendre compte de l’ambassade.
a Qu’on lise le décret du peuple qui nous a fait
a partir, et la lettre que le roi nous a remise. n
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. -

Ces motsont excité une espèce de murmure dans
l’assemblée. a Quelle précision! quelle adresse! n
disaient les uns. n Quelle envie! quelle méchanceté! in
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 : - On
a vous a parlé de l’éloquence et de la mémoire (le

a Philippe; tout autre, revêtu du même pouvoir,
a obtiendrait les mêmes éloges. On a relevé ses au-
: tres qualités; mais il n’est pas plus beau que l’ac-

a teur Aristodème, et ne boit pas mieux que Philo-
a crate. Eschine vous a dit qu’il m’avait réservé,

n du moins en partie, la discussion de nos droits
a sur Amphipolis; mais cet orateur ne laissera ja-
« mais, ni à vous , ni à moi, la liberté de parler. Au
a surplus, ce ne sont la que des misères. Je vais
a proposer un décret. Le héraut de Philippe est
a arrivé , ses ambassadeurs le suivront de près. Je
u demande qu’il soit permis de traiter avec eux , et
a: que les Prytanes convoquent une assemblée qui
c se tiendra deux jours de suite, et dans laquelle
a on délibérera sur la paix et sur l’alliance. Je de-
a mande encore qu’on donne des éloges aux députés,
a s’ils le méritent, et qu’on les invite pour demain à
a souper au Prytanée 3. u Ce décret a passé presque
tout d’une voix , et l’orateur a repris sa supériorité.

Je fais grand cas de Démosthène; mais ce n’est
pas assez d’avoir des talents, il ne faut pas être
ridicule. Il subsiste, entre les hommes célèbres et
notre société, une convention tacite z nous leur

I Eschln. de tanniez. p son.
3 Id. ibid. p. «la.
3 Id. lbld.
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payons notre estime; ils doivent nous payer leurs
sottises.

me insomnieux.
Je vous envoie le journal de ce qui s’est passé

dans nos assemblées,jusqu’à la conclusion de la
paix.

Le a d’ÉIaphébolion, jour de la fate d’Escu-

lape (1). 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’Élaphébolion, premier jour des fêtes de

Bacchus (2). Antipater, Parinénion , Euryloque sont
arrivés. Ils viennent, de la part de Philippe, pour
conclure le traité , et recevoir le serment qui en doit
garantir l’exécution I.

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 : a Nous pouvons nous
- livrer au repos ou aux plaisirs; Antipater veille
a pour nous 3. u

Parménion, chéri du souverain, plus encore des
soldats4, 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’Flaphébolion (3). 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’onleur apporte des coussins et des tapis
de pourpre. Dès le point du jour, il les conduit lui-
ménie au théâtre; il les loge chez lui. Bien des gens
murmurent de ces attentions , qu’ils regardent com-
me des bassess 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.

Le 18 d’Éùzphébolion (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.

t I) Le 8 de ce mois répondait , pour l’année dont Il s’agit . au

s mars 346 avant J. C.
l Æschln. de l’als. leg. p. 403 et 404. Id. ln Ctésiph. p. ne.
(a) Le la de mars, même année.
1 Argum. ont. de tale. les. up. Demosth. p. 291. Demosth.

de (au. log. p. ses.
i Plut. apophth. t. 2,1l. ne.
l Quint. Curt. llb. houp. l3.
(a) Le I5 de mars saquant J. C.
l menin. de lais. lez. p. ses et m. Demostb. de cor. p.477.
5 Eschln. in Cleslph. p. un.
(a) Le le mars au: avant J. C.
’ Escbtn. de lais. les. p. son.
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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 t. Cero
soblepte son fils nous les a rendues depuis quelques
mois ag mais nous n’en avons pas encore pris pos-
session. Il est de notre interétde les conserver, parce
qu’elles assurent notre navigation dans I’Hellespont,

et notre commerce dans le Pont-Euxin. Nous de-
vons protéger les secondes , parce qu’elles défendent

le pas des Therm0pyles, et sont le boulevard de l lit-
tique par terre, comme celles de la Thrace le sont

du côté de la mer 3. . .Lorsque nos députés prirent congé du roi , il
s’acheminait vers la Thrace; mais il leur promit de
ne pas attaquer Cersoblepte pendant les négocia-
tions de la paix 4. Nous ne sommes pas auss1 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 aussi exclure les habitants de Hale en V

Thessalie, qui sont dans notre alliance, et qu il
assiégé maintenant, pour venger de leurs incursions
ceux de Pharsale, qui sont dans la sienne 5.

Je supprime d’autres articles moins importants.
Dans l’assemblée d’aujourd’hui, on a ccmmence

par lire le décret que les agents de nos allies avaient
eu la précaution de dresser 7. Il porte en substance,
q que le peuple d’Athènes, délibérant sur la paix
a avec Philippe , ses alliés ontstatué qu’après que les

n 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
a Athéniens et des alliés, les Prytanes convoque-
r 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 meis aux
a autres peuples qui voudraient accéder au traité. v
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 a. Les esprits se sont
échauffés. Des orateurs rejetaient toute voie de con-
ciliation. Ils, nous exhortaient à porter nos regards
sur lesmonuments de nos victoires , et sur les tom-
beaux de nos pères. a [mitons nos ancêtres, répon-

I Demosth. adv. Aristocr. p. 742 et ne, etc. Diod. Sic. llh.
le. . 434.

î gemmai. de fais. log. p. ses. Id. adv. Aristocr. p. 7&2.
Eschin. de tale. leg. p. ses.

3 Demosth. de rais. leg. p. au.
A Eschin. de fais. lez. p. ses.
i Demosth. de fols. leg. p. au.
au. lbld. p. ses. Ulpian. lbld. p. ses.
1 .Eschin. de Inls.leg. p. des. Id. in Clesth. p ias.
8 Demoslh. de tais. les. p. 296 et en.



                                                                     

454

- dait Escliine , lorsqu’ils défendirent leur patrie
a contre les troupes innombrables des Perses; mais
a ne les imitons pas, lorsqu’au mépris de ses intérêts
u ils eurent l’imprudence d’envoyer leurs armées en

a Sicile, pour secourir les Léontins leurs alliés I. 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 placesàProxène.
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’Atliènes stipulait en son

nom et au nom de tous ses alliés 3.
Tout le mondedisait en sortant que nos différends

avec Philippe seraient bientôt terminés; mais que,
suivant les apparences , nous ne songerions acon-
tracter une alliance avec lui qu’après en avoir con-
féré avec les députés de la Grèce, qui doivent se

rendre ici 4.
Le 19 d’Élaplzébolion (1). 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’ile
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 Demoslh. de fals. leg. p. 296 et 342. Æschin. de fais. log.
p. son.

1 machin. de fais. log. p. ne.
3 Demosth. de fais. log. p. 317.
5 Abchin. ln Clesiph. p. 439.
(i) Le Il) mars me avant J. C.
è Eschin. in Cleslpli. p. 430.
0 Id. de fals. log. p. son.
’ Demoslli. de pace, p. «sa. Episl. Phil, an. Demnslh. p. ll7.
t Dunosth. de rais. log. . 297 et 3m. Id. de pace, p. et.

VOYA G E D’ANACHARSIS.

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 3. w .

Des objets si importants auraient dû se régler
dans une diète générale de la Grèce 3. Nous l’avions
convoquée, et nos alliés la désiraienti; 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 promisë, 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 3 . Quelques-uns avaient été de la première
ambassade, tels que Démosthène et Eschine. Leurs
instructions portent, en-autres choses , que le traité
s’étend sur les alliés d’Athènes et sur ceux de Phi-

lippe; que les députés se rendront auprès 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
trouventàla 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 leur dé-

part 1°.
Le 25 d’Élaphébolion (1 ) Les agents , ou représen-

tants de quelques-uns de nos alliés , ont aujourd’hui
prétéleur sermententre les mains des ambassadeurs
de Philippe H.

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’ajamais été si actif. Il présume , avec. raison, qu’on

ne lui disputera pas les conquêtes qu’il aura faites
dans l’intervalle. Démosthène a prévu ses desseins.

Il a fait passer dans le sénat, dont il est membre,

l Demoslli. de lais. log. p. 305.
I ld. lbid. p. 8m.
3 ,tlscliin. in Ctésiph. p. 437.
t Id. ibid. p. ses.
5 Dciiiostli. de lais. Ieg. p. son.
6 ld. ibld. p. 3m.
l ld. de cor. p. 477.
I Escliin. de fais. leg. p. no.
F Demoslli. de fals. leg. p. 337. .Fscliin. in Ctesiph. p. in.
’° Demosth. de fais. log. p. 3l7.
(l) Le 25 mars de l’an ses avaiil J. C.
H ÆLsehiii. de lais. leg. p. 48s. ld. in Clesiph. p. 439.
(2,14: it’avril mémé anurie.
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tôt I. Ils ne tarderont pas à se mettre en chemin.
Le 15 de Targélion (1). 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 arole 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 3,
se montent à deux cents talents (2). Il nous était
aisé de prévenir cette conquête. Nos députés pou-
vaient se rendre àl’Hellespont en moins de dixjours,
peut-être en moins de trois ou quatre 3. Ils au-
raient trouvé Philippe aux environs, et lui auraient
offert 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 t. 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-
meree, il aurait respecté nos prétentions et nos droits.

Tel était le plan de Démosthène. Il voulait aller
par mer; Eschine, Philocrate, et la plupart des
députés, ont préféré la route par terre; et, marchant

à petites journées, ils en ont mis vingt-trois pour
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 Etats 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 exploits 6.

Cependant les Thébains ayant imploré son se-
cours coutre les Phocéens, peu content de leur en-
voyer des troupes 7, il a saisi cette occasion pour
rassembler dans sa capitale les députes 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

t Demoslh. défais. Ieg. p. ale et 317.
(l) Le 13 mal même année.
î Demosth. ln Aristocr. p. 743.
(2) l,080,000 livres.
3 Demosth. de cor. p. 477.
i Id. de (au. leg. p. ale.
5 ld. Ibld p. en.
I ld. ibld. p. me. Ulpian. lbld. p. 377.
I Dlod. Sic. lib. l6,p. 456. Robin. de (au. lez. p. au.

Grèce dans l’inaction , jusqu’à ce qu’il ait exécuté

les projets qu’il médite.

Le 13 de Sciropltorion (1). 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 I.

Le 15 de 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 I.

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 l , qui ne semblaient être que
des témoignages d’estime; tantôt des caresses, qu’on
eût prises pour des épanchements d’amitié. On sou p-
çonne Eschine et Philocrate de n’avoir pas été iu-
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-
a nion, quePhilippe dorme pendantque vous veillez;
a il veillait pendant que vous dormiez 5. u Il pa-
rut enfin , et ils exposèrent , chacun à leur tour, l’ob-
jet de leur mission 5. 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.

(I) Le o juin 3m avant J. C.
l Demoslh de fais. Ieg. p. ne et 302.
(a) Le Il juin même année.

I Démosth. de tels. leg. p. m7. 5 ,. x
3 .I-Lschin. de l’ais leg. p. ne.

l Demosth. de luis. log. p. me.
3 Plut. npophlh. t. 2, p. [79.
6 Eschin- de (ale. lez. 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 I. Il refusa d’y
comprendre les Phocéens , pour ne pas violer le ser-
ment qu’il avait prêté aux Thessaliens et aux Thé-
bains ’; mais il donna des promesses et une lettre.
Nos députés prirent congé de lui, et les troupes du
roi s’avancèrent vers les Thermopyles.

Le sénat s’est assemblé ce matin. La salle était
pleine de monde 3. Démosthène 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
c noms de ceux de mes alliés qui étaient présents.
u Je vous enverrai à mesure lesermentdes autres5. n
Et plus bas : a Vos députés auraient été le prendre
a sur les lieux ; je les ai retenus auprès de moi ; j’en
c avais besoin pour réconcilier ceux de Hale avec
a ceux de Pharsale 5. -

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 Pry1a-
née , sévérité qu’il n’avait jamais exercée contre des

ambassadeurs 8 , et qui sans doute préviendra le peu-
ple contre Eschine et ses adhérents.

LEURS ne cannés»;

Le 16 de Sciropltorion (1)9. Me voilà chez le
grave Apollodore. Je venais le voir; il allait vous
écrire z je lui arrache la plume des mains, et je
continue son journal.

Je sais à présent mon Démosthène par cœur.
Voulez-vous un génie vigoureux et sublime? faites-le
monter à la tribune; un homme lourd, gauche, de
mauvais ton? vous n’avez qu’à le transporter à la

I Demoslh. de l’ais. les. p. 317.
I Id. ibld. p. 300et 363. Ulplan. p. 357. 1 î.
3 Demosth. de tala. les. p. son.
4 Id. phlllp. 2. p. a.
l Esehln. de Ials. log. p. us.
6 Delnosth. de l’ais. les. p. ses.
1 Id. lbld. p. aco.
. Id. ibld. p. 298.
(I) Le la juin au avant J. C.
’ Dunosth. de lnls.lcg. p son. r-
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cour de Macédoine. Il s’est hâté de parler le premier,
quand nos députés ont reparu devant Philippe. D’a-
bord dea 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-
air 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 toujoars. 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-
n lent pour boire, c’est celui d’une éponge. u Enfin
il en a tant dit, que tout le monde a fini par éclater
de rire 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 avantagea sans nombre que le roi veut
nous accorder î; il en a détaillé quelques-uns : il s’est

expliqué sur les autres en fin politique; à demi-mot,
comme un homme honoré de la confiance du prince ,
et l’unique dépositaire de ses secrets. Après avoir
donné une haute idée de sa capacité , il est descendu
gravement de la tribune. Démosthène l’a remplacé;
il a nié tout ce que l’autre avait avancé. Eschine et
Philocrate s’étaient mis auprès de lui, à droite et à
gauche; ils l’interrompaient à chaque phrase, par
des cris ou par des plaisanteries. La multitude en
faisait autant. a Puisque vous craignez, a-t-il ajouté,
a queje ne détruise vos espérances , je proteste con-
. 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 jenc vousferaijamais cette injustice. n Alors Philo-
crate prenant la parolei’i commencé ainsi : a Athé-
c niens, ne soyez pas surpris que Démosthène et
a moi ne soyons pas du même avis. Il ne boit que
n de l’eau, et moi que du vin. n Ces mots ont excité
un rire excessif 3 . et Philocrate est resté maître du

champ de bataille. aApollodore 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 dé-
tonnent dans leurs discours ou dans leur conduite.
On dit qu’en cette occasion, quelques-uns d’entre
eux ont porté ce privilège un peu loin. Je l’ignore;

I Esclilu. de l’als. leg. p. a la.
I Demosth. de fais. Icg. p. 297.
’ Id. ibid. p. 300.
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mais je vois clairement que Philippe s’est m0qué
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.

mais D’ANLMJDORB.

Je vais ajouter ce qui manque au récit de ce fou
de Callimédon.

Le peuple était alarmé de l’arrivée de Philippe

aux Thermopyles t. 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 trais jours, a-
- t-il dit, sans sortir de chez nous , sans être obligés
a de recourir aux armes, nous apprendrons que la
a 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
. 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 consolera 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
. les Phocéens ne livrent pas le temple de Delphes
. aux Ampbictyons, 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 27 de ScirOphorion (1). 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-
talent livrés àPhilippe, qui va les livrer aux Thébains.
Je ne saurais vous peindre la douleur, la consterna.
tion et l’épouvante qui se sont emparées de tous les

esprits.

I Demosih. de cor. p. ne.
I tu. ibid. Id. de fais. log. p. 297. Id. de pace,p. 60.
3 Id. de l’ais. les. p. son.
é Id. ibid. p. au. Eschin. de fais. les. p. 417.
si) le 23min ses avant J. C.

Demain. de fais. log. p. ses étala.
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Le 28 de Sdrophorion (1). 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 ord0nne 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 I.

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 t. 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 déliaient 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’étaitpassé dans notreassembléedu 16 de 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’Archidnmus
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-
méme. Il va poursuivre les Phocéens comme sacri-
lèges. 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

(l) Le 24 juin même année.
(2) Environ A lieues et demie.
1 Denmsth. de fais. Ieg. p. au. Id. de cor. p. 478.
(a) Lemjuln ses avant J . C.
1 Demosth. de cor. p. 478 .
3 Id. de fais. Ieg. p. 302.
(4) Du la juin même année.
t Demosth. de fais. log. p. 306.
5 muln. de fais. leg. p. M7. Diod. Sic. lib. l0, p. 155
l Demosth. de lals. les. p. 301 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
lîndulgcnce 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 I. A qui nous adresser maintenant? Toute
la Grèce septentrionale est dévouée a 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 é. Ces der-
niers, malgré l’ardeur bouillante d’Archidamus leur
roi, préfèrent la paix à la guerre. De notre côté,
quand jejette les yeux sur l’état de la marine, de
l’année et des finances, je n’y vois que les débris
d’une puissance autrefois si redoutable.

.Un cri général s’est élevé contre nos députés:

ils sont bien coupables, s’ils nous ont trahis; bien
malheureux , s’ils sont innocents. Je demandais à Es.
chine, pourquoi ils s’étaient arrêtés en Macédoine?
Il répondit: a Nous n’avions pas ordre d’aller plus
n 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 6. n

Cet orateur, instruit des succès de Philippe, est
parti subitement pour se joindre à la troisième dé-
putation que nous envoyons a ce prince, et dont il
avait refusé d’être quelques jours auparavant 7.

SOUS L’ABCHONTE ARCIIIAS.

La se année de la nov olympiade.

(Depuis le 27juin de l’an 346 Jusqu’au l5 juillet de l’an 345
avant J. (7.)

LETTRE enrouerions.

’ Le 7 de Mélaqéitnion (l). Il nous est encore
permis d’être libres. Philippe ne tournera point ses

l Demoslh. de lais. leg. p. 30L ÆschIn. de fais. leg. p. ne.
I Demosth. de fais. leg. p. ale.
’ Id. lbid. p. 334.

t Id. de pace, p. en.
5 IEschln. de fais. leg. p. ne.
t Id. lbld. p. un.
’ Demosth. (le l’ais. log. p. ala.’

(l) Le l" août de l’au au; avant J. C.

VOYAGE D’ANACHARSIS.

armes contre nous. Les affaires de la Phocide l’ont
occupé jusqu’à présent , et bientôt d’autres intérêts r

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, cn-
traînent à leur gré les décisions de ce tribunal, la
haine et la cruauté devaient nécessairement influer
sur le jugement I. Les principaux auteurs du sacri.
lège sont dévoués à l’exécratiou publique; il est per-

mis de les poursuivre en tous lieux I. 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 privilége est a
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 sacri-
fices dans le temple, et d’y participer aux cérémo-
nies saintes, cultiveront leurs terres, déposeront
tous les ans, dans le trésor sacré, soixantetalents (2).
jusqu’à ce qu’ils aient restitué en entier les sommes

qu’ils en ont enlevées; ils livreront leurs armes et
leurs chevaux, et n’en pourront avoir d’autres, 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 dans le
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 malheureuses 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, fai-
saient l’ornement de la Phocide U; la plupart ne

(n Du l2 juin même année.
l Demoslh. de fais. leg. p. 30L
’ Diod. Sic. llb. le, p. 465.
3 ld. ibid. Pansan. llb. 10j, cap. 3,p. ses.
(2) 324.000 livres.
t Dlod. Sic. llb. le p. ses. Panna. llb. le, cap. a. p. sot.
5 Eschin. de l’ais. Ieg. p. H7.

l Justin. lib. s, cap. a. 0ms. lib. a. cap. la.
7 Eschin. de l’ais. leg. p. (I7. Dlod. Sic. lib. le, p ne.
. Demosth. de fais. leg. p. au.



                                                                     

CHAPITRE LXI. 459présentent quedes amas dccendrcs etdedécombres 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,
len.s époux , leurs pères, ont été forcés de les aban-
donner. Les uns , vendus à l’encan , gémissent dans
les fers a; 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 etl’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’honneurdes dieux,
des chants de victoire en l’honneur du prince 5.

Le l" de Pyane sion (2). Philippe, avant de re-
tourner dans ses :tats, 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 Thermopylesa , et que les Phocéens
avaient enlevées aux Locriens. Ainsi les Thessaliens
restent maîtres du détroit; mais ils sont si faciles à
tromper9, que Philippe ne risque rien à leuren 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 l", 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 Ampbictyons.

Comme cette dernière prérogative peut luidonner
une très-grande prépondérance sur les affaires de
la Grèce, il est très-jaloux de se la conserver. ll ne
la tient jusqu’à présent que des Thébains et des
Thessaliens. Pour la rendre légitime, le consente-
ment des autres peuples de la ligue est nécessaire.
Ses ambassadeurs et ceux des Thessaliens sont vs.
nus dernièrement solliciter le nôtre Il ; ils ne l’ont

l Demosth. de fais. leg. p. 303 et 3M.
î ld. de cor. p. 479.
3 ld. de pace, p. ce.
l Diod. Sic. llb. l5. p. ses.
(l) Plus de et millions.
t Demoslh. de l’als. log. p. 3I3. Æschln de fals. leg. p. 42L
(a) Le 2:! octobre 3m avant J. C.
0 Demnslh. de l’als. log. p. 343.
7 Id de puma, p. 62.11]. de fais. log. p. 3l5 et 3M.
5 ld. phil. 2 , p. ce. Eschln. la Cleslph. p. me.
9 Ulpian. in olynlh. 2, p. 2s.
lé Demoslh. de pace. p. sa.
" ld. de lais. log. p. un».

pas obtenu I , quoique Démosthène fût d’avis de l’ac-

corder: il craignait qu’un refus n’irritflt les nations
Amphictyoniques, et ne fit de l’Attique unescconde
Phocide ’.

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 effet, nous lui
avons tout cédé, et il ne s’est relâche 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 delà 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 désintéressement dans le
partage de leurs dépouilles, enfin ses démarches
mieux approfondies, nous doivent autant rassurer
sur le présent, que nous effrayer pour un avenir
qui n’est peut-être pas éloigné. Les autres conqué-
rants se hâtent de s’emparer d’un pays , sans songer
à ceux qui l’habitent , et n’ont pour nouveaux sujets
que des esclaves prêts à se révolter : Philippe veut
conquérir les Grecs avant la Grèce; il veut nous
attirer, gagner notre 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 appritqu’un Aclléen,

nommé Arcadion, homme d’esprit, et prompt à la
repartie , le haïssait , et affectait d’éviter sa présence;

il le rencontra par hasard. a Jusques à quand me
n fuirez-vous? lui dit-il avec bonté. -- Jusqu’à ce
a que, répondit Arcadion, je parvienne en des lieux
n où votre nom ne soit pas connu. n Le roi se prit
à rire , et l’engagea , par ses caresses ,à venir souper
avec lui é.

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 L’ARCBONTE EUBULUS.

La 4° année de la lof olymplade.

(Depuis le la juillet de l’an 345, jusqu’au 4 juillet de -
l’an 344 avant J. (2.)

terras n’avotwnons.

Timonide de Leucade est arrivé depuis quelques
î Demoslh. Phil. l, p. on.
1 ld. de pace. Liban. arguin. p. tu).
5 Demosth. de fais. leg. p. ses.
t Thcop. Dur. Phil. up. Athen. llb. a. cap. la, p. 249.
5 Cieer. de fui. cap. 3. Val. Max. lib. l, cap. s.extern.

n° 1). Ællan. var. hist. lib. 3. rap. la.
(I) Les auteurs qui rapportent cette anecdote, ajoutent
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jours. Vous le connûtes à l’Académie. Vous savez
qu’il accompagna Dion en Sicile , il y a treize ans ,
et qu’il combattit toujours à ses côtés. L’histmre
à laquelle il travaille contiendra les détails de cette
célèbre expédition I.

Rien de plus déplorable que l’état où il a laissé

cette ile 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 I; elle le remplace
par une succession rapide de despotes moins puis-
sants , mais aussi cruels que les premiers 3.

Ces différentes éru ptionsdela tyrannie, précédées,

accompagnées et suivies de terribles secousses, se
distinguent toutes , comme celles de I’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; lcétas, de Léonte;
Niséus, de Syracuse; Leptine, d’Apollonie 4 : d’autres
villes gémissent sous le joug de Nicodème , d’A pol-
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 font 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 particuo
liers , à la rage des partis parvenue au point d’armer
les gens de bien les uns centrales 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 5. 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 ,Ientourés des ministres
de la mort.

qu’on avait gravé un char sur le manche du polgnard dont
ce prince lut assassiné.

l Plul.ln Dlon. t. l, p. 967, 97! et 972.
î Plat. épiai. a, t. a, p. 356. Polyæn. strateg. lib. 6, cap.

4. Dlod. lib. le, p. 436. Theop. ap. Athen. llb. io, p. 436.
3 Plut. ln Timol. t. i, p. 236.
4 ld. lbid. p. 236 et 247.
5 Dlod. Sic. llb. le , p. A72.
0 Plut. ln Timol. t. I. p. 236 et 247. Dlod. Sic. llb. le, p. s73.

i ’ Hep. in Timol. cap. a.

VOYAGE D’ANACHARSISÇ

Vous le voyez, Anacharsis, 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 mémé 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 frèc
res, nommé Apollocratc5.

Denys a de grandes vengeances à exercer contre
ses sujets. Ils l’avaient dépouillé du pouvoir su-
prême; il a traîné, pendant plusieurs années. en
Italie, le poids de l’ignominie et du mépris 5. 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.

terne n’amuonone.

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 : 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’Italie 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 exposé.
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. ln Timol. p. 236.
’ Justin. lib. 2l, cap. 3.
3 Theop. ap. Amen. llb. i0, p. 437.
t id. ibld.
t ÆIian. var. hist. lib. 2, cap. il.
f Plat. epist. 7 , t. 3,p. au.
7 Clearch. op. Athen. llb. la, p. au. Plut. in Timol. t. l ,

p. en. Strab. llb. o, p. 200. Ælian. var. hist. llb. 9, cap. O
9 Plut. in Dion. 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 I. 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
Locriens; 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 lit venir, et voulut
savoir la raison d’un si tendre intérêt. a Je vais vous
n la dire, répondit-elle. Dans mon enfance, il y a
a bien longtemps de cela , j’entendais tout le monde
a se plaindre de celui qui nous gouvernait, ct je
a désirais sa mort avec tout le monde; il fut mas-
c sacré. Il en vint un second qui, s’étant rendu
a maître deia 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
c ciel pour votre conservation. r Denys, frappé de
la franchise de cette femme, la traita fort bien; il

ne la lit pas mourir 5. "
I Justin. llb. 2l , cap. l. Ællan. var. hist. lib. a, cap. la.
I Strab. llb. a, p. ses.
3 Aristot. de rep. llb. 5’, cap. 7 , t. 2 , p. ses.
t Justin. llb. 21, cap. a et a. Clearch. up. Athen. lib. l2,

p. ut. Ellan. var. hist. lib. 9, cap. a. Strab. lib. a, p. 259.
I Val. un. llb. a, cap. 2, extern. n’ a.

«li

sous L’encan-n; chrscus.
La I" année de la me. olympiade.

(Depuis le A juillet de l’an au. jusqu’au na juillet du
l’an 343 avant J. C.)

Larme n’iroLLonons.

Les rois de Macédoine baissaient les lllyriens, 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 butin 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 l’ha-
bitcnt , se fait confirmer les droits qu’il percevait
dans leurs ports, et retourne paisiblement dans ses
États I. Qu’arrive-t-il de là P Tandis que les barbares
traînent en frémissant de rage, les fers qu’il leur a
donnés, les Grecs aveuglés courent au-dcvant de
la servitude. lis le regardent comme l’ennemi de la
tyrannie, comme leur ami, leur bienfaiteur, leur
sauveur î. 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 émoniens, que s’ils s’avi-

sent de les attaquer, il entrera dans le Péloponèse 4.
Démosthène est allé en Messénie et dans l’Argolide;

il a vainement tâché d’éclairer ces nations sur leurs
intérêts...

ne une.
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 fût calmée. a Défendez-
a vous donc, lui dit quelqu’un. - il n’est pas

I Demostb. phil. a, p. ce; phil. a", p. 89.Dlod. Sic. lib. le.

. 463. .p I Demoslh. de cor. p. 470.
î Dlod. Sic. lib. m, p. 463.
t Demosth. phil. 2 , p. ne.
5 Liban. argum. in phil. 2, p. a.
5 Demosth. phil. 2, p. 67.
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a temps. - Et qu’attendcz-vous? - Que le peuple
n ait condamné quelque autre orateur I. u A la fin
pourtant , convaincu d’avoir reçu de riches présents
de Philippe’, il a pris la fuite pour se dérober au
supplice.

renne 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 a 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 : n 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. a»

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 (ils d’Hcrcule. Æschine me raconta le fait
suivant (1). Je rapporte ses paroles.

a J’étaisdans 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 Scamandre. Sa nourrice se
tenait sur le rivage, à une certaine distance. Cal-
lirhoé fut à peine dans le fleuve, qu’elle dit a haute
voix z « Scamandre, recevez l’hommage que nous
u vous devons. -- Je le reçois, n répondit un jeune
homme, qui se leva du milieu de quelques arbris-
seaux. J’étais avec tout le peuple dans un si grand

I Arlstot. rhet. lib. a, cap. a, t. 2, p. 55L
3 Demoslh.de fais. lez. p. 3m et au.
3 Alschin. eplsl. Io, p. au.
(i) Ce fait n’arrlva que quelques années après: mais comme

il s’agit ici des mœurs , j’ai cru qu’on me pardonnerait i’ana -
chronisme, et qu’il suffirait d’en avertir.

VOYAGE D’ANACHARSIS.

éloignement, que nous ne pûmes distinguer les irait!
de son visage : d’ailleurs sa tête était couvertede ro-
seaux. Le soir je riais avec Cimon de la simplicité
de ces gens-là.

n Quatre jours après, les nouvelles mariées paru-
rent avec tous leurs ornements, dans une procession
que l’on faisait en l’honneur de Vénus. Pendant
qu’elle défilait, Callirhoé apercevant Cimon à mes
côtés, tombe tout à coup a ses pieds , et s’écrie avec
unejoie naïve : a Oh ma nourrice! voilà le dieu Sca-
« rnandre , mon premier époux! u 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. ll me cite l’exemple de l’athlète Atta-
lus , du musicien Carion. « Après tout , ajoute-HI,
a Homère a mis le Scamandre en tragédie , et je l’ai
n mis en comédie. J’irai plus loin encore :je veuxdon-
n ner un enfant à Bacchus , un autre à Apollon. -
n Fort bien, répondis-je ; mais en attendant, nous al-
u Ions être brûlés vifs , car je vois le peuple s’avan-
n cer avec des tisons ardents. n Nous n’eûmes que le
temps de nous sauver par une porte de derrière,
et de nous rembarquer au plus vite ’. un

Mon cher Anacharsis, quand on dit qu’un siècle
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 ci-
toyens est plus instruite qu’elle ne l’était autrefois.
La multitude, je n’en excepte pas celle d’Athènes ,
tient d’autant plus à ses superstitions. qu’on fait
plus d’efforts pour l’en arracher. Pendant les der-
nières fêtes d’i’âleusis, lajeune et charmante Phryné

s’étant dépouillée de ses habits, et laissant tomber

ses beaux cheveux sur ses épaules, entra dans la
mer, et se joua longtemps au milieu des (lots. Un
nombre infini de spectateurs œuvrait le rivage;
quand elle sortit, ils s’écrièrent tous : n c’est Vénus

qui sort des eaux. n Le peuple l’aurait prise pour
la déesse, si elle n’était pas si connue, et peut-
être même, si les gens éclairés avaient voulu favori-
ser une pareille illusion.

N’en doutez pas, les hommes ont deux passions
favorites, que la philosophie ne détruira jamais;
celle de l’erreur, et celle de l’esclavage. Mais lais-
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’après le
modèle qu’ils avaient sous les yeux i.

Vous la verrez à votre retour, cette Phryné. et
vous conviendrez qu’aucune des beautés de i’Asie
n’a offert à vos yeux tant de grâces à la fois. Praxi-
tèle en est éperdument amoureux. il se connaît en

I Æschin. epist. Io, p. en.
I Amen. un. in, p. 590.
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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-même. 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. n Ah! c’en est fait de
a moi, s’écrie Praxitèle, si l’on ne sauve pas l’Amour

n et le Satyre! - Rassurez-vous, lui dit Phryné en
« riant; j’ai voulu, par cette fausse nouvelle, vous
a forcer à m’éclairer sur mon choix. u Elle prit la li-
gure de l’Amour, et son projet est d’en enrichir la
ville de ’I’hespies , 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 celle de Philippe a. Il convient en effet qu’une
courtisane soit auprès d’un conquérant.

Je pardonneà Phryné de’ruiner ses amants ; mais
je ne 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 :
mais on la soupçonna d’avoir, à l’exemple d’Alci-
brade, 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 à coup au sentiment
qui l’animait. Il fait approcher Phryné, déchire. les
voiles qui couvraient son sein, et représente forte-
ment que ce serait une impiété de condamner à mort
la prêtresse de Vénus. Les juges, frappés d’une crain-

te religieuse, et plus éblouis encore des charmes
exposés à leurs yeux, reconnurent l’innocence de
Phryné 5.

Depuis quelque temps la solde des troupes étran-
gères nous a coûté plus de mille talents 6 (l). 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 ies plus graves, se piquent de galanterie a. Nos

t Pausan. lib. I, cap. 20 , p. 46.
I Allien. lib. r1. p. 590.
3 Timocl. ap. Alban. lib. I3, cap. a, p. 567.
l Positiip. ibid. p. 59L
5 Allier). lib. la. p. 590. Plut. In x rbet. vit. t. 2, p. au).

Quint". lib. 2, cap. la, p. no.
5 Isocr. nreop. t. l, p. au».
il) Plus de 5,400,000 livres.
” litchi". de lais. leg. p. 406.
’ Atheu. lib la, p. 588, etc.
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petites-maîtresses apprennent les mathématiques ’.
Gnathène n’a pas besoin de cette ressource pour
plaire. Diphiius, 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 (l). u Vous n’en avez
n pas besoin, lui dit-elle, tout le monde vous a
a porté sur les épaules I. n

Le même, dînant un jour chez elle, lui demandait
comment elle faisait pour avoir du vin si frais. n Je
n le fais rafraîchir, répondit-elle, dans un puits
a où j’ai jeté 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 5.

Lmnn n’smumons.

Isocrate 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 :
l’intérêt d’Athènes et de la Grèce l’exige : il s’agit

d’un objet important, du soin que le roi de Macé-
doine devrait prendre de sa conservation. n Tout le
a monde 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
«x ses enfants, pour ceux qui nous ont donné iejour:
a mais rien de si condamnable que d’exposer une
a vie d’où dépend le sort d’un empire. et de ternir,
«- par une funeste témérité, le cours brillant de tant
a d’exploits. n il lui cite l’exemple des rois de Lace-
déinone, 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.
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 a
nos yeux 7.

Je m’arrête , et ne suis pointsurpris qu’un homme
âgé de plus de quatre-vingt-dix ans rampe encore,

1 Alban lib. I3. p. en.
(l) Plusieurs Athéniens allaient pieds nus.
’ Athen. lib. i3, p. osa.
3 Id. p. 580.
l Plot. npophlh. t. 2. p. ne.
I Isocr.epist. a, ad. Phil. i. l, p. «a.
I Id. Ibld. p. un.
l id. ibid. p. 450.
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que beaucoup d’Athéniens pensent comme lui; et
vous devez en conclure que, depuis votre départ, nos
idées sont bien changées.

CHAPITRE LXII.
ne la pattue des gouvernement: , suivant Aristote

et d’autres philosopha.

Ce fut à Smyrne, à notre retour de Perse (l) ,
qu’on nous remit les dernières lettres que j’ai raps
portées. Nous apprîmes 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 levoir, guenons résolûmes de l’aller
surprendre; cette attention le transporta de joie. il
se disposait à partir pour la Macédoine; Philippe
avait enfin obtenu de lui qu’il se chargerait de l’é-
ducation d’Alexandre son fils. u Je sacrifie ma li-
n berté, nous dit-il, mais voici mon excuse. u Il nous
montra une lettre du roi; elle était conçue en ces
termes I z a J’ai un fils, et je rends grâces aux
n dieux , moins encore de me l’avoir donné, que de
n l’avoir fait naître de votre temps. J’espère que
. vos soins et vos lumières le rendront digne de moi
a etde cet empire. s

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 : a Il faut eon-
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 que j’en conclus, dit l’un d’eux, c’est qu’un

a satrape se croit d’une nature différentede la nôtre. n

J’interrogeai leurs esclaves; tous se plaignirent de
la rigueur de leur sort , et convinrent que leurs mai-
tres se croyaient d’une espèce supérieure à la leur 4.
De notre côté , nous reconnûmes avec Platon que la
plupart des hommes, tour à tour esclaves et tyrans ,
se révoltent contre l’injustice, moins par la haine

(l) Au printemps de l’année 343 avant J. C.
l Dlod. Laerl. lib. a, fis a et 9, Dionys.llalic.epist.ad

Arum. cap. b, t. a, p. "ne.
I Anl. Gril. lib. 9 . cap. 3.
3 Lib. de mund. up. Aristot. cap. a, t. l, p. en. Ællan.

tant. lib. a, cap. la; lib. a. rap. et. Quint. Curt. lib. 7,

t Philem. ap. Sial: serin en, p. au.
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après avoir rampé toute sa vie. Ce qui m’afflige, c’est I qu’elle mérite , que par la crainte qu’elle inspire I.
a Étant à Suze , dans une conversation que nous

eûmes avec un Perse, nous lui dîmes que la condi-
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 répondit en
souriant : c Vous avez parcouru plusieurs de nos
a provinces; comment les avez-vous trouvées? --
a Très-florissantes, lui dis-je; une nombreuse popu-
a lation, un grand commerce, l’agriculture honorée
u et hautement protégée, par le souverain 3, des mac
a nufaetures en activité, une tranquillité profonde,
u quelques vexations de la part des gouverneurs.

u - Ne vous fiez donc pas, reprit-il, aux vaines
a déclamations de vos écrivains. Je la connais cette
a Grèce dont vous parlez; j’y ai passé plusieurs an-
« nées; j’ai étudié ses institutions, etj’ai été témoin

n des troubles qui la déchirent. Citez-moi , je ne dis
a pas une nation entière, mais une seule ville, qui n’é-
n prouve àtous moments les cruautésdu despotisme,
a ou les convulsions de l’anarchie. Vos lois sont ex-
: cellentes, et ne sont pas mieux observées que les
a nôtres; car nous en avons de très-sages, et qui
a restent sans effet , parce que l’empire est trop ri-
« elle et trop vaste. Quand le souverain les respecte,
a nous ne changerions pas notre destinée pour la
a votre; quand il les viole, le peuple a du moins la
a consolation d’espérer que la foudre ne frappera
- que les principaux citoyens, et qu’elle retombera
a sur celui qui l’a lancée : en un mot, nous sommes
a quelquefoismalheurcux par l’abusdu pouvoir; vous
a l’êtes presque toujours par l’excès de la libreté. n

Ces réflexions engagèrent insensiblement Aristote
ânons 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.
bares4; il nous lesiit voirrangées par Ordre, et accom-
pagnées de remarques , dans autant de traités parti-
culiers, au nombre de plus de cent cinquantes (l);
il se flattait de pouvoir unjour compléter ce recueil.
Là, se trouvent la constitution d’Athènes, celles de
Lacédémone, des Thessaliens, des Arcadiens, de
Syracuse , de Marseille , jusqu’à celle de la petite ils
d’Ithaque 5.

Cette immense collection pouvait par elle-même
assurer la gloire de l’auteur; mais il ne la regardait
que comme un échafaud pour élever un monument

lPlat.derep.lib.I,t.2,p.su. .’ id. de les. lib. 3,t.a, p. 696. u »3 Xenoph. memor. lib. 6, p. 87.8.
t Cicer. de lin. lib. a, cap. a, t. 2, p. zoo.
5 Dlod.Laerl. lib. a, s sa.
(I) Diogène Laerce dit que le nombre de ces traités était dl

cent cinquante-huit. Ammonius, dans la vie d’Aristotst
porte a deux cent cinquante-cinq. ’

’ Fabr. bibi. Grise. t. a, p. in.
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plus précieux encore. Les faits étaient rassemblés;
ils présentaieutdes 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
ies principes d’altération qui lui sont étrangers;
dresser enfin pour chaque législateur un code lumi-
neux, 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 3 était presque achevé,.quand
nous arrivâmes à Mytilène , et parut quelques années
après i. Aristote nous permit de le lire, et d’en faire
l’extrait queje joins ici ’ ;je le divise en deux parties.

PREMIÈRE PARTIE.

Sur les différentes espèces de gouvernements.

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 4. Dans
la première classe, nous placerons la monarchie tem-
pérée, le gouvernement aristocratique, et le républi-
caïn 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;
car la monarchie tempérée dégénère en tyrannie ou

despotisme, lorsque le souverain rapportant toutà
lui, ne met plus de bornes à son pouvoir 6; 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 7.

Comme le nom de monarque désigne également
un roi et un tyran , et qu’il peut se faire que la puis-
sance 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 font de leur

I Aristot. de mor. lib. i0, t. 2, p. tu.
’ Id. de rep. lib. a, t. 2 , p. 206.
3 Id. ibid. lib. 6, cap. I0, p. ses.
’ Voyez la note LXXXII , a la fin du volume.
4 amict. de mur. lib. a, cap. a, t. 2, p. au.
5 Id. de rep. lib. a, cap. 7, p. 346.
é Id. rhet. lib. l, cap. a, p. 530.
7 Id. de rep. lib. 3, cap. 7, p.346.
" Voyez la note Lxlel, a la lin du volume.
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pouvoir , l’autre desdispositions qu’ils trouventdans
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 on 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’il les 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 à 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 commandement des 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
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 latroisième , 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-énormes, 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 I’Etat.

c’est à lui de faire exécuter les lois; et comme d’un

côté, il ne peut les maintenir contre ceux qui les
violent, s’il n’a pas un corps de troupes à sa 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 pouropprimer la nation 6.

l Aristot. de rep. lib.3,cap. u, La, p. 357; lib. I, cap.
l0 , p. 374.

I Id ibid. p. 3.30 et 367.
3 Id. ibid. lib. I ,cap. 12 , p. am; lib. 3,cap. u,p. ses.
4 Id. lbid.p.3ss.
5 Id. ibid. une, cap. u, p. :157, a; cap. l5, p. ses, c -. cap.

le et l7.
I Id. ibid. lib. 3, cap. la, p. 369, c.



                                                                     

est;

il pourra statuer suries cas que les lois n’ont pas
prévus l . Le soin de rendre la justice et de punir les
coupables sera confié à des magistrats a. 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 de 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 t. 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

.père au milieu de ses enfants 5 ; il faut qu’il soit plus
occupé de leurs intérêts que des siens 1; que l’éclat

qui l’environue inspire le respect et non la terreur il;
que l’honneur soit le mobile de toutes ses entrepri-
ses 9, et que l’amour de son peuple en soit le prix I”;
qu’il discerne et récompense le mérite I I , 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-
.émes, 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(t).

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 vicesl3.

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

I Aristot. de rep. lib. 3, cap. il, p. 351, B.
I id ibid. lib. a, cap. il, p. ne,»
3 id. ibid. lib a, cap. ia,p. sel.
i id ibid. lib. 5,cap. il , p. 409.
i id. ibid. p. ne.
i id. ibid. lib. l, cap. la , p. ait).
’ id. ibid. lib. i5,cap. il , p. no.
i id. ibid. p. 409.
’ id. ibid. cap. i0, p. 403.
1° id. ibid. lib. l, cap. l2, p. me.
Il id. ibid. lib. 5,cap il, p. 409.
:53. ibid. cap. i0, p. 403-,cap. li , p. Ho; lib. 3,cap. H ,

p. .(l) Aristote n’a maque rien dit sur les grandes monarchies
qui subsistaimt encore de son temps , telles que celles de Perse
et d’Égypte; il ne s’est pas expliqué non plus sur le gouverne-
ment de Macédoine , quoiqu’il dût bien le connaitre. 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. ilv. l , chap. 9, t. l, p. 2st.)

Il Arlslot. de rep. lib. 5 , cap. tu, p. loti, et cap. il , p. les.
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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 les richesses de i’Etat .
ct de les faire servir àses sales 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 renfiermer toutes les
causes possibles de destruction.

La tyrannie se maintient, lorsque le prince a
l’attention d’anéantir les citoyens qui s’élèvent trop

au-dessus des autres 5; loquu’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,
à tous moments, dans l’inquiétude et dans l’épou-

vante; lorsque par des pratiques adroites, il sème
le trouble dans les familles , la division dans les dif»
férents ordres de l’État, 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 noblessedans

les sentiments , a perdu le courage. et les moyens
de secouer le joug qui i’opprime; lorsque le trône
n’est environné que de vils flatteursô , 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 a ses peuples plutôt sous les traits
d’un père dont ils sont l’héritage , que sous l’as-

pect d’un animal férocea dont ils deviennent les
victimes.

Comme ils doivent être persuadés que leur for-

! Aristot. de rep. lib. a, cap. il), p. 408.
’ id. ibid. cap. Il , p. 407.
3 id. rhet. lib. l, cap. a, p. 530.
A id. de rep. lib. a, up. l0, p. les.
l id. ibid. cap. il, p. 407. Eurlpld. in supplie. v. «a.
l Aristoi. de rep. lib. 5, cap. Il, p. 407.
7 id ibid. p. 408.
t id. ibid. lib. a, cap. le, p. un.
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tune est sacrifiée au bien de l’Etat , et non au sien
particulier; il fautque par son applicationil 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 a.

Ce qu’il doit éviter, c’est d’élever un de ses sujets

à un point de grandeur dont ce dernier puisse abu-i
set J; 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 4.

c’est avec de pareils ménagements que le despo-
tisme s’est maintenu à Sicyone pendant un siècle
entier ; à Corinthe , pendant près d’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 a 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-
turé 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 même le plus légitime, les
variations que les peuples ont éprouvées dans leur
puissance , dans leurs mœurs , dans leurs rapports

’ Aristot. de rep. lib. 6, cap. il , p. 409.
î id. ibid.
l id. ibid. p. 410.
t id. ibid. cap. i0, p. 403.
5 id. ibid. cap. la, p. en.
l id. ibid. cap. il , p. un.
ild. ibid. rap. l0, p son.
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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 es-

pèces d’aristocratie; les unes approchant plus ou
moins de la perfection dont ce gouvernement est
susceptible; les autres tendant plus ou moins ver!
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 I; 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 peu-
ple ceux de la démocratie 4. Deux lois contribue-
raient à produire ce double efl’et: l’une, qui dérive

du principe de ce gouvernement, conférerait les
magistratures suprêmes aux qualités personnelles,
sans avoir égard aux fortunes 5; l’autre, pour cm-
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 utile 7.

Comme il serait à craindre qu’à la longue une
vertu revêtue de toute l’autorité ne s’affaibllt ou
n’excitat la jalousie, on a soin , dans plusieurs aris-
tocraties, de limiter le pouvoir des magistratures,
et d’ordonner qu’elles passent en de nouvelles mains,
de six en six mois 3.

S’il est important que les juges de certains tribu-
naux soient tirés de la classe des citoyensdistingués,
il faudra du moins qu’on trouve, en d’autres tribut
naux , des juges choisis dans tous les états a.

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 telle
censure serait sans effet dans la démocratie et dans
l’oligarchie; dans la première, parce que le petit

l Aristot. de rep. lib. a, cap. 7, p. 37i ; cap. i5, p. .582.
’ id. ibid. lib. a, cap. 7 , p. 371.
’ id. ibid. lib. a, cap. 8, p. 372.
t id. ibid. lib. 5, cap. 7, p. 3M.
5 id. ibid. lib. a ,cap. 9, p. 373.
i id. lbid.llb. a, cap s, p. 399.
7 id. ibid.
î id. ibid. p. ses.

l id. ibid. lib. 4, cap. le, p. 885.
(in



                                                                     

468

peuple y veut jouir d’une liberté excessive; dans la
seconde, parce que les tu si.» en place y sont les
premiers adonner l’exemple de la corruption et de
l’impunité I.

Un système de gouvernement, où l’homme de
bien ne seraitjamais distingue du citoyen I , ne sub-
ciste 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 la 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-A
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 la vient que

ce gouvernement incline plus vers l’oligarchie.
La constitution est en danger dans l’aristocratie ,

lorsque les intérêts des principaux citoyens ne sont
pas assez bien combinés avec ceux du peuple pour
que chacune de ces classes n’en ait pas un 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
l’autre.

Dans l’oligarchie, l’autorité est entre les mains
d’un petit nombre de gens riches 8. 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-adire,
sur la fortune des particuliers, les richesses y doi-
vent être préférées à tout; elles établissent une très-

I Aristot. de rep. lib. 4, cap. I5, p. 385. n.
’ Id. ibid. cap. 7, p. 371.
3 Id. ibid. lib. a, cap. Il , p. au.
t Id. IhId. une, cap. 7, p. 37L
5 Id. lbld. lib. 5, cap. 7, p. 396.
l Id. lblll. cap. e, p. 397.
’ hl. lbiil. lib. a, cap. a, p. 393.
U Id ibid. lib. a,cap. 7, p. aux; liL. t, cap. A, p. anomal).

I5. p. une.
’ Id. ibid. p. mu. Id. riiel. p. ou.
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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

systèmed’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 obéi-t é.

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 prb
miens , fondée en apparence sur la multiplicité de
leurs travaux et de leurs besoins, les éloigne des
affaires, et les accoutume a 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 ci-
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 frère
aine 5.

Il faut, pour éviter que les fortunes soient trop
inégalement distribuées, que l’on ne puisse disposer
de la sienne au préjudice des héritiers légitimes,
et que, d’un autre côté, deux hérédités ne puissent

s’accumuler sur la même tête 9.

Il faut que le peuple soit sous la protection immé-
diate du gouvernement , qu’il soit plus favorisé que
lesriclies danslapoursuite des insultes qu’il éprouve,
et que nulle loi, nul crédit, ne mette obstacle à

’ Aristat. de rep. lib. a, cap. I. p. ses.
a Id. Ibld. lib. 4, cap. s, p. 372.
3 Id. lbld. lib. p, cap. 7, p. 397.
i Id. ibid. lib. 4 , cap. 5. p. ses.
5 Id. laid. cap. la. p. 37s.
l Id. Ibid. cap. o, p. 37a.
7 id. ibid. ne. 4. cap. a, p. 87L
R Id. ibid. lib. s, cap a. p. 393.
9 Id. ibid cap. a. p. 400.
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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 ,
sil’on n’arrache pas des siennes le fruit de ses tra-
vaux i.

Pour l’attacher de plus en plus au gouvernement,
il faut lui conférer un certain nombre de petits em-
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-.
Inerçants (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
[oreille émulation est une ressource pour le trésor
de l’Etat. 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-
ment leurs droits , se faire autoriser à se choisir des
associés, et à laisser leurs places à leurs enfants 5,
supprimer enfin toutes les formes, et substituer
impunément leurs volontés aux lois. Le gouverne-
ment setrouvera 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 l4:
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

’ Aristot. de rep. lib. 6, cap. 8, p. 400. id. rhet. t. 2, p.
6H.

1 id. de rep. lib. o. cap. o , p. 4-20.
3 Id. ibid. lib. A, cap. 7, p. 42L
t Id. ibid. lib. a, cap. 12. p.412; cap. a. p. ses.
(1) A Venise, le commerce est. interditaux nobles. (Ameloi ,

Est. du gouv. de Yen. p. 24. Esprit des Lois , liy. a, chap. a.)
5 Aristot. de rep. lib. a, cap. 7. p. 42L
t id. ibid. lib. a, cap. 14,1). 380.
’ Id. ibid. lib. 5 , cap. a, p. 304.
é la ibid. cap. la, p. au
’ id. ibid. cap. 6, p. 398.
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les autres citoyens en esclaves I. Dans quelques
endroits, ils osent prononcer ce serment aussi ba:-
bare qu’insensé : «i Je ferai au peuple tout le mal
«qui dépendra de moi I. u Cependant, connue 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 riches étant obligée de men-
dier bassement ses suffrages , il ne tardera pas a
se convaincre qu’il lui est aussi facile deretenir 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 à
la démocratie 4. 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’ar-

rêter, dès le principe , les innovations qui attaquent
violemment la constitution; et en effet, dans un
gouvernement qui se propose de maintenir une sorte
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 treupes ct 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 gouverne-
ment;elle donneàchaque citoyen la volontéd’obéir,

le pouvoir de commander; elle le rend maître de
lui-même ,égal aux autres, et précieux à l’État dont

il fait partie.
Il est donc essentiel à ce gouvernement que toutes

les magistratures, ou du moinsla plupart , puissent
être conférées par la voie du sort à chaque parti-
culier7; 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
ct souveraine, où tous les citoyens puissent assis-
ter; qu’on accorde un droit de présence à ceux qui

t Arlsiot. de rep. lib. 6. cap. 6, p. 396.
7 Id. ibid. cap. 0, p. loi.
3 id. ibid. cap. e, p. sans.
’ id. ibid. lib. 4, cap. 5, p. 370.
5 id. ibid. lib. b, cap.7. p. 397.
a ld ibid. lib. a, cap. a. p. tu.
” id. ibid. lib. 4, cap. 9. p 373.
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se rendent assidus a cette assemblée. ainsi qu’au
sénat et aux tribunaux de justice ’.

Cette. forme de gouvernement est sujette aux mé-
mes 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 l; dans les lieux où, par de sages règlements ,
la première classe des citoyens n’est pas victime de
la haine et de la jalousie 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-
vant lequel on devait régler la distribution des char-
ges 5; par ia, les moindres citoyens ont obtenu le
droit de se mêler des afiaires publiques : la seconde
est la gratification accordée aux pauvres et refusée
aux riches qui portent leurs sutïrages, soit dans les
assemblées générales, soit dans les tribunaux de
justice 7; trop légère pour engager les seconds à
une sorte d’assiduité, elle suffit pour dédommager
les premiers de l’interruption de leurs travaux; et
delà 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 l’Etat ont
acquis sur la multitude.

Elle était jadis conduite par des militaires qui
abusèrent plus d’une fois de sa confiance pour la
subjuguer t; et comme son 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 I°.

Presque tous nos gouvernements , sous quelque

l Aristot. de rep. lib.4 ,cap. li, p. 380; lib. e,cap. a, p. tu.
’ id. ibid. cap. 4,p. ses; œp. 9, p. 373; lib. 6, cap. 2 , p.

4i4.
3 id. ibid. une, cap. a, . 40i-.lih.c ca .5 .4ie.4 id. ibid. un. t,cap. 4 ,pp. ses. ’ p ’ p
I id. ibid. p. ses.
° id. ibid. lib. b, cap. s, p. ses.
1 id. ibid. lib. 4. cap. i3. p. 373.
l id. ibid. lib. s, cap. s, p. ses.
’ id. ibid.

. " id. ibid. lib. 4, cap. 4, p. son.
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forme qu’ils soient établis, portent en eux-mémés

plusieurs germes de destruction. Comme la plu-
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-
sante des diverses classes de citoyens , une succes-
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’Héraclée,

de Cumes 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 s
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 l; à Épidaure ,
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 de-
grés , ont fini par exciter des guerres sanglantes?

Tandis que ces calamités affligent la plus grande
partie de la Grèce, trois nations, les Crétois, les
Lacédémoniens et les 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 1.

ici Aristote expose succinctement les systèmes
adoptés en Crète, à Lacédémone, à Carthage; je
vais rappoer ce qu’il pense du dernier, en ajoutant
quelques traits légers à son esquisse.

A Carthage, la puissance souveraine est partagée
entre deux rois (l ), un sénat , et l’assemblée du
peuple a .

Les deux rois ne sont pas tirés de deux seules
familles , comme à Lacédéinone; mais ils sont choi-
sis tous les ans 9 , tantôt dans une maison , tantôt
dans une autre : on exige qu’ils aient de la naissance,
des richesses et des vertus 1°.

Le sénat est très-nombreux. c’est aux rois à le

I Aristot. de rep. lib. 5,cap. a,p. ses.
’ id. ibid. cap. b,p.3fl.
3 id. ibid. cap. 4, p. son.
I id. ibid. un. s, cap. o, p. ses.
5 id. ibid. cap. s,p. au.

’ t id. ibid. lib. 2, cap. Io, p. 332.
7 id. ibid. cap. a, p. ses; cap. Il , p. 334.
(i) Les auteurs Latins donnent a ces deux magistrats sa.

premes le nom de Solistes, qui est leur véritable nom. in
auteurs Grecs leur donnent celui de liois.

’ Aristotde rep. lib. 2,cnp. il, p. au. Poiyb. lib. e, p.
403.

’ flop. in Hannib.cap. 7.
" Arlsioi. de rep. lib. 2, cap. Il, p. 3M.
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convoquer t . ils y président; ils ydiscuteilt la guerre,
la paix , les affaires les plus importantes de l’Etat I.
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 dernier ressort 4.

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 a 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, aussi jaloux de sa liberté que
fier de son opulence, atoujours 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 l (t) , parce qu’a-
lors il est plus avantageux de multiplier ses devoirs
que de les remplir, et qu’on s’accoutufne à croire
qu’obtcuir des places, c’est les mériter. C’est cn-

core un défaut de considérer autant la fortune que
la vertu, quand il est question de choisir des ma-
gistratse. 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

’ Liv. lib. 30, cap. 7.
’ Polyh. lib. l,p. 33; lib. 3, p. l75 et m.
3 Aristot. de rep. lib. a, cap. il , p. est.
’ id. ibid.

5 laina. in Nicocl. i. l, p. au. tho Emm. in rep. Carthag.
é Dlod. Sic. lib. 20, p. 753. Justin. lib. la, cap a.
’ Aristot. de rep. lib.z,cap. il, p. 334.
5 id ibid. p. 335.
(HAVmIse, dit Amelot,les nobles ne sauraient tenir pill-

aieurs magistratures à la lois , quelque petites qu’elles soient.
(filet. du Gouvern de Venise, p. 25.)

’ Arlstol. de rep. lib. 2, cap. il, p. 3M.
1° 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 détruitex (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 I. 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 4. Dans l’oligarchie, les richesses,
puisque ce n’est que parmi les riches qu’on choisit
les administrateurs de l’État 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.

SECOi’DE 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-
ler à 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 dece corps , ne songez pas à le réduire; mais
dès que ceux qui obéissent nesont plus sous les yeux,
ni sous la main de ceux qui commandent, songez

i Aristot. de rep. lib. 2. cap. il , p. 3.15.
(l) La prédiction d’Arlstole ne tarda pas à se vérifier. Au

temps de la deuxième guerre l’unique , environ cent ans nprm
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. illl.
a, p. 4m.)

î Arlstot. de rep. lib. s, cap. lo, p. 403.
3 ld.rliei. lib. l, cap. s, t. a, p. 630.
t il. de rep. lib. 4, cap. 8,p. 372.
é-ld. ibid.
E id ibid.
7 id. ibid. lib l,cap. l, p. 290;]lb. 3,cap. a, p. aie.
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que le gouvernement a perdu une partie de son in-
fluence, et l’État une partie de sa forcel.

Que votre capitale, située auprès de la mer a , ne
soit ni trop grande, ni trop petite; qu’une exposi-
tion favorable, un air pur, des eaux salubres, con-
tribuent de concerta 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-
cratieâ; 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 servirontà
son embellissement; les secondes, a sa défense, en
cas de surprise 9.

Construisez , à quelque distance, un port qui soit
Joint àla ville par de longues murailles, comme on
le pratique en plusieurs endroits de la Grèce :pen-
dantla guerre, il facilitera les secours de vos alliés;
pendant la paix , vous y retiendrez cette foule de
matelots étrangers ou régnicolcs, 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 ’.

Le meilleur gouvernement pour un peuple, est

I Arisioi. de rep. lib. 7, cap. a, p. 430.
’ id. ibid. cap. b, p. un; ibid. cap. e.
’ Id. ibid. cap. Il , p. 438.
t id. ibid. cap. s, p. «il.
é Id. ibid. cap. Il , p. 438.
5 Id. ibid.
7 id. ibid. cap. 6,1). 432.
’ Id. lbld. lib. A , cap. l, p. ses.
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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 nature a distingué , par des traits frappants et
variés, les sociétés répandues sur notre globe I;
celles du nord et de I’Europe ont de la valeur, mais
peu de lumières et d’industrie; il faut donc qu’elles

soient libres,indociles au jog des lois, incapables
de gouverner les nations voisines. Celles de l’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 dotons les avantages
dont elles se glorifient, réunissent tellement la
valeur aux lumières, l’amour des lois à 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 plaît-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 quali-
tés brillantes sont dans un juste équilibre a

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 propom- un grand objet, plus il
doit réfléchir, s’instruire et douter : une circons-
tance locale sufflra 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 3. Un
peuple agriculteur est le meilleur de tous les peu-
pies; il n’abandonnera point des travaux qui exigent
sa présence , pour venir, sur la place publique,s’oe-
cuper des dissensions que fomente l’oisiveté , et dis-
puter des honneurs dont il n’est point avide t. 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 , examin0ns quels sont

’ Bippocr. de au. 839, t. l, p. 350. AristoL de rep. lib. 7,
cap. 7, p. 433. Plat. de rep. lib. 4, p. 435. Anonym ap. Phot.
p. me.

I Aristot. de rep. lib. 7, cap. 7, p. un.
3 ld.ibid. "in, cap. e. p. 370; lib. a, cap. 4, p. ne.
t id. ibid. lib. c. cap. 4, p. m.
5 id. ibid. cap. 7, p. 420.
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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 i P

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 h, 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 la il suit que ce nom ne convient qu’imparfai-
tement aux enfants, aux vieillards décrépits, et ne
saurait convenir aux artisans, aux laboureurs, aux
affranchist; il suit encore qu’on n’est citoyen que
dans une république 5 , 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 z 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’; 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 l1*; 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 rep. lib. 3, cap. 2, p. 340.
7 id.lbid. cap. l.
3 id. ibid. cap. 5, p. 343.
’ id. ibid. cap. i, p. me! me; cap. a, p au.
t Id. ibid. lib a, cap. l et a; lib. 7, cap. u, p. Les.
i id. lbid. lib. a. cap. i, p. me).
’ id. ibid. lib. 7 . cap. a. p. 435.
3 Id. lbid. llb. a. cap. i, p. 339.
’ id. ibid. cap. 9, p. ses.
1° ld. ibid. cap. A , p. au.
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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 ; ony Slips
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 i. 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 aiïec-

test détruit toute subordination. De la les séditions
qui fermentent sans cesse dans le premier deces gou-
vernements , parce que la multitude y regarde l’iné-
galité comme une injustice a; 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 ou le sou-
tient dans certaines démocraties4, mais à ne faire
que ce que veulent les lois qui assurent l’indépen-
dance de chaque particulier; et sous cet aspect , tous
vos citoyens peuvent être aussi libres les uns que
les autres.

Je ne m’étendrai pas davantage sur la vertu :
comme nos citoyens participeth a l’autorité sou
vaaine, 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-
tueur.

Quant aux fichasses, la plupart des philosophes
n’ont pu se garantir d’une illusion trop naturelle;
c’est de porter leur attention sur l’abus qui choque
le plus leur goût ouleurs intérêts , et de croire qu’en
le déracinant, l’État ira de lui-même. D’anciens lé-

gislateurs avaient jtigé 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 dés fortunes,

pour base de leurs systèmes. Les uns veulent que

i Aristot. de rep. une, cap. e,p.:iis; lib. 6, cap. 1,1). ses.
l id. lbid lib. Il, cap. 3, p. me.
3 id. ibid. lib. 4.cap. a, p. 373.
t id. lbid. lib. a, cap. 9, p. 402.
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les riches ne puissent s’allier qu’avec les pauvres.
et que les filles des premiers soient dotées, tandis
que celles des derniers ne le seront pas; d’autres,
qu’il ne soit permis d’augmenter son bien, que jus-
qu’à un taux fixé par la loi. Mais en limitant l
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:
ii.faut, autant qu’il est possible, introduire parmi
eux l’espritde désintéressement , et régler les choses

de manière que les gens de bien ne veuillent pas aug-
menter leurs possessions, et que les méchants ne le
puissent pas L.

Ainsi nos citoyens pourront différer les une des
autres par les richesses. Mais commecette 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 démo-
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 le juger,
sera confié aux tribunaux de justice 5.

1° La paix. la guerre, les alliances, les lois, le
choix des magistrats , la punition des crimes contre
I’Etat, 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 distingués par leurs lumières et leurs vertus,
et une singulière facilité à combiner, à suivre, et
même à rectifier leurs avis 5.

I Arlstot. de rep. lib. 2, cap. 7, p. au.
Il p. au et 324.

. .lib.3 ca.4 .Mi’eaœ .349.
t Id. lbid. cap. 9’, p.p373: p ’ p ’ p
l id. ibid. cap. Il, p. 379.
i Id. ibid. lib. a, cap. il. p. 350 et au; cap. l5, p. ses;

lib. t, cap. i4, p. asi.
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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 proportionner.
suivant les occurrences, aux facultés des particuliers
et à 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.

lci , comme dans presque tous les objets que nous
traitons, il s’élève une foule de questions 4. que
nous passons sous silence, pour nous attacher à

fieux 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
égard 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 5.

3° Le même mélange de formes s’observera 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 ou n’assigne aucun

l Aristot. de rep. lib. 4, cap. i4, p. sel.
a id. ibid. cap. 9, p. 373.
3 1d. ibid. lib. a, cap. e,p.3as; cap. 841.390.
4 Id. ibid. lib. A, cap. la, p. 38L
5 id. ibid. cap. 9, p. 373.
6 Id. ibid. cap. l5. p. aux.
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salaire aux pauvres qui les remplissent. On fait le
contrairedans les démocraties z vous engagerez tous
les jugesà être assidus , en condamnant les premiers
à une peine pécuniaire quand ils s’absenteront, en
accordant un droit de présence aux seconds t.

Après avoir intéressé ces deux classes de citoyens
au bien de l’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 à 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’e’tat du despotisme réfléchi des riches, toujours

incapables d’obéir; du despotisme aveugle des pau-
vres, toujours 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 4.

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 à l’ostracisme ou l’exil,

et vous les tiendrez éloignés pendant un certain
nombre d’années.

L’ostracisme est un remède violent, peutétre in-
juste,trop souvent employé pour servir des ven-
geances personnelles, mais justifié par de grands
exemples ct de grandes autorités, et le seul qui,

l Arlstot. de rep. lib. é , cap. e. p. 373.
(Il Par cet état mitoyen , Aristote entend oeux’qul jouissent

d’une fortune médiocre. Comparez ce qu’il en dit avec le com-
mencement de la vie de Solen par Plutarque.

’ Arlslot. de rep. lib. 4, cap. Il. p. 376. Euripid. in supplie.
v. 238.

Anstot. de rep. lib. A, Cap. il. p. 376.
l id. ibid.cap. in, p. 377; lib. b, cap. 9, p. 400.
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dans ces occasions, puisse sauver l’État. 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 a.

Vous établirez les repas publics, parce que rien
ne contribue plus à maintenir l’union a.

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 possédée que 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. IAprès 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 âge 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 tilles 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 a 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, et que les

1 Arlslot. de rep. lib. 3, cap. in. p. au; cap. l7, p. au.
I id. ibid. lib. 7, cap. D. p. ne.
3 id. lbid.eap lo,p. ses.
é Id. lbid. p. 437.
5 id. ibid. cap. la, p. ne.
a id. lbid. p. ne.
l id. lbid.
(l) En 1772, M. Vargentin. dans un mémoire présenté a

i’Acade’mle des sciences de Slokcliolm, prouva, d’après des
observations laites pendant qualorze ans . que le mols de l’au
[me ou il min le plus d’enfants est le mols de septembre. (Go -
relu.- de France du 28 août 1772.)
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peines les plus graves flétrissent celui qui désho-
nore une si belle union i.

Aristote s’étend ensuite sur la manière dont on
doit élever le citoyen. il le prend au berceau; il le
suit dans les différents âges 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 (i).

Je viens d’exposer quelquesvuncs des réflexions
dîA ristote sur le meilleur des gouvernements. J’ai
rapporté plus haut celles de Platon ’, ainsi que les
constitutions établies par Lycurgue ’" et par So-
len "* .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 discutées? 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 I; 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 , noncseulement 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 z
car on compterait plus sur la parole du prince, que
sur les serments des autres hommes 6.

Tout dans la nature nous ramène à l’unité, di-
sent les seconds: l’univers est présidé par l’Étre su-

i Aristot. de rep. lib. 7, cap. le, p. M7.
(i) Nous n’avons plus ces délails, mais il est aisé déjuger,

par les premiers chapitres du liv. Vin, de la République, de
la marche qu’avait suivie Aristote dans le reste de l’ouvrage.

r Voyez le chapitre LlV de cet ouvrage.
tr Voyez le chapitre XbV.
m Voyez l’lntroducllon, p. 25, et le chapitre XlV.
I Plat. in polit. l. a, p. soi étain.
é isocr. ad Nicocl. t. l, p. se.
t Archyl. ap. Stob. semi. M, p. au.
7 Demostb. de fais. leg. p. 32L lsocr.ad Nicocl. t. I, p. 93.
. hocr. ad Nleocl. t. i, p. sa.
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préme ’ , 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-mêmes les vertus de ce
Dieu dont ils sont les images I; et gouverner leurs
sujets avec la tendresse d’un père, les soins vigilants
d’un pasteur, et l’impartiale équité de la loi I.

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. a Si tous les gouvernements étaient tempé-
n rés , disaitPlaton , il faudraitcbercherson bonheur
a dans le monarchique; mais puisqu’ils sont tous
a corrompus, il faut vivre dans une démocratie é. r

Quelle est donc la constitution qui convient le
mieux à des peuples extrêmement jaloux de leur li-
berté? 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 sansvie 7.

Les lois doivent être claires , précises , générales ,

relatives au climat a, 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 "’; elles seront sé-

vères, mais les juges ne le doivent jamais être ",

I Ecphanl. ap. Stob. serin. se, p. 333.
’ Id. lbid. et p. 324. Diologen. ibid. p. 330.
J Ecpliant. up. Stob. serm. tu, ibid. p. 334.
4 Plat. in polit. t. 2, p. soi. Hippod. ap. Stob. serin. 4 I, p. au
i Plat. in polit. t. 2, p. ses.
5 Archyt. up. Slob, serra. Il , p. 268. Hippod. ibid. p. 25L

Plat. de leg. lib. 3, t. 2, p. ces. Aristot. de rep. lib. 2, cap a, p.
32! ; lib. 4 , cap. 9, p. 373.

7 Archyl. ap. Stob. serin. u , p. 268. Xenoph. memor. Tub.
t , p. Bis. Plat. in polit. t 2, p. 27e. nias. op. Plut. in sept.
sapienl. conv. t. a, p. les.

Demosth. up. Stob. serin. il , p. 270.
t Archyt. op. Stob. serin. si, p. ses.
l° Dcmoslh. ep. p. les. Id. in Tlmocr. p. 784. p. Stob. p. ne.
Il Arislol. rbi-t. lib. l, cap. I, t. 2,p. 5I3.
il [sortis ap. Stob. serin. 46, 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 État est une I
preuve de sa corruption et de sa décadence, par la i
raison qu’une société serait heureuse ,Isi elle pouvait v
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 4.

D’autres regardent l’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 lejoug. ll vaudrait mieux en avoir
de mauvaises et les observer, que d’en avoir de bon-
nes et les enfreindre 6.

Rien n’est si dangereux encore que d’y faire de
fréquents changements. Parmi les Locriens d’ltalie 7,
celui qui propose d’en abolir ou d’en modifier 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 t. Chez les mémés 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. lis paraissent tous
deux la corde au cou , et la mort est la peine de celui
dont l’interprétation est rejetée 3. 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. up. Stob. p. 808.
’ Aristot. de rep. lib. 7, cap. u, p. tu; cap. le, p. ne.
1 Arcesll. ap. Stob. serin. u, p. me. lsocr. arecp. t. l, p.

33L Tacit. annal. lib. a. cap. 27.
4 Platdeleg. lib. 4,1. a, p. ne.
t Archyt. up. Stob. lem. si , p. son.
i Thucyd. lib. 3 , cap. 87. Arlstot. de rep. lib. 4 , cap. a , p.

872
’ Inleue. up. Stance-m. sa, p. 980. Demoslh. in Tlmocr.

p. m.
’ Voyez la note LXXXIV. à la fin du volume.
é Peut). 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 préféré 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 vieillards’, pour elles-
mémes encore plus que pour tout le reste 4.

De la 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 à jamais 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 mœursdu 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’italie (l), le se-

t Plat. de log. lib. a, t. a, p. en. lsocr. areop. t. i, p. 331.
i Hippod. up. Stob. p. 240.
3 Plat. de leg. llh. 3, t. a. p. ces et 701.
t Demccr. ap. Stob. serra. 44. p. 810.
l Plat. in Eulhyphr. t. l, p. a. Arlslol. de leg. lib. e,cap.

l,t. a, p. ne.
é Diotogen. up. Stob. p. 251.
i Hippod. up. Stob. serm. 46,1). 240.
’ Isocr. ad Nlcocl. t. I, p. sa. machin. ln Tlm. p. 290.
(I)Sulvant1’lmée, Zaleucus n’avait pas donné des lois aux

Locrlens (Clccr. de lcg. lib. a, cap. 0, t. a. p. tu. id. adu-



                                                                     

473
cond à divers peuples de Sicile, ont misa la tété de
leurs codes i une suite de maximes qu’on peut regar-
der comme les fondements de la morale. J’en rap-
porterai qnelques-unes, pour achever de montrer
sous quel point de vue on envisageait autrefois la
législation.

- Tous les citoyens, dit Zaleucus I, 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 âme; car la Divinité n’est point
honorée par l’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
soustraire le coupableii la vengeance des dieux; qu’ils
aient toujours devant les yeux le moment qui doit
terminer leur vie; cermoment 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.

a 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’entrainera
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 à l’injustice.

a Respectez vos parents , vos lois, vos magistrats;
chérissez votre patrie , n’en désirez pas d’autre; ce

désir serait un commencement de trahison. Ne dites
du mal de personne; c’est aux gardiens des lois à
veiller sur les coupables; mais avant de les punir,
ils doivent tâcher de les ramener par leurs conseils.

a Que les magistrats, dans lcurs 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

- 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. s, ep. I, t. a, p. au); mais il contredisait ioutel’an-
tiquité.

I Çlcer. de leg. ilb.2 cap. a t. a. p. tu.un gagne. up. Stob. aérai. 42:1). 279; et up. Diod. Sic. ne.

i Charond ap. Stob. serin. t2, p. me. .
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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 tété du gouvernement , la même ten-
dresse qu’entre les enfants et les pères.

a Sacrifiez vos jours pour la patrie, et songez
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.

a 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 à s’attirer le respect par la régula-
rité de leur vie. Si ces derniers se dépouillaient de
la pudeur, ils introduiraient dans I’Etat 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 plus haute 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 serend l’esclave de ses richesses , et décer-
nez i’ignominie à celui qui se construit une maison
plus magnifique que les édifices publics. Mettez de
la décence dans vos expressions; réprima votre co-
lère, ctne faites pas d’imprécations contre ceux
mêmes qui vous ont fait du tort.

a Que tous les citoyens aient toujours ces précep-
tes devant les yeux; et qu’aux jours de fêtes, on
les récite à haute voix dans les repas , afin qu’ils se
gravent encore mieux dans les esprits. n

CHAPITRE LXIII.

Denys, roi de Syracuse, à Corinthe. - Exploits de
Tlmoiéon.

De retour à Athènes, après onze ans d’absence,
nous crûmes, pour ainsi dire, y venir 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 fréquentions auparavant ;
c’était partout la même scène, et d’autres acteurs.

La tribune aux harangues retentissait sans cesse
de plaintes contre Philippe. Les uns en étaient alar-
més, les autres les écoutaient avec indifférence i.
Démosthène avait récemment accusé Eschine de
s’être vendu à ce prince, lorsqu’il fut envoyé eu
Macédoine pour conclure la dernière paix ;et comme
Eschine avait relevé la modestie des anciens ora-
teurs , qui, en haranguant le peuple , ne se livraient

t Demosth. de fais. log. p. sa: et 327.



                                                                     

CHAPITRE LXIIl.
pas àdes gestes outrés: a 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 I . n Ce trait réussit, et cependant l’ac-
cusation n’eut pas de suite.

Nous fûmes ridant quelque temps accablés de
questions sur l’ëypte 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 arrivé? dis- je en m’appro-

chant. - Denys est à Corinthe, répondit-on. -
Quel Denys? -- Ce roi de Syracuse, si puissant et
si redouté. Timoléon l’a chassé du trône , et l’a fait

jeter sur une galère qui vient de le mener à Corin-
the 3. ll est arrivé (i) sans escorte, sans amis, sans
parents; il a tout perdu, excepté le souvenir de ce
qu’ilétait. n

Cette nouvelle me fut bientôt confirmée par
Euryale, queje 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
bouteilles de vin. Il recevait et repoussait, en riant,
les plaisanteries grossières de quelques femmes de
mauvaise vie ,et ses bons mots amusaient la popu-
lace assemblée autour de lui i.

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,
étaient arrivés à Corinthe. Le premier, s’approchant
de l’inconnu, lui dit: n Tu ne méritais pas le sort
u que tu éprouves.-Tu compatis donc à mes maux?
a répondit cet infortuné; je t’en remercie. - Moi,
a compatir à tes maux! reprit Diogène : tu te trom-
c pes , vil esclave; tu devais vivre et mourir, comme

l Demosih. de fais. log. p. 332.
I Plut. in Tim. i. i, p. 242. Justin. lib. 21, cap. s. Diod.

Sic. un. le, p. du.
’i)L’an ses avant J. C.

Justin. lib. 2l , cap. a.
i Plut. in Tlmol. i. i, p. en.
’ Id. ibid.

(a) C’est le même sans doute dont il nous mie un traité de
musique, inséré dans le recueil de Meibomius.
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a ton père, dans l’effroi des tyrans, et je suis iu-
a digne de te voir dans une ville où tu peux sans
a crainte goûter encore quelques plaisirs I. n

a Euryale, dis-je alors tout étonné, c’est donc
là le roi de Syracuse! -- "est lui-mémo , répondit-il I:
il ne me reconnaît pas; sa vue est affaiblie par les
excès du vin’. Écoutons la suite de la conversa-
tion. n Denys la soutint avec autant d’esprit que de
modération. Aristoxène lui demanda la cause de la
disgrâce de Platon. a Tous les maux assiègent un
a tyran, répondit-il; le plus dangereux est d’avoir
a des amis qui lui cachent la vérité. Je suivis leurs
a avis; j’éloignai Platon. Qu’en arriva-tain J’étais
n roi à Syracuse, jesuis maître d’écoleà Corinthe 3. n

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 , lâissaieut
échapper des mouvements de pitié5; la plupart se
repaissaient avec délices d’un spectacle que les en»
constances rendaient plus intéressant. Comme Phi-
lippe étaitsur le point de donner des fers à la Grèce,
ils aSsouvissaient, sur le roi de Syracuse, la haine
que leur inspirait le roi de Macédoine. L’exemple
instructif d’un tyran, plongé tout à coup dans la
plus profonde humiliation, fut bientôt l’unique con-
solation de ces fiers 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 l’entretenais,
. répondit-il , quantité de sophistes et de pactes dans
a mon palais; je ne les estimais point; cependant
a ils me faisaient une réputation 7. Mes courtisans
a s’aperçurent que ma vue commençait à s’affaiblir;

a ils devinrent, pour ainsi dire, tous aveugles; ils
a 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-
. ble 3. - Et n’étiez-vous pas offensé de cette bas-

I Plut. in Tlmol. t. l, p. me.
I Aristot. et Theopomp. up. Atben. lib. io, p. ne. Justin.

lib. 2i,csp. a.
’ Plut. in 11ml. t. l, p. 243.
i Clou. tuscul. lib. a, cap. la, t. a, p. aie. Id. ad. tamil.

lib. a, spin. le. t. 7. p. en. Justin. lib. si , cap. s. manu.
somn. cap. sa, t. 2, p. 787. Val. les. lib. a, up. 9, aient.
nn s.

5 Plut. in Timoi. t. l, p. en.
i Dunetr. Phal. de eloc. cap. a.

7 Plut. apophth. t. 2, p. ne. p’ Theophr. ap. Amen. lib. i0, p. ne. Plut. de adul. t. a.
p. à).
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u sasse? lui dit Euryale. - Quelquefois, reprit
a Denys; mais il est si doux de pardonner! v

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. a 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! r

De pareils outrages se renouvelaient à tous mo-
ments : il cherchait lui-mémo 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’inelinations basses qu’il
reçut de la nature, et ces sentiments élevés qu’il de-

vait à son premier état; il parlait com me 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 : a 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 Iibres. 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. soit dérangement 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
ligure de la déesse , et tendant la main pour rece-
voir quelques faibles aumônes 4.

Avant de donnerces scènes humiliantes, il avait
eu la permission de s’absenter de Corinthe, et de
voyager dans la Grèce. Le roi de 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. w Un Corinthien
lui ayant déjà fait la même question, il avait ré-
pondu: s Quand mon père monta sur le trône, les
n; Bilan. var. hist. lib. l, cap. la. Plut. in Timol. t. i, p.

I stob.serm. ilo, p. 582.
3 Justin. lib. 2l , cap. s. Plut. in Tlmol. t. l, p. 242.
4 blindant. hlst.llb. 9, cap. 8.. Athen. lib. la, cap. il,

p. ou Bush-titi. in odyss. lib. i0, p. I824.
t Julian. var. hlst. lib. i2 , cap. ou.
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a Syracusains étaient las de la démocratie; quand
a on m’a forcé d’en descendre, ils l’étaient de la

a tyrannie’. nUnjour qu’à la table du roi de Ma-
cédoine, on s’entretenait des poésies de Denys I’An-

cien: a Mais quel temps choisissait votre père, lui
n dit Philippe , pour composer un si grand nombre
a d’ouvrages? - Celui, répondit-il, que vous et
a moi passons ici à boire I. v

Ses vices le précipitèrent deux fois dans l’infor-
tune, et sa destinée lui opposa chaque fois un des
plus grands hommes que cesiècle ait produits : Dion
en premier lieu , et Timoléon ensuite. Je vais parler
de ce dernier, et je raconterai ce que j’en appris dans
les dernières années de mon séjour en Grèce.

On a vu plus haut (i), qu’après la mort de son
frère, Timoléon s’était éloigné pendant quelque

temps de Corinthe, et pour toujours des afi’aires
publiques. il avait passé près de vingt ans dans cet
exil volontaire 3, lorsque ceux de Syracuse, ne pou-
vant plus résister à leurs tyrans, implorèrent l’as-
sistance des Corinthiens, dont ils tirent leur ori-
glue. Ces derniers résolurent de lever des troupes;
mais comme ils balançaient sur le choix du général ,
une voix nomma par hasard Timoiéon, et fut suivie
à l’instant d’une acclamation universelle é. 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. a

Les Syracusains se croyaient alors sans ressour-
ces. icétas , chef des Léontins, dont ils avaient de-
mandé l’appui, ne songeait qu’à les asservir; il vsb
naît 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 5.

Timoléon part avec dix galères et un petit nom-
bre de soldats 7; malgré la flotte des Carthaginois,
il aborde en ltalie, 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 icétas, et les autres Timo-
léon. Ils marchent tous deux en même temps, le
premier à la tété de cinq mille hommes , le sec0nd
avec douze cents. A trente stades (2) d’Adranum,
Timoléon apprend que les troupes d’lcétas viennent
d’arriver, et sont oecupées a se loger autour de la

i Plut. apophth. L 2, p. ne.
1 Id. in Timol. i. l, p. Zizi.
(i) Voyez le chapitre 1X de ce! ouvrage.
’ Plut. In Tlmol. t. l, p. 238.
l id. ibid. p. 237.
5 id. ibid. p. ses. Dlod. Sic. lib. l0. p. tss.
f Plut. in ’l’imol.t. l, p. Ml. Dlod. Sic. lib. la, p. toi.
7 Plut. in Timol. t. i, p. 239. Dlod. Sic. lib. la, p. tu.
(2) Une lieue 336 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 ré5istance, 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 l; 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 a ; je dirai qu’il développa tous les talents,
toutes les qualités d’un grand général; qu’à la tête

d’un petit nombre de troupes il délivra la Sicile des
tyrans qui l’opprimaient, et la défendit contre une
puissance encore plus formidable qui voulait l’assu-
jetiir; qu’avec six mille hommes il mit en fuite une
armée de soixante-dix mille Cartliaginois 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, et dont il faisaitrejaillirl’éclat
sur sa patriei ; 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 même espritque son 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 6. .La forme de gouvernement avait récemment es-
suyé de fréquentes révolutions 7 , et les lois étaient

l Plut. in Timol. t. i. p. au (41243. Diod. Sic. lib. I6 p. 463.
1 Plut. in Tlmol. t. i, p. 237.
’ Id. ibid. p. 248. Diod. Sic. lib. l5, p. 67L
4 Plut. in Timol. t. I, p. 2m et son.
5 la. ibid. p. 247. Diod. Sic. lib. le, p. 472.
’ Plut. in Timon. l,p. 247. l)iod.Sic. l. in, p. 473; I. l9, p. en.
7 Arislol. de rep. lib. a, rap. i, t. 2, p. 390.
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sans vigueur. Elles avaient été rédigéespendant
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 lit 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 i.

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 des juges , elles
attachaient, autant qu’il est possible, une décision
à chaque contestation, une peine à 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 ’. Celles

qui concernent les particuliers furent conservées
avec des interprétations qui en déterminent le sens;
on réforma celles qui regardent la constitution, et
l’on réprima la licence du peuple, sans nuire à sa
liberté. Pour lui assurer à jamais la jouissance de
cette liberté , Timoléon l’invita à détruire toutes ces

citadelles qui servaient de repaires aux tyrans 3.
La puissante république de Carthage forcée de

demander la paix aux Syracusains, les oppresseurs
de la Sicile successivement détruits, les villes 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
queTimoIéon répandit surcette belle contréei : voici
les fruits qu’il en recueillit lui-même.

Réduit volontairement à l’état de simple parti-
culier, il vit sa considération s’accroître de jour en
jour. Ceux de Syracuse le forcèrent d’accepter dans
leur ville une maison distinguée; et aux environs
une retraite agréable, où il coulait des jours tran-
quilles nvec 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 à seslumiëres , et rien ne s’exécutait qu’a-

vec son approbation 5. ,
I Diod. Sic. lib. i3, p. le?
1 Plut. in ’I’imol. p. en. Diod. Sic. lib. I3, p. 263; lib i6.

. 475i.
3 Nep. ln Timol. cap. a. Ù,

f "inti. Sic. "Il. l6, I). 473.
5 l’lul. in ’l’imnl. t. I, p. 2.33.

Il
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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. Ils lui amenaient les étrangers qui venaient
chez eux. a Voilà, disaient-ils, notre bienfaiteur,
notre père; il a préféré au triomphe brillant qui
l’attendait à Corinthe , à la gloire qu’il aurait acquise

dans la Grèce, le plaisir de vivre au milieu de ses
enfants I. »Timoléon n’opposait aux louanges qu’on

lui prodiguait, que cette réponse modeste : a Les
a dieux voulaient sauver la Sicile; je leur rends gra-
« ces de m’avoir choisi pour l’instrument de leurs
a bontés 3. n

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 de joie 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 4.
La reconnaissance des Syracusains ne pouvait

s’épuiser. Ils décidèrent que le jour de sa naissance
serait regardé comme un jour de fête, et qu’ils de-
manderaient un général à Corinthe, toutes les fois
qu’ils auraient une guerre à soutenir contre quelque
nation étrangère5.

A sa mort, la douleur publique ne trouva de
soulagement que dans les honneurs accordés à sa
mémoire. On donna le temps auxhabitants 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 infini d’hommes
et de femmes l’accompagnaient, couronnésde 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 : a Le peuple de
a Syracuse, en reconnaissance de ce que Timoléon
a a détruit les tyrans. vaincu les barbares , rétabli
a plusieurs grandes villes, et donné des lois aux
a: Siciliens , a résolu de consacrer deux cents mines
a à ses funérailles, et d’honorer tous les ans sa Iné-

- moire par des combats de musique, des courses
a de. chevaux , et des jeux gymniques 5. n

D’autres généraux se sont signalés par des con-

l Nep. in Tlmol. cap. 4.
’ Plut. in ’I’imol. p. 254.

’ Nep. in Timol. cap. 4.
l Plut. in Timol. p. 2M.
7 Id. lbid. Nm. in ’I’imol. cap. 5.
0 Plut. ln Timol. t. i, p. ses.
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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 lit 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 : a 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
a librement sa pensée I. n

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 lumières. Timo-
léon éprouva qu’après avoir rendu de grands services

à une nation, il suffit de la laisser faire, pouren
être adoré.

CHAPITRE LXIV.

Suite de la bibliothèque. -n Physique. - Histoire
naturelle. - Génies.

A mon arrivée de Corinthe,je retournai chez Eu-
clide : il me restait à parcourir une partie de sa bi-
bliothèqueçje l’y trouvai avec Méton et Anaxarque.
Le premier était d’A grigente 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 livre à 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-

toire naturelle et de la physique 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 montré autrefois leurs ouvrages , et 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 cherchè-
rent à connaître les causes plutôt que les effets, la
matière des êtres plutôt que leurs formes 1.

a Socrate dirigea la philosophie vers l’utilité pn-
blique; et ses disciples, à son exemple, consacrèrent
leurs veilles à l’étude de l’homme 3. Celle du reste
de l’univers, suspendue pendant près d’un siècle,
et renouvelée de nos jours . procède avec plus de lu-

I Plut. in Timol. t. l, p. 253. Nep. in Timol. cap. a.
’ Voyez le chapitre XXX de ce! ouvrme.
’ Arislol. (le nat. nuscult. lib. 2, cap. 2, t. I, p. 329. Id. de

part. auim. lib. I, cap. I, t. l, p. 967 et ses.
3 Id. de part. nuira. t. l , p. 97].
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mières et de sagesse. On agite , a la vérité, ces ques-
tions générales , qui avaient divisé les anciens phi-
losophes; mais on tâche en même temps de remono
ter des effets aux causes, du connu à l’inconnu l.
En conséquence, on s’occupe des détails avecun 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. en 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 dû 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 : 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. Méton alla plus loin; il prétendit qu’Aristote,
Platon, Socrate même, avaient puisé dans les écrits
des Pythagoriciens d’Italie 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 a; 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-

l Aristot. de part. anlm. t. l, p. 967. Id. de ont. auscult.
lib. I, cap. l, p. 315.

T Id. de net. auscult. lib. a, cap. 2, p. a2».
’ Id. de part. anIm. lib. I, cap. I, p. 971. Id. métaph. lib.

I, cap. c, t. 2, p. 848.
t Id. de part. anlm. lib. I, cap. l, t. l , p. 970.
5 Porphyr. vlt. Pythag. 553, p. a». Bruck. hist. philos.

dissert. prællm. p. l4; lib. 2, cap. l, p. est. Moslicm. ad
Cudw. cap. I, 5 7, net. y.

* Porphyr. vlt. Pyth. p. 49. Anonym. ap. Phot. p. me.
’ ’I’atlan. orat. ad . Græc. p. 2. Clem. Alexandr. stromal.

lib. I. p. 355. Bruck. hist. philos. lib. l, cap. I, p. 47,
I Aristot. de 012i. lib. I, cap. le, t. I, p. ne.
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néral que son dessein était d’en profiter I. Il les cite
plus souvent, quand il les réfute, parce que la cé-
lébrité de leur nom n’était que trop capable d’accré-

diter les erreurs qu’il voulait détruire.
u 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 à
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.

a Je le connus à l’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 ceuxdes poëtes, s’approprier lesconnais-
sauces 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 doute 3 , 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.

u Telle est la méthodequ’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 mondeâ; les causas, les principes et
l’essence des êtres 5; la nature et l’action réciproque

des éléments; la composition et la décomposition

l Aristot. de mer. lib. Io, cap. Io, t. 2,1). m.
7 Amincn. vlt. Aristot.
3 Arlstnt. melaph. lib. a, cap. I, t. a, p. 858.
4 id. de cal. lib. l, cap. 2. t. I, p. me.

" i Id. de nat. auscult. lib. let 2,1. I, p. ais, etc. Id. me-

laph. l. 2 . p. au» ’
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des corps I. La seront rappelées et discutées les ques-
tions sur l’infini, sur le mouvement, le vide, l’espace

et le temps i.
n 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.

« 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 H, les objets et les organes des
sensations Ü, les règles propres àdirigcr les plus fines
opérations de l’esprit 13, et les plus secrets mouve.
ments du cœur Il; les loisl5, les gouvernements’fi,
les sciences, les arts W; 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.

a 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", 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 snr 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

î Aristcl. de genet. et corrupt. t. I, p. 493, etc. Diog. Laert.
lib. b. 5 25.

1 Aristot. de nat. auscult. lib. 3, 4, etc.
3 Id. meleor. t. I, p. 628.
4 Id. de ciel. lib. 2, t. I, p. 452. Id. astronom. ap. Diog.

Laeri. lib. a, g 2c.
5 Arlstot. meteor. lib. 3, cap. a, t. I, p. 683.
5 id. lbid. lib. a, cap. a, p. 606.
7 Id. ibid. p. bâl , etc.
3 Diog. Laerl. lib. 6, 5 25.
9 Arlstot. hisi. anlm. Id. de animal. incess. part. gencr.

t. I. Diog. Laeri. lib. 6, S in.
l° Aristot. hisl. anlm. lib. I, cap. 7, p. 768, etc. Diog. Laert.

lib. s, 5 25.
" Aristot. de anim. t. I, p. 6m. Id. de mem. t. I, p. 678.
î: laid. (le sens. L I, p. 662.

.cate .anal i.to ic. . .823e12i. g y p H”) l”
" Arisloi. de mon; magn. mon; eudem. de virt. et vit.

L 2., p. 3, etc,
n Ding. Lat-ri. lib. 5, S 26.
si Istlrlsiolt: (le rep. i. Il , p. 296.

0g. ait-ri. lib. a ’ t . ’ . ’ . ’. et 7’ L L p. un. fla, a 28 FabrIc bibi Cru-c. lIb.3, cap.

" Strab. lib. l3, p. ces. Anll. Gell. lib. a, cap. I7.

etc. Diog. Laeri. lib. 5,
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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, connue on le

dit, que ce jeune prince montre un goût très-vif
pour les sciences a, j’espère que , parvenu au trône.
il mettra son instituteur à portée d’en hâter les pro-
grès 3. u

A peine Euclide eut achevé, qu’Anaxarque pre-
nant la parole : c Je pourrais, dit-il, attribuer à
Démocrite le même projet que vous prêtez à Aris-
tote. Je vois ici les envrages 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 gn«.rl’;lphie; j’ajoute sur la musi-

que et la poésie 4 z etje. ne parle pas de ce style en-
chantem- 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 efs
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 6, il
admit le vide , les atomes, les tourbillons; qu’il re-
garda la lune comme une terre couverte d’habi-
tants 7; qu’il prit la voie lactée pour une multitude
de petites étoiles 5; 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 1°.

a Quelques-unes de ces vues avaient été propo-
sées " : mais il eut le mérite de les adopter et de les
étendre. Il futle 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 dejalousie, je dirais
que, dans leurs ouvrages, Platon affecte de ne le
point nommer, et Aristote de l’attaquer sans cesse. n

Euclide se récria contre ce reproche. On reprit
les questions déjà traitées; tantôt chaque athlète
combattait sans second ; tantôt le troisième avait à
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, Ammon. vit. Aristot. Bilan.
var. hisl. lib. s, cap. I9.

2 Plut. de fort. Alex. t. 2, p. 327, 328, etc.
3 Plin. lib. s, cap. le, t. l, p. M3.
l Diog. Laert. lib. l), s 46. Fabric. bibi. Grœc. t. I, p. 803.
5 Cieer. de oral. lib. I, cap. II , t. I, p. lu.
9 Bruck. hlst. philos. t. I , p. "87.
7 Plut. de plac. philos. lib. 2, cap. 25, t. 2, p. 89L
’ Aristot. meteor. lib. I, cap. 8, t. I, p. ses. Plut. de plus

philos. lib. 2, cap. 25, t. 2 . p. 893.
’ Aristot. de sens. cap. I, t. l, p. 669.
N Id. de anim. un. a, cap. I, I. l, p. un. Sext.Empir. sur.

bigle. lib. 7, p. son. -H Arislci de s. us. cap. 4, t. I, p. 669.
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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’.

l a Tous les philosophes, dit Euclide, ont avancé
que le monde avait été fait pour toujours subsister,
suivant les uns; pour iînir un jour, suivant les au-
tres; pour finir et se reproduire dans des intervalles
périodiques, suivant les troisièmes. Aristote soutient
que le monde a toujours été etsera toujours I. -Per-
mettez que je vous interrompe, dit Méton. Avant
Aristote, plusieurs de nos Pythagoriciens, et entre
autres Ocellus de Lucanie, avaient admis d’éter-
nité du monde a. - Je l’avoue, répondit Euclide;
mais Aristote a fortifié ce sentiment par de nono
velles preuves. Je me borne à celles qu’il tire du
mouvement. En effet, dit-il, si le mouvementa
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
ne purent être produits que par un mouvement an-
térieur à celui que nous supposons être le premier;
dans le second cas, il faut dire que les êtres , avant
d’être mils, étaient en repos; or, l’idée du repos
entraîne toujours celle d’un momement suspendu,
dont il est la privation 3. Le mouvement est donc
éternel.

a Quelques-uns admettent l’éternité de la matière,

et donnent une origine à l’univers z les parties de
la matière, disent-ils, furent agitées sans ordre dans
le chaos,jusqu’au moment où elles se réunirent
pour former les corps. Nous répondons que leur
mouvement devait être conforme ou contraire aux
lois de la nature 4, puisque nous n’en connaissons
pas d’autres. S’il leur était conforme, le monde a
toujours été; s’il leur était contraire, il n’ajamais

pu être; car, dans la premirre supposition, les par-
ties de la matière auraient pris d’elles-mêmes, et de
toute éternité, l’arrangement qu’elles conservent
aujourd’hui; dans la seconde, elles n’auraient 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-
ces telles que les os, la chair, et les autres parties
de notre corps 5?

a 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 ce! ouvrage.
I Arisiol. de nul. ans-cuit. lib. 8, cap. l, t. i, p. 409. Id. de

mi. lib. l , cap. I0, p. M7.
Une". Luron. cap. 2.
Arisint. de nai. auscult. lib. 8, cap. i, t. l, p. 408.
id. der-(ri. lib. 3, cap. 2, t. i , p. ne.
id. l:.id. lib. l,cap. 2 , l. l, p. 4.33.
id. ibid. lib. a, cap. 2, p. 47a.
id. de mit. ausculi. lib n,çap. a, t. I,’p. un.

ohm»
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par le bras, et le bras par la volonté, etc. La série
de ces forces ne pouvant se prolonger à l’infini l ,
s’arrête à des moteurs, ou plutôt à un moteur uni-
que qui existe de toute éternité : c’est l’être néces-

saire ’, le premier.et le plus excellent des êtres :
c’est Dieu lui-même; il est immuable , intelligent,
indivisible, sans étendue 3; il réside au-dessus de
l’enceinte du monde; il y trouve son bonheur dans
la contemplation de lui-même 4.

n 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 renchaîner dans la
suite? Pourquoi le mouvement aurait-il commencé
dans une époque plutôt que dans une autre? Pour-

quoi linirait-il un jour 6? .
n 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.

« (les agents secondaires sont subordonnés au
premier moteurs, à peu près 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’cn
les ait altérées par des fables monstrueuses , elles
n’en conservent pas moins les débris de la vraie doc-
trine I".

« 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". 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 H. n

Euclide, après avoir tâché de montrer la liaison

l Aristot. de nat. auscult. lib. 8 , cap. b, t. i, p. "a. id;
mctapli. lib. H, cap. 8, l. 2, p. I003.

I id. ibid. lib. 4, cap. 8, p. sur, a; lib. la, cap.7,i. 2,
p. 1mn, n.

3 id. (le nat. auscnii. lib. il, cap. e et 7, t. l. p. ne; cap. 11-,
p. un. id. meiapli. lib. M,c.ip.7et8, l. a, p. un! .

i id. malaph. lib. H, cap. a, l. 2, p. lem. id. de mur. lib. in,
cap. n, t. 2, p. me, s. id. mag. mer. lib. 2. cap. la, p. les

à id. nielaph. lib. la, cap. o, p. vos; cap. 7, t. 2, p. leu
id. de nat auscull. lib. s, cap. 15.!. i, p. 430.

5 id. (le nat. auscuil. lib. 8, cap l, p. son et un.
7 id. malaph. lib. il, cap. 8, l. 2, p. me). Bruck. l l, p
l.
8 Aristot. de gener. lib. 2, cap. le, t. II p. 525.
9 id. melapb. lib. la, cap. le, i. 2, p. lent.
1’ id. lbid. cap. 8, t. 2, p. [003, a.
H id. de gener. lib. 2, cap. le, t. i, p. 525.
n 1d. 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 l-, ordre qui éclate
plus dans les cieux que sur la terre I; ordre auquel
tous les êtres tendent plus ou moins directement.
Comme dans une maison bien réglée 3 les hommes
libres, les esclaves, les bêtes de somme concourent
au maintien de la communauté, avec plus ou moins
de zèle et de suceès, 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 4 .

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 à 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 P 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 propres à diviser les aliments , et d’autres
propresa les broyer 7. - Dans l’origine des choses ,
ajouta Méton, quand le hasard ébauchait les ani-
maux , il farinades têtes qui n’étaient point attachées

à des cous l. Bientôt il parut des hommes à tête de
taureau. des taureaux à face humaine 9. Ces faits
sont confirmés par la tradition, qui place, après le
débrouillement du chaos , des géants, des corps
armés de quantité de bras , des hommes qui 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

1 Aristot. métaph. lib. n, cap. io,t. 2, p. I004.
’ ld.depart.a.nim.ilb. i,cap. i, t. I,p.97o, A.
3 id. memph. lib. H, cap. l0, t. 2, p. i005.
é id. de genet. lib. 2, cap. i0, t. i, p. 524. id. de parl.anim.

lib.i,cap.i.t.i,p.s7o. ’5 id. de coti. un. a, cap. s, t. i, p. 468; cap. il , p. 463-111.
de gener. lbid. p. 625.

5 id. de nat. auscult. lib. 2, cap. a , t. i, p. 336. Id. de
nnlm. incess. cap. 2, p. 734.

” Arlstct. de nat. auscult. lib. 2, cap. a, t. i , p. 336.
3 Emped. ap. ArlsloL de anim. lib. a, cap. 7, t. i, p. ces.

id. de and. lib. a, cap. 2, t. I. p. 470.
’ Arisici. de nat. unscult. lib. 2, cap. a, t. I, p. 336. Plut.

adv. Culot. L2, p. "sa. Æiian. irisi. anim. lib. le, cap. 29.
I; lion]. Hesiud. .ilschyl. ap. Strab. lib. I,p. 43; lib. 7.

p. "au.
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supposé une proportion entre leurs actions et leur
fin prétendue.

a - Presqu’aucun des anciens philosophes, ré-
pondit Euclide, n’a cru devoir admettre comme
principe, ce qu’on appelle hasard ou fortune l. Ces
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 -- Vous n’ignore: 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 b. 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 le principe du mouvement, mais elle l’est en-
core , par accident, du repos et du changements.

a Elle nous présente des révolutions constantes et
régulières , des effets qui sont invariables , ou pres-
que toujours les mémés. Permettez que je ne m’ar-
réte qu’à ceux-là. Oseriez-vous les regarder comme
des cas fortuits 7 ? Sans m’étendre sur l’ordre admi-

rable qui brille dans les sphères supérieures, diras
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 hiver’? 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-
sont 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?

l Arlstot, de ont. auscult. lib. 2, cap. A , t. i, p. 3.12.
’ id. lbid. cap. 5, p. 333.
3 id. ibid. cap. 6, p. 335.
t id. lbid. cap. i, p. 327; lib. a, cap. l , p. 339.
t id. de gener. lib.2, cap. a, t. i, p. e21. .
5 Id. de nat. auscult. lib. 2, cap. l, l. i, p. 327 .
7 id. ibid. cap. 6, p. 333.
3 id. ibid. cap. s , p. 336 41337.
’ id. 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 lin. 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 l . D’un autre
coté, en forçant des êtres , incapables de délibéra-
tion , à se reproduire , elle les conduit à l’objet qu’elle

se propose. Quel est cet objet? la perpétuité des
espèces. Quel est le plus grand bien de ces espèces?
leur existence et leur conversation I. n

Pendant qu’Euclide exposait ainsi les idées d’ Aris-

tote, Anaxarque et Méton lui arrachaient des aveux
qu’ils tournèrent bientôt contre lui.

a Vous reconnaissez, lui dirent-ils, 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 5; 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 3. Pourquoi ces doutes, ces
restrictions? expliquez-vous nettement. Sa vigilance
s’étend-elle sur les hommes?

a -- 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 l’Étre 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 1’.

a Vous m’excuserez, ajoutast-il , si je n’entre

I Aristot. de nui. auscult. lib. 2. cap. 8. p. 337.
’ Id. de genet. lib. 2. cap. i0, p. 525. a.
3 id. métaph. lib. M. cap. 7, t. 2, p. mon, e.
t id. de gener. lib. 2, cap. 103, t. i, p. 525-, a.
5 id. meinph. lib. i,cap. a , p. Mi , n.
’ id. de mor.llb. io,cap. i) , t. 2, p. Ho, s.
7 1d. malaph.’lib. i4, cap. 9, t. a , p. i006. Du Val, Synops.

analyt. lbid. p. m. .l 8 ArisloLmagn. mor.iib. 2, cap. s, t. 2.1). l85, A.
’ id. meiaph. lib. i6, cap. 10, t. 2, p. i004.

I " id. de gener. lib. 2, cap. in, t. i, p. i525.

.437

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 I. J e 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. a
Euclide cessa de parler, et llléton prenant la pa-

role : a Empédocle, disait-il, illustra sa patrie par
ses lois î, 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 à. 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’àjeter 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’inde.
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-
palement occupé des phénomènes de la nature. il
n’en expose pas moins son opinion sur les premiè-
res causes.

a: 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 0.

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 "i, 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 coutre les autres : les parties similaires,
tour à tour attirées et repoussées, se réuni renteniin,

i Procl. in Tim. p. 90.
1 Diog. Luert. lib. 8, 566.
3 Id. lbid. 5 77.
4 id. ibid. s 57.
i Arlstot. meleor. lib. a, cap. a, t. i, p. 555.
é Xanih. et Aristot. ap. Diog. Laon. lib. 8, Q on.
7 Plut. de pine. philos. lib. i, cap. b, t. 2, p. s70. Stob. éclos.

phys. lib. i. p. 62.
i Bruchhist. philos. t. i, p. me.
° 0nat.ap.Stob. cela. phys. p. i et a.
" Plut. de pine. philos. lib. i, cap. la et i7, i. 2, p. ses.

Slob. eclog. phys. lib. l , p. 33.
Il Armatdc uni. ausculi. lib. i, cape, t. i,p. 322 un»

tapi). lib. la cap. i, t. 2, p. au.
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et fermèrent les quatre éléments l, qui, après de
nouveaux combats, produisirent (les natures infor-
mes, des êtres monstrueux I, remplacés dans la
suite par des corps dont l’organisation était plus
parfaite.

«- C’est ainsi que le monde sortit du chaos; c’est
ainsi qu’il y rentrera; car ce qui est composé a un
(ommencement, 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.
(les passages réciproques du mouvement au repos ,
(le l’existence des corps à leur dissolution , revien-
ncnt 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 5, 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 nmsique l’est à son coryphée, une armée a son
général 7 : mais comme elles émanent de cet être,
l’école de Pythagore leur donne le nom de subs-
tances divines a; et de là viennent ces expressions
qui lui sont familières : a Que le sage est un dieu 9-,
a que la Divinité est l’esprit et l’aine du monde I°;
a qu’elle pénètre la matière, s’incorpore avec elle

a et la vivifie Il. u Gardez-vous d’en conclure que
la nature divine est divisée en une infinité de par--
celles. Dieu est l’unité même Il; il se communique,

mais il ne se partage point.
a il réside dans la partie la plus élevée des cieux;

ministres de ses volontés , les dieux inférieurs pré-
sident aux astres, et les génies a 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, ct qu’ils obéissent aveuglément au destin , je
veux dire aux lois qu’il a lui-même établies i3. Le
désordre commence à se faire sentir dans les espa-

s Bruclt. i. i, p. "la. Moslirm in Cudw. cap. i, s i3, t.
i. p. 24 et 2m.

1 Aristoi. de nai. auscult. lib. 2, cap. n, i. i. p. 336.
5 hl. ibid. lib. 8, cap. l, p. un.
4 id. ibid. lib. l, cap. a, i. l, p. au); lib. 8,cap. i, p. son.

Id. du (xi-l. lib. i, cap. i0, l. i, p. M7.
5 Diog. l.aert. lib. 8,5 :12. Pythag. aur. cana. v. a. Hie-

mal. ibid. p. le. Plut. de pine. philos. lib. i, cap. 8, t. 2, p.
.2.
a lll’ilclt. hisi. philos. i. i, p. "la.
7 Ouat.ap. Stcb. coing. phys. p. a. Plat. up. Stob. lbid.

p. t.
il Onat ap. Stob. celog. phys. p. 5.
il l’ylimg nur.cann. v. ullim. Diog. Lacrl. lib. 8, S 6:2.

Franck. p. liu’î.

I" nuai. up. Slnb. Poing. phys. p. a. .Il (riel-r. (le uni. dmr. lll). i, cap. il. t. 2, p. 405. id. de se
mél. cap. 2l, t. a. p. au).

U limusnlm liisl. du Martin-b. liv. 5, i. 2,p. [70.
l3 Bruck. hisl.piiilus. t. l, p. l4 et.

VOYAGE ammoniums]
ces intermédiaires, et le mal prévaut totalement
sur le bien ’ dans la région sublunaire, parce que
c’estlà que se déposèrent le sédiment et la lie de
toutes ces substances que les chocs multipliés de la
haine et de l’amour ne purent conduire à leur per-
fection I. C’est la que quatre causes principales in-
fluent sur nos actions; Dieu , notre volonté, le des-
tin et la fortune3 : Dieu , parce qu’il prend soin de
nous à; 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. h
a C’est sur cette affinité qu’est fondé le dogme

de la métempsycose, que nous avons emprunté
des Égyptiens 8, que quelques-uns admettent avec
différentes modifications , et auquel Empédocle
s’est cru permis de mêler les fictions qui parent la
pocsœ.

a Cette opinion suppose la chute 9, la punition
et le rétablissement des âmes. Leur nombre est li-
mité m; 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 toutes 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 cé-
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 Il; il transporte
dans les astres celles qui ont marché dans la voie

l Oceil. Lucan. cap. 2.
ï Anonym. ap. Phot. p. me.
3 id. ibid. Bruck. hist. philos. l. I, p. KM.
4 Diog. barri. lib. 8, 5 27. Ammon. np. Bruck. i. i, p. "in.
5 Aristot. de nat. auscuit. lib. 2,cap. 4, t. i. p. 333. W:-

Anoziym.ap. Pinot. p. i317.
e Bruck.i. i, p. ili7.
7 id. lbid. p. "le.
l Hl’MlOl. lib. 2,cap. 123.
9 Bi-uck. hisl. philos. t. i, p. i09i. Moshem. in Cudw. cap.

i, 5:", p. (il.
l" Bruch. hisi. philos. t. i, p. les).
Il Plut. de exil. i. 2, p. 607. id. de esu carn. p. ces. Stob.

«du, phys. p. H2. Bruok. hisl. philos. t. l, p. me.
le Diog. Lacrt. lib.s,5 si. Brut-k. hist. pliilUS. t. i, p. 1079..
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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 I; il finit lorsque, par
une conduite plus régulière, elles ont mérité de se
n’joindre à leur auteur, et de partager en quelque fa-
çon avec lui les honneurs de la Divinité î.

a Empédocle décrit ainsi les tourments qu’il pré-
tendait avoir éprouvés lui-même : a J’ai paru succes-
x sivement sous la forme d’unjeune 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 fmtôme léger
a dans le vague des cieux; mais bientôt je fus
a précipité dans la mer, rejeté sur la terre, lancé
a dans le soleil, relancé dans les tourbillons des
a airs 4. En horreur aux autres et à moi même, tous
a les éléments me repoussaient comme un esclave
a qui s’était dérobé aux regards de son maître 5. n

Méton , en finissant, observa que la plupart de ces
idées étaient communes aux disciples de Pythagore,
mais qu’Empédocle avait le premier supposé la 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. -Convenezaussi, lui répondis-je,qu’clle
serait bien étonnée si elle venait sur la terre, et
principalement dans la Grèce. - Elle s’enrctourne-
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 8; 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

0

l Hérodot. lib. 2, cap. 123. Emped. op. Plut. de exil. t. 2,
p. un.

’ Hierocl. sur. carm. v. ult. Bruck. hisi. philos. t. I, p.
1094.

J Diog. Lent. lib. a, s T]. Anihoi. lib. I, p. 127. Ælian.
du animal. lib. 12, cap. 7.

4 Emped. op. Plut. de vit. me alleu. t. 2, p. 830.
l Id. ap. Plut. de exil. t. 2, p. 607.
i Aristot. métaph. lib. i, cap. A, t. 2. p. 866.
7 Ciccr. quicst. muid. lib. l, cap. l2, t. 2, p. 75.
. Aristnt. mrtcor. lib. 2. cap. l , t. l . p. un. mini. ap.

Plut. de ploc. philos. lib. 3, t. 2, p. and.
’ DM. Sic. lib. i, p. 7 cl a.
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ce fait, dis-je alors; on me l’avait raconté dans la
Thébaïde , etje ne pus jamais le vérifier. - Nous ne
ferions aucune difliculté 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. u

Anaxarque coutinua: n 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
Aristarque , 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. n

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, Lacc’démone
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?

n --- 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 place, et 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 entraînant
dans son sein; tantôt elle les recule par l’action de
ses llots, et par d’autres causes qui lui sont étran-
gères. Dans l’Acarnanie, dans la plaine d’llion , au-
prèsd’Ephèse et de Milet, les attérissements formée

I Aristot.’ hisl. anim. lib. o. cap. i5, t. l, p. s71.
I Democr. up. Aristot. metœr. lib. 2, cap. 3 , t. l , p. est.
I id. ibid.
l Arislol. hist. unim. lib. 8 , rap. 2 , p. 552.
5. Id. ibid. lib. Loup H . p. ont) 015.48.
Ù chophau. op. aux". pliilosupli. cap. H, t. l,p. 893.
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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 I. - J’ai un exemple plus frappant à
vous citer, répondit-il : cette partie de l’Égypte qui
s’étend du nord au midi depuis la mer jusqu’à la
Tliébaîde, est l’ouvrage et un présent du Nil. C’est

la qu’existait , dans les plus anciens temps , un
golfe qui s’étendait dans une direction à peu près
parallèle à celle de la mer Rouge 3; le Nil l’a comblé
par les couches du limon qu’il y dépose tous les ans.
Il est aisé de s’en convaincre, nonoseulement 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 é (l); mais
encore par une observation qui prouve que malgré
son exhaussement actuel le sol de l’Egypte n’a pas
encore atteint le niveau des régions voisines. Sé-
sostris, Néons , 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 nier était plus haute que celle du sol de
l’Égypte 5.

n 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
à coup des passages a travers des terrains qu’elle mi-
nait sourdement; c’est elle qui , suivant les appa-
rences , a séparé de l’italie la Sicile 5; de la Béotie ,
I’Eubée7; du continent voisin, quantité d’autres
iles: 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 inefiaçables dans le souvenir
des peuples.

a Allez à Samothrace, vous apprendrez que les

l Hercdot. lib. 2, cap. i0. Strab. lib. i,p.sa; lib. la, p.
ses cl ses. Diod. Sic. lib. l, p. a7.

’ Aristotmeteor. lib. l, cap. H, t. i, p. 5-19.Polyb. lib. 4,
p. son.

l Herndot. lib. a, cap. il. Arlstot. meteor. lib. l. cap. H ,
t. I, p. MS. Slrab. lib. i, p. ou; lib. i2, p. sac. Epiior. up.
Diod. Sic. lib. l, p. 37. Diod. Sic. lib. 3, p. ln.

4 llerodol. lib. a, cap. I2.
(l) Les anciens croyaient qu’une grande partie de l’Egypte

était l’ouvrage du Nil. Les modernes se sont partagés sur cette
question. (Voyez Bocliard , Géogr. sacr. liv. 1 , chap. 24 , col.
2G]. Frér. Mém. de l’Acad. des Bell. Lett. t. la, p. Wood,
un Essay on the orig. gen.of Homer. p. lori, etc. clc.).

é Herodol. lib. a. cap. 1-3-1. Aristol. metcor. lib. l , cap. l4,
i. i,p. ais. Diod. Sic. un. i,p. 29.

h .tlscliyl. up. Strnb. lib.o, p. 268. Mém. de l’Acad. des Bell.
Dell. t. a7, p. ou.

7 Simili. llll. l, p. en.
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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 I’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’île 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 c’est plu à confondre les travaux avec ceux
de la nature, cet Hercule séparant l’Europe de l’A-
frique, ne désigne-t-il pas que la mer Atlantique
détruisit l’isthme qui unissait ces deux parties de
la terre, et se répqndit dans la mer intérieure aP

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 lin-
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.

u Nous venons de voir plus hautla 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 tout 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 tous les principes de la végétation ,
offrait de riches moissons et une nombreuse popu-
lation; la chaleurdu 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 ceux
d’Argos 5.

« Ce que la nature a fait ici en petit, elle l’opère
en grand sur toute la terre; elle la dépouille sans
cesse , par le ministère du soleil, des sucs qui la fer-

l Diod. Sic. lib. 6, p. 322.
’ Slrat. up. Strab. lib. l, p. 40. Plln. lib. a. cap. l, L l,

p. me. -3 Plat. in Tim. t. a, p. 25; in Crlt. p. in. etc.
à Arislot. meteor. lib. I, cap. Il, l. I, p. bis.
5 id. ibid. p. M7.
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tilisent : mais, comme elle finirait par les épuiser,
elle ramène de temps à autre des déluges qui, sem-
blablas 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 routeà travers les terres é. Nous devons présu-
mer encore qu’ils abandonnèrent leur lit, lorsque
de nouvelles révolutions les forcèrent à se répandre
dans des lieux qui sont aujourd’hui arides et déserts.
Telle est, suivant Aristote , la distribution des eaux
que la nature accorde aux difl’éreates régions de la

terre. .n 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 la que se rendent, en grande par-
tie, les eaux du ciel; c’est de là qu’elles coulent avec
plus ou moins d’abondance et de continuité , suivant
la capacité du vase qui les renferme 5. Mais, répon-
dent les autres, que] 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 6. n

Anaxarque et Méton ayant pris congé d’Euclide,

je restai, et je le priai de me communiquer quel-
l Aristol. mcleor.lib. l, cap. H, t. l, p. 548.
3 id. ibid. p. 547. Plat. up. Shah. lib. la, p. 692.
3 Pausan. lib. a, cap. l. p. 20L
4 Mulot. meteor. lib. I, cap. H, l. l, p. un.
5 id. ibid. cap. 13,1. l, p. au.
5 Id. ibid. p. ma.
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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. n (Jette

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. li viendra
un temps où les prodiges qui alarment le peuple,
seront rangés dans la classe des choses naturelles ,
où son aveuglementactuel 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.

« Je ne rapporterai point ce qu’ont dit les diffés
rentes écoles sur chacun des phénomènes qui frap-
pont nos sens. Si je m’arrête sur la théorie des élé-
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.

c 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 «Il: ision,
à quelque terme qu’on puisse la conduire , ne pré-
sente à l’œil ou à l’imagination de l’observateur.

que des surfaces pinson moins étendues : cependamt , A
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; enlia, 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 quelquesnunes 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 quelquels-uns de ces éléments I.

n Les éléments étant des corps simples, ne peu-
vent se diviser en des corps d’une autre nature; mais
ils s’engeudrent mutuellement, et se changent sans
cesse l’un dans l’autre I.

a 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 ’.

a Nous ne connaissons pas mieux la forme des
lerliin intégrantes des éléments : ceux qui ont
chimais de la déterminer, ont fait de vains efforts.
Pour expliquer les propriétés du feu, les uns ont
dit :n Ses partiesdciveutétre de forme p3 :amidale;»
les autres ont dit : « Elles doivent être de forme
« sphérique. u La solidité du globe que nous habi-
tons a fait donner, aux parties de l’élément terres-
tre , la forme cubique 4.

a Les éléments ont en eux-même 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, a s’élever au-dessus
de la terre; l’air, au-dcssus de l’eau; le feu , au-des-
sus de l’air 5. 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.

a - 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 5.

c- Aux quatre éléments sont attachées quatre pro-
priétés essentielles : froideur, chaleur, SéfîilCl’t’sSC

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 W. L’opposition de ces qualités seconde les

’ Arlslot. de étal. lib. 3,019. :l , l. l, p. 477.
1 id. ibid. cap. 4, p. «i721. lli.tlt’:1"li(’.l’. lib. 2, cap. [0, i. l,

p. ses. Masbem. in (Juilw. t. l, p. 25.
’ Aristoi. de anim. lib. l, cap. 7, t. l, p. 627.
4 id. de cœl. lib. 3,0119. 3, p. me.
5 Id. de nat. auscult. lib. 2, cap. l, t. l, p. 327. id. de

cœl. lib. l, cap. 2, t. i, p. 432,
fi id. lbid. lib. 4, cap. 4, p. me.
i Id. ibid. p. 590.
é Id. de cri-l. lib. Il, p. son.
t id. lustrer. lll).4,l’1l;). l,t. i,p. ses.
" il] de gent-r. lib. a, cap. a, p. alu.
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vues de la nature, qui aglttoujours par les contral-
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 1. Qu’une cause étran-

gère dépouille l’eau de sa froideur, et lui commu-
nique la chaleur, l’eau sera chaude et humide;eiie
aura donc les deux propriétés caractéristiques de
l’air, et ne sera plus distinguée de cet élément; ct
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 terre
sa froideur naturelle, vous la convertirez en feu;
ôtez-lui la sécheresse, vous la changerez en eau 3.

n Les éléments qui n’ont aucune qualité commune

se métamorphosent aussi réciproquement; mais
ces permutations sont plus rares et plus lentes â.

a D’après ces assertions établies sur des faits ou
sur des inductions 5, on conçoit aisément que les
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 cet
élément 7. La chaleur sèche et durcit la tr rre ; ainsi
tous les corps sur lesquels elle agit de même, seront
principalement composés de l’élément terrestre.

n De la nature des quatre éléments, de leurs pro-
priétés essentielles, qui sont, connue 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 Arislol. de rial. auscult. lib. l, cap. a , t. l, p. 32L Plut.
adv. Col. t. 2, p. llll.

3 Aristot. de genet. Iih. 2, cap. A, p. 517.
3 in. ibid. mateur. lib. 2, cap. 4, t. i, p. 658.
t hl. (le getter. lib. 2, cap. 4, p. en.
5 hl. Illl’lt’ol”. lib. A. cap. l, t. I, p. 583.

5 1d. de un]. lib. 4 , cap. Il, p. son.
7 hl. moiser. lib. 4 , cap. 10. t. l, p. 597.
8 id. de part. anim. lib 2, cap. i , t. l, p. 976. Id. inciser.

lib. é , cap. 2, 3, clc.; l. l , p. (en.
" id. lill’ll’Ul’. lib. 2, cap. 1, p. 57.8.
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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 pondant
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.

n Les anciens philosophes voulaient savoir com-
ment les choses avaient été faites, avant que de
savon comment elles sont 4. 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.

c 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.
Il 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 6dans les rapports de leur
organisation avec les fonctions qu’ils ont il 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
mouvement 3, ainsi que dans les moyens employés.
pour conserver et perpétuer chaque espèce 9.

n 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

c Aristot. melcor. lib. 3, cap. a, p. 683.
I Id. lbid. Ilh. 2, cap. 7, t. l, p. ses.
l Id. lbid. cap. s.
4 Id. de part. anim. lib. l, cap. l,t. l, p. 907 et 908.
5 Id. de anim. lneess. cap. 7, t. l, p. 738. Id. litât. anim.

un. mon). Il; t. l , p.786.
’ Id. de part. anim passim.
7 Id. lbld. lib. l, cap. a. L I, p. 976.
8 Id. de anim. lncess. t. l, p. 7.13.
’ Id. de gener. t. l, p. 491;.
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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 i 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 les
arrêtait sur le seuil de la porte : a Entrez, leur dit-
n 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 a ses .fins 3 .

a Quand on parcourt d’un premier coup d’œil le
nombre infini de ses productions , on sont 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 pu; I Il une

aux individus.
a Ces sortes d’échelles seraient faciles à d rt-sser,

s’il était possible de reconnaître le passage d’une es»

pèceà l’autre. Mais de telles transitions se faisant
d’une manière imperceptible 4, 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 de distribution, 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 ontjugé du tout
par une partie : en prenant les ailes pour une diffé-
rence spécifique, ils ont divisé tous les animaux

l Aristot. de part. anim. Ilb. l, cap. 5, t. l, p. 974.
a Id.decœl. lib. 2, cap. Il, t. l, p. 403 Id. de anim. lncess.

cap. 2, t. I, p. 734.
Aristot. de part. anim. lib. l. cap. 5,t. l, p. 975.

fi Id. hisl. anim. llb. 8, cap. I, t. I, p. 897.
A Id de part. anim. lib. l, cap. 2,1 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-
percevoirque parmi lesindividus d’une même espèce,
les fourmis , par exemple, il en est qui sont doués
de cet organe, d’autres qui en sont privés I.

n 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.

« 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 3; c’est-à-dire, tous ceux qui
sont absolument semblables, ou qui ne diffèrent
que du plus au moins.

c 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 monstre5; ceux qui vivent sur les montagnes
sont plus méchants que ceux des plaines 7. Je ne sais
pourtant si cettedifférence vient des lieux qu’ilshabi-
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 9.

a Le climat influe puissamment sur leurs mœurss.
L’excès du froid et de la chaleur, les rend agrestes
et cruels l°; les vents, les eaux, les aliments sum-
sent quelquefois pour les altérer n. Les nations du

l Aristot. de part. anim. llb. l,cap. a, t. l, p. 97L
3 Id. lbid. cap. a, t. «I , p. 972.
3 Id. lbid. p. on.
a Id. ibid. llb. I, cap. a. p. 974.
5 Id. hlsi.anim. t. I , p. 7er.
(l) M. de Buffon a très-bien développé ce plan dans la pré-

face du premier volume de l’histoire naturelle.
a Arlstot. hlst. animal. lib. a, cap. sa, t. I, p. 920. A.
7 Id. ibid. cap. au, p. 920. c.
’ Id. lbld. llb. a. cap. l, p. 923.
U Plat. (le leg. llb. 5, t. 2, p. 747.
I. Arlslot. problem. sort. M, l. 2, p. 750.
I I Plat. de leg. lib. a, t. 2. p. 747.
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midi sont timides et lâches; celles du nord , cours-
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 I.

a 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 on de l’été , les

uns descendent dans la plaine ou se unirent sur les
montagnes; d’autres quittent leur demeure , et vont
au loin respirer un air plus tempéré. C’ut 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 4.

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 parvenir à leur destination;
les grues viennent de Scythie, et se rendait 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 l 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 6.

n La même cause, ajouta Euclide, qui oblige cer-
tains oiseaux à s’expatrier tous lésons. 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 piégés qui les atten-
dent au passage.

n 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

l Arlstot. problem. sect. Il, t. a. p. 752.
’ Id. lbid. p. 7M.
3 Id. hlsl. animal. lib.s. cap. la, t. I. p. une.
4 Xenoph. Insut. Cyr. llb. a. p. 233. Plut. de exll. l. a. p.

604. Alhen. llb. l2. p. 5l3. Ællan. de animal. lib. a, cap. I3.
à Homer. "lad. lib. a. v. 4.
(I) Aristote n’a point rapporté cette table, quoiqued. lu-

lcurs l’en aient accusé sur la foi de la traduction latine.
5 Aristot. hlst. animal. lib. a. cap. la, t. I, p. 907. Rendu.

llb. 2, cap. 32. Nonnos. up. Phot. p. 8. Cteslas, up. and. p.
m. Mém. de l’Acatl. des Bell. me L as. p. 305.

Z Arlslol. hlst. anim. lib. 8, cap. I3, p. son.
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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 quelquefois jusqu’à vingt l ; les bœufs, à peu près

au même tcnuee; les chevaux, communément à
dix-huit on vingt, quelquefois à trente ct même à
cinquante3; les ânes, à plus de trente4 (1); les
chameaux, à plus de cinquante 5 (2); quelques-uns
jusqu’à cent 5 : les éléphants parviennent, suivant
les uns , à deux cents ans; suivant les autres , à trois
cents 7. On prétendait anciennement que le cerf vi-
vait quatre fois l’âge de la corneille, et cette der-
nière neuf fois l’âge de l’homme 3. 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.
scment, ne permettent pas de leur attribuer une très-

longue vie 9. »n La nature fait quelquefois des exceptions à ses
lois générales. Les Athéniens vous citerontl’exemple
d’un mulet qui mourut à l’âge de quatre vingts ans.

Lors de la construction du temple de Minerve, on
lui rendit sa liberté. parce qu’il était extrêmement
vieux; mais ilcontinua 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 1°.

- 4° On a remarqué, ainsi que je vous l’ai dit,
que la nature passe d’un genre et d’une espèce à
l’autre par des gradations imperceptibles H, 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.

c 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 mutes, 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

l Aristot. blet. animal. lib. a, cap. 20, p. 878. Buff. mat.
ou. t. a, p. 22.1.

’ Aristot. bis. animal. lib. a, cap. 21, p. 879.
3 Id. ibid. cap. 2-2, p. 880.
4 Id. ibid. cap. 23, p. 88L
l I) Suivant M. de Buffon, les nues, comme les chevaux, vi-

vent vingt-cinq ou trente ans. (Hist. Natur. t. 4 , p. 220.)
l Aristol. liist. animal. lib. a, cap. 2a, p. 882.
(a) Suivant I. de Buffon , quarante ou cinquante ans. (T. a,

. 230.)
6 Aristol. blet. animal. llb. s, cap. a, p. son.
7 Id. lbid.
a Ersiod. ap. Plut. de orne. def. t. 2. p. un.
9 Arlstol. hisL animal. llb. a, cap. sa, p. est.
’° Id. ibid.cap. si, p. 882. Plln. lib. 8, cap. 44, t. l, p. 470.

Plul. de solerl. anim. t. 2 , p. 970.
l t Aristot. hist. animal. lib.s,cap. t, t. I, p. 897.
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des végétaux. Je retourne sur mes pas, etles 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 dont je viens de parler, furent dès 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 là 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 1.

a 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 I; 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
c main, disait le philosophe Anaxagore, que l’homme
n doit une partie de sa supériorité il. n

« - 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 ù nous, que nous le sommes aux brutes 5.

a - 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 dû 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 peuplons la terre et les cieux de génies aux- ’
quels l’Être suprême a confié l’administration de

ï Aristot. hlsl. anim. lib. 8, cap. l, t. I, p. 897; llb. 9, cap.
7, p. me.

3 Id. de mor. llb. Io. cap. 9, t. a, p. [40.
3 Id. de part. anim. lib. 2. cap. s, t. I, p. 937. De sens cap.

4, t. l,p. ces. Bisl. anim. lib. I. cap. la, t. I, p. 773. De anim.
llb. a. cap. 9, t. l, p. on; lib. a. cap. l2, p. aux. Anonym. ap.
Phot. p. 13m.

l Plut. de frnt. nmor. t. 2, p.478.
t Aristol. métaph. lib. M, cap. 4, t. 2. p. I003. Plut. de

crac. der. t. 2, p. ne.
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I’tmivers î ; 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 la qu’exer-

çant une immense autorité, ils dispensent la vie et
la mort, les biens et les maux, la lumière et les té-
nèbres.

n 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 a; leur essence tient le mi-
lieu entre la nature divine et la nôtre 3; ils nous sur-
passent en intelligence; quelques-uns sont sujets a
nos passiousi, la plupart à des changements qui
les font passer à un rang supérieur. Car le peuple
innombrable des esprits est divisé en quatre classes
principales : la première est celle des dieux , que
le peuple adore, et qui résident dans les astres; la
seconde celle des génies proprement dits; la troi-
5ième, 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. n

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 5. Je 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 assa occupé , repris-je, d’un
,objet si intéressant : il serait pourtant essentiel de
connaître l’espèce d’autorité que ces intelligences

exercent sur nous : peutoétre doit-on leur attribuer
plusieurs effets dont nous ignorons la cause; ce sont
elles peut-être qui amènent les événements impré-

vus, soit dans lesjeux de hasard , soit dans ceux de
la politique. .Ie 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 fournird’excellents me-
moires. n

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

î Pythag. ap. Diog. Laert. lib. 3, fi a2. Thales. ap. eumd.
llb. l, fi 27. Id. ap. Arlslol. de anim. lib. I, cap. 8, t. l, p.
028. Id ap. Cicer. de log. lib. 2, cap. Il , l. 3, p. "à. Plat. de
leg. llb. tu, t. a, p. ses.

1 Plut. de crac. dei. t. 2, p. (si.
3 Id. lbid.’p. us.
t Id. ibid. p. ne.
à Hésiod. op. Plut. de crac. def. t. 2 . "à. ’ .

Diog. mien. lib. a s 23. ’p "un"; w
ü Plut. de crac. dot. t. 2. p. un.
7 Id. ibid. p. "a.
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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 ’ (t). w 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 on étourdies;
nous les suivîmes pendant quelque temps, etjecrus .
reconnaître qu’elles dirigent les intérêts des États

et ceux des particuliers , les recherches des sages et
les opinions de la multitudeû.

a Bientôt une femme de taille gigantesque éten-
dit ses crêpes noirs sous la voûte des cieux ; embuai
descendue lentement sur la terre, elle donna ses,
ordres au cortège dont elle était accompagnée. Nous
nous glissâmes dans plusieurs maisons; le 50ml
et ses ministres y répandaient des pavots à pleines
mains; et, tandis que le Silence et la Paix s’asseyaim
doucement auprès de l’homme vertueux, les Re-
mords et les spectres effrayants secouaient avec vio-
lence le lit du scélérat. Platon écrivait sous la dictée
du génie d’Homère, et des Songes agréables val-
tigeaieut autour de la jeune Lycoris.

a -- L’Aurore et les Heures ouvrent les barrière:
a du Jour, me dit mon conducteur; il est temps de
a nous élever dans les airs. Voyez les génies talé
a laires d’Athi-nes, de Corinthe, de Lacédémooe,
n planer circulairement au-dessus de ces villes5; lb
n en écartent, autant qu’il est possible, les mauxth
a elles sont menacées z cependant leur: campagnes
n vont être dévastées; car les génies du midi, enve-
a Ioppés de nuages sombres, s’avancent en gron-
. 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 fut que
a celui de deux peuplades de génies 5.

n Observez maintenant ces agents empressas, qui,
a d’un vol aussi rapide, aussi inquiet que celui de
a l’hirondelle, rasent la terre, et portentde tous côtés

I ArIstot. up. Apul. de deo Socr. t. 2, p. sa.
’ Jamblic. cap. se, p. r27; cap. au, p. me. Pythag. sur.

carm. v. 47. Hierocl. lbid. p. 170.
(l) C’est-adire, au nom de Pythagore. J’ai rapporté la l’or-

mule du serinent usité parmi les disciples de ce. grand banne,
qui avait découvert les proportionna harmonique dans au
nombres.

3 Thal. Pythag. Plat. ap. Plut. de plus. philos. llb. Les-p.0 .
t. 2, p. 882.

t Moshem. in Cudw. cap. a, s 34, p. 798. Black. au. phl-
Ios. t. l , p. un.

t Pausan. lib.8,cap. to,p.620. Clexn. Alex. mon. adam.
p. 35.

t Plut. de Isid. t. 2, p. son. Id. de orne. dei. p. hl.



                                                                     

CHAPITRE LXIV.

a des regards avides et perçants; ce sont les inspec-
- taure des choses humaines: les uns répandent
e leurs douces influences sur les mortels qu’ils pro-
. tégent t; les autr détachent contre les forfaits

» s l’implacable Némésis i. Voyez ces médiateurs . ces

u interprètes,qui montent et descendent sans cesse;
n ils portent aux dieux vos vœux et vos offrandes;
« ils vous rapportent les songes heureux ou funes-
. tes, et les secrets de l’avenir 3, qui vous sont en-
c suite révélés par la bouche des oracles. n

. -O mon protecteur! m’écriai-je tout à coup,
- voici des êtres dont la taille et l’air sinistre ins-
i pirent la terreur; ils viennent à nous. -Fuyons ,
a me dit-il; ils sont malheureux, le bonheur des au-
« tres les irrite , et ils n’épargnent que ceux qui pas-

cr sent leur vie dans les souffrances et dans les
t pleurs é. a

a Échappés à leur fureur, nous trouvâmes d’autres

objets non moins afiligeants. Até, la détestable
Até, source éternelle des dissensions qui tourmen-
tent les hommes, marchait fièrement au-dessus de

. leur me , et moflait dans leur cœur l’outrage et la
vengeance 5. D’un pas timide, et les yeux baissés ,
les Prières se nattaient: sur ses traces , et tachaient
de ramener le calme partout ou la Discorde venait
de se montras. L’a Gloire était poursuivie par l’En-
vie, qui se déchirait elle-même les flancs; la Vérité,
par l’imposture, qui changeait à chaque instant de
masque; chaque vertu , par plusieurs vices qui por-
taient des filets osides poignards.

a La Fortune parut tout à coup; je la félicitai des
dons qu’elle distribuait aux mortels. a Je ne donne
a point, me dit-elled’un ton sévère, mais je prête à

a grosse usure 7. a En proférant ces paroles, elle
trempait les lieurs et les fruits qu’elle tenait d’une
main, dans une coupe empoisonnée qu’elle soute-
nait de l’autre.

- Alors passèrent auprès de nous deux puissantes
divinités, qui laissaient après elles de longs sillons
de lumière. a C’est l’impémeux Mars et la sage Mi-

a nerve, me dit mon conducteur. Deux armées se
- rapprochent en Béotie; la déesse va se placer au-
. près d’Épaminondas , chef des Thébains, et le dieu

. court se joindre aux Lacédémoniens, qui seront
a vaimus;carla sagesse doit triompher de la valeur.

a Voyez en même temps se précipiter sur la terre
c ce couple de génies, l’un bon , l’autre mauvais; ils

I . doivent s’emparer d’un enfant qui vient de naître;

n ils raccompagneront 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-

î Plus. de onc. dei. t. a, p. en. Hulod. lbid.
î Tino. Locr. ln oper. Plat. t. a, p. les.
3 flet. in. convlv. t. a, p. ses et me. Plut. de laid. t. a,

p. au. Id. de onc. dei. pure. Diog. Laert. un. a. s sa.
e lancer. op. Plut. de ild. t. a. p. son.
b Denier. "lad. llb. la. v. si.
i la. lbid. ne. a, tout.
Y mon. op. Stob. serai. me, p. tu.
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a mités du cœur et de l’esprit; dans le cours de sa
a vie, à le porter au bien ou au mal, suivant que
a l’infiuencede l’un prévaudra surcelle de l’autre I . u

a 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. u La bataille a commencé , me
a dit le génie; le sang coule à gros bouillons. Aveu-
a gles et malheureux mortels! Voilà les âmes des
a Lacédémonlens et des Thébains , qui viennent de
a périr dans les champs de Leuctres. - Où vont-
a elles? lui dis-je. -- Suivez-moi, répondit-il, et vous
a en serez instruit. n

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. a 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 I; voyez comme à chaque planète.
c à chaque étoile , est attaché un génie qui dirige sa
a course. Ces astres sont peuplés d’intelligences su-
e 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 i. c Ces derniè-
n res, moins coupables que les autres, disait mon
a conducteur, seront purifiées par la flamme; elles
a s’envoleront ensuite dans les différents astres , où

in elles furent distribuées lors de la formation de l’u-
. nivers. Elles y resteront en dépôt jusqu’à ce que
n 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-
: tinée? - Elles vont se rendre au champ de la véri-
. té, répondit-il; des juges intègres condamneront
a les plus criminelles aux tourments du Tartares;
a les autres, à des courses longues et désespéran-
tes. n Alors, dirigeant mes regards, il me montra
des millions d’âmes , qui depuis des milliers d’an-

! Empcdocl. op. Plut. de anim. lranqull. t. a. p. 474. Xe«
nocr. et Plat. op. eumd. de orne. dei. p. m Van-Dole de
crac. p c

î Jambllc. de vil. Pylheg. cap. Is, p. sa. Empedocl. up.
Porphyr. de vlt. Pytheg. p. sa.

é Plat. de leg. llb. to , L a, p. sur.
i Porphyr. de abstins. llb. a, 5 Io, p. ses. Brook. blet. phl-

los. t. I, p. 396.
t Plal. in Tlm. t. a, p. n.
6 Axloch. op. Plat t. s,p. au.
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nées, erraient tristement dans les airs. et s’épui-
saient en vains efforts pour obtenir un asile dans un
des globes célestesl. n Ce ne sera, me dit-il, qu’a-
n près ces rigoureuses épreuves qu’elles parvien-
« dront, ainsi que les premières, au lieu de leur ori-
a ginel. »

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. n Il habite
a des lieux inaccessibles aux mortels, me dit le gé-
a nie : offrez-lui votre hommage, et descendons sur
a la terre. n

Après que Télésiclès se fut retiré, je dis à Eu-

-clide z s Quel nom donner au récit que nous venons
(l’entendre? Est-ce un songe? est-ce une fiction? -
L’un ou l’autre, répondit-il; mais enfin, Télésiclès

n’a presque rien avancé qui ne soit conforme aux
opinions des philosophes. Il faut lui rendre justice :
il pouvait, en adoptant celles de la multitude , aug-
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.

o -- Je lui sais gré de cette modération, repris-
je, mais j’aurais souhaité qu’il se fût un peu plus
étendu sur la nature de cet être bienfaisant auquel
j’appartiens. Dieu l’a commis, à ce qu’on prétend,

pour veiller sur mes 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 : a Le bonheur de voir les génies n’est
a réservé qu’aux âmes pures. n-J’ai ouï 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 à un tissu d’absurdités;
elles vous montreront du moins, jusqu’à que] excès
on a porté quelquefois l’imposture et la crédulité.

n Ulysse ayant abordé à ’I’c’mèse , ville des Bru-

t’ens , 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-

l Empcdocl. ap. Plut. de vltand. me alleu. t. 2, p. est).
Diog. Laerl. lib. 8, S 77.

a Plat. ln Tim. t. a, p. 42.
3 Anonym. (le vil. Pythag. op Phot. p. me. Beausobr.

Hist. du Manlch. t. i, p. 676.
4 Homcr. odyss. lib. Il , v. 37.
’ Plat. de rep. lib. 2. i. 2. p. au. Theoc. ldyll. la, v. 40.
5 Plat. de lep. lib. l0, l. a, p. 00’10l906.
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nie de Politès , d’élever en son honneur un édifice

sacré, et de lui offrir tous les ans la plus belle filltl
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 malheurwsea
victimes. Il obtint la permission de la suivre, et,
frappé de ses attraits , il luidemauda 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. - vouons.

Le lendemain, Euclide me voyant arriver déboute
heure : a Vous me rassurez , me ditvil; je craignais
que vous ne fussiez dégoûté de la lorgneur de notre
dernière séance : nous allons aujourd’hui nousoe-
cuper des historiens , et nous ne serons pointarréte’s
par des opinions et par des préceptœ. Plusieurs au-
teurs ont écrit l’histoire; aucun ne s’est expliqué sur
la manière de l’écrire, ni sur lestyle qui lui coulante.

a Nous placerons à leur tête (latinos, qui vivait
il y a environ deux siècles , etqui se mon d’éclair-
cir les antiquités de Milet, sa patrie 3; son ouvrage
fut abrégé par Bien de Proconuèse l.

a Depuis Cadmus, nous avons une suite son in-
terrompue d’historiens. Je cite parmi les plus an-
ciens , Eugéon de Samos , Déiochus de Proeonnèse,
Eudémus de Paros, Démoclès de Pygèle 5. --Quaod
je lus ces auteurs, dis-je alors, nomseulement 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, dès qu’ils ont été les
premiers à nous les transmettre , dans quelles sour-
ces les avaient-ils puisés? n

Euclide me répondit : a Ils subsistaient dans la
tradition qui perpétue d’ âge on age 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 traités cintre
les nations 7, et l’ordre successif des ministres at-
tachés aux principaux temples de la Grèce l ; dans
les fêtes, les autels , les statues , les édifices consa-

t Shah. llb. a, p. 255. Pausan. lib. e. cap. e, p. ne.
i Clcer. de ont. llb. 2, cap. la, t. l, p. 206.
’ Suld. ln Kaôu.

i Clem. Alex strom. lib. a, p. 752.
5 Dionys. Halle. de Thucyd. jud. L e. p. me.
i Mém. de l’Acad. des Bell. Leu. t. e, p. les.
’ Tacil. ann. 4. cap. sa.
3 ’l’liucyd. lib. 2, cap. a. Schol lbid. Dlonys Balle. colla.

Roman. lib. r, t. l, p. l8]. Polyb. excerpt p se. stands
lute-id. des Bell. Leu. L23, p. 394-
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très à l’occasion de certains événements que l’aspect

continuel des lieux et des cérémonies semblait re-

nouveler tous les ans. la Il est vrai que le récitde ces événements s’était ,

peu à peu, chargé de circonstances merveilleuses,
et que nos premiers historiens adoptèrent sans ora-
men cet amas confus de vérités et d’erreurs. Mais
bientôt , Acusilaiis , Pbérécyde , 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.

. Voici l’ouvrage dans lequel Acusilaiis, en rap-
portant les généalogies des anciennes familles roya-
les I, 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 Acusilaiis mé-
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.

n - Peu de temps après Acusilaüs, dit Euclide,
florissait Phérécyde d’Athènes, ou plutôt de Léros,

une des îles Sporades 4; il a recueilli les traditions
relatives à l’ancienne histoire d’Athènes , et par oc-
casion à celle des peuples voisins 5. Son ouvrage con-
tient des détailsintéressants , tels que la fondation
de plusieurs villes, et les émigrations des premiers
habitants de la Grèce 5. Ses généalogies ont un dé-
fautqui, 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,
(ils de l’Océan et de la Terre 7.

- Vers le même temps , parurent Hécatée de Mi-
let et Xanthus de I. vdie. Ils jouirent l’un et l’autre
d’une réputation affaiblie et non détruite par les
travaux de leurs successeurs. Le premier, dans son
histoire et clarisses 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-i l au commencementdeson histoire,
a ce que raconte Hécatée de Milet : j’écris ce qui me

a paraît vrai. Les Grecs, à mon avis, ont rapporté
- beaucoupdechosescontradictoires et ridicules 8. u
Croiraibon qu’après cette promesse, il accorde le

’ Suld. in AMWIÂ.

’ Salon. op. Plat. il Tlm. t. 3, p. 22. Clem. Alex. strom. llb.
a, p. au».

3 Plat. in conv. t. a. p. ne.
é Salm. ln "in. p. me. Vase. de hisl. Græc. lib. 4 . p. 445.

Item de une. défile". Lait. t. 29, p. 67.
5 Suit]. in 059. Schol. Apoll. Rhod. passim.
’ Dionys. Halic. antiq. Ron]. lib. I, t. I, p. 35.
’ Apollod. biblioth. llb. l, p. lact 17.
9 Demi. Ph]. dealnc. cap. le.
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don de la parole au bélier qui transporta Plirixus
en Colchide I.

« L’histoire ne s’était encore occupée que de la
Grèce; Hécatée étendit son domaine; il parcourut
l’Egypte et d’autres contrées j usqu’alors inconnues 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 6. Cet auteur, qui mourut dans
la vingt et unième année de la gnerre du Pélopo-
nèse 7(1), manque quelquefois d’ordre et d’éten-

dne a; mais il termine avec honneur la classe de nos
premiers historiens.

n Tous s’étaient bornés à tracer l’histoire d’une

ville ou d’une nation; tous ignoraient l’art de lier
a 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 c0nnu, 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 anse. 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 !°, que son ouvrage fut regardé comme une
des plus belles productions de l’esprit humain.

a Permettezhmoi de hasarder une réflexion. Il
semble que dans leslettres, ainsi que dans les arts ,
les talents entrent d’abord dans la carrière , et lut-

l Mém. de l’Acad. des Bell. Leu. I. 6, p. un
7 Hurodol. lib. 2, cap. Hi). Agathon. de géogr. lib. l,

cap. I.
3 Strah. llb. I, p Ici. 7; lib. a. p. arum). l2, p. son.
l Porph. ap. Euseh. præp. evang. llb. Io, cap. Il. p. 466.
5 Dionys. Halle. anth. Item. llb. I, t. I, p. 7:3.
5 Voss. de hlst. Græc. lib. x, cap. l, p.7; lib. A, cap. 5,

. 448.
p 7 Mém. de l’Amd. des Bell. Lcll. t. 29, p. 70.

il) Vers l’an un avant J. C.
3 Thucyd. lib. l, cap. 97.
’ Dlunys. Halle. de Thucyd. futile. L a, p. 820.
l° hl. ibid. opist. ad Pomp. l. a, 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
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.
a Quant à sa vie , il suffira d’observer qu’il naquit

dans la ville d’HaIicarnasse en Carie, vers la qua-
trième année de la 73I olympiade I (l); qu’il voyagea
dans la plupart des pays dontil voulaiteécrire 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.

a Dans le même siècle vivait Thucydide, plus
Jeune qu’Hérodote d’environ treize ans l. Il était
d’une des premières familles d’Athènes 5 :,placé à la

tête d’un corps de troupes, il tint pour quelque
temps en respect celles de Brasidas , le plus habile
général de Lacédémone 5; mais ce dernier ayant
surpris la ville d’Amphipolis , Athènes se vengea sur
Thucydide d’un revers qu’il n’avait pu prévenir.

a Pendant son exil, qui dura vingt ans 7 , 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 a. Il se rendit chez les diffé-
rentes nations ennemies , consulta partout les chefs
de l’administration, les généraux, les soldats, et
fut lui-mémé 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 extrême pour la
vérité, et de son caractère qui le portait à la ré-
flexion. Des Athéniens, qui l’avaient vu après son
retour de l’exil, m’ont assuré qu’il était assez sé-

rieux, pensant beaucoup, et parlant peu a.
a Il était plus jaloux d’instruire que-de plaire,

d’arriver à son but que de s’en écarter par des digres-

sions I°. Aussi son ouvrage n’est point, comme celui

I Soulig. ad Euseb. p. 102. Goulu. rut. au t. a, p. 157.
(l) Vers l’an est avant J. c.
’ Luclan. in Herodot. L-l, p. 833. Euseb. chron. p. [69.

Plut. de Rend. mallgn. t. 2, p. ses.
’ Suld. in Hpoôor.

t Pamph. ap. Aul. Gell. llb. [6, cap. 23.
î Marcel]. vlt. Thucyd.
I l’hucyd. lib. a, cap. [07.
7 Id. lib.s, cap. se.
U Marcell. vll. Thucyd.
’ Id. ibid.

1° Thucyd. llb. I, cap. 22. Quinm. llb. Io, cap. l, p. au.

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-
gare, et les leçons d’éloquence qu’il tenait de l’ora-

teur Antiphou I. Ses réflexions sont souvent pro-
fondes, toujoursjustes : son style, énergique, concis,
et par là même quelquefois obscur I , ofiense 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, e’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 s. Tha-
cydide n’a dit qu’un mot de son exil. sans se défera-

dre, sans se plaindre 5, et a représenté comme
un grand homme Brasidas, dontla’gloire éclipsa
la sienne, et dont les succès causèrent sa disgrâce.
L’histoire de Thucydide fut continuée avec sucés
par Xénophon, que vous avez connu”.

n 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, parlamanière
dont ils envisagent communément les objets. nm-
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 drain
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 diapo
sés à tout rapporter à un petit nombre de [1M
pes favoris! a»

Euclide poursuivit : u Hérodote avait flanché
l’histoire des Assyriens et des Perses; ses errerirs
ont été relevées par un auteur qui connaissait mieux
que lui ces deux célèbres nations. c’est Ctesiaa de
Guide, qui a vécu de notre temps. Il fut médecin

l Marcel]. vlt. Thucyd.
7 Clcer. de oral. lib. a, cap. 136.224. l, p.

Id. de clnr. ont. cap. sa, t. 1,1). Les. Id. ora . cap. 9,
Dlonys. Halle. de Thucyd. jud. t. a, p. un.

’ Demetr. Phal. de doc. cap. 48 et La.
é Plut. de fierod. malign. t. a, p. est.
à Thucyd. lib. 6, cap. se.
I Xeuoph. hist. Crac. p. 4:8.
7 Hercdot. llb. l, cap. surfil). a, cap. «mon:
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du roi Anaxerxès, et fit un long séjour à la cour
de Suze l : il nous a communiqué cequ’il avait trouvé
dans les archives de l’empire I, ce qu’il avaitvu,
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-
nages 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;

- Voici les antiquités de la Sicile, la vie de De-
nys I’Ancien et-le commencement de celle de son
fils, par Philistus 9, mort il y a quelques années,
aprà 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"; mais il n’avait pas les vertus de
Thucydide. C’est un esclave qui n’écrit que pour
flatteries tyrans " , et qui montre, à chaque ins-
tant , qu’il est encore plus ami de la tyrannie que
des tyrans mémos.

a Je termine ici cette énumération déjà trop lou-
gue. Vous ne trouverez peut-être pas un peuple, une
ville, un temple célèbre, qui. n’ait son historien.
Quantité d’écrivains s’exercent actuellementdaus
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 lI; Anaximène de Lampsaque
qui nous a donné celle des Grecs et des barbares,
depuis la naissance du genre humain jusqu’à. la
mon d’Épaminondas ’3.

a -- Un titre si pompeux, lui dis-je, mepréviem
droit contre l’ouvrage : votre chronologie se traîne
avec peine a cinq ou six siècles au delà de la guerre
de Troie; après quoi les temps finissent pourtvous :
à l’exception d’un petit nombre de peuples étran-

gers, le reste de la terre vous est inconnu. Vous
n’apercsvez qu’un point dans la durée, ainsi que
chus 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 Plant. bibi. p. me.
I Diod. Sic. lib. a, p.113»
’ Plant. bibi. p. los.
l leur. de i’Acad. des Bell. Lait. t. (i,p. ne; t. l6, p.247.
t DionyI. Balle. de compos. verb. t. 6, p. sa.
t Demetr. Phai. de eloc. up. ais.
” Fabr. bibi. Grue. t. i, p. sa].
I Aristot. hm. animal. llb. s,cap. sa, t. I, p. me. id. de

gens. animal. llb. a, cap. a, p. l076. Lucinn. var. hlst. llb. l,
l. 2, p. 7l.

’ Saki. In «hm. Diod. Sic. lib. I5, p. se].
" Clcer. dooraLIlb. 2,cap. la, t. I, p 806.
" DIonya. Halle. de prise. script. t. 5, p. 427. Tlm. et Ephor.

op. Plut. in mon. t. i, p. 970.
U Diod. Sic. "11.15, p. 40a.
I’ Id. ibid. p. m.

a Quand on connaît les titres d’anciennetéque les
Égyptiens et les Chaldéens produisent en leur fa-
veur, de quel œil de pitié regarde-bon l’imperfecw
tiou’et la nouveauté des vôtres! Combien furent
surpris les prétres de Sais, lorsqu’ils entendirent
Selon leur étaler vos traditions, leur parler du rè-
gne de Phorouée, du déluge de Deucalion et de
tant d’époques si récentes pour eux, si anciennes
pour lui! en Salon , Scion! lui dit un de ces prêtres,
a: vos Grecs ne sont que des enfants I. 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 I : dînutresdévorent 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.

u Je voudrais que désormais vos auteurs ne s’oc-
cupassent que desdeux 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 ro-
cherches; Théopompe , actif, ardent , et propre aux
discussions l z que fit Isocrate? il lâcha le premier
sur l’histoire ancienne , et destina le second à l’his-

toire madame. a
Éphore et Théopompe arrivèrent dans ce mo-

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 Épbore, 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

l Plotin Gril. i. 3, p. 22.
1 Isocr. panathen. t. 2, p. [80.
I Cicer. de oral. lib. a, cap. l3, t. l , p. 205. Senec. de tran-

qull. anhu. cap. a. Phot. biblioth. p. "sa.
l Clcer. de clar. oral. cap. sa, t. l , p. ses.
é Diod. Sic. llb. 4, p. son.
5 Polyb. llb. la, p. son. Strab. lib. 9, p. 42:.
7 Diod. Sic. llb. A, p. 209; llb. le, p. les.
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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 l. « Éphore finit par
reconnaître que les nations barbares étaient plus
anciennes que celles de la Grèce ’ , 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’Égypte. C’est là qu’aux

diverses opinions hasardées sur le débordement du
Nil’, il en substitue une qui ne s’accorde, ni avec
les lois de la physique, ni avec les circonstances
de ce phénomène i. J’étais auprès d’Euclide; je lui
dis: a Éphore ne connaît pas l’Êgypte, et n’a point

consulté ceux qui la connaissent 5. v
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 consignées dans
les traditions des peuples et dans les récits des voya.
geurs 5.

Il me parut s’abandonner volontiers a des formes
oratoires. Comme plusieurs écrivains placent l’o-
rateur alu-dessus de l’historien , Éphore 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 a, quoique trop souvent as-
sujetti à certaines harmonies9, 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. « 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’amcna dans la Grèce; et, quelque temps après,
je vins dans cette ville , où je m’appliquai sans ré-
lâche à l’étude de la philosophie et de l’éloquence u.

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

l Polyb. llb. o, p. les; lib. 9, p. un. 51ml). lib. ll p. sa,
lib. Io, p. ses.

’ Diod. Sic. lib. l, p. a.
3 Theon. progymn. p. l3.
4 Diod. Sic. lib. l, p. au.
h id. une. p. 37.
n Id. lbid. Strab. lib. a, p. 2M; lib. 9, p. 422. Senec.

quaesl. natur. lib. 7, cap. l6.
’ l’olyb. lib. la, p. 070.

l Dlonys. Halle. du campos. vl-rh. t. 6 , p. [73.
’ Ciel-r. omt. cap. s7, t. l, p. 409.
I° Suld. in E1209. Dio. Chrysosl. oral. "i,p. un.
Il Vues. de hist. Grœc. lib. l, cap. 7. Bayle, art. Théopompe.
" l’hol. bibl. p. 392.

Il

l

VOYAGE D’ANACHARSIS.

dernier : car tel qui jouissait alors du premier rang,
n’obtiendrait pas le second aujourd’hui I.

a lsocrate me fit passer, de la carrière brillante
où je m’étais signalé , dans celle qu’avaient illustrée

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, dont je rapporte les mœurs et les lois.
l’embrasse un objet aussi vaste que celui d’Éphore;

mon plan diffère du sien.
a 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 étéles ao-
teurs ou les témoins 4 ; il n’est point de canton dans la
Grèce que je 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, au»
ami de la vérité pour redouter la fatigue è. n

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 peupla,
tant d’intelligence dans la distribution des faits7,
tant de simplicité, de clarté , de noblesse et d’har-
monie dans son style 3 , que nous fûmes forcés d’ao-
cabler 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-
raîtredes 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
privilège 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 à 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 H. i

Ses digressions sont si fréquentes , qu’elles rem-
plissent près des trois quarts de son ouvrage H, et

I PhoL bibl. p. aux. .
1 Polyb. exocrpt p. 28. Maroc". vlt. Thucyd. ,
3 Dionys. Halle. op. ad. Pomp. t. a. p. 783.
4 1d. lbid.
5 Phot. bibl. p. 392.
5 Amen. lib. a, cap. 7, p. 35.
7 Dionys. Halle. ep. ad Pomp.l. 6, p. 732, etc.
I Id. ibid. p. me.
9 Cicer. de leg. lib. l,cap. l. l.3,p. ne. Man. "un

lib. 3.cap. l8.
la l’olyb.lih. la. p. 732.

" Theop. un. Athen. lib. a. up. a, p. 77.
n Pliul. bibi. p. 393.



                                                                     

CHAPITRE LXV. 503quelquefois si longues, qu’on oublie à la fin l’occa-
sion qui les a fait naître ’. Les harangues qu’il met
dans la bouche des généraux, au moment du com-
bat, impatientent le lecteur, comme elles auraient
lassé les soldats -.

Son style , plus convenable à l’orateur qu’à l’his-
torien , a de 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 4; 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,
à l’égard des peuples éloignés. Éphore avait pris

l’Ibe’rie (l) pour une ville5 , et cette erreur ne fut
point relevée; j’avais appris par un marchand Plié-
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 que j’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: a Théo-

pompe est le premier qui ait cité le cœur humain
au tribunal de l’histoire : voyez avec quelle supé-
riorité de lumières il creuse dans cet abîme pro-
fond; avec quelle impétuosité (l’éloquence il met
sous nos yeux ses affreuses découvertes. Toujours
en garde contre les belles actions, il tâche de sur-
prendre les secrets du vice déguisé sous le masque
de la vertu 0.

a --- 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 sotiflrir ces esprits chagrins qui ne trou-
vent rien de pur et d’innocent parmi les hommes.
Celui qui se défie sans cesse des intentions des
autres, m’apprend à me défier des siennes.

a - Un historien ordinaire, me répondit-on , se
contente d’exposer les faits; un historien philosophe
remonte à leurs causes. Pour moi, je hais le crime,

l Tbeon. progymn. p. sa.
1 Plut. præœpt. relp. ger. t. 2, p. 503.
3 Quintll. instit. llb. Io,cap. i,p. ou.
t Dionys Balle. ep. ad. Pomp. t. a, p. 736. Quintil. lib. a,

p. ses.
5 hosto. de subI. cap. 42. Demetr. Phal. de cloc. cap. 75.
(l) L’Elpagne.
5 Joseph. inApp. llb. l, t. 2, p. tu.
’ "ln. llb. 3,cap. b, t. l ,P. Ils-z.
. Dlonya. Balle. ep. ad. Pomp. t. a, p. 785.
’ Nep.ln Alcib. cap. il. Plut. in Lysand. t. I, p. tao Jo-

hn. In Applon. llb. l, t. 2, p. Les.

et je veux connaître le coupable , pour l’accabler de
ma haine. - Mais il faut du moins, luidis-je, qu’il
soit convaincu. - Il est coupable, répondit mon ad-
versaire , s’il avait intérêt de l’être. Qu’on me donne

un ambitieux, je dois reconnaitre 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 paSSIon. -- 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 parait assez exact dans ses récits;
mais il n’est plus qu’un déclamateur, quand il dis-
tribue à son gré le blâme et la louange. Traite-t-il
d’une passion? elle doit être atroce et conséquente.
S’agit-il d’un homme contre lequel il est prévenu l ,

il juge de son caractère par quelques actions, et du,
reste de sa vie par son caractère. Il serait bien
malheureux que de pareils imposteurs pussent dis-
poser des réputations.

a - Il le serait bien plus, répliqua-bon 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 sur le mal, sans offenser les parties saines I.
Il ne s’arrête à la source des vices, qu’après s’être

assuréqu’elle est empoisonnée. - 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

du 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 prince daignaitjeter un regard sur lui , il le verrait
se traînerhonteusement à ses pieds. n On se récria;
j’ajoutai : a Apprenez donc qu’à 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? I
n -- Ni l’un ni l’autre, répondit Léocrate , » ami

d’Euclide. C’était un homme de lettres qui s’étant

appliqué à l’étude de la 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-
très. 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-

l Lucian. quem. hist. conscrib. t 2, p. 07.
l Dionys. Halle. ep. ad. Pomp. 6, p. 755.
l Polyb. excerpl. p. si et 22. Amen. lib. 6, p. me, llb. l0,

p. 439 . etc.
é Theoo. progymn. p. la et 77.
t Joseph. ln App. llb. l, t. 2, p. 439.
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tances, voilà quelququ des vices inhérents à ce
genre.

n - En voici les avantages , répondit Euclide z
ile 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
nosintéréts. 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 a 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?

a Dircz-vous qu’on se partage quelquefois sur
les circonstances d’un fait?

e Et qu’importe qu’a la bataille de Salamine les

Corinthiens se soient bien ou mal comportésI? 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.

n 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
lesdroits , et sincère comme la vérité dont il prétend
être l’organe. Ses fonctions sont si augustes , qu’elles
devraient être exercées par des hommes d’une pro-
bité reconnue, et sous les yeux d’un tribunal aussi
sévère que celui de l’Aréopage. En un mot, dit

I Thucyd. llb. I, cap. on. -3 Herodot. lib. s, cap. se. Dion. Chrysost. orat. 37, p. ses.
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Euclide en finissant, l’utilité de l’histoire n’est af-

faiblie que par ceux qui ne savent pas l’écrire, et
n’est méconnue que de ceux qui ne savent pas la
lire. in

CHAPITRE LXVI.
Snrlea noms propresnailéspnrmllcacrces.

Platona fait un traité dans lequel il harde plu-
sieurs étymologies sur les nomades héros, desservies

et des dieux I. Il y prend des licences dont cette
espèce de travail n’est que trop susceptible. Encou-
ragé par son exemple, et moins hardi (me lui, je
place ici quelques remarques touchant les nous
propres usités chez les Grecs; le hasard les avait
amenées pendant les deux entretiens que je rien
de rapparter. Des écarts d’un autre genre ayant
dans ces mémesséancea arrêté fins d’une fois notre

attention sur la philosophie et sur la mort de So-
crate . j’appris des détails dont je ferai usage dans
le chapitre suivant.

On distingue deux sortes de nous; lacune lill-
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 , lation; Lycoc le loup ;
Moschos. (ciseau,- Corax,lc corbeau; Saunas, le
lézard; Batracbos , la grenouille a; Alectryon, le
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 nous: (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’Athénè ou Minerve.

Les noms composés sont en plus grand nombre
que les simples. Si des époux croient avoir obtenu
par leurs prières la naissance d’un fils , l’espoir ù
leur famille, alors, par reconnaissance, on ajoute,
avec un très-léger changement , au nom de la divi-
nité protectrice, le mot notion, qui signifie présent.
Et de là lesnoms de Théodore , Diodore, Olympie-
dore , Hypatodore, Hérodore, Athénodore, Ber-
modore , Héphestiodore , Héliodore , Asclépiodore .
Céphisodore , etc. ; c’est-à-ù’re , présent des dieux .

de Jupiter , du dieu d’Olympie,du Trèsdiant . de Ju-
non. deMinerve, de Mercure, de Vulcain,duSoleiI .
d’EscuIape, du fleuve aphte, etc.

Quelques familles prétendent descendre des dieux z
et de là les noms de Théoghcou néogène, né des
dieux; Diogène, ne de Jupiter; fiermogène, and
de Mercure, etc.

t Plat. in Cratyl. t. l , p. ses.
1 Plin. lib. se, cap. 6,L’2, p. la].
’ 80men lIIad. llb. l7. v. cos.
(l) Argos est la même chose qu’Argua; Pyrrbos que Pyt-

rhus. etc.;les Latins ayant terminé en au les nous m
qui. parmi les Grecs, unissaientan os.



                                                                     

cannas LXVII. ’ ’ ses
t’es! nife remarque digne d’attention, que la

plupart desmms rapportés par Homère sont des
marques de distinction. Elles furent accordées
comme récompense aux qualités qu’on estimait- le
plus dansles siècles héroïques; telles que la, valeur,
la force, la légèreté à la course, la, prudence, et
d’autres vertus. Du mot POLÉHOS , qui désigne la
guerre, on lit Tlépolème t, c’est-à-dirc, propre a
santonines travaux de la guerre a ; Archeptolème 3,
propre à diriger les travaux de la guerre.

En joignant au mot naquit , combat, des préposix
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-
naque, de Télémaque. En procédant de la même
manière sur le mot nasonna, force, Méptdlté,on
eut Agapénor acclamai attmkxvaleurhAgénor,
retaillai ladirîge; Prothoénor, le premier par son
W5; quotité d’autres encore, tels que Alégé-
nor, Antémr, Éléphénor, Euchénor, Pésénor, Hyp-

aénor, Eypérénor, etc. Du mot parano, je dompte ,
je soumets, on fit Damastor, Amphidamas , Cher-
sidamas, Iphidamas, Polydamas , etc.

De nous , léger à la course, dérivèrent les noms
d’Aréithoos , d’Alcatboos, de Panthoos, de Piri-

thoos, etc.
De moos, esprit, intelligence, ceux d’Astynoos,

Arninoos,Autonoos,lphinoos, etc. De KÉDOB, con-
seil, ceux d’Agamède, Eumède, Lycomède, Péri-
mède , Thrasymède. De caton, gloire, ceux d’Am-
phiales, Agaclès, Bathyclès, Doriclos, Echéclos,
lphiclos, Patrocle, Cléobule, etc.

Il suit de n que plusieurs particuliers avaient
alors deux nomsô, celui que leur avaient donné
leurs parents, et celui qu’ils méritèrent par leurs
actions; niais le second fit bientôt oublier le pre-
muer.

Les titres d’honneur que je viens de rapporter, et
d’autres en grand nombre que je supprime, tels que
celui d’Orménosv, l’impétueux; d’Astéropéos l, le

Jouir-oyant, se transmettaient aux enfants, pour
leur rappeler les actions de leurs pères , et les enga-
ger à les imitera.

Ils subsistent encore aujourd’hui; et comme ils
ont passé dans les différentes classes des citoyens ,
ils n’impocmt aucune obligation. Quelquefois mémo
il en résulte un singulier contraste avec l’état ou
le caractère de ceux qui les ont reçus dans leur
enfance.

Un Perle, qui fondait tout son mérite sur l’éclat

I Borne: llIad. llb. a, v. 557.
I Dymol. nagn. In D’a-
! nom. Iliad.llb. a, v. les.
0 Id. lbid. une, v. 009.5ch0l. in lib.8,v. in.
b Schol. au... ln une. un. 2, v. 496.
a Putain. ln lib. l. iliad. t. l, p. les. Id. In llb. a, p. est.
1 Monter. Illod. lib.8,v. 274.
a Id. ibid. lb. n,v.2i7.
’ Mill. h M I. I, p. 660, lin. 35.56110]. Bon. In

Il. 2. V. ces.

de son nom , vîntà 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. Il me demanda leurs noms, et me pria de les
lui expliquer. Le premier, lui dis-je , s’appelle Eu-
doxe , c’estrà-dire 11mm, honorable; et voilà mon
Perse qui s’incline devant Eudoxe. Le second, re-
pris-je , se nomme Polyclete , ce qui signifie fort cé-

, Isère; autre révérence plus profonde. - Sans doute,
’ me dit-il , ces deux personnages sont à la tète de la
république. - Point du tout, répondis-je; ce sont
des gens du peuple à peine connus. Le troisième qui,

i parait si faible, se nomme Agasthène , ou peut-être
Mésgasthène , ce qui signifie lefort, ou même le très

i fort. Lequatrième, qui est si gros et si pesant, s’ap-
Î 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.-

P Et le sixième? me dit le Perse avec impatience. -
Le sixième, c’est Sostrate , c’est-à-dirc le sauveur
de l’année. - 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 infime. 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 noua
vième, qui s’appelait Evelthon, lcbtenocnu 8, lorsque
l’étranger se leva, et me dit : u Voilà 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-
nisque3; il quitta la profession de son père, après
l’avoir suivie pendant quelque temps et avec 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. s, cap. ce. larmer. Nolntcl.
a llerodot. un, cap. les.
l PlaLInAIch. I,t. 2, p. m. Diog. Lnert. llb. a, s la.
t Diog. mon. lib. a, s le. Pausan. llb. I, cap. sa, p. or

lib. a, cap. ne, p. 782. Suld. ln W1:
t PlaLIn’rheætJ. l,p. ne.
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tion d’une âme forte et avide d’instruction. L’exa-

men de la nature I , les sciences exactes t 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 plii-
losophes, dont Ia plupart passaient leur vie à médi-
ter sur la formation de l’univers et. sur l’essence des
êtres; les sophistes qui, à 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 autres’; 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’épais-

sissaient autour de lui : alors il reconnut que la na-
ture, en nous accordant sans peine les connaissan-
ces de première nécessité, se fait asracher 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 premièrescauses , et de rejeter ces théories abs-
traites qui ne servent qu’à tourmenter ou égarer
l’esprit t.

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 digue
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: 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. ln Phædon. t. I, p. ne.
I xénoph. memor. llb. A , p. au.
’ Plat. in Men. t. 2 . p. 96. Diog. Laert. lib. a , s la.
t xénoph. memor. lib. l, p. 710; llb. s, p. sis. Diog.men. un. 2. g 2l.
5 Xenoph. cyrop. llb. a, p. 237. Id. memor. llb. 4, p. 802.
5 1d. memor. llb. l, p. 7l! et 728
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de la Divinité, l’homme fut toujours l’objet de leur
amour et de leur prédilection I; ils lui parlent sans
cesse par ces lois souveraines qu’ils ont gravées dans
son cœur : a Prosternezsvous devant les dieux; ho-
u norez vos parents; faites du bien à ceux qui vous
a en font la. n Ils lui parlent aussi par lem-s oracles
répandus sur la. terre , etApar 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 t. Si leur naissance
les élève tau-dessus de nous, leur bonté nous rap-
proche d’eux. Mais qu’esigent-ilsi’ le mite établi

dans chaque contrée-5; des prières qui se humeront
à solliciter en général leur protection; des sacrifi-
ces où la pureté du cœur est plus essentiele que la
magnificence des offrandes: il faudrait renoncer à
la vie, si les sacrifices des scélérats leur étaient. plus
agréables queceux des gens de bien 5. Ils exigent en-
core plus : c’est. les honorer, que de leur obéir 1 ; c’est
leur obéir, que d’être utile à la société. L’homme d’il-

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 t; mais il faut qu’il soit
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 I°, et souvenons-
nous que la présence des dieux éclaire et remplit
les lieux les plus chœurs et les plus solitaires h.

Socrate ne s’explique pointant la nature de la
Divinité; mais il s’énonce toujours clairement sur
son existence et sur sa providence; vérités dont il
était intimement convaincu , et les seules auxqueb
les il lui fut. possible et important de parvenir. Il
reconnut un Dieu unique, auteur et conservateur
de l’univers lt; tau-dessous de lui, des dieux infé-
rieurs, formés de ses mains , revêtus d’une partie
de son autorité, et dignes de notre vénération. Pé-
nétré du plus profond respect pour le souverain,
partout il se fût prosterné devant lui , partout il eût
honoré ses ministres, sous quelque nom qu’on les
invoquât, pourvu qu’on ne leur attribuât aucune de
nos faiblesses, et qu’on écartât de leur culte les su-
perstitions qui le défigurent, et qu’on dépouillât la

I Xénoph. marner. llb. l, p.727; llb. s,p.aooet son. Plat.
in Phædon. L l, p. sa.

î Xenoph. memor. lib. A. p. 807 et ses.
a Id. lbid. lib. I, p. 703 et 709; un. 4, p. son.
t Id. lbid. lib. I, p. 728.
t Id. une. p. son.
a Id. ibid. un. l,p. 722.
1 Id. nua. un. 4. p.803.
t Id. lbid. un. a , p. ne.
t Id. "au. un. 4. p. ses.
1° Id. ibid. lib. l, p. 709.
il Id. lbid. lib. I, p. 728.
n Cudw. syst. lntellecL cap. A , s 23. Bruck. hlst. philos-

L l, p. Mill, me.
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religion des fables que paraissait autoriser la phi-
losophie de Pythagore et d’Empédocle. Les cérémo-

nies pouvaieut 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 irritent le plus nos désirs, ne sont pas des
biens par eux-mêmes , puisqu’ils peuvent être utiles
ou nuisibles par l’usage qu’on en fait I, ou par les
effets qu’ils produisent naturellement : les uns sont
accompagnés de tourments , les autres suivis de dé-
goûts et de remords; tous sont détruits, des qu’on
en abuse; et l’on cesse d’en jouir, des qu’on craint

doles perdre.
Nous n’avons pas de plus justes idées des maux

que nous redoutons: il en est, comme la disgrâce,
la maladie, lapauvreté, 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 dequelqocs lueurs sombres, le
bon et le mauvais , le juste et l’injuste , l’honnête
et le malhonnêteâ; 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 piégés 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 : ceguide 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 eux-mêmes, 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

I xénoph. memor. llb. 4, p. son.
’ Plat. ln Men. t. 2, p. sa. Xénoph. meuler. lib. 3 , p. 777;

lib. 4, p. 708.
3 xénopll. memor. lib. 4. p. 798 et me.
4 Plat. lu Alclh. l, t. l, p. "7. Id. in Prolag. t. l, p. 357.
5 Plat. in Euthyd. t. l, p. 38L Diog. Lacrt. lib. 2, fi a].
t tenoph. memor. lib. Il, p. au.
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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 là 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

v tous les autres vices 5.
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 3; mais vous le préférez au
bien, parce qu’il vous paraît un bien ,plus grand
encore. z

On insistait : a 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?
« --- Si vous étés 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 entratne. Alors on peut dire que nous

IXenopli. memor. llb. l,p. 803, ses et son.
’ Plat. ln hotus. t. l, p. 363.
3 Xenoph. memor. llb. Il, p. en.
4 Id. lbid. llb. 3, p. 778; llb. i,p. en.
5 Id. lbld. llb. a, p. 754. Aristot. de mot. llb. a. cap. la,

. 2, p. sa. Id. magn. moral. lib. l, cap. l,t. s, p. ne.
5 Plat. ln Euthydem. t. l, p. 281. 1d. ln Protng. p. 357.
7 Plat. ln Prolag. t. I, p. 352.
t Id. ibid. p. 358. Id. ln Mon. t. a, p. 77.
9 Arlstot. de mor.llh. 7, cap. 3,1. a, p. se.
le Plat. in Prolng. p. 352 et ses.
H Xenoph. memor. lib. l, p. 808.
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n’avons pas le pouvoir d’étre méchants i , 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 I. a

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 aucunevue d’intérêt, sans aucun désir
de la gloire , se chargerdu sein pénible et dangereux
d’instruire les hommes , et de les conduire à la
vertu par la vérité; on le vit consacrer sa vie. tous
ies moments de sa vie à 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 chancelantdeslois
et des mœurs.

Socrate ne chercha pointa se mêler de l’adminiso
tration; il avait de plus nobles fonctions à remplir.
a En formant de bons citoyens, disait-il , je multi-
: plie les services que je dois à ma patrie 3.-:

Comme il ne devait ni annoncer ses projets de
réforme , ni en précipiter l’exécution , il-ne composa
point d’ouvrages , il n’alïecta point de réunir, à-des

heures marquées, ses auditeurs suprèsde lai 4.-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
sesfrères en un mot; car c’était sous ce point de
vue qu’il envisageait tous les hommes 5 (t). La con-
versation ne roulait d’abord que sur des choses in-
différentes; mais par degrés, et sans s’en aperce-
voir, ils lui rendaient compte de leur conduite, et
la plupart apprenaient avec surprise, que dans cha-
que état le bonheur consiste l 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 lesl 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 : a Socrate,

I Arlstot. magn. mon!!!» La. Le». a, p. les.
’ Plat. in Protag. t. I. p. 358. Id. in Men. t. 2, p. 77.
3 Xenoph. memor, lib. r , p. 732.
’ Plut. an seul, etc. t. a, p. 796.
5 Kenoph. memor. llb. l, p. 709. Plat ln apol. t. l. p. l7.
’ Plut. de exil. t. a, p. 000. Clcer. tuscul. llb. a, cap. 37,

t. a, p. ses.
(I) Socrate disait : Je suis citoyen de l’univers (Cicer. lbld.),

Aristlppe z Je suis étranger partout. (Xenoph. memor. llb.
e, p. ne.) Ces deux mots suffisent pour camiériser le mai-
ns et le disciple.
. ’ Plat. ln bada. t. a, p. m.
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a je suis pauvre; mais je me donne entièrement a.
c vous , c’est toutes que je puis vous offrir. - Vous.
u ignorez, lui répondit Socrate, la beauté du pré-
: sent que vous me faites i . 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 annalité I 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’eux-mémos, et des cet
instant il cessa-de tendre des piégea à leur vanité l.
Il ne leur parlait point avec la rigidité d’un canant,
ni avec la hauteur d’un sophiste; peint de repro-
ches amas , point de plaints importunes; c’était
le langage de la raison et de l’amitié, dans la bon-
cbe de la vertu.

Il s’attachait à former leur esprit, parce que
chaque précepte devait avoir son principe; il les
exerçait dans la dialectique , parce qu’ils auraient a.
combattre contre les sophismes de lavolupté est.
autres passions 5.

Jamais homme ne fut moins susceptible dejalou-
sis. Voulaient-ils prendre une légère teinture des
sciences exactes? il leur indiquait lesnaitres qu’il
croyait plus éclairés que lui 5. Désiraicat-ils de fré-

queuter d’autres écoles? il les recommandait lui-
méme aux philosophes qu’ils hi préféraient 7.

Sesleçons n’étaient que des entretiens familiers,

dont les circonstances amenaient le sujet :tant6t
il lisait avec aux les écrits des sages qui l’avaient
précédé .; il les relisait, parce qu’il savait que pour.
persévérer dans l’amour du bien , il faut souventes
convaincre de nouveau des vérités dont ou est cons
vaincu : tantôt il discutait la nature de la justice,
de la science et du vrai bien 9. c Périsse, s’écriait-«il

alors, la mémoire de celui qui osa le premier éta-.
blir une distinction entre ce est juste et ce qui,
est utile"! n D’autres fois il r montrait plus en.
détail les rapports qui lient leshommes entre eux..

l Diog. Lien. me. 534.
’ Xenoph. memor. llb. 4. p. 7X5.
3 1d. lbld. p. vos.
i Id. lbld. p. 800.
5 Id. lbld. p. 8l0.
6 Id. lbld. p. en.
’ Plat. la Theæt. t. l, p. IaL hammam cap. le. Arma

ln Eplct. llb. a, cap. a. Slmpl. la Eplcl. p. au.
i Xenoph. memor. lib. l. p. 73L
’ Id. lbld. Plat. passim.
l° cicer. de log. llb. l.cap. la, t. a. p.1». Id. drome. lib

a, cap. a, p. au.

sa âùfi- fifi-fi-r-J
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et aux qu’ils ont avec les objets qui les entourent I.
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-
sions, dans un état de paix contre les-passions des
autres : ces points de doctrine, Socrate lestexpo-
sait avec autant de clarté que de précision.

De la ce développement d’une foule d’idées nou-

velles pour eux; de là ces; maximes prises au hasard
parmi celles qui-nous restent de lui : que moins on
a de besoins,.plus on approche de’la Divinité 4;
que l’oisiveté avilit , et non le travail 5 ; qu’un regard ,

arrêté avec complaisance sur la beauté, introduit
un poison mortel dans le cœur 5; quela 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 a; 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 lutaient 9.

Eh! comment en effet’laprésomption de l’igno-
rance ne l’aurait-elle pas révolté, lui qui, à force
ide connaissances et de travaux , croyait à peine avoir

is le droit d’avouer qu’il ne savait rien n ; lui qui
voyait dans I’État les places les plus importantes oh-

tenuœ 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-
hthènes , des esprits altiers et frivoles , dont les pré-
tentions n’avaientpoint de bornes , et dont l’inca-
.pacité égalait l’orgueil?

Socrate, toujours attentif à détruire la haute
opinion qu’ils avaient d’eux-mêmes " , 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,
marchaient à s’instruire pour étaler dans la suite
leurs connaissances aux yeux du peuple n. Mais le
premier était plus dangereux, parce qu’il joignait

i Xénoph. mon lib. s, p. 794.
’ Plat. In Crlt. t. I , p. tu. Id. in. Proies. p. ne. Xénoph.

me lib. a, p. 741.
3 Stob. serm. M7, p. ses.
t Xeuaph. memor. llb. l, p. 73L
i Id. lbid. p. 720.
6 Id. and. p. 724.
7 Id. lbid p. 730 une.
i "et. ln Crit.t. l,p.sa.
’ Xénoph. memor. llb. I, p. 732.
n PH. ln. apol. t. I, p. 21. Id. in ’I’hætJ. I, p. 157.
" laoph. mon lib. 4 , p. 7m.
l. unau. lib. I, p. ne.
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à ces 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 ’lc
parti d’éviter sa présence ï.

Des succès moins brillants etplus durables, sans
I le consoler de cette perte, le dédommageaient de

sestravaux. Écarter des emplois publics ceux de
ses élèves qui n’avaient pas encore assez d’expé-
rience I; en rapprocher d’autres qui s’en éloignaient
par indifférence ou parmodestie 3; les réunir quand
ils étaient divisés 4 ; rétablir le calme dans leurs .fa-
milles ,et l’ordre dans leurs affaires s; les rendre
plus religieux,-plus.justes , plus tempérants 5 z 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 Ies’dut encore moins àses leçons qu’à ses exem-

ples . : les-traits suivants montreront qu’il était
difficile de le fréquenter sans devenir meilleur a.
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 diflicile 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 lebras sur son esclave : u Ah! si
c je n’étais en colère! n lui dit-il; et il ne le frappa
point le. Il avait prié ses amis de l’avenir quand ils
apercevraient de l’altération dans ses traits ou dans
sa voix I3.

Quoiqu’il fût très-pauvre, il ne retira aucun sa-
lairede ses instructions I4, 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 Archélaiis , roi de Macédoine , lui proposa
un établissementà sa cour, il le refusa encore , sous

l Xenoph. memor. llb. I, p. na. Plat. la conv. t. a, p. ne
et me.

’ Xcuoph. memor. lib. a,p. 773.
i Id. ibid. p. 774. Diog. Leu-t. lib. 2,8 29.
i Xenoph. memor. llb. a, p. 743.
5 m. ibid. p. 7er et 756.
f Id. lbld. llb. I, p. 7II ; llb. 4, p. 803 et 808.
’ Id. ibid. p. "a; llb. a, p. en. Lucien. In Damonact. t.

a, p. 379.
5 Xenoph. memor. lib. I, p. 712.
r Id. lbid. na. I, p. 72:.
n Id. in conv. p. 876. Diog. Laert. llb. a , a se.
Il cicer. de ordo. llb. I, cap. sa, t. a, p. son. Bilan. var.

hm. lib. a, cap. 7.
n Sauce. de ne, llb. I, cap. la.
13 Id. lbld. lib. a, cap. la.
N Xenoph. memor. lib. I, p. 712 et 729. Plat. In apol. i I .

p. I9. Diog. haut. lib. 2, s 27.
I5 Diog. Lært. llb. a, 5 sa.
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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 ressentît de la médiocrité de sa fortune.
Cette propreté tenait aux idées d’ordre et de décence

qui dirigeaient ses actions; et le soin qu’ilpprenait
de sa santé , au désir qu’il avait de conserver son es.
prit libre et tranquille”.

Dans ces repas où le plaisir va quelquefois jus-
qu’à la licence, ses amis admirèrent sa frugalité3;
et, dans sa conduite, ses ennemis respectèrent la
pureté de ses mœurs é.

Il fit plusieurs campagnes; dans toutes il donna
l’exemple de la valeur et de l’obéissance: comme il
s’était endurci depuis longtemps contre les besoins
de la vie et contre l’intempérie des saisons 5, on le
vit au siégé 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 retirades 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 pn’t sur ses
épaules et le mit en lieu de sûreté a. 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 dejugement aussi
vicieuse par son irrégularité, que funeste à la cause
de l’innocence. La multitudescsoulevait àla moindre
contradiction , et demandait qu’on mît les opposants
au nombre des accusés. Les autres présidents, ef-
frayés, approuvèrent le décret; Socrate seul, intré-

î Sonec. de bénef. llb. a, cap. a. Diog. Laert. llb. a. fi 25.
1 Xi-noph. memor. lib. l, p.712. Diog. Laerl. lib. 2, s 22.
’ Xiinoph. memor. lib. I, p. 723. Diog. Laert. lib. a. s 27.
é Xitnoph. memor. llb. l, p. 724.
a m. lbid. p.711 et729.
’ Plat. In conv. t. a, p. 220.
7 ld.ibld. Plut. In Alcib. t. i. p.194.Dlog.LnerLllh.2,

a 23.

” Plat. in conv. t. a, p. 22L Strab. lib. 9, p. 403. Diog.
men. lib. a. sa.

’ Plut. in Lach. t. 2,p. l8l.
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pide au milieu des clameurs et des menaces, pre
testa qu’ayant fait le semant de juger conformé-
mentaux lois, rien ne le tiercerait à le violer, et il ne
le viola poiut I.

Socrate plaisantait souvent de la ressemblance
de ses traits avec ceux auxquels on reconnaît le
dieu Silène î. Il avait beaucoup d’agréments et de
gaieté dans l’esprit, autant de forci: que de mais
dans le caractère , un talent particulier pommadin
la vérité sensible et intéressante; point d’ornements
dans ses discours, souvent de l’élévation, toujours
la propriété du terme, ainsi que l’enchaînemait 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’es-

primer avec plus de grâces : il eut des liaisons avec
cette femme célèbre, avec Périclès, Euripiù, et
les hommes les plus distingués.de son siècle; de
ses disciples furent toujours ses véritables amis; il
en était adoré i, et j’en ai vu qui, longtempsapès
sa mort , s’attendrissaient à son souvenir.

Pendant qu’il conversait avec eux, il leur priait
fréquemment d’un génie qui l’accomth
son enfance 5; et dont les inspirations ne Pne-
geaientjamaisà rien entreprendre , mais reflétaient
souvent sur le point de l’exécution 6. Si on Isaa-
sultait sur un projet dont l’issue dût être flue,
la voix secrète se faisait entendre; s’il devait réus-
sir, ellegardait le silence. Un de sesdisciples , tanné
d’un langage si nouveau, le pressa de Sam
sur la nature de cette voix céleste, et n’obtint me
réponse 7; un autre s’adresse pour le même sujet à
l’oracle de Trophonius, et sa curiosité ne à! pas
mieux satisfaite 3. a Les aurait-il laissés dans la
doute, si, par ce génie,îl prétendait désignâr cette
prudence rare que son expérience lui avait acquise?
Voulait-il les engager dans l’erreur, et s’accrédita
dans leur esprit, en se montrant à leurs yeux couine
un homme inspiré? - Non, me répondit Km,
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 ai and
imbécile pourdonnerde simples conjecturescollme
de véritables prédictions; mais il était convdncu
lui-même; et quand il nous parlait au nom de son
génie, c’est qu’il en ressentait intérieureth l’in-

fluence 9. n

1 Xenoph. hlst. Grec. t. l, lib. l, p. en. Id. mener. lib.
l .711 ; llb. t, p.303’-pid. in conv. p. ses. sur. in Theæt. L i, p. in. Id. tu

conv. t. 3, p. 215.
3 Plat. ln Menex. t. a, p. 2re.
é Xenoph. memor. lib. I, p. 731; llb. a. p. ne «au; lib.

t, p. un. Lucien. in Damonact. t. a, p. 379.
5 PlaLinTheag. t. l, p. 1:18.
I Id. ibid. Id. in Pliædr. L 3, p. au. Clou. de dlvin.l.lb- l.

cap.st.t. 3,p. si.
7 Plut. de gen. Socr. t. a, p. 588.
8 m. ibid. p. son.
’ Xenoph. memor. lib. l . p. 700.

f



                                                                     

CHAPITRE LXVII.
hUn 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 I.

Si l’on ajoute à ses témoignages formel, que
Socrate a protesté jusqu’à sa mort que les dieux
daignaient quelquefois lui communiquer une por-
tion de leur prescience ag qu’il racontait , ainsi que
ses disciples, plusieurs de ses prédictions que l’é-
vénement avaitjustiflées 3 ; que quelques-unes firent
beaucoup de bruit parmi les Athéniens, et qu’il ne
songea point à les démentir 4; on verra clairement
qu’il était de bonne foi, lorsqu’en parlant de son
génie, il disait qu’il éprouvait en lui-même 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 , touchés 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 disciplesytaatôt à consulter les ora-
cles , tantôt à s’appliquer à l’étude de la divination 3.

Lui-môme, docile à l’opinion du plus grand nom-
Abre 9, était attentif aux songes, et leur obéissait
comme à des avertissements du ciel W. Ce n’est pas
tout encore; souvent, plongé pendant des heures
entières dans la contemplation, son âme, pure et
dégagée des sens, remontait insensiblement a la
source des devoirs et des vertus : or, il est difficile

’ de se tenir longtemps sous les yeux de la Divinité,
sans oser i’interroger, sans écouter sa réponse,
sans se familiariseravec les illusions que produit
queiquefois la contention d’esprit. D’après ces no-
tions, doit-on s’étonner que Socrate prit quelque-
fois ses pressentiments 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
faitsqui 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 Jecueille
longtemps en lui-même , écoute la voix de son génie ,

I Plut. de gen.sœr.t.a,p. ses.
I Plat. in apol. t. l, p. et. Diog. Lantllh. 1,3 32.
3 Xenoph. apol. t. a, p.703. Plut. de gen. Socr. t. 2,1). 68].

Æliln. var. hist. lib.8, cap. i.
4 Plut. de sen. Socr. t. 2, p. 58L

Plat.derep.llb.t,t. 2,13406.
t Cicer. de divin. lb. l, cap. a et la.
7 Xeoopb. memor.lih.r,p.7aa.
t Id. ibid. lib. 4. p. sis.
’ Aristot. de divin. cap. i, Li, 697n Plat. ln cm. t. i. p. M. Id. in sans... p. si. Cicer. de l 4,

divin. lib. l , cap. 86, t. a, p. 22.
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et leur ordonne de prendre un autre chemin ,- quorn
qu’ils n’enssent rien à risquer en suivant le pre-
mier ’ (1)?

Je cite un second exemple. Au siège de Potide’e,
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 nuità l’observer. il 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? Couve.
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 conséquencesen conséquen-
ces, au point de convenirque, 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

r succès, on disait que, par une ironie insultante, il ne
cherchait qu’à tendre des piéges à la simplicité des
autres 4 *.

Comme la jeunesse 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. i,p. 580.
(l) Quelques-uns de ses disciples continuèrent leur chaula ,

malgré l’avis du génie, et rencontrerait un troupeau de co-
chons qui les cœvrirent de boue. c’est Théocrite, disciple de
Socrate. qui raconte ce fait dans Plutarque. et qui prend a
témoin Slmmias, autre disciple de Socrate.

i Plat. in conv. t. a, p. 220. Phavor. ap. Aui. Oeil. llb. 2,
cap. I. Diog. Lacrt. lib. 2, s sa.

3 Plat. in Men. t. a, p. sa et et. Xénoph. main. lib. t. p. ses.
t ’i’lm. ap. Diog. bien. lib. a, 8 le. Xenoph. memor. lib.
p. ses.

s Voyez la note LXXXV, a la tin du volume.
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ses fiston-es, et se serrait, à la moindre occasion ,
des armes qui ies lui avaient procurées, on inférait
de la qu’elle ne puisait à sa suite que le gout de la
dispute et de la contradiction ’ . Les plus indulgents
cirses-voient seulement qu’il avait assez de talents
pour inspirer àses élèves l’amour de la sagesse, et
point assez pour leur en faciliter la pratique a

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 honnête,
mais peut-être plus vain que les autres 4. J’ai vu des
Athéniens éclairés lui donner cette qualification
longtemps après sa mort 5; et, de son vivant, quel-
ques auteurs remployèrent avec adresse, pour se
venger de ses mépris.

Aristophane, Eupolis, Amipsias le jouèrent sur
le théâtre a, comme ils se permirent déjouer Péri-
clès , Alcibiade , et presque tous ceux qui furent à la
tête du gouvernement; comme d’autres auteurs dra-
matiques y jouèrent d’autres philosophesr : car il
régnait alors de la division entre cesdeux classes de
gens de lettres t.

Il fallait jeter du ridicule sur le prétendu gépie de
Socrate, et sur seslougues méditations; Aristophane
le représente suspendu amdessus de la terre, assi-
milant ses pensées à l’air subtil et léger qu’il respires,

invoquant les déesses tutélaires des sophistes, les
Nuée, dont il croit entendre la voix au milieu des
brouillards et des ténèbres qui l’environnent". Il
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 Il.

Aristophane présenta sa pièce au concours; elle
reçut des applaudissements, et ne fut pas couron-
née" : 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. sa.
I Xenoph. memor. llb. I, p. 7:5.
l Bilan. var. blet. llb. a, cap. la.
i Amelps. ep. Diog. herl. llb. a, 8 sa.
5 Æsehln. in Timarch. p. 287.
5 Schol. Aristoph. ln nul). v. ne. Diog. Laert. llb. 2,9 sa.

Senec. de vlt. Dell. cap. 27.
â de vlt. beat. cap. s7.

Plut. e rep. llb. I0, t. a, . 607. Argon. nub. . se.
’ Aristoph.lu nub. v. 229. p . p
W Id. lbld. v. son et 339.
" Id. ibid. v. "2 ente.
u Id. lbld. v. est.
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donner une troisième représentation t. Socrate. l
ce qu’on prétend, ne dédaigna pas d’assister à la

première, et de se montrer à des étrangers qui le
cherchaient des yeux dans l’assemblée I. De pareilles
attaques n’ébranlaient pas plus sa constance que les
autres événements de la vie 3. c Je dois me corriger,
a disait-il, si les reproches de ces auteurs sont fon-
n dés; 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

n 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’ une décan
ciation conçue en ces termes : a Mélitus, fils de Mé-
c litus , du bourg de Python , intente une accusation
a criminelle contre Socrate, fils de Sophronisque,
u du bourg d’Alopèce. Socrate est coupable en a
a qu’il n’admet pas nos dieux , et qu’il introduit
s 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 mon 5. a

Mélitus était un poète froid et sanatalerits; il
composa quelques tragédies, dont le souvenir ne se
perpétuera que par les plaisanteries d’Aristophane 1.
Doux accusateurs plus puissants que lui , Anytus et
Lycon, le firent servir d’instrument à leur haine I.
Ce dernier était un de ces orateurs publics qui , dans
les assemblées du sénat et du peuple, discutent les
intéréts 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 n.

Des richesses considérables et des servicessigna-
lés rendus à l’État, plaçath 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 de la liberté l3.

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 avait chargé

l Schol. Aristoph. p.6l. Sam. Pat. missel. lib. I, up. a,
Palmer. axeroit. p. 729.

’ Ællan. var. blet. lib. 2, ca . I8.
3 Senec. de const. sep. cap. a.
ô Diog. hart. un. a, ses.
Il Plat. In Euthyphr. t. I p. s.
5 Plat. apol. t. l, p- as. Xenoph. memor. llb. t, p. vos.

Phavor. ep. Diog. Laert. llb. a, s to.
7 Aristoph. ln ren. v. I337. Schol lbld. Suld. In Melun
5 Plat. apol. t. l,p. sa. Antisth.ap.Dlog.uert. llb. a, p. se.
’ Arlstot. derep. llb. 4, cap. 4, t. a, p. ses.
w Ding un. ub.2,s sa.
il Isocr. In Callimach. t. a, p. 495.
n Lys. In Agoral. p. 2M. ld. in Dardan. p. ses.
l3 Xenoplt. hm. grise. lib. 2, p. des.
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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 l , 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-
mémes. Anytus, qui se plaçait à côté de ces grands
hommes, sentit ou supposa l’allusion Il répondit
avec colère: n 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 e. u

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.

Deux factionsont 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-
baie et d’Anytus. L’oligarehie 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 sa.
ment, trois ans avant la mort de Socrate t.

’ 1:00pm apol. p. 700 et 707.
I Plat. in Men. t. a, p. in.
3 Ubac". manuscrites de M. Frérrt sur la condamnation

de Socrate.
4 Andocid. de mysl. p. l2.
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6l3
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’Athènes 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 contraires à
la constitution établie; qu’on lui avait entendu dire
plus d’une fois , qu’il fallait être insensé pour confier

les emplois et la conduite de l’État à des magistrats
qu’un sort aveugle choisissait parmi le plus grand
nombre des citoyens i ; que docile à ses leçons, Al-
cibiade, outre les maux dont il avait accablé la répu-
blique a , avait en dernier lieu conspiré contre sa li-
berté; que dans le même temps Critias et T heramène,
deux autres de ses disciples, n’avaient pas rougi de
se placer à la tête 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 lesquels
les lois n’avaient rien statué , et qui par eux-mêmes
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 l
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 l. D’ail-
leurs la plupart des juges, ayant autrefois assisté
à la représentation des Nuées d’Aristophaue, avaient
conservé contre Socrate ces impressions sourdes, ’
que dans une grande ville il est si facile de recevoir.
et si difficile de détruire 5.

ï Xenoph. memor. lib. I, y. m.
i Id. lbld. p. m.
I Plat. in Euthyphr. t. r. p. a.
t id. ln apol. t. l,p. il.
t Id. lbld. p. la.
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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 Socrate, l’orateur Eschine, avec qui j’étais
fort lié, disait, en présence du même tribunal où
fut plaidée la cause de ce philosophe : n Vous qui
a avez misà mort le sophiste Socrate, convaincu d’a-
u voir donné desleçons à Critias, l’un de ces trente
n magistrats qui détruisirent la démocratie I. n

Pendant les premières procédures , Socrate se te-
nait tranquille; ses disciples dans l’effroi s’empres-
saient de conjurer l’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 I.

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
examine ma vie entière :voilà mon apologie.
a -;- Cependant, reprit Hermogène, la vérité a
besoin de soutien , et vous n’ignorez pas combien ,
dans nos tribunaux, l’éloquence a perdu de ci-
toyens innocents, et sauvé de coupables. - Je
lo sais , répliqua Socrate; j’ai même deux fois en-
trepris de mettre en ordre mes moyens de défense ;
deux fois le génie qui m’éclaire m’en a détourné.

et j’ai reconnu la sagesse de ses conseils.
a J’ai vécu jusqu’à présent le plus heureux des
mortels; j’ai comparé souvent mon état à celui
des autres hommes, et je n’ai envié le sort de
personne. Dois-je attendre que les infirmités de
la vieillesse me privent de l’usage de mes sens,
et qu’en affaiblissant mon esprit, elles ne me
laissent que des jours inutiles ou destinés à l’a-
mertume é? Les dieux, suivant les apparences,
me préparent une mort paisible , exempte de
douleur, la seule que j’eussc pu désirer. Mes amis ,
témoins de mon trépas , ne seront frappés ni de
l’horreur du spectacle, ni des faiblesses de l’hu-
manité; et dans mes derniers moments, j’aurai
encore assez de force pour lever mes regards sur
aux, et leur faire entendre les sentiments de mon
cœur 5.
a La postérité prononcera entre mes juges et moi :
tandis qu’elleattachera l’opprobre à leur mémoire ,

elle prendra quelque soin de la mienne, et me
rendra cette justice, que loin de songer à corrom-

’ ÆschIn. in Tlmarch. p. 287.
’ Clcer. de oral. lib. l , cap. ne, t. l, p. les. Diog. Lacrt.

un. a, 5 to. Val. Max. lib. a. cap. t , extern. n’ 2.
3 Xenoph. apol. p. 70L Id. memor. llb. t, p. ale.
4 ld. memor. llb. A, p. 8l7.
t Id. in apol. p. ros.
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a pre mes compatriotes, je n’ai travaillé qu’a les
a rendre meilleurs ’. n

Telles étaient ses dispositions, l0rsqu’il fut assi-
gné pour comparaître devant le tribunal des Hélios-
tes, auquel l’archonte-roi venait de renvoyer l’afl’aire,

et qui, dans cette occasion , fut composé d’environ
cinq cents.juges a.

Mélituset les autres accusateurs avaient concerté
leurs attaques à loisir; dans leurs plaidoyers, sono
tenus de tout le prestige de l’éloquence 3, ils avaient
rassemblé, avec un art infini, beaucoup de circons-
tances propres à prévenir les juges. Je vais rapporter
quelques-unes de leurs allégation, et les réponses
qu’elles occasionnèrent.

Premier délit de Socrate. Il n’admet pas les divi-
nilés (124M: , quoique , suivant (aloi de m ,
chaquecitoyen soitoblige’ de les honorer 4.

La réponse était facile : Socrate ofl’rait 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. etMélitus lui-même ,
s’il avait daigné y faire attention 5. Mais. comme
l’accusé s’élevait contre les pratiques supersti tieusa
qui s’étaient introduites dans la religion 5 , 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 deccux à qui une piété éclairée

est toujours suspecte.
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’orateur se permit des plaisanteries sur
cet esprit dont le philosophe se glorifiait de ressen-
tir l’inspiration secrète 3.

u Cette voix, répondit Socrate. n’est pas celle
a d’une divinité nouvelle, c’est celle des dieux que
a nous adorons. Vous convenez tous qu’ils prévoient
à l’avenir, et qu’ils peuvent nous en instruire, ils s’ex-

a pliquent aux unspar la bouche de la Pythie; aux
a autres , par différents signes; à moi , par un inter-
n prête dont les oracles sont préférables aux indica-
n tions que l’on tire du vol des oiseaux; car madis-
n ciplcs témoigneront que je ne leur ai rien prédit
a qui ne leur soit arrivé. u

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 ré-

vélations de Socrate, on introduirait tôt on tard le

I Xanopb. ln apol. p. 706. Id. memor. llb. A , p. en.
’ Méta. de l’Acad. des Bell. un. t. I8, p. sa. Observ. ma-

nuscrites de M. Fréret sur la coud-un. de Socrate.
’ Plat. in apol. t. l, p. I7.

. t Porphyr.dc abstln. lib. l,p.aso.
l xénoph. in apol. p. 703. Id. memor. llb. l , p. me. M

dent. ap. Arlslot. rhet. lib. 2, cap. sa, t. a, p. 517.
f Plut. de gen. Socr. t. a, p. 580.
l Plat. in Euthyphr. t. i, p. a.
U Id. in apol. t. l, p. 3l.
i Xanoph. in apol. p.703.
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fanatisme dans un pays où les imaginatiùns 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’Athénes. 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 I. Ce reproche, uniquement
fondé sur quelques expressions malignement inter-
prétées, ne servit qu’à déceler la mauvaise foi de
I’accusateur. Mais Mélitus reprit ses avantages,
quand il insinua que Socrate était ennemi du peuple;
il parlades 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.

a Enfin, disait Mélitus aux juges, c’est par la
n voie du sort que vous avez été établis pour rendre
a la justice, et que plusieurs d’entre vous ont rempli
- des magistratures importantes. Cette forme,d’au-
- tant plus essentielle qu’elle peut seule conserver
u entre les citoyens une sorte d’égalité, Socrate la
- soumet à la censure; etlajeunessed’Athènes, à son
a exemple, cesse de respecterce principe fondameno
a tal de la constitution I. n a

Socrate, en s’expliquant 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 haut, ne pouvaient
pas entraîner la peine de mort, spécifiée dans les
conclusions de l’accusateur.

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 3. On se souvient que le
premier osa représenter aux juges, ou qu’on n’au-
rait pas dû 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 I0; 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-

I Frérot, Obeerv. mauser.
a lampa. in apol. p. vos. Id. memor. lib. I, p. ne.
’ Id. In Apol. p. 713.
é Id. nanar. llb. l, p.’712.
’ Isocr.areop. t. l,p.:m.
é taupin. la apol. p. me.
’ Id. lbid. p. 7m.

9 t. ln apol. t. I, p. se
’ Id. lbid. p. se.
l. Id. lbld. p. Il).

blé

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 soixanteo.
a dix ans t ici le style , les formes , tout est nouveau
u pour moi. Je vais parler une langue étrangère;
a et l’unique grâce que je vous demande, c’est d’être

« attentifs plutôt à mes raisons qu’à mes paroles;
n car votre devoir est de discerner la justice, la
a mien de vous dire la vérité I. n

Après s’être lavé du crime d’impiété I, il passait

au second chef de l’accusation. a On prétend que je
n corromps la jeunesse d’Athènes : qu’on cite donc
a 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-
a rupteur 4. S’ils sont retenus par un reste de son-
a sidération , d’où vient que leurs pères , leurs frères ,

a leurs parents, n’invoquent pas dans ce moment
n la sévéritédes lois P d’où vient que Mélitus a négligé

a leur,témoignage r C’est que loin de me poursuivre .
u ils sont eux-mêmes accourus à ma défense.

a Ce ne sont pas les calomnies de Mélitus et d’A.
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 qui a déjà full
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.
a 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 des hommes. un Ici les juges firent écla-
ter leur indignation 7. Socrate continua : a Étonne’
- de cet oracle,j’interrogeai dans les diversesclasses
a des citoyens ceux qui jouissaient d’une réputa:
n 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 lis
n des ennemis irréconciliables 2 je conclus de la
n 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
« qui croit l’être le moins 8.

a Si on me reprochait d’avoir consacré tant d’an-
c nées à des recherches si dangereuses, je répon-
a drais qu’on ne doit compter pour rien , ni la vie,-
c ni la mort , dès qu’on peut étre utile aux hommes.
a Je me suis cru destinés les instruire; j’ai cru en
a avoir reçu la missiondu ciel même 9 : j’avais gardé,
a au péril de mes jours, les postesoù nos généraux
n m’avaient placé à Amphipolis, à Potidée, à Dé-

’ Ëstlnhaqol. p. n.

’ no . . . ."ses. pas? P m
é Plat. in apol. t. I, p. sa.
* Id. lbld. p. as.
t Id. lbld. p. au.
î Id. lbld. p. 703.

. Plat. in apol. t. I, p. 1:.
’ Id. lbid. p sa.
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5I6 ’ia lium; je dois garder avec plus de courage celui
c que les dieux m’ont assigné au milieu de vous;
a et je ne pourrais l’abandonner, sans désobéir à

. a leurs ordres, sans m’avilir à mes yeux I.
a J’irai plus loin; si vous preniez aujourd’hui le

o parti de m’absoudre, à condition que je garderais
a le silencea , je vous dirais : 0 mes juges! je vous
a aime et je vous honore sans doute, mais je dois
n obéir à Dieu plutôt qu’à vous; tant que je respi-
« 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
a vous négligez les trésors de sagesse et de vérité,
a qui doivent embellir et perfectionner votre âme?
a Je les tourmenterais à force de prières et de ques-
a tions; je les ferais rougir de leur aveuglement
a ou de leurs fausses vertus , et leur montrerais que
a 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-
. mission à ses ordres est pour vous le plus grand
«n de ses bienfaits, si vous me faites mourir, vous
u rejetterez le don de Dieu , et vous ne trouverez per-
u sonne qui soit animé du même zèle. c’est donc vo-
a tre cause que je soutiens aujourd’hui, en parais-
u sont défendre la mienne. Car enfin Anytus et Mé-
a litus peuvent me calomnier, me bannir, m’ôter
. la vie; mais ils ne sauraient me nuire; ils sont
a plus à plaindre que moi, puisqu’ils sont injustes’.

a Pour échapper à leurs coups, je n’ai point, à
n l’exemple des autres accusés, employé les me-
n nées clandestines, les sollicitations ouvertes. Je
a vous ai trop respectés, pour chercher à vous at-
n tendrir par mes larmes ou par celles de mes en-
" fauta et de mes amis rassemblés autour de moi 5.
a c’est au théâtre qu’il faut exciter la pitié par des
n images touchantes ; ici, la vérité seule doit se faire
«t entendre. Vous avez fait un serment solennel de
a juger suivant les lois; si je vous arrachais un
. parjure, je serais véritablement coupable d’im-
n piété. Mais, plus persuadé que mes adversaires
a de l’existence de la Divinité, je me livre sans
a crainte à sa justice, ainsi qu’à la vôtre 5. a

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 6.
Il intervmt un jugement qui le déclarait atteint et
convaincu. Ses ennemis ne remportèrent que de

I Plat. ln apol. t. l, p. 28.
’ Id. lbld. p. sa.
3 Id. lbld. p. 30.
t Id. lbld. p. et. choph. memor. lib. I , p. ses.
é Plat. ln apol. t. l, p. as. Xenoph. memor. llb. l. p. 72:.
’ Xenoph. memor. llb. I, p. 707. i
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quelques voix l; ils en eussent eu moins encore, et
auraient été punis eux-mêmes, s’il avait fait le moin-
dre effort pour fléchir ses jugœ I.

Suivant la jurisprudence d’Athènes , il fallait un
second jugement pour statuer sur la peine 3. Méli-
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’indigeait la moin-

dre punition l; mais qu’ayant rendu de grands
services à la république, il mériterait d’être nourri
dans le Prytanée aux dépens du public 5. A ces mots,
quatrewingts des juges qui avaient d’abord opiné
en sa faveur, adhérèrent aux conclusions de l’accu-
sateur 6, et la sentence de mort fut prononcée (l);
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 1.
Dans un troisième discours . il consola les juges
qui l’avaient absous, en observant qu’il ne peut
rien arriverde funeste à l’homme de bien . soit pen-
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 reproches 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 peut le
a savoir le. 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 fan-
daient en larmes à ses côtés : a Eh! pourquoi ne
a pleurez-vous que d’aujourd’hui? ignoriez-vous
a qu’en m’accordant la vie, la nature m’avait con-
s damné àla perdre? --Ce qui medésespère, s’écriait

a le jeune Apollodore dans l’égarement de son amic-
c tion, c’est que vous mourez innocent. - Aime-
n riez-vous mieux, lui répondit Socrate en souriant,
a que je mourusse coupable? a Il vit passer Anytus.
et dit à ses amis: a Voyez comme il est fier de

I Plat. ln apol. t. I, p. se.
’ Xerioph. memor. lib. s, p. 80A.
3 ther. de ont. cap. 64 , t. l, p. les.
é Plat. ln apol. I. l, p. 37. Xénoph. ln apol. p. ses.
5 Plat. ln apol. t. I, p. 37.
f Diog. bien. lib. 2 , 5 sa.
(l) Sulvaut Platon (In apol. t. I , p. se), Socrate consentit":

proposer une légère amende, dont quelques-uns de ses dis
clples, et Platon entre autres, devaient répondre. D’autres
auteurs avancent la même chose. (Diog. hart. lib. 2, 5 4l.)
Cependant Xenophon lui fait dire qu’ll ne pouvait .sans sur
œnnaltre crimlnel , se condamner à la moindre peine.

’ Plat. ln Phædon. t. l, p. ce et G7.
l Id. ln apol. t. l, p. si.
’ Xenoph. in apol. p. 706. Plat. ln apol. p. sa.
’° Plat. in apol. t. l, p. 40 E142.
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a son triomphe; il ne sait pas que la victoire reste
a toujours à l’homme vertueux I n

Le lendemain de son jugement , le prêtre d’Apol-
lon mit une couronne sur la poupe de la galère qui
porte tous les ans à Délos les offrandes des Athé-
niens ’. Depuis cette cérémonie jusqu’au retour du
vaisseau , la loi défend d’exécuter les jugements qui

prononcent la peins de mort.
Socrate passa trente jours dans la prison 3, sans

rien changer ’a son genre de vie , entouré de ses disci-
ples, qui, pour soulager leur douleur, venaient à tous
moments recevoir ses regards et ses paroles; qui, à
tous moments , croyaient les recevoir pour la der-
nière fois.

Un jour, à son réveil, il aperçut Criton , assis au-
près de son lit 4; c’était un de ceux qu’il aimait le
plus. - Vous voilà plus tôt qu’à l’ordinaire, lui dit-il;

a n’est-il pas grand matin encore? - Oui, répondit
a Cfiton,lejourcommenceàpeine....SocrateJesuis
- surpris que le garde de la prison vous ait permis
a d’entrer. Cru. il me connaît; je lui ai fait quel-
. ques petits présents. Socr. Y a-t-il longtemps que
- vous êtes arrivé? Gril. Assez de temps. Socr.
a Pourquoi ne pas m’éveiller? cm. Vous goûtiez
a 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 mort. Mais qui
c vous engage à venir si tôt? cm. Une nouvelle ac-
c cablante, non pour vous, mais pour moi et pour
u vos amis; la plus cruelle et la plus affreuse des
a nouvelles. Socr. Le vaisseau est-il arrivé? Crit.
- 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

’ a la volonté des dieux. n (l)

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 trahirses amis , auxquels on reprocherait
à jamais de n’avoir pas sacrifié tous leurs biens pour
lui sauver la vie 5.

a 0h! mon cher Criton! répondit Socrate, votre

’ xénoph. ln apol. p. vos.
’ Plat. in Plurdon. i. i, p. sa.
3 Xenopln. memor. lib. l, p. sis.
4 Plat. in Gril. t. I, p. la.
il) Crlton pensait que le vaisseau arriveralt dans la jour-

ces au Finie; Il n’y arriva que le lendemain, et la mort de
comme in! différée d’un jour.

5 Plat. in. Crll. t. l, p. se.

M7
a zèle n’est pas conforme aux principes que j’ai
u toujours fait profession de suivre, et que les plus
a rigoureux tourments ne me forceront jamais d’a«
a bandonnefl.

a il faut écarter d’abord les reproches que vous
a 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-
« tre que la vérité I. Il faut écarter aussi les alarmes
a que vous tâchez de m’inspirer a l’égard de mes en-

: fants; ils recevront de mes amisJes services que
a 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 é.

a Ne sommesmous pas convenus souvent que, dans
a aucune circonstance, il n’est permis de rendre in.
a justice pour injustice 5? N’avons-nous pas re-
n 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-

a bre , il dépendait de moi de passer en d’autres cli-
a matas; mais j’ai porté 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
c que des hommes en ont abusé pour me perdre,
u 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!

a J’ajoute qu’elles m’avaient préparé une res-

a source. Je n’avais, après la première sentence»,
a ’à me condamner au bannissement; j’ai voulu
a en subir une seconde, etj’ai dit tout haut que je
a préférais la mort a l’exil 7. lrai-je donc, infidèle à
u ma parole ainsi qu’à mon devoir, montrer aux na-
n tions éloignées Socrate proscrit, humilié , devenu
a le corrupteur des lois et l’ennemi de l’autorité,
c pour conserver quelquesjours languissants et flé-
c tris? lrai-je y perpétuer le souvenir de ma faiblesse
a: et de mon crime, et n’oser y prononcer les mots
a: de justice et de vertu , sans en rougir moi-même,
a et sans m’attirer les reproches les plus sanglants?
c Non, mon cher ami, restez tranquille, et laissez-
a moi suivre la voie que les dieux m’ont tracée 3. u

Deux jours 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 Crlt. l. l. p. 46. Xenoph. in apol. p. 705.
I Plat. in cm. l. l, p. 43.
3 id.lbid. p. se.
t id. lbid. p. 48.
5 id. ibid. p. le.
’ Id. lbld. p. 6l.
7 ld. lbid. p. sa.
8 Id. me. p. 64.
t Id. lbid. p. u.
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trépas r. 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 z a Ah! voilà vos amis , et c’est pour
a la dernière fois! - Socrate ayant prié Criton de
la faire remener chez elle, on l’arrache de ce lieu,
jetant des cris douloureux, et se meurtrissant le
visage a.

Jamais il ne s’était montré a ses disciples avec
tant de patience et de courage; ils ne pouvaient le
voir sans être oppressés par la douleur, l’écouter
sans être pénétrés de plaisir. Dans son 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
taché de mériter par sa conduite A. De là, passant
au dogme de l’immortalité de l’âme, il l’établit par

une foule de preuves qui justifiaient ses espérances :
a Et quand même, disait-il, ces espérances ne se-
a raient pas fondées, outre que les sacrifices qu’el-
- les exigent ne m’ont pas empêché d’être le plus

a heureux des hommes, elles écartent loin de moi
- les amertumes de la mon, et répandent sur mes
a derniers moments une joie pure et délicieuse 5.

a Ainsi, ajouta-t-il, tout homme qui, renonçant
a aux voluptés , a pris soin d’embellir son âme, non
a d’ornements étrangers, mais des ornements qui
a lui sont propres. tels que la justice, la tempérance
a et les autres vertus, doit être plein d’une entière
n confiance, et attendre paisiblement l’heure de son
a trépas. Vous me suivrez quand la vôtre sera ve-
a nue, la mienne approche, et, pour me servir de
a l’expression d’un de nos poètes, j’entends déjàsa

a voix qui m’appelle.
a - -N’auriez-vous pas quelque chose à nous pres-

n crire à l’égard de vos enfants et de vos affaires?
a lui demanda Criton. - Je vous réitère le conseil que
a je vous ai souvent donné, répondit Socrate, celui
« de vous enrichir de vertus. Si vous le suivez, je
a n’ai pas besoin de vos promesses; si vous le né-
n gligez, elles seraient inutiles à ma famille 6. n

ll 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’év

tut où sa mort allait les réduire : ils se regardaient
déjà comme des orphelins privés du meilleur des
pares. et pleuraient moins sur lui que sur eux-mé-
iiies. On lui présenta ses trois enfants; deux étaient

I Plat. in Phædon. t. i , p. au.
a hl. ibid. p. on.
5 Id. ibid. p. sa.
i id. ibid. p. (l7 et ce.
à Id. ibid. p. si et in.
. lal. lbid. p. in.
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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 amis I.
- Un moment après le garde de la prison entra.
a Socrate, lui dit-il, je ne m’attends pas aux ini-
- précations dont me chargent ceux à qui je viens
a annoncer qu’il est temps de prendre le poison.
a Comme je n’ai jamais vu personne ici qui edt au-
- tant de force et de douceur que vous, je suis as-
c suré que vous n’êtes pas fâché contre moi , et que

a vous ne m’attribuez pas votre infortune; vous
a n’en connaissez que trop les auteurs. Adieu, ta-
a chez de vous soumettre à la nécessité. n Ses pleurs
lui permirent à peine d’achever, et il se retira dans
uncoin dela prisonpourlesrépandresanscontrainte.
a Adieu , lui répondit Socrate, je suivrai votre con-
n sel]; n et se tournant vers ses amis : u Que cet
a homme a bon cœur! leur ditoil. Pendant que j’é-
- tais ici, il venait quelquefois camer avec moi....
c Voyez comme il pleure....Criton, il faut lui obéir:
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. x-

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 lis avaient leurs raisons, dit Socrate, et j’ai les
a miennes pour en agir autrement î. u

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
c promener après avoir pris la potion, répondit cet
a homme, et vous coucher sur le dos quand vos
a jambes commenceront à s’appesantir. n Alors.
sans changer de visage, et d’une main assurée, il
prit la coupe, et. après avoir adressé ses prières aux
dieux , il l’approcha de sa bouche.

Dans ce moment terrible, le saisissement et l’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 déroberà
sa vue; mais lorsqu’en ramenantleurs 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. a: Que faites-vous,
a mes amis? leur dit Socrate sans s’émouvoir. J’a-
a vais écarté ces femmes , pour n’être pas témoin de

a pareilles faiblesses. Rappelez votre courage; j’ai
n toujours oui dire que la mort devait être accom-
« pagnes de bons augures. n

Cependant il continuait à se promener : des qu’il
sentit de la pesanteur dans ses jambes, il se mit

i Plat. in Phtrdon. t. l, p. ne et Il7.
î Id. lbid. p. lis.
3 1d. ibid. p. H7.



                                                                     

CHAPITRE LXVlII.

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 : a Nous devons un coq à Esculape;
a 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? a Il ne
répondit point: un instant après il fit un petit mou-
vement; 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 I; le seul peut-être
qui sans crainte d’être démenti pût dire hautement 2

Je n’ai jamais, ni par mes paroles, ni par mes ac-
tions, commis la moindre injustice a 7.

CHAPITRE LXVIII.
Foies et mystères d’Eleusts.

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 teneur 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 t.

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 Proscrpine 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’Herc le 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

(l) On sacrifiait est animal a Esculape. (Voyez Pompeius
restas, de signif. vub. llb. a, p. me.)

I Plat in Phædon. t. I, p. ne. Xenoph. memor. lib. a,

p. 8l8. ,1 xénoph. memor. lib I, p. 721; llb. 4, p. ses.
’ Voyez la note LXXXVI, a la En du volume. ,
3 leurs. in Elena. cap. 20.
t Andoc. de myst. p. 7.
5 lacer. paneg. t. l, p. me. Aristid. Elena. oral. l. I, p. (se.

’- t Meurs. in Bleus. cap. s.
’ Clcer. de leg. "in, cap. H, t. a, p. ne. Diod. Sic. lib.

la, p. les.
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purifie l’âme de son ignorance et de ses souillures 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 Elysées 5; ils jouiront d’une
lumière pure 5, et vivront dans le sein de la Divi-
nité 1 : tandis que les autres habiteront, après leur
mort, des lieux de ténèbres et d’horreur 8.

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 Athéniens 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 etAgésilas ne la sollicitèrent jamais.

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 a? a

Tous les Grecs peuvent prétendre à la participa-
tion des mystères N: 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’Atbènes et la puissante autorité des exemples r5.
Mais comme il fallait promettre de m’astreindre à

l Augustin. de Trinit. lib. A, cap. l0, t. e. p. en. Procl.
in rep. Plat. p. ses.

1 Sopat. divis. «mut. t. I, p. 370.
3 Id. ibid. p. ses.
’ isocr. paneg. l. I. . in.Cices.deleg. lib. a, cap. le. t

a,sp. ne. Crinag. in a ibol. lib. l, cap. 28.
Diog. Laon. lib. e, s se. Axioch. ap. Plat. t. a. p. 37L

6 Pind. ap. Clem. Alex. stro. lib. 3, p. me. Aristoph. in
nu. v. les et 467. Spanh. ibid. p. ses. Sophoci. ep. Plut. de
and. pect. i. a, p. 2l.

7 Plat. in Phæd. t. I, p. ce et et.
8 Id. ibid. p. se. id. in Gorg. t. l, p. ses. id. de rep. t. a,

p. ses. Aristoph. in ran. v. [46. Spanh. ibid. Panna. llb. Io,
cap. a! , p. me.

’ t. inPhorm.act. i, soen. l, v. le. Douai. ibid. Tub
neb. v. lib. mais. a. leur. de l’Acad. du Bell. Leu. t. A,
p. ses. Note de madame Dacler sur le passage de Terence.

I’ Aristoph. in me. v. 374.
Il Plat. de rep. lib. r, p. 330. Zaleuc. ap. Stob. serin. sa ,

.279.
p u Lucian. in Demonact. t. a , p. 300.

n Plut deaud. poet. t. a, p. 2l. Diog. Laert. lib. a. s sa.
H Herodot. llb. e, up. se.
15 Mania Bleus. cap. le,
-6 id. 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 récîtdu dernier voyage que je fis à Éleusis,
à l’occasion des grands mystères qu’on y célèbre

tous les ans I, le 15 du mois de Boédromiona (i).
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 contreun 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 , au raient trou-
blé l’ordre des cérémonies 3. La peine de mort ou

de fortes amendes sont prononcées contre les cou-
pables é. Cette rigueur est nécessaire peut-être pour
maintenir l’ordre parmi cette multitude immense
qui se rendà Éleusis 5. En temps de guerre les Athé-
niens envoient de toutes parts des députés offrir
des sauf-conduits à ceux qui désirent y venir6, soit
il titre d’initiés, soit comme simples spectateurs 7.

Je partis avec quelques-uns de mes amis, le 14
de Boédromion , dans la deuxième année de la 109°
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 Saoréei; l’inter-
valle entre ces deux villes est d’environ cent sta-
des (3). Après avoir traversé une colline assez éle-
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 et 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 I°.

Plus loin , sur le pont d’une rivière qui porte le
nom de Céphise , comme celle qui coule auprès d’A-
thènes, nous essuyâmes des plaisanteries grossiè-
res de la part d’une nombreuse populace. Pendant

I Herodot. llb. a, cap. ce.
’ Julian. oral. 6, p. 17:). Petav. de doct. temp. lib. I, cap.

e, t. l, p. l0. Id. in Themist. p. ses.
(I) Dans le cycle de Méton , le mais Boédromion commen-

çait l’un des jours compris entre le 2a du mais d’août et le
a! du mols de septembre.

3 Andecid. de myst. p. l6, etc.
t Demosth. in and. p. est. Pet. leg. Ait. p. se.
i Hercdot. lib. 8, cap. 65.
5 bobin. de fais. les. p. ne.
’ Lys. in Andecid. p. 106.
(a) Dans cette année , le l" de Boédromlon concouru avec

le 20 de notre mois de septembre; le li de Boédromlon avec
le A de noire mais d’octobre. Les fêtes commencerent le 6
octobre de l’an ses avant J. C.

Ü Meurs. in Bleus. cap 27.
(a) Environ a lieues trois quarts.
l Spon,Voyng. 1.2, p. ici. Whel. ajoura. book 8.p. ses.

Pocok. t. :1, pari. a, p. 170.
I° Pausan lib. I , cap. 38, p. Dl. Ranch. in l’aurai. Spon ,

Voyng. t. tu, p. lût. Winch ajouru. book 6, p. 425.
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les fêtes, elle se tient dans cette espèce d’embus-
cade, pour s’égayer aux dépens de tous ceux qui
passent, et surtout des personnes les plus distin.
guées de la république t. C’est ainsi , disait-on, que
Cérès, en arrivant à Éleusis, fut accueillie par une
vieille femme, nommée Iambé 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 orientale de
laquelle on a placé le fameux temple de Cérès et de
Proserpine 3. Au-dessous est la petite ville d’Éleusis.
Aux environs , et sur la colline même, s’élèventplu-
sieurs monuments sacrés, tels que des chapelles et
des autels 4: de riches particuliers d’Athènes y pos-
sèdent de belles maisons de campagne 5.

Le temple, construit par les soins de Périclès,
en marbre Pentélique 5, 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; dulevant au couchant, environ trois cent vingt-
cinq 7 (l). Les plus célèbres artistes furent chargés
de conduire ces ouvrages a leur perfection 8.

Parmi les ministres attachés au temple , on en
remarque quatre principaux 9. Le premier est l’Hié-
rophante; son nom désigne celui qui révèleles cho-
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 Il ; il faut que son âge soit assez mûr
pour répondre à la gravité de son ministère, et sa
voix assez belle pour se faire écouter avec plaisir u.
Son sacerdoce est à vie I3; dès le moment qu’il en est
revêtu, il doit s’astreindre au célibat; on prétend
que des frictions de ciguë le mettent en état d’ob-
server cette loi Il.

Le second des ministres est chargé de porter le
flambeau sueré dans les cérémonies, et de purifier
ceux qui se présentent à l’initiation; il a, comme
l’hiérophante , le droit de ceindre le diadème I5. Les

’ Strab. lib. 9, p. 600. Heaych. et Suid in France
a Apollod. lib. i, p.17.
3 Nole manuscr. de M. Wood. Chandl. trav. in Greecc,

. me.
i Pausan. lib. i , cap. 38, p. sa.
5 Demosth. in Mid. p. ses.
. Note manuscrite de M. Wood. Whei. a journ. book a,

p. 427.
7 id. ibid.
(I)Longucur, environ ses de nos pieds; largeur, envi-

ron 307.
î Strab.lib. a, p. ses. Vitruv. in prier. lib. 7 , p. les. Plut.

in Pericl. t. i, p. les.
0 Meurs. in Bleus. cap. la. Mém. de l’Acad. des Bell. me

t. il , p. 93.
l° Hesycb. in lcpop.
" Arrian. in Epict. lib. a, cap. il], p. ni. Plut. in Alcib. i. l.

. 203.
p n Arrian. Epict. llb. Philostr. in vit. soph. lib. 7, p. aco.

Il Pausan. lib. a, cap. u, p. in.
" Meurs. in Elena. cap. la.
l5 ld. ibid. cap. Il.



                                                                     

CHAPITRE LXVIII.

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.

La sainteté de leur ministère est encore relevée
par l’éclat de la naissance. On choisit l’hiérophante

dans la maison des Eumolpides I, 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 é. 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
des 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’an-
née, offrir 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 leursflambeaux, 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 1°. 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 U.

Au sixième jour, le plus brillant de tous, les mi-
nistres du temple et les initiés conduisirent d’A-
thènes à Éleusis la statue d’lacehus î a, qu’on dit être

fils de Cérès ou de Proserpine. Le dieu, couronné

l Meurs. in Elena. cap. la.
3 Haydn. in Evpohr.
’ mon. de l’Acad. des Bell. Leu. t. 2l , p. se.
l Pensant. un. I, cap. 37, p. se.
5 Pou. llb. l, cap. l, ses.
5 Sala. in mame
’ Demosth. la Neær. p. 880. Tayl. Dot. ad. Demoslh. t. 3,

. 623.
Û Whel. a Journ. book a. p. ne. Spon , Voyag. t. a, p. les.
’ Meurs. in Eleus. cap. au.
n 1d. ibid. cap. 2s.
" Faisan. lib. l, cap. 38. p. 93.
n hutin Phoc. t. i. p. 7M. Meurs. in Elena cap. 27.
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de myrte’, tenait un flambeau î. Envnron trente
mille personnes l’accompagnaient 3. Les airs reten-
tissaient au loin du nom d’Inochus 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 mémés 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’Athènes 7. c’est la
qu’un des prêtres du second ordre est chargé d’exa-

miner et de préparer les candidats 5; 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 1°, il jette dans leur esprit les
semences de la doctrine sacrée!I , et les exhorte à
réprimer toute passion violente u, et à mériter, par
la pureté de l’esprit et du cœur, l’ineffable bienfait
de l’initiation I3.

Leur noviciat est quelquefois de plusieurs années;
il faut qu’il dure au moins un année entière M. Pen-
dant le temps de leurs épreuves, ils se 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 I5. ’
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 t6, offrait pour la
prospérité de l’Etat I7. Les novices étaient couronnés

de myrte i5.
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

l Aristoph. ln ran. v. 333.
’ Pausan. lib. l,cap. a, p. a.
l Hérodot. llb. a, cap. sa.
t Aristoph. ln ren. v. au). Hesych. in les.
5 Vell. Paterc. lib. l , cap. 4.
5 Plut. ln Alcib. t. l, p. 210.
7 Meurs. ln Bleus. cap. 7. Polyæn. strateg. llb. 5. cap. l7.

s l. Euslath. in lllad. 2, p. au]. Steph. Ilesyeh. et etymol.
magn. ln Ayp.

I Hesych. ln l’ôpav.

’ Julian. oral. a, p. 173. Meurs. ln Bleus. cap. la.
" Clem. Alex. strom. lib. I, p. 325; lib. 7, p. 845.
" Id. lbid. llb. b, p. 689.
u Porphyr. ap. Stob. eclog. phys. p. tu.
.3 Arrlan. lu Eplct. llb. a, cap. si , p. ne Liban. déclara.

le, t. l, p. ses.
14 Meurs. in Eleus. cap. a.
l5 Pelav. ad Themlst. p. tu.
W Aristot. ap. Harpocr. et Suid. in E’mlLEL
Ü Lys. ln Andocid. p. me. Meurs. in Elena. rap. le.
la Schol. Sophoc. in Œdip. col. v. 7H.
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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.

u Nous trouvâmes, me dit-il, les ministres du
temple revêtus de leurs habits pontificaux. L’hiéro-
phante, qui dans ce moment représente l’auteur
de l’univers, avait des symboles qui désignaient la
puissance supréme; 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.

c 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 i. 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

a Bientôt un bruitsourd 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 a. 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-
taient à nos yeux sous des formes odieuses et fu-
nèbres 9. L’hiérophante 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 leursjonrs l I. a Ils sont pu-
a nis, disait l’hiérophante , parce qu’ils ont quitté
a le poste que les dieux leur avaient assigné dans
a ce monde Il. u

n A peine eut-il proféré ces mots , que des portes
d’airain s’ouvrant avec un fracas épouvantable,

l Meurs. in Elena. cap. I2.
’ Eusnb. præpar. evang. lib. 3, cap. I2. p. Il7.
3 Sueton in Ner. cap. sa. Capital. in Anion. philos. p. sa.

Lamprid. in Alex. Serv. p. ne.
4 Liv. lib. 3l , cap. le.
5 IIesyeh. etSuid. In Alec K08.
il Meurs. in Elena. cap. Io.

u” Virgil. œneid. lib. a, v. ses. Claud. de rapt. Pmserp.
’ . l, v. 7.

i Dion. Chrysost. ont. I2, p. 202. ’I’hemist. ont. 20, p.
235. Meurs. cap. Il. Dlssert. tirées de Warburt. L l,p. 299.

I Virgll. æneid. llb. a, v. 275. Orig. cent. Gels. lib. a, p. en.
n Lucian. in catapl. t. I, p. me.
Il Virgil. æneid. lib. 6,1). 434.

h" Plat. in thdon. i. I, p. 62. Id. de les. llb. 9, t. a, p.
"a.

VOYAGE D’ANACHARSIS.

présentèrent à nos regards les horreurs du Tartarel.
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-
- ter les dieux, à être justes et reconnaissants a. n
Car la dureté du cœur, l’abandon des parents,
toutes les espèces d’ingratitude, sont soumises à des
châtiments , ainsi que les crimes qui échappent
à la justice des hommes , ou qui détruisent le culte
des dieux 3. Nous vîmes les Furies , arméesde fouets,
s’acharner impitoyablement sur les coupables i.

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 5;
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 orne-
mentsô. C’était là que devaient finir nos épreuves ,

et c’est là que nous av0ns 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 1 ". u

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 dé-
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 ont jeûné, et bu le cicéon 9 (I).

Parmi les personnes qui n’étaient pas initiées,
j’ai vu souvent des gens d’esprit se communiquer

l Viral]. æneid. lib. a , v. 572.
I Id. ibid. v. 620. Pind. pyth. a, v. se.
3 Virg.æneid. lib. 6, v. cos. Dissert. tirées de Warburt. L

I, p. ses.
a VIrg. ændd.llb. 6. Lucien. in catapl. t. I. p. en.
5 Vlrg. œneid. lib. a, v. 638. Stob. serin. Ils, p. ou.
I Themist. ont. 20, p. ne.
’ Voyez la note LXXXVII , a la un du volume.
’ Arlstoph. in ran. v. au.
" Voyez la note LXXXVIII . a la fin du volume.
t Clem. Alex. cohort. ad gent. p. I9.
I Id. lbid. p. la. Meurs. in Bleus. cap. Io.
( I) Espèce de boisson, ou plutôt de bouillie, qu’on avait pré

semée a ces. (Clem.Alex. cohort. ad gent. p. I7. Athen. lib.
Il , cap. la, p. ses. Casaub. lbid. p. 512. Turncb. adrers. lib.

I2, cap. a.) A



                                                                     

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 ’? N’a-t-on d’au-

tre but que de montrer qu’à la faveur des lois et de
l’agriculture I 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 ’.

a Il paraît certain , disait-il , qu’on établit dans les
mystères la nécessité des peines et des récompenses
qui nous attendent après la mort , et qu’on y donne
aux novices la représentation des 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 divio
nitée, 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.

a D’après ces notions , n’est-il pas naturel de pen-

ser que, voulant donner une plus juste idéede la Di-
vinité 5, les instituteurs des mystères s’efl’orcèrent

de maintenir un dogme, dont il reste des vestiges
plus ou moins sensibles dans les opinions et les cé-
rémonies de presque tous les peuples, celui d’un
dieu, principe et fin de toutes choses? Tel est , à mon
avis, le secret auguste qu’on révèle aux initiés.

. Des vues politiques favorisèrent sans doute l’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 sou ancienneté que par
ses imperfections mémés : 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 polythéisme 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.

t (:lcer. de nat. deor. llb. l, cap. 42, t. a, p. 433.
3 Varr. ap. Aug. de clv. Bel, llb. 7, cap. 20, t. 7, p. l77.
t Voyez la note Lxxxlx. a la lin du volume.
3 Orlg. cent. Gels. llb. a, t. l, p.50! ; lib. a, p. 777. Dissert.

tirées de Warburt. L l , p. 176.
A Plat. in conv. t. a, p. 2m. Plut. de crac. der. t. a, p.

(l7.
5 (licer. lustral. llb. l, cap. la, t. 2, p. au. Id.de nat.deor.

llb. 2, cap. et, t. 2, p. est. Lactant. divin. instit. lib. a , cap.
Il).

l lit) mol. magn. in Tala.
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a Ainsi, ajoutait ce disciple de Platon, vous com-

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.

u Vous comprenez encore comment deux religions
si opposées dans leurs dogmes, subsistent depuis
si longtemps en un mémo 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
exnger.

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 epuisée de fatigue t. 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-

tares, croient pouvoir se reposer sur la pureté de
leurs intentions. n

Quoi qu’il en soit de la conjecture que je viens
de rapporter, l’initiation n’est presque plus qu’une
vaine cérémonie : ceux qui l’ont reçue ne sont pas

plus vertueux que les autres; ils violent tous les
jours la promesse qu’ils ont faite de s’abstenir de
la volaille, du poisson, des grenades , des fèves et
de quelques autres espèces de légumes et de fruits 1.
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 4. ll viendra
donc un temps où la corruption défigurera entière-
ment la plus sainte des associations 5.

. CHAPITRE LXIX.
Histoire du théatre des Grecs.

Vers ce temps-là,je terminai mes recherches sur
l’art dramatique. Son origine et ses progrès ont
partagé les écrivains, et élevé des prétentions parmi

quelques peuples de la Grèce 5. En compilant au-

, Meurs. in Elena. cap. 3.
3 Porphyr. de abstln. llb. 4. p. ses. Julian. ont. 5, p. 173.
3 Apsln. de art. riveter. p. est. - A
t lsæ. orat.de blond. Phlloctem. p. et. Demoslh. in fleur.

. ses.
5 Clem. Alex. in protrep. p. la.
t Buleng. de the-au. llb. l, cap. 2. Arislol. de poel. t. 2, cap.

3,p. 6.3i.
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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 soin 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 a, 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 jinpromptus grossiers, se vengeaient de leurs
vorsins 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 ct les ridicules des personnes. Les premiers
menaient Homère pour modèle; les seconds s’au-
torisaient et abusaient de son exemple. Homère , le
ths frugique des poêtcsô, le modèle de tous ceux
(in! lotit suivi, avait, dans l’lliade et l’odyssée,
perfectionné le genre héroïque; et dans le Mar-
feltàs; il avait employé la plaisanterie 7. Mais comme

ne me de ses ouvrages dépend , en grande par-
ani’meœ passons et du. mouvement dont il a su les
rem dît les postes qui vinrent apres lui - essaye-
dyémo introduire dans les leurs une action capable
Uns "1:;er et d égayer les spectateurs; quelques-
hasardqme tentèrent de produire ce double effet, et

l erent des essais informes qu’on a depuis ap-

Pelés "Enfin . ’ .(urus ré .ereiriment tragédies ou comédies, parce
. unissaient à la feis les caractcres de ces deux
a Êflânàgib. a, rap. 3, p. 40.
3 la. mm cupid. dixit. t. a, p. 6’27.

lÎAI’IÎJIloph. ln nub. v. 295. Schol. in prolegom. Aris-

l i-h Onat. de fragm. de comœd. et tragœd. Bnleng.
’ Aria," - heur). a.
a plat. Jade poci.cap.i,i.c, p. ou.
. tell lib. in, p. ses et 607. 1d. in Théæt. t. l, p.
A1130. [la. I q Pool. (3p. Ô, t. 2, p. 6M.
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draines 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 ne sau-
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 Pytliiques , 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 â.

Quelques années après ce règlement 5, Susarion
et Thespis, tous deux nés dans un petit bourg de
l’Attique, nommé [carie 6 , parurent chacun à la
tête d’une troupe d’acteurs, l’un sur des tréteaux,

l’autre sur un chariot (l). 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 Jnue encore
dans quelques villes de la Grèce 7 ; elles firent long-
temps les délices des habitants de la campagne l.
Athènes n’adopte 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 , dé-

lasserait le chœur, partagerait l’action et la ren-
drait plus intéressante t t . 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. Selon proscrivit un
genre où les traditions anciennes étaient altérées par

des fictions. ci Si nous honorons le mensonge dans
a nos spectacles , dit-il à Thespis , nous le retrouve-
n rons bientôt dans les engagements les plus sa-
a créa n H.

Le goût excessif qu’on prit tout à coup, à la ville

l Schol. Arlstoph. in proleg. p. si]. Mém. de l’Acad. des
Bell. Leu. t. le, p. son. Prld. in marin. Oxon. p. ne.

’ Suid. in 0m.
’ Arlslot.probl. cap. le, probl. l5, t. 2, p. 7M.
4 Strab. llb. a, p. ni. Pausan. llb. Io, cap. 7, p. sur. Poil.

llb. 4, cap. to, s 84. Prld. ln marin. oxou. p. ne.
5 Marin. Oxon. epoch. to et M.
’ Suid. ln Osa-n. Horst. de art. poet. v. 275. Athen. lib. a,

cap. a, p. to.
(i ) Susarion présenta ses premières pièces vers l’an 580 avant

J. C. Quelques années après , Thæpls donna des de ira.
gédie; en 636, il lit représenter son Alceste.

7 Arlslol. de pool. cap. a, t. a , p. ces.
l id. llild. cap. a, p. au.
’ ld. ibid. cap. 5, p. 650.
t0 Poil. llb. 4,cap. la, fi [23.
H Diog. Laert. lib. a. 5 se.
n Plut. in Sol. t. t, p 96. Diog. Lacrt. lib. l, a c0.
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et à la campagne, pour les pièces de Thespis et de
Susarion, justifia et rendit inutile la prévoyance
inquiète de Salon. 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’a près l’habitude ,
s’écriaient que ces sujets étaient étrangers au culte
de Bacchus I ; 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 6, 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. Il 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 de la 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 1°, Eschyle employa toutes les res-
sources de la représentation théâtrale, pour rame-

I Arlstot. de pect. cap. 4 , t. 2, p. 655.
1 Plut. sym .lib. I, t. 2,p. «la.
3 Suld. in w.
i 1d. ln 6m.
5 Arlstot. de poet. cap. 4. t. a, p. cas.
* Phllostr. vlt. Apoll. lib. 6, cap. Il , p. 245.
l Schol. Aristoph. in ren. v. 867.
l Vit. Baby].
’ Aristoph. In ran. v. mon.
" Aristot. derbet. lib. a, cap s, t. a, p. 659.
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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 I; 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 mém a
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 N iobé,
après celle de ses enfants, se traînent sur le théâtre,
et pendant plusieurs scènes y restent immobiles , la
tête 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 d’étendues; dans d’autres , elle n’a

pas assez de clarté 7 : quoiqu’il pèche souvent con-
tre les règles qu’0n a depuis établies, il les a pres-
ques toutes entrevues.

On peut dire d’Eschyle ce qu’il dit lui-mémé du

héros Hippomédon : a L’épouvante marche devant
a lui, la tête élevée jusqu’aux cieux L n Il inspire

partout une terreur profonde et salutaire; car il
n’accable notre âme par des secousses violentes,
que pour la relever aussitôt par l’idée qu’il lui donne

de sa force. Ses héros aiment mieux être écrasés
par la foudre, que de faire une 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 scènes, parce que ses tableaux
devaient être effrayants, sans être horribles.

Ce n’est que rarement qu’il fait couler des lar-
mes I°, et qu’il excite la pitié; soit que la nature lui
eût refusé cette douce sensibilité, qui a besoin de i
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 H; il ne
voyait dans les différents accès de cette passion,

i Aristot. depoet. cap. 4 , t. a, p. ces. Diog. Inert. llb. a . s sa.
I Eschyl. in Choeph. v. ses, etc. v. 900, elc. Id. ln Emac-

nld. Damier, Rem. sur la Petit. d’Arlstots. p. se.
’ Poli. lib. 4, cap. 16, s no.
i Arlstnph. in ran. v. 945. Aristot. de pect. cap. a.
5 Arlstoph. in un. v. on. Schol. lbid. Spanh. lbld. p. a! I.

5 Eschyl. ln Agent. -7 Aristoph. in ran. v. "sa. nt Sept. coutr. Theb. v. un.
’ Aristoph. in tau. v. Ions. Phllostr. vit. Apoll. lib. s, cap.

u . p. au.
1° Vit. Eschyl.
H Aristoph. in nu. v. I075.
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que des faiblesses ou des crimes d’un dangereux
exemple pour les mœurs, et il voulait qu’on fût
forcé d’estimer ceux qu’on est forcé de plaindre.

Continuons à suivre les pas immenses qu’il a faits
dans la 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 î, 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 vl-
vacité du dialogue4; d’autres fois , que par la force
du style, ou par la terreur du spectacle 5. 1l parait
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 7. c’est

ce que les successeurs d’Eschyle auraient dû prati-
quer plus souvent , et ce qu’il n’a pas toujours pra.
tiqué lui-mémo.

Le caractère et les mœurs de ses personnages
sont convenables, et se démentent rarement. lI
choisit pour l’ordinaire ses modèles dans les temps
héroïques, et les soutient à l’élévation où Homère

avait placé les siens a. Il se plaît 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
Grèees; 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 avecune
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 inj us-
tement versé ne devait pas être lavé par le sang I°.
Clytemnestre laisse entrevoir sa jalousie contre Cas-

I Arislot. de poet. cap. a, t. 2, p. ces.
1 Dion Chrys. ont. sa, p. M9. Eschyl. ln Agam.

i vu. Eschyl. .t Eschyl. ln sept. contr. Theb.
5 Id. In suppl. et Eumen.
’ Id lu Eumen.

"il Id la suppl. et Enmen. Trad. de I. de Pompignan, p.

I Dlon chrys. ont. sa, p. un.
t Æœhyl. in Prom. v. ne. Aristoph. in ran. v. 1066,1073.
I° Audin. In Agen. v. 1571.
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sandre , son amour pour Ègisthe I : mais de si fai-
bles ressorts n’ont pas conduit sa main. La nature
et les dieux a l’ont forcée à se venger. a J’annonce
a: avec courage cequc j’ai fait sans effroi, dit-elle au
a peuple 3; il m’est égal que vous I’approuviez ou
a que vous le blâmiez. Voilà mon époux sans vie;
c c’est moi qui l’ai tué : son sang a rejailli sur moi;
u je l’ai reçu avec la même avidité qu’une terre brû-

c lée par le soleil, reçoit la rosée du ciel 4. Il avait
n 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 de
c ce roi; c’est lui , dis-je , qui a pris mes traits, pour
a 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 que l’é-
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 5, dontl’une le poursuit
quand il est coupable, l’autre quand il est heureux.
Telle est la doctrine qu’il avait puisée dans le com-
merce des sages 7, 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
lecourroux des dieux, de se soumettre aux coups du
destin l. De là ce mépris souverain qu’il témoigne
pour les faux biens qui nous éblouissent , et cette force
d’éloquence avec laquelle il insulte aux misères de la
fortune. a O grandeurs humaines I s’écrie Cassandre
c avec indignation, brillantes et vaines images qu’une
n ombre peut obscurcir, une goutte d’eau effacer!
a la prospérité de l’homme me fait plus de pitié que
x ses malheurs 9. n

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 hauteur de
ses idées et de ses sentiments , Eschyle les transporta,
sans les affaiblir, dans la tragédie. Entrainé 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 m; 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 appeler à juste titre l’enfante

i Eschyl. in Agen. v. I445.
a Id. lbld. v. un.
a Id lbld. v. un.
l Id. lbld. v. I398.
l Id. lbld. v. I500. Trad. de M. de Pomplgnan.
t Myl. ln Prom. v. les et en
1 Eurlp. In AIc. v. ses.
’ &chyl. ln Pers. v. m.
’ 1d. in Agam. v. I335.
" Vit. Æschyl. Dionys. Balic. de prise. script. cap. a, L s.

p. 42.1. Phrynlc. ep. Phot. p. 327. floral. de art. pect. v. son.
Il Sept. mon. rad».
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ment de Mars î, a Roi des Thébains , n dit un cour-
rier qu’Étéocle avait envoyé ara-devant de l’armée

des Argiens , a l’ennemi approche, je l’ai vu, croyez-

: en mon récit. n

Sur un bouclier noir, sept chefs impitoyables
Épouvantent les dieux de serts eii’royables;

. Près d’un taureau mourant qu’ils viennent d’égorger,

Tous, la maindauale saag,jurœtde se venger.
IlsenjmeatlaPatrJe dieu Mal-set Bellone’.

Il dit d’un homme dont la prudence était con-
sommée 3 : a Il moissonne ces sages et généreuses
a résolutions qui germent dans les profonds sillons
a deson ame(1);n etailleurs: a L’intelligence qui m’a-

a nime est descendue du ciel sur la terre, et me
n crie sans cesse : N’accorde qu’une faible estime
a à ce qui est mortel l. s Pour avertir les peuples
libres de veiller de bonne heure sur les démarches
d’un citoyen dangereux par ses talents et ses rio
chesses : a Gardez-vous , leur dit-il, d’élever un
- jeune lion , de le ménager quand il craint encore ,
a de lui résister quand il ne craint plus rien 5.-

A travers ces brillantes étincelles , il règne, dans
quelques-uns de ses ouvrages, une obscurité qui
provient , non-seulement de son extrême précision,
et de la hardiesse de ses 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, commeees
tours superbes qui dominent sur les remparts d’une
ville. Je rapporte la comparaison d’Aristophane 0.

L’éloquence d’Eschyle était trop forte pour l’assu-

îettir 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 à des chutes. c’est

un style en général noble et sublime; en certains
endroits, grand avec excès, et pompeux jusqu’à
l’euflure W; quelquefois méconnaissable et révoltant

par des comparaisons ignobles Il , des jeux de mots

I Aristoph. in ren. v. lots. Plut. in sympas. lib. 7, cap. I0 ,
t. a, p. 7m.

’ Eschyl. sept. conlr. Theb. v. se. Long. de subi. cap. la.
Treduct. de Boucau, ibid.

J ÆsehyI. sept. contr. Theb. v. se.
(I) Le Scholiaste observe que Platon emploie la même ex-

pression dans un endroit de sa République.
’ Eschyl. In Niob. ep. fichyl. fragm. p. en.
’ Aristoph. in ren. v. I478.
é Dionys. Halle. de prise. script. cap. a, t. a. p. 423.
7 Arlstoph. in ren. v. mon.
’ Id. ibid. v. 1036.
’ Vit. Eschyi. Dionys. Halte. de campos. verh. cap. 22, t.

a, p. Isa. tonale. de snhI. cap. I6. Schol. Aristoph. In ren.
v. I296.

F Quintil. lib. I0, cap. l, p. en.
H Eschyl. in Agam. v. and et ne.
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puérils *, et d’autres vices qui sont communs à
est 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 8, avait gravé sur leur front une ma-
jesté qui attirait autant le respect des peuples que
l’appareil dont ils étaient entourés. Eschyle releva
s acteurs par une chaussure très-haute 3; il cou.
vrit leurs traits, souvent difformes, d’un masque
qui en cachait l’irrégularité 4; 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 etdes vêtements assortis à leurs rôles.

Au lieu de ces vils tréteaux qu’on dressait autre-
fois à la hâte, il obtint un théâtre 5 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 rurent, pour
la première fois , avec des masques est pâleur était
empreinte, des torches à la main, et des serpents
entrelacés dans les cheveux t, suivies d’un nombreux
oortége 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-
quanta u.

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
lejeu des acteurs. Eschyle les exerçait presque tou-
jours lui-méme : il réglait leurs pas . etleurapprenait
à rendre l’action plus sensible par des gestes nou-
veaux et expressifs. Son exemple les instruisait

l Eschyi. in Agam. v. ses.
’ Philostr. vit. Apoll. lib. a, cap. 2x ,p.73; lib. a, cap. le.

p. les. Aull. Gel]. lib. a, cap. Io.
l Philutr. vit. Apoli. lib.a, cap. II, p. un. Id. vlt. Soph.

lib. I, p.191. Lucien. de sait. 8 sa, t. a, p. 284. Vit. behyl.
ep. Robert. p. Il.

i Horst. de art. poet. v. 278.
5 Athen.llh. I, cap. la, p. al.
é Horst. de art. i. v. 270.
’ VItnIv. in . lib. 7. p. m. Vit. Æschyl. ep. Robert.

p. Il. Vit. Eschyl. ap. Stand. p. 702.
3 Aristoph. in Plut. v. (23. Schol. ibid. Pausan. lib. I.

cap. 28, p. ce.
i vu. un].
I. Poil. lib. A, cap. I5, I ne.
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encore mieux; il jouait avec eux dans ses pièces I.
«Quelquefois il s’associait, pour les dresser, un ha-
bile maitre 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 a.

Nous avons dit qu’Eschyie 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’adopte
poiut les innovations qui commençaient à défigurer
l’ancienne musique. Son chant est plein de noblesse
et de décence , toujours dans le genre diatonique 4 ,
le plus simple et le plus naturel de tous.

Faussement accusé d’avoir révélé, dans une de
ses pièces, les mystères d’ÉIeusis, il n’échappa qu’a-

vec peine à la fureur d’un peuple fanatique 5. Ce-
pendant il pardonna cette injustice aux Athéniens,
parce qu’il n’avait couru risque que de la vie; mais
quand il les vit couronner les pièces de ses rivaux ,
préférablement aux siennes: a C’est au temps , dit-il , l

’ lui 5 ; qu’il mourut à l’âge de quatre-vingtoonze ans1,a à remettre les miennes à leur place 5; n et, ayant
abandonné sa patrie, il se rendit en Sieiler, 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 :
a Ci-gît Eschyle,fils d’Euphorion, né dans l’Attique;

a il mourut dans la fertile contrée de Géla; les Per-
c ses et les bois de Marathon attesteront à jamais
a sa valeur. a 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 Athéniens décernè-
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 1°.

l Athen. lib. I, cap. Is, p. al.
t Artsloel. ap. Athen. lbid. p. sa.
I Timonh. ap. schol. Aristoph. in ran. v. 13m. mhyl. in

Agen. v. me. Méin. de l’Acad. du Bell. un. t. Io, p. 285.
l Plut. de mus. t. a, p. I137.
5 Aristot. de mur. lib. a, cap. a, t. 2 , p. 29. sium. var.

hist. lib. a, cap. I9. Clem. Alex. strom. llb. a, cap. la, p.
46L
, t amen. lib. a, cap. a, p. au.

l Plut. in Clm. t. I, p. ses.
il) L’an ses avant J. C. (Mm. Oxon. epoch. 60. forain.

un. au. t. a, p. ne.)
5 Schol. vit. Eschyl. Plut. de exil. t. a, p ses. Panna.

lib I, cap. Il, p. 35. Athen. lib. le, p.627
’ Vit. Æschyi. up. Sianl.

" Schol.vlt Eschyl.ap. Robert. p. Il.
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Les progrès de l’art furent extrêmement rapides.
Eschyle était né quelques années après que Thespis
eut donné son Alceste (1) ;il eut pour contemporains
et pour rivaux Chœrilus, Pratinas, Phrynichus,
dont il effaça la gloire, et Sophocle , qui balança la
Sienne.

Sophocle naquitd’une famille honnête d’Athènes ,

la quatrième année de la 70’ olympiade I; vingt-
sept ans environ après la naissance d’Esebyle ,
environ quatorze ans avant celle d’Euripide I. Je
ne dirai point qu’après labataille de Salamine , placé
à la tète d’un chœur de jeunes gens, qui faisaient
entendre autour d’un trophée des chants de vic-
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 l , 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
i’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

après 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 i; qu’il résista, sans faste et sans regret, à
l’empressement des rois qui cherchaient à l’attirer
auprès d’eux a; que si, dans l’âge des plaisirs, l’a-

mour l’égara quelquefois !°, 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 u; qu’à la mort d’Euripide son émule.

arrivée peu de temps avant la sienne, il parut en
habitde deuil, mêla sa douleur avec celle des Athé-
niens, et ne souffrit pas que dans une pièce qu’il
donnait, ses acteurs eussent des couronnes sur leur
tété ’I.

(I) Thespis donna son Alceste l’an ses avant J. C. Eschyle
naquit l’an ne avant la mémé en; Sophocle. vers l’an m.

l Mana. Oxon. epoch. 67. Corsin. fast. Ali. t. 2, p. sa.
I Vit. Sophocl. Schol. Aristoph. in ran. v. 7s. Marin. Oxon.

epoch. 57.
3 Schol. vlt. Soph. Atheu. lib. I,cap. I7, p. 20.
6 strab. lib. I4,p.sss. Plut. in Periel.t. l,p. les. des.

deoific. llb. l.cap.ao, t. a, p. sac.
(a) Il commanda l’armée avec Péricla. Cela ne prouve peut

qu’ll eût des talents militatres, mais seulement qu’il tut un
des dix généraux qu’on tirait tous les ans au sort.

l Aristot. rhet. llb.a,cap. le, t. 2, p.60i.
* Cieer. de senect. cap. 7, t. a. p. son. Plut. en seni, etc. t. a,

p. 785. Val. Max. Lib. a, cap. 7, extern. n° I2.
I Diod. Sic. lib. I8, p.22. Marin. mon. epoch. sa.
I Schol. vlt. Soph.
’ Id. ibid.

I° Alban. lib. la. p. sa: et ces.
" Plat. de rep.llb. I, t. a, p. ses. Plut. non pesse, de. t. z.

p. ION. Cicer. de senect. cap. Il, t. a. p. ses. Athen. lib
la, cap. I, p. 5lo.5[ob. serin. 6,1). 7a.

Il Thom. Mag. in. vlt. Euripid.



                                                                     

CHAPITRE LUX.
Il s’appliqua d’abord à la poésie lyrique î; mais

son génie l’entraîna bientôt dans une route plus
glorieuse, et son premier succès l’y fixa pour tou-
jours. Il était âgé de vingt-huit ans; il concourait
avec Eschyle , qui était en possession du théâtre I.
Après la représentation des pièces, le premier des
archontes qui présidait aux jeux, ne put tirer au
sort lcsjuges qui devaient décerner la couronne:
les spectateurs divisés faisaient retentir le théâtre de
leurs clameurs; et, comme elles redoublaient à cha-
que instant , les dix généraux de la république , ayant
à leur tête Cimon, parvenu, par ses victoires et ses
libéralités, au comble de la gloire et du crédit,
montèrent sur le théâtre, et s’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 I’arehonte les ayant choisis pour nom-
mer le vainqueur, lesfitasseoir, 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 , etce souvenir le tour-
mentait, lors même qu’il prenait des leçons d’élo-

quence sous Prodicus , et de philosophie sous Anaxav
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 eût beaucoup d’agréments dans l’esprit,

sa sévérité, pour l’ordinaire, écartait de son main-

tien les grâces du sourire, et les ct uleurs brillantes
de la joie 5. Il avait, ainsi que Périclès, contracté
cette habitude, d’après l’exemple d’Anaxagore leur
maître 6. Les facéties l’indignaient. n Je hais, dit-il
a dans une de ses pièces, ces hommes inutiles, qui
n n’ont d’autre mérite que de s’égayer aux dépens

a des sages qui les méprisent 7. 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 phil050phes. Pour
toute réponse, il eût suffi 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-

l Suit]. in topos].
3 Marin. Oxon. epoch. 67. Canin. l’est. All. t. a, p. la; t.

a, p. les.
3 Plut. in Cim. t. I, p.453.
a Aul. Gell. noct. Att. llb. I5, cap. au.
f Alex. Ætol. ep. Aul. Gel]. lbld.
" Plut in Perlel. l. I. p. lat. Ellan. var. hlst. llb. a, cap. l3.
’ Hurlpld. ln Malan. al). Amen. lib. M, p. alu.
’ mien. sur. hist. llb. a. cap. IJ.
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chaîné plus d’une fois contre les femmes en géné-

rall; on cherchait à les soulever contre lui I : les
uns soutenaient qu’il les haïssait3; d’autres, plus
éclairés, qu’il les aimait avec passion 4. a Il les dé-

« teste , disait un jour quelqu’un. - Oui , répondit
a: Sophocle, mais c’est dans ses tragédies 5. w

Diverses raisons l’engagèrent, 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 ctTimothéeô, 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 àArché-

laüs : a Un roi dort se souvenir de trois choses:
u 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 lm
flatteurs empressés à s’acquitter de ce devoir. At
chélaüs lui en ayant fait quelques légers reproches :
a Quand le pauvre donne, répondit Euripide, il de-
c mande r°. u

Il mourut quelques années après, âgé d’environ

soixante-seize ans Il. Les Athéniens envoyèrent des
députés en Macédoine, pour obtenir que son corps
fût transporté à Athènes: mais Archélaüs , qui avait

déjà donné des marques publiques de sa douleur,
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", 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 I3; 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 Euripid. In Melan. ap. Barn. l. 2, p. 480.
I Arlswph. in Thesmoph. Barn. in vlt. Eurlpid. n° la.
3 Schol. argum. ln Thcsmoph. p. 472.
4 Athen. llb. la, cap. 8, p. son.
5 Hieron. ep. Athvn. llb. la, p. 557. Stob. serm. 6, p. sa.
I zI-ilian. var. hlst. lb. I4, cap. l7. Plut. ln apophth. t. 2,

p. 177.
7 Ællan. var. liist llb. 2, cap. 21.
5 Arlsloph. In rua. v. se.
’ Stob. serm. M, p. 308.
1° Eurlpld. ln Archel. ap. Barn. t. a, p. 456, v. Il.
" Marin. Oxon. epoch. et.
la Plln. lib. al , cap. 2, t. a, p. son. Vllruv. lib. s, rap. 3 ,

p. me. Plut. in Lyc.t. l, p. se. Autholog. (jure. p. 273. Suid. la.
Evpzmô.

Il Pausan. Il . l,cap. 2, p. a. Thom. Max. iil. Furip.
in
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composé la plupart de ses pièces ’; c’est ainsi qu’au

bourg de Colons les habitants m’ont montré plus
d’une fois la maison où Sophocle avait passé une
partie de sa vie I.

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 3,
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
occupait celui de la tragédie. Euripide veut s’en
emparer; on vs filouter 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. Saphocle s’est déclaré pour Eschyle; prêt
à le reconnaître pour son maître , s’il est vainqueur,
et s’il est vaincu , a disputer la couronne à Euripide.
Cependant les 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 estlongtemps
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 à Eschyle, le second à Sophocle, et le
troisième à Euripide, était alors conforme à l’opi-
nion de la plupart des Athéniens. Sans l’approuver,
sans la combattre,je vais rapporter les changements
que les deux derniers firent à l’ouvrage du premier.

J’ai dit plus haut que Sophocle avait introduit
un troisième acteur dans ses premières pièces; et je
ne dois pas insister sur les 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 personnagesô. 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-

l’l’hiloch. ap.Aul. Gel]. llb. le, cap. 20.
I Clcer. de finllb. s, cap. I, t. i,p. m.
3 Argum. Arlstoph. ln un. p. un et ne.
t Arlslnph. ln ren. v. 773.
5 Id. lbld. v. I563.
5 Aristot de post. cap. A, t. 2, p. 655. Suid. in Sep. Schol.

In vlt. Sopb. i7 Plut. deprofect. vlt. l. 2, p. 79
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heurs n’auraient pas le droit de nous attendrir; si
leurs exemples, celui de nous instruire. Les héros
de Sophocle sont à la distance précise où notre ad-
miration et notre intérêt peuvent atteindre : comme
ils sont tau-dessus de nous, sans être loin de nous,
tout ce qui les concerne ne nous est ni trop étran-
ger, nitrop familier; et, comme ils conservent de
la faiblesse dans les plus affreux revers I, il en ré-
sulte un pathétique sublime qui caractérise spécia»
lement ce. poète.

Il respecte tellement les limites de la véritable
grandeur, que dans la crainte de les franchir, il lui
arrive quelquefois de n’en pas approcher. Au mi.
lieu d’une course rapide , au moment qu’il va tout
embraser, on le voit soudain s’arrêter et s’étein-
dre I : 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’ins

fortune, sans en être accablées ni enorgueillies.
En réduisant l’héroïsme à sa juste mesure, Sa-

phocle baissa le ton de la tragédie, et bannit ces
expressions qu’une imagination furieuse dictait a
Eschyle, et qui jetaient l’épouvante dans l’âme
des spectateurs z son style, comme celui d’Homèrr,
est plein de force, de magnificence, de noblesse et
de douceur 3 ; jusque dans la peinture des passions
les plus violentes , il s’assortit heureusement à la di-
gnité des personnages A.

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 des princesses brûlantes d’amour,
et ne respirant que l’adultère et les forfaits 5 ; tantôt
des rois dégradés 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 re-
trouvait plus l’empreinte de la main d’Bchyle ni
de celle de Sophocle, soulevèrent d’abord les es-
prits; ou disait qu’on ne devait, nous 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

I Dionys. Balle. de vct. Icrlp. cens. cap. s, t. s, p. ses.
I Mugln. de subl. cap. sa.
3 Dion. Chrysost. ont. se, p. on. Quint". llb. au, cap. l.

p. 631. Schol. vlt. Soph.
t Dlonys. Balle. de vlt. script. nous. cap. 2, t. s, p. ne.
5 Arlstotdepoetcap.as, t. 2.13.373.
6 Arlstoph. In tu. v. s74 et I076.
7 Id. In nub. v. en. Schol. lbld. Id. ln nu. v. ses et lob

Schol. thld. Id. tu Acham. v. un. Schol. lbld.
8 Id. luron. vz me.



                                                                     

CHAPlTRE LXIX. 53!traitaient pas leur sujet avec une certaine décence î,
Les âmes s’énervaient, et les bornes de la conve-
nance s’éloignaient de jour en jour; la plupart des
Athénieus furent moins blessés des atteintes que
les pièces d’Euripide portaient aux idées reçues,
qu’trainés 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’; 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
Athénieus s’attendrirent sur le sort de Phèdre cou-
pable; ils pleurèrent sur celui du malheureux Téle-
phe; et l’auteur fut justifié.

Pendant qu’on l’accusait d’amoilir la tragédie, il

se proposait d’en faire une école de sagesse z 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 i.

Euripide multiplia les sentences et les réflexions 6;
il se fit un plaisir ou un devoir d’étaler ses con-
naissances , et se livra souvent à des formes oratoi-
res 7; de a 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 i, ils se déclarèrent ouvertement pour un

I Bienne hist. llb. 4.cap.e.
I Quint". un. i0, cep. I, p. est. Diog. Lacrt. un. e, a se.
3 tocsin. de subi. cap. la eus
I Walck. dieu.lnEuripid.up. un.
n Soph. in Anus. v. ne.
0 Quintil. lib. Io, cap. l,p. ces. mon. Choysost. ont. sa,

p. tu.
’ Dionys. Halle. de set. script. cens. t. a, p. en.

i Inat.derep.lib.s,t 2,p.soa. ’

écrivain , qui inspirait l’amour des devoirs et de la
vertu , et qui, portant ses regards plus loin, annonc
çait hautement qu’on ne doit pas accuser les dieux
de tant de passions honteuses, mais les hommes
qui les leur attribuent I ; et, comme il insistait avec
force sur les dogmes importants de la morale , il fut
mis au nombre des sages s , et il sera toujours ra.
gardé comme le philosophe de la scène é.

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 mateurs
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 au-dessous 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 a; 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 efiort à tous les
besoins de l’âme N.

C’était néanmoins avec une extrême difficulté qu’il

faisait des vers faciles : de même que Platon , Zeuxis ,
et tous ceux qui aspirent à la perfection, il jugeait
ses ouvrages avec la sévérité d’un rivai , et les soi-
gnait avec la tendresse d’un père I 1. 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.

I Euripid. in Ion, v. M2; in Écrou]. fur. v. un.
’ Æschin. in Tim. p. ses. OracuI. Delph. up. Schol. Aris-

toph. in nub. v. ne.
Vilrnv. in præi. lib. a. Aihen. lib. 4, cap. le, p. les;

lib. i8, cap. I, p. au. Sext. Empir. adv.gramm. lib. l,cap.
l3, p. 279.

t Aristoph. in ren. v. nm. Plat. de audit. t. a, p. et
5 Quinul. I. Io, c. I, p. ces. Dion. Chrys. ont. sa, p 55L
* Quint". 1.10, c. I, p. canulaient. inrm.v. 787, s73, non.
’ Dionys. Balic. de vet. script. cens. t. a, p. ne.
3 Waick. diatrib. in Enrlp. cap. 9, p. se.
t Aristot. rhet. lib. a, cap. 2, t. 2, p. me. bougie. de subi.

cap. 30.1). an.
1° Dionys. Halle. de camp. verb. cap. sa, t. a, p. ne. la.

de vet. script. cens t. a, p. 423.
" tauzin. de subi. cap. la, p. les. Dion. Chrysost. oral. sa,

p. un.
et.
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n lui dit un poète médiocre. -- Je le crois , répondit
a Euripide; mais ils n’auraient subsisté que trois
- jours I. v

Sophocle admit dans ses chœurs l’harmonie phry-
gienne x, dont l’objet est d’inspirer la modération ,

et qui convient au cuite des dieux 3. Euripide,
complice des innovations que Thimothée faisait à
l’ancienne musiqueé , 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 théâtre 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 conséquence à toutes les parties dont elle est
composée, le poids et la gravité qui leur convien-
nent 6; et qui, joignant de petits airs à de petites
paroles, cherchait à remplacer la beauté par la pa-
rure, et la force par l’artifice. u Faisons chanter
a Euripide, disaitAristophane; qu’il prenne une lyre ,
u ou plutôt une paire de coquilles 7; c’est le seul
a accompagnement que ses vers puissent soutenir. n

On n’oserait pas risquer aujourd’hui une pareille
critique : mais du temps d’Aristophane, beaucoup
de gens, accoutumés dès leur enfance au ton impo-
santet majestueuxdel’ancienne tragédie, craignaient
de se livrer à l’impression des nouveaux sons qui
frappaient leurs oreilles. Les grâces ont enfin adouci
la sévérité des règles, et il leur a fallu peu de temps

pour obtenir ce triomphe.
Quant à la conduite des pièces, la supériorité de

Sophocle est généralement reconnue : on pourrait
même démontrer que c’est d’après lui que les lois
de la tragédie ont presque toutes été rédigées : mais I
comme en fait de goût l’analyse d’un bon ouvrage

est presque toujours un mauvais ouvrage, parce
que les beautés sages ct 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 à 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.

il imagina d’exposer son sujet dans un prologue,

l Val. Max. lib. 3, cap. 7, extern. 11° l.
’ Aristox. up. Schol. in vit.Soph.
3 Plat. de rep. lib. a, t. 2, p. 399.
t Plut. an seni, etc. t. 2, p. 795.
5 Aristoph. in ran. v. me, me et rase.
5 Aristoph. in ren. v, 97L
7 id. ibid. v. 1340. Didym. ep. Athen. lib. u , cap. 4, p. ses.
t Aristot. de post. cap. la, t. a ,p. ces. Remarq. de Denier,

p. m7.
’ Aristot. de pool. cap. I8, i. a, p. ces. varier, Remarq.

p. au.

VOYAGE D’ANACHARSIS.

ou long avant-propos, presque entièrement détaché
de lapièce : c’est la que, pour l’ordinaire, un des
acteurs i vient froidement rappeler tous les événe-
ments antérieurs et relatifs à l’action; qu’il rap-
porte sa généalogie ou celle d’un des principaux
personnages I; 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 borde à dé-
cliner son nom: Je suis la déesse Vénus 3. Je sui:
Mercure, fils de Mata é. Je suis .Polydore, fils
d’Hécube 5. Je suis locuste 5. Je suis Andromaqiæ 7.
Voici comment s’exprime Iphigénie, en paraissant
toute seule sur le théâtre 3 : a Pélops , fils de Tantale,
a étant venu à Pise , épousa latine d’Œnomaûs, de
« laquelle naquit Atrée; d’Atrée naquirent Ménélas

a: et Agamemnon; ce dernier épousa la fille de Typ-
- dare; et moi Iphigénie , c’est de cet hymen que
a j’ai reçu le jour (1). u Après cette généalogie, si
heureusement parodiée dans une comédie d’Aristo-
phane a , la princesse se dit à elle-même que son père
la. fit venir en Aulide, sous prétexte de lui donner
Achille pour époux, mais en effet pour la sacrifia
à Diane; et que cette déesse l’ayant remplacée à
l’autel par une biche, l’avait enlevée tout à coup,
et transportée en Tauride, où règne Tboas, ainsi
nommé à cause de son agilité, comparable à celle
des oiseaux (2). Enfin , après quelques autres détails,
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 hen-
reux artifice éclaircit le sujet dès les premières scè-
nes; Euripide lui-même semble leur avoir dérobé
leur secret dans sa Médée et dans son Iphigénie en
Aulide. Cependant, quoique en général sa manière
soit sans art, elle n’est point condamnée par d’habiles

critiques 1°.
Ce qu’il y a de plus étrange , c’est que, dans quoi-

ques-uns de ses prologues, comme pour affaiblir
l’intérêt qu’il veut inspirer, il nous prévient sur la

plupart des événements qui doivent exciter notre
surprise Il. Ce qui doit nous étonner encore, c’est

I Aristoph. in ran. v. un. Corneille, l" Discours suris
Poem. dramai. p. sa.

3 Euripid. in Hercui. fur. in Pbœniss. in Electr. etc.
3 Id. in Bippol.
i id. in ion.
5 Id. in Hecub.
f id. in Phœnlss.
7 id. in Androm.
3 Id. in Iphig. in Taur.
(l) Le père Brumoy, qui cherche a pallier les défauts des

anciens , commence cette scène par ou mots qui ne sont point
dans Euripide : a Déplorable iphlgénic, dois-je rappeler ma
malheurs? u

9 Aristoph. in Acharn. v. 47.
(a) Euripide dérive le nom de Thon, du mol Grec 900c.

qui signifie léger à la course; quand cette étymologie au!!!
aussi vraie qu’elle est fausse, il est bien étrange de introniser
en est endroit.

1° Aristot. rhet. llb. a, cap. la , l. s, p. 000.
H Euripid. inflecub. in nippon



                                                                     

enserras aux.
de le voir tantôtlpréter aux esclaves le langage des
philosophes *, et aux rois celui des esclaves a ; 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-
ler au roi d’Athènes. a Vous le chercheriez vainement,
a dit Thésée; cette ville est libre, et le pouvoir sou-
a 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
semble qu’Euripide aimait mieux cédera son génie
que de l’asservir, et songeait plus à l’intérêt dela 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, ou doit conclure de la que les beautés qui
parent leurs ouvrages sont d’un ordre supérieur. Il
faut même ajouter en faveur d’Euripide , que la plu-
part de ses pièces, ayant une catastrophe funeste,
produisent le plus grand effet, et le font regarder
comme le plus tragique des poètes 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’environun 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-
uus 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 à une amende de mille drachmes (1) , pour
avoir peint, avec des couleurs trop vives, des maux
que les Athéniens auraient pu prévenir 7.

l Aristoph. in ren. v. 980. Schol. ibid. 1d. ln Acharn. v.
ses et 400. Schol. ibid. Orig. in Gels. lib. 7, p. ses.

a Euripld. in Alcest. v. e75, etc.
3 1d. in Suppl. v. son.
’ Arlstot. de poel. cap. la, t. a, p. 662.
5 Suid. in Üthx.
6 Plul. in Themist. t. l, p. ne.
(I) son livres.
’ Hérodol. lib. a. cap 21.Corsin. L151. Allie. t. à, p. I72.
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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 I. 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 toutvce qu’il a fait ne vaut pas l’OEdipe de
Sophocle, parce que, malgré ses efforts, il n’attei-
gnit que la perfection de la médiocrité 3.

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 é.

Philoclès 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 mé-

diocre, l’emporta sur Sophocle, au jugement des
Athéniens, dans un combat où ce dernier avait pré-
senté l’OEdipe, une de ses plus belles pièces, et le
chef-d’œuvre peut-être du théâtre Grec a. Il viendra

sans doute un temps où , par respect pour Sophocle,
on n’osera pas dire qu’il était supérieur àPhiloclès 7.

Astydamas, neveu de ce Philoclès, fut encore plus
fécond que son oncle, et remporta quinze fois le
prisa. Son fils, de même nom, a donné, de mon
temps, plusieurs pièces; il a pour concurrent Asclé-
piade, Apharée, [ils adoptif d’isocrate; Théodccte ,
et d’autres encore, qui seraient admirés, s’ils n’a-
vaient pas succédé à des hommes véritablement ad-
mirables.

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 littérature 9.» 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
poète , l’ayant raturée depuis le commencement jus-
qu’à la fin , fut condamné aux carrières 1°. Le lende-

main Denys le fit sortir, et l’admit à sa table; sur la
fin du dîné, ayant récité quelquesouns de ses vers:
a Eh bien, dit-il, qu’en pensez-vous, Philoxène? n Le
poète, sans lui répondre, dit aux satellites de le re-
mener aux carrières Il.

Eschile , Sophocle et Euripide sont et seront tou-

I Athen. llb. l, cap. 3, p. 3.
3 Longln. de subl. cap. 33, p. ls7.
3 Aristot. de poel. cap. 9, t. a, p. «se.
t ilion. llb. I4 cap. la. Phlloslr. vit soph. lib. l, p 493.

Athen. llb. 5,p. m.
5 Suid. in (mima.
6 Dicmarch. in nrgum. Œdlp.
7 Aristld.orat. l. a, p. 422.
3 Diod. Sic. lib. M, p. 270. SuiLl. in havi. i
9 Plut. in x rhet. t. a, p. ses).
’° Id. de fort. Alex. t. 2, p. 3:11.

" Diod. Sic. lib. 15, p. en.
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jours placés à la tété deceux qui ont illastrélaseèuet.

D’en 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 si C’est que la mul-
titude décida de la victoire, et que le public a de-
puis iixé les rangs. La multitude avait des protec-
teurs dont elle épousait les passions, des favoris
dont elle sontenaitles intérêts. De là tant d’intrigues,
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 à leur place,
lorsqu’il fut averti de leur supériorité, par les
vaincs 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 (1), 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 gouVernemcnt 5. Ce ne fut qu’après une lon-
gue enfance qu’elle prit tout à coup son accroisse-
ment eu Sicile 5. Au lieu d’un recueil de scènes sans
liaison et sans suite, le philosophe Épicharme êta.
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 rhet. t. a. p. au. Aristid. ont. t. a. p. 70:3.
Quint". lib. le, cap. i, p. ses. Claude ont. un, cap. 7,
l. i, p. ses.

’ Voyez la note XC, à la du du volume.
’ Anonym. tu me Eschyl.
i Diod.Slc- lib. la. p.222.
4 Suld. in EupthJIarr. np.Aul.Gcll. lib. ".013. 4.
(l) Vers l’an son avant J. C.

a ’pArgzot. dopoet. cap. 3, t. 2 , p. au. Diomcd. de ont. lib.

3 Arisldt. depœt. en . s. Horst. ne. 2, lat. r. v. se.
l Plat in Theaet. t. il,J p. Isa. 9p
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arrivée en Grèce. ils vécurent tous dans le siècle
de Périclès.

Des facéties piquantes valurent d’abord des suc-
cès brillants à Magna; il fut ensuite plus sage et
plus modéré, et ses pièces tombèrent s.

Cratinus réussissait moins dans l’ordonnance de
la fable, que dans la peinture des vices; aussi amer
qu’Archiloque , aussi énergique qu’Eschyle, il au»

qua les particuliers sans ménageth et sans pitié t.
Cratès se distingua par la gaité de ses saillies 3,

et Phérécrate par la finesse des siennes 4 : tous deux
réussirent dans la partie de l’invention , et s’abstin-
rent des personnalités 5.

Eupolis- revint à la manière de Cratinus : mais il
a plus d’élévation et d’aménité que lui. Aristophane ,

avec moins de fiel que Cratinus, avec moins d’a-
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 difliciie de
concevoir l’idée qu’on niaisait alors de la coulé-
die. Voici quelques-uns de ces titres : Prométhée 7,
Triptolème l , Bacchus 0, les Bacchautcs 1° , le faux
Hercule", les Noces d’flébé", les Danaîdes I3.
Niché ’é, Amphiaraiis 15, le Naufrage d’Ulysse t5.
l’Age d’or r7, les Hommes sauvages 13, le Ciel la,

. les Saisons n , la Terre et la Mer n, les.Cicogues n.
les Oiseaux, les Abeilles, les Grenouilles, les N nées ü.
les Chèvres il, les Lois I5, les Peintres t5, les PV-
thagoriciens a7, les Déserteurs "A, les Amis se, les
Flatteurs 3’, les Effémiue’s 3l.

La lecture de ces pièces prouve clairement que

l Whequitv.m.’ Pmmugnmmtoph.p.n.5dufl.deuomœd.lbid
p.11]; etincquiLv. sas. -

3 Schol. Aristoph. ibid. p. si].
l Atbeu.iib.u,p.3œ.
tmdeèpœcanszLArgmArimph. ’
’PlaLin.urgum.Aristoph.p.xj. p.13

8 P

. . , p. les.
" Pheœcr. up. Amen. lib. 3, p. m.
l’ Eplchurm. up. Alhcn. p. se, etc.
l3 Aristoph. ep. Adieu. un. a, p. s7,etc.
u 1d. me. un. 7, p. son.
t5 tu. lbid. llb. 4. p. lbs.
15 Epicharm. up. Atheu. lib. u, p. en.
Il Banal. up. Amen. lib. a, p. 375.
Il l’acteur. up. Ath-u. lib s, p. ale.
n Amphis. up. Albert. un. a. p. me.
n Catin. up. Amen. lime, p. ses. Arlstoph. up. Amen. En.

u. p. ses.
H Eplcharm. op. Alban. llb.a, p. ne.
31 Aristoph. up. Amen. lib. 0, p. 363.
13 Id. ibid.
ü Eupol. up. Alhen. lib. 3,1). ce.
n Gallo. up. Alban. lib. Il, p. (ou.
’5 Piment. up. Amen. lib. a, p. ses.
’7 Aristoph. up. Alhen. lib. A ,p. lut.
ü Pherecr. up. Atben. lib. a, p.30.
a! Eupol. up. Alban. un. s, p. ses. .
3° Id. lbld. lib.7. p. ses.
il Gratin. up. Amen. llb. le, p. ou.



                                                                     

CHAPITRE LXIX.

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’allégorie et la satire, soutenues des images les
plus obscènes, et des expressions les plus grossières.

Ils traitèrent, avec des couleurs différentes, les
mêmes sujets que les poètes tragiques. On pleurait
à la 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-
chus et d’Herculc; en parodiant leur caractère, on
se permettait d’exposer à la risée de la populace
l’oxcessive poltronnerie du premier, et l’énorme vo-

racité du second t. 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,
deuton 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. ll 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 seretour-
uer 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-
jgurs 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 pero.

sonnelle. Mais d’autres furent assez perfides pour
confondreles 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 ftlt
l’abri de leurs coups; quelquefois désigné par des

t Arlstoph. in. pue. v. 740. Schol. lbld.
î-Eplcharm. in nupt. Bel). ep. Amen. llb. a, p. sa; llb. 7,

mais, ale, etc.
3 Cralln. ap. Amen. llb. a, p. 267. Eupol. ibld. llb. s, p.

375, 408, etc.
t Plumer. op. Atben. "ne, p. ses «ses.
t Cratln. ap. Amen. lib. o, p. 267.
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allusioœ 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 l; il nous en reste plusieurs contre un
faiseur de lampes,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. Lepoison àla 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 fois im-
molée sur le théâtreé , et qu’Aristophane, dans une

de ses pièces , prit le parti de parodier le plan d’une
république parfaite, telle que l’ont conçue Prota-
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 5. Euripide
fut toute. sa vie poursuivi par Aristophane, et les
mêmes spectateurs couronnèrent les pièces du prew
mier, et la critique qu’en faisait le second.

Enfin la jalousie éclatait encore plus - entre cens
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 vieillesse 7. Crati nus , pour se venger, releva
les plagiatsde son ennemi , et l’accusades’étre paré

des dépouilles d’Eupolis 3. 4
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’as-
mère place dans la bouche de Télémaque , et les pa-
rodia de la manière suivante:

l Suld. ln Ttpoxp.
t Arlstoph. in nub. v. ses.
3 ld. in eqult. v.127l.llont.llh.a,.epist. l, 7.160.
4 Aristoph. in nub. Amelps. ep. Diog. [un lib. a. 5 28.

Eupol. ep. Schol. Arlstoph. in nub. v. se. Senec. de vite beau,
ca . 27.

E Schol. Aristoph. ln "son. caneton. p. ne. Hem. de l’A-
cad. des Bell. Lett. t. au, p. 29.

f Arlstoph. in Acharn. v. s. Schol. ibid ld. ln vesp. v. ne.
Schol. lbld. Id. ln equit. Schol. lbld. etc elc. Sam. in W.

î Arlstoph. in eqult. v. 399. Snld. ln Apex.
a Schol. Arlstoph. in eqnlt. v. 628.
9 Arlstoph. ln Acheta. v..37s. Schol. lbld. et In rité Arlstoph.

p. 11v.



                                                                     

536

Je suis fils de Philippe, a ce que dit ma mère.
Pour moi je n’en sais rien. Qui sait quel est son père t î

Ce trait l’ayant maintenu dans son état , il ne res-
pira que la vengeance. Animé, comme il le dit lui-
même, du courage d’Hercule I, il composa contre
Créon une piècepleinedefieletd’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 lethéâ-

tre, le visage barbouillé de lie 4, eut le plaisir de voir
la multitude approuver, avec éclat, les traits san-
glants qu’il lançait contre un chef qu’elle adorait ,
ct 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 urineuse 5; tantôt il
s’élevait contre la corruption des chefs, contre les
dissensions du sénat, contre l’ineptie du peuple
dans ses choix et dans ses délibérations. Deux ac-
teurs excellents, Callistrate et Philonide, secondè-
rent ses efforts : àl’aspect du premier, on prévoyait
que la pièce ne roulait quesur les vices des particu-
liers; du second , qu’elle frondait ceux de l’adminis-

tration 5. tCependant la plus saine partie de la nation mur-
murait, et quelquefois 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 3; et, dans un troi-
sième, d’attaquer les magistrats 9. Mais ces décrets
étaient bientôt oubliés ou révoqués’I ils semblaient

donner. atteinte à 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 Pélopoaèse, un petit
nombre de citoyens s’étant emparés du pouvoir,
leur premier soin fut de réprimer la licence des
poètes, et de permettre à la personne lésée de les
traduire en justice 1°. La terreur qu’inspirèrcnt 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-
culiers, ni d’invectives contre les chefs de l’État, ni

de portraits sur les masques. Aristophane lui-même

l Brumol, Théat. des Grecs, t a, p. 267.
’ Arlstoph. ln. pue. v. 7M. Schol. lbld.
3 Aristoph. in equit.
t Vite Aristoph. p. xiij. Schol in argum. eqult. p. m.
5 Arlsloph. in Acharn. et in pac.
t Schol, in alla Arlstoph. p. xjv.
i Schol. kristoph. in Acharn. v. a].
t ld. lbld.v. "canna. v. 1297.
’ Id. in nub. v. 3l. Pet. leg. Ait. p. 79.
n Plal. lu argum. Arlsloph. p. x.
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se soumit à la réforme dans ses dernières pièces r;
ceux qui, le suivirent de près, tels qu’Euhulus. An-
tiphane et plusieurs autres , 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. Anaxan-
dride, ayant substitué le mot ville à celui de ne-
ture, fut condamné à mourir de faim ’.

c’est l’état où se trouvait la comédie pendant
mon séjour en Grèce. Quelques-uns continuaient à
traiter et parodier les sujets de la Fable et de Plus.
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 société ces
traits épars , dont la réunion caractérise la grandeur
d’âme ou la pusillanimité, engageait les poètes à
peindre dans le général les singularitésqui choquent
la société, ou les actions qui la déshonorent.

La comédie était devenue un art régulier, puis:
que les philosophes avaient pu la définir. lis 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 peut exagé

rer les caractères, pour les rendre plus frappants t.
Quand le chœur reparaissait 5, ce qui arrivait

rarement, l’on entremêlait, comme autrefois, les
intermèdes avec les scènes , et le chant avec la dé-
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’autres-animaux 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 (t).

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
seconde 6; 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 sa-
tyre, poème où les sujets les plus sérieux sont trai-
tés d’une manière à la fois touchante et comique 1.

Il est distingué de la tragédie, par l’espèce de

l Aristoph. ln Plut. in Coca]. et in ÆoIos. Fabric. blbl.
Gram. t. l, p 7l0 et 7l3.

2 Barnes ad Phœnlss. v. 396. ld. ln vils Euripid. p. n].
3 Aristot. de post. cap. 5, t. 2, p. son.
4 Id. lbld. cap. a. p. osa.
5 ld. lbid. cap. l, p. 653. Theophr. characl. rap a
il) Ménandre naquit dans une des dernières aunées du Ié-

jour d’Anacharsis en Grèce.
5 Horat. de art. pect. v. m.
7 Demain Phal. de elec. cap. no.
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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 î, et par l’attention que l’on a d’en écar-

ter les personnalités; il l’est de l’une et de l’autre

des rhythmes qui lui sont propres I, par la
simplicité de la fable, par les bornes prescrites. a
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 i.

La scène offre aux yeux , des bocages , des mon-
tagnes, des grottes et des paysages de toute espèce5.
Les personnages du chœur, déguisés Sous la forme
bizarre qu’on attribue aux satyres, tantôt execu-
tent des danses vives et sautillantes6 , 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. I .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 Achéus’
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 1°. Un
jour qu’il donnait sa Gigantomachie , pendant qu’un
rire excessif s’était élevé dans l’assemblée , on apprit

la défaite de l’armée en Sicile : Hégémon voulut se

taire; mais les Athéniens, immobiles dans leurs
places , se couvrirent de leurs manteaux, et, après
avoir donné quelques larmes a 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 u.

CHAPITRE LXX.
Reprùentaiion des pièces de théâtre a Athènes.

Le théâtre fut d’abord construit en bois u; il
s’écroula pendant qu’onjouait une pièce d’un ancien

’ Euripld. inCyelop.
1 Mer. Victoria. art. gram. lib. a, p. 2527. Casaub. de satyr.

lib. l, cap. a, p. se.
J Euripid. ln Cyclop.
t Horstde art. pect. v. 220. Dlomed. de ont. lib. 3, p. ses.

Mur. Victorln. art. gram. lib. 2, p. 2627.
i Vitruv. de archll. lib. a, cap. a.
fi Amen. lib. M, p. son.
7 casant). de satyr. lib. l, cap. 4, p. 102.
3 Mened. sp. Diog. Lsert. lib. 2, s me.
’ Hem. de l’Ac. des Bell. Lei. t. 7, p. lutJIesych. in capelai.
" Athen. llb. la, p. 609.
I ’ ld. lib. a, p. 407. Cuaub. in Alhen. p. 438.
" Arisloph. in Thesmoph. v. son. Schol. ibid. nesych. et

Suid. in lapis, in Ayant). etc.

58’

auteur, nommé Pratinas ’ : dans la suite , on cons-
truisit en pierre celui qui subsiste encore à l’angle
sud-est de la citadelle. Si j’entreprenais de le de.
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 parterre’, 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 W; la première
se célèbre au Pirée, et c’est là qu’on a représenté ,

pour la première fois, quelques-unes des pièces
d’Euripide Il.

La seconde, nommée les Chocs, ou les Lénéènes,
tombe au douzième du mois Anthestérion (1), et
ne dure qu’un jour n. Comme la permission d’y as-
sistern’est accordée qu’aux habitantsde l’Attique t3,

les auteurs réservent leurs nouvelles pièces pour
les grandes Dionysiaques, qui reviennent un mois
après, et qui attirent de tontes parts une infinité

I Suid. in Hpmv.
* Voyez le plan du même.
ü Voyez le chapitre X1 de cet ouvrage.
i Vltruv. lib. a, cap. est a.
3 mon. probl. sent. u , s sa, t». a, p. 7:9. Plln. llb. n,

«p.31, t. l. p. M3.
l Poil. llb.4, cap. la, 8 la.
’ Vltruv. llb. a, cap. 8, p. si.
5 Plat. in conv. t. a, p. un. Plut. in Demetr. t. I, p. vos.

Poli. ibid. s m.
7 Schol. Aristoph. in argan nub. p. 50.
’ Vliruv. llb. a, cap. a, p. sa.
Ü Athen. lib. I, cap. i7, p. la. Canut). in Alhen. lbld.
’° Demosth. in Nid. p. au.
" ÆIlan. var. hist. llb. a, cap. la.
l l) Ce mols commençait quelquefois dans les derniers jours

de janvier, et pour l’ordinaire dans les premiers jours de tc-
vrler. (Dodvvel. de cycl.)

le Men. de l’Acsd. des Bell. un. t. 39,1). m.
l3 Aristoph. in Acharn. v. ses.



                                                                     

ses
de spectateurs. Elles commencent le 12 du mois
l’laphébolion (1.), et durent plusieursjours, pendant
lesquels on représente les pièces destinées au con-
cours t.

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
nommt satyres. C’est avec de si grandes forces
que se livrèrent ces combats fameux où Pratinas
remporta sur Eschyle et sur Chœrilus a, Sophocle
sur Eschyle 3 , Philoclès sur Sophocle 4 , Euphoriou
sur Sophocle et surEuripide5, ce dernier sur lopbon
et sur Ion 5 , 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 î. 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 fêtes qui se terminent en un jour, on
représente maintenant cinq ou six drames , soit tra-
gédies, soit comédies. Mais dans les grandes Dico
nysiaques qui durent plus longtemps, on en donne
douze ou quinze, et quelquefois davantage "3 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";
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 l3.

La couronne n’est pas décernée au gré d’une as-

(l) Le commencement de ce mois tombait rarement dans
le: derniers jours de février, communémentdaus les premiers
jours de mars. (Dodwell. de cycl.)

I Mém. de l’Acad. des Bell. Loti. t. sa, p. ne.
’ Suid in Ilparw.
3 Plut. in Clin. t. i, p. 483.

! à Diorama. ep. schol. mon. Œdlp. tyr. Aristid. ont.
. , p. ses.
5 Argum. la]. Euripld. p. 7l
5 Argum. Hippol. Euripld. p. sie.
; filial]. vadr. hist. llb. a,cap. a.

ratot. e Les .7 La .658.t Suid.in p ’ ’1’
" Mém. dcl’Acad. des Bell. Lett. t au, p. les.

p Iàoxœoph. memor. lib. a, p. 825. Min. in Cteslph.

il Aristoph. la ren. v. se. Schol. lbid.
" Hcsych. in llupmp. Gratin. ep. Amen. llb. I4. cap. 9.

p. ne Casaub. in Alla-n. p. on.
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semblée tumultueuse; le magistrat qui prairie au:
fétes, fait tirer au sort un petit nombre déjuges (i) ,
qui s’obligent par serment déjuger sans partialité I;
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 a la création du nou-

veau tribunal, ou contraint les juges à souscrire à
ses décisions e.

Outre le nom du vainqueur, onproclame ceux des
deux concurrents qui l’ont approché de plus près 3.
Pour lui . comblé des aplaudissements qu’il a reçus
au théâtre, et que le chœur avait sollicités à la fin
de la pièce 4, il se voit souvent accompagné jusqu’à

sa maison, par une partie des spectateurs 5; et,
pour l’ordinaire, il donne une féte à ses amis 5.

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 ’. 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’Eschyle,
celles de Sophocle et d’Euripide I’; et, comme leur
supériorité, devenue dejour en jour plus sensible,
écartait beaucoup dos-concurrents , l’orateur Lycur-
gue, lors de mon départ d’Athènes, comptait pro-
poser au peuple d’en interdire désormais la repré-
sentation,maisd’enconserverdescopiesexactesdans
un dépôt, de les faire réciter tous les ans en public,
et d’élever des statues à leurs auteurs Il.

On distingue deux sortes d’acteurs; ceux qui sont
spécialement chargés de suivre le fil 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

(l) Il ne m’a pas été possible de fixer le nombre des juges.
J’en si compté quelquefois cinq , quelquefois sept, et d’au-
tres fois davantage.

l Plut. in du. t. l. p. ses. Epichar. ep. Zend. Ensm.
arias. p. est). Schol. Aristoph. in av. v. ne. Lucien. in Har-
monld. cap. a, t. I, p. ses.

I Plut. in Clin. t. i, p. milieu. var. hist. llb. a. cap. la.
3 Schol. in vit. Sophocl. argum. comœd. Aristoph.
t Euripid. Ouest. Phnom. lphlg. in Taur.
i Plut. ad sont, etc. t. a, p. ne. *
6 Plat. in conv. t. a, p. ne et in.
’ Aristopb. in nub. v. ses. Schol. ln argon.
’ Quintil. instit. lib. Io , cap. l, p. 632. Phllostr. vlt. April»

ion. lib. e, cap. Il, p. un. Schol. Ariatoph. in Acheta. v. to.
3 Dicæarch. ep. Ichoi. Aristoph. in erg. un. p. ne.
" Demosth.det’als. ieg. p. son. Aui. Gell. llb. 7, cap a
Il Plut. in a rhet. vit. t. a, p. au.
n Arlstot. de poel. t. a, cap. e,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 t. 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’ont aucune 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 : 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 6. Je n’en trouve que trois
dans l’liécube d’Euripide7 , et dans l’Électre de

Sophocle ’; que deux dans l’Oreste du premier 9;
qu’un seul dans le Philoctète du second 1°. 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 là 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 ensemble t l . 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 Il; 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

’11me de post. t. a. cap. 12, p. ces. Schol. vlt. Aristoph.
p. v.

I Aristot de poet. t. 2,cap. la, p. ces.
5 Plut. on serti, etc. t. a, p. 786.
A Eurlpld. in Hippol.
t ld. in Phœniss. v. 2m, en, 7m, me et I290. ld. in

Ied. v. un. 627. 824.976 et 125L Id in Alcest.
5 Soph. in Antig. v. 100. ses. ses. 7m, ses et lm.
7 Euripld. in Recul). v. en. ces et son.
l Soph. ln Elect. v. s74 , I064 et 1400.
’ Eurlpld. in 0rest. v. 3m et 805.
1° Soph. in Philoct. v. est).
H Arislol. de post. t. 2,cap. l2. p. sol.
la Poil. lib. a. cap. la, 5 les. Schol. ln Acharn. AristOph.

v. 21min av. v. ses.
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partie, il est défendu aux étrangers, même établis
dans Athènes, d’y prendre un rôleI , par la même
raison qu’il leur est défendud’assister à.l’assemblée

générale de la nation.

Bescheristes 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:
trou de hauteur, quand il s’agit d’une tragédie; sur.

quatre de front, et six de hauteur, ou dans un ordres
inverse, quand il est question d’une conidie 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 mélo dans l’ac-
tion; il chante ou déclame avec les personnages :
son coryphée lui sert d’interprète *. En certaines
occasions, ilse partage en dans groupes. dirigés
par deux chats 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, on d’implorcr l’assistance des

dieux en faveur du personnage qui l’intéresse.
Pendant les scènes, le chum 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 à une strophe,
soit pour la mesure et le nombre des vers . soit pour
la nature du citant. 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 méme air, sur d’autres paroles 5. lis
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 mémo 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 piece
où ils doivent jouer. L’auteur n’a le privilège de les

l Demosth. in Nid. p.012. Ulplan. lbid. p. ses. Plut. ln
Phoclon. t. I. p. 766.

î Schol. Artstoph. in vesp. v. son.
3 Pou. lib. s, cap. le. a me.
’ Voyez la note KG! , t la lin du volume.
t Myl. in sept. cent. Thch. v. 875. mies. ap. Enrlpld

« v. ses et ses. Schol. Aristoph. ln equit. v. ses. Poli. llb. s.
cap. l6, s los.

Soph. ln une. v. 877.
5 Argon. sehol. lu Pind. Etymol. mm. in mué.
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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 a; mais on en voit rare-
ment qui excellent dans les deux genres 3. ll 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 4, 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 athlètesfi;
d’autres, pour rendre leur voix plus libre et plus
sonore, ont l’attention d’observer un régime aus-
tère 7.

0ndonne des gages considérables aux acteurs qui
ont acquis une grande célébrité. J’ai vu Polus ga-

gner un talent en deux joursa (l) : leur salaire se
règlesur 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 c0ncourir à l’ornement de
leurs fêtes, et s’ils manquent aux engagements
qu’ils ont souscrits, ils sont obligés de payer une
somme stipulée dans le traités; d’un autre côté, la
république les condamne à une forte amende, quand
ils s’absentent pendant ses solennités l°.

Le premier acteur doit tellement se distinguer
des deux autres, et surtout du troisième, qui est
à ses gages Il , 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 li , qu’il voulait
bien oublier sa prééminence I5.

La tragédie n’emploie communément dans les
Scènes que le vers ïambe, espèce de vers que la na-
ture semble indiquer, en le ramenant souvent dans
la conversation la’; mais dans les chœurs , elle admet
la plupart des formes qui enrichissent la poésie ly-

I Hayon. et Suld. ln mune. Voies. in Maussac. p. ll7.
î Ulplnn. in Dem0slh. p. ces.
3 Plat. de rep. llb. a, t. 2, p. 395.
t Demosth. de fols. leg. p. au.
i Schol. Sopb. in Ajnc. v. 876.
f Cicer. crut. cap. A. l. l, p. 423.
7 Plat. de leg. lib. 2, t. 2, p. ces.
é Plut. in x rhet. vlt. t. 2, p. 848
(l) 6.400 liv.
9 .ÆLschln. de lais. leg. p. 398.
1° Plut. ln Alex. t. l, p. cal.
Il ld. præc. rcip. ger. t. 2, p. ale.
1’ cicer. de divin. cap. la, l. a, p. l25.
l3 Arlstot. de rep. lib. 7,cap. l7, t. 2, p. ne.
N Demosth. de l’ais. leg. p. 33L
" Plut. præc. relp. ger. t. a, p. sic.

v :lArislol. de poel. cap. A, t. 2, p. ces. Horst. de art. poel.

VOYAG E D’ANACIIABSIS.

rique. 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 ’; on déclame dans
les scènes3, 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 chœur à.

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-
sureô; 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 quantité r.
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; c’est
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 l". .

Le chœur obéit plus aisément il la mesure que les
voix seules; mais on ne lui fait jamais parcourir cer-
tains modes , dont le caractère d’enthousiasme n’est
point assorti aux mœurs sinoples et tranquilles. de
ceux qu’il représente H : ces modes sont réservés
pour les principaux personnages.

On bannit de la musique du théâtre, les gènres
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 chant est
procédé d’un prélude exécuté par un ou deuxjoueurs

de flûte I3.

l Aristot. de poet. cap. s , p. ces.
3 ld. probl. t. 2, p. 766 et 770.
J l’lut. de mus. t. 2, p. Il". Mém, de l’Aond. des Bell.

Lelt. t. l0, p. 2L3.
4 mhyl. in Agent. v. "ce et "sa. Lucien. de sait. 5 a7.

t. 2. p. aux. Dlonys. Halle. de campos. verb.cap. il, t. a, p. sa.
5 Plut. de mus. t. a, p. Il".
( l) Je suppose que c’est ce qu’on appelait lyre de Mercure.

Voyez le mémoire sur la musique des anciens, par u. l’abbé
haussier, p. Il.

t Voyez la note XClI , il la lin du volume.
6 Arlslol. de poet. cap. a, t. a, p. ces. Plut. de mus. l. a,

p. ll37.
’ bionys. Balle. de compos. verb. s Il , t. 5, p. ce.
l Plat. de leg. lib. 7, t. 2, p. un. Delnostll. in Mid- p. 6:1.
9 Mém. de l’Acad. du Bell. Lett. t. a, p. leu.
’° Arlstot. probl. 5 2.2, t. a, p. 765.
" ld. ibid. p. 770.
n Plut. de mus. t. a, p. "37. Mém. de l’Acad. des Bell.

Leu. l. l3, p. 271.
Il .t-Jlian. hist. animal. llb. ls,cap.5. Hayon. in indurait.
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Le maître du chœur ne se borne pas à diriger la , nom d’Emmélie I , qui désigne un heureux mélange

voix de ceux qui sont sons 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 7. L’autre,
qui s’est introduite fort tard dans la tragédie 1, 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
.uoins 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 a,
qu’une suite de mouvements cadencés et de repos
expressifs , il est visible qu’elle a du se diversifier,
dans les difiérenæs espèces de drames 9. il 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 leur caractère I0; il faut qu’on reconnaisse,
à l’attitude des acteurs , les modèles que suivent les
sculpteurs pour donner de belles positions à leurs
ligures 1 I ; que les évolutions des chœurs s’exécutent
avec l’ordre et la discipline 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. Adsttrph. ln vesp. v. 580; in ran. v. lm; ln nub. v.
au. Lucien. in Harmonid. t. t, p. est.

1 Sophocl. in Mac. v. 702; in Trachln. v. 220. Schol lbid.
Aristoph. ln-Lyslst. v. I247, etc. etc.

I Arlstot. rhet. llb. a, cap. t. t. s, p. ses.
3 Plat. de leg. llb. 7, t 2, p. sur.
t Aristot. de poet. cap. 1, t. a, p. en.
5 Plut.lnDemosth. t. l, p. est. Id. in x rhet. vit. t. 2, p. sas.
6 Amen. lib. l, cap. l7, p. 2].
’ 1d. lbld. p.2l et sa. .
’ Plut. ln sympas. llb. a, quart. l5, t. 2. p. 747.
’ Alban. lib. t cap. l7,p.5o; llb. M.cup. 7, p. on. Schol.

risloph. in nub. v. un.
n Plat. de log. llb. 7, t. s, p.810.
Il Amen. llb. n, cap. a, p. 629.
n tu. lbid. p. 628.

d’accords nobles et élégants, une belle modulation
dans lejeu de tous les personnages ’ ; 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’aine d’Achille et dans celle des spot»
tateurs les sentiments dont il est pénétré.

La danse de la comédie est libre, familière , son»
vent ignoble, plussouventdéshonorée parties licences
si grossières qu’elles révoltent les personnes hon-
nétcs4, 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 , cejeu est vif
et tumultueux, mais sans expression et sans rela-
tion avec les paroles 5.

Dès que les Grecs curent connu le prix de la danse
imitative, ils y prirent tant de 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 contrefairev; 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’agitentet se tourmentent , comme ces musiciens
ignorants qui, par des contorsions forcées et bizar-
res, cherchent en jouant de la flûte, à figurer lia
route sinueuse que trace un disque en roulant sur
le terrain 6.

Le peuple, qui se laisse entraîner par ces froides
exagérations, ne pardonne point des défauts quel-
quefois plus excusables. On le voit par degrés mur-
murer sourdement, rire avec éclat, pousser des cris
tumultueux contre Facteurs, l’accaDIer de sifilets I°,
frapper des pieds pour l’obliger de quitter la scène t 7 ,
lui faire ôter son masque pour jouir de sa honte l 3 ,
ordonner au héraut d’appeler un autre acteur qui

l Plat. de leg. lib. 7, La, p. me. brelan. de sa". 8 se, t.
2, p. 233. Hesych. in Ele-EÂ.

l Schol. Aristnph. in ren. v. me.
3 Athen. llb. l, cap. la, p. 2l.
4 Theophr. charuct. cap. o. Duport. lbld. p. 305.
A Aristoph. ln nub. v. me.
6 Amen. llb. H, cap. 7, p. 630.
7 Aristot. de poel. cap. se, t. 2, p. 675.
’ Voyez la note XClll, à la lin du volume.
8 Arlstot. de poet. cap. sa, t. 2, p. 075.
9 Plat. de leg. llb. a,t. a, p. 700.
" Demosth. de tels. le; p. 3m.
il PolL llb. A.cap. l9, 5 [22.
I3 Duport. ln Thooplir. chenet, cap. a, p. 308.
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est .nîs à l’amendea’il n’est pas présent t; qnelque-

fois même demander qu’on inflige au premier des
peines déshonorantes i. Ni l’âge , ni la célébrité , m

de longs services ne sauraient le garantir de ces
rigoureux traitements s; de nouveaux succès peu-
vent seuls l’en dédommager. Car dans l’occasion on
bat des mains 4 , et l’on applaudit avec le même plai-

sir et la même fureur. UCette 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. Il jouit de tous les priviléges
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 auprèsde Philippe, roi de Macédoineô.
D’autres avaient beaucoup de crédit dans l’assem-
blée publique 1. J’ajoute qu’Eschyle, Sophocle, Aris-

topbane , ne rougirent point de remplir un rôle dans
leurs pièces t.

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 nu moment qu’elle ombrasse 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 rapprocha de son cœur, il
lit 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 I’affreuse des-
tinée du père l°.

Les acteurs ont des habits et des attributs assor-
tis à leurs rôles. Les rois ceignent leur front d’un
diadème; ils s’appuient sur un sceptre surmonté d’un

aigle (l), et sont revêtus de longues robes, où bril-
t Poil. un, up. n. ses.
I Ludan.lnapol. 85,t.l,p. 7m.
3 Aristoph. in eqnlt. mon.
l ’l’heophr. char-ct. cap. Il.
5 Duport. ln Theophr. charnel. p. 376.
’ Eschln.dc fais. log. p. m.
’ Dmosth.defals. log. p.206ctMl.
l Amen. llb. i,eap. l1, p. somm- IB. p- il. Viln Aris-

toph. p. xllj.
’ Arlstot. rhet. llb. a, cap 2, t. a, p. ses. ÆIIan. var. hlst.

llb. la, cap. on.
" Aul. Gell. llb. 7,129. 5.

. il) Le 3411m1: étall 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 7 ou de tigre, armés d’épées, de

lances, de carquois , de massues; tous ceux qui sont
dans l’infortune , avec un vêtement noir, brun , d’un

blanc sale, et tombant quelquefois en lambeaux;
l’âge 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 tète est entièrement couverte ,
et qui substituant une physionomie Mère à
celle de l’acteur, opère pendant la durée de la pièce

des illusions successives. Je parle de ces mais
qui se diversifient de plusieurs manières, soit dans
la tragédie, soit dans la comédie et la satyre. Les
uns sont garnis de cheveux de difi’érentes 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 lajeunesse et de la beau-
tét. Il en est qui ouvrent une bouche énorme, et m
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 6, et qui rappelle l’ancienne coifiure
des Athéniens. On sait que , lors des premiers essais
de l’art dramatique, ils étaient dans l’usage de ras-
sembler et de lier en faisceau leurs cheveux au-dessus
de leurs têtes 7.

Latragédie employa le masque presqu’au moment
où elle prît naissance; on ignore le nom de celui
qui l’introduisit dans la comédie à Il a remplacé et
les couleurs grossières dont les suivants de Thespis
se barbouillaient le visage, et les feuillages épais
qu’ilslaissaient 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, en
les voilant d’une pièce de toile 9; et d’après cet essai,

Eschyle qui, par lui-mémo, 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 cepié d’après le modèle sublime que l’auteur s’é-

l Arlstaph. ln av. v. sis. Schol. lbld. etln nub. v. 7o. l’olL
llb. 4 , cap. la, il "a. Suid. ln 306m.

i Luclan de lait. 3 27, t. 2 , p. ses.
l Pou. lib. Loup. le, il u7.
4 ld. lbid. cap. le, s 133, etc.
t Aul. Gel]. llb. a, cap. 7. Casslod. varier. llb. 4 , qu il.

Plln. llb. a7, cap. l0, t. 2, p. 7sn.Solln. cap. :7, p. 07. nom.
Réduit. t. a, p. un.

t Poil. lib. a, cap. ID, s ne, etc. larcin. de caltai. s tu. a.
p. 286.

7 Thucyd. llb. l, cap. a. Schol. lbid. 15mn. var. hist. llb. t.
cap. 22. Perla. lbld.

7 Arlstot. de pect. cap. n, t. a, p. 656.
t Suld. in Bec-1:. Pou. lib. io,cap. 39, s un.



                                                                     

CHAPITRE LXX.

fait fait des dieux et des hérosn Cliœrilus et ses
successeurs étendirent et perfectionnèrent cette
idée I, 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
caractères et des sentiments qu’inspirent l’une et
l’autre fortune 3. Combien de fois en effet, n’ai-je
ipas discerné au premier coup d’œil la tristesse pro-
fonde de Niché, les projets atroces de Médée, les
terribles emportements d’Hercule, l’abattement de.
plorable où se trouvait réduit le malheureux Ajax 4 ,
et les vengeances que venaient exercer les Euméni-
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 r53emblances générales et relatives

aux ridicules et aux vices qu’elle poursuit; mais elles
sutIisent pour qu’on reconnaisse à l’instant le maî-

tre, le valet, la parasite, le vieillard indulgent ou
sévère, le jeune homme réglé ou déréglé dans ses

mœurs, la jeune tille 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 celangage éloquent 3. Venonsà 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; sespassages sont quelque-
fois brusques , ses intonations dures, et pour ainsi
direraboteuses 9;1e rire s’altère, et, s’il n’est ménagé

avec art, sa grâce et son effet s’évanouissent à la
fois"; enfin comment soutenir l’aspect de cette
bouche difforme, toujours immobile" , toujours
béante , lors même que l’acteur garde le silence ’1’

Les Grecs sont blessés de ces inconvénients; mais
ils le seraient bien plus , si les acteurs jouaient à vis
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 le, et qui regarde

7 Ont. de art. post. v. ne.
i Alban. llb. u, cap. 22m. ses. Suit]. in Xotpd. Etymol.

magn. in W.
3 Poli. llb. 4, cap. tu, 8 les, etc. Schol. Soph. in Œdlp. tyr.

v. au.
4 Quintil. un. u, cap. a. p.702.
t Arlstopl). in Plut. v. 423.
5 ld. in eqult. v. 230. Schol. ibid.
7 Poil. llb. 4. cap. la, s lac, etc.
t Dubos, rén. crlt. t. a, p. m9.
° Diog. Lsert. llb. s, g a7. Suld in 1mm.
" Quint". llb. u, cap. a, p. ne.
" Lucien. de unir. s sa, t. a, p. ont. id. de sellai. l. a,

p. au. Phlloatr. vit. Il. lib. 5, cap o.
r Voyez la noie ICIX , a la fin du volume.
H Plat. de rep. lilas, t. a, p. 395. Plut. la Phociou. t. l,
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la convenance comme une règle indispensable, et
aussi essentielle à la pratique des arts qu’à celle de
la morale; combien ne serait-on pas choqué de von-
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.

C’est par le même principe, que dans la tragédie,

on donne souvent aux acteurs une taille de quatre
coudées I (t), conforme à celle d’HercuieI, et des
premiers héros. ils se tiennent sur des cothurnes;
c’est une chaussure haute quelquefois de quatre ou
cinq pouces 5. Des gantelets prolongent leurs bras;
la poitrine, les flancs, tontes 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 éclata reten-
tissent au loin 5 , 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
tliéltre, et font des libations sur un autel consacré
à Bacchus! Ces cérémonies semblent imprimer un
carattère 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 a.
Ces premiers essais furentensuite perfectionnés, soit
par les efforts des successeurs d’Eseiiyle I°, soit par
les ouvrages qu’Anaxagore et Démocrite publièrent
sur les règles de la perspective Il.
p. 750. Lucian.desalt.s se, t. a, p. ses. Aui.Gell. llb. 7, cap. a.

l Aristoph. la ran. v. 1046. Amen. lib. a. cap. 7, p. les.
(l) a pieds Grecs, qul font a de nos pieds et a pouces.
a Apollod. llb. a. cap. 8,59, p. se. Philoslr. llb. a. cap. 21,

p. 73; llb. 4 , cap. 16, p. les. Aul. Gel]. lib. a. (zip. Io.
l :1 Winfickflelm. filet. de l’Art. t. a, p. les. Hum. Mnnum. lnéd.

4’Lîielan: de mon. cap. a7, t. 2, p. au. ld. tragœd. cap.
n. t. a, p. 688

i Horst. tu). i ep. a, v. le. Juveual. salir. a, v. au. nuleng.
de théatr. llb. I, cap. 7.

5 Dion. Chrysost. ont. 4, p. 77. Philostr. vlt. Apollon. llb. s,
cap. 9. p. ses. Clcer. de ont. llb. l, cap. sa, t. l, p. 168

1 Harpocr. et Suid. in Kcôapç. Pol. llb. s, cap. 9, fi lot.
i Plut. ln Clin. t. I , p. ses.
’ Vitruv. præl. llb. 7, p. ne.
w Schol. in vil. Soph.
" Vitrnv. prier. lib. 7, p. les.
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Suivant la nature du sujet, le théâtre représente

une campagne rianteI , une solitude afireusei, le
rivage de la mer entouré de roches escarpées et de
grottes profondes 3 , des tentes dressées aupres d’une
ville assiégée é, auprès d’un port couvert de vais-

scaux 5. Pour l’ordinaire, l’action sapasse 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 diri-
gée vers l’orient, l’autre vers l’occident 9. q .

Le premier coup d’œil est quelquefois tres-impo-
saut : 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 l-; c’est un char, sur lequel
paraît Andromaque avec son fils Astyanax H ; un au-
trc char qui tantôt amène pompeusement, au camp
des Grecs , Clytemnestre, entourée de ses esclaves,
et tenant le petit 0reste qui dort entre ses bras H, et
tantôt la conduit à la chaumière où sa fille Electre
vient de puiserde l’eau dans unefoataine I3. ici 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 : .4rréte,
arrête! lue, 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 i5. Une autre

fois on apporte, dans des cercueils, les corps des
chefs des Argiens , 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 Capanée, 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 ’5.

Le merveilleux ajoute encore à l’attrait du spec-
tacle. C’est un dieu qui descend dans une machine;

l Euripid. in Electr.
1 ÆschyI. in Prom.
3 Soph. in Phllocl. Euripld. lphig. in Tanr.
4 Soph. in Mac. Eurip. in Troad. ld. in Rires.
5 Euripld. lphlg. in Aul.
a hl. in Med.; in AIccsL; in Androm. Soph. in Trach. ld.

in Œdip. lyr.
7 l uripld. iphlg. in Taur.; in ion
5 Soph. ln une. v. alu. Eurlpld. in Dresl. v.1259.
’ Soph. ln Œtlip. Col. Euripid. in Suppl.
" Euripld. in Helen. v. "sa; in Hippol. v. sa.
H Eurlpld. in Troad. v. ces.
" ld. lphlg. in Aul. v. me.
I3 Id. in Bloch. v. sa et ces.
Il Rhes. up. Eurlp. v. 075.
’5 Burlpld. luTroarl. v. luné.

I1 ld. ln Suppl. v. rom et l07o.
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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 t; c’est celle d’Achiiie
qui, s’élançant du fond du tombeau , apparaît à
l’assemblée des Grecs, et leur ordonne de lui sacri-
fier Polyxène, fille de Priam l; 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 é.

Je m’arrête : s’il fallait un plus grand nombre
d’exemples, je les trouverais sans peine dans les tra-
gédies Grecques, et surtout dans les plus ancien-
nes. Telle pièce d’Eschyle n’est, pour ainsi dire,
qu’une suite de tableaux mobiles5, les uns iules
ressauts, 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’Océau, monté sur une espèce d’hippo-

griphe 6, et la nymphe lo , ayant des cornes de gé-
nisse sur la tétez Les Grecs rejettent aujourd’hui
de pareilles peintures , comme peu convenables à la
tragédie 3; 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 Colons, aux en.
vironsd’Athènes , où Thésée venait de lui accorder

un asile. il avait appris de l’oracle que sa mort
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 souillé de
crimes, ne leur devienne funeste. ils s’occupent
de cette réflexion, et s’écrient tout à coup : - Le
tonnerre gronde, ô ciel l°!

(unChères compagnes de mes peines ,
Mes filles, hâtez-vous; et dans ce même instant ,

Faites venir le roi d’Alhèacs.

ï Euripld. in Hecub.
3 1d. lbid.Soph. ap. Longin. de Subi. cap. la, p. Il!
3 Euripid. in méat. v. 163L
4 ld. in Mcd. v. I321 Schol. ibid. Sciicc. in llrd. L I025

Horat.epod. a, v. u.
b .hchyl. in Suppl.
î ld. in Prom. v. 2860! 395.

7 la. ibid. v. soc et ne. 5
i Aristot. de poel. cap. H, l. 2, p. 6M.

Sophocl. in Œdip. Colon. v ou et 650. -
"’ ld. lbid. v. Hamac.
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xis-moss.
Quel si pressant besoin...

ŒDIPE.

Dieux! quel 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 causas, chantant.
Mon âme tremblante
Frémit de terreur.
Des cieux en fureur
La foudre brûlante
Répand l’épouvante.

Présages alTrcux l

Le courroux «Vieux
Menace nos têtes;
La voix des tempêtes
Est la voix des dieux.

moine.
Ali! mes enfants! il vient l’instant horrible.

L’instant inévitable ou tout finit pour moi ,
Que m’a prédit un oracle infaillible.

ARTIGONB.

Quel signe vous l’annonce P
Œ’DIPE.

Un signe trop sensible.
D’Atliènes au plus tôt faites venir le roi.

LB camus, chantant.
Quels nouveaux éclats de tonnerre
fibranlent le ciel et la terre!
Maitre des dieux , exaucez-noua.
si notre pitié secourable
Pour cet infortuné coupable ,
Peut allumer votre courroux ,
Ne soyez point inexorable ,
0 Dieu vengeur, épargnez-nous (i)! n

La scène continue de la même manière . jusqu’à
l’arrivée de Thésée , à qui Œdipe 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 a; les
autres servent à reproduire des effets naturels, tels
que la fumée, la flamme3 , et le tonnerre, dont on
imite le bruit, en faisant tomber de fort haut des
cailloux dans un vase d’airain 4 : d’autres machines,
en tournant sur des roulettes, présentent l’intérieur
d’une maison ou d’une tente 5. C’est ainsi qu’on

(l) Par ce fragment de scène, donth dois la traduction a
M. l’abbcde Lille. et par tout ce que j’ai dit plus haut, ou
volt que la tragédie Grrcque n’était,comme l’opéra Français ,
qu’un mélange de poésie. de musique. de danse et (la specta-
cm, avec deux différences néanmoins: la première. que les pa
raies étaient tantôt chantées . et tantôt déclamées; la seconde ,
que le chœur exécutait rarement des danses proprement di-
tes, et qu’elles étalent toujours accompagnées du chant.

I Plut. de glor. amen. t a, p. au.
3 Poil. lib. t,cap. tu. Q tao. Bulcng. lib. l, cap. 2l et 22.
3 Euripid. 0rest. v. me et l677.
t Schol. Arlstoph. in nub. v. 29L
5 Aristoph. in Acharn. v. (07. Schol. lbid.
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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. lis reçoivent, en dédommagement, une légère
rétribution de la part des Spectateurs a.

Dans l’origine, et lorsqu’on n’avait qu’un petit I
théâtre de bois, il était défendu d’exiger le moindre

droit à laporte : mais comme le désir de se placer fai-
sait naître des querelles fréquentes, le gouvernement
ordonna que désormais on payerait une drachme par
tête 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. li 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-
buer 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 4.
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 6.
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 toueher 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 I°; quelquefois aussi il distribue des billets
qui tiennent lieu de la paye ordinaire", fixée au-
jourd’hui à deux oboles Il.

l Schol. Soph. in Mac. v. au.
’ Demoslh.de cor. p. 477. Thoophr. charact. cap. li. Ca-

saub. lbld. p. tu). Duport. lbld. p. au et ses.
’ Huych. Suid. et Harpocr. in üsœptx.
4 Liban. arguai. Olynth. l. Ulplan.ln Olynlh. I, p. le.
5 Arlstoph. ln tcsp. v. ll8l.
t lsocr de pac. t. l, p. tao.
7 Ulplan. in Olynlh. l, p. Il.
5 Demosth. Olynlh. I , p.3 et l. Ulplan. p. ll.0lynth. a,

p. 36.
’ Demosth. Phil. 4, p. loo.
l’ Theophr. chanci. cap. Il.
" id. lbld.
H Demosth. de ce: p. t77.Tlieophr. chanci. cap. o.
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CHAPITRE LXXI.
Entreliens 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.

Il me vint voir un jour, et trouva Nieéphore 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 a des lois dont
on ne daigne pas nous instruire. -- Et quel besoin
en avez-vous? lui dit Nicéphcre. 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

I me juge avec une extrême rigueur. Il n’en est pas
ainsi de la tragédie; les Sujets sont donnés 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’OE-
dipe et d’Alcméon, ils vous diront que la pièce doit
finir par l’assassinat d’une mère. Si le [il 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 espèce de licence, et couronnera sur-le-
cliamp vos nobles efforts t.

u Mais je m’aperçois de votre surprise; je vais
me justifier par des détails. v 1l 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
fautle tenir en suspens . lui répondis-je; vous aurez
peut-être bientôt occasion de remployer; a) et,
prenant tout de suite Zopyre par la main, je dis à
Théodecte : a Permettez que je vous confie ce jeune
homme; il veut entrer dans le temple de la gloire,
etje l’adresse à ceux qui en connaissent le chemin. u

Théodecte montrait de l’intérêt, et promettait au

besoin ses conseils. n Nous sommes fort pressés,
repris-je; c’est dès à présent qu’il nous faut un code

de préceptes. - Où le prendre? répondit-il. Avec

î Anthlp. et Dlphil. up. Athen. lis. à:
3 Plut. in x rhet. t. 2, p. 837. Sui
3 Aul Gell. llb. 7, cap. s.

p. 222.
95.08.
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des talents et des modèles , on se livre quelquefois
a 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. --

x Mais vous savez aussi, me dit-il, que dans cette
recherche, on trouve à chaque pas des problèmes a
résoudre, et des difficultés à vaincre; que chaque
règle est contredite par un gxemple; que chaque
exemple peut êtrejustiiié 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’Athènes. Jugez si je dois
courir ce risque , en présence de leur mortel ennemi.

a - Mon cher Thécdeete, répondit Nicéphore,
dispensez-vous du soin de les accuser; je m’en char-
ge volontiers. Communiquez-nous seulement vos
doutes , et nous nous soumettrons au jugement de
l’assemblée. v Théodecte se rendit à nos instances,
mais à condition qu’il se couvrirait toujours de l’an-
torité d’Aristote, que nous l’éclairerions de nos lu-

mières, et qu’on ne discuterait que les articles les
plus essentiels. Malgré cette dernière précaution,
nous fûmes obligés de nous assembler plusieurs
jours de suite. Je vais donner le résultat de us
séances. J’avertis auparavant que , pour éviter toute
confusion , je n’admets qu’un petit nombre d’inter-

locuteurs.
PREMIÈRE SÉANCE.

Zones. Puisque vous me le permettez, illustre
Théodecte, je vous demanderai d’abord quel est
l’objet de la tragédie?

Tnsonncrs. L’intérêt qui résulte de la terreur
et de la pitié I ;et , 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.

Zones. 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.

THÉODECTB. J’ignore si, tracées par une main
habile, elles ne nous donneraient pas de trop fortes
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.

I Aristot. de poel. cap. 9, t. a, p. 660; cap. Il, p. on;
cap. u. p. ses.

3 ld. ibld. cap. c, p. «se.
3 ld. de rhet. llb. a, caps. La, p. on.
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l’ours. Je croyais au contraireque 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’impressionque lorsqu’elle écrase un chêne ,

dont la tête montait jusqu’aux cieux.

Tnfionscrs. 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 lin I; car c’est ainsi que s’expriment les
philosophes quand ils parlent d’un tout dont les
parties sedéveloppent successivement à nos yeux l.
Que cette règle devienne sensible par un exemple z
dans l’lliade, l’action commence par la dispute
d’Agamemnon 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, dprès cette scène tou.
chante, le lecteur n’a plus rien à désirer.

NICÉPEOBE. 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 Ménélas et Teucer, dont l’un veut qu’on refuse,

et l’autre qu’on accorde les honneurs de la sépulture

au malheureux Ajax é.
Tnsonncn. La privation deces 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 a changer, et si l’on parvenaità 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.

n 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 Arlsiot depœtcap. 8, t. a. p. 656; ctcap. 7, p. ces.
Camille, l" Bise. sur le poème dramatique, p. le.

’ Plat. in Perm. La, p. 137.
’ Dacter, Réflexions sur la poétique d’Arlslole . p. me
4 Soph. in Mac. Corneille, l’r Dire. sur le poème dram. p. la.
é Aristot. de pect. cap. a, t. l,p. oas;ct cap. la, p. une.
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que de le prolonger avec excès, ou de le répandre
sur un trop grand nombre de points I. 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’Agamemnou 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’OEdipe 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 (l).

u J’insiste sur l’action, parce qu’elle est. pour
ainsi dire, l’âme de la tragédiel, et quel’intérét
théâtral dépend surtout de la fable ou de la consti-
tution du sujet.

l’ours. 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.

Tanneurs. Ce fut celui de plusieurs anciens au-
teurs. Ils 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.
a 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 poête7. 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

i Arlsiot. de poel. cap. ne, p. 675.
3 ld. lbid. cap. 23, p. 67L
i ld. lbld. cap. 6, p. ses. Dealer, Réii. sur la poel. p ce.

Pratique du Théâtre, liv. 2 , chap. 7 , p. los.
(l) Aristote dit, un tour du soleil: et c’est d’après cetteex-

pression que les modernes ont élabli la règle des vingt-quatre
heures; mais les plus savants interprètes entendent par un leur
du soleil, l’apparition journalière de cet astre sur l’horizon ; et
comme les tragédies se. donnaient a la fin de l’hiver, la durée
de l’action ne devait être que de neuf à dix heures.

t Aristol. de poet. cap. a, p. 657.
5 id. lbid.
5 Id. ibid. cap. n, p. ces.
7 ld. ibid. cap. 9, p. ces.
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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 mots , 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.

n 1° On appelle vraisemblable ce qui, aux yeux
(le 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° ll 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-
blable; 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 possible 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 coma-
cré ces traditions, en les adoptant, et au théâtre ,
l’opinion commune équivaut à la vérité 9.

a 5° La vraisemblance doit régner dans la cons-
titution du sujet, dans la liaison des scènes, dans
la peinture des mœursv, dans le choix des recon-
naissances !°, dans toutes les parties du drame. Vous
vous demanderez sans cesse : Est-il possible, est-il
nécessaire qu’un tel personnage parle ainsi, agisse
de telle manière Il?

NICÉPROBE. Était-il possible qu’OEdipe eût vécu

vingt ans avec J ocaste, sans s’informer des circons-
tances de la mort de Laius P

’ Arlsiot. de poel. cap. a, p. e59.
1 Ap. Arlslot. rhet. ad Alexand. cap. I5 , t. 2, p. 6-16.
t ld. rhet. llb. l , cap. 2, L 2, p. 517.
i id de pect. cap. o, p. ses.
t ld. lbld. cap. le, p. ces.
5 ld. lbld. cap. 9, p. ces.
7 ld. de poel. cap. 24 , p. (572.
8 ld. ibid. cap. 25, p. en. Corneille, x" Discours sur le

peram- drain. p 2; 2" Discours. p. 57.
W Arisloi. de poel. cap. le, p. 663.
1° ld.ilrid.cap. l0.p. est.
u id.il:ld. cap. le, p. ses.
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Tufionsc’rs. Non sans doute; mais l’opinion gé-

nérale supposait le fait; et Sophocle, pour en sati.
ver l’absurdité, n’a commencé l’action qu’au moment

où 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 aperce-
voir Aristote I.

Nicéroas. Votre ami, pour excuser Sophocle.
lui prête une intention qu’il n’eut jamais. Car Œdipe
fait ouvertement l’aveu de son ignorance; il dit lui-
méme, 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 éloigné’. Quoi! un événe-
ment auquel ll devait la main de la reine et le trône,
n’a jamais fixé son attention! jamais personne ne
lui en a parlé! Convenez qu’OEdipe n’était guère
curieux, et qu’on était bien discret à sa cour. v

T héodecte cherchait en vain à justifier Sophocle;
nous nous rangeâmes tous de l’avis de Nicéphore.
Pendant cette discussion, on cita plusieurs pièces
qui ne 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 es-
sentiels.J’aijouésouventdansI’Électrede Sophocle;
il y fait mention des jeux pythiques dont l’institu«
tion est postérieure, de plumeurs siècles, au temps
ou vivaient les héros de la pièce 4; à chaque repré-
sentation, on murmure coutre cet anachronisme;
cependant la pièce est restée.

Tuéonscrs. 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 à 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 journée 5!
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 (1). a

lci finit la première séance.

l Arlsiot. de poet. cap. 24, p. 672.
’ Soph. OEdip. tyr. v. H2 et 228.
3 Aristut. de pont. cap. I7, t. 2,p. ces.
t ld. ibid. cap. 2.4 , p. 672.
5 Soph. ln manip. Col. v. me et lots. 1d. in Traclzin.

v. en et 747. Euripiri. in Androrn. v. loue et une. Brumoy,
t. 4 , p. 2a. Dupuy . Trad. des Trachin. nui. 2l.

il; Dans la Phèdre de Racine , on ne s’aperçoit pas que peut
. dam qu’on récite [rente-sept vers, il faut qu’Aricic, apra mon
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SECONDE SÉANCE.

Le lendemain, quand tout le monde fut arrivé,
7.0pyre 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?
l’emmena. Atteindre le but de la tragédie, qui

est d’exciter la terreur et la pitié ï. On y parvient, 1°
par le spectacle, lorsqu’on expose i1 nos yeux (Œdipe
avec un masque ensanglanté; Télèplie couvert de hail-
Ions, 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 pouraient seu-
les produire un pathétique vif et durable 1 ; 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 queje puis éprouver
a 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-je en soutenir la vue 4? L’imitation
me le montre a travers un voile qui en adoucit les
traits; la copie reste toujours au-dessous de l’ori-
ginal; et cette imperfection est un de ses principaux
mérites. ,

l’ours. N’est-ce pas la 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)?
Tnsonacrs. 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 la, 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 5. Le dernier de ces tableaux attendrit
sort 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 où les chevaux se sonl arre-
tés. etque’I’héramcue ait le temps de revenirauprèsdc Thésée.

I Arislot.dc pect. cap. I4, l. 2, p. une; cap. c, p. 0511; cap. Il,
. 660.

p 3 Marmont. Poét. franc. t. 2,p ce
3 Arislot. de rhet. lib. 2, cap.
t ld. depoct. cap. A, L2, p.
5 Aristot. de poet. cap. a, l. 2, p.

t. a, p.458. Remarq. de Batt. sur
f Artslot. rhet. lib. a, cap. s, t.

054.
ses. ld. de rep. lib. a, cap. 7.
la poét d’Arislole , p. 2-15.

2, p. ses.
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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.... ’
NICÉPBOBE. Et que vous violez sans cesse.Vous

aimez à repaître vos regards d’images affreuses et
dégoûtantes. Rappelezwous cet Œdipe 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.
Tnsonscrs. 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.

NICÉPHOBE. 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 des 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.
n si tu le peux, une seconde fois 4. n

Tnéonscrn. 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 Électre dans une scène précédente, qu’elle

n’en veut qu’au meurtrier de son père 5.

n Cet exemple, qui montre avec quelle adresse
une main habile prépare et dirige ses coups, pr0uve
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’excitcra

’ Voyez la note XCV, a la un du volume.
l Soph. in camp. tyr. v. I320 et 1330.
’ Enripld. ln Hecub. v. tous.
’ Arlslot. rhet. llb. a, cap. a, t. 2, p. 559.
A Soph. in Electr. v. une.
5 ld. ibid. v. ses.
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ni terreur m pitié’. Ne choisnsscz pas non plus un
homme qui, doué d’une sublime vertu, tomberait
dans l’infortune sans se l’être attirée I.

POLUS. Cespriucipes 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 scélérat 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.

Tuéonscrs. 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 à 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’.

a 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-
chaine; 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 ciels; dans Hippolyte, l’injure faite à
une divinité jalouse 5; dans Jocaste, i’oubli des de-
voirs les plus sacrés; dans Priam et dans flécube,
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 frissonnerfi:
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 9 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-

I Arlslol. de poet. cap. la, p. est. Corneille. 2’ Discours
î Arlslnt. de pect. cap. la , p. est.
3 m. lbld. cap. la, p. ces.
’ Soph. in Ajac. v. 785.
5 Euripid. in Bipp. v. "a.
0 Aristot. de post. cap. M , p. 062.
7 Soph. in Œdlp. Cul. v. 270, 038 et e75
5 ld- in Œdlp. tyr. v. au.
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racher la vie, ainsi qu’aux esclaves qui l’accompa-
gnaient?

ZOPYRB. Il ne fut pas maître de sa colère.
Tnsonscrs. Il devait l’être; les philosophes n’ad-

mettent point de passion assez violente pour nous
contraindre l, 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.

Zorvnn. Osez-vous condammer Antigone, pour
avoir, au mépris d’une injuste défense, accordé la
sépulture à son frère?

Tirsonscn. J’admire son courage, je la plains
d’être réduite à choisir entre deux devoirs opposés;
mais enfin la loi était expresse 3, Antigone l’a vio-
lée, et la condamnation eut un prétexte.

a Si parmi les causes assignées aux malheurs du
principal personnage , il en est qu’il serait facile d’ -
cuser, alors vous lui donnerez des faiblesses et des
défauts qui adouciront à nos yeux l’horreur de sa
destinée.

a 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 separdonne 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 tou-
jours on versera des larmes sur le sort déplorable de
Phèdre, d’Oreste et d’Électre. n ,

Cette remarque occasionna parmi les assistants
une dispute assez vive: les uns soutenaient qu’adop-
ter le principe de Théodecte , c’était condamner l’an-

cien théâtre, qui, disait-on, n’a pour mobile que les
décrets aveugles du destin ; d’autres observaient que
dans la plupart des tragédies de Sophocle et d’Eu-
ripide , ces décrets , quoique rappelés par intervalles
dans le discours, n’influaient, 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.

On s’entretint par occasion de cette fatalité irréo
sistible, tant pour les dieux que pour les hommes é.
a Ce dogme, disaient les uns , parait plus dangereux
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. n Les autres, après avoir
montré qu’il ne sert qu’à justifier les crimes, et qu’à

décourager la vertu, demandèrent comment il avait
pu s’établir.

a Il fut un temps, répondit-on , où les oppresseurs
des faibles ne pouvant être retenus par les remords,

I Arislol. de mer. llb. a,eap. 1,2, a, t. a, p. mais. .
1 Soph. in Anug. v. tu.
3 Aristot. de poel. cap. I3, p. est.
’ Aschyl in l’rom. v. on.
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on imagina de les arrêter par la crainte de la religion;
ce fut une impiété, non-seulementde négliger le 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
vînt 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’accablait-clle de ses
dons? Ne craignez rien, disaient-ils, c’est par de
pareilles faveurs que les dieux. l’attirent dans le pié-
ger. Èprouvait-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’accoutuma donc à voir la vengeance des dieux
poursuivant le coupable jusqu’à sa dernière généra-
tion; vengeance regardée comme justice à l’égard
de celui qui l’a méritée, comme fatalité par rapport

à ceux 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.

a OEnée , 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’A gamemnon lança contre une biche consa-
crée à Diane 5. La déesse exige le sacrifice d’lphigé-

nie; ce sacrifice sert de prétexte à Clytemnestre, pour
égorger son époux 6; 0reste venge son père , en ra-
vissant le 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 malheurs
épouvantables, qui fondirent sur la maison régnante,
depuis Cadmus , fondateur de la ville de Thèbes , jus-
qu’aux enfants du malheureux Œdipe. 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-

’ Eschyl. ln Pers. v. 93.

l ’ Herodot. lib. l, cap. al. Euripld. ln Hippol. r. s31 et
378.
3 Homer. iliad. a, v. 529.
t Pausnn lib. l0, cap. 3l, p. 374.
’ So, h. ln Electr. v. 57".
f ld. lbid. v. me. Eurlpld. in Elrclr. v. une.
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cesse d’une robe teinte des crimes qui se transmirent
à ses descendants l.

a Heureuses néanmoins les nations, lorsque la
vengeance céleste ne s’étend que sur la postérité du

coupable! Combien de fois l”-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 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.

n Il résultait de ces monstrueux systèmes, conclut
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 odieuse3.

« 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 :
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-
térét sur Iphigénie. Malgré son innocence et ses
vertus, elle doit laver de son sang l’outrage que
Diane a reçu d’Agalnemnon. 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’Orcste 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 ,

l Eudpld. ln Phœn. v. on. Apollod..lib. 3, p. 169. Balinîcr,
Mythol. t. 3, p. 73.

I Remdot. lib. l, cap. 32; llb. a. cap. sa; lib. 7, cap. tu.
Soph. in Philoct. v. 789.

’ Æschyl. ap. Plat. de rep. llb. 2, t. 2, p. 380. Euripid. in
flippai. v. sa! et I378. Casaul). in Aristoph. eqult. v. (tu.

’ liurlpld. ln Hippol. v. 728 et 877.
5 ld. Iphlg. ln Aulld. v. I683. Id. Iphlg. In. Tour. v. 73:).
G ld. in Orest. v. ne et ses. Soph. ln Electr. v. sa, 7mm.
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:es 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’Eschyle, 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 a, 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 il
plonger le poignard dans le sein d’Ériphile , 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
pris un parti conforme à la délicatesse de notre
goût. Ériphile périt, à la vérité, de la main de son

fils, mais sans en être connue l.
Pows. 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.

Truionscrn. Ne touchons point au droit du mal-
heureux; laissons-lui les plaintes, mais qu’elles
prennent une direction plus juste; 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-belle
par mettre en œuvre les événements des siècles hé-
roïques, événements consignés en partie dans les
écrits d’Homère, 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. ln Orest. v. lors. ld. in Electr. v. I238.
’ Plat. ln Tlm. t. a, p. 29. ld. in Thcæt. t. l, p. 176.
3 Arlslot. de mor. llb. a, cap. I, t. 2. p. 28.
à Id. de rot-t. cap. u , p. ces.
* Connu in Amen. lib. 7, cap. a, p. sol.
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défaite de Xerxès a Salamine l; et Phryuichus, la
prise de Milet’; Agathon donna une pièce où tout
est feint3; Euripide une autre où tout est allégori-
que é.

- Ces diverses tentatives réussirent 5 . et ne furent
pas suivies: peut-être exigent-elles trop de talents;
peut-être s’aperçut-on que l’histoire ne laisse pas
assez de liberté au poète, que la fiction loi 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 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 préjugé de l’opinion

publique, vous risqueriez de blesser la vraisem-
blance 5. De le vient que les sujets de nos plus belles
pièces sont pris maintenant dans un petit nombre
de familles anciennes, comme celles d’Alcméon, de
Thyeste, d’OEdipe, de Téléphe et de quelques au-
tres , où se passèrent autrefois tant de scènes épou-
vantables 7 .

NICÉI’HORB. Je voudrais vous dire poliment que
vous êtes bien ennuyeux avec vos Agamemnons,
vos Orestes, vos œdipes, et toutes ces races de
proscrits. Ne rougissez-vous pas de nous oflrir des
sujets si communs et si usés? J’admire quelquefois
la stérilité de vos génies, et la patience des Athé-
nions.

THÉODBCTE. 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. ll faut, à la vérité, que Clytemnes-
tre périsse de la main d’Oreste; Ériphile, de celle
d’Alcméon 5. 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 suffit aussi d’em-
ployer un ou deux personnages connus; les autres
sont à sa disposition !°. Chaque sujet offre des varié-
tés sans nombre, et cesse d’être le même, dès que
vous lui donnez un nouveau nœud, un autre dénoû-
ment Il.

a Variété dans les fables, qui sont simples ou
implexes H : simples, lorsque l’action continue et
s’achève d’une manière uniforme, sans qu’aucun

l .Eschyl. in Pers.
’ Hercdot. llb. a, cap. il.
’ Arlstot. de poet. cap. 9, p. 669.
s Dlonys. Halle. de art. rhet. t. 5, p. 30! et les.
i Aristot. de poel. cap. a, p. ces.
s Corneille, Fr Discours sur le poème dramat. p. a.
’ Artstot. de poet. cap. l3, p. une; cap. Il, p. osa.
5 ld. lbld. cap. u, p. 862.
’ Schol. argum. in Mac. Sophocl.
l’ Arlstot. de poel. cap. 9, p. ses.
" ld. ibid. cap. l8. Corneille, r discours, p. sa

- H .tristol. de poel. cap. l0 et Il]. p. 600.
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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-
gent leur état, soit avec ces deux moyens réunis. w
Ici l’on examina ces deux espèces de fables, et l’on
convint que les implexes étaient préférables aux
simples I.

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 Œdipe 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 marnière est la plus

. parfaite de toutes.
Poms. En effet , lorsque Mérop’e 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.

Tmionucrs. 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’Hémon , qui tire l’é-

pée contre Créon, son père, et au lieu d’achever,
s’en perce lui-même 4.

NICÉPHOR’B. Comment aurait-il achevé? Créon ,

saisi de frayeur, avait pris la fuite 5.
Tuéonecu. Son lils pouvait le poursuivre.
POLUS. Peutoétre ne voulait-il que s’innnolcr à

ses yeux , comme il semblait l’en avoir menacé dans
une des scènes précédentes 6; car, après tout, Sopho-
cle connaissait trop les bienséances du théâtre
pour supposer que le vertueux Hémor. osât attenter
aux jours de son père.

Zones. Eh! pourquoi ne l’aurait-il pas osé?

i Aristot. de poel. cap. la, p. cal.
I ld. lbld. cap. le, p. ces.
l Plut. de eau carn. t. 2 , p. 998.
t Aristot. de poel. rap. H , p. 663.
A Soph. in Anllg. v. I248.
f ld. ibid. v. 762. Schol. ibid.
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Savez-vous qu’llémon est sur le point d’épouser
Antigone, qu’il l’aime, qu’il en est aimé, que son
père l’a condamnée a être enterrée vivante, que son
fils n’a pu le fléchir 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. Ennoblissez son action; dites que
son premier mouvement fut de fureur et de ven-
geance; et le second, de remords et de vertu.

Zorvns. 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. I

THÉODBCTB. Aimable Z0pyre, prenez garde de
trahir les secrets de votre cœur. Je veux bien, par
complaisance 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.

il Variété dans les reconnaissances, qui sont un
des plus grands ressorts du pathétique, surtout
quand elles produisent une révolution subite dans
l’état des personnesî. Il en est de plusieurs espè-
cesi; 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 (I); les
autres montrent de l’invention. On cite avec éloge
celle de Dicæogène, dans son poème des Cypriaqncs:
le héros, voyant un tableau où ses malheurs sont
retracés, laisse échapper des larmes qui le trahis-
sent; celle de Polyidès , dans son Iphigénie : Oreste ,
sur le point d’être immolé, s’écrie: n c’est ainsi
a que ma sœur Iphigénie fut sacrifiée en Aulide. n
Les plus belles naissent de l’action. Voyez l’OIâdipe
de Sophocle, et l’Iphigénie en Aulide d’Euripide3.

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 Aristot. de poel. cap. Il , p. 660.
’ ld. ibid. cap. la, p. 6M.
(I) Aristote cile une reconnaissance opérée par un moyen

blen étrange, par une navette qui rendait un son (Allah le
de poel. cap. la, p. ont); elle se trouvait dans le Térée de
Sophocle. Celle pièce est perdue.

3 Arislol. de poel. cap. tu, p. ces.
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celui d’Élcctre t, et celui de Philoctète I, 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 poète
Agathon produisit un Achille, qui n’avait pas encore
paru sur le théâtre 3.

c: 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 Ico-
médie i.

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 fin, et que mon
âme soulagée obtienne le prix de sa sensibilité.

’l’nsonscrs. Vous voulez donc quej’eteigne ce
tendre intérêt qui vous agite . et quej’arrête 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 lessecrets 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.

Zonan. Et ne le trouvez-vous pas dans ces tra-
gédies, où les bons et les méchants éprouvent un
changement d’état?

Tasonscu. Je l’ai déjà insinué; le plaisir qu’el-

les procurent ressemble trop à celui que nous rece-
vons à la comédie. Il 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,
et je m’en rapporte à l’expérience de Polus. Quelles

sont les pièces qui passent pour être vraiment tra-
giques 5?

Fours. En général, celles dont la catastrophe est

funeste. .Tuéonscrs. Et vous , Anacharsis, quels effets
produisirent sur vous les différentes destinées que
nous attachons au personnage principal?

AnaanaSis. 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 nchyl. ln Choeph. Soph. et Eurlp. ln Elech.
’ Dion. Chrysost. oral. 52. p. 548.
3 Arlstol. depoet. cap. la, p. ou.
4 ld. lbld.ca .Ia, .662.
5 mon p p
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Nrcsrnons. Il me reste à vous demander com-
ment vous parvenez avons accorder avec vouspméme.
Vous voulez que la catastrophe soit funeste,- et
cependant vous avez préféré cette révolution qui
arrache un homme à l’infortune , et le place dans un

état plus heureux ’.
Tuéooscrs. 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’lphigénie, est sur le point de succomber sous
les armes de Thoas a; 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!

Nlcérnoaa. Et si commodes au poète!
Tnsonscrs. 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’autrœ voies t.

Sans ce motif, le prodige honore plus le machiniste
que l’auteur.

u Conformons-nous toujours aux lois de la raison
aux règles de la vraisemblance; que votre fable mil
tellement constituée, qu’elle s’expose , se noue 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 trop grand nombre 6; que les inci-
dents naissent avec rapidité les uns des autres. et
amènent des événements inattendus 7; en un mot,
que les difi’érentes parties de l’action soient si bien
liées entre elles, qu’une seule étant retranchée on
transposée, le tout soit détruit ou changé *; 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

l Daclcr, Poét. d’Arlstote. p. 224. Victor. la muon.
’ Eurlp. lphlg. in Tour.
3 ld. in 0mn.
4 Arlslot. de poel. cap. 15 . p. me.
5 ld. lbld. cap. I5, p. ou; cap. Is.p. ces.
6 ld. ibid. cap. n, p. ces;cap. l8, p. ses.
’ ld.!bld. cap-l,p. ces; cap. a. p. me. Corneille. En

p. 74.
t Aristot. de poet. cap. s, p. un.
’ ld. lbld. cap. la, p. ses.
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écueils , n’imaginent d’autre ressource pour en sor-
tir, que d’implorer le secours du ciel.

a Je viens de vous indiquer les diverses maniè-

l
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la tragédie d’Euripidet. Cependant les premières
atteintes de cet amour, ses progrès, sestrouhles,
ses remords; quelle riche suite de tableaux pour le

res de traiter la fable; vous pourrez y joindre les i Pinceau du Pf’ëte! Quelles nouvelles sources trimé:
v rôt pour le role de la princesse! Nous avons parle

sées , et surtout la musique. Ne vous plaignez donc l de l’amour d’Hémon pour Antigone ’; pourquoi ce
différences sans nombre que vous offriront les pen-

plus de cette stérilité de nos sujets, et souvenez-vous
que c’est les inventer, que de les présenter sous un
nouveau jour.

Nrcr’arnona. Mais vous ne les animez pas assez.
On dirait quelquefois que vous craignez d’appro-
fondirtles passions; si, par hasard, vous les mettez
aux prises les unes avec les autres, si vous les op-
posez à des devoirs rigoureux 1 , à peine nous lais-
sez vous entrevoir les combats qu’elles se livrent
sans cesse.

Tuéonsc-rs. Plus d’une fois on a peint avec les
plus douces couleurs les sentiments de l’amour con-
jugal *, et ceux de l’amitié 3; cent fois, avec un pin-
ceau plus vigoureux, les fureurs de l’ambition i,"
de la haine 5, de la jalousie 5, 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 a la rhétorique , la théorie
des passions 5. 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’oppriments. 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 que finit cette
aventure I°. 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-
ressaute , 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
pointa détaillerles 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.

Zorvas. Je regretterai toujours qu’on ait jusqu’à
présent négligé la plus douce et la plus forte des
passions. Tous les feux de l’amour brûlent dans le
cœur de Phèdre, et ne répandent aucune chaleur dans

’ Eurlpld. in Orat. .’ ld. ln Alcest.
l ld. ln Drest
f ld. ln Pbœniss.
i Soph. in Philoct. clin une.
5 Enrlpld. in sied. t
7 Eschyl..ln Agnm.
3 Aristot. de mer. ld. de rhet.
’ ld. Je poel.. cap. a, p. ou.
1° Euripld. ln Alcest. v. "sa; in Androm. v. usa; in Helen.

v. I708; in Bled. v. me.

sentiment ne devient-il pas le principal mobile de
l’action? Que de combats n’aurait-il pas excités dans

le cœur du père, et dans celui des deux amants? Que
de devoirs à respecter, que de malheurs à craindre!

Tnéonscrs. 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.

Zones. Et la guerre de Troie?
Tnsonacrs. Ce ne fut pas la perte d’Hélène qui

arma les Grecs contre les Troyens; ce fut, pour
Ménélas, 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 : 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 la jalousie, trois puissants ressorts
que nous n’avons jamais négligé d’employer. n

TROISIÈME sauce.

Il fut question des mœurs, despensées, des sen-
timents et du style qui conviennent à la tragédie.

n 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 ulté-

rieurs 4. ’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

i Aristot. in nippe].
’ Soph. ln Antig.
’ Eurlpld. lphig. ln Aulid. v. sa.
t Atteint. de poet. cap. a, p. 667; cap. la, p. ces.
t ld. lbid. p. ses.
5 Eurlpld. in 0rest.
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répréhensible, parce qu’il faît 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 halos; et qu’elles ne se démul-
tent point dans le courant de la pièce.

n Voulez-vous leur donner du relief et de l’éclat?
faites-les contraster entre elles. Voyez combien
dans Euripide , le caractère de Polynice devient in-
téressant par celui d’Étéocle son frère I-, et dans
Sophocle, le caractère d’Électre par celui de Chry-
sothémis sa sœur 3.

a Nous devons . comme les orateurs, remplir nos
juges de pitié, de terreur, d’indignation; comme
eux, prouver une vérité, réfuter une objection,
agrandir ou rapetisser un objet L Vous trouverez
les préceptes dans les traités qu’on a publiés sur
la rhétorique, et les exemples dans les tragédies
qui font l’oruement du théâtre. C’est là 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 Méropc, IIécube,
IËlcctre, 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 à l’au-

tre font retentir les cris de la nature dans tous les
cœurs, et forcent tous les yeux à se remplir de
larmes.

« D’où viennent ces effets admirables? c’est que
nos auteurs possèdent au souterain degré l’art de
placer leurs personnages dans les situations les plus
touchantes, et que s’y plaçant eux-mêmes, ils s’a-

bandonnent sans réserve au sentiment unique et
profond qu’exige la circonstance.

a Vous ne sauriez trop étudier nos grands mo-
dèles. 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. Ètéoclc refusaitd’en descendre,

ct, 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 beaucoup aux Athéniens; mais
il faut être attentif à les choisir, car ils rejettent
arlec indignation les maximes qui détruisent la mo-
ra e.

l Arlstot. de poct. cap. la, p. «a.
’ EuripidJn Phœniss.
l Soph. ln Elcctr.
t’prislot. de poet. cap. I 0, p. 667. Corneille, l." Discours ,

t Euripld. in Pliœniss. V. en.
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Pouls. Et souvent mal à propos. On fit un
à Euripide d’avoir mis dans la bouche d’ilippolyïe

ces paroles : a Ma langue a prononcé le serment,
a mon cœur le désavoue l. n 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’esprit de
son rôle, avait dit que la richesse est préférable a
tout. La pièce était sur le point de tomber. Euri-
pide monta sur le théâtre. On l’avertit de retranche:
ce vers. Il répondit qu’il était fait pour donner des
leçons,et non pour en recevoire; mais que si on avait
la patience d’attendre, ou verrait bientôt Belléro-
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. a Aussi, répondit-il , j’ai fini par l’attacher

a à une roue t. n
a Quoique le style de la tragédie ne soit plus aussi

pompeux qu’il l’était autrefois 5 , il faut néanmoins

qu’il soit assorti à la dignité des idées. Employez
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 caractèrs
à peindre , gardez-vons de les obscurcir par de vains
ornements 5. Évitez les expressions ignobles 7. A
chaque espèce de drame conviennent un ton parti- ’
culier et des couleurs distinctes 3. c’est pour avoir
ignoré cette règle, que le langage de Cléophon et
de Slénélus se rapproche de celui de la comédie 9.

Neumann. J’en decouvre 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 nes 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 "I : le second de ces poètes ’ I met-
tant dans la bouche d’Ajax ces paroles étonnants :
n Aï, aï, quelle fatale conformité entre le noms
n que je porte et les malheurs que j’éprouve (l)! -

Tnsonncrs. On était alors persuadé que les noms

I Eurlpld. ln HippoI. v. en. Schol. ibid. Aristot. rhet. un;
cap. la. p. 002. Ciccr. de ollic. lib. a, cap. 29, t. 3, p. 239.

I Val. Max. lib. 3, cap. 7, extern. n°1.
’ Senec. epist. llb.
t Plut. de and. pect. t. 2, p. I9.
t Aristot. rhet lib. 3. cap. l , p. est. n.
’ Id. de poel. cap. 24, p. 072, s.
7 Athen. Iib.4, cap. l5, p. [58. Casaub. ibid. p. 180.
3 Quintil. llb. l0, cap. 2, p. 050.
° Aristot. de, rhet. lib. a, cap. 7, t. 2, p. 690. Id. de port

cap. 22. p. son.
I° Æscbyl. in Agnm. v. 690. Eurip. in PhŒn. v. 63961"!!!-

Id. ln Troad. v. 990. Arlslot. rhet. llb. 2, cap. 23, t. 2. p-
670.

" Soph. in Ajac. v. 430.
(n A! est le commencement du nom d’un. Les Cm par

nouçaicnl Alan



                                                                     

n CHAPITRE LXXI.
qui nous sont imposés présagent la destinée qui
nous attend ’ , et vous savez que, dans le malheur,
on a besoin de s’attacher à quelque cause.

Nicspuons. Mais comment excuser dans vos au-
teurs le goût des fausses étymologies et des jeux de
mots ’, les froides métaphores 3, les fades plaisan-
teries 4 , les images indécentes 5 , et ces satires contre
les femmesô, et ces scènes entremêlées de bas co-
mique7, et ces fréquents exemples de mauvais ton
ou d’une familiarité choquante 8 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 "1; qu’Antigone nous assure
qu’elle sacrifierait un époux , un fils à son frère,
parce qu’elle pourrait avoir un autre fils et un autre
é aux; mais qu’ayant perdu son père et sa mère,
eflenesauraitremplacerlefrèredontelleest privée"?

a Je ne suis point étonné de voir Aristophane lan-
cer en passant un trait contre les moyens sur les-
quels Eschyle a fondé la reconnaissance d’Oreste et
d’Électre Il ; mais Euripide devait-il parodier et tour-
ner si plaisamment en ridicule cette même recon-
naissance 13? Je m’en rapporte à l’avis de Polus.

POLus. J’avoue que plus d’une fois j’ai cru jouer
la comédie sous 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.
a 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 parait, ainsi que Procné, sous la forme d’un
oiseau Il.

n 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,
a répond-il, mais je vais décrire la forme des let-
- tres. La première est un rond avec un point dans
a le milieu (l); la seconde est composée de deux
a lignes perpendiculaires jointes par une ligne trans-

i Soph. ln une. v. 826. Eurlp. in Bacch. v. 508.
’3 Eschyl. in Pers. v. 769. Eurip. ln Bacch. v. 307.
3 tiennes. de form. oral. llb. I , cap. a, p. ses.
i Soph. in Mac. v. 1140.
5 Eurip. in Recul). v. 570. Soph. in Trachln. v. a]. fierions.

leinvent. llb. a, cap. 12, p. 227.
5 Eurip. ln Hippol. v. cle; in Androm. v. 86.
7 Id. in Omt. v.1506. Eschyl. in Agam. v. ses et 923.
. Soph. in Antig. v. 325 et un. Eurip. in Alcest. v. 750, etc.
’ Soph. in Trach. v. ces.
l0 Euripid. in MoœtJ. 629. Soph. in Antlg. v. 746 et 752.
Il Soph. ln Anus. v. ml. Aristot. rhet. lib. 3,cap. le, t. 2,

p. au.
H Betty]. in Choeph. v. 223. Arlstoph. ln nub. v. 534.

schol. lbld.
il Eurip. in Electr. v. 520.
h Mistoph. in av. v. Ioo. Schol. ibid.
(tî- l-ïuripide décrivaitdans cette pièce la forme des six let-

tres Grecques qui composent le nom de Thésée, 91EME.
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c versale; u 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.

Tnsonncu. Je n’ose pas convenir que j’en ris-
querai une troisième dans une tragédie que je pré-
pareI : ces jeux 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. ll en est d’autres qu’on
pourrait excuser. En se rapprochant des siècles
héroïques, ils ont été forcés de peindre des mœurs
difiérentes 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 à ses yeux , exige follement qu’un auteur réunisse
les talentsde tousceux 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 ct de violenter le sujet, tantôt d’en détruire
les liaisons i; souvent même leur négligence et
leur maladresse suffisent pour faire tomber une
pièce. Polus me pardonnera ce reproche; le hasar-
der en sa présence, c’est faire son éloge.

POLus. 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 Hégélochus n’ayant

pas ménagé sa respiration, fut obligé de séparer
deux mots, qui, suivant qu’ils étaient élidés ou
non, formaient deux sens très-différents, de ma-
nière qu’au lieu de ces paroles z Après l’orage, je
vois le calme, il fit entendre celles-ci : Après l’o-
rage, je vois un chat *. Vous pouvez juger de l’ef-
fet que, dans ce moment d’intérêt, produisit une
pareille chute. Ce 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 I’acteur5. r

QUATRIÈME SÉANCE.

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 font de vers à vers 5, ce

I Eurlp. in Thes. ap. Athen. llb. Io, cap. 20, p. 4M.
a Athen. llb. 10, cap. 20, p. est.
3 Aristot. de poet. cap. le, p. ces.
t 1d. ibid. cap. c, p. «sa.
* Voyez la note 1CV], il la lin du volume. -
* Eurlpld. in Orest. v. 1279. Schol. ibid. Arlstoph. ln ran.

v. son. Schol. lbid.
t un". lib. 4, cap. 17, fi ne. .t-.5chyl. Euripid. Sapnnci.

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’Eschyle I, et pas un dans
l’ÉIectre 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 a; 3° qu’on
a quelquefois introduit des personnages allégori-
ques, comme la Force, la Violence 3 , la Mort 4, la
Fureur 5; 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’Agatbon 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 6.
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-
tion 7, on l’examina de plus près , et les doutes se
multiplièrent.

Les une 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 méme 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 places, 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 à 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’Ètat .en présence de plusieurs

I ESCÏIYI. in Choeph. v. 900.
’ Schol. behyl. ln Prom. v. 435. Recul). ep. Eurlp. v. des.
î Eschyl. ln Prom.
f Furip. ln Mont.
é Id. in Herc. fur.
f Arlstot. de poet. cap la, t. a, p. ses.
î [d.1bid. cap. a. t. a, p. ses.
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témoins, souvent amenés sans motif; que Médée y
publie les affreux projets qu’elle médite; que Phèdre
y déclare une passion qu’elle voudrait se cacher à
elle-méme; qu’Alceste mourante s’y fasse transpor-

ter pour rendre les derniers soupirs. Quant à la
musique, il est absurde de supposer que des bom-
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 scè-
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
proposé.

a Gardons-nous, dit Nicépbore. 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...

TnÉonecrs. Elle nous fasse rire?
Nicsrnona. Non : mais qu’elle nous soit utile.
THÉODECTB. Et qui oserait soutenir qu’elle ne

l’est pas? La plus saine morale n’est-elle pas semée
par maximes dans nos tragédies?

NICÉPHOBE. N’est-elle pas à tout moment con-
tredite par l’action même? Hippolyte instruit de
l’amour de Phèdre , se croit souillé parcette horrible
confidence l, 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 appesantis-
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.

Tnsonscrs. 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 vanité.
pour leur inspirer del’honneur. Il n’est point de sujet

qui ne leur apprenne à supporter leurs main , à se
garantir des fautes qui peuvent les leur attirer.

Nrcsrnons. J’en conviendrais, si l’instruction
sortait du fond même de l’action; si vous bannis-
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, ct
l’homme de bien toujours récompensé.

a Mais tant que vous serez asservis à vos for-

’ Eurlpld. in Hipp. v. e55.
3 Id. in 0rest. v. vos. Valet. dhtrib. in mana. up. sa.

p. au.
3 Eurlpid. ln lit-leus. in Heml.
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mes. 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. w

Tous les assistants applaudirent à ce projet, sans
en excepter Théodecte, qui néanmoins soutenait
toujours que dans l’état actuel des choses, la trac
gédie était aussi utile aux mœurs que la comédie.
a 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? a» Je répondis qu’ils auraient condamné

les prétentions de l’un et de l’autre , et que les philo-
sophes ne voyaientqn’avec indignation ce tissu d’obs-
cénités et de personnalités qui souillaient l’ancienne
comédie.

a Rappelons-nous les circonstances où l’on se
trouvait alors, dit Nicéphore z Périclès venait
d’imposer silence à 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 à 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’aréopage 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 contra
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 à 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-t-il à Euripide d’être fils d’une vendeuse
d’herbes ’! Il était fait pour plaire aux honnêtes
gens, et plusieurs de ses pièces ne semblent desti-
nées qu’a des hommes perdus de débauches, et
pleins de noirceurs 3.

NxcÉrnoas. l’abandonne Aristophane , quand
ses plaisanteries dégénèrent en satires licencieuses.
Mais je l’admire lorsque, pénétré des maux de sa

I Athée. lib. Io, cap. 7, p. m.
a Aristoph. In equIt. v. le. Id. in Acharn. v. 077.
3 Id. la equit. v. H75. Plut. ln camper. Aristoph. t. a,

p. au.
l
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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 à des ambassa-
deurs de Lacédémone, que les Athéniens seraient
bientôt les maîtres de la Grèce, s’ils suivaient les
conseils de ce poète t.

Anacnansts. Eh! que nous fait le témoignage
d’un roide 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 peignai-t fortement
l’insolence et les rapines de ce Cléon, qu’il haïssait ,
et qui était à la tète 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. a Ce peuple disait-il , agit
a sans réflexion et sans suite; il est dur, colère 4,
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-
. que! on présente un petit gâteau; mais partout
a ailleurs il est plein d’esprit et de bon sens 5. Il
a sait qu’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. a 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.

« 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

I Arlstoph. ln ran. v. ces.
a Id. in Acharn. v. ou).
’ cicer. ont. cap. se, t. I, p. tu. Plut. de adul. et cmlc.

t. 2, p. sa.
4 Arlstoph. In eqult. v. 40.
5 Id. lbld. v. se.
t 1d. lbld. v. 750.
7 ld. lbld. v. me et un.
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de le regarder comme le Soutien des mœurs. que
Socrate n’assistait point à la représentation des co-
me’diesî , et que la loi défendait aux aréopagites
d’en composer I. a

Ici Théodecte s’écria : a La cause est finie, r et
se leva aussitôt. a Attendez, répondit Nicéphore; il
nous revient une décision sur vos auteurs. --- Qu’au-
rais-je à craindre? disait Théodecte. Socrate voyait
arec plaisir les pièces d’Euripide 3; il estimait So-
phocle 4 , et nous avons toujours vécu en bonne in-
telligence avec les philosophes. w Comme j’étais à
ses côtés , je lui dis tout bas : a Vous êtes bien géné-

reux. u Il sourit, et fit de nouveaux efforts pour se
retirer z mais on le retint, et je me vis forcé de re-
prendre la parole , quej’adressai à Théodecte.

a Socrate et Platon reudaientjustice aux talents,
ainsi qu’à la probité de vos meilleurs écrivains;
maisilsles accusaient d’avoir, à l’exemple des autres
poètes, dégradé les dieux et les héros. Vous n’ose-

riez en effet les justifier 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 a l’innocence, pour la rendre malheureuse, et
la poussent au crime, pour l’en punir. La comédie
qui expose de pareilles divinités à la risée du publie ,
est moins coupable que la tragédie qui les propose
à notre vénération.

Zones. Il serait aisé. de leur donner un plus
auguste caractère. Mais que pourrait-on ajouter à
celui des héros d’Eschyle et de Sophocle?

ANACHABSIS. 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’eut entre aux que des
rapports généraux.

a L’homme de la nature, tel qu’il paraissait en-
core dans les siècles héroïques; l’homme de l’art , tel
qu’il est aujourd’hui; et l’homme que la philosophie

a , depuis quelque temps , entrepris de former.
a 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. On ne voit en
lui qu’un mélange bizarre de formes , qui l’attachent
plus aux apparences qu’à la réalité, de dissimula-
tions si fréquentes , qu’il semble emprunter les qua-
lités mémes qu’il possède. Toute sa ressource est
de jouer la comédie, et c’est lui que la comédie joue
à son tour.

’ Mien. var. hist. lib. 2, cap. la.
1 PluL de glor. Alhen. t. 2, p. 358.
l Ællan. var. hist. lib. 2, cap. la.
t Socr. op. Xeuoph. memor. lib. I, p. 725.
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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 rie
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 à pas lents.

Zones. Et n’est-il pas vivement affligé , quand
il est privé d’un père, d’un fils, d’une épouse,
d’un ami?

Anacnansrs. Il sent déchirer ses entrailles;
mais fidèle à ses principes, il se roidit contre la
douleur I , et ne laisse échapper, ni en public, ni
en particulier, des pleurs et des cris inutiles.

Zorrnn. Ces cris et ces pleurs soulageraient son
âme.

Amennsrs. Ils ramolliraient; elle. serait deo
minée une fois, et se disposerait à l’être encore
plus dans la suite. Observez en effet que cette ante
est comme divisée en deux parties I : l’une qui,
toujours en mouvement, et ayant toujours besoin
de se passionner, préférerait les vives atteintes de
la douleurau tourment insupportable du repos; l’au-
tre qui ne s’occupe qu’àdonner un frein à l’iinpétuo-

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 : un tel 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, dont elle
est, pour ainsi dire, affamée 3.

a 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 gémiss-
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 4P

a Non , la philosophie ne saurait se concilier avec
la tragédie : l’une détruit continuellement l’ouvrage
de l’autre. La première cric d’un ton sévère au

I Plat. de rep. lib. l0, t. a, p. 603.
’ Id ibid. p. 605 et 606. l
3 Id. lbld. p. son.

t Id. lbld. p. ces. V .
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malheureux z Oppose un front serein à la tempête;
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 r. La tragédie, d’une voix plus tou-
chante et plus persuasive, lui crie à son tour:
Mendiez des consolations; déchirez vos vêtements;
roulez-vous dans la poussière; pleurez et laissez
éclater votre douleur : telle est la loi de la nature. v

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 prévaudraient jamais sur lejugement éclairé
des Athéniens, et surtout des Athéniennes, qui
ont toujours préféré la tragédie à la comédie a. Il

se déchaina ensuite contre un drame qui, après
deux siècles d’efforts , se ressentait encore des vices
de son origine.

u 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 des 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!

n --- J’ajoute, dit Théodecte en l’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 paraît pas moins grande aux yeux at-
tentii’s.

a 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

Plat. de rep. lib. Io, t. 2, p. ses.
3 Ulpian. in Demoslh. p. est. Plat. de Ieg. lib. 2, t. 2,

p. 658.
5 Plut. in eompar. Arlstoph. et Menandr. t. 2, p. ses et

35L
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du bon comique, qu’on ne pourra le surpasser
qu’en se pénétrant de ses beautés a Vous en auriez
été convaincu vous-même à la lecture de cette al-
légorie, qui pétille de traits originaux, si vous aviez
cula patience de l’achever. On me permettra de
vous donner une légère idée de quelques-unes des
scènes qu’elle contient.

« 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 :
a Célébrez, muse, célébrez l’heureuse Néphélo-

a: coccygie (1). n Pisthétère lui demande son nom ct
celui de son pays. « Je suis ,répond-il, pour me servir
a de l’expression d’Homère, le fidèle serviteur des
u Muses; mes lèvres distillent le miel del’harmonie. a

PlSTflÉTÈnE.

Quel motif vous amène en ces lieux?
LB nous.

Rival de Simonide , j’ai composé des cantiques
sacrés de toutes les espèces, pour toutes les cérémo-
nies, tous en l’honneur de cette nouvelle ville que
je ne cesseraide chanter. O père! ô fondateur d’Etna!
faites couler sur moi la source des bienfaits que je
voudrais accumuler sur votre tête.

[c’est la parodie de quelques vers que Pindare
avait adressés à Hiéron, roi de Syracuse]

pisrns’ràns.

Cet homme me tourmentera jusqu’à ce que je lui
fasse quelque présent. Écoute (à son esclave) donne-
lui ta casaque, et garde ta tunique. (Aupoele) : Pre-
nez ce vêtement, car vous paraissez transi de froid.

’ LB rosrs.

Ma muse reçoit vos dons avec reconnaissance.
Écoutez maintenant ces vers de Pindare.

[c’est une nouvelle parodie, par laquelle il de-
mande la tunique de l’eschwe. Il l’obtient enfin,
et se relire en Maintenu

numérisas.
Enfin mevoilà 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-
criüce.

LE rastas.
Faites silence.

UN manu, tenant un livre.
Ne touchez point à la victime.

ï Schol. vit. Aristoph. in proleg. p. xlv.
’ Aristoph. ln av. v. son.
(l) c’est le nom qu’on vient de donner a la nouvelle ville. Il

désigne la ville des oiseaux dans la région des nues.
3 Aristoph. in av. v. 957.
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rrsrns’rirss.

Qui éteswous?
Ls nsvrrv.

L’interprète des oracles.

rrsrnsrsns.
Tant pis pour vous.

LB DEVIN.
Prenez garde, et respectez les choses saintes; je

vous apporte un oracle concernant cette ville.
rrsrnsrsns.

Il fallait me le montrer plus tôt.
ms sans.

Les dieux ne l’ont pas permis.

Prsrnsrsns.
Voulez-vous le réciter?

LE navra.
a Quand les loups habiteront avec les corneilles,

c dans la plaine qui sépare Sicyonede Corinthe(l)... r

rrsxnsrsns.
Qu’ai-jc de commun avec les Corinthiens?

LB DEVIN.
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-
. nerez à celui qui le premier vous expliquera mes
a volontés, un bel habit et une chaussure neuve. -

rrsrnérsns.
La chaussure en est-elle?

LE nsvnv.
Prenez et lisez : n Plus, un flacon de vin, et une

a portion des entrailles de la victime. n
prsrnsrsns.

Les entrailles en sont aussi?
LE ouvrir.

Prenez et lisez : u Si vous exécutez mes ordres,
a vous serez au-dessus des mortels, comme un ai-
- gle est au-dessus des oiseaux. Il

rrsrusrsns.
Cela y est-i! encore?

.; Ls DEVIN.. Prenez et lisez.
prsrnsrizns.

r J’ai, dans ces tablettes, un oracle que j’ai reçu
d’Apollon ; il diffère un pendu vôtre, le voici : il Quand

quelqu’un, sans être invité, aura l’effronterie de
se glisser parmi vous, de troubler l’ordre des sa-
crifices, et d’exiger une portion de la victime,
vous le rouerez de coups de bâton.

Ls DEVIN.
Vous badinez,je pense.
rrsmsrirns, lui présentant ses tablettes.

Prenez et lisez : Fût-ce un aigle, fut-ce un des
plus illustres imposteurs d’Athènes, frappez et ne
l’épargnez pas.

s

LE navra.
Cela y est-il aussl?

(l) il yuan un oracle célèbre qui commençait par ces mots.
Schol. Aristophan. in av. v. ses.)

VOYAGE D’ANACHARSIS. ’

ris-russiens. ’

Prenez et lisez. Hors d’ici, et allez-vous-en 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. Pisthétère lui conseille dese retirer,
etemploie les 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 poète.
u Alors se présenteun de ces inspecteurs due lare-

publiqne envoie chez les peuples qui lui payentdes
tributs, et dont ils exigent des præents. On l’entend
crier en s’approchant r u Où sont donc ceux qui de-
vraient me recevoir * P

rrsrnsrùu. -Quel est ce Sardanapale?
L’insrscnnn.

Le sort m’a donné l’inspection suris nouvelle vile.
Pisrns’rirns.

De la part de qui venez-vous?
L’insrscrsun.

De la part du peuple d’Athenes.

rrsrusrsns.
Tenez: il ne faudrait pas vous faire des affaires

ici. Transigeons; nous vous donnerons quelque
chose, et vous retournerez chez vous.

L’msrscrsun.
Par les dieux, j’y consens; car il faut que je me

trouve à la prochaine assemblée générale. C’est au
sujet d’une uégoeistion que j’ai entamée avec Phar-

nace, un des lieutenants du roi de Pane.
ris-rastas! , le battant.

Voilà ce que je vous avais promis : allez vous-en
bien vite maintenant.

L’Insrscrsun.
Qu’est-cc donc que ceci?

PlSTnËTÈnn.
C’est la décision de l’assemblée , au sujet de Phar-

nace.
L’insrscrsus.

Quoi! l’on ose me frapper, et je suis inspecteur!
Des témoins! (Il sort.)

pissas-riras.
C’est une chose effroyable : nous commençons à

peine à bâtir notre ville, et déjà des inspecteurs!
un cursus n’snr’rs.

Si un habitant de la nouvelle ville insulte un
Athénien... n

numérisas.
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?
"surs-ranz.

Qu’ordonnent-ils?

p ’ Aristoph. in av. v. son.
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La camus.
Que vous vous conformerez à nos poids, à nos

mesures et à nos décrets.

assassins.
Attends : jevais te montrer ceux que nous em-

ployons quelquefois. (Il le bat.)
sa cursus.

Que faites-vous?
rtsrmizas.

Si tu ne te retires, avec tes décrets...
L’Iusracrsua, revenant sur le théâtre.

Je somme Pisthétère à comparaître en justice,
pour cause d’outrages.

murrhins.
Quoi! te voilà encore!

La calma, revenant sur le théâtre.
Si quelqu’un chasse nos magistrats, au lieu de

les accueillir avec les honneurs qui leur sont dus...
matassins.

Et te voilà aussi!
L’rasrscrzua.

Tu seras condamné à payer mille drachmes.
[lia rentrent et sortait plusieurs fois. Pisthétére

poursuit tantet l’ion, tantet l’autre, et les force en-
fin a se retirera]

n Si vous joignez à cet extrait le jeu des acteurs .
vous 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.

Nos 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 eniin tant de prétentions dans chaque état , et
une si grande exagération dans les idées, dans les
sentiments , et jusque dans les vices.

a Ce n’est que chez des peuples riches et éclairés ,

comme les Athéniens et ceux de Syracuse, que le
gout de la comédie peut naître et se perfectionner.
Les premiers ont mémo un avantage marqué sur
les seconds : leur dialecte se prête mieux à cette
espèce de drame , que celui des Syracusains, qui a
quelque chose d’emphatique ’. z

Nicéphore 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-étre des moyens
qui manquèrent aux premiers auteurs . parce qu’on
ne peut pas assigner des limites à l’art; mais on ne

’ I Demotr. Phal. de clac. cap. tu.

peindra jamais mieux qu’ils n’ont fait les sentiments

de la nature , parce que la nature n’a pas deux lan-

gages. I
Cet avis passa tout d’une voix, et la séance

finit.

CHAPITRE LXXII.

Extrait d’un voyage sur les cotes de Hale . 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 cantinent, de parcourir
les principales villes Grecques établies en Éolide,
en ionie et en Doride; de visiter ensuite les lies de
Rhodes et de Crète; enfin de voir, a 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. i

Apollodore nousdonna son lils Lysis, qui, après
avoir achevé ses exercices, venait d’entrer dans le
monde. Plusieurs de nos amis voulurent nous ac-
compagner; Stratonicus, entre autres, célèbre j oueur
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 à voyager dans les différents cantons
de la Grèce I. li venait alors de la ville d’Ænoa
en Thrace. Nous lui demandâmes comment il avait
trouvé ce climat. il nous dit u L’hiver y règne
a pendant quatre mois de l’année, et le froid, pen-
n dans les huit autres e. n En je ne sais quel en-
droit , ayant promis de donner des leçons publiques
de son art, il ne put rassembler que deux élèves :
il enseignait dans une salle où se trouvaient les
neuf statues des Muses avec celle d’Apollon : a Com-
a bien avez-vous d’écoliers? lui dit quelqu’un. --
a 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 fument des vallées délicieuses i , et
les collines y sont, en divers endroits, couvertes
de vignes qui produisent un vin excellent. On es-
time sur tout celui d’un canton nommé Arvisia 5.

Les habitants prétendent avoir transmis aux au-

* Athen. llb. s, cap. 10, p. aco, a.
a ld. lbld. p. ache.
3 id. lbld. cap. a. p- me. n.
i Theopomp. sp. Atheu. llb. o, cap. la, p. ne. Steph. in

X104. Tunnel. Voyage, t. l, p. 371. Voyage de la Grecs. par
M. le comte de ChoiseuI-Gourfler, chap. a, p. s7.

i Strab.llb. I4, p. 6l5.Plin. lib. u, cap. 7, l. I. p. vas.
Alhrn. lib. I, p. sa et sa.

po.
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tres nation l’art de cultiver la vigne l. Ils font très-
bonne chère I. Un jour que nous dînions chez un
des principaux de l’île, 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 Chic défendues avec chaleur. Entre
autres preuves, on nous dit que les descendants
dllomère subsistaient encore dans l’île sous le nom
d’Homérides 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 Ju-
piter 5 , ils chantèrent alternativement plusreurs
morceaux de l’lliade,» 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 mer 7. Sa puissance et ses richesses lui
devinrent funestes. On lui doit cette justice, que
dans ses guerres contre les Perses, les Lacédémo-
nicns et les Athéniens , il montra la même prudence
dans les succès que dans les revers il; 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 Chic, nous nous rendîmes à Cume en Éolide,
et c’est delà que nous partîmes pour visiter ces vil-
les iiorissantes 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". Ces noms,
à ce qu’on prétend , leur furent donnés par les en-
fants de Deucalion , qui régna en Thessalie. Deux de
ses (ils , Dorus et Éolus , ’et son petit-fils Ion , s’é-
tant établis en différents cantons de la Grèce, les
pcuples 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 ’l’heopomp. ep. Athen. llb. l, cap. 20, p. 26.
il Allie". llb. l, p. 25.
4 Mini. de pair. Rouler. cap. l.
* Slrnh. lib. M, p. «la. lsocr. Helen. encom. L2, p. ln.

Harpnvr. in 0:11pm.
i Plat. in Ion. l. l, p. 530 cl ms.
5 Pind. in Nom. a, v. l. Schol. ibld.
i Slrnh. lib. Il, p. (ils.
5 ’l’llucyd. lib. s,cap. 24.

î Theopomp. up. Alhcn. lib. a, cap. l8, p. 265 et 266. Eus-
[aubin odyss. lib.a. p. une, lib. sa.

i° lit-rac]. l’ont. up. amen. lib. la , cap. 5, p. 62L
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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’Èolien et
l’lonien l , qui reçoivent des subdivisions sans nom-
bre. Le Dorien qu’on parle à Lacédémone , en
Argolide, à Rhod, en Crète, en Sicile, etc. forme
dans tous ces lieux et ailleurs, des idiomes parti-
culiers’. il en est de même de l’lonien 3. Quant à
l’Éolien , il se confond souvent avec le Dorien; et
ce rapprochement se manifestant sur d’autres points
essentiels, ce n’est qu’entre les Doriens et les io-
niens , qu’on pourrait établir une espèce de parallèle.

Je ne l’entreprendrai pas; je cite simplement un
exemple : les mœurs des premiers ont toujours été
sévères; la grandeur et la simplicité caractérisent
leur musique , leur architecture , leur langue et leur
poésie. Les seconds ont plutôt adouci leur carac.
tère; tous les ouvrages sortis de leurs mains brillent
par l’élégance et le goût.

Il règne entre les uns et les autres une antipa-
thie 4 , fondée peut-être sur ce que Lacédémone tient

le premier rang parmi les nations Doriennes, et
Athènes parmi les loniennes5; peut-être sur ce que
les hommes ne peuvent se classer, sans qu’ils se di-
visent. Quoi qu’il en soit, les Doriens ont acquis
une plus haute considération que les loniens, qui,
en certains endroits , rougissent d’une pareille dé-
nomination’i. Ce mépris, que les Athéniens n’ont
jamais éprouvé , s’est singulièrement accru, depuis

que les ioniens de l’Asie ont été soumis, tantôt a
des tyrans particuliers, tantôt à des nations bar-
barca.

Environ deux siècles après la guerre de Troie.
une colonie de ces Ioniens lit un établissement sur
les côtes de l’Asie , dont elle avait chassé les anciens
habitants 7. Peu de temps auparavant, des Ecliens
s’étaient emparés du pays qui est au nord de l’ionie l,

et celui qui est au midi tomba ensuite entre les
mains des Doriensa. Ces trois cantons forment sur
les bords de la mer une lisière, qui, en droite ligne,
peut avoir de longueur mille sept cents stades (l),
et environ quatre cent soixante dans sa plus grande
largeur (2). Je ne comprends pas dans ce calcul les iles
de Rhodes, de Ces , de Samos, de Chic et de Lesbos,
quoiqu’elles faissent partie des trois colonies.

Le pays qu’elles occupèrent dans le continent
est renommé pour sa richesse et sa beauté. Partout

l Dicæarch. sial. Græc. ap. geogr. mln.t. a. p. al.
i Meurs. in Cret. cap. 15.1l1alttalr. introd. in Grise. dialed.

. vil. ’p 3 Harodot. llb. l. cap. un.
i Tllucyd. llb. c.cap. nous .
i lierodcl. llb. l, cap. se.
G ld. ibid. cap. m.
i Marin. Oxon. epoch. 28. Sirab. lib. l4, p. 632 . Blum"!

hist. lib. 8,cap. 5. Pausan. lib. 7, cap. a, p. sas.
8 Slrnh. lib. l3, p. 532; lib. H, p on.
’ Prld. in Marin. Oxon. p. 386.
(l) 04 limes.

le) Emirou l7 lieucsnn liers. v
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la côte se trouve heureusement diversifiée par des
caps 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’abondance dans les campa-
gnes. Quoique le sol de Plume n’égale pas en fer-
tilité celui de l’Éolide I, 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 de la province 4.
Les états des Doriens s’assemblent au promontoire
Triopium. La ville de Cnide, l’île de Ces, et trois
villes de Rhodes, ont seules le droit d’y envoyer des
députés 5.

C’est à peu près de cette manière que furent ré-
glées, des les plus anciens temps, les diètesdes 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 dansla
suite s’établir en Égypte, affronter la mer Adriati-
que, et celle de Tyrrhénie , se construire une ville en
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 dequelques-unes de leurs vil-
les 7. Crœsus les assujettit toutes , et leur imposa un
tribut il. Avant d’attaquer ce prince, Cyrus leur pro-
posa de joindre leurs armes aux siennes; elles s’y
refusèrent 9. 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 W.

Sous Darius, fils d’Hystaspe,elles se soulevèrent î I .
Bientôt, secondées des Athéniens, elles brûlèrent la

ville de Sardes, et allumèrent entre les Perses et les

l Hcraloulb. I,cap. ne.
’ ld.lbld. cap. In. Pausan. lib. 7, cap. 5, p. 533 une.
î lierodot. llb. r. cap. ne et un.
t ld. lbld. cap. 143,148, ne. Strab. lib. s, p. 384; llb. H,

p. 630. Dlod. sic. llb. le, p. au.
l Herodot. lib l, cap. tu. Dlonys. Halle. anth. Roman.

lib. A. 5, 25, t. a, p. me.
6 Herodot. llb. l, cap. les et les; llb. a, cap. ne; lib. a,

cap. 26; llb. A. cap. les. Slrab. llb. 7, p. sol.
’ Ecrodot. lib. I, cap. 14,15 et le.
’ ld. lbld. cap. e et 27.
’ ld. lbld. cap. 75

" ld. ibid. cap. tu. Thucyd. llb. l, cap. le.
" Herodot. lib. 5, cap. ou.
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Grecscette hainefatale que destorrentsdesang n’ont
pas encore éteinte. Subjuguées de nouveau par les
premiers I, contraintes de leur fournir des vaisseaux
contre les seconds 3. elles secouèrent leur joug, après
la bataille de Mycale 3. Pendant Ia-guerre du Pélopœ
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 pour jamais 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 toutes 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 leurs pères;
les premiers allèrent s’établir à Abdère en Thrace;
une partie des Scconds , après avoir longtemps erré
sur les flots, jeta les fondements de la ville d’Élée
en ltalie5 , 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 5. Dans la divi-
sion générale queceprince lit de toutes les provinces
de son empire , l’Éolide , l’lonie et la Doride , jointes

à la Pamphylie, la Lycie et d’autres contrées , fu-
rent taxées pour toujoursà quatre cents talents 7(1);
somme qui ne paraîtra pas exorbitante , si l’on con-
sidère l’étendue, la fertilité, l’industrie et le coma
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 tera
res des contribuables , lit approuver par leurs dépu-
tés un tableau de répartition qui devait concilier
tous les intérêts, et prévenir tous les troubles 8.

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,

ï Hérodol.llb. 8, cap. 32; llb. 7, cap. 9.
’ ld. lib.8, cap. sa et 90
l ld. llb. 9. cap. 104.
t Thucyd. llb. o. cap. 76 et 77.
l Herodol. llb. l, cap. me et les.
l ld. lbld. cap. e et a7. Xenoph. hist. Græc. llb. 3. p. son
l Hercdot. lib. a, cap. 90.
(l) Environ 2,600,000 livres.
(a) C’est-adire, par parasanges carrées. La parasange tala"

2,268 lolses.
5 lierodol. lib. a, cap. ne



                                                                     

est
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 à 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 a; 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. amollis par les plaisirs ,
ont laissé partout l’oligarchie s’établir sur les rui-

nes du gouvernement populaire 4.
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 Milet faire leur paix par-
ticulière avec ce prince, et livrer aux fureurs de
l’ennemi les autres villes de l’lonie 5.

Quand la Grèce consentit à 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-mémé. 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 enfin que la nature des choses 0p-
posait un obstacle invincible à leur efiranchisse-
ment. Le sage Bias de Priène l’annonce hautement,
lorsque Cyrus se fut rendu maître de la Lydie.
- N’attendez ici qu’un esclavage honteux, dit-il aux
a Ioniens assemblés; montez sur vos vaisseaux , tra-
- versez les mers, emparez-vous de la Sardaigne ,

l lierozlot. lib. 6,cap. l37 et l38;lib. 5, cap. 27. Aristot.
du rep. lib. a, cap. l0, t. 2. p. son. ld. cur. tel tamil. l. 2, p.
un. Ncp. in Milliad. cap. a.

’ lit-rodol. lib. il. cap. 43.
3 Id lib. 7, cap. sa.
l Arrian. exped. Alex. lib. I. p. ne.
i Hcrudot. lib. l, cap. Ml cl me.
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n ainsi que des îles voisines; vous coulerez ensuite
- desjours tranquilles l. u

Deux fois, depuis leur entière soumission, ces pea-
ples 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 omirent 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 l’ai
promis plus haut, je bornerai mon récit à quel-
ques observations générales.

La ville de Came est une des plus grandes et des
plus anciennes de l’Éolide. On nous avait peint les

habitants comme des hommes presque stupides z
nous vîmes bientôt qu’ils ne devaient cette réputa-
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 : a Entrez dans les portiques; -
et tout le monde y courut. Nous apprîmes qu’ils
avaient été cédés pour un temps à des créanciers
de l’État z comme le public respecte leur propriété ,

et qu’ils rougiraient de le laisser exposé aux intem-
péries des saisons, on a dit queceux de Came ne
sauraientjamais qu’il fautsemettre à couvert, quand
il pleut, si l’on n’avait soin de les en avætir. On a
dit encore que, pendant trois cents me, ils igno-
rèrent qu’ils avaient un port, parce qu’ils s’étaient

abstenus, pendant cet espace de temps, de perce-
voir des droits sur les nmrdiandises qui leur va.
noient de l’étranger3.

Après avoir passé quelques jours à Phocée, dont

les murailles sont construites en grosses pierres
parfaitement jointes ensemble 4, nous entrâmes dans
ces vastes et riches campagnes que l’Hermus ferti-
lise de ses eaux. et qui s’étendent depuis les rivages
de la mer jusqu’au delà de Sardes-5. Le plaisir de
les admirer était accompagné d’une réflexion dou-

loureuse. Combien de fois ont-elles été armeéesdu
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; - en

l Hérodot. lib. l, cap. ne.
’ ld. une. cap. me. Diod. Sic. lib. il . p. se.
3 Strab. lib. la, p.622.
l Herodot. lib. l, cap. "la.
t Strah. lib. la, p. 826. Tournai. Voyage, l. l, p Les.
’ Xenoph. instit. Cyr. p. les. Diod. Sic. lib. Il , p. un.

Pausan. lib. a, cap. a. p. 226.
’ Liv. lib. 37, cap. 37.



                                                                     

CHAPITRE LXXII.
Scythie : a Ces champs . séjour éternel de la paix,
a peuvent nourrir tant de milliers de moutons. n

Notre route, presque partout ombragée de beaux
andrachnés r, nous conduisit à l’embouchure de
l’Iiermus , et de la nos regards s’étendit-eut sur cette
superbe rade, formée par une presqu’île où sont
les villes d’Érytbres et de Téos. Au fond de la baie

se trouvent quelques petites bourgades , restes infor-
tunés de l’ancienne ville de Smyrne, autrefois dé-
truite par les Lydiens I. Elles portent encore le
même nom; et, si des circonstances favorables
permettent un jour d’en réunir les habitants dans
une enceinte qui les protégé, leur position attirera,
sans doute, chez eux un commerce immense. Ils
nous firent voir, à une légère distancede leurs de-
meures , une grotte d’où s’échappe un petit ruisseau
qu’ils nomment Mélès. Elle est sacrée pour aux;
ils prétendent qu’Homère y composa ses ouvrages 3.

Dans la rade, presqu’en face de Smyrne, est l’île

de Clazomènes, qui tire un grand profit de ses hui-
les l. 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 : 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-
naies introduites dans le commerce 5.

Lespetits tyrans établis autrefois en lonie usaient
de voies plus odieuses pour s’enrichir. A Phocée,
on nous avait raconté le fait suivant. Un Rhodien
gouvernait cette ville : il dit en secret et séparément
aux chefs des deux factions qu’il avait formées lui-
méme. 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 5.

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, Ephèse, Priène, Myus, Milet,
lasus, Myndus, Halicarnasse et Cnide.

Les habitants d’Épbèse nous montraient avec
regret les débris du temple de Diane, aussi célèbre
par son antiquité que par sa grandeur 7. Quatorze

I Tournd. Voyage, t. r, p. ne.
’ Shah. llb. le. p. ses.
l Panna. llb. 7, cap. a, p. pas. Aristid. oral. in Smyrn. t. i,

p. «Je.

l Aristot. car. rai tamil. t. a, p. ses.
2l) 108,000llvra.

Aristot. car. rel tamil. t. 2, p. 601.
6 ld. lbld.
î Pausan. lib. 4, cap. si, p. 357.
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ans auparavant, il avait éte brûlé, non par le feu
du ciel , ni par les fureurs de l’ennemi, mais par les
caprices d’un particulier nommé Hérostrate, qui,
au milieu des tourments,avouaqu’il n’avait eu’d’aa-

tre dessein que d’éterniser son nom I. La diète gé-
nérale des peuples d’Ionie 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 a.

Il ne reste de ce superbe édifice que les quatre
murs , et des colonnes qui s’élèvent au milieu des
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-
mes 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 de la peinture et dela sculpture 5 ,
perfectionnées en ces derniers temps. On ne chan-
gera point la forme de la statue ,forme anciennement
empruntée des Égyptiens, et qu’on retrouve dans

les temples de plusieurs villes Grecques 5. 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 *.

Les Épbésiens ont, sur la construction des édi-
floes publics, une loi très-sage. L’architecte dont le-
plan est moisi fait ses soumissions , et engage tous
sesbiens. 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’excédent 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 mouvement rapide. c’est le
séjour de l’opulence, des lumières et des plaisirs;
c’est l’Athènes de I’Ionie. Doris, tille de l’Océan,

eut de Nérée cinquante filles, nommées Néréides,

toutes distinguées par des agréments divers 3; Mi-
let a vu sortir de son sein un plus grand nombre
de colonies qui perpétuent sa gloire sur les côtes
de l’Hellespont , de la Propontide et du Pont-

î Clcer. de nat.deor. llb. s, cap. a7, t. s, p. Les. Plut. in
Alex. t. I , p. ses. Salin. cap. 40.

a Aul. Geu. lib. a, cap. o. Val. Max. lib. a, cap. u . extern.
n° a.

3 Arislol. cor. rrl famll. l. a. p. ses. Slrnb. llb. le, p. en,
A Aristoph. ln nub. v. ses. Plln. llb. se. cap. a, t. a. p. me.
5 Strab. llb. M, p. ou. Plin. llb. se, cap. Io, t. a, p. 097.,
t Pausan. llb. A, cap. au, p. 3.57.
0 Voyez la note XCVli, a la lin du volume.
1 Vllruv. priai. llb. in, p. son.
3 nuslod. (le gourer. dont. v. 2H.
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Euxin t (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 delà ce proverbe :
Les lllilésiens furent vaillants autrefois î.

Les monuments des arts décorent l’intérieur de
la ville; les richesses de la nature éclatent aux en-
virons. Combien tie 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
parc avec orgueil de ses bienfaits 3 l 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 4, 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 nouveau-x 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
justifient leurs faiblesses. Auprès de Milet, on nous
conduisit à la fontaine de Biblis , où cette prinoeæe
infortunée expira d’amour et de douleur l. On nous
montra le mont Latmus où Diane accordait ses fa-
veurs au jeune Endymion 9. A Samos, les amants

l Ephor. op. Athen. lib. i2, p. 523. Strab. lib. Il, p. 635.
Banco. de consolat. ad. Helv. cap. 6. Plin. lib. a, cap. se, t. l,
.2 .

p (IÏBSénèque attribue a Milet soixante-quinze colonies; Pline.
plus de quatre-vingts. Voyez la citations.

i Alhcn. lib. l2, p. au. Arlstoph. in Plut. v. tous.
3 Hemdot. lib. 7, cap. se. Strab. llb. I2, p. e77 et 678.
t Herodot. llb. l, cap. in. Pausan. llb. 7, cap. 6, p. 533

et ses. Clmndl. trav. in Asie, chap. si , p. 78.
5 Aristoph. in thssm. v. 170. Schol. lbld. ld. in eccles. v.

on. Plat. de leg. lib. 3. l. a, p. ose. pror. et Héraclid. ap.
Alban. llb. l2, cap. 5, p. 623.

0 floral. lib. a, 0d. e, v. 2l. Atb.llh. u, cap. e, p. ses.
7 chophan. ep. Amen. lib. la, p. 526.
a, "005-1". "b- 7.0811. 5, p. 535. Canon. up. Phot. p. 423.

oud. matant. lib. 9, v. 454.
’ MM"- lib. 6,05m- I. p. 370. Plin. lib. 2,cap. a, t. l,

p. 7o. Libyen in houp. etc,
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malheureux vont adresser leurs vœux aux mânes de
Léontichus et de Rhadine t.

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 de
obélisques. Un spectacle plus intéressant frappe le
voyageur attentif, qui, du port d’Halicarnasse en
Doride, remonte vers le nord pour se rendre à la
presqu’île d’Érythres. Dans cette route qui, en
droite ligne, n’a que neuf cents stades environ (l),
s’offrent à ses yeux quantité de villes dispersées
sur les côtes du continent et des îles voisines. Ja-
mais dans un si court espace la nature n’a produit
un si grand nombre de talents distingués et de ge-
nies sublimes. Hérodote naquit à Halicarnasse; flip
pocrate, à Ces; Thalès, à Milet; Pythagore, à Sa-
mos; Parrhasius, à Éphèse (2); Xénophane (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’Ionie, 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

Eudoxc, qui a vécu de notre temps. On nous mon-
trait, en passant, la maison où ce dernier faisait
ses observations i. 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 4; 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 : a Vénus a quitté l’O-
« Iympe, elle habite parmi nous. u Un autre : - Si
a. Junon et Minerve la voyaient maintenant, elles
a ne se plaindraient plus du jugement de Pâris 5. s
Un troisième : a La déesse daigna autrefois se
a montrer sans voile aux yeux de Paris , d’Anchise
a et d’Adonis. A-t-clle apparu de même à Praxi-

I Pansan. llb. 6, cap. l, p. 376.
(l) Environ sa lieues. p
(a) Apelle naquit aussi dans ces provinces; à (les , suinté

les uns; a Ephese, sulvant les autres.
(a) Chef de l’école d’Elee.

1 Strab. llb. 2, p. un; llb. il, p. ces.
3 Plin. lib. 36,cap. 5.1.3, p. ne. Lucian. in amer. s IJ,

t. a. p. en.
à Dion. Sic. eclog. ex lib. 26, p. est.
t Aulhol. llb. l,cap. 12, p. 323.
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a tèle I ? - Oui , répondit un des élèves. et sous
t la ligure de Phryné a. n En effet, au premier as-
pect , nous avions reconnu cette fameuse courtisane.
Ce sont de part et d’autre les mémés traits, le
même regard. Nos jeunes artistes y découvraient
en même temps le sourire enchanteur d’une autre
maîtresse de Praxitèle, nommée Gratins 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 4.
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 Guide contempler le plus bel
ouvrage qui soit sorti des mains de Praxitèle 5 (l).

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 iulini 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, reprisvje, 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 fin. 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

’ Anthol.llb.t,cap. [2,p. 324.
’ Amen. llb. la, cap. 6, p. 69L

q z Clem. Alex. cohort. ad. gent. p. t7. Lucien. in amer. 913,
. , p. il.
l Clem. Alex. cohort. ad. gent. p. 47. .
5 Plin. lib. se, cap. 5, t. 2, p. ne.
(l) Des médailles frappées a Guide du temps des empereurs

Romalus représentent, a ce qu’il paralt , la Vénus de Praxi-
tèle. De la main droite, la déesse cache son sexe; de la gau-
che . elle lient un linge nul-dessus d’un vase Il parfums.

ù Xenoph. memor. lib. 3. p. 78L Clcer. de lnvent. lib. 2,
up. 1,1. 1, un.
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Lysis, indigné des blasphèmes queje prononçais
en présence de la déesse, me dit avec chaleur :
a Pourquoi réfléchir, quand ou est forcé. de céder
à des impressions si vives?- Les vôtres leseraient
moins. répondis-je, si vous étiez seul et sans inté-
rêt, 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 agrée-
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-
nieu qui se trouva par hasard au portique ou l’on
conserve la célèbre Hélène de Zeuxis! Il 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 : et Mais je ne
u trouve pas cette femme si belle. - c’est que vous
u n’avez pas mes yeux , n répondit l’artiste l. n

Au sortir du temple, nous parcourûmes le bois
sacré, où tous les objets sont relatifs au culte de
Vénus. La semblent revivre et jouir d’une jeunesse
éternelle, la mère d’Adonis, sous la forme du myrte;
la sensible Daphné, sous celle du laurier il; 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. Ils
portaient toujours avec eux l’ouvrage que com-
posa cet artiste, pour justifier les proportions de
sa figure 0, et le traité de la symétrie et des cou-

I Plut. ap. Stob. set-m. et, p. ses. Ællan. var. hist. lib. I4.
p. 47.

3 Philostr.ln ou Apoll. llb. I, cap. m, p. 19. Virgil, eclog. a,
v. sa.

3 Phllostr. in vite Apoll. llb. l, cap. le, p. I9.
l Lucien. in amer. Q I2, l. 2, p. 409.
’ Slrab. lib. la, p. 637.
l Petron. in salir. p. 8H. Mém. de l’Acad. des Bell. Leur.

t. le, p. 260.
’ Plin. llb. et, cap. s, t. 2, p. 650. Luclnn. de morl. Po

reur. 5 9, t. a. p. 33L
8 (bien. de Eippccr. et Plal. dogmat. lib. a, t. L. p. 2&8.
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iears , récemth publié par le peintre Euphrauor 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 sans, 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 parties de 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 I. a Non, dit un des
disciples de Praxitèle, il ne parviendrait pas a la per-
fection, celui qui se traînant servilement après les
règles ne s’attacherait qu’à la correspondance des
parties, ainsi qu’à lajustesse des proportions. a. 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 natureet 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 tache 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’Olympie, 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 4,
n’ont rien de circonscrit ni d’uniforme. Chaque ar-
tiste les conçoit et les présente avec des traits dif-
férents. Ccu’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 trou-
vaient tracées d’une manière ineffable et sublime t,
toutes les espèces des objets qui tombent sous nos

t Plin. lib. 35, cap. Il, t. 2, p. 700.
’ Galen. de Hippocr. et Plat. dogmat. lib. 6, t. I, p. 288.
3 Plat. de leg. lib. e, t. 2, p. 767.
t Clcer. ont. cap. 2, t. I, p. 42L De Plie, Cours de peint.

p. a2. Wlncklem. Hist. de l’art, t. 2, p. et. Jan. de pict. vet.
llb. Ig cap. 2,p. a.

t ’l lm. de anim. mund. ap. Plat. t. 3, p. 98. Plat. in Tim.
lbld. p 29.

t V0) cl. le chapitre Mx de cet ouvrage.

VOYAGE D’ANACBABSIS.

sans I , toutes les beautés que le cors humain peut
recevoir dans les diverses ’ es notre vie. Si
la matière rebelle n’avait oppo 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 tentait
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, majeurs 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 I; elle en recherche les fai-
bles restes , dispersés dans les êtres qui nous entou-
rent, eten fait elle-mémejaillir de son sein des étin-
celles qui brillent dans les chefsod’œuvre des arts ,
et qui font dire que leurs auteurs , ainsi que les poe
tes , sont animés d’une flamme céleste 3. r

On admirait cette théorie, on la combattait;
Philotas prit la parole. n 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 efi’et, 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 Guide à Mylasa , l’une des prio-
eipales 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 (fit
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 Issus. 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: a Est-ce que la trompette a sonné? lui dit
cet homme. -- Sans doute. -- Adieu donc, je
m’enfuis bien vite 5. n Le lendemain Stratonicus se
trouvant au milieu de la place publique, entourée

t Plat. de leg. llb. tu, t. 2, p. 597.
I Id. in conv. t. 3. p. 2H. ld. la Phædr. p. au.
3 Inn. de pch lib. l . cap. e, p. sa.
t Arlstnt. de mor. llb. 4, cap. 7, t. 2, p. 49.1.1. de pod-

cap. 7, l. 2, p. 658.
5 strab. llb. le. p. ces. Herodot. lib. l, cap. I7I.
t Slrub. lib. la, p. 6.38.
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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 :
Temples , écoulez-mi t; 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
ôtions étonnés de cette quantité de malades pâles
et languissants, qui se traînaient dans 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’ofl’ensaient de
cette plaisanterie : a Moi, répondit-il, je n’ai pas
a voulu dire que ce lieu fut 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 trèsmal reçues. Une vieille
femme le regardait attentivement; il voulut en sa-
voir la raison. a La voici, répondit-elle : Cette ville
a ne peut vous souffrir un seul jour dans son sein;
- comment se peut-il que votre mère vous ait porté
e dix mois dans le sien 4? u

CHAPITRE LXXIII.
SUITE ne enserras PRÉCÉDENT.

la iles de Rhodes. de Crète etde Cas. -- Hippocrate.

Nous nous embarquâmes a Caunus. 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 fille de Vénus et
l’épouse du soleil 5; expressions peutétre 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 de jours dans
l’année où il ne s’y montre pendant quelques mo-

ments 6. Les Rhodiens le regardent comme leur
principale divinité 7, et le représentent sur toutes
leurs monnaies.

Rhodes fut d’abord nommée Ophiusa i, c’est-à-
dire l’île aux serpents. C’est ainsi qu’on désigna

plusieurs autres iles 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 Alban. llb. s , cap. 9, p. un.
I Homer. lliad. lib. 6,v. ne.
’ Sirop llb. H, p. est. Eustath. in Dionys. perles. v. 533.

a; Geogr. min. t. 4, p. loi.
Alben. llb. a .cap. 9, p. au.

3 Pind. olymp. 7, v. 25.
5 Plin. llb. 2 , cap. sa, i. I, p. les.
7 Diod. Sic. lib. a. p. 327.
é surah. lib. il, p. ses. Steph. In P06.
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arbres, des plantes et des lieurs qui s’y trouvaient
en abondance. On disait : Je vais au pays des cail-
les, des cyprès, de: lauriers, de. I.

Du temps d’Homère, l’île dont je parle était par-

tagée entre les villes d’lalyse, Camire et Linde 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 décoraient leurs premières demeures 5,
et dont quelques-unes sont de vrais colosses 6 (2).
La nouvelle ville fut construite en forme d’am-
phithéâtre 7, sur un terrain qui descend jusqu’au
rivagede la mer. Ses ports , sesarsenaux, ses murs,
qui sont d’une très-grande élévation, et garnis de
tours; ses maisons , bâties en pierres et non en brio
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 pur 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 1°. Ces avantages et d’autres encore ont
fait dire aux, poètes qu’une pluie d’or y descend du

ciel Il.
L’industrie seconda la nature. Avant l’époque

des olympiades, les Rhodiens s’appliqueront à la
marine". Par son heureuse position I3, leur ile
sert de relâche aux vaisseaux qui vont d’Égypte en
Grèce, ou de Grèce en Égypte Il. Ils s’établirent

1 multi. in Dlonys. v. 45:, p. se. smalt. de prœst. num.
i. l . 3’10.

3 gourer. iliad. lih.2. v. ses. Plnd. olymp. 7. v. 135.
3 strab. lib. le, p. ses. Diod. Sic. lib. la. p. ne. Conon.

ap. Phot. p. (se. Arlstld. ont. de conoord. t. a. p. ses.
(l) Dans la première année de la 93’ olympiade (Diod. Sic.

lib. la, p. 196), avant J. C. ses ou 407.
à Slrah. llb. li, p. 6M.
5 Pind.olyrnp. 7, v. os.
t Pliu. une, cap. 7,t. a, p. 647.
(a) Parmi ces statues colossales, je ne compte pas ce laineux

colosse qui avait, suivant Pline, soixante-dix coudées de
haut . parce qu’il ne fut construit qu’environ soixante-quatre
ans après l’époque ou je place le voyage d’Anacharsls a tu»
des. (Meurs. in Rhod. llb. I. cap. la. )Mals je le cite lei pour
prouver quel était dans ces temps-la le sont des Rhodium pour
les grands monuments.

1 Dlod. Sic. llb. 20, p. su.
t Strab. llb. lé, p. ces. Diod. Sic. lib. la. p. ces. Penses.

llb. 4 . cap. 3l, p. ses. Aristid. oral. Rhodium t. 2, p. 342 et
358. Dlo. Chrysosl. ont. 3l, p. 3M.

’ Suri. in Tiller.cap. Il.
1° Meurs. in iihod.lib.2, cap. l.
I t liomer. illad. lib. 2, v. e70. Plnd. olymp. 7, v. ou. Sirois.

lib. la . p. ces.
n Strab. lib. Il , p. est.
l3 Polyb. lib. 5, p. 430. Aul. Gril. llb. 7, rap. 3.
N Diod.Siam).5,p.3:91Demuslh.udv.Dioll)s.p, mancie.
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successivement dans la plupart des lieux où le com-
merce les attirait. On doit compter parmi leurs
nombreuses colonies, Parthénopé (1) et Salapia en
Italie, Agrigente et Géla en Sicile, Rhodes (2) sur
les côtes de l’Ibérie au pied des Pyrénées , etc. I.

Les progrès de leurs lumières sont marqués par
des époques assez distinctes. Dans les plus anciens
temps , ils reçurent de quelques étrangers , connus
sous le nom de Telchiniens, des procédés, sans
doute informes encore, pourtravailler les métaux ; les
auteurs du bienfait furent soupçonnés d’employer
les opérations de la magie i. Des hommes plus
éclairés leur donnèrent ensuite des notions sur le
cours des astres , et sur l’art de la divination; on
les nommales 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 tontes les
nations commerçantes 5. Les Rhodiens paraissent
avec assurance sur toutes les mers, sur tontes les
côtes. Rien n’est comparable à la légèreté de leurs
vaisseaux, à 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 ci-
viles et criminelles. Pour empêcher que les enfants
ne laissent flétrir la mémoire de leur père : et Qu’ils

a payent ses dettes , dit la loi, quand même ils re-
c- nonceraient àsa succession 5. n 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 Athénîen qui s’est rendu
coupable, c’est un étranger 9. Le même esprit a
dicté cette loi des Rhodiens : en 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 H.
L’autorité avait toujours été entre les mains du

peuple : ellelui fut enlevée, il y a quelques années ,
par une faction que favorisait Mausole, roi de
Carie u; et ce fut vainement qu’il implora le secours

(l) Naplœ.
(a) Roses en Espagne.
I Strsb. llb. 14, p. est. Meurs.nhod. llb. i, cap. le.
’ Strah. llb. [i,p. m.Dtod. Sic. lib. 5, p. 328.
3 Shah. llb. n, p. ces. Dlod. Sic. p. ses.
l strab. llb. 14, p. 652.
I Meurs. in Rhod. lib. i, cap. ai. Dlssert. de M. Pastoret

sur l’lnfluence des lois des Rhodiens.
’ Diod. Sic. in excerpt. Yoles. p. 402. Liv. llb. 37 . cap. se.

Clcer. pro. leg. Menu. cap. in, t. a, p. se. Aul. Gell. lib. 7,
cap. a.

l Strab. llb. le, p. ses.
I Sert. Empir. Pyrrhon. hypoih. lib. i, cap. I4 , p. se.
9 D10. Chrysost. orat. a], p. 336.
" Aristid. oral. Rhod. t. 2, p. ses.
H Dlo. Chrysosih. orat. ai, p. me.
n Arisioi. de rep. lib. 5,cop 3.i. a, p 388;cap. s. p. 302.
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des Athéniens ï. Les riches, auparavant maltraités
par le peuple, veillent sur ses intérêts, avec plus
de soin qu’il ne faisait lui-même. 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 î.

De telles attentions perpétueront sans doute l’o-
ligarchie (l); et tant que les principes de la cous-
titution ne s’altèreront 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 neuo
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 *. Leurs mœurs ont quel-
quefois reçu de fortes atteintes : 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-
blie avec des habits modœtes et un maintien grave.
On ne les voit jamais courir dans les rues, et se
précipiter les uns sur les autres. Ils assistent aux
spectacles en silence; et dans ces repas ou règne
la confiance de l’amitiéetde la gaieté , ils se respec-

tent eux-mêmes 5. ’Nous parcourûmes l’île dans sa partie orientale.
où l’on prétend qu’hahitaient 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-
marquable, non-seulement par sa haute antiquité.
et par les offrandes des rois °, mais encore par
deux objets qui fixèrent notre attention. Nous y

Theopomp. ap. Athen. lib. la, cap. i2, p. ne Démosth- à.
l1b.Rhod. p. in et us. Liban. et Ulp. lbld.

I Demosth. de lib. Rhod. p. ne.
I Strab.llb. u,p. 662.
(l) L’ollgarchle, établie a Rhodes du temps d’Arlstote, sub-

sistait encore du temps de Strabon.
3 Polyb. llb. 5 , p. les. Id. exoerpt. louai. p. ou. Diod. Sk-

lib. 20, p. 820. H15L de bel]. Alexandr. cap. Io.
4 Diod. Sic. un. 20. p. son.
t Voyez la noie XCVIII, a la fin du volume.
* Dlo. Chrysost. oral. ai . p. 359; oral. 3-3, p. 377
t Diod. Sic. lib. 5. p. 327.
1 Phleg. de reb. mirnh. cap. le.
I Hemdoi. lib. 2 , cap. les. Note de M. Lamier, t. a, p. un

Meurs. ln thod. lib. l, cap. a.



                                                                     

essaims LXXIII.
vîmes, tracée en lettres d’or, cette ode de Pindare

que Stratonicus nous avait fait entendre I. Non
loin de là se trouve le portrait d’Hcrcule; 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 t.
D’autres ouvrages du même artiste excitaient l’é-

r 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 seplacerait un jour à côté ou auodessus
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 :
c J’ai passé ma vie à manger, à boire, et à dire du
mal de tout le monde 3. n

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
dans unecérémonie 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-même 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 Anaxaudride
vécurent loin de leur patrie, et ne cherchèrent que
leur gloire personnelle.

L’île de Rhodes est beaucoup plus petite que
celle de Crète(i). 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. ap.Schol. plnd. olymp. 7, p. Te. Aller. Schol. p. ne.
3 PIIn. llb. 35, cap. Io, p. ont. Athen. lib. l2, cap. li,

p on.
’ Atlien. lib. l0, cap. 4, p. un. Anthol. llb. 3, cap. a, p. 212.

Ellnn. var. hist. llb. i, cap. 27. Plut. lu Themist. t. l , p. [22.
Suid. in Tipmtp.

«I Suld. In AvaEavôp.

5 Amen. lib. a, cap. 4, p. au.
fi ld. lbld.
(l) Aujourd’hui Candie.
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heureuse. Nous descendîmes au port de Cnosse.
éloigné de cette ville de vingt-cinq stades I (1)

Du temps de Minos, Cnosse était la capitale de
l’île de Crète 1. Les habitants voudraient lui conser-
ver la même prérogative, etfondent 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 J upiter4;
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 Cnossien 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 Crétois.
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 publie 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«

nions. La veille il s’était concerté, à notre insu .4
avec les principaux magistrats qu’il avait connus

dans un voyage précédent. t
Après avoir représenté les anciens habitants de

l’île dans un état de barbarie et d’ignorance 5 : a C’est

parmi vous, s’écria-t-il, que tous les arts furent dé-
couverts; e’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 I. Jupiter détruisit les géants qui vou-
laient vous asservir 9. Hercule vous délivra des
serpents, des loups, et des diverses espèces d’a-
nimaux malfaisants 1°. 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 Minos , de
ses victoires sur les Athéniens , des étranges amours
de Pasiphaé , de cet homme plus étrange encore qui
naquit avec une tête de taureau, et qui fut nommé
Minotaure. Stratonicus, en rassemblant les tradi-

l Strab. lib. to, p. ne.
(i) Environ une lieue.
’ Strab. lib. I0, p. 47e. Homes. odyss. lib. l9. v. ne.
3 Diod. Sic. ln excerpt. Velu. p. 363.
t Meurs. ln Cret. cap. 3 et 4.
I Isocr. in paneg. t. i, p. me. Id. in Helen. encom. t. a,

p. Ils. Plat. In Hipp. lnin. t. l, p. 363. Plut apophth. Le-
con. t. 2, p. 192.

0 Hérodot. lib. l. cap. ne. Diod. Sic. llb. 5, p. 334.
7 Diod. Sic. lib. 5, p. 334.
’ ld. lbid. p. 336. etc.
’ ld. ibid. p. 338.
" Id. lib. 4. p. 223. Plut. de inlmic. utll. t. 2,p. au. Ælinn.

hist. animal. llb. a. cap. :12. Pliu. lib. s,cap.ss, t l. p. ses.
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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 i’accablait,
ne cessa de l’interrompre par des applaudissemens.

La séance finie, il vint nousjoindrc; 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, aii que celle des particuliers, est une
vertu si douce, qu’on peut sans risque la traiter
avec insolence. n

Le chemin qui conduit à l’antre de Jupiter est
tres-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 I.

A l’entrée de la caverne sont suspendues quantité
d’oflmndes. 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 a La longueur de l’antre peut être de deux cents
pieds; sa largeur, de vingt 3. Au fond , nous vîmes
un siège qu’on nommele trône de Jupiter, et sur les
parois cette inscription tracée en anciens caractères :
C’usr 1c: LE TOHBBAU on un 4 (l).

Comme il était établi que le Dieu se manifestait,
dans le souterrain sacré , à ceux qui venaient le con-
cuiter, 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 reu-
fermés 5.

De là 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. Déchu des privilèges de citoyen , il
parut en public avec une couronne de laine, symbole
d’un caractère efféminé, et fut obligé de payer une
comme considérable 7.

On nous fit monter sur une colline par un chemin

l Plat. de leg. lib. i, t.2,p.625.
3 Thcophr. hist. plant. lib. a, cap. a, p. les.
3 Benedet. Bordon. isoiar. p sa.
t Meurs. in Cret. lib. i, cap. a, . 7s.
(i) Zen ut 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. sa , p. un.) Cette inscription n’était
pas d’une haute antiquité.

Berner. odyss. lib. le, v. ne. Plat. in Min. t. a, p. aie.
tilles. Lacs-tub. a, s a.
t Alban. var. hist. llb. i2, cap. la. Net. Perizon. ibid.
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trèsvrude I. jusqu’à l’ouverture d’une caverne dont

l’intérieur présente à chaque pas des circuits et
des sinuosités sans nombre. C’est l’a ciment qu’on
connaît le danger d’une première faute; c’est là 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 replis de ces retrai
tes obscures, s’étaient armés de flambeaux. Nous
suivîmes me espèce d’allée, assez large pour y lais-

ser pagequ 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’enriron 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 dans
taillées dans la me, 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 ou
Thésée mit à mort le Minotaurc que Minos y tenait
renfermé. ils ajoutaient que , dans l’origine , le laby-
rînthe ne fut destiné qu’à servir de prison 3 ’.

Dans les pays de montagnes, le défaut de cartes
topographiques nous obligeait souvent à gagner une
hauteur pour reconnaitre la position respective des
lieux. Le sommet du mont Ida nous présentait une
station favorable. Nous primes des provisions pour
quelques jours. Une partie de la route Se fait à
cheval, et l’autre à pied t. On visite, en montant.
les antres où s’étaient établis les premiers habitants
de la Crète 5. On traverse des bois de chênes, d’é-
rable et de cèdres. Nous étions frappés de la gros-
seur des cyprès , de la hauteur des arbousiers et des
andrachnés 6. 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 difi’éreuts
âges de la vie, tantôt aux dangers de l’élévation, et

aux vicissitudes de la fortune. a tinssiez-vous pensé,
disait-il, que cette masse énorme, qui occupe au
milieu de notre ile un espace de six cents stades de
eirconférence7 (1), qui a successivement offert à
nos regards des forêts superbes, des vallées et des
prairies délicieuses 3, des animaux sauvages et pai-

I Tournef. Voyage, t. l, p. 67.
’ ld. lbid. p. sa.
3 Phllœh. up. Plut. in Thés. t. i , p. a.
t Voyez in note XCXIX, a la tin du volume.
t Tournef. Voyage, t. I. p. sa.
5 Diod. Sic. une, p. ses.
t Dionys. perleg. v. ses. Theophr. hist. plant. lib s . cap-

a, p. lui; llb. houp. I, p. 283. blairs. in Cret. cap. e. Belon.
Observ. liv. i, chap. le et i7.

7 Strab. lib. Io. p. 47a.
(l) 22 lieues i700 toises.
5 Theophr. de vent. p. ces. Diod. Sic. llb. 5, p. ses. Wes-

sel. net. in Diod. t. i, p. and. Meurs. in Cret. lib. a, cap. s,
p. 73 Belon, Obscur. liv. I. chap. le.



                                                                     

a CHAPITRE Lxxm.
siblesI, des sources abondantes qui vont au loin
fertiliser nos campagnes a, 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
iles connues 4. Sa longueur d’orient en occident est ,
à ce qu’on prétend ,- de deux mille cinq cents sta.
des5(l); dans son milieu , elle en a environ quatre
cents de largeurt5 (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’Asic; à l’ouest, de I’Europei. Sa surface est hé-

rissée de montagnes , dont quelques-unes, moins éle-
vées que le mont Ida, sont néanmoins d’une très-
grande hauteur : on distingue dans sa partie occi-
dentale les Monts-Blancs, qui forment une ehalne
de trois cents stades de longueurs (a).

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".
L’île produit quantité de plantes salutaires H; 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 Il.

La Crète était fort peuplée du temps d’Homère.

On y comptait quatre vingt-dix ou cent villes 13. Je
ne sais si le nombre en a depuis 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, lorsque les
hivers devinrent plus rigoureux et plus longs i4. J’ai
déjà remarqué, dans mon voyage de Thessalie, qu’on

se plaignait a Larisse de l’augmentation successive
du froid’.

41 Heurs. in Cret. llb. 2. cap. a, p. Ioo.
’ Id. ibid. cap. a, p. 89.
’ Diod.Sic. lib. a,p. 338.de. Voyage, t i,p. sa.
t Soyl. ap. géogr. min. t. l , p. se. Tlm. ap. Strab. lib il ,

p. au. Eustath. in Dionys. v. ses.
5 Scyl. ap. gcogr. min. t. I, p. se. chnaarch. stat. Gram.

up. geogr. min. t. 2,p. sa. Meurs in Cret. llb. i, cap. s, p. s.
(i) si lieues me toises.
’ Plin llb. 4, cap. Ia,t. i,p. ses.
(2) la lieues 300 toises.
’ Strab. llb. Io, p. 476.
î Id. ibid. p. m.
’ id. ibid. p. 47s.

(a) Il lieues 850mm. s
I° Strab.lbid.Iiomer.odyss. llb. le, v. 173. Diod.Sic lib.c,

p. ses. Tourner. Voyage, t. I, p. 23, 37, 42, etc. Meurs. ln Cret.
lib. a. cap. 7, p. 96, cap. il. p. me.

Il Meurs. inCret. llb. a, cap.io, p. ion.
" Thcophr. hist. planl. lib. 3,cap. 2, p. ne; llb. s, cap. I,

p. Plin. lib. la, cap. 83,1. a, p. se. Tournai. Voyage, t. i,
Il

i3 Rouler. odyss. llb. i9, v. in. id. liiad. lib. un. en. Eus-
tath. in. lllad lib. a, t. l, p.8l3.

I5 Thessphr. de vent. p. 406.
7 Voyez le chiplire XXXV de est ouvrage.

à"
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 a. 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 4. Les vaisseaux, qui partent du
promontoire le plus oriental , ne mettent que trois
ou quatre jours pour aborder en Égypte 5. Il ne leur
en faut que dix pour se rendre au Pains-Méotide au-
dessus du Pont-Euxin 5.

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 a ranger toute la Grèce sous leur obéis-
sance 7. Dès ayant la guerre de Troie, ils soumi-
rent une partie des iles de la mer Égée a, et s’éta-
blirent sur quelques côtes de 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’Idoménéc et de Mérion W. Bientôt

après, l’esprit des conquêtes s’éteignit parmi eux;

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
Pvtiiie une réponse qui les dispensait de secourir
la Grèce H; 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 ü.

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, dès les plus anciens
temps, jeta les fondements de la législation l3 ,
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-

! Ieuran Cret. lib. a, cap. li,p. m. Beion,0bsarv.
liv. I, chap. 5.

’ Aristoi. (loup. lilas, cap. lo,t. 2, p. 333, a.
3 ilomer.odyss. llb. la, v. les. Brutath. in Cret t. a, p. i865,

lin. sa.
t Diod Sic. llb. s ,’p. 225.
5 Strab. lib. in, p. ne.
6 Diod. sic. lib.a. p. m7.
’ Aristot. de rep. llb. a, cap. Io, t. 2, p. 232.
a Meurs. in Cret. lib. a, cap. 3, p. ne.
’ ld. lbld. lib. Loup. a, p. au).
" Renier. liiad. lib. 2, v. ou.
H HermlotJlb. 7,cnp. me.
n Tillit’)’d. llb. 7,cap. 57.
’3 tiplier. up. Sifiii). lib. "l,p. 475 «un
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blique, et plusieur 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-
gnes 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 dese protéger

mutuellement, leurs intérêts se réunissent dans
un centre commun. Sparte étant devenue, par la
valeur de ses habitants , ou par les institutions de
Lycurgue , 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 I. 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 tète de chacune de ces républiques , dix
magistrats, nommés Cosmes 3(1), 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.

3° 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 6. 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 rep. llb. a, cap. 9, t. 2, p. 328. Plut. de fret.
amer. t. 2, p. 490.

7 Strab. lib. Io, p. 478 et 479. Polyb. lib. A , p. 319.
3 Clllshull. antiq. Asiat. p. Il»;
(I) (3e nom, écrit en grec, tantet Kocpw: , tantôt Kocpm ,

peut signifier Ordonnateurs ou Prud’hommes. (chish. aniiq.
Ariat. p. me.) les anciens auteurs les comparent quelquefois
tu: Épapzædde Lace’démcne.

r t. en .lib.2 ca .lo La .333.t ld. mm. roui). llb. a: pfiuo.’ ’ p

s Polyl). lib. a, p. tss. ’
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tagion des richesses et celle des exemples. ll semble
que Lycurgue fonda de plus justes espérances
sur la sainteté des mœurs que sur la beauté des
lois : qu’en arriva-vil? 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 r.

La loi du Syncrétisme, qui ordonne à tous les
habitants de l’île de seréunir, si une puissance étran-

gère ytentait une descente, ne saurait les défendre,
ni contre leurs divisions, ni conne 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 plis
haute antiquité : àChéronée, lesceptre d’Agamem-

non 4; ailleurs, la massue d’Hercule 5 et la lance
d’AehilleG; mais j’étais plus jalouxde 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 3. 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 entredeux
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 ".

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. llb. a, p. 490. Meurs. ln Cret. lib. A , a Io, p tu.
3 Aristot. de rep. llb. a, cap. Io, p. 333, a. Plut. de frai. amer.

. 2, . 490.
I Jeun. inCrel. lib. 4, cap. Il , etc.
i Pausan. llb. a, cap. 40, p. 796.
1 Id. une, cap. 3I.*p. les.
61d.llb.3,cap. a. p. au.
7 Porphyr. de nbstin. llb. a , s le, p. au. leur; llb. a.

cap. r, p. les.
8 Sext. Empir. adv. rhet. lib. 2’, p. ses.
’ Plat. de log. lib. l, La, p. ou , E.
W Val. Max. lib. 7, cap. 2 , extern. n’ Il.

a.
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calculs des premiers , ils ordonnent d’inscrire sur
leurs tombeaux cette formule singulière : u Ci-gît un
« tel, qui exista pendant tant d’années , et qui en vé-

: eut tant I. a
Un vaisseau marchand et une galère à trois rangs

de rames devaient partir incessamment du port de
Cnosse a , 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 iles 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’entretiut
un jour du; pressant besoin que nous avons de ré-
pondre au dehors les fortes émotions qui agitent
nos âmes. L’un de nous rapporta cette réflexion du.
philosOpbe Archytas : a Qu’on vous élève au haut des

a cieux, vous serez ravi de la grandeur et de la
n beauté du Spectacle; mais aux transports de l’ad-
- miration succédera bientôt le regret amer de ne
- pouvoir les partager avec personne ’. n Dans cette
conversation, je recueillis quelques autres remar-
ques. En Perse t, 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.
w- Combien de fois un ouvrage annoncé et prôné
d’avance a trompé l’attente du public5!

Un autre jour, on traitait d’iufâme ce citoyen
d’Athènes qui donna son suffrage coutre 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
dità l’assemblée générale : Aristide estjuste;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 surnomme
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. e, cap. a, p. ne.
’ I Strab. llb. l0, p. 470.

A ’ Clccr. de amie. cap. 23, t. a, p. 349.
4 lierodot. llb. i,cap. les.
5. Arlstot. rhet. lib. 2,œp. la, p. ses, a.
D Isocr. in Nicol. t. l, p. se.
7 Plut. lu Arlslld. t. l, p. 322. Hep. in Aristid. cap. l.
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un:
semant à leurs pères. Les uns en faisaient un por-
trait avantageux, les autres le peignaient de noires
couleurs l. 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 : a ’Stratonicus accuse Timon d’avoir haï

u tous les hommes; pour peine, la haine de tous
a les hommes. n On admit la cause, et Philotas fut
constitué défenseurde Timon. Je vais donner l’extrait
des moyens employés de part et d’autre.

a 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 r, tout le genre humain devint l’objet
de sa vengeance 3. ll l’exerçait sans cesse contre
les Opérations du gouvernement, coutre 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.

. 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-
sibles à l’État: a Courage, mon fils , lui dit Timon
a 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 sort m’a chargé de cesoin, 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’Athéuiens qui accompagnaient
Alcibiade. Quelques-uns, à la vérité, l’accablèrent
d’injures; mais d’autres prirent le parti d’en rire;
et les plus éclairés en furent frappés comme d’un
trait de lumière 6. 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 l’accusé. a c’est ce Timon, dit le poète, c’est

a cet homme exécrable , et issu des Furies, qui vomit
a sans cesse des imprécations contre les scélérats 1. -
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-

! Tanaqull. Faut-r. in Lucien. Timon. p. s9. Mém. de l’It-
cad. des Bell. Leltr. t. l4, p. 74.

I Lucien. in ’I’lm. t. l, fi a, p. ne.
i Cleer. tuscul. llb. 4, cap. Il, t. a, p. ses. id. de amie.

cap. 23’, t. a, p. en. Plln. lib. 7, cap. l9, t. l, p. ses.
Aristoph. ln Lyslstr. v. ale; in av. v. leur.

5 Plotin Alcib. t. l, p. les; in Anton. p. M8.
t Plut. ln Alcib. t. I, p. 199.
’ Aristoph. ln Lyslstr. v. Sic.
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nes luttaient encore contre despassions 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. Timonjoignait à beaucoup d’esprit et de pro-
bité, les lumières de la philosophie I; mais aigri,
peut-être par le malheur, peut-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 alors qui anima
de le décréditer auprès de la multitude, etle perdra i
peut-être auprès de la postérité 3.

u Je ne puis croire que Timon ait enveloppé tout
le genre humain dans sa censure. ll 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

a souper? n n’en reçut que cette réponse outra-
géante : a Oui, si vous n’en étiez pas 5. u

a - Ce ne fut peutsêtre, dit Philotas, qu’une
plaisanterie amenée par la circonstance. Ne jugez
pas Timon 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
n vais y bâtir; il s’y trouve un figuier; je dois l’ar-
c rocher. Plusieurs citoyens s’y sont pendus; si la
un même envie prend à quelqu’un de vous,je l’aver-
a tis qu’il n’a pas un moment à perdre 5. 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 "in. lib. 7, cap. 19, t. l, p. :185. Suid. in T:;L. Schol. Aris-
toph. in Lyslstr. v. sic.

’ Plln. ilb.7,cap. 10.1. l, p. ses.
’ Anthol. llb. 3 , p. 218.
A Aristopli. ln Lysistr. v. 820.
v Plut. lu Anton. t. l, p. 948.
é ld. ibid.
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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.

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 î l a 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 s; 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 6, à l’harmonie ui règne dans l’univers, aux
sentiments qui rapproc eut les hommes 5. Fatigué
de tant de savoir et d’obscurités , je priai les com-
battants de réduire cette longue dispute à un point
unique.« Regardez-vous. leur dis-je, l’amour comme
un dieu? -- Non , répondit Stratonicus; c’est un
pauvre qui demande l’aumône 5. n li commençait à
développer sa pensée, lorsqu’un effroi mortel s’em-

para de lui. Le vent soufflait avec violence; notre
pilote épuisait vainement les ressources de son art.
Lysis, que Stratonicus n’avait cessé d’importiincr
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 (leur
a qui sont à terre, n répondibil 7. Ses vœux furent
bientôt comblés; un coup de vent nous porta dans
le port de Ces. Nous sautâmes sur le rivage, et l’on
mit le navire à sec.

Cette ile est petite, mais très-agréable. A i’excep
tion de quelques montagnes qui la garantissent des
vents impétueux du midi , le pays est uni et d’une
grande fécondité a. Un tremblement de terre ayant
détruit une partie de l’ancienne ville 9 , et les babi-
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 (l) du
continent de l’Asie. Rien de si riche en tableaux que
cette position. Rien de si magnifique que le putt,

1 Hésiod. theogon. v. 120. Arlstoph. in av. v. 701. PluL in
conv. t. a, p. 177, 178, etc.

1 Cicer. de nat. deor. lib. a , cap. 23, t. 2 , p. ses.
3 Plat. in conv. t. a, p. 180.
4 Ciidw. Systèm. intellect. t. l, p. 160. Mosherii. riot. x , p.

lei. Bruck. t. l, p. (le.
9 Plotin conv.t. 3, p.179,186, etc.
f ld. ibid. p. 200 et 203. Mém. de l’Acad. du Bell. Leur.

t. e, p. ose.
7 Alhen. lib. a , cap. 10, p. 350.

i Strab. llb. H. p. 657. .’ Tliucyit. lib. s. cap. t1.Slrnli.llb. H , p. 657.
(l) Environ une lieut- i-t demie



                                                                     

CHAPITRE LXXllI. 579les murailles , et l’intérieur de la nouvelle ville ï. 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 e. .

Un plus noble objet fixait notre attention. C’est
dans cette ile que naquit Hippocrate, la première
année de la 80’ olympiade 3 (l). Il était de la famille
des Asclépiades i, 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
a Cos G. 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’appliqua tellement à la physique gé-
nérale, qu’il tient un rang honorable parmi ceux
qui s’y sont le plus distingués 3.

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’antre, 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 Asclépiades 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; cefut d’éclai-

rer l’expérience par le raisonnement, et de rectifier
la théorie par la pratique I". 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 la; et Hippocrate

l Diod. Sic. llb. le, p. ses.
î Strab. llb. a. p. e74; llb. l4, p. 057.
3 Soran. vlt. Hippocr. Frér. Déf. de la ehmnol. p. 121. Cor-

aln. l’est. Mlle. t. a , p. m.
(I) L’an 460 avant J. C.
t Plat. ln Phædr. t. 8, p. 270.
t 50mn. vit Hippocr. Fabrlc. bibi. Græc. t. I, p. 8H.
t Galen. method. med.l1b.l, t. 4, p. 35, lin. I7.
’ Plat. in Phœdr. t. 3, p. 270. Theophr. de caus. plant. llb. 3,

cap. 2, p. 206. Galen. method. med. lib. I, t. a, p. se, lin. se.
il Aristol. memor. lib. t, cap. a, t. l, p. me.
9 Galen. method. med. lib. l , t. a, p. 35, lin. la.
" Cela. de re med. in præl’at. Dacier, Prél. de la trad. des

œuvres d’Hippocr. Leclerc, Rial. de la médec. liv. a, chap. i.
" Elppocr. de prlnc t. I, p. "a.
" Galen. method. med. llb. 2. ta, p. 53, llb. 27, lin. 9;

p. un , lin. au.

acheva paisiblement une révolution quia changé la
face de la médecine. Je ne m’étendrai ni sur les heu-

reux essais de ses nouveaux remèdes I , ni sur les
prodiges qu’ils opérèrent dans tous les lieux honores
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 con-
duit 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 salongue vie, qu’un seul fait, le soulagement des
malades 3.

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 ! , 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 â. C’était la méthode des anciens
philosophes , plus jaloux 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 il
rend compte de ses malheurs et de ses fautes. lei ,
vous lirez les listes des malades qu’il avait traités
pendant une épidémie, et dont la plupart étaient
morts entre ses bras 5. La, vous le verrez auprès
d’un Thessalien blessé d’un coup de pierre à la tété.

Il ne s’aperçut pas d’abord qu’il fallait recourir à

la voie du trépan. Des signes funestes l’avenirent
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; c’est
lui qui, supérieur à toute espèce d’amour-propre,
voulut que ses erreurs mêmes fussent des leçoas.

Peu content d’avoir consacré ses jours au soula-
gement 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 7.

l Galen. method. med. lib. 5, p. M, lin. se et alibi.
î ld. de decrel. lib. a. l. l, p. 334, lln. sa.
3 ld. method. med. lib. 7, t. 4, p les , lin. se.
t ld. de viol. rat. comm. I, t. 5, p. si, lln. 29. ld. de clora.

lib. 2. t. i , p. se, lin. 25.
à Hippocr. epld. lib. l,2, Il, etc.
l ld. ibid. lib. 5, s Il, t. l, p. 778.
7 ld. in log. 52, t. I , p. 4l. ld. ln aphor. 5 I, p. ne.

37,



                                                                     

530

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 I P 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 a.

a Accoutumez de bonne heure ses mains aux opé-
rations de la chirurgie (l), 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:
pas 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-
male 5.

a: Vous lui montrerez, en attendant, à quels si-
gnes avant-coureurs on reconnaît les maladies, par
quel 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 re-
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 trompeuses”; 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’lnterroger la nature, et l’art plus
difficile d’attendre sa réponse. il ne la connaît pas
encore cette nature, il l’a considérée jusqu’ici dans

sa vigueur, et parvenant a ses fins sans obstacle W.
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

’Hippocr.lnleg 52.ld.dcdecent. l. I, 82m. 63; Q 6,p
se; 57, p. se; s n, p. sa. leClerc, une de la médec. liv.
a, chap. 29.

’ Hippocr. in præcept. Q 5, t. l, p. en.
si) Elles faisaient alors partie de la médecine.

lilppocr. injusjur. fi a, t. i, p. ce.
t ld. ln leg. Q a, t. l , p. 42.
5 ld. de aer. aq. et loc. t. l , p. 327.
5 ld. in jusjur. si, t 1, p. 43. Dueler, trad. des œuvres

d’Hlppocr. t. l, p. me.
7 ld. in prœcept. s I en, t. l, p. 60. Aristol. metsph. t. a,
838

3 ld. epld. un. 6,8 3,1.1, p. ses; s s, p. 822.
9 lrl.de prlnclp. t. 1, s I, p. "a. ld. de diazt. s I, i. l,

p.179.
" ld.cpid. lib. o, s 5, t. l, p. son.
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pour tomber encore, elle montre à l’œil attentif ses
besoins et ses ressources. Témoin et effrayé de ce
combat, le disciple vous verra épier et saisir le mo-
ment qui peut fixer la victoire , et décider de la vie du
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 remédier I.

a c’est en l’obligeant d’assister fréquemment à

ces spectacles terribles et instructifs, que vous 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 consoner dans
ses mœurs et dans ses fonctions, une pureté inal-
térable t. 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 cola d’honorable, qu’il exige presque
toutes les qualités de l’esprit et du cœurï; 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 fillesl? Comment compter sur son hu-
manité, s’il n’aborde ses malades qu’avec une gaieté

révoltante, ou qu’avec une humeur brusque et
chagrine5; sur sa fermeté, si, par une servile adu-
lation, il ménage leur dégoût, et cède à leurs ca-
pricesôg sur sa prudence, si, toujours occupé de
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; surses
lumières, si, outre cette justice générale que l’hon-
néte homme observe à l’égard de tout le monde’,

il ne possède pas celle que le sage exerce sur lui-
même, 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 ne
fut jamais le partage de l’homme supérieur l’; si
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 tenni-

’ Hippocr. de deoent. s la, t. l, p. 53.
I ld. in jusjur. s 2, t. t, p. (a.
3 ld. de decent. s a, t. l,p. se.
é Id. injusjur. s a, t. l, p. 43. ld. de morts l,p. se.
5 ld. de med. lbid.
t ld. de décent. 510 et 11,1. l,p. sa.
7 ld. ibld. 5 a, p. eaelsaJd. lnpræcept. 59, p. ce ld. de

med. 5 l, p. la.
a ld. de med. Sl,t. l,p. Le.
’ ld. in præcept. s 7, t. i. p. ce.
w Id. lbld. p. tu.
" id. ibid. 85 etc, p sa.
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ner le marche, quelque le malade empire d’un me.
ment à l’autre IP

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 trafiquant 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 e.

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 personnesâ, leur parle avec douceur, les
écoute avec attention, supporte leurs impatiences,
et leur inspire cette confiance, qui suffit quelquefois
pour les rendre à la vie 5; qui, pénétré de leurs maux,
en étudie avec opiniâtreté la cause et les progrès,
n’est jamais troublé par des accidents imprévusô, se

fait un devoir. d’appeler au besoin quelques-uns de
ces confrères, pour s’éclairer de leurs conseiis7;
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. x

Tel est le médecin philosophe qu’Hippocrate com-
parait a un dieua , sans s’apercevoir qu’il le
retraçait en lui-même. Des gens, qui, par l’excel-
lence de leur mérite, étaient faits pour reconnaitre
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’années9. Si la prédiction s’accomplit, les plus
vastes empires ne pourront pas disputer à la petite
lie 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’flippocrate.

Après avoir visité quelques-unes des îles qui sont
aux environs de Ces, nous partîmes pour Samos.

t Hippocr. in prœccpt. s 2, p. sa.
’ ld. in ieg. s l, t. l,p. to.
3 ld. demed. s I, p. M. id. de dcœnt. 52, p. sa; 5 4, p.

M. ld. in præcept. fi 1x, p. 60.
é id; ln præcepl. fi a, p. si.
l ld. ibid. 8. s, p. on.
t ld. de (lacent. s 9, p. 57.
I id. in prlnccpt. s a et 7, p. 03, sa.
t id. de décent. s s, p. en.
t Cela. in præi’at. Plln. llb. 7, cap. 37, t. I, p. ses. ld. lib. la,

v a. p. los; lib. se, p.301; lib. 29, p. 493. Galon. passim.
Banner. gurus et un up. vander. Ltnden. l. 2 , p. ses, etc.

CHAPITRE LXXIV.

Description de Samos. - Poiycrale.

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 parsemésà tra-
vers ies arbres dont les bords de i’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 t.

L’île a six cent neuf stades de circonférence (l).
A l’exception du vin, les productions de la terre
sont aussi excellentes a 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 canai, amènent à Samos les eaux d’une
source abondante, qui coule derrière la montagne 6.

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 Trore 9, reconstruit
dans ces derniers siècles par l’architecte Rbécus :

l Strab. lib. I4, p. 637.
(l) 22 lieues I700 lolsœ. Voyez la note C, a la (in du volume.
1 Strab lib. H, p. 337.
3 Toumef. Voyage, t. l, p. ne.
4 Plin. lib. 6,t. I, p. 287. ’l’ouruei. Voyage, t. l, p. en.
5 Herodot. lib. a. cap. me.
(a) 7 stades font sa! toises 3 pieds a lignes; s pieds Grecs

rounds nos pieds et a pouces s lignes.
(a) a pieds Grecs font a de nos pieds et l0 ponces; socoudées,

28 pieds t pouces. il y a apparence que la grolle fut d’a-
bord dcstince a servir de chemin public , et qu’ayant ensuite
été min d’amener a Samos les eaux d’une source, dont le
niveau était plus bas que la grotte, on profita du travail déJa
fait . et l’on se contenta de creuser le canal en question.

t Hérodot. llb. a, cap. se. Tourner. Voyage, l. i, p. ne.
7 Herodot. lib a, cap. en.
(t) 20 orgyes font un de nos pieds et 4 pouces; s stades

font [se toises.
- sont). llb. u. p. 637. -
’ Pausnn. lib. 7, cap. 4, p. me. Mcnodol. np. Amen lib. la.

cap. 5, p en.
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il est d’ordre dorique 1. Je n’en ai pas vu de plus vas-
tes I : 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 4. 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 5;
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 sufiit 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 quel respect on se pros-
terne devant les statues du Jupiter d’Olympie 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 ses sens, et de là
vient que sa picté n’augmente qu’à proportion de
la beauté , de la grandeur et de la richesse des ob-
JetS exposés à sa vénération. Si vous embellissiez
votre Junon l quelque grossier qu’en soit le travail,
vous verriez les offrandes se multiplier. n

Le prêtre en convint. Nous lui demandâmes ce
(198 sngmüaient deux paons de bronze placés aux
Pieds de la statue 7; il nous dit que ces oiseaux se
Piment à Samos, qu’on les a consacrés à Junon,

t Vllruv. præl. llb. 7 . .a Berodol. lib. a, cap: 30.124
mg; reste encore du débris d’un ancien impie à 5mm?
parle mparait qu on ne doit pas lu l’apporter à œil" dont
UbM;w roquie. (Voyez Tourner. Voyager L l r p’ ’21 Poœc’

lier. Nom: i 2 v pari. 2, P. 27. M. le comte de Chorseul-Goul-
a i t,e, pltlor. de la Grèce, in l s P- "’0’

C ce . v .un "haï; un act.2,hh. l, cap. I9.t.4.p. 165. Tacit. an-
: Roussin. llb. 7; cap. h p. 63L

Clem. Alm. ep. nil-Bel). præp. evang. lib. a, cap. B, p. 90.
’ Tacilexliimhçni au 50m- P’ 40-

mm... ,glic;’-jgfib- 2. cap. a. Pausan. llb. 7, cap. sa, p. me.
phos, "a. - l’œi- t. a, tavol. 52, p. 273. médailla de Pa-

7 Médailles de Samos.
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qu’on les a représentés sur la monnaie courante . et
que de cette ile ils ont passé dans la Grece l. Nous
demandâmes à quoi servait une caisse d’où s’élevait

un arbuste ’. a C’est, répondit-il, le même agnus
castus qui servit de berceau à la déesse. Il a toute sa
fraîcheur, ajouta-t-il, et cependant il estplus vieux que
l’olivier d’Athènes , le palmier de Délos , le chérie de

Dodone, l’olivier sauvage d’0lympie, 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 (l). .

Nous demandâmes pourquoi la déesse était vêtue
d’un habit de noces. il répondit: n c’est à Samos
qu’elle épousa Jupiter. La preuve en est claire:
nous avons une fête, où nous célébrons l’anniver-

saire de leur hymen 4. - 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 ile l’honneur
d’avoir donne le jour à la déesse 5; 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 «le

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-
clé à celui d’un autre C. -- Et qu’entendez-vous
par leur mort? lui dit Stratonicus; car j’ai vu le
tombeau de Jupiter en Crète9. - Nous avons le
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 Antlphan. et Menod. ap. Amen. llb. H. cap. se, p. ces.
3 Médaille de Gardien , au Cabinet du Roi.
5 Theophr. hist. plant. lib. 4, cap. u. Plln. lib. la, cap. M ,

t. a, p. tu Panneau. lib. s. cap. 23, p. M3. Clcer. de leg. lib. l.
cap. l.t. a, p. ne.

(I) il parait quetous ces arbres étalent dans des cuisent. Je
le présume d’après celui de Samos ; sur la médaille citée dors.
sus, il est dans une caisse sur les manches du vestibule. Voyez,
la planche des médailles. .

4 Van. op. notant. de lais. rcllg. lib. I, cap. I7, t. l.
p. 75.

5 Diod. Sic. llb. 5 , p. 339.
’ Strab. lib. a, p. un.
7 Pausan. llb. 4. cap. 33m. se].
a Hérodot. lib. a. up. ne. nient. de l’Acad. des Bell. Lrlir.

t. l8.p. l7; t. 23, hist. p. 22.
9 Cicer. de rial. deor. llb. 3. cap. 21,1. 2, p. 5m. Grimm.

coulr. Gels. lib. 3. t. l,p. 47:»
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temps avec eux, pour les instruire, ils disparais-
sent et retournent aux eieux’. c’est en Crète,
surtout, qu’ils avaient autrefois coutume de des-
cendre; c’est de la qu’ils partaient pour parcourir
la terre ’. n 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 contem-
plûmes avec admiration trois statues colossales, de
la main du célèbre Myron 3 , posées sur une même
hase, et représentant Jupiter, Minerve et Hercule (t).
Nous vîmes l’ApoIlon de Téléclès et de Théodore,

deux artistes qui ayant puisé les principes de l’art
en Égypte , apprirent de leurs maîtres 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
ligure, l’un se chargea de la partie supérieure, et
l’autre de l’intérieure. Rapprochées ensuite , elles
s’unirent si bien, qu’on les croirait de la même
main i. 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 [in de la guerre du Péloponèse,
Alcibiade croisait sur nos côtes avec la flotte des
Athéniens. Il favorisa le parti du peuple, qui lui lit
élever cette statue 5. Quelque temps après , Lysan-
der, qui commandait la flotte de Lacédémone, se
rendit maître de Samos, et rétablit l’autorité des
riches, qui envoyèrent sa statue au temple d’OIym-
pie 6. Deux généraux Athéniens, Conon 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 ile. Nous devrions
rougir de cette lâcheté; mais elle nous est commune
avec les habitants des îles voisines, avec la plupart
des nations Grecques du continent, sans en excep-
ter même les Athéniens. La haine qui a toujours
subsisté entre les riches et les pauvres, a partout
détruit les ressources de l’honneur et de la vertu. »
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
I Dlod. Sic. llb. I, p. 20. bien]. de I’Acad. t. se, p. 292.
3 Diod. sic. lib. s, p. 3M.
a Strah. llb. H. p cs7.
il) Marc Antoine les fit transporlera Rome, et quelque lemps

apres Auguste en renvoya deux a Samos, et ne garda que le
Juplter. (Shah. lib. M, p. 637).

i Diod. Sic. llb. I, p. se.
5 Panna. lib. a, cap. a. p. 400.
6 Plut. In Lys. t. l,p. Mu. Panna. llb. o, cap. a, p. 459.
7 I’ausan. llb. e, cap. a. p. me.
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plus puissant de tous ceux qui composent la confé-
dération Ionienne 1; 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 (I’Homère, en
I’accueillant dans sa misère, et celle de la postérité,

en nous conservant ses écrits a; 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 fers. et de nouveaux moyens pour
jeter en fonte celles de cuivres.

La terre de Samos non-seulement a des propriév
tés dont la médecine fait nsage7; mais elle se con--
vertitencore,sous la main de quantité d’ouvriers,
en des vases qu’on recherche de toutes parts a.

Les Samiens s’appliquèrent de très-bonne heure
à la navigation, et tirent autrefois un établissement
dans la Haute-Egyptes. 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’Ibérie , 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 brome qui subsiste en-
core. Les bords en sont ornés de têtes de gryphons.
Il est soutenu par trois statues colossales à genoux ,
et de la proportion de sept coudées de hauteur(2).
Ce groupe est aussi de bronze W.

Samos ne cessa depuis d’augmenter et d’exercer
sa marine. Des flottes redoutables sortirent souvent
de ses ports, et maintinrent pendant quelque temps

I Plut. in Periel. t. I, p. un.
i Strab. llb. H, p. ces. Callim. t. l. p. les. Plut. In Lycurq.

l. l. p. 4l. Eusiatli. In Iliad. lib. a, p. 330.
3 Plat. in Ion. t. I, p. 533.
l Plln. llb. 7, cap. 66, t. I, p. au.
5 Pausan. Il!) a. cap. 12 . p. 237.
t Id. lib. 8, cap. I4, p. ses; lib. le, cap. as, p. ses. Plin.

llb. 35. cap. l2. t. 2, p. 710.
7 Hippocr. de net. mul. t. a, p. 379. Plln. llb. 35, cap. la ,

t. 2, p. 717.
t Cicer. pro Mur. cap. au, t. 5. p. 233. Plln. llb. au. t. a,

p. 7II.
’ Herodot. llb. 3.cap. in.
(I) 324mo livres.
(2) Environ Io pieds.
" Hcrodot. lib. 4, cap. 132.
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sa liberté contre les efforts des Perses etdes puis-
sances de la Grèce, jaloux de la réunir à leur do-
mainel; mais on vit plus d’une fois des divisions
s’elever dans son sein , et se terminer, après de Ion-
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 lits résolut de
s’en revêtir à son tour 3.1l 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 J u-
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 , tantôt la voie des fêtes et des spectacles 5; tau-
tôt celle de la violence et de la cruauté 5 ; le distraire
du sentiment de ses maux, en le conduisant à des con-
quêtes brillantes ; de celui de ses forces , en l’assujet-
tissant à des travaux pénibles 7 (l ); s’emparerdes reve-
nusde l’État l, quelquefois des possessions des parti-
culiers; s’entourerde satellites et d’un corps de trou-
pes étrangères 9; se renfermer au besoin dans une
fortecitadelle; savoir tromper les hommes, et se jouer
des serments les plus sacrés I° : 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 gn-
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 Shah. llb. le, p. m7. Plut. apophth. tacon. L a, p. 232.
I llerodot. llb. a, cap. sa.
3 Polyæn. strateg. llb. l, cap. 23.
A Herodot. llb. a, cap. 39.
1’ Athen. llb. la, cap. l0, p Ml.
I Diod. Sic. un. l, p.85.
7 Arlstot. de rep. lib. s, cap. ll . t. 2. p. 607.
(l) Aristote dit que, dans les gouvernements despotiques, on

fait travailler le peuple A des ouvrage publics, pour le le-
nlr dans la dépendance. Entre autres exemples, Il cile celui
de Polycrate et celui des rots d’Égyptc qui tirent construire les
pyramides. (De rep.]lb. a, cap. Il, t. 2, p. 607.)

i Herodot. llb. a, cap. ne.
’ ld. lbld.csp. 39, etc.
le Plut. ln Lys. t. l. p. 437.
Il Berodot. llb. 3,eap. se et ne. etc
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comme un gage de sa tendresse ou de sa généro-
sité l.

Pendant la paix , les habitants de l’île, les prison-
niers de guerre, ensemble ou séparément, ajoutaient
de nouveaux ouvrages aux fortifications de la ca-
pitale, creusaient des thssés autour de ses murail-
les, élevaient dans son intérieur ces monuments
qui décorent Samos, et qu’exécutèrent des artistes

ne Polycrate avait à grands frais attirés dans ses
tats 3.
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 lacé-
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 , lit 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 leur beauté , et rassem-
blées dans un même lieu, étaient destinées à ratllner
sur les délices de la table et sur les différents goures
de volupté ’; Samos vit former dans ses murs un pa-
reil établissement, et lesfleurs de cette ville furent
aussi fameuses que celles des Lydiens. Car c’est de
ce nom qu’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 devintfuneste
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 I0.

Cependant plusieurs habitans de l’île ayant mur-
muré contre ces dangereuses innovations Polycrate
les lit embarquer sur une flotte qui devait se join-

t Hérodot. llb. a, cap. 39. Polym. stratcg. llb. l , cap. a
* Amen. llb. Is,cap. le, p. me.
I Id. llb. l, p. a.
t Aristox. sp. Porphyr. de vit. Pythag. p. I3. Jamblie de

vlt. Pyihsg. cap. a, p. a; cap. l8. p. 73.
5 lierodot Ilb.:l,cap. lat. au. var. hist. llb. 9, cape;

un. l2. cap. 25.
’ Strab. lib. le. p. ces.
’ Clelt. et Alex. up. Amen. llb. l2. cap. le, p. M0.
’ Athée. llb. [2. up. 12, p. un.
t Erasm. adag. ln flor. Sam. chil. a. came, p. est.
’° Durls, Asînset Ileracl. ep. Athen. llb. la, cap. A. p. tu.

Clearchmp; eumd. lib. l2,cap. le. p. un. Canut). lbld.
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n dre aux troupes que Cambyse, roi dePerse, 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. Instruits de ses des-
seins . ils résolurent dele prévenir et de délivrer leur
patrie d’une servitude honteuse. Au lieu de se ren-
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 t.

Polycrate semblait n’avoir plus de vœux à former;
toutes les années de son règne, presque toutes ses
entreprises avaient été marquées par des succès a.
Ses peuples s’accoutumaient au joug; ilsse croyaient
heureux de ses victoires, de son faste et des super-
bes édifices élevés par ses soins aleurs 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-
. les in’e’pouvantent, 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
a souffre pas qu’un mortel jouisse d’une félicité inal-

a térable. Tâchez de vous ménager des peines et des
u revers pour les opposer aux faveurs opiniâtres de
4 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 repréo

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 Gre. Il s’embarqun
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 officiers , 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’A masis furent enfin réalisées. Pen-
dant que Polycrate méditait la conquête de l’Ionie
et des îles de la mer Égée, le satrape d’une province

voisine de ses États , et soumise au roi de Perse, par-
vintàl’attirerdans son gouvernement,etaprèsl’avoir

fait expirer dans des tourments horribles 4, ordonna
d’attacher son corps à une croix élevée sur le mont
Mycale, en face de Samos (1).

I Hemdot. llb. a, cap. 44, etc.
1 Val. Max. llb. 6, cap. 9. extern. n° 5.
’ Voyez la note CI, il la fin du volume.
3 Baudet. llb. a. cap. 40, etc. Strab. llb. M, p. 637. Plln.

llb. sa. cap. I, t. a. p 606;"13. a7, cap. I, p. vos. Panna.
llb. a, cap. la. p. 629.

t Baudet. llb. a. cap. I215. strab. llb. l4. p. me. Clocr. de
Il". llb. s,cap. au, t. a, p. 230. Val. un. llb. a, cap. o, ex-
tem. IF a.

tu Poljcrale mourut vers l’au tu: avant J. C.
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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 de la Grèce. Les guerres
de Lacédémone et d’Athènes faisaient tour à tou r pré-

valoir chez euxl’oligarchieetladémocratie 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 siège qu’ils sou-
tinrent pendant neuf mois contre les forces d’Athè-
nes réunies sous Périclès. Leur résistance fut opi-
niâtre, leurs pertes presque irréparables; ils con-
sentirent à démolir leurs murailles, à livrer leurs
vaisseaux, à donner des otages, à rembourser les
frais de la guerre 3. Les assiégeants et les assiégés si-
gnalèrent également leurcruauté sur les prisonniers
qui tombaient entre leurs mains. Les Samiens leur
imprimaient sur le front une chouette, les Athénicns
une proue de navire 3 (l).

Ils se relevèrent ensuite, et retombèrent entre les
mains des Lacédémoniens , qui bannirent les parti-
sans de la démocratie 4. Enfin, les Athéniens, maî-
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 vint avec 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 1 ; tantôt nous goûtions
celuide la péche au pied de cette montagne, vers l’eu-
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 I. A cette clarté, reproduite dans les
flots, les poissons s’approchaient des bateaux, se
prenaient à nos pièges , ou cédaient à nos armes. (le
pendant Stratonicus chantait la bataille de Mycale .
et s’accompagnait de la cithare; mais il était sans
cesse interrompu : 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. lib 8,cnp. 73.
’ Id. llb. I. cap. ll7. Diod. Slc. lib. l2, p. 89.
3 Plut. ln Perlcl. t. l. p. me.
(t) Les monnaies des Athéniens représentaient ordinaire

ment une chouette; celles des Samiens, une proue de navire

t Plut. in Lys. t. I. p. un. aIl Strab. lib. la. p. 038. Diod. Sic. lib. I8, p. 503. Corsin.
fasL Allie. t. 4 , p. 26. -

t chg. anrt. llb. Io. S I.
7 Slrah. lib. Il , p. 036.
(a) l au ne avant J. (1.,
t Plus Sapin t l,p. 210.
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ragards 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 sesauvent sous ce promontoire,
vers ce temple de Cérès que vous voyez la devant
nous I. Les Grecs descendentsur le rivage; ils sont
bien étonnés d’y trouver l’armée innombrable des

Perses et de leurs alliés. Un nommé Tigrane les
commandait a ; 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-là 4 : le camp fut pris. La plupart des barbares
s’enfuirent. On brilla leurs vaisseaux ; quarante mille
soldats furent égorgés, et Tigrane tout comme un
autre 5. Les Samiens avaient engagé les Grecs à
poursuivre la flottedes Perses 6: lesSamiens, 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
(icelle de crin terminée par un crochet de fer au-
quel on attache l’appât 3. D’autres les percent adroi-

tementavecdesdardsàdeux outroispointesnommés
harpons ou tridents : d’autres enfin les enwloppent
dans différentes espècesde filetss, 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 .*°.

La péche du thon nous inspira un vif intérêt. On
avait tendu le long du rivage un filet très-long et
trèsample. Nous nous rendîmes sur les lieux à la
pointe du jour. Il régnait un calme profond dans
toute la nature. Un des pêcheurs , étendu sur un ro-
cher voisin Il, tenait les yeux fixés sur les flots pres-
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. llb. 9, cap. 97.
’ ld. ibid. cap. on. Diod. Sic. llb. Il, p. 27.
î Hérodot. lib. 9, cap. sa.
A hl. ibid. cap. I02.
i ld. ibid.
G Id. lbld. cap. 90. Diod. Sic. llb. Il , p. æ.
1 Hérodot. llb. 9. cap. un.
I Plat. soph. t. I. p. 220. Theocril. Idyll. 2l, v. Il. Poil.

lib. l. cap. o, s 97.
9 i’lal. soph. L I . r1’20. 0 ian. c . . ’ ’. .n l’ilul. Pylh. a: 5. ne. pp d pima! lm a” ’ n
" Allalupll. ln cquil. v. au. Schol. ibid
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d’une grosseur énorme; un entre autres pesait en-
viron quinze talents l (I).

Au retour d’un petit voyage que nous avions fait
sur la côte de l’Asie, nous trouvâmes Néoclès oe-
cupé des préparatifs d’une fête. Chérestrate sa
femme était accouchée quelques jours auparavant :
il venait de donner un nom.à son fils; c’était celui
d’Épicure (2). En cesoceasions , les Grecs sont dans
l’usage d’inviter leurs amis à souper. L’assemblée

tu: 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
parla , je ne sais à quel propos, du monde, de la so-
ciété. Après quelques lieux communs , on interrogea
le Samien , qui répondit : de me contenterai de vous
rapporter le sentiment de Pythagore; il comparait
la scène du monde à celle des jeux. olympiques , où
les uns vont pour combattre, les autres pour com-
mercer, et d’autres simplement pour voir I. 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.de fèves. Il refusa tout:
il ne buvait que de l’eau , et ne mangeait que des
herbes. L’Athénien me dit à l’oreille : a c’est un ri.

gide Pythagoricien; - et tout à coup élevant la voix :
a N ousavons tort, dit-il, de manger de ces poissons;
car dans l’origine nous habitions comme eux le sain
des mers; oui, nos premiers pères ont été poissons,
on n’en saurait douter; le philosophe Anaximandrc
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 nus âmes sont des parcel-
les G. Prenez les lieurs de cette plante quand elles
commencent à noircir; mettez-les dans un vase que
vous enfouirez dans la terre; quatreovingt-dix jours

l Archestr. up. Athen. llb. 1. p. sol. Aristot. hist. anim.
lib.u,cap. Je, t. I, p. lm. Plin.llb. Il, t. I, p.505.

(I) Poids, environ 772 livres.
(2) C’est le célèbre Épicure, né nous l’awhonle Son-gène

(Diog. Iaert. lib. Io , 5 H , la a- année de la I0? olympiade,
le 7 de Gamélion, c’est-a- ire le Il janvier de l’an au avant
J. C. Ménuudre naquit dans la même année.

1 Cicer.tuscul. lib. s, capa, I. 2. p. 3132. Diog. barri. lib.
a. S 8. Jambl. vlt. Pyth..cap. la, p. M.

3 Arlstot. ep. Diog. Lent. lib. 8, 5 l9.
é Arislox. up. eumd. lbid. 5.20.
5 Plut. sympas. lib. s. qmest. 8, t. a , p. 730.
t Diog. Lacrl. lib. 8, 5 sa.
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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. n

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 : repousser sérieu-
sement les ridicules, est un ridicule de plus. Mais
je ne cours aucun risqueavec vous. Instruit 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. x J’ac-
ceptai ses offres, et nous eûmes, après le souper,
l’entretien suivant.

CHAPITRE LXXV.
Entretien sur l’institut de Pythagore.

Le Sunna. Vous ne croyez pas sans doute que
Pythagore ait avancé les absurdités qu’on lui attri-

bue?
ANACHABSIS. .l’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-
tilier 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 mystériehx. 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.

Le Sunna. Le portrait n’est pas flatté.
AN ACHARSIS. Écoutez jusqu’au bout le récit de

mes préventions. Étant à Memphis, je reconnus la
source où votre fondateur avait puise les lois rigou-
reuses qu’il vous a laissées; elles sont les mêmes que
celles des prêtres Égyptiens a. Pythagore les adopta
sans s’apercevoir3 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 poiut dans
toute l’Égypte; et, si par hasard il en survient quel-
que plante, ils en détournent les yeux comme de
quelque chose d’impur 4. Si ce légume est nuisible
en Égypte, les prêtres ont du 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 ,

l Porph. vlt. Pyth. p. M.
1 Cilæfl’m- an. Porpli. de abslln. lib. 4, p. 308.
3 Rechereh. philos. sur les Egypt. t. t, p. les.
l Hérodul. lib. 2, cap. 37.
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et jamais elle n’occasionna, 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 Mètaponte. Il leur donna la chasse comme a des
bêtes fauves. Ils prirent la fuite; mais à l’aspect d’un
champ de fèves qu’ils trouvèrent sur leur passage,
ils s’arrétèrent , se mirent en état de défense, et se
laissèrent égorger plutôt que de souiller leur âme par
l’attouchement de ce légume odieux t. Quelques
moments après, l’officier qui commandait le déta-
chement en surprit deux qui n’avaient paspu sui vro
les autres. C’étaient MylliasdeCrotone, et son épouse-
Timycha, née. àLacedémone , et fort avancée dans sa
grossesae. ils furent emmenés à Syracuse. Denys
voulait savoir pourquoi leurs compagnons avaient
mieux aimé perdre la vie, que de traverser ce champ
de fèves : maisni ses promesses, ni ses menaces..
ne purent les engager m’expliquer; et Timyeha se
coupa la langue avec les dents , de peur de succomber
aux tourments qu’on offrait à sa vue. Voilà pourtant
ce qu’opèrent les préjugés du fanatisme , et les lois
insensées qui les favorisent.

Le Sunna. Je plains le sort de ces infortunés.
Leur zèle peu éclairé était sans doute aigri par les
rigueurs que depuis quelquetemps on exerçait contre
eux. Ils 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?

Le Sunna. Pythagore n’a rien ou presque rien
écrit î. 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 fèvesi. 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.

ANACHABSIS. Et pourquoi vous les a-t-on défen-
dues depuis?

Ls Sunna. Pythagoreles permettait , parce qu’il
les croyait salutaires; ses disciples les condamnè-
rent, parce qu’elles produisent des flatuosités et

I Hippob. et Neant.ap. Jamb. vlt. Pythag. cap. 3l, p. me.
’ Plut. de fort. Alex. l. 2, p. 32s. Porph. vit Pythag. p. sa.

Lucia". pro laps. s a. t. i, p. 72e. Diog. huart. lib. e, 5 o.
i Diog. Laert. lib. 8, 8 7.
t ld. lbld. s 2s. Jambl. rit. Pylh. cap. 2l, p. 92. Porph.

vlt. Pyth. p. M. Lucien. vllar. anet. s 6, t. l, p. ou. ld. ver.
hist. un. 2,4; et, l. a, p. ne. Plln. lib. tu, cap. u, t. a
p. un.

t Arislox. ap. Au]. Gcll. lib. A. cap. Il.
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Il’nutres effets nuisibles à la santé I. Leur avis , con-
forme à celui desplus grands médecins , a prévalu -.

ANACHABSIS. Cette défense n’est donc, suivant
vous, qu’un règlement civil, qu’un simple conseil.
J’en ai pourtant oui parler à d’autres Pythagori-
ciens, comme d’une loi sacrée, et qui tient, soit
aux mystères de la nature et de la religion , soit aux
iprincipes d’une sage politique 3.

La SAMIBN. 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
négligence des 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-

tretenir 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 Égyptiens ob-
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’Égypte, 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 i.
Pythagore appritcctte médecine à leur école, la trans-
m’t a ses disciples 5 , et fut placé ajuste titre parmi
les plus habiles médecins de la Grèce 5. Comme il
roulait 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.

Anacnxasrs. Il 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.

La Sultan. c’est une erreur. Il condamnait. l’ex-
cès du vins; il conseillait de s’en abstenir I", et per-
mettait à ses disciples d’en boire à souper, mais en
petite quantité ". On leur servait quelquefois une

l Clem. Alex. sirom. lib. a, p. 52L Anonym. up. ’Phot.
p. une. Cicnr. de dlvlnal. llb. l, cap. sa. t. 3, p. au.

î Hippocr. de dlæt. llb. 2, 5 la, t. I. p. 216.
3 Aristot. np. mon". bien. lib. a. Il sa. hmm. vlt. Pylh.

cap. 24. p. sa. Porpll. vit. Pyth. p. u.
i Isocr. ln Buslr. t. a, p. les. Diog. Laon. llb. a, Q 7.
t Jambl. vit. Pylh. cap. 29, p. 130; cap. al, p. un; cap. 35,
me.

p a (bru. Gels. de re medic. llb. I, pmf.
7 Jambl. cap. la, p. 55.
’ Alhm. lib 7, cap. le, p. sosJambI. cap. 3mn. 156. Diog.

tant. lib. a, g la.
’ Diog. Lac-ri. lib. a. S 9.
u Clem. Ali-x parti. Iiln. 2, p. nu.
" Jambl. cap. 2l, p. sa.
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portion des animaux offerts en sacrifice, excepté de
bœuf et du bélier t. Lui-mémé ne refusait pas d’en
goûter I, 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 t. 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.

Anacnxasrs. Mais la permission qu’il laisse aux
autres, comment la concilier avec son système sur
la transmigration des âmes 5 P car colin, 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-
mcs, 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 me.
tempsyeose.

Anxcnsasrs. Comment?
La Sunna. 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 par des 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.

Anxcruasrs. 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?
La 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 u comme nous ce
présent du ciel W? Les premiers ommes , plus do-
ciles aux cris de la nature, n’offraient aux dieux
que les fruits. le miel et les gâteaux dont ils se
nourrissaient H. On n’osait pas verser le sang des
animaux. et surtout de ceux qui sont utilcsà l’homme.
La tradition nous a transmis avec effroi le souvenir

l Jambl. cap. 2l. p. sa. Arlstox. ap. Diog. [un lib. a. fi se
î Porph. vlt. Pyth. p. 37. Arlslox. ap Athen. lin. I0. p. «la;

et ap. Aul. Gell. llb. 4, cap. Il. Alexis up. AuI. Gcll. lbid.
3 Arlstot.ap. Dlog. hart. llb. a, s w. Amen. llb. Io, p.619.

Porph. vil. Pylh. p. 37.
i Jambl. cap. 24. p. 92. Dlog. Lac-ri. lib. s. s I0. Plut. la

sympos. ep. Aul. Gell. llb. 4, cap. Il. -
t Jambl. cap. 24, p. no.
f Diog. Laert. lib. a, s la. Anonym. up. Phot. p. me
’ Jambl. vlt. Pyth. cap. la, p. 7l.
s Tlm. up. am. l. a, p. los.
9 Diog. Laert. llb. a, 5 la. Jambl. cap. 24, p. un. Porph.

vlt. Pyth. p. 24. Ritlerhus. lbid. p. 22. Anonym. op. eau.
p. l3I6.

t. lampai. ap. Arlslol. rhet. "Il. l. rap. la. l. 2. p. su.
" Plat. de leg. lib. o, t. 2, p. 752. Theophr. ap. lturph. ù

abslln. lib. 2, p. 137.
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du plus ancien parricide I; en nous conservant de
même les noms de ceux qui, par inadvertance, ou
dans un mouvement de colère, tuèrent les premiers
des animaux de quelque espèce * , 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 la 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 tété en
signe d’approbation ’. Voyez avec quelle indignité
la violence se joue de la faiblesse!

Aaacuansrs. Cette violence était sans doute né-
cessaire; les animaux, en se multipliant, dévoraient
les moissons.

La Sunna. Ceux qui peuplent beaucoup, ne vi-
vent qu’un petit nombre d’années, et la plupart,
dénués de nos soins, ne perpétueraient pas leur es-
pèco 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 a 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 5? 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.

a 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 é.

t Plut. In Rornul. t. I, p. se.
I Porph. de abstln.llb. 2, p. m et ne.
I Plut. svmpoa. lib. amant. a, t. 2, p. 729, r.
é Pnrph. de nbstin. lib. 4, p. 344.
0 Plutaympos. llb. s. quæst. a, t. 2, p. 730.
é Porph. de abstln. llb. 2 , p. 124.
1 llarodot. llb. 2. cap. 4b. Porph. (le abstin. lib. 2, p. 120.
é Junbl. vit Pyth. cap. ne, p. me.
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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 I. Nous avons, à
l’exemple de notre fondateur, un véritable éloigne-
ment pour les professions qui sont destinées à leur
donner la mort î. 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. Ou 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.

Anacnaasrs. Je connais mal votre institut;
oserais-je vous prier de m’en donner une juste
idée?

La Sultan. Vous savez qu’au retour de ses
voyages, Pythagore fixa son séjour en Italie; qu’à
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»rné-
mes et avec les autres; que les hommes et les femo
mes se soumirent avec une égale ardeur aux plus
rudes sacrifices; que détentes les parties de la Grèce,
de l’Italie 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 6.

Anacnusrs. Mais lui ou ses disciples n’ontcils
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 l; 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.

La Sunna. 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 a la nature.

Anacnaasrs. Vous conviendrez du moins qu’il

t Plut de solert. animal. t. 2, p. ou. hmm. cap. il , p. sa.
1 Eudox. ap. Porph. vit. p. 9.
5 Jambl. vlt. Pyth. cap. 21, p. s4.
t Porph. de abstin. llb. a. p. ses.
l Apul. up. Bruck. t. l, p. 033.
0 Jambl. cap. 6,, p. 23; cap. 28, p. "a et ne. Porph. vit.

Pyth. p. 26.
î mien. var. hist. llb. 4, cap. l7.
’ Jambl. cap. 28, p. II4. Porplr. vit. Pyth. p. a:
î ld. vit Pyth. cap. la, p. 4c.
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prétendait lire dans l’avenir I, et avoir reçu ses
dogmes de la prêtresse de Delphes I.

La Sultan. 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 l.

Axncuansw. 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?

Le Sunna. 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 5? 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-
ture des dieux , et sur les vices du gouvernement po- -
pulaire? il est donc des vérités que le sage doit gar-
der comme en dépôt, et ne laisser, pour ainsi dire,
tomber que goutte à goutte.

Anacuxnsrs. 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-

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 3. iLa SAMIEN. 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; et, comme ils se présentent plus souvent à

l Porph. vlt. Pyth. p. tu. Clem. Alex. atrom. llb. l, p. 309.
Jambi. cap. 28, p. ne. Anonym. up. Phot. p. une.

1 Aristox. up. Diog. Lacrt. llb. a, s 2l.
3 ciccr. dedivln. llb. l, cap. a, t. 3, p a.
lMDlod. Sic. lib. l, p. et. Clccr. de divin. llb. l, cap. 43,

p. .
t cicer.tuscul. llb. 5, cap. 3, t. 2, p.301. Val. Max. lib.8,

cap. 7, extern. n° a. -t Clou. de finlb. lib. 6, cap. 5, La , p. 200. Aui. Gel]. lib. 20,
cap. 5 Clem. Alex. llb. 5, p. 680.

’ Plut. in Num.t. I, p. ce. ld. de llb. educ. t. a, p. i2.
Porph. vit Pyth. p. 42. Jambl. cap. 2-1 , p. se. Diog. Land. lib.
l. il l8. Demetr. Byzant. ap. Amen. lib. Io, cap. Il), p. 452.

t Jambl. cap. 34 , p. los.
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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.

ANACEARSIS. 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 t.

La SAMIEN. On étaitalors 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’avoucrai
même, si vous voulez, qu’à l’imitation de quelques

législateurs, il employa de pieuses fraudes pour
s’accréditer duprès de la multitude I; car je me délie
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 [lm
jet :cclni d’une congrégation, qui, toujours subsis-
tante, et toujours dépositaire des sciences et tirs
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.

a Un grand nombre d’élèves embrassèrent le nou-

vel institut l. Il les rassembla dans un édifice im-
mense, où ils vivaient en commun 5 , et distribués
en différentes classes. Lesuns passaient leur vie dans
la méditation des choses célestes; les autres culti-
vaient les sciences, et surtout la géométrie et l’as-
tr0nomie5; d’autres enlia, nommés Économes ou
politiques, étaient chargés de l’entretien de la mai-
son , et des affaires qui la concernaient 7.

a Ou 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 5.
a Les épreuves du noviciat duraient plusieurs an-

nées. On ies abrégeait en faveur de ceux qui parte-
naient plus vite à la perfection 9. Pendant trois ans
entiers, le novice ne jouissait dans la société d’au-
cun égard, d’aucune considération; il était comme
dévoué au mépris. Ensuite, condamné pendant cinq
ans au silence 1°, il apprenait à dompter sa curio-

l Iamhl. vlt. Pyth. cap. sa , p. les.
3 Hermlpp. up. Diog. Lactt. llb. 8,5 u.
3 Plat. de rep. lib. l0, t. 2,p. 000.
l Diog. hert.’llb. a, fi la. Jambl. vit. Pyth. cap. e,p. 11
i Jambl. vit Pyth. cap. 8, p. 22. Porph. vit Pyth. p à
C Anonym. ap. Pilet. cod. 249, p. me. Lui. Gell. llb. l,

cap. o.
1 Jamhl. vlt. Pyth. cap. I7, p. se.
l id. lbld. p. sa.
’ Aul.Gell. lib. I, cap. 9.
l. Ding. bien. lib. 8, Q l0. Lucian. vilar. anet. s a, l. I.

p. 512. Jambl. vit. Pylh. cap. i7, p. en.
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site I , à se détacher du monde , à ne s’occuper que
de Dieu seul I. Les purifications, et différents exer-
cices de piété, remplissaient tous ses moments. 3 Il
entendait par intervalles la voix de Pythagore , qu’un
voile épais dérobait à ses regardss, et qui jugeait
de ses dispositions d’après ses réponses.

n 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’oflrait à leurs yeux 5.
La même peine était décernée contre ceux qui com-
muniquaient aux profanes la doctrine sacrée 7.

c 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.

- Des externes , hommes et femmes , étaient agré- I
gés aux différentes maisons à lis y passaient quei- ,
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.

- 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 montrant à l’horizon ,

ils se prosternaient devant lui Il (1) . et allaient cha-
cun en particulier se promener dans des bosquets

1 Plut. de curies. t. 2,p. au).
3 Clem. Alex. strom. lib. a, p. ces. Jambl. vlt. Pyth. cap. I7,
. a7.

p J Jambl. vit. Pyth. cap. I7. p. 0l.
t ld. lbld. p. au. Diog. Les". lib. a, 510.
5 huilai. vil. Pyth. cap. i7, p. au.
G Orlg. contr. Gels. lib. a, t. I, p. 48]. Jambl. vit. Pyth.

cap. i7. p. si.
1 Clem. Alex. strom. lib. a, p. 880. Lysid. epist. ap. Iamhl.

vit. Pyth. cap. I7, p. on.
’ .lambl. vit. Pytb. cap. sa, p. au. Porph. vlt. Pylh. p. sa.

Kust. lbld.
t Diod. Sic. in exeerpt. Vals. p. 245. Iambi. vil. Pyth.

cap. ne, p. Ho et in; cap. 35, p. and. Porphyr. rit. Pyth.
p. soeur. Aur. cariai. v. to.

l0 Aristot. up. Diog. Laert. lib. B, 5 la. Æiian. var. hist.
lib. a, cap. 32. Jambl. vit. Pyth. cap. 2], p. si; cap. 28, p. un.

" Jambi. vlt. Pyth. cap. 25. p. os.
" id. lbld. cap. 35, p. me.
(i) Il parait qu’au lever du soleil. Socrate, a l’exemple

peul-cire des Pythagoriciens, se prosternait devant cet astre.
(Plat. in conv. t. a, p. ne.)
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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 a. 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 : n 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 suceédaient ceux du corps, tels que la course
et la lutte; et ces combats paisibles se livraient dans
les bois ou dans les jardins ô.

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 sc réunissaient deux à deux , trois à trois,
retournaient à la promenade, et discutaient entre
eux les leçons qu’ilsavaient reçues dans la matinée 3.

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 son.
per, qui devait finir avant le coucher du soleil , com-
mençait par l’hommage de l’encens et de divers par-
fums qu’ils offraient aux dieux m.

a 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 l’envoyaient ensuite aux esclaves,

sortaient de table, et se passaient même de leur
nourriture ordinaire î I .

u Le souper était suivi de nouvelles libations et

l Jambl. vit. Pyth. cap. no, p. si.
1 ld. ibid.

l ’ ld. ibid. cap. au, p. las.Diog. Luert. lib. a. s Io. Anonym.
ap.-Phot. p. m7.

é Jambl. Vit. Pytb. cap. al, p. si
A id. lbld. p. sa.
t Alexis ap. Amen. llb. A , p. loi.
1 Ia’nbl. vlt. Pylh. cap. si, p. sa.
U id. lbid
’ ld. cap. 30, p. "a.
u ld. cap. 2l . p. sa.
Il Diod. Sic accrut. Voies. p 215Jambl. capzal, p. In.
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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
captes importants : a Ne cessezd’honOrer les dieux ,
- les génies et les héros; de respecter ceux dont
a vous avez reçu le jour ou des bienfaits, et de vo-
- ler au secours des lois violées. n Pour leur inspi-
rer de plus en plus l’esprit de douceur et d’équité;
a Gardez-vous, ajoutait-il , d’arracher l’arbre ou la
a plante dontl’homme retire de l’utilité, et de tuer
a l’animal dont il n’a point à se plaindre I. n

a ltetirés chez eux, ils se citaient à leur propre
tribunal , repassaient en détail et se reprochaient les
fautes de commission et d’omission I. Après cet
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 i , et leurs funérailles
étaient accompagnées de cérémonies, qu’il ne nous

est pas permis de révéler 5.

a Pendant toute leur vie, doux 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 tout sur sa volonté 5 :
de là ce respect qui ne leur permettait pas de mêler
son nom dansleurs serments 9, cette puretédemœurs
qui les rendait dignes de ses regards N, ces exhor-
tations 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 Il.

I Delà découlaient encore les sentiments qui les
unissaient entre eux et avecles autres hommes I3. Ja-
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 : Mon ami eslunautre

l Jambl. vlt. Pyth. cap. 2l, p. se.
’ Diog. Laert. lib. a, s 22. Jambl. cap. as, p. me. Aur.

carm. v. to. Hieroel. lbid. Porph. vit. Pyth. p. si.
3 Plul. de lsid. t. 2, p. 384. Qultil. de oral. lib. 9, cap. t ,

p. ses. Jambl. cap. 25, p. sa.
4 Plln. lib. sa, cap. la, t. 2, p. 7H.
i Plut. de gen. Soc. t. 2, p. ses.
i Plut. in Nom. t. l, p. 09. Clem. Alex. strom. llb.;6 , p. des.

Aur. carm.
7 Jambl. cap. la, p. a7. Anonym. ep. Pinot. p. I313.
. Jambl. cap. sa, p. ne.
a ld. lbid. p. in.
"l ld. cap. la, p. b7.
" hl. cap. sa, p. les.
’ ld. cap. au, p. un.
é un. cap. sa, p. m
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moùméme l. En effet, quand je suis avec mon ami,
je ne suis pas seul , et nous ne sommes pas deux.

c 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 vo-

lonté 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 Pop.
position ducaractère. Dès le noviciat, les plus grands
efiorts 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-mômes, à se
sacrifier mutuellement leurs opinions5, 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.

u ils apprenaient encore a s’alarmer du moindre
refroidissement. Lorsque dans ces entretiens ou
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 t Un d’eux , en pareille oc-
casion, courut chez son ami, et lui dit : a Oublions
a notre colère , et soyez le juge de notre différend.
u -J’y consens volontiers, repritle dernier; maisje
a dois rougir de ce qu’étant plus âgé que vous , je
- ne vous ai pas prévenu 9. n

q ils apprenaient à vaincreces inégalitésd’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 dgoût?
ils s’écartaient au loin, et calmaient ce trouble in-
volontaire , ou par la réflexion" . ou par des chants
appropriés aux difl’érentes affections de l’âme I l.

a C’est à leur éducation qu’ils devaient cette do-

cilité d’esprit, cette facilité de mœurs qui la rap
prochaient 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 à
propos et en particulier, qui avaient plus l’air de la
représentation que du reproche la.

l Porph. vit. Pyth. p. 37.
’ Jambi. cap. 3.1, p. les.
3 id. cap. au, p. ne.
4 Id. cap. si. p. les.
’ id. cap. sa, p. [93.
t ld. cap. 22, p. sa; cap. sa, p. les.
7 id. cap. 30, p. ne; cap. sa. p. l87.
I Plut. de fret. amer. t. 2, p. 488.
’ Jambl. vit. Pyih. cap. a7, p. lo7.
10 ld. cap. 3l, p. les.
Il Ælian. var. hist. lib. H, cap. 23. Chantal. ap. Albin

lib. la , rap. a, p. en. Jambl. cap. sa, p. sa; cap. 32, p. tu.
u Jambl. cap. 22, p. K
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u 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 l. 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 1.
Ce fut encore par la qu’il sut imprimer dans le cœur
de ses disciples cette amitié rare et sublime qui a
passé en proverbe 3.

a Les enfants de cette grande famille dispersée en
plusieurs climats, sans s’être jamais vus, se recon-
naissaient à 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.
n Voulez-vous un exemple touchant de leur con.

fiance mutuelle? Un des nôtres, voyageant à pied ,
s’égare dans un désert, et arrive épuiséde fatigue dans

une auberge où il tombe malade. Sur le point d’ex-
pirer, horsd’état de reconnaitre lessoins 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. lustrait 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.

Anacnnsrs. 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 trouvale moyen d’échapper à cette
persécution qui lit 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 3.

Aucunsrs. 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-

l Porph. vlt. Pyth. p. 87.
î Cicer. de ont. deor. llb. l, cap. a, t. a, p. 400. Val. Max.

lib. a, extern. n" 1.
I Iambl. cap. sa. p. les.
4 ld. ibid. p. m.
t Diod. Sic. excerpt. Valse. p. m. hmm. cap. 33, p. m.
0 hmm. vit. Pyth. cap sa, p. les.
7 ld. lbld. cap. se, p. zoo.
’ Nep. in Epamin. cap. 2.
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vait fait inhumer suivant vos statuts, et ne put faire
accepter l’argent qu’on lui avait confié I.

Le SAMIEN. Vous me rappelez un trait de ce Ly-
sis. Un jour, en sortant du temple de Junon I, il
rencontra sous le portique un de ses confrères, Eu-
ryphémus 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; En-
ryphémus se souvint alors de la promesse qu’il en
avait tirée; il courut à lui, le trouva sous le vesti-
bule , tranquillement assis sur la même pierre où il
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’appo rterla moin-
dre restriction aux lois de rigueur, il fait consister
la perfection à convertir les conseils en préceptes.

Anacnnsrs. Mais vous en avez de minutieux
et de frivoles qui rapetissent les âmes, par exem-
ple , de n’oser croiser la jambe gauche sur la droite 3 ,
ni vous faire les ongles les jours de fêtes , ni employer
pour vos cercueils le bois de cyprès 4.

La 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 à 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 poiut aux prières,
parce qu’il ne demande que la justice; ni aux flatte-
ries, parce qu’il n’aime que la vérité 5.

Anxcmnsrs. 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 Sunna. Avec cette diftérence que, loin de

l Plut. de gen. Socr. t. a, p. ses.
î Jambl. vlt. Pyth. cap. au, p. les.
i Plut. de vltios. pud. t. a, p. on.
4 Dlog. Laon. llb. s, s Io. Jambl. cap. 28. p. lat.
! Jambl. vit. Pylh. cap. sa. p. 174; cap. sa, p. les.
* Baudet. llb. 2. cap. a7.
l ChærCm. ap. Porph. de abstin. lib. 4, p. ses.
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s’appliquer à réformer la nation , ils n’ont d’autre
intérêt que celui de leur société.

ANACIIABSIS. 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?

Le Saunas. Dégrader l’humanité! nous qui re-
gardons Ia bienfaisance comme un des principaux
moyens pour nous rapprocher de la Divinités; 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 vivants3, de quelque nature
qu’ils soient!

a En Égypte, l’ordre sacerdotal n’aime que la con.

sidération et le crédit : aussi protège-Vil le despo-
tisme, qui le protège à son tour i. Quant à Pythagore,
il aimait tendrement les hommes, puisqu’il désirait
qu’ils fussent tous libres et vertueux.

ANACIIARSIS. Mais pouvaitvil se flatter qu’ils le
désireraient aussi virement que lui, et que la moin-
dre secousse ne détruirait pas l’édifice des lois et

(les vertus?
Le Saunas. Il était beau du moins d’en jeter

les ibndmnents, ct les premiers succès lui tirent 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. tille
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 l’u-

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 sortô;
aux riches, en ne les faisant accorder qu’au méritc7.
Nos paroles furent transformées on 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’cteignit point la persécution.
Plusieurs de ses disciples réunis dans une maison
furent dévoués aux flammes, et périrent presque
tous a. Les autres s’étant dispersés, les habitants
de (lrotone, 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

Iomort glorieuse .
l land-l. vit. l’ylh. cap. un, p. 208.
’ Annnyin. up. Pinot. p. tutti.
e Inuth. rit . ltytii. cap. 33, p. les.
t liiml. Sic. IllI. l, p. 60.
l Jaunhl. vit. l’)lll. cap. 3.3, p. 2H).
° lIl. llIiII. p. L’un.

’- lll. ibid. p. 2m.

é Justin. lib. :0, cap. 4.
’ ld. lbld. Plut. de son. Socr. t. 2. p. 583.
" Jambi. vit. Pyth. cap. au, p. au.
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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 e. 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, séparé
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’est
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-
(lernes ont puisé dans nos auteurs la plupart des dé-
couvertes qui brillent dans leurs ouvrages.

n La gloire de Pythagore s’en est accrue; partout
il obtient un rang distingué parmi les sagesl : dans
quelques villes d’ltalie, on lui décerne des honneurs
divins 5. Il en avait joui pendant sa vie 5; 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 a.

A NACHARSIS. 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 sa
perpétuer, j’en conclus que les hommes seront tou-
jours également injustes et vicieux.

La SAMIEN. 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. n

Le lendemain de cet entretien. nous partîmes

l Jambl. vit. Pytli. cap. sa, p. en).
ï Hi-rm. Tlm. et Sosicr. ap. Atlien. lib. a . p. m1.
3 Jamhl. vlt. Pylh.cap. 29, p. les; cap. sa, p. au). amas.

hist. philos. l. I, p. ne]. Fubric. blbl. Gram. t. l, p. me.
t HC’I’OdOL lib. A, cap. 95.

i Justin. lib. 20, cap. a.
3 Porph. vit. Pyth. p. 2s. Iamhl. cap. a. p. 23: cap. sa.

p. ne et r20. Die. Chrysost. oral. l7. p. 52L Plllluhu’. ut.
Apollon. cap. l , p. a. Diog. Lat-n. lib. a, 5 Il.

î (lu-m. Alex. strom. lib. I. p. 35.5.
3 Plat. ap. Clem. Alex. sirom. lib. I, p. 3m.
9 Plat. apol.Socr. t. I, p. 3l. ld. in I’liœd. t. I, pas. a.

’ ld. in Alcrb. 2, t. 2, p. tu).
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pour Athènes, et quelques mois après, nous nous
rendîmes aux fêtes de Délos.

CHAPITRE LXXVI.
Délos et les Cyclades.

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’llissus
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
de voiles 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 semble qu’un nouveau soleil se lève sur un nouvel
univers , et qu’il apporte de l’orient des couleurs in-

connues aux mortels. 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! O dieu des plai-
sirs! ô printemps! je vous ai vu cette année dans
toute votre gloire; vous parcouriez en vainqueur les
campagnes de la Grèce, et vous détachiez de votre
tâte 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 Dionys. pering. v. me, op. Géogr. mln. t. A , p. Ioo. niée).
de l’Acad. des Br". Lctlr. l. 26, p. 2H.
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de Diane et d’Apollon i (t). Le culte 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’Atbènes brûlait d’envie de s’y distinguer :

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’eûmes 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 sor-
tîmes du port, et nous abordâmes le soir à l’île de
Céos 4.

Le lendemain, nous rasâmes Syros ; etayantlaissé
Ténos à gauche, nous entrâmes dans le canal qui
sépare Délos de l’île de Rhénée. Nous vîmes aussi-

tôt lc 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 forêts de colonnes
dont elle est ornée; et cc 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. ll y a
plus de mille ans qu’Érysichthon , fils de Cécrops .
en jeta les premiers fondements 5, et que les divers
États de la Grèce ne cessent de l’embellir; il 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 7. Nous
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,

i Corsln. fast. Ait. t. a, p. 326.
(l) Le o du mols attique Thargélion, on célébrait la nals-

sance de Diane; le 7, celle d’Apollon. Dans la 3’ année de la
loo’ olympiade, le mais Thnrge’lion commença le 2 de mai de
l’an au avant J. C.; alnsl , le a et le 7 de Tliargélion concou-
rurent avec le a et le 9 de mai.

î Thucyd lib. 3, cap. lot.
,I Plat. in thndon. t. l, p. sa. Plut. in Thesl. t. I. p. 9.
4 .l-kzhin. epist. l, in Danosth. oper. p. 2m.
t Tournef. Voyage, t. l, p. 300.
* Kirsch. citron. lib. a, p. 76.
7 Spon, Voyage, t. l, p. Ill.
’ l’lul. de mus. l. 2, p. "sa.

35.
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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 l. 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 , occupésà l’orner de fleurs

etde rameaux i, nous faisaient remarquer l’ingénieux
tissudeses parties. a c’est le dieului-méme, ns’écriait

unjeune ministre, a 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 deschèvrcs sauvages

qui paissaient sur le mont Cynthus, et que Diane
lit tomber sous ses coups 3. Ici, les regards ne s’ar-
rétent que sur des prodiges. Ce palmier, qui déploie
ses branches sur nos têtes, est cet arbre sacré qui
servit d’appui à Latone, lorsqu’elle mit au monde
les divinités que nous adorons à. 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 ile, et la
guerre déchirait 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 , sejouait 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, n me dit
Philotas.

Ces mots, quoique prononcés à demi-voix, fixè-
rent l’attention d’un citoyen de Délos. ll s’approcha ,

et nous montrant un autel moins orné que le précé-
dent : a Celui-ci , nous dit-il , n’estjamais 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 5; et sans doute que le dieu était plus

l Plut. (le solert. animal. La, p. ses. M111. eplgx. l. Diog.
nm. un. s, s la.

î spallh. ln Calllm. t. 2, p. s7.
’ anim. hymn. ln Apoll. v. on.
A Homes. in odyss. llh. 6, v. un. Calllm. in Bel. v. zigs.

Theophr. lilst. plant. IbJ, cap. l4, p. tss. Cieer. de leg. llb. l,
t. a, p. ne. Plln. lib. Il, cap. M, t. 2, p. 40. Pausnn. lib. s,
cap. 23, p. M3.

l Plume gen. Socr. t. 2, p. un, de Et. Delph. p. ses. Val.
max. lib. s, cap. I2, extern. n° I. Montucla, Rial. des mn-
them. t. l, p. les.

C Clem. Alex. slrom. lib. 7, p. 848. l’orph. de sbst. lib. 2,
p. les, pot. lbid.
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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. r

Il nous faisait ensuite observer tous les détaiis
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 tirent connai-
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 : c Bâtes-vous ,
nous dit-il, venez saluer mes dieux domestiqua;
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, ajou-
ta-t-il en nous serrant la main, tous ceux qui ai-
ment la vertu ont des droits sur l’amitié de Philodès
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 figure 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 ligure.
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 î. Près de ce cohue, Ni-
cias, général des Athéniens, fit élever un palmier
de bronzeî, dont le travail est aussi précieux que
la matière. Plus loin, nous lûmes sur plusieurs
statues, cette inscription fastueuse A : L’lledeClu’o est
célèbre par ses vins excellents; elle le sera dans la
suite par les ouvrages de Bupalus et d’Anthermus.
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 6. Celle de Philoclès s’éleo

l Tournef. Voyage, t. l, p. sot. Wheler, a journ. book. I.
p. se. Spon, Voyage, t. l, p. 107.

’ Tournoi. Voyage, t. l, p. son.
3 Plut. in Nie. t. I, p. pas.
A Plln. llb. se, cap. s, t. 2.
t Calllm. in Bel. v. 24. Clou. pro les. Manil. cap. 1s, t. 5.

p. 20.
a" Tourner. Voyage. t. l, p. ses;
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vait sur le bord d’un lac I couvert de cygnes I, et
presque partout entouré de palmiers.

Leucippe, avertie du retour de son époux, vint
au-devant de lui, et nous la prîmes pour lsmène;
mais bientôt lsmène 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 placéedans le jardin 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 (1); 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’île de Délos n’a que sept à huit mille pa de

tour, et sa largeur n’est qu’environ le tiers de sa
longueur 5. Le mont Cynthus, dirige 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 5. 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-

l Hérodol. llb. 2, cap. I7I. Callim. ln Apoll. v. sa; ln De];
v. ses. Theogn. sent. v. 7. Spon. Voyage. t. l, p. me.

1 Enrlpld. ln lon. v. 14min lphlg. in Taur. v. n03. Aris-
toph. in av. v. 870.

3 Theod. Prodr. ln Rhod. et Doslcl. amor. llb. a, p. 67.
(I) Les de mal del’an au avant J. c.
i Diog. Leert. llb. a, s u.
é Tournef. Voyage, t. l, p. 287 et 288.
t 5mn. llb. w. p. ses.
7 Euflpld. lphlg. in Tom. v. un Tourner. Voyage, t. l,

p. 3l].
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nopus est la seule dont la nature l’ait favorisée;
mais en divers endroits, des citernes et deslnes con-
servent pendant plusieurs mois les eaux du ciel.

Délos fut d’abord gouvernée par des rois qui réu-
hissaient le sacerdoce à l’empire I. Dans la suite, elle
tomba sous la puissance des Athéniens, qui la pu-
rifièrent pendant la guerre du Péloponèse I. On
transporta les tombeaux de ses anciens habitants
dans l’île de Rhénée. C’est là 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 yjouissent 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
a choisi 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 n :C’est Théagèue,
nous dit Philoclès ; c’est lui que ma fille a choisi pour
son époux; et Leucippe vient de llxer le jour de son
hymen.-O mon père! répondit Théagèue 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, puise
qu’ils sont les vôtres, et je sens que l’excès de la
joie a besoin de soutien, comme l’excès de la dou-
leur. Vous pardonnerez eetransport, si vous. avez
aimé, ajouta-t-il en s’adressant à 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’lsmène.
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 ne nos cœurs , ouverts à la joie la plus
pure, goûtèrent les charmes de la c0nliance et de
la liberté.

Cependant Philoclès mettait une lyre enlre les

l Vlrg. Æneid. llb. a. v. sa. Ovld. métam. lib. la, v on.
Dionys. Halle. anth. Roman. llb. I, cap. ne. l. i, p. les.

1 Thucyd. llb. a, cap. [04.
I Æscbln. eplst. ad. Phllocr. p. ses. Plut. apophlli. Lama.

l. 2, p. 230. ’l Herodot. llb. a, cap. in.
! Pausan. llb il, cap. 28, p. 269. Liv llb. u , cap. au.
’ Callim. ln Del. v. 277.
(l) ll n’était pas permls d’uvolr des chiens a Dolce (Sfrab.

llb. Io. p. me), de peut qu’ils n’y détruisissent les lierres et
les lapins.
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mains d’lsniène, et l’exhortait à chanter un de ces
hymnes destinés à célébrer la naissance de Diane et
d’Apollon. «- Exprimez par vos chants, disait-il, ce
que les filles 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 à
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 en le mal-
a heur de plaire à Jupiter; il faut que le fruit de ses
u amours devienne l’instrument de son supplice , et
a périsse avec elle. Junon parait dans les cieux ; Mars.
a sur le mont Ilémus 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-
u salie sur les bords du fleuve qui l’arrose. 0 Pé-
- née! s’écrie-t-elle, arrêtez-vous. un moment, et
a recevez dans vos eaux plus paisibles les enfants de
a Jupiter que je porte dans mon sein. 0 Nymphes
a de Thessalie, filles du dieu dont j’implore le se-
: cours! unissez-vous à moi pour le fléchir. Mais
u il ne m’écoute point, et mes prières ne servent
n qu’à précipiter ses pas. 0 Pélion! ô montagnes
u affreuses! vous êtes 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 ces mots, le Pénée attendri suspend le mou-
a veinent de ses flots bouillonnants. Mars le voit,
a frémitde fureur; et sur le pointd’ensevelirce fleuve
a sous les débris fumants du mont Pangée, il pousse
n 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
- dans nos îles, mendier une assistance qu’elles lui
- refusent; les menaces d’lris les remplissent d’é-
u pouvante.

a Délos seule est moins sensible à la crainte qu’à
v la pitié. Délos n’était alors qu’un rocher stérile, dé-

c sert, que les vents et les flots poussaient de tous
a côtés. Ils venaient de le jeter au milieu des Cycla-
’ des t lorsqu’il entendit les accents plaintifs de La-
. tune. 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 miam. in Dol. r. sa.
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a arbre qui lui prête son ombre, et qui pour ce
a bienfait jouira d’un printemps éternel. c’est là
n qu’épuisée de fatigue, et dans les accès des plus

cruelles souffrances, elle ouvre des yeux presque
éteints, et que ses regards, où la joie brille au
milieu des expressions de la douleur, rencontrent
enfin ces gages précieux de tant d’amour, ces en-
fants dont la naissance lui a coûté tant de larmes.

u Les nymphes de l’lnopus, témoins de ses trans-
- ports, les annoncent à l’univers par des cantiques
on sacrés , et Délos n’est plus le jouet des vagues in-

constantes; elle se repose sur des colonnes qui s’é-
c lèvent du fond de la mer l , et qui s’appuient elles-
: mémés sur les fondements du monde. Sa gloire
a se répand en tous lieux -, de tous les côtés , les m-
n 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 .

Ismène accompagna ces dernières paroles d’un
regard qu’elle jeta sur Théagène, 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. Pen-
dant qu’lsmène chantait , jel’interrompais 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; Tbéagène 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 I : 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 rocher-
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’imaai«
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’Égyplr,
lorsque le Nil se répand dans les campagnes, et
semble soutenir sur ses eaux les collines qui servent
de retraites aux habitants 3.

l Pind. ap. Strab. lib. la, p. ou».
’ Tournai. Voyage, t. l. p. 307. Spon, Voyage. l. l, p. in.

Whel. a journ. book l, p. sa.
J llrrmlul. lib. 2, (’llp. v7. Diod. Sic. lib. l , p. 33.

BER,
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a La plupart de ces îles, nous dit Philoaliæs, se
nomment Cyclades(i ), parce qu’elles formentcomme
une enceinte autour de Délos I. Sésostris , roi d’É-

gypte, en soumit une partie à ses armes x; 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 en l’empire de la
mer, les ont successivement conquises ou peuplées :
mais les colonies de ces derniers ont fait disparai-
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 Lesunes s’étaient, dans l’origine, choisi des rois;

d’autres en avaient reçu des mains de leurs vain-
queurs 7 : 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 fit un effort contre l’Europe ,

et que lesPerses couvrirent la merde leurs vaisseaux.
Les îles , 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 : 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 adonné ses lois : 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.

- Elles ne sont pas toutes également fertiles z 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
stadess (2). On n’y voit pointles 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

(i) Cycle en grec signifie cercle.
I Plln. lib. 4,cap. I2, t. l, p. 2H.
î Diod. Sic. un. r, p. 6l.
3 Thucyd. llb. I, cap. A. Diod. Sic. lib. 6, p. R49.
t Boch. Geogr. p. 405.
t Thucyd. llb. l, cap. 4. Diod. Sic. lib. 5, p. 349.
t Hérodot. lib. a, capte et la. Thucyd. passim.
7 Hérodot. lib. l, cap. 04. Diod. Sic. llb. a, p. 315.
t Tournai. t. l, p. 278.
la) 2,263 toises.
’ Spon, t. t, p. Ils. thl. a journ. book l, p. sa
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la subsistance du laboureur. Elle semble réunir toute
sa vertu en faveur des vignes et des figuiers, dont
les fruits * sont renommés. Les perdrix, les cailles ,
et plusieurs oiseaux de passage, s’y trouvent en
abondance I. Mais ces avantages , communs à cette
île et aux îles voisines, sontune faible 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 aus-
sitôt regretter la perte.

a On reproche aux Myeoniens 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.

a 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 riche55e de ses collines et de ses cam-
pagnes. A travers le canal qui sépare les deux îles
était autrefois tendue une chaîne qui semblait
les unir; c’était l’ouvrage de Polycrate, tyran de
Samos 5: il avait cru, par ce moyen, communiquer
à l’une la sainteté de l’autre (l). Mais l’île de Itliénéc»

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 à 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 sonombre menaçante.

a 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 3. Ses
routes sombres servent d’avenues au superbe tem-
ple que, sur la foi des oracles d’Apollon, les habitants

l Tournei. t. l, p. 9.8i.
1 id.lbid.Spon,Voyage, t. t, p. ne. Whel. ajourn.book l,

. ce.
p 3 Plln. lib. il, cap. 37, t. l, p. ale. suai). lib. tu, p. un.
Tournef. t. I. p. 280.

t Alban. lib. I. cap. 7, p. 7. Suid. in Mumv.
i Toumef. p. au».
t Thucyd. lib. l. cep. la; lib. a , cap. lm.
(t) Vers le même temps , Cursus assiégea la ville d’Ephôso.

Les habitants, pour obtenir la proteeüon de Diane, leur
principale divinité, tendirent une corde qui, d’un côté , s’al-
tachail il leurs murailles , et de l’autre au temple de la drosse,
éloigné de sept stades, ou de six nent soixante cl. une toises
et demie. (Hercdut. lib. I, cap. au. Polyæn. skating. lib. 6,
cap. au. Ælian. var. hist. lib. a. cap. 20.)

7 ’i’liucyd. llb. a, cap. lot. Slrab. lib. to, p. 480. Tout-net.
p. am.

F Slrab. lib. I0, p. 137.
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élevèrent autrefois il Neptune : c’est un des plus an-
ciens asiles de la Grèce I. il est entouré de plusieurs
grands édifices, ou se donnent les repas publics, où
s’assemblent les peuples pendant les fêtes de ce
dieu a. Parmi les éloges qui retentissent en son hon-
neur, on le loue d’écarter ou de dissiper les ma-
ladies qui al’iligent les humains 3, et d’avoir détruit

les serpents qui rendaient autrefois cette île inha-
bitable A.

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 plaintes, 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 On 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 il; enfin, une ville renommée
par les difficultés qu’eurent les Athéniens à la sou-
mettre, et par le culte de Bacchus, qu’elle honore
spécialement. J’ai vu les transports de joie que ses
fêtes inspirent 9; je les ai vus dans cet âge 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 les mains 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 : n Venez, voyez, goûtez : ces flots de
vin qui s’élancent à gros bouillons du temple de Bac-
chus, n’étaient hier, eette 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,

7 Tacit. armai. lib. 3, a" sa.
7 Strab. lib. Io , p. (s7.
i Philooor. ep. Clem. Alex. mitard. ad gent. p. ne.
tPlin. lib. A, cap. I2, t. I, p. 2H. Steph. Byzant. in

Tram- Hesych. Miles.
A Plln. lib. A, cap. I2, t. I, p. en. Steph. ByzanI. in Tr.vo;.

Euslath. in Dlonys. perleg. v. ne. ’iournei’. t. I, p. 357.
* ’i’ournei’. l. I, p. 357.

7 Scylax ap. Geogr. min. L I, p. 55. Tournef. p. 366.
(l) Pris d’une demi-lieue.
A Tourner. p. ses.
7 Pausan. lib. a, cap. 26, p. me. Philostr. leur). "in, cap. 25,

p. 7cv.
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pendant sept jours de suite I. n A ces discours en-
trecoupés succéda bientôt une harmonie douce et
intéressante. «x L’Achéloüs, disait-on, est célèbre

a par ses roseaux; le Pénée tire toute sa gloire de
a la vallée qu’il arrose; et le Pactole, des fleurs dont

a ses rives sont couvertes : mais la fontaine que
a nous chantons, rend leshommes forts et éloquents,
a et c’est Bacchus lui-même qui la fait couler I. -

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’é. 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 di-
vins, et consacrent leurs troupeaux au berger Aris-
tée 5, qui, le premier, conduisit une colonie dans
cette île. 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.

a Les prêtres de Céos vont tous les ans sur une
haute montagne observer le lever de la canicule é,
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 3, et joignent le culte de Bacchus
au culte de ces divinitéss. Tant d’actes de religion
semblent leurattirer la faveurdes dieux. L’île abonde
en fruits et en pâturages 1°; les corps y sont ro-
bustes, les 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 tire son
nom d’une source féconde qui coule au pied de la
colline I I. Caressus, qui en est éloignée de vingt-cinq

IPlIn. lu). a, cap. me, t. I, p. m; lib. al, cap. a, La,
p. M9.

7 Phllostr. icon. llb. i, cap. 25, p. 799.
’ Jnvrn. sai. t, v. 73.
t Tacil.. annal. llb. a, cap. on. Juven. sat. Io, v. I7o.
i Diod. Sic. lib. 4, t. I, p. ses, edll. Wœsel. Virg. m

lib. I, v. il.
’ Heraei. Pont. ep. Cicer. de divin. lib. I, cap. b7, t. a.

p. t7. Apoli. argon. v. 535.
7 Strab. lib. tu, p. 487.
I hl. lbid.
F Amen. llb. il), cap. 22. p. 658.
W Virg. grorg. lib. I, v. It.
" Strnl). lib. In, p. 5M.
l7 Steph. Iil local. ’i’uurnei’. t. I, p. au.
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stades(l) , lui sert de port, et l’enrichit de son com-

merce. ,- On verrait dans loulis des exemples d’une belle
et longue vieillesse I, 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. lis 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 ha u-
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 5.

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 maitre7; Pausanias, roi de anédémone,
que ses succès contre les Perses avaient élevé au
comble de l’honneur et de l’orgueil a; 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.

i Hersclid. Pont. de polit.
ï Strab. llb. l0, p. ses. Ælian. var. hist. llb. A, cap. 37.

Steph. in tout. Val. Max. llb. 2, cap. a, u° a.
3 Slrab. lib. Io, p. 486.
é Toumef. Voyage, t. I, p. 332 et 333.
é Strab. lib. I0, p. ses.
t Fabrlc. bibl. Grzec. t. I. p. est. Bayle, Dict. art. Simo-

nide. Mém. de l’Acad. des Bell. Leu. t. la, p. 250.
(2) L’an ses avant I. C.
’ Plat. in Bipp. L 2, p. 228.
é Ælian. var. hist. lib. 9. cap. il.
’ Theocr. ldyll. Io, v. H. Plut. de fret. amor. t. 2, p. 492.

5010m. hist. suries. lib. l, p. :521.
"l Xrnopb. in HiPron. p. un]. .tilinn. var. hist. lib. 4 , cap. l5.
" Plu! in ’l’llrmisl. l. l, p. ln.
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a Suivant un usage perpétué j usqu’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 : ou 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 particulièr
ont rendues célèbres.

a 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 : n Sou-
: venez-musque vousétes homme. x 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, etla plus impor-
tante de celles que les rois ignorent.

c Une autre fois a, 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 par le riche, lui
faisait sa cour avec tant d’assiduité 3 : a L’un, dit- a
a il, connaît ses besoins, et l’autre ne connaît pas
a les siens. a

« Simonide était poète et philosophe é. 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

I ilion. var. hist. llb. a, cap. et.
i Aristot. rhet. lib. 2. cap. le, t. a, p. 586.
3 Diog. Laert. lib. 2, s sa.
t Plat. de rep. lib. l, t. 2, p. 33L Cicer. de net. deor. lib. l,

cap. 22, t. 2, p. "la.
a Dionys. Halle. (le voler. script. cens. t. 5, p. ne. Quin-

lil. lib. lu, cap. i,p. (tu.
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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 a. 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.

n 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.

a 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
a l’Etre suprême 6; bornons-nous à savoir que
c tout s’exécute par son ordre 7, et qu’il possède
e la vertu par excellence 3. Les hommes n’en ont
a qu’une faible émanation , et la tiennent de lui 9;
a qu’ils ne se glorifient point d’une perfection à la-

u quelle ils ne sauraient atteindre I°. La vertu a
a fixé son séjour parmi des rochers escarpés I l : si, a
a force de travaux , ils s’élèvent jusqu’à elle, bien-

a tôt ,mille circonstances fatales les entraînent au
a précipice H : 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 t3. Fai-

« sons-nous un plaisir de louer les belles actions;
a fermons les yeux sur celles qui ne le sont pas, ou
a: par devoir, lorsque le coupable nous est cher à

l Fabrlc. bibl. Græc. t. l, p. 592.
’ Dlonys. Halic. de veter. script. cens. t. 5, p. 420. Quinül.

lib. Io, cap. l, p. est. Vite Æschyl.
3 Harpocr. in Ta w.
t Dlonys. Halic. se compas. verb. p. 22L
é Longin. de subl. cap. l5.
t Clcer. de net. deor. llb. l , cap. 22, t. 2, p. us.
7 Simonld. ap. Thcoph. Antioch. ad Antolyc. lib. 2, p. 256.
s Plat. ln Protag. t. l, p. au.
° Simonid. ep. Theoph. p. 108.
W Plat. in Protag. t. l, p. 3M.
" (11cm. Alex. strom. llb. 4 , p. 585.
n Plal. in Pivitng. t. I, p.311.
v ld. ibid. Stob. p. 560.
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a d’autres titres î, ou par indulgence. lorsqu’il
a nous est indifférent. Loin de censurer les hommes
a avec tant de rigueur, souvenons-nous qu’ils ne
a sont que faiblesse I, qu’ils sont destinés à rester
a un moment sur la surface de la terre, et pour
a toujours dans son sein 3. Le temps vole; mille
a siècles, par rapport à l’éternité, ne sont qu’un

a point, ou qu’une très-petite partie d’un point
a imperceptible 4. Employons des moments si fu-
n gitifs à jouir des biens qui nous sont réservés 5,
a et dont les principaux sont la santé , la beauté. et
n les richesses acquises sans fraude 5; que de leur
a usage résulte cette aimable volupté, sans laquelle
« la vie, la grandeur et l’immortalité même, ne
a sauraient flatter nos désirs 7. n

a: Ces principes, dangereux en ce qu’ils éteignent
le courage dans les cœurs vertueux, et les remords
dans les âmes coupables, ne seraient regardés que

4 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 lavait
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 iu-
satiable 1°. Il fut le premier qui dégrada la poésie,
en faisant un trafic honteux de la louange Il. Il di-
sait vainement que le plaisir d’entasser des trésors
était le seul dont son âge fût susceptible Il; 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’univers H. 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’à la faiblesse du
cœur.

a Simonide mourut âgé d’environ quatre-vingt-
dix ans I5 (I). On lui fait un mérite d’avoir augmenté

l Plat. in Protag. p. ses.
’ Plut. de consol. t. 2, p. 107.
3 Stob. serm. me. p. son.
’ Plut. de consol. t. 2, p. lII.
5 Stob. serm. se, p. est.
é Clem. Alex. strom. lib. A, p. 674.
1 Athen. lib. l2, p. me.
’ Plut. in Themist. t. I, p. tu.
’ llephæst. in enchlrid. p. la. Ælisn. var. hist. lib. s, trip. t.
W Alheu. lib. u , cap. 21, p. ces. mien. var. hist. lib. s,

cap. r.
il Schol. Phid. in isthm. 2, v. 9. Calllm. fragon. ap. Spanh.

. l, p. 2M (31337.
n Plut. un seni , t. 2, p 786.
il Slob. svrm. l0, p. me.
li Plat. in Prolag. t. l, p. 345.
fi Marm. Oxon. epoch. se. Suid. in 2293M. lambin. in Ma-

crob. t. a, p. ne.
(I) L’an me avant J. C.

a.
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dans l’île de Céos l’éclat des fêtes religieuses I,
ajouté une huitième corde à la lyre a , 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 Iiiéron de ses égarements 4 ,
et le forçant de vivre en paix avec ses voisins, ses
sujets et lui-même.

a 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: mais lorsque la protection
ne les empêcha plus de se remettre à leur place,
l’indare 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 9;
il y récitait des harangues préparées avec art, se-
mées d’allégories ingénieuses, d’un style simple,

noble et harmonieux. Son éloquence était honteu-
sement 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 I°. Dans la suite, il avança des maxi-
mes quidétruisaient les fondements de la religion t i ;
et, dès cet instant, les Athéniens le regardèrent
comme le corrupteur de la jeunesse, et le condam-
nèrcnt àboire la ciguë.

a Non loin de Céos est l’île de Cythnos , renom-
mée pour ses pâturages H ; 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 I4.

l Alhen. lib. to, cap. 22, p. ses.
1 Plln. ne. 7, cap. se, t. l, p. ne.
5 Cicer. de ont. lib. 2, cap. se, t. l, p. 275. ld. de fin. lib.

2, cap. sa. l. 2. p. m7. Plln. llb. 7, cap. 24, t. I, p. 387.
4 Synes. ad Theot.eplst. se, p. 187. Schol. Pied. la olymp.

2, v. 29. mon. var. hist. lib. 4, cap. la.
5 Suid. in Sinon.
é tannin. de subi. cap. 33.
’ Schol. Pied. in pyth. 2, v. I7l.
i Bayle. Dict. art. Prodicus. Mém. de l’Acad. des Bell. Lettr.

t. 2 , p. 157.
I Phllostr. de vlt. sophist. llb. l, p. ne
l0 Id. ibid. p. 483.
Il Clcer. de ont. deor. llb. l, cap. 42 , t. 2, p. 4.12. Sext. Em-

pir. adv. physlc. llb. a, p. 562 et se]. Suld ln IIpoôtx.
u Steph in KuOv. Euslath. in Dionys. pericg. v. 526. Tour-

nef. Voyage. t. I, p. 326.
Il Homer. odyss. lib. le, v. 405
N Diog. mm. lib. l, 5 ne.
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a C’est Phérécyde , qui vivait il y a deux cents
ans I. Il excita une forte révolution dans les idées.
Accablé d’une affreuse maladie, qui ne laissait
aucune espérance, Pythagore, son disciple, quitta
l’Italie , 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 peutavoir trois cents stades de circuit 3 (1).
Des campagnes fertiles, de nombreux troupeaux 4,
deux ports excellents 5, des colonies envoyées au
loin 5, vous donneront une 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 tété 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’un

nirent avec ce prince, et partagèrent la honte de
sa défaite à Marathon 3. 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 aperâut du côté de Mycone,
une flamme qui s’élevait ans 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-
goal 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-
riens furent punis avec plus de sévérité : leur par-
jure fut éternisé par un proverbe.

a Lors de l’expédition de Xerxès, ils trahirent
les Grecs en restant dans l’alliance des Perses; ils

l Diog.Laert. llb. l, Q l2].
’ Diod. Sic. in excerpt. Vales. p. 242. Jambl. vlt. Pyth.

cap. sa, p. 202. Porph. vlt. Pyth. p. s.
l Plln. lib. 4, t. I, cap. 12. Tourner. Voyage, t. I, p. 203.
(I) Il lieues 860 toises.
t Tourner. Vovage, t. I, p. 203.
5 Scylax, perch ap. geogr. min. t. l, p. 22.
’ Strsb. lib. Io, p. 487.
7 Hérodot. llb. s, cap. 28.
t ld. lib. a, cap. les.
0 Ephor. up. Steph. in [11?- Euslnth. ln Dlonys. v. s23.

Nep. ln Mill. cap. 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’ex poser 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. Ils repoussèrent
d’abord, à force de contributions, les vainqueurs
de Salamine t, mais ils tombèrent enfin sous leur
joug, presque 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 : a C’est dans une
a pareille circonstance, c’est auprès de cet autel,
a que le plus heureux des pères apprit la mort d’un
a fils qu’il aimait tendrement , et devint le plus mal-
u heureux des hommes. a

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 4. 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 3,
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 eu cela de commun , que, dans leur
genre, ils ont servi de modèles lv; que leurs ouvra-
ges sont récités dans les assemblées générales de la
Grèce" ; que leur naissance est célébrée en commun

l Eerodot. llb. a, cap. 67.
’ ld. lbld. cap. un.
t Apollod. un. a. p. au.
t Fabr. bibi. Græc. t. I. p. e72. Hem. de l’Acad. des Bell.

Leur. t. Io, p. au. et 239.
t Berodot. llb. l, cap. l2. Aul. Cell. llb. 17, cap. 21. Cicer.

tuscul. llb. I, cap. I, l. 2, p. 234.
’ Baud). prœpar. evang. lib. s, cap. 33, p. 27.
” Qulnlll. llb. :0, cap. l.
t Longln. de subi. cap. sa.
° Plul. de mus. t. a, p. "to.
l. Vcll. Patercul. llb. I . cap. 5.
" Chamœl. up. Amen. llb. u, cap. a, p 620.
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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 e; 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 l. Ses amis ,
ses ennemis, les objets infortunés de ses amours,
tout succombait sous les traits sanglants de sa sa-
tires; etce 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 contem-

pler à loisir toutes les horreurs, et l’insolence de les
exposer aux yeux de l’univers.

a Les charmes naissants de Néobule, fille de Ly-
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 rival. Aus-
sitôt le poète, plus irrité qu’affiigé, agita les ser-

pents que les Furies avaient mis entre ses mains,
et couvrit de tant d’opprobre Néobule et ses pa-
rents, qu’il les obligea tous à terminer par une mon
violente, des jours qu’il avait cruellement empoi-
sonnés 7.

a Arracbé par l’indigence du sein de sa patrie,
il se rendit à Thasos 3 avec une colonie de Parienss.
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 Tbasos
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’éprouver. Archiloque fit
hautement l’aveu de sa lâcheté. c J’ai abandonné
a mon bouclier, s’écrie-t-il dans un de ses ouvra-
. ges; mais j’en trouverai un autre , etj’ai sauvé ma

a Vle l". n
a C’est ainsi qu’il bravait les reproches du pu-

blic, parce que son cœur ne lui en faisait poiut,
c’est ainsi qu’après avoir insulté aux lois de l’hon-

neur, il osa se rendre à Lace’démone. Que pouvait-il
attendre d’un peuple qui ne séparait jamais son ad-

l Anthol. llb. a, cap. 47, p. 173.
’ Val Max. lib. a. cap. a, extern. n° l.
3 OEnon. up. Euseb. in præpar. evang. lib. 5, cap. 3-2 e131

lulian. imper. fragm. p. 300.
l Plnd. pylh. 2, v. [00.
5 Ælian. var. hist. lib. I0, cap. la. Synes. deinsomn. p. la.
t Schol. Horat. epod. 6, v. l3.
7 Anthol. llb. a, cap. 25, p. 27L Suid. in Auxapô.
t Ælian. var. hist. llb. l0. cap. I3.
9 Clem. Alex. sirom. lib. l. p. ses.
l" Aristopth pac. v. [296.561101. lbid. Shah. lib. la, p.519.
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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 des jeux 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 uns
devoirs.

a Archiloque fut tué par Callondas de Naxos,
qu’il poursuivait depuis longtemps. La Pythie re-
garda sa mort comme nne insulte faite à la poésie.
n Sortez du temple, dit-elle au meurtrier a, vous
a qui avez porté vos mains sur le favori des Illu-
c ses. :Callondasremontra qu’il s’étaitcontenu dans
les 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 ce
poète, Polignote, Arcésilas et Nicanor de Paros,
hâtèrent les progrès de la peinture encaustique 6.
Un autre artiste, né dans cette ile, 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.

a Mais, au défaut de modèles , Paros fournit aux
artistes des secours inépuisables. Toute la terre est
couverte de monuments ébauchés dans les carriè-
res a 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 W. 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. lnstlt. Menu. t. 2, p. 239.
î Val. Max. llb. 6, cap. a. extern. n° l.
I Pind. olymp. 9, v. I.
é Plut. de sera num. vlud. t. 2, p. 560. 021mm. ep. Euscb.

præp. evnng. llb. a, cap. sa, p. 228.
t Suld. in Anal.
e Plln. llb. sa, cap. Il, t. a, p. 703.
1 ld. lib. au. cap. 5, t. 2, p. 725. Suid. ln Parution;
i Steph. in Mapm Vlrgll. æneid. lib. a, v. 47L Serv. ibid.
. Plln. llb. au, cap. a, t. 2 , p. 725. Alhcn. lib. 6, p.
I0 Plln. lib. cap. la. t. a, p. 739.
Il Plat. de log. t. 2 , lib. l2, p. 950
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jourd’hui même ils le recherchent avec soin I, 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 I. 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. a J’élèverai un monument

u plus brillant que le marbre de Paros, n dit Pin-
dare en parlant d’une de ses odes l. a 0 le plus ba-
u 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. u

a Naxos n’est séparée de l’île précédente que par

un canal trèsrétroit. Aucune des Cyclades ne peut
régaler pour la grandeur; elle le disputerait à la
Sicile pour la fertilité 6. Cependant sa beauté se dé-
robe aux premiers regards du voyageur attiré sur
ses bords 7 z il n’y voit que des montagnes inaccessi«
bles et désertes; mais ces montagnes sont des 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 3. C’est la qu’elle étale toute sa magni-

ficence; 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 I° et les oliviers, multiplient sans peine
dans ces campagnes couvértes tous les ans de mois-
sons abondantes; des esclaves, toujours occupés,
ne cessent de ramasser ces trésors " , et des vais-
seaux sans nombre, de les transporter en des pays
éloignés.

a: Malgrécette opulence, les habitants sont braves,
généreux, souverainementjaloux de leur liberté. Il
y a deux siècles que leur république, parvenue au
plushaut période de sa grandeur, pouvait mettre huit
mille hommes sur pied u. Elle eut la gloire de résis-
ter aux Perses avant que de leur être soumise ü , et
de secouer leur joug dans l’instant même qu’ils al-
laient soumettre la Grèce entière la. Ses forces de

l Slrah. lih. Io, p. 487. Plin. llb. se, cap. s, t. a, p. 725.
’ Tourner. Voyage, t. I, p. 202.
’ Anton. itlner. p. 528. Horat. lib. I, od. la, v. o.
é Piud. nem. 4, v. lai.
5 Aimer. od. 2s, v. 27.
t Agathem. lib. I, cap. 5, ep. Geogr. min. t. 2, p. le. Plln

lib. A, cap. I2, t. I, p. 212.
7 Tourner. Voyage, t. l, p. me.
t ld. lbid.
0 El) mol. magn. in Btôilwoç.
" Athen. lib. 2, cap. l2, p. b2.
Il lierodol. lib. I5, cap. a].
I1 ld. ibid. cap. au.
Il ld. lbld.
N Diod. sic. llb. a, p. .325.
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terre et de mer, jointes à celles des Grecs, se dis-
tinguèrent dans les batailles de Salamine et de Pla-
tee; 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 1 , et ne lui laissa que la pai-
sible possession de ses fêtes et de ses jeux.

a Bacchus y préside; Bacchus protégé Naxos, et
touty 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 I. 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 l. ils l’adorent
sous plusieurs titres pour multiplier des devoirs qu’ils
chérissent.

a Aux environs de Paros, ou 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 ces objets 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 3. 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-
blcr ces mines dangereuses, et il ne leur reste de
leur ancienne opulence que des regrets et des vices9.

I Thucyd. lib. 1, cap. se et 1:17.
î Diod. Sic. lib. 6, p. 326.
l Alban. llb. a, cap. à, p. 78.
t Archil. ap. Alben. llb. 1, cap. 2l, p. 30.
i Tacil. annal. lib. 4, cap. 21. Plut. de exil. t. 2, p. 602.

Tournoi. Voyage, t. l, p. 171).
fi Slrnl). lib. i0, p. 457. Phorec. apud. schol. Apoll. Rhod.

lib. l . v. me.
7 ’l’ounwf. V0 une t. l, . [72.
t i’lrrodol. libdziîdap. 57.1)
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a L’île de Mélos est une des plus fertiles de la
mer l. Le soufre, et d’autres minéraux cadrés
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’amir, et le faire renoncer
à la neutralité qu’il observait une eux et les lacé-
démoniens, dont il tirait son origine I. irrités de
ses refus, ils l’attaquèrent a plusieurs reprises, fu-
rent souvent repoussés, et tombèrent enfin sur lui
avec toutes les forces de la république 3. L’île tu
soumise , mais la honte fut pour les vainquant. ils
avaient commencé la guerre par une injustice, ils
la finirent par un trait de barbarie. Les vaincus fu-
rent transportés dans l’Attique: on fit mourir, de
l’avis d’Alcibiade, tous ceux qui étaient en état de.

porter les armes l; 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 île, témoin des

maux dont elle était affligée, crut que les malheu-
reux n’ayant plus d’espoir du côté des hommes,
n’avaient plus rien à ménager par rapport aux dieux.
c’est Diagoras, à qui les Mantinéens doivent les
lois et le bonheur dont ils jouissent G. Son imagina-
tion ardente, après l’avoirjeté 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 tic
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 serinait
prononcé à la face des autels a. Le silence des dieux
sur un tel parjure , ainsi que sur les cruautés exeru’rs
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 et dans ses
écrits les secrets des mystèress;le peuple, en brisant
les effigies des dieux 1° (l); la Grèce entière, en niant

l Tourner. Voyage, t. 1. p. un.
’ Thucyd. lib. 6, cap. et.
’ ld. lbid. cap. sa, etc.
l id. lbib. cap. ne. Strab. llb. 10, p. est. Plut. in Ait-ils

. 1, p. les.
l Plut. in Lisondr. t. 1, p. Ml.
l Ællan. var. hist. lib. 2, cap. 23.
i Sext. Empir. mlv. phys. llb. 9, p. est.
i Hesych. in halls. in Atayop- p. 11. Schol. Aristoph. in

nub. v. ses.
9 Lysias in. Andoc. p. 111. Tatian. oral. adv. Græc. p. Il.

Suid. in Avant). Schol. Aristoph. in av. v. 1073.
1° Schol. Aristoph. in nub. v. 82s. Athenag. in legat. p. au.

Clem. Alex. in cohort. ad gent. p. il.
(a) Un jour, dans une auberge, ne trouvant point d’un"!

a

" l’ullSq’lll. lib. tu. rap. 11, p. 821L lit-sych. et Suid. in i bois , il mit une statue d Hercule nu feu; et faisant allusion
ch’uŒC- Stop". in ïzçv. aux douze travaux de ce héros : a il l’en reste un tréma".
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ouvertement leur existence I. Un cri général s’éleva

contre lui; son n0m devint une injure 3. Les magis-
trats d’Athènes le citèrent àleur tribunal, etle pour-
suivirent de ville en ville 3 : on promit un talent à
ceux qui apporteraient sa tête, deux talents à ceux
qui le livreraient en vie; et, pour perpétuel-le souve-
nir de ce décret, on le grava sur une colonne de
bronze 4. Diagoras, ne trouvant plus d’asile dans
la Grèce, s’embarquer, et périt dans un naufrage 5.

n L’œil, en parcourant une prairie, n’aperçoit

ni la plante dangereuse qui mêle son venin parmi
les lieurs, 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.
a 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 paraît 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 députations solennelles , 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 réglons

les plus éloignées 7. lls arrivent au son des instru-
ments, a la voix des plaisirs, avec tout l’appareil
du goût 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 8. u

Dans le temps que Philoclès terminait son récit,
la scène changeait a chaque instant, et s’embellissait
de plus en plus. Déjà étaient sorties des ports (le
Myconc et de Rhénée les petites flottes qui condui-

s s’écria-t-ll ; fais cuire blondinet. a (Schol. Arlsloph. in nub.
V. 828. )

I Cicer. de nat. deor lib. l, cap. in, t. 2, p. un. Sext.
Emplr. Pyrrhon. hypolh. lil). 3, cap. 24, p. me.

I Aristoph. ln nub. v. 828.
3 Schol. Arlstoph. in ran. v. 823.
é Aristoph. in av. v. lon. Schol. ibid. Suld. in Annop.

Joseph. in Appion. lib. 2, t. 2, p. 493.
i Allicn. lib. la, cap. 1), p. ou.
’ Homer. in Apoll. v. a.
7 ’l’bucyd. lib. 3. cap. lot. Calllm. in De]. v. 279 Pausnn.

lib. 4, cap. Il. p. 237.
e Spanh. ln usina. ln Dol. p. des.
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saient les offrandesà Délos. D’autres flottes se faî-
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 sa 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-mêmes , 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 faîte du temple, et s’élevèrent

dans les airs. n La fête commence, nous dit Philo-
clés, l’encens brûle sur l’autel. n Aussitôt dans la
ville, dans la campagne, sur le rivage, tout s’écria :
u La fête commence, allons au temple. n

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. ls-
mène , à leur tête , exécuta le ballet des malheurs de
Latone I , 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 lsmène.

Quelquefois elle se dérobait à la colère de Junon ,
et alors elle ne faisait qu’eflleurer la terre; d’autres

fois elle restait immobile, et son repos peignait
encore mieux le trouble de son âme.

Théagène déguisé sous les traits de Mars , devait,
par ses menaces, écarter Latone des bords du Pénée:
mais quandil vit lsmène à ses pieds. lui tendre des
mains suppliantes , il n’eut que la force de détourner
ses yeux; et lsmène , 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
mêmeonentendit un chœur dejeunes garçons, qu’on
eût 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 e : les sons
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 Lucian. de sali. t. 2. p. 2M.
l Callim. in Del. v. 303.
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de Crète, et que Thésée consacra dans ce temple t.

D’autres concerts vinrent frapper nos oreilles.
C’étaient les théories des îles de Rhénée et de My-

cone. Elles attendaient sous le portique le moment
où l’on pourrait les introduire dans le lieu saint.
Nous les v-lmes , 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 iles Fortunées.

De tous côtés arrivaient des députations solennel-
les, qui faisaient retentir les airs de cantiques sa-
crés e. 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 toutes celles qui se prati-
quent à Délos , étaient accompagnées de danses , de
chants et de symphonies 4. 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 Olen de Lycie , un des premiers
qui aient consacré la poésie au culte des dieux 5.
La, on était frappé des sous touchants de Simonide 7.
Plus loin, c’étaient les accords séduisants de Bac-
chylide l, ou les transports fougueux de Pindare 9;
et au milieu de ces sublimes accents , la voix d’îlo-
mère éclatait et se faisait écouter avec respect I°.

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 Caistre et
du Méandre. A cetaspect, des vieillardsqui 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 Callim. in De]. v. soc. PausanJih. 9, p. 793. Plut. la Thes.
t. l p. 9.a hui. in Nie. t. l, p. ses.

’ Callim. In Del. v. 27s.
’ Lucien. de sait. t. 2,p. 277.
5 Ilcrodot. llb. 4, cap. 35.
6 Id. ibid. Canin. In Bel. v. 305. Forum. llb. 9, cap. 27,

p. 702.
’ Suid. ln Etpovtô.
’ Schol. Calllm. ln De]. v. ne.
! Plndar. isthm. l. v. 4. Id. ep. Philon. de mund. inoorr.

p. sen.
" ’l’hucyd. lib. a, cap. lot.
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ne l’amena pointa Délos , nous disaient-ils; il la con-
duisit secrètement dans l’île de Rhénée, qui s’ofi’re

à vos regards l. Toute la nuit fut employée à cons-
tmire 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. Il avait

près de quatre stades de longueur (t) : 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 ramies
de Xerxès , pour détruire les nations; elle leur sansL
naît les plaisirs : et pour leur en faire goûter les
prémices, elle resta longtemps suspendue sur la
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 famille:
de la république I. 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 et danser les ballets; de quelques magie
trats, chargés de recueillir les tributs, et de veiller
aux besoins de la théories; 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 e (3); et bientôt on entendit les mugissements
de cent bœufss , qui tombaient sousles couteaux des
prêtres. Ce sacrifice fut suivi d’un ballet, où les
Athéniens représentèrent les courses et les meuve-
ments de l’lle de Délos, pendant qu’elle roulait au
gré des vents sur les plaines de la mer le. 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, avaitexécuté cette danse auprès de

l Plut. in Nie. t. I, p. ses.
(l) Environ 3’78 tolus.
’ Hemdot. llb. a, cap. s7.
(2) Thème, ambassadeur sacré, et chargé d’offrir des sa-

crllices au nom d’une ville. (Suld. ln Scoop.)
’ Plat. in Phædon. t. l, p. se. Xenoph. memor. lib. a.

p. 766.
t Tayl. marin. Sand. p. 50.
l Poli. llb. a, cap. 9,8 [07, p. 027. Ennui. mage. la

lapon. vues. ln Harpocr. et lause. not. p. les.
* Demosth. de cor. p. 495. Plut. apophth. Lama. t. a,

p. 230.
’ Xenoph. memor. llb. a, p. 766.
t Marin. Sand. et not. Tayl. p. ce.
(a) Iaso livres.
’ Bomer. hymn. In Apoll. v. 67. Tayl. ln manu. Sand

p. sa. Corsin. In marmor. dlssert. a, in append. ad flot. gra-
p. cxxin.

n Lucien. de sait. I. a, p. au.



                                                                     

CHAPITRE LXXVI.
l’autel I. Ceux qui s’étaient le plus distingués re-
çurent pour récompense de riches trépieds e, 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 t. Le temple
possède, soit dans les îles de Rhénée 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 possœsious, et qui, après s’être accumulées dans
le trésor de l’Artémisium 5 , sont placées ou sur les

particuliers, ou sur les villes voisines 5. 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 ’.

Quand elle eut achevé les cérémonies qui l’atti-
raient au pied des autels , nous fûmes conduits à un
repas que le sénat de Délos donnait aux citoyens de
cette ile 3. 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 a 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. ln Bel. v. 312. Plut. tu Thœ. t. l. p. 9. Poil. lib. 4,
cap. u . s lm. p. un.

3 Mara). Sand. et not. Tayl. p. sa.
i pou. lib. 9. cap. a, 5 6l. Amen. llb. 6, cap. e, p. 234.
l Marin. Sand.
D Append. ad. marm. Oxon. n’ ou, p. M.
* Marm. Sand.
(l) Envlron 108,000 livres.
’ Marin. Sand.
’ Voya la note Cil, à la tin du volume.
. Plut. ln Nic.t. l. p me.
0 Thucyd. llb. a. cap un.
" "orner. in Apoll. v un.
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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’élancèrent dans la
lice I, la parcoururent plusieurs fois, et balancèrent
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

comme un éclair du milieu de ses rivaux, et parvint
au bout de la carrière dans l’instant que le soleil fl-
nissait la sienne. Il fut couronné aux yeux d’un
monde de spectateurs accourus sur les hauteurs voi-
simas , aux yeux de presque toutes 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 I (l). Parmi les ballets qu’on exécuta, nous vi-

Imes 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 les jeux 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.En effet, les Grecs sont
persuadés qu’on ne saurait trop bannir du culte que
l’on rend aux dieux, la tristesse et les pleurs 4; et
de là 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-
chands 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. lls y venaient échanger leurs richesses par.
ticulières avec le blé , le vin et les denrées des iles
voisines : ils les échangeaient avec ces tuniques de
lin teintes en rouge, qu’on fabrique dans l’île d’A-

morgos 7; avec les riches étoffes de pourpre qui se
font dans celle de Cos 3; avec l’alnn si renommé de

I Thucyd. lib. a. cap. lot.
a Diog. mm. llb. a. 52.
(l) Le 7 du mols de Thargélion, qui répondait au 9’ jour du

mols de mal.
i Calllm. in Bel. v. est. Schol. lbid. Besych. ln A1900-

8pnnh. in Calllm. t. a, p. 520.
a apann. in Calllm. t. a, p. un.
5 Darwin. llb. 7. cap. 27, p. 596.
- Strah. un. in, p. me.
7 "catch. et Elymol. magan Auopy. Eustath. ln mon);

Perdrix. v. 525. Tourner. Voyage, t. l , p. 233.

e Hum. un. 4. 0d. l3. -
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Minos l; avec le cuivre précieux que, depuis un
temps immémorial, on tire des mines de Délos, et
que l’art industrieux convertit en vases élégants I.
L’île était devenue comme l’entrepôt des trésors des

nations; et tout,près de l’endroit où ils étaient ac-
cumulés, les habitants de Délos, obligés par une
loi expresse defournir de l’eauàtoutela multitude 3,
étalaient sur de longues tables des gâteaux et des
mets préparés à la hâte (l).

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-
scr la volaille; ils tirent de leur industrie un profit
assez considérable4. 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-
fière, que je me sentis fortement secoué par un bras
vigoureux; c’était un sophiste d’Athènes, avec qui

j’avais eu quelques liaisons. a Eh quoi, me dit-il,
Anacharsis , ces objets sont-ils dignes d’un philoso-
phe? viens : de plus nobles soins, de plus hautes
spéculations, doivent remplir les moments de ta
vie. u Il me conduisit sur une éminence , où d’autres

sophistes agitaient en fureur les questions subtiles
de l’école de Mégare 6. Le fougueux Eubulide de
Milet , que nous avions vu autrefois à Mégare, était
à leur tété , 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. n Tandis que ceux qui l’écou-
taîent, se fatiguaient vainement à résoudre cette.
difficulté, des cris soudains nous annoncèrent l’ar-
rivée dè la théorie des Téniens, qui, outre ses offran- -

des particulières, apportait encore celles des Hyper-
boréens.

Ce dernier peuple habite versle nord de la Grèce 9;
il honore spécialement Apollon, et l’on voit en-
core à DéIOs le tombeau de deux de ses prêtresses
qui s’y rendirent autrefois, pour ajouter de nou-
veaux rites au culte de ce Dieu. On y conserve
aussi, dans un édifice consacré à Diane, les cendres

t Diod. Sic. lib. a, p. ces. Plln. lib. sa, cap. le, t. a, p.7".
Tournoi. t. I, p. 156.

î Plln. llb. :14, cap. a, t. 2, p. Mo. Cicer. oral. pro Rose.
Amer. cap. se, t. 4, p. 9l.

3 Allien. lib. t, cap. 22, p. [73.
(l) il parait par Athénée, que, pendant les fates de Délos,

on étalait dans le marché. del’agneau, du porc. des poissons,
et des gâteaux ou l’on avait mêlé du cumin, espèce de graine

ressemblante a celle du fenouil.
t Plln. llb. l0, cap. no, t. l, p. 67L Columel. de ré rust.

lib. a. Cap. a. Varr. de rn-rust. llb. a, cap. a, s 9.
5 Clcer.’in Lucull. cap. la, t. 2, p. 26; cap. 26, p. se.
s Diog. mm. llb. a, s los.
7 ld. lbld. s m7. ld. ln Chrys. lib. 7. g un.
I Mém. de l’Acad. des Bell. Lett. t. 7, p. ll3 et 1273. ls,hlst.

p. 192.
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des derniers théores que les Hyperboréens avaient
envoyés dans cette ile 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 là 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’entretb
naît des merveilles qu’on raconte du pays des [ly-
perbore’ens. c’est la que règnent sans cesse le prin-
temps, la jeunesse et la santé; c’est là que, pendant
dix siècles entiers, on coule des jours sereinsdans
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’observaîs 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, cf.
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 Béotiens,
la figure de Cadmus armé d’un serpent 4. Quelques-
unes de ces flottes mettaient à la voile mais les
beautés qu’elles remenaient 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’an-
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.

son: un voues ne DÉLOS.

Cérémonies du mariage.

L’amour présidait aux fêtes de Délos, et cette
jeunesse nombreuse qu’il avait rassemblée autour

l Hercdot. llb. s, cap. se.
1 Id. ibid. cep sa. Calllm. in De]. v. ses.
3 Pied. Pyth.od. la, v. and. etSimonld. an. strab "LIS.

p. 7H. Plln. llb. 4,cap. la, t. l. p. me.
l Euripi’l. lphig. in Aul. v. Mo.
s Diog. 1.8011. un. 2, g 22.1d.ub.9,sn. sur. ln Ard-



                                                                     

CHAPITRE LXXVII.

de lui, ne connaissait plus d’autreslois que les sien-
nes. Tantôt, de concert avec l’hymen , il couronnait
la constance des amants fidèles; tantôt il faisait nai-
tre letrouble et la langueur dans une âme jusqu’a-
lors insensible; et, par ces triomphes multipliés , il
se préparait au plus glorieux de tous, à l’hymen
d’lsmène et de Théagènc.

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 da 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 daus 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 sacri-
fices, pour rendre les dieux favorables à l’hymen
d’lsmèae a L’instant d’en former les liens était ar.

rivé : nous étions assemblés dans la maison de Phi-
loclès : la porte de l’appartement d’Ismèue s’ouvrit ,

et nous en vîmes sortir les deux époux, suivis des
auteurs de leur naissance, et d’un officier public ’,
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 cotre 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 é, 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. lsmène avait son époux à sa
droite, et à sa gauche un ami de Théagène, qui de-
vait le suivre dans cette cérémonie7. Les peuples

I Charlt. de Chœr. et Calllrr. amor. lib. a, p. M.
’ Theod. prodr. de Rhod. et Dosicl. nmor. llb. a, p. tao.
3 Aristoph. in Plut. v. est). Schol. ibid. in av. v. s71. Achill.

Tat. lib. 2, p. 85.
t Aristoph. in Plut. lbid.
5 Eurlp. lphlg. in Au]. v. ses. Schol. Arlstoph. in pac.

a. son; in av. v. lob. Schol. lbid.
* Eurip. in Helen. v. 728. Suitl. in ZGUTOÇ. Luclan. de conv.

t. 3, p. (en.
î Suit! in 1mm; Poli. lib. Io. cap. 7. 8 33. Euslalh. ln

iliad. film). La, p. 452, lin. sa.

6l!
empressés répandaient des fleurs et des parfums sur
leur passage I ; ils s’écriaient : a Cc ne sont point
des mortels; c’est Apollon et Corouis; c’est Diane
et Endymion; c’est Apollon et Diane. n lls cher-
chaient à nous rappeler des augures favorables, à
prévenir les augures sinistres. L’un disait : a 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 Écartcz
la corneille solitaire; qu’elle aille gémir au loin sur
la perte de sa fidèle compagne; rien ne serait si fu-
neste que son aspect t. r

Les deux époux furent reçus a 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 J; il les mena ensuiteà l’autel , ou tout était
préparé pour le sacrifice d’une génisse qu’on devait

offrir à Diane t, à la chaste Diane, qu’on tachait
d’apaiser, ainsi que Minerve5 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 éternellesô; 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 a; 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-
heur a.

Les prêtres, après avoir 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 I".

Cet usage rappelait les époux a 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 ds Théagène, la

mit dans celle d’lsmène, et proféra ces mots: e Je
a vous accorde me fille, afin que vous donniez à la
n république des citoyens légitima 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 I I .

l Char-li. de Char. cl Cal]. amer. llb. 3, p. u.
1 Ellan. de anlmal. llb. a, cap. a. 0ms Apoll. hiémal. s.
3 Theod. prodr. de Rhod. et Dosicl. amer. lib. 9, p. 432.
é Eurlp. lphig. in Au]. v. IIIO.
l Poller. urchrcol. Græc. llb. 4, cap. Il , p. cm.
t Aristoph. ln Thesmoph. v. ses. Schol. lbid. Poil. llb. a,

cap. a. Suid. ln Tamis.
1 Procl. in Tlm. lib. a, p. ses, lin. se.
’ Poil. llb. 3, cap. 3.
’ Etymol. magn. in 1’ anal.

WHerodot. llb. 6, cap. se. Callim. in Bel. v. une
" Menandr. ap. Clem. Alex. strom. llb. 2, p. ses.
n Meurs. lect. Ait. lib. a, cap. l.
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Les voiles de la nuit cOmmencaient 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 accom-
pagnée de chœurs de musiciens et de danseurs I. La
maison était entourée de guirlandes , et couverte de
lumières a.

Dès que les deux époux eurent touché le seuil de
la porte, on plaça pour un instant une corbeille de
fruits sur leurs tétés 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’Hymé-

néus é, 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 zèle 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 :
e J’ai changé mon ancien état contre un état plus
a heureux 5. n Les Athéniens chantent cet hymne
dans une de leurs fêtes , destinée à 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 yeu’x 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 l’orge"; 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".

I Homer. liiad. llb. la, v. 49L lieslod. sont. Bers. v. 275.
liai-Io. in Alcest. v. ale. ld. in Helen. v. 728.

’ Héliod. Ælhlop. lib. c. p. 279.
è Plerr. grav. de Slosch , planch. 70.
’ Homer.iliad. lib. la, v. (si. Anacr.od. la. Calllm. in Dol.

v. 206.
à Mém. de l’Acad. des Bell. Lett. l. 9, p. 307.
l’ Resych. et Suld. in Hammam

7 Eurip. in lphlg. in. Aul. v. 732. ld. in thniss. v. 346.
. l’oll. lib. l,cap. l2, s 2m.
0 ld. lib. a, cap. a, S 37.
" Plut. ln Scion. t. l, p. sa. ld. in. conjug. præccpl. l. 2.

p. 1:8.
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Cependant, livrés aux transports d’une. joie in
modérée, nous poussions des cris tumultueux , et
nous assiégions la porte défendue par un des fidèles
amis de Théagène l. Une foule de jeunes gens dan-
soient au son de plusieurs instruments. Ce bruitfut
enfin interrompu par la théorie de Corinthe, qui
s’était chargée de chanter l’hyménée du soir. Après

avoir félicité Théagène, elle ajoutait I i

u Nous sommes dans le printempsde notre âge:
a nous sommes l’élite de ces filles de Corinthe, si
a renommées par leur beauté 3. O lsmènel il n’en

u est aucune parmi nous dont les attraits ne cè-
a dent aux vôtres é. Plus légère qu’un coursier de
a Thessalie, élevée au-dcssus de ses compagnes,
a comme un lis qui fait l’honneur d’un jardin, ls-
- mène est l’ornement de la Grèce. Tous les amours
a sont dans ses yeux; tous les arts respirent soin
- ses doigts. O fille! ô femme charmante! nous
n irons demain dans la prairie cueillir des fleurs
« pour en former une couronne. Nous la suspen-
u drons au plus beau des platanes voisins. Sous son
a feuillage naissant. nous répandrons des parfums
n en votre honneur, et sur son écorce nous grave-
« rons ces mots : Offrez-moi votre encens, je suis
a l’arbre d’Ismène. Nous vous saluons, heureuse
a épouse, nous vous saluons , heureux époux :
a puisse Latone vous donner dcs fils qui vous res-
« semblent; Vénus vous embraser toujours de ses
a flammes: Jupiter transmettre à vos derniers ne-
c: veux la félicité qui vous entoure! Reposez-vous
a dans le sein des plaisirs : ne respirez désormais
« que l’amour le plus tendre. Nous reviendrons au
a lever de l’aurore , et nous chanterons de nouvæu:
a O Hymcn , Hyménée, Hymen! n

Le lendemain , à la première heure du jour, nous
revînmes au même endroit, et les tilles de Corinthe
firent entendre l’hyménée suivant5 :

a Nous vous célébrons dans nos chants, Vénus,
a ornement de l’Olympe ; Amour, délices de la terre;
n et vous, Hymen, source de vie, nous vous célé-
n brous dans nos chants, Amour, Hymen, Vénus.
n O Théagène! éveillez-vous, jetez les yeux sur
a votre amante; jeune favori de Vénus, heureux et
n digne époux d’lsmène, ôThéagène, 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
n fleurs; lsmène est la reine des belles. Déjà sa pau-
n pière tremblante s’entr’ouvre aux rayons du soleil;
a heureux et digne époux d’lsmène, ô Théagènel
a éveillez-vous. n

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-

l Poil. lib. a. cap. a, s 37.
î Theocr. ldyll. l8.
’ Anacr. 0d. 32.

t Theocr. ldyll. la.
t Thcod. prodr. amor. p. 465.
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tants de l’île prenaient à leur hymen , et tous leurs
amis furent autorisés à leur oflrir des présents. Ils
s’en firent eux-mêmes l’un à 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 téta : elle était suivie de plu-
sieurs domestiques qui portaient des vases d’albatre,
des boîtes 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 ’.
Sur le soir, lsmène fut ramenée chez son pin-e;

et, moins pour se conformer à l’usage, que pour
exprimer ses vrais sentiments, elle lui témoigna
le regret d’avoir quitté la maison paternelle; le len-
demain, elle fut rendue a son époux; et, depuis ce
moment, rien ne troubla plus leur félicité.

CHAPITRE LXXVIII.

sans nu vous: un mitas.
Sur le bonheur.

Philoclès joignait au cœur le plus sensible un
ugement exquis et des connaissances profondes.

Dans sajeunesse 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 cet homme singulier, pour qui
chaque instant de la vie était un instant de bonheur.

Un jour que nous errions dans l’île, nous trou-
vâmes cette inscription sur un petit temple de La-
tone : Rien de si beau que la justice, de næilleur
que la santé, de si doux que la possession de ce
qu’on aime. a Voilà, dis-je, ce qu’Aristote blâmait

un jour-eu 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 à quoi sert de décrire ses effets? Il serait plus
iniportantnde 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 lâ-
ché d’en renfermer les caractères en de courtes
formules : telle est la sentence que vous venez de

t Banner. in Avant. Besych. et Sala. ln Escot. tamtam.
ln lllad. lib. 24, t. 2, p. i337, lin. u.

3 Aristot. de mor. lib. I, cap. a, t. a, p. Il. ld. Eudem.
lib. I,cap. l,p. les.

i Aristut. magn. mon lib. 2, cap. 7, p. me. Democr. ap.
ne". llb. 9, 94-3. kl. up. Slob. 5mn. l, p. l.
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lire sur ce temple; telle est encore celle qu’on chante
souvent à table, et qui fait dépendre le bonheur do

-la santé, de la beauté, des richesses légitimement
acquises, et de la jeunesse passée dans le sein de
l’amitié l. 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):
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.

x - Et en quoi consiste-t-elle. donc? s’écria l’un
de nous avec impatience; et quel est le sort des mor-
tels , si, forcés de courir après le bonheur, ils igno-
rent la route qu’ils doivent choisirP- 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’étre 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 male
heureux, que le genre humain a pris naissance? et
les dieux se. feraientsils un jeu cruel de persécuter
des âmes aussi faibles que les nôtres? Je. ne saurais
me levpersuader; c’est contre nous seuls que nous
devons diriger nos reproches. lnterrogeons-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 3
Mais il faudrait changer l’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 dans le système général de la nature;

et les êtres qui font partie de ce grand tout, si ad-

I Plat. ln Gorg. t. I, p. 45L Clem. Alex. slrom. lib. 4 , p.571.
Amen. lib. l5, cap. H, p. est. Stob. serin. 101, p. ces.

î Ap. Plat. de leg. llb. a, t. 2, p. col; ap. Arlstot. de rhet.
llb. l, cap. a, t. 2, p. 622.

(l) Plnlarqnc parle d’unScopas de Thessalie, qul falnltcon-
sister le bonheur dans le superflu. (ln Cal. t. i, p. 340. E.

’ Plat. du les. llb. 2, t. 2, p. ou.



                                                                     

(H4

lnirahle 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 recevolr 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 enfin il y a de la douleur sur la
terre. Elle consume les jours de la plupart des hom-
mes; ct 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, oct ins-
tant de douleur serait le plus désespérant des mys-
tères que la nature offre à nos yeux.

u Que résulte-t-il de. ces réflexions? Faudræt-il
nous précipiter en aveugles dans ce torrent qui en-
traîne et détruit insensiblement tous les êtres; nous
présenter sans résistance, et comme des victimes
de la fatalité , aux coups dont nous 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.

n 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 z a Les dieux nous vendent le bonheur
n au prix de nos travaux I. n 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-
nalre. n

Après ces mots , Philoclès garda le silence. Il n’a-
rait, disait-il , ni assez de loisir, ni assez de lumiè-
l’esz pour réduire en système les réflexions qu’il

avalt faites sur un sujet si important. l Daignez
du. moins, dit Philotas, nous communiquer, sans
llalson et sans suite, celles qui vous viendront par

l Epicharm. op. Xenoph. mem r. lib. a, p. 737-
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hasard dans l’esprit Daignez nous apprendre com-
ment vous étés parvenu à cet 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 leurs
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 cc 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 z si vous connaissez l’art de
les perpétuer, c’est un crime de nom en faire un
mystère.

a - Vous me rappelez, répondit Philoclès, les
premières années de ma vie. Je le regrette encore
ce temps, où je m’abandonnais, com me vous, aux im-
pressions qle 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 tous à
tour la fraîcheur et la flamme.

n Je ne connaissais pas les hommes; je trouvais
dans leurs paroles et dans leurs actions l’innocence
et la simplicité qui régnait dans mon cœur : je les
croyais tous justes , vrais, capables d’amitié, tels
qu’ils devraient être, tels que j’étais en effet; lul-
mains surtout, car il faut de l’expérience pour se
convaincre qu’ils ne le sont pas.

a Au milieu de ces illusions,j’entrai dans le monde.
La politesse qui distingue les sociétés d’Athènœ,
ces expressions qu’inspire l’envie de plaire l, ces
épanchements de cœur qui coûtent si peu et qui fiat-
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
réserva 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 parlé-
gèreté. Ma surprise et ma douleur m’arrachèrent
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
les hommes ’. 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 mon
cœur, j’y nourrissais avec plaisir les défiances et le:

l Plat. de log. lib. l. t. a. p. en.
I Aristot. de rhet. lib. a, cap. la, p. est.
’ Plat. in Pllaadon. t. l, p. 89.
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haines;j’e’tais 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
pratique des vertus , ou dans l’exercice d’une raison
éclairée t. Je résolus de trouver le mien dans les
plaisirs.

. 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
sombre et mourant. Quand nous fûmes seuls, je
lui dis : a Je vous salue, ô vous qui, dans tous les
temps, avez sa axer 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.

il Cet exemple, et les dégoûts que j’éprouvais suc-

cessivement, me tirèrent de l’ivresse où je vivais
depuis quelques années, et m’engagèrent à 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.

a Je connus à Thèbes un disciple de Socrate,
dont j’avais ouï 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’on 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
d’être trèsoéclairé; il me parut accablé de chagrins.
- J’ai dissipé à force de raison , me dit-il , l’illusion

des choses de la vie. J’avais apporté en naissant
tous les avantages qui peuvent flatter la vanité; au
lieu d’en jouir, je voulus les analyser; et dès ce mo-

l Arislol. Eudem. llb. l, cap. l, l. a, p. 195.
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ment , 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 publie et de son estime. Il ne me
resta plus qu’une vie sansattrait , sans ressort, qui
n’était en effet que la répétition fastidieuse des mé-

mes actes et des mêmes besoins. u
a Fatigué de mon existence , je la traînai en des

pays lointains. Les pyramides de l’Égypte 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, u’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 lin des choses de ce
monde, me dit en soupirant z «x 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. n A ces mots , quelques lar-
mes coulèrent de ses yeux, et il s’enfonça dans la
forêt voisine.

a Vous savez avec quelle précaution les vaisseaux
évitent les écueils signalés par les naufrages des
premiers navigateurs. Ainsi, dans mes voyages, je
mettais à profit les fautes de mes semblables. Elles
m’apprircnt ce que la moindre réflexion aurait pu

, m’apprendre, mais qu’on ne sait jamais que par sa
’ propre expéricnce, que l’excès de la raison et de la
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vertu, est presque aussi funeste que celui des plai-
sirs t 3 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’inc
quiétude que je sentais au fond de mon âme, et qui
la tirait continuellement hors d’elle-mémé.

a Je n’avais jamais étudié les symptômes de cette

inquiétude. Je m’aperçus que, dans les animaux,
elle se bornait à la conservation de la vie, et à la
propagation de l’espèce ; mais que, 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-
vous , 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 P

a 0 humanité! penchant généreux et sublime ,
qui vous annoncez dans notre enfance, par les trans-
ports d’une tendresse naive; 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 liaisdns! 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, 6 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. O 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

vôtre, qui ait pu former le projet de nous ras: em-
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

1 Aristol. de mer. ld.. 2, cap. 2, t. a, p. le
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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 P qui ne volerait
à cet heureux climat? 0 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 tous les taupe,
dans tous les lieux , dans vous, autour de vous , par-
tout où l’on aime.

a 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 desjeunes 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
modifie reconnaissance; et de là résulte ce principe
lumineux et fécond , qu’il ne faut agir que par sen-
timent.

. N’aunoucez 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-mémés, 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 indifl’érents? Si nous avions

été destinés à vivre abandonnés à nous-mémes 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 t1-
gres , et animé les pierres.

a 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. , augmcw

l Xenoph. de instit. p a.
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tous , 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 là que j’ai appris que plus
on vit pour les autres, et plus on vit pour soi ’. r

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 montrajus-
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, ajoutaitoil , 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 nus 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 la cette coutume sacrée des Pisidiens, qui
dans leurs repas commencent par des libations en
l’honneur de leurs parents I. De la cette belle idée
de Platon : 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
n objets desa protection spéciale 3! u N’en doutez pas,

elle chérit ceux qui les honorent, elle punit ceux
qui les négligent ou les outragent 4. Sont-ils injus-
tes a votre égard? avant que de laisser éclater vos

l Plat. épiai. 9, t. 3, p. 358.
- Stob. serin. tu, p. 292.
e Plat. de log. lib. Il, t. 2, p. un.
t Ap. Stob. scrm. 71, p. tu, etc.
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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
a condamné; si vous avez raison, vous mériterez
a de l’être I. n .

- 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.

a 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 a. 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 a ses
yeux comme un ami sincère, compatissant, incorj
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 z 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.

a J’ai tenu la même conduite à l’égard de Leu-
cippe sa mcre. 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

l An. Stob. scrm. 77. p. tu.
1 Arts-lot. de rep. lib. 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 I ; elle la chérit mainte-
nant, parce qu’elle l’a reçue de ma main; tant il
est doux 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.

c 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 (1) , 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 e : 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 delà quelle foule de
devoirs, aussi essentiels qu’indispensablcs, pour
chaque classe de citoyens, pour chaque citoyen en
particulier l

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-
nétes, 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.l

a 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

I Xenoph. memor. llb. a, p. 840. V
(l) Les Grecs employèrent toutes les expressions de la ten-

dresse pour désigner la société dont chacun de nous fait partie.
En général , on l’appelalt patrie, mot dérivé de pater, qui en
grec signifie père. les Crétois la nommèrent punie, du mot
qui signifie mêmrtPlat. de rep. lib. a, t. 2, p. 575, n. Plut.
a" 90h t. a, p. 792, s.) Il parait qu’en certains endroits, on
lui donna le nom de nourrice. (Isocr. in paneg. t. I, p. ne.)

î Achioph. memor. llb. t. p. un.
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des ennemis plus dangereux que les ligues du In-
tions et les divisions intestines; c’est la guerre
sourde et lente , mais vive et continue, que les n’en
font aux mœurs; guerre d’autant plus funeste que
la patrie n’a par elle-mémo aucun moyen de I’én’v

ter, ou de la soutenir. Permettez qu’à l’exemple de
Socrate je mette dans sa bouche le discours qu’elle
est en droit d’adresserà ses enfants t. c 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
mou empire? Ignorez-vous qu’on ne peut les rio-
ler sans entretenir dans l’État un poison destruc-
teur; qu’un seul exemple de dissolution peut cor-
rompre nue 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?

c Cependant vous osez vous approprierma gloire,
et vous enorgueillir aux yeux des étrangers e , d’é«

tre nés dans cette ville qui a produit Salon et Aris.
tide , de descendre de ces héros qui ont fait si
souvent triompher mes armes. Mais quelsrapports
y a.t-il entre ces sages et vous Pje dis plus , qu’y
a-t-il de commun entre vous et vos aïeux? Savez-
vous 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.
c Heureuse leur patrie, si aux vertus dont elle
s’honore, ils ne joignaient pas une indulgence qui
concourt à sa perte! Écoutez ma voix à votre tout,
vous qui de siècle en siècle perpétuez la race des
hommes précieux à l’humanité. J’ai établi des lais

contre les crimes; je n’en si 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 A. 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 à la vigilance des lois ,
sur la fausse probité , la fausse modestie . la fausse
amitié, et toutes ces viles impostures qui sin-pren-
nent l’estime des hommes. Et ne dites pas que les
temps sont changés, et qu’il faut avoir pins de
ménagements pour le crédit des coupables z une
vertu sans ressort est une vertu saus principes;
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I Plat. in Crlt. t. l, p. se.
’ ’I’hucyd. llb. 4, cap. 96.

’ lphIcr. up. Aristot. rhet. lib. 2, cnp. 28, t. s, p. s70.
4 Plat. de rep. lib. l, t. 2, p. au.
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. dès qu’elle ne frémit pas à l’aspect des vices, elle

a en est souillée.
c Songez quelle ardeur s’emparerait de vous, si

a 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 la qu’il se trouve aujour-
. d’hui ; il est au milieu de vous , dans le sénat , dans
a les assemblées de la nation , dans les tribunaux ,
a dans vos maisons. Ses progrès sont si rapides, qu’à
a moins que les dieux ou les gens de bien n’arrê-
a tent ses entreprises , il faudra bientôt renoncer à
- tout espoir de réforme et de salut r. n

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 hommes faux et pervers, qu’el-

les sc 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, a 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 défiances, 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
aunées de peines. c’est alors que vous aurez pitié
de ceux qui s’alarmeront de vos succès , ou qui les
oui-lieront après en avoir recueilli le fruit. Ne crai-
gnez point les envieux , ils trouveront leur supplice

I Plat. de rep. lib. a, t. 2 , p. 473. ld. lbld. lib. s, p. 487
et 497.
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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’intérét;

Car si vous avez abusé de la supériorité qu’il vous
donne, vous êtes coupable, et votre protégé n’est
qu’à plaindre. On a dit quelquefois : a Celui qui rend
a un service doit l’oublier, celui qui le reçoit s’en
a souvem’r I; r et moi je vous dis que lesecond 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 ’,
attachant peu de valeur à ce que vous faites pour
eux, un prix infini à ce qu’ils font pour vous 4.

a 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 serions 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?

a 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. Carole. et Perlsnd. ep. Stob. serin. se, p. sa:
et 225.

1 Demosth. de cor. p. 517.
l Isocr. ad Demon.t. l, p. 3l.
é Plat. de log. lib. s. p. 720.
l Arlstot. de mor. lib. l, cap. a, t. 2, p. 9, x. ld. llb. Io,

«p.6, p. 136; up. 7,8, etc. ld. magn. moral. lib. l, cap. s ,
p. 150. ld. de rep. lib. 7, cap. s, p. ne, n.

t Plat. in Plædr. t. a, p. aco.
î Xcmph. memor. llb. a, p. 787.
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plus beau des priviléges accordés a 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-mémé, 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 fumait jour 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 à un favori de Crœ-
sus z u Porte ailleurs tes offrandes; ce n’est pas à
a moi qu’elles s’adressent, c’est à la Fortune. n Elle

répondit à un Athénicn qui faisait des vœux pour
Salon, dont il se disait l’ami : a En te liant avec
a un homme sage, tu veux partager sa gloire, et
a faire oublier tes vices. a Elle dit à deux femmes de
Samos qui s’embrassaient étroitement auprès de
son autel : a Le goût des plaisirs vous unit en ap-
c parence; mais vos cœurs sont déchirés par la ja-
c lousie, et le seront bientôt par la haine. n

a Enfin deux Syracusains, Damon et Phintias i,
tous deux élevés dans les principes de Pythagore,
vinrent se prosterner devant la déesse : a .lc reçois
a votre hommage, leur dit-elle; je fais plus, j’aban-
a donne un asile trop longtemps souillé par des sa-
. orifices qui m’outragent , et je n’en veux plus d’au-

- tre que vos cœurs. Allez montrer au tyran de
a Syracuse, à l’univers, à la postérité, ce que peut
a l’amitié dans des âmes que j’ai revêtues de ma

a puissance. a
I 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-
rll de sa propre vie.

a Cependant les affaires de Phintias traînent en
longueur. Le jour destiné à son trépas arrive; le
peuple s’assemble; on blâme, on 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

- Diod. Slc. in excerpt. Val. p. un. Plut de nmicor. munit.
l. 7 , p. on. .Iambl. cap. sa, p. Isa. Porphyr. de vint Pythag.
p. si. CÎCUI’. de cilié. lib. il, cap. Io, t. Il, p. 269. ld. luscul.
un. a. cap. sa, l. 2, p. :170. Val. Max. llb.4,cap. 7.exlern. u° I.
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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-mémé 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 touts les
circonstances de la vie l.

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 a. Dans la ferveur de
ces unions naissantes, on voit ses amis tels qu’on
voudrait qu’ils fussent; bientôt on les voit tels qu’ils
sont en effet 3. D’autres dioix 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 a tout
moment l’objet 4.

a Comme presque tous les hommes passant 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 trompeusæ.
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 à faire un choix dont ils n’eussent pasà
rougir dans la suite.

a L’esprit, les talents, le goût des arts, les quali-
tés brillantes sont très-agréables dans le comme"!
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’amant

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 amis 7; 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 xénoph. memor. llb. 2, p. 7M. Aristot. de mon llb. a.
cap. l, t. a, p. loi.

7 Arislol. de mor. llb. s. cap. 4,p. lot.
3 ld. lbid. lib. a, cap. 3,p. Ils.
l Isocr ad Damon. t. l, p. 30.
l Aristot. de mor. llb. a, cap. I, t. 2, p. un , B.
t Plat. cplst. 7 , t. 3, p. 332. Xenoph. memor. lib. a. p. 7.7l.

Arislol. de mer. llb. 8, cap. a, p. los.
1 Arlslol. de mor. lib. a, cap. 9,1. il. p. me, a.
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à choisir ses’amîs dans un rang inférieur, soit qu’on

puisse plus compter sur leur complaisance, soit
qu’on se flatte d’en être plus aimé t. 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 tau-dessous du vôtre a.

u 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. Il faudrait des efforts inouïs, pour que des
liaisons toujours exposées aux dangers de la jalou-
sie, 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 t.

a Défiez-vous aussi de ces traits d’amitié qui s’é-

chappent quelquefois d’un cœur indigne d’épromer

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 6 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 jouisseurs se
multiplient 7. Voyez un homme dans l’aflliction;
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 croirath presque se faire

î Arletot. de mon llb. 8.cap. a et r0.
3 Pythag. ep. Diog. men. lib. a, s 10. Plat. de les. lib. a,

t. a, p. 757. Aristot. de mor.llb. B,cap.7, p. me.
’ Xénoph. marner. lib. a. p. 75L Aristot. de rhet. lib. 2,

up. Io, p. ses. lsocr. ad Damon. t. gr, p. al.
4 Aristot. Eudem. lib. 7, cap. I, t. a , p. 270.
’ Eurlp. in Harem. fur. v. 1223.
é Aristot. de mon llb. 8, cap. A, t. 2, p. [04.
7 Xenopb. memorlib. 2, p. 7A7.
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un larcin, en goûtant des plaisirs a 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
justifient 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 t. 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 a!

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 nes
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.

a Si l’on me proposait toutes ces questions qu’a-
gitent les philosophes touchant l’amitié 6; 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 : a Ai-
n mez vos amis , comme si vous deviez les haïr un
- jour 7; n maxime atroce, à laquelle il faut subs-
tituer cette autre maxime plus consolante , et peut-
étre plus ancienne : n naissez vos ennemis , comme
a si vous les deviez aimer un jour 3. a»

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....
Eloignons 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’idé e

* Theogn. ep. Aristot. de mor. llb. a, cap. 9, p. ne.
’ Xenoph.mirah. llb. 2, p. 753. E.
3 Arlstot. de mor. lib. a, cap. Io, p. 127, n.
é ld.!nagn. moral. llb. 2, cap. le, p. m.
l! ld. damer. llb. 8, mp.7, p. me.
’ kl. lbld. cap.2,p. 102. id.magn. mon]. llb. a, cap. Il.

p. les. Id. Eudem. lib. 7,cap. l, p. 265.
7 Sophocl. in une. v. une. Cicer. de nmldt. cap. le, t. a .

p. au. Aul. Gell. lib. I7, cap. li.
t Zaleucb. ap. Diod. sic. lib. le, p. 85. Arlslot de rhet.

lib. a. cap. 21,p. 57’).
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que nous en aurions, si nous venions à les perdre;
l’autre, qui est une suite de la première , qu’il faut

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 héritera, les plus
beaux de notre vie , où les cœurs à découvert savent
donner tantd’importanceaux pluspetitesattentions,
où 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
mémés 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 étes. 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 dont je 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 la uniquement qu’il doit

a trouver son repos et son bonheur. u

CHAPITRE LXXIX.
sans nu vexas]: ne même.

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 ; 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, répondît Philoclès, j’ai

bien vu des gens qui, séduits à votre age par cette
nouvelle doctrine, l’ont abjurée, dès qu’ils n’ont plus

eu d’intérét à la soutenir t. n 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-

IPlst.delcg.llb.lo La .888A..ld.ibld.p.ssa. ’ ’p ’
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milier. Si nous sommes dans l’erreur, votre devoir 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 P. - 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 I. Ces
secrets sont maintenant révélés.

Pumas. Vous semblez vous enorgueillir de
cette décousu.

Dénornorv. Et c’est avec raison.
Pniaoctss. Jenel’anrsispas cru; elle peut calmer

les remords de l’homme coup-Na ;mais tout homme
de bien devrait s’en amiger.

mironton. Et qu’aurait-il à perdre?
PHILOCLÈS. S’il existait une nation qui au an-

cune idée de la Divinité, et qu’un étranger, parais.

sant tout à coup dans une de ses assemblés, 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 in]-
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, etdont 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 pensez-
vous pas, Démophon , que les gens de bien, proster-
nés devant le nouveau législateur, recevraient ses
dogmes avec avidité, et seraient pénétrés de dou-
leur s’ils étaient dans la suite obligés d’y renoncer?

Déuoraon. lls auraient les regrets qu’on éprouve
au sortir d’un réve agréabte.

PHILOCLËS. Je le suppose. Mais enfin, si vous dis-
sipiez ce rêve, n’auriez-vous pas à vous reprodrer
d’ôter au malheureux l’erreur qui suspendait ses
maux; lui-mémé ne vous accuserait-il pas de le lais-
ser sansdéfense contre les coups dusort, et cannela
méchanceté des hommes?

DÉIOPHON. relèverais son aine en denim sa
raison. Je lui montrerais que le vrai courage con-
siste à se livrer aveuglément à la nécessité.

muscates. Quel étrange. dédommagement! s’é-
crierait-il. On m’attache avec des liens de fer au ro-
chorde Prométhée, et quand un vautour me déchire
les entrailles, on m’avertit froidement 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

1 Plat. de log. lib. Io, t. a, p. ses.
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en souffrant 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 à ce-
lui de mes semblables.

a Combien de pleurs m’eût épargnés cette phi-

losophie que vous traitez de grossière, et suivant
;aquelle 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
’tenms de mes jours, j’avais lieu de me flatter qu’il

en adoucirait l’amertume , soit pendant ma vie,
soit après ma mort l. Et comment se pourrait-il
en effet, que sous l’empire du meilleur des maîtres,
ou pût être à la fois rempli d’espoir et malheureux?
Dites-moi, Démophon, seriez-vous assez barbare
pour n’opposer à ces plaintes qu’un mépris outra-

geant, ou de froides plaisanteries?
DÉMOPEON. 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.

Pauocnùles combattaient en pleinjour, surun
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.
DÉMOPBON. Je consens à laisser aux âmes faibles

le soutien que vous leur accordez. r
PHILOCLÈS. Elles en ont également besoin pour

résister à la violence de leurs passions.
mironton. A la bonne heure. Mais je dirai ton-

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 fi. 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 ,

I Theogn. sent- v. les.
î Plat.derep. lib. Io. La, p. en. A. ld. de leg. llb. 6.

p. 732. D.
3 Plat. de rep. llb. l0, t. a, p. 004, A.
i flip . de rep. up. Stob. llb. 4l, p. au). Zaleuch. lbld.

p. me. Charond. lbld. llb. la. p. ses. Hermlpp. ep. Porphyr.
doubstanlb. t, sa. p.378.

t XenOph. memor. llb. s, p. 807. Arist. magn. moral. lib. I,
cap. .14, t. a. p. leu, s. ld. rhet. llb. l, cap. l3, t. a, p. en, A.
Cudworlh. de ætern. hist. et houest. notion. t. 2, p. me.
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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 contre le premier m de l’or-
dre qui maintient la société. l

a Vous dites , au contraire : Le droit du plus fort
est la seule notion que la nature a gravée dans mon
cœur l. Ce n’est pas d’elle, mais des lois positives .
que vient la distinction du juste etde l’injuste. de
l’honnête et du déshonnête. Mes actions, indigé-

rentes en ellessméme, 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.
mémo il éclaterait, qu’auriez-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 del’bomme 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.

Déuornon. Des motifs plus nobles suffiront
pour me retenir. L’amour de l’ordre, la beauté de
la vertu , l’estime de moi-même.

PfilLOCLÈS. 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-mémo!
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 cestitres prétendez-vous que
vos vertus sont quelque chose, que vous avez be-
soin de votre estime, et que le maintien de l’ordre
dépend du choix que vous allez faire? Non , vous n’a-

l Ap. Plat. de leg. t. 2, p. son. Ap. Atteint. mon. moral. llb.
l, cap. une 13,100.12.

’ Theod. aplani. llb. 2, S 99. Id up. Snld. in
l Plat. de rep. llb. Io, p. en.
l Lisand. up. Plut. apophth. bacon. t. 2,p. ses.
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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 lon
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 l, 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’apinion 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.

DÉMOPHON. J’ai connu des gens qui ne croyaient

rien, et dont la conduite et la probité furent tou-
jours irréprochables é.

PHILOCLÈS. Et moi je vous en citerais un plus
grand nombre qui crOyaient tout , et qui furent ton»
jours des scélérats. Qu’en doit-ou 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.

Dnuornon. Je vous demande à mon tour si la
saine morale pourra jamais s’accorder avec une te.
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
étés plus impies que nous 5.

PHILOCLÈS. Ces dieux sont l’ouvrage de nos
l Plat. de leg. lib. Io, t. 2, p. 905.
3 Xenoph. memor. llb. l, p. 728, c.
’ Archyt. ap. Stob. serin. et , p. 267.
s Plat. deleg. llb. Io, t. 2 ,p. ous,n.clcm.Alex.ln protrep.

t. l, p. social.
à Plut de superst. t. a , p. Ion, F. Bayle, Paris. sur la com.

g i, si ne.
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alains, puisqu’ils ont nos vices. Nous sommes pins
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 à rendre à la Divinité l’hommage que

- nous lui devons?
Dsuornon. Prouvezqu’elle existe etqu’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 insulo
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 ré-
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 I , c’est
d’après ce modèle que nous devons régler nos sen-
timents et nos actions 3.

n Vous demandez que! 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, où tout porte l’empreinte
d’une main divine , où tout est grandeur, sagesse,
proportion et harmonie; j’ajoute le consentement
des peuples 4 , 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 ravissante
de la nature 5.

«x 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 mon
cher; j’en conclus qu’ils intérieurement un principe
actif. Ses pas le conduisent où il veut aller; j’en con-
clus que ce principe combine ses moyens avec la lin
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. (Jeux
même de ces philosophes, qui soutiennent que le

l Protsg. up. Plat. in Thcæt. t. i, p. m7 et I70, s. Sen.
Emplr. Pyrrhon. hypoth. lib. l, cap sa, p. se

î Plat. de leg. lib. a, t. 2, p. 716, D.
’ ld.eplst. 8, t. 3, p. ses, s.
l Plut. de leg. lib. Io, t. a, p. ses. Arlstot. de cœlo.lib l.

cap. a, l. l, est, s. Cicer. de ont. dcor. lib l, cap. I7,t.2,
p. et l.

t Plat. de log. llb. Io, t. 2,p. 886. Aristot. up Clou-4l: est.
dcor. in). 2, cap. 37
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momie 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.

Dsuornon. Ces preuves n’ont pas arrêté parmi
nous les progrès de l’athéisme.

PHILOCLÈS. Il ne les doit qu’à la présomption et
à l’ignorance t.

Déuornon. Il les doit aux écritsdes philosophes.
Vous connaissez leurs sentiments sur l’existence et
sur la nature de la Divinité t.

Pnitocms. On les soupçonne, on les accuse d’a-
théismeJ. 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. Il en est, mais en petit nombre,
qui rejettent formellement cette cause, et leurs
solutions sont aussi incompréhensibles qu’insufli-
santés.

DIHOPHON. Elles ne le sont pas plus que les
idées qu’on a de la Divinité. Son essence n’est pas

connue, etje ne saurais admettre ce que je ne con-
çois pas.

PHILOCLÈS. Vous avancez un faux principe. La
nature ne vous offre-belle 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.

Diuroruon. On nous parle tantôt d’un seul dieu .
et tantôt de plusieurs dieux. Je ne 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 est juste, et je souffre sans l’avoir
mérité.

Humeurs. On supposa dès 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.

n 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 ançiens, des témoignages plus formels dans

I Arislol. mciaph. lib. H, cap. 7, etc.; 1.2 , p. loco.
ï Plat. de leg. lib. l0, p. sur.
t Voyez la note Clll , a la fin de l’ouvrage.
* Bayle. Contin. des Pens. sur la Coin. i. a, 3 21 et 2o.
t Act. Apost. cap. l0. v. sa. lbid. cap. l1. v. 23 et sa. S.

Paul. ep. ail Rem. cap. I , v. 21.1ablonsk. Psnlh. llb. I,œp.
2 , p. ne. ld. ln proleg. s 22. mm. Dél’. de la Chronol. p. sas.
Brook. hist. phil. i. l, p. 469. Cudw. cap. e, 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. in Parcourez la Grèce : vous trouverez
l’Étre unique adoré depuis longtemps en Arcadie,
sous le nom du Dieu Bon par excellence l ; dans plu-
sieurs villes, sous celui du Très-HautI , 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 4. n na Écoutez A ntisthène , disciple de Socrate :a Plu.
a sieurs divinités sont adorées parmi les nations;
a mais la nature n’en indique qu’une seule 5. u

a Écoutez enfin ceux del’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. nx Mais pourquoi donner aux génies qui lui sont
subordonnés, un titre qui n’appartient qu’à ’ni
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. Il 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 peina 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 3? .n Et vous qui mettez des bornesà sa bonté, comme
s’il pouvait être grand sans être bon, croyez-vous

l Pausan. llb. a, cap. se, p. s73. Macroh. in somn. Scip.
llb. i, cap. 2.

’ Panna. llb. l, «p.26. p. sa; llb. 5, cap. l6, p. tu; llb.
8.cap. a. p.000; llb 9, cap. a, p. ne.

3 ld. lib. in, cap. in, p. ses.
t Tlm. de anim. moud. Plat. ln Tlm. Ananas. up. Plot. de

plac. philos. llb. i , cap. 7, t. 2, p. sel.
5 Cicer. do ont. deor. lib. l, cap. la, t. a. p 407. notant.

instit. dlvln. lib. l, cap. b, t. I , p. la. ld. de in del, cap.
n , l. 2, p. les. Plut. de crac. dei. t. a, p. un.

t Archyl. de doctr. mor. up. Stob. serin. l, p. I5. Onat.
ap. Stob. eclog. phys. llb. l, cap. a, p. A. Stbenid. up. Stob.
serin. sa, p. 33-2. Dlotog. lbid. p. 330.

l Mennod. up. Stob. serin. 32, p. 21:. Cleric. Ars crit. and.
l. cap. a. t. l . p. 2. Moshem. in Cudw. cap. A, s a, p. 27L

’ Xennpl). memor. llb. l. p 728.
40
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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 éminentesl, 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
perfectionsI , il ne daigne pas veiller surl’ordre qu’il
a établi dans son empire.

Dsuornou. 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
oses yeux , et il semble les abandonner. Ici ma raison
-confondue interroge. les traditions anciennes ; toutes
déposent en faveur d’uneProvidence. Elle interroge

îles 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, convaincus que
; limiter la justice ou la bonté de Dieu, c’était l’anéan-

tir, ont mieux aimé donner des bornes à son pou-
’ voir. Les uns répondent : a Dieu n’opère que le bien;

a mais la matière, par un vice inhérent à sa nature,
u occasionne le mal, en résistant à la volonté de
a l’Être suprême 4. n D’autres : a L’influence divine

a s’étend avec plénitude jusqu’à la sphère de la lune,

n et n’agit que faiblement dans les régions inféo
u rieures5. n D’autres : n Dieu se mêle des gran-
a des choses , et néglige les petites 5. u Il en est enfin
qui laissent tomber sur mes ténèbres un trait de
lumière qui les éclaircit. a Faibles. mortels! s’é-
n’ crient-ils, cessez de regarder comme des maux
n réels, la pauvreté, la maladie, et les malheurs qui
a vous viennent du dehors. Ces accidents, que votre
u résignation peut convertir en bienfaits, ne sont
a quela suite des lois nécessaires à la conservation de

in l’univers. Vous entrez dans le système général des
G. choses, mais vous n’en êtes qu’une portion. Vous
’. fûtes ordonnés pour le tout , et le tout ne fut pas
a ordonné pour vous 7. u

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

l Xenoph. memor. lib. i, p. 725 et 72e.
’ Phil. (le leg. lib. l0, l. 2, p. 902.
’ Clccr de ont. deor. lin. l, cap a, t. 2, p. 398.
t Plut. ln Tlm. passlm.
t Ocell. Lucan. cap. 2. Aristot. de calo, lib. 2, cap. l, t. I,

p. ces. Id. de part. animal. llb. I, cap. l, t. l, p. 970. Moshem.
tu Cudw. cap. r. 5 sa, nul. s.

6 Ap. Plat. du .cg. lib. I0, t. 2, p. 90L Ap. Aristot. de
magma, up. a, t. I, p. on. Eurip. ep. Plut. de reip. ger. t. 2 ,

. n. .Pli Plat. de log. lib. i0, t. 2, p. 903.
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de raison, se livrent sans remords à l’instinct qui
les entrains. 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’attendrir 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 vues qu’il
n’est pas permis de sonder, a voulu mettre à de
fortes épreuves le pouvoir qu’ils ont de délibérer et

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 à la règle I.
Il commence sa vie dans ce monde, il la continue
dans un séjour où l’innocence reçoit le prix de ses
souffrances, où l’homme coupable expie ses crimes
jusqu’à ce qu’il en soit purifié.

a Voilà, 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 à leur place. Demander à présent pour
quoi Dieu ne l’a pas empêché dès l’origine, c’est de-

mander pourquoi il a fait l’univers selon ses vues,
et non suivant les nôtres.

Dauornos. La religion n’est qu’un tissa 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 lait
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,
tu de lui en demander dans leurs prières 3.

PHILOCLaS. Je vous ai déjà dit que le culte public
est grossrèrement défiguré , 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 ori ines et des destinées,
que d’établir entre elles et l’ tre suprême un cour
merce de bienfaits et de reconnaissance.

a Voulez-vous une morale pure et céleste, qui

I Plat. de leg. lib. l0, p. son.
’ ld. ln Eutyphr. t. l, p ",0.
3 lBayle, Coniln. des Pensées, t. 3,’ s 5l , 54 .ctc.



                                                                     

CHAPITRE LXXIX.

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 liordre, et l’ordre con-
servant l’univers et ses moindres parties; un dieu
auteur de ce plan sublime, et des hommes destinés
a 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.

a 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 difiérenu articles
relatifs à cet entretien. Écoutez ses réponses. Vous
verrez d’un coup d’œil l’ensemble de notre doctrine;

et vousjugerez si la raison, abandonnée à elle-même,
pouvait concevoir une théorie plus digne de la Di-
vinité, et plus utile aux hommes t.

minoens.
Dites-moi , Lysis , qui a formé le monde?

i LYSIS.Dieu î.

sarments.
Par quel motif l’a-t-il formé?

LYSIS.
Par un effet de sa bonté 3.

ramones.
Qu’est-ce que Dieu?

LYSIS.
Ce qui n’a ni commencement ni fin 4. L’être éter-

nel 5, nécessaire, immuable, intelligent 5.
PHILOCLÈS.

Pouvons-nons connaître son essence?

i Theng. ep. Stob. serra. I, p. Il. Criton. ibid. serin. 3,
p. «a. Polus. ibid. semi. o, p. los. Dlolog. lbld. scruta, p. 380.
nippaient. lbid. serin. Iol , p. ses. Ocell. lbld. eclog. phys.
lib. l, p. sa.

’ Voyez la noie ClV. h la fin de l’ouvrage.
’ Tlm. Locr. de anim. mundi, up. Plat. t. a, p. et. Plut.

in Tlm. lbld. p. 30, etc. ld. ep. Cicer. de net. deor. lib. l,
cap. a, t. 2, p. son.

3 Plat. t. a, p. 29, l.
é Thal. up. Diog. Laert. lib. l, s se.
! Tlm. Mer. des anim. mund. up. Plat. l. a. p. se.
d Arislol. de net. auscull. lib. s, cap. a, t. l. p. "a;

cap. 7, p. 415;.eap. a, p. 430. Id melaphys. llb. la, cap. 7,
p. 00L
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usrs.
Elle est incompréhensible et ineffable x; 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.

surmenas.
Sa providence s’étend-elle sur toute la nature?

LYSIS.

Jusque sur les plus petits objets 4.
PHILOCLÈS.

Pouvons-nous lui dérober la vue de nos actions?
LYSIS.

Pas même celle de nos pensées 5.

emmerdas.
Dieu est-il l’auteur du mal?

LYsrs.
L’Être bon ne peut faire que ce qui est bon 5.

PHILOCLÈS.

Quels sont vos rapports avec lui?
LYsrs.

Je suis son ouvrage, je lui appartiens, il a soin
de moi 7.

Partocnizs.
Quel est le culte qui lui convient?

Lvsrs.
Celui que les lois de la patrie ont établi , la sagesse

humaine ne pouvant savoir rien de positif à cet
égard à

malmenas.
Suffit-il de l’honorer par des sacrifices et par des

cérémonies pompeuses?
LYSIS.

Non.
PluLOCLËS.

Que faut-il encore?

une.
. La pureté du cœur 9. Il se laisse plutôt fléchir par
la vertu que par les offrandes l0; et, comme il ne peut

l Plat. in Tim. t. a, p. 28.
1 Onat. ep. Stob. eclog. phys. lib. l, p. e. -
3 Aristot. de mor. llb. lo.cnp. 8,t. 2, p. me. 5. ld. derep.

llb.-l, cap. I, t. 2,p.425,s..
t Plat. de les. llb. Io, t. 2, p. 900, c. Theolog. payenn. t. l,

p. me.
t Epichann. ep. Clem. Alexandr. strom. llb. a. p. 708. Æ;-

chyl. up. Theophll. ad Aulollc. llb. 2 , 5 et. Eurlp. ep. Stob.
eulog. phys. cap. 7, p. a. Thal. up. Diog. Lent. llb. I. s au

s Plat. ln Tim. La , p. 30, A. ld. de rep. llb. 2, t. 2, p. 379, n.
7 hl. in Phædon. t. r. p. ce, a.
t ld. in Epinom. t. a, p. 985. n.
0 Zaleuch. up. Stob. p.279. Plat. in Alcib.:.t 2. p. "sa.

Isocr. ad Nieocl. t. l. p. 8l.
W Zaleuch. up. Diod. Sic. llb. le, p. M , et ep. Stob. p. :10.

Xenoph. memor. lib. l, p 722.
00.
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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?

n’srs. Ilis l’ont fait graver sur la porte du temple d’Epi-
daure : L’ennui]; un ces LIEUX , dit l’inscription,
u’ssr Psaume qu’aux nuas 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 z Ce
sont tous gens debien i.

PHILOCLÈS.

Vos prières ont-elles pour objet les biens de la
terre?

Lvsrs.
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.

PHILOCLÈS.

Que lui demandez-vous donc?
LYSIS.

De me protéger contre mes passions 5; de m’ac-
corder la vraie beauté, celle de l’âme7; les lumières
et les vertus dont j’ai besoin t; la force de ne com-
mettre aucune injustice, et surtout le courage de
supporter, quandil le faut, l’injustice des autres 9.

surmenas.
Que doit-on faire pour se rendre agréable à la Di-

vinité?

l

usns
Se tenir toujours en sa présence 1°; ne rien entre-

prendre sans implorer son secours" ; s’assimiler en
quelque façon à elle par injustice et par lasainteté "ç
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. ep. Stob. semi. ts, p. ses.
J Eurip. ep. Stob. serin. et, p. 307.
’ Clem. Alex. strom. llb. a. p. ces.
i Aristoph. in pac. v. ne «son.
t Plat. in Alclb.s,t. a, p. las,etc.
. Zaleucb. ep. Stob. serin. 42,1). 279.
1 Plat. la Phædr. t. a, p. :70. ld. in Alcib. a. t. 2, p. ne.

Clem. Alex. strom. lib. 6, p. 1072.
t Plut. in Men. t. 2, p. Ion; ep. ennui. de virt. t. a, p. 379.
’ Plut. instit. Lacon. t. a, p. 239. A.
l. Xeuoph. memor. llb. Il p. 728.
" Charond. ep. Stob. serm. sa, p. 239. Plat. ln Tim. t. 3.

p. 27 et es. ld. de leg. lib. A, l. 2,p. 712. ld. eplst. a, t. 3,.
. 302, c.
Il Plat. in Theæt. t. I, p. ne, a. Aur. carvi. vers. un.
HI Bias ep. bien. lib.. l , s se. Bruck. hlslor. philos. t. I,

p. un. .N Xenoph. memor. llb. a, p. 780.
lé Plat. de rep. llb. tu, t. a, p. en, l. Id. de log. nm,

p.716, n. Alexand. up. Plut. t. l,p. en, A.

VOYAGE D’ANACHABSIS. A g
vermouts.

Peut-on être heureux en observant ces préceptes?

- LYSlS.Sans doute, puisque le bonheur consiste dans la
sagesse et la sagesse dans la connaissance de Dieu - .

PHILOCLÈS.

Mais cette connaissance est bien imparfaite.
Lvsrs.

Aussi notre bonheur ne sera-toi] entier que dans
une autre vie I.

PHILOCLÈS.

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 camps
gnes riantes, y coulent des jours paisibles au milieu
des fêtes et des concerts; que les autres sont précio
pitées par les Furies dans le Tartare, pour subir à
la fois la rigueur des flammes et la cruauté des bêtes
féroces 3?

Lvsrs.
Je l’ignore.

emmenas.
Dironsmous 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 4 ; mais qu’il est pour certains crimes des peines
éternelles 5 P

usrs.
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 detous les pea-
ples et de tous les tempsô, c’est que chacun sera
traité suivant ses mérites 7 , et que l’homme juste,
passant tout à coup dujour ténébreux de cette vie’,
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.

PHILOCLÈS.

Quels sont nos devoirs envers nous-mêmes?
Lvsrs.

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 ’l’heag. ep. Stob. serra. l, p. Il, lln. sa. Archyl. ibid. p. la
Plat. in Thcæt. l. l, p. ne; in Euthyrl. p. 280. ld. epist. s,
t. a, p. au, up. Augustin. (le civil. Bel, lib. a, cap. 9-

’ Plat. in Eplnom. l. 2, p. 092.
’ Axloch. ap. Plat. t. a, p. a".
t ld. ibid. Vlrgil. anetd. lib. a, v. 743.
5 Plat. in Eplnum. t. a, p. ou. ld. in Gorg. t. l. 9.521-
l ld. ln Gorg. t. l, p. 523. Plut. de conso]. l. 2, p. HI:-
7 ld. de leg. lib. Il), t. a, p. 905.
t ld. de rep. lib. 7. t. a, p. en.
0 Id. in Epinmn. t. 2, p. 973 et un.



                                                                     

CHAPITRE Lxxx.

plaisirs; ne jamais préférer dans aucune occasion
un être aussi terrestre . aussi fragile que le corps,
a une substance dont l’origine est céleste , et la du-
rée éternelle I.

emmenas.
Quels sont nos devoirs envers les hommes?

LYSIS.
Ils sont tous renfermés dans cette formule : n Ne

u faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas
a qu’ils vous fissent e. n

PEILOCLÈS.
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?

Lvsrs.
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 sesdevoirs , et lui procure deux avantages
inestimables , une paix profonde pendant sa vie ,
une douce espérance au moment de la mort 3. n

CHAPITRE LXXX.
Salle de la blblothèque. - La poésie.

J’avais mené chez Euclide le jeune Lysis, fils
d’Apollodore. Nous entrâmes dans une des pièces
de la bibliothèque ; elle ne contenait que des 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: «c ll
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 fai-
bles lumières dont nous avons besoin; et, comme
nous agissons plus d’après nos sensationsque d’après

nos réflexions, les talents de l’imagination auront
toujours plus d’attraits pour nous , que les conseils
de la raison sa rivale.

a 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 ,
oubliant la terre, s’oubliant eux-mêmes, n’ont plus
de commerce qu’avec des intelligences d’un ordre
supérieur.

a C’est la qu’ils cueillent leurs vers dans les jar.

l me de log. un. s (p. 727 . etc.
’ Isocr. la NIcocl. t. l. p. ne.
î Plat. in thdon. t. I. p. a! et tu.

(i 29

dins des Muses i , que les ruisseaux paisibles ron-
lent en leur faveur des flots de lait ct de miel î,
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 l.

a 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 son-
timent de libre, il nes’échappera de votrebouclie et de
vos yeux que des traits enflammés , et vos fréquents
écarts passeront pour des accès de fureur ou de folie.
Cependant vous n’aurez cédéqu’à la voix dela nature.

a Cette chaleur qui doit animer toutes les produc-
tions de l’esprit, se développe dans la poésie 5 , avec
plus ou moins d’intensité , Suivant que le sujet exige
plus ou moins de mouvement . suivant que l’auteur
possède plus ou moins ce talent 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 il. u

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 i nci-
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-adire la manière de
disposer l’action 9, coûte plus et fait plus d’honneur
au poële que la composition même des vers I°..

l Plat. ln [on t. l, p. ses.
1 ld. lbld.
’ Plnd. Pyth. I. v. I.
l Plat. talon. t. l, p. au.
t ld. in Phædr. t. a, p. 245. tu. clincmocrit op. Cievr. (le

oral. cap. 46. t. l, p. 237.
I Ciœr. tuscul. llb. I. cap. sa, t. 2, p. est. ld. ail. Quint.

llb. a, eplst. 4. t. o. p. 87; spiral. s, p. sa).
7 Aristot. de. poel. cap. l7. t. 2, p. cab, c.
t ld. probl. t. 2. p. en. c.
t ld. de. poel.. cap. «,p. 6.50, E.
Il ld. lbld. cap. a, t. 2, p. ou», s.
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a Les autres genres de poésie n’exigent pas de

lui une construction si pénible. Mais toujours doit-
ll montrer une sorte d’invention; donner, par des
fictions neuves, un esprit de vie atout ce qu’il touche;
nous pénétrer de sa flamme , et ne jamais opblier
que, suivant Simonide I , la poésie est une peinture
parlante, comme la peinture est une poésre muette.

a 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 î, puisqu’on n’y trouverait m

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’Empédocle sur la na-

ture 5, quoique ces deux derniers aient quelquefois
inséré dans leurs ouvrages des descriptions brillan-
tes5, ou des allégories ingénieuses 5.

o J’ai dit que la poésie avait une langue particu-
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.

u 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 privilége presque
exclusif d’employer ceux qui ne sont plus en usage,
on qui ne le sont que dans un pays étranger 3, d’en
identifier plusieurs dans un seul 9, de les disposer
dans un ordre inconnu jusqu’alors I", et de prendre
toutes les licences qui distinguent l’élocution poéti-
que du langage ordinaire.

« 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 mainsI 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 l I ’; elles se sont appliquées sans effort aux

l Plut. de and. poel. t. a, p. l7. Voss. de art. poel. ont.
. du

p ’ Arislol. de port. cap. a. t. 2, p. ses.
3 Plat. in Pliatxlon. l. l, p. 6l, a.
l Arlstot.dc poel. cap. l, p. ses. Plut. deaud. poet. t. 2, p. le.
5 Arlslot. up. Diog. buen. lib. a, fi 57. Emped. ap. Plut.

de vilaml. aère alieu. t. 2, p. 830. Sext. Empir. adv. loglc.
lib. 7. p. and.

Ü Sext. Emplr. adv. loglc. lib. 7, p. .192.
7 Arlslol. de poet. cap. si , t. 2, p. son. s.
t ld. lbid. p. me, n; et cap. 22, p. son, E.
’ ld. lbid. cap. 20, p. ces, A. e
N ld. lbld. cap. 22, p. 670, c.
H ld. ibid. rap. si , p. on, a.
’ Vovez , sur les ("verses formes des vers Grecs, le cha-

pitre xxvn de cet ouvrage.

VOYÀGE 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-
pliée, de Musée, de Thamyris I, de Linus , d’An-
thés i, de Pamphus 3 , d’OIen 4, d’Abaris 5 , d’Épi-

ménideô, etc. Les uns ne contiennentquedes 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 pas à 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-

prètes et de commentateurs 9. J’avais lu avec ennui
les explications de Stésimbrote et de Glaucon l”, 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 n.

A l’exemple d’Homère, plusieurs poètes entrepri-

rent de chanter la guerre de Troie. Tels furent, entre
autres, Arctiuus, Stésichore u. Sacadas Il, Les-
chèsü, qui commença son ouvrage par ces mots
emphatiques : Je chante la fortune de Priam cl la
guerre fameuse... 15. Le même Leschès, dans sa
petite lliade "i, et Dicéogène dans ses Cypriaques I7.
décrivirent tous les événements de cette guerre. Les
poemes de I’Héracléide et de la Théséide n’omettant

aucun des exploits d’Hercule et de Théséeü. 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 Plat. de rep. lib. 2, t. 2, p. ses. ld. de lcg. lib. a, t. a.
p. 829. Aristot. de genet. animal. lib. 2, cap l , t. l, p. 107:.

1 Herse]. ap. Plut. de mus. t. 2, p. "sa
s Pausan.lib. l, p.92, N, etc.
l Hercdol. lib. a. up. as.
s Plat. ln Charmid. t. a, p. 158.
s Diog. LitertJlb. l, s Il].
” Casaub. in Athen. p. son.
t Fabr. bibi. Græc. lib. l, cap. l7, etc.
’ Voyez la note CV, a la fin de l’ouvrage.
il Fabr. bibl. Græc. t. l, p. 330.
t0 Plat. ln lon. t. l, p. sac.
" ld. lbld. Tatian. advers. Gent. s 37, p. 80.
l3 Fabr. hlbl. Grœc. t. l, p. n et 691.
u Athen. llb. la, cap. a, p. sie. Meurs. bibi. Grue. cap. l.
N Pausan. lib. le, cap. sa, p. son. -
lé Horst. de art. poel. v. m.
la Fabr. blbl. Græc. t. l, p. est).
l7 Herodot. llb2,cap. ll7. Arislol. de poel. cap. le, t. 2.

p. ou; cap. 2’), p. 87L Amen. lib. Is,cap. s, p. ces. Forum
ad .Ellan. var. hist. llb. t), cap. lb.

u Aristot. de poel. cap. 8, l. a , p. ces.



                                                                     

CHAPITRE LXXX.
Euclide avait taché de réunir toutes les tragédies,

comédies et satyres, que depuis près de deux cents
ans on a représentées sur les théâtres de la Grèce I
et de la Sicile. Il en possédait environ trois mille I * ,
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 I’Hippocentaure, tragédie,
où Chérémon avait , il n’y a pas longtemps , intro-
duit, contre l’usage reçu, toutes les espèces de vers3.
Cette nouveauté ne fut pas goûtée.

Les mimes ne furent dans l’origine que des 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,
ie trouvai ceux de Xénarque et ceux de Sophron de
Syracuse 5; 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 âme 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 8.

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
brûlantes comme la cendre qui couvre un feu dévo-

t Æschin. de tels. légat. p. 398.
1 Meurs. bibi. Græc. et Attic. Fahr hild. Gram. etc.
t Voyez la note CVl, à la lin de l’ouvrage.
5 Aristot. de poel. t. a, up. I, p. ou; cap. 24, p. en.
t Voæ. de lnst. poet. lib. a, cap. au, p. zoo.
5 Plut. sympos. lib. 7, quesL a, t. a, p. 7m. Dlomed. de

ont. lib. 3, p. 488.
G ArisloL de pool. cap. l, t. 2, p. «sa.
1 Dlog. Laert. llb. 3, s la. ble-ring. lbld. p. ne. Voss. lbid.

cap. sa, p.161. I(l) On peut présumer que quelques-uns des poèmes qu’on
appelait mimes, étalent dans le goût des contes de la Fon-
laine.

5 Procl. chrestom. ep. Phot. bibiloth. p. 984. Vase. de lnst.
pect. llb. a, cap. Il, p. ce. Mém. de l’Acad. des Bell. Lett.
t o. hist. p. 277; l. 7. mém. p. 337.

î floral. de art. poel. v. 7.3.
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rant; mais que dans le récit 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, elle
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 coulerses pleurs avec plus d’a-
bondance I.

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.

u 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 Solon composa pour eu-
gager les Athéniens à reprendre l’ile de ce nom 4.

u 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 a. Les habitants de Cos, fiers
de ses succès, lui ont consacré sous un platane
une statue de bronze 9. u

Je portai ma main sur un volume intitulé la Ly-
diemæ. a Elle est, me dit Euclide, d’Antimaque de
Colophon, qui vivait dans le siècle dernier 1°. C’est
le même qui nous a donné le poème si connu de la

l Eurlp. in Androm. v [03.
I Stob. serin. sa, p. ses.
5 ld. lbld. p. ses.
t Plut. in Sol. l. I, p. 82.
5 Horat. de est poel. v. 76.
8 Chamœl. ep. Athen. llb. 13’, cap. 3,1). 020..Slrab. llb. H ,

p. 633 et on. Suld. in MleVEp. floral. lib. 2, eplsL a, v.IuI.
Proport. llb. I, eleg. a, v. Il . Gyrald. de poel. hist. dialog. a,
. lot.

p 7 normeslan. ap. Athen. lib. la. cap. a, p. ses.
t Athen. lib. la, cap. la, p. 652. Æliun. var. hlst. lib. 9,

cap. le; llb. Io, cap. o, Suiil. in dans.
9 HH’mt’Sinl). op. amen. lib. la, cap. s, p. son
W Schol. Pind. pyth. a, v. 398. Schol. Apoll. [med. llb. l.

I l v. 1:30; lib. 2:, v. 2:17, etc.
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Thébaîde t ; 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 à son afflic-
tion , que de la répandre dans ses écrits, et de don-
ner a cette élégie le nom qu’elle porte *.

a -- 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 é, je conviens
qu’à bien des égards l’auteur mérite des éloges. Ce-

pendant l’cnilure 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 a la mort
de Cliryséis. Mais je vais m’en éclaircir. u Je lus en
effet la Lydieunc, pendant qu’Euclide montrait à
Lysis les élégies d’A rchiloque , de Simonide, de Clo-

nas, d’lon, etc. I. 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 t°.

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 vers que le poète lit alors, après avoir donné
quelques regrets à sa perte, il se hâte de calmer sa
douleur. a Car enlia, dit-il, nos larmes ne le ren-
. dront pas à la vie; nos jeux et nos plaisirs n’a-
a jouteront rien aux rigueurs de son sort ". u

Euclide nous fit observer que le mélange des vers
de six pieds.avec ceux de cinq n’était autrefois af-
fecté qu’à l’élégie proprement dite, et que dans la

suite il fut appliqué à différentes espèces de poésie.
Pendant qu’il nous en citait des exemples ü, il reçut
un livre qu’il attendait depuis longtemps. C’était l’i-
liade en vers élégiaques; c’est-à-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 l3; ce qui ne

. t Alban. llb. Il , p. me. 475 et ces.
’ Hermann. ap. Athen. lib. la, p. ses. Plut. déconsol. L2,

p. Ioo.
J Quinul. llb. Io, cap. I, p. (me.
t Porphyr. up. Euseb. præp. evang. llb. Io, p. 467.
5 Catul. de Cinn. et Volus. carm. Lxxxvu.
i Dionys. Halle. de compas. verb. t. a, p. ":0. ld. de cens.

vol. script. cap. 2, p. un.
î Quintil. lib. in, cap. l, p. ces.
’ Mém. de l’Acad. des. Br". Lett. l. 7, p. 3.32
’ Plut de consol. t. 2, p. l00.
" Schol. Pind. pyth. A, v. ses. Schol. Apoll. Rhod. lib. l,

v. 1289; lib. 3, v. 409; lib. l, v. 259, cle.
" Plut. de sud. poel. t. 2, p. 33.
"’ Mém. de l’Acad des Bell. Leur i 7, u. 351i.
” Suid. in lltïp. l

VOYAGE D’ANACHARSIS.

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’hyumes 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 la, 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 tré-
sors. Le berger Daphnis y naquit au milieu d’un
bosquet de lauriers i , et les dieux s’empressèrent a
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 tirent 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 é, 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.

a -- 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 oe-
cupés de fonctions viles? - Il fut un temps , répoo«
dit Euclide, où le soin des troupeaux n’était pas
confié à des esclaves. Les propriétaires s’en char-
geaient euxoniémes, 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. t , p. 23.1.
7 ld. ibid.
3 V035. de instit. poel. lib. a, cap. 8. Mém.dc l’Acad. de

Bell. lætir. t. s, hist. p. 35-, t. 6, mém. p. (sa.
l Diod. Sic. lib. à, p. 283.
5 thon. var. hist.. lib. tu. rap. l8. Theocr. idyll. l.
t 36mm. vair. hist. lib. to,cap. 18. Athen. lib. il,cap. 2,13113-



                                                                     

CHAPITRE LXXX.
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 poète peut donc, sans blesser les règles de
la convenance, remonter a 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 lin 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 e. 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 dégoûterontd’uneuniformité aussi fatigante
que celle d’une mer toujours tranquille , et d’un ciel

toujours serein. »a 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-
taines professions , telles que les chansons des mois-
sonneurs, des vendangeurs, des éplucheuses, des
meuniers, des ouvriers en laine, des tisserands, des
nourrices, etc. 4.

n 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 sou-
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 sens que les paroles. u Une
a lance, une épée, un bouclier, voilà tous mes tré-
u sors; avec la lance, l’épée et le bouclier, j’ai des

5 Plat. de leg. t. 2. p. ces.
’ blent. de l’Aeatl. des Bell. Leur. t. A, p. au.
J lbld. t. a. p. sa».
t lbid. p. .147.
’ Julien. lib. l0, cap. 7, p. 427. Suit]. in llwô.
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a champs. des moissons et du vin. J’ai vu des gens
a prosternés à mes pieds; ilsm’appelaient leur sou-
- verain , leur maître; ils n’avaient point la lance,
a l’épée et le bouclier I. a

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 lui-mémé la recon-

naissance de leur patrie! Transportons-Ie sur un
plus beau théâtre. Qu’il soit destiné à terminer par
ses chants les fêtes d’OIympie ou des autres grandes
solennités de la Grèce; quel moment que celui où
vingt, trente milliers de spectateurs, ravis de ses
accords. poussentjusqu’au ciel descris 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 là 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 et 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 arment p’aus sages, parce
qu’ils sont plus instruits , l’ont dédaignée sans pu-

deur a.
a Cette convenance, dis-je alors, je l’ai trouvée

dans vos moindres usages , dès qu’ils remontent à
une certaine antiquité; et j’ai admiré vos premiers
législateurs, qui s’aperçureut de bonne heure qu’il
valait mieux enchaîner votre liberté par des t’or-
mes que par la contrainte. J’ai vu de même, en clu-
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 parnla main
dans des routes qu’ils ont souvent parcourues; les

l Aihcn. llb. la, cap. 15. p. une.
1 Plat. de leg. lib. 3, L 2, p. 7m. Plut. du. mus. t. 2,

p. un. Lettr.sur la Musique, par 3l. l’abbé Arnaud , p. tu.
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lois, comme des plans de géographie, où l’on a tracé

les chemins par un simple trait , et sans égard à leurs
sinuosités.

n - Je ne vous lirai point , reprit Euclide , la liste
fastidieuse de tous les auteurs qui ont réussi dans
la poésie lyrique; mais je vous en citerai les princi-
paux. Ce sont parmi les hommes, Stésichore, Ibycus,
Alcée, Alcman , Simonide, Bacchylide , Anacréon et
Pindare; parmi les femmes , car plusieurs d’entre
elles se sont exercées avec succès. dans un genre si
susceptible d’agréments, Sapho, Erinne, Télésille ,

Praxille, Myrtis 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 parlé. 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 I;
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 4. 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 négligede 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 5.

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. Delà 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-
a raient à travers les nuages et les vents , pour y ra-
a masser les vapeurs et les tourbillons dont ils de-

l Voss. de inst. post. lib. 3, cap. la, p.80.
1 Plat. in lon. t. I, p. au. Id de log. un. a , t. 2, p. 70e
3 Proct. chrestom. ap. Phoi. bibi. p. 985. Schol. Pind. in

clymp. l3, v. 25. Schol. Arlstoph. in av. v. nos.
t Schmidt, de dithyr. ad cale. édit. Pind. p. est. Mém. de

fAcad. des Bell. Lett. t. tu, p. 307.
5 Aristoph. in pac. v. est. Schol. ibid. Aristot. rhet. lib. 3,

calmât, t. 2,]pïîbîîs. Suid. in Ateup. et in Evôtatp.

on ’s. a c. t ecom s. verbor. ’ t . . .1 5mn.D in nous. p0 à 0’! 5’ p m
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a vaient construire leurs prologues I. n Ailleurs, il
compare les expressions de ces poètes à des bulles
d’air, qui s’évaporent en perçant leur enveloppe avec
éclat 1. fi

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-
tame l’éloge de Bacchus; et si son imagination tarde
à s’exalter, il la secoue par l’usage immodéré du vin 3.

a Frappé de cette liqueur (t), comme d’un coup de
u tonnerre, disait Archiloque, je vais entrer dans
n la carrière t. w

a Euclide avait rassemblé les dithyrambes de ce
dernier poëte5, ceux d’Arion 5, de Lasus 7 , de Pin-
dare 3 , de Mélanippide a , de Philoxène W , de Timo-
thée, de Télestès, de Polyidès I I, d’Ion u, et de beau-

coup d’autres , dont la plupart ont vécu de nos jours.
Car ce genre, qui tend au sublime, a un singulier
attrait pour les poetes médiocres; et comme tout
le monde cherche maintenant à se mettre ait-dessus
de’son état, chaque auteur veut de même s’élever

tau-dessus de son talent. n
Je vis ensuite un recueil d’impromptus I3, d’énig-

mes, d’acrostiches, et de toutes sortes de gri-
phes N (2). On avait dessiné dans les dernières pages
un œuf, un autel, une hache à Jeux 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 ditïérentes 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 ducommoncement I 5. Simmiss
de Rhodesyenait d’enrichir la littérature de ces pro-
ductions , aussi puériles que laborieuses.

Lysis, passionné pour la poésie, craignait tau.

t Aristoph. in av. v. I383. Schol. ibid. Id. in par. v. sa.
Schol. ibid. Fier. christian. ibid. v. 177.

1 Arlstoph. in ran. v. au. Schol. ibid. Vous. de instit. peut.
lib. a, cap, le, p. sa.

3 Philoch. et Epicharm. up. Athen. lib. n, cap. a, p. us.
(I) Le texte dit, Foudmyé par le vin.
t Archil. ap. Athen, lib. le, cap. a , p. 628.
5 Athen. lib. u,cap. a, p. ais.
t Hérodot. lib. t, cap. 23. suld. in Apte-w.
7 Ciem . Alex. strom. lib. t , p. 365. Æiian. hist. animal. lib

7 , cap. t7.
t Strab. lib.a. p. 404. Dionys.Bnlic. de compas. verb. La.

p. in. Suid. in Ilwô.
’ Xenoph. memor. lib. I, p. 725.
W Dionys. liaiic.de camp. verb. La, p. [32.Suid.in QIbh.
" Diod. Sic. lit). H, p. 273.
i1 Aristoph. in pac. v. 835. Schol. ibid.
la Simon. ap. Athen. lib. 3. cap. sa, p. un.
" Gal]. ap. Athen. lib. Io, cap. 20, p. 453. Thes. episi. Lo-

crozian. t. a, p. 257.
(a) Espèce de logogriphes. Voyer la note CV", à la fin de

l’ouvrage.

u Satanas. ad. Doslud. aras; Simmiæ caouanne. p. ne.
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jours qu’on ne la mît 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 de tant de maux dontj’entends sans
cesse parler? u

Euclide sourit de ce transport; et pour l’exciter
encore , il répliqua : u Je sais que Platon s’est occupé
de votre éducation : auriez-vous oublié qu’il regar-
dait ces fictions poétiques comme des tableaux infi-
dèles et dangereux, qui, en dégradant les dieux et
les héros, n’offrent à notre imagination que des
fantômes de vertu I?

a - 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? n Je lui répondis z a 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 ’, la poésie peut être utile. v

CHAPITRE I .XXXI.

Suite de la bibliothèque. -- La morale.

c. La morale, nous 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’é-

tre. Il ne le fut plus, lorsque les sophistes étendi-
rent leurs doutes sur les vérités les plus utiles. So-

l Plat. de rep. lib. a, t. a. p. 387, etc. lib. Io. p. me, etc.
I Aristot. de poet. cap. a, t. a, p. ses; cap. n, p. en, n.

m. de art. poet. nel. rap. a. p. t2.
’ mulot. mage. moral. lib. l, cap. l, L2, p Ha.

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 tirent 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. n

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
parlant de l’éducation des Athéniens, j’ai taché

d’exposer la doctrine de ce dernier, qui est parfai-
tement conforme à celle des premiers. Je vais main-
tenant rapporter quelques observations qu’Euclide
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’Homère 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 5.
’ a 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 la
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’à 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 tout le monde connaît, suppose dans
ceux qui l’établirent des lumières profondes. Les
deux premières, plus estimées, parce qu’elles sont
d’une utilitéplus générale, tendent au maintien de
la société; la force ou le courage pendantla guerre,
la justice pendant la paix a. Les deux autres tendent
à notre utilité particulière. Dans un climat où I.-

l Cicer. luscul. cap. 4 , t. a, p. son.
1 Stob. passim.
3 Homer. illed. llb. la, v. M2.
t ld. lbid. llb. 23, v. 374.
t Thucyd. llb. l, cap. 2.
t Arlstot. Eudem. lib. a, cap. I. l. 2, p me.
7 ld. de aulma, llb.:x, cap. l0, t. I, p. 657, n.
t Archyt. up. Slob. serin. l, p. lt. Plat. de leg. llb. Il.

t. 2, p. ces ,n. ,’ Arlstol. rhet. lib. l, cape, t.2,p.a:ll, A.
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magination est si vive et les passtons 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.

a 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 l; 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-
tice, 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 coupablel. Mais d’autres philo-
sophes plus éclairés s’élèvent contre de pareilles dé-

cisions? a Aucune passion, disentails, ne saurait
a nous entraîner malgré nous-mêmes; toute force
a qui nous contraint est extérieure, et nous est étran-
a 3’ e3. s

n st-il permis de se venger de son ennemi? a Sans
a doute , répondent quelques-uns; caril estconforme
a à la justice de repousser l’outrage par l’outrage 4. -

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 ennemis5; loin de cher-
c cher à leur nuire, tâchez de convertir leur haine
a en amitiéô. w Quelqu’un disait à Diogène : a Je veux

a me venger; apprenez-moi par quels moyens. ---En
a devsnant plus vertueux, n répondit-il7.

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 me". n

a Certains peuples permettent le suicidc9; 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 assignédaus la vie".

a Les citoyens des villes commerçantes font va-

, l Arlstot. Eudcm. llb. 2, caps, t. 2,p. 2l2,n.
3 Id. mage. moral. llb. 2, cap. a, (.2, p. ne, A.
I ld. de mon lib. a, cap. 3,t 2, p. 30; cap.7, p. 33. Id.

magn. moral. lib. l, cap. l5, t. 2,p. ne.
A Id. rhet. lib. l, cap. a, L2, p. 531,12.
i Pittac. up. Diog. Laert. llb. i , s 7s.
f Clcohul. op. eumd. lib. l, s 0l. Plut. apopbth. Lacon.

t. a, p. me, A. Themist. oral. 7 , p. un.
7 Plut. de and. pect. t. 2, p. 21, a.
U Plat. in Gril. t. l, p. 49.

fifi Strab. llb. l0, p. tee. Allan. var. hist. lib. 3, cap. 37, et
l .

l 1° Plat. In Pliædon. l. l, p. et. Cicer. dc sencct. cap. 20,

. a , p. GIS. ,
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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 intérét’.

c De tout temps , on’a donné des éloges à la pro-
bité, 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 ré
jeter les conséquences qu’on tire de leurs principes.
Aucun d’eux n’oserait soutenir qu’il vaut mieux
«immettre une injustice que de la souffrira.

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 A; c’est vous son-
baiter le plus grand bonheur. Le même mot (Il
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 attribuela
beauté et la bonté 5 (2), c’est-à-dire les deuxqua-
lités qui attirent le plus l’admiration et la con-
fiance.

a Avant que de terminer cet article , je dois vous
parler d’un genre qui, depuis quelque temps, exerce
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 t.

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. 5,t. 2, p. 742.
1 Aristol. toplc. llb. a, cap. a, t. l , p. 27s.
3 Id. de mor. lib. 6. cap. a, t. 2, p. et, n.
A Id. magn. moral. llb. l, cap. 4, l. 2, p. ne.
(l) Aptatoc. qu’on peut traduire par excellent.
A Arlslot.magn. moral. llb. 2, cap. a, t. 2, p. tao, A.
(2) Kalo; xayaôoç , bel et bon.
t Arlstot. Theophr. et alil.
7 Aristot. de mer. lib. a, cap. 7, t. 2, p. tu. Id. Eudcm. lib.

a, cap. 5, t. 2, p. 2m.
l Arlslcl. de mur. lib. t, cap. 7, t. 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 ’. .

a 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 I.

a Il 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. u

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. n

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 z

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.

«j’hédime 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 oecu-
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
sûr 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-

l Arlstot. de mon llb. 4, cap. 7, t. 2 , p. 50. Id. magn. mo-
ral. lib. I, cap. se, t. a, p. 102.

1 ld. de mor. lib. 4, cap. 8, p. st.
f ld. ibid.
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puisable; son âme, toujours en vie, semble ne res-
pirer que pour le bonheur des autres...

u 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 dont je n’ai donné
qu’une faible idée, vous l’auriez moins flattée que
si vous lui aviez parlé d’Arsame..... n

CHAPITRE LXXXII

ET DERNIER.

Nouvelles entreprises de Phillppe; bataille de Chéronée;
portth d’Alexandre.

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. .le
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’ABCHONTE NlCOMAQUE.

la 1° année de la mea oiymplnde.

(Depuis le :lojuin de l’an au, jusqu’au mjuillel de,
l’un 340 avant J. C.)

Philippe avait formé de noureau 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 Eubée , 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 l.

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 Périnthe.
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 siége-
de Périnthe , et s’est placé sous les murs de Byzance,

qui tout de suite a fait partir des députés pour
Athènes. Ils ont obtenu des vaisseaux et des soldats
commandés par Charès 4.

l Diod. Sic. lib. le, p. «a. Plut. in Phoc. t. 1, p. ne.
1 Demosth. de coron. p. 487
3 Diod. Sic. llb. le. p. ne.
t ld. lbld. p. me
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SOUS L’ARCHON’IE THËOPHBASTB.

La a" nuée de la une olympiade.

(Depuis le i9 juillet de l’an un, jusqu’au unau; de
l’an 330 avant J. 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 ré
venais plus tranquille et plus vertueux.

Le i 3 d’Anthestérion (l ). J ’assistais hier à la repré-

sentation d’une nouvelle tragédie I , 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 z Tu

me demandes plusieurs suivantes , et la femme de
Phocion n’en a qu’une quand elle se montre dans
les rues d’Alhènes 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 i. Je tressaillis à cette vue, et racontai
avec plus de chaleur ce qui venait de se passer au
théâtre. Ils m’écoutèrent avec indifférence. J’aurais

du m’y attendre. Phocion était peu flatté des éloges
des Athéniens, et sa femme l’était plus des actions
de son époux que de la justice qu’on leur rendait 5.

Il était alors dégoûté de i’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 bas
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. in Phoc. t. l, p. 750.
(I) 23 lévrier 339.
’ Méta. de l’Acad. des Bell. Leur. t. ne, p. ne et les.
I Plut. in Phoc. t. l. p. 7.50.
t Id. lbid. p. ne.
t id. lbid. p. ne: id. de mus. t. a, p. "et.
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Démosthène ne pouvait renonccr’au rôle brillant
dont il s’est emparé. Depuis la demiène 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 cicatrices,
courant sans cesse à 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’échappait

pas à Phocion , se cachait adroitement sans 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. Ils parlèrent l’un et
l’autre avec véhémence , Démosthène toujours avec

respect, Phocion 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-
c coud, dans un retour de bon sens é. u

Le16d’Antlteuén’onU). On a nommé aujourd’hui

quatre députés pour l’assemblée des Amphictyons.
qui doit se tenir au printemps prochain à Delphrsi.

Le... (2). Il s’est tenu ici une assemblée générale
LesAthéniens,alarmés du siége deByzance, venaient
derecevoir une lettre de Philippe qui les nanisait d’a-
voir enfreint plusieurs articles du traité de paix et
d’alliance qu’ils signèrent il y a sept ans 6. 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’équiper des vaisseaux, et de se préparera la go errer.

On avait appris, quelques jours auparavant, que
ce!" de Byzance aimaient mieux se passer du so-
eours des Athéniens, que de recevoir dans leur!

t Demosth. de cor. p. 483, c.
î id. ibid. p. 480.
’ Lucien. in Demosth. encom. cap. 37, t. a, p. sis.
t Plut. in Phoc. l. l, p. 745, s.
(I) ne février sac.
t Min. in Cm. p. ne. Demain. de cor. p. ne.
(a) Vers le même temps.

W Un". Phil. in oper. Demosth. p. tu. Dlonys. Halte.
episl. ad Arum. t. s, p. 740.

7 Demosth. ad Phil. eplst. p. lI7. Philoch. ap. niaoulis
ile.t.e,p.’m. ’
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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’Elaphébolion (l). Dans la dernière assem-
blée des AmphictyOns, un citoyen d’Amphissa, ca-
pitale des Locriens Ozoles, située à 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-
bains s. Eschine, voulantdétonrner cette accusation,
lit 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 ven-
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 siége.
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’Hellespont. 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

’ Plut. ln Phoc. t. l, p. 747. .
(l) Io avril 339.
(a) 270,000 livres.
a Eschln. in clés. p. ne. Pausan. llb. Io, cap. l9, p. en.
f Æsrhln. in des. p. M7.
e Démosth. de cor. p. 497, a.
(a) Vers le mois de mai ou de juin 339.
t Diod. Sic. llb. la, 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’Athènes
couronné par ceux de Byzance et de Périnthe k 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’Athènes i.

sous L’annonce Lvsnucmna.
La se année de La sur olympiade.

(Depuis le e juillet de l’an 339, jusqu’au sa je": 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... (4). 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 é, qu’elle lui a confié le soin de venger

les outrages faits au temple de Delphes 5. Il dut, à
la première guerre sacrée, d’être admis au rang
des Amphictyons; celle-ci le placera pour jamais a
la tête d’une confédération a laquelle on ne pourra
résister sans se rendre coupable d’impiété. Les
Thébains ne peuvent plus lui disputer l’entrée des
Thermopyles. lls commencent néanmoins à péné?
trer ses vues, et. comme il se délie devleurs 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-

(1)22 de nos pieds el 8 pouces.
I Demosth. de cor. p. 487.
(a) 324,000 livres. Cette somme est si forte, que je soupçonne

le texte altéré en cet endroit.
7 Demosth. de cor. p. 488.
(3) Vers le mols d’août 330.
3 Æschln. ln Ctes. p. ne.
(A) Au prinlemps de 338.
é Demosth. de cor. p. 408.
i ld. ibid. p. 499.
(a) (le mois commença le et! août de l’an ne.
s Demosth. de cor. p. ses
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certaine et tremblante; elle voudrait et n’ose pas
se joindre aux prétendus sacriléges. Dans une de
ces assemblées , on proposait de consulter la Pythie.
Ellephilippise , s’est écrié Démosthène 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
a rien de ce que vous faites i. n

Le 25 d’Ëlaphebolion (I). Le danger devient tous

les jours plus pressant; les alarmes croissent à pro-
portion. Ces Athc’niens qui, l’année dernière, ré-

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 mois
de Thargélion (2).

Le premier deMunychion(3). On avait envoyé de
nouveaux ambassadeurs au roi pour le même objet à.
Ils ont rapporté sa réponse. Il n’ignore point , dit-il
dans sa lettre, que les Athéniens s’efforcent à dé-
tacher de lui les Thessaliens , les Béotiens et les Thé-
bains. Il 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-

Iteurs 5.
I 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 Elatéeô; c’est une de ces villes qu’il

eut soin d’épargner en terminant la guerre des Pho.
céens. 1l compte s’y établir, s’y fortifier; peut-être

même a-t.il continué sa route z si les Thébains, ses
alliés, ne l’arrétent 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 a 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 machin. in Ctes. p. ne. Plut. In Demosth. t. I, p. est.
I Plut. in Phoc. t. I, p. 765.
(l) 27 mars 338.
3 Demosth. de cor. p. 600.
(2) Ce mois commença le 30 avril de l’an 338.
(a) si mars.
t Demosth. de cor. p. 500.
t ld. lbld. p. 601.
(t) l2 juin 338.
t DemOslh. de cor. p. me.
7 Diod. Slc. llb. I0, p. 474.
(al (fütuienteinquante sénateurs qul logeaient en Prytanée

pour veiller sur les affaires Importantes de l’État, et convo-
quer au besoin l’assemblée générale.
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en délogent les marchands et brûlentles boutiqncst
La ville est pleine de tumulte : un mortel effroi glace
tous les esprits.

Le 16 de Scirophorùm (l). Pendant la nuit, les
généraux ont couru de tous côtés , et la trompette a
retenti dans toutes les rues 1. 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 : a 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-

c paré d’une place si voisine de leurs États. que
a pour réunir en sa faveur les deux factions qui les
n divisent, en inspirant de la confiance à ses parti-
s sans, et de la crainte à ses ennemis. Pour pré-
c venir cette réunion, Athènes doit oublier aujoun
a d’hui 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 préte 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.
a et celui de la Grèce entière. .

Ensuite il a proposé un décret , dont voici les pria.
cipaux articles: a Après avoir imploré l’assistance
« des dieux protecteurs de l’Attique, on équipera
a deux cents vaisseaux; les généraux conduiront les
a troupes à Éleusis; des députés iront dans toutes
n les villes de la Grèce; ils se rendront à l’instant
a même chez les Thébains, pour les exhorter à de»
a fendre leur liberté . leur offrir des armes , des trou-
a pes, de l’argent, et leur représenter que si Athè
a nes a cru jusqu’ici qu’il était de sa gloire de leur
« disputer la prééminence, elle pense maintenant
a qu’il serait honteux pour elle, pour les Thébains,
a pour tous les Grecs, de subir le joug d’une puis-
a sance étrangère. a»

Ce décret a passé sans la moindre opposition; on
anommé cinq députés , parmi lesquels sont Démos-
thène et l’orateur Hypéride z ils vont partir mées
samment 3.

Nos députés trouvèrent à Thèbes les dé
putés 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. son. Diod. Sic. lib. le. p. tu.
(l) la juin 338.
1 Diod. Sic. lib. Id, p.171.
3 Dt’mOSlll- de cor. p. boa.
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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 Macédonieus I. Ces raisons, ces me-
naces, furent exposées avec beaucoup de force par
un des plus célèbres orateurs de ce siècle, Python
(le 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 Athénieus, commandée par Cha-
rès et par Stratoclès 4(1). Le projet d’unir les Athé-
niens avec las Thébains est regardé comme un trait
(le génie; le succès, comme le triomphe de l’élo-
quenee.

Le... 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 Proxène , le premier avec
un détachement de Thébains et d’Athéniens , le se-
cond avec un corps d’auxiliaires que les Amphissieus
venaient de prendre à 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 siégé d’Amphissa. Ce
stratagème réussit. Charès et Proxène abandonne-
rent le défilé; le roi s’en saisit aussitôt, battit les
Amphissiens, et s’empara de leur ville 5.

sons renouons CHARONDAS.
La 3’ année de la :000 olympiade.

(Depuis le 28juin de l’an 338, jusqu’au l7 juillet de
’ l’un 337 avant .I. 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 à sui-
vre leur conseil; mais Démosthène, qui croit avoir
humilié Philippe, voudrait rabattre et l’écraser.

Dans l’assemblée d’aujourd’hui, il s’est ouverte-

ment de’claré pour la continuation de la guerre;
Phocion , pour l’avis contraire. a Quand conseillerez.
a vous donc la guerre? n lui a demandé l’orateur

l Aristot. rhet. llb. l. «pas, t. 2, p. 675.
1 Demostb. de cor. p. son.
3 Diod. Sic. llb. la, p. 676.
t Diod. Sic. lib. le. p. 476.
(I) Dindon l’appelle Lyslcles; mais Eschlne (de fais. log.

p. ou) et Polyen (strategem. llb. 4, cap. a, 5 2) le nomment
Stratoclæ. Le témoignage (machine doit taire préférer cette
dernière leçon.

à Eschin. in Ctes. p. 451. Demosth. de cor. p. 509.
é Polyæn. strateg. lib.j6, cap. 2, s a.
(2) Dans les premiers jours de juillet de l’an 338.
î &mhin. in ctes. p. m.
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liypéride. Il a répondu : a Quand je verrai les jeu-
n nes gens observer la discipline; les riches contri-
u huer; les orateurs ne pas épuiser le trésor I. u
Un avocat, du nombre de ceux qui passent leur vie
à porter des accusations aux tribunaux de justice,
s’est écrié : n Eh quoi! Phocion , maintenant que les
a Athéniens ont les armes à la main, vous osez leur
a proposer de lesquitter l -0ui,je I’ose. a-t-il repris,
n sachant très-bien que j’aurai de l’autorité sur vous

a pendant la guerre, et vous sur moi pendant la
a paix I. » 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. a Athéniens, a dit
a Phocion, vous avez raison d’écouter de pareils
a orateurs; car cet homme, qui ne peut dire quatre
a mots en votre présence sans étouffer, fera sans
« doute des merveilles lorsque , chargé de la cuirasse
a 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 Béotie , loin de l’At-
tique : a N’examinons pas, a répondu Phocion, où
a nous donnerons la bataille, mais où nous la ga-
nt gnerons 4. n L’avis de Démosthène a prévalu :
au sortir de l’assemblée, il est parti pour la Béotie.

« Le... (t). Démosthène a forcé les Thébains et les

Béotiens à rompre toute négociation avec Philippe.
Plus d’espérance (le paix 5.

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 Béotie : il n’est plus

qu’à 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 a :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 Boétie les bataillons nombreux des Achéens , des
Corinthiens, des Leucadiens et de plusieurs autres
peuples 1°. 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 sortl’. Athènes passe à chaque instant par tou-
tes les convulsions de l’espérance et de la terreur.

l Plut. in Phoc. t. l, p. 762.
î ld. lbld. p. 748.
3 ld. lbld. p. 748.
t id. lbid. p. 748.
(l) Vers le même temps.
5 Æschin. in Clos. p. est.
é Diod. Sic. llb. le, p. 475.
1 Demosth. de cor. p. su.
(2) 700 stades font se de nos lieues et "on toisas
A fichln. lu Ctes. p. son. Plut. in Demosth. t. I, p. 351.
’ Theop. up. Plut. in Demosth. t. l, p. ses.
I° Demosth. de cor. p. on. Lucian. in Demoslh. encom.

0.19.39, l. 3.1). me. ," Plut. in Demoslh. l. l, p. 854.

(l
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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. lLa bataille est perdue. Philotas est mort ; je n’ai
plus d’amis; il n’y a plus de Grèce. Je retourne en

Scythie. "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-
tances 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 commandait l’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 l. 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 unejoie indécente.
Après un repas où ses amis, à son exemple, se li-
vrèrent 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
à 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 chargé de fers , lui dit : a Philippe , vous jouez le
a rôle de Thersite, et vous pourriez jouer celui d’A-
a gamemnon a. v Ces mots le firent rentrer en lui-
même. il jeta la couronne de lieurs qui ceignait sa
tête, remit Démade en liberté , et rendit justice à
la valeur des vaincus 9.

La ville de Thèbes, 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 mon". Cet
exemple de sévérité, qu’il crut nécessaire, éteignit

sa vengeance, et le vainqueur n’exerça plus que
des actes de modération. On lui conseillait de s’as-

l Justin. lib. 9, cap. 3.
7 Plut. in Cnmill. t. l, p. 138. Corsin. de nui. die Plat. in

symbol. luter. vol. 6, p. 95.
(I) Le a août de l’an 338 avant J. C.
3 Polyæn. strates. llb. a, cap. 2.
l Plut. In Demosih. l. l, p. 855.
l Diod. Sic. lib. l6, p. 476.
t ld. ibid.
7 Plut. in Demosib. t. l, p. 855.
’ Diod. Sic. llb. Io, p. 47’:

t Plut. in Pelopid. t. I, p. 287.
W Justin lib. 9, cap. A.
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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 1. On voulait
qu’il sévît du moins contre ces Athéniens qui lui
avaient causé de si vives alarmes; il répondit :
a Aux dieux ne plaise que je détruise le théâtre de
a la gloire, moi qui ne travaille que pour elle il -
Il leur permit de retirer leurs morts et leurs pri-
sonniers; ces derniers, enhardis par ses bontés,
se conduisirent avec l’indiscre’tion et la légèreté 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 z
« Ne semble-t-il pas que nous les ayons vaincus au
« jeu des osselets3? u Quelque temps après, et pen-
dant que les Athéniens se préparaient à soutenir
un siège 4, Alexandre vint, accompagné d’Autipater,
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 (le 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 ne:
aquilin, les yeux grands , pleins de feu, les cheveux
blonds et bouclés, la tété haute, mais un peu pea-
chée vers l’épaule gauche, la taille moyenne, fine
et dégagée, le corps bien proportionné, et fortifié
par un exercice continuel 6. On dit qu’il est très-
léger à la course, et très-recherché dans sa parure7.
Il entra dans Athènes sur un cheval superbe qu’on
nommait Encéphale , que personne n’avait pu domp-
ter jusqu’à lui 3 , et qui avait coûté treize talents (a).

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 z

a 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 !°, une
grande élévation dans les sentiments et dans les idées.

La nature lui donna le germe de toutes les vertus ,
et Aristote lui en développa les principes. Mais au

l Plut. apopbih. t. a, p. 177.
î Id. ibid. p. ne.
a ld. lbid. p. m.
A Lycurg. in Léon. p. Isa. Démenti; «ont. p. tu.
5 Justin. llb. a, cap. A.
6 Arrlan de exped. Alex. lib. 7, p. son. Plut. in Alex.t i.

p. son et 678. ld. npophlb. t. 2, p. 179. Quint. Curt. lib. tu
cap. a. s sa. Salin. cap. a. Ælian. var. hist. lib. la, up. le.
Antliolog. lib. A, p. au.

7 Ap. Arisiol. rhet. ad Alex. cap. i. i. a, p. ces.
5 Plut. in Alex. p. M7. Aul. GeIl. lib. swap. a.
(I) 70,200 livres.
I Isocr. epist. ad Alex. t. l. p. les
" Plut. in Alex. t. i. p. 677.



                                                                     

CHAPITRE LXXXll.

milieu de tant d’avantages , règne une passion funeste
pour lui, et peutetre 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 craintel. Il voudrait être l’u-
nique souverain de l’univers s, et le seul dépositaire
des connaissances humaines 3. L’ambition et toutes

l 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 dégé-

nère en obstination, l’amour de la gloire en fré-
nésie, le courage en fureur. Car toutes ses volontés
ont l’inflexibiiité 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.

n 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 grandeuru).

a Jaloux de son père, il voudra le surpasser;
émule d’Achille 6, il tachera de régaler. Achille
est a 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 qu’Achille fut le plus
heureux des mortels, puisqu’il eut un ami tel que
Patrocle, et un panégyriste tel qu’Homère 3. a

La négociation d’AIexaudre ne traîna pas en lon-
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

l Ælian. var. hist. lib. il, cap. le.
T Plut. in Alex. t. I, p. 680.
I ld. ibid. p. ses. Ap. Arlsiot. rheLarlAlex.eap. un, p. ses.
A Plut. ln Alex. t. l, p. 680.
i id. ibid. p. ses. ld. apophlh. t. a, p. no.
(l ) Voyer. la comparaison de Philippe et d’Alexandre , dans

l’excellente histoire que il. Olivier de Marseille publia du
premier de ces prince en 1740, t. 2, p. "a.

t Plut. in Alex. p. 607.
7 id. de fortin. Alex. oral. l, t. 2, p. un, sur, etc. Dion. Chry-

sest. de Ivan. ont. p. le.
t Plut. in Alex. i. l, p. e72. Clcer. pro Arch. cap. la, t. s,

p. sis.
I Plut. in Alex. i. I, 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 .

sous L’union]; saumons.
La se année de la "ce olympiade.

(Depuis le l7 juillet de l’an 337, jusqu’au 7 juillet de
l’an 336 avant J. C.)

Les Lacédémoniens refusèrent de paraître a la
diète de Corinthe. Philippe s’en plaignit avec hau-
teur, et reçut pour toute réponse ces mots : a Si
a tu te crois plus grand après ta victoire, mesure
a ton ombre; elle n’a pas augmenté d’une ligne a. a
Philippe, irrité, répliqua : a Si j’entre dans la La-
a conie, je vous en chasserai tous. n ils lui répon-
dirent : a Si 3. u

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’6-

teindre toutes les 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 leur représenta qu’il était temps
de venger la Grèce des outrages qu’elle avait éprou-

vés autrefois de la part des Perses, et de porter
la guerre dans les États du Grand lioit 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. Accueilli d’une nation éta-
blie sur les bords du Borysthène, je cultive un petit
bien qui avait appartenu au sage A-nacharsis, 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.

’ Plut. in. Phoc. i. I, p. 748.
1 id. apophth. bacon. t. a, p. me.
1m. de garrnl. t. a, p. en.
A Diod. Sic. lib. le , p. 478.
i Justin. lib. 9, cap. 6. Oros. lib. a, cap. u
0 0ms. lib. 3,cap. l3. .
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NOTES.

NOTE i.

Sur les dialectes dont Homère aloi! usage. (Page le.)

Homère emploie souvent les divers dialectes de la Grèce.
On lui en fait un crime. C’est, disaiton, comme si un de nos
écrivains mettait a contribution le Languedocien, le Picard,
et d’autres idiomes particuliers. Le reproche parait bien fondé.
liaisoomrnent imaginerqu’avec l’esprit le plus facile et le plus
fécond, Homère. se permettant deslicences que n’oserait pren-
dre le moindre des poêla. eùtosé se former, pour construire
ses vers, une langue bizarre, et capable de révolter non-seu-
lement la postérité, mais son siècle même, quelque ignorant
qu’on le suppose? il est donc plus naturel de penser qu’il
s’est servi de la langue vulgaire de son temps.

Chez les anciens peuples de la Grèce, les mêmes lettres
tirent d’abord entendre des sons plus ou moins ouverts; les
mêmes mots eurent plusieurs terminaisons , et se modifièrent
de plusieurs marnières. C’étaient des irrégularités sans doute,
mais assez ordinaires dans l’enfance du langues, et qu’avaient
pu maintenir pendant plus longtemps parmi les Grecs, les
fréquentes émigrations des peuples. Quand ces peuplades se
furent irrévocablement tirées , certaines façons de parler
devinrent particulières en certains cantons, et ce lut alors
qu’on divisa la langue en des dialectes qui eux-mémés étaient
susceptibles de subdivisions. Les variations fréquentes que su-
bissentlcs mots dans les plus anciens monuments de notre lan-
gue, nous font présumer que la meme chese est arrivée dans
la langue’Grecque.

Acette raison générale il faut en ajouter une qui est rela-
tive aux pays ou Homère écrivait. La colonie ionienne, qui ,
deux siècles avant ce poete, alla s’établir sur les cotes de
i’Asie Mineure, sous la conduite de Nélée, fils de Codrus,
était composée en grande partie des ioniens du Péloponèse;
mais il s’y Joignit aussi des habitants de Thèbes, de la Phocidc
et de quelques autres pays de la Grèce l.

Je grise que de leurs idiome mêlés entre eux et avec ceux
des liens etdes autres eoloniu Grecques. voisines de l’io-
nie, se forma la langue dont Homère se servit. Mais dans la
suite. par les mouvements progressifs qu’éprouvent toutes les
langues, quelques dialectes turentcirconscrits en certaines vil-
les. prirent des caractères plus distincts. et conservèrent néon.
moins des variétés qui attestaient l’ancienne confusion. En
effet, Hérodote, postérieur a Homère de quatre cents une î ,
reconnatt quatre subdivisions dans le dialecte qu’on parlait
en ioule 3.

NOTE Il.
Sur Épiménide. (Page 24.)

Tout ce qui "garde Epiménide est plein d’obscurités.
Quelques auteurs anciens le tout venir a Athènes vers l’an 600
avant J. C. Platon est le seul qui iixe la date de ce voyage a
l’an aco avant la même ère t. Cette difficulté a tourmenté les
critiques modernes. On a dit que le texte de Platon était
altéré; et il par t qu’il ne l’est pas. On a dit qu’il tallait
admettre deux Epiménldcs ç et cette supposition est sans vrai-
semblance. Enfin , d’après quelques anciens auteurs qui don-
nent a Epiménlde cent cinquante-quatre, cent cinquante-sept,
et même deux cent quatrevingt-dix-neui années de vie, on
n’a pas craint de dire qu’il avait fait deux voyages A Athè-
nes; l’un a l’Age de quarante ans, l’autre a Page de cent cin-
quante l Il est absolument possible que ce double voyage ait

I Panna. llb. r. cap. a, p. au.
7 "cl-Mot. lib. a, cap. a.
a ld. llb. l, cap. in.
4 Plat. de les. lib. l, t. s, p. «a.
t Cumin. (au. Ali. t. a, p. 1s.

en lieu, mais il l’est encore plus que Platon se soit trompe.
Au reste, on peut Voir Fabricius l.

NOTE Il].
Sur le pouvoir des pères ù Athènes. (Page æ.)

Quand on voit Scion ôter aux pères le pouvoir de vendre
leurs enfants, comme ils taisaient auparavant, on a de la
peinease persuader qu’il leur ait attribué celui de leur donner
la mort , comme l’ont avancé d’anciens écrivains . postérieurs
h ce législateur! J’aime mieux m’enrapporter au témoignage
de Denys d’ilalicarnasse, qu; dans sa Aanuités Romaines ’,
observe que. suivant les lois de Solen, de Pinsons et de cha-
rondas. les Grecs ne permettaient aux pères que de déshé-
riter leurs enfants, ou de les chasser de leurs maisons, sans
qu’ils plissent leur infliger des peines plus graves. Si dans la
suite les Grecs ont donné plus d’extension au pouvoir paier-
nel, il si a présumer qu’ils en ont puisé l’idée dans les lob
Romaines.

NOTE lV.
Sur la chanson d’Harmodiua et d’Jristogilon. (Page si.)

Athénée t a rapporté une des chansons composées en l’hon-
neur d’ilarmodiua et d’Aristogiton. et M. de la Nonne! l’a
traduile de cette manière :

a Je porterai mon épée couverte de touilles de myrte, comme
a firenl Harmodius et Aristogiton , quand ils tuèrent le tyran,
a et qu’ils établirent dans Athènes l’égalité des lois.

I Cher Harmodius, vous n’êtes point encore mort : on dit
a que vous étcs dans les ils des bienheureux , ou sont Adlille
a aux pieds légers, et Diomède, ce vaillant tils de ndh.

a Je porterai monépée couvertede. feuilles de myrte, comme
« tirent Harmodiua et Aristogiion , lorsqu’ils tuèrent le tyran
a Hipparque, dans le temps des Panalhénérs.

n Que votre gloire soit éternelle, cher Harmodius, cher
n Aristoglton , parce que vous avez tué le tyran , et établi dans
c: Athènes l’égalité des lois. n

NOTE V.
Sur les Mm der mir de Perse. (Page 38.)

On voitI par ce qui est dit dans le texte, pourquoi Alexan-
dre trouva de si grandes sommes accumulées dans les trésors
de Persépolis , de Suze, de Passganla , état Je ne sais pour-
tant s’il faut s’en rapporter a Justin , lorsqu’il (litt qu’après

la conquète de la Perse, Alexandre tirait tous les aux de ses
nouveaux sujets irois cent mille talents , ce qui ferait envlmn
seize cent vingt millions de notre monnaie.

NOTE Yl.
Sur les ponta de bau-ana: construits sur "huant,

par ordre de Xerxès. (Page u.)
Ces deux ponts commençaient à Abydos, et se terminalmt

un peu au-dessous de Sestus. On s reconnu . dans ces derniers
temps , que ce trajet, le plus resserré de tout le détroit , n’est
que d’environ trois cent soixante-quinze toises et demie. in
ponts ayant sept stades de longueur, M. d’Anvilie en a con-
clu que ces stades n’étaient que de cinquante et une toisai.

i Pabric. bibi. Grec. t. l , p. se et son. urnes. butor. crtt. philos.
t. l . p. un.

3 Sext. Emplr. Pyrrhon. hypot. lib. s, «pas, p. ne. Henné. luthier.
lib. l , p. sa. Vid. bien". Them. Attlc. lib. l , cap. a.

l Dionys. Halle. lib. a. cap. se. p. ses.
t Athen. lib. tu. cap. la, p. ne.
l Mém. de l’Acad. des Bru. Lett. t. e. p. sur.
i Arrian. lib. a. cap. la, p ne. lbld. cap. la. p. in. Quint. (turf.

llb. a. cap. s. Diod. sic. lib. I1, p. ses. Plut. in Alex. t. l, p. au.
1 Justin. lib. il. cap. i.

t bien. de i’Acad, des Bell. Lett. t. sa. p. au.



                                                                     

NOTES.

NOTE Vil.
8an- Is ambre des troupes Grecques que Léonidas comman-

dait au: Thermopyles. (Page sa.)
le vals mettre sous les yeux du lecteur les calculs d’item-

tinte,liv.7,chap.202;dePausanlas,llv. 10,chsp.20,p.845;
de Diodore, liv. 11, p. s.

Suivant Hérodote, 3,100, savoir :

5 rtinles. . . . 300régentes. . . 500Mnntlne’ens. . . . 500Orcboménlens 120. Arcadlens 1,000â Corinthiens . 400z Phllonücns ..... . . 200g Mycénlens. . . . ....... . . . . 80
3 Suivant Pausanias, 3,100, savoir z
Ë Spartiates. . . . . . ......... 300D Tégéates ............. x. . . 500
a Munil11eeils. . . . . ......... 500et Orchomeniens .......... . 120E Arcadlens ............... 1.000
o Corinthiens. . . . ......... . i00E Phliontiens. . ............ 21:0

Myoéniens........ ..... .. 80
I Suivant Diodore, 4,000. savoir :
Spartiates ............... 300lacédémoniens ..... . ...... 700
Autres nations du Péloponese. . . . 3,000

l Suivant Hérodote, 2,100, savoir :
Thesplens. . ....... . . . . . . 700
Thébains. ...... .....400a Phocéens . . ........ . . . . 1,000

a Wens-Opontlens..........
Sidon: Pausanias, 8,]00, savoir :

s Thespiens............... 700g Thébains . .............. 400o Phocéens...............1.oooE ...... .....s,oooz Suivant Diodore, 3,400, savoir :
5 salésiens...............1,000E Thébains. . . ............ son
4 Phocéens...............1,ooo

1,000Ainsi . selon Hérodote. les villes du Pélopom fournirent
trois mille cent soldats; les Thesplens. sept cents; les Thébains,
quatre cents; les Phocéens. mille: total, cinq mille deux cents,
sans compter les Locriens-Opontlens, qui marchèrent en
co .gaussons suit pour les autres nations le calcul d’ilérodote.
et conjecture que les Locriens étaient au nombra du 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 étalent trois
cuits Spartiates et sept cents lacédémoniens. Il ajoute
que ce corps fut bientôt renforcé de mille Miiéslens, de qua-
tre cents Thébains. de mille Locriens, et d’un nombre pres-
que égal de Phocéens ; total, sept mille quatre cents hommes.
D’un autre coté, lustinl et d’autres auteurs disent que Léo-
nidas n’avait que quatre mille hommes.

(les incertitudes disparnitraient peut-eue, si nous avions
toutes les inscriptions qui turent gravées apra la bataille ,
sur cinq colonnes placées aux Thermopyles 1. Nous avons
encore celle du devin Mégislias’; mais elle ne fournit aucune
lumière. On avait consacré les autres aux soldats de diffè-
rrntes nations. Sur celle des Spartiatœ, il est dit qu’ils étaient
trois cents; sur une autre. on annonce que quatre raille sol-
dats du Pélopouese ovulent combattu contre trois millions de
Perses i. Celle des locriens est citée par Strabon. qui ne la
rapporte point à Le nombre de leurs soldats devait s’y trou-

I hutin. llb. a, cap. u.
1 sinh. llb. a, p. ses.
a lirrnnlut. llb. 1, cap. ses.
4 1.1 lbid.
a binai). llb. s.p. ses,
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ver. Nous n’avons pas la dernière, qui, sans doute, était
pour les Thesple’ns; car elle ne pouvait regarder ni les Phi)
oéens qui ne combattirent pas, ni les Thébains qui s’étaient
rangés du parti de Xerxü. lorsqu’on dressa ces monuments.

Voici maintenant quelquœ réflexions pour comme: les
calculs préœdents.

1° Il est clair que Justin s’en est rapporté uniquement s
l’inscription dressée en l’honneur des peuples du Péloponèse.
lorsqu’il n’a donné que quatre mille hommes a Léonidas.

2° Hérodote ne fixe pas le nombre des Locriens. Ce n’est
que par une légère 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 peupla voisins qu’une
petite quantité de soldats; ensuite Diodore de Sicile, qui,
dans son calcul, n’admet que mille laotiens.

3° Dans l’énumération de ces troupes, Diodorc a crotales
Thespiens I, quoiqu’il en lasse mention dans le cours de sa
narration l. Au lieu des Thesplens, il a compte mille Illé-
slens. On ne connait. dans le mutinent de la Grèce, aucun
peuple qui ait porté ce nom. Paulmier t a pensé qu’il fallait
substituer le nom de Maliens a celui de Milésiens. Ces Maliens
s’étalent d’abord soumis a Xerxœ i; et comme on serait
étonné de les voir réunis avec la Grecs, Paulmier suppose .
d’après un passage d’Hérodote i, qu’ils ne se déclarèrent

ouvertement pour les Perses qu’après le combat des Ther-
mopyles. Cependant est-il à présumer qu’habltant un pays
ouvert, ils eussent me prendre les armes contre une nation
puissante, a laquelle ils avaient fait serment d’obéir? il est
beaucoup plus vraisemblable que, dans l’affaire des Ther-
mopyles. ils ne fournirent des secours. ni aux Grecs, ni aux
Perses; et qu’après le combat, ils joignirent quelques vals-
seaux a la flotte de ces derniers. De quelque manière que
l’erreur se soit glissée dans le texte de Diodore , je suis porté
a croire qu’au lieu de mille Milesiens, il faut lire sept cents.

Thespiens. .4° Diodorc joint sept cents lacédémoniens aux trois cents
Spartiates; et son 1émolgnage est clairement confirmé par
celui d’isocrate 7. Hérodote n’en parle pas. peut-eue parcs
qu’ils ne partirent qu’après Léonidas. Je crois devoir les ad-
mettre. Outre l’autorité de Diodore et d’isocrsts, les Spar-
tiatæ ne sortaient guère sans être accompagnés d’un corps
de lacédémoniens. De plus. il est certain que ceux du Pé-
loponèso fournirent quatre mille hommes : ce nombre était
clairement exprimé dans l’inscription placée sur leur tom-
beau; el cependant Hérodote n’en compte que trois mille
cent, parce qu’il n’a pas cru devoir faire mention des sept
ovnis anédémoniens, qui, suivant les apparences, vinrent
joindre Léonidas aux Thermopyles.

D’après ces remarques, donnons un résultat. Hérodote
portale nombre des combattants à cinq mille deux cents.
Ajoutons d’une part sept cents Lacédémonlcns. 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,
neuf cents hommes.

Pausanias compte onze mille deux cents bommœ. Ajout
tous les sept cents Lacédémoniens qu’il a omis, a l’exemple
d’itemdote. et nous curons onze mille neuf cents hommes.
Réduisons avec Dindon les six mille [ocrions a mille. et
nous aurons pour le total six miila neuf mais hommes.

Le calcul de Diodore nous donna sept mille quatre cents
hommes. SI nous changeons la mille Milésiens en sept cents
Thespiens, nous aurons sept mille cent hommes : ainsi,
on peut dire en générai que Léonidas avait avec lui environ
sept mille hommes.

il parait. par Hérodote t, que les Spartiates étalent. sui-
vant l’usage, accompagnés d’imotes. Les anciens auteurs

I Strab. llb. a, p. un.
1 Diod. Sic. llb. Il . p. a.
5 ld. lbld. p. s.
l Palmer. axeroit. p. son.
s Diod. lib. il. p. s.
I Ilerudot. llb. a. cap. on.
7 lacer. panng.t.1,’p. les; rt ln Arrhid. t. a. p. sa.
a lierodot.uh.1, rap. ses; et lib. a. cap. au.
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ne les ont pas compris dans leurs calculs; peut-eue ne pas-
saient-ils pas le nombre de trois cents.

Quand Léonidas apprit qu’il allait être tourné, il renvoya
la plus grande partie de ses troupes; il ne garda que les
Spartiates, les Thesplens 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 I, Léonidas n’avait plus que cinq cents soldats, quand
il prit le parti d’attaquer le camp des Perses.

NOTE VIH.
Sauce que coûtèrent les monument: construits par ordre

de Périclès. (Page 87.)

Thucydide 3 fait entendre qu’ils avait coûté trois mille
sept cents talents, et comprend dans son calcul, non-seule-
ment la dépense du Propylées et des autres édifices cons-
truits par ordre de Périclès, mais encore celle du siège de
Fondée. Ce siège, dit-il ailleurs i, coûta deux mille talents;
il n’en resterait donc que mille sept cents pour les ouvrages
ordonnés par Périclès: or, un auteur ancien t rapporte que
les Propylées 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 précisoù la guerre du Péloponese tut résolue; qu’a
cette époque le siège de Potidec commençait a peine; qu’il
dura deux ans , et que l’historien, dans le premier passage,
n’a parlé que des premières dépensa de ce siégé. En sup-
posant qu’elles se montassent alors a sept cents talents, nous
destinerons les autres trois mille aux ouvrages dont Périclès
embellit la ville. Trois mille talents a cinq mille quatre cents
livres chaque talent, tout de notre monnaie seize millions
deux cent 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, manne r.
Sur les priviléges que Leucon et les Alumina s’étaient

mutuellement accordés. (Page 90.)

Afin que œs privilèges tussent connus des comme ,
on les grava sur trois colonnes, dont la première tut placée
au Pirée; la seconde. au Bosphore de Thrace; la troisième,
au Bosphore cimmérien, c’est-adire au commencement,
au milieu, a la tin de la route que suivaient les vaisseaux
marchands des deux nations i.

NOTE X, CHAPITRE lll.

Sur Sapin. (Page me.)
L’endroit où la chronique de Paros parie de Sapho, est

presque enflamment effacé sur le marbre 0; mais on y lit
distinctement qu’elle prit la fuite, et s’embarque pour la
Sicile. Ce ne fut donc pas, comme on l’a dit, pour suivre
Phaon, qu’elle alla dans cette ile. Il este présumer qu’Alcee
rengagea dans la conspiration contre Pittacus, et qu’elle
tut bannie de malmène, en même temps que lui sises par-
tissus.

NOTE x1, CHAPITRE un.

l Sur rode de Sapho. (Page loi.)
En lisant cette traduction libre, que je dois a l’amitié de

M. l’abbé de Lille, on s’apercevra aisément qu’il a cru de-
voir profiter de celle de Boileau, et qu’il ne s’est proposé
autre chose que de donner une idée de l’espèce de rhytbme
que Saphc avait invente, ou du moins fréquemment employé.
Dans la plupart de ses ouvrages. chaque strophe était com-
posée de trois vers hendécasyllabes, c’est-adire de ours syl-
labes, et se terminait par un vers de cinq syllabes.

- Diod. Sic. llb. il , p. a et a.
a Thucyd. lib. a, cap. la.
a ld. ibid. cap. se.
i Heliod. up. ilarpocr. et Suld. inupoml.
a "t’lnûGllL in Leptln. p. ne.
l Marin. mon. epoch. :1. I

NOTES.

NOTE Il], enserras v.
Sur Emmaüs. (Page me.)

ClhrquedeSoios, dtépar Athénée’, rapportait un fait
propre ajeter damnons sur lapureté desmrsd’l-Zpa-
minondas: mais ce fait, il peine indiqué, contredirait les
témoignages de tonte l’antiquité, et ne pourrait nullement
s’allier avec les prinetpu révéras dont ce grand comme ne
tsà’réltiîtitupointdéparti, dans la circonstanca même les plus

es.

NOTE X111, alan-ru n.
Sur le temps ois Plus célébrait les 9mm pas: Bacchus.

(Page lm.)

0nprésume que lapandesllonysiaqnes, ouDionyxia-
ques de la ville, commençaient le le du mon Elephéboliou I.
Dans la deuxième année de la in? olympiade, aunée dom
il s’agit ici, le la du mois Euphébolion tomba au a avril de
l’année julienne proiepthue, ses avant J. C.

NOTE m, damna ni.
Sur le plus durasses. (Page ne)

Pal cru devoir mettre sous la yeux du lectarr l’esquisse
d’un plan d’AMnes , relatif au temps ou je place le voyage
dnjeuneAnachar-sis. il esttresimpariait, etjesuixforteioi-
gne d’en garantlr l’exactitude.

Après avoir comparé ce que les anciens auteurs ont dit sur
la topographie de mon. et ce que les voyageur-s moder-
nes ont cru découvrir dans ses ruines, je me suis bornes
fixer, le mieux que j’ai pu, la position de quelques moud-
ments marquabiea. Pour y parvenir, il fallait d’abord dans
minerdans quel quartier se trouvait la place , qu
la Grecs nommaient Agora, c’est-adire .

Danstoutes les villes de la Grèce, il y avait une princi-
palepiace décorée de statues, d’autels, de templesetd’au-
tresédiiices publics,cntouréede boutiques, couverte, en
certainsshcures de lajoumee, du provisions nécessaires a
la subsistance du peuple. La habitants s’y rendaient tous la
jours. La vingt mille citoyens ŒAthenu, dit Démosthlme’,
ne cessent de iréquenter la place, occupés de leurs ailai-
res, ou de celles de l’État.

Parmi la anciens auteurs, j’ai préféré les témoignages
de Platon,de Xénophon, de Démoslhhe, d’Escbine. qui
vivaient a l’époque que j’ai choisie. st Pausanias t parait
ne pas s’accorder endorment avec eux , favertis qu’il s’agit
icidela placequi existaitdeleuntemps, etnou docile
dontllaparléJeter-ais iamemerepouseli ceuxqui m’op-
poseraient «machinismes tempstropéioignésde
mon époque.

me: roulons, ou Accu. 8a position est déterminée
par les suivants. Bobine dit i : a Transporter-vous
a: en esprit au Paella (c’était un célèbre portique); car c’est

a dans la place publique que sont les monuments de vos
a grands exploits. a Lucien introduit plusieurs philosophes
dansundesesdialoguesflet iattdirua Platon :n Il au
a pas accoutre d’aller au maison de cette imine (la Plus
u iosophie). A son retour de l’Académie, elle viendra , sui-
: vant sa coutume, au Céramique, pour se promener au
. radis. p «Alu prised’atben par Sylle,dlt Plutarqus’.
a le sangvené dans la place publique inonda le Cérami-
q que, qui estaudedans de la porte Dipyie; et plusieurs
a: assurent qu’il sortit par la porte, et se répandit dans le
a faubourg. a

il suit de la, l’ que cette place était dans le quartier du
céramique; 2° qu’elle était pres de la porte Dipyic; c’est

I mien. lib. la, cap. a, p. son.
I Dodvvell. de Cycl. p. ses. id. ann. Thucyd. p. tu. Corsin. (est.

Atttc. t. a. p. ne eues.
a Demorth. in Aristog. p. au.
4 Pausan. lib. l.
a ÆsChln. in Ctesiph. p. ssa.
l Luclau. in pistai. t. l , p. est.
1 Plut. in Syll. t. t, p. en.



                                                                     

NOTES.
cette paroù l’on allait ai’Académle; 3° que le Pœcile était

dans la place.
Eschine , dans l’endroit que Je viens de citer. fait entendre

clairement que le Métroon se trouvait dans 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
confirmé par plusieurs passages ’.

Après le Iétroon. j’ai placé les monuments indiqués tout
de suite par Pausanias l, comme le Tholus , les statues des
Eponymes , etc. J’y si mis, avec Hérodote I, le temple d’Ea-
cus; et , d’après Démosthène t , le Léocorion , temple construit
en l’honneur de ces filles de Léon, qui se sacrifièrent autre-
fois pour éloigner la peste.

Ponton: Du Roi. le l’ai placé dans un point ou se réunis-
saient deux rues qui conduisaient a la place publique : la pre-
mière est indiquée par Pausanias i , qui va de ce portique au
Maman; la seconde par un ancien auteur i qui dit positive-
ment, que depuis le Paella et le Portique du Roi , c’est-adire
depuis l’un de ces portiques jusqu’à l’autre, on trouve plu-
sieurs Hermès, ou statues de Mercure, terminées en gaine.

Pomme et Poumons ces nanan. D’après ce dernier pas-
sage, j’ai mis le Pœcite 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
édifice, nommé tantôt Portique des Hermü, et tantôt sim-
planent les Hermès 7. Pour prouver qu’il était dans la place
publique, deux témoignages suffiront. Mnésimaque disait
dans une de sa comédies : a Allez-vousen a 1150m, aux
a Hermès i. I n En certaines tètes, dit Xénophon 0, il cou-
. 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. a l’ai pensé, en conséquence. que ce portique de-
vait terminer la rua ou se trouvait une suite d’Hermù.

Le Pœclle était dans la place, du temps d’l-Lschine; il n’y
était plus du temps de Pausanias, qui parle de ce portique
avant que de se rendre a la place N : il s’était donc fait des
changements dans cequartier. le 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 ’I’holus, etc; que
sa parus opposée s’était étendue vers le nord , et que le Pœclle
en avait été séparé par des édifices : car les changements dont
Je parle n’avaient pas transporté la place dans un autre quar-
tier. Pausanias la met auprès du Pœcils; et nous avons vu
que du temps de Sylla, elle était encoredans le Céramique,
auprès de la porte Dlpyie.

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 revient par le nième chemin; il visite quelques mo-
numents qui sont au sud-ouest de la citadelle, tels qu’un édi-
lice qu’il prend pour l’ancien Odéon: (p. au), l’Eleusinium
( p. se ) , etc. -, il revientau Portiquedu ne] (p. se); 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. ne), laquelle avait,
suivantlu apparences, fait parue de l’ancienne, ou du moins
n’en était pas tort éloignée. J’attribuerals volontiers à 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. se), qui n’existait pas a l’époque dont il s’agit dans
mon ouvrage; et de là, au temple de Thésée, qui existe en-

l Euh. in Ctes. p. ses. Plut. vlt.. x rhet. t. a, p. un. Sala. in
Myrrpay. Harpocr. in o KaOui-œv.

1 Paulin]. lib. i , cap. s, p. n.
s Herodot. lib. a, cap. sa.
a Demoslh. in Conan. p. une et ms.
a mosan. llb. r, cap. a.
e Ap. "mon. in lippus.
1 mach. ln Ctesiph. p. ses. Lys. in Panel. p. ses. Demosih. in Lep-

ln. p. sa. Meurs. Albert. Allie. llb. l, cap. s.
i Mnes1m. up. Athen. llb. a. cap. la, p. ses.
o turlupin. de max. cquit. p. ou.
la Poussin. lib. s , cap. la. p. sa; cap. r1, p. sa.
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core aujourd’hui. La distance de ce temple à l’un des point.
de la citadelle m’a été donnée par M. Foucherot, habile ln-
génleur, qui avait accompagné en Grèce M. le comte de Chol-
seul-Gouiiier, et qui depuis , ayant visité une monde fols les
antiquités (ramènes, a bien voulu me communiquer les lu-
mières qu’il avait tirées de l’inspection des lieux.

J’ai suivi Pausaniasjusqu’au Prytanée ( p. si ). De la il m’a
paru remonter vers le nord-est. il y trouve plusieurs temples.
ceux de Serapls, de Lucine, de Jupiter Olympien (p. 42 ). li
tourne à l’ai, et parcourt un quartier qui , dans mon plan ,
est au dehors de la ville, et qui de son temps y tenait, puls-
que les murailles étaient détruites. il y visite les jardins de
Vénus, le Cynosarge , le Lycée (p. M ). li passe l’ilissus, et va

au Stade (p. sa et sa). -Je n’ai pas suivi Pausanias dans cette route , parce que plu-
sieurs dœ monuments qu’on y rencontrait étalent postérieurs
a mon époque, et que les autres ne pouvaient entrer dans la
plan de l’intérieur 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.

Rua pas Terminus. Elle était ainsi nommée, suivant Pau-
sanias i, parce qu’on y voyait plusieurs temples ou l’on avait
placé des trépieds de bronze en l’honneur des dieux. Quel
fut le moiti de ces consécrations? Des victoires remportées
parles tribus d’Athènes aux combats de musique et de danse.
Or, au pied de la citadelle, du coté de l’est, on a découvert
plusieurs inscriptions qui tout mention de pareilles victoi-
res ’. Ce joli édifice, connu maintenant sous le nom de Lan-
terne de Démosthène, faisait un des ornements de la rue. il
lut construit en marbre, à l’occasion du prix décerné a la
tribu Acanantide, sous I’archontat d’Èvænète ’ , l’an 335 avant

J. C. un au apræ qu’Anachamis eut quitté Athènes. Près de
ce monument tut trouvée, dans ces derniers temps, une ins-
cription rapportée parmi celles de M. Chandler i. La tribu
Pandionldc y prescrivait d’élever dans la maison qu’elle poe-
sédait en cette me, une colonne pour un Athénieu, nomml
Nlclas, qui avait été son chorège, et qui avait remporté le
prix aux fêtes de Bacchus, et a miles qu’on nommait Thu-
géiies. il y était dit encore , que désormais (depuis l’archontat
d’Euclids, l’an 403 avant J. C. ), on inscrith sur la nième co-
lonne les noms de ceux de la tribu, qui, en certaines tétés men»
données dans le décret, remporteraient de semblables avan-
luges.

D’après ce que je viens de dire, il est visible que la rue
des Trépieds longeait le coté oriental de la citadelle.

0m30: on Primaire. Au bout de la rue dont je viens (la
parler, et avant que de parvenir au théâtre de Bacchus , Pau-
sanias trouva un édifice dont il ne nous apprend pas la des-
tination. il observe seulement qu’il lut construit sur le mo-
dèle de la tente de Xerxès, et qu’ayant été brûlé pendant la
siège d’Aihènes par Sylla , il lut refait depuis t. Rapprochons
de ce témoignage les notions que d’autres auteurs nous ont
laissées sur l’ancien Odéum d’Athénes. Cette espèce de théa-

tre t rut élevé par Périclès 1, et destiné au concours des pièces

de musique i : des colonnes de pierre ou de marbre en sou-
tenaient le comme, qui était construit des antenne et des
mais enlevés aux vaisseaux des Perses 9, et dont la forme imi-
tait celle dola tente de Xerxès W. Cette forme avait donné lieu
a des plaisanteries. Le poète Cratinus, dans une de ses co-
médies, voulant faire entendre que la téta de Péricla se ter-
minait en pointe, disait que Périclès portail l’Odèum sur sa
tète 1’. L’Odéum lut brûlé au alésa d’Athènes par Sylia ", et

i Pansan. llb. I, cap. se. p. sa.
t Chandl. travels in Greece, p. n. id. iriser. in ont. p. nm.
I Spon. t. 1:, p. son. Whel. book a, p. an. Le Bol, imines de la

Grécc , part. i, p. sa. Stuart, anth. et Athcns, chant. a, p. a.
4 ChandL inscript. part. a, p. se. lbid. in not. p. xxn.
I Poussin. lib. l, cap. se, p. 41.
s Suld ln i288. Schol. Arlstoph. tu vesp. v. (un.
1 Plut. in Fer. t. l , p. tao. Vltruv. llb. a, cap. s. Suid. lbid.anü.
s nesych. in (.185.
s vttniv. lib. a. cap. s. Theophr. charnel. cap. s.
Il Plut. in l’er. t. l, p. lac.
Il Gratin. ap. Plut. ln l’or. t. i, p. ne.
Iz Appian. de ML ilithrid. p. au.
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réparé bientôt après par Arloharzane, roi de Cappadoce l.

Par ces es réunis de différents auteurs , on voit clai«
riment que l’édifice dont parle Pausanias est le même que
l’Odéon: de Périclès; et par le passage de Pausanias , que cet
odéum était placé entre la rue des Trépieds , et le théâtre de
Bacchus. Cette position est encore confirmée par l’autorité
de Vitruve, qui met l’Odéum a la gauche du théâtre 1. Mais
Pausanias avait déjà donné le nom d’Odèum a un autre édi-
fice. Je répondrai bientôt a cette difficulté.

Tanne ne BACŒUI. A l’angle sud-ouest de la citadelle
existent encore la ruines d’un théâtre qu’on avait pris jus I
qu’a présent pour celui de Bacchus. ou l’on repraentait des
tragédies et des comédies. Cependant M. Chandler’ a placé
le théatre de Bacchus a l’angle sud-est de la citadelle; et j’ai
suivi son opinion , fondée sur plusieurs raisons. 1’ A l’inspec-
tion du terrain, hl. Chandler a jugé qu’on avait autrefois
construit un théatre en cet endroit; et M. Poncherot a depuis
vérifié le lait. a. Pausanias t rapporte , qu’au-dessus du théa-
tte on voyait de son temps un trépied, dans une grotte tall-
lée dans le roc; et justement au-dessus de la forme théâtrale
reconnue par M. Chandler, a! une grotte creusée dans le roc ,
et convertie depuis en une église , sous le titre de Punagia
spiliolissa. qu’on peut rendre partiteur-Dam de la 6mm.
Observons que le mot spüiotissa désigne clairement le mot
mimait . que Pausanias donne a la caverne. Voyez ce que
les voyageurs ont dit de cette grotte l. Il est vrai qu’au-des-
sus du mestre du sud-ouest sont deux espèces de niches;
mais elles ne sauraient, en aucune manière , cire confondues
avec la grotte dont parle Pausanias. 3° Xénophou’, en par-
lant de l’exercice de la cavalerie, qui se faisait au Lycée, ou
plutôt auprès du Lycée , dit : a Lorsque les cavaliers auront
et passé l’angle du théâtre qui est a l’opposite, etc. : n donc
le théâtre était du côté du Lycée. 4° J’ai dit que dans les prln-

cipales fêtes des Athéniens, d 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 gravait son
nom, celui du citoyen qui avait entretenu le chœur a ses
dépens , quelquefois celui du poète qui avaitcomposéles vers .
ou de l’instituteur qui avait exercé 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 mémé on
volt a l’entrée de cette grotte une espèce d’arc de triomphe,
chargé de trois inscriptions tracées en différents temps, en
l’honneur de dan tribus qui avaient remporté le prix t. Une
de ces inscriptions et de l’an 320 avant J. C. et n’est posté-
rieure que de quelques années au voyage d’Anacharsis.

Dès qu’on trouve a l’extrémité de-la citadelle, du côté du

sud-est, les monuments élevés pour ceux qui avaient été
couronnés dans les combats que l’on donnait communément
au théâtre t , on est fondé a penser que le théâtre de Bacchus
était placé a la suite de la rue des Trépieds, et précisément
il l’endroit ou M. Çhandler le suppose. En effet, comme je
le dis dans ce douzième chapitre , les trophées des l ainqueu rs
devaient être auprès du champ de bataille.

Les auteurs qui vivaient a l’époque que J’ai choisie ne
parlent que d’un théâtre. Celui dont on voit les ruines à l’an-
gie sud-ouest de la citadelle n’existait donc pas de leur temps.
Je le prends, avec M. Chandler, pour l’Odéum qu’llérodc,
fils d’Atlicus, rit construire environ cinq cents ans après, et
auquel Philostrate donne le nom de théâtre ’°. a L’Odéum de

u Fatras , dit Pausanias " , serait le plus beau de tous , s’il
a n’était effacé par celui d’Athènes, qui surpasse tous les

l item. de l’Acad. des Bell. Lett. t. sa. hist. p. un.
I Vitruv. lib. s. cap. l.
J Ctiandl. travcls in Grerce, p. ou.
t Pausnu. llh. i, cap. si , p. in.
à thi. a loura. p. ses. Spon, t. a. p. r1. Chandl. travcls in Grccce

. sa.
I xumph. de mag. rqult. p. sa.
1 Plut. in Themist. t. I . p. tu.
s thl. a Journ.p. ses le Roi. nain. de laGrccc,t. a. p. s.
I nemonh. in Mld. p. son et on.
I0 Phnom: de vlt. sophist. in Herod. llb. r. p. est.
Il hum. llb. 1. cap. se, p. ne.

NOTES.
a autres en grandeur et en magnificence. C’cd Hérode PL-
n thénicn qui l’a fait, après la mort et en l’honneur de sa
a lemme. Je n’en si pas parlé dans ma description de i’AIii-
n que, parce qu’il n’était pas commencé quand je composai
a cet ouvrage. n Phllostrate remarque aussi que le théatr
d’ilérode était un des plus beaux ouvrages du monde t.

M. Chandler suppose que l’Odéon on mon
avait été construit sur les ruina de l’Odéum de m J!
ne puis étrc de son avis. Pausanias, qui place ailleurs œder-
nier édifice, ne dit pas. en parlant du premier, qu’nécode le
rebâtit, mais qu’il le fit, 31mm. Dans la supposition de
M. Chandler, l’ancien Odéum aurait été a droite du théâtre
de Bacchus, tandis que, suivant Vitruve," était a gaudie ’.
Enfin, j’ai fait voir plus haut que l’Odéum de Périclès était
a l’angle sud-est de la citadelle.

On conçoit il présent pourquoi Pausanias. en longeant le
côté méridional de la citadelle. depuis l’angle sud-est, ou il
a vu le théâtre de Bacchus, ne parie ni de l’Odéum, ni d’au-
cune espèce de théâtre : c’est qu’en dîet il n’y en avait point

dans l’angle sud-ouest, quand," lit son premier livre, qui
traite de l’Attique.

l’an. Sur une coltine peu éloignée de la citadelle, on mit
encore les rates d’un monument qu’on a pris tantôt pour
l’Aséopage ’, tantôt pour le Pnyx t, d’autres fois pour ro-
déuml. C’est un grand espace dont l’enceinte est et partie
pratiquée dans le roc, et en partie tonnés de gros quartiers
de pierre taillés en pointu de diamant. Je le prends, avec
l. Chandler, pour la place du Puys, ou le peuple tenait
quelquefois ses muées. En effet, le Pnyx était entoure
d’une muraille’; il se trouvait en face de l’Aréopage 7; de
ce lieu, on pouvait voir le port du Plréa l. Tous ces carac-
tères conviennent au monument dont il s’agit. Mais il en est
un encore plus décisif : a Quand lapeuple st assis sur ce
a rocher, dit Aristophane, etc); n et c’est du Pnyx qu’il
parle. J’omets d’autres preuves qui viendraient a l’appui de
celles-la.

Cependant Pausanias parait avoir pris ce monument pour
l’Odéum. Qu’en doit-on conclure? Que de son temps le Pnyx ,
dont il ne parle pas , avait changé de nom . parce que le pen-
ple ayant casé de s’y assembler, on y avait établi in concours
des musiciens. En rapprochant toutes la notions qu’on peut
avoir sur cet article, on en conclura que ce concours se fil,
d’abord, dans un édifice construit a l’angle suds-st de la et»
tadelie; c’est l’Odéum de Périclès - ensuite dans le Pnyx; c’est
l’Odéum dont parle Pausanias z enfin, sur le théâtre dont il
rate encore une partie a l’angle sud-ouest de la citadelle.
c’est l’Odéum d’Hémde, fils d’Altlcus.

Tueur ne 10mn OLYIHSN. Au nord de la citadellesub-
sistent encore des ruines magnifiques qui ont fixé l’aum-
tion des voyageurs. Quelques-uns n ont cru y reconnaitre les
resta de ce superbe temple de Jupiter Olympien, que Pisis-
trate avait commencé , qu’on tenta plus d’une fois d’achever.

dont Sylla tit transporter les colonnes a Rome, et qui in!
enfin rétabli par Hadrien ". lis s’étaient fondés sur le récit
de Pausanias, qui subie en effet indiquer cette position”;
mais Thucydide” dit formellement , que ce temple était au
sud de la citadelle; et son témoignagne st accompagné de
détails qui ne permettent pas d’adopter la correction que
Valla et Paulmier proposent de faire au texte de Thucy date.
M. Stuart" s’est prévalu de l’autorité de cet historien . pour
placer le temple de Jupiter Olympien au sud-est de la cita-

I Philostr. de vit. sophist. in Berna. lib. a, p. sur.
1 Vitruv. lib. a, cap. s.
l Spon, Voyage, t. a, p.113.
l Chandi. travcls in Grercc, chnpt. la , p. sa.
à Wlivl. book a, p. ses. Le Roi. Ruines de la Grèce, t. l, p. IL
G Plolochor. ap. schol. Aristoph. in av. v. une.
7 brelan. ln lits acrusat. t. a. p. son.
s Plut. in ThelnlsL l. t , p. m.
9 Aristoph. in eqniL v. 1st.

- Il Whrl. book a. p. se; Spon, t. a. p. les.
Il Meurs. Athrn. Allie. lib. I. cap. i0.
11 l’ausan. lit». I. rap. Il. p. et.
in Thncvd. lib. a. cap. tu.
H smart, anti] of Mat-us, chapt l. p. sa.
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d’elle, dans un endroit où existent encore de grandes coton-
nes que l’on appelle communément colonnes d’Hadrien. Son
opinion a été combattue par M. le Roi t , qui prend pour un
reste. du Panthéon de cet empereur les colonnes dont il s’agit.
Malgré la déférence que j’ai pour les lumières de ces deux
savants voyageurs, l’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 Plaistrate. De cette maniera, 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 ruine; qui sont au nord pour la res-
tes du Pæcitel; mais je crois avoir prouvé que ce célèbre
portique tenait a la place publique , située auprès de la porte.
Dlpyle. D’ailleurs l’édifice dont cos ruines taisaient partie par.
rait avoir été construit du temps d’iladrient, et devient par
manager a mon plan.

firme. Je ne l’ai pas ligure dans ce plan. parce que le le
crois postérieur aux temps dont je parle. il parait en etTet
qu’am siècle de Xénophon on s’exorçait a la course, dans
un espace, peut-être dans un chemin qui commençait au
Lycée, et qui se prolongeait vers le and, sonates murs de la
ville 9. Peu de temps après. l’orateur Lycurguc fit aplanir
et entourer de chaussées un terrain , qu’un de ses amis avait
cette a la république Ê Dans la suite. Hérode, fils d’Alticus.
reconstruisit et reveüt presque entièrement de marbre le
Stade dont les ruines subsistent encore 7.

Nues ne La VILLE. Je supprime plusieurs questions qu’on
pourrait élever sur les murailles qui entouraient le Plrée et le
liunychie, sur celles qui du Plrée et de Phalère aboutissaient
aux murs d’Athènes. 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 connaltse a peu près l’éten-
due. Thucydide t faisant l’énumération des troupes nécessai-
res pour garder les murailles , dit que la partie de l’enceinte
qu’il l’allaitdéi’endre était de quarante-trots stades (c’est-adire

quatre mille soixante-trots toises et demie), et qu’il restait
une partie qui n’avait pas besoin d’être détendue : (fêtait
cette qui se trouvait entre les deux points ou venaient aboutir
d’un côté le mur de Phalèrc. et de l’autre celui du Pirée. Le
scoliaste de Thucydide donne il 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 si: cents
soixante dix toises; ce qui ternit de tour a peu près deux
lieues et un quart , en donnant a la lieue deux mille cinq cents
toises). St l’on voulait suivre cette indication, le mur de
Minière remonterait jusqu’aupn’s du Lycée; ce qui n’est pas
possible. il doit s’être glissé une faute considérable dans le
millade.

Je m’en suis rapporté a cet égard , ainsi que sur la dîspml
lion des longues murailles, et des environs d’Athènes . ont
lumières de M. Barhté. qui, après avoir étudié avec soin la
topographie de cette ville. a bien voulu exécuter le faible
essai que je présente au public. Comme nous différons sur
quelques points principaux de l’intérieur, 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’un diriger les rues.

i le Roi, aulnes de la Grèce, t. a, p. et.
I Pausan. 1th. l, cap. la. p. 45.
3 Stuart . anth. ci. Athem , cllapt. a, p. 40.
t Le îlot, Ruines de in Grèce , t. a. p. tu.
à Tenoph. hist. (ira-c. llb. a, p. ne. le, de magist. cqult. p. et».
l tycnrg. on. l’ ut. x vin-t. lit. t. s, p. nu.
’ Pause". lib.l cap. la. p. la. rliüilalll. de vit. septain. lib. a,

p :310.
I liment. lib. a. cap. l3.

G49

NOTE KV, CllAPthtE m.

Sur du: inscriptions mpporte’cs dans ce chapitre.
(Page me.)

J’ai rendu le mot EAIAAZKE . qui se trouve dans le tesla
Grec , par ces mots, avait composé lupièce , douillait la tm-
ge’die. Cependant, comme il signifia quelquefois , avait dres."
les acteurs , je ne réponds pas de ma traduction. On peut voir
sur ce mot les notes de Casaubon sur Athénée ( llb. a , cap. 7,
p. MG); celles de Taylor sur le marbre de Sandwich (p. 7l);
Van Date sur les Gymnases ( p. ces); et d’autres encore

NOTE XVi, CHAPITRE xn.

Sur la "tanière d’éclairer les temples. (Page Ml.)

Les temples n’avaient point de fenêtres : les une ne rew-
valent de leur que par la porte; en d’autres, on suspendait
des lampes devant la statue principalet ; d’autres étaient dl-
visés en trois nets , par deux rangs de colonnes. Celle du mi-
lieu était entièrement découverte, ct suffisait pour éclairer
les bas-côtés qui étaient murerai. Les grandes arcades qu’on
aperçoit dans les parties latérales d’un temple qui subsista
encore parmi tu ruines d’Agrlgentc 5, ont été ouvertes long-
temps après sa construction.

NOTE XVll, courras au.
Sur les colonnes de l’intérieur des temples. (lbld.)

il parait que, parmi les Grecs, les temples turent d’abord
tris-petits. Quand on leur donna de plus grandes propor-
tions, on imagina d’en soutenir le toit par un seul rang de
colonnes placées dans l’lntéreur, et surmontées d’autres colon-
nes qui s’élevaient jusqu’au comble. C’estcc qu’on avait pra-

tiqué dans un de ces anciens temples dont J’ai vu les ruines
a t’æstum.

Dans la suite. au lieu d’un seul rang de colonnes, on en
plana deux; et alors les temples turent divisés en trots nets.
Tels étalent celui de Jupiter il Olympie , comme le témoigne
Pansaninst; et celulde Minerve a Athènes, comme M. Fou-
cherot s’en est assuré. Le temple de Min erve a Tégée en Ar-
cadie, construit pas Scopas, était du même genre. Pausanias
dit5 que, dans les colonnes de l’intérieur, le premier ordre
était Dorlque , et le second Corinthien.

NOTE XVlli, CHAPITRE m.

Sur la proportions du Parthénon. (lbld.)

Suivant M. le Roi t. la longueur de ce temple est de deux
mut quatorze de nos pieds, dix pouces quatre lignes; et sa
hauteur, de sol liante-cinq pieds. Evaluons ces mesures on pieds
Grecs; nous aurons pour la longueur environ deux cent
vingt-sept pieds, et pour la hauteur, environ soixantcshuit
pieds Sept potiers. Quant "a la largeur, elle parait désignée
par le nom d’Hôcatonpàdon (cent pieds) que les anciens don-
nait-ut à ce temple. M. le Rois trouvé en «tilt que in irise de
la façade avoit quatre-vingt-quatorzc de nos pieds et dix
pouces; ce qui revient aux cent pieds Grecs 7.

NOTE XIX, cannas: au.
Sur la quantité de l’or appliqué à la statue de Minerve.

(Page ne.)

Thucydide dita quarante talents ;d’autres auteurs° disent
quarante-quatre; d’autres, enfin. cinquante-W. Je m’en rap-
porte au témoignage de Thucydide. En supposant que de

I Strab. lib. o, p. ses. Pausan. lib. l, rap. en. p. au,
1 suait). lib. a, p. me. Vltruv.iih.1, cap. l, p. u.
a n’nrrtltv, stcnia, cap. a. p. m.
A l’;.(Is.1n.ltb..’l. cap. to. p. son.

s id. lib. a. cap. u. p. ans.
s Le Rot, Ruines de la Grèce, t" part. p. se; a? part. ri. X7
1 tu. lbld. p. se.
U Thucyd. llb. a. rap. la.
I l’hllnclwr. up. sellai. Arhtnpln. in par. v. col.
la liiad. sur. un. la. p. ne
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son temps la proportion de l’or a l’argent était de un a treize ,
comme elle l’était du temps d’aérodote , les quarante talents
d’or donneraient cinq cent vingt talents d’argent, qui , a
cinq mille quatre cents livres le talent, formeraient un total
(le deux millions huit cent huit mille livres niais, comme au
siècle de Périclès la drachme valait au moins dix-nuit sous ,
et le talent cinq mille sept cents livres ( voyez la note qui ac-
compagne la table de l’évaluation des monnaies, p. 709), les
quarante talents dont il s’agit valaient au moins deux millions
six cent quatre vingt-quatorze mille livres.

NOTE XX, enserras xu.
Sur la manière dont l’or était distribué nir la statue de

Minerve. (Page ne.)
La déesse était vétue d’une longue tunique, qui devait aire

en ivoire. L’églde, ou la peau de la chèvre Amlthée, cou-
vrait sapoitrine, et peut-ure son brus gauche, comme un le
volt sur quelques-unes de ses statues. Sur le bord de l’égide
étaient attachü des serpents -, dans le champ, couvert d’écail-
les de serpents, paraissait la tète de Méduse. c’est ainsi que
l’égide est représentée dans les monumcnls et dans les auteurs

anciens’. Or lsocrate, qui vivait encore dans le tempe ou je
suppose le jeune Annoter-sis en Grèce, observe 1 qu’on avait
volé le Gorgonium; et Suidas’ , en pariant du même 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 faut
entendre l’égide.

Voyons a présent de quoi 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 apprentil 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
placé aux pieds de la déesse. Ce n’était qu’un accessoire, un
attribut, qui n’exigent! aucune magnificence. D’ailleurs , Phi-
lochorus parle de serpents au pluriel.

Je conclus de ce que je viens de dire , que Phidias avait lait
en or les écailles qui œuvraient l’égide, et la 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 tête n’était pas relevée par le

fond d’or sur lequel on l’avait appliquée. Les ailes de la Vic-
toire que Minerve tenait dans ses malus étaient aussi en or.
Des voleurs, qui s’introdulslrent dans le temple, tramèrent
les moyens de les détacher; et, s’étant divisés pour en parla-
ger le prix, ils se trahirmt eux-menai.

D’après dilférents indices que je supprime , ou peut présu-
mer que les bas-reliefs du casque, du bouclier, de la chaus-
sure, et peut-(rira du piédestal, étaient du même métal. La
plupart de ces ornementa subsistaient encore a l’époque que
j’ai choisie. ils furent enlevés, quelque temps après, par un
nommé Lacharèsl.

NOTE XXI, enserras xlv.
Sur les présidents du sénat d’Aanes. (Page ne.)

Tout ce qui regarde les officiers du sénat, et leurs l’onc-
iicns, présente tant de difficultés. que je me contente de
renvoyer aux savants qui la out discutées, tels que Sign-
nius (de republ. Athen. lib. 2, cap. A); Petav. (de doctrin,
lemp. lib. 2, cap. i); Dodwell (de Cycl. disert. il, s in);
Sam. Pet. (log. Allie. p. les); Corsiu. (lest. Allie. t. i, dis-
sert. a).

l Vlan. muid. lib. s,v. in.
1 Isocr. adv. Gamin. t. a, p. en.
a 5mn. in sans;
A l’int. in 111emlsL t. t . p. ll1.
s l’hilochor. ap. schol. Aristoph. in pan 7.601-
’ Partisan. llb. s . cap. Il , p. as.
1 Domosth. in Timocr. p. un. Ulplan. ibid. p. m.
l Plln.-un lin. r, cap. sa. p. 8l.

NOTES.

NOTE un, mm: m.
Sur la décrets du sénat et dupeuple «flaireuses. (Page in.)

Rien ne s’exéœtaitqu’en vertu des lois et desdécrets’.

Murdinérmcecousistaiteu caquelesloisobiiguienttms
la citoyens, et les obligeaient pour toujours; au lieu que
les décrets proprement dits, musard-lait que la parti-
ailiers, et n’étaient que pour un temps. C’est par un dans
qu’on envoyait desmhassadeurs,qu’ou décernait uneeou.

ronneaundtoyeu,ete. borsquale «www
iestcmpsettouslespartlcuiiers, ildevmaitune loi.

NOTE nm, cannas xru.
Sur naufragerons! singulier de luirions. (Page [66.)

Au fait que je cita dans le texte, On peut au ajouter un
autre qui s’œt passé longtemps après, et (hua un nase ou
Athènes avait perdu toute sa gloire, et ramonage cousiné
la sienne. Une lemme de Sicyone, outrée de ce qu’un second
mari, et le tiis qu’elle en avait en, venaient de meures
mortuniiisde grandeespérance,qui luirestaitdeaonpre»
mierépoux , prit le parti de les empoisonner. Elle tut traduite
devant plusieurs tribunaux qui n’oserent ni la condamner,
ni i’ahsoudre. L’affaire tut portée a i’Areopage, qui, après

un long examen, ordonna aux partis de compas-stuc dans
cent ans î.

NOTE un, comme xx.
Sur lejeu des des. (Page un.)

Il. ne Peiresc avait acquis un calendrier ancien, orné de
duslns. Au mais de janvier, était représenté un joueur qui
teuaitun cornetdanssa main, et en versait des désdans
une espèce de tour placée sur le bord du damier 3.

NOTE XXV, crispins xx.
Pris de diverses marchandises. (Page les.)

J’ai rapporté dans le texte le prix de quinqua comestible,
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 obole (nous! aussi ’-, un
cheval de course, douze mines, ou mille deux cuits drachm
(mille quatre-vingts livra) i; un manteau, vingt drachmes
(dix-huit livres); une mensure, huit dracth (sept livres
quatre sous) t.

NOTE XXVI, CHAPITRE xx.

Sur les bien: que Démosthène avait en de son père
(Page me.)

ne père de Démosthène passait pour étre rlcixe’l : cepen-
dant il n’avait laissé a son fils qu’envlron quatorze talents,
environ soixante-quinze mille six cents livres l. Voici quels
étaient les principaux alleu de cette succession :

t° Une manufactura d’épées, ou travaillaient trente es-
claves °. Deux ou trois qui étaient a la tète valaient chacun
cinq s six cents drachmrs, environ cinq cents livres; les
autres, au moins trois cents drachmœ , deux cent soixante-
dix livres : ils rendaient par au trente mines ou deux mille
sept cents livres tous irais déduits. r Une manufacture de
lits, qui nommait vingt «claves, lesquels valaient quarante
mines, ou trois mille six cents livres : ils rendaient par an
douze mines, ou mille quatre-vingts livres. 3° De l’ivoire, du
les, du bois tr, quatre-vingts mines, ou sept mille deux canin

I Dmosth. in Tlmoer. p. sa.
2 vu. Max. un. s. cap. l. Aul. Gcll. lib la. cap. 1; et sur.
I Vains. in narpocr. p. n.
i Artstoph. in certes. v. sur.
5 ld. in nub. v. un.
il ld. in Plut. v. ses.
1 limnosth. lu Aphol). p. un. sur. ses.
s Id. ibid. p. au.
r militai. p ne.
le id. lbid.
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livres. L’ivolre servait, soit pourles pieds des lita l, soit pour
les poignées et les fourreaux des épées’. 4’ Noix de galle
et cuivre, soixante-dix mines, ou six mille trois cents livres.
5° Maison; trente mines, ou deux mille sept cents livres.
6’ Meubles, vases, œupea. bijoux d’or, robes. et toilette
de la mère de Démosthène, cent mina, ou neuf mille li-
vres. 7° De l’argent proie, ou mis dans le commerce, etc!

NOTE XXVIl, enserras xxu.
Sur le poids et sur le valeur de quelques amandes en or,

ennoyées au temple de Delphes par les soie de Lydie, et
décrites dans Hérodote (lib. l, cap. le, 50 , etc.); et dans
Diodes-e de Sicile (lib. la, p. 452.) (Page l77.)

Pour réduire les talents d’or en talents d’argent, je pren-
drai la proportion de un a treize comme elle était du temps
d’Hérodote t; et pour évaluer les talents d’argent, je suivrai
les tables que j’ai données a la tin de cet ouvrage. Elles ont
été druses pour le talent Attique , et eilu supposent que la
drachme d’argent pesait solxsnte-dlx-neui grains. li est pos-
sible que, du tempe de cet historien, elle fut plus forte de
deux ou trois grains. Il suffit d’en avertir. Voici les offren-
des d’or, dont Hérodote nous a conservé le ids .
Six grands entera pesant trente talents,

valaient trois cent quatre-vingt-dix talents
d’argent; de notre monnaie . . .

Cent dix-sept demi-plinthes pesant deux cent
trente-deux talents , qui valaient trois mille
seize talents d’argent; de notre monnaie. .

Un lion 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 ca offrandes, Diodore de Sicilei ajoute
trois cent soixante dictes d’or, pesant che-
cune deux mines; ce qui fait douze talents
pesant d’or, qui valaient cent cinquante-
sis talents en argent; de notre monnaie. . 862,4001iv.

Tous. . . . m,tos,uoliv.
Au reste, on trouve quelques diilérences dans les cal-

culs d’ilerodote et de Diodore de Sicile : mais cette discus-
sion me mènerait trop loin.

NOTE XXVllI, enserras xxu.
8m- in vapeur de l’antre de Delphes. (Page 179.)

Cette vapeur était du genre des mofettœ: site ne s’éle-
vait qu’à une certaine hauteur. Il parait qu’on avait exhaussé
le soi 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 a la prètruse,
sans nuire aux assistants.

a. ros,ooo liv.
o...-

16,286,400 11V.

202,000 iiv

«au» liv.

arome liv.

NOTE XXIX, caserna xxv.
Sur le plus d’une maison Grecque. (Page m.)

M. Perrault a dressé le plan d’une maison Grecque, d’ -
près la description que Vitruve en a follet. si. Galiaul en a
donné un second , qui est sans doute préférable a celui de Per-
nuit 1. J’en publie un troisième, que feu M. Mariette avait
bien «:qu dresser a me prière, et justifier par le mémoire
suivan :

a J’ai lu le plus attentivement qu’il m’a été possible la tra-

duction qu’a faite Perrault de l’endroit on Vitruve traite des

r Plat. ep. Alban. llb. a, cap. a, p. se.
s Demosth. in Aphob. p. au. Diog. hart. llb. e, 5 sa.
’ Dernostb. in Aphob. p. ses.
4 Herodot. llb. s. cap. se.
a Diod. Sic. lib. se, p. ses.
s Vitruv. de archit. lib. e, cap. l0. Perrault, lbid.
1 Galion! architet. dl Vilruv. llb. e, cap. i0.
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matrones l’usage des peuph de l’ancienne Grèce. J’ai eu le
texte latin sous les yeux; et, pour en dire la vérité, j’ai
trouvé que le inducteur français s’y était permis inondes
libertés que n’a pas prisa, a mon avis, le marquis Gailani
dans la nouvelle traduction italienne du inane auteur, dont
il vient de faire part au public. il m’a paru que son inter-
prétation, et le plan géométral d’une maison Grecque qu’il
a figuré et qu’il y a joint, rendaient beaucoup miens que
ne l’a fait Perrault les ides de Vitruve. Juges-en vous-meme.

a De la façon dont s’est exprimé l’auteur latin, la maison
d’un Grec était proprement celle que sa femme et son domes-
tique habitaient. Elle n’était ni trop spacieuse ni trop ornée;
mais elle renfermait toutes la commodité qu’il était possi-
ble de se procurer. Le corps de logis qui y était joint, et qui
était pour le mari seul, n’était au contraire qu’une maison
de représmtation , et, si vous l’aimez mieux , de parade.

a manne li n’auraitpas été déœnt, 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 vole publique , n’étant point précédée d’un porche ou

atrium, comme dans les maisons qui se construisaient a
Rome; et l’autre, ports intérieure : toutes deux gardés par
différents portiers. Le texto ne dit pas, en parlant de leur
logement, ostian’i cation, mais anuries-uns cellas. Pour ga-
gner la seconde porte, après avoir franehlla première, on
était obligé de suivre une allée en forme «l’avenue asses
étroite, latitudinia m spatiale, et a laquelle je suppose
une grande longueur, sans quoi Vitruve n’aurait pas regardé
comme un voyage le trajet qu’il y avait a faire d’une porte
a l’autre r car c’est ainsi qu’il s’exprime en parlant de cette
avenue, flânent jactant. On n’aurait pas non plus été dans
la nécessité de multiplier, comme on a vu, les portiers et
leurs logea, 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 sumsantspour y placer d’un coté les
écuries et tout ce qui en dépend; les remisa ou hangars
propres a serrer les chars et autres voitures, et les mettre
a l’abri des injures de l’air; les greniers afoln; les lieux né-
cessaires pour le pansement des chevaux; pour le dire en un
mot, ce que nouscornprenone sous le nom général de basse-
mr, et que Vitruve appelle simplement mais. Ni Perrault,
nl le marquis Gallsui , faute d’espace, ne l’ont exprimé sur
leurs plans; ils se sont contentés d’y marquer le place d’une
écurie, encore si petite, que vous conviendrez avec moi de
son insuffisance pour unemaison de cette conséquence. p

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 du
terrain correspondant a celui qu’occupent tu écuries. Je
suis contraint d’avouer que Vitruve se un sur ce point;
mais ne semble-Hi pas l’inslnuer? cari] ne quitte point l’al-
lée en «lutation 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 z Statistique jaune

interiores Monteur. .
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 entêté sur la voie publique, et tel
que l’a ligure sur son plan le marquis Collant.

a Arrivé il la seconde porte, après se l’être fait ouvrir, on
passait dans un péristyle ou cloître n’ayant que trois corri-
dors ou portiques, un sur le devant, et deux sur les cotés.
Le prestes, ou ce que nous nommons vestibule, pour mieux
répondre a nos idées, quoique ce fût une autre chose chez
les anciens, se présentait en face aux personnes qui entrelu-ut.
(filait un lieu tout ouvert par devant, d’un tiers moins par
fond que la largeur de sa haie. et flanqué de chaque une de
son ouverture par deux ont" ou pilastres, servant de sur
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rts aux titres ost-poitrail qui en fermaient carrément

3:: le liauæouverture , comme un linteau terme celle d une
porte ou d’une fenêtre.

a Quoique Vitruve n’en parle point, il devaity avoir trois
portes de chambres dans ledit [matas ; l’une au fond , qui dou-
nait nous dans de grandes et spacieusu salles, ce: 1114191",
ou les femmes grecques, même les plus qualifiées, ne rougis-
saient point de travailler la laine en compagnie de leurs do-
mestiques, et de i’employer à des ouvrages utiles. Une porte
sur la droite du matas, et une autre "a l’opposlte, étaient
relies de deux chambres . cubiculn, l’une nommée thalamus .
l’autre amphithutamus. Perrault a lu antithan mua, pour
se procurer une antichambre dont je ne crois pourtant pas
que les Grecs aient jamais fait usage -, et d’ailleurs . si c’en eût
étonne, elleaurait du. pour remplir sa destination . précéder
la pièce appelée thalamus, et n’en être pas separée par le

malus, ainsi que Vitruve le dit positivement, et que Perrault
’a observé lui-mémo , obligé de se œnth’mer en cela au recul

de son auteur. ,a Le marquis Collant en a fait comm moi l’observation.
Mais par quelle raison veut-il que l’amphitlmlamm sont un
cabinet dépendant du thalamus? Pourquoi , faisant aller ces
deux picas ensemble, en compose-Hi deux appartements
pareils, qu’il met l’un a droite et l’autre a gauche du prestes
et de la salle de travail? N’a-Hi pas aperçu que Vitruve
ne compte que deux chambres uniques . une de chaque coté
du profil"? ce qui est plus simple. et plus dans les mœurl
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.

«Sil m’était permis de hasarder un sentiment, j’estime-
rais que par thalamus Vitruve entend la chambre du lit . ou
couchent le maitre et la maitresse de la maison; et par am-
phithulamua la chambre ou la mailressc de maison reçoit ses
visites, et autour de laquelle (quoi , cire-nm) règnent des lits
en manière d’estradcs, pour y placer son monde. J’ai dans
l’idée que les anciennes maisons des Grecs avalait, quant a
la partie de la distribution . beaucoup de rapport avec celles
qu’habltent aujourd’hui les Turcs, maîtres du même paya.
Vous me verrez bientôt suivre lepurnllèle dans un plus grand
détail.

«Je ne crains pas que vous me. reflisicz. 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 mailrœse du logis en tu: privée, tandis que la maison
du maitre, dont il sera question dans un instant, en sura-
bonde? Que si vous ne merl’accordez pas en cet endroit, ou
la placerez-vous? Déjà les autres pièces de la même maison,
qui toutes sont disposées autour clu-cloute ou péristyle, et
qui ont leurs entrées sous les corridors dudit cloitre. sont
armoriées chacune a sa destinaüon. Vitruve nous dit que dans
une on prenait journellement le repas, triclinia untidiana,
n’ai-adire que le mettre du logis y mangeait o inairement
avec tu femme et ses enfants lorsqu’il n’avait pas compagnie;
dans les autres, les enfants ou les domestiques y logeaient
et y couchaient, cubicula; ou bien elles servaient de garde-
meubles, de dépenses, d’otflees, même de cuisine : 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
du cette familiarises. Voila pour ce qui regarde la maison
appelée par les Grecs gyncconilis, appartement de la femme.

a Perrault fait traverser cet édifice pour arriver dans un
autre. plus considérable que le maiire de la maison habitait,
et dans lequel, séparé de sa famille, il vivait avec la splen-
(leur qu’exigeaient son état et sa condition. Cette disposition
répugne avec raison au marquis Gallium : et en effet il est
démontré que les femmes Grecques, reléguées pour ainsi
dire dans la partie la plus reculée de la maison, n’avaient
aucune communication avec les hommes de dehors; et par
toust’iilli’nt le quartier qui leur était assigné devait être al)-
Mfîillnvnt séparé de celui que fréquentaient les hommes. Il
n "mi donc Pas convenable qu’il fut ouvert, etqu’il ser-
"l œn”"",”l’°’"°"i de Passage à ces derniers. Pour éviter
M hmnwniiflli t le marquis Galion! , dont j’adopte le scull.

NOTES.
ment, a Jugé a propos de rejeu-r sur un (les ailés le tintin-.14
que Perrault avait placé sur le front de l’habitation au
femmes.

a A prendre à la lettre la paroles de Vitruve, les banner.
réserves pour le seul usage du maltre de la maison étaient
au nombre de deux. Vitruve , en les désignant, emploie le!
mais damas et perùtylia au pluriel . et dit que ces corps de
logis. beaucoup plus vastes que ne l’était la maison des fan-
mes dont il vient de parler, y étaient adhérents. Mais nets ne
paraîtra ni nouveau ni extraordinaire a ceux qui ont
et qui connaissent le style peu correct de cet écrivain, qui
ne se piquait pas d’etre un grand grammairien. c’est ars-1
sa coutume de se servir du pluriel dans une infinité de ces
qui requièrent le singulier. Ainsi Perrault et le marqui.
(tallant ont très-bien fait de prendre sur cela leur parti, et
de s’en tenir a un seul corps de bâtiment. J’en fais autant
et ne vols pu qu’on puisse penser autrement.

a Le second bâtiment. plus orné que le prairie. n’était
proprement, ainsi que je l’ai déla fait observer, qu’une mais u
d’apparat et faite pour figurer. Ou n’y rencontrait qunivs
sana d’audience et de conversation , des galeries ou cuisinais
de tableaux. des bibliothèques, des salit: de festins; au-
cune chambre pour l’habitation. c’était la que le maure il:
la maison recevait les personæ distinguées qui le visitaient.
et qu’il faisait les honneurs de chez lui; qu’il-conversait am
ses amis , qu’il traitait d’aifaires , qu’il donnait des [51:15 ri.

des feus; et dans toutes ces occasions. surtout dans la tier-
nière (Vitruve y est formel ), les femmes ne paraissent point.

et Pour arriver a ces différents pièces, il tallait, avant
tout, traverser de magnifiques vestibules , vestibula amie.
Le marquis (lattant, qui les réduit a un seul , range le si"
surin voie publique , sans l’accompagner d’aucune loge ce
portier, qui, dans ce cas-la , y devenait nécessaire. la: miens
n’en auront pas besoin : ils sont renfermés sous la même
ciel que la première porte de la maison; et œmme j’ai «me
déduit les raisons sur lesquelles je me suis fondé pour en
agir ainsi, je me crois dispensé 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 : jam
proprios cura dignitate. Je préférerais, puisqu’il faut sup-
pléer un mot, celui de meublée, par la raison que les porta
dans l’intérieur des malsons,chez les anciens. n’étaient fer-
mées qu’avec de simples portiers ou morceaux d’étoiles
qu’on levait ou baissait suivant le besoin. Celleseei avatar!
leurs issues sous les portiques d’un péristyle bics animant

tendu que ne l’était celui de l’autre maison : il occupait
seul presque la moitié du terrain qu’ocflipait l’édifice altier;
et c’est ce qui fait que Vitruve. prenant la partie pour le
tout, donne, en quelquœ endroits de sa description, le non
de péristyle h tout l’ensemble de l’édifice. Quelquefois ce
péristyle avait cela de particulier, que le portique qui regar-
dait le midi, et auquel était appliquée la grande salie des
festins , soutenu par de hautes colonnes. était plus ahanai
que les trois autres portiques du même péristyle. Alors ou
lui donnait le nom de portique rhodien. (les portiques, pour
plus de richesse, avalent leurs mitrailla enduitade sins.
et leurs plafonds lambrissés de menuiseries. Les homme s’y
promenaient . et pouvaient s’y entretenir et parler d’aflairvs.
sans crainte d’être troublés par l’approche (la tennis. au
leur avait fait donner le nom d’andmnitida.

a Pour vous faire prendre une idée assez juste d’un sem-
blable péristyle , je vous transporterai pour un moment dans
un magnifique cloltrc de moines, tel qu’il y en a en plusieun
monastères d’italie. Je le ferai soutenir dans tout son pour-
tour pnr un rang de colonnes; rudiment aux murailles de
grandes pleces qui auront leurs issues sous les portiun l’a
péristyle; j’en ouvrirai quelques-unes par devant, de nazie
leur étendue. comme vous avez pu voir plusieurs disjoins
de moines. Je ferai de ces pneus ainsi ouvertes de grandes
salles de festins et dm salies ti’nmlienee : car c’est ainsi que
je les suppose chez les Grecs , et que m’aident a les concevoir

, celles de même genre qui nous sont demeurées dans les tire
mes des Romains. le donnerai a la principale de ces salies
de festins . a laquclic je ferai regarder le midi , le plus d’étu-



                                                                     

NOTES.

une que le terrain me le permettra. Je la dispourai de manière
qu’on y puisse dresser commodément les quatre tables a
manger, a trois lits chacune. qui sont demandées par Vi-
truve. Un grand nombre de domestiques pourront y faire le
service sans contusion. et il ratera encore assez de place
aux acteurs qu’on appellera pour y donner des spectacles.
Voilà, si je ne me trompe. un tableau tracé avec assez de
fidélité du superbe péristyle dont Vitruve fait la description.

a Mais vous n’imagine; pas plus que moi que toutes les
maisons des Grecs fussaut distribuées, ni qu’elles fussent
toutes orientées de la même manière que l’était celle 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, etre maitre d’un terrain aussi vaste que régulier,
pouvoir tailler ce qu’on appelle en plein drap. Et qui peut
I’espérer, surtout si c’est dans une ville des bâtie , ou cha-
que édiiice prend nécessairement une tournure singulière,
et ou tout propriétaire est contraint de s’assujettir aux all-
gnemenis que lui prescrivent ses voisins? Ce que Vitruve a
donné ne doit donc s’entendre que de in maison d’un grand .
d’un Grec voluptueux que la fortune a favorisé, delicutior
et abfartuna opulentior, ainsi que Vitruve le qualifie; qui,
non content d’avoir édifié 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 ictus aisances , et puissent, pendant le temps
qu’lls les occuperont, y vivre en pleine liberté , comme s’ils
étalait dans leur propre demeure; y entrer, en sortir sans
etre obligés de troubler le repos de celui qui les loge, avoir
pour cela des portes a eux, et une rue mitre leur domicile
et celui de leur hôte.

a Encore aujourd’hui , la Turcs se font un devoir d’exer-
cer l’hospitalité dans des camvmséruie, ou hôtelleries
ronstnrites en forme de cloftres, 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 ce que j’ai laissé en-
trevOîr de la persuasion ou j’étais que les maisons actuelles
des Turcs avalent 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 être autrement dans un pays qui c’est pas . comme
le notre, sujet au caprice et aux vicissitudes de la mode.
Lorsque les Turcs ont envahi la Grèce. ils se sont en même
temps un des liniments qu’occupalent ceux qu’ils ve-
naient d’asservir. lis s’y établirent: ils trouvèrent des loge-
ments tels qu’ils pouvaient les désirer, puisque les femmes y
avaient des appartements particuliers, et tout a l’ait séparés
du commerce des hommes. ils n’ont eu presque rien a y
réformer. il tout 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 maisons,
ainsi que dans celles des Grecs décrites par Vitruve, on
trouve tant de cloitres où, de meure que dans les anciens
portiquesou 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 maltre au devantde
celle des femmes, et non sur le coté, de façon que l’on en-
trai de la première dans la seconde. S’il l’eût fait, et il le
pouvait, il se serait conformé a la disposition actuelle des
maisons des Turc; : car c’est sur le devant de l’habitation
que se tient le mettre du logis; c’est en cet endroit qu’il
met ordre a ses affaires et qu’il reçoit ses visites. Les femmes
sont gardées dans un appartement plus reculé, et inaccessi-
ble a tout autre homme qu’a celui qui a le droit d’y entrer.
Quelque resserrées que soient les femmes turques , elles re-
çoivent cependant les visites des dames de leur connaissance;
ellœ les font asseoir sur des sofas rangés contre la muraille ,
autour d’une chambre uniquement destinée pour ces visites.
(zonvenez que cela répond assez bien a l’amphithalamua
des maisons du Grecs, dans le point de vue que je vous l’ai
fait envisager. Je vous puis conduire encore, s’il est néces-
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antre. dans d’autres chambres, ou je vous ferai voir les tem-
mes turques travaillant avec leurs esclaves a différents ou
nages, moins utiles, a la vérité. que ceux dont s’occupaient
la femmes grecques; mais cela ne lait rien au parallèle : il
ne s’agit que de disposition de chambres et de liniments, et
je crois l’avoir suffisamment suivi. a

Je ne prétends pas, qu’a l’époque ou je fixe le voyage du
jeune Anacharsîs, plusieurs Athéniens eussent des maisons
si vastes et si magnifiques; mais comme Démosthène assura
qu’on en élevait de son temps qui surpassaient en beauté’
ces superbes édifices dont Périclès avait embelli Athènes.
je suis en droit de supposer avec l. Mariette que ces maisons
agiteraient pas essentieüement de celle que Vitruve a de.

NOTE XXX, enserras un.
Sur lesjeuz auxquels on exerçait les enfants. (Page 205.)

Cesjeux servaient a graver dans leur mémoire le calcul
de certaines permutations : ils apprenaient. par exemple,
que, 3 nombres, a lettres, pouvaient se combiner de a fa-
consdifférentes; a, de 24 tacons; a, de un; a, de 720, et
ainsi de suite , en multipliant la somme des combinaisons don-
nés par le nombre suivant.

NOTE XXiH, CHAPITRE un.
Sur la lettre d’Isocrate à Démarreur. (Page W7.)

Quelques savants critiques ont prétendu que cette lettre
n’était pas d’isocrate; mais leur opinion n’est fondée que sur
de légères conjectures. Voyez Fabriclus 1 et les Mémoires de
l’Acallémie des Belles-Lettres E

NOTE XXXIf, courras sur.
Sur le me: Nov: , maman, lNTEILIGILNŒ. (Page ces.)
Il parait que. dans l’origine, ce mot désignait la vue. Dans

Homère, le mot Nom signifie quelquefois je voie t. La même
signification s’est conservée dans le mot «pavera, que les
Latins ont rendu par moisie, providentiel. c’est ce qui fait
dire a Aristote, que l’intelligence, Non; , est dans l’âme ce
que la vue est dans l’œil 5.

NOTE XXXlIl, enserras n71.
sin- les mais sacrasse et PRUDENCE. (Page me.)

Xénophon . d’après Socrate i, donne le nom de sagesse a
la vertu qu’Aristote appelle ici prudence. Platon lui donne
aussi quelquefois la même acception 7. Archyias avant en:
avait dit que la prudence est la science des bleus qui convien-
nent a l’homme i.

NOTE XXXlV, comme un.
Sur la conformité de plusieurs points de doctrine ont"

l’école d’Aihènes et cette de Pythagore. (Page 208.)

Aristote 9 dit que Platon avait emprunté des Pythagoridem
une partie de sa doctrine sur les principes. C’œt d’apra aux
aussi qu’Aristote avait compose 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 Théaga l0.

Le tableau que je présente dans ce chapitre est composé
d’une partie 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 Dunosth. olynth. a. p. sa et sa. ld. de rep. ord. p. r31. ld. il
Aristocr. p. ne.

I Bibi. Grec. t. l,p. ses.
a T. la. hist. p. ras.
I liiad. llb. s, v. si . se, etc.
I Tapie. llb. i . cap. n, t. I. p. les.
e Memor. llb. a. p. 17a.
r in Eutbyd. L r, p. au.
r Stob. llb. r, p. la.
r Mctaphys. lib. l . cap. a. i a, p. au.
l! Ap. Stob. serin. I , p. a.
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sil-me ndressé a Eudème. Une étude réfléchie de ces traités à

peut donner la véritable acception des mots employés par
lm l’éripatétlclens pour désigner les vertus et les vices; mais
je ne prétends pas l’avoir bien fixée en français. quand je
vois ces mômes mots pris en dlflérents sens par les autres
satuphilosophiques. etsurtoutparceile du Portique.

NOTE un, animas un.
Sur une W.h W. (Page au.)

Ces il hesa autohservéquahdcequltombesous
les sarrasin; génération, accroissant d mulon.
ont dit que toutes choses ont un commette-santal. milieu
et une fin l; en conséquence. Archytas avait dit avant Pla-
ton que le sage marchant par la vole droite, parvient a
Dieu, qui est le principe. le mliieuet latin de tout ce qui
se fait avec justice l.

NOTE XXXVI, cairn-sa un.

i Sur in corde mec Minium. (Page sis.)
J’ai choisi pour premier degré de cette échelle le si, et

non la proslamhanomene tu, comme ont fait les écrivains
postérieurs a l’époque de ces entretiens. Le silence de Platon.
d’Arlstote et d’Arlstoxène me persuade que, de leur temps,
la pmslambanomene n’était pas encore introduitedans le
système musicaL

NOTE XXXVII, clama xxvn.
8m- te nombre du tétracordes introduits dans in lyre.

(Page ale.)

Aristoxène parle des cinq tétracordes qui formaient de
son tempe le grand système des Grecs. 1l m’a paru que du
temps de Platon et d’Ariswte . ce système était moins étendu;
mais comme Aristosène était disciple d’Aristote. j’ai cru
pouvoir avancer que cette multiplicité de tétracordes corn-
mençait a s’introduire du tempe de ce dernier.

NOTE XXXVlll, cant-ras xxvtl.
Sur le ombre des nous de l’ancienne musique. (Page me.)

si. BuretteI prétend que les anciens avalent seize cent
vingt notes, tant pour la tablature des voix, que pour celle
des instruments. il ajoute qu’après quelquu années, on pou-
une peine ohanterousoltlersur touslestons etdanstous
les genres, en s’accompagnant de la lyre. il. Rousseau t et
Il. Ducioe i ont dit la mémo chose, d’après Il. Burette.

Ce dernier n’a pas donné son calcul; mais on volt commt
Il a opéré. il part du temps on la musique avait l6 modes.
Dans chaque mode. chacune des la coula de la lyre était
affectée de deux nota , l’une pour le voix , l’autre pour l’ins-

trument.ce qui taisait urchaque modem notes: orll y
avait le modes; il faut onc multiplier se par la, et l’on a
un. Chaque mode. suivant qu’il était exécuté dans l’un des
irois genres, avait des notes différentes. 1l tant donc mul-
tiplier mairesse par a, ce qui donne en cm me.

il. Burette ne s’est pas rappelé que dans une lyre de le
cordes. a deeescordes étaient subis, et par conséquent
affectées des manu signes, sur quelque genre qu’on voulut
monter la lyre.

il m’a paru que touts les notes employées dans les trois
de chaque mode. montaient au nombre de se pour

les Voir, et autant pour les Instruments. en tout se. Multi-
pllons a prâcrit le nombre des notes par celui du modes,
c’est-Mire ce par l6; au lieu de lem notes que supposait
u. Burette, nous n’en aurons que 990, dont ses pour les
vois , et autant pour les instruments.

v I Artstot. de cul. llb. t, cap. i . t. I, p. est. sur. in vira. coing. s.
. 1a.
2 Lib. de Septent. in opuse. m cl. . ne.
I Mém. de l’Acad. t. s, p. "mm p
4 Dict.. de mus. à l’art. Notes.
s leur. de i’Acad. t. si . p. ses.

NOTES.

Malgré cette réduction. on sera d’abord enrayé de me
quantité de signes autrefois employés dans la musique. et
l’on ne se souviendra pas que nous en avons un tres-grand
nombre nous-mêmes, puiequenosclets. nos dièzes et nus
bémols changent la valeur d’une note posée sur disque
ligne et dans chaque intervalle. la Grau en avaient plus
que nous z leur tablature exigeait donc plus d’étude que
la nôtre. un je suis bienéioigné de croire, avecl. hulule,
qu’il tallût des années entiers pour s’y familiariser.

NOTE XXXIX, camus nm.
Sur les humain Dorienne et Phrygiesuse. (Page un)
On ne s’accorde pastouth fait sur iecsracteredel’liar-

monie Phrygienue. Suivant Platon. plus tranquille que la
Docteurs, elle inspiraitla modération, et convenait a un
houa-e qui invoque les Dieux l. Suivant Aristote, elle était
turbuinte et propret l’enthousiasme î. licite l les airs d’0-
lympe, qui massaient l’aine d’une :nIrur divine. (:pen-
dant Olympe sultan-nm sur ce mode un none pour la
sage Minerve t. lysons. plus ancien qu’Olympe, auteur de
plusieurs hymnes sacrés, y avait employé l’harmonie Phry-
gienne l.

NOTE IL, manu nm.
Sur le caracul" de la miam e damasseras-s." ’ (Page au.)

Plutarquedltque les musiciens de son tantalates
vains morts pour imiter la manière d’OIympe. lem
Tartlnl s’exprime dans les menues termes . lorsqu’il palais
anciens chants d’église : Bisoyna, dit-il, cossfessnr cais-
Isem casemate quetchedussa (mutilent!) laineur pieu
dt gravité, muté, e damné coagulant me dupli-
cüà musicale, clu Mi associent :1ij cette
per- pndssm di agouti t.

NOTE XLI, cannas xxvn.
Sur une apraxie: singulière de Platon. (Page au.)

Pour justifier cette expression . il tant se rappeler remue
licence qui. du tempe de Platon, régnait dam la plupartdu
républiques de la Grèce. Après avoir altéré les institutions
dont elle ignorait l’objet. elle détruisit par des concises
successives les liens les plus sacrés du corps politique. On
com par varier les chants consacrés ancolie des dieux.
on finit parsejouer des serments faits en leur présence l. A
l’aspect de la complice générale, quelques philosopha ne
craignirent pas d’avancer que dans un Etat qui se enduit
encore plus par tumeurs quepar tu lois. les maintins
innovations sont dangereuses, parce qu’elles en entraient
hieutôt de plus grandes : aussi n’est-ce pas la musique
seule qu’ils ordonnèrentde ne pas toucher; la Meuse devait
s’étendre aux jeux, aux spectacles. aux exauces du gyn-
nase, etc. t. Au reste, ces ne: avaient été empruntées des
Egyptiens. Ce peuple , ou plutôt ceux qui le gouvernaient.
jaloux de maintenir leur autorité. ne conçurent pas d’une
moyen, pour réprimer l’inqulémde de aprlts. que de in
arréter dans leurs premiers écarts; de la ces lois qui détal-
daient aux nrtista de prendre le moindre essor. et les obti-
gealent a copier servilemuit ceux qui les avalait précéda ’

NOTE un, canine nvn.
Sur les (fleurie in musique. (Page ne.)

Voici une remarque de ’lartlni l. : a La musique n’est plu
u que l’art de combiner des sons; il ne lui reste que sa par

I ne rep. llh.s. t. s. p. son.
I Derep.lib.s,t..s,p.m.
I lbld. p. ses.
4 Plut. de Mus. t. a, p. nes.
A item. de i’Acad. des BelL Lett. t. la, p. .1.
s Tartin. trattat. dl mus. p. tu.
t Plat. de les. lib. s, t. a, p. 10L
s la. de rep. llb. a, t. a. p. est; de log. t. a, lib. 1, p. 1:1.
0 ld. de les. llb. a. t. a. p. ces.
I! Tania. traitai. dl mus. p. tu et un,



                                                                     

NOTES.

a lie matérielle. absolument dépouillée de l’œprlt dont elle
a. croit autrefois animée : en secouant la règles qui diri-
n geaienl son action sur un seul point, elle ne l’a portée
a que sur des gonflantes. si elle me donne du impressions
n de joie ou de douleur, cils scutum et incertaines. Or
a l’eilet de l’art n’ut entier, que lorsqu’il est particulier et
a individuel. a

NOTE X1111, culons xxu.
Sur le commencement du cycle de Néant. (Page 243.)

Le jour où Métou observa le solstice d’été, concourut avec
le 27 juin de notre année julienne; et celui ou il commença
son nouveau cycle, avec le le Juillet ’.

Les ID années solaires de miton renfermaient 6940 jours ’.
les l9 années lunaires, accompagnées de leurs 7 mols inter-
calaires, inrment ne lunaisons. qui. a raison de se jours
damne,donnent 7060 Jours : elles seraient donc plus lon-
gues que la premières de no jours. Pour les égaliser, Méton
réduisit ne Jours chacune, Ilo lunaisons, et il resta solo
jourspourles leannéeslunalres’.

NOTE XLIV, marnas sur.
Sur la (aligneur de l’année, tout solaire que lunaire,

déterminés par Héron. (Page au.)

[les cinq dix-neuvièmes parties d’un jour tout a heures
la minutes se secondes 50 tierces, etc. Ainsi l’année so-
taire était. suivantltéton, de ses Jours a h. IB’ se" 50’";
elle est, suivant les astronome modernes, de ses jours
a b. 48’ 43” ou 45” é. Différence de l’année de Helen a la

notre, au minutes et environ l2 seconda.
La révolution synodique de la lune était, suivant Méton ,

de 29 jours 12 b. 45’ s7” 20’", etc. i; elle si, suivant les
observations modernes, de ne Jours la h. w a” lo’”, etc. 1.
L’année lunaire était. suivant Méton, de au jours o h.
u’ au” 21’”; elle était plus courte que la solaire de l0
jours 2l h. 7’ 27" 29’" t.

NOTE XLV, cant-rua un.
Sur les cadrons des anciens. (Page au.)

On peut se faire une idée de ces sortes de cadrans par
l’exemple suivant. Palladins Rutilius, qui vivait vers le cin-
quième siècle aprü J. C. et qui nous a laissé un traité sur
l’agriculture, a mis ais tin de chaque mois une table ou l’on
voit la correspondance des divisions du jour aux différentes
longueurs de l’ombre du Gnomon t. Il tout observer, l’ que
cette correspondance est la même dans les mais également
éloignés du solstice, dans janvier et décembre, lévrier 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.

Let se.-.....il.et -.... l9.-.....lll.et --....ls.-.... lV.etVIll..... -....Ia.-.....V.etVll..... --. ..l0.-.....VI. --.... a.Ce cadran parait avoir été dressé pour le climat de Rome.
Les panages quej’ai cita dans le texte prouvent qu’on en avait
construit de semblables pour le climat d’Alhènes. Au reste ,

r sultan. de «and. temp. llb. a. p. 11. rem. de doct. temp. t. I,
p. sa, etvar. disert. llb. a, cap. le, t. a, p. tu. Itlccloi. aimas.
L t. p. Il. lit-flet, leur. de l’Acad. des Bell. Lett. hist. t. sa, p. ne.
bourroit. etc.

2 Censor. cap. la.
a Gemln. ap. Pot". t. s, p. sa.
4 Peur. de docL temp. t. l . p sa. Mulot. almag. lib. 4. p. au.
s lai-mie, aurone-r. t. t, p. sa. Bain. litai. de I’Astron. sue. p. «a.
s Petav.dedoet.temp.t.l,p es.
1 Islande, Astronom. t. a, .
b l’etav. de doct. temp. t. l p
r mus. ap. script. rel mat, t. . p.i
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ou peut consulter, sur les horloges des anciens, les savnnh
qui se sont occupés de cet objett.

NOTE XLVI , CBAPlTlll axant.

z Sur les voyages de Platon en Sicile. (Page 250.)
Platon lit trois voyages en Sicile , le premier sous le régna

de Denys l’Ancien; les deux autres sous celui de Denys la
Jeune. qui monta sur le irone l’an 36? avant l. C.

Le premier est de l’an 389 avant la mense ère, puisque d’un
côté Platon lui-meme dit qu’il avait alors quarante ans i, et
qu’il est prouvé d’ailleurs qu’il était ne l’an ne avant 1. C. î.

La date des deux autres Voyages n’a été fixés que d’après

un faux calcul par le père Conini , le seul petit-être des sa-
vants modernes qui se soit occupé de cet objet. la faits sui
vanta suffiront pour éclaircir ce point de chronologie.

Platon s’élnit rendu en Sicile dans le dessein de ménager
une réconciliation entre Dion et le roi de Syracuse. Il y passa
douze a quinze mols; et ayant a son retour trouvé Dion au!
jeux olympiques, il l’instrnlslt du mauvais succès de sa ne
socinien. 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 , ses et ses, c’est-ll-dlre en!" les années ses , aco
et au avant J. C. lais la remarque suivante été la liberté
du choix.

Dans les premiers mols du séjour de Platon a Syracuse.
on y fut témoin d’une éclipse de soleil i. Après son entretien
avec Dion , ce dernier se détermina a tenter une expédition
en Sicile; et pendant qu’il faisait son embarquement a Za-
cynthe, il arriva. au plus tort de l’été, une éclipse de lune
qui effraya les troupes l. il faut donc que l’année olympique
dont il s’agit, ait été l° précédée d’une éclipse de soleil,

arrivée environ un an auparavant. et visible a Syraarse.
rqn’elie. ait été suivie un , deux et mémo trois ans après, d’une
édipse de lune arrivée dans les plus fortes chaleurs de l’été,

et visible il Zacynthe : or le l2 mai au avant .i. 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 I. C. une éclipse de lune
visible a Zacynthe : il suit de la que le troisième voyage de
Platon est du printemps de l’an fiel , et l’expédition de Dion
du mois d’août de l’en 357. Et comme il parait par les lettres
de Platon’, qu’il ne s’est écoulé que deux ou trois ans entre

la lin de son second voyage et le commencement du notairesse,
on peut placer le second a l’au au avant J. C.

J’ai été conduit a ce résultat par une table d’écllpses que

je dois aux bontés de M. de Lalande. et qui contient toutes
les éclipses de soleil et de lune; les unes visibles s Syracuse,
les autres a Zacynthe. depuis l’avénement du jeune Denys
au trône en 367, jusqu’à l’année and avant J. C. Ou y volt
clairement que toute autre année olympique que celle de
aco, serait lnsuiilsante pour remplir les modifions du pro-
blème. On y volt encore une erreur de chronologie du père
Cumul , qui se perpétuerait aisément a la laveur de son nom ,
si l’on n’avait soin de la relever.

Ce savant prétend, comme je le prétends aussi, que Pia-
ton rendit compte de son (lanier voyage a Dion . aux jeux
Olympique: de l’année 360. litais il part d’une fausse suppo-
sition; car plaçant au 0 du mols d’août de cette année
l’éclipse de lune arrivée en l’année au . il fixe a l’année aco .

et a peu de jours de distance, l’expedltion de Dion et son
entretien avec Platon aux jeux Olympiques 1. Ce n’est pas ici
le lieu de détruire les conséquences qu’il tire du tous calcul
qu’il a fait ou qu’on lui a donné de cette éclipse. il faut s’en
tenir a des laits certains. L’éclipse de lune du 9 août est con
talnement de l’année au: donc le départ de Dion pour la
Sicile est du mols d’août de l’année 3û7. il avait en un entre-

I Salines. erreroit. in Satin. t. r. p. au. Casson. ln Alhrn. llb. a
cap. le; et llb. o. cap. n. Peur. var. dissert. t. a, llb. 1. cap. a.

î Plat. eplst. t. a. p. ne.
I Canin. disert. de natal. die. Plat. in symbol. liner. vol. a, p. 01.
4 Plut. in Dion. t. I . p. au.
a ld. lbid. p. ses.
0 Plat. t. a. epist. s, p. a"; eplst. 1. p. au.
1 conta. dissert. de nat. die. Plat. in symbol. tiller. roi. a, p. m.
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tien avec Platon aux dernièræ tètes d’OIympie; donc Pluton .
au retour de son troisième voyage , se trouva aux jeux Olym-
piques de l’année 360. Je pourrais montrer que l’wlipse jus-
tille en cette occasion la chronologie de Diodorc de Sicile l;
mais il est temps de finir cette note.

NOTE XLVll, canins aux".
Sur les noms des Muses. (Page 259.)

Érato signifie l’Aimable; Uranie , la Céleste; Cailiope peut
designer l’élégance du langage; Euterpe, celle qui plu";
’i’imlic, la joie vive , et surtout celle qui règne dans les fes-
tins; Molpomene, celle qui se plait aux chanta; Polynmie,
la. multiplicité des chaula; Terpslchore, cette qui se plait à
la danse; Clio, la gloire.

NOTE XiNilI, enserras xxnv.
Sur les issues secréta de l’antre de Tmphonius. (Page son.)

Pour de temps après le voyage d’Anacharsis a [Abad6e, un
des suivants du roi Démétrius vint consulter cet oracle. Les
pri-tres se délièrent de ses intentions. On le vit entrer dans
la caverne, et ou ne l’en vit pas sortir. Quelques jours après ,
SU" corps lut jeté hors de l’antre, par une issue différente
de celle par ou l’on entrait communément’.

NOTE XLlX, enserras xxxlv.
Sur l’enceinte de la ville de Thèbes. (Page 282.)

Dans la description en vers de l’état de la Grèce par Dl-
ciëarqueü, il est dit que l’enceinte de la ville de Thèbes était
de quarante-bois stades, destin-dire d’une lieue et mille cinq
cent soixantevtroia toises. Dans la description en prose du
même auteur (p. la), l1 est dit qu’elle était de soixante-dix
stades , c’est-Mitre deux lieus et mille six cent quinze toises.
On a suppose 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 ae-
cond il comprend dans son calcul la citadelle.

chearque ne parle point de la Thèbes détruite 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 mune enceinte.

NOTE L, CHAPITRE xxxlv.

Sur le nombre du 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 turent vendues comme esclaves. On épargna les
pretres et ceux qui avaient eu des liaisons «l’hospitalité ou
d’intéret avec Alexandre, ou avec son père Philippe. Plu-
sieun citoyens prirent sans douta la fuite i. On peut pré-
sumer, en conséquence, que le nombre des habitants de
Thèbes et daron district, pouvait monter a cinquante mille
personnes de tout sexe et de tout age, sans y comprendre les
inclues. M. le baron de Sainte-Croix regardes» récit comme
exagéré t. J’ose n’être pas de son avis.

NOTE LI, empiras xxu.
Sur les nations qui envoyaient du députés à la diète des

Amphictyons. (Page 268.)

Les auteurs anciens varient sur les peuples qui envoyaient
des députes a la diète générale. Eschlne, que j’ai cite au bas
du texte , et dont le témoignage est , du moins pour son temps,

I Diod. sie. llb. la , p. au.
I Pausan. llb. a. cap. sa, p. na.

an. atour. min. La, p. 1, v. sa et sa.
a Lib. a, cap. 1, p. "a.
a Diod. Sic. lib. n, p. au. Plut. in Alex. t. I , p. un. Bilan. var.

Il .t, un. n, cap. 1.
0 Statu. crlt. de l’hist. d’Alcx. p. sa.

NOTES.
préférable a tous les autres. puisqu’il avait été lui-men»:
député, nomme les Thasallens , les Béotiens, les Doricns, L9
ioniens , les Perrhi-bes, les blagnètes. les Locriens, l. a
OEtéens, les Phtliioœs , les Maliens. la Phocéens. Les mpisles
ont omis le douzième, et les critiques supposent que ce sont
les Dolopes.

NOTE Li], CHAPITRE un.
Sur la hauteur du mon! Olympe. (Page 276.)

Plutarquel rapporte une ancienne inscription , par laquelle
il parait que Xénagoras avait trouvé la hauteurde l’on-mps de
dix stades, un pièthre moins quatre pieds. Le piethre, suivant
Suiilas, était la sixième partie du stade, par aluminent de
quinze toises quatre pieds six pouces. 0th il: quatre pieds
et les six pouces, reste. quinw toises, qui ajoutées, aux mur
cent quarante-cinq que donnent les dix stades. tout peut
cent soixante toises pour la hauteur de l’Olympe. M. Ber-
noullli l’a trouvée de mille dix-sept toises ’.

NOTE Lili, enserras aux".
Sur la fontaine brûlante de Bridon. (Page un.)

On racontait a peu près la même chose dela fontaine bru-
lante située a trois lieues de Grenoble, et regardée, pendant
longtemps, comme une du sept merveilles du Dauphine.
Mais le prodige a disparu , des qu’on a pris la peine d’en exa-
mlner la cause 3.

NOTE Liv, cannas xxxvn.
Sur Dédalc de Sydone. (Page 29L)

Les anciens parlent souvent d’un Dédale d’Athènes . auquel
lis attribuent les plus importantes découvertæ des arts et (la
métiers, la scie, la hache, le vilebrequin , la colle de poissai ,
les voiles , les mais des vaisseaux, etc. En Crète, on montrait
de. lui un labyrinthe; en Sicile, une citadelle et des thermes;
enSardaigne, de grands édifices; partout, un grand nombra
de statues t. Avant Dédale, ajoute-bon. les statua avalait
les yeux fermés, les bras collés le long du corps, les pieds
joints; et ce lut lui qui ouvrit leurs paupières et détacha leur!
pieds et leurs mains i. c’est ce Dédale enfin . qui lit mouvoir
et marcher des figures de bois au moyen du mercure, ou par
des ressorts cachés dans leur sein t. il faut observer qu’on le
disait contemporain de Minos, et que la plupart du découver-
tes dont on lui fait honneur. sont attribuées par d’autres éci-
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
commence a prendre leur essor parmi les Grec, que dans
les dura siècles dont l’un aprécédé et l’autre suivi la premiers
du olympiadæ , fixée a l’an 776 avant i. C. Tel avait été . par
rapport a la peinture, le résulat des recherches de il. de la
Nanas 7.

J’ai cru en conséquence devoir rapporter les
opérés dans la forme des anciennu statua a ce Dédale de
Sycionc, dont il est souvent fait mention dans Pausanias I.
et quia vécu dans l’intervalle de temps écoulé depuis l’an 700
Jusqu’à l’an 600 avant J. C. Voici des temoigmgu favorables a
cette opinion.

Quelquœ-uus. dit Pausanias ’. donnaient a Dédale pour dis-
ciples, Dipænus et Scyllis , que Pline" place avant le rente
de Cyrus , et vers la cinquantième olympiade , qui comme A

l Paul. En". t. l . p. au.
a nuit. Époq. de la nat. p. les.
î Hem. de l’Acad. des Sciences, année lump. sa. minimisa

pratiq. superst. t. a . p. sa.
4 pied.SIe. llb. a , p. sa: et ne. Plln. llb. 1, cap. un, p. au, panna.

lib. a. cap. au, p. vos.
a Diod. Sic. llb. a, p. ne. Themiat. oral. sa ,p. sie. suid. in Amati.
U Planta Mcn.t.s, p. r1. son. de anim. un. l . cap.a.Li.p.ca

ld. de rep.itb. i,cap.a, t. i,p.m. mimassent maman..-
7 Mém. de i’Acad. des Bell. Lett. t. sa, p. un.
i Pausan. llb. a. cap. a. p. au; il). no, rap. a, p. un.
a ld. llb. a, cap. is,p. les.
no id. lib. se, cap. a. p tu.



                                                                     

NOTES.

l’an 580 avant 1. C.; ce qui ferait remonter l’époque de Dé-
dale vers l’an e10 avant la même ère.

Aristote cité par Pline l, prétendait qu’Euchir. parent de
Dédale, avait été le premier auteur de la peinture parmi les
Grecs. Si est Euchir est le même qui s’était appliqué a la plas-
tique, et qui accompagna Démonte de Corinthe en ltalie 1, ce
nouveau synchronisme confirmera la date précédente : car Dé-
marate était père de Tarquin l’ancien, qui monta sur le trône
vers l’an en avant i. C.

Enfin aménagera 3, après avoir perlé de divers artistes de
Corinthe et de Sycione qui vécurent après Hésiode et Homère,
Ajoute : a Aprü eux parurent Dédale et. Théodore qui étaient
a de Milet, auteurs de la statuaire et de la plastique. n

Je ne nie pas l’existence d’un Déliale trèsrancien. Je dis
seulement que les premiers progrès de la sculpture doivent
être attribués à celui de Syclone.

NOTE LV, enserrer: xxxvm.

Sur les ornements du Mn: de Jupiter. (Page 297.)
On pourrait présumer que ces trente sept ligures étalent 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 Msuœlncte et ira-vague. En cherchant a
l’éclaircir on court le risque de s’égarer; en se bornant s la
traduire littéralement, celui de ne pas se faire entendre.

NOTE LV1, cannas xxxvnl.
Sur l’ordre des omnium qu’on donnait auzjeuz Olympiques.

(Page 300.)

Cet ordre a varié. parce qu’on a souvent. augmenté ou di-
minué le nombre des combats, et que des raisons de conve-
nance ont souvent entrainé des changements. Celui que Je
leur assigne ici n’est point conforme aux témoignages de Xé-
nophon t et de Pausanias t. 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 autres. Dans cette incertitude, J’ai cru devoir ne
m’attadier qu’a laclarté. J’ai parié d’abord des différentes cour-

ses 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 prés le
morne que celui que propose Platon dans son livre des lois t.

NOTE LV1], enserras xxxvm.
Sur Polydamas. (Page 304.)

Pausanias et Suidas 7 tout vivre cet athlète du temps de
Darius Nothus, roi de Perse, environ soixante ans avant les
Jeux Olympiques, ou Je suppose qu’il se présents pour com-
battre. Mals d’un autre coté, les habitants de Peiléne soule-
nalent que Polydamas avait été vaincu aux Jeux Olympiques
par un de leurs concitoyens , nommé Promschus qui vivait
du taupe d’Alexandre t. il est tres-peu important d’éclaircir ce
point de dironologie; mais J’ai dû annonœr la difficulté , aiin
qu’on ne me l’oppose pas.

NOTE LVIII, carmes xxxlx.
Sur le «leur de Xénophon à Soutenu. (Page 308.)

Peu de taupe avant la bataille de Manlinée . donnée en son
avant J. C. les Eléens détruisirent Sciltonte, et Xénophon prit
le parti de se retirer a Corinthe °. C’est la que Je le place, dans
le neuviùne chapitre de cet ouvrage. Un auteur ancien pré-

Psusan. ilb.1. p. en.
Plln. llb. se, cap. la. p. ne.

h. a. p. ses.
b. s,t.s. p. est.

Forum. llb. s. cap. a. p. en. Soin. in Halva.
musais. llb. 1. cap. 71. p. au.
"log. Laon lib. a, i ri.
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tend qu’il y finit ses Joursl. Cependant, au rapport de Pau-
sanias, on conservait son tombeau durs le canton de Seil-
lonte’; et Plutarque assure que c’est dans cette retraite que
Xénophon composa son histoire l, qui descend Jusqu’à l’année
357 avant J. C. t. On peut donc supposer, qu’après avoir fait
quelque séjour a Corinthe, il revint a Sclllonte. et qu’il y
passa les dernières années de sa vie.

NOTE Lili, cannas xL.
Sur les trois élégies relatives au: guerres des blesseraient.

(Page 815.)

Pausaniasl a parlé fort au long de ces guerres , d’après
Myron de Priène qui avait écrit en prose , et Rhianus de Crète
qui avait écrit en vers! 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 espècede poèmeq dont Aris-
tomène était le bernai , J’ai préiéré la lorme de l’élégie , forme

qui n’exigent pas une action comme celle de l’épopée , et que

des auteurs tres-anciens ont souvent choisie pour retracer les
malheurs des nations. C’est ainsi que Thyrtée. dans ses élé-
gies , avait décrit en partie les guerres des lacédémoniens et
des Messéniens i; Calllnus , ceins qui de son temps affligèrent
l’ionie’; et Mimnerme, la bataille que les Smyrnécns livrè-
a Cygne, roi de Lydie".

D’après ces considérations, J’ai supposé que des Messenlens.

réfugiés en Libye, se rappelant les désastres de leur patrie,
avaient composé trois élégies suries irois 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 meler quelques fictions.

pour lesquelles je demande de l’indulgence.

NOTE LX, (marins au.
Sur la fondation de Messine. (Page son.)

Pausanias dit qu’après la prise d’ira , c’est-andin, vers l’an

ces avant J. C. les Messéniens, sous la conduite de Gorgus.
iiis d’Arlstoméne, allèrent en ltalie, Jolgnirent leurs armes a
celles d’Anaxilas , tyran de Rhéglum. chassèrent les habitants
de la ville de Zancié en Sicile, et donnèrent il cette ville le
nom de limone (auJourd’hui Messine)".
p Ce récit est formellement contraire à celui d’ilérodote et a
celui de Thucydide. Suivant le premlu, Darius. ills d’Hyslaspe.
ayant soumis l’ionie, qui s’était révoltée contre lui, ceux de
Samos, et quelques habitants de Milet , se rendirent en Sicile;
et, d’aprè lotionnai] d’Anaxilas , tyran de Rhéglum , lis s’em-
parèrent de la ville de lancié n. Cet événement est de l’an ses
environ avant l. C. et postérieur d’environ [73’ ans a l’épo-
que assignée par Pausanias au règne d’Anaxiias , et au chan-
rent sement du nom de Zancié en celui de Messene.

Thucydide raconte qu’un corps de Samiens et d’autres lo-
nlens, chassés de leur pays par les Mèdes. allèrent s’em -
parer de Zanclé en Sicile. il ajoute que peu de temps spre- ,
Atnlaîiilas, lytian de Râlégium, se rendit mettre de cette ville,
c u onna e nom e Messène parce u’ii était iul- me
originaire de la Messénie l3. ’ q me

[repère Conini. qui avait d’abord soupçonné ’on pourrait
supposer deux Anaxilas Il, est convenu , après En] nouvel exa-
men , que Pausanias avait coulondu les temps". il est visible
en site! , par plusieurs circonstances , qu’Anaxllns régnait au

l Demetr. mage. ap. Diog. Laert. llb. s. je:
l Pausan. lib. a, pas.
I Plut. de exil. t. s, p. tu.
t Imoph. hist. Grue. lib... p. est. Diod. Sic. llb. se, p. ne.
s Pausan. lib. a.
a ld. lbld. came, p. ne.
-. ld. lbld.
I ld. lbld. cap. a. p. un cap. a. p. sur; cap. u, p. sis . rap. tu,

p. sur.
s Mém. de l’Acad. des Bru. Lett. t. 1, p. ses.
le Panna. llb. s, cap. se. p. ne.
Il id. lib. s. cap. sa, p. ses. ’
n llrrodot. lib. s. cap. sa et as.
Il Thucvd. llb. e. cap. a et a.
il Goulu. (est. attic. i. a, p. ne.
Il la. une. p. tu.
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temps de la batailla de larsthon , qui est de l’an 490 avant
l. C. Je n’ajoute que dans observations scellas du père Cor-

ainl -t’ Avant cette bataille. il y eut en Muséum une révolte ,
dont Pausanias n’a pas parlé. et qui epecba en partie la La-
cédémoniens de se trouver au combat’. Elle ne réussit pas
mieux que les précédentes. et ce fut alors sans doute que la
Messéniens, spm leur défaite , se réfugièrent supra d’Anaxi-
lna de Rhégiutn. et rengagèrent a se rendre mettre de la ville
de Zanclé. qui porta depuis le nom de nasale.

2° S’il était vrai, comme dit Pausanias. que cette ville eut
changé de nom , d’abord après la seconde guerre de Messenie,
il s’ensuivrait que ses anciennes médailles , ou on lit Danclè ,
seraient antérieures a l’an ces avant i. C.; ce que leur fabri-
que ne permet pas de supposer.

NOTE LXI, enserras au.
8m- le nombre des tribus de Sparte. (Page 327.)

Dans presque toutes les grandes villes de la Grèce. les ci-
toyens étalent divisés en tribus. On comptait dix de ces tribus
a Athènes. Cragius’ suppose que Laoédémone en avait six :
1° celle des Bermudes, 2° celle des Rigides; 3’ celle des Lim-
Imtrs; 4’ cette des Cynosuréens; b°celie des blessantes ; 6’ celle
(les vlt.-males. L’existence de la première n’œt prouvée par
aucun témoignage formel ; Cragius ne rétablit que sur de tres-
faiblcs cordectures, et il le recoupait lui-mente. J’ai cru de-
roir la rejeter.

Les cinq autres tribus sont mentionnées expressément dans
les auteurs ou dans les monuments anciens. Celle des Figues ,
dans Hérodote’; celle des Cynosuréens et des Plianates,
dans Hésychius’; celle des Messoates. dans Étienne de By-
zancet, enfin celle du Limnates. sur une inscription que
M. l’abbé Fourmont découvrit dans les ruines de Spartet.
Pausanias cite quatre de ces tribus , lorsqu’à l’occasion d’un
sacrifice que l’on offrait a Diane, des les plus anciens temps ,
il (lit qu’il s’éleva une dispute entre les Humains, la Cyno-
sureens. les Messoates et les Plianatu”.

ici on pourrait faire cette question : De ce. qu’il n’est fait
mention que de ces cinq tribus, s’ensuit-li qu’on doive se bar
ner a ce nombre? Je réponds que nous avons de très-fortes
présomptions pour ne pas l’augmenter. On a vu plus haut
que les Athéniens avaient plusieurs corps composés chacun
de dix magistrats, me des dix tribus. Nous trouvons de
même a Sparte plusieurs magistratures exercées chacune
par cinq officiers publics: celle des Ephores, celle des Bi-
diéens i, celle des Agatlioerges t. Nous avons lieu de croire
que chaque tribu fournissait un de ces officiers.

NOTE LXit , CHAPITRE xu.

Sur le plan de anéde’mone. (Pme 327.)

J’ose, d’après les faibles lumières que nous ont transmises
les anciens auteurs, présenter quelques vues générales sur
la topographie de Lacédémone.

Suivant Thucydide, cette ville ne faisait pas un tout con-
tiuu, comme celle d’Athènes, mais elle était divisée en
bourgades , comme l’étaient les anciennes villes de Grèce ".

Pour bien entendre ce passage . il faut se rappeler que les
nremiers Grecs s’établirent d’abord dans des bourgs sans
murailles, et que dans la suite. les habitants de plusieurs
de une bourgs se réunirent dans une enceints commune. Nous.
en avons quantité d’exemples. Tégée fut formée de neuf

’- Pint. de ira. llb. a, t. il. P- 3?"-
! Cran. de l’t’p. lat-cd. llb. I. cap. I.
I llermltit. lib. l . MIL N’i-
s llcsycb. in Kuvoç. et in livrant.
s Steph. fluant. in Maçon
0 inscript. Fourmnnt. in biblioth. res.
1 Palisse. llb. s, cap. la. p. au).
a la. lbld. cap. n . p. au.
I lierodnt. I’b 1. cap. 61.
u ’l’hucyd. .u. t, cap. le.

NOTES.

bameaux’; laminée,de quatreou de dnq ’; Pain. de
sept; Dymé, de huit, etc. I.

Les habitants de ces bourgs. s’étant ainsi rapprocha, n
se meierent point les un: avec les nous. ils étaient établis
dans des quartiers différents, et formaient diverses tribus. En
conséquence . le même nom daignait la tribu et le quartia
ou elle était placée. En voici la preuve pour incertaines: en
particulier.

Cynosure , dit Hüycbius, est une tribu de Laconie t; est
un lieu de honnie. dit le Sonuaste de Callimaque *. Suivant
Suidas, Messoa est un lient; suivant mienne de Byzance.
c’est un lieu et une tribu de laconie 7; suivant Strabon t,
dont le textes etéheureusement rétabli par Saumaise I , la
soa fait partie de Lacédémone; enfin l’on donna tantôt le nous
de tribu ’t. tantôt celui de bourgade " a Pliane.

On conçoit maintenant pourquoi les uns ont dit quel:
poste Ait-man était de lentos, et les antres de mon ";
c’est qu’en effet lissas ôtait un du quartiers de cette fille.
On conçoit ascorepourquoinn Spartiats, nomme 111m,-
bule, ayant été tué dans un combat. Plutarque ne dit pas
qu’il fut transporté sur son bouclier a incéde’mone, mais a
Plume l’-, c’est qu’il était de ce bourg, et qu’il devait y être
inhumé.

On a vu dans la note précédente que les Spartiates étaient
nous en cinq tribus; leur capitale était donc œmpœéeds
cinq hameaux. il ne reste plus qu’a justifier l’emplacement
que Je leur donne dans mon plan.

P Hume ET mu DE tannas. Leur-nom venait au
mot grec A: v-n , qui signifie un étang, un marais. Suivant
Strabon. le aubourg de Sparte s’appelait la Mamie, pares
que cet endroit était autrefois marécageux "; or le tachent:
de Sparte devait être au nord de la ville, puisque c’était
ce coté qu’on y arrivait ordinairement.

riblai-1m El rama Drs CYNOSURÉENS. Le mot Cynosun
signifie queue de chien. On le donnait à des promontoires.
a des montagnes qui avaient cette forme. Une brandse du
mont Taygète. figurée de même, se prolongeait jtnqn’s
Sparte, et nous avons montré qu’il existait en honnie Il!
lieu qui s’appelait Cynosure. On est doue autorisé a panser
que le hameau qui portait le mense nous . était W
de cette branche du Taygète.

3° Hume in raine pas Prune-lm. Pausanias. en sor-
tant de la pince publique, prend sa route vers le couchant.
passe devant le théâtre, et trouve ensuite la salle ou s’as-
sembiaient la Crotanes . qui faisaient partie du Pilanates D.
il fallait donc placer ce hameau en tacs du mestre dont
la position est connue, puisqu’il en reste encore des vesti-
ges. Ceci est confirmé par deux panages d’iiesychim etd’tié
rodote, qui montrent que le mestre était dans le bourg des
Plianates l6.

4’ lisent: En rame nes Mrssones. Du bourg des Pin-
nates, Pausanias se rend au Plataniste i7 . qui était au voisi-
nage du bourg de Thérapné. Auprès du Platanlsle. il voit
le tombeau du poète Maman m, qui ,étant de Masson, durit
y être enterré.

5’ Barreau Br me ces Forum Pausanias nous sondait

l Paris". lib. a. cap. se, p. en.
I xanoph. hist. Græc. llb. s. p. ses. Ephor. ap. liarpccr. in 11mm

Diod. Sic. lib. As, p. au.
3 strah. lib. a , p. au.
i ilesycb. in Kwnc.
ï Gallium Hymn. in man. v. u.
t Suld. in Meaux
7 Steph. in Mena.
I Strsb. lib. s, p. au. Casaub. ibid.
î Salrnas. in Pllnlan. exerclt. p. ses.
I0 ilesych. in l’insu.
il Schol. Thucyd. lib. l , cap. an.
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NOTES.

ensuite au bourg des Umnatœ i que nous avons placé dans
la partie norddela ville. iltrouve, damsonchamin.letom-
beau d’Egée ’, qui avait donné son nom a la tribu des Egides 3.

Je n’ai point renia-nié tous ces hameaux dans une enceinte,
parce qu’au tanna dont je parie Sparte n’avait point de mu-
railles.

Les temples et les autres édifices publies ont été placés
a peu près dans les lieux que leur assigna Pausanias. On ne
doit pas a cet égard s’attendre s une précision rigoureuse;
l’essentiel était de donner une idée générale de cette ville
célèbre.

NOTE L111], cannas un.
Sur la manière dont la Spartiates huilaient les "ilotes.

(P880 330-)

Les Lacédémonlens, consternés de la pertede Pyios, que
les Athéniens venaient de leur enlever, résolurent d’envoyer
de nouvelles troupes a Druides, leur général , qui était alors
en Thrace. lis avaient deux motifs : le premier de continuer
a faire une diversion qui attirât dans ou pays éloignés les
arme d’Athenu ; le second, d’rdler et de faire partir pour
la Thrace, un corps de ces nilotes . 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’étalent le plus distingua dans les guerres précé-
dentes. il s’en présenta un grand nombre; on en choisit. deux
mille, et on leur tint parole. Couronnes de fleurs , ils furent
solennellement conduits aux temples; c’était la principale
cérémonie de l’affranchissement. Peu de temps après, dit
Thucydide, on l fit diaparaitre , 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 torpeurs ignoré depuis , le genre de mort qu’éprou-
vèrent ces deux mille hommes l.

tintin Diodore de Sicile prétend que leurs mettras reçu-
rent ordre de les faire mourir dans l’intérieur de leurs mai-
sons t. entaillent pouvait-li cire instruit d’une circonstance
que n’avait pu connaiire un historien tel que Thucydide, qui
vivait dam le temps ou cette scène barbare s’était passée?

Quoi qu’il en soit, il se présente ici deux faits, qu’il tant
soigneusement distinguer, parce qu’ils dérivent de deux cau-
ses différentes; l’un, l’affranchissement de deux mille Hilotes;
l’autre. le mort deces Biiotes. La liberté leur tutcerlaine
ment accordée par ordre du sénat et du peuple; mais il est
certain aussi qu’ils ne furent pas mis a mort par un décret
émané de la puissance suprême. Aucune nation ne se serait
protée a une si noire trahison; et dans ce ces particulier, on
voit clairement que l’assemblée du Spartiates ne brisa les

4ers de ces liliales que pour les armer et les envoyer en
Thrace. Les Ephores , vers le mémé temps, tirent partir pour
l’armée de Brssidaa mille autres Hilotes 7; comme ou délai.
chemenls sortaient de Sparte quelquefois penth la nuit ’,
le peuple dut croire que les deux mille qu’il avait délivrés
de la servitude s’étalent rendus a leur destination , et lors-
qu’il reconnut son erreur. il fut aisé de lui persuader que la
magistrats , convaincus qu’ils avalent conspiré contre l’état ,
les avaient fait mourir en secret, ou s’étaient contentés de les
bannir des terres de la république. Nous ne pouvons éclaircir
aujourd’hui un fait qui, du temps de Thucydide, était resté
dans l’obscurité. li me suffit de montrer que ce n’est pas a
la nation qu’on doit imputer le crime, mais plutôt a la
fausse politique du éphores qui étalent en place, et qui,
avec plus de pouvoir et moins de vertus que leurs prédé-
cesseurs , prétendaient sans doute que tout est permis quand
il s’agit du salut de l’Etst , car il faut observer que les prin-
cipes de Justice et de morale commençaient alors a s’ancrer.

L à Panumllb. a, cap. le. p. au.
a id.lbid. cap. la, p. ses.
I "éroder. llb. s , cap. ne.
t Thucyd. llb. a. cap. au.
l Plut. in Lyc. t. I. p. sa.
s Diod. Sic. llb. Il, p. m.
1 ld. lbld. ’I lierodot. llb. a , cap. Io.
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On cite d’autres cruautés enraies a Lacédémoue contre

les idiotes. Un auteur comme Myron raconte que. pour
leur rappeler sans cesse leur esclavage, on leur donnait
tous les ans un certain nombre de coups de fouet l. il y
avait peut-étui cent mille liliales, soit en Lacune, soit en
Messéuie; qu’on réfléchisse un moment sur l’absurdité du
projet et sur la difllculié de l’exécution, et qu’on juge. Le
même auteur ajoute qu’on punissait les maures qui ne mu-
tilalent pas ceux de leurs nilotes qui naissaient avec une torte
constitution A lis étaient donc estropiés, tous ces Hllotes
qu’on enrôlait, et qui servaient avec tant de distinction dans
la 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 cités s un historien. Quand Plutarque
avance que pour donner aux enfants des Spartiates de l’hor-
rwr pour l’lvresse. on exposait à leurs yeux un lillotoa
qui le vin avait fait perdre la raison 3, j’ai lieu de penser
qu’il a pris un ces particulier pour la régie générale . ou du
moins qu’il a confondu en cette occasion les llilotea avec
les esclaves domestiques. dont l’état était fort inférieur a
celui des premiers. Mais j’ajoute une foi entière il Plutarque,
quand il assure qu’il était défendu aux Eiiotes de chanter
les poésies d’Alcman et de Terpandre t; 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 ou avait
tant de raison de redouter le courage.

NOTE LXIV. enserras au.
Sur l’établissement des Éphms. (Page ses.)

La plupart des auteurs rapportent cet établissement a
Théopompe, qui régnait environ un siècle après Lycurgue.
Telle est l’opinion d’Aristotc t, de Plutarque t, de Cicéron 1 ,
de Valère Maxime’, de Dion Chrysostéme 9. On peut joindre
a cette liste Xénophon , qui semble attribuer l’origine de cette
magistrature aux principaux citoyens de lacédémone il,
et Eusèbe. qui, dans sa chronique, la place au temps ou ré-

gnait Théopompe Il. .Deux autres minages méritt d’autant plus d’attention
qu’on y distingue des dates assez précises. Suivant Plutar-
que. le roi Cléomène [il disait a l’assemblée générale de la
nation : u Lycurgue s’était contenté d’associer aux deux rois
a un corps de sénateurs. Pendant longtemps, la républi-
u que ne connut pas d’autre magistrature. baguent: de Mes-
u seule (du temps de Théopompe) se prolongeant de plus
a en plus, les rois se crurent obligés de confier le soin de
a rendre la justice s des éphores, qui ne furent d’abord que
a leurs ministres. Mais dans la suite. la semeurs de ces
a magistrats usurpèrent l’autorité , et ce tut un d’entre eus,
a nommé Astéropus, qui les rendit indépendants n. u

Platon il fait mention de trois 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 du rois par celle du
a sénat. Ensuite un autre sauveur balança heureusement
a l’autorité des rois et des sénateurs par celle des éphores. u
Ce sauveur. dont parle ici Platon, ne peut être que Théo-
pompe.

D’un autre coté, Hérodote”, Platon il, et un ancien auteur,

I Myr. ap. Min-u. lib. Il. p. en.
5 ld. ibid. Spauh. in Aristoph. Plut. v. 4.
J Plut. in Lyc. t. r , p. 41. ld. Instlt. tacon. t. a. p. ne.
s Plut. in ne. t. l, p. u.
a De rep. lib. s, rap. il, t. a. p. am
a in Lyc. t. I. p. sa. ld. ad prlnc. in erud. t. a. p.119.
t ne les. un. s, cap. 1. t. a. p. les.
t Lib. a. cap. a , citera. n° a.
I ornt. ne. p. me.
t. ne rep. laced. p. au.
Il Enseb. citron. lib. a. p. un. Frer. Défens. de la Chronoi. p. tu.
Il Plut. in A: d. t. l. p. ses.
U lie les. llb. s. t. a, est.
il llb. l. rap. sa.
lb tapin. a t. a, p. au.
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nommé Satyrus I. regardent Lycurgue comme l’instituteur
des éphores.

Je réponds que , suivant iléraclide de Pont, qui vivait peu
de temps apsz Platon , quelques écrivains attribuaient a Ly-
curzne tous les règlements relatifs au gouvemement de Lace-
dèmone 7. Les deux passages de Platon que. j’ai cita nous en
offrent un exemple sensible. Dans sa huitième lettre 3, il
avance en général, que Lycurgue établit et les sénateurs et
les éphores; tandis que dans son traité des lois t, ou il a
détaille le fait , il donne a ces deux corps de magistrats deux
origines différentes.

L’autorité de Satyrus ne m’arrêteralt pas en cette occasion ,
si elle n’était fortifiée par Celle d’ilérodote. Je ne dirai pas
avec Marshaxn i, que le mot Épliorn s’est glissé dans le
texte. de ce dernier auteur; mais je dirai que son témoignage
peut se enllcilier avec ceux des autres écrivains t.

il parait que l’éphorat était une magistrature depuis long-
temps Connue de plusieurs peuples du Pélopoui-se, et entre
autres (les Messéniens 7 : elle devait l’être des anciens habi-
tants de. la Laconie. puisque les éphores. a l’occasion des
nouvelles lois de Lycurgue , soulevèrent le peuple contre lui t.
De plus. Lycurgue avait, en quelque façon. modelé la cons-
titution de Sparte sur celle de Crete; or les Crétois avaient
des magistrats principaux qui s’appelaient Cames, et qu’A-
fistule compare aux éphores de Lace’démone A Enfin la plu-
part des auteurs que j’ai cités d’abord , ne parlent pas de
l’i-pliorat . comme d’une magistrature nouvellement instituée
par Théopompe, mais comme d’un frein que ce prince mit
a la puissance des rois. il est donc très-vraisemblable que
Lycurgue laissa quelques fonctions aux ephores déjà établis
avant lui . et que Théopompe leur accorda des prérogatives
qui firent ensuite pencher le gouvernement vers l’oligarchie.

NOTE LXV, enserras val.
Sur le parlage de: terra fait par Lycurgue. (Page au.)

Plutarque cite trois opinions sur ce partage. Suivant la
première, Lycurgue divisa tous les biens de la Laconie en
trente neuf mille portions , dont neuf mille furent accordées
aux habitants de Sparte. Suivant la seconde, il ne donna aux
Spartiates que six mille portions , auxquelles le rot Polydore,
qui termina. quelque temps après. la première guerre de
Messenie, en ajouta trois mille autres. Suivant la troisième
opinion. de ce! neuf mille portions . les Spartiates en avaient
reçu la moitié de Lycurgue, et l’autre moitié de Polydore ’°.

J’ai embrassé la première opinion. parce que Plutarque.
qui était a portée de consulter beaucoup d’ouvrages que
nous avons perdus , semble l’avoir préférée. Cependant je ne
rejette point les autres. il parait en effet que du temps de
Polydore. il arriva quelque accroissement aux lots échus
aux Spartiates. Un fragment des poésies de Tyrtée nous ap-
prend que le. peuple. de Sparte demandait alors un nouveau
partage des terres". On raconte aussi que Polydore dit.
en partant pour la Messe’nle, qu’il allait dans un pays qui
n’avait pas encore été partagé" Enfin la conquête. de la Mes-
sénie dut introduire parmi les Spartiates une augmentation
de fortune.

Tout ceci entrainerait de longues discussions : je passe a
deux inadvertances qui paraissent avoir échappé a dans: bom-
mes qui ont honoré leur siècle et leur nation. Aristote et
Montesquieu.

Aristote dit que le législateur de Lactédémone avait tres-
bien fait, lorsqu’il avait défendu aux Spartiates de vendre
leurs portions; mais qu’il n’aurait pas du leur permettra

I Diog. l.aert. lib l , ç ou.
7 livrai-titi. de. polit. ln anth. Gram. t. 0.P- W-
! Plat. rpisi. n . t. a , p. au.
0 lit. t. a. p. ont.

t a Chron. Æeypt. p. soa.
l Frér. "Ôit’nx. de la (lhronoi. p. un.

’ ’ Palais. lib. a, p. 21s.
I Plut. apopllth. IAtt’nll. t. a , p. m.
D AI’HIOI. de rep. lib. s, cap. Io. L I, p. au.
Il Plut. in Un. t. t. p. u.
l! Art-«lot de rep. lib. a. cap. a. p. ne.
D [un apophth. tacon. t. a , p. un.

NOTES.

de les donner pendant leur vie, ni de les léguer par leur tes-
tament a qui lis voulaientl. le ne crois pas que [yod-rue
ail jamais accordé cette permission. Ce fut l’éphore limule-s
qui, pour frustrer son fils de sa succession. fit pas." ir-
dccret qui a donné lieu a la critique d’Aristote’; critique d’an.

tan! plus inconcevable que ce philoaophe écrivait tres-peu de
temps après Epiladès.

Scion avait permis d’épouser sa sœur consanguine et non
sa sœur utérine. M. de Montesquieu a tres-bien prouvé que
Scion avait voulu , par cette loi , empocher que la deux époux
ne réunissent sur leurs inti: deux hérédités’; ce qui pour-
rait arriver. si un frère et une sa" de meme. mère se
mariaient ensemble, puisque l’un pourrait recueillir la suc-
cession du premier mari de sa mère, et l’autre cette du se-
cond mari. M. de Montesquieu observe que la loi était crio-
forme a l’esprit des républiques Grecques; et il s’oppœe a
un passage de Philon, qui dit que Lymrgue avait pennes
le mariage du enfants utérins t. c’est-adire, celui que con-
tracteraient un fils et une tille de même mère et de deux paru
différents. Pour misandre la difficultéI M. de Montesquieu
répond que, suivant Strabon t. lorsqu’à [analemme une
sœur épousait son frère. elle lui apportait en dot la moitié
de la portion qui revenait a ce frere. Blais Strabon en ou
endroit parle, d’après l’historien Ephore. des lois de Crète.
et non de celles de Lacédélnone; et quoiqu’il reconnaisse avec
cet historien que ces dernières sont en partie tirées de cette:
de Minos, il ne s’ensuit pas que Lycurgue eût adopté cette
dont il s’agit maintenant. Je dis plus, c’est qu’il ne pouvait
pas , dans son système , décerner pour dot a la unir la moitié
des biens du frère, puisqu’il avait défendu les dots.

En supposant même que la loi citée par Strabon fut
reçue a lacédémone. je ne crois pas qu’on doive l’appliquer

au passage de. Philon. Cet auteur dit qu’a [331m
il était permis d’épouser sa sœur utérine, et non sa sur
consanguine. si. de Montesquieu l’interprète ainsi : u Pour
a empêcher 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 : t. qu’il fallait ne-
cessairement constituer une dot a la tille . et cela est contraire
aux lois de Lacedemone; r que cette sœur renonçait il la
succession de son père pour partager cette que son frère avait
reçue du sien. Je réponds que si la sœur était tille unique.
elle devait hériter du bien de son père. et ne pouvait pas y
renoncer; si elle avait un frère du même lit. sont: lui
d’hériter; et en la mariant avec son trère d’un autre lit, ou
ne risquait pas d’accumuler deux héritage.

Si la loi rapportée par Philon était fondée sur le par-
tage des biens, on ne serait point embarrassé de l’expliquer
en partis : par exemple, une mère qui avait eu d’un prunier
mari une fille unique. et d’un second plusieurs enfants mi-
les, pouvait sans doute marier cette fille avec l’an des
pntnés dusecond lit, parce que ce pulne’ n’avait point depu-
tion. Dans ce sens, un Spartiate pouvait épouser sa sœur
utérine. Si c’est la ce qu’a voulu dire Philon, je n’ai pas de
peine a l’entendre; mais quand il ajoute qu’on ne pouvait
’r sasŒur-v a ’ .jenel’ ’ * plus,parceque

je ne vois aucune raison tirée du partage des bleus, qui dut
prohiber ces sont: de mariages.

NOTE LXVl, enserras van.
Sur la Cryptic. (Page me.)

Je parle ici de la cryptie..que l’on rend communément par
le mot embuscade, et. que l’on a presque toujours confondus
avec la chasse aux Hllotes.

Suivant liéraclide de Pont. qui vivait peu de temps and:
le voyage du jeune Anacharsls en Grèce, et Plutarque qui
n’a vécu que quelques siècles aprù, on ordonnait de temps
en tempsaux jeunes gens de se répandre dans la campas!!!

I Artstot. de rep. llb. a, cap. a. p. au.
1 Plut. in Agld. t. I . p. m.
l Esprit des Lois, liv. a, chap. r
t Phil. Jud. de spec. p. 11).
Il Strab. llb. to, p. au.



                                                                     

NOTES.

«me: de poignards, de se cacher pendant le jour en des
lieux couverts ., d’en sortir la nuilpour égorger les liliales qu’ils
trouveraient sur leur chemin l.

Joignons a ces deux témoignages celui d’Arlslote, qui ,
dans un passage conservé par Plutarque , nous apprend qu’en
outrant en place, les éphores déclaraient la guerre aux lii-
iotes, afin qu’on put les tuer impunément 1. Rien ne prouve
que ce décret fût autorisé par les lois de Lycurgue, et tout
nous persuade qu’il était accompagné de correctifs z car la
republique n’a jamais pu déclarer une guerre effective et con-
tlnue a des hommes qui seuls cultivaient et affermaient les
terres , qui servaient dans l armées et sur les flottes , et qui
souvent étalent mis au nombre des citoyens. L’ordonnance
des éphores ne pouvait donc avoir d’autre but que de sous-
traire a la justice le Spartialc qui aurait eu le malheur da
tuer un illicite. ne 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;
:- si la lois de Lycnrgue ont établi la chasse aux liliales.

l’ Platon’ veut que, dans un État bien gouverné, la jeu-
nes sans sortant (le l’enfance, parcourent pendant deux ans
le pays , les arma a la main, bravant les rigueurs de l’hiver
et de l’été. menant une via dure, et soumis a une exacte dis-
clpline. Quelque nom, ajoute-HI . qu’on donne a ces jeunes
gens, soit (upas, soit agronomes, ou inspecteurs des champs,
ils apprendront à connaitre le pays et a le garder. Coer
la cryptic n’était pratiquée que chez les Spartiates, il est vs-
sible que Platon en a détaillé ici les fonctions, et le passage
suivant ne laisse aucun doute a cet égard. il est tiré du même
traité que le précèdentt. Un lacédémonien , que Platon intro-
duit dans son dialogue, s’exprime en ces termes : u Nous
a avons un exercice nommé cryptie qui est d’un merveilleux
a usage pour nous familiariser avec la douleur : nous som-
a mes obligés de marcher l’hiver tau-pieds, de dormir sans
a couverture, de nous servir nous-mémos, sans le secours
a de nos esclaves , et de courir de côté et d’autre dans la cam-
a pagne, soit de nuit, soit de jour. a

La œrrespondanos de ces deux passages est sensible; ils
expliquent très-nettement l’objet de la cryptie, et l’on doit
observer qu’il n’y est pas dit un mot de la chasse aux Bile-
tes. il n’en est pas parié non plus dans les ouvragœ qui nous
ratent d’Aristote , ni dans ceux de Thucydide, de Xénophon,
d’isocrale et de plusieurs écrivains du même siècle, quoi-
qu’on y fasse souvent mention des révoltes et des désertions
des filiales, qu’on y censure en plus d’un endroit et les lois
de LyctIrltue et les usages d Lacédémonlens. J’insiste d’au-
tant plus sur cette preuve négative, que quelques-uns de ces
auteurs étaient d’Athènes, et vivaient dans une république
qui traitait les esclaves avec la plus grande humanité; je
crois pouvoir conclure de ces réflexions, que jusqu’au temps
environ ou Platon écrivait son traité des lois , la cryplic 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 [litotes qu’ils
trouvaient sur leur chemin. Je pense que peu de temps après
la mort de Platon, les lois avant perdu de leurs forces, des
jeunes gens mirent a mort des liliales qui leur opposaient
trop de résistance, et donnèrent peut-étre 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
da liliales.

2’ Passons a la seconde question. Celte chasse fut-elle or-
donnée par Lycurgue ?

lléraclide de Pont se contente de dire qu’on l’attribuait il
ce législateur. Ce n’est qu’un soupçon recueilli par cet auteur
postérieur a Platon. Le passage suivant ne mérite pas plus

I néract. de polit. in antiq. Grue. t. a , r un. Plut. in Lyc. t. l.
sa.

. .1 Plut. in i.,vc. t. i,p. s1.
8 Plat. de les.iib. a, t. s, p us.
A ld. lbld. lib. n, p. sa.
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d’attention. Selon Plutarque I, Aristote rapportait a Lycurguc
l’établissement de la cryptiez et comme l’historien, suivant
l’erreur de son temps , confond en cet endroit la cryptie avec
la chasse aux niions, on pourrait croire qa’Aristote les con-
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
cité que pour le réfuter : car il dit, quelques lignes après ’,
que l’origine de la cryptic, telle qu’il la concevait lui-mémo ,
devait etre fort postérieure aux lois de Lycurgue. Plutarque
n’ai pas toujours exact dans les détails des faits , et je pour-
rais prouver a cette occasion que sa mémoire l’a plus d’une
lois 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 tres-utile Lors-
que les mœurs de Sparte s’aitérerent, la jeunesse de Sparte
abusa de cet exercice, pour se livrer, dit-on, a des cruautés
horribles. Je suis si éloigné de les justifier, que je soupçonne
d’exagération le récit qu’on nous en a (ait. Qui nous a dit
que les llilotes n’avaient aucun moyen de s’en garantir? I° la
temps de la cryptie était peut-être fixé; 2° il était difficile
que les jeunes gens se répandissent, sans être aperçus, dans
un pays couvert d’llilotœ, intéressés a les surveiller; 3° il
ne l’était pas moins que les particuliers de Sparte, qui tic
raient leur subsistance du produit de leurs terres , n’ai-enh-
sent pas les liliales leurs fermiers, du danger qui les menn-
çait. Dans tous ces cas, les liliales n’avaient qu’a laisser les
jeunes gens faire leur tournée, et se tenir pendant la nuit
renfermés chez eux.

J’ai cru devoir justifier dans cette note la manière (tout j’ai
expliqué la cryptie dans le corps de mon ouvrage. l’ai pensé
aussi qu’il n’était nullement nécessaire de faire les hommes
plus méchants qu’ils ne le sont, et d’avancer sans pri-use
qu’un législateur sage avait ordonné des cruautés.

NOTE LXVli , canine van.
Sur le choix d’une épouse parmi les Spartiates. (Page sis.)

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’à Sparte les mariages se réglaient sur le
choix des époux, ou sur celui de leurs parents. le citerai
l’exemple de Lysnnder, qui , avant de mourir, avait fiancé ses
deux tilles a deux citoyens de Lacétiémone 3. le citerai encore
une loi qui permettait de poursuivre en justice celui qui avait
fait un mariage peu convenable k D’un autre coté , un auteur
ancien, nommé Hermlppus 5, rapportait qu’a Lacédémonn
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 , quo
Lycurgue avait en effet établi la loi dont parlait Hermippus ,
et qu’on s’en était écarté dans la suite. Platon i’av ait en quel-
que manière adoptée dans sa république i.

NOTE LXVlll , enserras nm.
A que! dg: on se mariait à Lacéde’mone. (Page ses.)

La Grecs avaient connu de bonne heure le danger des ma-
riages prématurés. Hésiode 1 veut que Page du garçon ne soit.
pas tropau»dœsousde trenteans. Quant àceiui des tilles, quoi,
que le texte ne soit pas clair, il parait le fixer a quinze ans.
Platon,danssa république t, exige que les hommes ne se ma-
rient qu’a trente ans, et les lemmes a vingt. Suivant Aristote l,
les hommes doivent avoir environ trente sept-ans , les femmes

’ Plut. in Lyc. t. r , p. Il.
î ld. ibid. t. i, p. a7.
a la. tr. Lys. t. l , p. ou.
l ld. lbld.
a ilennlpp. ap. Athen. llb. la , p. sa.
a Plat. de rep. llb. s, La, p. un.
1 "and. op. et dies, v. cos.
l Plat. ne rep. llb. a, La, p. son.
î annotait: rep. llb. 1, cap. la, t. a, p. un.
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à peu près dix-huit. Je pense qu’il Sparte c’était truite ans
pour les hommes. et vingt son pour les femme : deux rai-
sons appuient cette conjecture. I° C’est l’âge que prescrit
Platon, qui a copié beaucoup de lois de Lywrgue; 2° les Spar-
tiates n’avaient droit (l’opiner dans l’assemblée générale qu’l

l’âge de trente ans i; ce qui semble supposer qu’avant ce
terme ils ne pouvaient pas être regardés comme chefs de fa-
nille.

NOTE LXlx, cnsrrrrrs aux.
Sur les leur d’Hyaeînlhc. (Page 357.)

Parmi les inscriptions que M. l’abbé Fourrnont avait dè-
aouvertes en Lacunie ’. 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
ilPEEBEl’E , elles joignent 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 Hyalcades. Cette expression. suivant Bésy-
chius’ désignait parmi les Spartiates des chœurs d’enfants.
J’ai pensé qu’il était q ucstion 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, fille de Zeuxl-
riarnus, roi de hoêdémone, qui vivait vers l’an 700 avant
J. C.

NOTE LXX, CHAPITRE L.

Sur la composition des armées parmi la Lacérlc’moniena.
(Page :357.)

Il est très-difficile et penture impossible de donner une
juste idée de cette composition. Gomme elle variait souvent.
les auteurs anciens. sans entrer dans des détails. se sont con-
tentés de rapporter des faits; et dans la suite, on a pris des
fulls particuliers pour des règles générales.

Les Spartiates étaient distribua en plusieurs classes nom-
mées MOPAI ou MOlPAl , c’est-à-dirc, parties ou divisions.

Quelles étaient les subdivisions de chaque classe? le lochas ,
in maremme, l’anomalie. Dans le texte de cet ouvrage, j’ai
cru pouvoir comparer la mon au régiment,- le lochas au
bataillon; l’énomotie a la compagnie, sans prétendre que
ces rapports fussent exacts; dans cette note. je conserverai
les noms grecs, au risque dates mettre au singulier, quand
lis devraient être au pluriel.

Les subdivisions dont je viens de parler sont. clairement
exposées par Xénophon t. qui vivait au temps où je place le
voyage du jeune Anncharsis. a Chaque «son, dit-il , a pour
n officier un polémarque , quatre chefs de lochas. huit chds
a de penlccoxtus, seize chefs d’énomotia. n Ainsi chaque
mon: contient quatre lochos;chaque minutieux ;w-i , ;
ch. ne pentecostys deux dnomaües. il faut observer que X
hop ion nous praente ici une règle générale , règle continuée
par ce passage de Thucydide. Le roi donne l’ordre aux polé-
marqua, ceux-ci la donnent aux lachages, ces derniers aux
pentecontatèrea. ceux-là aux élwmotunqucs, qui le font passer
à leurs énomalies t.

Quelquefois, au lieu de faire marcher lamera, on en de.
tachait quelque locha: i. Dans la première bataille de Man-
tinée, gagnée par les lacédémoniens, l’an ne avant J. C.
leur armée. sous les ordres du roi Agis, était partagée en sept
lochas. Chaque lochas, dit Thucydide 7, comprenait quatre
. ’ ’,,et*1 r * 3 quatre)" A lcilacomposition du lochas diffère de cette que lui attribue Xé-
nophon; mais les cirronstanca n’elaient pas les même.
Xénophon partait en gênerai de la formation de la mont , lors-
que toutes les parties en étaient réunies; Thucydide, d’un
cas particulier, et des lochas séparés de leur mura.

Combien y avait-il de mon? La uns en admettent six, et
les autres cinq. Voici les preuve; qu’on peut employer en

I Lib. arum. «clam. sa, p. site.
3 Insertpt. Pourra. in bihL reg.
l Hayon. in ÏaÀx.
a choph. de rep. Laccd. p. ses.
a Thucyd. lib. s. rap. ne.
a tenonnhtst. Grave. lib. a, . engin. 1. .056.

, t Thucyd. llb. a, cap. et. p p

NOTES.

faveur de la première opinion; j’y joindrai celles qui sont
favorables à la seconde.

1° Dans trois inscriptions rapportées par il. l’abbé Four-
mont, de la "même et de la lamoit: I , on avait gravé la
noms des rois de Lacédémone , ceux des sénateurs , du épho-
res, des officiers militalrœ. et de différents corps de magistrats.
On y volt six chefs de mm. Ces lincriptions , qui ramoient
au huitième siècle avant]. C. n’étant postérieures s Lycunme
que d’environ cent trente ans. on est fondé a croire que le
législateur de Sparte en avait divisé tous la citoyens en six
me. lais onse trouve arrété par une assa grande diliicultrî.
Avant les six chefs de mon , la inscriptions placent la six
chefs de lochas. Ainsi, non-seraient la premiers. c’est-s-
dire les chefs du mm. étaient subordonnés a aux des
loches .- mais la! uns et les autres étaientégaux en nombre;
et telle n’était pas la composition qui subsistait du temps du
Thucydide et de Xénophon.

2° Os dernier historien chauve que Lyurrgue divisa la ca-
valerie et l’infanterie pesante en six mm 3. a pas? est
conforme aux inscriptions précédentes.

8° Xénophon dit encore que le roi Cléombrote fut arroyo
en Phocide avec quatre mon 3; s’il n’y en avait que dnq . il
n’en ratait qu’une a lacédémone. Quelque temps sur: sa
donna la bataille de Leuctres. Les troupes de Ciéombrote fu-
rent battues. Xénophon remarque qu’on fit de nouvelle: la.
vos. et qu’on les tirasurtout des deuxnmqui étaient m-
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. l’ Aristote, cité par Hamma-
tlon , n’en comptait que clu . s’il faut s’en rapporter a l’édi-

tiondeMaussac,qui porte MU. Il si. vrai quece mot na
se trouve pas dans l’édition de Gronovius , et que dans quel-
que manuscrits d’iiarpocrstion il est remplace par une let-
tre numérale qui désigne six i. Mais cette lettre a tant de
ressemblance avec cette qui désigna le nombre cinq . qu’il
était facile de prendrel’une pour l’autre. Deux passages d’ite-

sychius prouvent que quelques copistes d’8 tion ont
fait cette méprise. Dans le premier il et dit que, suivant Aris-
toto, le lochas s’appelait mon; parmi les lacédémoniens ’; et
dans la second. que, suivant Aristote, les lacédémonims
avaient cinq lochas i. ou le mot est tout au long , "me. Donc,
suivant Hésychlns, Aristote ne donnait aux lacédémoniars
que cinq "un.

2° Dindon: de Sicile I raconte qu’Agüilas était a la tête de
dix-huit mille hommes . dont faisaient partie la cinq mon ,
ousimplement, cinq mon de Mahon. Reste a savoir
si en cet endroit il faut admettre ou supprimer l’article. itho-
doman, dans son édition . rapporte ainsi le passage : un non

on ’. (ouA . Hmtmpm-lliè
jota bien voulu i ma prière consulter les manuscrits de la
bibliothèque du roi. Dm douze qu’elle possède. cinq sen-
lement contiennent le passageenquœtion. et présentent rit.
dois os avec la nom des lacédémoniens au nominatif ou sa
génitif. ils sont donc conformes s l’édition de Rhodomln; et
par un changement aussi léger qu’indispmsahle , ils donnait
cette leçon déjà proposée par Meurslus : au Acnsëatpowm

[km unspar , tu cinq mm de taudion". Ce
ainsi rétabli, se concilie parfaitement avec celui d’Aristole.

3° J’ai dit dans le texte de mon ouvrage, que la Spariisld
étaient divisés en cinq tribus. 1l est naturel de penser qu’ils
étaient enraies en autant de corps de milice, qui tiraient
leur dénomination de ces tribus. En effet Hérodote dit posi-
tivement qu’a la bataille de Piatée. il y avait un corps de
Pitanata ’0 . et nous avons vu que les l’itanates formaient une
des tribus de lacédemone.

l Mélo. de i’Acad. des Bell. Lett. t. rs, p. ses.
l Xenoph. de rep. Land. p. ses.
I ld. hist. Gru. un... p. a).
4 ld. ibid. p. sa.
à "unifier. in Mîpœv.

6 Matisse. ibid. curs.lect. une. lib I. cap. la.
1 Hesyeh. la Mcpa.
l in. in Ac ct.
a Diod. Sic. u). la, p. un.
tu lierodot. un. s cap. sa.
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Cependant. comme ce ne sont ici que des probabilités, et
que le témoignage de Xénophon est précis, nous dirons avec
hit-ursins I, que l’historien grec a compté parmi les mord le
corps des Sema-s, ainsi nommés de la Sciritide, petite pro-
vince située sur les confins de l’Arcadle et de la bacante 1.
Elle avait été longtemps soumise aux Spartiates; elle leur
(ut ensuite enlevée par ijtnimtnomlas, qui l’unit a l’Arcadie.
De la vient que parmi les écrivains postérieurs. les nus ont
regardé les Scirites comme une milice lacédémonienne 3, les
autres comme un corps de troupes Arcadiennœ t.

Pendant qu’ils obéissaient aux Spartiates , ils les suivaient
dans presque toutes leurs expéditions. quelquefois au nombre
de six cents t. Dans une bataille, ils étalent placés a l’aile
gauche . et ne se mêlaient point avec les autres mon t. Quel-
quelois on les tenait en réserve pour soutenir successivement
les divisions qui commençaientii plier 1. Pendant la nuit . ils
gardaient le camp, et leur vigilance empochait les soldats de
s’éloigner de la phalange. C’était Lycurgue lui-mémé qui les

avoit chargés de ce soin t. Cette milice existait donc du temps
de ce législateur; il avait donc établi six corps de troupes,
savoir. cinq mon proprement dites, dans lesquel.es entraient
l Spartiata , 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 taisait partie de la constitu-
tion militaire établie par Lycurgue.

S’il est vrai que les Scirnes combattaient a cheval , comme
Xénophon le fait entendre t. 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’opiites Spartiates. et une
sixième composée de cavaliers Scirites.

D’après les notions précédentes, il est visible que si des an-
ciens ont paru quelquefois confondre la mon avec le loches.
ce ne peut être que par inadvertance ou par un abus de
mots . en prenant la partie pour le tout. Le savant Meurslus .
qui ne veut pas distinguer ces deux corps. n’a pour lui que
quelques faibles témoignages. auxquels on peut opposer du
faits incontestabla. Si, comme le prétend liieuisius, il n’y avait
que cinq mon, il ne devait y avoir que cinq lochas. Cepen-
dant nous venons de voir que le roi Agis aveitpept lochas
dans son armée l’; et l’on peut ajouter qu’en une autre occa-
sion le roi Archidamus était a la tété de douze lochas il.

SI chaque mon prenait le nom de sa tribu . il est naturel de
penser que les quatre lochas de chaque more avaient des
noms particuliers; et nous savons. par Hésychius, que les
lacédémoniens donnaient a l’un de leurs locher le nom d’édu-
les la. De t’a nous conjecturons que les Crotanes. qui , suivant
Pausanias", faisaient partie des Pitanntss. n’étaient autre
chose qu’un des lochas qui formatent la mon de cette tribu :
de la peut-cire aussi la critique que Thucydide a latte d’une
expression d’ilérodote. Ce dernier ayant dit qu’a la bataille
de Ptatée. Amopharéte commandait le loches des Pitanaus ",
Thucydide observe qu’il n’y a jamais eu li Lacédémone de
corps de milice qui tût ainsi nommé N, parce que. suivant les
apparencu. On disait la more et non le lochas des Pitauates.

Decomhien de soldats la mon était elle composée? De cinq
cents hommes, suivant Ephore 1’ et Diodore de Sicile "; de

I Meurs. trct. Attlc. llb. i. cap le.
3 Xenoph. hist. Grzc. llb. a, p. sur.
l SchoL Thucyd. in llb. a. cap. 01.
4 tiesych. in Sapa.
s Thucyd. llb. s. cap. ce.
l ld. lbid. cap. 67.
1 Diod. sic. llb. la. p. un.
l Iennph. de rep. moco. p. en.
a Id. de instit. Cyr. llb. a. p. en.
le le. de rep. Laced. p. ne.
il Thucyd. llb. a. cap. sa.
Il Xenoph. hist. Grec. un. 1, p. au.
Il tiesyeh. ln E6001.
Il Panna. llb. s . cap. u, p. ne.
la Herodot. lib. a. cap. sa.
Id Thucyd. llb. i . cap ce.
Il PluL la Pciopid. t. i . p. au.
Il Diod. sie lib. "3.11.330.

l on:

sept cents. suivant Callisthène; de nent cents. suivant PolybeI ;
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’un
pintons aux changements qu’avait éprouvés la mon: en dil-
iérents siècles. qu’aux circonstances qui engageaient il met-
tre sur pied plus ou moins de troupes. Tous les Spartiates
étalent inscrits dans une des mon. S’agissnit-it d’une expédi-
tion. les Ephorea taisaient annoncer par un héraut. que tu
citoyens, depuis Page de puberté, c’est-adire depuis Page
de vingt ans jusqu’à lei tige. se présenteraient pour servir 3.
En voici un exemple frappant : A la bataille de banches le
roi Ctéombrote avait quatre mon, commandés par autant
de polémarques. et composées de citoyens Agés depuis vingt
jusqu’à trente-cinq ans t. Après la perte de la bataille, les
Ephores ordonnèrent de nouvelles levées. On lit marcher
tous ceux des méme mon qui étaient ages depuis trente-
ctnq jusqu’à quarante ans; et l’on choisit, dans les deux mura
qui étaient restées a lacédémone. tous les citoyens liges de
vingt a quarante ans t. il suit de in que ces portions de mon)
qui taisaient la campagne , n’étaient souvent que des détache-
ments plus ou moins nombreux du corps entier.

Nous n’avons ni l’ouvrage d’Ephore. qui donnait à la mon;
cinq cents hommes; ni celui de Callisthéne. qui lui en dun-
nait sept cents; ni l’endroit de Polybe. ou il la portait jusqu’à
neuf cents; mais nous ne craignons pas d’avancer que leurs
calmis n’avaient pour objet que des cas particuliers . et que
Diodore de Sicile ne s’est pas expliqué avec assez d’ex solitude,
lorsqu’il a dit absolument que chaque mura était composée
de cinq cents hommes i.

Nous ne sommes pas mieux instruits du nombre (le soldats
qu’on faisait entrer dans les subdivisions de la mord. 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 Mantine’c;
mais qu’on pouvait néanmoins s’en faire une idée d’après le

calcul suivant : Le rot Agls était a la tète de sept lochas;
chaque lochas renfermait quatre pentecoslys; disque pent:-
coslys , quatre dansottes; chaque anomalie lut rangée sur
quatre de iront, et en générai sur huit de profondeur.

De ce passage le scholiaste conclut que, dans cette camion,
t’énomolie lut de trente-deux hommes , la pentecostys de cent
vingt-huit , le lochas de cinq cent doum. 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-
démoniens avalent sept lochas, sans être obligé de recourir
a la vote du calcul.

Les énamoties n’étaient pas non plus fixées d’une manière

stable. A la bataille dont je viens de parler, elles étaient en
générai de trente-deux hommes chacune : elles étaient de
trente-six a cette de Leuctres; et Suldas les réduit a vingt-
cinq t.

NOTE LXXI, CHANTER LI.

Sur les sommes d’argent introduites à Lacédénwne

par Lysander. (Page ses.)
Diodore de Sicile’ rapporte qu’après la prise de Scstus.

ville de l’ileltespont , Lysander lit transporter a lacédémone.
par Gylippe. beaucoup de dépouilles . et une somme de
mille cinq cents taienu. c’est-Mitre huit millions cent mille
livres. Après la prise d’Athènes . Lysander. de retour a Lace-
démone , remit aux magistrats. entre autres objets précieux .
quatre centquatre-vingts talents. qui lui restaient des sommes
ioumies par le jeune Cyrus il S’il faut distinguer ces diverses
sommes, il s’ensuivra que Lysander avait apporté de son expé-

I Plut. in Pelopid. t. I..p. ne.
I EtymoL maso. in Motp. Ulplan. in Demosth. Meurs. ici-t. au.

lib. l . cap. n.
3 Xenoph. de rep. iaced. p. ou.
I ld. hist. Grec. p. me.
n Id. ibid. p. un.
s Diod. Sic. lib ce. p. son.
1 Thucyd. llb. a. cap. sa.
t choph. hist. Græc. lib. a. p. ses. Suid. in limogiez. m
I Diod. Sir. llb. la. p. un.
10 chopb. hist. Græc. lib. il. p. ses.
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ditinn, en argent comptant . dis-nent cent quatre-vingts ia-
teuts. e’est-a-dire dix millions six cent quatre-vingt-douse
mille livres.

NOTE LXXII, canins un.
Sur tu cessation des sacrifices humains. (Page 369.)

J’ai dit que les sacrifices humains étalait 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 m
Arcadieet a Carthage l. Cet auteur rapporte dans son ouvrage
beaucoup de détails emprunta d’un traite que nous n’avons
plus , etque Thèophraste avait composé. lais comme il aver-
tit 1 qu’il avait ajouté certaines chosa à ce qu’il citait de Théo-
phrazte , nous ignorons auquel de ces deux auteurs il faut at-
tribuer le e que j’examine, et qui se trouve en partie
contredit par un autre passage de Porphyre. il observe en
«mu. qu’lphicrate abolit les sacrifices humains a Carthage.
il importe peu de savoir si. au lieu d’lphicrate. 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 détala sur la cérémonies religieuses.
aurait-u négligé un fait de cette importance? et comment
l’aurait-il oublié. lorsqu’en parlant de Lycaon, roi d’hec-
die. il raconte qu’il fut mêlonswphoae en loup, pour avoir
immole un enfanta Platon . a la venu», dit que ces sacrifices
subsistaient. encore chez quelques peupla; mais il ne dit pas
que celui parmi les area.

NOTE LXXIII, cairns: m.
Sur les droits d’entrée et de sortie à Athènes. (Page 393.)

Pendant la guerre du Péloponèse, ces droits étalent affermes
trente-six talents , c’est-a-dire cent quatre - vingt-quatorze
mille quatre cents livres". En y Joignant le gain des fermiers,
on peut porter cettesommeadeux centmille llvres.etconelure
de la que le commerce des Athéniens avec l’étranger était
tous les ans d’environ dix millions de nos livra.

NOTE LXXIV, canins un.
Sur la contributions des allies. (Page 394.)

in quatre cent soixante talents qu’on tirait tous les ans des
peuples ligués coutre les Perses. et que les athéniens dépo-
sait-main citadelle, formèrent d’abord une sommede dix mille
talentsu) suivant isocrale’. ou de neuf mille sept cents (a) sul-
rnni Thucydldel. Periclès, penth son administration, en
avait déposé huit mille’; mais en ayant dépensé trois mille
sept cents, soit pour embellirla ville. soit pour les premières
«lupomes du siège de Poiidée. les neuf mille sept cents s’é-
taient réduits asix mille (a) au commencement de la guerre du
Péloponèse ".

Cette guerre fut suspendue par une trêve que les Athéniens
firent avec Ucédémone. Les contributions qu’ils recevaient
alors s’étalent élevées jusqu’à douze ou treize cents talents;

et pondant les sept années que dura la trêve . ils mirent sept
mille talents dans le trésor public" il).

I Porphyr. de abstin. llb. a. 5 a, p. son.
2 ld. lbid. 5 sa, p. ces.
l Id. lbld. 5 u, p. son.
i mosan. lib. a. csp.s. p. son.
i Plat. de les. lib. a. t. s. p.101.
5’ Andoc. de mut. p. l1.
(il un millions.
7 Isocr. de pan. t. l . p. au.
(si m.sso.ooo livres.
I Thucyd. 1ms. cap. la.

I Isocr. de par. p. ses. -(il 30.400.000 livres.
la limer. de pue. p. us.

. mine. de me . sa. Plut. tu At . . ,
il) "flamine. une: Un L h p a.

NOTES.

NOTE un, alarme un.
Sur la définition de l’ion-u. (Page on.)

Porphyre. damsonintmdudjonaladoctrinedesl’e’flpo.
lanicus.de’iinit i’hommeun animal raisonnable et mortel.
Je n’ai pas trouvécettedefinitiondanslesouvragesqui nous
ratent d’Arislote. Peut-dre en avait-il fait un; dans aux
que nous avons perdus; pent-eue nel’avalt-iljamah employée.
lieu rapporte sonventuneantre.qnePlaton.ainsiquedivas
philosophes.avalent adoptée. etqnin’estautrechoscqne F6.
numération de quelques qualités entériques de l’homme!
Cependant. comme alorson admettait uneditt’a-enee réelle
entrelaanimaux nisonnahlaet les animaux tri-abonna.
bles’, on pourrait demander pourquoi les philosopha n’a»
vaientpasgùsa’almtdioisilafoeulüdemiamaer par
Iadifléraice spécifiquede l’homme. Jevaistnchade répondre
à cette difficulté.

Le mot dont les Grecs se servaient pour signifier animal,
daigne l’être vinoit : l’animal raisonnable est doue rem
vivant doué d’intelligent: et de raison. Cette définition con-
vient "a l’homme . mais plus aulnemment acore il la Divi-
nité; et c’est ce qui avait engagé les pythagoriciens a placer
Dieu et l’homme parmi la animaux raisonnable: . data-dire
parmi les eues vivants raisonnables l. Il fallait donc checher
une autre différence qui séparai l’homme de l’Etre semeuse.
et mente de toutes les intelligences célestes.

Toute définition devant donner une idée bien claire de la
chose définie. et la nature des esprits n’étant pas asses
connue, les philosophes , qui voulurent classa l’honnne dans
l’échelle des cires . rattachèrent par préférence a ses qualité.

extérieures. [la dirent que l’homme st un animal; ce qui
le distinguait de tonales corps inanimés. lis ajouterait suo-
cessivemeot la mots terrestre, pour le distingua dessui-
maux qui vivent dans l’air ou dans l’eau; à amphis, pour
le distinguer du quadrupèdes. des reptilu. etc; sans plo-
m, pour ne pas le confondre avec les oiseaux. Et quand
Diogène, par une plaisanterie assez connue, eut montré un
cette définition conviendrait égaiement à un coq et a bot
oiseau dont on aurait arrache les plumes, on pritieparti
d’ajouter a la définition un nouveau caractère, tiré de la
[orme des ongles à Du temps de Porphyre. pour abrier I
une partie des inconvénients dont j’ai parlé, on définirait
l’homme un animal raisonnable et mortel i. Nous avons de
puis retranché le mol mortel, parce que, suivant l’idée que
le mot animal réveille dans nos esprits, tout animal est
mortel.

NOTE LXXVI, enserras "in.
Sur un ont de l’orateur Démade. (Page (09.)

Démade. homme de beaucoup d’esprit, et l’un des plu
grands orateurs d’Alhenœ , vivait du temps de Démosthène.
On cite de lui quantité de réponses heureuses et pleines de
iorce’; mais parmi ses bons mots. il en est que nous trou-
verions précieux. Tel est celui-ci : Gomme la Athéniens se
levait au chant du coq, Démade appelait le trompette
qui les invitait arasemblèe. le coq public d’Athènes 0. si la
Athéniens n’ont pas été choqués de cette métaphore , il est a
présumer qu’ils ne l’auraient pas été de celle de grutier so-
laire, hasardée par la Moine pour designer un cadran l’.

l Porph. lassos. in oper. Aristot. t. I . p. 1.
t Arlstot. tapie. lib. a. cap. s, p. au; cap. a. p. au. ld. mm

lib.1. cap. ne, t. a,.p. au.
l Id. deannn.iib.s.capll, L l. p.-.
i Plat. iu’nm. La. p. 11.
b Aristot. ap. Jambt. de vit. Pythag. cap. a. p. m.
I Diog. men. lib. 1,5 se.
1 Porph. luges. in oper. Aristot. t. l . p. 1.
s Demetr. l’halcr. de chient. cap. an.
l Amen. lib. a, cap. Il. p. sa.
l0 lins, fable a.



                                                                     

NOTES.

NOTE LXXVII, enterras le.
Sur ce qu’un particulier d’dthènn retirait de son champ.

(Page in.)
Démosthènel parle d’un particulier d’Athènes, nomme

Phénippe, qui ayant recueilli la quantité d’orge et de vin que
J’ai mentionnée dans le texte, avait vendu chaque medlmne
d’orge la drachmes (le livres a sous), chaque metretc de
vin l2 drachmes ( l0 livres le sans); mais comme il dit plus
bas’, que ce prix, peut-eue a cause de quelque disette,
était le triple du prix ordinaire, il s’ensuit que de son temps
le prix commun du médimne d’orge était de a drachmes,
celui de la métréœ de vin, de a drachmes. 1,000 médimnes
d’orge (un peu plus de 4,000 boisseaux) taisaient donc 6,000
drachmes, c’est-adire 5,400 livres; 800 métretes de vin , 3,200
drachmes, ou 2,880 livres. Total, 8,280 livres.

Phénippe avait de plus six bêtes de somme , qui transpor-
taient continuellent a la ville, du bois et diverses espèces
de matériaux’, et qui lui rendaient par jour I2 drachmes
( l0 livres la sous). Les tètes . le mauvais temps , des travaux
pressants, interrompaient souvent ce petit commerce; en
sup nt qu’il n’eut lieu que pour deux cents jours, nous
trouverons que Phénippe en retirait tous les ans un profil
de 8,loo livres. Moutons-les aux 8,280 livres , et nous aurons
"3,440 livres pour le produit d’une terre qui avait de circuit
un peu plus d’une lieue et demie.

NOTE LXXVIli, enserras ux.
Sur la mère abeille (Page ne.)

li parait, par le passage de Xénophon, cité dans le texte,
quecetanteur 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-
che 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 il l’opinion que l’attribue a Xénophon.

NOTE LXXJX, cannas tu. i
Sur les melons. (Page 420.)

D’aprs quelques expressions échappées aux anciens écri-
vains, on pourrait croire qu’au temps dont Je parle, les
(lm connaissaient les melons et les rangeaient dans la classe
des concombres: mais ces expressions n’étant pas assez claires,
Je me contente de renvoyer aux critiques modernes , tels que
JnI. Scallg. in Theophr. hist. plant. lib. 7, cap. a, p. 741; et
Bod. a Stapel. in cap. «l, ejusd. llbr. p. 782, et d’autres
encore.

NOTE LXXX, CHAPITRE tu.

Sur l’âme du momie. (Page ne.)

Les interprètes de Platon, anciens et modernes, se sont
partagés sur la nature de l’aine du monde. Suivant les uns,
Platon supposait que de tout temps il existait. dans le chaos ,
une force vitale, une âme 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. En: divine naturæ partiaire quadam , et ce: re quadum
alfa distincta a Deo, et com malaria sociata t.

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 Pliœnip. p. tous.
a ld. lbid.p.loa1.
3 id. lbld. p. leu.
t Aristnt. hist. animai. lib. a , cap. si , t. l, p. un. ld. de senor. ani-

mal. llh. s. cap. il). p. "tu.
s Dlushcm. in Cuduorlh. l. I. cap. a. 6 I3, p. un.
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désordonné du chaos ne procédait pas d’une âme particu-
lière, mais était inhérent a la matière. On leur oppose que,
dans son Phèdre et dans son livre des Lois , il a dit nettement
que tout mouvemmt suppose une âme qui l’opère. On ré-
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. 4, s la; Moshem.
ibid. not. k; Brook. hist. philos. t. l, p. ses et 704.

NOTE LXXXI, canins me.
Sur le taupe précis de l’expédition de Dion. (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 Platon ,
et qui se rapporte au xxqu’ chapitre de cet ouvrage.

Plutarque ohærve que Dion allait partir de chynthe pour
se rendre en Sicile. lorsque les troupes huent alarmées par
une éclipse de lune. On était, dit-il, au plus tort de l’été;
Dion mit douze jours pour arriver sur les côtes 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’arcturusî. On sait que, sous l’époque
dont il s’agit, i’arcturns commençait a parattre en Sicile,
vers le milieu de notre mois de septembre. Ainsi, suivant
(Plutarque, Dion partit de Zacynthe vers le milieu du mols

’aoüt.

D’un autre côté, Diodore de Sicile’ place l’expédition de
Dion sous i’archoniat d’Agathocie, qui entra en charge au
commencement de la quatrième année de la loà’ olympiade,
et par conséquent au 27 juin de l’année 357 avant J. c. t.

Or, suivant les calculs que M. de. la Lande a ou la bonté de
me communiquer, le 9 août de l’an 357 avant J. C. il arriva
une éclipse de lune, visible a Zacynthe. 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. le dois
avertir que M. Pingré a tixé le milieu de l’éclipse du 9 sont
a six heures trois quarts du soir. (Voyez la chronologie (les
éclipses, dans le vol. 42’ des Méta. de l’Acad. des Bell. Lett.

hist. p. tao.)

NOTE LXXXiI , CHAPITRE un.

Sur le Traité de la République d’dristotc. (Page 465.)

Aristote a suivi , dans cet ouvrage , a peu prés la même mais
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 a 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 a sa marche, il aurait fallu extraire. livre par livre,
et chapitre par chapitre , 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 différentia; [ormes de gou-
vernements, les autres a la meilleure de ces formes. Une
autre raison m’a engagé a prendre ce parti: le traité de la Rè-
puhlique , 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, in-
terverti l’ordre de ces livres i.

I Bruek. hist. philos. t. l . p. ces.
I Plut. in Dion. t. I. p. ses.
8 Diod. sic. llb. le , p. us.
4 Corsln. lest. in. t. a, p. se. Dorivv. de cycl. p. 1m.
s Aristct. de rep. llb. 4. cap. A. L a, p. ses.
s Fahric. bibi. Carme. t. s, p. un
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NOTE LXXXlll, CHAPITRE un.

Sur les titres de roi et de tyran. (Page ses.)
Xénophon établit entre un roi et un tyran, la même dif-

férence qu’ Aristote. n 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 détalé du
peuple , n’est point tonde sur les luis l. u Voyez aussi ce qu’on-
servent a ce sujet Platon 7, Aristippe 3, et d’autres encore.

NOTE LXXXlV, cuarrrne un.
Sur une loi des Locriens. (Page 477.)

Démosthène t 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 (nil a quelqu’un, devait perdre l’un des
siens. Un Locrien ayant menace un borgne de lui crever un
œil, celui-ci représenta que son ennemi en s’exposant "a la
peins du talion infligée par la loi . éprouverait un malheur
infiniment moindre que le sien. Il tut décidé qu’en pareil cas ,
on arracherait les deux yeux a ramassas,

NOTE LXXXV, enserras van.
Sur l’ironie de Socrate. (Page en.)

Je ne me suis point étendu sur l’ironie de Socrate , persuadé
qu’il ne taisait pas un usage aussi fréquent et aussi amer de
cette ligure que Platon le suppose. On a ’a pour s’en convain-
cre qua lire les conversations de Socrate. rapportés 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-
plas il; 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, caserna van.
Sur les prétendus regrets que les Athéniens témoignèrent

après la mon de Socrate. (Page sin.)
Des auteurs postérieurs a Socrate de plusieurs siècles assu-

rent qu’immédlatement aprù sa mort, les Athéniens. ailli-
gés d’une maladie contagieuse, ouvrirent les yeux sur leur
injusticet; qu’ils lui élevèrent une statue; que. sans daigner
écouter ses accusateurs, ils tirent mourir Mélitus, et ban-
nirent les autres 1; qu’Anytus fut lapidé a Héraclee , 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 désœpoir t. Ces traditions ne peuvent
se concilier avec le silence de Xénophon et de Platon , qui
sont morts longtemps après leur mitre, et qui neparlent nulle
part ni du repentir des Athéniens , ni du supplice des accusa.
teurs. u y a plus : Xénophon, qui survécut a Anytus , assure
positivement que la mémoire de ce dernier n’était pas en
bonne odeur parmi les Athéniens. soit a cause des dérégla-
ments de son fils dont il avait négligé l’éducation , soit a cause
de ses extravagances particulières". a passage prouve in-
vinciblement, si je ne me trompe, que Jamais le peu le
d’Athènas ne vengea sur Anytus la mort de Socrate. p

NOTE LXXXVH, cannas vam.
Quel était, à Éleusis, le lieu de la scène la 1 .

cérémonies que pour les spectacles? (Page in?" lu
Je ne puis donner sur cette tlemmena. ques on que de légers éclair-

1 chOph. memor.!lb. a, p. au.
il Plat. in polit. t. a, p. au.
3 Aristip. ap. Stob. serin. sa, p, au.
t Demosth. in Tilnocr. p. ne.
5 Xenoph. memor. llb. a , p. au, un. L l
g argum. lulnàisir. lsocr. t. a, p. "9

lod.sle. i .u, .aea.l) i. "mm. ont. un? m. les. heu. un. a. t 4s. lichai;- ibid.
3 Plut. de lnvld. t. a. p. au.
l’ choph. apol. p. 707.

. P. ses; t. a, p. un.

NOTES.

[les auteurs anciens tout entendre que les (des de Gérés
attiraient quelquefois "a Éleusis trente mille associa i . sans y
comprendre ceux qui n’y venaient que par un motif de cu-
riosité.Cestrentemille associés n’étaient pas témoins de toutes
les cérémonies. On n’admettait sans doute aux plus secrètes,
que le peut nombre de novices, qui tous les ans recevaient le
dernier sceau de l’initiation, et quelquesams 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 bois cent
un de l’est a l’ouest! c’est la, si je ne me trompe, que la
mystes ou les initia, tenant un tiambeauù la main, exécu-
taient desdames et des évolutions.

Derrière le temple, du coté de l’ouest, on voit encore une
terrasse taillée dans le roc même, et élevée de huit a nent
pieds au-dessus de l’aire du temple; sa longueur est d’environ
deux cent soixante-dix pieds, sa largement certains admit:
de quarante-quatre. A son extr’anite’ septentrionale, on
trouve les restes d’une chapelle a laquelle ou montait par plu
sieurs marches t.

Je suppose que cette terrassa servait aux spectacles dont
j’ai parlé dans ce chapitre; qu’elle était dans sa longueur
divisée en trois longues galeries; que les deux pruniers n.-
présentaient la région des épreuves. et celle des enfers; que
la troisième, couverts de terre , offrait aux yeux des napels
et des prairies; que de la on montait a la chapelle ou se trou-
vait cette statue dont l’éclat éhlouissait les nouveaux inuits.

NOTE Lxxxvm, enserras unir.
Surumfonnule initierions les mystèmda Cérès. (la; au.

Meurslus Il a prétendu que l’aæemhlée était congédiée par

cre deux mots : konz, 0mm. Hésychlus t , qui nous les a
transmis, dit seulement que c’était une acclamation aux ini-
tiés. Je n’en ai pas fait mention, parce que fignore si on la
prononçait au commencement, vers le milieu, ou a la un de
la cérémonie.

le Clerc a prétendu qu’elle signifiait : Veiller et "pas:
[aire dental. Au lieu d’attaquer directement cette explication,
Je me contenterai de rapporter la réponse que Je fis , en "au,
à mon savant confrère Il. hucher, qui m’avait fait l’honneur
de me demander mon avis sur cette formule 7 : a [lest visible
- que les deux mots, ami, aimai, sont étrangers s la lan-
- que grecque; mais dans quelle langue faut-il les chercher?
- Je croirais volontiers qu’ils sont égyptiens, parce que la
a mystères d’Eleusis me paraissent venus d’Egypte. Pour m
a connaltre la valeur, il faudrait, l° que nous fussions mieux
u instruits de l’ancienne langue égyptienne , dont il ne nous
a reste que trm-peu de choses dans la langue cophte; r que
a les deux mots en question, en passant d’une langue dans
(a une autre , n’eussent rien perdu de leur prononciation. et
n qu’en passant dans les mains de plusieurs copistes, ils n’ai:-
.. sent rien perdu de leur orthographe primitive.

n On pourrait absolument avoir recours à la langue phéni-
n cienne , qui avait beaucoup de rapports avec l’égyptien.
a c’est le parti qu’a pris le Clerc, qui , a l’exemple de Mari,
n voyait tout dans le phénicien Mais on donnerait dix expli-
n cations différentes de ces deux termes, tenta également
a probables, c’est-indiri- toutes égaiement incertains. Rien
n ne se prèle plus aux désirs de ceux qui aimant la étymo-
n logiez , que les langues orientales; et c’est ce qui a platina
n toujours égaré ceux qui se sont occupés de ce genre de
u travail.

u Vous voyez, monsieur, combien Je suis éloigné de Will
n dire quelque chose de positif, et que je réponds asque] à
a la confiance dont vous m’honorez. Jo ne puis donc que vos!
n offrir ratel] de mon ignorance, etc. u

I tir-rodot. llb. a , cap. sa.
I Slrab. llb. a. p. ses. Vltrnv. in pnet. llb. 1. p. les.
a Wood. Note manuscrite. cumul. trav.inGrccce,chapt. as, p. un
4 id. ibid. Note de M. Fouchcrot.
à Meurs. in Bleus. cap. Il.
6 ilcsyrh. in KovE.
î Soi pimpant a la Philosophie de i’itistuire, p. au.



                                                                     

NOTES.

NOTE LKXXLK, CHAPITRE un".

Sur la doctrine sacrer. (Page 623.)
Warliurton a prétendu que le secret des mystères n’était

autre chose que le dogme de l’unité de Dieu : a l’appui de son
sentiment. il rapporte un fragment de poésie, cité par piuv
sieurs Pères de l’Église, et connu sous le nom de palinodie
d’Orphèc. Ce fragment commence par une formule usitée
dans la mystères. Loin d’ici les profana. On y déclare qu’il
n’y a qu’un Dieu, qu’il existe par lui-même, qu’il est la source

de toute existence . qu’il se dérobe a tous les regards , quoique
rien ne se dérobe aux siens ’.

S’il était prouvé que l’blérophante annonçait cette doctrine

aux initiés, il ne resterait plus aucun doute sur l’objet des
mystères; mais il s’élève. a cet égard, plusieurs difficultés.

Que ou vers soient d’Orphée , ou de quelque autre auteur,
peu importe. li s’agit de savoir s’ils sont antérieurs au chris-
tianisme, et si on la prononçait dans l’initiation.

i° Eusèbe les a cités, d’après un Juif . nommé Artstobule.
qui vivait du temps de Ptolémée Philopator’, roi d’Egypte,
c’at-"a-dlre vers l’an 200 avant J. 0.; mais la leçon qu’il
nous en a conservée diffère essentiellement de celle qu’on
trouve dans lesouvragæ de saintJustin J. Dans cette dernière.
on annonce un être unique qui voit tout, qui est l’auteur de
toma choses , et auquel on donne le nom de Jupiter. La le
con rapportée par Eusèbe contient la même profession de fol,
avec quelques dinerences dans les expressions; mais il y si
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 Aristobulc. ou par quelque autre Juif ’. Otons
l’interpolation, et préférons la leçon de saint Justin ; que s’en-
sulvra-t-ii? Que l’auteur de ces vers, en pariant d’un être
supréme, s’est exprimé a peu près de la môme manière que

instaura anciens écrivains. li est surtout a remarquer que
es principaux articles de la doctrine annoncée par la palino-

die, se trouvent dans l’hymne de Cléanthe 5, contemporain
d’Arlstobulc, et dans le puante d’Aratus’, qui vivait dans le
meme temps, et dont il parait que saint Paul a cite le témoi-

1

2° chantait-on , lors de l’initiation , la palinodie d’Orphée?
Tatien et Aménagore t semblent. a la vérité , l’associer aux
mystères; cependant ils ne la rapportent que pour l’opposer
aux absurdités du polythéisme. Comment ces deux auteurs.
et les autres Père! de l’Église , voulant prouver que le dogme
de l’unité de Dieu avait toujours été connu des nations , nu-
ralent-lis négligé d’avertir qu’une telle profession de foi se
faisait dans les cérémonies d’Eieusis 7

En dtanta Warburton ce moyen si vlctorieux.jc ne prétends
pas attaquer son opinion sur le secret des mystères; elle me
parait fort vraisemblable: en effet, il est diflicile de supposer
qu’une société religieuse, qui détruisait la objets du culte
reçu , qui maintenait le dogme des peinas et des recompenses
dans une autre vie, qui exigeait, de la part de ses membres,
tant de préparations, de prières ri d’abstinence. jointa a
une si grande pureté de cœur, n’eut eu d’autre objet que de
cacher. sous un voile épais, la anciennu traditions sur la
iormatlon du monde, sur les opérations de la nature, sur
l’origine des arts, et sur d’autres objets qui ne pouvaient avoir
qu’une légère influence sur les mœurs.

Dlra-t-on qu’on se bornait a développer le dogme de la mé-
tempsycose? Mais ce dogme, que la philosophes ne crai-
gnaient pasd’exposer dans leurs ouvrages, supposait un irl-
hunal qui. après notre mort. attachait a nos limes les destinées
bonnes ou mauvaises qu’elles avalent a remplir.

I Ciem. Alex. in protrcpt. p. sa.
î Kirsch. pmpar. cvsng. llb. sa. cap. se, p. au.
J Justin. cahort. ad. Grec. p. Il; et de monarch. p. s1.
I mMnb. de pou. inb. p. tu. FJÙHC. bibi. Græc. t. r, p. au.

Cudrr. syst. inteil. cap. 4.9 11, p. «a. Moshcm. lbld.
s Faune. bibi. ora-c. t. a. p. un.
I Aral. plumons. r. s, Kirsch. pra-p. orang. in). la, cap. n, p. au.
7 Act. nposl. cap. s1. v. Il.
I Tatian. oraL ail firme. p. sa. Athanag. lcgat. pro christian. in

ait.
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J’ajoute encore une réflexion z suivant Eusèbe ’, dans les

cérémonies de l’initiation, l’liiérophante paraissait sons les
traits du Démiurge, c’est-à-dlre de l’auteur de l’univers.
Trois prètrœ avaient la attributs du soleil. de la lune et de
mercure; peut-èlre des ministres subalternes représentaient-
lls les quatre autres planètes. Quoi qu’il en son , ne reconnait-
on pas ici le Démlurge tirant l’univers du chaos; et n’est-ce
pas la le tableau de la formation du monde. tel que Platon
l’a décrit dans son Timée?

L’opinion de Warburton est très-ingénieuse. 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 X0, CHAPITRE aux.

Sur le nombre des tragédies d’Escher, de Sophocle et
d’Euripidr. (Page 534.)

Eschyle , suivantles uns, en composa soixante-dix 1; sul-
vant d’autres, quotrevingtdixl. L’auteur anonymede la vie de
Sophocle lui en attribue cent trelLe; Suldas, cent vingt-trois ;
d’autres, un plus grand nombre t; Samuel Petit ne lui en
donne que soixante-six t. Suivant différents auteurs. Euri-
pide en a fait soixante-quinze ou quatre-i ingt-douze 6 ; il
parait qu’on doit se déterminer pour le premier nombre 1. On
trouve aussi des différences sur le nombre des prix qu’ils
remportèrent.

NOTE X01, cannas LXI.
Sur le chant et sur la déclamation de la tragédie.

(Page 639.)

Les anciens ne nous ont laissé sur ce sujet que de faibles
lumières; et les critiques modernes se sont partagés, quand
ils ont entrepris de l’éclaircir. On a prétendu que les scènes
étaient chantées; on a dit qu’elles n’étaient que décimées,
quelques-uns ont ajouté qu’on notait la déclamation. Je vais
donner en peu de mots le résultat de mes recherches.

l° On déclamait souvent dans les scènes. Aristote , parlant
des moyens dont certains genre! de poésie se servent pour
imiter. dit que les dithyrambes, la nomes, la tragédie et la
comédie , emploient le rhythme . le chant et le vers , avec cette
différence que les dithyrambes et les nomes les emploient
tous trois ensemble, au lieu que in 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 t. A

On sait que les scènes étaient communément composées de
vers iambes. parce que cette espèce de vers est la plus pro-
pre an dialogue. Or, Plutarque . pariant de l’exécution musi-
cale des vers iambes, dit que dans la tragédie les uns sont
récités pendant le jeu des instruments, tandis que les autres
se chantent N. La déclamation était donc admise dans les
scènes.

2° On chantait souvent dans les scènes. A la preuve tirée
du précédent passage de Plutarque hl’ajoute les preuves sni-
vautes. Aristote assure que les modes ou tous hypodorien
et hypophrygien étaient employés dans les scènes. quoiqu’ils
ne le fussent pas dans les chœurs ". l Qu’iiécuhe et Androma-
« que chantent sur le théâtre, dit Lucien, on peut le leur
a pardonner. Mais qu’llercnle s’oublie au point de chanter.
u c’est une chose intolérable n. u Les personnages d’une pièce
chantaient donc en certaines occasions.

I Kuala. przp. orang. llh. a. cap. sa. p. tu.
I Anonym. in vin Mini.
a Suld. in mm)"

t ld. in xi. .I Pet. les. il. p. 11.
r and. in F, tu, Varr. ap. Aul. (tell. lib. n, cap. s.
1 Walck. dia lb. in Eurlpld. p. a.
I Aristot. de pect. cap. l , t. a, p. sa, a.
I ld. lbld. cap. a , p. au! . c.
I0 Plut de mus. Le. p. un, a. sium, item. de l’Acad. des Bell. Lett.
l0. p. au.
Il Arlatnt. probl. nel. ce, 9 au. t. r. p.110, a.
I1 tartan. de sait. tu. t. a, p. au.
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as La déclamation n’avait jamais lieu dans les intentè-

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 Pollux : a Lorsqu’au
n lieu d’un quatrième acteur. on fait chanter quelqu’un du
a chœur, etc. l; u par ce passage d’liorace : n Que le chœur
on ne chante rien entre les intermèdes, qui nese lie étroite-
n ment a l’action a; u par quantité d’exemples , dont il suflit
de citer les suivants : Voyez dans l’dgamemnon d’i-Lschyie,
depuis le vers mon jusqu’au vers "se; dans l’lfippalyte
d’inripide. depuis le vers sa jusqu’au vers 72; dans i’0reste
du même, depuis le vers un jxmru’au vers 207, etc. etc.

5° Le chœur, ou plutôt son mryphe’e, dialoguait quelque-
fois avec les acteurs, et ce dialogue n’était que déclamé.
c’est ce qui arrivait surtout lorsqu’on lui demandait des
éclaircissements, ou que lui-même en demandait è l’un des
personnages ; en un mot, toutes les fois qu’il participait
immédiatement a l’action. Voya dans la Médée d’Euriplde ,

vers sil; dans les Suppliantes du même, vers au; dans
l’lpliigenie en druide du même, vers m7. etc.

La premières scènes do i’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 et Ulysse; scène seconde, les
même: et Ajax ,- 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 ait raconté
en vers iambes, et j’en conclus que les trois sceau étaient
déclamée.

Minerve et Ulysse sortent; le chœur arrive : il est compose
(le Salaminiens qui déplorent le malheur de leur souverain ,
dont on leura raconté les fureurs; il doute. il cherche à s’e-
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 contenant la même espèce et la
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 chante par toutes les voix du
chœur.

Après l’intermède, scène première, Tecmesse et le chœur.
Cette scène . qui va depuis le vers 200 jusqu’au 347. est comme
divisée en deux parties. Dans la première, qui contient sa
vers, Tecmesse confirme la nouvelle des fureurs d’Ajax z
plainte de sa part, ainsi que de la part du chœur. Les vers
sont anapestes. On y trouve pour le chœur une strophe, è.
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 scène était sans
doute déclamée. Elle n’est composée que de vers iambes Le
chœur interroge Tecmesse, qui entre dans de plus grands
détails sur l’action d’Ajax. On entend les cris d’Ajax; on
ouvre la porte de sa tente; il parait.

Scène seconde. 1j", Damase et le chœur. Cette scène,
comme la précédente. était partie chantée et en partie
déclamée. Max (Vers ses) chante quatre strophes , avec leurs
antistrophes correspondantes. Tecmesse et le chœur lui ré-
pondent par deux ou trois vers iambes, qui devaient être
chantes, 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 ses.
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: 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 Max
reste sur le tlièatre; mais il garde un profond silence, pen-
dant que le chœur exécute le second intermède.

Daim! cette analyse. que je pourrais pousser plus loin ,

s Poil. llb. l. cap. in, 5 un.
l Horst. de art. port. v. tu.
t Mulot. de poel. cap. la, t. a, p. on.

NOTES.

il est visible que le chœur était envisage sous deux «par:
différents, suivant les deux espèces de [onctions qu’il mail
a remplir. Dans les intermèdes, qui tenaient lieu de nos en-
tr’nctes, toutes les voix se réunissaient et chantaient arsen-
hle; dans les scènes, ou il se mêlait a l’action , il était repre-
sente par son coryphée. Voila pourquoi Aristote et Horace
ont dit que le chœur faisait l’office d’un acteur ’.

6’ A quels dynes peul-on distinguer les parties du drome
qui se chaulaient, d’avec celles qu’on se ennlenlail de recl-
ter? Je ne puis donner ici des règles applicables s tous les
cas. il m’a paru seulement que la déclamation avait lien
tontes les rois que les interlocuteurs, en suivant le fil de
l’action sans l’intervention du chœur, s’exprimuient en une
longue suite d’imbes, ais tète desquels la scoliastes oui
écrit ce mot : lAIBOI. Je croirais volontiers que tous les
autres vers étaienlchanta; mais je ne l’usure poinL a
qu’on peut affirmer en général, c’ut que les premiers au-
teurs s’appliquaient plus a la mélopée que ne tirait leurs sue-
cesseurs ’ : la raison en est sursibie. Les poème dramatian
tirant leur origine de ces troupes de farceurs qui parcm-
ralent l’Attiquc, il était naturel que le chant fut regarde
comme la principale partie de la tragédie naissante 3 : de la
vient sans doute qu’il domine plus dans tu pièces d’Eschyle
et de Phryriichus t, son contemporain , que dans celles tri-Zu-
rlplde 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 ou
vers dans des stances irrégulières et soumises au chant. Es-
chyle les a souvent. employés dans des scènes modulées. Je
cite pour exemple celle du roi d’Argos et du chœur, dans la
pièce des Suppliantes, vers 352 : le chœur chante des sin:
plies et des antistrophes correspondantes; la roi répond
cinq fols. et chaque fols par cinq vers iambes : preuve , si
je ne me trompe, que toutes ces réponses étaient sur le
mème air. Voyez des exemples semblables dans les pièces
du même autan; dans celle des Sept Chefs, vers son et 692;
dans cette des Perses, vers au; dans celle «tuyautent».
vers I090; dans celle des Supplionlcs . vers 767 et au.

7° La déclamation était-elle notée? L’abbé bobos l’a
prétendu l. il a été réfute dans les Mémoires de l’Académie

des Belles-Lettres t. On y prouve que l’instrument dont la
voix de l’acteur était accompagnée, n’était (lutiné qu’à son-

tenlr de temps en temps la voix , et i’einpècher de monter
trop haut ou de dmdre trop bas.

NOTE XCiI, enserras Lxx.

Sur les vous des théâtres. (Page 540.)

Vitruve rapporte que sous les gradins où devaient sur
seoir les spectateurs, les architectes greœ ménageaient de
petites cellules entrouvertes, et qu’ils y pistaient du vases
d’airain, destinés a recevoir dans leur cavité les nous qui
venaient de la scène, et a les rendre d’une manière torte.
claire et harmonieuse. Ces vases, montés a la quarte, a la
quinte, à l’octave l’un de l’autre 1 , avaient donc la manas
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 la athéniens aient employé ce moyen.
Aristote se fait ces questions : Pourquoi une maison alette
plus résonnante quand elle vient d’être reblanchie, quant

I Aristot. de port. cap. Il, t. a. p. ou, D. Dealer, lbid. p. au. liront
de art. poel.. v. ces.

l amict. probl. sont. le. Q a. t. a, p. ne.
a Athcn. llb. u. cap. 1. p. on. c. Diog. tacet. llb. s, i us.
4 Arlstot. lbid.
s iluhos, Reflex. crlt. t. s, p. si. etc.
l bien". del’Acad des Bell. une. t. Il. Il. Il! et sur.
a Vin-av. du 3111M. t. litt. cap s.
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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
[neutre . s’il la avait connus. Mnmmius 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’ltalie , ou l’on substituait quelquefois des
vases de terre cuite aux vases d’airain î. Rome ne l’adopta
jamais; ses architectes s’aperçurent sans doute que si d’un
côté il rendait le théâtre plus sonore, d’un autre côté il
avait des inconvénients qui balançaient cet avantage.

NOTE x0111, cannas en.
Sur Callipide. (Page au )

Cet acteur. qui se vantait d’arracher des larmes à 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
lul dit quelque chose de flatteur; trompé dans son espérance z
x Roi de incédémone. lui dit-il a la tin, est-es que vous ne
a me connaitriez pas? I Agésilas 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 pmposait un jour a ce dernier d’entendre un homme
qui imitait parfaitement le chant du rossignol. a l’ai entendu
a le rossignol, n répondit-il t.

NOTE XClV, enserras 1.1!.
Sur les masqua. (Page 548.)

On découvrit, il y a quelques années, il Athéna. une
grande quantité de médailles d’argent, la plupart repraen-
tant d’un coté une aire en creux , toutes d’un travail grossier
et sans légendes. J’en acquis plusieurs pour le Cabinet du
roi. D’après les différents types dont elles sont chargés,
je ne crains pas d’avancer qu’elles furent frappées a Athé-
nes, ou dans les contrées voisines; et d’après leur fabrique.
que les unes sont du temps d’Eœbyle, les entra antérieures
a ce poète. Deux de ces médailles nous prùentent ce mas-
que hideux dont J’ai parlé dans le texte de mon ouvrage.
Ce masque fut donc ployé dès la naissance de l’art dra-
rustique.

NOTE XCV, enserras un.
Sur le lieu de la scène où Afin se tuait. (Page un.)

Plusieurs critiques modernes ont supposé que dans la tra-
gédie de Sophocle, ajax se perçait de son épée s la vue des
spectateurs. lis s’autorlsaient du scoliaste qui observe que
les héros se donnaient rarement la mort sur le théâtre l. 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 tenter, sort
par les deux cotés du théatre pour le chercher et le ramenai.
Le héros reparaît. Après un monologue touchant, il se pré-
cipite sur in pointe de son épée , dont il avait enfoncé aupa-
ravant la garde dans la lerrel: le chœur revient’; pendant
qu’il se plaint de l’inutilité de ses recherches . il entend lescris
de Tt-cmesse. quia trouvé le corps de son mari ’0; et il s’avance
pour voir ce funeste spectacle il. Ce n’est donc pas sur la scène
qu’AJax s’œt tué.

J’ai supposé qu’il côté de la tente d’Ajax, placée au fond du

théâtre. 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. sect. n. 51, a... t. s, p. ne.
1 Vitruv. de archit. lib. a. cap. a. Plln. llb. u . cap. si . t. l. p. au.
a Xenoph. la conv. p. un. c.
4 Plut. in areau. t. l . p. m1, n. ld. apophlh. bacon. t. s , p. en, a.
l Schol. Sopllocl. in Alec. v. ne.
I SophocL in une. v. son.
î lbld. v. ni.
l lbid. v. ne.
s lbld. v. s11
W lbld. v. un

, il lbld. v. ne et un:
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du chœur. C’est dans cet enfoncement qu’Ajax s’était montré,

et qu’il avait déclaré hautement sa dernière résolution. Voila
pourquoi il est dit que le rôle de ce héros demandait une
voix tres-torte l. 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’acteur Hégélocus prononça un vers
«(Euripide (Page 557.)

En grec, Palma , galéna, désigne le calme : Faim, gale»,
signifie un chat. Dans le passage dont il s’agit, ilége’locllus
devait faire entendre galéna ord, c’est-a-dire, le calme je
vois. Or ces deux mais se prononçaient de telle manière,
qu’on entendait a in fois la dernière voyelle du premier, et
la premiere du second. L’acteur. épuisé et manquant tout
s coup de respiration, i’ut obligé de s’arréter après le mot
gaina, dont il omit la voyelle finale, et dit gulln.... ord,
c’est-"adire. un chat... je vois’.

NOTE XCVil, CHAPITRE en].

Sur leïempfe d’Bphèse , et sur la statue de la déesse.
(Page 507.)

L’an ses avant Jésus-Christ, le temple d’E hese fut brûlé
par l-lérostrate’. Quelques années après, les phéslens le. ré-
tablirent. Il parait que la flamme ne détruisit que le toit et
les parties qui ne pouvaient se dérober à son activité. On
peut voir a cet égard un excellent mémoire de M. le marquis
de Poléni, inséré parmi ceux de l’Acade’mie de Cortone t.
Si l’on s’en rapporte a son opinion, il faudra dire que,
soit avant, soit après Hérostrate, le temple avait les mêmu
dimensions, et quem longueur. suivant Pline 5, était de qua-
trecent 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 pit’dà (cinquante-six pieds huit pouces) Je sup-
pose qu’il est question de pieds Grecadans 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 bonneurdans une ins-
cription. Il essuya un refus dont ils obtinrent facilement
le pardon. a Il ne convient pas à un dieu, lui dit le député
a des préslens , de décorer le temple d’une autre divinité t. a

Je me suis contenté d’indiquer en général les ornements
de la statue, parce qu’ils varient sur les monuments qui nous
restentI et qui sont postérieurs a l’époque du voyage d’A-
nacharsis : il est même possible que ces monuments 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, séparl’: l’un de l’autre par

unlistel qui règne tout autour, et sur lequel on avait place
de petites ligures représentant des Victoires, des abeilles.
des bœufs. des cerfs, et d’autres animaux a mI-corps. Quel-
nuerois des lions en ronde-bosse sont attachés aux bras î. Je
pense que sur la statue ces symboles étalent en or. Xénophon ,
qui avait consacré dans son peut temple de Seillonte une
statue de Diane semblable a cette d’Éphése, dit que cette
dernière était d’or, et que la sienne n’était que de cyprès t.
Comme il parait par d’autres auteurs que la statue de la Diane
d’Ephese était de bois, il est à présumer que Xénophon n’a
parié que des ornements dont elle était couverte.

l Schol. Sophoel. in Mac. v. m.
I Enrlp. in orest. v. en. Schol. lbld. "un. n suppl. Eurip. v. ont

Aristoph. in un. v. ses. Schol. lbld. Brunet. lbld.
3 PluL ln Alex. t. l,p. us.
4 Saut. dl disert. l. l , part. ad- . n. la. u. p. si. etc.
s Plln llb. se, cap. u, La, p. ne.
a strab. lib. il. p. su.
7 Menetr. symbol. titan. liphes. un.
I tiennph. de open. cyr. llb. s, p. un, l.
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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 Cayius a fait graver dans le second vo-
lume de son Recueil d’Antiqultés 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; la trous dont
il est percé montrentclai rement qu’on l’avait attaché a un corps
plus considérable; et si l’on veut le rapprocher du 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 grossoixante grains. et que sapins 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-étre fut-il transporté autrefois il lacédé-
mone; peut-eue y décorait-il une des statues de Diane, ou
méme selle de l’Apollon d’Amyclas. a laquelle on avait em-
ployé la quantité de l’or que Grains avait envoyé aux Lace-
démoniens ’.

Je crois que plus les ligures de la Diane d’Ephese sont char-
gées d’ornements, moins elles sont anciennes. Sa statue ne
présenta d’abord qu’une un. des bras , du pieds, et un corps
en forme de gaine. On y appliqua ensuite les symboles du
autres divinités, et surtout ceux qui caractérisent lais, C yhèle,
Cérès , etc. 3.

Le pouvoir de la déesse et la dévotion des peuples aug-
mentant dans la même proportion que ses attributs , elle i ut
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 Gréce proprement dite f. il était dans son
plus grand éclat sous les premiers empereurs Romains, et ce
fut alors que d’autres divinités ayant obtenu par le mente
moyen un accroissement de puissance 7 . on conçut l’idée de
ces ligures mutilées , que l’on conserve encore dans la cahi-
nets, et qui réunissent les attributs de tous les dieux.

NOTE XCVilf, cannas Lxxur.
Sur les Rhodium (Page s72.)

Le caractère que je donne aux Rhodiens est fondé sur
quantité de passages des anciens auteurs. en particulier sur
les témoignages d’estime qu’lls reçurent d’Alexandre’; sur ce

fameux siégé qu’ils soutinrent avec tant de courage contre
Démétrlus Pollorcète, trente-huit ans après le voyage d’Ana-
chants dans leur ile ’; sur les puissants secours qu’ils fourni-
rent aux Romains, et sur tu marques de reconnaissance qu’ils
en reçurent".

NOTE XClX, enserras Lxxnl.
Sur le labyrinthe de Cuit. (Page 674.)

le n’ai dit qu’un mot sur le fameux labyrinthe de Crète , et
ce mot le dois le justifier.

Hérodote nous a laissé une description de celui qu’il avait
vu en Égypte auprès du lac Maris. 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. Dlodore de Sicile . Pline . Méta ,
parlent de ce monument avec la mémé admiration qu’liéro-
dote I’. Aucun d’eux n’a dit qu’on l’eut construit pour égarer

I Recueil d’Anth. t. a, p. sa. pL au.
a Pausan. lib. s, cap. la. p. au.
3 Menetr. symbol. Dian. Ephea. atat.
l strab. llb. a , p. in et ne.
é Med impériales de Cynique. de Philadelphie en Lydie, d’fliérapo-

lis en Phrygie, d’Ancyrc en Galette. de Néapoils en Palestine. etc. etc
Spanh. de pracrit. numism. t. a, p. m1. Coper. in apotb. ilomcr. p. au.

a Pausan. llb. s, cap. a. p. "a; lilas, cap. au; p. au.
7 Joan. Petr. Bellor. symbol. des: Syr. simulacr.
s Diod. sic. lib. se. p. son.
tipi p. ne. Plut. in llemetr. t. I, p. ses.

v. .si.ca.rs;tlb.s1, . . .Il Herodot. lib. a]: cap. Ha. up il. un cou un. 1’ un a
II strab. un. i7 p. au. Diod. Sir. llb. l . sa Pl
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NOTES.

ceux qui disgraciaient de le parcourir. Mais il st vianda
qu’en le parcourantnns guide. on courait risquede s’égarer.

c’est ce danger qui, sua (toute. introduisit une nouvelle
exprasiou dans la langueGrecque. Le mot labyrinthe, pris
au sens littéral, désignauu espace drœnscflt. et percé de
quantité de routes. dont les unes se cubent en tout sens,
comme celles des arrières etdes minas, dont la autres tout
des révolutions plus ou moins grands würmien de leur
naissance. comme ces lignes spirales que l’on voit sur catai-
nes coquilles I. Dans le sens ligure, il fui appliquéauxqssu-
tions chantres et captieuses l. aux réponses alastrim et dé-
tournés ’ , a ces discussions qui . après de longs écarts, un
ramènent au terme d’au nous sommes partis t.

Baquet]: nature était le labyrinthe de crête P Diction de
Sicile rapporte. comme une comeciure. et Pline. comme un
lait certain . que Dédale avait construit ce labyrinthe sur le
modèle de celui d’Egypte, quoique sur de moindres proprio
tions 5. lis ajoutent que Minos en avait ordonné l’exécution .
qu’il y tenait le Minotaure renfermé. et que de leur temps il
ne subsistait plus, soit qu’il eût péri de vétusté. soit qu’as
l’eut démoli a desseln’. Ainsi Dlodone de Sima et Pline regar-
daient. 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 ’. Les pruniers
et les seconds ont rapporté deux traditions différentes. il rats
a choisir la plus vraisemblable.

Si le labyrinthe de Crète avait été construit par.Dédate sous
Minos . pourquoi n’en serait-il fait mention . ni dans Homère.
qui parle plus d’une fois de ce prince. ainsi que de la Crete;
ni dans Hérodote, qui décrit celui d’Egypte, après avoir dit
que les monuments des Égyptiens sont fort supérieurs à ceux
des Greœ; ni dans les plus anciens géographes; ni dans aucun
du écrivains des beaux temps de la Grèce?

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. lots-
qu’eile porte ses regards sur les siècles anciens. Toutes la
grandes entreprises. tous les ouvrages qui demandent plus de
force que d’esprit, elle les attribue "a Remue; tous ceux qui
tiennent aux arts, et qui exigent une certaine intelligence dans
l’exécution , elle les rapporte a Décide.

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 destruction. (Je
pendant il est dit qu’il fut visité par les disciples d’Apollonius
de Tyane. contemporain de ces deux auteurs t. in Crétois
croyaient donc alors posséder encore le labyrinthe.

Je demande qu’on fasse tention ace passage de Strabon ’
a A flaulee, prés de l’anci ne Argos , dit cejudicieux écri«
a: vain . on voilencore de vastes caveras. ou sont construits
a des labyrinthes qu’on croit éire l’ouvrage des Cyclopea’ (Il . -

Ce qui signifie que la main des hommes avait ouvert dans le
roc des roules qui se croisaient et se repliaient sur elles-me-
mes. comme on le pratique dans les carrières. Telle est, si
grège me trompe, l’idée qu’il faut se faire du labyrinthe de

e.
Y avait-il plusieurs labyrinthes dans cette ile? la auteurs

anciens ne parient que d’un seul. La plupart le placent a
Cnosse; quelques-uns, en petit nombre. a Gortyne Il

Béion et Touruefort " nous ont donné la description d’une
caverne située au pied du mont ide, du côté du midi, a une
légère distance de Gortyue. Ce n’était qu’une carrière. suivant
le premier; c’était l’ancien labyrinthe , suivant le second. J’ai

I ricana. Suld. Etyrnol. magn. in Au.va .
3 Lucian. lu fugit. t. a, p. au.
a Dionys. Halle. de Thucyd. judic. t. a, p. en.
0 Plat. in Euthyd. t. r . p. est . a. Luclan. in Icarorn. t. s. p. ne.
I Diod. Sic. llb. r, p. sa; llb. a, p. au et s11. l’un. lib. se. cap. Il.

t. a. p. Isa.
6 Diod. Sic. llb. l . p. sa.
1 Eustatb. in odyss. lib. u. p. une. tin. si. Etymot. magn. lnAaSup.
I i’hlicstr. vit. Apoll. lib. a, cap. se. p. in.
si Strab. lib. a. p. ses et au.
(I) J’en si parlé dans le chapitre un de cet ouvrage.
li Meurs. in Cret. lib. I. cap. a.
" Belon, observai. uv. l , chap. a. Tunnel. Toyag. t. s, p. sa.



                                                                     

NOTES.

suivi ce dernier, et j’ai abrégé son récit dans mon texte. (Jeux
qui ont ajouté des notes critiques a son ouvrage, outre ce
labyrinthe. en admettent un second a Cnosse , et citent prin-
cipalementen leur laveur les médailles de cette villeI 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 renferme dans son milieu la téta du Minotaure ’.
l’en et lait graver une dans les Mémoires de l’Académie des
Belleslættres, qui me parait être du cinquième siècle avant
Jésus-Christ, et sur laquelle on voit d’un coté la ligure un
Minotaure , et de l’autre le plan informe du labyrinthe t. il est
donc certain que , des ce temps-la , les Cnosians se croyaient
en possession de cette célèbre caverne; il parait encore que
les Gortiniens ne croyaient pas devoir la revendiquer, puls-
qu’lls ne l’ont jamais représentée sur leurs monnaies.

Le lieu ouje place le labyrinthe de Crète n’est, suivantTonr-
nelort 3, qu’a une lieue de Gortyne; et suivant Strabon t, il est
éloigné de Cnosse de six il 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 lurent d’abord ébau-
chées par la nature, qu’en certains endroits onen tira des pier-
ra pour en construire des villes; que, plus anciennement.
elles servirent de demeure ou d’asile aux habitants d’un cau-
ton exposé a des invasions fréquentes. Dans le voyage d’A-
naciiarsls en Phoclde , j’ai parle de deux grandes cave rues du
Parnasse, ou se réfugièrent les peuples voisins; dans l’une,
lors du déluge de Deucalion; dans l’autre , à l’arrivée de Xer-
ci-s à. J’ajoute ici que. suivant Diodore de Sicile, les plus
anciens Crétois habitaient les antres du mont lda 5. Ceux
qu’on interrogeait sur les lieux mêmes, disaient que leur la-
byrinthe ne lui, dans l’origine. qu’une prison 7. Un a pu qui-l-
queibis le destiner a cet usage; mais il est difficile de croire
que. pour s’assurer de quelquœ malheureux, on eut entrepris
des travaux si immenses.

NOTE C , CHAPITRE Lxxiv.

Sur la grandeur de Pile de Samos. (Page bal.)

Strabon, Agathémere. Pline et isidole, varient sur la circon-
ferrure de Samos. Suivant le premier, elle est de six cents
stades t, qui tout vingt-deux de nos lieues et mille sept cents
toises, chaque lieue de deux mille cinq cents toises; suivant
le second’, de six cent trente stades , ou vingt-trois lieues et
deux mille trentecinq toises ; suivant Pline "t, de quatre vingt-
scpt milles Romains, c’est-a-dire de vingt-six lienœetdeux
mut soixante-douze toises; enlia , suivant lsidore il, de cent
milles Romains, c’est-a-dire de huit cents stades. ou trente
lieues et six cents toises. On trouve souvent de pareilles dirie-
reuces dans les mesures des anciens.

NOTE Ci, enserras uxrv.
Sur l’Anneau de Polycrate. (Page 686.)

Suivant saint Clément d’Alexandrle. cet anneau représen-
tait une lyre ’3. Ce 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 temple de la Concorde, une sardoine-onyx, que l’on dl-
sait être l’anneau de Polycrate, et que l’on tenait renfermé-c

I Médailles du Cabinet du rot.
î Mcm. de l’Acad. des Bell. leur. t. sa, p. sa.
a Tournel. Voyag. t. t, p. sa.
A strab. llb. l0. p. 41s.
s Chapitre xxu de cet ouvrage.
a Diod. sic. lib. a. p. su.
1 Phiiorh. lp. Plut. t. t. p. a, s.
I Strab. llb. u , p. au.
I Aneth. llb. l . cap. a. ap. Geogr. min. t. l, p. l1.
n Plln. lib. a, cap. si . p. ses.
Il laid. ap. Plln. llb.:s. cap. Il , p. ne.
u Clem. Alex. in pædag. lib. s. p. ses. Mariett. Pierr. cru. t. r,

p. la. -
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dans un cornet d’or; c’était un présent d’Augnste l. Salin
donne aussi le nom de sardoine a la pierre de Polycratsî;
mais il parait par le témoignage de quelques auteurs, et
surtout d’Hérodote, que c’était une émeraude i.

NOTE Cil, enserras Lxxvi.
Sur une iiucriplion relative au: fêtes de Délos.

(Page son.)
En 1739. M. le comte de Sandwich apporta d’Atliénes a

Londres, un marbre sur lequel est gravée une longue ins-
cription. Elle contient l’état des sommes qui se trouvaientduu
au temple de Délos, soit par des particuliers, soit par des
villes enliera. On y spécifie les sommes qui ont été acquit
tees. et celles qui ne l’ont pas été. On y marque aussi les irais
de la Théorie, ou députation des Athéniens; savoir, pour in
couronne d’or qui lut pràcntée au dieu, la main-d’œuvre
comprise, mille cinq cents drachmes (mille trois cent cinquante
livres); pour les trépieds donna aux vainqueurs, la maln-
d’œuvre également comprise, mille drachmes (neuf cents
livres); Pour les Archithéores, un talent (cinq mille quatre
cents livra); pour le capitaine de la galère qui avait trans-
porté la Théorie, sept mille drachmes (six mille trois cents ll-
vres ); pour l’achat de cent neui bœufs destlnù aux sacrill-
ces. huit mille quatre cent quinze drachmes (sept mille cinq
cent soixsnievtreize livres dix sous), etc. etc. Cette inscription.
éclaircie par M. Taylor t et par le père Corslnli, est de l’an
avant Jésus-Christ 373 ou 372 , et n’est antérieure que d’envio
ren trente-deux ans au voyage du jeune Anacharsis a Délos.

NOTE Cil], caserne Lxxrx.
Si les anciens philosophes Grec: ont admis l’unité de Dieu.

(Page sas. )
Les premiers apologistes du christianisme. et plusieurs

auteurs modernes, il leur exemple, ont soutenu que les an-
dens philosophes n’avaient reconnu qu’un seul Dieu. D’autres
modernes . au contraire, prétendant que les passages lavon-
blrs a cette opinion ne doivent s’entendre que de la nature,
de l’ime du monde, du soleil , placent presque tous ces phi-
losophes au nombre des spinosistes et des athées t. Enfin , il
a paru dans ces derniers temps des critiqua qui, après de
longues veilles consacrées il l’étude de l’ancienne philosophie,

ont pris un juste milieu entre ca deux sentiments. De ce
nombre sont Brucker et Moshem , dont la lumières m’ont
été tres-utiles.

Plusieurs causes contribuent a obscurcir cette question
importante. Je vals en indiquer quelques-unes; mais je dols
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.

t° La plupart d’entre eux voulaient expliquer la formation
et la conservation de l’univers par les seules qualités de la
matière; cette méthode était si générale, qu’Anaxngore lut
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 voles de la sagesse divinel.
Cela suppose. on ne peut conclure du silence des premiers
physiciens, qu’ils n’aient pas admis un Dieu’, et de quel.
ques-unes de leurs expressions, qu’ils aient voulu donner a
la matière toutu les perfections de la Divinité.

2° De tous les ouvrages philosophiques qui existaient du
temps d’Aristote , il ne nous reste en enlier qu’une partie des

t Plln. llb. s1, cap. l , t. s. p. ne.
î Solin. cap. sa. p. a.
J "crodut. un. a, rap. si.
4 Mariner. Sandviceuce , cnm comment. et nolis Joan. Taylor.
à Cumin. dLuert. in append. ad. nul. Griccor.
0 limitera. in Cndw. cap. a. 5 en, t. r , p. su.
1 Arlstot. motaph. llb. r , cap. 4 , t. a, p. au.
l Plat. in Pharaon. t. t , p. et.
0 limes. t. r, p. ses et un.
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siens, une partie de ceux de Platon . un palliums ou pytha-
goricien rimée de Locres sur l’ame du monde. un traité de
l’univers par Ocellus de Lucanie. autre disciple de Pytha-
gare. Ocellus. dans ce petit traité. cherchant moins a dévo-
iopper la formation du monde. qu’a prouver son éternité,
n’a pas occasion de faire agir la Divinité. Mais dans un de
ses ouvrages dont Stobéc nous a transmis un fragment. il
disait que l’harmonie conserve le monde. et que Dieu est
l’auteur de cette harmonie I. Cependant je veux bien ne pas
m’appuyer deson autorité z mais Timée , 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
dateurs systèmes tondes sur ce dogme.

les écrits des autres philosophes ont péri. Nous n’en avons
que du fragments. dont les uns déposent hautement en fa-
veur de cette doctrine , dont les autres , en tres-petit nombre ,
semblent la détruire : 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 opposes .
tels que ce Veiiéius que Cicéron introduit dans son ouvrage
sur la nature des dieux. et qu’on accuse d’avoir défiguré
plus d’une fols les opinions des anciens 1. Si, d’après de si
faibles témoignages. on voulait juger du opinions des an-
ciens philosophes, on flaquerait de faire a leur égard ce que.
d’apres quelques expressions détachées et mal interprétéu,
le père llardouin a fait a l’égard de Descartes , Malebranche ,
Arnaud , et antres qu’il accuse d’athélsme.

3° La premiers philosophes posaient pour principe, que
rien ne se fait de rien 3. De la ils conclurent, ou que le monde
avait toujours été tel qu’il est, ou que du moins la matière
est éternelle t. D’autre part, il existait une ancienne tradition .
suivant laquelle toutes choses avaient été mises en ordre par
l’Etre suprême i. Plusieurs philosophes ne voulant abandon-
ner ni le principe ni la tradition, cherchèrent a les concilier.
Les uns, comme Aristote, dirent que cet etre avait formé le
monde de toute éternuât; les outra, 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’it l’Étre suprème 1. L’un et l’autre étaient si éloi-

gnés de penser que leur opinion put porter atteinte à la
croyance de la Divinité. qu’Aristole n’a pas hésité a recon-
mitre Dieu comme première cause du mouvement t. et Pla-
ton . comme l’unique ordonnateur de l’univers t. Or, de ce que
les plus anciens phiIOsophes 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 Il

4° Les anciens attachaient en général une autre idée que
nous aux mots incorporel, immatériel, simple Il. Quelques-
uns, a la vérité, paraissent avoir conçu la Divinité comme
une substance indivisible, sans étendue et sans mélange u;
mais par substance spirituelle, la plupart n’entendaient
qu’une matière infiniment déliée". (Jette erreur a subsisté

I Stob. coing. phys. llb. l , cap. ce. p. sa.
I Sam. Parier. dlspnt. de Der, dtsp. I.scct.s, n. in. rclmman

hist. Atheism. cap. sa. je, p. ses. Bruck. t. r, p. ne. Moment. in
Cudw. cap. t , t 1. net. y. t. t . p. le.

3 Ariatot. net. auscult. lib. s , cap. a. t. l . p. ne. ld. de genet. et
corrupt. llb. l, cap. a, t. l. p. ses. a. ld. de lenoph. cap. r.t. l ,
p. tau. Democr. sp. Diog. Laert. llb. s. 9 sa. etc. etc.

s Moehem. ln Cudw. cap. l , 5st , t. l. p. sa.
s De mund.ap. Aristoi. cap.s, L I, p. en.
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I Plat. in Tua. Mmthcln. de crut. ex nihilo, 5 la, etc. ap. Cudw. t. a,

p. au, etc.
Io Cndw. rap. a. 51. t. I . p. ne. Beausobre , Hist. du Manlch. liv. s,

chap. a. t. s. p. ne. llruck. hist. philos. t. I, p. son. Zlmmerm. de
Atheism. Fiat. in aulœn. liner. t. I! . p. au.

" mufl- l- I . p. tao. Moshem. la Cudw. cap. s , ne. p. no.
n "finition ap. Aristot. metsph. lib. I, cap. 1. t. a. p. au , a; de

le- lib-l. un. s. t. r, p. no,n;ltb. s. cap. a, p. ses. a.
uâïoîhsmàhàgugz. flapi; r ,5 se, t. l, p.41. not. y. ld. in cap. a,
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NOTES.

pendant une longue suite de siècles l , et même parmi du a.
teurs que l’Église révère; et. suivant quelques savants, on
pourrait l’admettre sans mériter d’être unciné (l’athéisme I.

6’ Outre la disette de monuments chut j’ai parlé plus haut,
nous avons encore à nous plaindre de l’espèce de mincie
ou se trouvaient réduits les anciens philosopha. Le penne
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 de métal enflammée’. Il fallait le condamna
comme physicien; on l’accuse d’impieté. De pareils exan-
ples avaient depuis longtemps accoutumé tu philosopha s
user de ménagements. De la cette doctrine secrète qu’il n’était
pas permis de révéler aux profanes. a Il si tres-difficile. dit
a Platon t. de se faire une juste idée de l’auteur de cet uni-
e: vers; et. si on parvenait a la concevoir. il faudrait bien se
a garder de la publier. u De la ces expressions équivoques
qui conciliaient en quelque manière l’erreur et la vérité. la
nom de Dieu est de ce nombre. Un ancien abus en avait
étendu l’usage il tout ce qui. dans l’univers. utile notre
admiration; a tout ce qui, parmi la homma, brille par
l’excellence du mérite ou du pouvoir. On le trouve dans in
auteurs les plus religieux, employé tantôt au singulier, tais
tût au pluriel 5. En se montrant tour a tour sous lune ou
l’autre de ces formes, il satisfaisait également le parple rt
les gens instruits. Ainsi quand un auteur accorde le non de
Dieu a la nature, a l’eme du monde, aux astres. on et en
droit de demander en quel sens il prenait cette expression.
et si. au-dessus de ces objets , il ne plaçait pas un dieu unique
auteur de toutes choses.

6° Cette remarque est surtout applicable a dan opium
généralement introduites parmi les puantes de l’antiquité.
L’une admettait an-dessus de nous des génies destina a régler
la marche de l’univers. Si cette idée n’a pas tiré son origine
d’une tradition ancienne et respectable , eue a du naine dam
les pays on le souverain confiait les soins de son royaume
a la vigilance de ses ministru. il parait en effet que les
Grecs la reçurent des peuples qui vivaient sous un gouver-
nement monarchiquet; et, de plus, l’auteur d’un ouvrsg.
attribué faussement a Aristote . mais néanmoins tres-amine.
observe que. ptdsqu’il n’est pasde la dignité du roi de Perse
de s’occuper des minces détails de l’administration, ce ln-
vail convient encore moins a l’Étre suprême l.

La seconde opinion avait pour objet cette continuité d’ao-
tions et de réactions qu’on voit dans toute la nature. On sep
posada âmes particulières dans la pierre «l’aimant t. et dans
les corps on l’on croyait distinguer un principe de monte-
ment et des étincelles de vie. On supposa une rime unira.
salle, répandue dans tenta les parties de ce grand tout.
Cette idée n’était pas contraire a la saine doctrine. Car rien
n’empéche de dire que Dieu a renfermé dam la matière un
agent invisible. un principe vital qui en dirige les opérations’.
liais par une suite de l’abus dont je viens de parler, le son
de Dieu tut quelquefois décerné aux gents et a "un du
monde. De la les maniions intentées coutre plnsiaxrs philo-
sophes, et en particulier œutre Platon et contre Pythagore.

Gomme le premier, ainsi que je l’ai (leur dit, emploie le
nom de Dieu tantôt au singulier, tantôt au pluriel l0, on luis
reproché de s’être contredit". La réponse était tacite. Dans
son Timée, Platon, développant avec ordre sa idées, dit
que Dieu forma l’univers, et que, pour le régir. il établit
des dieux subalternes, ou des génies. ouvrages de ses matin,

lMoshemJn. Cudw. eap.s. sont. a, 5 sa . ont. n. t. a. une
l ld. lbid. cap. a. 9 a, t. r, p. tu. naucore. est. du match.

liv. s, chap. a, L t .p.saa.
à Plut. de saperai. t. a, p. ses. r. Sotion. ap. Diog. laert. il). a, I .0.

Enseb. pr:rp. evang. llb. u, fi u. p. ne.
é Plat. in Tim. t. s , p. sa.
l Xenoph. Plat.
C Plut. de and dei. t. s, p. sur.
1 De mund. en. ArLstot. cap. a. t. l, p. au.
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dépositaires de sa puissance, et soumis à ses ordres. ici la
distinction entre le Dieu suprême et les autres dieux est s:
clairement énoncée. qu’il est impossible de la méconnaître ,
et Platon pouvait préter les mûmes vues, et demander les
menses grâces au souverain et a ses ministres. si quelquefois
il donne le nom de dieu au monde, au ciel, aux astres. à in
terre, etc. il est visible qu’il entend seulement les génies et
les Amen, que Dieu a semés dans les différentes partie; de
l’univers, pour en diriger les mouvements. Je n’ai rien trouve
dans ses autres ouvrages qui démentit cette doctrine.

Les imputations faites il Pythagore ne sont pas moins gra-
ves, et ne paraissent pas mieux fondées. il admettait, dit-on .
une âme répandue dans toute la nature, étroitement unie
avec tous les êtres qu’elle meut, conserve et reproduit sans
cesse; principe éternel dont nos aimes sont émanées, et qu’d
qualifiait du nom de Dieu I. On ajoute que n’ayant pas d’autre
idée de la Divinité, il doit être rangé parmi les athées.

De savants critiques se sont élevés contre cette accusation ’,
fondée uniquement sur un peut nombre de passages suscep-
tibles d’une interprétation favorable. Des volumes entiers suf-
firaient a peine pour rédiger ce. qu’on a écrit pour et contre
ce philosophe; je me borne à quelques réflexions.

On ne saurait prouver que Pythagore ait eonfondu l’âme
du monde avec la Divinité , et tout concourt a nous persuader
qu’il a distingué l’une de l’autre. 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 fomler toutes choses, il
I comme et gouverne tout 3. Un général donne ses ordres
a a son armée. un pilote a son équipage; Dieu au monde l.
a: il est, par rapport il l’univers, ce qu’un roi est par rapport
a il son empire i. L’univers ne pourrait subsister, s’il n’était
a dirigé par l’harmonie et par la Providence i. Dieu est bon ,
a sage et heureux par lui-mémé 1. il est regardé comme le
a père des dieux et des hommes, parce qu’il répand ses blen-
u laits sur tous ses sujets. législateur équitable, précepteur
a éclairé, il ne perd lamais 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 t.

a Un rot qui remplit ses devoirs est l’image de Dieu 9. L’u-
n nion qui règne entre lui et ses sujets est la nième qui règne
n entra Dieu et le monde W.

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 obéissent a ses ordres. ils sont a
a son égard ce qu’est le chœur par rapport au coryphée, ce que
a sont les soldats par rapport au général ". n

Ces fragments 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 arrêté des savants également exerces
dans la critique”. Et en effet, la doctrine déposée dans ces
fragments est conforme a celle de Timée, qui distingue ex-
pressément l’Etre suprénle d’avec l’âme du monde , qu’il

suppose produite par cet être.0n a prétendu qu’il avait al«
térélesystéme de son maitre N. Ainsi. pour condamner Pytha-
gore, il suffira de rapporter quelques passages recueillis par
des écrivains postérieurs de cinq a six cents ans a ce philo-

l Ciœr. de uat. deur. llb.i . cap. Il . t. a, p. «il. Ciem. Alex. cohurt.
ad gent. p.n.Mlnuc. Fellx,p. m. Cyrill. ap.Brnclt. t. t, p. io1s.Jnstin.
mart. cohen. ad gentes , p. au.

1 BeausohreJiist. du Munich. liv. a. chap. 2.1.1, p. ne. immun-nm.
histor. Atlnelsm. cap. la, p. lac; et nm. zip. Brllch. t. l, p. «ou.

a stheneid. ap. Stob. serin. la, p. un.
’I Archyt. lbld. serin. I . p. l8.
5 Dtotcg. lbld. serin. se, p. un.
9 Hippod. up. Stob. semi. son , p. un: . lin. en.
1 Smneid. ap. Stob. serra. se, p. sa. Hui-minant. lbld. p. sas.
s Stheneld ap. Stob. serin. se; Archyt. lbid. «mm. a, p. I5.
t motos. lbld. termes, p. sa).
I0 Ecphant. lbld. p. au.
il Onatas. lbld. celez. phys. lib. l . rap. 5.. p. s.
I! Conrtug. et Thnms. ap. Brun. l. l , p. ION rt un.
Il Fabr. bibi. Græc. t. l . p. un.
s Bruck. t. l , p. tous.

. lhACllmSls.

Un en

sophe , et dont il est possible qu’ils n’aient pas saisi le vérita-
ble sans; et, pour le justifier, il ne suffira pas de citer une
futile d’autorités qui déposent en sa faveur, 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, exposa
un système lié dans ioules ses parties.

Cependant on peut , a l’exemple de plusieurs crquues éclat -
rés, concilier le témoignage de Timée avec ceux qu’on lut
oppose. Pythagore reconnaissait un Dieu suprême, auteur et
conservateur du monde, être infiniment bon et sage, qui
étend sa providence partout; voila ce qu’attesteut Timée et
les autres Pylhagorlciens dont j’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-
parée; cette une peut étre considérée comme un feu subi il ,
comme une flammé pure; quelques Pythagoriciens lui don-
naientele nom de Dieu, parce que c’est le nom qu’ils accor-
daient a tout ce qui sortait des mains de l’étrs supréme;
voila, si je ne me trompe, la seuls manière d’expliquer la
passages qui jettent des doutes sur l’orthodoxie de Pythagore.

Enfin , il est possible que quelques Pythagorlciens, 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 me informe notre corps.
c’est l’opinion que semble leur préter le grand pretre de Cé-
rès, au chapitre xxx de cet ouvrage. J ’en ai fait usage en cet
endroit pour me rapprocher des auteurs que je citais en nota ,
et pour ne pas prononcer sur des questions qu’il est aussi
pénible qu’lqutiie d’agiter. Car enfin. 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 formé, et dont un des principaux de-
voirs était 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 spluoslstea.

7° Eccutons maintenant l’auteur des Pour!" sur la Co-
mète. a Quel est l’état (le la question lorsqu’on veut philo-
n sopher touchant l’unité de Dieu? C’est de savoir’s’il y a une

n intelligence parfaitement simple , totalement distl nguéa de in
a matière et du 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;

a mais si l’on ne l’affirme pas , on a beau siffler tous les dieux
a du paganisme, et témoigner de l’horreur pour la multitude
a des dieux, on admettra réellement une infinité de dieux. l.
Bayle ajoute qu’il serait mai aisé de 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 c’est
a une qu’abusivement et improprement, ou que sous la no-
n tion arbitraire d’un certain tout, ou d’un être collecllfJ. u

Si pour être placé parmi les polythéistes, il suffit de n’a-
voir pas de justes idées sur la nature des esprits, il faut,
suivant Bayle lui-mémo, condamner non-seulement Pytha-
gore. Platon , Socrate, et tous les anciens ’ , mais encore
presque tous ceux qui, jusqu’à nos jours, ont écrit sur ces
matières. Car voici ce qu’il dit dans son Dictionnaires :
u Jusqu’à M. Descartes, tous nos docteurs, soit théologiens,
n soit philosophes, avaient donné une étendue aux esprits,
u infinie a Dieu , tinte aux anges et aux âmes raisonnables. il
u est vrai qu’ils sontenaient que cette étendue n’est point
a matérielle, ni composée de parties, et que les esprits sont
n tout entiers dans chaque partie de l’espace qu’ils occupent.
a De la sont sorties les trois espéras de présence locale r la
n première pour les corps, la seconde pour les esprits créés ,
a 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. in Nnm. t. l, p. ce. Clem. Alex. strom. llb. a. p. ces. dur.
carm.

I lambicap. la. p. 51. Anonym.ap. Pinot. p. ms. moi. Sir. van-rat.
Val. p. sa; et ses.

J Bayle . (10min. de: Prus. t. s, S sa.
4 Moailt’lil. in lïxldw. cap. l, 5:7, nui. u , p. au.
a Ait minaude. nul. l .
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u tendue ni de présence locale; mais on rejette leur sentiment
a comme tres-absurde. Disons donc qu’encore aujourd’hui
« tous nos philosophes et tous nos théologiens enseignent,
u conformément aux idées populaires, que la substance de
n Dieu est répandue dans des espaces infinis. Or il est cer-
u tain que c’est ruiner d’un coté ce que l’on avait bau de
u l’autre; c’est redonner en effet a Dieu la matérialité qu’on
a lui avait ôtée. n

L’état de la question n’est donc pas tel que Bayle l’a proposé.

Mais il s’agit de savoir si Platon , et d’autres philosophes an-
térieurs a Platon, ont reconnu un premier étre, éternel,
Infiniment intelligent, infiniment sage et bon; qui a formé
l’univers de toute éternité ou dans le temps; qui le conserve
et le gouverne par lui-méme ou par ses ministres; qui a
destiné dans ce monde ou dans l’autre des récompenses à la
vertu ou des punitions au crime. Ces dogmu sont clairement
énoncés dans les écrits de presque tous les anciens philoso-
phes. S’ils y sont accompagnés d’erreurs grossières sur l’a -
sence de Dieu , nous répondrons que ces auteurs ne les avaient
pas aperçues , ou du moins ne croyaient pas qu’elles détruisis-
sent l’unité de t’Etre suprême t. Nous dirons encore qu’il n’est

pas juste de reprocher a des écrivains qui ne sont plus, des
consi’equences qu’ils auraient vraisemblablement rejetées , s’ils

en avaient connu le danger’. Nous dirons aussi que notre
intention n’est pas de soutenirque les philosophes dont je parle
avaient des idées aussi saines sur la Divin. tu que les nôtres,
mais seulement qu’ils niaient en général aussi éloignés de l’a-
tliüsiue que du polythéisme.

NOTE CIV, comme aux.
Sur la théologie morale des ancien: philosophes Grecs.

(Page 627.)
Les premiers écrivains de l’Église eurent soin de recueillir

les l-tznoignages (les poètes et (les philosophes Grecs. favo-
rables au dogme de l’unité 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 établie
parmi les nations, et reconnurent que la seconde, malgré
son imperfection, avait prépare les esprits a recevoir la pre-
mière, beaucoup plus pure t.

li a paru dans ces derniers temps différents ouvrages sur
la doctrine religieuse des paiens’; et de tres-savants criti-
ques, après l’avoir approfondie, ont remaria que. sur cer-
tains points, elle mérite les plus grands éloges. Voici com-
ment s’explique M. Frérot, par rapport au plus essentiel des
dogmes : a Les Égyptiens et les Grecs ont donc connu et
n adoré le Dieu suprême, le vrai Dieu, quoique d’une ma-
n nière’indlgne deiui t. n Quant a la morale. écoutons le ce
lehre fluet. évéque d’Avranclies. Je mihi guident serpe nu-
mero contigu , ut sa": en egerem, que ad vitam mole pro-
bèque instiluendam, vol a Platane, val ab Aristotelc, ne! a
Cicmne, nel ab Epiclelo tmdila surit, mihividemezaliqui-
bus chfisfimwrum scriplis capon normam pietatis’l.

Autorisé par de si grands exemples, et forai, par le plan
de mon ouvrage, a donner un précis de la théologie morale
des Grecs, je suis bien éloigné de penser qu’on puisse la con-
fondre avec la nôtre, qui est d’un ordre infiniment supérieur.
Sans relever ici les avantages qui distinguent l’ouvrage. de
la sagesse divine, je me borne a un seul article. Les lrgisla-
tours de la Grèce s’étalent contentés de dire : Honore: les
dieux. L’Evangile dit : Vous aimerez votre Dieu de tout vo-
tre cœur, et le prochain comme vous-même 5. Cette loi , qui

I Mnslicm. disent. de creat. up. Cudw. t. s. p. sis.
7 ld. ln Cudw. cap. l . t. l , p. ces.
1 Clem. Alc1.strom. lib. set e. hantant. divin. lnst. lib. l . rap. a.

AILçust. de rivit nel, llb. s, cap. a; lib. in. cap. t1. [insola pnepar.
mana. lib. Il. lillnnc. Felix, etc. etc.

t Clem. Alex. strom lib. i , p. au , ses, au. etc.
s nourri. Plan théoloz. du Pytlinunr. Tlimnnssin , liléth. (l’enseigner

les Lettres hum. ld. Mélh. d’enseigner la Philosophie. Burigny, Théo-
log. palenn. Cndw. syst. intellect. pasaim.

s ou. de la Chronol. p. sa et alto.
1 "ont. Ainetnn.quæst. une, p. en,
l Luc. cap. sa , reis s1.
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les renferme et qui les anime toutes , saint Augustin prétend
que Platon l’avait connue en partiel; mais ce que Platon
avait enseigné a cet égard n’était qu’une suite de sa théorie

sur le souverain bien, et influa si peu sur la moraiedes Gram.
qu’Aristote assure qu’il serait absurde de dire qu’on aime
Jupiter ’.

NOTE CV, enserras un.
Sur quelques vitalisme de cet ouvrage. (Page ne.)

A l’époque que j’ai choisie, il courait dans in Grèce des
hymnes et d’autres poésies qu’on attribuait in de transmuais
poètes; les personnes instruites en connaissaient si bien la
supposition, qu’Aristote doutait méme de l’existence d’Or-
phet-J. Dans la suite, on plaça les noms les plus célèbres a la
tète de quantité d’écrits dont les vrais auteurs étaient ignores»
Tels sont quelques traités 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 paru:
qu’ils sont inséra parmi leurs ouvrages.

NOTE CV], comme un.
Sur le nombre des pièces de théâtre qui existaient par-nu les

Grecs, vers le milieu du f siècle avant J. C. (Page ses. i
C’est d’après Suldas , Athénée , et d’autres auteurs dont les

témoignages ont été recueillis par Fahrieiual , que j’ai porte
li environ trois mille le nombre de ces pièces. La calait: de
ces écrivains ne méritent pas la même confiance pour maque
article en particulier Mais il faut observer qu’ils ont cité quan-
tité d’auteurs dramatiques, qui vécurent avant le jeune Ans-
charsis, ou de son temps, sans spécifier le nombre de pima
qu’ils avaient composées. S’il y a exagération d’un côte, il y
a omission de l’autre , et le résultat ne pouvait guère différa-
dc celui que j’ai donné. il monterait peut-être au triple ri au
quadruple. si, au lieu de m’arrêter a une époque prêche.
j’avais suivi toute l’histoire du théâtre Grec. Car, dans le pal
de monuments qui servent a l’éclaircir, il est fait mention
d’environ trois centcinquante poètes qui avaient compossdes
tragédies et dm comédiesi.

li ne nous reste en entier que sept pièces d’Eschyle, sept de
Sophocle, dix-neuf d’Euripide, onze d’Aristoptiane; en tout
quarante-quatre. On peut y joindre les dix-neuf pièces de
Haute et les six de Terence, qui sont des copies ou des ini-
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, systèmes de philosophie. traita de politique, de
morale, (le médecine, etc. presque tout a péri z les livres des
Romains ont eu le méme sort; ceux des Égyptiens, des Phé-
niciens et de plusieurs autres nations éclairés, ont été ui-
glouils dans un naufrage presque universel.

Les copies d’un ouvrage se multipliaient autrefois si diffi-
cilement, il fallait être si riche pour se former une petite biblio-
thèque, que les lumières d’un pays avaient beaucoup de peine
a pénétrer dans un autre, et encore plus à se perpétuerdans
le même endroit. Cette considération devrait nous rendis
tres-circonspects a l’égard des connaissances que nous acent-
dans ou que nous refusons aux anciens.

Le défaut des moyens , qui les égarait souvent au milieu de
leurs recherches, n’arrête plus les modems. L’imprimerie,
cet heureux fruit du hasard , cette découverte, peut-cire la
plus importante de toutes, met et fixe dans le commerce le:
idées (le tous les temps et de tous les peuples. Jamais elle ne
permettra que les lumières s’éteignent, et peut-eue les por-
tera-belle a un point, qu’elles seront autant au-dessus du
nôtres, que les nôtres nous paraissent étre tau-dessus de cette!
(les anciens. Ce serait un beau sujet a traiter que l’influence
qu’a eucjusqu’a présent l’imprimerie sur les esprits, et est)!
qu’elle aura dans la suite.

t .tuizust. de civil. Bel, lib. s, cap. a.
2 Mulot. magn. mon lib. a. cap. Il ,t. a. p. in. n.
A (lier-r. ne nil. deur. llb. i. cap. sa, t. a. p. ne.
i Falun hilil. Grive t. i, p. un.
i lit. lbid. et p. ce.
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NOTE (Nil, enserras un.
Sur les griphes et sur les impromptu.

Le mot griphe signifie un filet, et c’est ainsi que lurent dé-
signés certains problèmes qu’on se faisait un jeu de proposer
pendant le souper, et dont la solution embarrassait quelque-
fois les oonvivesl. Ceux qui ne pouvaient pas les résoudre.
le soumettaient à une peine.

On distinguait différentes espèces de grlphes. Les uns n’é-
taient à proprement parler que des énigmes. Tel est celui-cl :
a Je suis mande a ma naissance, tres-grande dans ma
a vieillesse, ira-petite dans la vigueur de Page 1. n L’ombre.
Tel est cet autre. a Il existe deux sœurs qui ne cessent de
d’engendrer l’une l’autre). n Lejour et la nuit. [rebot qui
désigne le jour est féminin en grec.-

D’autres gripbes roulaient sur la ressemblance des noms.
Par exemple z a Qu’est-ce qui se trouve a la fois sur la terre,
a dans la mer et dans les cieuxl ’I Lschien, laurent et l’aune.
On a donné le nom de ces animaux a des constellations.

D’autres jouaientsur les lettres, sur les syllabes, sur les
mots. On demandait un vers delà connu qui commençat par
telle lettre, ouquimanquût de telle autre; un vers.qui com-
muent on se terminat par des syllabes indiquées’; des vers
dont les pieds fussent composés d’un mémo nombre des let-
tres, ou pussent changer mutuellement de place sans nuire
a la clarté on al’harmonle’.

l au. in pr. Schol. Arlstnph. in vesp. v. sa.
I modem. up. amen. lib. ro.cap. le, p. un . r.
î ld. lbid.-

d ld. lbld. cap. se, p. en.
s Id. lbld. cap. le, p. un

a.
,n.

Did.lhld.eap.lo.p.m,n.
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Ces derniers griphes,et d’autres que je pannais clterl,

ayant quelques rapports avec nos logogriphes qui sont plus
connus,j’aicru pouvoir leur donner ce nom dans la chapi-
tre xxv de est ouvrage.

Les poètes, et surtout les auteurs de comédies. faisaient
souvent usage de ces griphes. il parait qu’on en avait com-
poœ des recueils , et c’est un de ces recueils que je suppose
dans la bibliothèque d’Euclide.

Je dis dans le même endroit que la bibliothèque d’Euclide
contenait des impromptu. Je cite en marge un passage d’A-
ibénée , qui rapporte six vers de Simonide faits sur-lochamp.
On peut demander en conséquence si l’usage d’improviser
n’était pas connu de ces Grecs, doués d’une imagination au
moins aussi vive que les italiens , et dont la langue se prêtait
encore plus a la poésie que la langue Italienne. Voici deux
faits dont l’un est antérieur de deux siècles. et l’autre postë
rieur de trois siècles au voyage d’Anacharsls : l° Les premiers
essais de la tragédie ne furent que des impromptu; et Aristote
fait entendre qu’ils étaient en vers’. 2° Strabon cite un poète
qui vivait de son temps . et qui était deTarse en culois: quel-
que sujet qu’on lui proposât. il le traitait en vers avec tant
de supériorité, qu’il semblait inspiré par Apollon : il réus-
sissait surtout dans les sujets de tragédie ’. Strabon observa
quecetalent était assez commun parmi la habitants de Tarse’.
Et de u était venue sans doute l’épithèle de Tanlquc qu’on
donnait a certains poètes qui produisaient, sans préparation .
des scènes de tragédie, au gré de ceux qui les demandaient l.

I Theodect. ep. Ailiers. llb. sa . cap. sa. p. sa, n.
2 Arlstot. depoet. cap. 1.Le, p.034. a, et ses. l.
a 5mm. llb. Il, p. en.
l ld. lbld. p. en.
l Diog. menin. I . l la. Mens]. lbld.
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TABLES.

’ AVERTISSEMENT SUR LES TABLES SUIVANTES.
J’ai pense que ces tables pourraient être utiles à ceux qui liront le Voyage du jeune Arracharsis, 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’Alexandre. Je les ai

toutes discutées avec soin; et , quoique j’eusse choisi des guides très-éclairés, je n’ai presque jamais déféré à leur!

opinions qu’après les avoir comparées à celles des antres chronologistes.
J’ai donné des tables d’approximation, pour les distances des lieux , et pour la valeur des monnaies d’Athhes,

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 à la connaissance des mesures des Grecs.

Je n’ai évalué ni les mesures cubiques des anciens , ni les monnaies des dilTérents 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, a force de recherches, que le droit d’avouer son ignorance; et
je crois l’avoir acquis.

PREMIÈRE TABLE,
CONTENA UT

LES remmenas moques ne liais-rouis GRECQUE, DEPUIS
LA romanos au nouons aunons, JUSQU’À LA sur
nu usons D’ALEXANDi’ll-I.

Je dois avertir que , pour les temps antérieurs a la première
«les Olympiades, j’ai presque tomonrs suivi les calculs de
feu il. Freret, tels qu’ils sont exposés, soit dans sa Défense
du (a Chronologie, soit dans plusieurs de ses Mémoires insérés
parmi ceux (le l’Académie des Belles-Lettres. Quantaux temps
postérieurs a la prexluere Olympiade, je me suis commune”.L
ilil’lll réglé sur les Faslcs .ltliques du père Corsini.

N. Il. Dans cette nouvelle édition. plusieurs dates ont été recti-
fiées, et quelques-unes ajoutées , d’après les monuments anciens
et les ouvrages des plus habiles chronolnglnlcs. entre autres celui
du suivant torcher sur la Chronologie d’llc’rodote.

Années

av. J. C.
Colonie conduite par lnaehus a Argos. 1970
Phorouée son lits. ",45Déluge d’OgygL-s dans la Béotie. .795
Colonie de Cécrops a Athènes. .657
Colonie ce Cadmus a Thèbes. la,"
Colonie de Danaùs a Argos. lmDéluge de Deucalion aux environs du Parnasse, ou

dans la partie méridionale de la Thessalie. l580
Commencement des arts dans la Grèce. 1517
Règne de Persée a Arg05. "sa
Fondation de Troie. liesNaissance d’Hereule. maiArrivée de l’élops dans la Grèce. me:
Expédition tirs Argonautes : on peut placer cette épo-

que vers l’an I360Naissance de. ’l’lltïséc. l’Mû
Première guerre de Thèbes , entre Etéœlc et Polynice.

fils d’Œllpo. 1317Guerre de Thésée contre Créon , roi de Tite-Ms. [au
Règne d’Atrée . fils de l’élops . a Argos. taro
Seconde guerre de Till’heâ , ou guerre des Èpignnes. 1307

Prise de Troie , dix-sept jours avant le solstice d’été. me
Conun du Péloponœe par les Héraclides. un
Mort de Codrus, dernier roi d’Athénes. et établissement

des Archontes perpétuels en cette ville. un
Passage des ioniens dans l’Asie Mineure. ils y fondent

les villes d’Ephèse, de Milet, de Colophon, etc. "sa

Homère , vers l’an sonRétablissement des jeux Olympiques , par lphitus. est

Législation de Lycurgue. ses

Sa mort. auNicandre, fils de Charilaüs, roi de lacédémone. est

HUITIÈME SIÈCLE AVANT JÉSUS.-CHRIST.
Depuis l’an son, jusqu’à l’an un.

Olym- An-
piades. nées.

armés
av. J. t’.

Olympiade ou Cormbus remporta le prix
du stade, et qui a depuis servi de prin-
cipale époque à la chronologie. ne

(Chaque Olympiade est composée de quatre années.

0* de ces A a la ”[une qui suit le solstice d’été, répond a (lux an-
nées juliennes, et comprend les six derniers mais
de l’une ct les six premiers de la suivante.)

Théopompe . petit-fils de Charilaùs . neveu
de Lycurgue, monte sur le irone de
lacédémone. .

Ceux de Chalets dans I’Eubée envoient une
colonie a Naxos en Sicile.

Fondation de Crotonc.
Syracuse fondée par les Corinthiens.
Fondation de Sybaris.
Champs, premier archonte décennal a

Athènes. 7stCeux de Noms en Sicile établissait une
colonie à Calane.

Commencement de la première guerre de
Messénie.

Fin de la première guerre de Messéuie.
La double course du stade, admise aux

jeux Olympiques.
Rétabliswment de la lutte et du pentsllale

aux jeux Olimpiqncs.

7&8
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Années

av. J. C.
Phalanle , Lacédémonien , conduit une co-

lonie a Tarente. 703
SEPTIÈME SIÈCLE AVANT JEsUS-CIIuIST,

Depuis l’an 100, jusque [au me.

Créon, premier archonte annuel s AllieL

nes. 684Commencement de la seconde guerre de

Messénie. 682Vers le même temps, le poète Alcée fleu-
rit.

Course des chars à quatre chevaux, insti-
tuée a Olympie vers l’an 680

Établissement des jeux Caruéens a Sparte. 676
Fin de la seconde guerre de blessante, par

la prise dllra. cesUne colonie de Messéniens, de Pyliens et
de Mothonéens s’établit a Zancle en Si-
cile. Cette ville prit dans la suite le nom

de Messane. 667Cypsélus s’empare du trône de Corinthe,

et règne trente ans. . cesFondation de Byzance par ceux de Mé-
gare.

Le combat du pancrace admis aux jeux

Olympiques. M8Terpandre , poète et musicien de Lesbos,

fleurit. enNaissance de Thalès, chef de l’école d’lo«

nie. M0Naissance de Scion. sesLe combat de la course et de la lutte pour
les enfants, introduit aux jeux Olym-

piques. sa:Mort de Cypséius , tyran de Corinthe. Son
fils Périandre lui succède. ses

Archontat et législation de Draoon a Allie-

nes. cesPugllat des enfants établi aux jeux Olym-

piques. enMeurtre des partisans de Cylon a Athènes. on
Alcée et Sapho, poètes. fleurissent. ou
Naissance du philosophe Anaximandre. m0
Naissance de Pythagore. sesli mourut aga de quatre-Vingt-dix-huit

ans.

SDtIÈME SIÈCLE AVANT JÉSUS-CHRIST,

Depuis l’an me , jusqu’l Pan son.

Fondation de Marseille. 599Eclipse desoIeii prédite par Thalès. et sur-
venue pendant la bataille que se livraient
Cyaxare. roi des Mèdes, et Alyaiès, roi
de Lydie, le 2l juillet, a a h. m du

matin. 597Épiménlde de Crète purifie la ville d’Athè-

nes souillée par le meurtre des partisans
de Cylon.

Salon , dans l’assemblée des Amphlctyons ,
fait prendre la résolution de marcher
contre ceux de Clrrha , accusés d’implété

envers le temple de Delphes. 696
Archontat et législation de Scion. 594
Arrivée du sage Anachnrsls a Athènes. sur]
Pittacus commence a raguer a Mytiiène. L90

il conserve le pouvoir pendant dix ans.
Prise et destruction de Cirrhn ou Crissn.
Concours de musiciens, établi aux jeux

Pythiqucs. 586
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677
Annec-
AV

Ces jeux se célébraient s Delphes au prin-

tcmps. -Première Pythiade, servant d’époque au
calcul des années ou l’on célébth les
jeux publics a Delphes.

Premiers essais de la comédie, par Susa-
rion.

Pittacus abdi e la tyrannie de Mytllene.
Quelques ann après , Thespis donne les

premiers essais de la tragédie.
Anaximandre, philosophe de l’école ioni-

que, deVient célèbre.
Ésope florissait.
Scion va en Égypte, à Sardu.
Mort de Périandre , après un règne de

soixante-dix ans. Les Corinthiens re-
couvrent ieur liberté.

Cyrus monte sur le trône. Commencement
de l’empire des Perses.

Plsistrate usurpe le pouvoir souverain a
Athènes.

il est chassé de cette ville.
Scion meurt age de queue-vingts ans.
Naissance du poète Simonide de Céos.
Rétablissement de Plsistrate.
Le poéle Théognis florissait.
incendie du temple de Delphes , rétablien-

suite par les Alcméonides.
Bataille de Thymbrée. Crœsus , roide Ly-

die. est défait. Cyrus s’empare de la ville
de Sardes.

Mort du philosophe Thalès.
Thespis donne son Alceste. Prix établi pour

la tragédie.
Anacréon florissait.
Mort de Cyrus. Son fils Cambyse lui suc-

cède.

Mort de Plaistrate, tyran d’Athénes Ses ills
Hippies et Hipparque lui succèdent.

Naissance du poète Eschyle.
Chœrllus. auteur tragique. florissait.
Mort de Pol ycrate . tyran de Samos , après

onze ans de règne.
Darius, fils d’uystaspe,commenoe arégner

en Perse.
Naissance de Plndare. " .
Mort d’ilipparque, tyran d’Athenes, tué

par Harmodlus et Aristogitcn.
Darius s’empare de Babylone . et la remet

sous l’obéissance des Perses.
Hippies chassé d’Athènes.

Clisthène, archonte a Athènes. y établit
dix tribus, au lieu de quatre qu’il y en
avait auparavant.

rancune de Crotone contre les Pythagori-
ciens, qui sont chassés de la Grande-
Grèce. .

Expédition de Darius contre les Scythes.
L’ionie se soulève contre Darius. incendie

de Sardes.

"La
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CINQUIÈME SIÈCLE AVANT JÉSUS-CHRIST,

lxx

il

Depuis fan son. jusqu’à Pan son.

Course de char traîné par deux mules, in-
troduite aux jeux Olympiques.

Naissance du philosophe Anaxagore.
Eschyle , age de vingt-cinq ans , concourt

pour le prix de la tragédie, avec Prati-
nas et Chœrilus.

Naissance de Sophocle.
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amouras.
’ Années

IL
Les Samiens s’emparent . en Sicile, de

Zancle.
Prise et destruction de Milet par les Perses.

Phrynichus, disciple de Thespis, en flt
le sujet d’une tragédie. il introduisit les
rôles de femmes sur la scène.

Naissance de Démocrite.
Il vécut quatre-vingt-dlx ans.

Naissance de l’historien Hellanicus.
Gélon s’empare de Gels.

Bataille de Marathon. gagnée par Mil-
tiade, les Boédromlon (13 septembre).

Miltiade n’ayant pas missi au siégea de Pa-
ros. est poursuivien justice . et. meurt en
p son.

Chionidés donne, a nous, une comé-
die.

lori de Darius. roi de Perse. Xerxès son
en lut succède.

Naissance dlEurlpiçle.
Gélon se rend mettre de Syracuse.
Naissance d’ilérodote.

Xerxès passe l’hiver a Sardes.
il traVerse i’Heilespont au printemps, et

séjourne un mols.
Combat des Thermopyles, le a Hécatom-

héon (7 sont). Xerxès arrive il Athènes
vers la tin de ce mois.

Combat de Salamine, le 20 Boédromion
(l9 octobre). Le même tout, les Cartha-
ginois sont défaits a filmera. par Gé-
lon.

Naissance de l’orateur Antiphon.
Batailles de Platée et de Mycale, le t Boe-

dromion (22 septembre).
Prise de Sestos.
Fin de l’histoire d’Hérodote.

Mort de Gélon : mérou, son frère, lui suc-
cède; et rétablissement des murs d’Aihe-
nes.

Erupiion du Vésuve.
Thémistocle banni par l’ostraclsme.
Victoire de Cimon contre les Perses, auprès

de l’Eurymédon.

Naissance de Thucydide.
Eschyle et Sophocle se disputent le prix

de la tragédie, qui est décerné au se-
cond.

Naissance de Socrate. le e Thargélion (5
juin).

Cimon transporte les ossements de Thésée
a Athènes.

Mort de Simonide, âgé de cent ans.
Aristide meurt.
Mort de Xerxès. Artaxerxes Longuemain

lui succèdeI et règne quarante ans.
Tremblement de terre a Lacédémone.
Troisième guerre de Messénie ; elle dura dix

ans.
Héraclite d’Ephèse florissait.

(limon conduit les Athéniens au secours des
lacédémoniens, qui, les soupçonnant
de perfidie, les renvoient; source de la
mésintelligence entre les deux nations.
Exil de Cimou.

Naissance d’ilippocrate.
Ephîaltès diminue l’autorité de l’Aréo-

Pages
Naissance de l’orateur Lysias.
Mort d’Eschyle.
Les Athéniens, sous la conduite de Tol-
. midès. et ensuite de Périclès, ravagent
les cotes de la Laconie.

J. C.
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Années

I7.
Cratinus et Piston, poètes de l’ancienne

comédie.

lon donne ses tragédies.
Mort de Ptndare.
Tréve de cinq ans entre ceux du Pélopo-

nüe 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.

Clmon contraint le roi de Perse a signer
avec la Grecs un traite ignominieux pour
ce prince.

Mort de Cimon.
La Enbéens et les mégariens se séparent

des Alhéniens, qui les soumettait, nous
la conduite de Périclès.

Expiration de la tréve de cinq ans entre les
lacédémoniens et les Athéniens. Nou-
velle trêve de trente ans.

Mélissus, Protagoras, et Empédocle, phi-
losophes, florissaient.

Hérodote lit son Histoire aux Jeux Olym-
piques.

Périclès reste sans concurrents. Il se moisit
de l’administration depuis vingb cinq
ans ; il jouit d’un pouvoir presque absolu
pendant quinze ans moere.

Euripide, âgé de quarante-trois ans , rem-
portepourlapremiare fois leprixdels
tragédie.

Les athéniens envolait une colonie s Am-
phipolis.

Construction des Propylées à la citadelle
d’anneau.

inauguration de la statuons linons, faite
par Phidias. Mort de cet artiste.

L’orateur Antlphon florisait.
Rétablissement de la comédie. interdite

trois ans auparame
La guerre commence entre ceux de Corin-

the et ceux de Corcyre.
Naissance d’isocrnte.
Alors florissaient les philosophes Démo

crite, Empédocle, Hippocrate, Gorgias.
Hippies, Prodicus, Zénond’Elée, Pan
ménide et Socrate.

Le 27 Juin , Méton observa le solstice d’été .

et produisit un nouveau cycle, quîl lit
commencer a la nouvelle lune qui suivit
le solstice. le I" du mois Hécatombéon,
qui répondait alors au la juillet.

vannée civile concourait. auparavant avec
la nouvelle lune qui suit le solstice dihi-
ver. Elle commença depuis avec celle qui
vient après le solstice diète. Ce hit aussi
a cette dernière époque que les nou-
veaux archontes entrèrent en charge.

Commencement de la guerre du Pélopo-
nèse au printemps de limnée

Posté d’Athéna.

A Eupolis commence a donner des comédiœ.
Naissance de Platon, le 7 Thargeiion (s
juin ).

Mort de Périclès vers le mois de Boédro-
mien (octobre).

Mort d’Anaxagore.
Les Athéniens s’emparent de Myfilùie, et

se divisent les terres de Lesbos.
L’orateur Gorgias persuade aux Athéniens

de secourir les [contins en Sicile.
Eruption de l’Etna.

J. r.
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EPOQUES.

Les Athéniens purifient l’ile de Délos.
Ils s’emparent de Pylos dans le Péloponèsa.
Mort d’Artaxerxès Longuemain. Xerxès li

lui succède.
Bataille de Délium , entre les Athéniens et

les Béotiens, qui remportent la victoire.
Socrate y sauve les jours au jeune Xé-
nuphon.

Mort de Xerxès il, roi de Perse. Sogdien
lui succède . et règne sept mois.

Première représentation des huées d’Aris-
tophane.

incendie du temple de Junon a Argos, dans
la 68° année du sacerdoce de Chrysls.

Darius il, dit Nothus, succède a Sogdien.
Bataille d’Amphipolis, ou périssent Bra-

sldas , général des lacédémniens , et
CIe’on , générai des Athéniens.

Trêve de. cinquante ans entre les Aihénlens
et la Lacede’monlens.

Les Athéniens. sous différents prétextes,
songent à rompre la trêve. et se lient
avec les Arglens, les Éléens et les Man-
tinéens.

Rétablissement des habitants de Délos par
les Athéniens.

Prise d’Himère par les Carthaginois.
Alcibiade remporte le prix aux jeux Olym-

piques.
Les Athéniens s’emparent de Mélos.
Leur expédition en Sicile.
La trêve de cinquante ans, conclue entre

les lacédémoniens et les Atliénlens, tinit

par une rupture ouverte, après avoir
duré six ans et dix mois.

Les lacédémoniens s’emparent de Décélle .

et la fortifient.
L’armée des Athéniens est totalement dé-

faite en Sicile. Nicias et Démosthène mis
a mort au mols de Métagéllnion , qui
commençait le I5 août.

Exil d’Hyperbolus; cessation de l’ostra-
clsme.

Alcibiade quitte le parti des lacédémo-
nions.

Dioclés donne des lois aux Syracusains.
Quatre cents citoyens mis a la tète du

gouvernement, vers le commencement
d’Elaphébolion, dont le I" répondait au
27 février.

Les quatre cents sont déposés, quatre mais
après.

Fin de l’histoire de Thucydide, qui se ter-
mine à la si. année de la guerre du Pé-
loponèse.

Mort d’Euripidc.
Denys l’Aneien monte sur le trône de Sy-

racuse.
Mort de Sophocle, dans sa 92’ année.

’Oombat des Arglnuses, ou la flotte des
Athéniens battit cette des lacédémo-

niens. .Lysander remporte une victoire signalée
sur les Athéniens, auprès diÆgos-Pota-
mos.

Mort de Darius Nothus. Anaxerxà Mné-
mon lui succède.

Prise d’Athènes, le l6 Munychlon (24

avril). "Lysander établit a Athènes trente magis-
trats connus sous le nom (le tyrans.

Leur tyrannie est abolie huit mols après.
La démocratie rétablie à Athènes. Archan-
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Adoption de l’alphabet ionique.
Expédition du jeune Cyrus.
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Années

av. J. C.
2 lat d’Euclide; amnistie qui réunit tous les

citoyens d’Athenes. 40.;
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Depuis l’au son, jusqu’à la mort dÀAlcxandre.

l Mort de Socrate , vers la tin de Thargéllon
(mal).

3 Fin de l’histoire de Ctésias.
l Défaite des Carthaginois, par Denys de

Syracuse.
s Victoire de Canon sur les lacédémoniens,

auprès de Cnide.
4 Agesilas, roi de Lad-démone, défait les

Thébains a Coronée.
Conan rétablit les murs du Pirée.

t Les Athéniens, sous la conduite de Thra-
sybnle, se rendent mailres d’une partie
de Les-bos.

Thucydide. rappelé de son exil , meurt.
a Pair d’Antalcidas entre les Perses et les

Grecs.
Commencement de l’histoire de Callis-

ihène.
Naissance de Démosthène.
Naissance d’Aristote.
Mort de Philoxéne. poète dithyrambique.
Pélopldas et les autres réfugiés Thébains

partent d’Athènes , et se rendent maltres
de la citadelle de Thèbes, dont les La-
cédémoniens s’étaient emparés peu de

temps auparavant.
s Bataille navale auprès de Nanas, où Cha-

brias, général des Athéniens, défait les
Lacédémoniens.

l Eubulus d’Athènes, auteur de plusieurs

comédies. «2 Timothée, général athénien, s’empare de
Corcyre, et défait les lacédémoniens a
Leucade.

3 Artaxerxés Mnémon, roi de Perse, paci-
tie la Grèce. Les lacédémoniens conser-
vent l’empire de la terré, les Athéniens
obtiennent celui de la mer.

Mort d’Evagoras , roi de Chypre.
4 Platée détruite par les Thébains.

Tremblement de terre dans le Péloponese.
Les villes d’Bétice et de Barn détruites.

Apparition d’une comète dans l’hiver de 373

a 372.
I Bataille de Leuctres, le 5 Hécatombéon

( 18 juillet). Les Thébains, commandés
par Epaminondas. défont les lacédémo-
nhss commandés par le roi Cléombrote,

qui est tué.
Fondation de la ville. de Mégalopolis, en

Arcadie.
2 Expédition d’Bpamlnondns en Laconie;

et tondation de la ville de Messène.
Mort de Jason, tyran de Phères.
Les Athéniens, commandés par lphlcrate,

viennent au secours des Laoédémoniens.
Apharée, fils adoptif d’isocratc, commence

a donner des tragédies.
I Eudoxe de Guide florissait.

Mort de Denys l’Anclen , rot de Syracuse.
Son lits. de même nom, lui succéda au
printemps de l’année.

2 Aristote vient s’établir a Athènes , âgé de

dix-huit ans.
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Années

av. J. C.
Pélopidas attaque et défait Alexandre , ty-

ran de Pherœ , et périt lui-même dans le
combat.

Bataille de Mantinee. Mort d’Épaminon-
das, le l2 Scirophoriou t A juillet).

Mort d’Agesilas , rot de lacédémonc.
Mort d’Artaxcrxes Mnémon. Ochus lui suc-

code.
Fin de l’histoire de Xénophon.
Troisième voyage de Platon en Sicile.

il y passe quinze il seize mois.
Philippe monte sur le trône de Macédoine.
Commencement de l’histoire de Théo-

pompe.
Guerre sociale. les iles de Chic. de Rim-

des, de 00s , et la ville de Byzance, se
séparent des Athéniens.

Expédition de Dion en Sicile; il s’embar-
que à lacynihe, au mais de Metageit-
ninn, qui commençait le ’16 Juillet.

l’iciipsc delune le 19 septembre, a Il heu-
res 3A du malin.

Naissance d’Alaxnndre, le 6 Hécatomhmon
( 22 juillet), jour de l’incendie du lem-
pic (le Diane, a Éphèse.

Philippe. son père couronné vainqueur
aux jeux Olympiqu, vers le même
lem s.

Fin de l’histoire d’Ephore; son fils Demo-
phile la continue.

Commencement de. la troisième, guerre sa-
crée. Prise de Delphes. et pillage de son
temple , par les Phocéens.

lphicrnte et Timothée, accusés. et privés
du commandement.

Mort de Mausole, roi de Carlo. Artémise.
son épouse et sa sœur, lui succède. et
règne deux ans.

Démosthène prononce sa première haran-
gue contre Philippe, roi de Macédoine.

Les Olynthiens assièges 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 Athéniens.
Les députés (le Philippe prennent séance

dans l’assemblée des Amphictyons.
Cc prince s’empare des villes de la Pho-

eide , les détruit , et force leurs habitants
à s’établir dans les villages.

Timoléon chasme de Syracuse le jeune De-
nys, et l’envoie à Corinthe.

Naissance d’Epicure, le 7 Garnèiion (12
janvier).

Naissance de Ménandre, vers le même
temps.

Apparition d’une comète, vers le cercle
équinoxial.

Bataille de Chéronée, le 7 Métage’itnion
(2 août)

Mort d’isocrate , me de cent deux ans.
Timoléon meurt a Syracuse.
Mort de Philippe, roi de Macédoine.
Sac (le Thèbes.
Passage (l’Alexandre en Asie.

Combat du (tunique.
Bataille (l’issus.
Prise de. Tyr
Fondation d’Alexandrlc.
ilotisme totale de lune, le 90 septembre, à

7 heurts if: du soir.

384

363

360

358

357

35.6

31:5

354

353

362

3M

337
B36

336

333
3:! 2

331

Olym- An-
piadm. ne".

exil
n. l. C

Bataille de. Cnugamèie on d’Arbeies, le sa:
Boédromion (a octobre).

3 Mort de Darius (Minium, dernier roi de
Perse.

Commencement de la période de Calippe,
le 25 Posidéon ( en décembre ).

Philémon commence a donner ses corneL
dies.

2 Défaite de Parus par Alexandre.
caiv l Mort d’Alexandre, il Babylone. âgé de

trente-trois ans huit mais , le 2a ThargeL
lion ( l’ijuin).

Le même Jour. Diogène le cynique mant
à Corinthe, age de quatre-vingt dix au.

2 Guerre laminque : Antipater est déliait.
Aristote. après avoir enseigné treize ans au

Lycée, s’enfuit à Chalets. et y meurt.
a Fin de. la guerre Iamiaqne. Les Athalie:

reçoivent la loi du vainqueur.
Démosthène. réfugié dans l’ile de Calan-

rie, est forcé de se donner la mon, le
l6 Pyanepsion , qui répondait au la no-
vembre, selon le cycle de Calippe. et
d’après l’ordre des mais attiques, indi-
qué dans la. table suivante.

cxiij l

DEUXIÈME TABLE

1 nons amours
Depuis Théodore Gaza, savant Grec de Thessalonique.

mort a Rome en M78, Jusqu’à Édouard Corsini, le plus habile
chronologlste de notre siècle, on n’a cessé de bouleversa
l’ordre des anciens mois de l’année attique. Barthéiany seul ,
écartant toute idée systématique, a rétabli cet ordre, par
rapport aux quairiùne et cinquième mois, et a mis la antres
dans leur véritable place. il en donne des preuves conviait»
cames dans ses notes sur le marbre de Choiseul I. Ce qui nous
a paru remarquable , et bien propre à confirmer son opinion,
c’est l’accord pariait qui se trouve la-dessus entre lui et
un écrivain grec anonyme. A la vérité, celui-ci ne vivait
qu’au temps de la prise de Constantinople par NM Il;
mais licite des auteurs plus anciens, d’après lesquels il rap
porte la suite des mais attiques, dans le même ordre qu’adopte
Barthélemy. L’écrit de cet anonyme est resté manuscrit. et se
trou re dans la bibliothèque nationale , Manne. and. gr. lit-8’,

coté n” l630. .
Rien ensuite n’était plus difficile que de fixer le jour de

chaque tète. Apollonius et plusieurs anciens grammairiens
avaient fait des ouvrages sur ce sujet; maiheureusanent ils
ont tous péri. et on est réduit à un petit nombre de W
d’auteurs de. l’antiquité. qui, la plupart, ne sont ni clairs
ni bien décisifs. Quoique Corsini s’en soit servi avec succès,
il n’a pourtant pas réussi à déterminer le jour d’un grand
nombre de. têtes dont le nom nous est parvœu. Nous avons
été plus loin, en taisant usage d’un fragment de calendrier
rustique, conservé parmi les marbres d’0xford, que ce sa
vant avait négligé, et d’après quelques nouvelles cherra.
tions.

Le rapport de l’année des Athéniens avec notre année en»

luire, ne devait pas entrer dans notre travail. On observas
seulement que ce peuple. pour faire correspondre ou dan
années, a employé plusieurs cycles. Au taupe de Scion, il
y en avait un de quatre ans. Cléostrale et Humains en imæ
ginèrent d’autres. (le dernier fit adopter son amodiateu-
ride, ou période de seize ans, qui précéda l’Knneadc’oaüe-

a Dissertation sur une ancienne inscription grecque. Paris, un;
p. sa.



                                                                     

MOIS ATHQUES.

ride, on période de dix neuf ans, de Meton. Celle-cl tut ré-
formée par Calippe, vers la mort d’Alexandre. L’année était
d’abord purement lunaire, c’est-a-dire de trois cent cin-
quante-quatre jours; ensuite civile et lunaire, de trois cent
soixante. Elle commençait, avant melon. au solstice d’hiver,
et après lui, au solstice d’été. Afin de rendre plus sensible ce
qui résulta d’un pareil changent, dans la correspondance
des mols attiques avec les nôtres , on a ajouté deux tableaux
qui y sont relaiiis. Sans doute que cette matiere aurait en-
core besoin de grands éclaircissements; mais ils nous en-
lraineraient trop loin; et nous renvoyons aux ouvrages des
différents chronologistes. entre autres a celui de Dodweli,
De velcribus Græcorum Remanorumque oyais.

N. B. Dans cette deuxième table , on a doute les leur! de séance de
l’héopage. d’après Jullius Poilus ; et on a rejeté au bas des pages .
les rem dont le jour ne peut être me.

HÉCATOMBÆON.

leur! FÊTES.
i fléoméule, et sacrifice a Hécate. malteries, sacri-

fice et repas en commun , des magistrats et des
géneraux.

Bataille de Leuctres.

Jour consacré à Apollon. (lancinées. en l’honneur
du tuteur de Thésée.

Fête de Neptune et de Thésée.

. MW tflw.liois commençant.s! O 9l D a Il

u Première Ecclésle, ou assemblée générale.

la Chronies en l’honneur de Saturne.

la Les lites Panathéuées annuelles, consacrées a
il nerve.

létales, ou S nœeles. en mémoire de la réunion
des bourgs e i’Atlique.

limbe W04.Milieu du mais.5 a

20 Théoxénies. en l’honneur des dieux étrangers.

sa
sa Séances de l’Areopage.

a
ËSËË

les grandes Panathenées quinquennales, en l’hon-
neur de Minerve.

29 Andrc écales. fête expiatoire en mémoire de la
mur d’Androgée, fils (le Minos.

Mois finissant.limbe comme.

Hécatomhées . en l’honneur de Junon.
Entendu, en celui de Cérès.

iliÉTAGÉlTNlON.

FÊTES.

Néoménie. et sacrifice à Bécate.
ce aux Euménides.

Jour consacré a A lion.
Fête de Neptune e de Thésée.

limé: inconnu.liois commençant.

"Mm
Ëwnunapmn-

i

àEg:E

anôç procuras.Milieu du mais.

Mois finissent.Mme; Mivomç.

mm impiwu.

Mmèç psanî’noÇ.

Mois commençant.

Milieu du mols.

anôç pŒvovroç.Mois finissant.

me; taupin-J.’ Mois commençant.

2l

081

22
:43; Séances de i’Aréopage.

25
26
27
i8
29
30

-- .-

55- OÜŒNGŒÛHÙB-

n... -.-CC! DE

---QUE!

NO

.2!
22

23
24
25
26
27
28
19
30

Mélagéitnies, en l’honneur d’Apollor

BOÉDROMION.

FÊTES.

fléoménle, et sacrifice à nérale.

Victoire de Plaiée et Eleuthéries quinquennalm

Victoire de Marathon.
Fête d’A lion et celle de Pan.
Fête de eptune et de Thésée.

Charistéfles, ou actions de grâces pour le réta-
bussement de la liberté par Thrasybuie.

Combat des coqs, institué r Thémistocle. en
mémoire du combat de 8a amine.

Agyrme. ou rassemblement du initiés.
leur procession A la mer. Victoire de Cha-

brias à Nasos.
Jour de Jeune.
Sacrifice général.
Lampadophorie, ou procession des flam-

beaux.
Pompe d’iacchus. Victoire de Salamine.

Retour solennel des initia.
Epldaurie. ou commémoraison de l’initia-

tion d’Esculîfe.
Plémochoé; e usion mystérieuse d’ea .
Jeux Gymni nes il Éleusis.
Victoire de aupmàle , vulgairement d’Arbéls.

soupira apurai nowww:

Boéllromies. consacrées a Apollon, en mémoire de la
v lutoire de Thésée sur les Amazones.

i
2
3
4
b
6
7

8
0
0

PYANEPSION.
FÊTES.

Nèoménie. et sacrifice a néottie.

Pyanopsies. en l’honneur d’Apollon et de Diane.
Oscheghories, en celui de Bacchus et d’Ariadn

Fête de cptuue et de Thésée. -



                                                                     

682 MOIS ATTIQUES.
loura FÊTES. Jourslu mais du mais.il Sténle. préparation aux Thesmophories.

av
È lé Ouverture des Thesmo harles. . I
’8 E la jour de cette le consacra specialetnent.

a res.3-: le JoËLdâjeune, observé par les femmes qui la cé-

.” r en .à à l7 Zémle , sacrifice expiatoire usité par elle.
z E la Diogme, ou poursuite; dernier jour de cette fête.

k"on
2l zFéria.

sa Dorpéie, ou festin.
23 Anarrvsis, ou sacrifice.
24 Camélia. ou tension.

Apaturies en l’honneur
de Beau: lus.

anô: çôïvwroc.Mois finissant.b:a

et. (matoirs, ou Pandémim, feta en l’honneur de
Vulcain, célébrée par tous les longerons de

i l’Attique.

MÆMACTÉRION.

mm.
Néoménie, et sacrifice a Régate.

Jour consacré a Apollon.
Fête de Neptune et de Thésée.

Muté: tantième.Mois commençant.Soœuaaouu-

à

’ a la Proérosiœ, feta des semailles, en l’honneur de
Grès

a .g le Fête funèbre . en mémoire des Grecs tués à la ba-
ë 3 taille de Plaine.
à î

20 Numerus, en l’honneur de Jupiler
21

Us 2’ .5 23 séancesdelAréopage.

Krak WMois finissgâëtîââï

POSIDÉON.

mes.
Néoménie , et sacrifice à Hécate.l

2
3
4
5
6
7 Jour consacrés Apollon.
8 F013; ne Thésce. les grandes Posidéies, fête de

e une.
Il) Fête Iconsticl’ée aux Vents.
e

filmé: imprime. ’Mois commençant.

mm; mentirez.Milieu du moisS

i2l
22

26
26
27
28
29
30

Mme; oeivovroç.Mois finissant.

Mme: inapévou.Mois commençant.

anàç mentirez.Milieu du mols

[9 Mx
--------- -

ŒNŒŒOGIB- clam-louons":

l2!

Mois finissant.

:2

anèç ÇÛtVOVToÇ.

G

Marié: inaptvou.Mois commençant
Ecmuoabu»

Milieu du mais.alimbe proches.

Thoinle ,
Ascholie ,
lobacliée .

FÊTES

23 z Séances de i’Aréopage.

et

;DÎOJIYSÎIQHŒ des champs ou du Pl-
me.

GAMÉLlON.

FÊTES.

Néoménie, et sacrifice il Hécate.

Jour consacré a A lion
Fete de Neptune e de Thésée.

attophoriu. en l’honneur de Bacchus.

sa
23 Séances de l’Aréopage.

les, en l’honneur de Junon.

anagramma.
FÊTES.

Néoménie; et llydrophorlu, féte lugubre en .-
moire du déluge.

Jour consacré a Apollon.
Feu.- de Neptune e de Thésée.

Pithoégie
Chocs , ’

Chytres .
; Dionysiaques lùiéenner.



                                                                     

MOIS ATTIQUES.

Jeux! FÊTES.du mais.
2l Blancs, lote hors de la ville. consacrée il Jupiter

. Maïzena".a: 22
Ê 22: Séances de l’Aréopage.

«à; à: Petits Mystères.

ë ë 27
a ’l 3

30

ÉLAPHÉBOLION.

V FÊTES.

Néoménle , et sacrifice à Hecate.

Jour consacré il A lion.
Fête de Neptune e de Thésée. Asclépies, ou tète

g d’harlape.
a

10

manquant:-Mmèç imam . -Mois commençant.

u indics; I . Dlonysiaques de la ville.
l4 l’an-dies..iéte de Jupiter.

la cumules, en l’honneur de Saturne. MM W. lMilieu du mois-ï

8

22
23 l Séances de l’Afèopage

MM: film.Mois finissant.à

maphébolles , en l’honneur de Diane.

. mofles, feta de Castor et de Poilu: .

MUNYCHlON .
FÊTES.

Néoménie , et sacrifice a Eécnte.

iliaioire et commémorativeDelphinies, fêle B
du d . i pour la Crète. en l’honneurde T
d’A lon.

Jour e la naissance de ce dieu.
Fête de Neptune et de Thésée.

Mfivàc 1014W.Mois commencent.

N-hw- 50mg

Munychlos . rem de Diane, en mémoire de la vic-
toire de Salamine en cypre.

limbe pneuma.Milieu du mais.

l3
l4
l5
la

l7 .
l8
19 Dlasics equœtres. ou cavalcade on l’honneur de

Jupiter.

ou:

J .113:5qu FM.2l
g.- 22
E r: 2:! a Séances de l’Aréopage.

,3 24
a "a 25
3c: 2625’

z z à: Héraclées, tète rurale en l’honneur d’Hercule.

THARGÉLION.

FÊTES.

I Néoménie. et sacrifice a accote.

5 a gsa 4
Ë à à Naissance d’A lion
j; Ë 7 Naissance de lime.- l Thurgéues’
«à a g Fête de Neptune et de Thésée.

E Ê Io Délice annuelles, en l’honneur d’Apollon. Lus-
lratlon d’Athènes

l Il

à:O
° uë: .5

à: l6
un l7’25 18
à: g la Cati tériesJete lugubre. en mémoire de la mort

d’ roule, tille de Cécro s.
20 Bendi les en l’honneur de lune.

a!
22
:3 Séances de i’Aréopagc.

l
Ë Plynterles, feta triste, l’honneur de Minerve.

27
28

Délice quinquennales.

Mina; çôtvov-roç.Mois finissant.

SCIROPHORION.

FÊTES.

Néoménie , et sacrifice a Hécate.

Jour consacré a A lion.
Fête de Neptune e de Thésée.

anb: incurvai:Mois commençant.Soœqaanuw-

n...-u- Scirrophorles, en l’honneur de Minerve. de aux
et de Proserpine. Bataille de Mantlnee.,.

14 Ditpolles, ou bouphonles. sacrifice de bœufs
Jupiter Fatima, ou protecteur de la ville.

anàç parrainaMilieu du molsa
la
l7
le
l9
no Adonias. tète lugubre, en mémoire de la mort

dlAdonis.



                                                                     

rares.
, il

ne
23 Ë Séances de I’Areopage.
si.
25 I florales , sacrifice au Soleil et aux Heures.
26
7.7
28 Héraclées annuelles, en l’honneur d’Hercute.
29
30 Sacrifice a Jupiter Sauveur.

Arréphorles , ou Herséphorlea . en l’honneur de Minerve.

Mmàç pliuovraç.Mots houssant

RAPPORT DES MOIS ATTIQUES
avec ceux ou CALENDRIER sonorisa,

Dans la première année de la lxxxr olympiade, «8’ année
avant J. C.

l Gamélion . . . . . . a Février.
.MOIS I I Anthesterion . . . . 8 Mars."muni I l Elsphèbolion . . . . a Avril.

l Mu" chlon ..... a MaiMOIS I l Tharygénon . . . . a Juin.
u "mm’ I t Sclrophorion . . . a Juillet.

t Hécatomiuaton. . . . 2 Août.
134018 l Metageitnion . . . . l Septembre.

D ÉTÉ’ l Boédromion. . . . . 30 Septembre.

l P une sion . . . . 30 Octobre.
. M013 t æmagterlon. . . . 28 Novembre.Humilié l Posidéou . . . . . . 23 Décembre.

1V. B. Ce tableau présente tordre des mois, d’après le cycle d’un-
palua; et le suivant, d’après celui de Méton. Dans ces deux pé-
riodes, ou intercalait un treizième mais. MIDION Il , pour ac-
corder, au temps déterminé, les années lunaires, ou civiles et
lunaires , avec le cours du soleil.

RAPPORT DES MOIS ATTIQUES
avec Ceux ou CALENDRIER monoplans ,

Dans la première année de la xcij’ olympiade, tl8*lil2° année

avant J. C. ’
MOIS I Hécatomhaaon. . . . a Juillet.
, l Métageitnion . . . . t Aoui.D "È l Boédromion. . . . . 5 Septembre.

l P en ion ..... a Octobre.. MOIS l fiâmzxèîérion. . . . l Novembre."A"°""’ l Posldéun . . . . . . au Novembre.
l Gamélion . . . . . . 30 Décembre.

.MQIS î l Antheste’rlon . . . . 23 Janvier.
DmŒm l Elaphéboliou . . . . 27 Février.

Munychion . . . . 28 Mars.mors j l . . .I ’lhargéhou ..... 27 Avril.
DE "Imam I l Scirophorion . . 27 Mal.

TROISIÈME TABLE.

.--..
TRIBUNAUX ET MAGISTRATS D’ATHÈNES.

Dans le ne chapitre, on lit des résultats sur les diffé-
rents magistrats dlAthènes; sans doute que si Barthélemy
eut donné lui-mémo cette nouvelle édition de son ouvrage,
on y aurait trouvé des notions plus détaillées , soit dans une
noie, soit dans une table particulière. Nous avons cru devoir
y suppléer par la nomenclature suivante, qui est accompa-

TBIBUNAUX ET MAGISTRATS DIATHÈNES. °
gnée de quelques explications dans les articles sur lesquels
Barthélemy a gardé le silence. On s’est servi de tout cequ’ea
rapportent Harpocraiion, Julius Pollux, et les anciens lexi-
cographes imprimés. ainsi que Photius et Sadisme, dont
les ouvrages sont encore manuscrits. Quoique la orateurs.
les historiens, et les autres auteurs de l’antiquité, ne iour-
nlssent pas sur cette matière des notions suffisantes, nous
les avons néanmoins consultés avec soin. Parmi les écrivains
modernes, Sigonius est celui qui l’a traitée le mieux; mais
les détails qu’il en offre ne sont pas toujours exacts, ni
assez complets.

TRIBUNAUX.

l° L’Ecclésie (humois) , ou assemblée générale.

2’ Le Sénat (BOUM), ou conseil des Cinq Cents.
3° L’Aréopage (Agate; névoç), ou tribunal de la calibre

de Mars
4° Le Tribunal héliasüque (www) , ou des néfastes

(mua-mi), en deux et trois divisions, suivant les
causes.

5° L’Épipalladium (ça en! 11Mo), tribunal qui coa-
naissait du meurtre volontaire, etc.

6° L’Epidelphinium (16 En! AÆÂÇWÏtp), qui prononçait sur

le meurtre involontaire , etc.
7° L’Énphréattium (T6 èv Muet) , ou du puits, suries

meurtres des exilés, etc.
8° L’Epipryianium (r6 sui Demain»), ou tribunal qui

prenait connaissance des meurtres occasionnés par
des choses inanimées.

9° L’Épithalattium (sur Bais-nov), ou Tribunal qui ju-
geait les délits commis sur mer, mais dont Vauto-
rité cessait a l’instant que l’ancre était jetée.

l0° Le Tribunal de l’Archonte-Éponyme, ou premia Ar-
choute, composé dece magistrat, de Jeux parèdres
ou assesseurs , et d’un scribe. Il connaissait des tu-
telles , et des protes entre parents.

ii° Celui de lIArchonte-Roi , composé de même. Il jugeai
du crime d’impiété , et des choses relatives au cette

12° Le Tribunal du Polémarque, ou troisième Amiante.
composé de même. Il prenait connaissance de iou-
tes les maires concernant les domiciliés et les cm
gars.

13° Les Thesmothètes , tribunal de commerce et de polit-e
générale.

14° Les Onze, y compris le scrible ou fichier -. tribunal
de police correctionnelle et exécutive. lis siégeaient
au Parabyste, prenaient connaissance des rots de
jour jusqu’à cinquante drachmes, de tous ceux de
nuit, etc.; étaient chargés de la garde dm prisons ,
et faisaient exécuter les sentences de mort.

i5° Les Catadèmes (Kari: Afipouç) , ou quarante Élus par
le sort (nmâxovra. KÀrpmmî), magistrats établis
dans chaque bourgade de Panique, et qui jugeaient
jusqu’à dix drachmes.

16° Les Diatètes (Ami-mai), ou arbitres : leur nombrea
varié; ils ont été jusqu’à douze cents. Par un de.
cret que Démosthène lit rendre, ils furent réduits
à trois cents.

17° Les Nautodiques (Nm’ôïmi), composant un triba-
nal où les marchands, les étrangers et les gens de
mer étaient jugés en première instance. La senora
de ces juges était le se de chaque mois , surine.



                                                                     

MAGISTRATS D’ATHÈNES.

MAGISTRATS.

LlArchonte-Éponyme (’Endwuuoç ou ’Appw). i

LlArchonte-Roi (mon) .......... Les neut
Le Polémarque (noumxoç) ......... Archontes.
Les six Thesmothètes (menottèrent) ......

(Je: magistrats. réunis a l’Odéon, formaient le conseil
d’Etat.

L’Épistate (tamtam) , ou président.

Les neuf Proèdres ("9655900 , ou chefs de tribus.
Les Prytanes (lipürœvetç), qui, au nombre de cinq cents,

y compris l’Épistate et les Proedres, composaient le
sénat , et présidaient par tour ou prytanie à l’assemblée

du peuple.
Les Éphètes (Eeérat) , cinquante et un magistrats , qui for-

maient alternativement, et suivant le besoin, les tribu-
naux de l’Épipalladium, de l’Épîdelphinium, de Plin-
phréattium , et de l’Épîprytanium.

Les Nomophylaqucs (Nopeçülaxec) , ou gardiens des lois ,
qui surveillaient les votes dans l’assemblée générale.

Les Nomothètes (NotMOÉ’tut), magistrats, plus ou moins
nombreux , choisis parmi le Héliastes, pour la réforme
des lois, et suivant les circonstances.

Les Vingt, établis après la tyrannie des Trente , pour sur-
veiller ies élections.

Les Orateurs (hi-topez), élus par le sort, et institués par
Selon , au nombre de dix , pour défendre les intérêts du
peuple, soit dans le sénat, soit dans liecclésie ou as-
semblée générale.

Les Syndiques (Eüvôtxot) , cinq orateurs , choisis par le peu-
ple , pour la défense des lois anciennes , lorsqu’il s’agis-

sait de leur abrogation, au tribunal ou commission des
Nomothètes.

Les Péristiarqnes (HEMNËŒPXOI) , magistrats qui purifiaient
le lien des assemblées.

Les Lexiarques (AnEiapxm) , qui, au nombre de trente-six ,
tenaient registre des présents et des absents, dans l’as-
semblée du peuple.

Les Syngraphes (hmm) au nombre de trente, qui
récueillaient les sulfrages.

Les Apographes (’A-rroppaçetç), qui distribuaient les procès.

Les Grammatistes (Fpapparro-rai) , ou Scribes, deux par
tribu.

L’Éphydor (17.96809), celui qui veillait au Clepsydre.
Les Céryces (K’qpt’uœc), les hérauts du sénat et du peuple.

Les Antigraphes (Amvpatpeïç), ou correcteurs des comptes
dans l’assemblée du peuple.

Les Apodortes (lAnoôéxrat) créés par Clisthène, au nom-
bre de dix, qui avaient à peu près les mêmes fonctions
dans le sénat.

. Les Épigraphes (liimypapeîç), qui enregistraient les
comptes.

Les mimes (ontatai) , dix magistrats réviseurs des
comptes.

Les Euthyncs (E-iOûvat) , douze autres qui, ayant la même
fonction , avaient encore le droit d’imposer des amendes.

Les Mastères (Maoripsç) , ou lnquisileurs.
les Zétètes (hm-rai), ou cherdteurs.

Ces deux dernières magistratures paraissent avoir eu le
même objet, la recherche des débiteurs de l’Etat. On
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ignore si la première était annuelle; mais la seconde
et les trots suivantes n’étaient que temporaires.

Les Épistates, ou Directeurs des Eaux (Emma-rat 16v
üôârmv), dont le nombre n’était pas déterminé.

Les Odopoies (060mm!) , ou constructeurs des chemins.
Les Téichopoies (Taxonotol) , chargés de la réparation ou

reconstruction des murailles.

Le Tamie , ou trésorier général de l’administration (T apion;
site ôtoxfiacmç) , élu pour cinq ans. Cette charge, dont
Aristide et l’orateur Lycurgue furent revêtus , et qui don l
naît un grand pouvoir, parait n’avoir été que temporaire.

Les Tamies ou Tamiouques (Tania), c’est-à-dire tréso-
riers, étaient tirés de la classe la plus riche.

Les Poletes (Ilwhxraî), dix magistrats chargés des ventes
du fisc.

Les Démarques (Afipapxot) , anciennement appelés Nau-
crares, chefs et administrateurs des tribus.

Les Distributeurs du Théorique (Beœptxùv), ou argent
donné au peuple pour assister aux fêtes.

Les Sitephylaques (St-rogomme), quinze magistrats, dont
cinq au Pirée et dix a Athènes, qui surveillaient la vente
des grains.

Les Practores alpax-:0950 chargés de la levée des impo-
sitions.

Le Crénophylaque (Kmvoeülaâ) , conservateur ou gardien
des fontaines.

Les Administrateurs du port (ramonai ëpnopiou , ou ra»:
veupiwv) , dix magistrats chargés de tous les armements
en guerre, et de la police du Pirée. Ils avaient sous leurs
ordres :

Les Apostoles (’Airocrokîç) , ou armateurs.

Les Nauphylaquss (Nauçotansç), les gardiens des vais-
seaux.

Les Métronomes (Merpovôpot), vérificateurs des poids et
mesures , cinq au Pirée et dix à la ville.

Les Agoranomes (’Ayopavôpot), inspecteurs des marchés ,
cinq au Pirée et cinq à la ville.

Les Syndiques (maman), chargés des confiscations , au
Pirée.

Les Œnoptes (Olvômat), chargés de réprimer le luxe de
table.

Les Gynæcosmes (Fuvamôcpor) , qui faisaient exécuter aux
femmes les lois somptuaires.

Les Sophronistes (Emçpovrorai) , élus pour avoir soin de
l’éducation de éphèbes ou adolescents.

Les Orphanistes (’Opçavtmai, ou ’Opçavoçülaxeç) protec-

teurs des orphelins.
Les Phratores (Minima) , qui faisaient inscrire les enfants

sur les registres de leur tribu.
Les Astynomes (Ac-nivation, cinq a la ville et cinq au

Pires, pour surveiller les chanteurs, les histrions, etc.

Les Hellénotames (E)).’fivotdp.(at), trésoriers, ou plutôt
collecteurs des taxes mises sur les Grecs alliés d’A-
thènes.

Les Clémuques (Kiwi-51m), qui veillaient au partage des
terres , dans les nouvelles colonies.

Les Épiscopes (Eninonoz), inspecteurs, ou (filante),
gardiens des villes soumises ou alliées. ils n’étaient que
temporaires, et dîneraient en cela des llannostes éta-
blis par les Lacédémoniens.



                                                                     

836
Les Pylagnres ("01216900. députés annuels aux assem-

blées amphictyoniqucs de Delphes et des Thermopyles.

Les Stratégcs (Erparnyoi) , ou généraux , au nombre de dix,
élus par le peuple, ainsi que les suivants. .

Les Taxiarques (Taiiapxoi) , on chefs de divisions.
Les liipparqnes (imamat), deux commandants de la ca-

valerie. ’Les Phylarqlics(d’ÔÂap10t); 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 amuïr; , animation-,et l’autre. «simulie, pu-
tageî. Celle-cl ne remonte pas au delà du temps de la guerre
du Péloponèse. Dans une dépendance plus ou moins étroite,
au! colonies citaient, pour ainsi dire. des garnisons perma-
nentes dans les contrées dont leur métropole voulait s’assu-
rer. Les autres jouissaient, au contraire, d’une entière ll-
herbé, et formaient presque autant de républiques que de
villes particulières. Ou wmpte trois principales émigrations ,
l’l-Zoliqne. l’ionique et la Dorique.

La première de ces émigrations a commencé soixante ans
après le siège de Troie, dans le douzième siècle avant l’arc
chrétienne. Les Éoliens, chassés du Péloponæe, se réfugiè-
rent alors dans la partie occidentale de la presqu’ile appelée
depuis Asie mineure. Quatre générations s’étant écoulées, et
la population ayant beaucoup augmente dans la Grèce, les
ioniens passèrent dans cette même partie de l’Asie. et s’y
établirent sous la conduite de Nélée , 6h de Codrus. dernier
roi d’Athènes.

Les Doriens s’émlgrerent a trois époques différentes. La
première se trouve fixée a une génération upræ le sac de
Troie; Théras emmena alors une colonie dans l’ile de Cal-
liste. qui de son nom fut appelée Théra, et d’où sortirent
ceux qui fondèrent Cyrene en Afrique. La seconde époque
est a peu près la même que celle des ioniens, conduits par
Nélée. Les Doriens vinrent habiter un pays voisin de ces
derniers. sur les côtes méridionales de l’Asle mineure. Enfin,
la dernière doit être placée dans le huitième siècle avant Jé-
sus-Christ. Les Hippobotes. grands propriétaires de Chalets,
ayant mis en pâturage une grande partie de l’Eubée, les ha-
bitants de cette lie se virent contraints d’aller cultiver d’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. Chalcidique. Presque au mémo
temps, les Cypsélides forcèrent, par leur tyrannie. d’autres
Doriens a quitter le Péloponese, 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’Eoliens, d’ioniens et de Doriens, et
qu’elles se. trouvaient mêlées des uns et des autres. Mais la
minorité réunie il la majorité ne faisait qu’un seul corps.
D’ailleurs. adoptant le même idiome, ils furent bientôt con-
fondus ensemble; de 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-
charsia. mais encore de celles établies depuis son retour en
Scythle. Ainsi , Thorium ayant remplacé Syharis, il ne doit

I A la lettre. partage au son; on en comprend sans peine la
raison.

COLONIES GRECQUES.

être question que de cette dernière. Smyme fut d’abord
peuplée par des Pollens; mais ayant bientôt passé mire les
mains des ioniens , nous avons du la classer parmi les villa
decesderniers. il en est de meInepar rapport a Coma
italie, qui, de colonie dorienne, ne tarda pas aciers-tir rite
éolienne. Les colonies qui peuplèrent la plupart des Cydsda
et quelques autres lia de la mer ÆQée, n’appartiennent
point a ou grandes émigrations; elles sont d’origine ionique;
c’est pourquoi on les a mises il leur suite. L’fle de Cultural!
été habitée par des Doriens. et cette de l’Enbée par du no-
liens et des Doriens, avant le siège de Troie; mais, ne par
vant en déterminer la place, on ne fait mention ni de l’une
ni de l’autre. L’Etolie reçut. aussi dans son sein da tallais
qui y bâtirent Calydon 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 dam cette
nomenclature. Elle a pour base bien des recherche: et des
discussions historiques. dans lesquelles on a souvint pictées
l’opinion d’prore , l’historien le plus instruit de ce qui mn-
cemait l’origine des colonies grecques.

Les premières donnèrent naissance a d’autres, et quel-
ques-unes de cella-ci devinrent a leur tour métropoles. il y
en eut plusieurs qui effacèrent, soit par leur gloire. souper
leur puissance. les villes dont elles descendaient; telles tarait
Cyrene. Dysance, etc. Milet. une de ou anciennes colonies,
en vit sortir de son sein un grand nombre; on comptait Jus-
qu’a quatre-vingts villes qui lui rapportaient leur origine;
plusieurs étalent situées en Scythle, sur le Bosphoredmné-
rien; d’autres, a l’extrémité du Pont-Enfin , en Egypte,etr.
Phocée eut la gloire de jeter les fondements de lamine.
qui poussa ses établissements Jusqu’aux colonnes d’ilerculr.

Quoique Eusèbe nous représente quelque-unes des eulo-
nies mères. on secondes métropoles, comme maîtresses de
la mer a certaines epoques. cependant aucune n’alia si loin
que les Phéniciens. La raison en est évidente. et mérite de
tre rappelée. Gais-cl se dirigeaient dans leurs coulissants
consteuation du Cynosure (la petite Ourse), a muse de sa
grande proximité du pôle. et parce qu’elle est toujours vi-
sible; les Grecs, au contraire, naviguaient en observant
Hélice (la grande Ourse), qui n’a pas les meula "un;
Peut-être que les anciens marseillais adoth la méthode
phénicienne; du moins Pythéas leur compatriote parait m
avoir fait usage dans ses longs voyages.

On aurait désiré pouvoir ranger cette nommclature en
forme d’arbre généalogique; mais les lacunes étaient trop
fréquentes et trop considérables pour remplir ce plan. On a
suivi l’ordre géographique, tant queœla était praticable. in
colonies mères sont mises presque toujours en première ligne.
Elles sont disuugnees des suivantes, par la lettre A. W
qui en ont fondé un plus grand nombre d’anus, par la
deux lettres A 11:. Enfin tu minutes puinées, ou les troisiè-
mes en chronologie, ’ ont été aussi fondatrices, se trou-
vent marquées par un dans cette table.

.-ÉMIGRATION ÉOLIQUE.

a. . . . . . . . .A. Larme ......... . .A. Temnos . . ....... . .A. 1: Corne. . . . . .A. Pliane ....... . . . .A. Gille .......... . .A. Notium ........ . . . .A. Ægîroesse. ....... . . .
A. Néonticlios.......... I.A.Dan.9
A. Myrine ............. se 1"leA. Grynium ...... . .....Mytilene .......Métigmne. . . . . .

Arts ........A.1r.Lesbos. nummun.
Èressns.......
Pyrrha ..... . . .
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. Colophon . . .........Le

. Trios .............. Çlazumènes, [le ........

. l’hucée ............

. Smnos , lle ...........

COLONIES GRECQUES.

T6nédns,tle. . . . . . . . .
Pardoseiéné, dans une des lies

Hécatonèses

---o.....

ASSÙE--......

Dans

Cisthène............
Aslyre .......... . . .Perpé

Magnésic, sur le Méandre .
Sidé, en Pamphylie. . . .
Ahydos. . ...........
Ænos .............Alopéconèse. .........
Sestos . . . ...... .
Spina, à l’embouchure du Pn-

dus .............

En Thrace.

Cumes, dans le pays des Opi-

ques .............Parlhénopé, dans la même

contrée ...........
Pilhécusa, [le .........

En Italie.

-EMIGRATION IONIQUE.

Milet ..... . .......Myus . ....... . . . . .Priène. . . . .........Ephèse . . . . . .......

Erythres ............Smyme ...... . .....

chio, lie ............
.--. DENIS

Mycale . . . . . .......
Trafics. . . . . . . ..... . «Casyle.............NèilpOliS. . . . ........
Pllygèle . . . .........
Pannwme ............Positif-on ...........Alhymbra . . . . .......
Hydréia ............
Cosinic ............
Muslaurc . . . ........
Acimmca ...........

l’Asie mineure.

IIÀbifi mineure.

.3.

.1E.
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Thessalocé .......... iPélopée. . ......... i
Bascylie ...... . . . . . .
Andicale ............Termétis ...........
Samornie. . .....Parlhénie ...........
Hermésie ...........
Mêlée ..... ; .......
Héradée de Carie .......
Myrlée de Bithynie ......
Cius de Mysie .........
Polichna, sur le mont lda ou

Troade ...........

Dans
lAsne mineure.

Dans
la Chalciulique.

Amphipolis ..........
Argile .............Œsyme ............Ga sèle. . . . ........ En Tlimce.
El nu: . . ..........Abdère ............Périnthe ............

lies de
la mer Ægée.

Cytlmos ............Sériphos ............
Siphnos ............Cimole .............

lins Cyclades.

8
I’haros, lie d’lllylie.

Ammon , en Libye.

COLONIES DE MILET.
Cyzique, ile de la Proponlide.
Ariane, dans cette lie.
Proconnèse, ne de la même mer.
Milélopolis, en Mysie.

Pris
Comme ..... . .
Parium .......
Pœsus ....... . .....Lampsaque ...... . . . .
Gergèthe . . . . . . .....
Arisba ...... . ......Limnæ .......... . . .
Percole ........
Zélé ie, au pied de "du.
sœpsis, sur ce mont.

Sur les côtes cl
aux l’IHÎiOIlà de

l’ilelieswul.

Iasns .............Latmos, ou Héraclée sur Lat- Près de Milet.
mos ............. .’

[carie ............. iLens ........ . . . . .1 "en sporades.
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T.

T.

T.

T.

q

COLONIES GRECQUES.

Hamme ............chamane ..........Tium ..............s . . ...........emmi: ............ Sur les nous du
Sésame. Pont-Enfin.............

En Colchide.

.............

imbaizadahèn; :1 : :8 Mcm
Théodosie ........... i
Nymphéa........... Dans la Chem-
Pnnuœpée ........... nase aurique.
lymécle

........... Sur le Bosphore
cimmérien.

Ramuz , en Égypte.
(mentis-Panna, ou Murs des Milésieus en Égypte.
Ampé, sur le Tigre.
Clauda, sur "Euphrate.

COLONIES DE PHOCÉE.

Mpnœcie ............
1 .............. -Ami lis ...........Lérigz, lie ...........

Hier: .............Olbla. . . : .......... 2 Chez les Celtes.
Tauroentum ..........
Cithariste ...........Mmilie, ou Marseille .....
Rhodanusie .......... l,
Agathe ............
Rhodes ............Emporium ........... lHémémsoopie ......... 1
meneuse ........... i
hlænace .............
Ilyélée ou Élée, en Lucmie. .

Lagarie, dans la Grande-Grèœ.
Annie, en Cyme ou Corse . .

En lbérie.

En Italie.

-fl

A. 1:. Thén .............
T.

PPPPP?’

ÉMIGRATION DORIQUE.

"aussi; ÉPOQUB.

Anaphé ............ i "a d A5"-
Cyrène ............Apollonie ...........
Barcé .............Théuchire ...........
Naustathme ..........Zéphyrium ...........
Les Hespérides ........ i

En Libye.

DEUXIÈME révoqua.

Halicarnasse ..........
. Cpide .............Linde. .

. . Dans l’lle de Rhodes.
Gamine.
Con, une des lies Spondes . .

Pédase .............
Myndus. . . . . . .Triopium . .
M

Dans
I’Asie mineurs

Phaselis ............Termesse de Pisidie ......
Héraclée

............

Caryande, ile de Carie.
cameline, dans la mer de ce nom.

TROISIÈME Époque.

Dans
la Chalcidique.

Olnph xe ...........Cléong .............
Thylslse ............A unie ...........Dæm .......... . .Acroathos ........... iÉchymnie ...........
tion ..............Maronée . ........... l En Tllrœe.
sélymbrie ...........
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Byzance. . ..........lésoinbrie, près le mont Hé-

mns ..... . . . .
Nauioquo . . . . ..... . .

pÆr’émnun

Sciathus. . . ..
Astypalée. . ..

Tragurlum......
CorcyroNoirc....

.....Acrolissns...........
Ambrode,dscalesMolosses.

Anactorium..........

Hybla. . . . . .
Gamme. .. .. .. ..
Sélinon

Lilybée......
En!

figes

Motyes.......

u......
s

un.
un.

o
.n...o...

HOMMES ILLUSTRES.

En Thraœ.

En Bithynie.

[lesds
larnerÆgée.

[les d’lliyrie.

En lllyris.

Dans l’Acarnanie.

En Sicile.

iles Li . iennes
ou rennes .
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A. Tarente ............A. 1:. Sybaris ..... . ......
A. Crotone ............A. 1:. Locres-Épizéphyriens. . . . .

A. Rhégium ...... - ......

Méœponte. .

Héraclée..........
Gaulonie. . . . .
Térina...........Pétilie........... .Medmé. . . ....... . . .
Hipponium. . . ........
Pandosie .......... .Consentie . ..........
M stie .............T èse. . ....... -. ..
Hydrunte , chez les Japyges. .
Laos, dans le pays des Brut-

tiens .............Poudonie ou Pœstum , en Lu-

canie ............AncOne, dans le Picénum. . .

sans... . Dans la. Grande-Grèce ,
ou

Grèce d’italie.

En Italie.

--QO.--
CINQUIÈME TABLE,

CONTENANT a
us nous un ceux ou: sa son mourants DAN! Les m-

nss ET DANS LES surs, DEPUIS chaumés. un u co-
nnus PIÉRICIENNB un unaus, JusQu’A L’ÉMNJBBElm
ne L’ÉCOLE n’amasnnis.

L’ohlct de cette table est d’exposer d’une manière prompto
«mon les progrèssuccessiisdes lumières parmi les Grecs.
Ou y verra que le nombre des gens de lettres et des artistes,
trb-borné dans les siècles les plus anciens, augments prodi-
gieusement dans le sixième avant Jésus-Christ. et alla tou-
jours croissant dans le cinquième et dans le quatrième, ou
finit le régna d’Alexandrc. On en doit inférer que le sixième
siècle avant Iéna-Christ fut l’époque de la première , et peut-
étre de la plus grands des révolutions qui se soient opérées
dans les esprits.

On y verra quelles sont les villes qui ont produit le plus de
gens a talents , et les espèces de littérature que l’on a cultivées
avec la plus de soin dans chaque siècle.

Ce tableau peut servird’lntroductlon a l’histoire des arts et
des sciences des Grecs. Je le dois à l’amitié de il. de Sainte-
Crohr . de l’Acndémie des Belles-Lettres. Ses connaissances
doivent rassurer sur l’exactitude de ses 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 niai rien négligé pour m’a»
a surer de l’âge , de la patrie et de la profession de chacun de
a ceux dont elle nitre le nom. Pal remonté aux sources; J’ai
a discuté et comparé l différents témoignages. ne suivant
a aveuglément, ni Pline sur les artistes. ni Diogène-Mme sur
a: les philosophes.

Il J’ai déterminé le temps ou ces hommes ont vécu . par des
a autorités formelles; ou , quand elles m’ont manqué, par l’a-
a nalogic des faits et le calcul des générations: rarement mes t
a conjecturés ont été dénuées de preuves.

a la cinq premiers siècles sont tru-vides et assez incer-
a tains. J’en ai exclu les personnages imaginaires et fabuleux.

a c’est dans le temps qu’un homme florissait que je l’ai
a nommé; de maniéré que Socrate est placé au cinquième
a siècle avant Jésus-Christ, quoiqu’il soit mort au commen-
a cernent du quatrième; ce (lut prouve encore que je n’ai pas
a prétendu mettre entre deux hommes une grande distance.

M
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a quoique j’aie rapporté leurs noms dans des siècles différents

u Souvent j’ai mis entre le maltrc et le disciple une généra-
u tion. Quelquefois aussi je les ai rapportés l’un après l’autre,
a comme a l’égard de Cheniphron et de Métagène son tils,
a parce qu’ils avaient dirigé ensemble la construction du
a fameux temple d’Ephése, etc. etc.

a Pour faire connaitre dans chaque siècle le goût dominant
r1 et les progrès de chaque science ou de chaque art , j’ai parlé
n quelquefois de personnages qui n’ont pas eu une égale célé-
« une ; mais la réunionde tous ces noms était nécessaire. Ainsi,
a en jetant les yeux sur le quatrième siècle , on jugera de l’es-
a pèce de passion qu’eurent les Grecs pour la philosOphie.
a lorsqu’on y verra ce nombre de disciples de Socrate et de
n Platon , a la suite les uns des autres.

a Quand une science ou un art m’a paru avoir été négligé
u dans un siècle. c’est alors que j’ai cherché jusqu’au moin-
u 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
a moyenne comédie . etc. qui eurent pour auteurs Cléophante,
a Sotade, etc.; et dans la suite je cesse de répéter ce même
a genre. Je mets Bémphlle, médecin anatomiste, parce que
a c’est le premier qui se soit appliqué sérieusement a l’anato-
u mie; Philinus, médecin empirique; Erssistrate, médecin
a dogmatique, parce que l’un a donné lieu "a la secte empi-
s rique. et l’autre a la secte dogmatique, etc.

n J’ai toujours désigné le genre ou chacun s’est le plus dis-
n tingué. Tous les philosophes embrassaient l’encyclopédie des
a connaissances de leur temps , principalement ceux de l’école
a de Pythagore. Cependant j’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.
a Pour les personnages tels que Thalès, Pythagore, etc. une
s pareille distinction m’a paru inutile; il suffisait de les nom-

s mer. n
P. S. a Afin de remonter a la véritable source des con-

a naissances des Grecs , et d’en mieux suivre les progrès,
a nous sommes partis, dans la nouvelle édition de cette ta-
a ble. de l’arrivée de Cadmus, conducteur de la colonie phé-
u nioienne en Grèce, et nous avons ajouté deux siècies, aux
u douze de la première édition. De même nous n’avons pas
u cru devoir la finir exactement au siècle d’Alexandre; elle le
u trouve prolongée de plusieurs années dans le siècle suivant
n (le troisième avant Jésus-Christ). pour attacher le dernier
a anneau de la chaine des hommes illustres a l’établissement
a de l’école d’Alexandrle, une des plus mémorables époques de
a l’histoire de l’esprit humain. Cependant on ne s’at pas trop
n écarté, puisque Théocrite, le dernier de notre table, na-
n quit a la tin du règne d’Aiexandre. D’ailleurs, rien n’a été
a oublié pour compléter et rectifier cette nomenclature. Ou
n y a ajouté un nouvel intérêt, en marquant, par un signe
u particulier, 1° les hommes illustres par leurs découvertes;
a 2’ ceux dont nous avons des ouvrages entiers; 3° ceux
a dont le temps a conservé des fragments d’une certaine
a étendue; 4° enfin , ceux dont il ne reste que peu de passa-
a au, mais capables de donner une idée plus ou moins juste
n de leur mérite. Ce signe est pour les premiers, K; pour les
u seconds, 1:; pour les troisièmes, M; pour les quatrièmes. 0.
a Enfin on a indiqué par un A les écrivains qui, ayant ou
u des idées neuves , nous ont encore laissé des ouvrages assez
u considérables. il faut aussi remarquer qu’aucun signe n’est
a apposé aux auteurs auxquels on a faussement attribué qual-
a ques sans; dece nombre sont entre autres Phocyilde, un,
a Démétrius de Phalère, etc.

a On a mis quelquefois un signe a des auteurs que l’on ne
n croit pas ordinairement nous avoir laissédes écrits; mais nous
u sommes persuadés du contraire, surtout par rapport a Lysis,
n qui nous parait être l’auteur des Vers dorés faussement atr-
a tribués a Pythagore, et a Speuslppe, qui est celui des Défi-
n riflions imprimées a la suite du œuvres de Platon.

a il est nécessaire d’expliquer quelques termes dont on a été

s oblige de se servir dans cette table. On entend par cycli-
" que-ï. les anciens écrivains qui ont mis en vers l’histoire
a des siècles hérotques; par téléfiques, ceux dont les poèmes
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a concernaient les initiations et les divinités mm; en
a smectiques, quelques pythagoriciens chassés de i-rr émia
a et dont le nom était en conséquence inscrit sur une colonne;
a On a hasardé le mot poétesse, afin d’abréger en parlant des
u femmes qui s’étaient distinguées dans la poésie. Peut-étau en

u aurait-il fallu agir de même a l’égard des personne de ce
a sexe qui ont cultivé la philosophie; mais il y a bien des
a raisons qui s’y opposent. On a ployé, au lieu du mot
a: sculpteur, celui de statuaire, parce que ce dernier œn-
n prend la fondeurs et tous les autres artistes occupe a
n faire des statues. Au reste, il n’était guée possible de met,-
a tre tous les noms des statuaires dont Pausanias fait mentira
« sans qu’ils occupassent une place trop comma-able; il suf-
a fisaitd’en rapporternn mugnndmmbrqetcern des plu
a pour montrerlas proçesde l’art dans hMÉKBIh
a si es.

a Moutons encore, que cette table est la plus étendus qu’on
n ait encore donnée: elle contient prés de neuf cents nuas,
a tandis que celle de Jean Blair, la dernière de touts les nous.
« n’ena quecent vingtdanslemémespacs détartras. latins
a qui est très-remarquable,pres d’un tiers de ces conterais
« noms appartient au quatrième siècle avant l’au vulgaire
n celui ou l’esprit humain a fait la plus grands progrès. et
n ou s’est trouvée une réunion bien étonnante d’insultes de
u génie, d’artistes célèbres, et d’écrivains illustres a! tous
a les genres. r

a Néanmoins cette nomenclature aurait été plus considéra-
a ble, s’il avait été possible d’y insérer bien des mon
n dont Page précis, le siècle mame, est absolument tanné. Les
« anciens sont souvent a ce! égard d’une grande négligence.
a Sans s’arréler à la preuve que Pline surtout en lourait, on
n en rapportera une tirée des fragments asse: long des py-
« armorioiens Théagls . Métape . Diotogène, etc. que Stations
a conservés. Ces philosophes ont du vivre au plus tôt à la fin
cr du cinquième siècle, et au plus tard dans le quatrième
a avant la quatrième année de la lof olympiadeœes ans
a 1. 0.), temps ou finit leur école. Mais lin’y a pas la moindre
u indication d’après laquelle ou puisse en duel-min- la pina
a avec quelque exactitude.on d’une marnèreappruximatin.
a il ne faut pourtantpas en conclure, avec un savant
a que ces fragments aient été supposés; cet argument néant
n ne mérite aucune attention. a

ne, w, une, me. n xr SIÈCLE aux:
JÉSUS-CHRlST,

Depuis l’an raca. maqua l’an nous.

Cadmus de Phénicie , auteur de l’alphabet bénéfique.
Anlinpiiion de Thèbes, poète-musicien, inventeur de

yre.
Hyagnis de Phrygie, inventeur de la ilote.

K. Érithchonius d’Athénes, instituteur des Ries de iti-
nerve.

Celmis, du mont Ida en Crète. . .
Damnanéus, du mémo pays. . . . g métallurgistes
Acmon, du mémé pays. . .

[a

Ennuiclée de ypre poétecycii .
K. Orphée de T ace: poète magnes, musicien, as-

teur d’une théogonie.

Thymoète de Phrygie , dia-musicien.
Muséel",deThrace.......: esEumol , du même pays ..... t étiques.

K. Tripto ème d’ÉJeusis, premier législateur de l’atti-

ne.
M am us d’Argos , poète téléüque.

Jason e Thessalie ......... i .Tiphys de Béotie .......... l mmm’
Chimn de Thessalie, astronome, médecin et mon

ancien.
Palamède, poète-musicien, régulateur de l’aiplratet.
Corinnus , son disciple , poète-musicien.
Philammon de Thraœ , poète télétique.
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Nimbus d’Athènes poète hymn
Ltnus de Thèbes, po’ète h
Thamyris de Thrace, poëte

inventeur du mode dorien.

oïaphe.
p e et télétique.

étique, musicien et

Agnmède de Thèbes ........ ,
Tro honius son frère ........ architectes.
Tir i8 de Béotie. poète et. devin.
Daphné y sa me. et devineresse,
L cson d’Arcadie , instituteur des jeux gymniques.
0 en de Lycie , poète h mnogrnphe.
Dédale d’Athènes, arc itecte, mécanicien et navigu-

teur.
Eudocus , son élève.

Minos ............... k législateurs de
Rhadnnunthe. . ....... . . Crète.Amie de Thessalie, instituteur des jeux funèbres.
Marsyas. de Phrygie, musicien , inventeur du mode

phrygien- , ,Olympe, son élève, poètemusicien.
Hercule ide Thèbes instituteur des jeux athlétiques.Thésée d’A hènes, législateur de sa patrie. .

. Esculape d’Épidnure, médedu.
Sisyphââiepfiroç, poète.

Dates me ......... .Dictys de Cnosse ......... i Mmqwqœs’
Automène de Mycène , poète.
Dsmodoque de Corcyre, son disciple.
Phémouoé , deünemae. et inventrice du vers hexa-

mètre.

Ber hile de Phrygie dite la Sibylle teese et
«03W. ’ ’ p06

Podnhre’ .............. .Machaon ..............Phémius d’lthe ue, musicien.
Oxylus , fléau , égislateur des Doriens du Péloponèse.

. Daphnis de SËËeàprËüüoëte pastoral.

Nicom e i e c n. . . .Go 3.3:, ion-nue ........ immuns-
tius de Trœzène , poète cyclique.

DIXIÈME SIÈCLE AVANT msus-cumsr,

Depuis l’un Iooo. Jusqu’à l’un soo. a,

. Annie de Trœzène, goétie-musicien.
Thalès ou Thalétas , e Gortyne en Crète , miel",

mâte lyrique et musicien.
de Cythère, ’temusicien.

Onomscrite de Crète, l islateur.
Musée Il, poète hymnographe.
Mélisondre de Milet, poète cyclique.
Domaste d’Érythrée Inventeur du birème.
Aristéas de Procunnese, poète cyclique.
Pythéas de Mm, devm et poète.
Syngrus poète cyclique.
Pro ce d’Athèues , poète et grammairien.
Créop ’ e de Samos, poète cyclique.

NEUVIÈME SIÈCLE AVANT JÉSUS-CHBIST ,

Depuis l’en et», jusqu’à l’an son.

Homère de Chio te épique. ’
Phidon «Argos, ’slnteur, et inventeur des poids et

mesures.
Eumèle de Corinthe, poète cyclique, auteur de le

Titanomachie.
Aminocle de Corinthe, inventeur du trirème.
Hésiode, de Canne en tolle, poète didactique et

"me Mil p0ête cr le a *Arcünus e ’et c Ique au ur upoeme
sur la rise de, Troie, à de rËthioptdc.

StasInus eCypre,poëte cyclique.

K.
K.
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me se
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L curgue de Sparte législateur de sa t ie.
Cïéophante de Corinthe, peintre mon norme.

Dinias. .............. -Hygiémon ............. muaiEumare d’Athènes ........
Dicæogèue , ’te cyclique , auteur des Cypriaques. ,
fiolymnâstî. e golophon, poète-musicien. d

u as e m ne "tec cli e auteur u èmeigltitnlé les me? y qu ’ p0
Prodicus de Phocée, poète cyclique, auteur de la

, Minyade.
Gitiadas de Laconie, architecte, statuaire et poète.
Muésion de Phocée, législateur de sa patrie.

HUITIÈME SIÈCLE AVANT Insus-CIIRIST ,

Depuis lien son, jusqu’à l’an 100.

Iphitus de l’Elide , législateur de sa patrie , restaura-
teur des jeux Olympiques.

Gallium d’É herse, poète élégiaque.

(limon de Cl ne, peintre.
Cresphonte, l ’siateur des Messéniens.
Buhrque de Ly ie, peintre polychrome.
Zaleucns de Locres , législateur des Locriens d’ltalie.
Cimethon de Sparte , poète cyclique.
Philolaüs de Corinthe, législateur de Thèbes.
Arcliiloque de Paros, poète lyrique et satinque.
Aristocle, de Cydone en Elide, peintre.
Antimaque de Téos , poète lyrique.
Xénocrite de Lou-es, poète-musicien. . .
(maraudes de Canna , législateur des Chalcrdleus de

Sici e.
Pisandre de Camire , poète cyclique , auteur de l’flé-

racléide.
Périclite de Lesbos, musicien.
Eupslinus de Mégare, architecte.
Chrysothémis de Crète, poète-musicien.

.--SEPTIÈME I SIÈCLE nm JÉSUS-CHltlST,

Depuis l’un m, Jusqu’à l’un ne.

Tcmiâëm 1 . : . . . . immunes-
Leschès de (friterie , poète cyclique, autour de la

lite Ili a.
G suons de Chic ouvrier en fer.
Nymphée de Cydone ...... , ,Terpandre de Lesbos ...... à poètes-musiciens.
Cléonas de Tégée ........ I
Dibutade de Corinthe, sculpteur en plastique.

ce ion, musicien. . iS sichore l’Ancien, «Yl-linière , poète musicien.
Hélianax son frère, législateur.
Rhœcus de Samos , fondeur et architecte.
Arion de Méthymne, poële musicien.
Théodore de Samos, codeur, architecte et. graveur.
Dracon d’Athènes , législateur. , i
Alcée de Mytilène, poète militaireet setinque.
Sapho de Mytilène . . . . . . . . étages
ÉHBM de Lesbos ......... tiques
Damophile ............. ’Gorgus de Corinthe , législateur d’Ambracie.

lbycus de Rhégium , "te lyrique. . . .
Epiménide de Crète , philosophe, devm, poete cych

que et musicien. .Phocylide de Milet, poète gnomologlque.
Colœus de Semos navigateur.
Eucbyr de Corinthe, statuaire.

.- M.
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SIXIÈME SIÈCLE AVANT JÉSUS-CilltlST,

Depuis l’an aco, Jusqula fan ne.

Cadmus de Milet, historien, et premier écrivain en

prose. lAcusiiaus d’Argos , historien.
. Thalès de Milet, philosophe , cher de la secte ionique.

Périamlre deConnthe , un des sept sages , législateur.
Bias de Priène, un des sept sages, poële et législa-

teur.
Chilon de Sparte, un des sept sages.
Cléobule de Linde, un des sept sages, législateur.
Pittacus de Mytilène , un des sept sages , législateur.
Myson de Laœnie, un des sept sages.
Lysinus de Sicile, poète iynque.
Scion (lutheries, un des sept sages, législateur et

poële élégi ne.

i Dropide son fr re, poète.
Méiss de Ohio, statuaire.
Chorales d’OrclIomèue, poële.

Pisistrate dlAthenes ........ I
Hipparque son fils. . z . . . . . ..
Æsope , de Cotis en Phry e , fabuliste.
Archétime de Syracuse , p rilosophe et. historien.
Mimnerme de Colophon , poète élégiaque.
Audrodamas de Rhégium , législateur des Chalcidiens

de Thrace. ySacadas d’Argos , poète élégiaque et musicien.

Malus de Chia ........... i .Micciadc son fils. .l . . , ..... I mamm-
Polyzèle de Messéme , historien.
Antistate , architecte.
OnquaCrite d’Athèoes, poète hymnographe.

Calloschros. ..Antimachide. ...........
Porinus. .............Dédale de Sicyone. . . . . . . .
Dipœnus de Crète, son élève. . .
Scyilis, Crétois, son autre élève. statuaires.
Smilis d’Égine ...........
Doum de S . . . . ......Licymnius e Chio , poêle lyrique.
Clisthène d’Athènes , législateur de sa patrie.
Périie d’Agrigente, ion eur.
Archémus de Chie , statuaire.
Lesus d’Hermione poète dithyrambique , premier

écrivainâsur la mdlflqlîe. u

Susarion, ’lcaric s ’At e. .
Dolce son compatriote. . . . . i immun
Simonide de Céos , poète et grammairien.
Théognis de M , poète gnomologique.
Hipnpouax d’Éph poète satirique.

Sp thare de Corinthe, architecte.
Anaximandre de Milet , philosophe et astronome.
Xénophane de Colophon , philoso he et législateur.
Antiochus de Syracuse, son fils, ristorien.
Phocus de Samos, astronome.
Anaximène de Milet , philosophe et astronome.
Matricétas de Méthymne, astronome.
Thespis d’Athènes poète tragique.
Cléostrate de Téuédos, astronome, auteur du cycle

octaétérique.

Bupalus de Chie ..........
Athéuis son frère. .........
Cl ne de Rhégium .......
Théoc ès ..............
au cligna .............on e S te ..........Tentes. . ...........Angélion ..............Ménæchme de Naupacte ......
Soulas son compatriote .......
Cation d’Egine ...........
Daméas de Crotone .........

éditeurs
d’ Homère.

statuaires.

ses:

se sa.»
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Mélani ’de de Mélos poète dithyrambique.
Damage de Crotone’, médecin
Eugamon de Cyrène, poète cyclique, autan de l

Télégonte.

"SEP fichàïnî poste me...
P i ne Et l , " ’ .Baccbz ide de Céos, poète lyrique etdithyramhiqm.

n de Tees, poète lyrIque et érotique.
Chœrile d’Athènes , poète tragique.
Phéréc de de Scyros , philosophe et astronaute.
Damop on de Messénie .......
Pythodore de Thèbes ........ statuaires.
Laphsès de Messénie ........
Mnésiphile , de Phréar dans l’Attique orateur.
Pythagore de Samos, philosophe et législateur.
Tlîéanohde Crète , sa femme , poétesse lynque’ et phi-

oso e.
Héraclite d’Éphèse. . . . . . . . .4
Parménide d’Élée, en ltaiie. . . .IPI’W

Alistée de Crotane , philosophe et
firigmtîllclle pliilosopltliî pythagoriciœne.
alun i e ePy agora. ioso .Cinœthus de Chio, rhapsode, et iteur d’ilomère l

TeISmÎusii t a Pythagoreaug s, 2 s e successeur e .
Arimneste,iils de Pythagore. . .
Mnésarque son autre fils ......
Cléobuhue de Linde , poétesse.

llellanicus de Lesbos ........
Damaste de Sigée .......... I
Xénomède de Chic ......... hismrims.
Bien de Pmctmnèse ......... ,
Xanthus de Lydie ..........
Xénlade de Corinthe , philosophe pneumatbte.
[fispodique de Chalets, poète-musicien, instituteur

es combats de musique.
Métisses de Samos, philosophe hylosoiste.
Bothrys de Messane, poète.
Pi dînant-amasse, gra mail-leu et poète, autel!

e la Batrachomyomachts.

CINQUIÈME SIÈCLE AVANT JÉSUS-CEBIST,

Depuis l’an son . jusqu’à l’an son.

Eschyle d’Athènes , poète tragique.
Agatharque , architecte scénique.
Pratinas de Phiionte, poète
Diomus de S racuse , poële pastoral. ”
Myrtis d’An édon, poétesse lyrique.
Ocellus de Lucanie , philosophe pythagoricien.
Alcmœon de Crotone , philosophe et médecin.
Téleste , acteur Patomime.

laBrontinus de M ponte philosop pythagoricien.Hécatée de Milet. . . .’ ..... îhismm

Théagène de [th ’um ....... ’
ScyllIas de Scion , plongeur.
Corinne de Tanagre, poétesse lyrique.
Onalas d’Égine ...........
Gallitèle son élève. ........ l
Glaucias d’Égine .......... statuaires.
n ésias d’Athènes. ........ l
Ag iodas d’Argos. .........
En horion d’athènes , fils d’Æs-

c yle. ............. poètespanon? de la même Ville , son au. tragiques.

tre Is ..............Timagoras de Chalets, vainqueur au premier sur
cours de peinture a Delphes.

Pauænus d’Athènes , son rivai, peintre.
Panyasis d’Halicarnasse, poète épique et gnomon-

Bique-
Pindare de Thèbes, poète lyrique.
Cailles d’Athènes , poète comique.
Xénodeme, danseur pantomime.
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Eugéon de Samos. ........ -
Delochus de Promnnèse ......
Eudème de Paros .........
Damoclès de Phygalée ...... .
Mélésavore de Chalcédoine ..... »
Chioniâes d’Athenes , poète comique.
nagent» astronome, auteur du cycle heccædecaé-

rique.
Callistrate de Samos, régulateur de l’alphabet ioni-

qm” . .An hron de.Sicyone, poële lyr e.
Œnçmde de Chia , philosophe, Æhématicien , astro-

nome et inventeur du zodiaque.
Phéax g’Agrilgente , architecte.

Den s e Mi et ........... y . -Phélyécyde de Léros ......... i hlswnens’
Hioétas de Syracuse , astronome , premier auteur du

système actuel du monde.

Stomius. . . ...........
Somis. ............. a ’ -Anaxagore d’Égine ......... sammes’
Simon son compatriote .......
Archias de Comme , architecte. ’
Sophron de s racuse , poêle comique et mimographe.
Leucippe d’ ère, philosophe, astronome et phy-

sium.
Diogène d’Apollonie, philosophe, physicien et on-

teur.
la: de made na ’ teur-géographe.

ægipan dmnponie , vt’iilapsophe pythagoricien.
Mandroclès de Samos , architecte

historiens.

. Zénon d’Elée , en ltalie, philosophe, che! de la secte

émocraéahqued une

D ite ’ . ra. ....... .Métrodore de Ohio son disciple. . iphüowphesi
Lam d’Érylhrée , poète-musicien.

Xantiins , te lyrique.
Bion d’ z mathématicien.
Denys de Rhégium ........
clairons deMessane. . . . . .
Sophocle d’Athenes , poële tragique. .
Carex de Syracuse , rhéteur, auteur des premiers trai-

tés sur la dialectique et la rhétorique.
Bains de Sicile , son disciple.
Stésimbrote de Thasos , lustorien. .
Protagore d’Abdère , philosophe éléatique.
Xénarque de Syracuse , poële manganite.
Achæus d’Érétrie , te tragique et satirique.
Hippias d’Elée, phi osophe et te.
Charon de Lampsa ne, histo en.
Io hon diathenes, s de Sophocle, poële tragique.
A stodème de Thèbes ....... î statuaires
Socratesoneompatriote. . . . . . . ’
Hippodame de Milet , architecte.
Em e d’Agri ente, philosophe et poète.
Cal ’cratide, son ère, philosophe pythagoricien.
Pausanias de Géla, médecin.
Télésllle d’Argos , poétesse. i . 4
Acron d’Agrigente , médecin cm nuque. p
Praailie de. Sicyone , poétesse di yramhique.
Euriphron de Guide , médecin. .
Hérodote d’Halicamasse, historien. .
Timon , dit le Misanthrope, d’Athènes, philosophe.
and" du s, statuaire.
Aristarque e Tégée, poète tragique. I

’ f’shtuaires.

Prodicusddemie .........
Go las e ......... apoils augmente. . . . . . . . . "519.3158"
Alcidamas d’Élaiaou Élée, enÉolie. P 5’

fhéodnredîgyzanœ. . . . . . . .

li pocrate cos. . ..... -Tlgssalusson fils. . . . . médecins
Polybe songendre. . . . . . . . cliniques ou
Dexi pe de Ces, son disciple. . . observateurs.
Apol onius son autre disciple. . .

.0999?
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Plésirmoüs de Thessalie, poète hymnogwphe et. éd?
teur d’Hérodote.

Euri ide d’Athènes ......... poètes
Agat ond’Athènes. ........ i tragiques.
Magnèsh.l.è...........
Cuites ’Ati nes. ........ .Eupolis son compatriote. ..... mies
Cratinus diAlhènes ......... i comiques’
Aristomcne .............Stésichore le jeune, d’Himcre, poète élégiaque et

pastoral.
Amériste son frère, mathématicien.
Phrynis, de Mytilene , musicien.
Périclès d’Athèucs. . . . . . .
ce halus d’Athènes ........
Ep iialte dhtthènes ........
Hérodicus de Sélymbrie, médecin iatraleptique.
Aspasie de Milet, poétesse et sophiste.
Phidias d’Athèncs, statuaire.
Myus, graveur.

Conrbus. .Ménésiclès ............. à

orateurs.

Xénoclès d’Alhèncs.. .......
Métagène de Xypetc, bourg de l’at-

ti "e, , , I architectes.

Carpion.ilermotime de Clazomene, philosophe unitaire.
Philoclès d’Athènes , dit la Bile, poële comique.
Artémon de Clazomène, mécanicien.
Myrmécidc de Milet, sculpteur en ivoire.
Anaxagore de Clazonièuc, philosophe.
Alcamène d’Athènes. . . . . . . . statuaires de lié.
Agoracrite de Paros ........ cote de Phidias.
Critias , dit mariole ou lilnsclaire, statuaire.
Cydias d’Athèncs , orateur.
Damon d’Athènes, musicien.
Acrngas, graveur.
Archélaüs de Milet, philosophe.
Hermocrate de SyTacuse , Orateur.
Ion de Ciuo, poète élégiaque et tragique.
Cralyle,disciple d’Héraclite. H p l
llermogène, disciple de Parménide. i p " (hop la;
Socrate , d’Alo iécée dans l’Attique, philosophe.
Battalus d’Éphcsc , poète érotique et. musicien.
Antiphon d’Athènes .........
Thrasyma e de Chalcédoinc. . . rhéteurs.
Polycrate ’Athènes ........
Aristophane d’Alhenes , poële de lianciennc comédie.
Lesbonax diAlhènes , orateur.
Phrynichus. . . . . . . . . . . .
Stratis ...............Philonidc d’Athènes .........
Phérécrate d’Athènes. . . . . . . .

Platon , son compatriote ......
Téleclitlc d’Athènes. . . . . . . .
TllétipolilÆô, son compatriote. . . .
Nicérate murènes, poète épique.
Antiocide d’Athènes , orateur.
Thucydide , d’Alimunte dans l’Attique , historien.
Ararusd’Athènes,fils d’Aristophane. ï

I’hilélzrre, son autre fils ......

Nicophron. ............Nicocharès ..............
Théophile.Archippe ..............Sananon ..............Myrtiie d’Athènes .........
llermip e, son frère. .......
Lysias iAthènes,orntcur.
Phænusd sopècompalriote .....
Méton .Atl nes, disciple de ce , y

dernier, auteur de l’Enntülmide- jamonmnel
caéléridc ............. 1

poètes
commues.

portes
comiques.
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[tuctiimonâl’Athxcse , astronome.

Théodore e Cy ........ ) . .Hippocrate de Chic ..... 1 . . I. l mamum’
An ne de Colophon , le épique. .
Théoplu e d’âpidaurc, ecm et poete comique.
lié-germa de rasos, poète tragique et parodiste.
Chœrile de Samos, poète et historien.
Polyclète d’Argos , statuaire et architecte.
Phradmon d’Argos .........

Gallon d’Élis ............
M n d’Eleuthère .........
P élius ..............Pythagore de Rhégium ....... . .
Timocréon de Rhodes, poète comique et satirique.
Théo hraste de Piérie, musicien.
N’ cre de Mantinée, législateur de sa patrie.
Di orna de Mélos, philosophe éléatique. I
Év us de Paros, poële élégiaque et gnomologique.
Simonide de Mélos , poète et grammairien.
guiches de s rÈcuse, législateur de un

pic arme os, poète comique p osop py -
goricien et régulateur de l’alphabet.

Cratippe, historien.
Polygnote de Thasos , peintre.
mérou l" de Syracuse , agrographe.
Hermon, navigateur.
Clitodeme , historien.
Alexis de Sicyone .........
Asopodore d’Argos .....

Aristide..........-... statuairesdePhrynon .............. S l’école de

statuaires.

Dinon ............... Polyclete.Athénodore de Clitorc .......
Damias son compatriote ......
Miaou d’Athènea .......... ’
hémophile animale ........
Néséas de Thasos ......... peintres.
Gorgasus de Sicile .........
Timaretefiliilàegîuicon. . . . . .

L clus, e ...... .Ailtiphane swing). . . . . . . .i’mwm
Aglaophon de T s ........
céphlsodore.phallus.tv rd’Ephèse .......... Wu’
Pauson concompatriote. . . . . .
Denys de Colophon .........
Canulare de Sicyone. . . . . . . , .Cléon son compatriote ...... g’t’mmm’
Autociès d’Athènes, orateur.

Nicanolzùtsie Paros .........
urgeai ’ . son compatriote. . . . .
Lysippe il, I e ........... mmBriétes de S oyons. ........
Critias d’Athènes, poète et orateur.
Cléophon d’Athènes, orateur.
Chœnphon de Sphettie, dans l’Attique, poële mon

ue.
flamme, de Céos, dit le Cothurne. Orateur.
Carcinus d Athènes , poële tragique.
Théætete , astronome et mathématicien.
Télesre de Schnopte , puoëte dithyrambique.
polyclètc huasse , istorien.
Archinus l es, orateur ammam’ ’ -

larcin de l’alphabet attique. gr en, a Mg"
Théodamas d’Athenes , orateur.
Mnésiglton de Salamine, inventeur du quinqnéreme.
Mithæcus de Syracuse, se bis ., ,traité sur les aliments. p le, "me, et auteur d un

fi

FFFF

ses

9

5999999

HOMMES ILLUSTRES.

QUATRIÈME SIÈCLE AVANT MUS-CHRIST,
Dam l’an ne. M’A l’an un.

Philolaùs de Guitare, philosophe thym-guidai et

En d Mm di ’plu e son sa e. .canin: de Tarente. Ï .......
Histiée de Colophon , musicien.
Mélitus dlAthenes, poète et philosophe.
Naucy d’Argos ...........
Dinomène

.............Téléphane de Phocée. .À ..... ’m

Canachus de Sicyone .......
Aristocle son frère .........
à llodpare d’âthénes , peint-e.

i mon e Cnosse. ..... a -Métagène son sa .......... l W’
Archestrate de Syracuse, auteur de la myologie,

poème sur la cuisine.
Tunes de loues, philosophe pythagoridai.
Simon d’Athenes, auteur du premier traité d’équita-

tion.
Alcibiaded’Athèies, disciple de Surate, orateur.
Zeuxis d’Héraclée. ........
Parrhasius d’Éphèse ........
TimanthedeCytlmos. . . . . . .
Androcide de Cynique. ......
Euxénidas de Sicyone. ......
Eupompe, son com triote. .. .
Diogène d’Athènes , tragique.
Androcles , de Pit dans l’Attique, orateur.
Ntcostrate , fils d’Arislophane, acteur et poète comi-

e.
CŒpide , dit le Singe . acteur comique.
Sodate d’Athènes. poète de la noyaute comédie.
orthagore de Thèbes, musiden.
NIcocharis, poète parodiste, auteurde la Balade.
Æsçhme d’Athenes , philosophe de l’école de Socrate.

Antisthene d’Athenes, disciple de Socrate, et me.
la secte cynique.

cabas d’Athènes ..........
Criton d’Athencs. .........
Phædon d’Élis. . .

peintres.

philoso æde
r deSo-
aummgàem’mnm

rusât hg; ’et,poétcdithynmblquectmusiden

on p .EuclidedeMégarc hilosohedel’éœledesœratc
chefdesÉristi ’p. p ’ques

Eçphante de Syracuse, ...... : philosophes py-
HlpondeRh inm. th ciens.[Àdomas de T , mathûnaticienArohytasdeTamte,philosophe, Weima-

sucres.

3336;: ’ [filmémamiîhilouph wagonnier:le e Locres e ’ ’ .amène de Sicyone ,’histcrien. p,
P topette de (rythme, poète lyrique, dithynmbiqul

e ragique.
Philiste de Syracuse, orateuret historien.
Polycide, mognphe et musicien.
Xénagore de symuse, constructeur de navires.
Antigenide de Thèbes , musicien.
Anaxandride de Camire , poète tragique et comique.
Eplàip dd’ülêenes. .......

En u e ’A nes ......... .Amphis, son compatriote ..... Ë mm
Epicrate d’Ambracie. . ...... ques’
Anaxilas d’Athènæ. . . . ..... l
Ëpas de Paros .......... )

ans ............... - .Timothée. . . . . . . . . . . . 5°.aluum’
Léocharès. ............
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Arlsti pe de Cyrène , philosophe , disciple de Socrate ,
et et de l’école cyrénaïque.

Météo sa fille, philosophe.
Thémis ène,de Syracuse. historien.
Plislane d Élis, philosophe, disciple de Phædou.
Ctésias de Guide , médecin et historien.

Phytîus,darchiiltelcte. h m
Tinic rus e C a cis , poète ymno e.
Anaximandre de Milet , historien.
Pausias de Cieyone, peintre.
archippe de figue ........
1p rque, s ique .......Eunptîhane de Métaponte ......

Hi de Thurium ......Eup eme de Syracuse ..... . .
My lias de Crotone ........
Timycha de S le sa femme. . .
Pamphile de cédoine, peintre.
Lycomède de Mantinée législateur des Arcadiens.
Aristippe , dit Matrodl actas, fils d’Arétée, philoso-

eph .
Théodore de Cygne, dit l’Athée.

philosophes py-
thagonciens.

Denys (ée Thé , poète-musicien.

Onatas e Crotone ......... . .Périlaüs de Thorium . ...... Hammams
Cylon de Crotone .......... swlédiques.
Lysis de Tarente , philosophe pythagoricien , et poële

didactique.
Proxène de Béotie, rhéteur.
Eushranor de Corinthe, peintre et statuaire.
Gy iasde Cythnos ......... .
Ruminaque. . . . . . . . . . . tppeintres.
Caladès ..............Philistion de Lou-es , médecin.
Léon, mathématicien.

bien. . . ...... . ..... I peintres et sta-
Thérimaque... . ....l maires.Annicéris de C rène philosophe del’école d’Aristippe.
Platon de Co yto l’attaque , chef de l’ancienne

Académie.
Glaucon d’Athènes , son frère , disciple de Socrate.
Théognis d’Athènes, dit la Neige, poële tragique.
Callip e de Syracuse , rhéteur.
Xénop ion d’Athènes, philosophe et historien.
Eudoxe de Guide , philosophe , astronome et mathé-

matieien.
Timonide de Leucade , historien. i
Dion de s use , philosophe , dismple de Platon.
lsocrate d Athènes , rhéteur et philosophe.
Amyclas d’Héraclée . . . .....
Ménæchme. . . . .........
Dinostrate son frère ........
Theudius de Magnésie .......
Athénée de Cyzique ........ l
Hermotime de Colophon ......
Philippe de intimée , astronome et géomètre. .
me: , dit PuutMnatos . . . philo-sophes cy-

mathématiciens.

Anti terdeCyrène. . . ... ..Év mère de Messène, historien. . rémqœs

Aristolaüs. . ...........Méchopane. . . . . ....... peintres, élèves
Antidote .......... . . . . de Pausias.
Calliclès ..............Hélicon de Cyzique, astronome.
Polyclès d’Alhènes. . . . ’. . . . .
Céphisodote, son compatriote. . . statuaires de lic-
Hypatodore ............ cote d’Athènes.
Ans ’ton ....... . .....Eubu l addeâtéiluelt , philosophe et historien.

Hermias e ymne. . ..... . .Athanis de Syracuse ........ i hmmnemt
Timoléon de Corinthe , l islateur de Syracuse.
Céphalus de Corinthe, r acteur de ses lois.
Théodecte de Phasélis rhéteur et te t ’ ne,

disciple d’lsocrute. ’ me un

M.

M.
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Théopompe de Chio ,historien . .
Nullcrate , rhéteur .........
Ephore, deCumeeu Éolie, historien
Cépîiisodorea, rhéteuï .......
Asc épias , e Trogi e

en Sicile ...... trpofimagames.Astydamas d’Athènes.
Lacrite d’Alhènes, orateur. . . . .
Apharoedd’Altlàènes, orateur et poète.

Corolle ’Atr nes . . .1Philiscus de Milet. . .g’héœurs’

Léodamas d’Acamanie , orateur. .
Androtion, orateur et agrographe .
Zoile d’Amphipolis , rhéteur, critique et grammairien.
Polyide de Thessalie , mécanicien.
Euphante d’Oàynthe. philosophe cl historien.
Dionysiodore e Béotie ...... i - . y
Anaxis son compatriote . . . . . . i msmmn”
Phaléas de Chalcédoinc, politique.
Iphicrate dlAthènes , orateur.
Mgrsithâe d’Oponte, rhapsode.

C res e Paros .......... lApollodore de Lemnos ...... . mosmp’m’
Praxitèle d’Athènes , statuaire.

Lycurgue d’Athènes ........
[ses de Chalcis.. . . ..

De l’école «Tiso-

crate.

g orateurs.

. S usippe d’Athènes ........
P ilip d’0 nte, astronome. . .
Amycéed’ éructée. . . . . . . .
Hestiée de Périnthe. . . .....

te de Scepsis .........Mnésistrate de Thasos. . . .

. . - - hilosophes deCorrsque son compatriote. . . . . .Timolaüs de (lytique . ...... rP°°°k de Plawm
Euagon deLampsaque. . . . . . .
Pithon d’Ænium. . . . . .....
lléraclide son compatriote . .
Hiprotale d’Alhènes. . . .
Cati peson compatriote. . . . .
Las le de Mantinée . . .,. . . .1 philosophes pis.
Axiothée de Phlionte . ...... toniclennes.
Néoàtgléme, acteur tragique.
En de Stymphalée, tacticien.
Palæphate d’Athènes , mythologiste.
Sannron d’Athènes , mustcien, régulateur des chœurs

du? la tragédie.

Perm non ......... . . . .lPhilémon ............. l "ManHermodore de Syracuse, disciple de Platon, et cili-
teur de ses œuvres.

Callistrate d’Athèncs , orateur.
Ménécrate de Syracuse, médecin empirique.
Critohule, médecin chirurgien.
Aristophon , d’Azénie dans l’Attique, orateur.
Hérodore d’lléraclée , zoologiste.

Brison son fils , sophiste.
Asclépiodore ............ derniers peintres
’ihéomneste . . ..... . . . . . de l’école de
Mélanthius ............. Sicyone.
Téléphone de Mégare , musicien.
Syennésis de Cypre, médecin-physiologiste.
Démosthène , de Pæanée dans un

figue ...............Hyp ride de Collyto, bourg de l’At-

t! e ..............mains d’Athènes, ...... . .
Euhulc d’Anaphlystie, bourg dans

l’Attiqne .............Démade d’Athènes. . . . . . . .
Dinarque de Corinthe. . . .

orateurs.

Leptinès d’Athènes ........
Mœroclès de Salamine . . . . . .
Ctésiphon diAnaphlystie ......
Pol eucte de Spiiettie ....... l

Phi inus d’athcnes. . . . . . . . .



                                                                     

696

FF F9

Il.

- Moins d’Athènes . a . .

HOMM ES ILLUSTRES.

Autolycus de Pitanée , hysicien et astronome.
Praxagore de Cos, m ecm.
Climmaque de Thorium. rhéteur.
Archéhule de Thèbes, poële lynque.
Criton d’Ægæ, philosophe pythagoricien.
Sosiclès de Syracuse , pacte tragique.
Thléodore , acteur comique.

Po us ................Méniscus ........ I ..... meurs’
Chion, d’Héraclée dans le Pont, philosophe platonicien.
Diodore, dit Cranes, d’lasus, philosophe.
Stilpon de Mégarc , philosophe , disciple d’Eucl ide.
Xénophile,lChalcidien de Thraœ . .
Échécrate de Phlionte ....... derniers philoso-
Phanton , son compatriote ..... plies de l’école
Diodes de Phlionte ........ de Pythagore.
Polymneste,son compatriote . . .
Pythéas d’Athènes, orateur.

Dmon, historien. -Xénocrate de Chalcédoine , philosophe platonicien.
Aristote de suaire, philosophe , chef de l’école péri-

patéticienne. . IAnaximèna de Lampsaque, sophiste , impronsateur,
Det gâltàl’ien satiriqulrlrl.I !

i e c sinope ’ osop le cynique.
il??? hile (:le ghal , oins, médecin anatomiste.
N ron e ic une "le tragique.TimKthée de Thèïies.’.p?c. . . . .

A5311: de àfiëilènetù . .
l’y 0re e acyn e.
Érastoclès .......
mon . .on...’.’.’.î’.’.’.’.lîïl

Philippide d’Athènes poète oomi .
Apelle de Cos , penné , et auteur 331mm traités

sur la. inture.
Aristide enrobes .........
Pro ène de Caunie ........
Autip rile de Naucrate ...... I panna.

îlienphane .............
cmmque ........ . . . . .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 d’Hip-

sa ..............flambons .............Aristarète .............Méuécrate d’Élaia , navigateur-géographe.

Phocion d’Athènes, philosophe et orateur.
Monime de Syracuse , philosophe cynique.
Marsyas de Polis, historien.
CaÆisthèlnedd’Olynwe ,lphilosophe ,

’scip c ’Aristote , ristorien . . . ,
Alexandre de Pella, dit le Grand. . édnâlë’Èd "0’

Anaxarque d’Abdèrc, philosophe r

femmes peintres.

cynique .............historiens de Tarente, philosophe, musicien et poly-
gra e.

Onésllàrite d’Égine, philosophe cynique et historien.
Alexis de Thurium , poète comique.
Amonius de Mynde , astronome.
P ias d’Érèse , historien et naturaliste.
Anti hane de Délos , physicien.
Éprg ne de Rhodes, astronome.

craies de Thèbes .........
Hyparchiede Marchés sa femme .
M godes frère de ce le-ci . . .
Phihpvpe d’Ararnanie, médecin.
Cléon de Syracuse, géographe.
Démocharès d’Athènes, orateur et historien.

sur

Athénodore ............ j sueurs
Thessalus ............. tragiques.Lycon de Scarphée , acteur comique.
Pyrgotèle graveur.
T rasias Mantinée, médecin

ZénpndeCitium, philosophe, chef danseuse strii-

PeËàe Citium, son esdave, philœophe et glum-

Alexinus d’Élis ha an ’ de

Ch sippe de Cnide, médecm.
Îyapmëiïsiêycom’ï"?

.....

Néarque de mon sa i teurgéographe.
lMphippus d’OlynthË, défia...

sans, .Androsthène de nases v0 agent malaise.
Hiéron de Soles, mm!

rasymaque .Clituquc, au de muon a’ W
aussi d’Athènas, métallurgiste.

TROISIÈME SIÈCLE AVANT JÉSUS’CHRIST , V

Depuh Pan un. jusqu’à ha a».

Il. Théophraste d’Érèse , philosophe et naturaliste.

M.
M.
0.

M.

Démoules d’Athèues , son disciple, orateur.
Cléarque de Soles, philosophe péripatéticien, amin-

miste et hysrclen
Ménandre ’Athènes ........ poètes de la
Philémon de Soles ......... i nouvelle
Apoliodorc de cela . . ...... comédie.
Cercidas de Mégalopolis , législateur et me
Aignan ou Agnonide , d’Athènes, orateur.

Trsicrate de Sicyone ........ alabastres,
Zeuxis, son disciple . ....... j élèves de
Iode ................ Lyüppe.Aristohule , historien.
Satyrus, architecte.
Cal ixène, mécanicien.

Ariston de Chic ..........
Hérille de ........Sphærus du Bosp re .......
Athénodore de Soles ........
Philonidc de Thèbes ........
Calli de Corinthe. . ......Pos’ onius d’Alexandrie ......

un: dedSËiiion . . . . .....
Pyr on s, chetde ’école sceptique.
Stralton, dit le Physicien, de Lampsaque, philoso-

ep .Crantor de Soles, philosophe platonici.
Héraclite de Pont, ilosophe et historien.
Diyllus d’Athènes. i ion.

philosophes ,
disci

de Zénon.
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Pain hile d’un hi lis, grammairien et agrogra he.
Pulsion d’llt.he!:iesp,0 philosophe platonicien. p
bacon de la Troade , philosophe péripatéticien.

de Messine , astronomenavrgateur.
, de Gargette dans l’Atliquc , philosophe , chef

dies-:si si de LagPin , s tu ...... i . .Cailles de Syracuse. . . . . l mswmns’

Mention .............. l’ou. . . courtisanes,e .............. . et philosophestion .............. ép curicnncs.
Niddion ..............Antandre de s racuse , historien.
Wumhnum Colophoz, poîte élégiaque.

, vo ageur-g ograp ne.
Timée de Toron’iénium, historien.
Léonidas de Tarente, poète épigrammatisle. l
Thon de Phliase, disciple de Pyrrhou , etpoête sau-

nm d’Abdère,historieu. . . . J philosophes,
Bar, d’Élis ....... . . . disci les de
Nansi de T608 ........ i Pyrr n.mélamine de Cardie, historien.
Hipponique d’Athéncs , astronome.
lia-maque de lytiiéne. successeur

ditpicnre . . . .........
mmN’ai de Lampsaque ....... p .
meus de Lampsaque ...... disciples
Thémista , sa femme ......... d’Epicurc.
(labiés

Timocrale,sonfrre.. . .Polystrate, 3° chefde son école. .
AmésiiaéûsUde Pitanée, philosophe , chei de la moyenne .

Acad mie. IDémétrins de Phalère , orateur et philosophe péripa-
téticien.

Patrocle, navl teur- plie.
de il es arc nitecte mécanicien.

Charès de Linde, élève de Lysippe, fondeur du co-
losse de Rhodes,

Léon de Byzance , historien.
Cinéas de Thessalie , philosophe épicurien.
Psaon de Piatée , historien.
monarque de Messane , philosophe , historien , et géo-

ara
91339:: de Rhodes , poële énigmatique et grammai-

Rhinihon de Syracuse, poète tragique.
Daîmaque , voyageur et tacticien.
Dosiaile de Rhodes , poète énigmatique.
É imaque d’Athènes , architecte mécanicien).
l’ niion architecte.
Denys d’Héraclée , dit filetatltémélws, ou le Versatile,

philosophe.
Dipliile de sinope , poète comique.
Nossis Locres, pochasse.
39.93.3217.- : : : :. : : : : :1 :le-avenu
Bion de Borysthénais, philosophe.
So ter de PapitoËcfioêle comique.

h l’é d’étrange , itecte mécanicienéléy

P i tas e Ces grammairien et poële ’aque.carmine d’Athènes, philosophe épicurien et poète

comique.
Cléanthe, d’Assns en Éolie , philosophe stoïcien,

disciple de Zénon , et poète hymnographe.
Aristarque de Samos, astronome.
Euthychide de Sicyone ....... derniers sta-
Euthyaate ............. tuaires de l’éc
Lahlppe ...... . ....... cole de Lysippe.
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Timarque.. derniernta-Céphisodore ..... . tuaires de l’é
Pyromaque ..... . ....... cola de Lvsip e.K. Érasistrate de Ces, t-iils d’Aris , médecin trog-

.matique , et chef l’école de Smyrne.
0. Diodes de Carystre, médecin

Timocharis ............. mun lie. . ............ i M-Zén oie d’Ephèse, poêle, grammairien, et éditeur
n d’ilomére.
K. Lacydo de Cyrène, chef de la nouvelle Académie.
0. l’osidi de Macédoine, poète comique.
0. Angie e Tégée, poétesse.
A. EuCllde, éometre, opticien et astronome.

Témoins de Phocée. ....... disciples de
n ïambe, sotrliecgh trios:è . . . i Lacyde.
. yco ron ois , et grammairien;

Mm de Pater-e, géographe.
M. Diotime d’admmyttnim , poète épigrammaliste.

Sostrate de Guide, architecte.
Lyncée de Samos, historien et critique.
Mélampc, médecin empirique.
An ’ onc de Carystie , naturaliste et biographe.
Mn thon de Diospoiis , historien.
Ctésibins, mécanicien.
Héder de Samos , poète épigrammatiste.
Aratus de Soles, poète et astronome.
Nicias de Milet , poète épigrammatiste.
Callimaque de C rêne, mairien et poéie.
Rhianus, de ne en C le, historien et poële.
Théocrite de Syracuse , poële pastoral.

SIXIÈME TABLE,
nonanti-

m nous pas nonne lucanes, sucés un ouin
mussé-nous.

Dans la Table précédente, les noms des auteurs ou des ar-
tistes sont noua par ordre chronologique; ils le sont dans
celle-ci par ordre alphabétique , et accompagne de nota qui
renvoient aux diiiérents siècles avant rem vulgaire.

On a cru quiet: liant Iainsi les deux tables, on épargnerait
des recherches a ceux qui lisent on qui écrivent. Quand on
verra, par exemple, a coté du nom de Scion. le chime ro-
main v1. on pourra recourir a la Table précédente; et.
parcourant la liste des hommes illustres qui ont vélar dans
le sixième siècle avant .l. 0.. on trouvera que Scion ut un
des premiers de cette liste, et qu’il a du en conséquence tien-
rir vers l’an son avant 1. c.

L’étoile que l’on a placée après un peut nombre de noms ,

désigne les si, ni, un, m et w simien avant J. C.

A
Noms et qualités. socles av. J. c

Acaste de Thessalie, inventeur . . ....... ’
Achats dlErétrle, pacte ............. V
Acrnon, minéralogiste . . . . . ...... . . ’
Acrogas, graveur ................. VAcron d’Agrigcntc, médecin ........... V
Acusllaùs d’amas, historien ........ . . . V!
Ænéas,tacticien... ...... ..... tv
Æschine.orata1r . ............... NÆschinc, philosophe ............. . . 1V A;
Eschyle, poete .................. V ’
nope, fabuliste .................. ViAgamede, architecte ............... ’
Agatharqne, architecte scénique . ....... V
Agathon, poète .............. . . . . Y
Accueil», statuaire ......... - ....... V
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nous et qualités. siècles av J cw deltytilene, musicien. . . . . ..... IV
Aglaophon. peintre. ........... . . . . v
mon ou Agnonide, mur. ......... [Il
Agoracrite, statuaire . . . . ........... V
Aleamène. statuaire ................ VAlcée. poète ................. . . . vu
Alcibiade damais, orateur ....... . . . IV
Alcidamaa. rhéteur. . . . ............ v
maniaque. peintre .............. . . W
Mainate. lemme peintre ............ tv
Alanœon. philosophe et médecin ........ V
Aignan. poète-musicien . ............ Vil
Alexandre dit. le Grand, éditeur d’iiomère . . lV

Alexiaa, médecin .............. . . lv
Alexinua, phiIœophe. . . . . .......... lv
Alexia de Sicyone, statuaire ........... v
Alexis de Thorium, poète comique ....... lv
Amériste,mathématicien....- ..... V
Aminode, constructeur de navires ....... 1x
Amphlon de Thèbes, poètHnusicien ...... t

........ tvAmyclu, mathématicien. . . . ......... lv
Amycléa, philosophe .............. tv
Anacréon, .................. vlAnaxagore de commun. philosophe ...... V
Anaxagore d’un, statuaire .......... v
Amandride, poète. ............ . . . w
Anaxarque . philosophe cynique ......... w
Anaxliaa d’Athènes , poète. ............ lv
Anaximandre de Milet, historien ........ iv
Anaximaudre de liiet , philosophe ....... VI
Anaximène de lampsaque, rhéteur ...... tv
Anaximène de Milet, philosophe ........ v1
mais. ’en. . ........ . ...... [VAndoeide, orateur ......... . . . . . . . v
Androcide, peintre ....... . ........ lV
me, orateur ................ WAndroduuaade MégiumJégislateur. . . . . . V!
Androathène, voyageur-Mafia . . . . . . . tv
Androtlon , orateur ...... . ........ [V
Angelion, statuaire ................ Vi
Anuidria, philosophe. .............. 1V
Antandre, historiera. . . ....... . . . . il]
Antidote . peintre ....... . . . ....... tv
Antigénide,mualcien ..... . . . . . ..... W
Antigone.naturalisteet lllAntimachide, architecte ....... . . . . . . Yl
Antlmaque de Colophon, poète épique . . . . V
Antimaque de Téoa, poète lyrique . . . . . . Vil]
Antiochue de Syracuse, historien . . . . . . . Vl
Antipater de Cyrène, philoaophe ........ IV
Antiphane d’Argos. statuaire . . . . ...... V
Antipbane de Délos, physicien ...... . . . lv
Antiphane de Rhodes, poële comique . . . . . IV
Antiphile. peintre. ................ 1V
Antiphon, rhéteur ................ v
Antisiatel, architecte .............. . . Yl
Anfiathène. philosophe. . ........... 1V
Anyte, poétesse .................. m
Apelle, peintre. ........ . ......... [V
Apharee, orateur et poète ........ . . . . [V
Apollodore diAlhènea, peintre. . . ...... . l7
Apoliodore de cela, poete comique. . . . . . . m
Apollodore de latinos, autographe . ..... W
Apollonlde . graveur .............. . m
Apollonius de me, médecin ........... v
Apollonius de Mynde, astronome ........ [V
Arum: d’Athènes, poète ....... . ..... V
Araius de Soles, poele et astronome. ...... in
Areasilaüs de Paros. peintre ........... V
Arcüiluùa de Pilanée iloeo he. . . . . . . Il!Archéhule,poete. .........
Archèlaùa. philosophe . . . . . ; ........ V
Arehéinua, statuaire. ....... . . . Yl

HOMMES ILLUSTRE.

lia-dm mesa-J:ArchatratedeSyncuae.pan ......... tv
,pniloaopheetlüatarim.......vl

Arehiu. ........ .... vArdiiioque.poae. ........... ...YillArehinus.oratenretgnmmaifieu....... v
Arehipped’Athhu.poetecanique. ...... v
ArchIppedeTarenie.phihaophe ........ rv
Arehyts,philoanpbe. .............. IY
Amm,poetz ................ .. ilArdale.poete .............. .... xAraee,ternmephiioaopba ............ tv
ArlguoteJanmephilosophe. . . . . . ..... Vl
Arimnute.filade?ythagore, ’ Yl
Ariou,poetennaiden .............. Vil

Aristote, philosophe . . . . ..... . . . [V
AM0 ., philanthe a mm ...... l1Aristylie. astronome ............... il]

Artérnon, v tv
tv

. . VAapaaie,poeteaseetaophiste.......... v
Aatydarnas d’Athenes, poète tragique. ..... w
Albanie, historien ................ [VAtheneede Cynique. mathématidm ..... lv
Athénée, philosophe épicurien . . . . ..... il!
Athénis,statuaire. ......... . ..... Yl
Athéoodore, acteur ........... . . . . . W
Athénodore deClitore. statuaire ........ v
Athénodore de Soles, philosophe. . . . . . . . [il
aux». poète ................... 1x
Autoclàd’Athènea, orateur. v
Autolyeua, astronome . . . . . . . ....... l7
Automate, pacte ................ . ’
Aaiolhée,fernmephilosophe........... Iv

B
Bacchlus,médeclu dintupreted’mppocrate. lv
Bacchylide,poete......... ...... .. Yl
Battalna.poete»musldu1. . . . . ........ v
Bias de Priène, un dumpings, poète etlé-

gislateur........ ............. VlBiond’Ahdere.mathàaatiden......... v
Mùmummhilœophe. . . ..... il!BiondeProoonnàeJiaMrlen. . . . . . . . . . Yl

Bothrya,poete. ................ .. v1misonJophiate. . .. . ...... . . .. . W
Bfletameintre ............... VBrontinna.phiiœophe........ ...... v
Bryuh.etatuaire ........Buiarque,peintre.................Vill
BupalusdeChio.statuaire ..... V1



                                                                     

HOMMES iLLUSTBEs. ses
c Nome et qualités. Siècles al. J. t".- Cléoplion d’Athéues, orateur. . . . . . . . V

unira et omnib- au", n J- c- Cléostrate de Ténédoa, astronome. . . . . . V1
Cadmus de Illet. historien ------ . - - . V1 Cilncinaque,rliéteur. ..... . . . . . . . [V
CadmuadePhénicie, inventeur. . . . ..... ’ Clinias, philosophe. . . . . . . . . . . . . . . . 1V
Caladél.*peint.re ............. . . . . iv Chimène (PAthénaJéglllateur. . . . . . . . . vr
callesehros.arctiitecte--n ------ Yl Clitarque.liiatorleu................1VCanin d’Arade, architecte-mécanicien ..... in ClitodAchiistorlen. . . . . ....... . . . . v
Caiuaad’Atliénes, poète comique ........ V (Jouons, rhéteur. . ....... . . . . . . . . [V
Calliald’AthéneI.méNlurslsœ ------ - - - W aiguadeSamoamavigaleur . . . . . . . . . Vil
(;aiiiasde Syracuse, historien --------- - Il! Colotéa de tamponne, philosophe épicurien. . in
Calliclèhpaintre ................. iv (bru,rhéteur...-............... valucnœ,archlîec18 -------- o ------ v (brinne,poéteaae............ ..... V
enlumtmemhilmovhe ----------- -- V Cortnnua,poete-mualelen............. v
ou] ,grammairien . il! Carisque,philcaophe............... Il!---------- "Jim Cormbua,architecte................ vcullpldeidll leStMe.M°°mlqu°- - -- W Crantor,philoaopiie... .. . . . .. . .. in
canine d’Athènes. phflosophe- i o ------ W me: d’Athéoea, poète comique . . . . . . . . v
CIIÜPPC de (bitume: Philoml’he -------- m enté! de Thèbes, philosophe cynique. . . . . . lV
caillai» de CYÜWflSlWWlm- - - ------ w Cratinus, poète comique. . . . . . . . . . . . . V
Callippedesyrmwnhéuïur ----- W Cratlppe.historien................. vCallislhènml’hllml’he eummflmi i r - a - - w Cratyle.phiioaophe. . . . . . . . . . . . . . . . Y
Cllllstrflled’Àmèuœiommlh--- ------ W Créophiie,potite..................ix
œmœdeSaimooærmmüflæn-n-n- V Cresphonte,léglaiatenr ..... . ni
militais,atatuaire........... ..... . V ŒmdvAmènœ’maMI... v
m Critias,dltNài6a,statuaire.......... vGallon d’une. ulmaire- - n W Critobulc,médeein chlrurgan. . . . . . . . .. iv
æmd’fiihniathîinrë- - - n - - I; Critodéme. médecin ...... ... .1 ..... iv

ypao.enime .. ...... emmy ,phuosophe......-..... tvmachin de Sicyone, mimi" - i - - - - v i 1V Criton afflues, philosophe . . ..... . . . iv
Canthare,atatuaire.... ............ V mm.mvmr.l ...... ....:.... "lmmd’Athènœowèquuen V cm,modecineinisiozien.......... iv
(ramonimhnwœv-nn" ------ H V Ctéaibiua,mécanicien......... ...... m
camphllmvhe-on tttttt " "- Ctéaiphon,orateur................. [VCalmls.mln6nl°d8t°----- ------- -- Cydiudutnènesmmm ..... vCéphalua d’Athénu, orateur. . . ....... Y cyans de Cm, "un". i . . . l . . l . . w
Wmmaeœ’lnmeimmmæmu de s? w Cylon de Crotone. philosophe. . . . . . . . . . 1V
racuse .................... ..(téphlsodore. peintre. . . . . . ........ Y DŒPhl-Wdonv ruai" - rrrrrrrrrr w Dalmaqne, voyageurettacticieu. . . . . . . . . il!

arabisation, liminaire. . . . ........ . . Il! Damasœdrgm,œœmm. . , . , , . . x
Céphlwdoœ d’AlhëwfimW -------- W minute de Slgée, historien . . . . . . ..... v1
alimimmmn" ----- - ””””””” ’ v" DaméudeCrotone.statuairo.......... Yl
Cercldaa, législateur etpoete ---------- Il! Damier de clitore, statuaire. . . . . . . . . . . v
Chairéaannécanicienuu ........... W Mnmem,mmnununu aCharès de Linde, fondeur ------------ Il! Damo, tille de Pythagore, lemme philosophe. V!

ChamùleileSHPhfl-I-n ----- 1V v1chamades. ------------ 1X Damoclèl,liistnrlen................ VCharon,historlen..... ............ V Damodoqua,poeu............ ..... *Charondaa, législateur ............. vm Damon,muaicieu. . . . . . . . ...... . . . v
Chenial,poele ..... ..... ...VI Damophtlc,poéteaae...............ViIChenlpiirondeCnoueJl’cbilœîB-u-u. 1V Damoption,statuairc...... ...... V!
Chilon de Sparte. un de! un! sage! . - - - 0 - V1 Damoxene, ponta et phiiooophe épicurien . . . il!
chlon,pliilowphe-.- -------- u ----- 1V Daphné,uevineraasc............... ’

Chionidéa,poete... ............... Y tChim.mwnom6---n ------------ ’ DuresdePhrygie,poate............. *Charlie d’Athenea, poetetragique ...... . V] Dédale d’Athènea.iuventeur. . . . . . . . . . . ’
duriledeSamoa,poéteethiatorien...-.. V DédaledaSicyona,slatualre........... V!
churriphon,pootctragique ............ V Délochua,historlen................ V
chryslppe,médedn ....... ...... 1V Démada,orateur.................. NChryaothémia, pacte-musicien ...... . . . . VIH Démétrius de Phaiere,orateur . . . . . . . . . m
Cimon.pelntrc....;.............Vlll Dûmochaiùmrateurethislorien........ N
Cinœtbon,poéte...... ...... . ..... Vil! Démocléa,historien................ Il!anathusdectiio, éditeur (filonien ..... . V! Démocrite dlAhdére, philœopbe . . . . . . . . Y
Ciuéaa. philosophe épicurien. . . . ...... . Il] DémophiladeCume, historien ......... . W
Cléanthc, philopr etpoéto. . . ....... in Démophile d’une», peintre. ......... v
Clearque de Rbéglumdtâlualm. . . . - - - . - V! Démosthène. orateur ..... . . . . . . . . . 1V
(Marque «Soles, philosophe. . . . . ..... lit Denys de Colophon, peintre. . . . . . . . . . . V
Cléobule de Linde. un des un! sages. législa- Denys amendée, philosophe. . . . . . . . . . in

......... Vl DcuyadeMllet.hiatorien....... ..... VCléobullne de Linde. poétesse .......... v1 Denys de engluai, statuaire. . . . . . . . . . v
Cléon de Sicyone, statuaire ........... V Denys de nous. poète-musicien. . . . . . . . 1V
Cléon de Syracuse. géographe ---------- 1V Dexippe,médecin .......... . ...... v
Cléonu. www-icien. ---------- . Vu Dinde, mécanicien. . . . . ....... . . . . . iv
Cléophanle. peintre. ....... . . . . . . . 1x Magnus de Hélas, philosophe. . . . . . . . v
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lama et qualités. Siècles av. J. C. v Nom et qualités. Siècles av. J. C.

Dibutade, sculpteur ............... Vil
Dicæuque , philosophe , historien et géographe. lit
Dicæogène , poète ................. lV
Dictyl de Ciem , poète .............. t
Manque, orateur . . . ............. IVDiniaa, peintre ........ . .......... 1x
Dinocrate, architecte. . ............. iV
Dinomène, statuaire . . ............. 1V
Dinon, historien. . . ............... 1V
Dinon. statuaire. . . . . . ......... VDtnostrate, mathématicien. . . . . . . . . . 1V
Diodes de Carystie, médecin .......... Il!
Diccia de Phliontc. philosophe ......... tv
macla de Syracuse, législateur ..... . . . . V

Diodts,poetc.. ..... VDicdored’iasus,philoeopbe. . . . . . . . . . . ,lV
Diogène d’Apollonie, philosophe ........ V
Diogène d’Athènea, puntagtquc. . ...... 1V
Diogène de Sicyone, historien .......... 1V
Diogène, de Sloope, philosophe cynique. . . . W
Diognètede Rhodas,archttacte-m6canicien. . . m
muguète. arpenteur-géographe . . . . ..... w
DtomuadeSyracuse,poete ......... . . . V
DiondQSyracuse,phiiosopha.......... [V
Dionysiodcre.btatcrieu............. W
Diotime,poeteéptgrammatiate.......... [Il
Diphiie.poetcmmique.............. Il!
nipœnua,etatuaire............,.... V1
Diyilua,hiltorlen.................. Il!

..... tuDontu,ata .................Vimorion,muslclm................. wl)oryciidu,statuaire.............. YlDostade,podteéntçtnatique............ tu
Dracon,iéglslataur.................Vil
DmpideJrùnchiatonmoete. . . . . . . . . . V]

E
Échecratedaioaesmhiiosophe. . . . . . .I tv
Échécrate dePhiionte,phiicsopha . . . . . . . tv
Échion.peintreet statuaire. . . . . . . ..... tv
Ecphante de Syracuse, philosophe. . . . . . . 1V
mutas, statuaire .................. vEmpédocle. philosophe et pour; ......... v
Ephialte,orateur........ ...... vEphtppe, poète. . . . . . ............ w
Ephore.historien........... ..... tvÉpicharme de C05, poète et philosophe ..... V
Eplcrate, poète . ................. tv
Épicure, philosophe .............. . . il!
Epigene de Rhodes. astronome ..... . . . . . tv
Epigone, musicien ................. [V
Eptmaque, architecte-mécanicien. . . . . . . . lit
Epiménide, philosophe . ........... . . Vil
Étuistrate de Goa. médecin dogmatique . . . . lll
Ermite, philosophe ....... . . . . .. ..... iV
manades, musicien ..... . . . . ...... il]
Erichthonius. inventeur . . . . . . . . . . . . . *
Emma, poétesse ...... . . . . . Vit
Emiion , courtisane et philosophe épicurienne. il!

Esculape.médecin......... tEvandre,hilosophe................ mÉvénord phèae.peintre. . . . . . . . . . .
vénuadeParos,poeteél ue........ v

Evhémàre, philosophe . . . . . . . . . . tv
Euagon,philosophe................
Eubule d’Anaphlysüe, orateur. . . . . . . . . . tv

on....-

Fnbule d’Athènes, poste. . . .

l-lubule,pelntre................Euhullde de Milet. philosophe «historien. . . tv
Euchyr de Corinthe, statuaire . . . . . . . . . Vit
Euclide de Mégare. philosophe .v ........ tv
Euclide, géomètre, opticien et astronome . . . lit
Euciemon. astronome . .

EndèmcdePama,historlen........... V
Eudeme de Rhodes, astronome ......... tv
lindor-us, sculpteur ........... . . . . . ’
Eudoxe , philosophe et mathématieim . . . . . [V
Eugamox), poète .......... . . ...... V!
Eugéon. historien ...... . . . . . . . . . . V
Eumnre, peintre ......... . . ...... Il
Eumèlc , poète .................. . Il
Eumiclèc. poète .................. r
Fumoipe , poète .......... .
linpalinus, architecte ....... . .
Euphante, philosophe et historien .......
Euphorion, fils d’Æschyie, poète . . . . . . . . V
Euphranor, peintre et statuaire. . . . ...... [v
Euphronide. statuaire .............. [V
Eupoiis, poète .......... . ....... VEupompe de Sicyone, peintre .......... IV
Euriphane, philosophe .............. tv
Euriphron. médecin ....... . ....... V
Euripide,poete .............. . . . . VEuryioque, philosophe .............. Il]Euryphème de Syracuse, philosophe pythago-

ricien. ..............Euryte, philomphe ......... . . . . . tv
Euthychide. statuaire ....... . ...... [il
Euthycrzite, statuaire ............... [il
Euxéuidas de Sicyone, peintre . . . . . . . . . IV

G

(anodes.architecta...............ll

V
Glauœsdechiomuvrierenier... ...... Vil
Clam de lacune, statuaire . ........ v
GlauconJrerede Platou.phiiusophe . . . . . tv
Gorgeus,tttsdellachaou,médecin...... r
Coran: de Sicile, peintre . . . ........ V
(torgiandcuoute.rhéteur............ V
Gorglas,atatuaire ......... VGorgnadecorintha,leglalateur........ Vil

H

Hamacs.astronome........ ....... VRecettes d’Abdere, philosophe. . . . . . . .’
Bécatéede Milet. historien. . . . . . . . . VMéta, femme philosophe ..... . ..... Â lit
Hédyie.poeteéptgrammatisœ......... il!
Hégémon.poetc. ........ VBéguin d’Athènes, statuaire. . . . . . . . . I v
Bégésiaa, dit Pisithalmloa, philosophe . .
RelianaxJéglslatpur. ........... . . . . Vil
Hélicon deCythue, astronome . . . . . . . . . tv
liettenicua de tabou, historien . ....... V!
Bermuda d’Ænium, philosophe . . . . . . . . . tv
Héraclite d’Ephùe, philosophe . . . . . . . . . Yl
Héraclite de Pont, philosophe et. historien . . . m
Hercule, inventeur . ...... . ....... . -
Hernie,phllosophe................inflemmemhilosophe ..... . . . . . . . . . lit
HermaIanaamoeteéiegtnque . . . . . . . . . m
Hermine de Méthymne , historien ....... . tv
llermippe, ponte comique . . . . ..... . V
net-mourais, orateur . . ........... . v
Remodore, éditeur de Platon .......... tv
Emmène. philosophe. . . . ........ . . v
Ramon. navigateur ......... . ..... Vilarmottme de chaumeras. philosophe . . . . v
Bernotime de Colophon, mathématicien. . . [V
Eérodicus,medecin. . . . . . . . . . ..... V
Kendon,wologiste..... ...:.....IYHérodote d’italien-nasse , historien ....... v
Eérophtle de Chalcédoinc . médecin anatomiste. tv
Bémphlie de Phrygie, dite la Sibylle , poétesse. ’

.Héaiode.poete. ........ l!flattée, philosophe . . . ........ . . tv



                                                                     

Noms et qualités.

HOMMES ILLUSTRES.

une» de Syracuse, astronome etphitosophe.
mérou de Soies, navigateur . . . . .
litron de Syracuse, agrographe
Hiéronyme, historien. . . . . .
Hipparchie, femme philosophe . .
Hipparque d’Athènes, éditeur d’ilomen . .

Hipparque. philosophe pythagoricien . . .
Eippase, philosophe . . . ...... . . . .
Hippies d’Elée,philosophe et poète. . . . .
Hippocrate de chio, mathématicien . . . .
HippocratedeCos,Inédecin. . . .. . . . .
EippodnmedeiltietJrchitœte. . . . . . .

la...

Hippodame de Thurtum,phttoaophe . . .
Hippodique,poéte-musicten. . . . . . . .
nipponch um,philoaophs....
nippones,Hipponique, astronome .
nippotate. philosophe ..... . . . .
Histiéede Colophon, musicien . . . .

Homère,poete.............
Hyagnia.mnaicien..........
nyglamonpeintre..........
flypatodore.statuaire..........
Eypértde,orateur. . . . . .

"l

tade,statuaire............... ..Jasonde’i’hœsalte, navigateur. . .

tbycus,poetelyrique.........
tctinus,architecte..........idoménée.phiiomphe épicurien. . .

tondeChto,poete..........lond’Bphese,rhapaode........
lon,statuaire.............
lophon,poete.
tphterate (l’amena, entai: . . .
ëtphtppm, historien. . . . . . . . .
tphitusde l’Elide, législateur . . .
Irene,iemmepetntre. . . . . . . .

a

a

.
a

a

a

.

;isée,orateur............
harmattan:

L

laque,phiiosophe................tahlppe,ltatuaire..........
lamprus.poete............iLaphaea,atatuaire........
LasthénieJemme philosophe. . . . . .
iams.poetemuslden..............
Léocharèa,statuaire............ ..
uodamasd’Acsrnante,orateur.........
Leodamas de Thuos, mathématicien ......
mondeByzanee. historien. . . . . . . .....
léon,mathéma.ticien...............
LéonidasdeTarente, e...........
Montéus,philosophe épicurien . . . . . .
Léontion , courtisane et philosophe épicurienne.

lepttnés,orateur.........
Læbonax,orateur................
leuctppe.phtlowphe............
Licymuius de chio, poète ..... . .

Llnus.poete ......Lycaon,inventeur.................Lycius, statuaire . . . . . . ..... . .....
Lycomede de Mantinée. législateur . . . . .
LycondelaTroade,phttoaophe . . . . . . . .
Lycon de Scarphée, acteur comique .....
Lywphm,poeteetgrammairien . . . . . . .
Lycurgue «l’amena, orateur . ..... . . . .
LycurguedeSparte, lwsiateur. . . ..... .
Lyncee,hlstnrtenetcritique..........
Lysinerateur ..... .aonl

sectes av. J. C.
V

W
V

HI
IV
V]

un
lomdqllllltü- Siècle. v.1.6.Lystnua,poete....... ....’...... V1

mipmd’Egine,pdntm............. v
Lyaippe de Sicyone, statuaire ..... . . . . tv
Lysis,philosophe et pacte. . . . ....... tv
Lyslstrate,atatuaire......... ..... . tv

M

Machaon,médecin................ r

vHaiesdechio,statualre............ v1
Mandroclès,architecte..... ..... V
Manéthon,his’torien............... lit
Marmerton, lemme philosophe. . . . . . . lit
MarsyasdePella,historien........... 1V
MareyasdePhrygte,musicien..... ’
Matrtcétas,astronome...... v1Méchopane, peintre. . . . . . . tv
Médon,staiuaire............. . . v1Mégaathène, voyageur-géographe . . . . . . lit
Métampe,médecin empirique. .. . lit
Mélampusd’Argos,poéte............ ’
Mélanipplde.poéte................ v1
Mélanthius,peintre............... [v
Hélas,statuaire................. v1Mélangore,hlstorien.............. v
Mélisandre,poete................ xMéiissua,philosophe............... v1Iéithud’Athènes.poete............. tv
Hemnon,architecte............... v1lénæchmedetiaupacte,statuaire....... vt
Hénochme,mathématicien... tv

Ménandre. il!lénécrated ata,navtgateubgéographe . . . lv
MénécratadeSyracuse,médednanpirique. . tv
Héuédeme timide, philosophe . . . . . . . . tv
tandems de Coiote, philocophe empirique . tv
Mémtda,archllecte.............. v
Ménippe,phiiosophe............... tv
lénincusfictenr . . ....... . . . . . lv
Métagène de Cnosse.architecte. . . . . tv
masseurs de Xypete,architacte........ v
Métond’Athenes,astronome.......... v-
Métrociu,phitosophecynique......... tv
Métrodoredechio,philoaophe......... v
Métrodoredelampaaque,phiiosophe..... il!
liceiade.statuaire................ YlIlicond’Athena.peintre............ v
Mimnermede Colophon,]ioete . . . . . . . . . v1
Minos.léglslnteur................ ’
Mithæcus de Syracuse,sophistaet poète.. . v
InaséasdePatare,géographe......... in
Munithée,rhapaode............... tv
Mnésarque, fils de Pythagore, philosophe . . w
Mnàiglton de Salamine, inventeur . . . . . . v
mentonnel’hocée, législateur . . . . . . . . . 1x
Mnésiphtie de Phrear, orateur . . . . . . . . . V!
Mnéslphile. philosophe . . . . . . . . . . . . . tv
Mnésistrate.phitosophe............. tv
licenciés de Salamine,orateur. . .... il!
Monime.phitosophe cynique. .... tv
Mnséel",deThrace.poete........... ’
Muséelt,poétehymnographe......... X
Hymne de Crotone,phltosophe........ tv
Myrmécide.sœtpteurenivotre... v
Myrond’Eleuthere,stautaire.......... v
Myrtite,poetecomique............. v

vlysondelaoonie,nndeaseptsages..... Yl
lyus,graveur.................. v

N

Nauerate.rhéteur................. tv
Naucyde.statuatre................ tv
Namipnane,phiioaophe............. lit
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Noms et (matités. Siècles av J. CNénrque. navigateur-géographe. . ..... 1V
NéocIlte, mathématicien. . . . . ....... lV
néophrou , poète . ........ . ....... IV
Néoptolemo. acteur ...... . . . ....... 1V
Néséas, peintre ............... . V
Nicanor de Paros, peintre . ........ . . . V
Nicérate,poete......... ....... Vlitotes «l’amena. peintre . . . . . ....... 1V
Moins de Milet, poète. . . . . .......... [il
Nieidiou, femme philosophe. . . . ...... . il]
Nicohule, arpenteur-géographe . . ....... [V
Nicochares, poete comique ....... . . . . . V
Nicocharis, poète parodiste ...... . . . . . lV
Nicodore de stalinisée, législateur. . . . . . . . V
Nicomaque. fils de Machaon, médecin ..... ’
Nicomaque, peintre. . . . . . . . ..... . . . W
Nicophnue, peintre ....... . . . ..... . lV
Nicophron ,poete comique. . . . . ..... . . V
Nicostrate, acteur et poète comique ...... . lV
Resale, poétase ....... . ....... . . . il!
Nymphée, poète-musicien . . . . . . ..... . Vil

0
Ocellus de Lucanie. philosophe. . . . . . . . .
Œnipode, philosophe et mathématicien . . . .

Oien, poète ................ . . . . .olympe, poète-musicien ......... . . . .

V
V

I
Û

OuatasdeCrotoue, philosophe... . . . . . . [V
Onatasd’Egine,stamaire........... . V
Ouesicritn, philosophe ethistorien . . . . . . . [V
Onomacrite d’Athénes, poète . . . . . . . . . . V1
Onomacrite de Crète, législateur. . . . . . . if

Û

[V
O

Orcrbautius, poète .......... . .....
0rphée,poete-musicieu. . . . . . . . . .....
Orthagore, musicien . . . . . . . . . ......
Oxylus.légialateur .....

P
Palæphate, mythologiste. . . . . . . ...... [V
Palaméde, poètHnusicien ............. t
Pamphiie d’Amphipolis, grammairien ..... il!
Pamphiie de Macédoine, peintre ......... lV
Pamphus,poete.... . ..... .. ..... ’
Panænus, peintre. . . . . . ........... V
Pauyasls,poéte........... . ..... VParménide, philosophe. . . . . . . . . . . . V!
Parménon, acteur ..... . ........... I’V
Parrhaslus d’Ephèse, peintre. . . ..... . . . [V
Patrocle de Crotone, statuaire. ......... 1V
Patrocle. navigateur-géographe ......... il!
Pausanias de Géla. médecin . . . . . . ..... V
Pausias,peintre. . . . . . ..... . ...... [V
Pauson, peintre. . ............. . . . V
Pérélius, statuaire ........ . ........ V
Périmdre de Corinthe, un des sept sages, légis-

lateur............ ...... ....ViPériclès d’Athènes , orateur. ........ V
Périclite, musicien . ............... Vil!
Périiaüs de Thurium, philosophe ........ 1V
Périle diAgrigente, fondeur . . ......... Vl
Persée, philosophe et grammairien ....... [V
Phædon d’Ells, philosophe. . . . . . ...... 1V
Pliænus, astromone. ........ . ...... V
Phuléas de Calcédoine. politique ...... . . 1V
Phnnias, historien et naturaliste . . . . . . . . IV
Menton, philosophe ............ . . . . 1V
Pitéaa, architecte . . . . . ............ V
Phémius, musicien .............. . . t
Phêmonoé, devineresse ......... . . . . . ’
Phérécrate,poéte........ ...... V
Phérécyde de Léms , historien ....... VPhérécidedeScyros, hiloso heaume: v1

Phidias, statuaire p p . . ......... . . . . . . VPhidou d’Argos, législateur ...... . . . . . 1X

HOMMES lLLUSTRES.

11cm, et quanta. stock-a ne. l. cPhllammon, poète. . z ...... . ...... ’
Philémon de Soles , poète comique ....... lil
Philémon, acteur ..... . ........... 1VPhiiétære, poète. . . ............... v
Phllétas, grammairien et poète ......... m
Philinus dlAthènes, orateur ........... IV
Philinus, médecin empirique .......... iV
Philippe d’Acarnanie, médecin ...... . . . tv
Philippe de Medmée, astronome ......... iV
Philipped’Oponic,astmmone . . . . ...... [V
Philippide diathènu, poète comique ...... lV
Philiseus. rhéteur ................. lV
Philtste, orateur et historien ........... IV
Philistiou , médecin ................ lV
Philoclès d’Athènes, poète tragique. ...... V
Philoclès de Cimmènes, dit la Bile, poète co-

mique . .......... . . . . . . ..... VPhliolaüs de Corinthe, législateur. . . ..... an
Philoiaùs de Crotnue , philosophe ........ tv
Philon,apologistedesphilosopha . . . . . . . [V
Philon,ard1ltecte. . . . ........ . . . . . lit
Polycrate. rhéteur .......... . ..... V
Philonide d’Athèum, poète comique ...... V
Mande de Thèbes, philosophe ........ lit
Phlloxéue de Cythere, pour. . ......... 1V
Phocion , philosophe et. orateur . ........ tv
Phocus,astrouome..... ........ V!

........ VilPhradmon,statuaire........ ....... V
Phryiius,peiutre....... ......... . VPhrynichus diAthèue, poète comique ..... V
Phrynichus d’Athénes, poète tragique ..... Vl

Phryuis,musicien........ ......... VPhrynon, statuaire ......... . ...... V
Phytéus, architecte ..... . . . . . ...... [V
Pi , poste ........... . . . ...... v:
Ptudare,poeta....... ........... VPisandre, poete ..... . . . . ......... Vil!
Plaistrate, éditeur d’iiomère. . . . . . . . . . . V!
Pithon d’Æuium , philosophe ........... iV
Pinacus de amome, un du sept saga, légis-

lateur ......... . . . ........... VlPlaton, philosophe ............ . . . . IV
Platon d’Athèues, poète comique ........ V
Plairrhoûs, poéte, et éditeur d’ilémdote . . . V

Plistane, philosophe ............... lV
Podalire, médecin ................. ’
Polémarque, astronome ............. iV
Polémon, philoœphe. . . ............ m
Polus, acteur. . . . .......... IVPolus d’Agrigente, rhéteur. . . . ...... V
Polybe, médecin ....... . . . . vPolycide , zoographe et musicien tv
Polycles diAthenes, statuaire ........... lV
Polyclète d’Argos. statuaire ........... V
Polyclète de Larisse, historien ...... . . . . v
Polyen, philosophe ................ il!Polyeuctn de Sphettie, orateur .......... 1V
Poiygnote de Thnsos, peintre . . . . ...... V
Poiyide, mécanicien ........ . ...... [V
Polymueste de Œiophon, poète-musicien . . . [x
Polymneate de Phllonte, philosophe ...... tv
Polystrate, philosophe épiusrien ........ m
Polyzele, historien . ..... . . . ....... Vi
Porinus , architecte ......... . ...... V!
Posidlppe, poète comique . . ......... . Il]
Posidouius. philosophe . . L . . . . . . . . . . [il
Pralines. poële tragique ........ . . . . . V
Praxiile, poétesse ............ . . . . . V
Praxitèle,staiuaire................1V
Prodicus de Céos, rhéteur ........ . . . . V
Prodicus de Phocée, poète ...... . ..... il
Pronapide,poeteetgrammairien. . . . . . . . X
Protasore, philosophe .......... . . . . . V



                                                                     

HOMMES ILLUSTRES.

Rama et qualités. Siècles av. J. C.
Protogene. peintre . . . . . ........ iV
Proaéne,rhéieur . . . . ....... . . . . lV
Psaon , historien .......... . ....... il!Ptolémée, fils de Lagus, historien. . . ..... lll
Pyrgotele, graveur. . . . . . . ...... . . . lV
Pyromaque, statuaire ......... . ..... lllPyrrhou d’Eiis, philosophe sceptique. . . . . . lll
Pythagore de libégium , statuaire ........ V
Pythagore de Samos , philosophe et législateur. Vl
Pythagore de Zacynthe , musicien ....... . l V
Pyihéas d’Athèmes, orateur ........ . . . lV
Pythéas de htassiiie, astronome-navigateur . . in
Pythéaa de Trœzéne, poète ....... . . . . X
Pythodore,statuatle............... Vl

R
lihadamanihe, législateur . . . . . ....... t
lillinnus de Crête. poète . . . . . ........ 1V
Rhaecus, tondeur et architecte .......... . Vil
Rhinthon,poéietragique. . ..... . . . . . . il]

’ S

Sacadas.poeteetmuslcien........... V1
Saharion,poeiecomique............. V
Sandés, phiiosophe épicurien . . . ...... . lll
Sannion, musicien . . . ............ . 1V
Sapho, poétesse .......... . ..... . . Vil
’Satyrus, architecte . . . . ............ [V
Scopas , statuaire ..... . ........... 1V
Scylax, navigateurugéographe ......... . V
Scyllias,plongeur......... ....... . V
Scyliis.statuaire........... ....... VlSllanlon,staluaire .............. . . . lV
Simmias de Rhodes, poéte et grammairien. . . lit
Simmias de Thèbes, philosophe ......... 1V
Simon diAthènes, écuyer .......... . . . lV
Simon d’Athénes, philosophe ....... . . . iV
Simon d’Egine statuaire ...... . ..... . V
Simonide de Ceos, poète et grammairien. . . . V!
Simonide de Mélos. poete ....... . . . . . . V
Sisyphe. poéte ...... . . . ......... . ’
Smills, statuaire. . . ............... V1
Socrate diAiopécée . philosophe ......... V
Socratede Thèbes,statualre. . . . . . . . . . V
Soldes , statuaire ................. . Vl
Scion d’amener, un du sept sages, législateur. V1

Somis,statuaire ...... . ...... . . . . . V
Sopater,poetecomlque.............. Ill
Sophocle, poète tragique. . ...... . . . . . V
Sophron, poète . . ................ VSophronisque, père de Socrate, statuaire . . . V
Sosiclù , poéte tragique ...... . ....... lV
Sostraie de chio, statuaire. ..... . ..... lV
Soetrate de Cnide , architecte ........... lll
Salade. poète ............. . ..... 1V
Speusippe, philosophe ............. I. lV
Sphærua, philosophe . . . . . . . . . . il]
Spiulhare, architecte . . V1Stasinus, poète ..... . litStésichore i’Ancien, poète-musicien ....... Vil
Siaichore le Jeune, poete élégiaque ....... V
Stésimbrote, historien .............. V
Sthénis,statuaire ....... lVStiipou, philosophe. . . ............. 1V
Stomius, statuaire. . . ............. V
Stratis, poete comique .............. V
Straton de Lampsaque, philosophe ....... lli
Susarion, farceur ................. Vl

- Syagrus,poete. . . . .............. XSyennésis, médecin physiologiste ........ 1V

T

Tectée, statuaire ...... V]Téiaugt-s, fils de Py1hagore,.plliliosophc. Yl

tu:
Noms et qualités. alésa u. 1. c.Teléclide, poêle comique. . ...... . . . . . V

Téléclus, philosophe . . . . ....... . . . . il!
Téléphane de Mégare, musicien ....... . . lV
Téléphane de Phocée, statuaire. . . . . . . . . lV
Télésille, poétesse ............. . . . . V
Téleste de Sélinonte, poéte dithyrambique. . . V
Téleste . acteur-pantomime. ...........
Terpandre, pacte-musicien. . . . . . .
Thalès de Gortyne, législateur ..... .
Thalès de Milet, philosophe ..... -
Thamyrls , poète-musicien ............ ’
Theætéte, astronome . . ..... . . ...... V
Théagène, historien. . . . ........ . . . . V
Théano, femme de Pythagore, poétesse et pill-

losophe. ........ . ............ VIThémlaia, femme philosophe ...... . . . . Il!
Thémistogène. historien ....... . . . . . . [V
Théoclés, statuaire . . . . . ...... . . . . . Vl
Théocrite de Syracuse, poète pastoral. . . . . Il!
Théodasnas d’Athenrs, orateur . ....... . V
ThéotÏecteJlléteur etpoete. ..... . . . . . lV
Théodore, acteur ............ . . . . . 1V
Théodore de Byzance, rhéteur. . . . ..... . V
Théodore de Cyrénc, mathématicien . . . . . . V
Théodore de thrène, dit l’Athée. philosophe. lV
Théodore de Samos, fondeur et architecte. . . Vil
Théognls d’Athénes, poète tragique ..... . . lV
Théognls de Mégare, poétc gnomologiqué . . . VI

Théomneate. peintre . . ..... . iVThéophile d’Epldaure, médecin et poète. . . . V

Théophile,poétecomique............ V
Théophraste d’Erèse , philosophe et unanime. lit
Théophraste de Piérie, musicien . . ...... V
Théopompe diAthéuea, poéte comique. . . . . V
Théopompe de chio, historien. . . . . . . . . 1V
Théraméue de Céos. orateur ...... . . . . . V
Thérimaque, peintre et statuaire . . . . . . . . lV
Théséed’Athenes,iéyslateur.......... h

Thespiapoéte ...... VlThesaaiusdeŒs.médecin............ V
Thessaius,acteur.................1VTheudius, mathématicien . . . . . . . . . . . . lV
Thrasias. médecin. i ........... . . . . 1V
Thrasymaque de Chalcédoine, rhéteur. . . V
Thrasymaque de Corinthe, philosophe. . . . . lV
Thucydide, historien ..... . . . . . . . . . . V
Thymoéte,poete. ......... tll’ilmlgorns,peintre................ V
Tima.nthe,peintre...... ..... [VTimaréte.iemmepeinire............. V
Tlmarque, statuaire ......... . . . . . . il!
Tlméede Locres, philosophe. . . . . . . . . IV
Timée de Tauroménlum, historien . . . . . . . [il
Timocharls, astronome ........ . . . . . lll
Timocrate, philosophe épicurien . . . . . . . . lit
Timocréon, poêle ........... . . . . . . V
’liimolaùs, philosophe ...... [VTimoléon de Corinthe, législateurdeSyIracuse: lv

Timon d’Athèncs, dit le Misanthrope, philo-

sophe.... ......... VTimon de Phliasc, philosophe et poète. . . . . lll
Timonide de leucade, historien .........
Timothée de Milet, poète et musicien . . . . . 1V
Timothée de Thèbes, musicien. ....... . . 1V
Timothée. statuaire .............. . . 1V
Tlmycha, femme philosophe .......... . iV
Tlnichus, poète ........ . . ...... . . 1V
Tiphys de Béotie, navigateur . . . . . . . . . . t

Tirésias,poeie ......... . tTisias.rhéteur.. ..... VTisicrate, statuaire ...... . . . . . . . . . [ilTriptolème d’algues, législateur. . . . . . . . r

hophonius,architccie....,......... ’
Tyrtée. poétemusicxen ..... . . . . . . . . Vil
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Koala-men. . Menu: c.x
lunchas du Lydié,.historiœ ........ -. . V!
Xanthusmoéieiyrigue .4 .......... . . . V
Xénagm,œnstmdenrdanaviru....... [V
Xénuqne, poche. . . . .............. V
Xéninde. 11111103an ............... Vl
anodes. architecte ......... . ..... VXénon-lu. philosophé ............ . 1V
Xénocnié, 11°6me ........ . . . Vlil

Xénoméde, historien. . . ............ Vl
Xénophane de Colophon . philosophe et légit-

lnteur ................ . ...... V1Xénophiie, philosophe ............. . 1V
Xénophon. philolophe et hisiorien ..... . . W

Z
Zaleucus de une, 160mm: ......... v1u
Motion, pue. grammairien et éditeur d’ao- m

mm .............. . . . ......Mond’HéE,philotopbe............. V
-Zéœndé(:iuum . philolopbe 3101M ...... 1V
Zénon de Sidon, philosophe. .......... m
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1300 ...... .... 10 101299 .......... .10 sa1293..... ...... 1o 9.-:1291 ....... .. .10 93-,1296 ........... 10 9;;1295 ........... 10 9.-:1294 ..... . .. 1o 9s,-1293.... .....10 97’;
1292. .. ..... .10 9;,-1291...........10 91-,
1290.... ....... 10 9Ons’utplmgésnrlenombredu dixièmesdeiignequ’l

[un donne: au piedllomain.rnicmdevoirllncnlm1hner.
nec I. d’Anviile et d’autre unau. 1303, est-"rain 10
mon 10 lignes Mo de ligné.

Suivant cette évaluation, le pas Romain componé de b
pieds,3endclpiedsderoHpouou6lignes.

Lemiliekomumoompœéde 1000 panera de 766mm
lpiedn apoucu a "MP011: éviter lakadionldepor»
terni, avec l. d’Anviile. in mille Romain à michés.

Commeonoompœ Wtathdes cannelo-
min,nompmdron3lnhniflùnepuuedc7uuns,u-
lourdeœmilie,etnouauronsponrlemdeutohsm
(trémule. les. itinér.p.7o.)

laGnunniéntdimupéosdéshdu. [lm-s’agit
idquednsudcotdinnlre,œnnoonslenommmpimæ.

HUITIÈME TABLE.
WTNHEDIOIAINAŒBPŒIIOI.

Pullman. Mkmmmne1 ........ un 10 10 11.-
2 ........ 1 9 9 7.;3....... . 2 a 1 à4. ....... 3 1 a5 ........ 4 6 56 ... ..... 5 5 8 13;7. s 4 2a ..... . . 7 3 .9 ........ 8 1 11 à10 ........ 9 I 1011 ........ 9 11 8 ,1;12 ....... 10 10 7 à13 ....... 11 9 5 É;14 ....... 12 8 4 à15 ....... 13 7 316 . . ..... 14 6 1 f:17. 15 5 r à18 . . 16 3 10 Il.19 . ... 17 2 9 à20 ...... . 18 1 821. ...... 19 I 6 T1;22....... 19 11 5 7’;23.. .. 2o 1o 3



                                                                     

PAS ROMAINS.

NEUVIÈME TABLE.
RAPPORT DE PAS nouant! AVEC N0! 101883.

ru du plus haut que le pas Romain. composé de 5 pieds .
pouvait être de A de nos pieds a pouces 5 lignes. (Voyez

705

Talla. Pieds. l’anus. Ligues.

Plus nom ’ Pieds de roi. Pouces. Lignes.

24.. ...... 21 9 2 .4.25. 22 8 126. . . . 23 6 11 a27. ....... 24 5 1028 . . . . 25 4 8 à; ci-deuns, p. 703.)

29 ........ 26 3 7 à --. . .. 27 2 0ï. 28 1 4 f: m a??? a32. ....29 n 81’: 2.... 133 ........ 29 11 1 1’: 3H H 234.. .. .30 10 tri 4.....335. - - 3l 8 il 5.. .... 333 ....... . 32 7 9 à 6. H 431.. ..... 33 3 3.4. 7.:Zz..538. . ..... 34 5 6 .-’. s. . 639.. ..... 35 4 5 à 9. H 640.. ...... 36 3 4 10,2" . 141. 37 2 2 à 11... .. 842. 38 1 143.... 38 11 115 ""2;44.. . 39 10 10 .4.- 14" ....1045........40 9 9 15:.” un40.......41 8 771; 16. ...1247. ....... 42 7 8 13; 17 124s........43 3 4.4 ”"49........44 5 3è ,13"50.......45 4 2 202:: ::1500.......54 5 I 21... ..1570 ....... 33 5 10 ,2 ,680.......72 3 a" 232’: :1790... .. . 81 7 8 24. . . 18100.......90 8 4 25... ..18200..... 181 4 8 26,, H19300.... .212 1 n 27.... 2o400.. ...332 9 4 23,. ,,21500..-.. 453 5 8’ 29... ..21600 . . . 544 2 » 30.. . 22700 ...... 634 10 4 31.. , 23. 725 6 8 32 ,,,,,, 24900. . 816 3 n 33 ...... 241000. . .. 906 il 4 34 ...... 252000 ...... 1813 10 3 35, , ,. 263000 . . . . 2120 1o n 36 ..... . 274000 ...... 8627 9 4 37, . .. 275000 . . 4534 3 8 33. . 283000 ...... 5441 8 v 30 ..... . 291000 ...... 3343 7 4 40,, . 308000. ..... 7255 6 8 41, , . 309000. ..... 3132 6 u 42 ...... 3110000 . . . 9039 5 4 43 ...... 3215000 ...... 13604 2 v 44 ...... 3330000 ...... 18138 10 8 45... 3440 ...... 34

a... 47 ...... 354s ...... 30
49.. . 3150. . .. 37

AIMAMIS

&vfluàuF’NÀÙI-nùh-NÀMI-NÙMEÜWMUNGÛMU auvergnat-3915; uWàUI-luà
h

ouœuœNsI-aal a-hopcœwnœ-qumum-Meùoœœuœ-Q: a

1-

1-

un

hl

un un

ÜNŒ-QÉ ŒËÜINIÀ

5
10

1..cana-anus

r-

un
Ohv QUÜk-ŒËŒWCM: NM

un

fi

91h! QNÜÔÉŒHŒÙÜ

un

Ohifluwù-flONœfl



                                                                     

7.00

Pan Romain. To156. "Ml. P110083. m

51. . . . 38 3 3 352 ...... 39 1 9 853- . . . . 40 n 4 1.54 ...... 40 4 10 655 ...... 41 3 4 1160. . . . . 45 2 1 i170 ..... . 52 5 5 280 ...... 60 2 9 490. . . 4 . 68 w 1 6100 ..... . 75 3 5 8200 ..... 151 n 11 45 300 ..... 226 4 5 a400 ..... 302 1 10 8500 ..... 377 5 4 4600 ..... 453 2 10 n700 ..... 529 D 3 8800 ..... 004 3 9 4900 ..... 680 1 3 I1000 ..... 755 4 8 82000 . . 1511 3 5 43000 2267 2 2 n4000 . 3023 v 10 85000 . . . - 3778 5 7 410000 . . . . 7557 5 2 8
20000. 15115 4 5 430000 . 22673 3 8 n40000. . . 30231 2 10 8
50000. . . . 37789 2 1 4

100000. . . 75578 4 2 8200000. . . 151167 2 5 4300000 . . . 226736 I 8 in
400000. . . 302314 4 10 8

DIXIÈME TABLE.
[APPORT DE nua ROIAINS A730 1108 70188.

On a vu, par la table précédente, qu’en donnant au pas
Romain 4 pieds 3 pouces 5 lignes. le mille Romain contien-
(1330703 toises 4 pieds 8 ponces 8 lignes. Pour éviter les free-
tions , nous le portons , avec M. d’Anvllle . à 758 toises.

Il résulte de cette addition dlun pied 3 pouces é lignes.
folle au mille Romain , une légère différence entre cette table
et in précédente. Ceux qui exigent une précision rigoureuse,

rront consulter in table lx’; les autres pourront se con-
testiez de celle-d, qui, dans l’usage ordinaire, est plus com.
m

mites Romains. Tubes. Mules 30mm. Toises.
1 ...... 756 1 1 ...... 831 62. . . 151 2 l 2 ...... 90723 ...... 2268 1 3 ...... 98284 ...... 3024 14 ..... 105845 ...... 3780 1 5 ..... i 1 840
6. . . 4536 16 ..... 120967 ...... 6292 17 ..... 128528 ...... 6048 18 ..... 1 36089 . . . 6804 1 9 ..... 1436410. . . 7 560 20 ..... 15120

PIEDS GRECS. "

Toison. Ilflesllomnins. 1’.
21 ..... 15876 39 ..... 29484
22 ..... 16632 40 ..... 3024023 ..... 17388 41 ..... 3099624 ..... 18144 42 ..... 3175225 ..... 18900 43 ..... 32508
26 . . . 19656 44 ..... 3326427 ..... 20412 45 ..... 3402028 ..... 21168 46. . . . 34776
29 ..... 21924 47 ..... 3553230. . . 22680 48 ..... 3628881 ..... 23436 49 ..... 37044
32. . . . 24192 50 ..... 378m33 ..... 24948 100 ..... 756M34. . . 25704 200. . . . 15120035. . . 26460 300. . . . 226800
36. . . . . 27216 400. . . . 301400
37. . . . . 27972 500 ..... 878000
38.....28728 1000.... 756000

ONZIÈME TABLE.
WHITDUHDGREANŒBBPŒDMIM.

Nous avons dit que notre pied est divisé en 1440 dixième
de ligne, et que le pied Romain en avait 1300. (Voyu in
table Vif.) Le rapport du pied Romain au pied Glu, étant
commun 325, mouronspouree dernier 139011km
de ligne. et une nes-légère fraction que nous négligerons :
1300 duiùmesde ligne donnent Il poueeulignea.

mœmhumuznu.

1 ...... . . . l 11 42 ...... . . . . . 1 10 83 ......... . . . 2 10 n4. . . ......... 3 9 45. ........... 4 3 86 ........... . 5 8 I7 ..... . ...... 0 7 48 . . ........ 7 6 89 ............ 8 6 n10 ............ 9 5 411 ........... 10 4 812 ........... 11 4 u13 . . . . . ...... 12 3 414 ........... 13 2 815 . . . . . . 14 2 u16 ..... . ..... 15 1 417 ............ 16 I 818 ........... 17 n n19 ........... 17 11 420 ......... . 18 10 821 ........... 19 10 D22 ........... . 20 9 423 ....... . 4 . . 21. 8 824 ......... . . 22 8 n25 . .......... 23 7 420 ...... . . . . 24 6 827. . . . ..... 25 6 n28 .......... . 26 5 429 ........ . . . 77 4 8



                                                                     

nm: Grecs: "en: de roi. Pouces. 112m.
3!) ........ . . . 28 4 n31 ....... . . . . 29 3 432 . ........ 30 2 833 ........... 31 2 v34 ........ . . 32 l 435 ........... 83 I 8.16 ......... . 34 D n37 ........... 34 Il 438 ..... . ..... 35 10 839 ....... . . 36 10 v40 . . ......... 37 9 44l ..... . . . . . . 38 8 842 . ...... . 89 8 w43 . . ........ 40 7 444 ........... 41 6 845 . ...... . . 42 6 p46 ........... 43 5 447 . . ......... 44 4 848 ........... 45 4 r49 . . ......... 46 3 450 ........... 47 2 8100 . . ........ 94 5 4200 ........... 188 10 8 .300 . ....... 183 4 r400 ........... 377 9 4500 ........... 472 ’ 2 8
600 .......... . 560 8 nSuivant cette table. 000 pied: green ne donneraient que

u mises a pieds 8 pouces, au Heu de a: tous a mais que
min mignons au ulule. (1421113163121! (inférence vient de ce
qu’à l’exemple de M. d’Anville, nous mon: . pour abréger les

calmis, donné quelque chose de plus au mule hennin, et
quelque chose de moins au tude.

«0.--DOUZIÈME TABLE.
IAPPMT un suons. un nos mises, un! qu’un: un

mus nommas; LB une un A si 10m :.

stades. Tous. Mllles.1 o . . 94 ï n à.2 . . ...... 189 Il à3 ....... . . . 283 a »
4 . ..... 378 I i5 . ....... 473 a n à6 .......... 567 »7 .......... 601 à n
8 . . . 756 19 . ........ 850 î 1 à
10 . . . . - 945 1 î11 ......... 1039 5 1 à
12 ..... . . 1134 1 â13 ........ 1228 a l E14 . ........ 1323 1 El5 ......... 1417 à 1 Ê
16 ......... 1512 2l7 ......... 1602 5 2 4

stades. une:18 ......... 1701
19 ......... 1795
20 ......... 1890
2l ......... 19842’ ......... 2079
23 ........ . 2173
24 ...... . 5 2268
25 ......... 236226 ......... 2457
27 ........ . 2551
28 ......... 2646
29 ......... 274030 ....... . 2835
35 . 330740 ......... 37804. ....... . . 4252
50 . . 472555 ......... 5197
60 ..... . 567065 . . ..... 614270 . ........ 6615
75 ...... . 708180 ......... 756085 . ....... 8032

A 90 ......... 8505
95 ..... . . . 8917
100 ......... 9450
200 ........ 18900
800. ........ 28350
400 . ..... 37800
500 . . ..... 47250
600 ........ 56700
700 ......... 66150
800. . . . 75600900 . . . 850501000 . . . 945002000 . . ..... 189000

2000 . . ...... 288500
4000. . . . . . 378000
5000 . . . 472500
6000. ....... 567000
7000 ........ 661500
8000 . 7560009000 ........ 850500

10000 . ...... 945000
11000 ....... 1039500
12000 ....... 1134000
13000 ...... . 1228500
14000 ....... 1323000
15000 ....... 1417500
16000 ....... 1512000
17000 ....... 1606500
18000 ........ 1701000
19000 ....... 1795500
20000. . . . . . . . 1890000

gh-

111116.

cœqümmmmùœuœæuœuuunuuù’

1125

1375
1500
1625
1750
1875
2000
2125
2250
2375
2500

45.

Huns-0an- angul- l1- .lfl-lqülhüllmhhl-

Inn-lu UN." UN." Un.

alu-nunc]-

701 »
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1

TREIZIEME TABLE.
lumen-r pas suons [une nos Listas un 2500 Tomas.

Sud". Hum. Touts.1 ........... 942 ........... 1693 ........... 2834 ........... 3785 ........... 4726 . .......... 5677 . . 6618 . ......... 7569 . . ...... 85010 ........... 94511 . .......... 103912 . . .. 113413 ........... 122814 ........... 132315 ........... 141716 . 151217 . . ........ 160618 . .......... 170119 ........... 179520 . . . . ...... 189021 . .......... 198422 . .. . . 207923 ........... 217324 . . 226825 . .......... 236226 ........... 245727 ........... 1 5128 ........... 1 140129 ....... . . 1 24030 ........ . . 1 33535 . .......... 1 80740 . . . ..... 1 128045 ........... 1 175250 . . . ..... 1 222555 ........... 2 19760 . . . .. . ..... 2 670
65 . .......... 2 114270 ........ . . 2 101575 . . . . ..... 2 2087
80 . . ......... 3 6085 . . ...... 3 53290 . . ...... 3 100595 . . . . ...... 8 1477
100 ........... 3 1950110 ........... 4 395120 . . ...... 4 1340130 .......... 4 2285140 ........... 5 730150 ........... 5 1675100 ........... G 120170 .......... 6 1065160 ....... . 6 2010

STADES.

WŒWOH........
110000. ... . .. . ..
120000.. .. . .. .. .
130000.. .. .. .. ..
140000 .. . .. . .. .
150000 ..... . .. .
160000 ....... . .
170000 ....... . .
180000 .........

302
340
378
415
453
491
529
567
604
642
680
718
756
945

1134
1512
1890
2268
2646
3024
3402
3780
4158
4536
4914
5292
5670

6426
6804

2000



                                                                     

MONNAIES D’ATiiÈNES.

ü

stalles. lieues.190000......... 7182
200000......... 7560
210000......... 7938
220000......... 8316
230000......... 8694
2ri0000....... .. 9072
250000......... 9450260000......... 9828
270000.........10206
280000.........10584
290000.........10962
300000......... 11340
l00000 . . . . ..... 15120

---.°--- A-

QUATORZIÈME TABLE.
tintouins pas IONNAIES D’ATHÈNHS.

il ne a’agitpas ici des monnaies d’or et de. cuivre, mais
simplement de celles d’argent. SI on avait la valeur des der-
nières, on aurait bientôt celle des autres.

Le talent valait ......... . . . . . 600i) drachmes.
La mine. ............ n . . . . Ioo (tr.
Le tétradrachme. . . . ......... A dr.
La drachme se divisait en six oboles.
On ne peut fixer d’une manière précise la valeur de la

drachme. Toutce qu’on peut faire, c’est d’en approcher. Pour
y parvenir, on doit en connaitre 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
bien voulu se joindre a moi pour peser une tres-grande quan-
tité de ces médailles. Je me suis ensuite adressé a M. TillL-I, de
l’Académie des Sciencæ, commissaire du roi pour les essais
et affinages des monnaies. Je ne parlerai ni de ses lumières , ni
deson amour pour le bien public, et deson zèle pour le progrès
des lettres -. rnaisje dois le remercier de la bonté qu’il a eue
d’œsayer quelques tétradrachmes que j’avais reçus d’Athènes,

d’en constater le titre, et d’en comparer la valeur avec cette
. de nos monnaies actuelles.

On doit distinguer deux sortes de tétradrachmes; les plus
anciens, qui ont été frappés jusqu’au temps de Périclès, et
peut-eue Jusque vers la fin 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 si posée sur un
vue, et l’on y voit des monogrammes ou des noms, et quel-
quefois. quoique rarement, les uns mêlés avec les autres.

l" Termdmchmcaplus anciens. lis 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. beur. t. xxtv, p. 30.)

ili :cnschmid (delponder. et mens. sect. i, cap. 1l) en publia
un qui pesait, a ce qu’il dit. 333 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 donné que 326 grains un
quart. On en trouve un pareil nombre dans le Recueil des
Médailles de villes de feu M. le docteur Hunlrr. (P. 48 et la.)
Le plus tort est de fies grains et (tenu , poids anglais . qui r65
pondent a un et demi de nos grains.

° Voyez la planche des médailles, n" a.

l
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Ainsi, nous avons d’un côté un médaillon qui pesait. sni-

vant Eisenschmld , 333 grains . et de l’autre vingt-huit mettait-
ions dont les mieux conservés n’en donnent que 32L st cet
auteur ne. s’est point trompé, si l’on découvre d’autres me.

dallions du même temps et du même poids, nous conviow
tirons que dans quelques occasions , on les a portés a 332 ou
338 grains; mais nous ajouterons qu’en général ils n’en pe-
salent qu’environ 324 ; et comme dans l’espace de 2200 ans ils
ont du perdre quelque chose de leur poids. nous pourrons
les; attribuer 328 grains; ce qui donne pour la drachme 82
g as.

Il tallait en connaltm le titre. M. Tille! a eu la complai-
sance d’en passer il la coupelle un qui pesait au grains : il a
trouvé qu’il était a Il deniers 20 grains de tin, et que la
matière presque pure dont il était composé , valait inti-luise
quement, au prix du tarti. sa liv. la sous a don. le marc.

a Ce tétradrachme, dit M. Tillt-t. valait donc intrinsèque-
« ment 311v. la sous, tandis que 324 grains de la valeur de
a nos écus, n’ont de valeur intrinsèque que 3 liv. 8 sous.

n Mais la valeur de l’une et de l’autre matière d’argent.
a considérée comme monnaie, et chargée des frais de lainiez»
« 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 a liv. et de trois pièces
a de 12 sous, vaut, par l’autorité du prince, dans la ciren-
« lation du commerce, tu liv. 16 nous, c’estha-dire une. livre,
a 7 sous au delà du prix d’un autre marc non monnaya , de la
n matière des écus.» il faut avoir égard à cette augmentation,
si l’on vent savoir combien un paroli tétradrachme vaudrait
de notre monnaie actuelle.

il résulte d opérations de M. Tillet , qu’un marc de tétra-
drachme dont chacun aurait au grains de poids, et li de".
20 grains de tin, vaudrait maintenant dans le. commerce. et
liv. 3 sous il deo. ; chaque tétradrachme, a liv. 16 sous; cha-
que drachme, i9 sous; et le talent, 5700 liv.

Si le tétradrachme pèse 828 grains, et la drachme 82, elle
aura valu 19 sous et environ 3 deo. et le talent a peu pre;
6776 liv.

A 332 grains de poids pour le tétradrachme, la drachme po
sant 83 grains , vaudrait l9 sans et environ a deniers . et le la-
ient a peu près 5860 liv.

A 336 grains pour le tétradrachme, a sa pour la drachme ,
elle vaudrait le sous 9 deniers, et le talent environ nous
livres.

Enfin, donnons au tétradrachme Mo grains de poids, a la
drachme sa; la valeur de la drachme sera d’environ une li-
vre, et celle du talent d’environ mon liv.

li 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 : ils sont en beaucoup plus grand nom-
bre que ceux de l’article précédent, et en diffèrent par la
forme , 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 ’. ll y a même lieu de penser que les graveurs en pierres
et en monnaies dessinèrent cette. tète d’aprls la cetèbro sta-
tue de Phidias. Pausanias (llb. I, cap. 25. p. 51) rapporte.
que cet artiste avait placé un sphinx sur le sommet du cw
que de la déesse, et un griffon sur chacune des faces. (les deux
symboles se trouvent réunis sur une pierre gravee (me le ba-
ron de Stosch a publiée. (Pierres antiq. pl. un.) Les griiiona
paraissent sur tous les tétradrachmes postérieurs au temps de
Phidias, et jamais sur Ils plus anciens.

Nous avons pesé au dela de lon des tétradrachmes dont Je
parle maintenant. Le Cabinet national en possède plus de un.
les plus torts, mais en très-petit. nombre, tout a 320 grains -,
les plus communs, a au». au. 313, 312, 310,300 . etc.; quel-
que chose de plus ou de moins, suivant les différents- dans:
de leur conservation. Il s’en trouve d’un poids tort inférieur,
parce qu’on en avait altéré la matière.

Sur plus de 90 Litradrachmns décrits avec leur poids , dab

’ Voir: la planche «tantrismes, n° le.



                                                                     

7l0 MONNAIESla Collection des Médailles de villes de. feu M. le docteur Hun-
Ier, publiée avec beaucoup de soin en Angleterre . sept a huit
pèsent au delà de 320 de nos arsins; un. entre autres, qui
présente les noms de Mentor et de Muschion, pèse 271 trois
quarts de grains anglais, environ est de nos grains: sin-
gularité d’autant plus remarquable, que de cinq autres mé-
daillons du même Cabinet, avec les meules noms, le plus fort
ne pèse qu’environ en; de nos grains, et le plus faible que
unie même qu’un médaillon semblable du Cabinet national.
J’en avais témoigné ma surprise a M. Combe , qui a publié
ont excellent recueil. il a en la bonté de vétiller le poids du
tétradrachme dont il s’agit, et il l’a trouvé exact. 0e 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
reconnaitre, a [inspection générale, que le poids des mon-
naies d’argent avait éprouvé de la diminution. Fut-elle auc-
eessive? a quel point s’arrêta-belle 7 est ce qui est d’autant
plus difficile a décider, que sur les médaillons de même
temps , on volt tantôt une uniformité de poids très-frappante ,
et tantôt une différence qui ne l’est pas moins. De trois té-
tradrachmæ qui offrent les noms de Phanoclëz et d’Apollo-
nius ( Recueil de Hunler, p. si ) . l’un donne un: grains . l’autre
253 un quart, et le troisième sa: trois quarts, poids anglais,
environ 308 grains un tiers , 308 grains deux tiers , son grains,
poids français; tandis que neuf autres, avec les noms de
Nestor et de Mnaséas. s’affaibllssrnl insensiblement depuis
environ 320 de nos grains, Jusqu’à 8Io. (lbid. p. 53.)

Outre les accidents qui ont partout altéré le poids des
médailles anciennes . il parait que les monétaires grecs. obit
ces de tailler tant de drachmes a la mine ou au talent , comme
les nôtres tant de pièces de I2 sous au marc. étalent moins
attentifs qu’on ne l’est aujourd’hui a égaliser le poids de cha-

que pioœ. ’Dans les recherches qui m’occupent 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
in. fabrication a un temps déterminé. il fut frappé par ordre
du tyran Aristlon . qui en 88 avant J. C. s’étant emparé d’A-
ilienes au nom de Mithridate , en soutint le siège contre Sylia.
il reprè:cnle d’un côté la tète de Minerve; de l’autre, une
l-tuîle dans un Croissant, comme sur les médailles de Ml-
Iliridale. Autour de ce type, sont le nom de ce prince, celui
trament-s, et celui d’Arlstlon. il est dans la collection de,
M. liunler. si. Combe, il qui je m’étais adressé pour en
avoir le. poidsI a bien voulu prendre la peine de s’en assu-
rer, et de me marquer que le médaillon pèse est grains an-
glais, qui équivalent il son et I8j32 de nos grains. Deux té-
tradrachmes du même cabinet, ou le nom du même Arislion
se trouve joint a deux autres noms, pèsent de. au a au de
nos grains.

Parmi tant de variations que je ne puis pas discuter lei ,
J’ai cru devoir choisir un terme moyen. Nous avons vu qu’a-
mnt et du temps de Périclès, la drachme était de al, se , et
mêmeas grains: Je suppose qu’au siècle suivant. temps ou
je. place le voyage d’Anacharsis , elle était tombée a 79 grains;
ce qui donne pour le tétradrachme me grains : je me suis
nrrété a ce terme, parce que la plurer des tétradrachmes
bien conservés en approchent.

Il parait qu’en diminuant le. poids des tétradrachmes, on
en avait affaibli le titre. A œt égard , il n’est pas facile de.
multiplier les essais. M. Tillet a en la bonté (l’examiner le
titre de deux tétradrachmes. L’un pesait au [trains et emi-
ron deux tiers; l’autre 310 grains et Un; de grain. Le premier
s’est trouvé de Il deniers l2 grains de tin, et n’avait en
conséquence qu’une 34’ partie d’alliage; l’autre était de Il

deniers a grains de lin,
En donnant au tétradrachme ale grains de poids. Il dm.

12 grains de tin, M. Tillet s’est convaincu que In drachme
tflllll’nlilit a la sous et un quart de denier de notre monnaie.
hum "militerons cette fraction de denier; et nous dirons 1
affin Minimum. ce qui est très-vraisemblable. ce poids et ’
ce dire, le talent valait mon livres du notre monnaie actul ile.

D’ATHÈNES.

c’est d’après cette évaluation querai dressé la table suivants
Si, en conservant le même titre, on n’altribuait au tétra-
drachme que au grains de poids, la dradime de 78 grains
ne seraitque de I7 sous edeniers. elle talent,dcanalivres.
Ainsi la diminution ou l’augmentation d’un grain de poids
par drachme, diminue ou augmente de a den. la valeur de
cette drachme, et de 75 liv. cette du talant. On suppose tou-
jours le même titre.
p Pour avoir un rapport plus exact de ces muscates avec les
nous . il faudrait compara la valeur tapantes des dentés.
Mais j’ai trouvé tant de variations dans celles d’amener, et
si peu de secours dans les auteurs anciens, que J’ai abandonne
ce travail. Au reste, il ne s’agissait, pour la table quejedonne
ici , que d’une approximation générale.

Elle suppose, comme je l’ai dit. une drachme de 79 grains de
poids. de Il deo. I2 grains de lin. et n’est relative qu’a la so-
conde espèce de tétradrachmes.

Drachme: Livres. Sous.une drachme ......... a 18
obole, 6e partie de la drachme. n 3
2dracllmes. . ........ I I6
3........ ...... .2 l44 . . . . outtétradrachme . 3 i2

10......... 5 87. ...... . ....... 6 6...... ..1 49.. 2l0...............9 rll...............9 1812.. ..... ........l0 1813...............ll f4l4..... ...... l2 l2l5.. . ..... l3 [016... ..... ....î...l4 8
l7. ........ l5 618... ............ 16 419..... . . ..... l7 220.... ......... ..18 a2l ........ l8 l822... ..... . .....19 1623... . .20 l424.. .. .. ..... .2l l22.3... . . . ..... 22 102G... .. . ..... ..23 827... ....... .....24 628..... ..... .....25 42!) ............. .. 26 23. ...........27 a3l ............. . 27 la32 ..... . ......... 23 16:3 ............. .. 29 14tu ............... 30 123.3 ....... ...31 10à!) ........ .. ....32 837 ...... . ........ 33 631.. . .. ...34 439 ............... 35 24t ........... . .. 36 a.il ........ . ...... 36 18.I2 ........... ....37 16



                                                                     

l MONNAIES D’ATHENES.

Mehmet Livres.43.. . ..... . ..... 3844.... .. ..... 8945... . ........ .4046..... .......... 4147.. . . . ....... 4248 ..... .. 4349..... .. ...... 4450... ............ 4551. . . .. 4552.... ........... 4653...... ...... 47. ....... .4855.... ....... . . 4956.......... ..... 50
57.... 5158........ ....... 5259....... . . 5360... ..... . . ...5461....... ........ 64

. 56..... . 5765....... . ...... 5866... . . . ...... 5967...... .. ..... 60

.. ..6169...... ..... 6210........ .. .63

6372.. . 6474........ .6675........ . ..... 67

.. 6877........ ....... 69

7079.... . .. ..... .7180.... ...... .... 7281........ ....... 7282...... . . .. 7383.. . . .. ...... 7484.. . . ..... 7585...... . 7686.. . .. ........ 7787.... ........ . 7888.. . ........... 7989.. .. ..... 8090 ............. . 8191.. ............. 8192 ............... 8293.... ........... 8394.. .............. 8495. . ........... 8596 ............... 8697 ............... 8798 ............... 8899.... . ....... 89

10
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Drlclmes. Livres.100 drachmes, ou 1 mine ...... 90
200 dr ..... ou 2mines . . . . 180
300 dr ..... ou 3 mines . . 270
400dr.....ou 4mines.... 360
500 dr ..... ou 5 mines . . -. . 450
600 dr ..... ou 6 mines . . . . 540
700dr.....ou 7mines... 630
800 dr ..... ou 8 mines . . . 720
900dr.....ou 9mines.. .. 810

1000 dt ..... ou 10 mines . . . . 900
2000 dr. . . . . ou 20 mines . . 1800
3000 dr ..... ou 30 mines . . . . 2700
4000 dr. . . . . ou 40 mines . . . . 3000
5000 dr ..... ou 50 mines . . . 4500
6000 dr ..... ou 60 mines composent le ta-

lent. ’Talents. Livres.1 ........... . . . . 54002 ............... 108003 . . . . .......... 162004 ........ . . . . 216005 ...... . ........ 270006 . .............. 324007. . ........... 378008 . . . . . . ..... 432009’. . ............. 48600
10 ............... 5400011. . . . . . . 5940012 ........... . . . 6480013 , . . ..... . . . . 10200
14. ...... . . . . . 7560015 . ..... . . ..... . . 81000
16 ........... . . 8640017 . . . . . . . ...... 91800
18 . . . . . . . ..... 97200
19. ...... ...... 10260020 ........ . . . 10800025..............13500030.. ....... .. 16200040. .... ........21600050... . ...... 27000060. ... 32400070 ........... . . . . 378000
80. . . . . . ....... 432000
90 ...... . . ..... . 486000
100. . . . . . 540000200 . . . ..... . 1080000300 . . . . . . . . 1 1620000
400. ..... 2160000500 .............. 2700000
600 ........ . ..... 3240000
700 .............. 3780000
800 . ............. 4320000
900 .............. 4860000
1000 .............. 5400000
2000 ............. 10800000
3000 ....... . . . 16200000
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Luna arma, lues. 0mn. croc Gram.
. . ...... 21600000 a 5 1505000 ............. 27000000 39 ........ . . . . I 5 2 576000 .......... . 32400000 40. . . . . ...... b 5 3 (H7000 ............. 37800000 41 ............ n 5 4 718000 ............. 43200000 42 . . r 5 69000 ............. 48600000 43 . . . . . . n 5 7 1110000 ..... . . ....... 54000000 44. . . . . . . . . . r 6 - -045 ............ la 6 I 2746. . . . . ....... n 6 2 34

1 à 47........... u 6 3 HQUINZIEME TABLE. un .......... . 6 4 4,3
luron-r DES rouas «me! une LES nanas. 49 ............ n 6 5 55

50 ............ I 6 6 62-- 60. ........... 1 . l onLe talent Attique pesait ou mines ou 8000 drachmes; Il 7o, . ........ 1 1 4 53
mlnc 100 (1114211110! a nous supposons mon" que la ânonne 80 l 2 7 55m1170 deum graina. Parmi nous,le5roapèse72 graina; ’’’’’’’’’’ I
ronce componé des gros.pèse57cgra1m;lemm,com- 9o ............ l 4 2 54
posédesoneesmèseuœ minimum: 00mm de? 100 drachmesou une

Inilrüypèlenle 8mm. mine . . ....... . 1 5 5 53machina. 0110.. Grec. Gram. un... L1vre..lucs.0nees Gros. Gram
l ........... . I l 1 2. o Q a u u a 8 l 3 32 . . ...... . . n 2 14 a ,,,,, , , 2 1 1 1 123 . . . . I 3 21 4. , , , , , 3 n 6 6 644 -------- n . 4 28 5. . . . ..... 4 - 4 4 445.. . .535 en, 5. a 2 246. .......... I6.42 1 ..,.,,. 6: n I 47.......... . 1.749 3.... ., , 61 5 5 568............. 1856 9,.....,. 71 8 3 369....... 1163 10, ., 81 1 116ro.......... 1270 11.... 9. a a sa14 5 13.,,,... 10: 4 4 4812.... ..... .... 1512 13... .. ,11: 2 2 2813..... 1619 14. .... . 12: n n 814. . . .. 1726 15 ..... 121 5 5 6015.. 2:33 16.... . .131 3 3 4016 ...... .... .. 2140 17.. ...... 141 1 12017.. . 2247 18...... 15: 6 7 -18... ........ 2354 19.. 10v 4 4 5219............. .2461 17: 2 2 3220. . . . . . . 2 5 68 21 ....... . . 18 n n h 1221. ..... . .. 27 3 22. .. .1815 5 6422... ..... 3 n 10 23 ......... 19 1 3 3 4423. . . ....... . 3 1 17 24. . . 20 1 1 1 24, 24. . ........ . . . 3 2 24 25 ......... 21 Il 6 7 42. ....... . . . 3 3 31 26. . . . ..... 22 I 4 4 5626... ... 3438 27.. .. .. 23-» 4 4 5627....... ..... . 3 5 45 28. ...... . 24 u 2 2 3628............. 3652 29 ......... 2415 5 6829........... 3759 30 ......... 2513 3 4830............. 4’66 35 ......... 30h I n 2031- I a 0 0 U o ’ 4 a l 40. . ....... ’ 4 4 6432 .......... . 4 3 8 45 ......... 38 1 1 1 3633.... ... ... 4415 50 ......... 4215 6 834. . . . . . . . . 4 5 22 60 mines ou 11a-
35 ............. 4 6 29 leur. . . . . . . 51 r 6 7 2436. . . . . ....... 4 7 36 Talvnls l.ivrrs.5hrcs.0nces.cros.min
5 - 43 2talcnls ..... 102 1 5 0 48

POIDS GRECS.
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Talant. unes.llares.0ncu.GroI.Gralns. l
3. . . . . . . 154 r 4 6 w
4. . . . . . . 205 1 3 5 24
5. . . . . . . 257 n 2 4 486.. . . . . . 308 1 1 4 n7. . . . . . . 360 u n 3 24
8. . . . . . . 411 n 7 2 489 . . . . . . 462 1 6 2 v10...... 514 v 5 1 2420....... 10281 2 2 4830 ..... . . 1542 1 7 4 v
2057m 4 5 2450. n. . . . . . 2571 1 1 6 48
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Talents. "un. Mara. cures. Gros. Grain!

60....... 308517 n u70. . . . . . . 3600 I 4 1 2-1
80....... 41141 1 2 4890....... 462816 4 n100....... 5148 u 3 5 24500 . . ..... 25716 n 2 2 48

1000. . . . . . . 51432 I 4 5 24
2000. . . . . . 102864 l 1 2 48
3000. . . . . . . 154296 1 6 u r
4000. ...... 205729 n 2 5 24
5000 ....... 257161 n 7 2 48
10000. . . . . 514322 1 6 5 24

INDEX DES AUTEURS ETDES ÉDITIONS

CITÉS DANS CET OUVRAGE.

A

Académie des Belles-lettres et de: science. Voyez Mémoires
de l’Aeadémie.

Achillin Tain de Ciltophontis et Leucippes amorihus libri vm ,
gr. et lat. en recena. B. G. L. Boden. Lipaiæ, 1776,1n-a°.

Adagia, rive proverbia Græcorum ex Zenobio, un Zeno-
dom, etc. gr. et lat. Antuerpiæ, 1612, in-4°.

Ælianl (CL) tacüca, gr. et lat. edente Arcerio. Lugd. Bat.
1013, 1n-4.’

Æuani de nahua animaiium libri xvn, gr. et lat. cum nous
varior.curanœ Abr. Gronovio. Londini, 1714, 2 vol. in-A’.

- Varia: 1115:. gr. et lai. cum nolis Painnii , cura Ain. Gro-
novii. Lugd. Bat. 1731. 2 vol. in-4°.

ne: Tmlci oommentariu: Pdioroe11cus, gr. et lat. Vide
Polyhium la. Casadboni. Parisiis. mon. vel 1319. in-ioi.

Bobines de fana legaüoue; idem contra Clesiphonlem . etc.
gr. et lat. in operibus Demosthenis, 81111.. Woltii. Franco-
1’urti, 1604, in-101.

Minis Socrntici dialogitres , gr. et lat. reœnsuitP. Horreus.
novardlæ, 1713, 111-8°.

Myli tragœdiœ vu . à Francisco nobortzlln ex M55. expur-
gatæ , ne suis maris resütutæ, græœ. Veut-:1115, loba .
imam

-- Tragœdlm vu, gr. et lat. cura Thom. Stanleli. Loudlni,
1683, in-fol.

-- Villa præmissa edllioni Robertelli. Venetiis, 1552.1n-a°.
- Vila præmisso edjlioni sunna". Londiui . 1663, 1n-fol.
Agalhemeri de geogrnphià libri duo, gr. et lat. apud gen-

graphos minoras, 10m. 2. Oxoniæ, 1698, 4 vol. in-B°.
Alcæl carmina, gr. et lut. apud poetas græma velcros, cum

unifia lac. Lectii. Aurellm Miobrogum, 1606 et 1614, 2 vol.
ln- ol.

Aidrîvandi (Ulyssis) open mania. Bononiæ, 1599, 13 vol.
In- 0L

Allatiua (Lac) de puma Horneri. Lugdunl. 1040, 1n-a°.
Alypii introductio munira, gr. et lat. apud unüquæ musicm

auetores, ex «in. Marc. Meibomil. Annuel. 1052, 2 vol.
in-A’.

Ameiut de la Reussaie , Histoire du gouvernement de Venise.
Paris, 168-5, 1n-B°.

meiunl Marcelllui rerum amurum lihri mu, edil. lieur.
mon. Parisüs. 1051, in-iol.

Ammonii vita Aria-miens. gr. (-11.11. in operibus .Uisloleiin .
81111. Gui]. Duval. Parislis, 1629, 2 vol. 111.101.

Amœniiales litierariæ , atud. Jo. Georg. Scheihoruii. Franco-
1ur11, 1730, 12 vol. in-o°.

Ampelii libri memorabhes. au calœm hlstoriæ L. An. Flori .
cum nous variorum. Amsleiod. 1702. in-a°.

Amyot (Jacques), Trad. des œuvres de Plutarque. Paris, Vas-
cosan, 1567. 14 vol. in-a°.

Auacreonlis carmina, gr. et lat. edit. Banal]. Cantabrigiæ.
1705, in-8°.

Andacides de mysterila et de pace, gr. apud oratoresgræooa,
edit. Beur. Stephani. 1575, in-fol.

Anthologia Græoorum epigrammalum, gr. edit. Hem. 5b-
phaui. lm, 1n-4°.

Antiphontis oraiiones,gr.etln1.apud ornions Grœclæ pl.-
stanllores. Eauoviœ, 1619, in-8°.

Anionlni ilinerarium, edii. Pet. Wesseiingii. Amie]. 1735
in-A’.

Anvilie (d’), Mesures Itinérajru. Paris, 1769, in-8°.
Aphthonii progymnasmata, gr. edit. Franc. Parti. 1670,

111.9.
Apollodori bihllotheoa , gr. ei lai. edit. Tannquilii l’abri. Sal-

murii, 1601, 1n-s°.
Apoliodorur, apud Donatum inter grammaticæ Mina! auc-

tores, edit. Putachil. Hanoviæ, mon, 1n-4°.
ApoHouü Rhodii Argonauüoon , gr. et 1111. edit. Ier. Hoeizlini.

Lugd. Bat. 1641, in-a".
Appiani Alexandrinl historlæ , gr. et lat cum nous variorum.

Amstelodami, 1670, 2 vol. in-8°.
Apsini de aria maman præoepla , gr. apud rbeiores gramen.

Veneüis, Aldus, 1506, 2 roi. 111-101.
Apuleii (Lucii) metnmorphoseon libri x: , edit. Priazi.

Goudœ. 1660, in-s°.
Arati phænomena, gr. et lai. edil. Groüi. Apud naphtalin-

gium, 1600, in-4°.
- Phænornena, gr. 0xonil , 1072, in-8°.
Archimedis open , gr. et lai. edit. Dav. Rivniü. Paris": , 1016 .

in-1ol.
Aristide: Quiniillanus de musical, gr. et lat. apud antiqua

musiez: aucunes. edit. bieüwmii. Amstcl. 1852, 2 Vol.
111-4".

Aristidis oralionra, gr. et lat. edit G. Canicri. 1603, a vol.
invar.
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Aristophanls comœdiæ, gr. et lat. cum nolis Ludoipb. Ku-
steri. Amstelod. I710, in-l’ol.

Arlsloieiis opera omnla, gr. et lat. ex recensione G. Duvet
Parisiis, 1629. 2 vol. in-lol.

Aristoxenis harmonlcorum libri tres, gr. et lat. apud anil-
qu.e musicos enclora , edtt. Meibomii. Amstel. 1652 , 2 vol.
111-4..

Arnaud l l’abbé), Lettre sur la Musique, I754 , me".
Arriani historia expedlt. Aiexandri magni , gr. etlat.editJae.

Gronovli. Lugd. Bat. I701. in-l’oi.
-- Tactica, gr. et lat. cum nolis variorum. Amstelod. 1683 ,

in-n’.

-- Diairibe ln Epictetum , gr. et lat. edtt. Jo. Uptonl. bondini .
1741, 2 vol. in-4°.

Athenæi deipnosophlsiarum libri xv. gr. et lat. ex recuis.
1s. Casauboni. Lugdunl, 1612, 2 vol. in-l’ol.

Alhenagoræ open, sculoet, apologie et iegaiio pro christia-
nis. gr. et lat. Lipslœ, une, me.

Aubignac (l’abbé lierielln d’), Pratique du Théâtre. Ams-
terdam, 17115, 2 vol. in-s°.

Augusllni (Sancli) open, edtt. Benediclinor. Parisiis , 1679 ,
il vol. 111-101.

Arlenus (Rotin Festin) , in Aratl prognostica , gin-Parisiis,
1559. ln-4’.

Auli-Getlii noctes Ailiers, cum nolis variorum. Lugd. Bat.
1666, in-Si’.

Au relit Victoria historia Romana , cum nous variorum. Lugd.
Bat. 1670, in-s’.

B

Baechii Senioris inirod. arlis musiez, gr. et lat. apud an-
tique musicæ anet. edtt. Meibomii. Amstelod. 1352, 2 vol.
in r.

Bailly, Histoire de l’Astronomie ancienne. Paris. 1781 , 1n»4°.
lanier, la Mythologie , ou ies’iablu expliquées par l’histoire.

Paris, 17:18, 3 vol. in-4°.
Dames vils Euripldls , in editione Euripidis. Cantabrig. 1094 ,

in-l’ol.

Batteux, Histoire des causes premières. Paris. I769, 2 vol.
in-e°.

Traduct. des quatre poétiques. Paris, 1771 , 2 vol. 1n-8°.
Bayle (Pierre), Dictionnaire historique. Rotterdam, 1720, 4

vol. ln-lol.
-- Pensées sur la Comète. Rotterdam , 1704. 4 vol. 10-12.
-- Réponse aux quest. d’un provincial. Rotterdam, 1704. 5

vol. in-12.
Beausobre, Histoire du Manche’isme. Amsterd. 1734. 2 vol.

ln-4’.

Belloril (Joan. Petr. ) expositio symbolici des; Syriæ simula-
cri, in thesor. ant. Gram. tom. 7.

Belon, Observations de plusieurs singularita trouvées en
Grèce. Asie, rie. Paris, 1588, in-4°.

Bernardus de ponderibus et mensuris. Oxoniaa, mes. ln-s’.
Bidet, Traite de la culture de la vigne. Paris, 1760, 2 vol.

ln-12.
Bircovii (51m. ), noue in Dionysium Halicamass. de structura

orationis, ex recensions lac. Uplon. Martini. 17m, inc8°.
Blond (le ), Description des pierres gravées de M. le duc d’Or-

leans. Paris, I730, 2 vol. in-lol.
Bochnrti geographia sacra. Lugd. Bat. I707, in-fol.
Docthii de Inuslca libri N, gr. et lat. apud antiquæ musicæ

auctores. edtt. Melbomii. Amstelod. 1652 , 2 vol. in-4°.
Boileau Despréaux , Traduction de Longin , dans ses œuvres.

Paris, I747, o roi. lit-8°.
Bordone (Benedetto), isoiario. ln Venegia, 1634,1n-1ol.
Bossu (le), Traité du poème épique. Paris. 1708. in-12.
Bougainville. Dissertation sur les métropole et les miaules

Paris, 1745, ln-12.
urgeant? ( Barn. ) de regio Persarum principatu. Argenteuil ,

on n-Boo
il??? Voyage en Nubie et en Abyssinie. Paris, I791, 10 vol.

arsin-ri historia critica philosophies. Llpslæ, 1712. n vol.
1 ”.

INDEX DES AUTEURS.
Brumoy (le père), Traduction du théâtre des Grec. Pans,

1749. a vol. in-12.
Brun (le père le), Histoire critique des pratiques copeau-

tieuses. Paris, 1750, 4 vol. 111-12.
Brunch ( Rich. Fr. Phil.) edtt. Aristophanis, gr. et lat. I733,

4 vol. in--s°.

Bruyn(Corn. le), ses Voyages au levant, dans Pute ll-
neure, etc. Rouen, 1726. 15 vol. ira-4°.

Buffon. Histoire naturelle. Paris, 1749,32 vol. in-4’.
Bulengerus (lui. me.) de ludis veux-nm. In tins. antiquil.

Græcar. tout. 7.
- De theatro. ln thrmur. antiquit. Rem. (on. 9.
Durigny, Théologie payenne; ou sentiments des

et des peuples payons, sur Dieu, sur l’âme, etc. M 1754,
2 vol. in-12.

C

cæsaris (Cail lui.) qui: calant, edtt. Pr. Oudendorpii. Lugd.
Bat. 1737, 2 vol. in-4°.

Callimachi hymni et epigrammata, gr. et lat. edtt. Spoutn-
mii. Ultrajeeti, 1697, 2 vol. in-8°.

Capitolini vlta Antonini philosophi. apud triton-ta Angui-
scrlptores, edtt. Salmasli etCamboni. Parisiis. 1630. triol.

Casaubonus ( lsascus) de sauries Græoorum vocal. ln muera
philologico et historieo Th. Crenil. Lugd. Bat. 1699. in;

Castellanns de luth Grteeorum. in thesaum antiquit. Grau-
lmn. Un ’1’.

Catullus cum observationibus 1s. Vossil. Londini, 1684, tri-4°.
Caylus (le comte de), Recueil d’antiquités. Paris. I762, 7 vol.

tri-4°.

Celsuleornel.) de re medial,edit. J. Valart. Parislis. 177:.
ln-12.

(usorlnus de die notait. cum nolis variorum. Lugd. Bat.
I743, in-s’.

Certamen Homeri et Hesiodl , gr. in edtt. Hamel-i a Bannis.
Cantabrlgiæ. 1711, 2 vot.m-4°.

Chabanon, Traduction de Théocrite. Paris, 1777. 111-12.
- Traduction des Pythiquea de Pindare. Paris, 1772. tuf.
Chandler’s travels in Greens , andin Asie miner. Oxford and

bondon, 1776,11 vol. ln-t’.
-- inscriptions antique, gr. et lat. Oronli , 1774 . in-lol.
Chardln , ses Voyages. Amsterdam , 1711. 10 vol. tri-12.
Charitionis de Cbærea et Callirrhoc amoribus, libri val, gr.

et lat edtt. Jo. lac. Reislrit. Amstei. 1750. in-4°.
Chau (la), Description des pierres gravés de Il. le due (l’Or-

1éans. Paris, I780, a vol. ln-l’ol. *
chisbull antiquitates Asiaücas, grata. et lat. Londini, 178.

in-l’ol.

Choiseul-Goumer, Voyage de la Grecs. Paris , 1782 . in-fol.
Christiani t Fier. ) nous ln Aristophanem , edtt. Lud. luttai.

Amstelod. 1710, in-fol.
Cieeronis open edtt. Otîveti. Parisiis, 1740, 9 vol. tri-4’.
Ciaudlani (CL) que citant, edtt.!o. lat. Canal. Llpsia.

I759. 2 vol. in-s°.
mentis Alexandrini opera, gr. et lat. edtt. Potter-l. Oronte.

i716 , 2 vol. in-fol.
Clerc (Daniel le), Histoire de la médecine. La Baye, 1719.

ln-4’.

Cierici (10m.) ars critica. Amstelod. 1712, s vol. "1.8..
Columella de re mstict. apud rei rusticæ scriptores, mais

Jo. M. Gesnero. Llpsiæ, 17:15, 2 vol. ln-4”.
Coiuthus de rapin Retenez, gr. et lat. edtt. Aug. un. Ban-
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Phlloslratorum opera omnla, gr. et lat. edtt. G. Olearii.

Lipsiæ, I709. in-iol.
Phlegon Trallianus de rebua mirabilibus, gr. et lat. in thes.

antiquit. Græcarum, tom. a, p. 2690.
Phocyiidis poemata admonttorla, gr. et lat. apud poctas mi-

nores grmcos, edtt. Rad. Winterloni. Cantahrig. I684 . in 8’.
Pholll bibliotheca, gr. et lat. cum nolis D. Hoeschelli. Ro-

thomagi, 1653, ln»fol.
Phrynichi cciogæ nomlnum et verborum Atticorum , edit. Jo.

Corn. de Paw. Trnj. ad Rhen. I739. ln-4°.
Pliurnnlus de naturn deorum , gr. et lat. in opusculis mytho-

logicis. Amstel. "388, in-8".
Pietro deiin Vaile. (Voy. Voile.)
Pilon (de), Cours de peinture par principes. Paris, I708 . in-Iz.
Pindari opera, græce, cum iatina versione nova et comment.

Ernemi Schmidii; accesserunt fragmenta aliquot, etc. Vi-
tebergæ, lolo, ln-4°.

-- Opera, gr. et lat. cum schoiiis græc. et nolis, cura il.
Wæt et Rob. Wclsled; una cum versione iyrico carmine
Nie. Sudoril. Oxonil, I097, in-fol.

Pilture antiche diErcoIano. Napoli, I757, 9 vol. in»fol. I
Platofnis opera omnia, gr. et lat. edtt. Serrant . I573, a vol.

ln- o].
Plautl commiiæ, cum nolis Lamblnl. Parisiis, [576, in-t’oi.
Plinii historia unlurniis , cum nolis llarduini. Parisiis, 1723,

a vol. lin-fol.
--iEpisiolæ , ex recunsione P. Dan. Longoiü. Amstelod. I734 ,

n-P.
Plutarchi opcra annula, gr. et lat. edtt. Rualdi. Parisiis, nm ,

2 vol. in-iol.
Pocnfke’s description o! the Baal, etc. London, I743,3 roi.

in ol.
Poieni ( marnhese Giovanni). Voy.8aggl dl disaertaz. acaule-

miclne dl Cortona. in Rama, I742, 8 vol. in il.
Pullncis (Juiil ) Onomaslicon, græc. et lat. edit. Hemslerhnis.

Amstelod. i70ti. 2 vol. iu-l’ol.
Polymni strntngcmata, gr. et lat. cum nolis variorum. Lugd.

Bat. les". in-s°.
Polybe, Traduit en français par dom Vine. Tuiliier, avec les

notes de Folard. Paris, I727, a vol. tri-4".
Polyhit historia: , gr. et lat. ex recens. la. Casanbonl. Parisiis,

l609 vel mm, In-loI.
- Dlodorl Sic. etc. excerpla, gr. et lat. edente Il. Valœio.

Parlslls, I031 . in-l".
Pompeius Festins (le vorhorum signiiicalionc. Amstelod. I700,

in-I".
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Polmplgnan (le Franc de) , Traduction d’Bcher. Paris , I770
i n-8°.

Pomponlua Mela de situ arbis, cum nous variorum. Lugd.
Bat. I722, In-s".

Porcacchi (Thomaso) l’isole pIù lemme dei monde. in Padova,
l620, in-foi.

Porphyriua de abstinentia, gr. et lat. cum nous Joe. Rhoer,
edit. Jac. Reiske. T111]. ad Bhen. I787, in-4°.

- De vita Pythœoræ. Voy. Jambijchus de ou Pythag. Ama-
teiod. I707, ln-A °.

Potteri archæologia græca. Lugd. Bat. I702, in-iol.
Proclua in Timæum. grue. Banlieue, lem, in-iol.
- in rempuhlicam Platouis. ibidem.
Proœpii historiai, gr. et lat. Pariaiis, I062, 2 vol. ln-iol.

. Prodromua. (Voy. Theodorua Prodromus.)
Properlll (Aurel.) eleglarum libri IY, en matigatlone Janl

Broukhuail. Amstelod. I727, in-4 °.
Ptoiemæi (Claudil) magnai constructionia libri alu. Bulles,

I538, in-i’ol.

Pythagoræ aurea carmina, gr. et lat. apnd poetas minores
Groom, edtt. Bali. Wlnterlonl. Cantabrigiæ, I684, tir-8’.

Q

Quint] Curtii blet. olim notion.5nakenburgii.Delphla, I724.
a vol. in-a’.

Quintiliani institutions oratorin, edtt. Cl. Capperoneril.
ruina. 1725, In-lol.

R
Relmmannna (Joan. Frld.) historia univenalia athenmL

Huduh. I725, me...
Reineccil (lainai) hiatoria Julia. Helmaatadii, un, a vol.

in-fol.
nhetorea Graal. Venetlia, apnd Aidum, 1508, a vol. ln-ioi.
Ricctoll almagestum. Bononiæ, leu , a vol. ln-ioi.
Roi (le), Ruines de-la Grèce. Paris, I758 et I770, in-iol.
Rousseau (J. 1.), Dictionnalre de musique. Paris, 1768, lit-4’.
Roussin (l’abbé) , Mémoire sur la musique des andins. Parts ,

I770 In-v.
numéral acriptorcs, comme Mat. Cancre. Lipalæ, I785,

2 vol. ln-o’.

S

Sainte-Croix. (Voy. Croix.)
Salmasll Pltnlanæ exercltationea in Solinum. Parlant, I629,

a vol. in-tol.
-Ad Diod. aras. in mnaeo philologico Th. Creuil. huai. Bat.

I700, mon. .Sapphna poetriæ Lœblæ fragmenta, gr. et lat. oriente Jo. Ch.
Voiflo. Hamburgl, I733, In 4’.

Sœliger de emendatione temporum. Genevæ, 1629, ln-foi.
Scheflerua (Joan.) de militlA navali veterum libri rv; accessit

dissertatio de varietate navium.,Upaalia, I664, m4".
Schelhornll (Jo Georg.) mœnitates tillerariæ. Franeot’uru,

I730, I2 vol. in 8’.
Scyiacu Periplus , gr. et lat. apnd gcographos minora. Oro-

nii, 1098 , 4 vol. in-8°.
Scymnl Chu orbi: descriptlo , gr. et lat. apnd geogr. minores.

0xoniœ, 1608, 4 vol. in-a’. -
Seidenus demis Syris, edtt. M. And. Beyeri. Amstelod. 1680.

ln-Iir.
Senecæ phlloaophi (Luc. An.) opera, cum nolis variorum.

Amateiodami, I672, a vol. In-8°.
Senecæ tragicl tragœdiæ , cum nolis variorum. Amstelod.

[on , iu-s°.
Sextus Emplricus. (Voy. Empirlcus.)
Sicard, Mémoires des missions du Levant. Paris, I7I5, 9 vol.

in-I-z.
Sigoniua de republica Athenlenslum , in thes. antiquit. Graa-

car. tom. 5.
Simplicil comment. in Iv Aristote". iihros de cœlo, gr. Ve

netils, in ledit). AIdI. ".25, In-iol.
Simplicilcommenl. in Eplctetum, gr. et lat Lugd. Bat. lolo,

ira-4’.
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ocratis, Antisthenis et aliorum epleolæ, gr. et lat. un L
Ailatil. Parisiia, I037, in-a°.

Solinus (Gains Jul.) Poiyhistor, cum nous saunait. Parisils,
I029, 2 vol. in-iol.

Sopatris rhctorla quæstlones, apnd rhetores gnons. Vendus,
apnd Aidum, I508, a vol. tri-fol.

Sophoclis tragœdiæ, gr. et lat. ellit. Th. Johnson. Londlni
I746, a vol. ln-s’.

Sorani vila liippocratls, lu operibua liippocrails, edit. vai-
der Linden, loin. 2. Lugd. Bat. mon, 2 vol. me.

Sommeui (Hermite) scholasllcl historia œclesiasüca, edil.
lieur. Valesll, gr. et lat. Parisiis, I686, in-iol.

Spanheim de præstanlia et un numiatum anthnor. la»
dlni, I708, a vol. In-i’ol.

Spon , Voyage de Grèce. La Haye, 172L 2 vol. tri-I2.
Statli opera, cum nolis variorum. Lugd. Bat. nm, [ri-r.
Siephannsde urbibus. gr. et lnL edit. Th.,de Pinedo. Autel.

U378 , in-loi.
Stïnbargi soutenus et eclogai, gr. et lat. Aurais Allobr. me.

- oI.
Slosch, Pierra antiques gravées. Augustin, I710. tri-loi.
Strabêania geogr. gr. et lat. edlt. (honniront. Parisils, Inn,

ln- oi.
Stuart, thc antiquitlea oi Allume. bondon, ne! , Ira-loi.
Suelonil Tranquilli (Cati) open, edtt. Sam. Hua. bouvar-

diæ, l7l4, 2 vol. irH°.
Guida: lexicon. gr.l et lai. ex mime Lad. Kuateri. Cuir

brlgiæ, I705, Il vol. in-fol.
Syrien: chronographia, gr. et lat. edtt. Cou. Parrain, lu.

n- o .
Syinukil Cyrenlei eplscopi open, gr. et lat. Parlslla, leu,

n- oI.

T
Taciti (C. 00m.) historia, edtt. Gabr. Broiier. Parions, ml.

A vol. in a.
Tartini trattato dl motta. ln Padova, I754 , ira-4’.
Tatiani oralio ad Græooe, gr. et lat. edtt. Wilh. Watt

Oxoniæ, I700, in-s’.
Taylor noue in marmor Sandvioense. Cantabrlgic, I703, me
TerentII (Pub.) comuadiæ cum nous Westerhorll. En: Co-

mitls, I726, il vol. in-a°.
nanisait orationee, gr. et lat. cum nolis Dionys. Pelavii,

edtt. Jo. Harduini. Parialis, I084, in-iol.
Theocrill, Moschi , Bionia et Slmmii qui: calant, gr. et lat.

stud. et opera Dan. Heinaii. ION, ln-o’.
Theodorl Prodromi de Rhodanien et Dosiclk amodiant ll-

hrI Ix, gr. otlat. Interprete Gaulrnino. Pat-mu, les, tri-tr.
Tl:eognidla et Phooyildia sentenlin, gr. et lat. mon. ml,

n-IB.
Theonis Smyrnæi , eormn qua in mathunaficls ad matant!

lectionem utilia sunt, expositio, gr. et lat. cum ouf. la
Bulialdl. Lot. Parislor. Ian, in-4’.

Theonis Smymæl scholia ad Mati phænomena et progno-
atica, gr. Parleur, [659, in-4°.

Theonis sophistæ exercltationes, gr. et lat. ex renom. Jouet
Cameraril. Basiieæ, la" , in-a’.

Tbeophiii episc. Antiocheul libri In ad Autolycum, gr. au.
edtt. Jo. Ch. Wolfii. Hamburgi, I724, in-s’.

Theophrasti lirait chamcteres , gr. et lat. cum nous varioru-
et Dupont. Cantabrigiæ, I7I2, in-a°.

Theophrastl opera omnia, in quillon. de causia plantarnm.
de lapidibus, etc. gr. et lat. edit. Dan. Belnsll. Lugd. au.
1813, in-iol.

- Historia plantarum, gr. et lat. edtt. Jo. Balai a Stand.
Amstelod. nm, in-i’oi.

Thomassin (le père L), Méthode diétndler et d’enseigner il
philosophie. Paris, l686, in-8°.

-- Méthode d’étudier et d’enseigner les lettres humains
Paris. mal. avoi.in»8’.

Thucydldia open, gr. et lat. edtt. Dukeri. Amstelod. ml.
in-iol.

Tournetort (Jas. Pitton), Voyage au Levant. Paris, m7
a vol. in-r.

Turnebij (MI-mm) adversaria. Aurellopoli, mol, lin-r.
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V

Valaius Maxima. edit. Torrenii. laids, I726, in v.
Vantail (Bonn) exoerpin ex Poiyhio, Diodoro Sic. etc. gr. et

in. Parisiis, 1634, lui-4°.
Voiesius in Hamac. (Voy. Harpocrntionis Lexioon.)
une (Pietro delin) viaggi in Tumhia. Penne, etc. in Rome,

me, a vol. 104°.
Van Baie. (Voy. Baie.)
Verre (M. Tarenuus) de re muai. apnd mi malice: scri-

ptores. Lipaiæ. I785. B vol. iu-4°.
Vamnis open quæ lupersuni. Parisiie, 1581, ln-8’.
Ubbo minima. (Voy. Emmius.)
Velleius l’alumine, cum nous variorum. Roicrdnmi. 1758,

in-8°.

virgilil Mamnia (Pull) open cum nous P. Masvicii. Leo-
vardiæ, I7l7, aval. in-4°.

Vltruvius 1M.) de architectura, edit. Jo. de net. Amsœlod.
lm. ln-ioi.

Vopiscus (Flavius) apnd acriplores hm. Augustin. cum no-
us Cl. Salines". Parisiis, I020. in-iol.

70:51! (Genrd. Joan.) de historiais Gracia libri quatuor. Lugd.
Bat. l650,in-6’.

- De and: poeticæ nature et constitution liber. mucha.
m7. in-4°.

o- Mcamm institutionum libri ires. Amstelod. m7, m4..

1m
W

Waickenaer diatribe in Euripidea deperdiiorum dramatisai
reliqulas. Lugd. Bat. 1767, in-4°.

Wnrburlon, Dissertations sur l’union de Je religion , etc.
Londres, I742, a vol. in-l2.

Wheler. a joumey inio Greece. London , 1889., in-i’ol.
-- Voyage de Dalmatie, de Grèce et du Levant. Amsterd. 1689,

a vol. in-m.
Wincheimeun, Descript. des pieu-es gravées de Simon. Fio-

renoe, I760, in-P.
- un de l’art chez les anciens. Leipsik , l78l, 3 vol in-i’.
-Rocueli de sa lettres. Paris. "si, 2 vol. in-a’.
- Monumenti antichi inedlll. Rama. I767. 2 vol. in-foi.
Wood, an eseay on me original genlua oi Bonnet. bondon,

I776, lit-4’.

A X

Xenophoniis open. gr. et latin. edit. Joan. Leunclavii. Lui.
Pulsion une, in-rol.

Z
Zenobii centuriæ proverbiorum. (Voy. Adagia.)
Zozymi historiæ, gr. et lat. apnd Romanæ hm. script. grec.

min. stud. Frid. Symnrgii. Franeoiurfi, I590, in-toi.
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TABLE ALPHABÉTIQUE

DE LA

GÉOGRAPHIE COMPABÉE

DU

VOYAGE D’ANACHARSIS l.

A
Abdère , ville Grecque en Thrace, sur la côte de la mer Égée.

- Ruines appelées Polyttilo, sur le cap Baloustra.
Abia. ville de Messénle.
AbydosI ville Grecque en Asie, sur le bord de l’Eellespont.

-- It’agara . village et ruina.
Académie. Jardin et gymnase dehors des murs d’Athenu.
Acarnanie. province de la Grèce. - Xerœlllem . contrée.
Acanthe. ville de la Chalcldique. -- niaisas, ville.
Achaie, province de la Grèce dans le Péloponùe. - Partie

septentrionale de. la Marée.
Acharnes, bourgade de i’Attique. - Menidi, village.
Achéloùa, fleuve d’Acarnanie. - Alpin-Paterne, ou Fleuve

blanc.
Achéron. fleuve d’Eplre. - Rivière qui rejette dans le par:

Glikù.
Adranum, ville Grecque en Sicile. - Adam, bourg.
Adriatique (mer). Voyer Mer.
Ægalee ou Égalée , montagne de Ifessénie.
Ægos-Potamos . rivière de la Chersonèse de Thrace. - Rivière

d’Indyir-Liman.
Ænos. ville Grecque en Thrace. sur la cote de la mer Égée.

-- Erre, ville. AAfrique. Voyez Libye.
Aganlppe. fontaine en Molle.
Agrigenlr, ville Grecque en Sicile. - Girgenn’, ville.
Ajax (tombeau d’ ) dans la Troafie, sur le bord de l’lIeilespont.

- In- Tépé, tertre.
Alésiæum . bourg de I’Elide.

Aliphère , ville d’Arcadie. .
Alpénus. bourg des Locriens près des Thermopyles.
Alphée, fleuve du Péloponèse. - Raphia, rivière.
Allia. bols sacré auprès d’0lympie.
Amazones. nation guerrière de iiAsie, composée de femmes ,

et qui demeurait sur les bords du Thermodon . sur la cote
méridionale du Pont-Enfin .- N’exislalt plus du temps d’A-
nacharsis.

Ambraeie . ville d’lîpire. - Ruiner a quelque distance a l’ouest
de la ville de i’Arta.

Ambracle (golfe d’) entre i’Eplre et i’Acernanie. - Golfe de
l’Arla.

Ambryssus , ville de la Phocide. - Divan": , village et ruines.
Ammon , lieu de la Libye. - Siouah, canton habité au milieu

des sables.
Amoraos (ile d’). une des Cyclades. - Amorgo, ile.
Amphipolls, ville Grecque en Macédoine. - Ieni-li’eui, vil-

age.

I Les noms modernes sont en caractères italiques . et séparés des
anciens par un tiret.

Amphissa. ville capitale des Modem-Omis. - Sain»: , ville.
Amyclæ. ville de honnie. - Selma-Chori. village.
Anactorium. ville d’Acamanie. - .4250, lieu en ruines.
Anapbé (lie d’). une des Cyciadcs. - Nanflo, ile.
Andros (ile d’), une des Cyclades. - Audin, ile.
Anlhédon, ville de Déclic.
Anthéla. bourg de Thessalie . près des Thermopyles.
Anthémonte. ville de la Thrace maritime ou Macédoine.

- Ruines près de la ville de Salonique.
Anticyre. ville de Phoclde sur le golfe de Crisse. -- Asym-

Spüia, village et ruines.
Antissa. ville de l’ile de babas. - Pario-Sigri, village et

chaman.
Aorne ou Averne, lieu en Épire. - Val «sur 0m.
Aphetee, lieu et promontoire de la Thessalie. - Cuba Pu-

sont.
Aphidne . bourgade de l’Atlique.
Apollonie, ville Grecque en Sicile.
Arabie. grande contrée de ItAsis. - lubie.
Arabie (golfe d’). Voyez mer Rouge.
Arme. promontoire d’Achale. -- Cap Papa.
Arcadie. province de la Grèce, dans le Péloponnèse. - L’in-

térieur de la Manie.
Aréthon. fleuve d’Eplre. - Rivière de boum.
Arélhusc. fontaine dans la ville de Syracuse en Sicile.
Arethuse. fontaine dans la ville de Chalets en Eubée.
Argoiide. province de la Grèce dans le Péloponine. - la

partie orientale de la Marée.
Argos . ville capitale de l’Argolide. - Argos, ville.
Arisba, ville de l’ ile de Lesbos. - Depuis longtemps détruite.

et il n’en existe plus rien.
Arménie. grande contrée de l’Asie. soumise au roi de Perse.

-- UAv-me’nie et une partie de la Mésopotamie. appelée au-
jourd’hui Al- Gezim.

ArméI ville de Thessalie. -Artémisium . temple de Diane. sur la colo de l’ile d’Euhée.

Anisia. canton de Pile de chio. - Temloire de sautelle-
une.

Ascra, petite ville de la Molle. - Neochorio. village.
Asie. une des trois parties du monde. - Asie.
Asie Mineure. ou plutôt Basse-Asie. grande partie de mais

qui avoisine le plus I’Europe. et dam laquelle les Grue
avaient leurs principaux établissements. Elle renfermait
plusieurs provinces. et elle était entièrement soumise au
roi de Perse. -- Asie Mineure ou duadoli.

Asinnrus. fleuve de Sicile. - Rivière de Nain.
Ampus , ville de buccale. - dropa ou Castel [lamperai , bourg

et château.
Asopus. fleuve de Molle. - drope, rivière.
Asopus. rivière de in Thessalie. dans la Thrachlnie.
Assyrie, grande contrée de i’Asie , dont Babylone était la œ-
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pitch, et qui était aonrnlee nu roldePem-Le Cur-
derme, partie de la Iéaopotamie on .41- Gezlra et l’Irak-
MM, proviens de Turquie.

atacua, ville maritime de la Bithynie. Dévoile depuis long-
temps, et il n’en existe pina rien.

Altypaiée ( ile). une de: Sporadee. - suivant, ile.
Atarnèe, ville de llyale. - Dikeli-Kelli , bourg.
Athamaner, peupler de rapin. - Alto-714km, contrée ou

un d’amia-
Athéna, ville capitale de l’Attique, et l’une du deux pina

poireautes villes de la Grèce. -- arum, ville et ruina.
Allier (mont)daneiaChalddique,eurlamerEgée.-Athor

ou Monte-Sam.-
Atlantique (mer). Voyez lier.
Atlantique (ile), liane la merde ce nom.

Cette ileparattavoiréu Imaginée par anion ou par Platon, et
planifiant: en d’antenne.

Attique, province de la Grèce. - Territoire de la ville d’A-

un:un: alun... bourg et port de la Motte. - Micro-MW ,
ou le peut Port.

Averne. Voyez Aorne.

Babylone, ville capitale de l’Aaeyrle, et l’un des séjours des

roisdePeree.-Ionemnderuina,préedenella.
Bactriane, grande contrite de l’Aale, roumiaeauroldePerse.

d-mPaya de Bath, taisant partie de la Tartarie indépen-
te. Belmtna, une torte de honnie.

Bénite,provincedelacreee. -Territoireade amande
Won

Bihlinua, riviera de Plie de lune.
Blhlla.tontatnepr8delliet. -Fontalnepréednviiiegede

lochât-K06.
Bilanv1 the, ville de Thrace sur la Propontidn. - Redoute,

lie.
Bithynie, contrée de Main mineure, sur les borda de laPro-

pontide et du Pont-Enfin. - Live de nagea-mi.
iloryathhe, grand neuve de la Scythle. - Dulcpr, rivière.
Bosphore Cimmàien , détroit de mer qui joint le Pains-

léotide au Pout-Euxin. - Détroit de Cava.
Boaphore de Thrace, détroit de mer qui Joint le Pont-Euain

il la Pro Me. - Canal de Conalnntiaopte.
Brauron, bourgade de i’Attique. - 7mm, village.
Brunette, peuples mute. -- muaient tu du: Calabre: ,

purines du royaume de flapis.
Bryeéu, ville de honnie. .
Bulle, ville de la Phodde. - Reine: pre du mouquère de

Saint-Luc.
Bure, ville d’Achale. --- Famine, bourg.
liuthroton, ville de moire. -- Butrinto, tort et ruines.
Bybioa, ville de "réunie. - Cobalt, petite ville.
Byzance, villeGrecqneenThrace,euriaPropontide.-Partie

de la ville de Constantinople.

C
(raidir (détroit de). Voyez Colonnes Mienne.
Galette, ou plutôt (layette, fleuve de l’ionie. - [catcheur-

ltliader, ou le Petit Meunier.
Calydon, ville de l’Étolie. - KhJie-In’nù, ruines.
un! (ne de), sur lea coter de "talle, pre: de Crotone. -

caleil pre: du cap deile Colonne.
Camarine, ville Grecque en Sicile. - Camarm , village et

ruinca.
Cumin, petite ville dei’ile de Rhodes. - Ruine: près du

village d’lmbona.
Capbyu, ville d’Amdin. - Ruines.
Cappadoce, contrée de l’Aaie Mineure. La Communie.
Carcans, ou Coran, ville et port de Pile de (leur. - Port

Calvin.
Carte, antréede Mate linaire. - Mentech-lili, on Lira de

Neutre-A, et partie de celui d’Aldiu.
Carthage. grande ville sur la côte de Libye on d’Alrique. -

luiriez pre. de la ville de Tunis. ’
AN AGI! AIGUS.

72!
Caryste, ville de "le d’Eubée. - Jar-ide ou Cartel-llano,

bourg et château.
Caspienne (mer). Voyez Mer. -
Caasitéridea , tira de la mer Atlantique. - la iles Sorlinguee

ou même les ne: Britanniquce. .
(Installe , fontaine près de la ville de Delphes.
Calme, ville grecun enSicile. - Catania, ville.
(leggins, ville maritime de la Carie. - l’aigle: ou Quingi,

urg.
Celtes, grand peuple de l’Enrope, habitant les Canter ou la

Celtique. - Les Françaie.
Cenchrée, port de Corinthe, sur la mer Samnique. -- Kaz-

chre’er, village et port.
Centaures , ancan peuple de la Thessalie. - Nexlstait pina

du temps d’Anacharete.
Céoa ( ile de), une des Cycladee. - Zou, ne.
Céphallénle, ile de la mer ionienne. -- Cq’falonü, ile.
Céphise, fleuve de la Phocide. - (laurier, rivière.
Céphise, rivière qui coule auprès d’Athènee. -- Rivière de

CMflia.
Céphiae, autre rivière près d’Eleusia.
Céramique extérieur , bourgade de i’Altique pris dlAlhénra.

- Sepalia, village.
Chalcédolne, ville Grecque de la Bithynie sur la Propon-

tide. - Kadi-Kcul, bourg.
Chalcidiqne, canton de la Thrace maritime, on plutôt de la

Macédoine, rut la mer Égée. - Canton de la terre terme
qui avoisine le mont diluas.

Chalets , vllle principale de l’île d’Eubée. - Égripo, on vul-

gairement Négreponl, ville.
Chaldéena , peupla de l’Asie aux environs de Babylone. -

Habitaient i’lrall-Arabi , province de Turquie.
Chaoniena ou Chaume , peuples de "Épire. - Habilalent une

partie de aulnaie, sur la côte.
chanta de l’Echeile, qui conduisait de l’Arcadie dans l’Ar-

solide. - Kaki-8min.
chen . lieu de la Laconle.
Chéronée. ville de Déclic. - Comeau, bourg.
cherronùe de Thrnce, presqu’ile entre la Propontide et la

mer Égée. - Presqu’lie de Galii’pali.

Cheraoneee Taurique, presqn’ile entre le PalunMéollde et le
Pont-Enfin. - La Crimée.

Chic, ou plutôt China, ile de la mer Égée, faisant partie de
l’ionie. -- Chic, ile.

Chryaopolia, petite ville d’hale sur le Bosphore de Thrace. --
Sceau-i, petite ville.

Chryrorrhoaa, rivière qui coule près de Trëaène. -- Rivière
de Demain.

Chypre. ou plutôt Cypre, ile de la mer de Libye. - ile de
(Il;il?"-

ctiicic, contrée de l’Asie Mineure. - Paye d’ltcll- lil et dulc-
z.

Cinq Collines (les), lien près de Sparte.
, montagne de la Phocide. - Mont sans.

Cirrha, ville maritime de la Phoclde. - Port de Salon. -
Chelem , peuple de la Susiane en Asie. - limitaient le terri-

toire d’AIlwaz dans le K tunisien , province de Perse.
Cithéron, montagne entre l’Atüque et la néoue. -- tierce,

montagne.
0mm , ville d’ionie, dans l’Asie Mineure. - Il: Saint-

Jean, et ruinea dans le golfe de Smyrne.
Clitor, ville d’Arcadie. - Calim’a de Canule, village et

ruines.
Cnide, ville de la Doride dam l’Aaie Mineure. -- Porto Ge-

novera, et ruines.
Gnose , l’une des deux villes principale. de l’lle de Cuite. --

ÊuMieh, couvent et ruines. .
Oocyte, neuve d’i-Zpire. - Rivière qui se Jettedana le port Glüù.
Colchide ou Colonne, grande contrée de l’Aaie sur le bord

du Pont-Blum. - la Mingrélie, le Glu-ici et l’Irm’rrut.
Calorie, bourgade de l’Atlique. - Église de Sainte-Euphorie.
Colonidea, petite ville de la "esseule. (toron, ville.
(Nonne: d’ilerœle, ou Détroit de Cadlr, ou plutôt Gadlr,

qui répare I’Europe de l’Afrique ou Libye. -- Détroit de
Gibraltar.
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Colophon , ville d’ionie dans l’Asic Mineure. - 1l n’en existe

plus rien. . ICopuis (lac), en Béntie. - Lac de Lwadra.
Garcyre, autrefois lie des Pliéaciens, dans la mer lonlenne.

- Corfou, ile. ’Corinthe, capitale de la Corinlhie dans le Peloponeae. -
Corinthe , ville presque ruinée aujourd’hui.

Coroné, ville de Messénle. - Balliada, village et ruina.
Coronée, ville de Déclic. - Ruines.
Corse, ou plutôt Cyme, ile de la mer de Tyrrhénie. -

Corse , lie.
Corycius (antre). dans la Phocide. - Caverne de la fontaine

Droscniyo.
Cas (ile de ), une des Sporndes, taisant partie de la Doride.

- Siam-Co, ile.
Cotylius, montagne de l’Arcadie. - Ruines d’un temple.
Crète (ile de), la plus méridionale et la plus grande de la

mer Égée. - lie de Candie.
Crissa (mr-r de). Voyez Mer.
Cromyon ou Crommyon , bourg de la Corinthie. - Sauna

K914i, village.
Crotone, vine grecque en italie. - Coironé. ville.
Cunie. principale ville de llÉolide dans l’Asic Mineure. -

Ruinus.
Cumes, ville grecque en halle. - Ruiner , près de Naples.
Cycludes (les). groupes d’iles de la mer Égée. - N’ont point

de nom collectif aujourdlhui.
Cydnus, fleuve de cilicie en Asie. --- Rivière de Ter-Joue.
Cydouie . ville de l’ile de Crète. -- Acladia , village et ruines.
Cyllène, ville maritime de lÉlide. - Chiarmza , ville.
Cyllene, montagne de l’Arcadie. - Tricara, montagne.
(:ynelheens, habitants de la ville de Cynælha en Arcadie.

- Calrivrila, ville.
Cynosarge, Jardin et gymnase hors des murs d’Alhènes.
Cynthus. montagne dans l’ile de Délos.
Cyparissia, ville de Messenie. - Arcadia, ville.
Cyrénalque, contrée (le l’Afrique ou Libye , soumise au roi

de l’aie. - Pays de Der-ne.
Cyrène. ville Grecque . capitale de la Cyrénalque. -- Curin,

peut lieu et ruines.
Cythere, ile au midi de la bacante. - Cérigo, ile.
Cythnos (ile de) , une du Cyclades. - Thermia, ile.
Cyzlque, ville Grecque dans la Proponllde. - Ruine: près

de la ville d’Arlaki.

D
Décélle. bourgade et château de unique. - Ruines.
Delium , petite ville de la Déclic. ’
Délos ( ile de). la plus petite et la plus célèbre des Cyclades.

- Délos, la plus petite des deux iles appelées 5511308 par
les pilotes.

Delphes, ville célèbre de la Phoclde. - Garni , village et
ruines.

Dodone, ville dîtpire. - Castritza (torte).
Dolopes . peuples de Thessalie. -Ce peuple était presque de

troll du temps d’Anacharsis.
Doride, canton de la Carie dans liAsle Mineure, qui compre-

nait aussi plusieurs iles de la mer Égée. - La presqulile
située entre le golfe de Slan-Co et celui de Simia.

Doriens de Grèce. On comprenait sous ce nom toutes les na-
tions de la Grèce qui tiraient leur origine de Dorus, lits
d’ilellen; telles queies lacédémoniens, les Messe’nieus, l
Argiens, les Corinthiens. etc. etc. et leurs colonies.

Dorisîua (plaine de) dans la Thrace. - Plaine de Romai-
gtc .

Dyme , ville d’Achnlc. -- Ruines.
Dysponlium, ville de rende.

E
Enbalane, ville capitale de la Média. et l’un des séjours des

P0 de Perse. - Hamadan, ville et ruines.
3860 (mer). Voyez Mer.

:38, Ville Grecque en Sicile. - Calataflmi, lieu en rui-

Ëclne. [le de in mer Saronlque. - Engin, ile,

GÉOGRAPHIE COMPARÉE.

Églre. ville dlAchale. - Xylo-Canm , ruiner.
Égium , ou plutôt Æglum , principale ville de l’Acbaie. --

Variant, petite ville et ruines.
Égypte, grande contrée de l’Afrique ou Libye, soumise au

roi de Perse. - Égypte.
malus, montagne d’Arcadie. -
Élatée, ville de la Phocide. - Bielle, village et urines.
Élaües, ville de la Thessalie.
Élée. ville Grecque en italle. - Calcite a mare dalla 8mm,

petite ville.
Éleusis . ville de l’Attique. --- Mina, village et ruina.
Éllde. province de la Grèce dans le Péloponlae. -- La partie

occidentale de la Marée.
Élie. ville capitale de l’Élida. -Kaloacopi, village et ruines.
Énianes, peupla de Thessalie.
Bonde. canton de l’Asie Mineure, en face de Pilede Laine,

qui en taisait aussi partie. - la côtes du live de lamai.
Éoliens de Grèce. On comprenait sans cenum iouler les na-

trons de la Grèce, qui tiraient leur origine dictas, fila
d’italien; tous que les Wells, les hier-iman. et leurs
colonies.

Éphese, ville d’ionie dans Page Mineure. - aimoient, ril-
lnge et ruina.

Épidamne . ville Grecque en Illyrie. - Durazzo, ville.
Épidaure, ville voisine de i’Lrgolide sur la mSmrüqne.

- Epitavro , ruina.
Épire, contrée de l’Europe au nord-ouest de la Grèce. -

Partie méridionale dePAlbunie.
Érasme, ville de i’ile de Lesbos. --Iliené , village.
Erétrie, ville de Pile d’Euhée. - Paiera-Cam, villa; a

ruines.
Érymanthe, montagne de l’Arcadie. - "ont Xirù.
Érymanthe, rivière d’Arcadie. - Rivière de Diminue.
Érythres , ville d’ionie dans l’Asie Mineure. - Rifle , village

et
Éthiopiens, peuple de l’lntérieur de minque ou Libye. -

Les hahltans de la Nubie et de llAbyuinie.
Etna. montagne en Sicile. - Mont Etna ou Gibel.
Étoile , province de la Grèce. - KarIé-Satzulr, corrida.
Eubèe, grande ile de la mer Égée. - Egr-ipo. ou vulgaire-

ment .Ye’gwpant , ile.
Enbée, montagne de i’Argoiide, près de Mycènes.
Euripe . daron qui sépare l’ile d’Eubée du continuai de la

Grèce. -- Eyripa.
Europe . une des trois parties du monde.-- Europe. ’
Eurotns. fleure de Luconie. - Fasili-Potamo, ou Fleuri:

Royal , ou Iri.
Fïrespérilles (port des). en Afrique ou Libye, ou fut depuis

bâille la tille de Bérénice. - Bernic, ville.

G
Gadir. nom phénicien d’une ville d’lbérle. - audit, Tille en

Espagne.
Gargaphie , fontaine de la Bêotie.
Gaules (les), ou plutôt la Celtique . grande contrée de liu-

rope, habitée par les Celles. - La France.
cela. ville Grecque en Sicile. - Tefln-nona , bourg.
Gérenia , ville de Messénie. - Zamata , petite ville.
(lomphi, ville de Thessalie. - Stagi , ville.
Connus, ville de Thessalie. - Gonfga , bourg.
Gortyne. Tune des deux principalœ villes de Pile de Crise.-

Novi- Caleta , village et ruines.
Gortynlua, rivière dlArcadle. - Rivière de Cachicolo-caxlm.
Gortys , bourg d’Arcadle. - Cachicolo-castm , village et mi

esn .
Grtve (la) , grande contrée de l’FJurOpe . habitée par les Greel

- La partie méridionale de la Turquie d’Eumpe.

On comprend menuisons ce nom , non-seulement le continu
de la Grèce, mais encore les iles et quelquefois meure tu pas
habites par les colonies Grecques.

Grèce t Grande ). nom que l’on a donne à la partie médailliste
de "talle, habitée par les colonies Grecques.

Gyaros (ile de), une des Cyclades. - Jouru, ile.
Gyrton, ville de Thessalie.
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Gythium . ville de Laconie . et port a trente stades de la ville.
- Palœapolù, ruines.

il
Hale, ou plutôt Alos. ville de Thessalie.
ilallarte. ville de Bénite. - Tridouni, ruines.
Halicarnasse , ville Grecque eu Carie. - Boudroun, chateau

et ruines.
Halonèse, ile de la mer Égée. - Marin-ira. ile.
ilèbre, neuve de Thrace. -- Marina, rivière.
ilécuhe (tombeau dl) , dans la Chersonèee de Thraœ sur

l’iiellespont. - Vieux château d’Europe des Dardanelles.
Hélice , ville d’Achaie . détruite par un tremblement de terre .

et couverte par les eaux de la mer.
Hélice, bourg de liAchaie. sur le bord de la mer, auprès de

Pancienne ville. -- Trypia, hameau.
Hélicon , montagne de Béotle. - layera, montagne.
iléiisson , rivière d’Arcadie.

licitement. détroit de mer qui joint la Propontide a la mer
Égée. -- Détroit du Dardanelles.

Hélas, ville de inocule. - Tryli, village.
Remus ou Bretons, montagne de Tlirnce. - Baume, monta-

gne , ou Eminehrdogi
Héraclee , ville Grecque en Asie sur le Pont-Enfin. - Enkli ,

ville.
Héraclée, ville de Thessalie, près des Thermopyles. Elle avait

succédé a celle de Trachls, ayant été bâtie a peu de dis-
tance de son emplacement. Voyez Trachis.

Hercule Ielampyge (pierre d’ ) . autel ou statue dinercule
chez les tuerions, près des Thermopyles.

Bercine, rivière de Benne. - Rivière de Livadia.
itérée, ville torte de la Thraoe sur la Propontide. -- fleurie ,

vill .Hermiagâe . ville voisine de l’Argolide. sur la mer Égée. -
Court, village et ruines.

Humus, fleuve de l’Asie Mineure. -- Sarabat, rivière.
aéro (tour de), près de Sectes . dans la CherIonèse de Thrace.

- N’existe plus.
Hespérides (jardin des), lieu imaginaire que les Grecs pla-

çaient a l’extrémité occidentale du monde.
lumen, ville Grecque en Sicile. -- Ruines prm de la ville de

Temim’.

ilippocrène, fontaine en Motte.
Homère (grotte d’), a la source du Mêlée dans l’ionle.

Somalie, petite ville de Thessalie. -- Baba, hameau.
Hylica, lac de Motte. - Lac de Thiva.
limette. montagne de Panique. - Talc-vouai.
ilypate, ville de Thessaue. - Patratziki, ou nouvelle Pa-

tras, ville.
ilyperboreens, peuple imaginaire que les Grecs disaient ha-

biter au nord de la Grèce, mais dont le nom ne signifie
pas antre chose que on: qui habitent ais-deum du nord.

uvales, ville de l’Argolide. - Ruines.

I
lalyse. petite ville de l’ile de Rhodes. - Ialyso. ruines.
issus, ville de Carie dans Pute Mineure. - AumKalarx,

chtteau et ruines.
lbérie , grande contrée de i’Europe. Espagne.
[cars ou icaros , ile de la mer Égée. -- Nicaria , ile.
icarie. bourgade de mutique.
ida, grande montagne de i’lle de Crète. -- Ida ou Pailoriti,

montagne.
lda, montagne de la Troade dans l’Asie Mineure. - Ida,

montagne.
Dissus, petite rivière près d’Athenes. - llirse,erlvlère.
ilion. ou lllum. Voyez Troie.
iliyrie. grandet contrée de l’Europe, en partie soumise a

Philippe , roi de Macédoine. - Ce pays comprenait toute la
Dalmatie et l’Albarrie.

imbmsus , rivière de l’ile de Samos. - Rivière des Moulins.
imbroe. ile de la mer Égée. - 1mm, ile.
lunchas, fleuve de llArgollde. -- Pari , rivière.
inde. grande contrée de l’Asle, la plus orientale de colles

connues du temps dlAnachanîs, habitée par les Indiens
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et en partie soumise au rot de Perse. -L’Inde, ou In-
dostan

indus. grand fleuve d’Asle, qui bornait l’empire des Perses
a l’orient. - Sînd, ou Indus, rivière.

lnopus. rivière de rite de Délos.
lente, canton de? l’Asie Mineure. qui comprenait les cotes de

la Lydie, et une partie de celles de la Carie, avec les (les
de chio et de Samoe. -- La cota des Lives de Sarulrhan
et d’Aîdin.

ionienne (mer). Voyez mer.
ioniens de Grèce. On comprenait sous ce nom toutes les ne-

tions de la Grèce qui tiraient leur origine de Ion . petit-lits
d’ilellen; tels que les Athèniens, etc. et leurs colonies.

los (ile d’), une des Cyclades. - Nie, ile.
loulls , ville principale de l’lle de Cèos. - Ruiner.
ira . montagne et chaman de Messénie.
ister, grand neuve d’Europe, qui se jette dans le Pont-Eurin.

- la Danube, rivière.
isthme de Corinthe, qui joint le Péloponèse au confinent ne

la Grèce. -- liera-Milne.
ltalie, grande contrée de l’Europe. - Italie , contrée.
ithaque, ile de le mer ionienne. -- Thialri, ile.
ithome. montagne et chateau de la Mes-sente. -- I’ ulcano,

montagne.

J
Junon (temple de), près de la ville de Samos. - il en reste

encore une colonne debout .
Junon (temple de). entre lycènes et Argos. - 1mm, vil-

lage et ruines.
Jupiter (antre et tombeau de), dans Pile de Crète, auprès de

Gnome. - Grotte appelée encore Tombeau de Jupiter.

, LLabyrinthe de Crète, près de Gortyne. - Souterrain dans la
atout-ide.

lacédémone. Voyez Sparte.
honnie, province de la Grèce dans le Péloponèse. - Tza-

amie et Page du Mainate: dans la Morée.
talion, rivière d’Arcadie.
Lamia, ville de Thœaalie. - lettone , ville.
hmpeaque , ville Grecque en Asie , sur l’ilellespont. - Thar

dak, village.
lapithes , ancien peuple de la Thessalie. - N’existalt plus du

temps d’Anncharsis.
tarisse, principale ville de la Thessalie. - Larim on grec ,

ou Irgru’sher en turc, c’est-a-dire nouvelle ville.
inrissua. rivière qui séparait l’FJide de l’Achale. Rixe, ri-

viere.
Latmus, montagne de l’ionle, ou de la Carie. ’
Laurlmn, montagne de l’Atthue.
Lébadée, villette Béotie. - Livadt’a, ville.
Dentition, ville de l’ionie dans l’Asie Mineure. - Ruines sur le

bord de la mer.
nichée. port de Corinthe sur la mer de Crisse. - Ruines et

maison des douanes.
Lelentus, rivière de l’Eubée.
Lemnos, ile de la mer Égée. -- Leurre, ou Stalime’ne, ile.
Léonie ou Leontlum , ou plutôt Leontini, ville Grecque en

Sicile. - Lentim’, ville.
Lépéthymne(mont), dans Pile de Lesbos. v
Lerne . ou terne (marais de ) , dans l’Argoiide. -- La Moulins

lac ainsi appelé, parce qu’a son embouchure il fait tourner
du moulins.

Léroe(ile de), une des Sporades. - Un, ile.
Lesboa, grande ile de la mer Égée, qui faisait partie de mân-

"de. - ile de Mételin.
Léthé . fontaine prm de Lébad-ée en Déclic.
Létrines , petite ville de l’Elide, près du embouchures de l’AI-

pilée. - Pyrgos , bourg.
Leucade. presquiile, ou ile sur la une de llAcarnanic. -- lie

de SaintevIVam-e.
[aunaie . promontoire de l’lie de Leucade , surmonté d’un tern-

ple d’Apollon. - Cap Ducato.
leucites. bourg de la Molle. - Parapngia, village.

(G.
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Libyen Afrique. une des trola partie. dumonde. --4Mque.
Libye(mer de ). Voyez mer.
Lilee, ville de la Phoclde. -- bannirai, village.
Linde . petite ville de I’ile de Rhodes. -- Linda , bourg.
Morel, ou [port-epl-zephyril. ville Grecque en Halle, dont

le: habitants étaient appelé: [patenterai-zéphyrien. --
floua a; Brmano, bourg et ruiner.

[amena 0min, peupler de la (trace, entre la Phoelde et
indic. - Les territoire! de Salon et de uranite.

Locride. On comprenait roua ce nom générique trois petits
paya (le laGreoe, réparer tu de l’autre, mais qui étaient
habiter par des peupler de origine, et appelés les une

i huerions-épi-Cnénidüu, d’autres Locriou-OpoMiena, et

les Maternel, Lamento-0min.
incante , canton de "talle. - La Harmonie et la Principauté

citérieur, deux province. du royaume de Naples.
Lyoabette, colline dans l’intérieur de la ville d’Athenes.
Lycée ou Olympe, montagne d’Arcadle. -- Mont-Ninlha.
Lycie, contrée de l’aie ulnaire. --Partia des un: de Alen-

techet de Tekieh.
Lycoree. le plus bout sommet (in mont Parnaaae en Pho-

cide. - Lyacoura, montagne.
Lycneme, ville d’Arcadle. - Ruiner.
Lyctea, ville de l’lie de Crète. -- M5, bourg.
Lydie , contrée de l’Aale ulnaire. - Grande perlier des liras

d’Aïdin et de Sarukhan.

M
lacedoine , de contractile l’Europe , au nard delaGrècr.-

La partie la limeur on Round-Hi, qui estau nord de
Salonique, et qui s’était Juaqu’aua montagnes.
On comprenait. and nous ce nom tee État: de Philippe , roide Ma-

cédoine, qui pimentait la Thrace et une bonne partie de l’luyrie.
Magnant, canton de la Thessalie, habité par la Magnèlea. -

ln paya de Zoom et de Macrinitza.
linguale du Meurtre, ville Grecque en Carie, près du Méan-

dœ. - lité-Bazar, ruines.
Initie, promontoire de la Laconle. - Cep Mollo ou Saint-

Jn a.Mairies: promontoire de l’lle de tabor. -- ZellimBoumn.
Italiens , peupler de Thessalie. - Le territoire de huoit".
Malte. ou plutôt Meute, ile au midi de la Sicile. - Mollo, ile

de la luminance.
laminée, ville d’Areadle. - Goritzn ou Paiæopolia, ruines.
baratina, grena bourgade de unique. - Hamilton, vil-

l
mais; , montagne dans Pile de Paros.
lamine, ou plutôt Manille, ville Grecque dam le paya des

Celtes. -- Illumine, ville en France.
Heaume, grand fleuve de l’Asie Mineure. - nopals-Minou,

ou le Grand Méandre.
Média, grande contrée de Mate habitée par les Mèdes , oison-

mlae au roi de Perse. -- Irak-Ajami , province de la Perse
illégalopous, ville principale de immole. -- Sinon , village.

et ru n .alégat-e, petite ville grecque en Sicile. -- Péninsule item illa-
guai.

Magne . ville capitale de ta Mégarlde. -- "agora , petite ville.
regarnie , petite province de la Grèce. -Terrilolre de Alcyon.
Hélas, fleuve de Pamphylle. - Alan-roui, rlvlere.
mon, petite rivière pre: de Smyrne. - Rivière de Smyrne.
Mélanie de). une des Cyclaiies. - Milo , ne.
limpide, ville capitale de l’Egypte. -- Ruines pre: de Mok-

non.
Mamie , montagne d’Arcadie. - Mont- Raina.
Mandé, ville de la presqu’ile de Pallène dans la Macédoine. ,
Ménélalon , montagne de honnie.
lier Adriatique, baignait les cotes septentrionales de l’ita-

lie. -- Mer Adriatique ou Coire de Venise.
Mer Atlantique , au delà des Colonnes ("tomiez et lion croyait

même quieile venait baigner les côtes de l’inde. -- Océan
Atlantique.

Mer (inspirions: , dam l’intérieur de Pute. -- Mer Caspienne.
Mer dîeCrlaaa, entre l’Achaie et la Phocide. - Coire de Lé-

pour .

GÉOGRAPiilE conneau.

MerEgee, entrelaGreceetrAaie Ilneure,6taltm6ed’llea.--
Archipel.

Ier ionienne . séparait la Grèce de "talle et de la Sicile. -
Partie de la mer Méditer-ronde, aimée entre la Turquie.
Huile et la sidle.

liter de Libye, a’élendalt depuia la Sicile jusqu’à la "renifle.
en baignant les cotes d’Europe, d’un; et (nitrique. -- Plus
ac de la M Méditerranée . qui s’étant depuis la sans
Jusqu’à I’Egypta.

liter Rouge , ou Golfe durable, aéparalt Phobie de l’ngpte.
- GoUb Jubique, ou ma- Rouge.

Ier Samnlque, entre l’Attique , la annihile et l’Argolide. --
Gave d’Engia.

Mer de Tyrrhénle. baignait les cotes méridionales de P Italie,
celles de la Stalle, et du lies de Corne et de Sardaigne. --
Mer de Toscane.

niaiserie. ville principale de la Insecte. -- loua-Mafia,
village et ruines.

Eugénie , province de la Grèce dans le Péloponbe. - Partie
and-ouest de la Horde.

lamente (golfe de), entre la Milieu la inule. -- 60th
de (mon.

Neustrie. on plutôt Messine, auparavant une, ville Gree-
ue en Sicile. - Membre, ville.

M6 Iîlponte, ville Grecque en Italie. -- Tom ai m, tourd
v

Méthone, ville de Macédoine.
blâmoit, ville de l’llc de labos. - Motion, bonrget chl-

u
huilée, ville d’Argollde. - Mezzo, village et ruinez.
billet . ville principale de l’ionle dans Pute linaire. - Po.

latino , village et ruines.
Milichua . rivière d’Achale.

mnoa, ville maritime de Sidie. - Tom a: Capa-liant»,
tour et ruines.

Mnémosyne, fontaine prù de M en Bénite.
lignes, peuple de l’Eplre. -- i-labitalent une partie de lul-

Mom-Blanee (la), dans Plie de Crète. -- Montagnes des vous
c ’ la.

Mopslum , ville de Tourelle.
aleurone, ville de Ileoaénle. - Modes, ville.
Munyeble, un des portsd’Athenea. - Pom.
Muses (fontaine et bols sacre des), en Motte.
Mycale, montagne de l’ionle dam Hale Mineure. -- Son-

mm, montagne.
lycènes, ville de l’Argoiide. - Cor-nouas, villa; et rui-

ne.
Mycone (lie de), une des Cycladea. -- Mycôiu’. ne.
Myîialsa, ville dela Carie dam I’Asie linaire. - Nylon,

v e.
Myndua, ville de la Carie dam Pute limone. - Enfin,

village et ruinez.
Kyste . contrée de l’Aaie Mineure, qui s’étendait. de la Pur

pontlde il la mer Égée. -- Live de Km a partiede celui
de Kodavendikiar.

Mytilène, ville principale de Pile de Lame. --IWleiîn, ville.
lynx, ville d’ionie dans une Mineure. -- Dètruite depuis

longtemps; il mon existe pas de vestiges.

N
Naples. Voyez Parthénopé.
Narcisse (fontaine de), en Motte.
Naucratia , ville Grecque en Égypte. - Raina.
Naupacte , ville du paya des mais; - unau,

ville.
Nauplie, ville de l’Argolide. -- Napoli de Roumanie, ville.
Noms (ile de), une des Cycladu. - Nez-ta, ile.
tierce, ville Grœque en Sicile. - Coalel-Schiaro. outrait.
Néon, rivière qui sépare mm de la lassante. - Notion,

rivière.
Renée, village, autrefois ville de l’Argotide. - nm
fleurée (foret de). Près de la ville du même nom.
Némée (caverne du lion de ). en Argolide. - Caverne mue

Argos et Corinthe.
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Neptune (promontoire et temple de ), dans 1’ lie de Saunas. -
Gap et église de Saint-Jean.

Nestor, fleuve de la Thraee. -- Karman ou Mule, rivière.
Nicée , chateau du pays des laotiens, près du Thermopyles.
Nil , grand fleuve de l’Afrique ou Libye. - Le Nil.
misée, port. de Mégare sur la mer Saronique. - las-douze

Églises. village.
Nonacris. petite vilie d’Aroadie. - Nanar-n’a, village.

O
Ocha, montagne de Plie d’Eubée. - Mont Saint-tire, ou de

Cariste. r
Œnoé, bourgade de i’Attique pris d’Eieusis. -- Ruines.
Otite, montagne qui sépare la Phocide de la Thessalie. -

chamelle, montagne.
(nous, peuples de Thessalie. habitaient le mont au
oihlus , rivière d’Armdie, la meme que i’Aroanius. - Ro-

plu’a, rivière.

Olympe, montagne qui sépare la Thessalie de la Macédoine.
-- Olympe. montagne.

Olympe, montagne d’Areadle. Voy Lycée.
Olympias, fontaine intermittente en Arcadie.
Olympie. ou Pise, vilie célèbre de l’Eiide. - Miraca, vil-

lage et ruines.
Olynthe, ville deia Chais-Nique, dans la Macédoine. - ne»

"une, village.
Ophiusa. Voyez Rhodes.
Oponie, vilie capitale des Leertena-Opontiens. - Totem,

petite vilie.
Orehoméne, ville de Bénite. - Saints", village et ruines.
Orchoméne. vilie d’amie. -- Kalpakt’, village et ruines.
Orée. vilie de l’iie d’Eubée. -- L’Oreo, .bourg et port.
Orope. vilie de la Béotie. longtemps disputée entre la Athé-

niens et les Thébalns. - Oropo, bourg.
Ossa, montagne de Thessalie. - liiuabo, montagne.

P
Pechynum . promontoire de Sicile. - Cap Forum.
Pactole, rivière de Lydie. - Rivière de Sari.
l’atonie. Voyez Péonie.

Pagæ, vilie de la MégarIde. - Ruines.
Pagase. vilie et port. en Thessalie. -- Chateauei port de

Vole.
Pallène . presqu’lie de la Chalcidique. dans laMaeédotne. -

Presqu’iie de Cassandre.
Palus-Méotide, grand lac ou mer qui-communique avec le

Pont-Eux"). par le Bosphore Cimmérien. - Mer aman].
Pamisus , fleuve de Messénie. --.Pimazz«, rivière.
Pamphyiie, contrée de l’Asie Mineure. - Lives d’Hamid et

de Tekieh, et pays de Fanal; et d’Alanieh.
Poupée. montagne de la Macédoine, sur les contins de la

Thrace. - Castagnatz, montagne.
Panopée ou Phanotée . ville de la Phoeide. -.- dans: Elesios,

village et ruines.
Panorme , port de Panique. -- Port Rani ou du Tailleur.
Pantlcapée. vilie de in Cliersonèse Taurique sur le Bosphore

cimmérien. - Kertch, vilie.
Paphlagonie, contrée de Mate Mineure, sur le Pont-Enfin.

- Live de Kualamoni, et partie de celui de Bali.
Paroles. canton de l’Atttque. situé trottent et au midi d’A-

théines. -- Mesogia , canton.
Parspotamies. vilie de la Phocide.
Parnasse , grande chaine de montagnes deianoelde. Voyez

Lyeorée. - lapera, montagne.
Paros ( ile de), une des Cyciades. - Pans, ile.
PartliLsnopé ou Réapous, ville Grecque en liaiie. -. Naples,

vi .
Puagarda, vilie de la Perse proprement dite. -- Pesa ou

Fesse, vilie.
Patmns (lie de), une des Sporades. - Palme, ile.
Paires. vilie d’Achale. - Fatma, ville.
Pellan, montagne de M"!- - Paris , montagne.
Pelle. ville capitale de la Macédoine. - Palatia , ruines.
Pellan, ville de Laoonie.
Poitrine, vilie d’Achale. --- Douche , villageIet ruines.

I

725
Péloponese, presqu’iie qui forme la partie méridionale de la

Grèce , et qui tlt au continent par l’isthme de Corinthe.
-- La Momie.

Pénee, fleuve de Thessalie. - Schmitt, rivière.
Nuée. rivière de imide. - igliaco, riviera.-
Péoéiope (tombeau de)I en Arcadie.
Pentéiique. montagne de i’Attique. - Permit, montagne.
Permis, ou Paonis, canton de la Macédoine. sur les contins

data Thraee. - Pays vers le source du Perdu-et de la
Mus-i226.

Nparethe, ilede la merigât- Pipes-i, ile.
Perinthe, vilie Grecqueen race, surin Propontide, depuis

appelée Herselée. -- Ruines d’Hémelde.

Permesse. rivière de Béotie. - Porcins , rivière.
Penhebes, peuples de la Thasalte, qnlAhabltalent le canton

appelé Perrheble. - Les territoires (minimums Ter-nova.
il y avait aussi d’autres Perrhèbes dans I’Éptre.

Perse ( la ). vaste royaume. appelé autrement mais du Grand-
Roi. Ce royaume comprenait presque toute i’Asie connue
alors, et en Afrique ou Libye, l’Egypte et la Cyrénalque.

Perse proprement dite ( la ). grande contrée de i’Aaie , habitée
par les Perses, et dont Persépolis était la capitale. -ch
ou Fanon», province de la Perse.

Persépolis, vilie capitale de la Perse proprement dite, et au-
eien mon des rois de Perse. - tumultes, ville en ruines.

Phalanna, vilie de Thessalie.
Phaière. bourgade de Panique. et l’un des ports d’Alhénes.

- Saint-Nicolas; village et port.
Pharæ, ville d’Achle. - Reines.
Pharsaie, vilie de Thessalie. - Elle a été détruite depuis le

voyage d’Anacharsls. et appela Pale-Plumier.
Phase ( le ) . rivierede-la Colchidek- Foch, rivière.
Phéaeiens( ile du ). Voyez Gorcyre.
Pheoeos . vilie d’Arcadie. -- Phom’a, vilie.
Phénicie, contrée de i’Asle sur le bord de la mer. dont Tyr ,

était la capitale, et qui était soumise au roide Perse. - Les
eûtes de la Syrie.

Pheræ, ville de la Musénie. - l’abandon, prù de la vilie
de Galante.

Phérès , vilie de Thessalie. -- faufilai , bourg.
Phestus, ou plutôt Phœstus. ville de i’iie de Crète. - D6-

trutte depuis longtemps; il n’en existe plus de vestiges.
Phigalée, ville d’Aroadie. -- Dam, village et ruines.
Phinée, ou plutôt Sphingtus. montagnede Molle. - Maza-

rasi , montagne.
Phllonie. ville capitale de la Phliasie tins le Péloponnèse.

--.Sla-PNù-a, vlllageet ruines.
Phoeée. ville d’ionie dans i’Asie Mineure. - rolliers, ruines.
Phoctde, province de la Grèce. - Territoire: de Turco-Clio-

rio, et une partie de celui de Salons.
Phœnix, petite rivière de la Thessaliehqul saiette dans

l’Aaopus prés des Thermopyles.
Phrygie, contrée (le l’intérieur de l’Aste Mineure. -- La il-

vas de Kutaieh, de Deynizlu, d’MCam-Hiuard,
d’Jnymn-i et d’autres.

Phthioiœ. Peuples de la Thasaile, qui habitaient le canton
appelé Phlhiotis. -

Phylé. bourgade et matou de*l’Atthns.-- Vigie-Oasis»,
vieux château.

Pières, peuple entre la Macédoine et latinise, habitaient le
Mont-Pangée.

Plndus ou Pinde, chaine de montagnes qui sépare la Thessa-
lisde l’Epire. - Hamme. montagne.

Pires: (le). grosse bourgade de Tatamis, et l’un emports
d’Athénes. - Port Un».

I miens, fontaine dans la citadelle de Corinthe.
Pise. Voyez Olympie.
Plataniste, lieu d’exercice auprès de Sparte.
Platee. vilie de Bénite. -- (loch, village et ruines.
Plisius. rivière de la Phoclde, qui descend de Delphes. --

Staline . rivière.
Pont-Euxln, grande mer entre i’Europe et Pute. -- Un»

Noire.
Potidée, vilie Grecque, dans la Titrace maritime ou Macé-
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dolce, bientot appelée Cassandrie. - Les Porter de Cassan-
l dm, ruines.
hastes, bourgade de i’Attique. -- Ruines.
Priène. ville d’ionie dans llAaie Mineure. --- Samoun, cha-

teau et ruines.
Procunése , lie de la Pmpontldo. - [le de Marmara.
Propontide , petite mer resserrée entre i’Europe et l’Asie. qui

œmmunlque avecle Pont-12min par le Bosphorede Tilt-ace,
et avec la mer Égée par le détroit de i’Belleapont. - Mer

de Maman.
Dauphin , vilie dlArcadie. - Ruines prèa de la vilie de Dimi-

une.
Payttaiie, petite ne de la mer Salonique, prù de celle de

Salamine. - Lipwcoulalia , lie.
Plotin, montagne de la Beotie. - Cakino, montagne.
Pydna, ville de Macédoine. -- Kim. bourg.
Pygèie, ville de l’ionie dans lime Mineure.
Pygmées, nation imaginaire, quoi qu’en dise Aristote, que

les Grec! plaçaient dans la partie la plus méridionale de
l’Mrlque.

Pyioa, vilie de la lissante. - Zonchio ou le vieux Navarml,
bourg et ruines.

Pyrénées, chalue de montagnes qui répare "hérita du paya
des Celtes. - La Pyrénéen montagnes.

Pyrrha, ville de me de labos. - Port Pire et ruines.
R

Rhamnonte , bourgade de i’Attique. - [homo-cum , village
et ruiner.

Rhégium , vilie Grecque en lialle. -- Reggio, vilie.
aliénée ( lie de), une des Cycladea. - la grande Délor . une

des deux lice appelées Sdila par les pilota.
Rhodes (ile de), auparavant Ophluaa. la dernière de la mer

Égée, sur les cotes de la Carie, et faisant partie de la Do-
rtdc. - Rhodes, (le.

Rhodes. ville principalede l’ne de Rhodes. Rhoder, ville.
Rhodes. vilie Grecque en lbérie. - Rem, vilie en Espagne.
Rome, ville d’italle. - Rome, ville.
Rouge (mer). Voyez Mer.

S
Sucer , grand peuple de l’intérieurde i’Aaie, en partie soumis

au roi de Perse. - intimaient le paya de Selma, prix de
celui de Batk, dans la Tartnrie indépendante.

Sala, ville d’Egypte. -- Sa , lieu en Égypte.
Salamine , lie de la mer Saronique , faisant partie de l’atti-

que. -- Couleurî, lie.
Salapia , ville Grecque en Italie. qui fut depuia transférée a

quelque distance de la mer. -- Tom"dcllc Saline.
Salganée.ville de Mode. - Saint- Georges, couvent etruinea.
Samoa , ile de la mer Égée , faisant partie de Honte. - Sam,

ile.
Samothrace (ne de). dans la mer Égée. - Samothraki , lie.
Sardaigne (ile de), ou plutôt Sardo, grande lie de la mer de

Tyrrhénle. -- Sardaigne , lie.
Sardes, ville capitale de la Lydie. --- Sari, ville.
Seronlquc (mer). Voyez Mer.
Saturne (mont de), en tilde, auprès de la ville d’olympie.
Saums , fontaine dans Pile de Crète.
summum , rivière de la Troade. mentionnée par Homère. -

K frire-limier, rivière.
Samarium , autre rivière de la Troade, qui est le Simon d’un-

mèm. - Mende’rJ-aou, rivière.
Scandée . bourg et port de l’ile de Cythère. -- SalubNicolaa ,

fort et port. iSclllonte, bourg de i’Elide dans le Péloponèse.

Sciritidc, peut canton de l’Arcadie, aux environs de Soir-
tonium , sur les contins de la honnie. qui avait longtemps
appartenu aux Lacédémoniena.

Sciron (chemin de) , qui conduisait de la Mégaride dans la
Corlnuue et qui passait sur des rochers au bord de la
mer. -- Kaki-Scalu , aujourdihui chemin ruiné.

Scyroa. lie de la mer Égée. -- Skyms, lie.
chthle, grande contrée de I’Europe qui a’c’tendait depuis

lister maquilla Tamis. -.Comprenalt ce que l’eau cape-

GÉOGRAPlllE COMPABEE.

lait (ai-devant la petite Tartarie , in Crimée, la flouerie
et la I’alnquie.

Sélinonte, ville grecque m Sicile. - Tom dl Poilue, tour
et ruiner considérables.

Séiinue, petite riviera de i’Élidc, qui passe aScillonte.
seimin’ie, ville Grecque en Thraoc, sur la Propatide. --Sé-

livrie, petite vilie.
Sérlpheme de). une des Cycladem- Sapin. ne.
Senne. ville de la Chersonèse de Thrace sur ruellespont. -

Ak-Bachi Liman, port. château et ruina.
Sicile, grande ile volaine de "une, maque tout: habitée

par des Grecs, dont partie était soumis aux Carthaglnois
et les autres étalent libres. -- Sicile , ne.

Sicyone. ville capitale de la Sicyonle, dans le Pélopoulse. --
Barüico, village et ruines.

Sidon, ville de Phénicie. - Sarde, ville. -
Sinope, ville Grecque sur la cote nationale du Pont-Burin-

- SiMpe, ville. lSiphnoa (ne de), une des Cycladea. -- Siphanlo, (le.
Smyrue, vilie de i’lonie dans l’Asie Mineure. -- Raina ph":

du village de Beauvoir.
Cette ville est Tandem: Smyrne. qui tut transportée, peu de

temps après Andante, dam l’endroit ou est la Somme d’an-
jourd’hui.

Sorou , bois en Arcadie.
Sparte, ou lacédémone , ville capitale de la [accule . et Pour

des plua puissantes villes de la Grèce. - Ruines a peu de
distance de la ville de msieu-a.

Sperchiua, rivière de Thessalie. - PoMmi-lir-Hellndor, ou
le neuve de la Grèce.

Sphactéric, ile sur la cote de Muséum. - Grande lie devant
le port de Navarin.

Stagire, villa de la Chalcîdique dans la miche. - Pon-
Lt’bézade et ruiner.

Stymptlale, montagne, ville, lac et rivièreen Arcadie. -Za-
ma, village et ruines.

Styx , ruisseau célèbre d’Armdle.
Suniurn . promontoire de l’Atthue. - Cap Colonne.
Sunium . ville et place forte de Panique. - Ruines.
mince. grande contrée de l’Asie , soumise au roi de Perse.

- Le Kilozùlan , province de Perse.
Sure, ou"plutot Suse. ville capitale de la Suslane, et l’on du

mon des roisde Perse. - San ou Sou, ville.
Sybaris. Voyez Thorium.
Syeurium, ville de Thessalie.
Syracuse. grande ville Grecque en Sicile, et la principale de

toute Pile. - Sima-usa , ville.
Symttle de), une des Cyclades. - Sym , ne.

T
Talet ( le) , sommet du mont Taygète en Lemme.
Tamynea (plaine de), dans l’ile d’Eubèe.
Tanagra . ville de Béolie. --- Tanagra. bourg.
Tennis , grand fleuve de la Scythle , qui se jette dans le Pains-

Méntidc. --- Don , rivière.
Tarente, vilie Grecque en halle. -- Tarente, ville.
Tarteseus (lie de), dans la mer Atlantique, sur les eûtes de

i’lbérie. - Grande ile à l’embouchure du andalquivir en
Espagne.

Tauroménium , ville Grecque en Sicile. - Tuer-mina, ville.
Taygète, grande chalne de montagnes dans la Laconie. -

Mont Pentadactylon.
Tégée, vilie d’Arcadie. - l’alto-Polis ou Palato-IHpolizzu,

lieu en ruines.
Telchlniena, ancien peuple de Pile de Crète. qui vint s’éta-

blir dans l’lle de Rhodes. - Niexistait plus du temps d’Ana-
charsia.

Temese. ville Grecque en halle. - Ton dt Nm.
Tempe, célèbre vallée de la Thessalie, presque ùi°emhotldlt1fe

du Pénèe. - Lycoflomo.
Ténare, vilie de Laconie. - Caibam, village.
Tenue. promonlolre de Laconle. -- Cap Nainpan.
Ténèdos. lie de la mer Égée, faisant partie de llEolide . - n.

nëdo, ile.

Ténor (ile de), une des Cyclades -- Tino, lie.
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Tous. ville dllonie dans rible Mineure. -- Bodroun , village

et ruines. vThasos, ile de la mer Égée, près de la cote de Thrace. -
Thom. ile. a

Thaumaci , ville de Thessalie. - Tlmumaco , ville.
Thèbeide, canton de l’EgyPte, dont Thèbes émit la capllnle.

- Le Said ou la Huitin-byypk.
Thèbes, ville d’Ègypte, capitale de la Thébnide. - Alain ou

Liner, village et grandes ruines.
Thèbes, ville principale de la Béoiie. -- Thiva, petite ville.
Thèbes , ville des Phthlotes en Thessalie.
Théodosle, ville de la Chersonèse Taurique. - (Jaffa , ville.
Thèm (ile de), une des Cyclndes. - Sautorin, ile.
Thermaique (golfe). entre la Macédoine et la Thessalie. --

Golfe de Salonique.
Thermodon , fleuve de llAsie Mineure, qui se jette dans le

Pont-Euxln . et sur les bords duquel demeuraient les Ame-
zones. T armait , rivière.

Thermodon. petite rivière de Motte.
Thermopyles (les), détroit entre la mer et les montagnes . qui

donnait entrée de in Thessalie dans le pays des Locriens et
dans la Phocide. -- Thermi ou la Eaux chaudes.

Thermus, ville principale de l’Etolie.
Théran . rivière de Pile de Crète.
Thespies, ville de Béotie. - Brimo-Caatra, bourg.
Thessalie, province la plus septentrionale de la Grèce. --Les

territoires de Lariese, de Zeîloun et d’autres.
Thessaliens proprement dits ( les). étaient le plus puissant

peuple de la Thessalie : ils occupait-ni la vallée du Pénée et
tout ce qui est au nord. - Les territoires de Lai-Lise et de
Stagi.

Tiilune, rivière d’Arcadie.
Thoricos . bourgade et château de l’Attique. - Therico , vil-

lage et ruines.
Thrace, grande contrée de i’Europe . située sur le Pontiuxin

et sur la mer Égée, presque entièrement soumise a Phi-
lippe . roide Macédoine. -- Grande partie du Roum-iili ou
Homélie, et de la Bulgarie.

Thrace maritime. On comprenait sous ce nom, nommoie-
ment les côtes de Thrace sur la mer Égée, mais encore celle
de la Macédoine jusqu’à la Thessalie. parce que les Timi-
ees s’étalent autrefois étendus jusque-là; 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
Anacharsis, qu’à un royaume encore assez étendu , quine-
cupait touts les cotes de la Thrace, mais qui fut bientôt
détruit par Philippe.

Thronium , ville capitale des [Amiens-épl-Cnémtdiens. v-
liuinrs près d’un corps de garde.

Thurium . ville Grecque en halle, appelée auparavant Syba-
ris. -- Ton-e Brodognclo, tour et ruines de Sybaris.

Thylrlée , ville de in Cynuric . canton de l’Argolide. - mon .
v1 age.

Tirynthe , ville de l’Argoltde. -Palæo-Nauplia ou le Vieux

Napoli, ruines. vTitane, bourg de la Sicyonlc. dans le Péloponèse. - Phone",
village.

Titarésius. rivière de Thessalie. - Sunna-puma ou Rivière
des quarante passages.

Tithorée. ville de Phocide. -- l’eh’zzn.

Tomurus , montagne air-dessus de Dodone en Épire.
Trachinie, canton de lu Thessalie, prix des Thermopyles. -

Territoire de knouts.
TranhisI ville de la Trachinie, en Thessalie.

Elle n’existait plus du temps d’AnIchIrsls, et elle avait été rem-
placée par la ville d’Héraclee, bâtie A peu de distance de Il.
Voyez Héraclee.

Trnpézonte, ville dlArcadle. --- Garitcna, bourg.
Trézene , ville voisine de i’Argolide, près de la mer Snroni-

que. - Damala , bourg et ruines.
Triopium , promontoire de in Dorlde, dans l’Asie Mineure.

- Cap Crie.
TriphylleI canton de l’Elide , dans le Péloponèse.- Pays situé

vers les embouchures de la Raphia.
Troude , canton de l’Asie Mineure , sur lflellwpont et la mer

Égée, dans lequel se trouvait la ville de Troie. - La par:
tle occidentale du livn de [fardai sur l’Archipel.

Troie, ou ilion, ou iiium, vilie de la Troade. détruite par
les Gram. - Bonnar-bachi, village et ruines.

Trophonlus (antre de), pris de lèbadée en Bénite.
Tyr, ville capitale de la Phénicie. - Saur, ville et ruines.
Tyrrhénie (mer de). Voyez Mer.

Z
Zacynthe, ile de la mer ionienne. -- lente, ile.
Zanclé. Voyez Messine.
Zaretrn (fort de). dans l’ile d’Eubéc. - Tour Armoire
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CONTENUES DANS LE VOYAGE D’ANACHARSlS ET DANS LES. NOTES.

A
Anima de Scythie , célèbre devin et poète. 172.
Alias , Spartinte qui faisait la fonctions de devin dans la flotte

de Lyssnder, avait une statue a Delphes. ne.
ABDÈRE en Thracc, colonie grecque. ses. -- Patrie de Démo-

crite . de Protagoru et d’Anaxarque. 232 . 233 et «se.
[inermes du mont Hymette; leur miel excellent. s. un . ne.

La mère abeille. ne et ces.
Anis. ville de Messénie. Son temple d’EscŒape. en.
ABRADATE et Panel-’12. Leur histoire et leur mort. au et

suiv.
ARtDOS. ville grecque dans l’Aaie Mineure. sur le bord de

linellespont. 99. .ACADÉIŒ. Jardin a un quart de lieue dlAthéna. ou se trou-
vait un gymnase. lis, 137. - C’était communément dans
in allées de ce Jardin que Platon donnait ses leçons. ne.
(Voyez le pian de l’Académie. Alias. n’ la.)

Annexes, citoyen d’Aihènes qui avait autrefois possédé le
jardin de i’Académie. ils.

ACANTilI , ville de la Chalcidique. Objets qulon distinguait a
Delphes dans le trésor de ses habitants. l77.

Amusant. Les peuples qui l’habitaient, quoique d’origine
différente . étaienî liés par une confédération générale. se: ;

et fort adonnés a a piraterie. au.
Accents, inhérents a chaque mot de la langue grecque.

formaient une espèce de mélodie. 2M.
Amussnun. A Athéna . dans les délits qui intéressaient le

gouvernement, chaque citoyen pouvait se porter pour ae-
cusateur. l57. - A qui il s’adressait. Serment qu’il devait
faire. 167 , 168. - A quelle peine il était exposé. in.

Accusations et Pnocrîounrza parmi les Athénieos. un.
Acuue, province du Péloponése. autrefois habitée par les

ioniens. Sa position; nature du sol. 292. - Douze villa
principales qui renfermaient chacune sept ou huit bourgs
dans leur district. 298. - Tremblement de terre qui détrui-
sit deux de ces villes. Mini.

Amuses. bourg de l’Aithue, a soixante stades d’amener.
ne - Entouré de vignobles. 417.

Amuse. peuples de Thessalie. 271. - Pendant très-long-
temps ne se mêlèrent point des affaires de la Grecs. m.
-- Chacune de leurs villes avait le droit d’envoyer du de
putes a l’assemblée ordinaire qui se tenait tous les ans, et a
l’extraordinaire que les principaux magistrats pouvaient
convoquer. m. -Ladém0cratiesemainiintchu eux. Pour-
quoi. 293 et au.

ACHÉIDUS . neuve entra l’Arcarnanis et i’Eioile. 2m.
Acnnnon , fleuve (fi-Spire. ne.
Acusus. poète distingue dans le drame satyrique. 537.
Minus . ills de Péiée. a, lo, il. - Sa statue équestre a

Delphes. l77. .-- Son temple auprés de Sparte, toulours
fermé. 367.

Action. médecin d’Agrigente. Quelques-uns lui font honneur
de l’invention du moyen employé par Hippocrate pour
purifier l’air durant la peste d’Athènes. 7s.

ACEOSTIŒB. sorte de poésie en usage parmi les Grecs. ses.
i Voyez Griphes. )

Autisme. roi d’Argos. Quelques auteurs lui attribuent Pins-
titution de la diète des Aniphictwns. 268. - (Voyez Ar-
golide ). Débris dlun palais souterrain ou il avait enfermé,
dit-on . sa tille Dame. on.

Ananas. Les mùnesjouaient quelquefoisdans la ingédieei
dans la comédie; peu excellaient dans les deux saura. un.
--- Souvent maltraitéaparle public. ML- nuisaient nem-
moins de tous les privilèges du citoyen; quelques-uns en
voyés en ambamade. un. Leurs habils assortis a leurs robs
laid. ( Voyez Théâtre.)

Acnon unau-noua. dollars catisse et parfaite. on. - Sou
grillé. laid. - Sa durée. laid. -- En une de la tram

8 .
Actions? d’Argos, un depuis ancisualaistorieua grecs. la

ancien mrssouvraguAn- Œnvdnœ de mensonge
par licitassions. son.

ADIIAFI’B, chef des Corinthiens au combat de Saunier. sa.
-Apoatro é vivement par W sa.

ADIIAITIB, rére de Platon. «1.
Anna-l’a, illiednruiEurysthéemrAtrusadutempledc lm

a Argos. 377.
Anima-marlou. Geai une grande imposture de s’en melæn-

sans eusvoirls talant. m.--Connai-ancane’cearairrsa
celui qui en attirerais" etauiv.

Lumen. vilisdeSieile, prùde laquelle
sa première vidure sur les oppriment: deSyraaaae. sa).

Anhgsrauoid’Argoncbeldms lapmièœguenede’rhè-
9.

soutras; Comment ponta Alban. m.- (un hin-
bitants de Gortyue a: Crète. 574. - longtemps islam-n a
Sparte. au.

sans, roidecolchœ,püedelédée;sestréson.a.
une: (mout)dans humecte. ara.
Duos-Pornos, petits riviera de la Cherwueae de Tuner.

célèbre par la victoire que ieSpartlate L’annua- remporta
sur les athéniens, préadeacuemhoucburedans ruelle.-
pont. in.

linos. ville de Thrace. ses.
Australie, mmuMdsTmpbomüæo. -Direnss

opinions sur le genre de sa mort. un.
Ans-mon . ills «une, roi de lycées et d’Argoa. l0. -

Déclaré chef des princmgrcœ couturés contre Troie. lm. -
Sa mort. la.

Assume. Fontaine consacrée aux Muses au.
Astronomes, architecte contemporain d’Èchyle, conçut la

première idée des décorations théatrales. un.
Ann-cocu. l’un du courtisans de Philippe de MIE.

ne.
Acta-non. Auteur dramatique, ami de Socrate. hasarde le

premier des sujets feints. Jugement nurses pièces. sa. -
Durssutragédleachiœurasont ioula faitdétachàde
l’action. ses. -- Sa belle maxime sur les rois. au.

Actinium d’Argos. célèbre statuaire z monuments de sol
art a Delphes. ne, au st en.

AGÉNOR, musicien. en.
bossuas. roi de Lacédémone. monte sur le troue. ses. -

Page en Asie; bat la généraux d’Ariaxerxù. profil:
d’attaquer ce prince Jusque dans la capitale de ses me in.
-- rappelé par les magistrats de Sparte, et vainqueur a
Coronée. me tienne des succès d’Bpamiooudas, sans
en être découragé. ne et ne. - Agi! de quatre-vingts ans,
il va en Égypte au secours de Taches. Isa-Sedan!
ensuite pour Necinnèbe; l’effet-mit sur le trône. et multi
en Libye. les. - Ses talents. au vertus. son canotait,
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son amour excessiipour la gloire. ce. -- Ses rua pour
l’élévation de Sparte. ses. - Son indiilé

arts dinguent. son.
Actueous. roi de Sparte. sa.
Aura. roi de hcédémone. poursuit Alcibiade si.
Ammoniac de Ténédos, chargé des intérêts des alliés d’A-

thenes auprès de Philippe de Macédoine. est.
Amener, lemme de Thessalie qui avait appris a prédire

leséclipsesde luneI et attribuaitce me la force
de ses maniements. ses.

AGLAD! de Psophis, déclaré le plus heureux des bouleau par
l’oracle de Delphes. 37L

Accu. (Voyez Place publique.)
Acoucarrs, sculpteur : quelques-uns de ses ouvrages avaient

sous le nom de Phldias son matire. in, ses.
Acmcuuruae. (Voyez Attique.)
AGRIGEIITE, ville grecque en Sicile. colonie des nhcdiens.

s71, 572. -- Patrie de l’astronome Melon. ses. -- Une des
premières qui se rangèrent sous les ordres de Diou. m.
- Dimensions de son temple de Jupiter. tu .

Aux de Salamine, un des chefs de la guerre de Troie. Io
et Il.

Aux, rot des laotiens. périt avec sa liette au retour de
Troie. l1.

Anna: on une chez les Aibéuieas. m.
amorce. roi des Molosses en Épire. 7. --lietient Thésée

prisonnier, et fait périr son ami Pirithotls : pourquoi. 1M.
Amiens, sculpteur. sa, se. - Sa statue d’uereule. au.
un, excellent poételyrique de labos; abrégéde sa vie.

Caractère de sa poésie. il sima Sapin, et n’en fut pas
aimé. lœrtsuix.-Ses chansonsrletable. nectons.

Amuses; ses grandes qualités. 77 et suiv. -- Ses vices. sa.
Trait de son enfance. ne. - Se réconcilie arec sa lunule
qui demandaitledivorce. les. - lienonceaujeude la
ilote. pourquoi. ses. -- Disciple de Socrate. 77. son. -
Fait rompre la me qui subsistait entre Athènes et lacé-
démone. 77. - Ce que lui dit un jour Timon le misan-
thrope. 7a. -- Fait résoudre la guerre contre la Sicile. lbid.
- Est nommé générai arec nicha et Lamachus. 7e. -
Accusé d’implété dans l’assemblée du peuple. Ibid. et 174.

-- Ses succès en Sicile. 80. -- Sommé de revenir a Aille-
nes. serrure au Péloponese. Ibid. - Donne des conseils aux
lacédémoniens contre Athènes; fait déclarer en leur laveur
plusieurs villes de l’Asle Mineure. 8l. - Se réconcilie
avec les Aihénieus, et force les lacédémoniens a demnn-
dee la paix. au. - Revient triomphant a Athènes. Ibid. -
Serena en mer; sa flotte reçoit un. échec; on lui ou: le
commandement. me. - lis a mort par ordre du satrape
Phamabaze. sa et suit.

habillas. rhéteur. disciple de Gorgias. son. 403 et toi. -
Chargeait son styla «reptiliens osseuses. (ce.

Amuses. philosophe pythagoricien. 2.3l.
ÀIÆIAN, pacte lyrique. Jugement sur ses ouvrages. 35L -

Il était. détendu aux liliales de chanter sa vers: potuquol. ont!
Moscou, tils d’Ainpbisraùs. et meurtrier de sa mère Eri-

phlle: son tombeau. 37L
Anastomose (les), maison puissante d’Atbénes. as.
Amiens, hotug de I’Elide, ou se tenait tous les mois une

foire considérable. and.
ALÉTAS, descendant d’ilercule. obtient le royaume de Co-

rinthe z durée du règne de sa maison. 287.
Amvss , roi de Thessalie. sourcille le poète Simonide :son

éloge. soi. AMAIÈNB. philosophe, auteur de dialogues antérieurs a
ceux de Platon. au.

AIÆIAIDRE l". roi de Macédoine , pendant la guerredss Per-
se avertit les Grecs,placés Ma vallée de Tempe. du dan-
ger de leur position. u. - Porte. de la part de liardonius.
des propositions de paix aux Athénteus. se. - A Platée,
il avertit secrètement Aristide du dessein de Maritimes.
- unSa statue A Delphq. l77.

Amateurs u Gauss, sgé de dix-huit ans. combat avec
bœucwp de valeureux bataille deChe’ronée. 642.-" vient,
de lu partde son pèle Philippel proposer un traité de paix
nus Athéniens.- Sou portrait. [nid

rencepourles-

729

Amanite, tyran de Plieres; ses vices. ses m, un.
- Sescralnles.ses défiances. Nid. - minât): ha frères
de sa lemme Thébé. me

Aune", ville d’Arcadie. au.
Wombonrgdeialocrldmalatetedudüroitdss’rheh

mopyla. la, tao.
mais: , fleuve du Péloponése dansl’Eiide. ses. -Sasource;

il disparait et reparut par intervalles. ne.
mais et Ans-ramie. son.
Aura, bois sacré auprès d’olympic,ousetrouvalentle tem-

ple de Jupiter, celui de Junon, d’autre édifices marqua-
blœ , et une très-grande quantité de statues. :96.

ALYAHB, roi de Lydie : son amande au temple de Delth
I78.

Anale, roi d’Egyptc. Ses avis A Polymts. tyran de Sa-
mos. ses.

Autour: (les), vaincues par Thésée. 7.
Aramon: (ville et golfe d’) . Épire. 278.
Annrssus. ville de la Phoclde : ses vignobles r arbrisseaux

précieux qui embellissaient la vallée de ce nom. les.
Ale. idées des anciens Grau sur cette substance. I7. - Anne

du monde. ses. ces et s73.
Anime. (Voyez Eumene.)
Alarme . poste comique , tous Socrate sur le mestre. sis.
Armé. Soncaractere etsesavantagu. no.- [nanans

lui ont Jamais élevé de temples. s78. ils lui consacrerait
des autels. les. - Mot d’Arlatote sur l’amitié. ses. - lot
de Pythagore sur le m me sujet. ses. - Sentiment (Aris-
lippe sur l’amitié. 248 e suiv.

Autos (oracle d’). Sa réponse aux Athénlens qui se plai-
gnaient de ce que les dieux se déclaraient en laveur des
lacéd eus. les.

mais. une des Cyclades. Branche considérable du com-
merce de ses habitants. son.

Aucun. Les anciens Grecs le regardaient comme l’être intinl.
le. - Différentes acceptions qu’on donnait s ce mot. me.
-- Les Grecs ne lui ont Jamais consacré de temples. nid.
- La belle statue de l’Amour, par Praxitèle. ses.

Ali-muscs, devin . et l’un des chefs de la guerre de Thèbes.
9. -- Son temple, ses oracles. un. - Monument qu’on lui
avait élevé a Delphes. ne.

marmots. roi d’Athénes . détrônépar Erichthonius. s. --
Bel établissaient dont on lui attribue Ilinstitntlon. ses.

AnnIcrvoas (diète des). Ce que c’est. Ibid. -- Note sur ses
nationsqui envoyaient des députés il ente diète. ses. - 8er
ment des Amphictyons. us.- Juridiction de cette dicte.
1m. - Leurs jugements contre les profanateurs du temple
de Delphes , inspirent beaucoup de terreur, ses. -- Ont en.
bli les différents jeux qui se célèbrent a Delphœ. tao. - Phi-
lippe. roi de Macédoine. obtient le droit dieselstrr et de
donner son suffrage a leur assemblée. tu. - Est placé a
la téta de la mniédération amphictyonique. s39. (Voyez
Anthéia.)

Anales , pute-musicien. Merveilles attribuées li’harmoule
de ses chants. me.

Asmnrous. ville de Macédoine sur le golfe de Piérle,
colonie grecque, soumise tantôt il Philippe, tantôt aux
Athéniens. les. ses.

Averses, capitale des [sartriens-0mm, ses.
Asparagus. battus par Philippe, qui s’empare de leur ville.

ou.
Aurons, ville de la Laconle. ses. - Son temple d’Apollon.

Ibid. -- Desservi par des preneuse. me. -- Inscriptions
et décrets qu’on y voit. lbid. - Autre temple [on ancien
de la déesse Ongs. au. - Environs d’Amvcia. me.

All’CLAB, nom connu alun roi qui gouvernait une partiede
la Laconie plus de mille ans avant l’époque du voyage. site.

Ana-ris. père de Philippe de Macédoine, contraint de céder
une partie de son royaume aux Olynthiens. «a. ’

Amarante (l’Ancien) vient en Grèce du tanps de Solen; il
est placé au nombredes Sages. as. ce.

ANACIÉDN, poète, ne a Téos. ses. - Caractère de sa poésie.
In. -Se rend aupresde Polycrats. dom il obtient Famille.
et qulil chante sur sa lyre. ses. - Hipparque l’attire au
prévale lui. 33.
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Axa (mon. disciple de Thaië; le premier qui enseigna la
philosophie a amènes. sa. 2.1l. - Ses liaisons avec Péri-
clès ce. - Emploie une cause Intelligente pour expliquer
les effets de la nature. 235, 625. - Accusé d’impiéte , prend
la fuite. 70, m, 2M. - Ses connaissances en astronomie.
2H et 216.

humons. roi de Lacéde’mone. 3l7.
ANAxasnnlns , roi de Sparte, forcé par les Ephorcs a prendre

une seconde femme. 3:17.
ANAXANDRIDE, auteur comique d’une vanité insupportable.

673. - Pour ne s’être pas soumis a la réforme des per-
sonnalités dans la comédie, il fut condamne a mourir de
faim. 636.

ANAXARQUE d’Abdére, philosophe de l’école d’Elér. 23:1, ne.

Maxima. tyran de lilicgium : note sur la part qu’il eut à
l’établissement (les Messéniens en Sicile. 657.

Ananas. poète comique : mot de lui sur les fréquenta
changements introduits dans la musique. 221.

Axannanarz, philosophe. disciple de Thalès. 23L Son opi-
nion sur la lumière du soleil. au.

Amarante, philosophe , disciple de Thalès. 231.
Anaxmtnr: de Lampsaque, historien. bol.
ANAltlS. historien. bol.
ANDOCIDE, orateur. sa , 401.
Ananas. (Voyez Andros.)
Annaocén. lits de Minos. tué dans Panique. coi.
ANDROS , ile à douze stades de Ténor z a des montagnes cou-

vertes de verdure, des sources très-abondantes, des vallées
délicieuses son. - Ses habitants sont braves; honora-ni
spécialement Bacchus. Ibid. - Ont consacré a Delphes la
statue d’Andréus leur fondateur. I77.

Muraux. Observations d’Aristote sur les animaux. tu. - Le
climat influe sur leurs mœurs. Ibid. -- Recherches sur la
durée de leur vie. Ibitl. et 496. -- Mulet qui mourut a qua-
tre vingts ans. 495.

ANNÉES somme et LUNAIRE. leur longueur, déterminée par
Dicton. ou.

Anawlnas,.Spartlate, conclut un traité de paix entre la
Grecs et Artaxerxt-s. sa. 92. 31m. -- (Je qu’il dit a Agéstlas
blasé dans un combat coutre les Thèbains. 9:1. - Sa ré-
ponse Il un sophiste qui proposait aux menottions
d’entrain l’éloge d’ilercule. 351.

ANTHIÊDOH, ville de iléotie sur les bords de I’Enripe. l07. -
Unique occupation de ses habitants. Ibid. -- Défaut qu’on
leur reproche. 267.

linteau. village on bourg de Thessalie, célèbre par un
temple de Gérés , et par l’assemblée des Amphictyons. 263.

ANTEÉIOh-I’E . ville de la Thrace maritime. conquise par ph].
lippe. et cédée aux Oiyntlliens. m.

ANTIlEltIUS. (Voyez Dupalus.)
Ara-ruts. ancien poète grec. ont).
ANTICItA’I’ÈB. Spartiate auquel les lacédémoniens attribuent

la gloire d’avoir porté le coup mortel a Epamiuoudas. Hon-
neurs et dlsunctiona qu’ils lui accordent : ce qu’ils prou-
vent. 874.

Amont, ville de la Phoclde sur la mer de Corinthe : célè-
bre par l’ellébore qu’on recueillait dans ses environs. [85.

AN’I’IGÉNIDE de Thèbes, musicien célèbre. 222.

urinons de Colophon , auteur d’un poème intitulé la Thé-
balde, et d’une élégie nommée la Lydicnne. 031.

Amnocuus. Arcadien. député au roi de Perse; ce qu’il dit a
son retour. au.

ANTIPATEII , un des généraux de Philippe de Macédoine.
Mo. -- Député par ce prince auprès des athéniens. 453. -
Son éloge. lbid.

ANTIOPE, reine des Amazonæ et mère d’Hippolyte. 7.
ANTII’IIANE, poete comique. sas. Mot de cet auteur au sujet

du changement de coiffure des Spartiates. au).
ANTIPIION , orateur. sa. «il. 500.
Antennes (opinions des philosophes sur les ). me.
ANTISSA , ville de l’ile de Lesbos, patrie de Terpandre. m2.
ARTISTHÈNE , disciple de Socrate, établit une école a Athènes.

"7. -- Les austérité: qu’il prescrit a ses disciples les éloi-
gnent de lui. nid. -- Dimil que la nature ne reconnait
qu’une divinité. «25. - Diogène devient son disciple. ll7.

TABLE GÉNÉRALE

-- Système de l’un et de l’autre pour être hernieux. in.
au).

ANTIBS, premières demeures des habitants de la Grèce. l. --
( Voyu Labyrinthe.) Antre de Gnose. ( Voyez une.)
Antre de Coryclus dans la Phocide. Sadescription. tu. -
Antre de Delphes. (Voyez Delphes.) Antre de Tarare.
(Voyez Tenue. l

ANVTUS, citoyen puissant d’anneau, un du umlauts de
Socrate. en et suiv.

AORNE ou Avenue . en Épire , lieu d’où s’exbalent des vapeurs

pestilentielles. 278. - Sa caverne passait pour une des bœ-
chea de l’enfer. 323. - (Voyez Clam, nénette. Hermione
et Tenare. )

Ann-tram (feta des ). me.
Arme, célüire peintre, né a (les ou aEphése. sa. -- Rien

de Pamphile de Sicyone. Ibid. et 292.
APIIABÉE. lits adoptif d’isocrate. poète tragique. en.
APIIIDNÉ, bourg de Panique. un.
APOIJDCRNI’B , fils de Denya le Jeune. qui lui confie la cita-

delle de Syracuse en se retirant en Halle. au. - Obligéde
capituler avec Dion. «il.

APOLLDDORB d’athènes , peintre. se.

MIMMIE. jeune disciple de Socrate momaque lui amena
ce philosophe en entendant ces cris. au et 513.

APOLLOII. Temples qui luiétaimt consacrés. (Voya Amydl.
Délos, etc.)

boucanas, habile général et bon citoyen d’OIynthe. banni
par ses compatriotes. un.

APOLWIE. Ville grecque en Sicile. asservie par Lemme. ne.
Aromrnana (Voyez Satyrus. )
Anus, Promontoire en Acheta sur la mer lnnienne. ses.
nous sautés conserva en différents taupin. Indication de

plusieurs de ces arbres. 682.
Aucuns (voyages d’ ). M7. --- Province au cantre du Pélopo-

nèse, bériasée de montagnes. entrecoupée du rivières et de

ruisseaux. Ibid. -Ferttle en graina, en planta et en ar-
bres. Nid. -- Contradiction dans le mite de ses rimèrent:
cantons. un. -- Quand lentilles humahny outrait
abolis. Ibid. et au.

Mamans (les), n’ont jamais subi un Joug étranger. ses.
--l..a poésie, le chant. la danse etles fêtes, ont adouci leur
caractère. Ibid. -- lia sont humains, bienfaisants , brava.
lbid. -- Jaloux de la liberté. ma. u Forment plusieurs
républiques confédérées. lbid. - Epaminondas, pontent»
tenir les Spartiates, les engage a un: Iégalopolis. [ont
- lis honorent particulièrement le dieu Pan. 870.

Aucuns, Achéen qui baissait Philippe de Macédoine. me.
Alumina. (Voyez Peinture encaustique.)
Ancratnàuus, philosophe envoyé par Denys le Jeune anprt:

(le Platon. M7.
Aacnéuus. roi ne Macédoine. appelle a sa cour tous aux

qui se distinguaient dans les lettres et dans les arts. Euri-
pide, Zeuxis et Timothée se rendent à ses imitations. les.
529. - ll offre vainement un asile a Socrate. les, un.
- Son nom inscrit sur la liste des vainqueurs a Olympie.
un.

Argonautes, philosophe, disciple de Thalès . et mante de
Socrate. est.

airent-mans, poete, auteur de la Gastronomie. les.
Aaculnalms, roi de Lacédémone, veut prévenir la guerre du

Péloponese. 7l. - Ravage l’Atttque. 74. - Ce qu’il dit
d’une machine a lancer des traita. dont on lui présentait le
modèle. 369. - Réponse qu’il fait a son médecin qui lui pris
sentait des vers de sa composition. 352. .

nommons, poète lyrique de Paros, a étendu les limites de
l’art etservl de modéle.604. --Ses écrits licencieux etpldna
de tiel. Ibid. - Néobule, qu’il avait aimée et rechercherai
mariage, périt sans les traits de ses satires. lbid. - il se
rend a Thasos avec une colonie de Parlens. s’y fait hair, et y
montre sa tacheté. lbid. - Il ut banni de Lacédémone.
340. 604, coti. Ses -ouvrages y sont proscrits. cos. - (lou-
ronné aux jeux Olympiques. Ibid. -- Est tué par Gallondas
de Naxoa. lbid.

nommons (premiers ouvrages (l’) chez les ancien- peu-
pler, remarquables par leur solidité. 379. - Le templede
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Thfsée et le Parthénon sont le triomphe de cet art chez les
Grecs. un. - (Voyez le plan, l’élévation géométrale et la
vue perspective de ces deux temples , dans l’Allas, n"
16-10. Voyez aussi le mot Minces publics.)

ÀnŒONTES. magistrats d’Athenes. Leur nombre. l8. - Leurs
fonctions. 26, 152. - Leurs privilèges. 153 - Examen qu’ils
subissent. 1m et les. - Veillent au culte public. 171 , 172
et 173; - Perpétuels, décennaux, annuels. la.

Aucunes de Tarente , philosophe pythagoricien . célèbre par
des découvertes dans les mécaniques. 231. - S’occuper des
affaires publiques , et remporta plusieurs avantagœ a la tête
de sa compatriotes. 9.32. - A laissé des instructions utiles
sur les travaux de la campagne. 418. -- Ecrivit avec succès
sur la morale. 635. - Belle réflexion de ce philosophe. 577.

Attentive; poète épique. 630.
Automne, tribunal chargé de veiller au maintien des lois et

des mœurs a Athènes. 27. Isa. - Établi par mp5. 3, 166.
- Consolidé par Salon. les. - Dépouillé de. ses privilèges,
et réduit au silence parPc’ricla. au, 15s. -- Cérémonies ef-
frayantes qui précédent sesjugemenis. [56. --- "revoit quel-
quefois ceux du peuple. 157. - Respect que l’on a pour ce
tribunal. laid. - Note sur un jugement singulier qu’il
rendit. son.

sans, femme de Dion. 431.
ARÉTIION , fleuve de 1’Epire. 273.

Astuces , fontaine de me d’Eubée. 107. - (Voyez Alphée. )
Aucun. Quelle fut parmi les Grecs, en différents tunps. sa

proportion avec l’or. 393.
Anciens ( les) sont fort braves. 376. - Ont négligé les sciences

et cultive les arts. ibid.
saoulons, more de Brasidas. général lacédémonien : sa

réponse a des Thraces qui exaltaient outre mesure les ta-
lents militaires de son fils. est.

Ancouns (voyage d’). 376. - A été le berceau des Grecs.
1m. -- Personnages fameux qui l’ont illustrée. laid.

secouantes, premiers navigateurs . veulent s’emparer des
trésors d’item , roide Colchos. s et suiv. -- Leur expédition
fit connaître ce pays éloigné , et devint utile au commerce.
se et 91. - Leur vaisseau toujours conservé a Athènes. 237.

Amos , capitale de. l’Argolide. Sa situation. 37s. - Ses divers
gouvernements. lbid. *-- Ses habitants se soulèvent coutre
tu partisans de l’oligarchie. lbid. - Citadelle, temple de
Minerve, statue singuliers de Jupiter. 378. - Elle avait été
consacrée a Junon. a, 377. - Ses marais dessécha par la
chaleur du soleil. 490.

AMIABIGNÈS, frère de une, tué au combat de Salamine. se.
Mimosa, tille de Minos , roi de Crète. a.
mon, musicien de Méthymne, laissa des poésies. 102, est.

- inventa ou perfectionna les dithyrambes. Quelun traits
de sa vie. 102. - Sa statue. 269. h

damnons. simple particulier de Mégalopolis. donne son
nom a l’un des portiques de cette ville, qu’il avait lait cons-
truire a ses frais. ses.

Automne (le berger). Ceux de l’lie de ce»: lui rendent des
honneurs divins: pourquoi. son.

Antenne , porte une funeste atleinte a une loi de Scion. se.
in. - Regarde comme le plus juste et le plus vertueux
des Athéniens. 42. -Un des généraux athéniensa la bataille
de Marathon; cède le commandement a Miltiade. lbid. -
Exile par la faction de Thémistocle. M. - Rappelé de son
exil. se. -- Commande les Athéniens a la bataille de Pia-
tée. sa. - Gagne, par sa douceur et sa justice, les confédé-
rés que la dureté de Pausanias révoltait. c2. ---Les Grecs
mettent leurs intérêts entre ses mains. sa. - Hommage que
les Athéniens rendent a sa vertu. se. --- il opina toujours
conformément a la justice. s7. - Réflexions sur le siècle
d’Aristide. on et suiv. -- Un citoyen d’Alhènes donna son
suffrage contre Aristide, parce qu’il était ennuyé de l’enten-
dre appeler le. Juste. et . s77.

ARISTIPPE. philosophe. 206 et 247. - idée de son système et
dosa conduite. 207 et suiv.

Anis-menus. roi diArcadle . trahit les Measénlens. 318. -- il
(si tué par ses sujets. 320.

Anlsîocmmr. (Voyez Gouvernement.)
Ammonium , descendant d’ilercuie. 12 . au.
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ARISTODÈIB, chef des Mésseuiens, immole sa fille pour la
patrie. :116. -- Défend llhome avec courage. Ibid. - Seins
de désespoir. MM.

Anis-rouans, Spartiate qui fit des prodiges de valeur a la
bataille de Plates. Les lacédémoniens ne rendirent aucun
honneur a sa cendre : pourquoi. si.

Ammoniac , acteur tragique. les. Envoyé en animas au-
près de Philippe de Macédoine. 451., 542.

Anis-moirois. (Voyez Harmodlus.)
Annonces, descendant d’Hercule, tige des rois dingos, de

Messène et de lacédémone, ses.
AnIsToIAQUE, femme de Sicyone, qui remporta le prix de

gémie aux jeux isthmiques z son offrande au temple de Del-
p es. 177.

Ams’rclùne est déclaré chef du Messériiens. 317. - Vain-
queur du; lacédémondns. Ibid. Blessé, perd l’usage de ses
sans. 318. - Revenu a lui, se trouve sur un les de morts et de
mourants dans un séjour ténébreux. lbid. - Comment il
en sort; il retourne auprès des siens, se venge des mesas.
montens et des Corinthiens. me. - 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 fils a ses fidèles compagnons. qui, sous sa conduite,
se rendent en Sicile. Ibid. - Meurt il Rhodes. Raid.

Anis-mmcus , poète-musicien célèbre. ne en Argollde. 37s.
Aals’rovaans. poste comique. sa, est. -- Compose contre

Glenn une pièce pleine de fiel. 536. -Traiie dans du sujets
allégoriques les intérêts les plus importants de la républi-
que. lbid. -- Joue Socrate sur le théâtre d’Alhènes. 512.
-- Reproclie publiquement a Cratinus son amour pour le
vin. sans. -- Callistrate et Philonide, excellents acteurs , se-
condent ses efforts. au. -- Il réforme la licence de ses plè-
ces, vers la fin de la guerredu Péloponcse. 638. - Son juge-
ment Iur Eschyle, Sophocle. Euripide. 530. - De grands
défauts et de grandes beauta dans sa pièces. au.

Anlsropnon. orateur d’amas. 1151. -- Accuse iphicmte de
corruption. 433.

susurre, philosophe, dlscipledePlaton. Ils. - Sa délinluOn
d’un bon livre. son. - QuitteAthenes. «a. - ( Voyez lier-
mlas. ) Ses reparties. Ibid. - S’établita Myiiléne, capitale
de Lesbos; il se charge de l’éducation d’atexaudre, fils de
Philippe. ses et les. - Son ouvrage sur les différentes espè-
ces de gouvernements. ces. - Note. ces. - Son éloge, sa
méthode, étendue de ses projets, son histoire générale et
particulière de la nature. ses et suiv. - Ses principes de
morale. 807 et suiv. - Son système de physique et d’his-
tolre naturelle. ses et suiv.

ARISI’OXÈNS . musicien . a laisse un une sur l’art qu’il exer-
çait. ne.

Ams’rnxra s’empare du pouvoir suprême a Sicyone , après la
mort d’Euphron. 291.

Munitions. Comment la Grecs renseignaient aux enfants.
206.

Anus. leurs formes, leurs usages. 129.
Mm des Athéniens. 127. -- Dans les derniers temps n’é-

taient presque plus composées que de mercenaires. 130.
(Voyez Athéniens.) - Armée des lacédémoniens. 367.
- Leur composition. ses.

ARNÉ, ville de Thessalie. Fête instituée par les Thébains, en
mémoire d’un avantage quille avaient remporté sur les ha-
bitants de cette ville. ces. - Ses habitants esclaves des
Thessallens proprement dits. 2751.

Aanscuros , athlète célèbre : sa statue a Phlgaiée. 370.
Assaut-1, ministre du roi de Perse. Ses grandes qualités. sa.

443 et suiv. .37.
Ananas, un des généraux de Xerxès s Plates. se et si.
ARTAPHERNB. frère de Darius, veut forcer les Athéniens de

rappeler Hippies. 40. - Fait murer les terres possédées
par les Grecs d’Asie, et approuver par leurs députés un
tableau de répartition des tributs auxquels les avaient sou-
mis les rois de Perse. ses.

uranium, roide Perse . demande la paix en suppliant aux
. Athéniens. et souscrit aux modillons humiliantes qui lui

sont dictées par cette petite république de la Grèce. us. -
(Voyez Antiochus et Artémlse.)
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ARTÉIISE, reine Halicarnasse et de quelques iles voisines ,
suit Xerxès dans son expédition. sa. -- Conseils’ qu’elle
donne ù ceprince. se. - Sa conduite au combside Salamine.
se. -Son tombeau il bancelle. au.

AITÉIISE. lemme de muscle. roi de Carie. ne. - Sa ten-
dresse pour son mari. Nid. invite les orateur i faire l’é-

I loge de son malt. nid. Lui fait construire un tombeau ma-
gnifique; description de ce tombeau.,438 et m.

Art-réarmons, chapelle consacrée a Diane dans l’iie de Délos.

009- et en.
uranium... promontoire de l’lle d’Eubée. près duquelse

plaça la cette des Grecs pour attendre celle de Xerxès. sa.
ARTS. Remarques sur leur origine. 29L - EnGrèce. in cau-

ses morales ont plus influé sur leurs progrà, que les cau-
ses physiques. 88. -Arls du dessin, de la peinture. de la
sculpture. (Voyez ces mots.)

liliVlSlA. canton de l’ile de Chic, renommé pour la bonté de
ses vins son.

Membrane. poète tragique. au.
ASCLÉPIADEB (la; ) , lamine de l’lle de Cas , qui a conservé du-

rant plusieurs siècles la doctrine d’Esculape sur la cure des
maladies. s79.

lisent ..vlile de Béctie,.patrle d’iléslode. 259.
Asm,.e1irait d’un voyage sur sa cota, et dans quelques-unes

des iles voisines. 563. - Environ deux siècles après la guerre
de Troie . des ioniens , des Boilens et des Doriens s’établis-
sent sur ses côtes. ses. - Elles sont renommées pour leur
richesse et leur beauté. Ibid.

Asll.r:(drolt d’;; à quelslieux accordé. m.
Asmaaus. neuve de Sicile. 8l.
MODUS. ville de la honnie : ossements humains dîune gran-

deur prodigieuse qu’on montrait dans son gymnase. ses.
Morne. neuve de tiédie. se, au. - Rivière du mémo nom

dans la Trschlnle. in.
Assure. accusée d’irréligion. 7o. - lainasse de Périclès,

devient sa femme. si. -- Son éloge; les Aihéniens la plus
distingués s’assemblalent auprès d’elle. sa.

muasses ou recru: à Athènes; quel en était l’objet. Ils
et suiv. - Comment on y opinait. M7 et suiv.

Assaisonner; ou nous a lacédémone; forme et objets de tans
délibérations. au et suiv.

Aix-tacca. ville grecqile en Bithynie. 9B.
As-rssorus. éphore a Sparte, augments le pouvoir de son

tribunal. sa).
Astuce (cours des)", les Égyptiens et les chaldéens en ont

donné les premières notions aux Grecs. sur.
Asnosoltn (idée générale de l’état de l’) parmi lesGrecs dans

le milieu du quatrième siècle avant i. C. 240. - Les déci-
sions de cette science doivent cire fondées sur des observa-
tions. 2H.

ASI’YDAIAS, auteur dramatique. remporte quinze fois le prix.
533. Son ills. de même nom, poète tragique. Ibid. - nia-
nière dont celui-cl a. construit la fable deson Alcméon. son.

As-rvmnns de billet, athlète célèbre. in.
Auvents. ile d’une. ses.
Amants. ville de Mysie dans l’Asle mucine. «a et ses.
Amusant. canton de I’Eplre. 27s.
LTnÉISIE. Plusieurs auteurs anciens en ont été coassés. sas.-

Faussement, pour la plupart. Voyez tapote sur le même
sujet. s71. -

A russes. Sa fondation. 3.-- Conaacrés a Minerve. a. - Des-
criplion sommaire de cette ville. uoet suiv. - Description
plus détaillée. las et suiv. - Sa citadelle. me. - Note sur
le plan d’AtMnes. «se - Divisés. ainsi que Panique, en
dix tribus. m, us et 202. - Prise par Xerxès, et li-
vrée aux nomma. sa. - Prise-par Lysander. in. --ll y éta-
blit trente magistrats, qui en deviennent les tyrans. Ibid.
-- Elle secoue le tous de lacédémone, accepte le traité
d’Antalcldas. sa. - Fut moins le hem que le senor des
talents. 88.

Amoureuses. Leur éducation. (Voyez ce moi.)ùæurs parures.
miel in. - La loi ne leur permet guées de sortir dans le
fige les. - Leurs occupations, leurs ameublements, etc.

tracassas. un: caractère. un. un etsniv. - leur legs-
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relit. un. -Mœurs et viecivile. le! etsulv. ses et suiv. -
Religion; ministres sans; crimes contre la religion. la
et suiv. - Foies. m et suiv- - Maisons et repas. l9! et
suiv. Éductation. cérémonies pour inscrire un jeune Athé-
nlen au nombre des enfants légitimes. a): et suiv. - Acte
qui le mettait en possession datons la droits de étayai.
au. - Athénienpar adoption. ne. -Commevce daubè-
oieos. 390. --Leport du Pluie en très-heaume. et pour-
rait l’être davantage. un. -I.4!l iota ont mis de: entrava
au comme. ibid. -Plus le commerce est florissant, plus
on est. forcé de multiplier la lois. ma. -Qnandsontjugérs
la causesqui regardent lemmmerce. nid. et ses. - L’ -
portation du blé de i’Atthue détendue. sa]. - D’ou la
Athéniens tirent cette denrée. Ibid. - Coqu’iis insportenida
différents pays. lbid. - L’huile est la seule denrée que la
Athéniens puissent exporter sans payer des droits. nid. --
Ce qu’ils achètent, ce qu’ils exportent. [ML- Mm
son peuvent trafiquer au marché public. lbs’d. -- Loi con-
tre le monopole du blé. lbid. -- finance,impnaitioas des
Athénlsns. 393. -Drolts d’entrée et de sortie. au. -- le-
néesdes traliants.lllid.-Notssnriemùnesnjet.su. -le-
venus tira des peuples tributaires. son. - Dons gratuits.
lbid. -- Contributions des peupla aillés. me. et est. -
(hotu-tintions forcées. au. - (hammam pour l’us-
tretlen de la marine. nid. murène avait rendu la par-

dccetlmpotbeauconp plus [adieu plusconion
me a l’équité. 895.- [Dl des échangessur a! objet. [au
-Zeis et ambition des commandants daguera. luit.-
Aulres dépensa volontaire on iorcéesdes riches. un. -
Officiers margés de veiller à l’administration des donnas.
lbid.- Caisses et receveurs des deniers publia-nil.-
Riebessesdes Athénlens ; leursminesd’argent lent-scotcha:
grande rouanne. 391. - lanière dont ils [ont valoir leur
argentdanslecommsmeJh’d. dm-Ontdes banquiers;
leurs fonctions. 39:.- L’or était fortran: en Gréceavsnt
Philippe. ses. - D’où on le tirait, a quoi on remployait.
lbid.-Cequlls rendltplus commnn.nid.-llonnaiesdit-
tercets. ana. -Drachme, didrachme, tétradrachme, obole.
lbid. et tabiexrv7oo.--Généraux; on enéiIt toc: les ans
dix. [27. - Service militaire: aquel age. djusqu’a quina
ils sont tenus de servir. 1M. - (Jeux qui sont dispemùdn
service. Ibid. -- on sont inscrits les noms de ceux qui dol
vent taire la campagne. lbid. Soldats; cérémonies pour
enrôler un jeune homme "a la milice. au. - Soldats optima
ou pesamment armés. Leurs armes. tu et in. - Orange
ments introduits par lphlerate dans leurs. armes. tu. -
Soldats armésa la légère. Leur destination. Ibid. -- Histoire
des Atbéniens. Si on la termine a la bataille de Chéronér,
elle ne comprend guère que trois cents ans. On peut la di-
viser eu trois Intervalles de temps: le siècle de Sotuc on
des lois; le siècle «Thémistocle et d’Aristide , c’est celui
de la gloire; le siècle de Périclès , celui du luxe et des arts.
sa. - ils contribuentis la prise de Sardes. si. -- Font plu-
sieurs conquetu. et. -- attaquent Corinthe, Epldsure. sa
-- Battus a’i’anagrs, rappelientClmon de l’exil. [bit-lie
jettent un projet de Thémistocle. parce qu’il est injuste:
et quelques années après suivent l’avis injuste des Sauriens.
pares qu’llest utile. s7. -- Secourent Corcyre. 70. -Assiè
gent Potidée. ma. Vont ravager les côtes du Péloponcse.
74. - Maltraltés par les trente magistrats établis parLyssn-
der. qui deviennent des tyrans. 8:. -- Leurs démets avec
Philippe. roi de Macédoine. Après bien des négociations.
ils tout un traité avec ce prince; leurs craintes auguraient;
ils s’unissent avec les Thébains. et sont vaincus a chéro-
néean Déclic. au. 637. (VoyczAtbeoes etGréce.)

Martres. il ysvait en Grenades éeolespourens, entrete-
nues aux dépens du public. sa. -- Traits remarquables de
plusieurs fameux athlètes. En et suiv. 307 et suiv. tu.
-5ennent qu’ils faisaient avant de commue. ont. - 5er
meut de leurs Instituteurs. 105d. - Conditions pour un
admis a combattre. nid. - Règle qu’il fallait observer dans
les combats. laid. - Ceux qui étaient convaincus de Billi-
vaiscs manœuvres étaient punis. ses. -- Suitesl’unestesdr
la voracité de plusieurs d’entre aux. m.

Amos (mont) dans la Chalcldiqno. percé par Xerxès. 45 et a
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Ansamoue (ne). Voyez Scion.
burnous (mer), son nom et sa position connus des Grecs .

qui en ignoraient l’étendue et les bornes. au. - A sépare
l’Europe de l’Afrique en détruisant l’isthme qui unissait
ces deux parties de la terre. site.

A’rroasa, épouse de Darius, engage ce prince aenvahir la
Grèce. 39.

Ananas. athlète; anecdote qui le concerne. ses.
Amusansm formas en diverses contrées , par les riviera

a par la mer. ses et suiv.
ATHQUB. Ses premiers habitants. (V oyez escrops.) Dedalgna

paries nations farouches de la Grèce. a. -Se réunissent il
Athènes. a. -- Progrès de leur civilisation et de leurs con-
naissances. ma. - nous: en troisclasses. Grand nombre
d’esclaves dans l’Atthue. t I l. -- légère notion de ne pays.
Ibid. - Description plus détaillée de Panique. us et suiv.
-- Ses champs sépares par des haies ou par du murailla.
a t a. - De petites cotonna désignent ceux qui sont hypothé-
qua. lbid. -- Le possesseur d’un champ ne peut y faire un
pulls, un mur, une maison, qu’a une distance du champ
voisin, ni détourner sur celui-ci l’eau qui l’incommode. lbid.
- Agriculture de l’Attique. Les Egyptiensen ont enseigné
les principes aux Athéniens, et ceux-ci aux autres peuples
ne la Grèce. ne. - Moyens que proposait Xénophon pour
l’encourager. est. - Philosophes qui ont écrit sur ce sujet.
us. - Preceptes sur l’agrimiture. nid. et suiv. - Le la-
bourage se fait en Attique avec des bœufs. un. - Oui-
turc des arbres. tao. t- Greffe. nid. - Figuiers, grenadiers.
etc. 10:21.,- Fruits de Panique . remarquables par leur dotr
ceur.Ibid.--Diiferencedessexesdam lesarbrcsetdans
les plantes. Jota. -- Préceptes sur les plantes potagères.
Nid. -- Préceptes pour inculture de la vigne. tu) et sa).
- Taille de la vigne; ses diminua labours; comment on
rajeunit un cep; méthode pour avoir des raisins sans pe-
plns, pour en avoir de blancs et de noirs a un menue cep, a
une nième grappe. Ibid. - Vendanges de Panique; diverses
manières deconserver le vin.alc.-Ch1insonsetdanses du
pressoir. 1m. et ne. - Moisson de Panique; comment elle
se fait. sis. - Chansons du moissonneurs; maniera de
battre le grain. nid. - Les travaux de la campagne sont
accompagnés dans Panique de fêtes et de sacrifices. ne. -
(le qu’un parûmlier d’adresses retirait de son champ. ces.

Aneth: ou Anus, bourg de l’Eubee, coptes duquel la nous
d’Agamemnon fut longtemps retenue. l0, 107.

Aucunes, députe d’Atbcnes h la dièse de Desdémone. as.
Annonces, sénateur de l’areopsge. tu.
Amas. (Voyez Aorne.)
Latium, (aulne ,sedéguisaltpourauister aux

leçonsda Platon. ne.

5’.th Darius s’en empare aprésdlxvneuf mois de siège. 87.
Baumes fixe les limita de la terre a l’orient. s. -- Ses fêtes

dans i’ile d’andms. 000. - Spécialement honore a Naxos.
soc. - et a Brsuron. (Voyez Brauron.) Dans que] temps les
athéniens célébraient les grandes Dlonysiaques qui lu
étalent consacrées. m et us.

Baccavuna. célèbre poste lyrique. son et son. - Partagea
pendant quelque temps avec Plndare la laveur du roi Hié-
roa. ces.

limans. (Voyez Bayeurs.)
Bille publics et particuliers. les.
humas, humus. (Voyu lueurs de Gobelets.)
haoussas a Athènes. (Voyez Athéniens.)
lia-muon nous, corps de trois cents James Thébalna re-

nommés pour leur valeur. sa. -- lis étalent élevés en com-
mun et. nourris aux dépens du public. ses. 4:3an
durent li ce corps me tous les avantages qu’ils rempot»
tarent sur les lacédémoniens. lilial. - [ternit b chemnée
par Philippe. qui versa des larmes sur le sort de cette co-
horte jusqu’alors invinctbic. Nid.

Barman, sculpteur, avait orne l’autel et la statue de ra-
pollou d’Amycls. ne.

Dumas ou Banauns, nous donne aux Athéniens que leur
Ml Insatiable pour les nouvelles , suite de l’activité de leur l
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esprit et. de l’oisiveté de leur vie, forçait h se rapprocher
pour s’occuper des affaires publiques. les.

Beauté. D’où Malte la beauté, soit universelle. soit indivi-
duelle. 570. - Sentiment de Platon a ce sujet. au. - Oa-
iui d’Aristote. Ibid. - En tilde, prix décerne a la beauté.
M. - lot d’Arlstote sur la beauté. 648.

limonoit. (Voyez Plrène.)
Bacillus, place orle; source de querelles entrains Spartiates

et la Arcadlens. 307.
BMAIQUES, chefs des Béotlens. se, se et m.
Béarn: (Voyage de). une. - l’utile en me d’une excellente

qualité. un. - L’hiver y est très-froid. ses. Proverbes sur
plusieurs de ses villes. sa. - Grands hommes qu’elle a

produits. 263. .Moussa (les) sont braves et robtutea. ses, ses. - Ils pa-
raissait lourds et stupides. 263. - beur goût pour la nu-
alque et pour la table; leur ancien. ses. -i.our bataillon
sacré. nid. -Témolgnage que Philippe de Macédoine rend
au courage de ce bataillon. au. -Commandé autrefois par
Patopidas. se. - (Voyez Bataillon sacre.)

Bus ne Palette, un des sages de la Grèce. sa. - Conseil qu’il
donne aux peuples de l’ionie. ses.

litas, général lacédémonien, surpris par lphicrate: sa re-
ponse aux soldats qui le consultaient sur le paru qu’ils de-
vaient prendre. 368.

Distance (le), riviere de l’ile de Nues. ans.
limonions d’un Athénlen. Plaistrate avait fait une colbe-

tlon de livres, et l’avait rendue publique. sa, ne. - Sur
quelles matières on écrivait; copistes de profusion. ne.
- Division d’une bibliothèque : La Philosophie. un.
- L’Astrouotnle et la Géographie. M0. -- La Logique. :96.
- La Rhétorique. sot .- La Physiqueet "listoit-e naturelle.
son. -- L’illstolre. ses. - La Poésie. ces. - La florale. sas.

lituus (fontaine de), près de Muet. ses.
Bron de Proconnese . historien , abréviateur des Antiquites de

Millet. 498. - (Voyez Cadmus de Intel.)
Blum: . ville Grecque sur la Propontide. se.
la. Les athéniens tiraient de l’Egypte, de la Sldie, de

la Chersoanèse Taurlque, aujourd’hui Crimée. ou l’on en
recueillalten très-grande quantité. 90. -- La Béotie en pro-
duit beaucoup. ses; - de mense que la Thessalie. 27L
- Le blé de Panique moins nourrissant que celai de la
nantie. ne. - Hurlt plus un dans i’lle de Salamine que
dans l’Attique. Ibid. - Défense aux Athénlens d’en expor-
ter. aot. -- Défense aux particuliers d’en acheter au une
d’une certaine quantité. lbid. - Prix ordinaire du blé.
nid. -- laniers de le cultiver et de le conserver. ne et q
sil.

Boum. On se partage sur sa nature. en. - Les uns le dol-
vent a leur caractère; les autres peuvent l’acquérir par un
travail constant. en. - En quoi il devrait consister. M0,
en.

Boum]! ou Dnieper : son embouchure. et .
Bosruoas Cultures. DO.
nounous ne Turcs. 9l et 97. - senne l’Europe de l’Asie z

sa longueur, sa largeur. s7.
Baumes ne L’ENFER. (Voyez Aornel Cumes, nous: , Her-

mione et’l’cnare.)

Boum des Athénlens , étalent de bols , et ornés d’emblé-
mes ou d’insœlptions. l28. - Ceux des Spartiates. ses.
- Le déshonneur attache a la perte du bouclier : pour-
quoi. 129, la: et la! . - Spartiate puni pour avoir combattu
sans boucha. 347.

Damas, habile général marronnen-Samort. (Voyez
Argileonls.) - Passait pour éloquent, aux yeux même
des athéniens. 3st. - Thucydide, qu’il avait battu , en fait
l’éloge dans son histoire. 600.

Buenos. bourg de l’Attique ou l’on célébrait la feta de
Diane. ne; - et celle de Bacchus. Nid.

Battus, célèbre sculpteur. ses.
narrassions ( iles). Voyez Caultérldes (iles. )
nous: aont , sorte de ragoût chez la Spartiates : conjecture

sur sacomposition. aco. .Bustes, ville de la honnie, avait un temple de Bacchus
dont l’entrée était interdite aux hommes. :525.
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Buis. (Voyez Sperthiss.)
nous. petite ville de Phoclde sur la mer de Corinthe : co-

quillages précieux que ramassent ses pécheurs. les.
l But-nus et Amusants , sculpteurs de l’lle chio. inscription

haineuse qui atteste leur vanlté. ses.
Butte , ville d’Achale, détruite par un tremblement de terre.

293.
limoneras, ville d’Eplre. 9.8l.
BUTIN. ne drolt d’en disposer ou d’en faire la répartition,

a toujours été regardé comme une des prérogatives du gé.
néral. lat. - Une partie du butin était destinée a Athènes
au culte public. in.

ornons en Phénicie :sas vins estimés des Grecs, pour la
quantitèrde parfums dont ils sont pénétrés. [98.

nuance, colonie Grecque sur le Bosphore de Thrace. Descrip-
tion de cette ville. D7. - Le peuple ya la souveraine au-
torité. Mot d’Auacharsis l’ancien a Salon. sa. - Fertilité
de son territoire, sa situation avantageuse. 105d.

humas (les), secourent Pérlnthe assiégée par Philippe , et
sont eux-mémos «alésa par ce prince. 687. - Délivra
par Phocion , qui commandait les Athéniens , ils décernent.

. par reconnaissance, une statue au peuple d’annonce. ses.

C

Canin ou Gants (détroit de). 247. ses.
CADIUS, arrive en scotie avec une colonie de Phéniciens. l.

- Y introduit l’art de l’écriture. a. -- Chassé du tronc qu’il
, avait élevé. t9. - Sa ligure armée d’un serpent , ornait la

vaisseaux des Béntiens. me.
Camus ne Miner, un des premiers qui aient écrit. l’histoire

en prose. sot , 498.
Cati-ans des anciens. est». --lla en avaient de portatifs. ses.
CalsrnnUe), fleuve de l’ionie ses.
(limones Grise. réglé par liston. ses. au et suiv.
Causes, esclave, devenu l’un des courtisans de Philippe

de Macédoine. un. Imuseurs, l’un des architectes du Parthénon. tu. -
(Voyez lctinus.)

CAILIGIMTIDAB, général lacédémonien, né dans la classe

des niions. une.
CALLIIAQUB, polémarque. conseille la bataille de Marathon;

y commande l’aile droite des Grecs. un; -- et y périt. sa.
(laminions. stalinien: célèbre. no.
Cuusus , poeteélégisque. 657 - Ranime par ses vers l’ardeur

éteinte des habitants d’Ephese. ont.
CALLIPIDB, acteur outré dans ses gestes, surnommé le Singe.

ou. - Note sur cet acteur. ses.
CALLIPPE de Syracuse, rhéteur. sot.
Camper, athénien, devient ami de mon; le suit en Sicile.

432. - Conspire contre lui. Ibid. -- Et, maure le plus
terrible des serments, le fait périr. Ibid. - Péril lul-
méme accablé de misère. 433.

muance. (Voyez Eschine.)
Causs’rnne. orateur Athénien .- ambassadeur a la diète

de lacédémone. tu, «il.
murmure, excellent acteur, contemporain d’Aristopbane.

636.
amants de Nains, meurtrier d’Archlloque. cos.
CAIARINE. ville de Sicile. 427.
Canevas, iils de Cyrus, soumet plusieurs nations de l’Afri-

que. 37. - Avait amené en Perse les ouvriers Égyptiens
qui bâtirent le palais de Persépolis. et"). -Son règne décrit
en vers par Simonlde. 60L

Camus . ancienne ville de me de Rhodes. 571.
CANDIE. (Voyez Crète.)
Carmen, un des chefs de la première guerre de Thèbes. 9.
CAPHïm, ville de l’Arcadle; ce qu’on y voit de remarqua-

ble. s73.
CAPPADOCIENS. Connaissances dont la Grecs leur étaient re-

devables. les.
Castel-ères ou Ponmm-s ces aucuns. (Je genre était

connu des Grecs. Grandeur dîme peinte par Aristote. 636.
mamans. poète tragique. Chute d’une de ses pièces : a

quoi ultrlliutêo. ses.
ùnnssIIS. vine et port de l’ile de Céos. son.

TABLE GÉNÉRALE

CANON , musicien d’Epldamne, qui prétendait qu’un de ses
enfants était tils d’ilercule. 462.

CARWAGB. Son gouvernement incline vers l’oligarchie. ses
-- Développement du système qu’elle a suivi. 470 et. suivi.

marmonnons, occupaient plusieurs places en Sicile. «au -
Y sont battus par Tlmoléon. est. - Et (ont de dallan-
der la paix aux Syracusains. 1M.

Cura-na, vilie d’Eubée. me. - A beaucoup de patauges.
des carrières de marbre, et une pierre dont on fait une
toile incombustible. au.

Claustra: (mer). Les Grecs ne connaissaient que la noms
de plusieurs peupla qui habitaient au (tels de cette mer.
M7

Grammes ("6)011 Britanniques. la Grecs en ignoraient
encore la position , lorsqu’elle étalent délit fréquentés par
la vaisseaux de Tyr et de Carthage. 247.

Cursus, fontaine de la Phoctde. ne et 179. - Prend sa
source entre les deux sommets du Parnasse qui dominent la
villede Delphæ. les.

Cam et Forum, anciens héros de la Grèce, celait-es par
leur union. a. - matirent Hélène leur sœur du mains de
sa ravisseurs. 7.

Canna. ville de Sicile, colonie Grecque. tu), ses. - Plus
par Alcibiade. no. - Asservie par mimerons. son.

Camus, ville et port de l’Asie Mineure dans la Carie. Le pays
est fertile, mais il y règne souvent des ces tu. 571. -- Plai-
aanteries de Stratonieus , mal reçus a Caunus et a Corinthe.
lbid. -- Patrie de Protogène. s73.

Cursus ruminas (discours sur les) ne.
CAVALERIE. principale force des armées Persane; 39.
cumuls numerus; sa composition, ses armes. les. -

lotus bonne que celle de Thèbes; pourquoi me.
Caramels MW, la plus aucienneet la meilleureds

la Grecs. au.
Cavauns n’Arntnss(revue desipar inonder-s généraux.

[un et suiv.
(Eau, philosophe de l’école de Socrate. est.
Cécaors, originairede Sais en Égypte; parait dans l’Attian;

réunit, instruit et police la Athénlens par des lois; jette
la tondeinenta d’Athènes et de onze aulnes villes; établit
l’Aréopap. Son tombeau, sa mémoire. sa successeurs
a et suiv.

chaumas. a Sparte, ne sont pas mpectés dans leur vini-
lesse comme les entra dtoyens. ses.

Cumin, port de Corinthe sur la mer Saronique. 283.
camus et Dans, Corinthiens que finale-an chargea de

revoir les lois que Diodes avait donnés a la Sicile. 681.
CENS, état du biens dechaque citoyen. Celui que l’on cria

dans l’oligarchie est si tort. que le plus riches formait
seuls l’assemblée générale; ce qui est vicieux : on n’ya
point égard dans certaine démocraties; c’est un vice plus
grand encore. 474.

CENTAURE, hommes moitié hommes, moitié chevaux ; ori-
gine de cette fable. 7, fil.

cens, une des Cyclades, ile très-fertile et très-peuplée. ou
l’on honore Armée, Apollon. Minerve, Bacchus. son et
--- A loulis, la loi permet le suicide aux personnes agende
soixante ans. sût. - Les habitants sont braves. Ibid. - La
ilriblle est superbe, et a produit plusieurs hommes dm

id.
enrhumais , ile de la mer ionienne, colonie Grecque. sa
CÉPmss, rivière qui coule supra d’Athüies. [il , "a -

Autre rivière de même nom dans in Phocide. les. - Autre.
dans le territoire d’Eleusis. 520.

CÉPKISODGI’E, sculpteur : monument de son art. ses.
crantions, quartier d’Athenes. il; et la"). - Le Céramique

extérieur était destiné aux sépultures. "5.
canulerons. A lacédémone et dans toute la Grèce, les cén-

monlu religieuses intéressaient le gouvernement. :157. --
Beauté des cérémonies religieuses a Athènes. [68. - Côte
montes effrayantes qui procèdent les jugements de l’i-
réopage. lw;-- des Béotiens dans la [été des rameaux de
laurier. 233; - du couronnement des vainqueurs aux leur
Olympiques. 308; - de l’erpiation quand on avait tué quel-
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qu’un. H ;- des funérailles des nasonna mortes en com-
hattnnt pour la patrie. tu et les.

canas. Voyez Éleusis.)
CERF. nie de sa vie. 370.
Carisomans, lits de Cotys , roi de Thncr. 453. -- Dépouille

d’une partie de ses États par Philippe de Macédoine. son.
emmuras, gent-rai Athénien. Ils. -- idée de ses talents mili-

taires. un.- rem dans le port de Chic. Ibid.
OIMÉDÛINE. ville et port d’Asie sur la Proponude. 97.
Cuurzrmanr, presqu’ile de la mer Égée. au.
Canots, ville d’Euhee. lob. -- Sa situation. los.
(mantras (les) : les Grecs leur doivent en partie leurs no-

tions sur le cours des astres. 243.
Canna: n couvrira a Athènes. Ses (onctions. 153.
Chut-s Écrans, séJour du bonheur dans la religion des

Grecs. I7.
(masseras. Les Grecs en avaient de plusieurs espèces. Chan-

sons de table, militairm , des vendangeurs , etc. 633. (Voyez
Chant et Enrmodius. )

Clan mêlé aux plaisirs de la table . à Athènes. me et suiv.
Grimm. contrée de l’Epire : l’eau d’une de sa fontaines

fournit du sel blanc comme la neige. 279.
cama, général Athénien, vain et sans talents. [87. -- Cor-

rornpu. avide, ne se soutenait aupres du peuple que par
les têtes qu’il lui donnait. 450. - Fait condamner a
l’amande ses collègues Timothée et lphicrate. 433. - Se
met A la solde d’Artabaze. Ibid. - Les Athéniens , sur les
plaintes d’Arlaxerxès, rappellent Charès et font la paix.
ma. - Envoyé sans succès au secours des Olynthlens.
au. - Est employé contra Phuippe , et battu a Chéronée.

au.
(imanat-a , général Athénien , envoyé au secours d’OIynthe :

sa conduite. tu.
Cnaamns, roi de Lacédémone. 352.
(mahatma, législateur de divers peuples de Sicile. A77. -

lieues maximes mises à la tète de son code. 478.
Crrsrts (l’usage. des), défendu dans les Etatsdc Philippe; pour-

quoi. 459. ( Voyez Course.)
CHASSES. Détails sur les différentes chasses en tilde. son et

suiv. - Moyens imaginés pardifférents peuples pour pren-
dre les animaux féroces. 310 et 328.

Cartes ET somas museurs dans les armées Athéniennes.

IMA - OGin-IFS na immune, route taillée sur une montagne d’Ar-
narlle prés de Mantinée. 373.

CHÊNE, son fruit était la nourriture des anciens habitants de
rAtliqne. a.

Cnrfliîitltl, poète dramatique. introduisit toutes les espèces
de. vers dans une de ses tragédies. est.

CIIENNÉE. lieu de Bénite. célèbre par la bataille qu’y gagna
Philippe. MI ;- et par le culte qu’on y rend au sceptre de
Vulcain. 2M.

ammonium TABRIQUE , aujourd’hui Crimée. Sa fertilité, son
commerce. on.

Catamaran ne Trrnxcrz. Sa possession assure aux Athéniens
la navigation de l’iiellospont. 457:.

CHEVAUX destines a la course aux Jeux publics. 302 et 308.
une» : il était détendu d’en avoir dans l’ilu de Délos :pour-

quoi. cm. --- Ceux de Laconie , recherchés pour la chime.
au!) et 3-26.

Clile de lacédémone, un des sages de la Grèce. 2l. -- Ex-
pira de joie, en embrassant son lits vainqueur aux leur

Olympiques. 3m. -Crue. idée de cette ile. Mil. Produit des vins excellents. (Voyez
Arvisia. i Sa habitants prétendent qu’Homere y est ne. sur.
Leur puissance, leurs richesses, leur devinrent funestes.
Ibid.

Cursus (le centaure), médecin célèbre de Thessalie. 275. Avait
établi sa demeure dans un antre du Pélion. ou ses descen-
dants, posseswurs de ses secrets, traitaient gratuitement les
malades. Ibid. et 380.

Cmnrncrr: , partie essentielle de la médecine . et la seule qui,
suivant les apparences , frit connue. dans les temps éloignés.
350. -- Du temps d’Bippocratr, ses opérations taisaient par-
lie de la médecine. un.

735
armures . poële. œrrtemporain et rival d’tîsuhylu. ses et sas.

- (bulrlbrre. a perfectionner les masques introduits par
Eschyle. au.

Chacun. (Voyez ’l’hejttre.)

Choucas, chef des jeux scéniques a Athéna; ses fonctions
188.

CHRONOLOGIE. incertitude de l’ancienne chronologie du Gras
504. - (Voyez Olympiades. )

Cnavsrs. pretrmse de Junon a Argos. 8a négligenœooœsionm
l’incendie de l’ancien temple. 377.

Convsorous , ville d’Asie, sur le Bosphore de Thracs, en tacs
de Byzance. 97.

Œnvsoaauoss, rivière de i’Argolids prù de Tréséne. 3m.
Crcocarss, respectées en Thessalie, qu’elles avaient délivrée

des serpents qui l’infestaient. 272.
Clitos , fils de MiIUade; ses qualités sa. -Ses exploits. Ibid.

- Sa poliüque a l’égard des alliés. M. - Va au secours
d’inarus. laid. - Est rappelé de l’exil par la Albi-nie":
battus a Tanagra. 66. -- Fait signer une trêve de cinq ans
entre lacédémone et Athènes. Ibid. - Fur-ce Annonce
a demander la paix en suppliant. lbr’rl. -- Comparé a lié-
riclès. qui le fait exiler. sa. -- Meurt en Ch) pre un.

Culox, député auprès de Philippe de Macédoine. est.
Cursus , poëte-musclen. 223.
ClNQ-COIJJNES (la), canton prés de Sparte r vin qu’on y

recueille. 350.
Gratuits (mont) dans la Phoeide. au midi de Delpliu. I7s.
Cursus, ville et port de la Phocide, sur le guitr- de Cruel.

lbid. - Ses habitants dépouillés du territoim qui leur ap-
partenait : pourquoi et mutinent. r82.

Gnome d’Athènes; sa description. las.
Crrrrtrrou. montagne de Bèotie, sur les contins de Panique

et de la Mégaride. 2’07, 263.

CITOYEN. Pour avoir ce titre, il suffisait a Athènes d’un ills
d’un père et d’une mère qui fussent citoyens. H3. - Plu-
sieurs souverains l’ont sollicité; difficultés pour l’obtenir.
Ibid. En d’autres républiques , on n’etait citoyen que lors-
qu’on descenth d’une suite d’aleux qui eux-mémes l’a-
vaient été. 473. - A quel age a Athènes on jouissait des
droits du citoyen. 2l3. - 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’on il suivrait que le nom de citoyen ne convien-
drait qu’imparfaitement aux enfants et aux vieillards dô-
crépits, et nullement a ceux qui exercent des arts mécani-
ques. nid. - 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 toute subordi-
nation.ilbid.- Des législateurs voulurent établir l’égalité des

fortunes, et ne purent réussir. Ibid. et m. - La liberté
du citoyen ne consiste pas a faire tout ce qu’on veut. mais
à n’ùtre obligé de faire que ce qu’ordonnent les lois. (73.

CLazouEsrs, ile de la mer Égée. dans la rade de Smyrne,
tire un grand profil de ses huiles. 687. - Patrie d’airain-
gare. 563.

CLAZOIÉNlESS. Comment ils rétablirent leurs finances. un.
CLÉOBIS et linos. (Voyez Cydippe.)
CLÉOBULE de Lindus. un des sages de la Grèce. ’14, 573.
CLÉonnaorE. rot de Sparte, vaincu et tué a Leuctrr-s. un,

330. - Comment on reçut la nouvelle de sa défaite a
Sparte. on.

entonne, célèbre lutteur : sa mort, sa statue. 298 et 5190.
aboutas, roide Sparte. 330. -- Sa réponse a un Spartiate

qui lui disait qu’un roi doit être attable. :337.
Cana, remplace Périclès mort de la peste a Athènes. 7s. -

Trait de sa légèreté. Ho. --- Est joué publiquement sur
le théâtre par Aristophane. pas, 536 et sur. - il perd la
vie en Thrace. 77.

CLÉO’S de Thèbes. célèbre chanteur. 262.

Ottomans de Corinthe. fut le premier peintre qui coloria
les traits du visage 291.

CLÉOSTBAT’B de Tenedos, astronome. 243.

CLEFSiTmB, instrument qui réglait la duree des discours ora-
mires. et peut-cire celle des tragédies. me.

Cusnrizse, roi de Sicyone, adore pour sa vertus . et redoute
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par son courage. ne. - Vainqueur aux jeux Olympiques,
y proclame un concours pour le mariage de sa tille. me.
et ses.

Cunniznn d’auteur: . tome Ilippiu d’abdlquer la tyrannie.
et. - Batterrnit la constitution établie par Scion. 1M.
Partageendixtribusiesqustrequi subsistahntavantlui.
36.

Ginoa.vtlled’ucadie:optniondeseshbltantssnrl’eau
d’une de leurs sources. 37L

Chorus pacte élégiaque. son.
est», une grecque de une mame dans la Dot-ide. 507.

- Patrlede Ctéslas std’Eudoxe. ses. - (5ième, par le
temple et la natuedeVénus, et parle bois sacréqnit
auprès de ce temple. Ibid. -Grosse, ville et le port de Pile de Crète. 57s. - nivale de
Gortyne :divers résultats de cate rivalité. M. - Patrie
d’Eplménide. sa.

Cocm , neuve de mure. 37s.
Connus, dernier mirmillon. a. - Se dévoue a la mort

pour le salutde lapatrie. net I8.-Sastatue a Delphes.
ne.

Comme (la), contrée a l’est du Pont-Enfin, cataire par
le voyage des Argonautes. 90 et si.

Coton, colline et bourg peu d’amener. ne et en. - On
y montraitla maisonouSophocleavsitpasséunepartie
de sa vie. un.

Omnium. petite vilie de la Musette, dont les habitants
préludaient ducendre des athéniens : pourquoi. en.

Comma grecques. établies jusque dans tu mers les plus
élotknées ç quels turent les motifs de ces émigrations; quels
étaient la rapporta des colonies avec leurs métropoles. ne
et suiv. 389 et ces. --Etabllssement des Grecs sur les côtes
de l’Asie ulnaire, dans les cantons connus sous les noms
d’Eoildc. d’lonle et de Doride. la, ses. -- Les iles de Rho-
des, dams,de8amos.deChioetde labos iontpartiede
ces colonies. ses.- Leurs mœurs, leurgouvernement. Ibid.
- Colonies tram es. -- de Corinthe. 280.

Colonnes ou l’on gravait les lois pénales. ISO. - et les trek
tés d’alliance. son. - Autres qui distinguaient, dans l’atti-
que, les maisons ou autres possessions particulières qui
étaient grevées d’hypothèques. ne. - Réflexions sur la
sagesse de cette institution. me. - Autres colonnes au-
tour du temple d’Eseulape, a Epidaure, sur lesquelles
étalait inscrits tes noms du malades. leurs malsain, et
les moyens de ictus guérisons. 381.

Colonnes n’llaacuu, terme de la navigation des Grecs du
côté de l’ouest. M7. -( Voyu Géographie. )

Commun. ville d’lonie dans l’Asle Mineure. un. - Patrie
de Xénophane. ses.

Connu, dlsclpie de Phidias. m.
Cors-an simouns. avaient souvent lieu entre les Grecs

et la Troyens; mais la tutie n’était pas houleuse, lors-
que les forces n’étaient pas égales. Il.

Connus gymniques des amenions. les. - scéniques. m1.,-
- aux Jeux Olympiques; ordre que l’on y suit. 300. -
Note sur ce sujet. 067.

Conflits ( histoire de la ). ses. - Ses commencements. Ibid.
- Auteurs qui se distinguh’ent dans ce genre. Ibid. -
Reprochu faits a l’ancienne comédie. 559. - surtout a cel-
les d’Aristophane. me. -- Éloge de ce poète il plusieurs
antres égards. Ibid. - Socrate n’existait point a la repre-
sentntion des comédies. et la loi düendait aux aréopagites
d’en composer. 660. - liais il voyait avec plaisir les pié-
ces d’Euripide, et estimait Sophocle. Ibid. - Aristophane
connut l’espèce de plaisanterie qui doit plaire a tous les
siècles. ou. - Idée de plusieurs scènes de la comédie des
Oiseaux, d’Arlstophane. lbid. - Le gout de la comédie ne
peut nattes et se perfectionner que chu des peupla riches
et éclairés. ses.

Cosinus ( sentiments sur les ). Les anciens n’en ont pas connu
le cours. 24s et me. - Opinions d’Anaxagore, de Démo-
crite et des Pythagorlciens. 246.

COHÉTIIO. (Voyez Mélanippe.)
t’annonce. (Voyez athéniens , Corinthe, Rhodiena.)
marneuse établis dans la Grèce pour les beaux’arts. a7.

nous GÉNÉRALE

Communion: des peuples de la Grèce des les tape la
plus anciens. Les villes de chaque province s’étaient unies
par une ligue fédérative. (Voyez Diète.)

Conarsssrtcrzs apportées en Grèce par Thalès. Pythagorest
anis-u Grecs, de leurs voyages un Égypteeten Asie. in.

Coma, général athénien. avaitnnestatne a 8mm.
Con-rallumons que les athéniens exigeaient du villes et des

iles alliés. 394.-itotesur ce sujet. au. - volontaires
auxquelles lisse soumettaientdans la Moins pressants
de mm M.

ŒNVEIAKG. une du principales qualités de l’élocutina .
laquelle doitvariersulvant lauracthedeceiuiqui parie
oudeceuxdont il parle, suivant la nature des matières
qu’il traiteetdescirconstancesou ilsetrouve. un.

(menuise), dansla Déclic; udestrlptionetaa grandeur.
267. -- Canaux pour l’écoulement de ses aux. Ibr’d.

Coos (combats de). (Voyez Tanagra.)
0000m Pourquoi on tronveda coquilles dam les mou-

tagncs,etdapoissonspétrlilésdans tamise.
Cons de Syracuse. un des pruniers qui aient fait un traite

de rhétorique. 401,403. -Estaussi Icpremler qui ait ras-
semblé ces propositions générales qu’on appelle lieuten-
muns. 402.

Goums, lieds la mer ionienne, colonie des mais:
7o. se.

Camus. athlète. vainqueur a la course du stadeanx Jeux
Olympiques. ne. -- (Voyez Olympiades.)

Connus, de Tanagra. prit des leçons de poésie nous En!!!
avec Pindare. :67, au. - L’emportacinq fois sur-ce pour.
286.

Comma. Sa situation. ses. - Sa grandeur. ses. - à: ar-
rioaites. Ibid. - Sa citadelle. Ibid. -- Est l’entrepôt de l’a-
sle et de l’Europe. au. -- Pleine de magasins et de mann-
iacturrs. Ibid. -- Célèbre par ses ouvragesen mine. M.

(Voyez Métal de Corinthe.) - Les ternisses y sont iortbei-
lu. lai-Les courtisanes y minent la étranger-s. me. -
Bila ne sont pas admises a la let: de Vénus, célébrée par
les fines honnétes. me. - Variations arrivés! dans le
gouvernanent de Corinthe. Ibid. - Syracuse, Polldée.
Comyre, etc. colonies de Corinthe. 7o, :89.

Contamines. Apres l’extinction de la royauté, les Corinthiens
formeront u gonnmement qui tenait plus de l’oligardsie
que de la d ocratle, puisque les affaira importants n’é-
taient pas soumises a la décision de la multitude. ses. --
Phldon , un de leurs législateurs, en laissant subsister l’infi-
galilé des fortunes. avait taché de déterminer le nombre
des familles et des citoyens. Ibid. - Engage-st les lacédé-
moniens a se déclarer contre les Athéniens. 70.

Canons, ville du Péloponèse, construite par ordred’Epa-
minaudas. au.

Conards. ville de Bénite, prèsde laquelle Agàilss défait le!
Thébains. sa. - Donnée aux Thébains par Philippe de
Macédoine. 459.

Cousu ( ile de). tu Grecs d’un younstruisent une ville. ses.
(humus. (Voyez Autres.)
me (ile de), patrie d’Hippocrate. ses et on. - Particula-

me; de cette ile. me. - Son temple d’Esculape. 579.
COSIBS, magistrats de l’ile de Crète : compares aux prores

de Lacédémone. s70. aco. - leurs renouons. en.
COTHUIINB : ce que c’est. ses.
(xi-remue (mont) , en Arcadie, célèbre par un temple d’avoi-

lon. 370.
Conte. roi de Thrace; son caractère, sa revenus. s77. -

Ses folies, sa cruauté, sa mort. nid.
Couac: (le vrai), en quoi il consiste. m0.
COUREURS, entretenus aux dépens du public. au.
COUR! ne rus-non. (Voyez Tribunaux, et la table ru. p. est.)
Comtes des chevaux et des chars aux jeux Olympique. sa.

- Détails sur la course des chars. me.
Courir-laures Laurence. les lois les protegent. tu. -- Janus

gens se minent avec elles. Ibid. - Conrtlsanes de Corinthe
(Voyez Corinthe.)

CRARAUS, roi d’Athènea, successeur de mon. a. - De.
nous par Amphlctyon. t.



                                                                     

DES MATIÈRES.

Cents, auteur de «remédia. 534. - Se distingua par la
gaieté de ses saillies. nid.

CluTINE, une des mannoses de Praxitèle, avait fourni quel-
ques traits a la célèbre Vénus de Guide. 500. - ( Voyez
Phryné.)

Connus , auteur de comédies. 530. Réussissait dans la pein-
ture des vices. nid. - Relève les plagiats d’Aristophane.
535.

Caries. roide Thèbes, forcé par Thésée de reconnaitre le
droit (les gens qui commençait a s’établir. a.

CBÉOPilllE de Samos, accueillit Homère, et conserva ses
écrits. 683.

CRESPHONTE, un des Bermudes, obtient la souveraineté de
la Messénie. l2. 322. au et 334. -- Meurt assassiné. 322
et 324.

Cana ( ile de i, aujourd’hui Candie. 573 et suiv. - Une des
plus grandes iles connues a l’époque du voyage. 575.-
Son heureuse position , la nature du sol , ses productions .
ses ports. nid. - Ses villes du temps d’Homere. nid. -
Ses traditions fabuleuses. 573. - Ses anciennes conquétes.
575. -- Tombeau, ou antre de Jupiter. 574. - Mont lda.
nid. -- ( Voyez Labyrinthe et Gouvernement de Crète. )

Camus (les ), sont excellents archers et frondeurs. 575. -
Rhadamanthe et Minos leur donnèrent des lois célèbres.
dont Lycnrgue profita pour Sparte. 300 et 575. - Pourquoi
ils ont plus tôt dégénéré de leurs institutions que les Spartia-
tes. 57e. - Syncrétisme; quelle est cette loi. nid. --- Cré-
tois qui se sont distingués dans la poésie et dans la arts.
nid.

Corset ou d’Alcyon ( mer de). 285.
Cru-ruts, célèbre rhéteur. 405.
Cal-ms, Athénlen, disciple de Socrate. 509. -- Un des trente

magistrats qui tyrannisèrent leur patrie après la prise d’A-
thénes par les lacédémoniens. 5l3 et un.

Car-rosas, médecin de Philippe de Macédoine. 435.
Canon d’Albénes, philosophe : disciple de Socrate. 23! et

5I7.
Grosses, roi de Lydie : présents qu’il lit au temple de Del-

phes. 177-, - et au temple d’Apollon a Thèbes. 262.
Caouvon. port et chAteau de la Corinthie, sur l’isthme.

ses.
encrons , ville Grecque en italie : célèbre par le séjour qu’y

lit Pythagore. 230. - Et par la persécution qu’y essuya-
rent les disciples de ce grand homme. 590.

Carme, ou embuscade, exercice militaire des Spartiates.
348. -- Note a ce sujet. aco.

Crésus. de Cnide, donna l’histoire des Assyriens et des
Perses. 500.

(n’entrant! . orateur Athénlen . député auprès de Philippe de
Macédoine. 45l, 452.

Cursus : auteurs grecs qui en ont écrit. les.
CUIVRE: l’usage de ce métal découvert dans l’lle d’Eubés

Cours : le meilleur, suivant l’oracle de Delphes. [82.
CULTURE ors nanas, était protégée par les rois de Perse.

M2.
Curie. une des plus anciennes et des plus grandes villes de

l’Eolide. ses. -- Chef-lieu de la confédération des Eoliens.
585. - Ses habitants vertueux; ils passaient pourdes nom.
mes presque stupides. 666.

Cam auprès de Naples : sa caverne, qui passait pour une
des bouches de renier. 323.

Cents. Chaque tribu , parmi les Athénlens. se divisait en
trois curies . et chaque curie en trente classes. 201. - cha-
que athénien était inscrit dans l’une des curies, soit d’a-
bord aprü sa naissance, soit à Page de trois ou quatre
ans. rarement après la septième année. nid.

Crcunrs (les), iles de la mer Égée. 595. - ( Voyez Amor-
gos, Audran, Gêne, Cythnos, Délos. Gyaros, Mélos,
Myeone, Naxos, Paros, Rhénée,8ériphe, siphons, Syros
ct Ténos. ) Pourquoi ainsi appelées. 599. - ( Voyez la cette
des Cyclades; atlas, n’ 38. ) -- Après avoir été soumises a
différentes puissances. elles se formèrent en républiques.
nid. - l’urent enfin assujetties par les Athéniens. me.

CYCLE Él’lQlJl : recueil qui contenait les anciennes traditions

menuets.

737

des Grecs. et ou les auteurs dramatiques puisaient les su-
jets de leurs pièces. 652, 630.

Cvcu: ne Mères. (Voyez Méton.)
Cl’DlPPE, prêtresse de Junon a Argos; ce qui arriva a ses

deux ills Biton et Cléobis. 377 et 378.
Gnome, ville et port de l’lle de Crète. s76.
CYLLÈME, la plus haute montagne de l’Arcadie. 372. - Seul

endroit de la Grèce ou l’on trouvait l’espèce des merles
blancs. nid. -- Port de la ville d’Elis. 296.

Cva veut s’emparer de l’autorité a Athènes. 23. Ses parii-
sans mis a mort. nid.

maintienne, peuples d’Arcadie : leur caractère. 368 et 372.
CYNIBGA, sœur d’Agésitas, roide Sparte, envoie disputer le

prix de la course des chars a Olympie. 355.
Cruosascs. ( Voyez Gymnase. )
Ormes (mont ), dans l’ile de Délos. 59s. - Coup d’œil dont

on y Jouit. 698.
CYPAltlsslA, port de la Messénie. 313.
CvrséLus devient roi de Corinthe. 237. - Put d’abord cruel,

et ensuite très-humain. nid. - Les habitants (le I’Eiide
conservaient son berceau. 298.

Crabes, vilie opulente en Afrique . et capitale de la Cyrénal-
que. colonie grecque. us. - Patrie d’Arlstlppe. 297. - Ses
habitants demandent des lois "a Platon . qui les refuse : pour-
quoi. 390.

Crnslws , orateur public il Athènes : lapidé par le peuple :
pourquoi. se.

Crans élève la puissance des Perses. 37. - Sa conduite en-
vers Panthée. au et suiv.

Outil-mu , ile a l’extrémité de la Laconie. 323. - idée de cette
ile et de ses habitants. nid.

errance, ile cyclade, renommée pour ses pâturages. cos.
Camus, ile de la Propontlde, colonie grecque. sa, 087.

D
Dan-narres et tournas, généraux Thébains. honorés de

l’estime d’Epaminondas. Hommage qu’ils rendent ou mérite

éminent de ce grand homme. un). - Tués a la bataille de
Mantinée. Bel éloge qu’Epnminondas mourant tait de leurs
talents dans l’art militaire. tu.

Duras (jeu des), connu , suivant les apparences, parmi les
Grec. let. (Voyez Échecs et Trlctrac. )

Dansons, Spartiate; sa réponse aux envoyà de Philippe.
ses

Duos et Pumas , modèles de la plus parfaite amitié. Leur
histoire. 620.

Dans, tille d’Acrisius, roi d’Argos. 375. (Voyez Acrlsius. )
Damas , roi d’Argos; son arrivée en Grèce. l. -Ses descen-

dants. la. - Sa statue ù Delphes. ne.
Danse proprement dite, se mélatt nonseulement aux cérémo-

nies religieuse, mais encore aux repas. Les Athéniens re-
gardaient comme impolis ceux qui, dans l’occasion, refu-
saient de se livrer a cet exorclce. les. - Les Thessaliens
l’estimaient tellement . qu’ils appliquaient les termes de cet
art aux fonctions des magistrats et des généraux. 272. -
On donnait aussi le nom de danse au jeu des acteurs, a la
marche des chœurs. 5H.

Dattes: de la tragédie. nid. (Voyez Emmélle. ) - Dansedn

la comédie. nid. 4Darne. tille du Ladon; son aventure. 37L
Dansons, berger Sicilien, conçut, diton, la première idée

du poème pastoral. 632.
Dunes, lits d’liystaspe. devient roi de Perse. 37. -- Divins

son empire en vingt satrapies. nid. -- Faitdes lois saga.
38. - Étendue de son empire, ses revenus. nid. - Sur
les avis de Démocéde, fait la guerre aux Grecs. 39. -
Marche contre les Scythes. 39 et 97. - Soumet les peupla
qui habitent auprès de l’indus. 40. - Sa mort. 40.

Dans reçoit ordre de Darius de détruire Athènes et Erétrle.
4l. - Perd la bataille de Marathon. 43.

DAUPHIN, poisson. Parait sensible a la musique; capable de
reconnaissance, ami de l’homme. los.

DtcÉus. poste important prés d’Athénes. fortifié par les
lacédémoniens pendant la guerre du renomme. si , 421.
- Le vinaigre de Diïcéiie était excellent. m.

41
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Drames; avec quelle set éritè on la faisait autrefois observer
aux jeunes Athénlens. au.

miaula-non: quelles sont les parties de la tragédie que l’on
déclamait. (Voyez Théâtre. J

ouaouarons rut-finasses z quand et par qui inventées. on.
[marins du sénat et du peuple d’Athcna dans l’administra-

tion. I47. - Note s ce sujet. 860.
Denture de Sicyone . fameux sculpteur, fut . a ce qu’il parait,

le premier qui détacha les bras, les mains, les jambes et
les pieds, dans lesstatuu. 29L - Note a carnet. 666.- On
lui attribue le labyrinthe de Crète. 670.

[immunes a Athènes. (Voyez Peines afflictives.)
DÉIOCIIUS de Proconnese , historien. ses.
DÉLITS. Difficulté de proportionner la peines aux délits; ce

que la jurisprudence (l’amena statuait a cet égard. l59 et
v suiv. - Quels soins on mettait a Lacédémone à l’examen

(les délits qui entrainnient la peine de mort. 342.
Démon (bataille de) entre les Athéniens et les Théhains. Mo-

numents que ceux-ci construisirent des dépouilla enle-
vêt-s aux premiers. 262. - Socrate y sauve la vie au Jeune
Xénophon. 510.

brima et les Cycindes. ses. - idée de la ville de Délos. me
et suiv. -- Circuit et largeur (le l’lle; situation de la ville.
m7. - Ses divers gouvernements. Ibid. - Les tombeaux
(le ses anciens habitants ont été transportes dans l’ile de
Rhénée. lbùl. ’- La palx y règne toujours. lbid. --- Tem-
ple d’Apollon; son antiquité. sa (lacription. ses. - Autel
qui passe pour une des merveilles du monde. ses. --- Autre
autel ou Pythagore venait faire sa offrandes. Ibid. - Sta-
tue d’Apollon de vingt-quatre pieds. Ibid. - Palmier de
bronze. Ibid. - Différentes possessions appartenantes
au temple. son. - Les fétus de Délos revenaient tous les
ans au printemps; mais a chaque quatrième année. elles
se célébraient. avec plus de magnificence. son. - Elles atti-
rent un grand nombre d’étrangers. 597. - Dmdcpnlations
solennelles, nommées Théories , y venaient des iles et des
divers cantons du la Grèce. 607. -- Diverses petites flottes
les amenaient a Délos. lbid. -- Les prouœ des vaisseaux
nitraient des attributs propres a chaque nation. on).
r- Théorlos des iles de Rhénce. de Mycone. de Céos, d’hu-
dros , et de quelques autres endroits. ses. Celle des Athé-
niens; sa magnificence. lbid. - Celle dont fut chargé
Nlrtas. général des Athéniens; son offrande. son sacrifice.
ibid. - -Ceile des Téniens, qui. outre motirandes, apportait
cella. du Hyperboréens. 6l0. (Voyez ce mot. ) - Frais de la
théorie des athéniens. cos. -- Ballet des jeunes Déliens. et
danses des Jeunes Déliennes. 607. -- Ballet des Albéniens et
des Délit-us, pour figurer tu sinuosités du labyrinthe de
Crète. me. - Ballet des nautoniers, cérémonie bizarre qui
le précède; ils dansent les mains liées derrière le dos. son.
- (les nautoniers étaient des marchands étrangers; leur
trafic. Ibid. - Prix accordé aux vainqueurs. Ibid. -- les
poètes des plus distingués avalent compose des hymnes pour
ces fêtes. ces. Après les cérémonies du temple, le sénat de
Délos donnait un repas sur la bords de i’inopns; repas
institué et fondé par Nicias. 809. - Note sur une inscription
relative il ces fêtes. s7]. - Commerce qu’on faisait dans
l’ile de Délos. Le cuivre qu’on tirait de ses mines. se con-
vertissait en vases élégants. olo. -Ses habitants avaient
trouvé l’art d’engraisser la volaille. Ibid.

burnes. Description de cette. ville. i75. - Ses temples. 170.
- Celui d’Apollon. l7s. - L’antre du temple d’Apoiion.’ 179

et i8]. - Note sur la vapeur qui sortait de cet antre. est.
-Les Grecs envoyèrent des présents au temple, aprù la
bataille de Salamine. 66 et l70.

Desnos de Deucalion, une des plus anciennes époques de
l histoire grecque. sol. (Voyez la table des époques. 676.)
- Delugc d’Ogygès z ce que c’est: sa cause probable 267.

DÉMDE, orateur; son premier état. ne. - Ses bonnes et
mauvaises qualités. nid. - Note sur un mot de cet ora-
teur. 042. - Ce u’il dl .
Cheminée. en. q th thppe une. ln baume deimmuns. roi de Lacéd é , s vymms. un mone, ce qu il dit a Xerxès sur ses

TABLE GÉNÉRALE

hennins, mère de ’i’imoléon et de Timophant: -. la cun-
dulte après la mort de ce dernier. tu.

Dansons. nomd’un magistrat chez les athéniens : ses tono-
tions. fila.

DÉIWRGES, ou tribuns du peuple a Mantinée : leurs tono-
tions. 374.

mincisse, r médecin . engage Darius a envahir la Grèce :
pourquoi. 39. - S’eniuit en halle. Ibéd.

Démons de Pygele, ancien historien grec. ses.
DÉIOCRATIE. (Voyez Gouvernement.)
DÉIOCRITI d’Abdere. philosophe de l’école effilée. au. - Né

dans l’opulence, il céda ses biens a son frère. et passa le
reste de ses jours dans la retraite. un. -- Son système de
philosophie. 227 et 239. -- Son opinion sur les corne-tes.
245 ; - sur la voie lactée. me. - Ses écrits, sa découvertes ,
son éloge. ou.

minimums, général Athénien. 80 et 8l.
Dsnosrnùan , orateur. disciple de Platon. ne. - me! d» son

père. 1m. -- Gagne un procès contre ses tuteurs. lent.
- Note sur les biens qu’il avait eus de son père. est). - Fre-
quente l’école d’isée: pourquoi; il vaal’Academie. ne. -
Transcrit huit lois l’histoire de Thucydide , pour se former
le style. 2-29. -- Sur le bruit des préparatifs immenses du
roi de Perse , il engage les Athéniens a se mettreen état de
défense. 435. - il fait voir que la sûreté d’attirance dépend
de l’équilibre q u’elle saura maintenir entre Mm!!! et
Thèbes. 436. -Peint avec les plus fortes couleurs l’indolancs
des Athénienscil’activilé de Philippe. 437. - Montreur! zèle
ardent pour la pairie, 449. -- No réussit pas les premiers:
fois a la tribune , se corrige ensuite à force de travail. lbil.
- Reproches qu’on lui a faits lbid. -Reçoit un souffletois
licitas , et le fait œndamner a l’amende. Ibid. - il accuse un
de ses cousins de l’avoir blessé; bon mot hoc and. Ibis.
- Son amour-propre. Ibid. -i5.at déconcerte devant Phi-
lippe. 4til et 452. - Sacondnite s l’égard des ambassadeurs
de Philippe. Accuse les ambassadau’s athéniens de s’être
vendus a ce prince. 455 et 456. - Bon mol de Parménion a
cesamhassadeurs. 455. -Démosthenemgage lesenat avo-
lcr au secours des Phocéens. 456. - Souléve la Grececontre
Philippe. ses. - Ménage une alliance entre les Athenims
et les Thébains. M0. - Génie vigoureux et sublime 456.

limnées ( valeur des principales i a Ailleurs. les. - Note
s ce sujet. aco.

beurs de Colophon . peintre célèbre : ses tableaux comparer
à ceux de Pausan et de Polygnote. 2-13.

0ms. (Voyez Céphalus.)
Durs l’Ancien. rot de Syracuse, s’entretient avec Platon.

est offensé de ses réponses, et veut le faire périr. "5, 25L
-- Envoie une députation solennelle aux Jeux Olympiques.
pour y réciter ses vers. 304 et 308. - Ses ouvragœ. Il
sollicite bassement des suffrages. et ne peut obturir ceux
de Philoxène. sa). -- Vieille femme qui priait les dieux
de ne pas survivre a ce tyran : pourquoi. 48]. --- Son ln-
satîahle avidité. tu. -- Sa mort. au.

Durs le Jeune, roi de Syracuse, sollicite Platon de venir i
sa cour. au. - La manière dont il le reçoit . et dont il le
traite ensuite. Ibid. 253 et suiv. --- Sa conduite envers mon.
163;- envers Aristippe. au. --Se.s bonus et sa mauvaises
qualités. 253. - (busent au départ de Platon. lbid. -- il le
presse de revenir, et le renvoie encore. 254 et un. - Chassé
de ses mais, il se sauve en ltalie. 427. - il remonte sur le
trône. 400. - En est chassé de nouveau par Tlmoléoo. A79.
» Sa conduite a Corinthe. 480. -- Ses entretiens ne: Phi-
lippe, roi de Macédoine. nid. -- Sa tin. Nid.

tinamou, général Laeédémonien, qui avait commandé
les armées avec gloire, est méprisé par un Jeune nouure
parce qu’il vivait dans le célibat. 348.

Dmcmus. député Athénien auprès de Philippe de lirai»
daine. tôt et 457.

Dits (jeu des). lm.
Désert-los, punie de mort parmi les Athénlens. un.
Dessus (l’art du) : son origine. 2m. Faisait partie de flâna

lion des Athéniens. 206.
Devenant , régna en Thessalie. se). - (voyez Bang. g

noms.)



                                                                     

DES MATIÈRES.

Devise et lmPRÈTEs, entretenus dans le Prytanée. 172. --
Suivent llarmée. l29 et I72. - Dirigent les consciences.
lbid. --- Ont perpétué la superstition. lbid. - flattent les
préjugés des faibles. Ibid. - Des femmes de la lie du peu-
ple font le même trafic. nid.

DIAGOBAS de mélos, donna de bonnes lois aux Mantinéens.
606.- Une injustice qu’il éprouva le rendit athée. lbid.
et m. - Souleva toute la Grèce contre lui. Poursuivi de
ville en ville, périt dans un naufrage. 607.

DIAGORA8 de Rhodes, expire entre les bras de ses deux fils,
vainqueurs aux jeux Olympiques. 307.

Dura-acres de la langue grecque. au. - Dialectes dont Bo-
mère s’est servi. «a.

Dune, ses tétés a Délos. (Voyez Délos.)- Et a Brauron. (Voyez

Brauron.) - Son temple et sa statue a Ephèse. (Voyez
Ephese.) - Diane Filtranglée. 373.

cheocssz, poète épique, auteur des Cypriaques. ses et 630.
DIÈTS 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. la. --- Diète des Amphic-
tyons. se tenait au printemps a Delphes, en automne aux
Thermopyles. 268. (Voyez Amphictyons.) - Celle de la
ligue. du Péloponése. 70. --- Diète de la Béotle, ou les affai-
res de la nation étaient discutées dans quatre conseils dit-
ferents; les Thébains finirent par régler les opérations de
la diète. 262 et suiv. - Celle des Thessallens; ses décrets
n’obligeaienl que les villes et la cantons qui les avalent
souscrits. 27L - Celle des Acarnaniens. 2.8l. - Celle des
Etoliens était renommée pour le faste qu’on y étalait, pour
les jeux et les fêtes quion y célébrait, et pour le concours
des marchands et des spectateurs. On y nommait tous les
ans les chefs qui devaient gouverner la nation. laid. -- Celle
des Achéens qui s’assembialt tous les ans par députés , vers
le milieu du printemps. On y nommait des magistrats qui
devaient exécuter les règlements qulon venait de faire, et
qui , dans un cas pressant, pouvaient indiquer une assem-
blée extraordinaire. 293. - Celle de ilElide. 295. - Celle
des Arcadiens. ses. - Celle de la Phocldc. tss. - Celle de
quelques villes de l’Argollde. 378. - Celle de Corinthe, ou
Philippe propose une paix universelle pour la Grèce, et la
guerre contre les Perses. Il est élu généralissime des Grecs.
en. - Cellede hcédémom, ou lion discute les intéréts de
cette ville et de Thèbes. tu. -- Celle des Boilens, composée
des députés de onze villes. ses. - Diète des loniens, formée
par les députés de douze villes. m4. -- Celle des Doriens,

V composée d’un petit nombrede députés. Ibid. -l.esdécrets
de ces dictes n’obligeaient pas touts tu villes du canton.
506

Dieu, DIVII. Diverses acceptions de ces mots, dans les an-
tenrs anciens. un. - Abus auxquels elles donnaient lieu,
et difficultés qui en résultent pour l’intelligence des systé-
mes de ces auteurs. Ibid. -- Le nom de Dieu employé par
les mêmes philosophes, tantôt au singulier, tantôt au plu-
riel, sailsfalsaltégalement le peuple et les gens éclairés. 672.
--- Son existence, son unité, sa providence, le culte qui
lui convient. -- (Voyez le chapitre max, et les notes qui

liéclaircissent.) IDieux. Les colonies étrangère leur donnèrent les noms quilla
avalent en Égypte, en Libye, en Phénicie. 2. - idées quiet:
avaient les anciens Grecs. la. - Comment on les repré-
sentait autrefois. 582. -- Leur naissance, leurs mariages,
leur mort. lbid. et ses.

Blocus , ancien législateur de Syracuse; son respect pour les
lois qu’il avait établies. (si.

nichons, un des derniers chefs de l’institut de Pythagore :
allecte des mœurs plus austères, a des partisans, et ln-
trodult une distinction entre les disciples du fondateur. au.

DIODORB, fils de Xénophon. 309. - (Voyez Gryllus.)
DIOGÈRE. Comment il prétend démontrer que in définition de

l’homme. donnée par Platon, est fausse. ne. - Devient
disciple d’utisthene. tt7. - Système de llun et de l’autre
pour être heureux. au. - Sa manière de vivre, son

* esprit, son caractère. nid. - Est réduit en esclavage.
A tu. - Ne veut point se faire initier aux mystères d’Eleusis:

motif de son refus. me. -- Ses réponses a plusieurs ques-
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lions. 22s et suiv. - Ses bons mots. les et un. - Bons mots
de Platon a son sujet. llB, 227.

DIOIÈDE , fils de Tydée , un des chefs de la deuxième guerre de
Thèbes. a; - et de cette de Troie. Io. -Sa statue a Delphes.
176.

Dunes de Syracuse, un de ceux qui perfectionnèrent le
poème pastoral. on.

mon, ses démêlés avec Denys le Jeune, son beau-frère. 2st.
-Ses entretiens avec Platon. Ibid.- Parle avec franchise
a Denys l’ancien. Ibid. -- Donne de bons conseils a Denys
le Jeune. lbid. et 252. - Calomnié auprès de ce prince.
252. - Exilé par Denys. 263. - Caractère et qualités de
Dlon. 2M. - Indigné des outrages qu’il reçoit de Denys , il
pense a retourner en Sicile. 260. - Les Syracusains soupi-
rentaprésson arrivée. Raid. --- Se rend d’Athènes a Zacyn-
thé, et y trouve trois mille hommes prêts a s’embarquer.
Ses exploits en Sicile. 427 et suiv. -- il pense a réformer le
gouvernement. est. - Son éloge. Nid. ---Callippe, son ami,
conspire contre lui, le fait périr, et périt bientôt lui-mémé
accablé de misère. 432 et suiv. - Note sur le temps précis de
l’expédition de Dico. ces.

DIONYBIAQUES, ou fêtes consacréessBacchus. m et tao.
Drosvsronons, historien. 233, sol.
meurtris, poetc comique. ses.
Disons ou PAN-11 aux jeux Olympiques. Quel est cet exer-

cice. 300.
Drrmrttaunes, hymnes chantés aux fêtes de Bacchus. 524.

- Licence de ce poème, sesécarts. 634. - Poètes qui se
sont livrés a ce genre de poésie. lbid. -- Plaisanterie «me.
tophane sur ces poètes. lbid.

DIvonct-z,permls AAthenes. au, tu.
DOCTRINE : conformité de plusieurs points de doctrine entre

l’école d’Athénes et cette de Pythagore; note a ce sujet.
ces. - Doctrine sacrée dans les mystères de Gérés. (Voyez
Éleusis. )

Donoss, vilie d’Epire , sa situation , son temple de Jupiter,
sa foret sacrée, ses chênes prophétiquu, sa sources sin-
gulières. 279 et suiv. - Note sur la fontaine brûlante de
Dodone. ou. - Oracle de Dodone. Comment il s’établit.
lm. (Voyez Libye.) - Trois prêtresses annoncent ses déci-
sions 280. - Comment les dieux leur dévoilent leurs se-
crets. Ibid. - On consulte aussi l’oracle de Dodone par le
moyen des sorts. Ibid. -- Réponse de cet oracle, conservée
par les Athénicns. lbid. -- Encens que l’on brûle au temple
de Dodone. Ibid. - Despremiers Greg n’avaientpas diantre
oracle. 2.

Douanes a Athènes. 0e que c’est. ne.
Bonus , général de Sparte. Les une. refusent de lui obéir.

62
nommas. (Voyez Dorius et tentais.)
Domoa , musicien célèbre, et chef de parti dans son art. sa.
Domscust plaine de). dans la Thrace. ou Xerxès fit la revue

de l’armée innombrable qnlil destinait a conquérir la
Grèce. 4s.

Donne et 201.175, fils de Deucalion , roi de Thessalie , et los,
son petit-fils , donnent leurs noms à trois grands peupladu
de la Grèce ; de la les trois principaux dialectes de la langue
Grecque, chacun desquels reçoit ensuite plusieurs subdi-
visions. ses.

DOSCY’I’HÉUB, astronome. un.

mucus donne aux Athéniens des lois qui portent l’empreinte
(le la sévérité de son caractère. 23. - Il se retire dans Pile
d’une, et y meurt. Dict- Son nom est prononcé avec
respect dans les tribunaux d’Athenes. 2s. (Voyez lais.)

Dumas. (Voyez Comédie , Tragédie, Théatre. )
Dure , vilie d’Achaie. 29s. - Formée de huit bourgades. sur.
Dispos-nul, vilie de l’Elide. 296.

E
tacts, tyran de Samos, et père de Polycrate. ses.
Eau ne les mêlée dans la boulon. les.
Eau sumacs; comme elle se faisait; ses usages. I7o
Eaux-rase. une des capitalesde la Perse. M2. -- (Voyez Suze

et Persépolis.)
marcs. Jeu des Grecs qui avait du rapport avec celui-cl. lat.

s7.
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nurses de tune et de soleil. les astronomes Grecs savaient
les prédire. 245.

Boom-z D’ÊLÉR. Xénophanès en fut le fondateur. m. - Par-
ménide, son disciple, donna d’excellents lois a Élée sa pa-

trie. laid.
nous n’insis; son fondateur; philosophes qui en sont sor-

tis. 2:".
tenue n’iraus. philosophes qui en sont sortis. Ibid. - Pour-

quoi elle répandit plus de lumière que celle d’lonie. lbs’d.
et 2’32.

ÉCOLE ne liman; son fondateur. 283. - Selivre avecexcü
aux subtilités de la métaphysique et de la logique. lbs’d.

ÊOOLES de peinture. 291.

Fuma-rus . philosophe pythagorlden. est.
Rameaux placés a Athènes sur les portes des misons , pour

en annoncer la vente ou la location. les.
hammam der)..porté d’abord en Motte par Cadmus le

Phénicien. a. introduit dans Panique. y fut bieth destiné
a perpétuer le souvenir des événements remarquables. "a.
- Matières sur lesquelles on traçait l’écriture. ne.

ÊCUYEB, oiticier subalterne qui suivait partout l’officier gène.
l’ai. parmi les Grecs. tu. - Épamlcondas redemande son
bouclier a I’c’cuyer qui le suivait : pourquoi. me.

tonnons raouts: loi sage des présiens sur leur construc-
tion. 567.

ÉDUCATION. Tous ceux qui, parmi les Grecs. médth sur
l’art (le gotnerner les hommes , reconnurent que le sort du
empires dépend de l’institution de la)eunesse. au, 477. -
Elle avait pour objet de procurer, au corps la force qu’il
doit avoir; ’a l’âme. la perfection dont elle est susceptible.
200. - On ne devait prescrire aux enfants, pendant les
cinq premières années, aucun travail qui les appliquait. 202.
- Les plus anciens législateurs les au eut a une
institution commune. .Ibid. - Il faut qu’un enfant ne con-
tracte aucune habitude que la raison ne puisse Justifier un
jour. d. 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 halr toute sa vie.
203. -- Chez les Athénlens elle commençait a la naissance
de l’enfant. et ne finissait qu’a la vingtième année. 200 et
me - Détail sur la manière dont on relevait dam ses pre
mien-s années. ROI et ses. - Exercices du corps et de l’is-
prit auxquels on l’accoutumait ensuite. au, ses, 200.
( Voyez tout le chapitre xxvr. )- Belle maxime d’un roi de
incédémnne sur l’éducation. 205. --(Voyez Lois de Solon.) -
Éducation des tilles a Athènes. 213. -Education des Spartia-
tes. (le qui se pratique s Sparte quand l’enfant est ne 344.--
iusqu’n l’âge de sept ans, il est laisse aux soins du père et
de la mère, ensuite a ceux des magistrats. 340 et ses. --
Tous les enfants élevés en commun. au. -- Exception pour
l’héritier présomptif. 337. - On leur inspire l’amour de la

patrie. au; -- et la soumission aux lois. 332. -- ils sont
très-surveillés et trèssoumis. 33L - ils marchent en public
on silence et avec gravite. un. - Assistent aux repas pu-
blics. 3.52. - Cc qu’on leur apprend. 340. - Exercices aux-
quels on les occupe. Ibid. - Combats qu’ils se livrent dans
le Plutauiste. 1m. - Coups de fouet qu’on leur donnedans

’ une tète de Diane. tua-Oct usage était contraire aux vues
de Lycurgue. 347. -- li leur était permis d’enlever, dans la
campagne , ce qui était Ta leur bienséance. Pourquoi. 33:1. ---
D’attmiuer les ililotes. (Voyez Cryptle.) -Education des tilles

. a Sparte. Jeux et exercices auxquels on les accoutumait.
un. ou. 363. - Les jeunes gens qui assistaient a ces Jeux
y faisaient souventchoix d’une épouse. 348. --(Voyez tout
le chapitre XLVlI.)

HAUTE pas FlillTLIhES. Plusieurs législateurs et philosophes
se sont occupes de ce probleme politique. t Voyez l’hnIeas
de Chalcedoine et Philolnus de Corinthe. )

FILES, rold’Atlienes. pare de Thésée. a. i
Bossue. ville de Sicile. colonie grecque. Opprimés par cou

de Séllnonte et de Syracuse , elle implore l’assistance des
AIhénlens. et occasionne la malheureuse expédition de Sl-
clle. 78 et suiv.

tous" (ile d’). dans la mer Saronlquc : guerre de ses habitants

a TABLE GÉNÉRALE
contre les athéniens. l7. - Réunis a ceux-ci, la 25men
se distinguèrent au combat de Salamine. se.

Paris, une des principales villes de I’Aehale. m.
Forum. ville ou s’memblalent les états de radiale. laid.
ÉGLOCUE , petit poeme dont l’objet est de peindre .b donneurs

de la vie pastorale; ce genre de poésie prit son origine en
Sicile, et lit peu de progrès dans la Grèce. ou.

261m (l’). soulevée contre Ariaxerxes. est W
secondée parles Athéniens. 63.-Fournisnita laGsünedn
papier et du voiles de vaisseaux. me.

Barman, pruniers législateurs du Grau. l. - Fin-ut chan-
ger de face a i’Argolide, a l’Arcadie, et aux régions voisi-
nes. nid. - C’esta eux que les Grau doivent les noms de
leursdieuxJ; -et leurs notionssurieconndaastrss. au.
-- Époque s laquelle ils font M leur connaissante
de la peinture et de la sculpture. 29L - (hussites sur les
règlements du Jeux Olympiques. 206.

tutus, mont d’Arœdie, ou l’on voit la grotte de ces! h
Noire. 370.

Entrez, ville principale dola Phocide. las. - Pdsepar Phi-
lippe de Macédoine. Mo.

Essaies. ville de Thessalie, sur le Pénée. 275.
Émis. ville d’italie , colonie des Phocéens. ses.
ÉLÉGIB, espèce de poème destiné dans son origine a peindre

tantôt ladésastres d’une nationou les infortunesd’un grand
nage, tantôt la mort d’un parent, d’un ami. Dans la

suite elle exprima les tourments de l’amour. est. - Quelle
est rapace de vers ou de style qui convient a l’éiegis. nid.
- Quels sont les auteurs qui s’y sont distingua. lbid.

rhénans. Observations sur les quatre éléments , sur la forme
de leurs parties. «il et un. -- Sur [sans principes de mou-
vement et de repos. in. -- Propriétés essentielles aux élè-
ments. nid. et suiv. -l-’.mpédocle en admettait quatre. ne.

nous. ville de l’Attique, célèbre par son temple. et la
mystères de Cérès qu’on y célébrait. un. - Sa distance
d’Athenes. au. - Situation du temple. lbid. - Sa quatre
principaux ministres. (au. - Ses prêtresses. 51L - [esc-
cond des Archontes présida aux feta qui durent plusieurs
tous, dont le sixième est le plus brillant. Ibid. -- Quel
était. s Éleusis, le lieu de la scène, tantpour lacèrùno-
nies que pour les spectacles. ces. - Avantage que promet-
tait l’initiation aux mystères. sis. -- Socrate et Diogène re-
fusèrent de se faire initier. au. - Les Athéniens la font
recevoir de bonne heure a leurs enfants. sol. - Quelles
étaient les cérémonies de cette inltation. 521. - Ann-u ocré»
monta observés dans ces mystères. m. -- (Jeux qui a:
troublaient l’ordre , punis de mort. ou condamnés a de for»
les amendes. un. - Note sur une formule usitéedans l’ini-
tiation. ces. - Doctrine sacrée qu’un y «assignait. ses. --
Note sur cette doctrine. 667.

mon . province du Péloponeseçsituation de ce pays. ses . ne
-- Forme de son gouvernement. 295.

Eus , capitale de l’Elide; sa situation; comment elle de!
formée. 295.-- Son port. ne.

Encan-mas . pourquoi étaient fréquentes chez les Gram. sa.
ulule, nom que les Grecs donnaient il la danse tragique .

ce qu’il désigne. on.
EIPÉDOCLe d’Agrlgente , philosophe de l’école d’ltalie; ses ta-

lents. I72, 23L- Admet quatre éléments. 236. - Son m
tome. AS7. - Il illustra sa patrie par ses lois . et la philoso-
phie par ses ecrtts; ses ouvrages. [laid . - Comment dans
ses dogmes il suivit Pythagore. lbid. --- il distingua dans
ce monde deux principes . qui entretiennent partout le mou-
vement et la vie. làid. -- Quatre causes principales influent
sur nos actions. 488.- Nous nous deux aimes. D’où est

emprunté le système de la métempsycose. 105d. -- Destinés
différente des aines pures et des culpabies. Ibid. - Com-
ment il décrit les tourmenta qu’il prétend avoir éprouvés
lui-meme. 489.

miniums, général lacédémonien. sur.
ENCHANTEIEhTS . proscrits en général chez les Grecs. 1l était

permis de les employer contre diverses maladiæ. 270.
ENFANTS. Belles maximes relatives il leur cimentier). son. --

(leur des Grecs commençaient leurs exercices de très bolas
heure. 11H.
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men. Les premiers Grecs le plaçaient en Épire. 278. --Dans
la suite ils en supposèrent l’entrée en différents endroits.
323 et 379.

nanans (les), peuples de Thessalie qui mettaient Achille au
nombre de leurs anciens rois z députation qu’ils envoyaient
a Delphes pour honorer la mémoire de Néoptolème. les.

ENIGIES, étaient en usage parmi les Grecs. 634 et s75.
ENTENDEIEN’I’, intelligence; simple perception de l’âme. Note

sur le mot Noix. 053.
tomans. (Ve ioniens.)
marmonnas défend avec force les droits de Thèbes in la diète

de lacédémone. se. -Triomphe des lacédémoniens al.euc-
tres. sa. - Après cette victoire, il fait bâtir Messéne. 322.
- Porte. avec Pélopidas. la terreur dans le Péloponèse.
sa. -- Comment il se défend d’avoir gardé le commande-
ment au delà du terme prescrit par la loi. 9e. -- Meurt vain-
queur a Mantinée. tu. - Il avait détruit la puissance de
Sparte. 350. - Tombeau . trophées qui lui sont élevés dans
la plaine de Mantlnée. 374. - Trois villes se disputent l’hon-
neur d’avoir donné le jour au soldat qui lui porta le coup
mortel. nid. (Voyez Anticratæ, Gryllus et Machérion. ) -
ses vertus, son éloge. in , in, un et suiv. - Note sur ses
mœurs. ses.

Erratum ou adolescents : a quel age les jeunes Aihénlens pas-
sent dans cette classe. au.

Brut-tss, ville d’ionie dans l’Asle Mineure, colonie grecque.
l8 et to. -- Son temple brûlé par Hérostrate. 587. -- Beauté
de cet édifice. lbid. - Statue de Diane. lbid. - Note sur
ce sujet. ses. - Patrie de Pa rrhasius. ses.

truismes, ont une loi tramage sur la construction des édi-

fices publics. 667. .tenons-r , magistrature connue tréaniennement de plu-
sieurs peuples du Péloponése. est).

Banane, disciple d’isocrate, se consacre a l’histoire. les. -
Son caractère. un. - Jugement sur ses ouvrages. un. -

tenon. magistrats institués a Lacédémone pour défendre
le peuple en cas d’oppression. 336. - Leurs fonctions , leurs
prérogatives, leurs usurpations. 340 et suiv. - Entrete-
naient. la superstition. ses. - Note sur leur établissement.
son.

Encans ou 10cm, femme de Lotus , roi de Thèbes. a. -
Épouse son iils Œdipe. lbid. - Sa mort. lln’d.

Encan". phiiowphe pythagoricien; pourquoi fut disgra-
cié par mérou, et ha! des autres philosophes. au. --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. lbid. - Auteurs qui l’lmlterent. lbid.

Encens, fils de Néoclès et de chéreslrate, naquit dans une
des dernières années du séjour d’Anacharsis en Grèce. ses.
en note.

Encans. ville d’lliyrle, ses.
trimons. ville d’Argolide, sa situation , son territoire , son

’ temple d’Esculape. 380. - Belle inscription gravée sur la
porto de ce temple. sel, des. -- Sa rotonde. dans le bols sa-
cré, batte par Polyclete, décorée par Pausias, entourée de
colonna sur lesquelles sont inscrits la noms des malades
qui ont été guéris, leurs maladies, et les moyens qui leur ont
procuré la santé. est. - Son théatre , construit par le mémé
architecte. laid.

ÉPIDAURIENS. Peter; qu’ils célèbrent en l’honneur d’Esculape.

sel. - Sont fort crédules. 382.
narcoses , musicien , inventa l’instrument appelé Epigonium.

me. - Est le premier qui pinça les cordes au lieu de les
agiter avec l’archet. lbid. -- Chef de parti dans son art. 222.

ÉPIIÉNIDE de Crète. tu. - Vient a Athènes. 23. - Tradition
sur son sommeil et son réveil. lbid. - Calme les imaginations
ébranlées des Athéniens, et rétablit parmi eux les princi-
pes d’union et d’équité. 2l. - Change les cérémonies reli-
gieuses des Aihe’niens. lbid. -- Note a ce sujet. en.

EFIRB (aspects agréables et riches campagnes de l’); remar-
quable par ses ports; produit des chevaux fort légers a la
course. et des vaches d’une grandeur prodigieuse. 278 et
suiv. --- La maison régnante en Épire tirait son origine de
Pyrrhus , tlls d’Achille. Un de ces princes , élevé a Athènes ,
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fut assez grand pour donner des bornes a son autorité.
27a.

Entracte, éphore a Sparte; décret de ce magistrat, qui dé
range l’ordre des fortunes des particuliers. établi par la»
lois de Lycurgue. 343 et 660.

nonne, titre que portait le premier archonte d’Athénes-,
les. -- (Voyez la table des magistrats, p. ces.)

borée, ou poeme épique, dans lequel on imite une action
grande, circonscrite, intéressante, relevée par des inci-
dents merveilleux , et par les charmes variés de la diction.
s29. - Souvent la manière de la disposer coute plus et fait
plus d’honneur au poète , que la composition du vers. laid.
--- Plusieurs poétes anciens chantèrent la guerre de Troie;
d’autres, dans leurs poèmes. n’omirent aucun des exploits
d’ilercule et de Thésée, ce qui est contre la nature de l’é-
popée. 630. - L’lliade de l’igrès. en.

Élus-roufs, musicien célèbre. 2m.
ERECllTllÉE, roi d’Athèncs, illustra son règne par des éta-

blissements utiles; son temple. t. - Mis au nombre des
héros. i67.

Bahuts. ville d’Enbée, autrefois ravagée par les Perses. a I.
-- Son éloge : dispute la prééminence a la ville de Chalets.
los.

ÉRICHTIIONIUS, roi d’Athènes. a.

ÉBINNE de Lesbos, c’est exercée avec succès dans la poésie
lyrique. site.

ùYIANTliE. montagne d’Arcadie. ou l’on va chasser le san-
glier et le cerf. 371. Fleuve de même nom. Ibid.

Envstca’rnoa , fils de Cécrops, jeta les premiers fondements
du temple d’Apolion dans l’ile de Délos. pas.
macs, ville et presqu’ile d’ionlc dans. l’Asle Mineure.

667 et ses.
Escrime , philosophe. disciple de Socrate. 508. -Ses dialo-

gues. 23L - Circonstance intéressante de sa brouillerie et
de son raccommodent avec Aristlppe. 249.

Escrime, orateur. disciple de Platon; son enfance, ses «une:
rente étais. ne , "57 et ne. - Son éloquence, son amour-
propre, sa valeur. sur. -- Député par les Athéniens vers
Philippe. 46L - Son récit de l’aventure du jeune clmon
et de Callirhoé. ses.

Bonne peut etre regardé comme le père de la tragédie. ses.
- Sa vie, son caractère. lbid. et suiv. n- Il introduisit
plusieurs acteurs dans ses tragédies. lbid. - Reproclle
qu’on lui fait. me - Son éloge. lbid. - Examen de la
manière dont il a traité les différentes parties de la tragédie.
526. - Ses plans sont fort simples. làid. - Ses chœurs tout.
partie du tout. Ibid. - Les caractères et les mœurs de ses
personnages sont convenabl. nid. --- Comment il fait
parler Clytemnestre. lbid. -- il emploie dans ses nageait:
le ton de l’épopée et celui du dithyrambe. laid. -- il est.
quelquefois obscur. 527. - Quelquefois il manque d’har-
monie et de correction. lbid. - Son style est grand avec
excès, et pompeux jusqu’à l’enduro. 1m. -- il donna a.
ses acteurs une chaussure très-haute, un masque, des ro-
bes trainantes et magnifiquu. Ibid. - il obtint un théatre
pourvu de machins et embelli de décorations. lbid. -
Effroi qu’il causa aux spectateurs dans une de ses pièces.
laid. - il exerçait n’a-bien ses acteurs et jouait avec aux.
lbid. - Son chant était. plein de noblesse et de décence.

« 528. -- Ses innovations ont presque tontes été des découver-
tes. Ibid. - Est faussement accusé d’avoir révélé les mye
tiares d’Eieusls. 174 et i5 a. Péché de voir couronner ses ri
vaux. il se rend en Sicile, ou il est bien accueilli par iiiéron.
ses. - 5a mort. son épitaphe, honneurs rendus a sa mé-
moire. lbid. - Défauts que lui reproche Sophocle. son. --
Note sur le nombre de ses tragédies. 667.

Esculm : l’usage d’en acheter introduit par les habitants
de l’ile de chio. Réponse de l’oracle au sujet de ce trafic.
ses. - il y en a un ires-grand nombre dans la Grèce. Ili.
- Ils sont de deux sortes, et font un grand objet de com-
merce. lbid. - Leur nombre surpasse celui des citoyens.
lbid. -- Esclaves a Athènes. Leurs occupations, ledrs pu-
nitions; il est défendu de les battre; quand ils sont affran-
chis, ils passent dans la classe des domiciliés. in et "sa.
- Esclaves des lacédémoniens. lli et 329. (Vous ln-
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iotas.) - Esclaves des Thessaliens. 272 et me. (Voyez Per-
rllehes.)-- Servis par leurs maîtresdansune tète qui se célé-
brait à Larlsse. 278.

liseuses; différentes traditions sur sa naissance. 380. -
Fêtes en son honneur. est. - Paroles graves au-dessus
de la porte de son temple. ibid. --- Sa statue par Thrasy-
mède de Paros. Ibid. - Édifices remarquables dans le bois
sacré d’Esculupe. lbid. - Ses prêtres employèrent l’impos-
ture pour s’accréditer. Ibirl. - Ont un serpent familier.
est. - il y en a de meme dans les autres temples djiiscue
lape, de Bacchus et de quelques autres dieux. Ibtd. --
ï Voyez Epldnure.)

Ésope. On faisait souvent lire ses fables aux enfants. me. --
Quelques-uns de ses apologues mis en vers par Socrate.
est.

Esenrr aunant (1’), depuis Thalès jusqu’a Périclès, clest-a-
dire en deux cents ans. a plus acquis de lumières que
dans tous les siècles antérieurs. se.

Emmène, un des surnoms de Bacchus :signltication de ce
mot dans les plus anciens temps. au.

Ertolm’rmns (les). famille sacerdotale d’anneau. consacres
un culte de Minerve. lia.

En ÉOCLE et l’errance. lits d’Œdipe. 9. - Leur mort. nid.
Emma. mere de Thésée. s. - Découvre a son tils le secret

de sa naissance. et lui remet les signes auxquels il devait
se faire conualtre. Ibid.

Encans, députe Athénien auprès de Philippe de Macédoine.
457.

nous, province de la Grèce. sa].
tresseras. difficilement admis a Sparte. 330 et 333. - Étran-

gers a Athènes. (Voyez Domictlles.)
trans. Les minéraux, les végétaux. les animaux. forment

les anneaux de la chalne des cires. ne. - Qualitæ qui
donnent a l’homme le rang suprême dans cette chaine.
laid.

Buste (lie d’); sa situation. los. - Sa fertilité. M. - A des
eaux chaudes;est sujettes des tremblements de terre. un.
- litait alliée des Athenlens. lbid.

Bancs; l mont) . dans l’Argoilde, près de Mycènes. 377.
Ennuunr: . philosophe , chef de récole de Mégarc. sa! et 883.

-- Sa manière de raisonner. 288 et suiv. clo.
Bennes; mot de ce poete comique. «a et site.
Eucmnas. citoyen de Plates. a son tombeau dans le temple

de Diane : pourquoi. ses.
Beaune , philosophe , fondntœr de l’école de lègue. 2:". -

Son déguisement pour profiter des leçons de Socrate. 233.
- Sa patience, sa douceur. lbid. - Se livre aux subtilités
de la métaphysique. Ibid.

Bec-renon d’Athenes , astronome , contemporain et collabora-
leur du célèbre Méton. en.

Euntnus de Chypre , ami d’Aristote . qui lui adresse un de ses
ouvrages. 276. (Voyez Songe prophétique.)

Bennes de Paros. ancien historien Grec. son.
nous. philosophe pythagoricien . fut a la fois géomètre.

astronome, médecin et inglslateur. un. - ne "a cuide . ou
Pou montrait la maison qui lui tenait lieu d’observatoire.
ses. - Avait rapporté d’Egypte en Grèce la connaissance
du mouvement du planètes. au. - Corrige le cycle de
Mélan. 246.

livarots de Samos. historien. ses.
Emma et AIINIAS. Albaniens dont l’histoire a conserve les

noms ; pourquoi. sa.
EUIOLPIDES (les ) , famille considérables Athènes, consacrée

au sacerdoce de Cérès. na. - fixement une Juridiction sur
le fait des mystères. 173.

Bornais, roi de la Messénie. excite ses sujets a la guerre.
ais. - Fat me dans une bataille. me.

Euruonton. poète dramatique. l’emporte une fois sur So-
phocle et sur Euripide. ses.

Euennasoa , peintre. Ses ouvrages. I37.- il publia un traité
I sur la symétrie et les couleurs. 569 et 570.

htl’lill0) . citoyen de Slcyone, usurpe l’autorité dans sa pa-
trie : meurt assassiné : le peuple, qu’il avait toujours favo-
I’Mrlui éleva un tombeau. 290.

ululons d’Argos, construisit un [restau temple de lu-
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non, a quarante stades de cette ville. s77. -- le
décora de statues, et surtout de cette de Junon. ibid.

Emma, auteur de comédies. Distingue par son
est. -- loua Socrate sur le thune. en.

lierons tonde a Sicyone une école de peinture. 29L
Entra, détroit qui sépare I’Eubée du continent; a un flux

et un redut. los.
Emma: , un des plus grands poeta dramatiques. 8! des. -

il prend des leçons d’éloquence sous Prodicus. et de phi-
losophie sous Anaxagore. 629. - Est l’ennuie de Sophnde.
Ibid. - Les facetta l’indiinent. Ibid. - la auteurs de
comédies cherchaient a décrier ses mœurs. nid. Sur la tin
deseajours lise retireaupres d’AIchéiaus. roldelacé-
doine. les. m. - il y trouve huais, Timothée, Agathon.
529. - Sa réponse aux reproches d’Archelaus. laid. -- Se
mort. 1M. - Archélstis lui lit élever un tombeau magni-
fique. 1m. - A Salaminc. sa patrie, on montrait une
grouse!) ilavalt. dit-on.composéla plupartdesespieua.
1m. -Soncénotaphe a Athènes. ne. on. - Notes!!!
le nombre de ses pièces. au - Fut accusé d’avoir départi
les caractères des anciens Grecs. en "mon: tantôt
du princesse brûlantes diun amour criminel. tantôt des
rois tombés dans l’adversité et couverts de haillons. il). -
il se proposade faire de la tragédie une école de sagaie.
et tut regardé comme le philosophe de la scène. 531.-"
multiplia la sentences et les maximes. Ibid. -- El son élo-
quence dégénéra quelquefois en une vaine déclamation. 1m.
et son. - Habite a manier les affections de rame. il cette
quelquefois Jusqu’au sublime. est. - il fixa la langue de
la tragédie; dans son style enchanteur. la faiblesse de la
pensée semble disparaltre , et le mot le plus commun fen-
noblit. lbid. - 0c n’était que très-difficilement qu’il faisait
des vers faciles. Ibid. - il employa les harmonies dont la
douceur et la mollesse s’acœntaient avec le ancien de
sa poésie. sua. - il réussit rarement dans la disposition
ainsi que dans liexposition du sujet. zou. -- lais ses du.-
noummts produisent presque toujours le plus grand effet.
633. -- Ses déclamations contre la femmes un. - 5a des-
cription anatomique du nom de Thésée; en note. ou. -
Réponse qu’il lit en plein mon aux Athénieus qui vou-
laient lui faire retrancher un vers dont ils chiait hissais.
ose.

filmons. fleuve de Laconle. ou et 825. - La parcourt dans
toute son étendue. 827. -- Est couvert de cygnes et de»
seaux très-recherchés. lbid.

Bourras. roi de la Laconle, connu seulement par unelas-
cription du temple d’Amyelæ. 32e.

EURYBIADE. Spartiate. commandait la flotte des Grecs a la
bataille de Salamine. se. - (Voyez Thémistocle.)

manoqua. Macédonien envoyé en a Athéna par
Philippe. ou.

[inventas et PBOGLË. descendants d’iiercuie, ouralien
partage la Laconie. au.

lin-ramant: et Lumens. livrent Oiynthe a Philippe. ne. -
Se plaignent d’être en butte aux reproches et au mépris
des Macédoniens z réponse de Philippe. Raid. - Périssmi

misérablement. M7. ’Encours, roi de Chypre, obtient le titre de choyai d’amants
Ils. - Statue qu’on lui avait élevée dans cette ville. m

Emacs. rhéteur. sol.
ÉVESPÉle-Zs (port. des). ais.
Evocarloa des ombra. (Voyez Magiciennes.)
mon, Agrlgentin maronné aux jeux Olympiques. tu!!!

triomphe dans sa patrie. ses.
Besaces pratiques dans les gymnase et dans les pelain-

tao et la.
Exit. (Voyez Peines afflictives. )
Brin-Ion. quand on avait commis un meurtre, comme!

elle se pratiquait. il et les. - (Voyez Lustrations-)

F
FABLE . manière de disposer l’action diun poum. 6:9. - Bang

la tragédie, il y a du fables simples et implexes. tiellesa
sont préférables. est. -- Fable, apologue. Socrate avait tu
quelques fables d’Fsope en vers. 23L
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Parsarmsntss. formées par les riches athéniens. les.
Fumes distinguées d’Athènes. Celles des Enmolpldes. des

méobutsdes. des Pallantides.(Voye1 ces mais.)
l’usure. Origine de ce dogme. 550. - Dans plusieurs tragé-

dies de Sophocle et d’Euriplde, elle n’influe point sur la
marche de l’action. bal et ses.

Pennes z n’étaient pas admises au nombre des spectateurs aux
jeux Olympiques : loi sévère qui les en excluait. 300. -
Femmes athéniennes. les et suiv. - Pouvaient demander
le divorce. tu. - Négligeaient l’orthographe. CIL-Pré-
iéralent la tragédie a la comédie. bal. (Voyez Athénien-
nes.) -- Femmes lacédémoniennes. 353. - Femmes Thé-
balnes. 208.

l’un. Ouvrage de ce métal. un des premiers ou l’on ait em-
ployé la soudure. 178.

Full: Détails d’une ferme Athénienne. ne et suiv.
Pères. Dans l’origine. la fêtes, les spectaclœ et les arts eurent

chez les Grecs un objet moral. ces. - Petes d’Amyclte. en
l’honneur d’ilyacinthe. ( Voyez Hyacinthe. ) - Fêtes des Ar-
giens . en l’honneur de Junon. (Voyez Junon.) -- Fêtes des
athéniens. m7 et suiv. -- Quelques-unes rappelaient les
principaux traits de leur gloire. est. -- Enlevaient a l’in-
dustrie et a la campagne plus de quatre-vingts jours. me.
- Description des Panathénées. en l’honneur de Minerve.
189; - des grande ’Dionysiaques , en l’honneur de Bac-
chus. I33. 134, 190; - des Apaturies. 202. - Chaque bourg
de l’Atthue avait ses fêtes et ses jeux particuliers. ne. --
Fetes de Délos. (Voyez Délos.) ; - d’Eleusls. en l’honneur
de aira. 519. (Voyez Éleusis. );- d’Epidaure , en l’honneur
d’Faculape. est ;-des Hermioniens , en l’honneur de Gérés.
37D; --- de Naxos , en l’honneur de Bacchus. son; - des Pla-
téens. tu. - Ordre qui s’y observait. ses; -de Slcyone,
aux flambeaux. 289; - des Spartiates. 356 et suiv. - Pots
de Tanagra. en l’honneur de Mercure. 267 ; - des Thébalns.
263; - des Thessallens. 277.

Fin ra; Pythagore n’en avait pas détendu l’usage a ses disci-
ples. 687.

Prenons. partie essentielle de la poésie. 630.
France. excellentes a Athènes. On en transportait en Perse

pour la table du roi. les. --- Celles de Mycone et de Naxos.
également renommées. 599 et une. murissent plus tôt en La-
conie que par tout ailleurs. 327.

FLAIBEAU (course du), dans les Panathénées. ion.
fleuris. Les Athénlens tu cultivath avec soin. et en fai-

saient un grand usage. 4I7.
meuves et FONTAINES; leur origine. suivant quelques phi-

losophes. 4st . -- Fleuves nommés éternels. Ibid.
Forum; brûlante( Voyez Dodone ); -- intermittente. ( Voyez

Olympias.)
FROIENT de l’Attique. moins nourrissant que celui de la néo.

ile. 418.
nous (exercice de la). Les Achéens s’y adonnent volontiers ,

et ils y excellent. 294.
remmènes de Panique , garanties par des places fortes. m.
Futurs : ceux de l’Atthue ont une douceur que n’ont pas ceux

des contrées voisines. nid.
FusenAiLLeu cérémonie des)chez les Athéniens. ne. - ne.

glées parCécrops. a. -Spectacles quisedonnalent aux funé-
milles d’un souverain. et ou se rendaient tous les héros.
l4. - Cérémonies des funérailles de ceux qui étaient morts
en combattant pour la patrie. ne. -(Voyu Morts )

G
(imanats (fontaine de) , unique ressource des Grecs campés

prés de Plates. comblée par les Perses. sa et on.
GÉLA. ville de Sicile, colonie des Rhodiens. 673. -- Se range

des premiem du parti de Dion. 627.
- Genou , roi de Syracuse. refuse de se joindre aux Grecs con-

tre Xerxès . et n’est pas éloigné de se soumettre a ce prince.
47. - Reprùenié dans un char de bronze qui était a Olym-
p o. 298.

(imminents. Quelques Athénlens s’en fabriquaient. quol-
qu’elles ne fussent pas d’une grande utilité. lia

Grains : président aux astres suivant Platon. et produisent les
hommes. ne. - Il y a quatre classes principales de génies.

743
495. - Génie de Poules; comment apaisé a Témèse. ne; -
de Socrate. bio.

GMRAPHIE. État de cette science du temps d’Anacharsis
2M. - La division de la terre en cinq mues est due a Par-
ménlde. fbid. - Circonférence que les mathématiciens
Grecs donnaient a la terre. 247.

61201121115 : son üllllté dans l’art militaire. 205.
Géants, ville de Messénie. 3-22.
GÉBON’I’B ou sénateurs de lacèdémone. 336 et 339.
Guucos d’athènes. philosophe de l’école de Socrate. est.
Guccoa. interprète d’Homère. 030.
Guucus, célèbre lutteur; obtient la victoire aux jeux Olym-

piques : par quel moyen. 299.
Guucus 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. ne.

GLOBE. 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. fille de Thessalie. située au pied du mont Plndus.
278.

Gosses. vilie de Thessalie. 27e. - Très-importante par sa
situation. Ibid.

GoacrAs . célèbre rhéteur. sa . 40! et 403. -- Obtient de grands
succès a Athéna. en Thessalie et dans toute la Grèce. On
lui décerne une statue dans le temple de Delphes. ne. 271
et 403. --- Jugement qu’il porte de Platon. 404. - Critique
de son style. 408 et 4l0.

Connus, fils d’Aristomène. et chef des Messénlens qui sa
rendirent en Sicile aprà la prise n’ira. cs7.

Goums. ville de Crète : sa situation. 574. - Comment on
y punit un homme convaincu d’adultère. Ibid. -- Caverne
que l’on dit étre le labyrinthe. 1m. -- nivale de Chasse.
570.

Gonmrcs, rivière d’Arcadle. dont les eaux conservent tou-
jours la même température. 37L

60ans, ville d’Arcadie. lbid.
Goummm. Quel est le meilleur de tous. Quantité d’6»

crivalns parmi les Grecs matent cherché à résoudre ce
problème. 390. - République de Platon. 33-1 et suiv. --
Sentiment d’Artstote et de plusieurs autres philosophes.
464. - Note sur la méthode qu’il a suivie. ces. - Dans la
Grèce on ne trouvait pas deux nations. pas même deux
villes, qui eussent la même législation ou la même forma
de gouvernement. Partout la constitution inclinait vers la
despotisme des grands, ou vers celui de la multitude. 407.
- Une constitution sans défaut ne serait peut-être pas euse
ceptihle d’exécution . ou ne conviendrait pas a tous les
peuples. 472. --- Deux sartes 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’est comptée pour rien, tels
que la tyrannie, l’oligarchie et la démocratie. qui ne sont
que des comptions des trois premières formes de gou-
vernements. les. --- La constitution peut être excellente.
soit que l’autorité se trouve entre les mains d’un seull soit
qu’elle se trouve entra les mains de plusieurs. soit qu’elle
réside dans celles 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. 47l. -- Causes nombreuses et fré-
quentes qui . dans les républiques de la Grèce, ébranlaient
ou renversaient la constitution. 470. -- Dans un bon gou-
vernement, doit se trouver une sage distribution des peines
et des récompenses. sa. - Un des meilleurs gouvernements
est le mixte, celui ou se trouvent la royauté. l’aristocra-
tie. et la démocratie combinée par des lois qui redressent
la balance du pouvoir, toutes les fols qu’elle incline trop
vers l’une de ces formes. 330 et 476. - Belle loi de Scion :
dans des temps de troubles. tous les citoyens doivent se
déclarer pour un des partis; l’objet de cette loi était de
tirer les gens de bien d’une inaction funeste. 27. - Monar-
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chie ou Royauté (plusieurs espèces de). La plus parfaite
st cette ou le souverain exerce dans sa États la même au-
torité qu’un père de famille dans l’intérieur de sa maison.
son. -- Les philosopha Grecs ont faille plus grand éloge. de
cette constitution. s78. -- Ses avantages.tels que l’unifor-
mité des principes, le secret des entreprises, la célérité dans
l’exécution. Ibid. -» Quelles sont les prérogatives du sou-
verain. ses. -- Quels sont ses devoirs. il faut que l’hon-
neur soit le mobile de ses entreprises; que l’amour de son
peuple et la sûreté de I’Etai en soient le prix. son. -- Les
Grecs étalent autrefois gouvernés par des rois. l3. - La
Tyranuie est une monarchie corrompue et dégénérée; le
souverain n’y régna que par la crainte qu’il inspire. et
sa sûreté doit être l’unique objet de son attention. 466. -
Moyens odieux qu’ont souvent employés plusieurs tyrans
pourse maintenir. Ibid. - Ceux de Sicyoue et de Corin-
the conserverent 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. Ibid. - La meilleure. celle ou l’autorité serait
remise entre les mains d’un certain nombre de magistrats
éclairés et vertueux. Ibid. - La vertu politique. ou l’a.
Inour du bien public. en est le principe; et la constitu-
tiou y est plus ou moins avantageuse. suivant que ce
principe influe plus ou moins sur le choix des magis-
trats. ses. -- Pour l’assurer, il faut la tempérer de telle
manière que les principaux citoyens y trouvent les avan-
tages de l’oligarchie. et le peuple ceux de la démocratie.
un. - Quand cette constitution est en danger. ses. --
L’oligarchle est une aristocratie imparfaite, dans laquelle
toute l’autorité est connée a un très-petit nombre de gens ri-
ches. la richesses y sont préférées a tout. et le désir d’en
acquérir est le principe du gouvernement. lbid. - Pré-
cautions a prendre pour établir et maintenir la meilleure
des oligarchies. laid. - Causes qui la détruisent. 295 et
son. -- République proprement dite, serait le meilleur
du gouvernements. Les riches et les pauvres y trouveraient
les avantages de la constitution qu’ils préfèrent. sans crain-
dre les inconvénients de cette qu’ils rejettent. (Voyez ce
qu’en a dit Aristote.) 47s. -- Démocratie; corruption de
la véritable république, suivant Aristote. Elle est sujette
aux mêmes révolutions que l’aristocratie. Elle est tempé-
rée. partout ou l’on a soin d’écarter de l’administration
une populace ignorante et inquiète. Elle est tyrannique.
partout ou les pauvres ont trop d’influence dans les déli-
bérations publiquœ. ses et suiv. - Il est essentiel a la dé-
mocratie que les magistratures ne soient acœrdées que
pour un temps, et que celles du moins qui ne dmnandent
pas un certain degré de lumières soient données par la
vole du sort. 26. - Ses inconvénients et ses dangers. ne
et in. - Gouvernement d’ Athènes . tel qu’il lut établi par
Salon. Trois objets essentiels; l’assemblée de la nation, le
choix des magistrats. et les tribunaux deJustice. sa et suiv.
-- Lois civiles et criminelles. 27 et suiv. - Elles ne de-
vaient conserver leur autorité que pendant un siècle. si.
- Réflexions sur la législation de Selon. 34. - En préfè-
rant le gouvernement populairc. il l’avait tempéré de telle
manière qu’on croyait y trouver plusieurs avantagm de
l’oligarchie. de l’aristocratie et de la démocratie. sa. -
Toute l’autorité entre les mains du peuple; mais tous ses
décrets devaient être précédés par des décrets du sénat.
M7 et us. -- Changements laits a la constitution par Cils-
thene. sa. --Quel était le gouvernementd’Athenesdu temps
«le Démosthène. Ms. -- Le sénat. Ibid. - Les assemblées
du peuple. un. -- Les orateurs publics. les. - Les magis-
trats. tels que les archontes. les suraigus, etc. in et ces. -
les tribunaux de Justice. thé . tss et est. - L’areopage. les.
-- Ancien gouvernement d’Athenes. (Voyez Cécrops et
Thésée.) Gouvernement de lacédémone. 338. - Lycur-
gué t’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 privilèges en qualité de chefs de la
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religion . de l’administration et des armées. 337. - En mm-
tant sur le trône. ils pouvaient annuler les dettes cm-
tractées. soit avec leurs prédécaseurs. soit avec l’art.
un. - Le sénat. présidé par les deux rois. et composé
de vingt-huit sénateurs. était le conseil soprano de la na-
tion. On y discutait les hautes et importantes affaires de
l’Etat. au. - Comment se taisait l’élection des sénateurs;
quels étalent leurs devoirs. nid. --- La éphora. au nom-
bre de cinq. étendaient leurs soins sur toutes les parties
de l’administration; ils veillaient sur l’éducation de la Jeu-

nesse et sur la conduite de tous les citoyens. un. -- le
peuple qui les élisait, les regardait comme sa défenseurs.
et ne cessa d’augmenter leurs prérogatives. "il. - lis
combattirent longtemps contre l’autorité des rois et des
sénateurs , et ne cessèrent d’étre leurs ennemis qu’après être

devenus leurs protecteurs. au. -- Note sur leur établisse-
ment. 659. - Assemblées de la nation : il y en avait de deux
sortes; l’une . composée uniquement de Spartiates. réglait
la succession au trône. élisait. ou déposait les magistrats,
prononcait sur la délits publics. et statuait sur les grands
objets de la religion ou de la législation. au. - Dan: l’an-
tre on admettait les députes des filles de la tarente. 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 Péloponese. 342. - idées générales
sur la législation de Lycurgue. 330 et suiv. - Défense de
ses lois. et causes de leur décadence. ses et suiv. Gouver-
nement de Crète. digne d’étage. 470. -- il servit de modela
à Lycurgue. qui adopta plusieurs de ses lois. ses. 300 et
ces. -- Pourquoi les Crétois ont plutol dégénéré de leur:
institutions que les Spartiates. 570. - Gouvernemait de
Carthage; sa conformité avec ceux de Crac et de Mr
me. ses et ne. -- Sa avantages et sur défauts. on.

culmina (la). dans la langue Grecque, a beaucoup de rap-
ports avec la musique. sur».

Genou. Sa superficie. sa. -- Sa position géographique. se. -
Ses provinces. Ibid. -Vllles principales qu’on y distill-
gualt il l’époque du voyage. me. -- [les qu’elle occupait.
lbid. - Ses colonies. Ibid. et table rv. -- Son histoire. de-
puis les temps les plus anciens jusqu’à la prise d’Athenes.
l’an son avant I. C. (Voyez l’introduction.) Depuis cette
dernière époque. jusqu’a la bataille de Leuctres. en 372.
(Voyez le chapitre t.) Ses démêlés et ses guerre avec Phi-
lippe. jusqu’à la bataille de Chéronée. en 338. (Voyez tu
chapitres Lxr et urxrt.)-Table des principales époque du
cette histoire. Jusqu’à la mort d’Llexandre. en.

GRIPHES , nom générique qu’on donnait. parmi les Grecs . à
ce que nous entendons par énigme, logogriphe . mine.
etc. ou et 67s.

Camus. fils alné de Xénophon. [25. -- Commandait la ava-
lerie Athénlenua a la bataille de laminée. Tableau qui re-
présente cette action. 137. - Les Athéniens lui attribuent
la gloire d’avoir porté le coup mortel a Épaminoudas. :74.
-Sa mort annoncée hon peut : dansquetlc turcomans:
3m.

GUERRE de Thèbes. 9. -- C’est la première expédition ou les
Grecs montrèrent quelques connaissances dans l’art mili-
taire. tu -- Guerre des Gros-amour: les Perses. appeléequet-
quefois guerre Médique. sa et suiv. -- Guerre du Pélopo-
ntæe. 7o et suiv. - Guerre sociale : son commencement
187; -- sa tin. ne. -Guerre sacrée. du temps de Philippe.
ses; - sa tin. ses. ses. -- Guerres de lassante (Voyu
lilessénie).

Grimes. l’une des Cyclades;pet.lte ile hérissée de rochers. son
Gros-s . roide Lydie z ses présents magnifiques au temple de

Delphes. t77.
Grue": . général lacédémonien . né dans la classe des nitrates.

329.-Déilvre Syracuse. assiégée par les Athéniens. se et au.
GîINASES des Athéolens. sont au nombre de trois. ceux de

l’Académie.du Lycée et du Cynosarge; leurdescription. lia
et suiv. --Exercioes que l’on y pratiquait. 120. [88 et 205.

GYINASIARQUB. magistrat qui préside aux gymnasæ, et a sous
lui plusieurs officiers. 120.

GYMNASTIQUE (opinion de Platon sur la ). ses. - Dans toute la
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Guet-e, ses Mercier-s étaient regardés comme la partie la
plus casimir-lie de l’éducation. me.

Grimm , ville de Thessalie sur le Pénée. 176.
GïTlllll, vilie forte et port excellent dans la Laconie. 315.

- Ses fromages étaient et sont encore estimés. un.

H
Hammam-r des hommes et des femmes, il Athènes. les et

son; - a Sparte. 349 et 353. - Habillement des lemmes
Thébaines. 266 --- Des acteurs. 542.

une, ville de Thessalie, A53.
Butane, ville de Béoiie sur le lac Copais. Défaut qu’on

impute a ses habitants. 267.
HALICARNASSE, ville Grecque de l’Asie Mineure dans la Do-

ride. 507. - Patrie d’Hémdole. 568. - Sa place publique,
ornee du tombeau de blousoit: et d’autres beaux édifices.
ses.

marsouins et ARISTOGITON se vengent, sur les lits de Plsis-
traie. d’un affront qu’ils avaient reçu. 33. - Honneurqu’on
leur rend. 34. lat) et me. -- Note sur la chanson d’ilarmo-
dine et d’Aristogilon. ou.

"mais. fleuve de Thrace. 45.
Bizut-En de Billet. historien; un des premiers qui aient ln-

troduit, dans leurs écrits, l’usage de la prose. s7. --il par-
courut i’Egypte et d’autres contrées Jusqu’alors inconnues
des Grecs. 499.

limon. ills de Priam, roi de Troie. met il.
[lactucarium acteur : anecdote qui le concerne. 557 et 669.
HÉGÉION, poète distingué dans le drame satyrique. Anec-

dote relative a la représentation de sa Giganromacliie. 537.
But-tss, princesse de Sparte. enlevée par Thésée. 7. - Déli-

vrée par ses frères Castor et Pollux. Ibid. - Épouse de Mé-
nélas. io;- et le quitte pour suivre Péris, prince Troyen.
nid. -- Son collier consacré dans le temple d’Apollon a
Delphes. I77. -- A son tombeau auprès de celui de mené-
las. 328.

laisseras (tribunal des) , un des principaux d’Alhenes. 150,
154 684.

Hector: . ville d’Achaie détruite par un tremblement de terre.
293.

HÈLICON. montagne de Béotic, ou les Muses étaient spéda-
toment honorées. 259

"eusses, rivière d’Arcadle, 369. (Voyez Mégalopolls.)
nautismes de labos, historien. Jugement sur ses écrits.

me.
[lu-MP0". Sa longueur. on. - Ses villes. me. et suiv.

- Endroit ou Xerxès passa ce détroit avec son armée. lbirl.
(Voyez le plan de l’ilellœpont, atlas, n° e.)

naos. ville de la honnie, soumise aux Spartiates. ses.
(Voyez lilloies.)

lituus (mont) en Thraoe. ses.
HÉBACLÉE, ville du Pont, colonie Grecque: sa caverne, qui

passait pour une des bouches de l’enfer. and.
HÉRACLIDE, pare d’Hippocrate, donna les premiers éléments

des sciences à son fils. 579.
flamenca et l’union , assassins de Cotys , roi de Thracc. 277.
HÉRACLIDE, Syracusaln :son caractère comparé a celui de

Dion. un. - Est nommé amiral; remporte un avantage
sur la flotte de Dcnys. lbid. r

flamencas (les i , descendants d’Hercule, avalent tenté plu-
sieurs fois de reprendre le souverain pouvoir dans le Pélo-
ponése. la maison de l’étape, ou les Pélopides, avaient ré-
primé leurs efforts, et usurpé la couronne après la mort
d’Euryslhée. Temène, Cresphonie et Arlstodème. descen-
dants d’ilercule, reconnus sauverains. 12 et 334.

finisseurs, philosophe d’Ephèse , nommé le Ténébreux .
vain et misanthrOpe. 233. - Jugement de Socrate sur un
ouvrage d’ilérnclile. Ibid. - Connaissancœ astronomique
d’i-ie’racllttu ou. - Sa doctrine sur l’homme. 227.

[islam-rai: leurs personnes sont sacrées: leurs fonctions. 129.
- itérant sacré . nom du troisième des ministres de Cérès a
Éleusis : ses fonctions. 521. - Attribut sons lequel il parais-
sait dans la cérémonie de l’initiation. 522.

Humus, un des Argonautes, et le premier des demi-dieux.
5 et m7. -- Ses travaux et ses exploits. idée que l’on doit

745
s’en former. 5. -- Ses descendants. (Voyez liéraclides.)

HERCYNB, petite rivière de Bénite. 259 et 260.
limés, chateau fort en Thrace, assiégé par Philippe. 435.
liman, monuments très-multipliés a Athènes. I37.
limans , gouverneur de Mysie, auprès de qui se retire Aris-

tote. Ms et 484.
HEIIIDNB, ville située vers l’extrémité de l’Argolidc ç ce qu’on

y trouvait de remarquable. ses et :379. - Ses fates de Cé-
rès. 370.

HBRIOGÈNE, ami de Socrate, le conjure de travailler a sa
défense. Réponse de ce sage. 5M.

Bastion , pilote de la galère de Lysander au combat d’Ægos-
Poiamos :sa statue à Delphes. 176.

limans, neuve de l’Asle Mineure, fertilise les campagnes
depuis Sardes Jusqu’à la mer z son embouchure. ses.

HÉliO et Limone. on. (Voyez Tour.)
limonera, ne a Halicarnasse en Carie, après avoir fait plu-

sieurs voyages, termina ses jours dans une ville de la
Grande-Grèce. Son histoire universelle, lue dans l’assem-
blée des jeux Olympiques. et ensuite dans celles des Athé-
niens, y reçut des applaudissements universels. Son éloge.
499 et suiv.

mimiques (réflexions sur les siècles). la et snlv.
HÉnt’iISIE: ce qu’il était chez les Grecs, dans les 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 permise quand les forces
n’étaient pas égales. nid. - Associations d’armes et de
sentiments, étalent fort communes entre les héros. Ibid.

minoreras, ancienne Sibylle: la roche sur laquelle elle ren-
dait. dit-on, momies , était consacrée dans le temple de
Delphes. [76, m.

HÉROS. On donnait, dans les plus anciens temps. ce nom a
desrols ou a da particuliers qui avaient rendu de grands
servicesal’hnmanlté, elqul par la devinrent l’objetdu culte
public. En quoi leur culte différait de celui des dieux. le7.

immature, devenu célèbre par l’incendie du temple des
Diane, il Ephese. est.

lésions, poète: sa théogonie; son épltre a son frère Persée;
son style. 19, 263. - Exclu du concours a Delphes. tao.

HHÆIARIDAS, sénateur Spartiate : sage conseil qu’il donne
a ses compatriotes puits a repousser par les arases une pré-
tention injuste des Aihéniens. sa.

Envers du jour. Comment marquées sur les cadrans des
Grecs. 245. (Voyez Jour.)

mettras de Syracuse : suivant ce philosophe, tout est en re-
pos dans le ciel; la terre seule a un mouvement. 242.

méson , roi de Syracuse, accueille Simonide. coi. - Service
que lui rend ce philosophe. 603. -- Avait une statue la Del-
phes. m. -- Représenté dans un char de bronze a Olympie.
ses. - Accueille Eschyle qu’il comble de bienfaits et de
distinctions. ses.

liaisonnera. premier des ministres attachés au temple de
(téta a Éleusis : sa principale fonction : son costume : de-
vait s’astreindre au célibat. 520. - Représentalt l’auteur
de l’univers. 522.

HIWES. a Sparte, tiennent le milieu entre les esclaves et
les hommes libres. 829. - Origine de leur nom. ma.
(Voyez Hélos.) ils afferment les terres de leur! mettras;
exercent avec succès les arts mécaniques; servent dans la
armées de terre et de mer. Ibid. - Ont donné quelques
grands hommœ a I’Etnt. Ibid. - Sont traités avec rigueur,
mais Joulssent 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 659.
- Se sont souvent revoilà. 330. -- Note sur la manière dont
ils sont traités par les Spartiates. e59. (Voyez Cryptie.)

liment-ira, épouse d’Alcibiade. tu.
HIPPARlNlls, lits de Dion. 423 et un. - Venge la mort de

son père , et périt lui-méme de mort violente. 460.
mentions , athénien : succède a Pisistraie. et. - attire sn-

prés de lui Anacréon et Simonide. 33. - Rétablit les poe-
sles d’ilomere dans leur pureté. 20. - Tué par ilarmodius
et Arlstogiton. 33.
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arrentons, généraux de lacavalerie , parmi les athéniens.

me
HIPPASUS. philosophe de l’école d’italie. 23L

HIPPIAS. frère d’Hlpparque. sa. - Ses injustices. si. - Est
forcé d’abdiquer la tyrannie, et de se retirer en Perse.
Ibid. -- intrigue à la cour de Darius pour obliger les Athé-
niens s le rappeler. (0 et la. -- Périt il Marathon. 63.

literons-ra, de la famille des Asclépiades, et lits d’item-
clide, naquit a Goa. 679. -- li éclaira l’expérience par le
raisonnement. et rectifia la théorie par in pratique. Ibid.
- Mourut en Thessalie. Ibid. -- Ses ouvrages. Ibizi. - Son
éloge. Ihid. - Ses règles pour l’institution d’un médecin

Ibid. et 580. - Sa doctrine sur les aliments. 197. - Alla
au secours des Atheniens affligés de la peste. 78. - Profite
des formules décrites supra du temple d’Esculape. zist.

HIPI’OCRÈNE, fontaine en Béotte. 269.

literonnus. architecte de Billet . donne son nom il la place
publique du Pirée. qu’il avait construite. me. - Est le
premier qui. sans avoir eu part a l’administration des
affaires, conçut un nouveau plan de république. 390.

HIPPODROIE. lieu où se tout les courses des chevaux et des
chars. la? et ses. - Longueur de celui d’OIymple. son.

HIPPOLY’I’E. fils Thésée et d’Antiope, reine des Amazones. 7.

- Les Trcuénlens lui rendaient des honneurs divins. 380.
- Son temple. ou les Jeunes tilles de Trame déposaient
leur chevelure avant que de se marier. 1M.

menottions , un des chefs de la guerre de Thèbes. e.
Hll’POll, tyran de Messine. «tu.
flirt-calons. citoyen (ramones : sa réponse a ceux qui lui

conseillaient d’employer le ciseau de Polyclète pour une
statue qu’il voulall consacrer a sa patrie. 316.

filmer. de billet, que Darius. roi de. Perse. avait établi
gouverneur de miel. s’étant obstiné "a garder le pont de
l’ister, sauve ce prince et son armée. au. - Peu de temps
après, a) ant excite des troubles en tonte. est mis a mort
par les généraux de Darius, qui le regrette et honore sa
mémoire si.

Bis-rom: NATURELLE; comment il faut l’étudier et la traiter.
493. - Les productionsde la nature doivent être distribués
en un petit nombre de classes. Ibid. - Ces classes divi-
sans et subdivisé-«sen plusieursespetx’s. lbid. - Divisions
défectueuses. 403 et suiv. - Pian de distribution conçu
par Aristote. 494. - Observations générales dont ce philo-
mpilea enrichi son histoire des animaux. lbid. -- Le cli-
mat influe sur les mœurs des animaux. Ibid. - Les oiseaux
sont très sensibles aux rigueurs des saisons. Ibid. - ne.
cherches sur la durée de la vie des animaux. nid. et suiv.
.. (Voyez tout le chap. LulV.)

HISTORIENS :dans quelles sources les plus anciens historiens
ont puisé les faits qu’ils racontent. 498. - lis ont adopté,
sans examen , un amas confus de vérités et d’erreurs. 099.
... Ceux qui leur ont succédé. ont un peu débmuiilé ce
chaos. Ibid. - Hérodote, Thucydide, Xénophon: carac-
tère de ces trois historiens. son et suiv. (Voyez le cha-
pitre Liv.)

801mm, le premier des orateurs, ainsi que des poètes. un.
.- Florlssalt quatre siècles après la guerre de Troie. le. ...
poètes qui l’avaient précédé. lbid. - Sujets de l’liiade cl
de l’odyssée. Ibid. -- Histoire abrégée de ces deux pœ
me, [ont et suiv. - Lycurgue murin! sa patrie de ces
poèmes. 20. - Scion prescrit aux rhapsodes de suivre dans
lem-s récits l’ordre observe par Homère. lbid. - La gloire
d-Homère augmente de Jour en jour; honneurs que l’on

«and a sa mémoire. Son éloge. liard. et suiv. 204. ses . les
à 5 L .- Son buste consacré dans le vestibule du temple
Î..A "on a Delphes. m. -- Homère lut accueilli par Créo-

hile de Samos, qui nous a muses-vé les écrits de ce grand
F "une. ses. - Note sur les dialectes dont Homère a fait
hâve. au. - Ses poésies mises en musique par Terpan-
(’1’ j...’ 10:1. - meuler: par Platon. ses.

’ "me, nom qu’on donnait il des habitants de l’tle de

. qui prétendaient descendre d’Homère. ont.
216.45 ILLUSTRES vers le temps de la guerre. du Pélopnntse.

"à, et suiv. -- aux qui ont vécu depuis l’arrivée de la co-

TABLE G ENEBALE
lonie Phénicienne en Grecs, icaqu’a Pétablissunent de r.
cote d’Atexandrie. est). 697.

lin-nus. ville de Thessalie sur le Pénée. 276.
Honneurs iunebres rendus a ceux qui périrent a la babil:

de Platée. cl. -- Aux mines de Néoptoiane, lits d’Achilu
me. --(Voyez Funérailles et Morts.)

HORLOGES des anciens. (Voyez Cadrans.)
Bonn-surs. ses droits dans les temps berniques. u.
insanes. l’êtes et jeux en son honneur. ou l’on chanta

l’hymne d’Apollon. 357.

HYDARNÈS, général des Perses au combat des Thermopyle-
49 et 50.

HÏLICA (lac) en Béolie. on se jettent les rivières qui en:
sent les environs de Thèbes. 267.

finesses, jeune homme d’amas . dont la mémoire est ra;
pelée dans tous les mariages : pourquoi. ou.

in lime, montagne de l’Attique, reluire par le miel qu’a
y recueillait. "a. (Voyez Abeilles.)

Brunes. poèmes lyriques en l’honneur (la dieux et dt
athlètes. 6.13. - le style et la musique de ces cantiques
doivent être assortis a leur objet. Ibid. - Auteurs ut
ont réussi dans la poésie lyrique. est.

Brune. ville de Thessalie, fameuse par ses magiciennes. 26!
BYPERBIUS , citoyen de Corinthe, auquel sa compatriote

attribuent l’invention de la roue à potier. 236. (V031!
Thalos. i

Bwskmws. citoyen d’Athenes joué plusimrs fois r l
théâtre : pourquoi. osa.

HYPERBORÉERS. peuple qui habite vers le nord de la Grec
ou). - Particularités sur ce peuple et son pays. me.

Brrsalne.orateur d’amènrs; disciple de Platon. ne. un
4m. - Accuse Philocrate de s’être laissé corrompre p:
Philippe. «il.

Eveannesrne, tille de nanans, prame de Junon à Argo
377. - Sa statue a Delphes. ne.

fleurissons. HYMBÉQUÉ. (Voyez Colonnes.)
Bruns, vilie de l’Argolide . détruite par les Tirynthiens. 372

lause. ancienne ville de l’lle de Rhodes. 571.
nous. ville de Carie dans l’Asie Mineure. 567. - Preuve d

peu de cas que ses habitants tout des grands talents. 574
lin-nacra, députe Athénien auprès de Philippe de Macédoim

(si.
béais ou Espagne. Les Grecs du temps d’ Anarcharsis avaler

une idée confuse des nations qui en habitaient les cote
M7. - Cette contrée prise pour une ville par l’historie
Théopompe. ses

turcos. poete lyrique est.
lame. peut bourg de Panique ou prirent naissance Sus:

rien et Thæpis. au. - Ses vins ont le défaut d’elle [L
meus. les.

lattas, s’empare de l’autorité h Léonie en Sicile. me. -
Veut asservir les Syracusains. tao. - Battu près mon
nous par Timoléon. Ibirl.

immun-us . nom des anciens habitants de la honnir. au
ICI’lNUS, architecte qui (il un très-beau temple d’Apoiion ru

le mont Cotylius, et celui de Minerve a Am- 370.-
Son ouvrage sur le Parthénon. tu.

Il». montagne de Crète; sa description. au. - Autre mon
talma du meme nom. dans la Troade. Il et Ion.

lauréate, mi de Crète. Io. -- Conduisit quatre-vingts val
seaux sur la rivages d’illum. 575. - Chef de plusiem
princes Grecs obligés de chercher des asiles a leur relut

de. Troie. la. Ilunules, roi de. Carie. successeur d’Artémise; envoie u
corps d’auxiliaires contre les rois de Chypre. 439.

lusses. torrent auprès d’Athenes. un. - Templa que l’r
voit sur ses bords. un.

luxma.conqulse. en partie par Philippe. de Macédoine. la
IIAGINATION des Grecs comparée a cette des Égyptiens; s

effets. in.
immuns . rivière de l’ile de Samos. ost. - Arbre qui en

sur ses bords. ses.
tannes , ile de la mer Égée. colonie Grecque. loo.
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Insoumis îles). corps de dix mille hommes de troupes citoi-
sies chez les Perses. 38 - Combattant aux Thermopyles
contre Léonidas et ses compagnons. 49.

lunure (crime d’) :comment était puni a Athènes. 174.
(Voyez Eumolpldes.)

duralumin. importance de la découverte de cet art pour le
progrès dm lumières : en note. 674.

[lanolines , étaient en usage parmi les Grecs. est et e75.
imams et PEORONÉE, chefs de la première colonie Égyp-

tienne qui aborda en Grèce. 1.
INAOBUS, fleuve de l’Argolide. 37a.
lune, grande contrée de l’Asle, soumise en partie aux rois

de Perse. en.
nous . fleuve d’Asie, borne l’empire des Perm à i’Orient.

to et 247.
INFANTERIE Athénienne : sacomposition. 127.
INGRATITL’DE, était tMi-erement punie chez les Perses.

616. -- Ceux qu’ils comprenaient sous le nom d’ingrats.
Ibid.

INITIATIONS, lumen. (Voyez Éleusis.)
[morue , unique source qu’on trouve dans l’lle de Délos. 697.
INSCRIPTIONS en l’honneur des tribus qui avaient remporté

le prix de la musique et de la danse aux tous d’Attiènes.
138. -- Inscriptions flillt’Enim a Athenes. ne. - inscripv
tion du temple d’Apoilou a Delphes. 176; - celle du tem-
ple d’Esculape a Épidaure. 381 ; - cette du cénotaphe d’Eu-

ripide. les.
INSTITUT de Pythagore. (Voyez Pythagore.)
INTÉRÊT de l’argent a Athènes. (Voyez Attiéniens.)

MERIÈDES ou enlr’actes dans les pièces de mon. Le
nombre nîen était pas iixé , et dépenth uniquement du
poète. On n’en trouve qu’un ou deux dans certaines pie-
ces, cinq ou six dans d’autres. 52W.

loulou. (Voyez Datphantus.)
ion, auteur dramatique, est couronné. Ses ouvrages trop

soignés. 533 et 1538. - A fait des élégies et des dithyrambes.

sa: et 634.
humas, Éoliens, Doriens , établis sur les côtes de l’Asie. ses ,

ses et suiv. - Leur contéderation. ses. - Leur com-
merce. [laid - Cyrus les unit a la Perse. Ibid. -- Crœsus
les assujettit. Ibid. - Ces républiques mutent depuis ce
temps diverses révolutions. ibid. -- ’1"ribut"que leur impose
Darius. ses. - Pourquoi ne purent conserver une entiere
liberté. ses. - ioniens établis sur les cotes de l’Asle Mineure.

la - Brillant Sardes. 60. - Leur caractère. ses. -- leur
musique. 222. -- Anciens ioniens. 18 et sa.

IOWON, poste contemporain et rival d’Euripide. pas.
iouus, ville principale de i’tie de cens. ou). - L’usage ou

la toi y permettait le suicide aux vieillards. 60L - Sourœ
abondante qui donne son nom a la ville. lbid.

lenteurs, lits d’un cordonnier, gendre de (Jotys, roi de
Thrace , générai Athénicn z son éloge. 118. - Ses réformes,
ses ruses de guerre. 133. --- Accuse par chues. détend sa
cause les armes a la main. 433. - Sa réponse a ceux qui
lui reprochaient la violence de son procédé. Ibid.

leurras, souverain d’un canton de t’Flivie, par les soins du-
quel turent rétablis la Jeux Olympiques. 296.

IRA. montagne d’Arcadie. ou les Messéniens sont assiégés.
313. - ils sont forcés par la trahison d’un berger. 319.

latins, jeune Spartiate de vingt ans, que l’on mettait a la
tête des autres jeunes gens. Ses (onctions. 340. - (Voyez
Éducation des Spartiates.)

lainas. jeune Spartiate condamné a l’amende , quoique vain-
queur, pour avoir combattu sans bouclier. 143 et 347.

une, orateur, mettre de Démosthène, qui préfère son école
à cette d’isocrate : pourquoi. 110 et 401.

luteras, Thébaln, chef du parti attaché a la liberté. mis a
mort par les lacédémoniens. D2.

Imam, orateur : principaux traits de sa vie; son carac-
tère. 120 et suiv. - Son style. son éloquence. 118, 122,
403 et 407. -- Extrait de sa lettre a Démonicus. 207 et 063.
--- Écrit a Philippe de Macédoine une lettre pleine de ilot-
terie. ses.

1811th ne Commun : sa largeur. 28L -- Comparé par l’in-
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dure a un pont construit par la nature au milieu des mon
pour lier ensemble les deux principales parties du in Grèce.
285.

lares ou Danube : son embouchure. in. -- Pont que Darius
jeta sur ce fleuve pour marcher contre les Scythes. tu.

lutta Les villes Grecques de cette contrée, lusses de leurs
dissensions, s’adressent aux Achéens pour les terminer.
291. - Les Messénims s’y réfugient après l’asservissement
de leur patrie par les lacédémoniens. 32-2. -- Au retour de
ses vogages, Pythagore y tire son séjour. et produit une
révolution dans les idées. ces. - Cause de la persécution
qu’y essuya ce grand homme. est.

[maous-z. ile de la mer lonienne. 281. a
ITBOIE (mont), dans la Messénie. 314. - Les Messénlcns s’y

retranchent durant leurs guerres contre les lacédémoniens.

316 et 32L J
Jason , un des Argonautes; séduit et enlève Médée , tille d’io-

tes, et perd le trône de Thessalie. 4.
Jason, roi de Phères; ses qualités. 273. - Entretemit un

corps de six mille hommes. Ibid. -- Gouvernalt avec dou-
ceur; était ami fidèle. laid. - Élu chef générai de la ligue
Thessalienne. Ibid. -- Ravage la Phocide. lbid. -- Est tué
a la tète de son armée. Ibui. -- il avait formé le projet,
exécuté depuis par Philippe et Alexandre de Macédoine, de
réunir les Grecs et d’asservtr les Perses. laid.

Jeux de combinaison auxquels on exerçait les enfants a Athè-
nes. 205. - Note sur ces jeux. 653. - Jeux des dames, des

« osselets, des des, et autres , en usage parmi les Athéninns.
161, 164 et 950. - Jeux isthmiques. 7, 284 et 295. -- Jeux
Néméens; leur institution. 9 et 295. - Jeux Olympiques.
7 et 295. -- Jeux Pythiques. 175, 180 et ses. --- (Voyez
Fêtes.)

Jocas’rs. (Voyez Epicaste.)
Joueurs de gobelets, a Athènes. 199.
Joueuses de tinte, dans les repas chez les Grecs. Ibid.
Joue. (le tut des Babyloniens que les Grecs apprirent s le

diviser en douze parties. 2.15.
Joueurs-ras. prononcés par les tribunaux d’Athènes. coutre

les impies. m; - contre les sacrilèges. 175; - contre Es-
chyle, Diagoras, Prolagoras, Prodicus, Anaxagore, Ai-
cibiade. accusés d’impiété. 174.

Junon, son superbe temple a Argos, bali par Eupolémns,
décoré par Potyciéte. 377. - Ce temple desservi par une
prêtresse. 1m. - Pompe de la tète de Junon, a Argos.
Ibid. - Son temple a Olympie. 298. - Jeux qu’on y cé-
lébrait MM. -- Son temple a Satires. est. - Pourquoi elle
était représentée, a Samos, en habit de noces, avec deux
paons et un arbuste a ses pieds. 582.

Juana; sa statue et son trône, ouvrages de Phidias, dans
le temple d’Olympie. 296 et suiv. -- Note. sur les orne-
ments de ce trône. 657. -- Statue singulière de ce dieu.
378.

Justice. Belle maxime de Scion : la justice doit s’exercer
avec lenteur sur les tantes des particuliers . a l’instant
menue sur celles des gens en plaœ. 31. - (Voyez Tribu-
naux de justice.)

L
Menaces, roi de Thèbes, père de laïus. s.
LABYRINTHE de Crète : a quoi destiné dans son origine. a

et en. -- Note a ce strict. en.
Lamentations. (Voyez Sparte.)
LACÉDÉIONIENS; nom qu’on donnait il tous les habitants de

la laconie, et plus particulièrement a ceux des campa-
gnes et des villes de la province. lis formaient, tous en-
semble, une immodération; ceux de Sparte. pinces a leur
tète, avaient fini par les asservir. 328 et. suiv. (Voyez
Spartiates.)

Lacune, générai Athénien à la bataille de Déiium. Témoi-
gnage qu’il rend a la bravoure de Socrate. bio.

Lacune, comment punie a Spnrte. 359.
LACONIE (voyage de). 323. -- idée de. cette province du Pn-

loponese. 323 ct suiv. - Est s jette aux lrcmbtunents de
tcrrc. 327.
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Larsen . rivière de l’Amdie. Ses eaux sont trèslimpldes. 37!

et 372. - Aventure de Daphné sa tille. 37L
Lue , célèbre courtisane z son tombeau a Corinthe. 287.
Lalus,rol de Thèbes; épouse Jocaste. s. - Est tué par son

lits (Edipe. lbid.
Lanceus. général des Atheuiens dans l’expédition de Si-

cile. 7s et au.
Luna. ville de Thessalie. 27L
Marcus, célèbre poète lyrique. un.
humons. ville Grecque en Mysle sur les bords de l’liei-

lespont; renommée pour ses vignobles. et).
LANGUE Garçons. doit ses richesses a l’imagination bril-

tante des Gram. la. - Ses dialectes principaux sont le do-
rien , l’éolien et l’ionien. ses. - Ou se parle le dorien. lbid.
- Les mœurs de ceux qui le parlent ont toujours été ses
vert-s. laid. - Aniipathie entre les Doriens et les ioniens.
laid. - Caractère de la langue Groupe. son.

LANTERNE de uënnosthene; rue d’amants dont ce joli édi-
fice. faisait un des ornements. 647.

brunante. prêtresse d’Apollon a Amyciæ. 325.
hitlSSE. ville de Thessalie, entourée de belles plaines. Ou

prétendait que l’air y était devenu plus pur et plus froid.
275 et 278. - Les magistrats, élus par le peuple, étaient
obligés de se livrer a ses caprices. 278. - On y donnait
des combats de taureaux. Ibid.

hausses, rivière de i’Elide. ses.
Lanceurs de Mantlnèe, courtisane, disciple de Platon. ne.
Lasus. poétemuslcivu, ne en Argollde. 375 et est.
Lutins (mont) en lonie, ou Diane accordait, dit-on. ses fa-

veurs au jeune Endymlon. ses.
Larmes, mont de Panique. abondant en mines d’argent.

les, 422 et suiv.
LÉBADÉE, tille de Béotie. remplie de monuments. 259.
lamions, ville Grecque en ioule. 567.
Menée, port de Chriuthe, sur la mer de Crisse. 285.
LÉGAT, nom du chef qui conduisait la pompe dans les fêtes

d’ilyaclnthe a Amyclæ. 367.
Léclsul’rmn; il doit regarder la morale comme la base de

sa politique. au. (Voyez Mœurs.) -- Plusieurs législateurs
Grecs cherchèrent vainement a établir l’égalité du fortu-
nes entre les citoyens d’une ville. au.

Lamas, rivière qui arrose le territoire de Chalets dans
l’lle d’Eubée. n17.

LEINOS . ile de la mer Égée. Ses volcans et ses sources d’eaux
chaudes. 100.

mocassins , sculpteur. me.
Ltooonlon. temple d’Athènes. construit en l’honneur de ces

filles de Léos qui se sacrifièrent autrefois pour éloigner la
peste. M7.

[sont de Byzance. Trait de plaisanterie. un.
nommas. roi de Sparte; sa naissance. 337. - Va s’emparer

des Thermopyles. sa. - Son discours aux Ephores. lbid.
- Combat funèbre de ses compagnons avant leur départ.
Nid. - Lettre qu’il reçoit de lier-ra, et sa réponse. ID. -
Combat et périt aux Thermopyles, après avoir fait un grand
carnage des Perses. 50. -- Son dévouement anime les Grecs,
et effraye Xerxès. si. -- Ses ossements sont déposés dans
un tombeau proche le théâtre, a lacédémone. 328.

Lion-ra ou laina-non, ville de Sicile. colonie Grecque. 689.
Asservle par lcétas. son. - implore l’assistance des Athé-
nlens. son. - Donne asile a Dion chasse par la Syracu-
sulns. ne.

Montants, chef de faction, livre la citadelle de Thèbes sa
patrie aux lacédémoniens. 92.

LEOSTIIÈNE, orateur banni par les Athénlens, et réfugié au-
prù de Philippe de Macédoine. est.

Le": ou Lena (marais de) dans l’Argoildc. séjour ordi-
naire de cette hydre monstrueuse tuée par flemme. 375.

La? ((1 lie de), une des Sporades, patrie de l’historien Phé-
y e. 499.

115’308. dans la mer Égée. Description de cette ile. Ioo. --
Mœurs de ses habitants. IOI. - Hommes célèbres qu’elle

Làgarzdults. Ibid. - Avait une école de musique. Ion.
un r Dom qu’on donnait à des portiques ou l’on s’assim-

’ po": œni’emi’. ou pour traiter d’affaires. 353. - Ce

TABLE GÉNÉRALE

lui de Delphes était enrichi de peintures de Polygnot. un.
LESCIIÈS. poète épique. me.
Linné. fontaine en Déclic. 260.
marnes, ville de i’Elide. 296.
Lascaux, presqu’lle. 230. - Saut de Leucade; remède moire

les fureurs de l’amour. ne]. - On y conserve le tombeau
d’Artémise. reine d’italicarnasse. lbid. -- Sapho y périt
malheureusement. laid.

Levures. philosophe, disciple de Zénon. 232. --Sou système.
239 et suiv. un.

Levures. amant de Daphné. (Voyez Daphné.)
Lemme, roi de Pantlcapée : son caractère, son courage. 90.

- Mut que l’on cite de lui sur les délateurs. lbid. -- Ouvre
un port a Théodosle; y reçoit les Athénleus , qui par recon-
naissance l’admettent au nombre de leurs concitoyens. lord.

humes, bourgade de Bielle, ou Epamlnoudas délit les
Spartiates. sa et 258. - Apriæ leur victoire, la Tint-nains
n’y respectèrent que les monuments sacres. Deux sont di-
gnes d’attenüon. son.

Lemcumas, roi de Sparte, est vainqueur des Perses an-
pres de Mycale en lonie. sa.

hantons au Bon Génie et a Jupiter Sauveur. usitées dans les
festins. les.

tassant (feta de la), célébrées a vous. (Voyez Fêtes des
Platéens.)

naos, habile architecte; construit le temple de Jupita. a
Olympie. 297.

mais. L’oracle de cette contrée a la même origine que celui
de Dodone. 279. -- Fournissalt "a la Grèce l’ivoire employé
par ses artistœ. au.

lacés, ville de Motte. I155.
nunc, ancienne ville de l’lle de Rhodes. 57]. -- 0e qu’il y

avait de remarquable. 572.
Liens, un des plus anciens poètes Grecs. 630. -- Sa statue

dans le bols sacre des Musa. 259.
LIONS : région de l’Europe ou se trouvent ca animaux. au.
invars : étaient rares et coûtaient fort cher. ce qui lit que les

lumières ne se répandaient qu’avec tenta". 229. - Les li-
braires (tuilières ne s’assortissalent qu’en livres d’agré-
ment, eten faisaient des envols dans les colonies Grecques.
230.

[comme Mm , peupla de la grande Grèce ou Grecs
d’ilalie. Font mourir la femme, les tilla et le plus jeun
des fils de Denys le Jeune. les. - Réflexions sur les muses
de cette barbarie atroce. tel. - Loi remarquable chez en
peuples. (Voyez Lois remarquablœ.)

Locrqur. Les Greœ d’itaile et de Sicile ont médité les premiers
sur l’art de penser et de parler. 396. - Zénon d’âme publia
le premier un essai de dialectique. Ibid. - Aristote a fort
perfectionné la méthode du raisonnement. lbid. - Des a-
tégorles. Ibid. - Desindlvldus. 397.- Des penses. lbid. ---
Des genres. Ibid. - De la Différence. Ibid. - Du propre.
laid. --- De l’accident. lbid. - De l’énonciation. au. --
Du sont. nid. - Du verbe. ses. - De l’attribut. un. -
Jugement : ce que c’est. Ibld. - Différentes espèces d’à
nonciatlons. Nid. - D’oùla plupart de coauteurs tirent
leur source. 1m. - Le philosophe doit employer les expres-
sions les plus usitées. et déterminer l’idée qu’il attache a
chaque mot. Ibid. -- (le que c’est que définir; régis d’une
bonne définition. nid. - De quoi elle est composée. ses. --
Du syllogisme. Ibid. - De quoi il est compose Ibid. -- En-
thymeme : ce que c’est. tu». - Toute démonstration est un
syllogisme. laid. - Le syllogisme est ou démonstratif , ou
dialectique. ou contentieux. Ibid. - Usage du syllogisme.
Jbid. - Abus du syllogisme. 283. - On ne doit pas conclure
du particulier au générai; une exception ne détruit pas la
règle. aco. - Utilité de la logique. lbid.

Lococnlmms. (Voyez Griphes.)
bons, peu nombreuses et très-slmpia dans les siècles hémi-

ques. la. - Elles doivent être claires . précises. générales,
relatives au climat, toutes en laveur de la vertu. il faut
qu’elles laissent le moins de choses qu’il est possible a la
décision des juges. 476. -- Des philosophes pensaient que
pour éclairer l’obéissance des peuples , des préambules de-
vaient exposer les motifs et l’esprit des lois. (77. - PLton
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avait composé les préambules de quelques-unes des lois de
llenys, roi de Syracuse. 25.!.- Zaleucus et Chamndas
avalent mis a la tels 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. lbid. -- il vaudrait mieux en avoir de mauvaises
et les observer. que d’en avoir de bonnes et les enfreindre.
laid. - Précautions qu’on prenait a Athènes pour porter
une loi. M7; -- pour en abroger quelqu’une. tao et suiv.
- Danger que courait parmi les Locriens d’italie celui qui
proposait d’abolir ou de modifier une loi. A77 et ou. - La
multiplicité des lois dans un État est un indice de corrup-
tion. 477. - lois de Dracon , si sévères qu’elles décernaient
la mort aux crimœ les plus légers. 23. - Elles furent
abolies, ou du moins adoucies; mais on conserva celles
qui regardent l’homicide. sa et 27. - Lois de Scion , relati-
ves a la constitution. il veut établir l’aspect! d’égalité qui,
dans une république , doit subsister entre les divers ordres
des citoyens. au. - il donne l’autorité suprême a l’assemblée
de la nation laid. - il forme un sénat pour diriger le peuple.
26. -- Toute décision du peuple devait être précédée par un
décret du sénat. laid. - Les orateurs publics ne pouvaient
se mêler des affaires publiques, sans avoir subi un examen
sur leur conduite. laid. - A qui Scion déféra la puissance
exécutrice. laid. - laissa au peuple le choix desmagistrats,
avec le pouvoir de leur faire rendre compte de leur admi-
nistration. ils devaient être choisis parmi les gens riches.
laid. - ildistribua les citoyens de i’Attique en quatre classes.
mu.- Soumit lesjugemenis prononcés par les magistrats su-
périeurs a des cours de justice. laid. ( Voyez Tribunaux.) -
Donna une grande autorité a l’Arèopage. 27. - Décerna du
peines contre ceux qui, dans un temps de troubla, ne se
déclaraient pas ouvertement. pour un des partis. laid. -
Condamna a la mort tout cito) en qui tenterait de s’emparer
de l’autorité souveraine. laid. - Lois civiles et criminelles
de Solen. il considéra le citoyen dans sa personne, dans
la obligations qu’il contracte. dans sa conduite. 27. -
Lois contre l’homicide. les mêmes que celles de Dracon.
25. -- Contre ceux qui attentaient a leur propre vie. sa.
- Silence absolu sur le parricide, pour en inspirer plus
d’horreur. laid. -- Lois pour défendre le pauvre coutre
la violence et l’injustice. lbid.,- -- sur les mœessions et
la testaments. sa; - sur le pouvoir des pères. au, ou et
zoo; - sur les mariages des filles uniques. 29; -- sur lé
ducatlon de la jeunesse. 30. - Selon assigne des récompenses
aux vertus, et le déshonneur aux vices, mémé pour les
gens en place. lbid. - Les enfants de ceux qui meurent
les armes a la main doivent aire élevés aux dépens du
public. laid. - Les femmes contenues dans les bornes de la
inodætie; le fils obligé de nourrir dans leur vieilluse croix
dont il a reçu le jour; mais les enfants des courtisanes dis-
penséade cette loi. laid. -IÆ lois de Scion regardées comme
des oracles par les Athénieus, comme des modèles par les
autrœ peuples. si. - Réflexions sur sa législation. sa. --
Pourquoi elle diffère de celle de Lycurgue. laid. et suiv.
(Vu) et Solon. ) - Lois militaires des Athéniens. I27. -- Lois
de l.ycurgue. idée générale de sa législation. 3.10. - Il
adopta plusieurs lois de Minos. 336 et. 360. - Comment ses
lois ont rempli le vœu de la nature et celui de la société.
33.3 et suiv. - Profondeur de ses vues; il dépouilla les ri-
dresses de leur considération, et liamour de sa jalousie.
au. - Par quelle passion ildétruisil celles qui font le. malheur
des sociétés. 331 et au. - Pourquoi il ferma l’entrée da
in inconie aux étrangers, et défendit d’aller chez eux. 333
et sur). - Pourquoi il permit le larcin aux jeunes gens. 333.
- Défense de ses lois; causes de leur décadence. ses. -
( Voyez Gouvernement de iacédémone. ) - Lois remarqua-
bles chez différents peuples. En Égypte , chaque particulier
était obligé de rendre compte de sa fortune et. de ses res-
sources. 30. -- A Athènes , quand un homme était condamné
a perdre la vie, on œmmençalt par ôter son nom du
registre des citoyens. 572. - Un règlement de Scion assigne
l’infamle a l’oisiveté : un autre ordonne a l’Aréopage de

rechercher de quelle manière les particuliers pourvoient
a leur subsistance : un trois-lame leur permeta tousd’exercer
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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 Thébalns, 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.
laid. - En Thessalie, ceux qui tuaient des mognes su-
bissaient la même peine que les homicides; pourquoi. 272.
- A Myrtilène, Pinsons avait décerné une double peine
contre les fautes commises dans l’ivresse; pourquoi. lot . -
A Rhodes, les enfants étaient obligés de payer les dettes
de leurs pères, quand même ils renonçaient a la succes-
sion. 572. - Dans la même ile, les homicides étaient jugés
hors de la ville . et l’entrée en était interdite a l’exécuteur

des hautes œuvres : pourquoi. laid. -- Chez les incidents
d’italie, celui qui proposait d’abolir ou de modifier une loi
devait avoir autour du cou un nœud coulant, qu’on res-
serrait si l’on n’approuvait pas sa proposition. 477.

Lumanoss: il y en avait de deux sortes, des personnes et
des choses. les et suiv.

Lin-ra (la); ordre de cet exercice aux jeux Olympiques. 306.
Lurrsmts. (Voyer. Athlètes, Lycée, Palestre , Exercices.)
LïCABl-TITE (colline) sur laquelle l’astronome Phainas faisait

ses observaüons. 243.
lamons de Samos, musicien. me.
chxou, roi d’Arcadle, sacrifia un enfant aux dieux. a, ses.
Li nés. (Voyez Gymnases.)
Lycée, montagne de l’Arcadie, d’où l’on découvre presque

touile Péloponese. 370. (Voyez Olympe.) -Pan a un tem-
ple sur cette montagne. lbid.

LYCIDAS, sénateur Athénien, lapidé par la peuple : pour-
quoi. a7.

nous, contrée de l’Asie Mineure, soumise aux rois de Perse.
565.

brumas, rhéteur, disciple de Gorgiaa. sot et ici.
choltne, roi de Scyros, donne asile a Thésée chassé par

les Alhénlens. a.
Lxcos, un des accusateurs de Socrate, dirigea les procédu-

res contre ce grand homme. en et ais.
chornnon, fils de Perlandre, tyran de Corinthe, chassé et

exilé par son père a (kircyre. 288. - Est tué par les Cany-
réens. laid. I

haoussas , tyran de Phéres, veut assujettir les Thessallens-
ils appellenti’hlllppealeur secours. 275 et m. - (Voyez
Tisiplionus.)

houssa (mont), le plus haut sommet du Parnasse, peut-
être de tous ceux de la Grèce. les. - Servlt, dit-on . de ra
traite aux habitants de la Phoclde et des contrées voisines ,
pour échapper au déluge arrivé du temps de Deucalion.
laid

chosuts , ville au pied du mont Lycée, en Arcadie. ses. -
Traditions fabuleuses de ses habitants. 370.

Limas, ville de l’lle de Crète. 576.
inconnus, législateur de incédémone, établit sa réforma

environ deux siècles avant Scion. et. -- Circonstances
différentes ou se trouvaient Lycurguc et Solen. 35. - Est
tuteur de son neveu. 335. -- Devenu suspect, voyage en
Crète et en Asie. laid. - Conseille au poète Thalès d’aller
s’établir a Lacédémone. Ibid. - Est frappé, en lonie.des
beautés des poésies d’ilomère. 335. - il les copie et les ap
porte en Grèce. 20 et 335. - A son retour a Sparte, li
songe a lui donner des lois. 335. - il soumet ses vues
aux conseils de. ses amis. laid. -- Blessé par un jeune
homme, il le gagne par sa bonté et sa patience. laid. --
Ses lois acceptées, il dit qu’ll va a Delphes; on lui promet
avec serment de n’y pas toucher jusqu’a son retour. laid.
- La Pythle les ayant approuvées, li envoie la réponse
de l’oracle a Sparte. et meurt loin de sa patrie. laid. a
Il avait divisé la Laconie en diverses portions de terre,
ainsi que le district de Sparte. laid. et. au. -- Note a ce
sujet. aco. --- Étendue amorce de son génie. 335 et un. --
Sparte lui consacra un temple ait-fiés sa mort. ne et ses. -
(Voyez Gouvernement et Lois.)

chuncm, orateur d’Athéncs, disciple de Platon. ne, 40l et
638.
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hmm (rois de) : leurs guerres avec les Grecs d’Asle. ses.
(Voyu Sardes.) - Bornes naturelles de ce royaume. au.

honnis, tyran de Naxos, aide Polycrate a s’emparer de
l’autorité souveraine a Samos. 584.

lancée, gendre de Danaûs. roi d’AIgos : sa statue a Del-
phes. ne.

LYSANDEIl . général lacédémonien . né dans la classe des Bl-
lota. 329. - Gagne la bataille d’Ægos-Potamos. a2. - Mo-
numents de cette victoire a Delphes. 176. - Se rend mettre
d’Athènm. a2. -Sœ vues pour l’élévation de Sparte. 366. -
Les sommes d’argent qu’il introduit a Lare’démone causent

la décadence des lois. nid. - Note a ce sujet. ses. - Son
ambition. 366. -- Sa politique fondée sur la force et la per-
fidie. lbid. - Sa mort. ses. - Son parallèle avec Malles
lbid.

Lvsus. orateur Athénlm , anet 401. -- Son discours pour la
défense de Socrate. su.

Lvslrre. poete : ce qu’il dit d’Athènes dans une de ses co-
médies. un.

Lvsie. pythagoricien célèbre. instituteur d’Épamlnondas. 91
et si. - Sa patience, sa mort et ses funérailles. ses.

M
Macénonvs. État de ce royaume quand Philippeimonta sur

le trône. les.
Macrnoalus. Idée qu’en avaient les Grecs. me.
Hamacs et Pommes . fils d’Esculspe. signalèrent leur va-

leur dans les combats. et leur habileté dans le traitement
des blessés. 380.

MACBÉHION, Mantlnéen auquel ses compatrolies attribuent
la gloire d’avoir porté le coup mortel a Épamlnondas. 374.

Maritime. instrument de musique ployiI quelquetois par
Anacréon. Nombre de cordes dontil était composé. me.

thomismes de Thessalie. un. - Leurs opérations. tout. et
suiv. - [BUTS cérémonies pour évoquer les mens-s. 270. -
Les magistrats sévissaient contre elles : exemple de la s6-
vérllé des lois. Ibid. - Autres magiciennu dans divers
cantons de la Grèce. au.

mais. s’était introduite en Grèce de ires-bonne heure. au.
(Voyez Enchantements.)

MAGISTRATS (l’amena. archontes. généraux. receveurs, une.
soriers, chambre des comptes , etc. 162 et suiv. ces. - Noui-
més par le peuple. 2s; -- dans la suite par le sort. sa.

Miettes. auteur de comédies : obtint d’abord de brillants
succès par des facéties piquantes. et vit tomber ses pièces
quand il devint plus modéré. ses.

MAGNÉSIE. canton et ville de la Thessalie. me et ne.
Manières, peuples de Thessalie. 271. - Vaincus et mis aux

fers par les Thessaliens proprement dits. 272.
MAISONS des Athénlens. On en comptait plus de dix mille. la

plupart très-petites. et couvertes de terrasses. l91.- Maison
d’un riche Athènien. 192. (Voyez le plan d’une maison
Grecque. atlas. n° 23.) - Note sur le plan d’une maison
Grecque, et Mémoire explicatif. est.

Marina (cap) en [aconie : proverbe auquel il avait donné
lieu. 286.

Mamans, peuples de Thessalie. 271.
MALTE : les petits chiens de cette ile recherchés des Athé-

niennes.11)2.
MARINES, tyran de Octane en Sicile. aco.
misas; évocation des mânes par les magiciennes de Thessa-

lie. 270. - Cérémonies usitées pour cet effet. nid. - On
les évoquait aussi dans un antre du cap de Ténare. 32a.

MARTINÉE. célèbre ville d’Arcatlie. lis. --- Bataille qui se li-
vra près de ses murs entre les Thébains et les lacédémo-
niens. fbid. - Particularités sur cette ville. 37:1. - A un
temple de Diane commun avec ceux d’0rchomène. Ibid.
-- Tombeau et trophée élevés dans la plaine il Epamlnon-
das. 374.

MARATHON, bourg de l’Attique. célèbre par la victoire de
Mllüade sur les Perses. 422. - Détails sur cette victoire. si
et suiv. - Tracés dans un portique d’Athènes. 43 et se. --
Plan de la bataille. (Voyez l’atlas. pl. ilj.) Monuments éle-
vés i1 Marathon en l’honneur des Greœ. 43. - Autres, éle-
vés a Delphes. ne et 179. -- Autres a matée. 253.

TABLE GÉNÉRALE.

MAIG’IMŒISIB direz-sa; leur prix à Athènes. les. - licteur
ces objets. 650.

MARCHÉ général d’Athènes : était divké en plusieurs mar-
chés particuliers. 188.

Minmxms. général des armées de Perse, pacifie "ortie; se
rend en Macédoine. i i . - Propose la conquête de la Grâce
si. - Fond sur l’Aitique. 57. - Retourne un me. sa -
Idée qu’un Perse donne de ce garerai. Ibid. - il est "in
et tué a flutée. se et HO.

Manuel. soumis à des lois par cecrnps. 2. - mon
Délos suivant les lois d’Athènes; cérémonies qui s’y pra-

tiquent. MI. - Habillements des époux et des amlsqni
les accompagnaient. Ibid. - Divinités auxquellesonoiinit
des sacrifices. Ibid. - Les époux déposaient une tramais
leurs cheveux. ma. - Pourquoi dans la mariags on (à
pète le nom d’ilyménars. 612. --- Flambeau nuptial. nid.
- Chant de l’hyménée du soir. me. - Chant de mas
née du matin. Ibid. - Mariage à Sparte. me. - Note sur
Page auquel il était permis de se marier. 061. - Du choix
d’une épouse cher les Spartiates. me. - Note sur le mais
sujet ou.

Munie. d’Atbéna. était d’un entretien tresonéreux. 396.

MESSA. veuve qui se distingua dans un combat da Té-
géales contre les lacédémoniens z monument de son cou-
rage. 376.

MW (mont) dans l’lle de Paros. d’un l’on lirait le beau
marbre blanc appuyé par les statuaires 6m. an.

Menus . leur offrande au temple de Minerve a Delphes.
en mémoire de quelques avantages remportes sur la Car-
thaginms. 176.

MARSEILLE. colonie fondée par la Phocéens. se. sont au.
Mulet-ms. général Persan. tué a la bataiue de Plalee. sa et

140.
Masques des acteurs. (Voyez Théatre.)
Manhattan de Mélhymne . astronome. ces.
MMJSOLE. roi de Carie. Son ambition. ne. - Ses fumet

funestes idées. Ibid. - Son tombeau. Ibid.
Minou. lierne célèbre de l’Asle Mineure. donne son nota

a la plaine qu’il arme dans l’iontc. ses. -- Son arcbou-
chure. (Voyu M3115.)

MÉDECIN (régla pour l’institution du), suivant Hippocrate
579. Quel est le médecin qui honore sa profession. 551.
- Opinion de Platon sur la mt’llPCiDe. ses.

mener, tille d’il-étés. roi de Colcllos; séduite et enlever par
Jason. a. - N’étail peut-être pas coupable de tous les for-
faits dont on l’accuse. 15 et 285.

MÉDON. lits de Codrus. établi archonte ou chef perpétue-Li
condition qu’il rendrait compte au peuple de son adirant-
trillion. i8.

MÉCACIÈS. Athénien, obtient en mariage la fille de Clistbém,
roi de Sicyone. 290. - Aieul maternel de Périclès. nid.

Messer): . frère de Dion , est nommé par le peuple pour par-
tager l’autorité a Syracuse. ne.

Mécxnonous. capitale des Arcadiens. ses. - Celte ville nais-
sante donne de l’ombrage a Archidamus . roi de me
moue. qui l’attaque. et signe bientôt un traité avec elle sa.
- Demande des lois a Platon. Ibid. et 300. - Est sépares
en deux parties par Pliéüason . et décorée d’édifices publics.

de places . de temples, et de statues. ses.
MÉGARE. capitale de la Mégarlde. 282. -- Fut soumise i des

rois. ensuite aux Athéniens. 7 et 282. - A plusieurs belles
statues. et une célèbre école de philosophie. 283. - chemin
étroit de Mégare a l’isthme de Corinthe. 234.

histamine. province de la Grèce. entre les états d’ami-mut
ceux de Corinthe. 282. - A souvent préféré l’alliance de

Sparte. Ibid.
MÊÆARIEXS (les) portent leurs denrées a Athènes, etsurtcul

beaucoup de sel. 282. - Sont fort vains. Ibid.
MÉGIS’rns. Spartiate : ses fonctions au combat des Thermo

pyles z inscription qu’on lisait sur son lom beau. - 267-265.
Meus-canna . tyran de Mytilène. 103. (Voyez Pittacus.)
bitumera et Cour-mm; leur histoire. 294.
Maintenez. poète-musicien. :21 et 634.
MÉLANTHE , peintre de l’école de Slcyonc , élève de Pamphlh

292.



                                                                     

DES MATIÈRES. 751MÉLANTEIGS, entrepreneur de spectacles : ce qu’il dit il un
acteur qui refusait de paraitre parce qu’il n’avait pas un
cortège assez nombreux. 638.

mais, nom que les habitants de Smyme ont donné a un
petit ruisseau qui s’échappe d’une grotte ou lis prétendent
qu’Bomère a composé ses ouvrages. 567.

MELissus. philosophe de l’école d’Elée. 232. -- Vainqult les
Athéniens dans un combat naval. laid.

Mains, accusateur de Socrate. on.
même, ile fertile de la mer Égée. a beaucoup de soufre et

d’autres minéraux. 606. - Ses habitants furent injustement
soumis par les Athénlens. et transportés dans l’Attique.
Ibid. -- Sparte força ensuite les Athéniens de la renvoyer
à Mélos. lbid.

Meneurs. ville d’l-îgypte. 490 et ses.

Menus: (mont) en Arcadie. 374.
Immune, poète; sa naissance dans une des dernières années

du séjour d’Anacharsls en Grece. 686. en note.
"mon, ville dont le territoire produisait du vin blanc trés-

deilcai. les.
MÉNÉCLIDÈS, Tbébaln, chef de la faction opposée a Epami-

nondas. me.
bisai-ion ne. , médecin. 5a vanité ridicule. 304 et 305. -- Plai-

santeries de Philippe a son sujet. Ibid.
MÉNÉLAION . montagne de la Laconie, près de Sparte. 360.
Mime, nom qu’on donnait a la principale prêtresse du temple

d’Apollon à Amyclæ. ses.

Inn-s aunes. (Voyez Cylléne.)
MÉROPE, épouse de Cresphonle, rot de la Messénle. 322.
Massue. (Voyez Messine.)
Must-fins. capitale de la Messénie. Description de cette ville.

au. - Balle par Epamlnondas après la victoire de Leuc-
tres. en et 322.

Imam (voyage de la). au.
Muséum-vs. peuple du Péloponèse, bannis longtemps de leur

patrie par i lacédémoniens, et rappelés par Epaminon-
das. Leur ancien gouvernement était un mélange de royauté
et «l’oligarchie. 322. - Leurs trois guerres contre les Lace-
démonlens.décrltes dans trots élégies. ais et suiv. - Causa
de ces guerres, suivant les lacédémoniens. 324 et suiv.
- Un corps de ces Messenlens . chassés de leur pays . s’em-
parèrent en Sicile de la ville de Zanclé, et lui donnèrent le
nom de Messine. 657.

Messine ou Massue, ville de Sicile, colonie Grecque. 460.
(Voya Zancle.)

HEURES Grecques et Romaines. Leurs rapports avec les no.
ires ; tables de ces mesures. 704.

MÉTAL ne Commun : sa composition: ouvrages qu’on en rai-
salt. me.

lithams, ville Grecque en Halle. 587.
Dimesvcose ou TRANSIlGllATION des aines : dogme em-

prunté des Égyptiens, et qu’l-lmpédocle embellit des fictions
de la poésie. 488. -- Pythagore et ses premiers disciples ne
l’avaient pas admis. ses.

aléa-boss . vilie de Thrace. prise et détruite par Philippe, qui
fut blessé a l’œil droit pendant le siège. 435.

nitrurasse. ville de l’ile de Lesbos. patrie d’Arion. 102. - Son
territoire excepté du partage. que les Athéniens tirent de
l’ile entière au prollt des soldats qui l’avaient conquise :
pourquoi. IOI.

MÉTIOCIIUB. lits de Mlltiade. pris par des Phéniciens, est livré
a Darius , qui le reçoit avec distinction. si.

"mon d’Athéncs. célebre astronome. 35. - Règle le calen-
drirrGrcc. 243. - Note sur le commencement de son cycle.
65.3. -- Longueur de l’année. tant solaire que lunaire. dé-
terminée par lui. 244. - Note a ce sujet. 055.

MÉTONJB, philosophe pythagoricien. écrivit avec succès sur
la morale. 635.

Mhnononn, interprète d’Homère. a prétendu découvrir une
allégorie continuelle dans i’lllade et l’Odyssée. 630.

Mémooti. édifice public a Athènes : sa situation. on.
Minas , vilie de l’Argolidc . détruite par ceux d’Argoa , qui en

transportèrent chez eux les habitants. 379.
Minus . citoyen d’Athènes . donne publiquement un soufflet
. a Démosthène, qui le fait condamnera l’amende. 449.

MIEL. (Voyez Abeilles.)
MILET, ville d’ionle dans l’Asie Mineure, colonie Grecque.

la et 40. - Ce qu’il y a de remarquable. 667. - Son inté-
rieur, ses dehors. 608. - Ses nombreuses colonies. Ibid.
(Voyez la table des colonies. un) - A donné le jour aux
premiers historiens , aux premiers philosophes , à Aspasie.
668.

MILICE : a quel tige les enfants y étaient enrôlés à Athènes :
serment qu’ils faisaient en y entrant. 212.

Miucmrs, rivière d’Achaie. 294.
MILON de Crotone, athlète célèbre. un et ne.
Manane,gènérai des Athéniens,sesqualités 42. -Conseills

la bataille de Marathon. Ibid. -- Son discours au Polémar-
que ou chef de la milice. Ibid. - Remporte une victoire
signalée sur les Perses. 43. - Sollicite en vain, après la
bataille. une couronne de lauriers. sa. -- Meurt dans les
fers. 43. -Son tombeau. 422. - Sa statue a Delphes. in.

Kim n’étaient dans leur origine que des farces obscènes; ce
qu’ils devinrent dans la suite. 63L

MIINERME. poêle. élégiaque. 657. - Célèbre dans ses vers les
charmes de Nanno , sa maltresse. ont.

Murmure , général lacédémonien. 352.
MINERVE. spécialement adorée des Athéniens. Ian. - Son tem-

ple, sa" dans la citadelle, et nomme Parthénon; (limen-
sionsde cet édifice. Ho et suiv. et la planche xvui de l’atlas.
-- Sa statue. ouvragedu Phldias. tu. - Note sur la quantité
d’or qu’on y avait employée. et sur la manière dont on
l’avaltdlstrlbuée. 649. - Principale fête de Minerve. (Voyez
Panathénées.

MINI-mie Lanrlum.e.n Attique. abondantes en argent. 422.-- Il
fallait acheter de la république la permission de les expiai.
ter. 42:). - Thémistocle lit destiner a construire. des vals-
seaux le profit que l’Elat en retirait. Ibid. - Remarques
sur les mines et les exploitations. 413 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’ile. de Siphnos , comblées par la mer. 006. - Mines
d’or découvertes par Philippe. son. (Voyez Pangée.)

Murmures. employés dans le temple d’Apoilon a Delphes. in.
Minos , port de Sicile. 427.
MINOS. roi de Crète, et législateur de sa patrie. a, 834. 674

et s75. -Gouvernn par ses lois quelques-nua du Cyclades.
590.

limonant , monstre de l’ile de Crète, tué par Thésée. a et
s74.

Miras-aces, auteur du Cuisinier Slclllen. lac.
HNÉIOSINE (fontaine de ) en Béotie. 200.
Massacres. architecte des Propyiées. [39.
Massues. roi d’athènes, successeur de Thésée. a. - Sa

mort. I2.
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 des
diverses espècœ de gouvernements , on trouve pour dernier
résultat. que la différence des mœurs suffit pour détruire
la meilleure des constitutions. pour millier la plus défec-
tueuse. 477.

Home et vu: CIVILES des Athéniens. la] et 225; - des
Spartiates. 349. - Révolution dans les mœurs des Greœ.
du temps de Périclès. sa et suiv. sa.

Morssos : comment elle se fait dans l’Attique. 4 i5.
Moroses, ancien peuple de in Grèce. 279. - Un de leurs

rois, élevé dans Athènes. adoucit leurs mœurs, et met des
bornes a son autorité. Ibid.

Mouancms. (Voyez Gouvernement.)
Lionnes (pluralité des) suivant muon d’Himère. 240.
Moxnum d’Athénes. (Voyez Athénlens.) -- Moins altéréu

que celles des autres peuples. 3m. - Leur évaluation. 709.
-- Étrangères avaient cours a Athènes. 392.

Mons aunes. dans i’ile de Crète, couverts de neiges éter-
nelles qui leur ont fait donner ce nom. 575.

Honolulu d’amener. Périclès, dans la vue d’occuper un
peuple redoutable a ses chefs pendant la paix . en lit élever
plusieurs. 87. -- Note sur cequ’lls coûtèrent. ou. ---Parml
ceux qui étalent auprès du temple d’Apollon a Delphes. on
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remarquait plusieurs édifices . ou les peuples et les particu-
liers in aient porte des sommes considérants. 177 et suiv.
--ü’ux de l’enceinte sacrée de l’Altls àOlympie. 29s etsuiv.

Momie! , tille. de Thessalie sur le Pénée. 276.
Montant (la; était autrefois un tissu de maximes; devint une

science sous Pythagore et ses premiers disciples. Socrate
s’attacha moins a la théorie qu’a la pratique. Théagùs,
neumes . Archytas et autres, ont fait distraites de mo-
rale. 635. - Les philosophes se partageaient sur certains
points de morale. au. - Quels étaient, sur la morale. les
principes d’isocrnte. la); -d’Aristote. nid. etsuiv.; - de
Platon. 210. - (Voyez le chapitre uni.)

lions. Cérémonies pour les morts. l24. -I-’etes gueules
pour les morts. (ou. -Sépulture, regardée comme une
cérémonie sainte. Ibid. - Dépense pour les funérailles.
les. - 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 étalent huilés dans
l’intervalle qui séparait les deux armées; leur mémoire était
honorée par des larmes et des Jeux funèbres. il.

Mur n’osons dans les troupes athéniennes. In.
Moutons , ville de Meaeénie : on y voyait un puits dont l’eau

avait l’odeur et la couleur du baume de Cynique. au.
louronsues) en Attique. sont gardés par des chiens, et en-

veloppés d’une peau. in. - Plus les brebis boivent. plus
elles rengraissent. us. - Le set leur procure plus de lait.
Ibid.

Monnaie. un des ports d’Athenes. ne et 135.
Musée, ancien poéte Grec. Il et 680.
lissas , fontaine qui leur est consacrée. 252. -- leur bois sacré .

et monuments qu’on y voit. Ibid. - Leurs noms , et cequ’ils
signifient. lbid. et ses. - leur séjour sur l’iiélicon. 259.

Musiciens. En multipliant les procédés de l’art . ils s’écartent

de la nature. 222. - La ioniens furent les principaux au-
teurs de ces innovations. I laid. - les lacédémoniens ne vou-
lurent pas adopter la musique de Timothée. 223 et me.

lestons. faisait partie de l’éducation chez les Grecs. 206. -
Livres sur la musique : étalent en peut nombre. 213. -Accep-
lions différentes du mot musique. 2H. - Entretien sur la
partie technique de la musique z ce qu’on distingue dans la
musique. [Mi-Lu sans. Ibid.--Lesintervalies. [bût-Les
accords. 216. - Les genres. lbid. - Les modes. 217. -Ma-
nlére de solfier. Mat-les notes. [bût-Appliquées a l’as-
tronomie. 242. - Note sur le. même objet. est. - Rhythme.

’ 218. -- Entretien sur la partie morale de la musique : pour-
quoi elle n’opère plus les mêmes prodiges qu’autrefois. 219.
- Ce qu’il faut penser des effets de la musique sur plusieurs
peuples. nid. et suiv. -Oplnion de Platon sur la musique.
384.- En violant les règles de convenance, elle entretient et
fortifie la corruption. au. - Sur la corde nommée Proslam-
banomène. est. -- Sur le nombre du tétracordes introduits
dans la lyre. Ibid. -Sur le nombre des notes de l’ancienne
musique. Ibid. - Enrmonia Dorienne et Phrygienne; leurs
effets. me. -Caraetùe de la musique dans son origine.
nid. - Sur une expression singuliers de Platon. 1M. -
Sur les effets de la musique. par Tartinl. Ibid.

[vous en lonle; promontoire célèbre par un combat entre
les Grecs et les Perses. sa. ses et ses.

liman-2 (mont ) . prés du promontoire de ce nom : Polycrate,
tyran de Samns. y fut allache a une croix par ordre d’un
satrape du roide Perse. 686. -Bol.s sureau-dessous de cette
montagne. ou s’assemblaient les députes des douze villes
Grecques qui formaient la confedération des Ioniens. ses.

thomas. dans l’Argolide. détruite par ceux d’anges, con.
servait les tombeaux d’Alrée, (l’Agamemnon. d’Oreste et
figeons. 37s. - Ses habitants se réfugient en Macédoine.

limons, [le a l’œt 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.

Muses. ville de Carie qui avait un riche territoire et quan-
tité de temple-s. 670.

[rusas de Crotone , pythagoricien célèbre. 687. (Voy
Tlmycha.)

Humus. ville Grecque dans l’Asic Mineure, sur la mer ica-

TABLE GÉNÉRALE

tienne. 567. - Mot de Diogène sur la grandeur examinés
ses portes. 227.

linos . sculpteur célèbre. me. - Son groupe de trois statues
sur une même base dans l’lie de Sam. ses.

linos de Priène. historien des guerres de Massénie. 357.
Inoumès. général Athénlen, s’empare de la Phœide et de

presque toute la Béctie. sa.
urane. femme célebre par ses poésies. donna des leçons a

Corinne et a Pindare. 2M et au.
Mvsm. province de l’Asie Mineure. ne.
DtvsondeChen.un des says de laGrcce. sa.
listes ou initias aux mystères d’EIeusis. ces. (Voy

Éleusis.)

Insoumis. Système religieux des anciens Grec; mélange
confus de vérités et de mensonges. de traditions rapetis-
bien et de fictions riantes. le.

lutins. capitale de 1’er de basins; prise. et ses murs ra-
sés par les Athéniens; description de cette ville. looel suiv.
- Délivrée de ses tyrans par Pittaous. Guerre qu’elle lit
aux Athéniens. lot.

Inmmalies).pourtentrdsmlad lapenplesqu ils ont soumis , leur défendent d’instruire leurs entailla.
IN.

lires , vilie (Houle, a l’embouchure du lésodre. w.

N
NAISSANCE d’un enfant (leiour de la). cher la barbares. était

un jour de deuil pour la famille. 200. - Naissance distill-
guée. Sous quel npporton iacouiderait a sans. 113.

Nanas. ( Voyez Parthénopé)

Nswu(la)ne fait rien d’inutllr. matos. - Sueuets sont
infiniment varia. est. - Agit partout avec une sagesseet
par des voiesqui la conduisentases tins. ses. - Pneumo
gare et d’une espèce a l’autre par du gradations impercep-
tibles. ses. - Fait quelquefois des exceptions a sa lob 5. -
nénies. nid. - (Voyez le chapitre un.)

limans. ville d’Egypte sur l’une des embouchures du Nil.
colonie Grecque. se.

Nauracrs . ville du locrlens Ozoles , célèbre par un temple de
Vénus. les veuves venaient y demander un nouvel époux.
282.

Humus, port de l’Argolide près de ’l’irynthe. 879.
liniments. Athénien; oblige Philippe de suspendre ses pso-

jets. 437. - Député auprés de ce prince. est.
Nulsrmous. philosophe pythagoricien. instituteur de Phi-

lippe de Macédoine. llo.
Nues (ile de). la plus grande (la Cyclades; sa fertilité. un.

-- Produit des ligua excellentes et les meilleurs vins de
Grèce. Ibid. - Ses habitants se distinguèrent contre les Per-
ses dans les batailles de Salamine et de matée. et furent en-
fin muletas par les athéniens. se. 606 et ses. lis adoraient
Bacchus sous plusieurs noms. son.

Nues, ville Grecque en Sicile, ouvre ses ports a Alcibiade
-80.

Néons, roi d’Egypte : expédition nautique qu’on lui attri-
bue. 257.

liserasses. roi d’Egypte. protégé par Agésilas. lul donne
une forte somme d’argent pour les lacédémoniens. les

NÉDA (la). rivière qui sépare. l’Elide de la Ivasénie. au.

nous. esclaves Éthiopien: par qui les riches Athénicus sa
faisaient servir. 193.

nénés. vile fameuse par les jeux qu’on y célébrait. et par le
lion qui périt sous la massue d’Hemule. 382.

NÉOBULE. (Voyez Archlioque.)
limones ou affranchis chez les lacédémoniens. un.
tisonnas. tils d’Achille; honneurs rendus a sa mémoire

a Delphes. 182.
Nanas: (promontoire de) dans l’lle de Samos. sel.
Nssroa . un des chefs de la guerre de Troie. 10. (Vous

Pylos.)
NICAIIOB de Paros. (Voyez Peinture encaustique.)
Nlcutoa : belle conduite de Philippe a l’égard de ce Macédo-

nien qui ne cessait de blâmer sa conduite. «a.
Flans, place forte en Phocide. prés du détroit du’i’herms
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pyles. 450. - Livrée a Philippe de Macédoine. 457 ;-et don-
née par lui aux Thessaliens. 459.

bilans, un des pruniers et des plus riches particuliers d’A-
thenes. 77. - S’oppose vainement a la résolution de porter
la guerre en Sicile; si nominé général. 79. - Sa mort. si.

NIGOCLÈS, roide Chypre : somme considerable qu’il donne
a Isocrate, pour un discours que lui avait adresse cet orn-

leur. 12L .limonons, père d’Aristote z sa profession. ne.
Nicosras-ra. général Thébaln z sa manie d’imiter Hercule. ses.
Nil. (ter, fleuve d’Egypte. Les anciens croyaient que le Nil,

par ses atterrissements, avait tonné toute la Basse-Égypte.
490. - L’historien Ephore avait rapporté diverses opinions
sur le débordement de ce fleuve. son.

filerie, ville et port de la légume. 23 et ses.
lusins, frère de Denys le tenue. et tyran de Syracuse. tao.

Meurt dans un cachot. laid.
flou. donné a un Atheniea après sa naissance. 20L - Avec

quelles cérémonies il était déclaré et inscrit dans le registre

de la curie. 202.
lionnes ( science des) : ses abus. (Voyez Pythagore.)
Nous mornes usités parmi les Grecs. sot et suiv. --- Tirés des

rapports avec les animaux. et de la couleur du visage. ont;
-- du dévouement a quelque divinité. me; - de la recom

’ naissance pour cette divinité. me; - de la descendance
des dieux. 1m. -Les noms rapportés par Homere sont la
plupart des marques de distinction. 506. - Les particuliers a
qui ils étaient accordes les ajoutaient a ceux qu’ils avaient

l reçus de leurs parents. lbid. - Ils les ont transmis a leurs
enfants. ma. -On ne trouve dans Homère presque aucune
dénomination flétrissante. [bût-Noms de ceux qui se sont
dhtinguü dans les lotira et dans les arts , depuis l’arrivee
de la colonie Phénicienne en Grèce, Jusqu’à l’établissement
de l’école d’Alcxandrie. 689 et 697.

NONAGBIS, ville d’Arcadie, prés de laquelle le Styx prend
sa source. 372.

lionnes. On peut entendre par ce nom, tous eux qui,
parmi les Athéniens, formaient la première classe du cl-
toyeus. On y comprenait. tous ceux qui se distinguaient par
leurs richesses . ou par leur naissance, ou par leurs vertus.
ou par leurs talents. "a. -Gette cluse n’avait aucun privi-
lège, et ne formait pas un corps Manier. nid.

NUIÉNIUS d’aéraclée, auteur Grec qui a écrit sur l’art de la

cuisine. tu.
livreurs de Naples, général de Denys le Jeune, s’empare de

la citadelle de Syracuse et pille la vilie. ne et tao. --- Est
battu, et forcé de se retira par Dion. tao.

O

Camus de Lucanle , philosophe pythagoricien . auteur pro-
fond. au. - Admeltalt l’éternité du monde. 485.

OŒA , montagne qui domine sur touts celles de I’Eubée. los.
- Marbre qu’on en tire. Ibid. - On y trouve aussi une
pierre dont on fait une toile incombustible. Ibid.

cucul. édifice public a Athanu. ne. [89, s47 et e48.
(Entre. fils de Laine , roi de-Thehes. 8 et suiv. --Démele

la piges de Sphinge. (Voyez Sphlnge.)
0E", en Thæsalie, mont sur lequel on recueille l’ellébore.

2M
(JE-Incas, peuples de Thessalie. 271.
OH’RANDES, talles par les rois de Lydie au temple de Del-

plies. m. - Note sur leur poids et leur valeta. 66L
OGYGÈB. (Voyez Déluge. )

OISEAUX, sont très-sensibles aux rigueurs des saisons. tu.
-- Leur départ et leur retour sont vers les équinoxes. Ibid.
- ceux qui peuplent les basseeonrs des Grecs et que les
saisons leur ramènent successivement. [94.

Olsrvrrre. notée d’iniamie par Scion. Celui qui avait négligé
de donner un métier à son lits, était privé dans sa vieil.
fesse des secours qu’il devait en attendre. 30.

Ouais, rivière d’Arcadle. 872.
0mn. ancien poète Grec. son et 630.
OLIGARCHIE. (Voyez Gouvernement.)
Ouvre . très-communes en Grèce z ecll es qu’on appelle Golym-

bades sont les plus estimées. 195.

assumais.

0mm. (lécrops le transporte d’Egypte dans l’Altique. a.
- L’Atlique est couverte d’oliviers. 417. - On ne peut en
arracher de son fonds que deux par an. Ibid. -- Bouquet
d’oliviers distribués en différents cantons, et appartenant
au temple de Minerve. laid. -- Un de ces arbres consacré
spécialement a Minerve. 24 et Ho.

enlies, montagne qui bornait la Thmsalle vers le nord.
t7. - Arbres, arbrisseaux. grottes et plantes qu’on y
trouve. 276 et ses. - Autre montagne du même nom , en
Arcadie. appelée aussi Lycée. 370.

murmuras (origine des). 295 et suiv.
OLYIMAs. fontaine intermittente en Arcadie. 37L
OLvaAs, femme de Philippe, roi de Macédoine. Fable au

sujet de la naissance d’Aiexandre : ce qui y avait donné
lieu. ses.

Oural: ou Pise. enEIide; sa situation. 296. - Essai sur la
topographie d’Olympie. Atlas, n° se. - Divers spectacles
qu’oltraient les environs de cette vilie, pendant la célébra-
tion de; jeux. 303. --- Jeux Olympiques , institués par lier-
cule; rétablis , après une longue interruption . par les soins

d’lphltus. souverain d’un canton de I’Elide. Ils se célé-
braient de quatre en quatre ans. C’est de ceux ou l’athlète
Coréhus fut couronné, que commence le calcul des olyme
piades. 295 et on, table des époques. a l’an 77e.

On tanin, ville de la chalcldlque, colonie Grecque : sa situa-
tion , sa beauté. tu. -- Prise et détruite par Philippe. «a.

ONA’I’AS, peintre et statuaire. ses.

0ms. ancien nom de Minerve. ne.
Osonanue, chef des Phocéens, convertit en monnaie, en

casques et en épées, le trésor sacre de Delphes. 435. -- Est
battu par Philippe , et périt dans le combat. site.

OrllusA . ancien nom de l’lle de Rhodes : ce qu’il signifie. a7 l.
Onmonon, édifice public a Athènes: son usage. Ho.
Orme, ou soldat pesamment armé. avait un valet chez les

Atheulens. tu. - Chez les Lacédémoniens, le soldat
oplitc était accompagné d’un ou de plusieurs nilotes. 330. --
gpinion d’lphicrate sur l’importance de cet ordre de sol-
au. les.

Oronte, ville de la Locrlde. 287.
On. D’où les Grecs le tiraient. 393. -- Sa proportion avec

l’argent. nid. - (Voyez Mines.)
Oaacuvs de Delphes, de Dodone , de Trophonlns. (Voyez ces

mots.)
Gant-ma. L’unique devoir de l’orateur est d’éclairer les juges,

en exposant simplement le fait. tu.
Oursons de l’Etat, a Athènes. H7. -- Subissent un examen

sur leur conduite. 2o. - Sont chargés de discuter les lois.
se. - Par on ils commencent. ne. - Doivent avoir des lu-
mières profondes, et une conduite irréprochable. Ibid. et
suiv. -Abns qu’ils tout de leurs talents. ne. -- Sont ex-
posés a voir attaquer leurs personnes ou leurs décrets. 1m.
- Dans les gouvernements démocratiques, ils égarent la
multitude. 473 , - qui les a quelquefois immola a sa tu
reur. 376.

Omnium, ville d’Arcadie; sa situation. On y taisait des
miroirs d’une pierre noiratre. qui setrouve aux environs.
373. - Tombeau de Pénélope . sur le chemin qui conduit
de cette ville il Mantinée. Ibid.

monoxène. ville de Bénite, prise et donnée aux Thébains
par Philippe de Macédoine. 459:

me: . ville d’Eubée , place très-forte, et dont le territoire a
de bons vignobles. los.

0mn et Prune, célèbres par leur amitié. l4.
Once. espèce de blé qui réussit le mieux dans l’Allique. ne.

-- Où cultivée en premier lieu. bal.
Genre. mesure de distance chez les Grecs 105.
mon, ville entre l’Attique et la Bénite. 257. - Vice qu’on

attribue s ses habitants. 267.
Carnes. un des Argonautes. s. -- Aristote doutait de son

existence. on. -- Tradition fabuleuse de sa mort. me.
miniums . élevés insqu’a vingt ans aux dépens du public ,

a Athènes. 138.
Oaraaoonas règne avec modération a Slcyone. tao.
Oli’i’llOCliM’IlE. Les femmes d’Amènes la négligeaient ill-

48
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088A (mont), en Thessalie. Arbres. arbrisseaux, grottes et
plantes qu’on y trouve. 27e.

censuelle. exil de quelques années . prononcé par la nation
contre un citoyen trop puissant. C’était. quelquefois le seul.
remède qui put sauver l’EtaL 475.

miniums. Mort généreuse de œ Spartiate. 377. (Voyu
Péniche.)

P
PACBVNUI, promontoire de Sicile. près duquel Dion lut ac-

cueilli d’une violente tempête. 665.
PACI’OLI (le), fleuve de Lydie. 000.
Pazwrnmsmn des olllciers employés dans les gymnases. Inc.
PAGE , ville et port de la Mégaride, sur la mer d’Alcyon. 17e.
nous, port de le ville de Plier-es en Thessalie. 275.
PAIN (art de préparer le) : ou et par qui perfectionné. me.
Pumas. Athènes en avait plusieurs. tu. - Exercices aux-

quels on s’y livrait. Régime des athletes. Raid. - Plan d’une
Palestre Grecque. Atlas, n’ la.

ramifiions (les), famille puissante d’amours; mécontents
de Thùee. 5. - Cherchent a s’appeler du pouvoir sou-
verain . et forcent Thésée a se retirer. 7.

Hum. prœqu’ile sur le golfe Thermalque. 271.
Panne-lm. grand lac a l’embouchure du Tamis. ou.
Pumas , neuve de Mie. au.
Pantins; , peintre, aubin desecolu dedessin. se. - Dingo

celle de Sicyone. 291. -- il eut pour disciple illélanthe et

Apelle. m. ,Panama. contrée de l’Asie Iineure soumise aux rois de
Perse- ses.

Furtive, oncial poète Grec. est).
Pan. fort honoré chez la Arcadiens. avait un temple sur le

mont Lycée. 370.
humanisas; ordre suivi dans ces lûtes de Minerve. 189 et

suiv.
Plumes, exercice compose de la lutte et du pugilat. 805.
PANDION . roi d’Athùnes. a.

Putain, peintre, frère de Phidlas. se et 297.
Pacte (mont) en Macédoine : ses mines d’or exploites! des

les temps les plus anciens. r’ouvertes et touillées utilement
par Philippe de Macédoine. au.

l’amena, ville sur les contins de la Pintade et de la Motte.
lai.

PANORIE, port de Panique. m. ’
Panneau, ami de Phhilas. qui avait grave le nom de ce

beau jeune homme sur un des doigts du Jupiter d’Olympie.

i 207.
Pannes. (Voyez Abradate.)
Parrains (figures) :ce que c’est. e70.
Pancarte, capitale des États de Leucon. dans le Chano-

nese Taurlque. 90. - Fournissalt beaucoup de blé a ram-
e. 391.

955m3. nom queiesPerseadcnnaientsnxparm outardlns
du roi et des grands de le cour. «a.

Paname. canton de l’Attique. m.
Pmamslm, ville de Phocide. les.
PARABMGB . mesure itinéraire ch les Pares : son évalua-

tion. 565. ’PARASITES, officiers publics il Athènes : leurs fonctions et
, leurs droits. [71. - Autre acception de ce mot : a: Grecs

on donnait le nom de Parasites a ces oisifs qui s’établissent
chez les gens riches pour faire les honneurs de la maison
et amuser les convives. me et me.

Paume. Des arbitres de Paros raniment l’ordre dans Mi-
iet. 603. - Les Pariens s’unirent à Darius. et furent défaits
Marathon. nid. - Assiégea dans leur ville par millade,
ils manquèrent a la parole qu’ils lui avalait donnée de se
rendre. nid. - Restes dans l’alliance de Xerxa, ils de-
meurent dans’l’tnaotion au port de Cythuos. au. - Parent
enfin soumispar la Atheniens. nid. - 1mn prêtres sa-
crificateur Grtcessans camoufletsmsmuslque: pour-
quoi. nid.

hantions d’Elee. sophiste. se. - Disciple de Xénophane,
donna d’excellentm lois a sa patrie. 232. - Son système de
l. "lm- 338- - Dlvise la terre en cinq zones. 246.

TABLE GÉNÉRALE

PAIIIÉNION, général de Philippe de Iaeedoine : Mm
que ce prince rend a ses talents militaires. 127. - Envoyé
en ambassade à Athènes. Son flop. en.

Parus, lits de Priam . enlève Hélène. reine de Sparte. le.
Fausses, montagne de la Phoelde . sous laquelle était la ville

de Delphes. 175 et me. -- Vue de si: deux roches. (Voyer.
l’atlas. n’ sa.)

Panne . ile fertile et puissante , possédant des)! excellents
ports. ces. - Patrie d’Archiloque, pacte lyrique. ont. -
Forum un marbre blanc lori renommé. son.

Numerus d’Ephese. peintre. ne, se et se. -Fait le par.
trait du peuple d’Athènes. in.

Panneaux. temple de moche a Athènes. un et m. -- Sa
proportions. M9. --- (Voyez le pian. l’élévation géométrale
et la Vue perspectivedu Parthénon . atlas. n" i8 et 19.)

Pans-nenni»: ou Naples. colonie des llhodiens. s7: et en.
Part-raniment; . un des chefs de la guerre de Thèbes. 9.
Paume. Proverbe desGIees pour designer le cheminqu’a

fait un parvenu. «a.
PASIPIIAÉ . reine de Crète. e.

Panne, [le Grecque sur les côtes de l’Asie Mineure. en.
Paru: , ville de l’Achale. au.
PATIII. nous employèrent toutes les expressions de Il

tendressepourdesigner la sodetédontchabun denousiait
partie. Diliüenlsnomsqu’ou lui donnait en dlversaidnila
618.

Pamgeneraiduhcedemoniensala halailledePlalsîe.
60. - Oblige l’ennemi d’abandonner l’lie de Chypre et
Byzance. et. - Ses vexationsetsa trahison lui (caletais
commandanent elle vie. nid. au. ne dut-SU non
lnscrltmrla listeduvainqueurs anxieux Olympiques. ses.

Paume, peintre de l’école de Sicyone. 391. -- e. tableau
dans la rotonde d’Escuiape. ù Epldaure. est.

Paume, peintre. les philosophes exhortaient. les leurra pas
gemmterleursregardsmrlestahieanxzpoumnd

Pars connue desGrem vers le milieuduquatriùaenech
avant .1. c. ne etsuiv.

Pneus. mutantes manières de pure a Saunas; lepton!
du thon. ses.

Penses. (Voyez Plrine.)
Peurs: afflictives chez les ameutais. 159 et suiv. --Con-

ment on exécutait les Murmel: condamna a la mort. la.
- Contre quels coupables était décerné l’emprisonnement.
nid. -Dans quellesoecasions l’exil étant «emmi:
loi. nid. - Lesbiensd’un exile étaientconnsquhauplfl
du trésor public et de quelques taupin. nid. - [adé-
gradation . prononcée contre un Athénien , le privattde la
totalité ou de partie des droits de citoyen , suivant ledelit.
nid.-- laioin’avaitpuprononcéhpdnql’acufl
pouvait oislr la plus douce. les.

Pumas. Réflexions sur l’origine eus progrès de eetart.
:91etsuiv. -- Peinture mastique; la proues and
dus a Polymote, Arceau. et Nicaoor. ces.

Pâtés. père d’Achllle. 5.

Penne; belaspect de cette montagne. :75. - Proidqnil y
fait; arbres. plantes, arbustes qu’on y trouve me.

Plus, capitale de la lacerions. se: et ses.
PELLAIA , ville de Laconle. 367.
PELLÈM-Z, ville d’Achale; sa situation. ses. - Les

sont aupres. 1M W01Humus, général Thfliain; ses exploita. 93 et suiv. - CM-
Jotntement avecÉpaminondas. il porte la terreuretla désola-
tion dans le Péloponüe. ce. -- Nommé beolarque apsù Il
bataille de leuctrea. nid. -- Choisi pour arbitre en lacé-
doine; reçu avec distinction a la cour de Sun. oit-Péril
a) Thessalie. I bid.

Minutes (guerre du). 70 et suiv. -- Celle guerre altéra les
mutins des Albéniens. se.

Palans , fils de Tantaie et père d’Agamemnon . a dunné son
nom au Péloponèse. 10.

Prunes-es , un des trois ordres de soldats chu les Athénieni-
pourquoi ainsi appelés. lm. (Voyez Opium.)

Page. fleuve célèbre de Thessalie. me. -- Villes des envi-
rons. ibid. - Autre neuve de meule nom. en Ende- ’-
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mission. lemme d’Ulysse; son tombeau. 373. - Bruits dé-
savantageux qui couraient chez la; Mantinéens sur sa fidé-
lité. Ibid.

Peurs-res, esclaves des Thessaliens. 272.
Panna-nu; (combat du); en quoi il consistait. 306.
Pas-remous, mont de Panique, d’où l’on tirait. un tort beau

marbre. tu et 422.
Pmlcas, rot de Macédoine, sollicite vainement le titre de

citoyen d’Athènes. ne.
Planes; pouvoir des pères a Athènes. sa , 200 et au.
PERIANDER, médecin du roi Archidamus : réponse que lui fait

ce prince a qui il préseth des vers de sa façon. 352.
PÉRIANDRB, roi de Corinthe. Ses belles qualités. 287. - De.

vient le tyran de ses sujets. me et ses. - Chasse et exile
son lita Lymphron. 288. - Veut en vain le rappeler et se
venger des Corcyréens. ma. - Sa mort. ses.

Palans, ses commencements. 65. - Consacré ses premiers
années a l’étude de la philosophie. G7. - Son éloquence, ses
lumières, sa conduite politique. tout. et suiv. 40s et 409.
-- Domine dans Athènes. se. - Fut cause de la trop grande
autorité du peuple. 35. - Réduit l’Aréopage au silence, en le
dépouillant de ses privilèges. se. - Émail par des conquetes
le domaine de la république. 69. - Mécontentement des al-
liés d’Athénes. Ibid. - Son discours au sujet des trois am-
bassades de lacédémone. 72. - Accusé d’avoir suscité la
guerre du Péloponese. 73. -- Pour occuper le peuple, il em-
bellit Athènes. s7. - On lui fait un reproche de cette dépense ;
le peuple l’absout. me. - Épouse la célèbre Aspasle, qui
avait été sa mailresse. si. -- Meurt de la pæte a Athènes.
Mot qu’il dit avant de mourir. 7o. - Son tombeau. H4. -
Réflexions sur son siècle. 83.

Plantations , philosophe pythagoricienne; son traité de la sa-
231

l’astuce, groupe qui le représentait avec 0thryadas. 377.
Pennes en Thrace, colonie Grecque sur la Propontide. sa.

- Assiégée par Philippe de Macédoine, secourue par Pho-

cion. 639. I
muasses, rivière de Déclic. 259.
Mentons, peuples de Thessalie. 27L - Vaincus et mis

aux fers par les Thusaliens proprement dits. m.
Pense (la). Notice de ce vaste empire. se et suiv. - Ferti-

lité de ses campagnes; industrie et commerce de ses ha-
bitants. 404. - Les impositions ratées par Darius , et fixées
pour toujours. 38. - Nombre. valeur et. discipline des
troupes. nid. - Les rois ne marchaient jamais sans trai-
ner a leur suite une immense quantité de combattants,
se. - [la jouissaient d’une autorité absolue, et cimentée
par le rapect et l’amour des peuples. 1M. - ils proté-
geaient la culture des terres. 442. - Avaient établi des in-
tendants dans chaque district, pour régler icmiiitaireet
le civil. M. - Note sur leurs tract-s. 644.

Passions, ville de Perse; sa tombeaux; le palais du rois.
Ibis. - 0s palais servait aussi de citadelle. ma.

PERSPECTIVE. Anaxagore et Démocrite ont publié les pre-
miers ouvrages sur les restes de cet art. ne.

Pourront. Pourquoi les corps mixtes sont plus ou moins
pesants. ses.

PESTE (la), dans Athènes, quels a étalent les symptômes.
7b.

Pianos intimera; son lyrisme sur la pluralité des monda.
240.

l’auras d’Athénes; son portrait. 543. us et ses. - (Voyez
Athénlcns.)

PIÆDOK, philosophe, disciple de Socrate. tu. - le se ru-
connaissait pas dans le dialogue que Platon publia sous
son nom. 404.

Panama, ville de Thessalie, sur le Pénée. 27e.
Pumas de Chalcédolne, législateur, c’est occupé du pro-

blème du l’égalité des fortunu. 348 et 478.
Pensons, général des Phocéens, remet a Philippe les torts

qui sont aux environs des Thermopyles. 467.
Plume, ancien port et bourg auprès d’Athenes. sa, no

et les.
Plus. ville d’Aehaie; ses divinités. 294.

MAIS, ville de une. ri. - Ses habitants avalent
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consacré à Delphes une statue équestre d’Achille. In
Passa (le), riviere de la Colchide à l’est du Pont-Enfin;

oiseaux qui font I’ornement de ses bords. et qui faisaient
aussi la délies de la table chu les Athéniens. [94.

PHÉNDAE, Spartiate; s’empare par trahison de la citadelle de
Thèbes. 92. - lacédémone en est indignée, et punit Phé-

bldaa; mais elle retient la citadelle. lbid.
Pistons, épouse d’Arsame. Esquisse de son portrait. 637.

(Voyez Amine.)
Paris", épouse de Thésée, roi d’Athtmes. 7. - L’endroit

ou elle se cachait pour voir le jeune Hippolyte pousser
son char dans la carrière, ava? été consacré a venus par
les Trézéniens. 380.

Puissant-ra. mère de Socrate sa profession. ses.
Pneumo, ville d’Arœdie. 37t -- Grand canal construittrès-

anciennement dans la plaine voisine pour l’écoulement des
eaux. 37a.

Pal-51061388 (les) ont portétCythere le culte de Vénus-Ura-
nie : temple qu’ils lui avaient élevé. ses.

Put-mat, ville et port de Meuénie. 322 et 323.
Pantoufle, auteur de contadin. 534. - Distingué par la

finesse de ses saillies. Ibid.
9mm»: de Syros , philosophe, un des premiers écrivains

en prose. aux. - Mettre de Pythagore, qui vint d’itaiie re-
cueillir ses derniers soupirs. ses.

finissons de Leros, historien. 499.
Petites, ville de Thessalie. 27s. - (Voyez Alexandre, Lyco-

phron et Jason.)
Patterns, viue de une de Crète. on.
Pumas, célèbre sculpteur; chargé par Périclès de la direc-

tion des monuments qui devaient embellir Athènes; accusé
a tort d’avoir soustrait une partie de l’or dont il devait
enrichir la statue de Minerve. se et 85. - Description de
cette statue. tu. - il fait celle de Minerve, s Plates. ses;
- du Grâces, a Élu. 296; - de Jupiter a Oylmpie. 297.
- Note sur les ornements du trône de Jupiter. 657.

Prunus, législateur des Corinthiens. ses.
Paname, ville d’Arcadte, sur un rocher très-«carpé. sa.

tue de la place publique. 370. -- On y célébrait une me:
ou les esclaves mangeaient avec leurs mitres. 37L

Palmas de (les, poète élégiaque : monument que lui éle-
vèrent ses compatriotes. est.

Pannes, roi de laoédoine; son caractère, ses qualités,
son assiduité supra d’ilpamlnondas. los et HO. - S’en-
i’uit de Thèbes, se rend en Macédoine. les. - minime les
Milieu. et défait Argée. nid. - Fait un traité de
paix avec Athènes, 187. - S’empare d’Amphipoils et de
quelques autres villes. nid. -- Sa conduite, son activité;
perd un mil au siége de Iéthone. ne. --H Vient au secours
des Thessaliens, que Lymphron, tyran de Phéru, vou-
lait antistar, et bat les Phocéens. Onomarque, leur chef.
y périt. 436. - Est admiré des Grecs; on ne parle que de
ses talents, de ses vertus. Ibid. - li répare l’injustice que
lui avait fait commettre un soldat avide et ingrat. Ibid.
-- Ses projets suspendus par Nausiclù. 437. -Divers por-
traits qu’on faisait de ce prince. ses et suiv. - a qu’il
dit des orateurs qui l’accablent d’injures, et de ses sujets
qui lui disent des vérités choquantes. Ml. - Sa modéra--
tion envers deux fumes du peuple. Ibid. -- il n’oublie
pas les services. Ibid. - Il ôte les fers a un prisonnier
qui lui donne un avis. 442. - Sa douceur vers ceux qui
décriaient sa conduite. Nid. -- 6m et trompe la Olyn-
thiens pendes bienfaits. 444. - Ce qu’on disait de son entre-
prise contre Olynthe. 445. - Ses troupes défaites dans
l’Euhée par Phoclon. Nid. - Prend et détruit Olynthe,
par la trahison d’Euthycrate et de [anthrène ne. -- Met
en liberté les deux tilles d’Apoilophane,.à la demande de
Satyrus, comédien. Ibid. -- Trait de sa clémence. Ibis!
-- Reçoit des ambassadeurs du Athénlens. tu. - Fait un
traité de paix, et un antre d’alliance avec la Athénlens.
454. - Quels en sont les principaux articles. Ibid. -Fait
de nouvelles conqnéta en Thraoe. 455. - Obtient de l’as-
semblée des Athénleaa un décret favorable pour lui et sa
postérité. 451. - t’ait condamner la Phocéens; leurs pel-

M.
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vtléges sont dévolus aux rois de Macédoine. ne. - Ruine
les villes de la Phoclde. Ibid. et 459. -- Fruit qu’il retire
de cette expédition. (on. - Défend la chars dans ses États:
oourquoi. (laid. - Fait un butin immense en lliyrie; rè-
gle les affaires de Thessalie. au. - Prend la défense du
Messéniens et des Argiens. Ibid. - Se plaint du Athé-
nlens. Ibid. - Son Jugement contre deux scélérats. son.
Reçoit d’isocrate une lettre pleine de flatterie. Ibid. - At-
taque Périnlhe. 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 strige de Byzance.
639. - il passe les Thermopyles, pénètre dans la Phocide .
et tombe sur tintée. Mo. -- La prise de cette ville cons-
terne Athènes. Nid. -- Discours et décret de Démos-
thène il ce sujet. ma. - Philippe bat les Amphissiens , et
s’empare de leur ville. ou. -ll gagne la bataille de Cherc-
née, contre les Athéniens et la Thébains. un. --- Témoi-
gne une Joie indécente. Mot de Démade; Philippe lui fait
ôter ses fers. tout. - Les Athéniens acceptent la paix et
l’alliance proposée par Alexandre; la conditions en sont
douces. Ibid. - Philippe propose, a la diète de Corinthe,
une paix universelle pour la Grèce, et la guerre contre
les Perses. «a. - Ces deux propositions acceptées, il est
élu énéralissime de l’armée des Grecs, et retourne dans
ses ts pour se préparer a cette guerre. Ibid.

Pulusrus, banni par Denys i’Ancien, revient de son exil;
calomnie Dion et Platon. 252 et 253. - Ecrlvit les anti-
quités de Sicile, et la vie des deux*Denys. cor. - Périt
misérablement après la dispersion de la flotte qu’il com-
mandait. un.

PHILI’I’IES, repas publics chez les Spartiates. son.

Purwcnts, auteur dramatique, fut surnommé la Bile, a
cause du style amer de ses pièces. 533. - Les Athénieus
préférèrent une de ses pièces à la plus belle de Sophocle.
Ibid. et I538.

Palma-ra; divers traits sur cet orateur. un, au et au.
-- Convaincu d’avoir de riches présents de Phllippe’,
est obligé de prendre la

un.
Prnwuus de Corinthe, législateur de Thèbes, s’est occupé

du problème de l’égalité des fortunes. au.

l’annonce de Crotone, philosophe pythagorlcien. me. --
L’un des premiers, parmi les Grecs. qui firent mouvoir
la terre autour du centre de l’univers. 23L

Parmuizw. chef des Phocéens , se tortille a Delphes. m. -
Prend une partie des trésors du temple. au. - Il périt.
nid.

mes de Thèbes , député auprès de Philippe qui veut le
combler de biens. M2.

Patronne, acteur habile a jouer les rôles ou l’on frondait
les vices de l’administration. 536.

Pnrmsonnes. ils ne commencèrent a paraitre dans la Grèce
que vers le temps de Salon. 230. -- Leurs diverses écoles.
Ibid. et suiv. - Leurs différentes opinions sur l’homme.
227 et suiv. - Sur l’essence de la Divinité, l’origine de l’u-
nivers, la nature de l’âme. :33 et suiv. - Persécutés a
Athènes du temps de Périclù. se.

Pnrwsornna des anciens Grecs. l0 et suiv.
hurons. athlète couronné aux jeux Olympiques, élan re-

présenté dans l’enceinte sacrée avec la Jument qui lui avait
mérité la couronne. une.

l’amateur: de Cythère. poete lyrique. 224 et ont. -Condamné
aux Carrières par Denys. tyran de Syracuse : pourquoi.
633.

Primer, montagne de la Béctle. a. (Voyez Sphinge.)
Prunus. (Voyez Damon.)
Phnom , vilie d’Achale. Ses habitants s’exposent aux hor-

reurs de la guerre et de la famine, plutôt que de manquer
a leurs alliés 292.

PnocÉB. une des plus anciennes villes de l’ionie; fonda les
villes d’Elée en narre , de Marseille dans les Gaules, etc. ces.
- (Voyez la table des colonies, 688.)

Pirocnms 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

te pour se dérober au supplice. V

TABLE GENERALE V" ’
donnait lieu a la guerre sacrée. tu. --- Ils enlèvent du ne
sor sacré plus de dix mille talents. I721. - Convertissenl
en arma les belles statues de bronze qu’on voyait autour
du temple. 435. - Philippe les soumet et détruit leurs vil-
les. ils perdent le suffrage qu’ils avait dans l’assemblée
des Amphictyons, et ce privilège et dévolu aux rois de
Macédoine. 468 et suiv.

Paname; description de cette province. 185. - (Voyez la caris
de la Phocide. atlas, n° en.)

Pnocrorr. Sa’haissanœ, sa probité. ne. - Fréquent: i’Aca-
démie, sert sous Chabrias, vit pauvre et contait. Ibs’d. -
Sa maison. un. - Défait dans l’Euhée les troupes de Phi-
lippe. fls. -- Chasse de cette ile tous les petits tyrans que
Philippe y avait établis. Ibid. et en. - Traits de sa m
et de son humanité avant et après la victoire. (45. - Ses bd-
les qualités. 150. - Empeche les Béctiena de se rustre mai-
ires de Mégare. 637. - Anecdotes sur Phocion. aux. (Voyez
Mélanthius.) --- Est nommé a la place de Charès, pour se-
courir les Byzantins. 639. - il s’oppose t l’avis de Dé-
mosthène qui veut continuer la guerre; sa réponse ans
orateurs. ou.

Pnocnrna. (Voyez Théognis.)
l’amont-Es. Son règne est la plus ancienne époque de l’histoire

des Grecs. l. (Voyez lnachns.)
Parme. Traits de cette courtisane. en. - Son adressa pour

avoir le plus bel ouvrage de Praxitèle ses. - Avait servi
de modèle a cet artiste pour la célèbre Vénus de (bide.
ces. (Voyez Gratins.) - Accusés d’lmpiété; comment ny-

péride gagne les Juges. «sa. l
Pnrmcrrus , rivai d’ascbyle, introduit sur la scène du rôles

de femmes. Ses succès. ses. - Employa l’espace de vas
qui convient le mieux au drame. bas.

l’animal, musicien célèbre. ne.
Panama. Athénien, député auprès de’Pbiiippe de lacé-

doine. est.
Pulsions, peuples de Thessalie. 27L
humours; ce que c’est. B9 et ces.
Pané . place forte dans l’Attique. tel.
Pavsrous casernas du Grecs. tss et suiv. - Systèmes d’a-

ristote, de Démocrite, d’Empédocle, de Pythagore, sur
l’ame du monde. sur Dieu, sur les causes finales, etc. sa:
et suiv. - Physique particulière, pleine d’erreurs et d’es-

prit. t9l. .Pleurs. auteur d’une lllade en vers élégiaques. en.
PINDARE. élève de Myrtls. célebre par ses odes. au. - Sou

génie, son enthousiasme. Ibid. - Sa vie, son car-acter.
205. --- Honneurs qu’on lui a rendus. ses. -- Sa statue de
bronze dans un des portiques d’Athènea. m7. - On con-
servait dans le temple d’Apollon a Delphes, et. on exposait
au respect des peuples le siége sur lequel il chantait du
hymnes. 179.

PINDUS, mont qui séparait la Thæsalie de l’Bpire. sa -Sén
jour des Muses. 259.

Pins-rame (la) est aussi ancienne que la navigation. ses.
Purée , port: d’Athénes . formé par Thémistocle. et et les.
PIRÈNE, fontaine de Corinthe, où Bellérophon trouvant!

on, le cheval Pégase. 285.
Plat-ruons, rivai et ami de Thésée. Ses exploits. 7 et suiv.
PISE. (Voyez Olympie.)
Prsrs’rnus, tyran d’Athènes. Ses qualités. 32. - Ses mais

pour asservir sa patrie. ma. - Consacré sesjoun au bien
de l’État. Ibid. -.- Fait des lois ailla. laid. - Établit tu!
bibliothèque publique. 33. - Traits qui prouvent l’éléva-
tion de son âme. Ibid. - Fait rétablir le texte d’ilornère
dans sa pureté. 20. - Assigne aux soldats invalides une
subsistance assurée pour le reste de leurs Jours. 3:. - il
eut soin de se revétir des principales magistratures; et. ce
fut comme chef perpétuel d’un État démocratique, qu’il
exerça un pouvoir absolu. 34.

PI’I’TACUS de Mytilèue, un des sages de la Grèce. il. - Gon-
tracte a S rte l’habitude de la précision. 352. - Délivre
Mytilène e ses tyrans et de la guerre des Athéniens , y re-
tabiil la paix, lui donne des lois, et abdique le pouvoir
souverain. tu]. - Ce qu’il dit a un jeune homme qui pour-
suivait juridiquement son père. en.



                                                                     

DES MATIÈRES.

Phrase. fils de Pélops et atenl «Thésée. 6 et 380. - On
montrait a Trézéne le siège ou il rendait in justice. 350.

Puce eunuque a Athènes; sa description. au.
PLANÈTE; connaissance du Grecs sur le mouvement des

planètes. 2M. - Opinion des Pythagoricieos sur l’ordre
du planètes. 242.

Pmrrs potagères de l’Attique. A20. - Note sur les melons.
ses.

hamsters, lieu d’exercices, pour la jeunesse de. Sparte. 328
et me.

Purée , ville de Bénite. usinée de tond en comble par les
Perses. s2. - Célèbre bataille de ce nom. 60 et 258. (Voyez
le plan de la bataille de Platée, atlas, n’ a.) -- Fut doux
fois,deiruite par les Thébains. 255.

Purssns,œmbattirent a Marathon. 42. -Célébraienltous
les ans une feta, pour perpétuer le souvenir de la victoire
de Piatée. 258.

Puma; portrait de ce philosophe. tu. - Ses occupations
dans ahanasse. Ibid. - Son genre de vie, ses écrits. 115.
-r Est réduit en esclavage. 111 et 115. - Ses voyages en
Sicile. lis, 21:1 et suiv. - Nota sur la date précise de ces
Voyages. 065. - Est applaudi aux Jeuxoiympiquesaoa.
- Accusé de s’être égayé dans ses écrits aux dépens de
plusieurs célèbres rhéteurs de son temps, et d’avoir sup-
posé, des entretiensde Socrate. 404. - Son discours sur
la formation du monde. 421 et suiv - Comment il y ex-
plique l’origine du mal. tu. - Dans une de ses lettres, il
semble indiquer une antre solution de ce problème. 447.
--- Extrait de sa République. 382. - Tableau de la condi-
tion humaine , et de la caverne ou les hommes sont comme
ensevelis; deux mondes, l’un visible, l’autre idéal. 388 et
suiv. - Note sur une expression dont il s’est servi en par-

. lant de la musique. est. -- Mot de lui sur l’éducation. Ms.
- Ses idées sur la vertu. 210; - sur la véritable beauté.
223, - sur la vie de l’homme. 228. - 5a mort, son testa-
ment. M7.

Remus, rivière de la .Phocide. 175.
Pwsceons renommés de Délos. «10.
nounous dîrétrle, tyran de l’Eubée, chassé de cette ile

par Phoclon. un.
Paris. monument public d’Athénes. 137, 142 et me. - Les

Athénlnns avaient fait graver sur ses murs la points des
équinoxes et des solstices. 24:1.

PODALIRE. (Voyez Machaon.)
Posons..portiqoe public a Athènes. 137 et M7. - Porte du

même nom. ou l’on voyait la statue de Salon. 137.,
Dom (la). solvant Simonide, est une peinture parlante,

comme la peinture si une poésie muette. 630. -- Le vers
seul ne la constitue pas; elle ne peut se passer de fictions.
nid. -- Ses différents genres :l’Epopée. Ibid. ; - les me
ces de théâtre. 631; -l’Elégie. 112111.; l’Églogue. 632; -

la (mamans. 683; - les Hymnes. Ibid. ; -- les Dithyram-
bos. est.

Poussette . sont sujets aux mémes émigrations que les oiseaux.
les (Voyez Déche) - Exonération de ceux dont les Grecs
font les délices de leurs tables. 195.

POLÉstARQus, troisième des archontes à Athènes. 127 et "sa.
-- (Voyulætable des tribunaux et magistrats ces.)

Pourris, un des compagnons d’Uiysse. massacré a Témèse
ses. (Voyez Génies.)

Ponts. sophiste, on des premiers qui ont écrit sur la rhéto-
rique. ont et 40s.

POLIJÀ. excellent acteur tragique. circonstance particulière
ou il lit verser un torrent de larmes a tous la spectateurs.
M2. - Salaire considérable qu’il reçut en deux jours. M0.

Pommera, sculpteur et architecte célèbre d’Argœ. sa. -
Remarque sur ses ouvrages. 370. - Coude ses figures fut
nommée le Canon ou la Régie. lbId. - Sa statues au tom-
plc de Junon a Argos. 377. - Son temple d’Esculape. 381.

Pouces-ra , fils d’Faces, tyran de Samos. est. - Fait moo-
rir un de ses frères, et exile l’autre. Ibid. -- Comment il se
conduisit après son élévation. Ibid. - il fortifia Samos et
la décora de monuments. Ibid. -- Il multiplia dans ses États
les plus belles espèces d’animaux domestiques. laid. - il
y introduisit les délices de la table et de la volupté. Ibid. -

l

7 à 7

Un satrape le lit expirer dans des tourments horriblæ. ces.
- Note sur l’anneau de Polycrate. 87L

Pon’cntrr. ŒEgine, se distingue au combat de Salamlne. sa.
POLYDAIAS, fameux athlète; trait de sa force prodigieuse.

304. -- Note sur cet athlète. son.
Pousse-ra, roi de Sparte et frère de Lycurgue. au.
Ponvnone,roi de Sparte : changement fait sous son régna a

la constitution établie par Lycurgue. 336 et aco. -- (Voyez
Théopompe.)

Poupons , fils de Jason. roide Phares , est assassiné par son
frère Poiyphron. 274.

Pommera. Mot de Phocion contre cet orateur qui conseil-
lait laguerre. Ml.

Poumon; de Thasos, célèbre peintre. sa. - Ses tableaux
œmparés a ceux de Denys et de Panson. 223. - Ses pein-
tures a Delphes. 184; - a Plaiée. 258.

Fournis poète musicien célèbre. 222 et ses.
Poursuite. musicien , introduisit des accords inconnus

avant lui. 221.
POLYIJIS, père d’Epamtnondas. st. -- Est chargé de la con.

duite du jeune Philippe, frère de Perdlcas, roi de Macé-
doine. 109.

POLYPHBON, fils de Jason, roi de Phères, assassine son frère
Polydoro . et meurt assassiné lut-mène par Alexandre , qui
lui succède. 274.

Poumon . édifice public a Athènes. 136.
PONT-EUXII. Dcription de cette mer. sa. -- Sa longueur, sa

largeur. 1m. - la fleuves qui s’y jettent diminuent
l’amertume de ses eaux. 91. - N’est profonde que vers sa
partie orientale. lbid. - (Voyez l’atlas. n° 7.)

Pour DE BATEAUX, construit par ordre de Darius sur le Bos-
phore de Thrace. 97. -- Autre construit par ordre du même
prince, sur l’ister on Danois-mou assurer la retraite de son
armée. 40. - Autræ construits par ordre de Xerxès sur
l’Beliespont. M et ou.

POPULATION. La philosophes et les législateurs de la Grèce
étalant trés»élotgn de favoriser la population. 200, 289 .
saut 475. - Loi de Scion à ce sujet. 28.

Portos de Cyrène, célèbre athlète. 301 et 307.
PŒIDÉB, ville de la Thrace maritime sur le golfe Thermalque,

colonie des Corinthiens. Assiégée par les Athéniens. 70. -
Prise après deux ans et demi de siège. 76. - Conqulse par
Philippe et cédée aux Olynlblens. tu.

POURPRE (teinture de). Le coquillage d’où on la tire se pécha
surinoit-s les cotes de la Laconie et de i’ilc de vaibére. 327

PRASIB . bourg de l’Attiqoe , dont le port, nomme Paname,
est sur et commode. 422.

Pas-mus. poète contemporain et rival d’Bchyle. 222,523,
537 et 538.

Prunus. femme qui se distingua dans la poésie lyrique. est.
PRAXITÈLE , célèbre sculpteur Athénien. 86.. - Sa statue re-

présentant on Satyre. taset ses. - Autre représentant l’A-
mour. lbid. -- Autre placée a Gnide et représentant Vénus.
568 cime. - Statue équestre et divers autres ouvrages du
même artiste. 136 et 1:17.

Pannes (les) forment en Égypte le premier ordre de l’Eint.
171. - Très-nombreux à Athènes. 170. --- Ceux de la Grecs
ont obtenu des honneurs; mais liane-forment pas un corps
particulier. 171. - Dans les bourgs , un sr-ul prêtre suffit;
dans les villes considérables, ils forment quelquefois une
communauté. 170. - lis officient avec de riches vêtements
Ibid. - Ceux d’Apollon a Delphu. I8l et suiv. - dre-Cé-
rès a Éleusis. 620; -- d’Escolape a Épidaure. 331.

Pansage de Junon au temple d’Argos. 377. - Remarque
sur plusieurs de ces prétresses. Ibid. et 878. (Voyez (Lys
flippe.) -- Autres prêtresses. 170. 826 et s21.

Pans, roi de Troie. 10 et 12.
Prusse, vilie Grecque colonie. 667..- Patrie du sage lilas

Ibid.
Palmas : quand on les adresse aux dieux. 167. - Comment

on prie, commenton doit prier. 1M. - Prières publitu
les. - Leur objet; ce que l’on doit demander. au.

PROCÉDURES. chez les Atlteniens. (Voyez le chapitra xvtu.)
Pnocssstons ou THÉDRIES. qui allaient au temple de Delphes.

180. (Voyez Délos. pour celles qui allaient dans cetteile.
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l’uranium. Scmox, 51ans. brigands vaincus et mis a mort

par mon. 5.
Pnomcua de Céos . sophiste. soi. - Son éloquence. au. - il

s’attachait au terme propre, et découvrait des distinctions
très-tines entre les mots qui paraissent synonymes. Platon
s’égayalt a ses dépens. 404. - Accusé d’avoir avancé des
maximes contre la religion; les Athéniens le condamnèrent
nia mort. 174 et ces.

PROÈDIIBS ou Présidents du sénat a Athènes. un. H7 et ces.
l’ancienne. Platon la regardait comme plus utile a la santé

que les exercices violents du gymnase. Ilo.
hommes (les ), ministres du temple de Delphes :

fonctions. in. (Voyez Saints.)
Pnoponrinn , mer. Sa langueur, sa .argeur. se. - Villes ba-

ttes sur ses bords. Ibio.
honnies, édifice construit par ordre de Péridés; ce qu’ils

coûterait. les et «a. -(Voyez le plan et l’élévation des
propylées . dans l’atlas, n’ la.)

Paosaariua, tille d’Aldonée . roi des Molosse. 7.
PRMAGOIM. sophiste, disciple de Démocrite. sa et 401. -

Donna des lois aux Thuriens; lut accusé d’un piété. et banni
de l’Atthuc. m et 232.

l’amont". peintre, rival de Parrhasins. ara 7
l’ananas, générai Athénien. «si et 464.
Paoxnuns . ce qu’on entendait par ce mot. au.
Palmettes ( la). Aristote la recommande comme le fondement

de tontes les vertus. son.
Panama; c’est le nom qu’on donnait. en certaines reput)"-

ques, au premier des magistrats. 237. - A Athènes , il était
commun aux cinquante sénateurs. qui pendant un certain
nombre de Jours veillaient spécialement aux intérêts de l’É-

tat. lis logeaient au Prytanée. ne et un.
Partants, maison a Athènes. ou la république entretenait

non-seulement les cinquante Prytanes. mais encore quelques
citoyens qui av aient rendu des services a l’Etnt. les.

PSOPIIIS, ville très-ancienne, sur les continu de l’Arœdie et
de t’aide. s71.

Psmmn, petite ile de la mer Sarcolque, prés de l’ilc de
Salamloe. en et 64.

Prose (mont) en Déclic: puits d’une profondeur immense.
qu’on y avait creusés de distance en distance : mage de ces
puits. au.

Pour." (combat du); en quoi il consistait. ces et suiv.
Priam ducœur; Dieu l’exige. 627. - Cette doctrine. ensei-

gnée par les phlloœphes, était reconnue par les métrés.
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leurs

matriculons. (Voyez Lustrattons. )
Prima . vilie de Macédoine. 44e.
France (les) habitaient adossais de "Égypte, vers les sour-

ces du Nil. lis étaient noirs. très-petits, et n’avaient que
des cavernes pour demeures. 404.

Pince, ville de la ximénie. me. Ses habitants prétendaient
que Nestor y avait régné. Ibid.

Finitions. (Voyez Tombeaux.)
Pruneau, né a Samos. ces. - Prend des leçons de Thalès,

voyage en Égypte et en d’aulrm contrées; trouve a son
retour sa patrie opprimée par Polycrate; va s’établir a
Crotone en Italie, opère en ce canton une révolution sur-
prenante dans les idées et dans la mœurs; persécuté sur
la tin de sa vie , il reçut après sa mort des honneurs presque
divins. 230 et suiv. 589. -- Les ouvrages qu’on lui attribue
sont presque tous de ses disciples. 687. ---- Et il est presque
impossible de connaltre les opinions de cet homme extraor-
dinaire. 236. - Croyait a in divination comme Socrate, et
disait comme Lycurgue que ses lois étaient approuvées par
l’oracle d’Apollon. 590. - Son opinion sur le dogme de la
métempsycose. 487 et suiv. 688. - Ne condamnait l’u-
sage (les fèves. 587. - Proscrivail l’excès du vin et des vian-
des. 538. --- Pourquoi sa philosophie était entourée de ténè-
bres. 590. - Ses disciples, distribués en différentes classes .
vivaient en commun; n’étaient admis qu’après de longues
épreuves. lbid. - ils avalent des associés et des affiliés. son.
- Union intime qui régnait entre eux. en. -- Leurs occupa-
tions pendant hicurnée. bol .-Pylhagore, qui en était adoré,
les traitait avec l’autorité d’un monarque. et la tendresse
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d’un père. ses. - Différence de cet institut. un»: celui in
prétres égyptiens. nid. --Sa décadence. est. - il est son!
de cette école une foule de législateurs . de Mures . d’a-
tronomes et de philosophes qui mi éclairé la Grecs. au. ---
Leur opinion sur le rang des planètes. au et suiv. - lis ont
cru découvrir dans les nombres un du principa du sys-
tème musical. et ceux de la physique et de la morale. ne.
- - Leur opinion sur rame du monde. lbid. - Note sur une
expression des Pythagoriciens. 654.

Pnnacoan de Zacynthe, musicien célèbre. m.
Puma ( la ) de Delphes. ne montait surie trépied qu’une lois

par mais. lai. il y avait trois Pylhies qui servaient a tour.
de rôle. Ibid. - Préparation pour consulter la Pythir. nid.
- Transports dont eue était saisie. lbid. -- Fourberiea des
ministres du temple. in.

Prunus, augures me. ou service du rois de W
moue. 387 et ces.

Prune. statuaire. ne.
huronne. ( Voyez Tisiphonus. )
Phnom de Byzance, célèbre orateur. 4H. -Délmilh une

de Philippe contre les athéniens. est.
PYTHON. (Voyez Eéraclldc.)

Q
Quantum Les esclaves y étalent semis à Athènes. ne.

R
Ramon. vous de la raison et de la valu est presque and

funeste que celai du plaisirs ne. oie. ,
Ramona), nomqu’on donnons intestine déficelleraient :

elle était chargée d’initier les prenons de nacrant! aux
mystères dont on leur confiait le dépôt. i7i.

limeroit (la) a Atbhes. in. -- Dominante. consiste toute
dans l’extérieur. m.-Crimea contre la religion. I734 les.

- lamiontpuntrdemortceuxqui partait on
écrivent contre l’existence des dieux. 17:. - Religion du
Spartiates. (Voyez le chapitre xux.) ,

REPAS: a Athènes et a l’armée on fait deux repas par jour.
Les gens riches n’en tout qu’un lei. - Description d’un
grand souper chas un riche Athénien. m et suiv. - aux
desSpartlates. au etsuiv. (Voyez Philities.) - Repas publics
étaient regardés par Aristote comme cintrlhuant au main-
tien de l’union parmi les citoyens. 476.

Revenus de l’Elat parmi les Athénls : d’où ils prormimt.
ses et suiv. ces. -- Ceux qu’ils avaient assignés à l’imitation
des prêtres et des temples. I7].

W, premier législateur de me de Craie. en.
nanisons, vilie de l’Attiquc; sa attraction , temple et statue

(le Némésis. par Phidias. 421.
Manseau. parcouraientia Gréce.chantant des traçants

d’Bomére et d’autres poètes. la, tu), ses et sa. - Défense
que leur lit Salon au sujet du écrits d’llomere. au.

Rions et Tampon: , habiles artistes de Samos : der-novais
qu’on leur attribue. ces. - ithecus haut le impie. de Ju-
non a Sunna. est. -- Théodore avait gravé l’anneau de
Polycrate. 586.

liassions, ville d’italie. colonie Grecque. 667 et ces.
nuance. ile voisine de Délos. 509. -- On y avait transporté

les tombeaux des Daims. Ibid.
nommions. Homère le premier des orateurs et des poète.

401. -- La rhétorique donne aux talents des [ormes plus
agréables. Ibid. -- Auteurs Grecs qui ont donné des pré-
ceptes sur l’éloquence. I bid. - Auteurs qui ont laisse des
modela. Ibid. - La écrivains Grecs, pendant plusieurs
décis, n’ont écrit qu’en vers. - Raid. Le style des pre-
miers écrivains en prose était sans agrément. sans harmo-
nie. 402. - Corax . Syracusain. donna le premier traité sur
la rhétorique. Mini. - Prolagoras rassembla le premier
ce qu’on appelle lieux communs. [ou]. - On distingua
parmi les Grecs trots sortes de langages et drus espoirs
d’orateurs. 403. - Gorges, orateur de Léonie en Sicile,
est fort applaudi des Athéniens, et obtient d’eux des se-
cours poursa patrie. Ibid. - il donne dam Amours des
leçons de rhétorique. 404. - il est comblé de lunaires;
on lui élève une statue a Delphes. Raid. - Jugement sur
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Gorgias et sur ses disciples. nid. - Prodicus de Céos a
une éloquence noble et simple. Ibid. -- il ne faut pas tu.
in des sophistes d’après les dialogues de Platon. Ibid. -
Les abus de l’éloquence occasionnèrent une espèce de di-
vorce entre la philosophie et la rhétorique. Ibid. - Ces
deux arts sont égnlvulent utiles pour former un excellent
orateur. 101d. - il y a trois genres d’éloquence. le déli-
bératif, le judiciaire. le démonstratif. 405. - Qualités nécesp
saires a l’orateur. ibid. - A quoi s’étaient bornés les rhé-

teurs avant Aristote. loti. - Réflexions lumineuses et
additions importantes d’Arlstote sur cet objet. Ibid. -- La
convenance, la clarté, sont deux principales qualités de
l’élocution. 407. - En quoi consistent la convenance et la
clarté. Ibid. - La prose doit s’abstenir de la cadence affec-
tée a la le. Ibid. -- L’éloquence du barreau (litière es-
sentiellement de celle de la tribune. 408. -- L’orateur doit
éviter la multiplicité des vers et des mots composés em-.
pruntés de la poésie , tu épithètes oiseuses, les métaphores
obscures et tirées de loin. Ibid. - Comparaison. méta-
phore , hyperbole , antithèse; a quels ouvrages conviennent
ou figures. Ibid. - Chaque ligure doit présenter un rap-
port juste et sensible. 409. - Expressions d’Euripide. de
Gorgias, de Platon, Justement condamnées. I bid. - Note
sur un mot de l’orateur Démade. ces. - L’éloquence s’as-

sortit au caractère de la nation. 409. - il ne faut pren-
dre pour modèle 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. 4m. - La ser-
vitude amollirait l’éloquence; la philosophie l’anéantirait.
Ibid. -- Il faut des ligures, même pour défendre la vé-
rité. nid. - L’homme n’aurait plus de proportion avec le
reste de la nature, s’il acquérait les perfections dont on
le croit susceptible. 4Il. - Un bon ouvrage est celui an-

’ quel on ne peut rien ajouter, et dont on ne peut rien retran-
cher. Ibid. -- Changements arrivés dans l’orthographe et
la prononciation de la langue Grecque. Ibid.

limans de Crète, a décrit en vers les guerres de Messénie. 657.
Roches. Ode de Plndare sur l’ils de Rhodes. un; - tracée

en lettres d’or au bourg (le Llnde. 573. - Ancien nom de
cette ile. (Voyez Ophiusn.) - Son étal du temps d’Romére.
57L -5ert de relâche aux vaisseaux qui vont d’Égypte en
Grèce et de Grèce en Égypte. laid. - Quand la ville de
Rhodes fut bâtie. Ibid. -- Situation et magnificence de
cette ville. Raid.

Racers ou Roses en Espagne, colonie du Rhodiens Grecs.
672 et 888.

RHODIENS. Leur industrie, leur commerce, leurs colonies.
on. s72. -- Leurs lois maritimm. civiles et criminelles. s72.

- Leur caractère et leurs mœurs. Ibr’d. et 670. - Ceux
d’entre eux qui se distinguèrent dans les lettres. 673.

gnomes, courtisane; son offrande au temple de Delphes.
I77.

RICHES. Haine réciproque des riches et des pauvres, maladie
incurable de toutes les républiques de la Grèce. 290 et 683.

Routines, Pommes : ou la nature a-t-eile placé leur ori-
gine? 491.

lier ou FESTIN . se tirait au son au commencement du repas :
de quoi occupé pendant sa durée. les.

B015; caractère et fonctions des anciens rois de la Grèce. la.
(Voyez. dans Gouvernement, les mots Royauté, Monar-
chie.)- Rois de lacédémone, leurs prérogatives, leurs
fonctions. 337 et suiv. - Serment qu’ils prenant tous les
ans. au. - A leur mort, les esclaves de la laconie sont
obligés de déplorer leur perte, et d’accompagner leurs fu-
nérailles. 388. -- Note sur les titres de roi et de tyran. ces.
-- liois de Perse (les) jouissent d’une. autorité absolue. 39.
- Respectés pendant leur vie. pleurés à leur mort. Ibid.

nous. Cette ville célèbre avait consacré un cratère en or
dans le temple de Delphes. 177. - Tout ce que les Grecs en
savaient a l’époque du voyage, c’est qu’elle avait été prise

par un périple des Gaules. 503. .Roseaux . usages auxquels les Grecs les employaient. 327.
Rosas. (Voyez Rhodes.)
Rouet: (mer). Sésostris , Noces, Darius. etc. ayant essayé

759
d’établir des canaux de communication entre cette mer et
le Nil. s’aperçurent que la surface de cette mer était plus
haute que le soi de l’Egypte. 490.

S
Saunas . pute-musicien célèbre, né dans l’Argollde. 370 et

630
SAŒnnocas. La uns étalent attachés a des maisons anciennes

et puissantes , les autres étaient conférés par le peuple. l7 l.
Saumons natta a Athènes. les. -Belles réponses de l’o-

racle d’Ammon et de celui de Delphes au sujet de la ma-
gnificencedcsoffrandes. me. - Sacrifices humains étaient
autrefois tréspiréquenls. me. 294 et 369. -- Nota sur la
cessation de ces sacrifices. ou. -- Sacrifices d’animaux.
défendus par Gécrops. a et les.

Sacra ne La Gabon , Thalès, Pittacus , Bias, Cléobule , lyson .
Chiion. Salon, l’ancien Anacbarsis; s’assemblaient qual-
quefols pour se communiquer leurs lumières. 24. - Quel-
ques-unes de leurs maximes. ne.

sacras; parmi les philosophes Grecs. les une ont donné ce
nom a l’étude des vérités éternelles; d’autres , s la science
des biens qui conviennent: 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. 601
et 653.

Sauna (les), un des ordres de ministres du temple d’Apol-
lon’aDelphes. 179. - Leur nombre. Ibid.

Sais, ville d’Egypte, d’où tirait son origine la colonie que
Cécrops amena dans l’Attique. a.

SALAIle, ile enlace d’Eleusis. sa. - Sa superficie. lli. -
Pameuse bataille navale de ce nom. a! et suiv. -- Plan de
cette bataille( atlas, n’ a). - Quoique Salamine touche pres-
que a l’Attique, les grains y mûrissent plus tours.

Sauna en Halle. colonie des Rhodiens. en.
SALIMIIS, (fontaine) embellissait la ville d’Haiicarnasse. un.
Salins (les) sont fort riches. ses. -- Spirituels . industrieux.

actifs. Ibid. -Découvrent l’ile de Tartesus. Nid. - Epron-
vent toutes les espèces de tyrannie après la mort da Poly-
crate. ses.

Sauce (ile de). Sa description. 58L -- Ses (01111315. ses édili-
ces. ses productions. me - Sa grotte, son canal, son mais.
Ibid. - Son temple de Junon; statue de cette déesse, sa des.
crlption. NM. (Voyez Junon.) - Statues dont le temple
était entouré. ses. -- Pythagore était da Salins, ainsi que
nbécus et Théodore, sculpteurs qui ont fait d’utiles décou-
vertes. Ibid. - La terre de Samos est utileen médecine. et
on en fait des vases recherchés. 1M. -- Rote sur la gran-
deur de cette ile. 67L

Samson (ile de) dans la mangés, célèbre par la sainteté
de ses mystères. 100.

Sapno de Lesbos, placée au premier rang des poètes lyriques.
t03. -- Quelques-unes de ses maximes. nid. - Son image
empreinte sur les monnaies de Mytiléne. IbH. - inspire le.
goùtdesleltres aux femmes de Lesbos. Ibid. - Elle se re-
flre’en Sicile . ou on lui éleva une statue après sa mort. 104.
- Elle aima Pinson , dont elle fut abandonnée; elle tenta le
saut de Leucade, et périt dans la flots. Ibid. et 28L -
Éloge de ses potËSÎŒ. un. - Traduction de quelques stro-
phes d’une de ses odes. laid. --- Note sur cette ode. me.

Sunna" (la) , ile de la Méditerranée. son. - lilas de Prlene
conseille aux Grecs d’Asie de s’y réfugier comme dans un
asile sur contre la tyrannie. nid. -- Fut soumise en par-
tie aux Carthaglnois, qui défendirent aux habltanls d’en-
semencer leurs terra. son.

Sunna , capitale de la Lydie. 665. - Brûlée par les ioniens.
4o. - Les Athénlens avalent contribué a la prise de cette
ville. Ibid.

Sunna (mont de) en tilde, près d’0lymple. ses.
Sunna. drame différent de la tragédie et de la comédie.

ses. - Eschyle. Sophocle. Euripide. Achéusetilégérnon ont
réussi dans ce genre. 5.17.

SATYIWS , excellent acteur comique . obtient de Philippe la li-
berté des deux tilles d’Apollophane. «a.

Sunna (fontaine) dans I’ile de Crète. s74.
Saur (exercice du) aux jeux Olympiques. ses. -- Saut (il
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Rocade. ou l’on allait pour se guérir de. l’amour. los et 28L

Saumon. rivière de la Troade. l00 et ses.
Scanner; , ville et port dans l’ile de Cythae. ses.
Senne]; : ce qu’il était originairement. ses, en note.
Scnuom, petit endroit du Péloponese devenu célèbre par

le séjour qu’y lit Xénophon durant les dernières années
de sa vie. les, 308.

Satanas. corps d’élite dans l’armée Lanedelnonienne. 367,
368 et ses. - D’où ainsi nommés. ses.

SÇIRITIDB, petite province du Péloponèse sur les confins de
l’Arcadie et de la Laconle. 1m.

Santon. Défilé ou se tenait ce brigand qui précipitait les voya-
geurs dans la mer après les avoir dépouiues. au. (Voyez
Procruste.)

simas. sculpteur. se et ses. - Dlrlge la construction du
temple de Minerve a Tégee. 374. -Sa statue de Minerve a
Thèbes. ses.

Sommes. Réflexions sur l’origine et les progrès de cet art.
29! et 370.

Scmos, ile de la mer Égée. Thésée y périt quelque temps après
s’y être remâches le roi Lycomède. a. --- Conqulse parles
Athénienl. et.

Scmxs, v rades Perses. to.-corpsde Scythes
charge de la police a Athènes. les. -l..eurs repas. tu.
- Leur dextérité. au.

Su. amour; . plaisanterie tine et légère . qui réunissait la dt-
crnce et la liberté. que peu de gens. mente parmi les Athé-
nlens. savaient employer. les.

satana . petite rivière de I’Ellde , arrosait le domaine de xe
nophon a Scillonte. 309.

Surnoms en Thrace , colonie Grecque sur la Propontlde. un
et ses.

SÉNAT d’Athenes. établi par Scion. ne et un. - Se renou-
velle tous les ans , s’assemble tous les Jours , excepté les lotos
et les jours regardes comme funeste. ne. -- Note sur les

’ présidents du sénat. aco. - Sénat de lacédémone. établi a

l’imitation de celui de Crète. me. - Ses droits et ses muc-
tiens. ses et suiv. - Élection des taure. 339.

saturne. une des Cyclones. remplie s montagnes escarpées.
606.

Sultan-r, dequlon I’exigealtli Athènes. tu, les. tu. lbs.et
l7]. -- Serment des Grecs, avant la bataille de Platee. sa.

Sun-sars. consacres a miam. 382. - Serpents ismlliers,
très-communs a Polis. ou les lemmes se toutim plaisir d’un

élever. lbid. tSERVICE aunant: a Athènes. In -- Peine contre ceux qui
refusent de servir. qui fuient. qui trahissent l’Etat , qui
désertent. 130. -- Chez les Spartiates. (Voyez le chap. L.)

Sésostris, roi d’Egypte, avait soumis une partie des Cycla-

des. son. .Bastos, ville Grecqueen Thraee, sur l’l-Iellespont. 99. (Voyez
Abydos.)

Sunna. Révolutions arrivées dans cette lie . sous le règne du
jeune henrys. son et suiv. (Voyez les chap. nain. 1.x.
un . un". ) - On y trouve beaucoup de gens d’esprit. 231.
- Ses guerres contre les Athénlens. 7S et suiv.

SlCîONB . a un territoire uns-fertile et tresebeau. 288. - Ses
Iomlieaua sont hors de la vilie. lbid. -- Salcte aux flam-
beaux. nid. - Orthagoras y régna avec modération. 290.
- Vertus et courage de (disthène, roi de Slcyone. 165d.
.. Mariage de sa tille Agen-laie. Nid. -- Les arts fleurirent
il Sicyone; on y établit une nouvelle école de peinture. un
et suiv.

SILANION, sculpteur. fait la statue de Sapho. los. a] nm.
Sinus de Thèbes, philosophe, disciple de Sœrnte. 23L

-- Témoignage qu’il rend a la bonne fol de son mettre. au.
Sinon d’Athènes, philosophe de l’oncle de Socrate. 33L
Stimulus. ne dans l’lle de Céos, mérita l’estimo des rois, des

sages et du grands hommes de son temps. 60L - Ses
promptes reparties. Ibid. -- Poète et philosophe; ses écrits
pleins de pathétique. Ibid. et 602. - Abrégé de sa philo-
sophie. un. --ltépréhensible quelquefois dans ses princi-
pes et dans sa conduite. Ibid. - Contribue au bonheur de
ln Sicile. en tirant le roi mérou de ses égaresnents. 603.

3mm. (Voyez Procruste.)
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SINOI’E, colonie Grecque sur la cotes du Pont-Enfin . pairle
de Diogène. "7,227 et est).

Snrntos , une des iles Cyciada, avait de riches mais irons
d’argent. qui furent combles par la mer. son. - Ses habi-
tants avaient déposé a Delphes une grande quantité d’or
tire de ces mina. I77.

Sauts. sculpteur. un des plus anciens artistes de la Grecs.
682.

Sunna»: . un des plus riches et des plus voluptueux Syba-
rites; traits de sa mollesse et de son faste un.

8mn. ville d’lonle dans i’Asie Mineure. colonie Grecque.
to et 687. -Detrulte par les Lydiens. 567. - La babilanb
prétendent qu’Homere composa sa ouvragu dans une
grotte voisine de leur ville. Ibid.

SOCIÉTÉ d’Athènes, dont les membres s’assistaient mutuelle

ment les. - Autre qui s’amusait a remeillir les ridicules.
Ibid. et tse.- Philippe lui envoie un talent. un. - Autre
mon! de gens de lettres et de (aromes aimables. se et sa.

Sœurs. nometprofession de son père et de sa mon. (Voyez
Phùiarete etSophronlsque.)- Son premierétat. ses. - Ré-
siste aux ordres du tyrans de sa patrie. se. - Fréquent:
les philosopha et les sophistes. me. - il regardait la cm-
nnisaance des devoirs comme la seule lima l’homme
Ibid. - Ses principes. Ibéd. - Se charge d’instruire les
hommes et de les conduire a la vertu par la vérité. si
et me. - il les attirait par les charmes de raconter-satina.
son. - Mot d’Eschine a ce sujet; réponse de Socrate. lbid.
- Ses leçons n’étaient que des entretiens familiers. Ibid. -
Ses maximes. 609. -- Ses disciples Alcibiade et Câlins. 17
et son. -- Son caractère, ses mœurs, ses vertus. les. et
bos. -- Génie de Socrate. no. - Ce que l’on doit en pen-
ser. bll.À--- Prévention contre Socrate. Ibid. - Plusieurs
auteurs le jouèrent sur le théâtre. en. - Fat accrue par
lehms, Anytus et Lycon. Ibid. -’ Quelle fut la priod-
pale cause de l’accusation contre lui. en et suiv. - Sa me.
quillite pendant Vaccination. en. - Sa défense. me. --
Jugement contre lui. sis. - il reçoit avec tranquillité la
sentence de mort. Ibid. -- Se rend de lui-méme a la pri-
son. ou. -- Y passe trente jours conversant avec sa dis»
etples. on. - llsveulent le tirer de prison. lbid. - il prouve
que leur zèle n’ai pas conforme aux vrais principes. me
- le garde de la prison pleure en lui annonçant qu’il est
temps de prendre le poison. rus. - il prend la coupe, et
boltsans émotion. IbùL - il rappelle le courage de ars
amis tondant en pleurs. 165d. - Note sur les prétendras
regrets que les Athénlens témoignèrent après sa mort. ses.
- c’est dans Xénophon plutôt que dans Platon qu’il faut
étudier ses sentiments. 3l l. - il dirigea la philosophie vers
l’utilité publique. ses. - Les écrits sortis de son école
sont presque tous en forme de dialogue. 23L - Note sur
l’ironie de Socrate. son.

Soma des fantassins et du cavaliers Alhéniens. tel. -- Pro-
portion entre celle du soldat et cella des officiers et un
némux. lbid.

80mn. (le). est astre adoré a Corinthe and que le culte
de Vénus y tu: introduit. 285.

Sonos d’Athenes. le plus illustre des sages de la Grecs. Son
origine. 24 et se. -- A de grands talents il joignit celui de
la poésie. 25 et sel. -Ent.reprmd de décrire en mies
guerres de l’ile Atlantique. in. -- Reproches qu’on peut.
lut faire. tout. - Sa vigueur. sa constance. me: a li
expose ses lois. Ibid. -- En fait jurer l’ohservation par
riant son absence; voyagea Égypte en Crèmes sial.-
Ses lois respectes en Grèce et en halle. a]. -- Placées
dans la citadelle, puis transportées dans le Prytanée. Ibid.
-- Sa statue dans un des portiques nom un. -De
son temps il se lit une révolution surprenante dans la
esprits; alors commencèrent la philosophie, l’histoire. la
tragédie, la comedls. 230. - (Voyez Gouvernanent, Lois
de Scion. Tribunaux. Sénat, Lycurgue.)

Sonos prophétique rapporté par Aristote. 274.
SOPIISTES; ce que c’était. muet son. -- il ne [ont pas les juger

d’après les dialogues de Platon. 40s.
Sornocu. excellent poète dramatique. 85. - Époque de sa

naissance. ses. - A vingt-huit ans, il enamourut avec Le
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chyle. et fut couronné. ses. -- A rase de quatre-vingts son .
comme par son lils de n’être plus en état de conduire ses
ollairesgcomt il saute cette accusation. 528. - Carab-
tn-re de sa héros. 530. - Sa supériorité dans la conduite
des pièces. 532. - Aristophane le mettait au-dusus d’l-Zuri’
vide. 530.- Note sur le nombre de ses places. un. -
idée de son Antigone. tu et suiv.

Soc-ruina de Syracuse, poète mimographe : ses productions
luisaient les délices de Platon. sa].

vansotusous, père de Socrate : sa prolession. 505.
Summum, officiers chargés de veiller plus spécialement

sur la mœurs dans les gymnases. ne.
Sonos (bois de) en Arcadie : animaux qu’on y bouvetai.
Sas-mars, célèbre athlète. ses.
Supra ou maculons. n’a ni murs ni citadelle. aset sa].

.9- Elle est composée de cinq bourgades, séparées les unes
des autres, et occupées chacune par liane du cinq tribus.
327. (Voyez Passa! sur la topographie de SparteL atlas,
n’ sa.)-Note sur le nombre du tribus, ses. - Note sur le
plan de lacédémtme. Ibid. - Monuments de la grande
place. 327. - Sur la plus haute colline est un temple de
Minerve, constmit en airain. au. - Salles, portiquu.
hippodrome, plataniste. me, -. Maisons petites et groe-
sierement construites; tombeaux sans ornements. et n’an-
nonçant aucune distinction entre les citoyens. (bill. 3-59 et
ses. - La ville presque altièrement détruite par d’affreux
tremblements de terre, implore le secours d’alliance contas-
ses esclaves révoltés. M.

Surinam. et LACÉDÉIONIENS. Nous les unissons, parce
que les anciens les ont souvent confondus; les premiers
étalent les habitants de la capitule, les seconds ceux de la
province. :328. - Pour prendre le nom de Spartintc. il lai.
lait être ne d’un père et dione mère Spartiates; privilèges
allaches a ce titre. 329. - Les Spartiates sont plus proté-

a par le gouvernement que les simples lacédémoniens.
fait - Gouvernement et lois des Spartiates. (Voyez Gou-
iernemenL) - un: religion et leurs lit-tes. 356. - lieur édu-
cation. (Voye: 5 ce mot.) Service militaire. 357. -- Note
sur la composition dc leurs armées. ces. - Leurs rupin-set
leurs usages. me. - A vingt ans lis laissaient croitre leurs
cheveux et leur barbe. nid. - leur: habits simples et gros-
siers. me - Leur régime austère. Ibs’d. -. leur brouet
noir. 350. -- leur respect pour la vieillards. ( Voyez Viell-
lards.) -- Quoiqu’lls eussent plusieurs mpècu de vins. lis
ne s’enlvruient jamais. Ibid. et 559. - Leurs repas publics.
550. -Ils necultivalent point les sciences. 345 et 352.-Leur
sont pourla musique qui porte a la vertu. au. - Leur
aversion pour la rhétorique. MM. - Leur éloquence un-
ple; ils s’exprimaient avec énergie et précision. 352 et 400.
-- Les arts de luxe leur étalent interdits. 352. -- lis s’assem-
binient dans des salles nommées hachés, pour converser.
ces. - Les femmes de Sparte grandes, fortes, brillantes
de santé. et lori bellu. laid. -. Les meilleures nourrice.
de. la Grèce. 200. - Leur habillement et celui des tilles.
ses et suiv. - Elles ne doivent pas travailler. ses. --. leur
dotation, (Voyez au mot Éducation du filles a Sparte.) -
Pourquoi les tilles avalent la moitié du corps découvert.
au. - Les lillæparaissaienta visage découvert , et les lem-
mes voilées. Raid. - Haute idée qu’elles avaient de mon.
neur et de la liberté. ibid. -- leur mœurs s’alœrèrent en-
suite. 355. - A quel age on se mariait a lacédémonc. 368.
- Note sur le même sujet. est. - Note sur le citois d’une
épouse. nid. - lacédémoniens proprement dits; leur ori-
aine. ses et en. - Formalent une confédération a 1. me
de laquelle se trouvaient les Spartiates. 329. - Le." du.
se tenait toujours à Sparte. ibid. -- ils baissaient les
Spartiates. laid. - miaulent pas la morne éducation que
ces derniers. me. - Réunis avec ceux de la capitale, ils
lurent longtemps reconnus pour chefs de la ligue du Pé-
Ioponese. 10. -- Discours et reproches que leur fait l’am-
bassadcur de Corinthe. Ibid. - Leurs guerres contre les
Mméniens, et contre les peuples voisins. 315 et ses. -
Comment justifiées. 324 et au.

cessantes, riviera de Thessalie. sa.

7M
shamans et Boue. Spartiates; leur devouaaast’pour la pa-

trie. le. i tSuresnes. neveu de Platon. ne et au. - L’accompagne 5
son troisième voyage enfielle. au. -itemplacs son oncle
s Moulante. M7.

8mm (lie). sur les cotes de la Insane. rend très-aure
la rade de Pyios, qu’elle ferme presque entièrement. en.

Sauce, tille naturelle de Lama, roi de Thèbes, arrétait les
voyageurs par des questions captieuses . et les égarait dans
les détours du mont Minée , pour les livrer a des brigands.
a. - Sa pièges démêlés par Œdipe. Ibid.

Semence . architecte du temple d’Apoilon a Delphes. ne.
STADE d’Olymple. Sa description. 300. - Celui de Delphes

lm. -. Cdui d’Aihénea. 040.
STADE, mesure; ses rapports avec le mille romain et notre

liane de dans mille cinq cents toises. (Tabla au et un , 707
09.709.)

Sunna , ville Grecque dans la Chalcidiqne : patrie d’Aristotc.
Ils.

Statues. Ce qu’elles furent d’abord chez les Égyptiens et chez
les Green 2M. -- Dédale en détacha le premier les pieds et
les mains. Ibid. - Artistes auxquels on attribue la décou-
uertc du secret de forger les statues de ter, et de nouveau!
moyens pour jeter en tonte celles de cuivre. ses. - Statues
célèbres : celles de l’Amour. 563; - d’Apollon a Amyclæ.
ses; - d’Apoilon a Délos. 595; - de Cérès a Éleusis. 520;
- de Diane a Ephése. 557; - d’Esoulape à Epldaure. 38! ;
- desGraees "a Bits. 285; -dc Junon aArgos. 377;- de
Junon a Olympie. ne; - de Junon aSamos. ces; -tle Ju-
piter a Olympie. 207; - de Mercure a Thèbes; - au. de
limeuse Athènes. in ;- de Minerve a Pellène. 292; -
de Minerve a Plates 258; -- à: Minerve a Thétis. 252; ---
de Femme a Rhamnonte. 42! g - de Troplionius. au); -
de Vénus il Guide. ses.

Smitmîulnas engage le lacédémoniens dans la guerre du
Péloponése. 72.

halenons l’aacien . poète épique et lyrique. 030 et est.
Srastmoaa latence. posta élégiaque, contribue 5 perfection-

œr la poésie pastorale. ses. t
Entente, un des généraux Grecs a la bataillede Marathon. sa.
arcanson , interprète ou commentateur d’liomere. (ne.
miniums, un des obels de la deuxième guerre de The-

. s.
musons ougénéraux des Athéniens. in. - ils étaient au

nombre de dix . et commandaient autrefois chemin un
Jour; ensuite unseol commandait; les autres rataient h
Athènes. Ibid. et ces.

Saumons. général athénien , employa contre Philippe.
MI.

STRATŒICŒ. jaseur de cithare. 553. --..Son canette; ses
muid. --Aveutnres a issus eta Canons. 570et au.

sans; régies et observation sur tout ce qui le concerne.
musoir. Direrses espècesdestyle. suivant les grammai-
riens. 408. -»Style concis, style dimis. : hqui ils convien-
nent. 362. - La diction doit varier sulvantlrs circonstances.
un. - Quels sont la modèles de style parmi les écrivains
diathenes. son. (Voyez muguet;rocque.)

Summum. montagne, ville. lac et rivière d’Arcedie. en -
Oiseaux fabuleux qui couvraient le lac. MM.

S’ru. ruine-u en Arcadie; propriétés que Pou attribuait a
ses eaux. nid.

avocassions. réglées par Scion. sa.
Sunna. loi de Scion sur ce crime. 28. ( Voyu inuits.)
SDKIUI. cap de Panique, surmonté d’un beau temple con-

sacré a Minerve. ses - (Vue de ce cap. Atlas. n’ 35.)
Soutenues en usage a Athènes. I5? et suiv. - Exil : quand il

avait lieu. Iso. - Dégradatiooou flétrissure : de quoi elle
privait. Ibs’d. - N’enlralnalt pas toujours l’opprobre. [ont

Souillon. auteur dramatique contemporain de Thespis. 5-14.
Sore. une des capitales de la Perse. (sa. (Voya achalants et

Persépolis.)
syaoaus, Spartiate. Son discours ù Gélon, roi de Syracuse;

réponse de Gélon. se et suiv.
arceau" , ville de Thessalie, prés du mont Ossa . un de! Plus

agréables W de la Grèce. 275.
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armeriufliolduir acquerrai. ne.
huileuse, capitale de la Sicile, colonie du Corintblem. est)

et ose. -Assiégéepar les Athénieus.eteeccurneparGy-
lippe, général lacédémonien. au. - acons la tyrannie de
Denys par l’entremise de Dion. en. (Voyez Dion.)- Ie-
tombesous leiongdeniséus.eeo.- une.) délivrée de
ses oppraseura par Timoléon. est). (Voyez ’nmoiéen).

ânes. une des [les Cyclades, ou naquit le pMIoeophe Phé-
récyde. son.

T
TABLE amoncelons; fixaient le tempe du solennités pn-

bliqua et des travaux de la campagne. L’art de les dresser
avait étéenselgnéauxGreuparlesEgyptlensetiesChel-
décas. 243.

Trams, rot flapie, mon mai nasties,qu vient acon
secours, et lui refuse le commandementde son armée. les
etcuiv.

Tamarins, Spartiate. Sa réponse a un envoyé de Philippe.
356.

nonne), ondes sommetsdn Taygtte : animaux qu’on y
sacrifiait au soleil. sur».

tannes (plaine de) dans l’île d’Eubée. ou Phoeion battit
les troupes de Philippe de Macedoine. ses.

TAIAGIA, ville de Béotie. Bataille pra de ses murs entre les
lacédémonien et les athéniens. se. Ses maisons ornées
de peintura encaustiqua. m.--Patrle de Corinne. nid.

’ -Sa habitants sont hospitaliers , pleinade bonne fol, adon-
nés il l’agriculture. passionnéspour les combatsde coqs.

M.Tunis ou Don, fleuve; son embouchure. tau-les dépôts
qu’il laisse au Palus-Méotide exhaussent le fond de ce lac.
490.

Tennis, bisaient d’Agamemnon , régna d’abord en Lydie. Io.
Tutu, fondateur de Tarente, garanti du naufrage par un

Dauphin. me.
Teneurs, ville d’Italle, colonie Grecquclbid. et est). -Of-

fraudes de ses habitants au temple de Delphes. ne.
Tan-un, séJour des coupable, dans la miston des Grecs.

l7.
Tanne : la multiplicité de ces animaux il! abandonner une

ville de Thessalie. 272.
TAUREAU! (combats de). Voyez tarisse.
Tsueonearun, vilie de Sicile, colonie Grecque. 680.- Timo-

léon y aborde a la lote des troupes que les Corinthiens
avaient levés pour secourir les Syracusains. 480.- ( Voyez
Adrenum.)

TAXIAIIQUI, ou officier génénlaAthénea. met ces. -Scs
fonctions. 128.

Tsrcm,chalne de montagnes a l’oued de la Laoonle. ars
et 328.

Tram. une des villes principales du Péloponesc: fut formée
de huit bourgades. 668.4es habitants se distinguèrent a
le bataille de Pinter. et dans leur: guerres contre les Man-
tlnécns et les lacédémoniens. 875.- -lla avalent un superbe
temple consacré à Minerve, et construit par Soopas. 874.

hammams, peuples étrangers qui mutinèrent aux Rho-
diens les procédés pour travailler les métaux. 572.

m et THÉODOIIR, sculpteurs de Sunna, qui avaient
ap ris a s’associer pour exécuta-r un. même ouvrage. 583.

TÉL LES, roi de Sparte. tué par les Messéniens. me.
MAS, musicien, fait de vains efforts pour concilier. la

musique ancienne avec la moderne. ses.
manu , Angiome qui illustra sa patrie par ses écrits, atle

sauva par son courage. 37e et au
Trames, célèbre acteur, contemporain d’Esohyle. me.
Tinette, poète dithyrambique. ou.
Trîgtateùdacendant d’ilereule, eut en partage l’Argoilde.

C .Tentez . ville des Brutlens. 496.
TÉIOINB: tout tout haut leurs dépositions a Athènes. tss.
Taupe, vallée délicieuse entre le mont Olympe et le mont

Ossa. 275 et. suiv.
Termes, éclaircissements sur les temples de la Grèce. un.

et suiv. - Note sur les colonnes intérieures des temples.

TABLE GÉNÉRALE

nes.-Roteaurla inentendues éclairer. n. -newnusqtl
y étaient assignés. l7] . -- Temples célèbre: celui d’Apollcn
a Amyclæ. ses; - d’Apollon ’a Délos. ses; - d’Apolinr
l Delphe. ne; - de Gérés il fleusIs. 520; - de blancs
prùe. m;-- d’Esoulapeli Epldaure. au; -- de Junon

l a Argos. 377; - de Junon a Olympie. me; -- de Junon
s Sonos. sa! ; -de Jupiter a Agrlgente. lu ; - de Jupiter
a Olympie. ses; - de Minaret Athéna. un; -- de Il
nerveau cap Suninrn. en; -delinerve a mégée. 3m;-
de Neptunea Tonne. bug-de me Athènes. HO;-
deVénus a Gnlde. ses. -

Tenu, ville et-portde la honnie. as.- SOn temple de
Reptune. sa caverne regardés comme une des bouches de
l’enfer. me.

nm. ile de la mer Égée, colonie Grecque. lm et 687.
Tenue. une des iles Cyclades, au nord-ouestde Délos, a un

bois sacré, un superbe temple élevé a de Neptune, et en»
touré de plusieurs grands édifices. son. - Ira-fertile, et
arrosée par d’agréables fontaines. son.

m. ville d’lonle dans l’Asie Mineure, colonie Grecque.
mener. - Émigration de ses habitants. ses. -Patrls
d’Anacréon. ses.

Tunnels. satrape d’loule, déclare aux nationGrecqna les
volontés d’Artarxerxes. sa.

menons de Lesboe, musicien, tut plusieurs fois rain-
queur aux Jeux de la Grèce, perfectionna la lyre et la
poste. les.

Tanne (la). Pourquoi elle se soutient dans les airs. ne. -
Du temps d’Arinotc, on ne oonnnissalt qu’une petite par-
tic de sa surface,et aucun auteur ne l’avait décrite en entier.
me. - Les mathématiciens Grau lui donnaient quatre
cent mille stades de circonférence. en. - Causes de sa
tremblements. 493.

mm de sillet, un des sages dola Grèce, légtshteuret
m. 24. es. - le plus ancien des philosophes Grec. se.
v Fondateur de l’école d’lonle. 23L - Naissance de Tha-
lh; sesconnalssancesuamaxlmesutses réponses laconi-
ques. 230. - S’unit a Lyourgue , et l’accompagne a Sparte.
834. -r Y contracte l’habitude de la précision. au.

Terme , neveu de Dédale d’Athenes; quelques-uns lui attri-
huent l’invention de la roue il potier. me.

Tennis , ancien poete Grec. son.
Tesson, ile de la mer Égée, célèbre par ses mines d’or. tao

et 393. - Conquise par les Athénlrns. et.
TRAIT-AGI , ville de Thessalie. Se belle situation. 1m.
néants: de ’l’hasos, athlète célèbre. tu. -Couronné, dit-

on, douze cents fols dans les différents jeux de la Grèce.
290.

Mines. philosophe pythagoricien. ces.
THÉANO, pretreese. Sa réponse. m.
Match, frère de Denys l’Ancien, tyran de Syracuse: con-

duit de sa part une députation solennelle aux jeux Olym-
piques. 304.

THÉARION, artiste Sicilien qui perfectionna l’art de préparer
le pain z a quelle époque. ne

Muni: d’Athenes, d’abord construit en bols, ensuite en
pierre. 537. - Description succincte de ses parties. tu.
(Voyez le pian du théâtre, atlas, n’ se.) - Jeux scéniques
qui s’y donnent. les. - il n’était pas couvert; l’avant-scène
divisée en deux parties. 537. -- Pouvait contenir trente
mille personnes. un. - Avec. quel tumulte on s’y plaçait.
nid. -Le parterre restait vide : pourquoi. 537. -- On y
donnait souvent des combats ou concours de poésie. de
musique et de danse; on y vit le même jour une tragédie
d’Eurlpide et un spectacle de pantins. m4. -Y avait-il des
vases d’airain pour fortifier la voix. des. - Était embelli
de décorations analogues au sujet. en. (Voyez Agàthar-
chus ) - Le spectacle se diversifiait dans le courant de la
pièce. au. - La représentation des pièces exigeait un grand
nombre de machines. ses. -- Les entrepreneurs des specta-
cles n’exigerent d’abord aucune rétribution de la part du
spectateurs; on leur pnyn ensuite une drachme par tête :
Périclès réduisit ce prix; et pour s’attacher les pauvres, il
leur tit distribuera chacun deux oboles, l’une pour payer
sa place, l’antre pour subvenir a ses basins. au. - Tirés.
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tre de Bacchus. ses. - Histoire du théâtre des Grecs; orl-
gine et progrès de l’art dramatique. 523. - Fétes ou l’on
donnait des pièces. lai et 537. - Comment on taisait
concourir ces places. ses. - A qui on la présentait; com-
mnt on les jugeait. Ibid. --Nombre des pièces représentées
en certaines tètes. un. - Les plus grands poètes remplia-
aaient quelquefois un rôle dam leurs pièces. un. - Deux
aortes d’acteurs, les uns spécialementchargés de suivre le fil
ds l’action. les autres composant le chœur. 539. - les tem-
mes ne montaient- pas sur le théâtre; les humilia se char-
geaient de leurs rotes. les . ses et me. - Leurs habits, et
les attributs qu’ils portaient quelquefois. on. - Pourquoi
avalent-ils des masques. ses. - Note sur les masques. ses.
- Le chœur composé de quinze personnes dans la tragé-
die. de vingt-quatre dans la comédie. son. - Quelles étalent
sa fonctions. "id. Quellu étalent la parties mon décil-
malt, et celles qu’on, chantait. Mi). -. Nota sur le chant ce
sur la déclamation de la tragédie. en. - Dans la chant.
la voix était accompagnée de la dùte;.dans la déclamation.
soutenue par une lyre. 540. - Quels genrm de musique
bannis du théétre. Ibid. - Deux espèces de danse y étaient
admises; la danse proprement dite, et celle qui règle les
mouvements et les dit-erses indexions du corps. au. -
Danse de la tragédie. ibid.; -- de la comédie. Ibid. -En
quoi la tragédie Grecque ressemblait a l’opéra Français;
en quoi elle en différait. ses.

rumine. mottée de l’Egypte : très-anciennes traces de la
peinture qu’on y découvre. 29L - Les anciens la croyaient
l’ouvrage et un présent du Nil. 490.

Taramas. Leur caractère. leurs mœurs. une. -- leur batail-
lon sacré. «ampoulé de trois cents latines guerriers. 1M.
-. Leurs lois. 263.

Tunes . épouse d’Alexandre , roide. Phares. 2.74. - Couture
contre son mari , et le fait assassiner. laid.

Tueurs . capitale de la. Béotie , consacrée à Bacchus. 2. --8cs
malheurs sous les descendants (le (humus. a. - Ses guer-
res contre Lacédémone. 92 et suiv - Description de cette
ville. ses monuments, son gouvernement. 2M et suiv. -
Note sur son enceinte. son. -- Autre note sur le nombre de
au habitants. laid. -- Séjour plume insupportable en hi-
ver, ires-agréable en été. son.

Tueurs en l’hihlotie. 272.
Tritium en Égypte. 247, 279 et ses.
TIIÉMIS’I’OCLE . général Athénlen. u. - (nommandalt la centre

de l’armée du Grecs a Marathon. sa. - Flatie le peuple , et
fait exiler Aristide. sa. - Relève le courage des Grecs con-
tre Xerxès. i7. -- Engage les Athénlens as’occtiper de la ma-
rine. me. - la détermine a passer sorteurs vaisseaux. si.
-Valnqueura Salamine. sa. - Reçoit de grands honneurs
a Sparte. 66; - ainstqu’aux leur Olympique. 303. - Se
rend odieux aux alliés et aux lacédémoniens. on. - Est
banni, se retire au Péloponèse, et ensuite chez les Perses.
Ibid. -- Sa mort. Ibid. - Son tombeau. les. - Réflexions
sur le siècle de Thémistocle. sa.

Talismans (le devin) , Messénleu , meurt en défoulant sa pa-
trie. un.

Tombeau. auteur de plusieurs tragédies excellentes. Ma.
THÉODOBI, habile artiste de Samos. (Voyer ithècus et Té-

lécles.)

Turbines. de Byzance . célèbre rhéteur. sot.
THÊODORE, acteur tragique. un. - Jouait toujours le. pre-

mier rote. Mo. - Son expression était si conforme à la na-
ture . qu’on l’eût pris pour le personnage meme. son.

Tuûonosu-z, aujourd’hui Catin , ville de la ChersOnese Tauri-
que sur le Bosphore Clmmérien :son port ouvert aux cm
par Leucon , roi de ou; conlrées. ou. - Denrées dont les
Athénlens s’y approvisionnaient. 39L

Tamouls. Les sentences de cet auteur, ainsi que celles de
Phocylidc etde quelques autres . ne doivent pas être comp-
tées parmi les productiom je la poésie . 630.

TilÉOi’OIPE, roi de incédémone . limite son autorité par
rétablissement des éphores. son. -- Note à ce sujet. son.

Tilfilii’OIl’l-î, disciple (l’isocrnte. se consacre il l’histoire. m

et bol. - Sou air-ictère : sa vanité. son.

70.
insonore d’âme. statuaire : monument de son art. ne.
Taéotues, députations solennellu du villa de la Grèce aux.

téta de Delphes. tao; -aux fêtes de Tempé. 277 ; - d’0lym-
pie. son; - de Délos. 608.

humions (golte). entre la’i’hœsaiie et la Chaicldlque. 277
Tumuonoa. riviera d’Asie, sur les bonis de laquelle Thésée.

vainquit les Amazones. 7. - Autre rivière de méme nous,
en Béotie. au.

Mamans. disciple de Socrate. un des Trente qui tyranniv
aèrent leur patrie. ont. - Contribua a la parlection de P6.
loquence. ses.

Tmuonuts. Description de ce délité. le et suiv. (Voyez
l’atlas. n’ a.) - Combatqui s’y livre. sa et 50.-0ù se reti-
rèrent les compagnons de Léonidas. so et 287. - Monu-
ments qui y turent élevés parordre des Amphlctyona. 261-

Tumus. ville ou s’assemblent I Etoliens. est.
mais , neuve de l’lle de Crète. ses.
Nana, roi d’Agrlgente z son nom inscrit sur la liste des

vainqueurs a. Olympie. son.
Tourisme. citoyend’Orchoméne : confidence que lui fit

un Perse avant la bataille de Platée. se.
Tram . roi d’Athènes : ses exploits. a et suiv. - Monte sur

le tous; met des borna a son autorité; change le gouver-
nement d’ananas. s . - et le rend démocratique. me. -
5e lassede faire le bonheur de son peuple. 7. - Court après
une tarisse gloire : ou peut le considérer sans l’image d’un
héros. d’un roi, d’un. aventurier; honneurs qui lui sont
décernésapres sa mort. a. -- Sou temple. Ibid. (Voyez
temple.) - Ses fetas. ses.

remontions . tétas en l’honneur de Gérés et de Proserpine.
i9! et ses.

maclant-ras, nom des six derniers Ambontes il Athènes.
lbs m.Meus, vilie de Déotie. ruinée de iond’en comble par les
Perses. 62. - Monuments qu’on volt parmi ses ruines. 258.

Tnasrls. poéte : ce qui lut inspira l’idée de sa tragédies. est.
Tumeurs. Description de cette province. aces-Fut le sé-

Jour des héros . et le linéaire des plus grands explolu. 27L
-- Peuples qui en étalait originaires ou qu’on y distinguait
au temps de ce voyage. nid. - Productions du pays. Ibid.
:6 il y avait de tanneuses magicien, surtout a Eypate.

9.
Tamarins (les). leur gouvernement. :71. - leurs forces.

Ibid. -- Domptérent les premiers les chevaux. Ibid. -
Avaient beaucoup d’esclaves . en vendaient a d’autres pen-
ples. au. - Leurs mœurs, leur caractère. me. - Leur
mauvaise éducation. Ibid. - leur goût pour la danse. me.
- Leur respect pour les cigognu. Ibid. - calibrait une
téta en mémoire du tremblement de terre qui, en donnant
passage aux eaux du Pénée. découvrit la belle plaine de
tarisse. 276. - implorent Philippe de Macédoine contre
leurs tyrans. 275.

Tamanoulcuiainle Grec très-renommé. les.
Talons, rivière d’Areadie. en.
Tensions; place torte et maritime de l’Attique. m.
Transat (presqu’lle de). soumise par Darius. se. --ccnqulsa

par les Amadeus. sa. -- Patrie d’Orphée, de Lions, etc.
26°.

Tunisien. courtisan de Philippe de Macédoine, en obtient
une souveraineté en Thessalie. ne.

THIASYRUIJ. rot denim : sa réponses Perlandre de Corin-
the, qui lui demandait cotisoit sur la manière de se conduire
pour conserver le pouvoir. me.

TBRASYBULE, citoyen d’Athenes . délivre sa patrie des trente
tyrans établis par Lysander. se.

Tummooe, rhéteur. (et et son.
Talismans de Paros,célébre sculpteur : sa statue disco lape.

38L
TuaoNiUl. place torte de la Phocide. sac.
Tntcvmns, beau-frets de (limon , voulant ranimer le parti

des riches. est banni d’Atliènes. ce.
homme . historien. 7s. -- Se propose d’égaler Hérodote.

sa. - Ecrlvlt la guerredu Péloponese. 500. - Son récit est
continué par Xénophon. Nid. - Jugement sur son hil-
toirc. ses ct 500; - sur son style. ses.
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hululant . ville d’italie. Son gouvernement sage changé en
V tyrannie z comment. la».
Tavernes. temmes initiées aux mystères de Bacchus; leurs

excès. les.
mans, partie de l’avant-scène ou le chœur se tenait com-

munément. 537.
nanas. ville de l’Argolids : sujet de contestation entre les

Lacédémonlens et les Argieus : comment terminée. 377.
mm. général des Perses au combat de Mycale. ses.
hueras. peintre..sc et les.
Tram-rua. athlète célèbre. ses.
me: de Locras, un des plus celebres disciples de Pytha-

gore. au . 588 et (tu. - Son systùnc sur l’âme du monde
développé par Platon. «a.

Ttlocnnon. athlète et posta comique très-vorace et ires-sa-
tirique. tout: a la fois Thémistocle et Simonlde. - Son
épitaphe par Simonlde. en.

TJIOIÉDN. né a Corinthe. Qualités de son Aure. me. - Dans
une bataille, il sauve la vies son frère Timophanès. Ibid.
(Voyez Tlmophanès.) - il va secourir les Syracusaina
480. - Aborde en liane, puis en Sicile. malgré la flotte
(les Carthaginois. ou. - Force Denys le Jeune de se ren-
dre il discrétion. est. - il rappelle les Syracusains . et rend
la libertés la Sicile. Ibid. -- il rectifie les lois de. Syracuse.
Ibid. - il rétablit le bonheur et l’union en Sicile. Ibid. -
il serédult à l’état de simple particulier, et n’en est pas
moins chéri et respecté des Syracusains. lbid. -- ils pleu-
rent sa mort. lui tout de magnifiques funérailles, et ho-
norent tous les ans sa mémoire. 482.

Triton le misanthrope . accusé d’avoir ha! tous les hommes:
sa (téteuse. s77 et suiv. -- Ce qu’il dit a Alcibiade. 78 et
lbid.

1’110an de nucale, historien de la Sicile. ses et tao.
"transmutas . frère de Timoléon . est mis a mort par deux de

ses amis, en présence et du consentement de ce frère qui
lui avait sauvé la vie dans les combats : pourquoi. ne.

Trame. général Athénlen.. llB. --liernporte degrandu
victoires , réunit soixante-quinze villes sur république. 433.
- injustement condamné, il se retire a Chalets en Entrée.
Ibid. --- Son bon mot contre chues . qui causa sa dlsgréce.
Ibid. - Son caractère. ses talents. "a.

Trames de billet, pour: et musicien célèbre. introduit des
changements dansla musiqua. sa). -- Sa musiquant pros-
crite a Sparte. 223 et 340.

baronnés. sculptera. iit une,partla du ornements du tom-
beau de Mausoie. ses.

"Flamme, ville de l’Argolids. Sa murs construits d’énormes
rochers. avalent été élevés, disait-on. par les Cyclopes.
378 et 37D. - Ses habitants plaisantaient sur tout. 379.

7mn, rhéteur. sol. - Elésre de Corsa, emploie les sophis-
mes dont son matira lui avait enseigné l’usage pour le trus-
trer du salaire qu’il lui devait. un.

Trsxrnonos . Pmroulus et chornaoa , meurtriers d’Alexan-
dre, tyran de Phères. 274. - Deviennent eux-mômes les
tyrans de leur patrie. etsont chassés par Philippe de Macé-
doine. 276.

Tantrisme. gouverneur-ds Sardes. gagné-par.Alctblade,
engage le roi de Perse a payer la flotte du Péloponôsn. 8l.

Tanne, bourg auprès de Sicyone. Sou temple d’Esctllape :
statues de ce dieu et de la déesse Kyste. in.

Trrantsrus. rivière «Thessalie : son embouchure dans le
Pénée. 276.

Trrnonts , ville de Phocldc: sa bulla étalai fort estimées.
186..

,Toume ès Athénlennes. les et suiv.
Tombes, général Athénim , ravage les côtes du Péloponase.

se
Tonnes (mont) en Épire. 279.
Taureaux. Les plus anciens étaient des collines artificielles,

remplacées en Égypte par les pyramides. 327. (Voyu.
Slcyone.)

Ton de la bonne compagnie. est fondé en partie sur des con-
venances arbitraires. il s’était formé assez tard parmi les
Athéniens. ou on le désignait par les mois d’adresse et de
dextérité. 88. et tu.

TABLE GÉNÉRALE

Tous ne me (la) sur le bord de l’ilellesponl. ce.
nacarats. canton de la Thessalie, prés du golfolaliame u.
monts, ville capitale de la Trachinie. Ibid.
hautins. Son origine et ses progrès-parmi les Grau. sa) et

suiv. - Quel est son objet? d’exciter la terrmr et la pitié.
Comment produit-elle cet site" en imitant une adieu gra-
ve. entière, et d’une certaine étendue. site. - L’action de-
vrait être renfermée dans l’espace de temps qui s’écoule
astre le lever et le coucher du soleil. M7. - Parties de la
tragédie relativement a son étendue; le prologue. oul’es-
positlon; l’épisode. ou le nœud; l’exode . ou le dénoûment;
l’interméde. ou l’entracte. ses. - Parties intégrantes de ce
drame; la fable. la mœurs , la diction . les pensés. la mn-
stque. sas-L’amonsepassedansun tisandesoèoss.con-
pas par des intermèdes dont le nombre ut laissé au choix
dupoitte. 639. - L’intérêt theAtraI dépend surtout dola tabla

ou de la constitution du sujet. M7 et suiv. - La vraisem-
blance doit régner dans toutes les parties du drame. 546. --
le héros principal ne donnas être un scélérat. Min-mais
il faut qu’il puisse, en quelque façon, se reprocher son
infortune. site. -Que faut-il penser des pièces ou le bans
est coupable malgré lui? MM. - Réflexions sur le dogme
de la fatalité. I bid. - Dans plusieurs places de l’oncle: théâ-
tre, ce dogme n’influalt ni sur les malheurs du prindpal
personnage. ni sur la marche de l’action. laid; - Variété
dans les fables, qui sont simples ou implexes;cesdernièses
sont préférables. son. - Variété dans les incidents. qui
excitent la terreur ou la pitié. 553. - Variété dans les ra-
connalssances. dont les plus br lies, nées de l’action méme.
produisent une révolution subite dans l’état des personnes.
Ibid. - Variété dans les caractères. dont les plus connus
peuvent se graduer de plusieurs manières. Raid. - Variété
dans les catastrophes, dont les unes se terminait au bon-
heur. les autres au malheur, et d’autres ou . par une don-
ble révolution . les bons et les méchants éprouvent un dian-
gement de fortune. Les premières ne conviennent qu’à la
comédie; les secondes. préférables pour la tragédie. Des

auteurs assignaient le premier rang aux est. -
Parmi tu Grecs. la tragédie s’attachant moins au dévelop-
pement des passions qu’a leurs effets. lis la regardaient
tellement comme le récit d’une action terrible et touchant.
que plusieurs de leurs pléca se terminaient par en nids:
C’est ainsi que finit cette aventure. ses. -- Eus ne doit pas
exciter une terreur trop forte. La Grecs ne voulaient pu
qu’on ensanglantai la scène. M0.-- Note sur le lien de la
scène où Alex se tuait. ses. - Dansla tragédie. les mœurs
des personnages doivent être bonnes , convenables. assor-
ties a Page et a la dignité de chaque personnage ses -
Les puisés belles, les sentiments élevés. Mil. - in
maximes amenées a propos, et con formes a la saine morale.
au. - Quel est le style convenable a la tragédie? lm. -
Jeux de mots, fausses étymologies, (area, plaisanteries
et antres défauts dans les plus belles pièces du théâtre Grec.
657.

hammam, ville d’Arcadle. 37L
TRSIBLEURS; ce que c’était a Sparte. aco.

TnsnLarrrzm ne mas z leur cause. suivant les anciens
physiciens. (sa. - En Arcadie. 372. - Dans l’Achale. ses.
--- En Thessalie. me. -- Dans la Laconie. sa.

TliÉPlSiiS de bronze; récompense des vainqueurs dans les
combats de poésie et de musique. Isset 259. -- Anisa sa.
vant au culte des dieux. au.

Tntson ruauc a Athènes. Ho; - a Delphes. in.
hissons des rois de Perse. se. - Nota a ce sujet. au.
Taurin, en Argollde; monuments de. cette vilie. 379. - Sa

situation. sa). - L’air y est malsain; ses vira peu esti-
més; ses eaux d’une mauvaise qualité. Ibid.

TRIBUNAUX de justice il Athènes. réglés par Scion. 17. - il
y en avaltdlx principaux, tous présidés par un ou plusieurs
archontes. lbs et suiv. - lis jugeaient en dernier ressort
les causes lugeas par le sénatrou par l’assemblée de la na-
tion. les. - ils ne connaissaient que des tolérois des par
tlcutiers. lat. - (Jeux qui tu composaient étaient au non-
bre d’environ six mille. On les choislrsnit tous les ans. par
la voie du son. Quellu qualifia on exigeait d’un? HI
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recevaient du trésor public trots oboles (neuf sous) par
séance. tu et mlv. -’- Des officiers subalternes parœuraient
tous les ans les bourgs de l’Atthue; lis y rendaient la jus-
tice, et renvoyaient certaines causes a des arbitres. Ibid.
-- (Voyez la table des tribunaux et magistrats d’Athènes.
634.

TRICTIIAC. Jeu des Green qui parait y avoir du rapport. MI.
Terminons, ou capitaines des vaisseaux a Athènes. ses.
Talons , fondateur des Cuidlens de Carie : sa statue a Del-

phes. ne.
Taramas, promontoire ou s’assemblalent les mais des Do-

rlens. ses.
TanllYLIE, canton de l’Eiîde. 295 et ais.
nous (royaume et guerre de). to et 100. -’- Tableau devi’o-

lygnote représentant la prise de Troie. [88.
Taoruomus (autre et oracle de). son. - Note sur les issues

secrètes de l’antre. son. - Cérémonies qu’on observait
. quand on consultait cet oracle. 200.
TROU? (levée des); comment sa faisait a Athènes. m.

-- Leurs exercicu. m. - Note sur le nombre des troupes
que Léonidas commandait aux Thermopyles. ces.

TUILERIES. (Voyez Céramique.)
Troie . tils d’Œnée, un des chefs de la guerre de Thèbes. 9.
fixons, roi de Sparte. père de Castor et. Poilus. o.
Tunis , tyrannie. (Voyez Gouvernement.)
Tan-res, poste; anime par ses vers les lacédémoniens au

combat. au. ais etsat. --- A décrit en partic,dans sesélé-
glas , les guerres du lacédémoniens et des liséraient 667.

U
301.1888, roi d’lthaque . un des chefs de la guerre de Troie.

to et l2. - Tableaux de Polygnote qui repraenteut di-
verses aventures de ce haros , conformément au récit
limonera. tu et ses.

11mn, distinguée a Athènes en usure maritime et en usure
terrestre. 392. - L’intérêt n’était pas fixé par les lois. 165d.
-Taux de l’argent : les excès ne pouvaicntètre punis que
par l’opinion publique. lbid.

V
Vanneau de Panique-sis. (Voyez Attique.)
Vans; faut-Il les bannir de la prose? 407.
Nain) ; signification dece mol. dans son orl ne. ses. - Quel-

les sont les principales vertus? me -- oute vertu , selon
Socrate, est une science; tout vice est une erreur. s07.
-- Aristote place une vertu entre ces deux entrelacs. me.
-- Note a ce sujet. ses.

Vicrulss : comment se partagent dans les sacrifies. N9.
-- Quand on acommencé d’en immoler. ses.

flemmes des Grecs sur les Perses; effets qu’elles produisi-
rent sur les Lacedémonlens et les Athéniens. in. -- Ruine-
rent l’ancienne constitution d’Athènes. sa. -- Celles de
Marathon, Salamlue et Plates reudent les Athéniens pre-
somptueux. laid.

Vitamines ( les ), respectes et consultés dans les siècles héro!-
ques. la. -Respectes chez les lacédémoniens. 303 , son et
ses.

ViGîm. Préceptes mur leur culture. un et suiv. (Voyez At-
liante.

765
p VINS différents en Grèce; leur qualité. les. -- Les Crocs y

mettent des aromates, des fruits et des lieurs. 16:31.,- - et
en font des mélanges. Ibid. - Diverses manières de les
conserver. us. - Vina de la bacante. 360.

voulus. Les Déllens ont trouvé les premiers -le. secret du
I rengraisser. et lis tiraient un profit considérable de leur

industrie. Mo.

X
XAmn’PE l’Athénlen, vainqueur des Perses a lysais 62s
XAN’l’lilPPE. femme de Socrate. 609 et un.

XANTKIPPB, fils de Périclès : anecdote relative a son pers,
qu’il se plaisait a raconter. 403.

îliennes. historien de Lydie. m.
Manque, poète mimographe. est.
liniments, poète contemporain et rival d’Eurlpide. ses.
XÉNOCRATE, disciple de Platon : conseils que lui donne ce

philosophe. ne et lob.
Xénonasnts. fondateur de l’école d’Elée, eut Parménlde

pour disciple. 232. - Son opinion sur le monde qu’il croyait
éternel. 23a

Xénoruon d’Athènœ, disciple de Socrate , écrivit la guerre
durPétopouèse. n76. - il entre comme volontaire dans l’ar-
’mée du jeune Cyrus; est chargé avec quelques outra of-
ficiers de ramener les Grecs dans leur patrie. et st ne. --
Quelque temps après son retour, exilé par la Athénlens,
il se retire à Semoule. 125. - Vient a Corinthe. et retourna
s Sclllonte. 308 et 667. -- Ses occupations dans cette re-
traite. 309 et suiv. -’- Caractère de son style. sur. -- C’en
dans ses écrits plutôt que dans ceux de Platon, qu’il faut
étudier la sentiments de Socrate. a! l. - Son peinent
militaire. un. - Comparé avec Hérodote et Thucydide. me.

liaisonnes, sculpteur Athénien. ses.
Xenxts, roi de Perse : son caractère. se. - Veut assujettir la

Grèce. me - Jette deux ponts sur l’i-iellespont. un. -
Dévaste l’Attique; pille et brûle Athènes. on. -- Repasse
I’Hellespont dans une barque. se et in.

Iran. (Voyez Palestres.)

. Z’
hmm, ile de la mer ionienne, colonie Grecque. sa et

ses.
humais, législateur des laotiens d’italie. (Voyez Lois.)
ZAN, nom de Jupiter, sur un ancien monument de Pile de

Crète. s74.

bien. ancien nom de la ville de Messine en Sicile. 667.
lehms ( fort de) dans l’lle d’Eubée. ne.
lithos , philosophe de l’école d’Eiée, donne des leçons a Pé-

riclès et aux Athéniens. sa et se. -- Conspire contre le tyran
de sa patrie, et meurt avec courage. 233. - filait le mou-
vement. 2.38.

Zizuxts d’itéraelée, peintre célèbre. ne, se et sa. - Sou
Amour couronné de roses , dans un temple de Vénus a Athè-
nes. ne. -- Son Hélène, dans un des portiques de cette
ville. son.

Zones. Pythagore et Thalès divisèrent le ciel en cinq soues,
et Parménide divisa de meure la terre. 246

Zeeman; son zèle pour Darius. 37.

sur ne LA une pas luisants.


