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VOYAGE

DU JEUNE ANACHARSIS
EN GRÈCE.

en". XXIX. -Btbliotheque d’un Athéhien. Classe de philosophie

Pisistrate s’était fait, il y a deux siècles, une bibliothèque qu’il
, avait rendhe publique, et qui fut ensuite enlevée par Xerxès, et trans-
,æl, portée en Perse l. De mon temps, plusieurs Athéniens avaient des
Collections de livres. La plus considérable appartenait à Euclide. Il l’a-
vait reçue de ses pères’; il méritait de la posséder, puisqu’il en con-
i. naissait le prix.
Ï- En y entrant, je frissonnai d’étonnement et de plaisir. Je me trou-
îî; vais au milieu des plus beaux génies de la Grèce. Ils vivaient, ils res-

Ëpiraient 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 imposante. Quelques moments après je m’é-
*; criai : « Hélas! que de connaissances refusées aux Scythes! in Dans la

I” suite, j’ai dit plus d’une fois: «r Que de connaissances inutiles aux
î - hommes!»

, l Je ne parlerai point ici de toutes les matières sur lesquelles on a
tracé l’écriture. Les peaux de chèvre et de mouton3, les différentes
g; espèces de toile, furent successivement employées’; on a fait depuis

’ usage du papier tissu des couches intérieures de la tige d’une plante
l qui croit dans les marais de I’Egypte, ou au milieu des eaux dor-
mantes que le Nil laisse après son inondation 5. On en fait des rou-

l

V r leaux, à. l’extrémité 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 compartiments ou page 5.

Des copistes de profession7 passent leur vie à transcrire les ouvrages
qui tombent entre leurs mains: et d’autres particuliers, par le désir de
s’instruire, 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 Thucydide’. Par là les exemplaires se multiplient; mais,

j. Aux. Gell., lib. VI, cap. xvn. -- 2. Athen., lib. I, cap. Il, p. 3. Casauh.,
Ibid., p. c. - 3. Herodot.,. lib. v, cap. Lvm. - A. Plin;, lib. xm, cap. Il; t. 1,
p. 689. Caylus, Bec. (1:3!)thqu V: p. 76. -- 5. Theophr., Hist. plant.,lib. 1V,
cap; 1x, A23. Film, Ibid. Mem. de l’Acad. des bell. lettr., t. un, p. 276. --
6. o - es manuscrits d’Herculanum. - 7. POIL, lib. vu, cap. xxxIII, 52H.

A7 -- adam, Adv. indoct., S A, t. HI, p. [02.

Minium. -- ’ 1



                                                                     

2 VOYAGE D’ANAcnansIs. .
a cause des frais de copiel, ils ne sont jamais fort communs, et c’est
ce qui fait que les lumières se répandent avec tant de lenteur. Un livre
devient encore plus rare, lorsqu’il paraît dans un pays éloigné, et
lorsqu’il traite de matières qui ne sont pas a la portée de tout le
monda. J’ai vu Platon, malgré les correspondances qu’il entretenait en
Italie, obtenir avec beaucoup de peine certains ouvrages de philoso-
phie’, et donner cent mines 3 de trois petits traités de Philolaüs’.

Les libraires d’Athènes ne peuvent ni se donner les mêmes soins,
ni faire de pareilles avances. Ils s’assortissent pour l’ordinaire en livres
de pur agrément, dont ils envoient une partie dans les contrées voi-
sines, et quelquefois même dans les colonies grecques établies sur les
côtes du Pont-Enfin 5. La fureur d’écrire fournit sans cesse de nou-
veaux aliments a ce commerce. Les Grecs se sont exercés dans tous
les genres de littérature. On en pourra juger par les diverses notices
que je donnerai de la bibliothèque d’Euciide. I

Je commencerai par la classe de philosophie. Elle ne remontait qu’au
siècle de Salon, qui florissait il y a deux cent cinquante ans environ.
Auparavant, les Grecs avaient des théologiens, et n’avaient point de
philosophes; peu soigneux d’étudier la nature, les poètes recueillaient
et accréditaient par leurs ouvrages les mensonges et les superstitions
qui régnaient parmi le peuple. Mais au temps de ce législateur, et
vers la cinquantième olympiade I, il se fit tout à coup une révolution
surprenante dans les esprits. Thalès et Pythagore jetèrent les fonde-
ments de leur philosophie; Cadrans de Miiet écrivit l’histoire en prose,
Thespis donna une première forme à la tragédie, et Susarion à la co-
médis.

Thalès de Milet en Ionie, l’un des sept sages de la Grèce, naquit
dan: la première année de la. trente-cinquième olympiade’. Il remplit
d’abord avec distinction les emplois auxquels sa naissance et sa sa-
gesse l’avaient appelé. Le besoin de s’instruire le força bientôt 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 prédisantt
une éclipse de soleil"; il l’instruisit, en lui communiquant des lu-
mières qu’il avait acquises en Égypte sur la géométrie et sur l’astro-
nomie ’. Il vécut libre, il jouit en paix de sa réputation, et mourut
sans regretta Dans sa jeunesse, sa mère le pressa de se marier; elle
l’en pressa de nouveau plusieurs années après. La première fois il dit:
a: Il n’est pas temps encore; n la seconde z a Il n’est plus temps". a

On cite de lui plusieurs réponses que je vais rapporter, parce qu’elles

t. Après la mort de Spensippe, disciple de Platon, Aristote acheta ses livres,
ui étaient en petit nombre, et en donna trois talents, c’est-adire seize mille

deux cents livres. (Diog. Laert., lib. 1v. S 5. Ani. Gell., lib. tu, cap. nm? -o
2. Ding. Laert., lib. Vin, S 80. - 3. Neuf mille livres. - A. Diog. Laert., In P at.,
lib. m, S 9; lib. V111, S 85. Aul. Geii., lib. 111, cap. un. - 5. Xénoph., Exped
Gym, lib. VII, p. 1112. -,- a. Vers l’an 580 avant J. c. - 7. Apoliod., a . Diog.
Laon, lib. l, S 3s. Corsin., Fast. attic., t. 111, p. sa. Vers l’an allo aven J. C.-
a. Hemdot., lib. I, cap. Lxxrv. cicer., De divm. lib. 1, cap. aux, t. lu, p. Id.Plin., lib. n, cap. xu, c r, p. 73. - 9. ’Diog. bien, un. 1,s Il. et 27. Bailly,
met. de i’astron. anc., p. les et 1.39. -- to. Vers l’an 548 avant J. c. - il. D103.
hart, ibid, s 25.



                                                                     

CHAPITRE xxrx. 3
peuvent donner une idée de sa phi10sophie, et montrer avec quelle
précision les sages de ce siècle tâchaient de satisfaire aux questions
qu’on leur proposait.

c Qu’y a-t-il de plus beau? L’univers, car il est l’ouvrage de Dieu.-
De plus vaste? L’espace, parce qu’il contient tout. --- De plus fort? La
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 u-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 consoler
dans le malheur? La vue d’un ennemi plus malheureux que nous. --
Que faut-il pour mener une vie irréprochable? Ne pas faire ce qu’on
blâme dans les autres. - Que faufil pour être heureux? Un corps
sain, une fortune aisée, un esprit éclairé î, etc., etc. g

Rien de si célèbre que le nom de Pythagore, rien de si peu connu
’ que les détails de sa vie 1. Il parait que dans sa jeunesse il prit des le.

cons de Thalès et de Phérécyde de Scyros, qu’il lit ensuite un long
séjour en Égypte, et que, s’il ne parcourut pas les royaumes de la
haute Asie, il eut du moins quelques notions des sciences qu’on y
cultivait. La profondeur des mystères des Égyptiens, les longues me
dilations des sages de l’Orient, eurent autant d’attraits pour son ima-
gination 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 ’, il alla,
loin de la servitude, s’établir à Grotone en Italie. Cette villeétait alors
dans un état déplorable. Les habitants, vaincus par les Lociiens,
avaient perdu le sentiment de leur force, et ne trouvaient d’autre
ressource à leurs malheurs que l’excès des plaisirs. Pythagore entre-
prit de relever leur courage en leur donnant leurs anciennes vertus.
Ses instructions et ses exemples hâtèrent tellement les progrès de la
réformation qu’on vit un jour les femmes de Crotone, entraînées par
son éloquence, consacrer dans un temple les riches ornements donc
elles avaient soin de se parer t.

Peu content de ce triomphe, il voulut le perpétuer, on élevant la
jeunesse dans les principes qui le lui avaient procuré. Comme il savait
que dans un Etat rien ne donne plus de force que la sagesse des
mœurs, et dans un particulier que l’absolu renoncement à soi-même, .
il conçut un système d’éducation qui, pour rendre les un. capables
de la vérité, devait les rendre indépendantes des sens. Ce fut alors
qu’il forma ce fameux institut qui , jusqu’en ces damiers temps, s’est
distingué parmi les autres sectes philosophiques l. J’aurai occasion

d’en parler dans la suite à .Sur la tin de ses jours, et dans une estrone vieillesse, Pythago
eut la douleur de voir son ouvrage presque anéanti par la jalousie des

I. Ding. mon. lib. I, ses, se, etc. - a. Id., lib. vIn,s l. Fabric., album.
"ce", t. l, p. ces. muon, met. philtre, t. I, 991.. -- a. strah., lib. XIV.
p. est;z 17mg. LaerL, lib. vin,s a. -- A. Justin, ib. xx, cap. n. -- 5. Plat. De
rep., hl). x, t. li. n. ne. - c. un. le chapitre LION. .



                                                                     

a VOYAGE D’ANACHARSIS.
principaux citoyens de Crotone. Obligé de prendre la fuite, il erra de
ville en ville l. jusqu’au moment ou la mort. en terminant ses infor-
tunes, fit taire l’envie, et restituer à sa mémoire des honneurs que le
souvenir de la persécution rendit excessifs.

L’école d’Ionie doit son origine à Thalès; celle d’ltalie à Pythagore :

ces deux écoles en ont formé d’autres, qui toutes ont produit de grands
hommes. Euclide , en rassemblant leurs écrits, avait eu soin de
les distribuer relativement aux différents systèmes de philosophie.

A la suite de quelques traités, peut-et faussement attribués a
Thalès 1, on voyait les ouvrages de ceux q i se sont transmis sa doc-
trine, et qui ont été successivement placés à la tête de son école. Ce
sont Anaximaudre ’, Anaximène t, Anaxagore, qui le premier enseigna
la philosophie a Athènes s; Archélaüs, qui lut le maître de Socrateô.
Leurs ouvrages traitent de la formation de l’univers, de la nature des
choses, de la géométrie, et de l’astronomie.

Les traités suivants avaient beaucoup plus de rappOrt à la morale;
car Socrate, ainsi que ses disciples, se sont moins occupés de la na-
ture en général que de l’homme en particulier. Socrate n’a laissé par
écrit qu’un hymne en l’lionneur d’Apollon, et quelques fables d’Esope
qu’il mit en vers pendant qu’il était en prison’. 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 rappeler
ses conversations. Je vis les dialogues de Platon, ceux d’Alexamène,
antérieurs a ceux de Platon B, ceux de Xénophon, ceux d’Eschine 9,
ceux de CritonW, de Simon", de Glaucon l3. de Simmias l3, de Cébès",
de Fhédon l5, et d’Enclide" qui a fondé l’école de Mégare, dirigée au-

jourd’hui par Eubulide son disciple.
Il est sorti de l’école d’Italie un beaucoup plus grand nombre d’écri-

vains que de celle d’lonie l7 : outre quelques traités qu’on attribue à
Pythagore, et qui ne paraissent point authentiques la, la bibliothèque
d’Euclide renfermait presque tous les écrits des philosophes qui ont
suivi ou modifié sa doctrine.

Tel fut Empédocle d’Agrigente, à qui les habitants de cette grande
ville ofirirent la couronne, et qui aima mieux établir l’égalité parmi
eux l9. Avec des talents qui le rapprochaient d’Homère, il prêta les
charmes de la. poésie aux matières les plus abstraites 3°, et s’acquit tant

t. Perrin, De vit. Pythag., p. 5l. - 2. Plut., De orac., t. Il, p. 403. Ding.
Laert., li . I, s 23. - 3. Ding. Laert., lib. II, l 2. Suid., in leucite. - li. Fabric.,
Biblioth. græc., t. I, p. 814. - 5. Aristot., De anim., lib. I, cap. Il , t. I, p. 620.
Clam. Alex, Stromat., lib. I, p. 3:32. -- 6. Ding. Laert., ibid., 516. -- 7. Plut.,
De fort. Alex., t. Il, p. 328. cicer., De orac., lib. In, cap. va, t. I, 294.1Plat.,
in Phædon.. t. I, p. 60. Ding. Laert., ibid, 542. - a. Aristot. up. At en, lib. XI,
cap. xv, p. 505. - 9. Ding. Laert., ibid., S 61. Atlien., lib. XIII,’p. 6H. --
10. Ding. Laert., ibid., s 121. --- 11. Id., ibid., s 122. - 12. Id. ibid.,S 12.1.. --
13.1d., ibid. - 14. Id., ibid., s 125. -- 15. Id., ibid., s lob. -- 16. Id., ibid.,
S108. -- 17. Jambl., Vite. Pythag., p. 215. - 18. Heracl., ap. Ding. Laert.,
lib. V111, 86. Plut., ibid. Lucien, Pro lapsu in salut., t. I, p. 729. Fabric.,.ibid..
px.) âôok- 19. Ding. Laert., ibid., S 72. Aristnt., up. eumd.,s 63. - 20. Anima,

l i ., 51. 1



                                                                     

CHAPITRE xxrx. 5
de célébrité, qu’il fixa sur lui les regards des Grecs assemblés aux jeux

olympiques l. Il disait aux Agrigentins : a Vous courez après les plaiv
sirs comme si vous deviez mourir demain; vous bâtissez vos’maisons
comme si vous ne deviez jamais mourir 7. »

Tels furent encore Epicharme, homme d’esprit, comme le sont la
plupart des siciliens 3, qui s’attira la disgrâce du roi’Hiéron, pour
s’être servi d’une expression indécente en présence de l’épouse de ce

prince t, et l’inimitié des autres philosophes, pour avoir révélé le se-
cret de leurs dogmes dans ses comédies à; Ocellus de Lucanie, Timée
de Locres, auteurs moins brillants, mais plus profonds et plus précis
que les précédents; Archytas de Tarente, célèbre par des découvertes
importantes dans les mécaniques fi; Philolaüs de Crotone, l’un des
premiers, parmi les Grecs, qui firent’mouvoir la terre autour du
centre de l’univers 7; Eudoxe, que j’ai vu souvent chez Platon, et qui
fut à la fois géomètre, astronome, médecin, législateur a; sans parler
d’un Ecphantus, d’un Alcmæon, d’un Hippasus, et d’une foule d’au-

tres, tant anciens que modernes, qui ont vécu dans l’obscurité, et sont
devenus célèbres après leur mort.

Une des tablettes fixa mon attention : elle renfermait une suite d
livres de philosophie, tous composés par des femmes, dont la plupait
furent attachées à la doctrine de Pythagore 9. J’y trouvai le Traité de
la sagesse, par Périctione 1°, ouvrage où brille une métaphysique lii-
mineuse. Euclide me dit qu’Aristote en faisait grand cas, et qu’il
comptait en emprunter des notions sur la nature de l’être et de ses
accidents".

Il ajouta que l’école d’Italie avait répandu sur la terre plus de lu-
mières que celle d’lonie, mais qu’elle avait fait des écarts dont sa
rivale devait naturellement se garantir. En effet, les deux grands
hommes qui la fondèrent mirent dans leurs ouvrages l’empreinte de
leur génie. Thalès, distingué par un sens profond, eut pour dis-
ciples 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, domiqéflpacnpie imagi-
nation forte, établit une secte de pieux enthpusiastes qui neïvirent
d’abord dans la nature que des proportions et’des harmonies, et qui,
passant ensuite d’un genre de fictions à urf’autre , donnèrent’nais’sânce

à l’école d’Elée en Italie, et à la métaphysique la plus abstraite.
Les philosophes de cette dernière. étiole peuvent se diviser en’deux

classes; les uns, tels que Xénophanès’, Pârménide, Mélissus, et Zénon,

s’attachèrent à: la métaphysique; les autres, tels que Leucippe, Démo-
crite, Prntagoras, etc., se sont plus occupés de la physique n.”

1. Ding. Laert.,1ih. Il, 5 ce. --2. Id., ibid, S 63. -- 3. cicer., Tbscul., lib. I,
rap. Vin, t. Il, p. 238; id., De clac. orat., cap. x", t. 1, p. 31.5. - li. Plut.,
Apophth: t. Il, p. 175. -- 5. Jamh.l., fita Pythag, caprxxxvi, p. 215. --- 6. Ding.
paon, li . VIII 583. 7- 7: Id., ibid.;-’S 85. -A a: I ;, ibid, S 86. - 9. Jambl.,
lb]d., p. 218. Fabric., Bibliotb. græc., batg-E-Êmæfl; Menag. Histor. mul. philos.
-. to. Stnb., De un, serin. i, p. a. Phot., nom, p. au. - 11. Franc. Pa-
tnc.. Discuss. peripat., ta Il, lib. Il, p. 197. Ant. Conti, Illustr. de] Perm, p. 2o.
à la Bruck.. Hist. philos, t. I, p. me.
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L’école d’Elée doit son origine à Xénophanès de Colophron en lonie fi.

Exilé de sa patrie qu’il avait célébrée par ses vers, il alla s’établir en

Sicile. ou, pour soutenir sa famille, il n’eut d’autre ressource que de
chanter ses poésies en public’, comme faisaient les premiers philo-
sophes. Il condamnait les jeux de hasard; et quelqu’un l’ayant en cou-
séquence traité d’esprit faible et plein de préjugés , il répondit:
c Je suis le plus faible des hommes pour les actions dont j’aurais à

rougir 3. n ,Parménide, son disciple, était d’une des plus anciennes et des plus
riches familles d’Elée t. Il donna des lois si excellentes à sa patrie,
que les magistrats obligent tous les ans chaque citoyen d’en jurer
l’observation t. 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 t

Zénon d’Elée, qui fut son disciple et qu’il adopta ’, vit un tyran
s’élever dans une ville libre, conspira contre lui, et mourut sans avoir
voulu déclarer ses complices t. Ce philosophe estimait le public au-
tant qu’il s’estimait lui-même. Son âme, si ferme dans le danger, ne
pouvait soutenir la calomnie. Il disait z a Pour être insensible au mal
qu’on dit de moi, il faudrait que je le fusse au bien qu’on en dit ’. in

On voit parmi les philosophes, et surtout parmi ceux de l’école d’E-
lée, des hommes qui se sont mêlés de l’administration de l’Etat, tels
que Parménide et Zénon 1°. On en voit d’autres qui ont commandé des
armées. Archytas remporta plusieurs avantages à la tète des troupes
des Tarentins" z Mélissus, disciple de Parménide, vainquit les Athé-
niens dans un combat naval li. Ces exemples, et d’autres qu’on pourrait
citer, ne prouvent pas que la philosophie suffise pour former des
hommes d’Etat ou de grands généraux; ils montrent seulement qu’un
homme d’Etat et un grand général peuvent cultiver la philosophie.

Leucippe s’écarte des principes de Zénon son maître n, et communi-
qua les siens à Démocrite d’Abdère en Thrace.

Ce dernier était né dans l’opulence "g mais il ne se réserva qu’une
partie de ses biens pour voyager a 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 dé-
pouilles, pourvut à ses besoins réduits au pur nécessaire; et, pour
prévenir l’etfet d’une loi qui privait de la sépulture le citoyen con-
vaincu d’avoir dissipé l’héritage de ses pères, Démocrite lut, en pré-

rence des habitants d’Abdère, un ouvrage qui lui concilia leur estime

1. Né vers l’an 556 avant J. C. (Bruck., Hist. philos., p. "Un. --- 2. Ding.
Laon, lib. Il, s 18. - 3. Plut, De vitios. pud., t. Il, p. 530. - Il. rack" ibid,
p. 1157. - 5. Plut., adv. Colot.,t. Il, p. 1126. Speusi ., ap. Ding. Lacrt., ibid,
s 23. -- c. Ding. Laert., 1bid., s 22. - 7. Id., ibid, 25. -- s. d., ibid., Sac.
cicer., Tuscul., lib. Il cap. un, L Il, p. 294. Val. Max, lib. m, cap. in. -
9. Ding. Laert., ibid., 29. - 10. Id., in Parm. et Zen. - 11. un... Var. hist.,
lib. vu, cap. xiv. miston, ap. Ding. Laert., lib. V111, S s2. - 12. in, ibid.
Plut., in Peric1., t. I, . 166; et adv. colot., t. Il, p. 1126. -- 13. Enfin, lbid.,
t. I, p. un. - 11.. .,i.bid., p. 1171. Ding. mm, unir. s sa.
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et un: admiration I. il passade reste de sa vie dans une retraite pro-
fonde; heureux, parce qu’il avait une grande passion qu’il pouvait
toujours satisfaire, celle de s’instruire par ses réflexions, et d’instruiie
les autres par ses écrits.

Prongoras’, né de parents pauvres et occupés d’ouvrages serviles,
fut découvert et élevé par Démocrite, qui démêlant étendit son génie.

c’est ce mémo Protagoras qui devint un des plus illustres sophistes
ruthènes, ou il s’était établi; il donna des lois aux Thuriens d’Italie’.
écrivit sur la philosophie , lut accusé d’athéiame, et banni de Panique.
Ses ouvrages, dont on fit une perquisition sévère dans les maisons des
particuliers, furent brûlés dans la place publique t.

Je ne sais si c’est aux circonstances des temps, ou à. la nature de
l’esprit humain, qu’on doit attribuer une singularité qui m’a toujours
frappé. c’est que, dès qu’il paraît dans une ville un homme de génie
ou de talent, aussitôt on y voit des génies et des talents qui, sans lui,
ne se seraient peut-être jamais développés. Cadmus et Thalès dans
Milet, Pythagore en Italie, Parménide dans la ville d’Elée, Eschyle et
Socrate dans Athènes, ont créé, pour ainsi dire, dans ces difl’érentes
contrées, des générations d’esprits jaloux d’atteindre ou de surpasser
leurs modèles. Abdère même, cette petite ville si renommée jusqu’ici
pour lastupidité de ses habitantsà, eut à peine produit Démocrite,
qu’elle vit paraître Protogoras; et ce dernier sera remplacé par un
citoyen de la moine ville, par Anaxarquo, qui annonce déjà. les plus
grandes dlsponitions’.

Parmi les auteurs qui ont écrit sur la philosophie, je ne dois pas
omettre le ténébreux Héraclite d’Ephèse; car c’est le nom qu’il a mé-

rité par l’obscurité de son style 7. Cet homme d’un caractère sombre et
d’un orgueil insupportable commença ar avouer qu’il ne savait rien,
et finit. par dire qu’il savait tout t Les Éphésiens voulurent le placer à
la tète de leur république; il s’y refusa, outré de ce qu’ils avaient
exilé Hermadore son ami’. Ils lui demandèrent des lois; il répondit
qu’ils étaient trop corrompus n. Devenu odieux à tout le monde, il sor-
tit d’Rphèse, et se retira sur les montagnes voisines, ne se nourrissant
que d’herbes sauvages, et ne retirant d’autre plaisir de ses méditations
que de haïr plus vigoureusement les hommes.

Socrate, ayant achevé la. lecture d’un ouvrage d’Héraclide, dit a Eu-
ripide, qui le lui avait prêté : «Ce que j’en ai compris est excellent:
le 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". n

Les ouvrages de ces écrivains célèbres étaient accompagnés de quan-
tité d’autres, dont les auteurs sont moins connus. Pendant que je féli-

1. Ding. mien, lib. IX, S 39. -- 2. Bruck., Hist. philos., t. I, p. 1200. .- 11. He-
racl., up. Ding. Laert., lib. xx , s 50. -- A. Ding. Laert., ibid, S 52.. Clou. D
net. dentu, lib. 1, cap. xxur, t. Il, p. 1.16. Suid., in "ma1.- 5. çicer., ibid,
4p. xLiu, t. Il p. 433. Juv., ses. x, v. 50. - 6. Ding. Laert., lbid., S sa. -
7. Gizeh, De 1lnib., lib. Il, cap. v. Senec., epist. x11. Clem. Alex., strom., lib. V,
. en. -- a. Die . Laert., ibid., s 5. - 9. Id., ibid.,S a et o. - 1o. Id., ibid.,
2. -- 11. Id., 1’ . n, s 22; id., lib. 1x,; il. Suid., in un.



                                                                     

8 VOYAGE D’ANACEARSIS.
citais Euclide d’une si riche collection. je vis entrer dans la biblio-
thèque un homme vénérable par la figure, l’âge et le maintien. Ses
cheveux tombaient sur ses épaules z son front était ceint d’un diadème
et d’une couronne de myrte. C’était Callias, l’hiérophante ou le grand
prêtre (le Cérès, l’intime ami d’Euclide, qui eut l’attention de me pré-

senter 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 ré-
pondrai, lui dis-je avec chaleur, comme autrefois un de mes ancêtres
à Solonlz n Je n’ai quitté la Scythie, je n’ai traversé des régions immen-
c ses, et affronté les tempêtes du Pont-Euxin, que pour venir m’instruire
a 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
vérités pour le bonheur des hommes. a Callias sourit de me résolution.
et peut-être en eut-il pitié. On peut en juger par le discours suivant.

Cm. XXX. (sans nu CHAPITRE PRÉCÉDENT.) - Discours du grand
prêtre de Cérès sur les causes premières.

a Je songeais une fois, me dit Callias, que j’avais été tout a coup jeté
dans un grand chemin, au milieu d’une foule immense de personnes
de tout âge , de tout sexe , et de tout état. Nous marchions à pas préci-
pités, un bandeau sur les yeux, quelques-uns poussant des cris de
joie, la plupart accablés de chagrins et d’ennui. Je ne savais d’où je
venais et ou j’allais. J’interrogeais ceux dont j’étais entouré. Les uns
me disaient : a: Nous l’ignorons comme vous; mais nous suivons ceux
a qui nous précèdent, et nous précédons ceux qui nous suivent. a) D’au-
tres répondaient : a Que nous importent vos questions T voilà des gens
a qui nous pressent, il faut que nous les repoussions à notre tour. n
Enfin d’autres plus éclairés me disaient: «Les dieux nous ont con-
a: damnés à fournir cette carrière; nous exécutons leurs ordres sans
a prendre trop de part ni aux vaines joies, ni aux vains chagrins de
a 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
a la vérité. a» Je la suivis avec émotion. Un homme me saisit, m’ôta
mon bandeau, et me conduisit dans une forêt couverte de ténèbres
aussi épaisses que. les premières. Nous perdîmes bientôt la. trace du
sentier que nous avions suivi jusqu’alors, et nous trouvâmes quan-
tité de gens qui s’étaient égarés comme nous. Leurs conducteurs ne
se rencontraient point sans en venir aux mains; car il était de
leur intérêt de s’enlever les uns aux autres ceux qui marchaient à
leur suite. Ils tenaient des flambeaux et en faisaient jailür des étin-
celles qui nous éblouissaient. Je changeai souvent de guides; je tom-
bai souvent dans des précipices; souvent je me trouvais arrêté ar un
mur impénétrable: mes guides disparaissaient alors, et me lassaient

t. Lucian., De gruau, su, t. Il, p. son.
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dans l’horreur du désespoir. Excédé de fatigue, je regrettais d’avoir,
abandonné la route que tenait la multitude, et je m’éveillai au milieu

de ces regrets. .0 mon fils! les hommes ont vécu pendant plusieurs siècles dans une
ignorance qui ne tourmentait point leur raison. Contents des traditions
confuses qu’on leur avait transmises sur l’origine des choses, ils jouis-
saient sans chercher a connaître. Mais depuis deux cents ans environ,
agités d’une inquiétude secrète, ils cherchent à pénétrer les mystères
de la nature, qu’ils ne soupçonnaient pas auparavant; et cette nouvelle
maladie de l’esprit humain a substitué de grandes erreurs à de grands
préjugés.

Dieu, l’homme et l’univers; quand on eut découvert que c’étaient la
de grands objets de méditation, 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’in-
fini, et suivre les contours de cette chaîne qui dans l’immensité de ses
replis embrasse l’universalité des êtres. 1

Les ouvrages des premiers philosophes sont didactiques et sans orne-
ments: ils ne procèdent que par principes et par conséquences, comme
ceux des géomètres l; mais la grandeur du sujety 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.
Démocrite commence un de ses traités par ces mots imposants: Je parle
de l’univers î.

En parcourant cet énorme recueil ou brillent les plus vives lumières
au milieu de la plus grande obscurité, ou l’excès du délire est joint à
la profondeur de la sagesse, ou l’homme a déployé la force et la fai-
blesse de sa raison, souvenez-vous, ô mon fils! que la nature est cou-
verte 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 enve-
loppe, et que la science du philosophe consiste a discerner le point
ou commencent les mystères; sa sagesse, à. le respecter.

Nous avons vu de nos jours rejeter ou révoquer en doute l’existence
de la divinité, cette existence si longtemps attestée par le consente-
ment de tous les peuples 3. Quelques philosophes la nient femelle-
meut 1; 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 opérations.

Demandez-leur z n Qu’est-ce que Dieu ? a ils répondront : a C’est ce qui
n’a ni commencement ni fin 5.- C’est un esprit pur ’. - c’est une
matière très-déliée, c’est l’air ’. - C’est un feu doué d’intelligence ’.

l. Voy. Ocellus Lucanus et Timée de Locres. - 2. cicer., Acad. Il, cap. xxnr,
t. Il, p. 31. -- a. Aristot., De cœlo, lib. I, cap. in, t. I, p. 431i. - A. Plut, De
lac. philos., lib. I, cap. vu, t. Il, p. 880. - 5. Thalcs ap. Diog. Laert., lib. I,

ÊM. -- 6. Anaxag. ap. Aristot., De anim., lib. I, cap. n, t. I, p. 621; ap. cicer.,
e nat. deor., lib. I, cap. x1, t. Il, p. 1.05. - 7. Ding. Apoll. ap. cicer., ibid.,

cap. x11. Anaxim. ap. cicer., ibid., cap. x. -- a. Pythag. ap. Bruck , t. I, p. 1071.
Democr. ap.Plut., ibid, p. 081.
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-- c’est le monde l. - Non, c’est l’âme du monde, auquel il est uni
comme l’âme l’est au corps ’. - Il est principe unique 3. -- il l’est du

bien, la matière l’est du mal t - Tout se fait par ses ordres et son.
ses yeux I’; tout se fait par des agents subalternes...» 0 mon filsl ado-
rez Dieu, et ne cherchez pas à le connaltœ.

Demandezvleur : a Qu’est-ce que l’univers? in ils répondront: lTout a
qui este. toujours été; ainsi le monde est éternel i. -- Non, il ne l’est pas,
mais c’est la matière qui est éternelle 7. ---Cette matière susceptible de
toutes les formes n’en avait aucune en particulier ’. Elle en avoit une,
elle en avait plusieurs, elle en avait un nombre illimite; car elle n’est
autre que l’eau °, que l’air 1*, que le feu il, que les éléments", qu’un
assemblage d’atomes fi. qu’un nombre infini d’éléments incorruptibles,

de parcelles similaires dont la réunion tonne toutes les espèces. Cette .
matière subsistait sans mouvement dans le chaos; l’intelligence lui com-
muniqua son action, et le monde parut li. -- Non, elle avait un mou-
vement irrégulier; Dieu l’ordonna en le pénétrant d’une partie de son

essence, et le monde fut fait li. - Non, les atomes se mouvaient dans
le vide, et l’univers fut le résultat de leur union fortuite li. - 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 ".-- Non, il faut joindre
aux quatre éléments l’amour qui unit ses parties, et la haine qui
les sépare ".... a 0 mon fils! n’usez pas vos jours a connaître l’origine
de l’univers, mais à remplir comme il, tout la petite place que vous y
occupez.

Demandez-leur enfin : a Qu’est-ce que l’homme l’a ils vous répondront:
I «L’homme présente les mêmes phénomènes et les mêmes contradictions

que l’univers, dont il est l’abrégé ü. Ce principe auquel on a donné de
tout temps le nom d’âme et d’intelligence est une nature toujours en
mouvement ".-C’est un nombre qui se meut par lui-mémo". - c’est
un pur esprit, dit-on, qui n’a rien de commun avec le corps. - Hais,
si cela est, comment peut-il les connoitroaî- C’est plutôt un air très-
subtil a, - un feu très-actif’fi- une (lamine émanée du soleilfl-uno

l. Aristot. a . mon, ne ut. dent, lib. I, cap. sur. Berne]. Pont. up. chien,
ibid. -2. T es. op. Plut., ibid. Pythag. ap. cicer., ibid., cap. x1. -- s. Kenn-
pliui. 3p. Ci r. Acad. x1, cap. xxxvn t. Il, p. 49. - A. Tim. Locr. zip. Plat.,t. HI, .93. ai. in Tim., p. 1.1- id., se rep., t. Il. p. 213. - 5. me, ibid.-
o. 0 . Mem., ininit. Dlod., lll). I, p. a. Hist. des aussi mon, t1, p. 381
- 7. Minot" De cœlo. lib. houp. x, t. l, p. un. -- 8. Tim. Locr. agi Plan.
t. HI, p. 94. Plat., in Tim., ibid., p. si, etc. .- 9. Thales ap. Aristot. etaph.,
lib. I, cap. lll, t. Il, p. 81:2. Plut., De plac. philos. lib. I, cap. ni, t. Il, p. B75.
-- to. Anaxim. et Diog. up. Aristot., ibid. mut, ibid. -- u. Eipp. et Hamel.
a . Aristot., ibid. - l2. Emped. ap. Aristot., ibid. - la. Dem. a . Ding. Laert.li . 1x sui. Plut., ibid, p. s77. - Un. simas. ap. Aristot. e cœlo, lib. ni
et W, . I, p. 477, etc: ap. Pliit., ibid., p. 876; ap. Diog. buen. in Anaxcg.,
lib. IL? s. -- l5 Tim. Locr. ap. Plat, t. Il] p. 95. Plat. in Tim., p. 811.. -
le. Plu ., De plan. philos., lib. I cap. 1V, t. Il, p. 878. - l1. Parmen. op. Ari-stot. Metaph., lib. I, cap. v, i. 11’, p. au. --- 18. Emped., ibid., Gag. W, . au.
- l9. Vita Pythag, ap.Photinm, la". - 20. Thales up. Plut, i id., ib. 1V,
cap. Il, t. Il p. 898. -- 2L Pyt as. ap. Plut., ibid. xenocr. op. eumd. De
procr. anim., . il, p. ton. Aristot., Topio., lib. V1, «1p. m t. I, p. 2’13. -
22. Aristnt., De anim., lib. l, cap. ii, t. I, p. on. «23. lut., ibid, cap. in. -
21... miston, ibid. -- 25. Epicharm. ap. Van. De un. lait, lib. 1V, p. l1. un



                                                                     

CHAPITRE m. l lportion de l’éther t, --- une eau très-légère’, - un mélange de plu-
sieurs éléments ’. - c’est un assemblage d’atomes ignés et sphériques,

semblables a ces parties subtiles de matière qu’on voit s’agiter dans
les rayons du soleil’; c’est un être simple-Non, il est composé; il
l’est de plusieurs principes; il l’est de plusieurs qualités contraires 5.--
C’est le sang qui circule dans nos veines° : cette âme est répandue
dans tout le corps; elle ne réside que dans le cerveau, que dans le
cœur 1, que dans le diaphragme’: 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 9.... a» O mon fils! réglez les mouvements de votre
âme, et ne cherchez pas a connaître son essence.

Tel est le tableau général des opinions hasardées sur les objets les
plus importants de la philosophie. Cette abondance d’idées n’est qu’une
disette réelle; et cet amas d’ouvrages que vous avez sous les yeux,
prétendu trésor de connaissances sublimes, n’est en eflet qu’un dépôt
humiliant de contradictions et d’erreurs. N’y cherchez point des sys-
tèmes uniformes et liés dans toutes leurs parties, des expositions
claires, des solutions applicablesià chaque phénomène de la nature.
Presque tous des auteurs 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 méta-
phoriques ou contraires a leurs principes; ils le sont enfin, parce qu’ils
affectent de l’être, pour échapper a des difficultés 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 notion légère de leurs principaux systèmes,
vous serez efi’rayé de la nature des questions qu’ils agitent en entrant
dans la carrière. 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-i1 mobile ou immobile?
S’il y en a plusieurs, sont-ils finis ou infinis, etc. 1°?

Il s’agissait surtout d’expliquer la formation de l’univers, et d’indi-
quer la cause de cette étonnante quantité d’espèces et d’individus que
la nature présente à ne! yeux. Les formes et les qualités des corps
s’altèreiit, se détruisent et se reproduisent sans cesse- mais la matière
dont ils sont composés subsiste toujours : on peut la suivre, par la
pensée, dans ses divisions et subdivisions sans nombre, et parvenir
enfin à un être simple, qui sera le premier principe de l’univers et de
tous les corps en particulier". Les fondateurs de l’école d’Ionie, et
quelques philosophes des autres écoles, s’appliqueront a découvrir ce:
être simple et indivisible. Los uns le reconnurent dans l’élément de

l. Pythag. p. Diog. mon, lib. V111 S 28. - 2. Hi pom. a . Aristot. De
anim., lib. I, cap. il, t. I, p. 620. - 3., Emped. up. Argtotq ibid, on). --
L. Democr. et Leucip. ap. Anstot., ibid.; Stob., Eclog. phys., lib. I, . a. Plut,
pedplac. philos., lib. W, cap. n, t. Il, p. 898. -- 5. Aristot., ibid, . 621. Plut.,
un, ., met 1v. --- 6. (lutins ap. AristoL, ibid, p. 621. Macro . De somn.
Séip., l . I,ca . xw.--.1. Emped. op. Ci r. TuscuL, ca . 1x, lib. 1, t. Il.
. 239. - t. Plu ., ibid., lib. N, cap. v, p. 89 . -- a. Id., lbi ., cap. vu. cicer.,

1., ibid. - to. Aristot, ne nat. auscult.. lib. I, cap. Il, t. I, p. 3m. --
il. Mulot, Ketaph., lib. l, cap. in, t. Il. p. 842.
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l’eaut; les antres dans celui de l’air; d’autres joignirent la terre et le
feu à ces deux éléments: d’autres enfin supposèrent que de toute éter-
nité il avait existé dans la masse primitive une quantité immense et
immobile 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; toutes les parcelles d’or, pour en former ce métal, et

ainsi pour les autres espèces 3. ’
Ces différents systèmes n’avaient pour objet que le principe matériel

et passif des choses; on ne tarda pas à connaître qu’il en fallait un
second pour donner de l’activité au premier. Le feu parut à la plupart
un agent propre a composer et à décomposer les corps; d’autres ad-
mirent, dans les particules de la matière première une espèce d’a-
mour et de haine capable de les séparer et de les réunir tour à tour ’.
Ces explications, et celles qu’on leur a substituées depuis, ne pouvant
s’appliquera toutes les variétés qu’offre la nature, leurs auteurs furent
souvent obligés de recourir a d’autres principes, ou de rester accablés
sous le poids des difficultés : semblables a ces athlètes qui, se présen-
tant au combat sans s’y être exercés, ne doivent qu’au hasard les
faibles succès dont ils s’enorgueillissent t.

L’ordre et la beauté qui règnent dans l’univers forcèrent enfin les
esprits de recourir a une cause intelligente. Les premiers philosophes
de l’école 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.

Avant que l’école d’Ionie se fût élevée à cette vérité, qui piétait

après tout que l’ancienne tradition des peuples, Pythagore , ou plutôt
ses disciples, car, malgré la proximité des temps, il est presque im-
possible de connaître les opinions de cet homme extraordinaire; des
pythagoriciens, dis-je, conçurent l’univers sous l’idée d’une matière

animée par une intelligence qui la met en mouvement, et se répand
tellement dans toutes ses parties, qu’elle ne peut en être séparée t.
On peut la regarder comme l’auteur de toutes choses, comme un feu
très-subtil et une flamme très-pure, comme la force qui a soumis la
matière, et qui la tient encore enchaînée 7. Son essence étant inacces-
sible aux sans, empruntons pour la caractériser, non le langage des
sans, mais celui de l’esprit : donnons à l’intelligence 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
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’intelli-
gence et de la matière.

t. Aristot., Metaph., lib. I, cap. m, t. u , p. 842. Plut. De plac. philos., lib. I,
cap. m , t. u . 875. - 2. Aristot., ibid. . 843. - a. Emped. ap. Plut. De
plac. philos., ilii ., p. 878.- A. Aristot., ibi ., ca . 1V, t. Il, p. 81A. -- 5,1d.,
lbld.) cap. m, t. Il, p. ses. cicer., De nat. deor., li . I, cap. x, t. Il, p. 1.05. --
a. Green, ibid., cap. n, t. Il, p. Les. -- 7. Justin. Mart., Orat. ad gent, p. 20.



                                                                     

amarras xxx. 13Plusieurs disciples de Pythagore ont au besoin attaché d’autres idées
a ces expressions; mais presque tous ont cherché dans les nombrer
des propriétés dont la connaissance les pût éleveracelle de la nature:
propriétés qui leur semblaient indiquées dans les phénomènes des corps
sonores t.

Tendez une corde; divisez-la successivement en deux, trois et
quatre parties : vous aurez, dans chaque moitié, l’octave de la corde
totale; dans les trois quarts, sa quarte; dans les deux tiers, sa quinte
L’octave sera donc comme 1 a 2; la quarte, comme 3 a Il; la quinte,
comme 2 à 3. L’importance de cette observation fit donner aux nom-
bres l, 2, 3, Il, le nom de sacré quaternaire.

Voilà les proportions de Pythagore ’; voilà les principes sur lesquels
était fondé le système de musique de tous les peuples, et en particulier
celui que ce philosophe trouva parmi les Grecs, et qu’il perfectionna
par ses lumières. ’

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.mème 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’uni-

vers? Cette idée fut un coup de lumière pour des esprits ardents, et
préparés à l’enthousiasme par la retraite, l’abstinence et la méditation;

pour des hommes qui se font une religion de consacrer tous les Jours
quelques heures à. la musique, et surtout à se former une intonation
juste 3.

Bientôt, dans les nombres 1, 2, .3 et 4’, on découvrit non-seulement
un des principes du système musical, mais encore ceux de la physi-
que et de la morale. Tout devint proportion et harmonie; le temps, la
justice, l’amitié, l’intelligence, ne furent que des rapports de

nombres 5. yEmpédocle admit quatre éléments, l’eau, l’air, la terre, et le feu.
D’autres pythagoriciens découvrirent quatre facultés dans notre émet:
toutes nos vertus découlèrent de quatre vertus principales. Comme les
nombres qui composent le sacré quaternaire produisent, en se réunis-
sant, le nombre dix, devenu le plus parfait de tous par cette réunion
même 7; il fallut admettre dans le ciel dix sphères, quoiqu’il n’en
contienne que neuf a.

Enfin, ceux des pythagoriciens qui supposèrent une âme dans l’uni-
vers ne purent mieux expliquer le mouvement des cieux, et la dis-
tance des corps célestes àla terre, qu’en évaluant les degrés d’activité
qu’avait cette âme depuis le centre de l’univers jusqu’à sa circonfé-

t. Afistot., Metaph., lib. I, cap. v, t. Il, p. 845. -- a. Roussier,’ Mém. sur la
mus. des anciens, p. 39. - 3. Plut", De v1rtut. mon, t. Il, p. un. Aristid.
Quintil., De mus., lib. 111, t. il, p. un. Boeth., De mus., lib. l, cap. I, 1373.
-- la. Sext. Empir. Adv. arithm., lib. 1V, S 2, p. 331. --- 5. Aristot., ihl . Ding.un, in Pyth., lib. VIH, 33. - a. Plut., De plac. philos., lib. 1, cap. m, t. n.
p. 877. - 7. Aristot. Pr L, sect. XV, t. Il, p. 752. Plut, ibid, p. 876.--
8.’ Ami-0L, Metapll., lib. ., cap. v, t. Il, p. au. g

albums.
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renco’. En effet, partagez cet espace immense en trente-six couches,
ou plutôt concevez une corde qui, du milieu de la terre, se prolonge
jusqu’aux extrémités du monde, et qui soit divisée en trente-six parties,
à un ton ou un demi-ton l’une de l’autre, vous aurez l’échelle mu-
sicale de l’âme universelle’. Les corps célestes sont placés sur diffé-
rents degrés de cette échelle; a des distances qui sont entre elles dans
les rapports de la quinte et des autres consonnances. Leurs mouve-
ments, dirigés suivant les mémos proportions, produisent une har-
monie douce et divine. Les Muses, comme autant de sirènes, ont placé
leurs trônes sur les astres; elles règlent la marche cadencée des
sphères célestes, et président à ces concerts éternels et ravissants
qu’on ne peut entendre que dans le silence des passions’, et qui,
dit-on, remplissaient d’une joie pure l’âme de Pythagore t

Les rapports que les uns voulaient établir dans la distance et dans
.îes mouvements des sphères célestes, d’autres prétendirent les
découvrir dans les grandeurs des astres ou dans les diamètres de leurs
orbites i.

Les lois de la nature détruisent cette théorie : mais on les connais-
sait à peine, quand elle fut produite; et quand on les connut mieux,
on n’eut pas la force de renoncer à l’attrait d’un système enfanté et
embelli par l’imagination.

Non moins chimérique, mais plus inintelligible, est un’autco prin-
cipe admis par plusieurs pythagoriciens. Suivant l’observation d’8!!-
clite d’Ephèset, 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’écouleront
à leur tour, jusqu’au moment de la dissolution du tout qu’elles forment
par leur union 7. Ce mouvement imperceptible, mais réel et commun à
tous les êtres matériels, altère a tous moments leurs qualités, et les
transforme en d’autres êtres qui n’ont avec les premiers qu’une con-
formité apparente. Vous n’êtes pas aujourd’hui ce que vous étiez hier;
demain vous ne serez pas ce que vous êtes aujourd’hui t. 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 mo-
bilité de toutes choses, de ce courant impétueux. de ce flux et reflux
des parties fugitives des êtres? Quel instant saisirieuovous pour mesu-
rer une grandeur qui croîtrait et décrottait sans cesse W Nos connais-
sances, variables comme leur objet, n’auraient dans rien de fixe et de
constant; il n’y aurait donc pour nous ni vérité ni ragua, si la na-

t. Tim. Locr. ap. Plut., t. m, p. 96. Plat, in Tim., p. se. - a. Battenx,
Remarq. sur Timee, dans l’Hist. des causes prem., t. Il, p. 97. - 3. Plat., Do
rep., lib. x, t. H, p. au. Aristot., De cœlo, lib. Il, cap. 1x, t. l, p. 463. Plut.,
De anim. procr., t. Il, p. 1029. - Il. Em cd. up. Porphyr. De vita . thag , p. 35.
Jambl., cap. xv, p. sa. -- s. Plut., ibi ., p. 1023. - a. Aristot, i ld., lib. In,
cap. l, t. 1, p. A73; id, Métaph., lib. I, cap. v1, t. Il, 847; hb. p, cap. tv,
. 951. - 7. Plat, in Coma, t. Il], . 207. -- a. E ic un. up. Diog. Laert.,n Plut., lib. m, su. - 9. Id.,imd., Île. Plut., in r est, t. I, p. m. JamhL,

un. lm, v. tu. V
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une ne nous découvrait elle-mémé les fondements, dola science et de
la vertu.

C’est elle qui, en nous privant de la faculté de nous représenter tous
les individus, et nous permettant de les ranger sous certaines classes,
nous élève à la contemplation des idées primitives des choses k Les
objets sensibles sont à la’vérité sujets à des changements; mais l’idée
générale de l’homme, celle de l’arbre, celle des genres et des espèces.
n’en éprouvent aucun. Ces idées sont donc immuables; et loin de les
regarder comme de simples abstractions de l’esprit, il faut les collai.
dérer comme des êtres réels, comme les véritables essences des choses 1.
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 intelligible, dans ce séjour pur et brillant ou résident
essentiellement la justice. la beauté, la vertu, de même que les exem-
plaires de tontes les substances et de toutes les formes.

Mais quelle influence peuvent avoir dans l’univers et les idées et les
rapports des nombres? L’intelligence qui pénètre les parties de la ma-
tière suivant Pythagore, agit sans interruption; ordonnant et mode-
lant ces parties, tantôt d’une façon, tantôt d’une autre; présidant au
renouvellement successif et rapide des générations; détruisant les in-
dividus, conservant les espèces; mais toujours obligée, suivant les
uns, de régler ses opérations profondes sur les proportions éternelles
des nombres; suivant les autres, de consulter les idées éternelles des
choses, 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 prin-
cipes, soit pour établir 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. ,En rapprochant quelques traits épars dans les ouvrages que vous
avez sous les yeux, j’ai taché 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’opinions.

Les uns ont distingué les nombres des idées ou des espèces’; les
autres les ont confondus avec les espèces, parce qu’en efl’et elles con-
tiennent nue certaine quantité d’individust. On a. dit que les nombres
existent séparément des corps; on a dit qu’ils existent dans les corps
mêmes l Tantôt le nombre paraît désignerrl’élément de l’étendue; il

est la. Substance ou le principe et le dernier terme des corps, comme
les point; le sont des lignes, des surfaces et de toutes les grandeurs ’ :
tantôt il n’exprime que la forme des éléments primitifs’. Ainsi, l’élé-
meut terrestre a la forme d’un carré; le feu, l’air, et l’eau, ont celle
de différentes espèces de triangles; et ces diverses configurations suf-

t. Plut., ne pise. philos.,lib. I, cap. ln, t. Il, p. 811. -- 2. Plut., ln Paru,
t. m. p. 132, les. Ciccr.. Ont, cap. m, t. I, . 1:22. - 3. Aristot., Métaph.,
1112-11, cap. i, t. Il, p. 953. - A. Plat., in Phi eb., t. Il, le. -- 5. Aristot.
ibid, ce 953. - 6. Id., ibid., lib. v, cap. 1 et a; ’ .xn, cap. tu. a
7- 1d" ., . X11, cap. v.
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lisent pour expliquer les eiTets de la naturel. 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. lObservons 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 dis-
ciples’, donnant aux nombres une existence réelle et une vertu se-
crète, les ont regardés comme les principes constitutifs de l’univers,
ils ont tellement négligé de développer et d’éclaircir leur système,
qu’il faut les abandonner a leur impénétrable profondeur.

L’obscurité et les inconséquences que trouve un lecteur en parcou-
rant ces écrits proviennent, 1° des ténèbres dont seront toujours en-
veloppées les questions qu’ils traitent; 2° de la diversité des acceptions
dans lesquelles on prend les mots être, principe, cause, élément,
substance, et tous ceux qui composent la. langue philosophique t; 3° des
couleurs dont les premiers interprètes de la nature revêtirent 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 intro-
duites en certaines écoles. Plusieurs disciples de Pythagore, en cher-
chant les principes des êtres, fixèrent leur attention sur la nature de
nos idées, et passèrent, presque sans s’en apercevoir, du monde sen-
sible au monde intellectuel. Alors l’étude naissante de la métaphysique
fut préférée a celle de la physique. Comme on n’avait pas encore ré-
digé les lois de cette dialectique sévère qui arrête l’esprit dans ses
écarts’, la raison substitua. impérieusement son témoignage à celui
des sens. La nature, qui tend toujours a singulariser’, n’offre partout
que multitude et changements : la raison, qui veut toujours générali-
ser, ne vit partout qu’unité et immobilité; et, prenant l’essor et l’en-
thousiasme de l’imagination 3, elle s’éleva d’abstractions en abstrac-
tions, et parvint à une hauteur de théorie dans laquelle l’esprit le plus
attentif a de la peine à se maintenir.

Ce fut surtout dans l’école d’Elée que l’art ou la licence du raison-
nement employa toutes ses ressources. La s’établirent deux ordres d’i-
dées: l’un, qui avait pour objet les corps et leurs qualités sensibles;
Ï’autre, qui ne considère que l’être en lui-même et sans relation avec
l’existence. De la deux méthodes; la première fondée, à ce qu’on pré-

tend, sur le témoignage de la raison et de la vérité; la seconde, sur
celui des sens et de l’opinion 0. L’une et l’autre suivirent à peu près la
même marche. Auparavant, les philosophes qui s’étaient servis de

l. Tim. Locr, ap. Plat", t. 1H, p. 98. - 2. Tbean. ap. Stob.Eclog. phys., lib. I,
p. 27. - 3. Aristot., De cœlo, lib. [Il , cap. 1, t. I, p. 471.; id. , Metapb., lib. I,
cap. v et vx, t: Il, p. 81.5 et 858. - A. Id., Metaph., lib. V, cap. I, Il, etc., t. Il,
fi. 883. etc.; id., De anim., lib. I, cap. vu, t. I, p. 627. - 5. Id., Metsorol.,
ib. n, cap. in, t. I, p. 555. -- c. id" Metsph., lib. I, cap. vr, p. ses; id.. ibid.,

lib. XI, cap. tv, p. .957. - 7. Id., ibid, lib. V11, cap. m, p. inti. - s. Parme-
nid. ap. Sext. Empir. Adv. logic., hl). V11, p. 392. -- D. Minot... un. ausculh.
ub- l, cap. v1, t. l, p. 322.
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l’autorité des sens avaient cru s’apercevoir que, pour produire un ef-
fet, la nature employait deux principes contraires, comme la terre et
le feu, etc.; de même les philosophes qui ne consultèrent que la rai-
son s’occupèrent, dans leurs méditations, de l’être et du non-être, du
fini et de l’infini, de l’un et du plusieurs, du nombre pair et du
nombre impair", etc.

a Il restait une immense difficulté, celle d’appliquer ces abstractions,
et de combiner le métaphysique avec le physique. Mais, s’ils ont tenté
cette conciliation, c’est avec si peu de clarté qu’on ignore pour l’ordi-
naire s’ils parlent en physiciens ou en métaphysiciens. Vous verrez
Parménide, tantôt ne supposer ni productions ni destructions dans la
nature 1, tantôt prétendre que la terre et le feu sont les principes de
toute génération 3. Vous en verrez d’autres n’admettre aucune espèce

id’accord entre les sens et la raison, et, seulement attentifs a la lu-
mière intérieure, n’envisager les objets extérieurs que comme des
apparences trompeuses, et des sources intarissables de prestiges et
d’erreurs. a: Rien n’existe , s’écriait l’un d’entre eux; s’il existait quel-

le que chose, on ne pourrait la connaître; si on pouvait la connaître,
c on ne pourrait la rendre sensible t. a 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 à.

a Je vous dois un exemple de la manière dont procédaient ces philo-
sophes : Xénophanès, chef de l’école d’Elée, me le fournira.

c Rien ne se fait de rient 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 a 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. Il doit être immuable;
car s’il éprouvait le moindre changement, il arriverait quelque chose
en lui qui n’y était pas auparùant, et alors se trouverait détruit ce
principe fondamental : Rien ne se fait de rien 7.

a: Dans cet être infini qui comprend tout, et dont l’idée est insépa-
rable de l’intelligence et de l’étemitél, il n’y a donc ni mélange de
parties, ni diversité de formes, ni générations, ni destructions 9. Mais
comment accorder cette immutabilité avec les révolutions successives
que nous voyons dans la nature ? u Elles ne sont qu’une illusion, répon-
s dait Xénophanès : l’univers ne nous offre qu’une scène mobile; la

i. Aristot, Metaph., lib. I, cap. v, p. 846; lib. XI! cap. r, p. 97L -2. Id.,
De cœlo, lib. In, cap. 1, t. I, p. 73. - 3. Id., Metaph., il). I, cap. v, p. 841;
Nat. auscult., lib. l, cap. v1, t. l, p. 321.- li. Gorgias, ag. Aristot., t. l, p. tu.
Isocr., Helen. encom., t. Il, p. us. - 5. Aristot.,Metap ., lib. IV, cap. v, t. Il,
p. 815. - s. Id., De Xenopban., t. l, p. 121d. ciron, De nat. deor., lib. 1,
cap. si t. n, p. 1.06. Battant, Hist. des causes procr., t. I, p. 231. - 7. Bruck.,une philos., t. I, p. ms.- a. Aristot., une, un. 1, cap. v, p. au. m .
hart, lib. 11, s 19. Sert. Emplr., Pyrrhon. bypotb., lib. I, cap. mm, p. 5..-
- 9. AristoL, De cœlo, lib. 111, cap. I. t. I. p. MS.

Butninlxv. - u. *
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c scène existe, mais la mobilité est l’ouvrage de nos sans. -- Non.
« disait Zénon, le mouvement est impossible, a Il le disait, et le dé-
montrait au peint d’étonner ses adversaires et de les réduire au silence’.

u 0 mon fils! quelle étrange lumière ont apportée sur la terre ces
nommes célèbres qui prétendent s’être asservi la nature’l et que l’é-

tude de la philosophie serait humiliante, si, après avoir commencé par
le doute’, elle devait se terminer par de semblables paradoxesl Ren-
dons plus de justice à ceux qui les ont avancés. La plupart aimèrent
la vérité; ils crurent 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, ils se livrèrent avec la même ardeur aux mêmes discussions,
parce qu’ils les crurent propres à fixer l’esprit, et à mettre plus de
précision dans les idées. Enfin, il ne faut pas dissimuler que plusieurs
de ces philosophes, peu dignes d’un nom si respectable, n’entrèrent
dans la lice que pour éprouver leurs forces, et se signaler par des
triomphes aussi honteux pour la 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 aunes
toujours nouvelles. Nous avons presque vu le temps ou , pour prouver
que ces mots, un et plusieurs, peuvent 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 t. Ces puéri-
lités absurdes n’inspirent aujourd’hui que du mépris, et sont absolu-

ment abandonnées aux s0phistes. ’
a Il me reste a vous parler d’un système aussi remarquable par sa

singularité que par la réputation de ses auteurs.
a Le vulgaire ne voit autour du globe qu’il habite qu’une voûte étin-

celante de lumière pendant le jour, semée d’étoiles pendant la nuit;
ce sont la les bornes de son univers. Celui de quelques philosophes
n’en a plus, et s’est accru, presque de nos jours, au point d’efi’rayer

notre imagination.
a On supposa d’abord que la lune était habitée; ensuite que les astres

étaient autant de mondes; enfin que le nombre de ces mondes devait
être infini, puisque aucun d’eux ne pouvait servir de terme et d’en-
ceinte aux autres t. De là, quelle prodigieuse carrière s’est tout à
coup ofi’erte à l’esprit humain l Employez l’éternité même pour la
parcourir, prenez les ailes de l’Aurore, volez à la planète de Saturne,
dans les cieux qui s’étendent auvdessus de cette planète z vous trouve.
rez sans cesse de nouvelles sphères, de nouveaux globes, des mondes
qui s’accumulent les uns sur les autres; vous trouverez l’infini par-

t. Aristot., Rat. sassait, lib. v1 cap. xrv, t. I, p. ses; id., Toplc., lib. VIE,cap. vm, t. 1, p. 271.. -2. un. Melaph., lib. r, ca . n, p. au. - s. Id. ibid,
lib. m, r p. sea- A. Plut., in Phileh., t. , p. la. - 5. Xenoph., ap.argan» 87,9 qu’ait, sis. Plut., D: plaâ. philos., égal, 13;». m, t. n, p. ten;

. . t . .,l.88.108l’.De . . 00.111]p. ne: én.’dal’AcÊdfinxgdll? leur. t. 1x,;p. (a. l m p ’ m
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tout, 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 ânes
yeux! Et s’il est vrai que notre âme s’étende avec nos idées, et s’assi-
mile en quelque façon aux objets dont elle se pénètre, combien l’homme
doit-il s’enorgueillir d’avoir percé ces profondeurs inconcevables!

--Nous enorgueillir! m’écriai-je avec surprise. Etde quoi donc? me
pectable Callias. Mon esprit reste accablé à. l’aspect de cette grandeur
sans bornes, devant laquelle toutes les autres s’anéantisseut. Vous,
moi, tous les hommes, ne sont, plus à. mes yeux que des insectes plon-
gés dans un Océan immense, ou les rois et les conquérants ne sont
distingués que parce qu’ils agitent un peu plus que les autres les par.-
ticules d’eau qui les environnent. a A ces mais Callias. e regarda, et,
après s’être un moment recueilli en lui-même, il me it en me serrant
la main : a Mon fils, un insecte qui entrevoit l’infini participe de la
grandeur qui vous étonne. a Ensuite il ajouta ;

«Parmi les artistes qui ont passé leur vie a composer et décomposer
des mondes, Leucippe et Démocrite, rejetant les nombres, les idées,
les proportions harmoniques, et tous ces échafaudages que la métaphy-
sique avait élevés jusqu’alors, n’admirent, a 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 attri-
buées, et ne leur laissèrent que la figure et le mouvement I. Écoutez

Leucippe et Démocrite. , . I .-L’univers est infini. Il est peuplé d’une infinité de mondes et de
tourbillons qui naissent, périssent, et se reproduisent sans interrup-
tion l Mais une intelligence supreme ne préside point a ces grandes
révolutionsztout dans la nature s’opère par des lois mécaniques et
simples. Voulez-vous savoir comment un de ces mondes peut se for-
mer?Concevez une infinité d’atomes éternels, indivisibles, incité»
tables, de toute forme, de toute grandeur, entraînés dans un vide ’
immense par un mouvement aveugle et rapide 3. Après des chocs mul-
tipliés et violents, les plus grossiers sont poussés et comprimés dans
un point de l’espace qui devient le centre d’un tourbillon; les plus sub-
tils s’échappent de tous côtés, et s’élancent a différentes distances.
Dans la suite des temps les premiers forment la terre et l’eau; les se-
conds, l’air et le feu. Ce damier élément, composé de globules actifs
et légers, s’étend comme une enceinte lumineuse autour de la terre;
l’air, agité par ce flux perpétuel de corpuscules qui s’élèvent des ré-

gions inférieures, devient un courant impétueux, et ce courant en-
traîne les astres qui s’étaient successivement formés dans son sein l.

l. Moshem., in Cudworth., cap. 1, S la, t. I, p. 30. Brook. Hist. philos., t. I,
p. un. - 2.13103. Laert., 11h. 1x, s 30, etc; id, un, in. Bruck., ibid.,

. H75 et m7. Batteur, Hist. des causes 1p em., p. 363.- a. Aristot., De gener.,
’ . I, cap. I t. I, p. A93; id., De cœlo, 1’ . tu, cap. N, . Un. Plut., De lac,

philos., lib-i cap. in, t. Il, p. 877. cicer., De net. deal), ib. I, cap. un, . Il,p. un. -1. bien, ana, cap. n, t. n, p. s78.
l
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«Tout, dans le physique ainsi que dans le moral, peut s’expliquer

par un semblable mécanisme , et sans l’intervention d’une cause intel-
ligente. 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 *; c’est
leur mouvement 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 ’. Nos sensations, nos idées sont produites par des
images légères. qui se détachent des objets pour frapper nos organes’.
Notre une finit avec le corps’, parce qu’elle n’est, comme le feu,
qu’un composé de globules subtils, dont la mort brise les liens’; et
puisqu’il n’y a rien de réel dans la nature, excepté les atomes et le
videt, on est, par une suite de conséquences, force de convenir que
les vices ne (lima-eut desvertus que par l’opinion î.

c 0 mon fils! prosternez-vous devant la Divinité; déplorez en sa
présence les égarements de l’esprit humain, et promettez-lui-d’étre au

moins aussi vertueux que la plupart de ces philosophes dont les prin-
cipes tendaient a détruire la vertu z 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 on par le désir de la
célébrité, qu’il faut étudier les idées que leurs auteurs avaient sur la
morale: c’est dans leur conduite, c’est dans ces ouvrages ou, n’ayant
d’autre intérêt que celui de la vérité, et d’autre but que l’utilité pu-

blique, ils rendent aux mœurs et a la vertu l’hommage qu’elles ont
obtenu dans tous les temps et chez tous les peuples. a

Cam. XXXI. - Suite de la bibliothèque. L’astronomie et la
géographie.

Cailles sortit après avoir achevé son discours; et Euclide, m’adres-
sant la parole : a Je fais chercher depuis longtemps en Sicile, me dit-
il, l’ouvrage de Pétron d’Himère. Non-seulement il admettait la plu-
ralité des mondes, mais il osait en fixer le nombre! Savez-vous
combien il en comptait? cent quatre-vingt-trois. n comparait, a
l’exemple des Égyptiens, l’univers a un triangle’ : soixante mondes
sont rangés sur chacun de ses côtés; les trois autres sur les trois
angles. Soumis aux mouvements paisibles qui parmi nous règlent cer-
taines danses, ils s’atteignent et se remplacent avec lenteur. Le milieu
du triangle est le champ de la vérité : la, dans une immobilité pro-
fonde, résident los rapports et les exemplaires des choses qui ont été,
et de celles qui seront. Autour de ces essences pures est l’éternité, du

l. Aristot., Met:ph., lib.,I, cap. tv, t. Il, p. au. Diog. Laon, lib. 1x, 72.
o- 2. stob., malaga hys. .hb. l, cap. vm, p. Io. -- 3. Ding. Laert. ibid, Ut.
mon. De plac. p 1 os , flb. 1V, cap. un, p. 899. cicer., De nat. décan, li . I,
cap. nxvm, t Il p. 1129.-- A. Plut., Îbld., cap. vu. - 5. Aristot., De anim.,
lib. I, cap. n, t. 1’, p: 6H). - a. Sext. Empir. Pyrrh. hypoth., lib. I, cap. xxx,
p. Id., Adv. 10?, lib. vu, p. 399. - 7. Cu worth., De just. et honest. notit.

o. syst. inte ., 9., t. Il, p. 629. Bruck. flint. philos., t. l, p. 1109. --a. Plut., De orne. de ., t. n, p. un. - 9. 14., ne nid. et (un, t. n, p. en.
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sein de laquelle émane le temps, qui, comme un ruisseau imans:
sable, coule et se distribue dans cette foule de mondes’.

c Ces idées tenaient au système des nombres de Pythagore; et je
conjecture... n J ’interrompis Euclide. n Avant que vos philosophes eus-
sent 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 déter-
miné la nature, la grandeur, la figure, et le mouvement.

-Vous allez en juger, répondit Euclide. Imaginez un cercle, une
espèce de roue, dont la circonférence, vingt-huit fois aussi grande
que celle de la terre. renferme un immense volume de feu dans sa
Concavité. Du moyeu, dont le diamètre est égal à celui de la terre,
s’échappent les torrents de lumière qui éclairent notre monde ’. Telle
est l’idée que l’on peut se faire du soleil. Vous aurez celle de la lune,
en supposant sa circonférence dix-neuf fois aussi grande que celle de
notre globe ’. Voulez-vous une explication 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, ou elles se convertissent en étoiles. Mais comme ces
exhalaisons se consument promptement, elles se renouvellent sans
cesse, pour nous procurer chaque jour un nouveau soleil, chaque nuit

j de nouvelles étoiles t. Il est même arrivé que, ante d’aliments, le so-
leil ne s’est pas rallumé pendant un mois entier 3. c’est cette raison
qui l’oblige a tourner autour de la terre. S’il était immobile, il épui-
serait bientôt les vapeurs dont il se nourritt. a

l’écoutais Euclide; je le regardais avec étonnement; je lui dis en-
fin : c On m’a parlé d’un peuple de Thrace, tellement grossier, qu’il
ne peut compter au delà du nombre quatre’. Serait-ce d’après lui que
vous rapportez ces étranges notions? - Non, me répondit-il, c’est d’a-
près plusieurs de nos plus célèbres philosophes, entre autres Anaxi-
mandre et Héraclite, dont le plus ancien vivait deux siècles avant
nous. On a vu depuis éclore des opinions moins absurdes. mais égale-
ment incertaines, et dont quelques-unes même ont soulevé la multi-
tude. Anaxagore, du temps Ide 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 ’. Le

peuple voulait qu’on mit ces deux astres au rang des dieux; et nos
derniers philosophes, en se conformant quelquefois à son langage ’,
ont désarmé la superstition, qui pardonne tout dès que l’on a des
ménagements pour elle.

t. Plut., De crac. défect., t. Il, p. A22. --2. Id., De plac: philos., lib. t5
cap. in, t. Il, p. 889. stob., Bologdphysq lib. I, p. 55. Achill. Tat. Isag., up.
Petav., t. III, p. et. -- 3. Plut., i i ., cap. xxv, p. est. - Il. Plut., De r .,
lib. V1, t. Il, . lias. Plut., ibid., t. Il, cap. xxrv, p. 890. Xénophon., 5th .-
aclog. phys., ib. I, p. 54. Bruck., Hist. philos., t. I, p. 1151i. - 5. Plu ., ibid.
Etob., ibid. , p. 55. - 6. Aristot., Meteor. lib. II,,cap. li, p. 551. - 7. Id., Probl.,
est. xv, t. Il, p. 752. - a. Xénoph., Maman, lib. IV, p. 815. Plut., Apol., t. I,

ne. Plut., De superst., t. Il, p. me. Diog. Laert., lib. Il, S 0.- 9..Plat., ne
., lib. vu, t. Il, p. m, etc.
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-- Comment a-t-on prouvé, lui dis-je, que la lune ressemble b la

terre? -- On ne l’a pas prouvé, me répondit-il; on l’a cru. Quelqu’un
avait dit z z S’il y avait des montagnes dans la lune, leur ombre proje-
t: tée sur sa surface y produirait peut-être les taches qui s’offrent à nos
a yeux 2 n aussitôt on a conclu qu’il y avait dans la lune des montagnes,
des vallées, des rivières, des plaines, et quantité de villes l. Il a fallu
ensuite connaitre ceux qui l’habitant. Suivant Xénophanès, ils y
mènent, la même vie que nous sur la terre ’. Suivant quelques dis-
ciples de Pythagore, les plantes y sont plus belles, les animaux quinze
fois plus grands, les jours quinze fois plus longs que les nôtres’. -
Et sans doute, lui dis-je, les hommes quinze fois plus intelligents que
sur notre globe. Cette idée rit a mon imagination. Comme la. nature
est encore plus riche par les variétés que par le nombre des espèces,
je distribue à mon gré, dans les différentes planètes, des peuples 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’Homère et Pythagore me font pitié. - Démocrite, répondit 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 indivi-
duellement partout les mémos. Suivant lui, nous existons à la fois, et
de la même manière, sur notre globe, sur celui de la lune, et dans
tous les mondes de l’univers ’.

c Nous représentons souvent sur des chars les divinités qui président
aux planètes, parce que cette voiture est la plus honorable parmi
nous. Les Égyptiens les placent sur des bateaux, parce qu’ils font
presque tous leurs voyages sur le Nil’. De la Héraclite donnait au so-
leil et à la lune la forme d’un bateau t. Je vous épargne le détail des
autres conjectures, non moins frivoles, hasardées sur la figure des
astres. On convient assez généralement aujourd’hui qu’ils sont de
forme sphérique 7. Quant à leur grandeur, il n’y a pas longtemps en-
core qu’Anaxagore disait que le soleil est beaucoup plus grand que le
Péloponèse; et Héraclite, qu’il n’a réellement qu’un pied de dia-
mètre 5.

- Vous me dispensez, lui dis-je, de vous interroger sur les dimen-
sions des autres planètes, mais vous leur avez du moins assigné la
place qu’elles occupent dans le cielf-Cet arrangement, répondit
Euclide, a coûté beaucoup d’efforts, et a partagé nos philosophes
Les uns placent au-dessus de la terre la lune, Mercure, Vénus, le so-
leil, Mars, Jupiter, et Saturne. Tel est l’ancien système des Égyp-

i. Plut., De ploc. philos., lib. Il, cap. xm et xxv, t. Il, p. 888 et 89L stob.
Eclog. phys., ib. I, p. 60. Achill. Tat. Isag. ap. Petav., t. III, p. sa. Cicer.
Acad. il, cap. xxxrx, t. Il si. Procl., in Tim., lib. lv, p. 283. -2. Xeiio-
phan. ap. Lactant., Inst., li . 111, cap. xxiii, t. I, p. 253. - 3. Plut., ibid.,
cap. xxx, t. Il, p. ses. Stob., ibid. Euseb., Præp. evang., lib. xv, p. 849. ....
li. Cicer., ibid., cap xvu, t. Il, p. 25. - 5. Cupcr., Harpocr., p. ils. Caylus.
nec. d’antiq., t. l, pl. 1x. Montfauc., Antiq. expliq. suppl., t. l, pl. nm.-
a. Plut., ibid., cap. xxii et xxvu. Achill. Tag. Isag., cap. 11x, ap. Patav., t. m.
p. 82. -.7., Aristot., ne cœio, lib. Il, cap. vin, t. 1, p. Mi ; cap. xi, a. tu. -
a. Plut. ibid., cap. x11, t. Il, p. 890.



                                                                     

CHAPITRE un. 23
tiensl et des Chaldéens 2; tel fut celui que Pythagore introduisit dans
la Grèce ’. L’opinion qui domine aujourd’hui parmi nous range les
planètes dans cet ordre : la lune, le soleil, Mercure, Vénus, Mars,
Jupiter, et Saturne t. Les noms de Platon, d’Eudoxe et d’Aristotsé ont
accrédité ce système, qui ne diflère du précédent qu’en apparence.

c En effet, la différence ne vient que d’une découverte faite en
Égypte, et que les Grecs veulent en quelque façon s’approprier. Le:
astronomes égyptiens s’aperçurent que les planètes de Mercure et de
Vénus, compagnes inséparables du soleill’, 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 on de Vénus, cette étoile brillante qui se montre quelquefois
après le coucher du soleil, est la même qui en d’autres temps précède
son lever ’. Comme les pythagoriciens attribuent le même phénomène
a d’autres étoiles et à d’autres planètes, il ne parait pas que de l’ob-
servation dont on fait honneur a Pythagore ils aient conclu que Vénus
fasse sa révolution autour du soleil. Mais il suit de la découverte des
prêtres de l’Egypte, que Vénus et Mercure doivent paraître tantôt sua
dessus et tantôt tin-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 plani-

sphères célestes ". la: Des opinions étranges se sont élevées dans l’école de Pythagore.
Vous verrez dans cet ouvrage d’Hicétas de Syracuse que tout est en
repos dans le ciel, les étoiles, le soleil, la lune elle-même. La terre
seule, par un mouvement rapide autour de son axe, produit les appa-
rences que les astres offrent à nos regards". 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 hau-
teur ne retomberait pas au même point d’où il est parti; cependant
le contraire est prouvé par l’expérience l3. Enfin, comment osa-t-on,
d’une main sacrilège la, 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 nature"? Aussi, dans cet autre traité, Philo-
laüs commence-H1 pas transporter au feu les privilèges sacrés dont il
dépouille la terre. Ce feu céleste, devenu le foyer de l’univers, en oc-

1. Dion. Eist. rom., lib. XXXVII, p. 124.-. 2. Macrob., Somn. Scip., . zut.
Ricoiol., Almag., un; 1x, p. 280. - a. mm, lib. n, cap. un, t. r, p. s . Cen-
sor., De die na "cap. un. Plut., Da ersatz. anim. t. Il, p. 1028.-Ricciol., ibid.,cap. n, p. 277. -Ii. Plat., in Tim., t. in, p. a; ià.,ne rep.,lih. x, tu, p. ors.
Plut., De plac. philos., lib. Il, cap. xv. De mond. ap. Anstot., t. I, p. 602. -
5. Frac, in Tim., lib. 1V. p. 257. - 6. im. Locr. up. Plut., t. m, se. (linon,
Somn. Scip., t. m, 412. - 7. Macro ., ibid. - 8. Diog. Laert., Il). ni, S Un.
Phavor. ap. eumd., ib. 1x, s 23. Stob., Eclog. phys., lib. I, p. 55. Plin., lib. Il,
cap. vm, . 75. Mém. de l’Acad. des bel]. -lettr., 1.. XIV p. 379 et 1.78. - 9. Ma-
crob., ibi . Bailly, Astron. anc., p. 170. - 10. Mém. de l’Acad. des sciences,
ann. 1708, Hist., p. 110. - 11. Theophr., ap. cicer.,acad. Il, cap. xxxrx, t. Il,
p. 51. Diog. Laert., lib. VIH, S 85. -- 12. Aristot., De cœlo, lib. il, cap. x1v, t. l,
p. 470- --- 13. Plut., De fac. in orb. lun., t. Il, p. 923. -- 14. Tim. mon, ibid.,
p. 97. Stob.,.ibid., p. 51.
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cupe le centre. Tout autour roulent sans interruption dix sphèru,
celles des étoiles fixes, celles du soleil, de la lune et des cinq planètesl,
celles de notre globe et d’une autre terre invisible ànos yeux, quoique
voisine de nous’. 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 l.

a Ce système, que Platon regrette quelquefois de n’avoir pas adopté
dans ses ouvrages’, n’est point fondé sur des observations, mais uni-
quement sur des raisons de convenance. x La substance du feu , disent
c ses partisans, étant plus pure que celle de la terre, doit reposer dans
a le milieu de l’univers, osmme dans la place la plus honorable é. un

a C’était peu d’avoir fixé les rangs entre les planètes, il fallait mar-

quer à quelle distance les unes des autres elles fournissent. leur car-
rière. c’est ici que Pythagore et ses disciples ont épuisé leur imagi-
nation.

c 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 diatonique, donnent cette suite
de sons z si, ut, ré, mi, fa , sol, la. Supposez que la lune soit repré-
sentée par si, Mercure le sera par ut, Vénus par ré, le soleil par mi,
Mars par fa, Jupiter par sol, Saturne par la : ainsi la distance de la
lune si a Mercure ut sera d’un demi-ton; celle de Mercure ut a Vénus
ré sera d’un ton; c’est-a-dire que la distance de Vénus a Mercure sera
le double de celle de Mercure à la lune. Telle fut la première lyre cé-
leste.
v 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
doux tétracordes renfermés dans cette nouvelle lyre, et on les monta
quelquefois sur le genre chromatique, qui donne des proportions ,
entre la suite des sons, diflérentes de celles du genre diatonique. Voici
un exemple de cette nouvelle lyre °.

De la terre à la lune ........ . ........ ...... . lton.
DelaluneàMercure.........,........,........ itou.

V De MercureaVénus........................... 51mn.
De Vénus au soleil......... ...... ton il.
Du soleil à Mars. ...... ....... . ..... l ton.De MarsaJupiter.....................Ï......... itou.
De JupiteràSaturne........................... ;10n.
De Saturne aux étoiles ton à.

Comme cette échelle donne sept tous au lieu de six qui complètent

1. Avant Platon, et de son temps, par le nom de planètes on entendait Mer-
cure, Véiius, Mars, Jupiter et. Saturne. - 2. Stoh., Bolog. phys., lib. l, . 51.
Plut., De plac. philos., lib. III, cap. xi et xm, p. 895. - 3. Plut., ibid., li . Il,
cap. xx, p. 890 stob., ibid., . 56. Achill. Tat., Isag., cap. aux, op. Petav., t. 111.
p. 81. - (A. Plut., in Num., I, p. 07; id., in Plut., Qnæst., t. Il, p. 1006. --
s. Aristot., ne cœlo, lib. Il, cap. un, t. I, p. me. -- e. Film, lib. Il, on. un.
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l’octave, on a quelquefois, pour obtenir la plus parfaite des conson-
nances, diminué d’un ton l’intervalle de Saturne aux étoiles l, et celui
de Vénus au soleil. il s’est introduit d’autres changements à l’échelle,

lorsqu’au lieu de placer le soleil au-dessus de Vénus et de Mercure , on

l’a mis au-dessous’. ’
4x Pour appliquer ces rapports aux distances des corps célestes, on

donne au ton la valeur de cent vingt-six mille stades’; et, à la faveur
de cet élément, il fut aisé de mesurer l’espace qui s’étend depuis 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 har-
moniques. Dans l’échelle précédente, la distance des étoiles au soleil,
et celle de cet astre a la terre, se trouvent dans le rapport d’une
quinte, ou de trois tous et demi; mais, suivant un autre calcul, ces
deux intervalles ne seront l’un et l’autre que de trois tons, c’est-à-
dire de trois fois cent vingt-six mille stades t. n ’

Euclide s’aperçut que je l’écoutais avec impatience. «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 caprices?
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 chro-
matique ou diatonique, il faut à l’instant que les corps célestes s’é-
loignent 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’esprit5; d’autres fois, comme l’unique
ressource de ceux qui, au lieu d’étudier la nature. cherchent a la
deviner. Pour moi, j’ai voulu vous montrer par cet échantillon que
notre astronomie était encore dans l’enfance du temps de nos pères "a
elle n’est guère plus avancée aujourd’hui. -- Mais, lui dis-je, vous avez
des mathématiciens qui veillent sans cesse sur les révolutions des
planètes. et qui cherchent à. connaître leurs distances à la terre”;
vous en avez eu sans doute dans les temps les plus anciens : qu’est
devenu le fruit de leurs veilles?

- Nous avons fait de très-longs raisonnements, me dit-i1, très-peu
d’observations, encore moins de découvertes. Si nous avons quelques
notions exactes sur le cours des astres, nous les devons aux Égyptiens
et aux Chaldéens’ z ils nous ont appris a dresser des tables i fixent
le temps de nos solennités publiques, et celui des travaux de cam-
pagne. 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 0.

1. Censor., De die nat. cap. xm. - a. Achill. Tat. Isag., cap. nm up. Petav.
t. in, p. se. -.3. Plin., ib. Il, cap. xxr, t. I , p. se. Quatre mi a sept cent
soixante-deuxlieues deux mille toises; la lieue de deux mille cinq cents toises.
-. 4. Plin., ibid. - 5. Aristot., De cœlo, lib. Il, cap. 1x t. I, p. 462. -- 6. Ric-
çiol., Almeg.. lib. Vil, p. 493. - 7. Xenoph., Memor., ib. IV, p. 814. Aristot.,
ibid., cap. xrv, t. I, p. 470. -- a. Ecrodot., lib. Il, ca . en. Epin. ap. Plat,
t. Il, p. 937. Aristot., ibid., cap. xn t. lys. 484. str ., lib. xVII, p. son. -

l .n. Thon. Smyrn., in un, p. 93. nioit, xn, p. sa. Patav. Uranol., t. m.
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J’ai ressemblé plusieurs de ces calendriers : quelques-uns remontent
à une haute antiquité; d’autres renferment des observations qui ne
conviennent point à notre climat. On remarque dans tous une singu-
larité, c’est qu’ils n’attachent pas également les points des solstices
et des équinoxes au même degré des signes du zodiaque; erreur qui
vient peut-être de quelques mouvements dans les étoiles, inconnus
jusqu’à présentl, peut-être de l’ignorance des observateurs.

a: c’est de la composition de ces tables que nos astronomes se sont
occupés depuis deux siècles. Tels furent Cléostrnte de Ténédos, qui
observait sur le mont ide; Matricétas de Méthymne, sur le mont Lé-
pétymne; Phainus d’Athènes, sur la colline Lycabette’; Dositbéus,
Euctémon’, Démocrite t, et d’autres qu’il serait inutile de nommer.
La grande difficulté, ou plutôt l’unique problème qu’ils avaient à ré-
soudre, c’était de ramener nos fêtes à. la même saison, et au terme
prescrit par les oracles et par les lois! 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 tombassent vers les points cardinaux où

commencent les saisons. I« Plusieurs essais infructueux préparèrent les voies à Méton d’A-
thènes. La première année de la quatre-dngt-septième oïmpiadet,
dix mois environ avant le commencement de la guerre u Pélopo-
nèse 7, Méton, de concert avec cet Euctémon que je viens de nom-
mer 3, ayant observé le solstice d’été, produisit une période de dix-
neuf années solaires, qui renfermait deux cent trente-cinq lunaisons,
et ramenait le soleil et la lune à peu près au même point du ciel.

x Malgré les plaisanteries des auteurs comiques 9, 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’astronomie
que nous ne l’étions alors. Quoi qu’il en soit, les Athéniens firent gra-
ver les points des équinoxes et des solstices sur les murs du Pnyx".
Le commencement de leur aimée concourait auparavant avec la nou-
velle lune qui arrive après le solstice d’hiver; il lut fixé pour toujours
à celle qui suit le solstice d’été il, et ce ne fut qu’à cette dernière
époque que leurs archontes ou premiers magistrats entrèrent en
charge il. La plupart des autres peuples de la Grèce ne turent pas
moins ethpreSsés à profiter des calculs de Méton fl. Ils servent aujour-
d’hui a dresser les tables Qu’on suspend a des colonnes dans plusieurs
villes, et qui, pendant l’espace de dix-neuf ans, représentent en

t. Frérot, Défense de la chron., p. 1.83. Bailly, Astron. ancien., p. 191 et 1.21.
- 2. Theophr., mît 2119., ap. Scalig. de emend., lib. Il, p. 72. - 3. Ptolem.,

De appar.1u urano ., p. 53. - 4. Diog. Laert., in Democr., lib. 1X, S48. Censor.,
De die nat., cap. xvnl. Scalig., ibid., p. 167. - 5. Gemin., Elem. astron. cap. vr,
ap. Petav., t. HI. p. (a. --6. L’on 1.32 avant J. C. Voyez la note I à la fin du
volume. à 7. Thuch., lib. Il, cap. Il. - 8. Ptolem., Magn. construct., lib. m,
p. 63. - s. Aristop .. in Av. v. 993. - to. Arat., in A:enp., p. 92. Schol., ibid.
- il. Rbiloch., ap. Schol. Aristoph., ibid. Ælian., Var. hist., lib. x, cap. vu.
Suid., Il] mm». - tu. Plat, De le ., lib. VI, t. Il, p. 767. Avion. Arnt. Pro-
guost., pv iiltnmla. Dodwell., Denyc . dissert..m,535.- 11.. Diod., unau, p. M.
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quoique façon l’état du ciel et l’histoire de l’année. On yi voit en effet,

pour chaque année, les points où commencent les saisons; et, pour
chaque jour, les prédictions des changements 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 là ce qui constitue le véritable astronome. Il faut
que, parmi long exercice , il parvienne à connaître les révolutions des
corps célestes’.

a Eudoxe, mort il y a quelques années, ouvrit une nouvelle carrière.
Un long séjour en Égypte l’avait mis à portée de dérober aux prêtres

égyptiens une partie de leurs secrets : il nous rapporta la connais-
sance du mouvement des planètesi, et la consigna dans plusieurs
ouvrages qu’il a publiés. Vous trouverez sur cette tablette son traité
intitulé Miroir, celui de la Célérité des corps célestes’, sa Circonfé-
rence de la terre, ses Phénomène’s’. J’avais d’assez étroites liaisons

avec lui : il ne me parlait de l’astronomie qu’avec le langage de la
passion. c Je voudrais, disait-il un jour, m’approcher assez du soleil
a pour connaître sa figure et sa grandeur, au risque d’éprouver le sort
I de Phaéton ’. n

Je témoignai à Euclide ma surprise de ce qu’avec tant d’esprit, les
Grecs étaient obligés d’aller au loin mendier les lumières des autres
nations. a: Peut-être, me dit-il, n’avons-nous pas le talent des décou-
vertes, et que notre partage est d’embellir et de perfectionner celles
des autres. Que savons-nous s l’imagination n’est pas le plus fort
obstacle aux progrès 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 incroyable de siècles les Égyptiens et les chaldéens
s’obstinent à calculer ses mouvements. Or, les décisions de l’astrono-
mie doivent être fondées sur des observations. 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 pré-
cédée, afin que, honteuses de leur défaite, elles n’osent plus repa-
raltre. Enfin, dois-je en votre faveur trahir le secret de notre vanité?
des que les découvertes des autres nations sont transportées dans la.
Grèce, nous les traitons comme ces enfants adoptifs que nous confon-
dans avec les enfants légitimes, et que nous leur préférons même
quelquefois.

- Je ne croyais pas, lui dis-je, qu’on pût étendre si loin le privilège
de l’adoption; mais, de quelque source que soient émanées vos connais-
sances, pourriez-vous me donner une idée générale de l’état actuel de

votre astronomie? n iEuclide prit alors une sphère, et me rappela l’usage des différents
cercles dentelle est composée : il me montra. un planisphère céleste,

l. Theon. Smyrn., in Aral. phenom., p. 93. Salmss. Exerc. Plîn., p. 71.0. -
2. Epin. ap. Plat., t. Il, p. 990. - 3. Senec., Quæst. t., lib. V11, cap. in. --
A. Simpl., lib. Il, p. 120, fol. verso. - 5. Hipparch. ad phenom., in tirant.
p. sa - c. Plut., t. n, p. me.
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nous reconnûmes les principales étoiles distribuées dans les différentei
constellations. «Tous les astres, ajouta-t-il, tournent dans l’espace d’un
jour, d’orient en occident, autour des pôles du monde. Outre ce mou-
vement, le soleil, la lune, et les cinq planètes en ont un qui les porte
d’accident en orient, dans certains intervalles de temps.

a Le soleil parcourt les 360 degrés de l’écliptique dans une année, qui
contient, suivant les calculs de Méton l, 365 jours et à parties d’un
jour î.

a Chaque lunaison dure 29 jours 12 heures 45’, etc. Les douze lunai-
sons donnent en conséquence 854 jours, et un peu plus du tiers d’un
jour ’. Dans notre année civile, la même que la lunaire, nous négli-
geons cette fraction; nous supposons seulement 12 mois ’, les uns de
30 jours, les autres de 29, en tout 354. Nous concilions ensuite cette
muée civile avec la solaire, par 1 mois intercalaires, que dans l’espace
de 19 ans nous ajoutons aux années 3’, 5’, 8’ ,’ 11’, 13’, 16’, et 19’ ’.

--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 écrivains ’ : comment fut-elle
établie? pourquoi subsistai elle encore parmi vous ’f - Elle fut réglée
chez les Égyptiens, répondit Euclide, sur la révolution annuelle du
soleil, qu’ils firent d’abord trop courte’; parmi nous, sur la durée de
douze lunaisons que nous composâmes toutes également de 30 jours ’.
Dans la suite, les Égyptiens ajoutèrent a leur année solaire 5 jours et
et 6 heures; de notre côté, en retranchant six jours de notre année
lunaire, nous la réduistmes à. 351i, et quelquefois à. 355 jours. a Je r6-
pliquai z a: Il fallait abandonner cette forme d’année, dès que vous en
eûtes reconnu le vice. - Nous ne l’employons jamais, dit-il, dans les
affaires qui concernent l’administration de l’Etat, ou les intérêts parti-
culiers. En des occasions moins importantes, une ancienne habitude
nous force quelquefois à préférer la brièveté a l’exactitude du calcul,
et personne n’y est trompé. x

Je supprime les questions que je fis à Euclide sur le calendrier des
Athéniens; je vais seulement rapporter ce qu’il me dit sur les divisions
du jour. c Ce fut des Babyloniens, reprit-il, que nous apprîmes à le
partager en douze parties” plus ou moins grandes, suivant la différence
des saisons. Ces parties ou ces heures, car c’est le nom que l’on com-
mence à leur donner", sont marquées pour chaque mois, sur les ca-
drans, avec les longueurs de l’ombre correspondante achacune d’elles la.

l. Gemin., Elem. astron. ap. Petav., t. Il], p. 23. Censor. De disputa, cap. xix.
Dodwell., De cycl. dlssert. I, s 5. -- 2. Voyez la note Il dia fin du volume. -
3. Petav., De doctr: temp. lib. Il, cap. x et xm, p. 58 et 62. - la. Voyez la
fiable des mon attiques dans le me volume de cet ouvrage. - 5. Dodwell.,
ibid., s 35. - 6. Hercdot., lib. I, cap. xxxii. - 7. Aristot., Hist. animal, lib.VI,
cap. xx, t. 1, p. 817. Plin., lib. XXXIV, cap. v1. t. Il, p. and. - s. Ecrodot.,
lib. Il, cap. iv. - 9. Potav., ibid., lib. I. cap. v1 et vu. Dodwell., ibid., S Il. -
1:0. Herodot., ibid., cep. on. - il. Xenoph., Memor. lib. 1V, 800. -- la. Sco-
pgihne flâna. temp., lib.1,’p. 5. Pour!" Var. disert, b. vu, cep. il,

l P-



                                                                     

CHAPITRE un. se
Vous savez en effet que pour tel mois, l’ombre du style, prolongée
jusqu’à tel nombre de pieds, donne avant ou après midi, tel moment
de la journée l; que lorsqu’il s’agit d’assigner un rendez-vous pour le
matin ou pour le soir, nous nous contentons de renvoyer, par exem-
ple, au 10’, 12s pied de l’ombre î, et que c’est enfin de la qu’est venue

cette expression: in Quelle ombre est-il 3? n Vous savez aussi que nos es-
claves vont de temps en temps consulter le cadran exposé aux yeux du
public, et nous rapportent l’heure qu’il est t. Quelque facile que soit
cette voie, on cherche a nous en procurer une plus commode, et déjà
l’on commence a fabriquer des cadrans portatifs 5.

a 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, après les astronomes égyptiens, que l’an-
née solaire est de 365 jours æ, et par conséquent plus courte que
celle de Méton, d’une soixante-seizième partie du jour t.

a On a remarqué que dans les jours des solstices, le soleil ne se lève
pas précisément au même point de l’horizon’ : on en a conclu qu’il
avait une latitude, ainsi que la lune et les planètes ’; et que dans sa
révolution annuelle, il s’écartait en deçà et au delà du plan de l’éclip-
tique, incliné à l’équateur d’environ 24 degrés ’.

a Les planètes ont des vitesses qui leur sont propres, et des années
inégales W. Eudoxe, à son retour d’Egypte, nous donna de nouvelles
lumières sur le temps de leurs révolutions ". Celles de Mercure 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 u.

a Les astres qui errent dans le zodiaque ne se meuvent pas par
eux-mêmes; ils sont entraînés par les sphères supérieures, ou par
celles auxquelles ils sont attachés W. On n’admettait autrefois que
huit de ces sphères z celle des étoiles fixes, celle du soleil, de la
lune, et des cinq planètes Fi. On les a multipliées depuis qu’on a dé-
couvert, dans les corps célestes, des mouvements dont en ne s’était
pas aperçu.

c Je ne vous dirai point qu’on se croit obligé de faire rouler les astres
errants dans autant de cercles ü, par la seule raison que cette figure est
la plus parfaite de toutes z ce serait vous instruire des opinions des
hommes, et non des lois de la nature.

i. Voyez la note m à la du du volume. - 2. Aristo h., in Ecclea., v. 648.
Menand., ap. Athen., lib. Yl, cap. x, p. au. Casaub., i id., Eubul. up. Athen.,
lib. I, cap. vu, p. a. iles eh., ln m... Id. et Suid., in Mardi. POIL, lib. V1,
cap. Vlll,S Un. - s. Aris ph., ap. Poll., lib. 1x, ce . v, p. 46. --l.. Athen.,
lib. 1x, cap. un, p. me. Casauh. ibid. Eustath., in iad., lib..xx1V,. p. 131.9.
Hesych., in mythe. - 5. Athen., lib. W, cap. xvrr, p. (sa. Casaub., ibid. Pa.-
ciaud., Monum. Peb on., t. I, p. 50. --6. Gemin., mon. estran. ap. Petev.,
t. m, p. 23. Strab., b. XVII, p. ses. Bailly, Hist. de l’astron. ancien" p. ses.
-- 7. Simpl., De cœlo, lib. II, p. (20. - s. Aristct., Metagh. lib. XIY, p. mon.- 9. Eudem. Rhod.ap. un, Biblioth. gram, t. n, p. 27 .ûaiuy, une, 3.9242
et me. - to. Tim. nier. ne anim., up. Plut., t. m, p. 91. Plat., in Tim., . -
-- il. Sauce" Quant. nui, lib. m, cap. m. -- la. Arisçot. ap. simpl., Bine,
fol. verso. De mundo a . Aristot., t. I, p. on. -- la. ttrustant. ,De cœlo, . Il.
t I. vil-ct. - la. Tim. h, De zain, p. se. - 45. SimpL, ibid.
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c Lai-lune emprunte son éclat du soleil l; elle nous cache la lumière

de cet astre quand elle est entre lui et nous; elle perd la sienne quand
nous sommes entre elle et lui ’. Les éclipses de lune et de soleil n’é-
pouvantent plus que le peuple, et nos astronomes les annoncent d’a«
varice. On démontre en astronomie que certains astres sont plus grands
que la terre 3; mais je ne sais pas si le diamètre du soleil est neuf fois
plus grand que celui de la lune, comme Eudoxe l’a prétendu i. n

Je demandai a Euclide pourquoi il ne rangeait pas les comètes au
nombre des astres errants. «Telle est en effet, me dit«il, l’opinion de
plusieurs philosophes, entre autres d’Anaxagore, de Démocrite et de
quelques disciples de Pythagore 5, mais elle fait plus d’honneur à leur
esprit qu’à leur savoir. Les erreurs grossières dont elle est accompagnée
prouvent assez qu’elle n’est pas le fruit de l’observation. Anaxagore et
Démocrite supposent que les comètes ne sont autre chose que des pla-
nètes qui, en se rapprochant, paraissent ne faire qu’un corps; et le
dernier ajoute, pour preuve, qu’en se séparant elles continuent à
briller dans le ciel, et présentent à nos yeux des astres inconnus jus-
qu’alors. A l’égard des pythagoriciens, ils semblent n’admettre qu’une
comète qui parait par intervalles, après avoir été pendant quelque
temps absorbée dans les rayons du soleil é. n

--- Mais que répondrez-vous, lui dis-je, aux Chaldéens 7 et aux Égyp-
tiens’, qui sans contredit sont de très-grands observateurs? n’admet-
tent-ils pas, de concert, le retour périodique des comètes? - Familles
astronomes de Chaldée, me dit-i1, les uns se vantent de connaître
leur cours; les autres les regardent comme des tourbillons qui s’en-
flamment par la rapidité de leur mouvement”. L’opinion despremiers 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 il
Est-il a présumer que les prêtres égyptiens se soient réservé la cou-

naissance exclusive du cours des comètes? n I
Je fis plusieurs autres questions à Euclide; je trouvai presque tou-

jours partage dans les opinions, et par conséquent incertitude dans les
faits". Je l’interrogeai sur la voie lactée : il me dit que, suivant Ana-
xagore, 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 existe dans cet endroit du
ciel une multitude d’astres très-petits, très-voisins, qui, en confondant
leurs faibles rayons, forment une lueur blanchâtre”.

il. thag. up. Diog. Laert., lib. Vans 27. Parmen. a . Plut. in Galet. l. Il,p. 1113. Anaxag. ap. Plat. in Crat., t. r, p. 409. me? De rep., aux: t. 11,
p. ois. â- 2. Aristot., De cœlo, lib. Il, cap. xni, t. I p. 1.66. - 3. Id., ibid.,
ib. 1; id. Meteor., cap. m, t. I, p. 529. --- Il. Archim. in arsin, p. 1:51. Bailly,

315L de lastron. ana, p. 238. -- 5. Aristot. Meteor., lib. I, cap. v1 t. I. . 531i.
Flirt, ne lac. philos.,.lib. m, cap. il, Il, . s93. -v a, Arlsiot.,i id.-

1 âprest. nat., lib. V11, cap-m. Stob., elogib Je, lib, , p. 63. --
Q. toit, 1: . 1,8). 73 - a. Senne, ibid. - la, 13., i) . -- si, ton, ibid.,
9- 62- - film. Li w. Yin: Ë le p. 5331 m kiwi!" 0313- Ï: li Il) P 893.



                                                                     

CHAPITRE. me. . 3l
A rès de longues courses dans le ciel, nous revînmes sur la terre. Je

dis Euclide : c Nous n’avons 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. a ’ xEuclide me demanda comment une aussi lourde masse que la terre
pouvait se tenir en équilibre au milieu des airs. c Cette difficulté ne
m’a jamais frappé, lui dis-je. il en est peut-être de la terre comme des
étoiles et des planètes. - On a pris des précautions, reprit-il, pour
les empêcher de tomber : on les a fortement attachées à des sphères
plus solides, aussi transparentes que le cristal; les sphères tournent,
et les corps célestes avec elles. Mais nous ne voyons autour de nous au-
cun point d’appui pour y suspendre la terre : pourquoi donc ne s’en-
.fonce-t-elle pas dans le sein du fluide qui l’environnef 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’espacel; nous en occupons le sommet, et nous pou:
vous y dormir en sûreté.

a D’autres aplatissent sa partie inférieure, afin qu’elle puisse reposer
sur un plus grand nombre de colonnes d’un, ou surnager au-dessus de
l’eau. Mais d’abord, il est presque démontré qu’elle est de forme sphé-
rique ’. 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 3. Nos physiciens 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’uni-
vers, le centre de la terrel : il faut donc que les parties de la terre, au
lieu de s’éloigner de. ce milieu, se pressent les unes contre les autres
pour s’en rapprocher é. .

a De la il est aisé de concevoir que les hommes qui habitent autour de
ce globe, et ceux en particulier qui sont nommés antipodes’, peuvent
s’y soutenir sans peine, quelque position qu’on leur donne. - Et croyez-
vous, lui dis-je, qu’il en existe en effet dontles pieds soient opposés
aux nôtresî-Je l’ignore, répondit-il, Quoique plusieurs auteurs nous
aient laissé des descriptions de la terre 7, il est certain 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 en-
tourée de l’Océan, et que l’Europe est aussi grande que l’Asie’. n

Je demandai a Euclide quels étaient les pays connus des Grecs. Il
voulait me renvoyer aux historiens que j’avais lus; mais je le pressai
tellement, qu’il continua de cette manière : a Pythagore et Thalès di-
visèrent d’abord le ciel en cinq zones; deux glaciales, deux tempérées.

t. Aristot, De «sic, lib. Il, ou . m, t. l, p. 1.61. - a. Id., Meteor., lib. n.
vu, t. I, .566; id.,De ces , lib. Il, cap. m, t; I, p. A71. -- s. Id., m
me, ibid., p. 7. -- 5. Id. ibid. 410. - s. Plut., in.Pbædon., t. I, p. les.- a. Diog. me, un. m, i 24- il . vu: 520. - 1. Aristot., Meteor., lib. r.
cap. un, t. I, p. M5. - a. lier et, lib. Ü, ou). vin et uxvr.
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et une qui se prolonge le long de l’équateur ’. Dans le siècle dernier,
Parménide transporta la même division à la terre 1 z on l’a tracée sur
la sphère que vous avez sous les yeux.

a Les hommes ne peuvent subsister que sur une petite partie de la
surfacé 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 équiv-
noxiale’: ils ne se sont multipliés que dans les climats tempérés; mais
c’est à tort que dans plusieurs cartes géographiques on donne à. la
portion de terrain qu’ils occupent une forme circulaire : la terre habi-
tée s’étend beaucoup moins du midi au nord que de l’est à l’ouest’.

c Nous avons au nord du Pont-Euxin des nations scythiques : les unes
cultivent la terre, les autres errent dans leurs vastes domaines. Plus
loin habitent difl’érents peuples, et entre autres des anthropophages.
-- Qui ne sont pas Scythes, repris-je aussitôt. - Je le sais, me répon-
dit-il, et nos historiens les ont distingués t. Au-dessus de ce peuple
barbare, nous supposons des déserts immenses à .

c 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’. C’est l’Inde, dont une

très-petite partie est soumise aux rois de Perse, qui en retirent tous
les ans un tribut considérable en paillettes d’or t. Le reste est in-
connu.

a: Vers le nord-est, (tu-dessus de la mer Caspienne, existent plusieurs
peuples dont on nous a transmis les noms, en ajoutant que les uns
dorment six mois de suite ’, que les autres n’ont qu’un œil *°, que d’au-

tres enfin ont des pieds de chèvres" : vous jugerez par ces récits de
nos connaissances en géographie.

a Du côté de l’ouest, nous avons pénétré jusqu’aux Colonnes d’Her-

cule, et nous avons une idée confuse des nations qui habitent les côtes
de l’Ibérie" : l’intérieur du pays nous est absolument inconnu i3. 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’lnde "z
elle n’est fréquentée que par les vaisseaux de Tyr et de Carthage , qui
n’osent pas même s’éloigner de la terre : car, après avoir franchi le
détroit, les uns descendent vers le sud, et longent les côtes de l’A-
friqué; les autres tournent vers le nord, et vont échanger leurs mar-
chandises contre l’étain des iles Cassitérides 0, dont les Grecs ignorent

la position". ,
a Plusieurs tentatives ont été faites pour étendre la géographie du côté

du midi. On prétend que par les ordres de Nécos, qui régnait en
Egypte il y a environ deux cent cinquante ans, des vaisseaux, montés

l. 51.01), Eclog. phys., lib. I, p. 53. - 2. Strab., lib. I, p. 94. - s. Aristot.,
Meteor., lib. Il, cap. v, t. I, p. 562. Diogen. et Anaxag., up. Stein.1 ibid., p. 84.
- la. Aristot., ibid. - 5. Herodot., lib. 1V, cap. xvm.- 6. Id., ibid., cap. xvn.
- 7. ctesias ap. 5mn, lib. XV p. ses. - a. Hercdot., lib. m . ce . xcxtv. -
9. Id., lib. 1V, cap. xxv. - to. Id. llib. tu, cap. cxvr. - il. Id., lib. 15 ce .xxv.
-.ln. L’Espegne. - a. Strab., I, p. 93. - Un. match, De cœ o, ’ . Il,
cep. xrv, . 1.72. - 15. Les iles Britanniques. - le. Bardot, lib. m, cap. en.
Mem. de And. des ben. latte, t. m, p. in. ’



                                                                     

enserras un. 38d’équipages phéniciens, partirent du golfe d’Arabie, firent le tour de
l’Afrique, et revinrent deux ans après en Égypte par le détroit de Ca-
dir l. On ajoute que d’autres navigateurs ont tourné cette partie du
monde ’; mais ces entreprises, en les supposant réelles, n’ont pas eu
de suite : le commerce ne pouvait multiplier des voyages si longs et si
dangereux’que sur des espérances difficiles a réaliser. On se contenta
depuis de fréquenter les côtes, tant orientales qu’occidentales de l’Afri-
que ; c’est sur ces dernières que les Carthaginois établirent un assez
grand nombre de colonies 3. Quant a l’intérieur de ce vaste pays, nous
avons ou! parler d’une route qui le traverse en entier depuis la ville
de Thèbes en Égypte jusqu’aux Colonnes d’Hercule t. On assure aussi
qu’il existe plusieurs grandes nations dans cette partie de la terre,
mais on n’en rapporte que les noms : et vous pensez bien, d’après ce
que je vous ai dit, qu’elles n’habitent pas la zone torride.

c Nos mathématiciens prétendent que la circonférence de la terre est
de quatre cent mille stades é : j’igîiore si le calcul est juste; mais je
saisbien que nous connaissons à peine le quart de cette circonférence.-

Cnn. XXXlI. -- Aristippe.

Le lendemain de cet entretien, le bruit courut qu’Aristippe de Cyrène
venait d’arriver : je ne l’avais jamais vu. Après la mort de Socrate son
maître, il voyagea chez différentes nations, où il se tu une réputation
brillante ’. Plusieurs le regardaient comme un novateur en philosophie,
et l’accusaient de vouloir établir l’alliance monstrueuse des vertus
et des voluptés; cependant on en parlait comme d’un homme de heau-

coup d’eSprit. ’Dès qu’il fut a Athènes, il ouvrit son école’; je m’y glissai avec la
foule : je le vis ensuite en particulier; et voici a peu près l’idée qu’il
me donna de son système et de sa conduite".

a Jeune encore, la réputation de Socrate m’attira auprès de luî’, et
la beauté de sa doctrine m’y retint; mais, comme elle exigeait des sa-
crifices dont je n’étais pas capable, je crus que, sans m’écarter de ses
principes, je pourrais découvrir, a me portée, une voie plus commode
pour parvenir au terme de mes souhaits.

a: Il nous disait souvent que, ne pouvant connaître l’essence et les
qualités des choses qui sont hors de nous, il nous arrivait à. tous mo-
ments de prendre le bien pour le mal, et le mal pour le bien". Cette
réflexion étonnait me paresse: placé entre les objets de mes craintes

t. Aujourd’hui Cadix. tiercelets, lib. Iv, cap. un. hum. de l’Acad. des bel].
lettr., t. xxvm, p. son. -- 2. Strab.,II, . 99. - 3. Hann., Perlpl., p. 2; Scyl.,
Carya’nd., p. 53, ap. Geogr. min., t. l. trab. I, p. lis. - li. tiercelet, ibid.,
cap. ccxxxx. Mém. de l’Acad. des bel]. lettr., xxvm, p. 303. - 5. Aristot.,
De cœlo, lib. Il, cap. xiv t. l, p. A72. Quinzelmille cent vin lieues. -- a. Diog.
Lasrt.,in Aristip., ib. If, s 79, etc. Vitruv.l in "si, lib. , p. 1022- 1. piog.
Laert., in Æschin., lib. Il, S 62. - a. Menzius, in Aristlp. Bruck., Hist. philos.,
t. I, p. 581i. Mém. de I’Acad. des bel]. lettr., t. xxvr p. l. -- 9. Plut., De cu-
rios., t. u . sis. Die . Laert., in Aristip. lib. Il, É os. - l0. xénoph, Mo-mon, lib. hi: p. 111; .1v, p. 193. plat. in Mem., t. n, p. sa.

Menin-1. - n.
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et de mes espérances, je devais choisir, sans pouvoir m’en’rapporter
aux apparences de ces objets, qui sont si incertaines, ni aux témoi-
gringos de nies sans, qui sont si trompeurs.

a Je rentrai en moi-même; et je rus frappé de cet attrait pour te piai-
sir, de cette aversion pour la peine, que la nature avait mis au [and de
mon cœur, comme deux signes certains et sensibles qui m’avertis-
salent de ses intentionsî. En effet, si ces afl’ectîons sont criminelles,
’pourquOi lme les a-t-elle données î si elles ne le sont pas, pourquoi ne
Serviraient-elle’s pas a régler mes choix i

a Je venais de voir un tableau de Plrrhlisius, d’entendre un air de
Timothée z fallait-il donc savoir en quoi consistent les couleurs et les
sons, pour justifier le ravissement que j’avais éprouvé’? et n’étais-je

pas en droit de conclure e cette musique et cette peinture avaient,
du moins pour moi ,’un m rite réel 7

u Je m’accoutumai ainsi’à juger de tous les objets par les impressions
de joie ou de douleur qu’ils faisaient Sur mon xaine; a rechercher
comme utiles ceux qui me procuraient des sensations agréables’, a
éviter comme nuisibles ceux qui produisaient un efl’et contraire. N’ou-
bliez pas qu’en excluant et les sensations qui attristent l’âme, et celles
qui la transportent hors d’elle-même, je fais uniquement consister le
bonheur dans une suite de mouvements doux, qui l’agite’nt sans la
fatiguer; et que, pour exprimer les charmes de cet état, je l’appelle

- volupté t.
a En prenant pour régie de me. conduite ce tact intérieur, ces deux

espèces d’émotions dont je viens de vous parler. je rapporte tout a
moi; je ne tiens au reste de l’univers que par mon intérêt personnel,
et je me constitue centre et mesure de toutes chosesi; mais, quelque
brillant que soit ce poste, je ne puis y rester en paix, si je ne me ré-
signe aux circonstances des temps, des lieu: . et’des personnest. Comme
je ne veux être tourmenté ni par des regrets, ni par des inquiétudes,
je rejette loin de moi les idées du passé et de l’avenir’; je vis tout
entier dans le présentt. Quand j’ai épuisé les plaisirs d’un climat, j’en

rais faire une nouvelle moisson dans un antre. Cependant, quoique
étranger a toutes les nations ’, je ne suis ennemi d’aucune; je jouis
de leurs avantages. et je respecte leurs lois : quand elles n’existeraient
pas Ces lois, un philosophe éviterait de troubler l’Ordre public parla

ardiesse de ses maximes, ou par l’irrégularité de sa conduite É
« 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 continuelle d’échanges : je ne hasarde pas une démarche sans
m’attendre a des mais avantageux; je mets dans le commerce mon
esprit et mes lumières, mon empressement et mes complaisances; je

. lib. Il, s sa. - 2. Cicer. Acad. Il, cap. nm t- Il:
p. 32. -- 3. Ding. Laert., ibid. 5m..- li. Cicer., De Énib., lib. Il, cap. Vint. Il,
p. ioi. - 5. Diog. mm, sa, s 95. - a. ra, ibid.,s es. nom, lib. i,
fa t. xvu, v. 23.-- 7. Athen. lib. x11, cap. x1. .594. -- a. Ælian. Var. hist.,i5

. XIV, cap. v1. -- 9. xénoph, Maman, lib. l I, p. 79h. -.to. D’iog. mon,
min., s sa.

t. Diog. Laert., in Aristlp
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ne lais aucun tort à mes semblables; je les respecte quand je le dois;
je leur rends des services quand je le puis; je leur laisse leurs pré-
tentions, et j’excuse leurs faiblesses. Ils ne Sont point ingrats z me":
fonds me sont toujours rentrés avec d’assez gros intérêts.

c Seulement j’ai lcru devoir écarter ces formes qu’on appelle délica-
tesse de sentiments, nobleSSe de procédés. J’eus des’diSCiples; j’en exi-
geai un "salaire :1’école de Socrate en fut étonnée f, et jeta les hauts
magnas s’apercevoir qu’elle donnait atteinte a la liberté du com-
merce. . ,

c La première fois que je parus devant Denys, roi de Syracuse, il me
demanda ce que je venais faire a sa cour; je lui répondis : «Traquer
a vos faveurs contre mes Connaissances, mes besoins contreles Vôtresh
11 accepta le marché, et bientôt il me distingua. des autres philosophes

dont il était entouré 3. n 4 iTinterrompis Aristî’pp’e. a: Est-il vrai, un dis-je , que cette préférence

vous attira leur haine? - J’ignore, reprit-il, s’ils éprouvaient ce sen-
timent pénible : pour moi, j’en ai garanti mon cœur, ainsiique de ces
passions violentes, .plus funestes à ceux qui s’y livrent qu’a ceux qui
en sont les objets t Je n’ai jamais envié que la mort de Socratel; et je
me vengeai d’un homme qui cherchait à m’insulter, en lui disant de
sang-froid: a Je me retire, parce que, si vous avez le pouvoir de vomir
ç des injures, j’ai celui de ne pas les entendre l a

-- Et de que] œil, lui dis-je encore regardez-vous l’amitiéT- Comme
le plus beau et le plus dangereux des présents du ciel, répondit-il:
ses douceurs sont délicieuses, ses vicissitudes effroyables. Et voulez-
vous qu’un homme sage s’expose à des pertes dont l’amertume empoi-
sonnerait le reste de ses Tours? Vous connaîtrez, par les deux traits
suivants, becquons Q l [ératic’n je m’abandonne a ce Sentiment.

a J’étais dans l’ile’â’ ’îne :"’a’ppris que Socrate, mon cher maître,

venait d’être’coj fi amide, aconits détenait en prison, que l’exécution
serait dîiférée’ on mais, et qu’il était permis a ses disciples de le

voir’. Si j’avais .pu,,sans inconvénient, briser ses fers, j’aurais volé à.
son secours; mais je ne pouvais rien pour lui, et je restai à Egine.
,Ëtej .tltès’principes : quand le malheur de mes amis est
Sa à Ë ,’Ïë’ ’ la peine de les voir souffrir.

u Je m’étais lié sa, Enfin, disciple comme moi de ce grand
homme v: jel s l ’ e ses vertus, peut-être aussi parce qu’il
m’avait des ’olîlÎËa ’oÉsÛjîi’e’ut-être encore parce qu’il se sentait plus de

goût pour moi que Platon ’. Nous nous brouillâmes. au Qu’est de-
u.venue, me dit que un, cette amitié qui vous unissait l’un arma
e -Elle dort, repoli fie: mais il est en mon pouvoir de larrü’e’illér. s

J’allai chez Eschine a": Nous avons fait une folie, in dans; me
«croyez-vous assez inCorrîglble pOur être indigne g, ’ ’ En --iAris-
nippe, répondit-il, vous ’ine surpassez en tout

i. m .mn., in Aristipïilih. n, Segù-
En c et. xvn v. se. -- a. se . Laert. d. s ’ . . id. et. --s. imam; a. Id., lbld.,Ë10.-”1. vrai, ’ ’ r, ne:
une, , cap. and". --I.mog. mon, il) r a a ’qu
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c tort, et c’est vous qui faites les premiers pas l. in Nous nous embras-
sâmes, et je fus délivré des petits chagrins que me causait notre refroi-

dissement. .-- Si je ne me trompe, repris-je, il suit de votre système qu’il fout
admettre des liaisons de convenance, et bannir cette amitié qui nous
rend si sensibles aux maux des autres. - Bannir! répliqua-t-il en hé-
sitant. Eh bien! je dirai avec la Phèdre d’Euripide z C’est vous qui avez
proféré ce mot, ce n’est pas moi 1. a

Aristippe savait qu’on l’avait perdu dans l’esprit des Athéniens :
toujours prêt a répondre aux reproches qu’on lui faisait, il me pres-
sait de lui fournir les occasions de se justifier.

a On vous accuse, lui dis-je, d’avoir flatté un tyran, ce qui est un
crime horrible. n Il me dit: z Je vous ai expliqué les motifs qui me c0n-
duisirent a la cour de Syracuse; elle était pleine de philosophes qui
s’érigeaient en réformateurs. J’y pris le rôle de courtisan, sans dépo-
ser celui d’honnete homme :j’applaudissaîs aux bonnes qualités du
jeune Denys : je ne louais point ses défauts, je ne les blâmais pas; je
n’en avais pas le droit z je savais seulement qu’il était plus aisé de le!
supporter que de les corriger.

a Mon caractère indulgent et facile lui inspirait de la confiance; des
reparties assez heureuses, qui m’échappaient quelquefois, amusaient
ses loisirs. Je n’ai point trahi la vérité, quand il m’a consulté sur de:
questions importantes. Comme je désirais qu’il connut l’étendue de ses
devoirs, et qu’il réprimât la violence de son caractère, je disais souvent
en sa présence qu’un homme instruit diffère de celui qui ne l’est pas,
comme un coursier docile au frein diflère d’un cheval indomptable’.

a Lorsqu’il ne s’agissait pas de son administration, je parlais avec
liberté, quelquefois avec indiscrétion. Je le sollicitais un jour pour un
de mes amis; il ne m’écoutait point. Je tombai a ses genoux : on m’en
fit un crime; je répondis : «Est-ce ma faute si cet homme ales oreilles
c aux pieds l? n

a: Pendant que je le pressais inutilement de m’accorder une gratifica-
tion, il s’avisa d’en proposer une a Platon qui ne l’accepta point. Je
dis tout haut: u Le roi ne risque pas de se ruiner; il donne à ceux qui
a refusent, et refuse à ceux qui demandent). a

z Souvent il nous proposait des problèmes; et, nous interrompant
ensuite, il se hâtait de les résoudre lui-même. Il me dit une fois:
a Discutons quelque point de philosophie; commencez. - Fort bien,
a lui dis-je , pour que vous ayez le plaisir d’achever, et de m’apprendre
x ce que vous voulez savoir. un Il fut piqué , et à souper il me fit mettre
au bas bout de la table. Le lendemain il me demanda comment j’avais
trouvé cette place. a: Vous vouliez sans doute, répondis-je, qu’elle fût
a: pendant quelques moments la plus honorable de toutes t a

- On vous reproche encore, lui dis-je, le goût que vous avez pour

t. Plut., De ira, t. il, p. 469. Diog. Laert., lib. Il, S 82. - a. Eurip., in nip-
l., v. 35:2.s çlaï Diogi’.Laerti.,Iibid., s 69. - A. Id., ibid., S 79. in?" in

A tout. --- . ni. in ion. . p. 965. --6. Romand. ap. Adieu. ’ . 111.ces. xi, p. ses. mo’g. wnq’ibiaî, s 73. ’



                                                                     

amuras xnn. 37les richesses, pour le faste, la bonne chère, les femmes, les parfums,
et toutes les espèces de sensualités ï. - Je l’avais apporté en naissant,
répondit-il, et j’ai cru qu’en l’exerçant avec retenue, je satisferais à.
la fois la nature et la raison : j’use des agréments de la vie, je m’en
passe avec facilité. On m’a vu a la cour de Denys revetu d’une robe
de pourpre ’; ailleurs, tantôt avec un habit de laine de Milet, tantôt
avec un manteau grossier 3.

« Denys nous traitait suivant nos besoins. Il donnait à. Platon des
livres; il me donnait de l’argentt, qui ne restait pas assez longtemps
entre mes mains pour les souiller. Je fis payer une perdrix cinquante
drachmest, et je dis a quelqu’un qui s’en formalisait z c N’en auriez-
: vous pas donné une obole"? - Sans doute. ,- Eh bien! je ne fais
a pas plus de cas de ces cinquante drachmes’. s

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 or-
donnai ds jeter 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’ai-
mais beaucoup : un de mes amis cherchaitàm’en consoler. a Rassurez-
c vous, lui dis-je, j’en possède trois autres, et je suis plus content de
a ce qui me reste que chagrin de ce que j’ai perdu : il ne convient
«qu’aux enfants de pleurer et de jeter tous leurs hochets, quand on
«leur en ôte un seul a. a

c A l’exemple des philosophes les plus austères, je me présente à la
fortune comme un globe qu’elle peut rouler à son gré, mais qui, ne
lui donnant point de prise, ne saurait être entamé. Vient-elle se pla-
cer à mes côtés, je lui tends les mains; secoue-telle ses ailes pour
prendre son essor, je lui remets ses dons, et la laisse parti" : c’est
une femme volage dont les caprices m’amusent quelquefois, et ne
m’affligent jamais. .

c Les libéralités de Denys me permettaient d’avoir une bonne table,
de beaux habits et grand nombre d’esclaves. Plusieurs philosophes,
rigides partisans de la morale sévère, me blâmaient hautement lI; je ne
leur répondais que par des plaisanteries. 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 a 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 3.

a: Enfin, car je ne puis mieux justifier ma doctrine que par mes
actions, Denys fit venir trois belles courtisanes, et me permit d’en

t. Athen., lib. 111, ca . x1, p. 5M. - a. Ding. mon, lib. Il, s 78. - a. Id.
ibid., S 87. Flint, po for . Alex, t. Il, p. 330. --- Il. Diog. Laert., ibid.,; tu. --
5. Quarantemnq livres. - 6. Trois sous. -- 7. Diog. Laert., ibid., S se. - a. Id.,
ibid., s 77. Bout, lux-XI, est. in, v. loo. - 9. Plut., De anim. tranquill., t. 11,
p. Ms. - le. Horn, lib. m, od. xxix, v. sa et sa. - il. Xenoph., Maman,
p. 733. Athem, ibid. D105. mon, ibid., s ce. - l2. Diog. mon, ibid., s 76.
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choisir une. Je les emmenai toutes, sous prétexte qu’il en avait trop
coûté à Paris pour avoir donné la préférence a l’une des trois déesses.

Chemin faisant, je pensai que leurs charmes ne valaient pas la satis-
faction de me vaincre moi-même; je les renvoyai chez elles, et ren-
trai paisiblement chez moi l.

- Aristippe, dis-je alors, vous renversez toutes mes idées; on pré-
tendait que votre philosophie ne coûtait aucun efl’ort, et qu’un par-
tisan de la volupté pouvait s’abandonner sans réserve a tonales plai-
sirs 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’, qui a né-
gligé la géométrie et d’autres sciences encore parce qu’elles ne
tendent pas immédiatement à la direction des mœurs’; qu’un auteur
dont Platon n’a pas rougi d’emprunter plus d’une fois les idées et les
maximes’; enfin qu’un disciple de Socrate eût ouvert des écoles de

rostitution dans plusieurs villes de la Grèce, sans soulever contre
i les magistrats, et les citoyens même les plus corrompus!
a Le nom de volupté, que je donne a la satisfaction intérieure qui

doit nous rendre heureux, a blessé ces esprits superficiels qui s’at-
tachent plus aux mots qu’aux choses : des philosophes, oubliant
qu’ils aiment la justice, ont favorisé la prévention, et quelquesuns
de mes disciples la justifieront peut-être en se livrant à des excès;
mais un excellent principe change-t-il de caractère parce qu’on en
tire de fausses conséquencess?

u. Je vous si expliqué ma doctrine. J’admets commele seul instru-
ment du bonheur les émotions qui remuent agréablement notre une;
mais je veux qu’on les réprime des qu’on s’aperçoit qu’elles y portent

le troub’e et le désordret : et certes, rien n’est si courageux que de
mettre a la fois des bornes aux privations et aux jouissances.

a: Antisthéne prenait en même temps que moi les leçons de So-
crate 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 z je trouvai plus d’avantage a les
vaincre qu’a les éviter, et, malgré leurs murmures plaintifs, je les
traînai à ma suite comme des esclaves qui devaient me servir, et
m’aider a supporter le poids de la vie. Nous suivîmes des routes op-
posées, et voici le fruit que nous avons recueilli de nos efiom. An-
tisthène se crut heureux, perce qu’il se croyait sage; je me crois sage
parce que je suis heureux’.

a On dira peut-être un jour que Socrate et Aristippe, soit dans les.
conduite, soit dans leur doctrine, s’écartaient quelquefois des usages
ordinaires; mais on ajoutera sans doute qu’ils rachetaient ces petites
libertés par les lumières dont ils ont enrichi la philosophie l. a

t. Athen., lib. XI], cap. x1, p. 541;. Ding. hum, ibid.,s C1. -- 2. D643. hart.ibid., s 79. --’ a. mon, Metaph., lib. lll, cap. u, t. n a ses. - 1.. rhooï
pomp. up. Athen., lib. XI, p. 508. - 5. Aristot.,’ ap. Clcer., De net. deum,
lib. Il cap. un, t. il p. au. -- a. Diog. Laon, ibid., S 15. - 7. Batteux,Mem. à. àAcad. des haineux», t. m1, p. c. .- s. m, ne ocra. lib. r,

est» lu. . m, p. 22L ’



                                                                     

astraux 3.9-
cmr. nm.-nsmewa entre Mg: le jeune, roide Syracuse, n-

Dt’on son beau-frère. Voyage de Platon en Sicilsl.

’ Depuis que j’étais en Grèce, j’en avais parcouru les principales
villes; j’avais été témoin des grandes solennités qui rassemblent ses
difl’érentes nations. Peu contents de ces courses particulières, nous
résolûmes, Philntas et. moi, de visiter avec plus d’attention toutes ses
provinces, en commençant par celles du nord.

La veille de notre départ. nous soupâmes chez Platon :je m’y ranz.
dis avec Apollodore et Philotas. Nous y trouvâmes Speusippe son ne-
veu, plusieurs de ses anciens disciples, et Timothée si, célèbre par ses,
victoires. on nous dit que Platon était enfermé avec Dieu de Syra-
euse, qui arrivait du Péloponèse, et qui, forcé d’abandonner sa pas
trie, avait, six a sept ans auparavant, fait un assez long séjour a
Athènes : ils vinrent nous joindre un moment après. Platon meparut
d’abord inquiet et soucieux; mais il reprit bieth son air serein, et
fit servir.
,La décence et la propreté régnaient a sa table. Timothée, qui, dans

les campe, n’entendait parler que d’évolutions, de siéges, de batailles;
dans les sociétés d’amener, que de marine. et d’imposition, sentait,
vivement le prix d’une conversation soutenue sans effort, et instructive
sans ennui. Il s’écriait quelquefois en soupirant : a: Ah! Platon, que
vous êtes heureux" a Ce dernier s’étant excusé de la frugalité du re-
pas, Timothée lui répondit ç e Je’sais que les soupers de l’Académie
procurent un doux sommeil, et un réveil plus doux encore à. s

Quelques-uns des convives se retirèrent de bonne heure :Dion les
suivit de près. Nous avions été frappés de son maintien et, de ses dis-
cours. : n’est a présent la victime de la tyrannie, nous dit Platon; il le
sera peut-otte un jour de la liberté. s

Timothée le pressa de s’expliquer. s Rempli d’estime pour mon, di-
sait-il, j’ai toujours ignoré les vraies causes de son exil, et je n’ai
qu’une idée confuse des troubles qui agitent la cour de Syracuse. --
Je ne les ai vues que de trop près ces agitations. répondit Platon. Au-
paravant j’étais indigné des fureurs et des injustices que le peuple
exerce quelquefois dans nos assemblées : combien plus efirayantes et
plus dangereuses sont les intrigues qui, sous un calme apparent, fer-
mentent sans cesse autour du troue, dans ces régions élevées ou dire
la vérité est un crime, la faire goûter au prince un crime plus grand
encore; ou la faveur justifie le scélérat, et la disgrâce rend coupable
l’homme vertueux! Nous aurions pu ramener le roi de Syracuse; ou
l’a indignement perverti : ce: n’est pas le sort de Dion que je déplore,
c’est celui de la Sicile entière. a Ces paroles redoublèrent notrecurio-
sité; et Platon, cédant à nos prières, commença de cette manière z

si Il y a trente-deux ans environ t que des raisons. trop longues a dé-

t. v la. note m la on du volume. - 2. Ælian.,Var. pas, "l3. n, c p. x.
-- 8. l ., ibid., cap. xvm. Athen., lib. x. o. ne - é. Vers au 383 avant J c
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duire me conduisirent en Sicile l. Denys l’ancien régnait a-Syracuse.
Vous savez que ce prince, redoutable par ses talents extraordinaires,
s’oCcupa, tant qu’il vécut, à donner des fers aux nations voisines et à
la sienne. Sa cruauté semblait suivre les progrès de sa puissance, qu:
parvint enfin au plus haut degré d’élévation. Il voulut me connaître,

’ et, comme il me fit des avances, il s’attendait à des flatteries, mais il
n’obtint que des vérités. Je ne vous parlerai ni de sa fureur que je lira.
vai, ni de sa vengeance dont j’eus de la peine a me garantir’. Je m’étais

promis de taire ses injustices pendant sa vie: et sa mémoire n’a pas
besoin de nouveaux outrages pour être en exécration a tous les peuples.

a Je fis alors pour la philosophie une conquête dont elle doit s’hov
norer : c’est Dion, qui vient de sortir. Aristomaque sa sœur fut une
des deux femmes que Denys épousa le même jour: Hippan’nus son
père avait été longtemps à la tète de la républiqpe 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 recouvert. Son
âme, supérieure aux autres, s’ouvrit aux premiers rayons de la lu-
mière; et. s’enflammant tout a coup d’un violent amour pour la vertu,
elle renonça, sans hésiter, a toutes les passions qui l’avaient aupara-
vant dégradée. Dion se soumit à de si grands sacrifices avec une cha-
leur que je n’ai jamais remarquée dans aucun autre jeune homme,
avec une constance qui ne s’est jamais démentie.

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

ci Denys mourut enfin’, rempli d’effroi . tourmenté de ses défiances,
aussi malheureux que les peuples l’avaient été sous un règne de trente-
huit ans’. Entre autres enfants, il laissa de Devis. l’une de ses deux
épouses, un fils qui portait le même nom que lui, et qui monta sur le
trône". Dion saisit l’occasion de travailler au bonheur de la. Sicile. Il
disait au jeune prince : a Votre père fondait sa puissance sur les flottes
a redoutables dont vous disposez, sur les dix mille barbares qui com-
: posent votre garde : c’étaient, suivant lui, des chaînes de diamant
«avec lesquelles il avait garrotté toutes les parties de l’empire. Il se
a trompait : je ne connais d’autres liens, pour les unir d’une manière
a: indissoluble , que la justice du prince et l’amour des peuples. Quelle
a honte pour vous, disait-il encore, si, réduit a ne vous distinguer que
c parla magnificence qui éclate sur votre personne et dans votre palais,
a: le moindre de vos sujets pouvait se mettre ait-dessus de vous par la
a supériorité de ses lumières et de ses sentiments"! a

t. Plat" epist.vn, t. m, p. ses et ses. Diog. Laert., lib. m, Sis. - a. Plut.,
in Dion., t. I, p. 980. - 3. Id., ibid., p 959. - la. Plut., ibid., p. ses et 321.--
5. Id., ibid., p. 321: et 327. - 6. Nep., in Dion. cap. l et n. - 7. Plut., ibid.,p. 960. -s. L’an 361-avant J. c. - 9. Plut., me, p. ou. - to. Diod., un. xv,
p. au. - il. Plut., ibid., p. ses.
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a Peu content d’instruire le roi, Dion veillait sur l’administraüon de.

l’Etat; il opérait le bien, et augmentait le nombre de ses ennemis l.
Ils se consumèrent pendant quelque temps en efforts superflus; mais
ils ne tardèrent pas a plonger Denys dans la débauche la plus hon-
teuse 1. Dion, hors d’état de leur résister, attendit un moment plus
favorable. i ’ V I

c Le roi, qu’il trouva le moyen de prévenir en ma faveur, et dont
les désirs sont toujours impétueux, m’écrivit plusieurs lettres extre-
mement pressantes : il me conjurait de tout abandonner, et de me
rendre au plus tôt a Syracuse; Dion ajoutait dans les siennes que je
n’avais pas un instant à perdre. qu’il était encore temps de placer la
philosophie sur le trône, que Denys montrait de meilleures disposi-
tions, et que ses parents se joindraient volontiers a nous pour l’y con- l

firmer 3. . .a Je réfléchis mûrement sur ces lettres. Je ne pouvais pas me fier
aux promesses d’un jeune homme, qui dans un instant passait d’une

" extrémité à l’autre; mais ne devais-je pas me rassurer sur la sagesse
consommée de Dion? Fallait-il abandonner mon ami dans une cir-
constance si critique? N’avais-je consacré mes jours a la philosophie
que pour la trahir lorsqu’elle m’appelait a sa défense"? Je dirai plus :
j’eus quelque espoir de réaliser mes idées sur le meilleur des gouver-
nements, et d’établir le règne de la justice dans les domaines du roi
de Sicile! Tels furent les vrais motifs qui m’engagèrent a partir’,
motifs bien différents de ceux que m’ont prêtés des censeurs in-
’ustes’.

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

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

t. E lat. Dion., a . Plut., t. tu, son. -- 2. Plut., in Dion., t. r, p. est). --
a. Pis ., epist. vu, m 327. P ut., ibid. p.32. filiaanar. bien, lib. N,
cap. xvm. - a. Plat. du ., p. 828. - 5. 1d. ibid. Diog. Laert., lib. 111, ’s 21.
- e. Vers l’an 364 avant J. c. - 7. Plat. il) d. Themrst., oranxxrn, p. ses.Ding. me, lib. x, s a. --a. sur, ibid.,. p. 32.9..- 9. Plut., ibid., p. ses.
pas, lib. vu, cap. xxx, t. I, p. son. sium, ibid. - to. Demosth., ajust
Philip, p. tu.
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phis libre de la Grise. On disaitencore que une reti-
gieuse, le héraut ayant, d’après la formule, usitée, adressé se «prix
au ciel pour la consumation du tyran, Denys, oflensé d’un. titre. qui
jusqu’alors ne l’avait point blasé, s’écria soudain a un Ne cesseraqtu

spas de me maudirent
a Ces mots firent trembler les partisans de la tyrannie. A leur; téta

se trouvait ce Rhin-tua qui a publié l’histoire des guerres de Sicile, et
dataires amassette même genre. Danya mon. l’ vait banni de ses
luts: comme il a de l’éloquence et de. l’audace, on fit venir de son
exil pour l’opposer a Plateau. A peine fuirili arrivé, que Dion fut ex-
pose a de noires calomnies a on rendit sa fidélité suspecte; on amoi-
sonnait toutes ses paroles, touts ses actions. Conseillaitril de réformer
a la paix une partie des troupes et des salera; il voulait, en amblie-
sant l’autorité royale, faire passer la couronne aux enfants que sa
sœur avait eus de Benys l’Ancien. Forçaibil son élève à médites sur
les principes d’au sage gouvernement: «Le roi, disait-on, n’est plus
«qu’un disciple de l’amie, qu’un philosophe, condamné, pour le
a reste de ses jours, a la recherche d’un bien chimériquek a
- --. En eifet, ajouta Platon, on ne parhit a Syracuse que de. deux

conspirations : l’une, de la philosophie contre le trône; l’autre, de
toutes les passions contre la philosophie. Je fus accusé de favoriser la
première, et de profiter de mon ascendant sur Dan): pour lui me
des piégea. Il est vrai que, de concert avec Dion, je lui disais que s’il
voulait se couvrir de gloire, et mente augmentes sa puissance, il 4&1
vait se composer un trésor d’amis vertueux, pour leur confier les ma-x
gistratures et les emploisl; rétablir les villes grecques détruites par
les Carthaginois, et leur donner des lois sages, en attendant qu’il pût
sur rendre la liberté; prescrire enfin des bornes à. son atome, et
devenir le roi de ses sujets, au lieu d’en être le tyran 5. Denys parais-
sait quelquefois touché de nos conseils; mais ses anciennes préven-
tions contre mon ami, sans cesse entretenues par du insinuations
guildes, subsistaient au fond de son âme. Pendant les premiers mais
e mon séjour a Syracuse, j’employai tous mes soma pour les de.

truireé; mais, loin de réussir, je voyais le crédit de Dion s’afiaibür
par degrés ’.

c La guerre avec les Carthaginois durait encore; et quoiqu’elle ne
produisit que des hostilités passagères, il était nécessaire de la termi-
ner. 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 a l’instant Philistus; et, prépth sa
vengeance par une dissimulation profonde, il affecte de rendre ses
bonnes grâces à Dion, l’aimable de marques de bonté, le conduit sur
les bords de la mer, lui montre la lettre fatale, lui reproche sa trahi-

t. Plut., in pion.,t. t, p. 963. -2. Id., ibid. p. 962. Nep., in Dion., ce . m.-., a. par, spin. vu t. in, p. ses. îlot, and, p. 962, etc. --.4. sur, id.,
p. sur et ses. - 5. Id., epist. m, t. 11, p. 815 sis,» au. Plut., ibid., p. 962.-:
c. Plat, epist. vn, t. 111, p. 329. - 7. Plut. ibid., p. 963. ’ -



                                                                     

son, et, une lui permettre en DM d’explication, la hit embarquerait:-

un vaisseau qui met aussitôt à la voile I. -v .
a (le coup de foudre étonna la Sicile, et consterna les amis de Dion;

en craignit qu’il ne retombât sur nos tétes; le bruit de me mort se
répandit à Syracuse. Mais a cet orage violent succéda tout a coup. un
calme profond : soit politique, soit pudeur, le roi fit tenir à Dion une
sommed’argent que ce dernier refusa d’accepter 1. Loin de sévir contre
les amis du proscrit, il n’oublie rien pour calmer leurs alarmes’: il
cherchait en particulier à me consoler; il me conjurait de rester. au-
près de lui. Quoique ses prières fussent mêlées de menaces, et ses ca-
resses de fureur, je m’en tenais toujours à cette alternative : ou le
retour de Dion, ou. mon congé. Ne pouvant sur-monter me résistance,
il me fit transférer à la citadelle, dans son palais-même. On expédia
des ordres de tous côtés pour me ramener a Syracuse, si je prenais la
fuite : on défendit a tout capitaine de vaisseau de me recevoir sur son
bord, a moins d’un exprès commandement de la main du prince.

a Captif, gardé à vue, je le vis redoubler d’empressaneut etde ten-
dresse pour moi 4; il se montrait jaloux de mon estime et de mon ami-
tié; il ne pouvait plus souflrir la préférence que mon cœur donnait à
Dion; il l’exigeait avec hauteur, il la demandait en suppliant. J’étais
sans cesse exposé a des scènes extravagantes : c’étaient des emporte-
ments et des excuses, des outrages et des larmes i. Comme nos entre-
tiens devenaient de jour en jour plus fréquents, on publia que j’étais
l’unique dépositaire de sa faveur. Ce bruit, malignement aceréditépar
Philistus et son parti", me rendit odieux au peuple et a l’année; on
me fit un crime des dérèglements du prince, et des fautes de l’admi-
nistration. J’étais bien éloigné d’en étre 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 unaires publiques, dans le
temps même que j’en pouvais partager le poids avec mon fidèle com-
pagnon. 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 l un jeune insensé qui croyaitrgeuver-
net, et qui se laissait gouverner par des conseillers plus méchante et

non moins insensés que lui i a za Denys eut acheté mon amitié au poids de l’or : je la mettais a un
plus haut prix; je voulais qu’il se pénétrât de me doctrine, et qu’il
apprit à se rendre maître de lui-mémo, pour mériter de commander
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 «a cette sa-
gesse qui règle les mouvements de l’âme, je voyais son ardeur s’é-
teindre. il méconnaît avec peine, mac embarres. Je m’aperçus qu’il
était prémuni centre mes attaques z on l’avait ourlet averti qu’en ad-
mettant mes principes, il assurerait le retour et le triomphe de Dion a

1.Plnt. lnDion. u a scapin. e ’t.vn un .s: .--2. nmDion., m’ait. z. in. 1:09. -- si rial, me, p.329. li. au? une; P, sa.
-5.Plu ,ibiÂ., p. sa .-- C.Plat., mm, t.ut,p.ur;-t. fine...
p. ne. --l. Plut., eplst. m, t. 111, p. 330. - I



                                                                     

sa vorace D’ANACWS.
«La nature lut accorda une pénétration vive, une éloquence admi-

rable, un cœur sensible, des mouvements de générosité, du penchant
pour les choses honnêtes : mais elle lui refusa un caractère; et son
éducation absolument négligée t, ayant altéré 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 fai-
blesse 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 ferv
maté, il serait le plus cruel des hommes. Je ne lui connais d’autre
force dans l’éme que l’inflexible roideur avec laquelle il exige que
tout plie sous ses volontés passagères : raisons, opinions, sentiments,
tout doit être, en certains moments, subordonné a ses lumières; et je
l’ai vu s’avilir par des soumissions et des bassesses, plutôt que de
supporter l’injure du refus ou de la contradiction. S’il s’acharne main-
tenant s pénétrer les secrets de la nature’, 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, lorsque la
guerre, s’étant rallumée, le remplit de nouveaux soins 3. N’ayant plus
de prétexte pour me retenir, il consentit à mon départ. Nous fîmes
une espèce de traité. Je lui promis de venir le rejoindre à la paix; il
me promit de rappeler Dion en même temps. Dès qu’elle fut conclue,
il eut soin de nous en informer: il écrivit a Dion de différer son re-
tour d’un an, a moi de huer le mien l. Je lui répondis sur-le-champ
que mon âge ne me permettait poing, de courir les risques d’un si long
voyage; et que, puisqu’il manquait a sa parole, j’étais dégagé de la
mienne. Cette réponse ne déplut pas moins à Dion qu’à Denys’. J’a-
vais alors résolu de ne plus me mêler de leurs affaires; mais le roi n’en
était que plus obstiné dans son projet z il mendiait des sollicitations
de toutes parts, il m’écrivait sans cesse: il me faisait écrire par mes
amis de Sicile, par les philosophes de l’école d’Itnlie. Archytas, qui
est à la tété de ces derniers, se rendit auprès de luit: il me marqua,
et son témoignage se trouvait confirmé par d’autres lettres, que le roi
était enflammé d’une nouvelle ardeur pour la philosophie, et que j’ex-
poserais ceux qui la cultivent dans ses États, si je n’y retournais au
plus tôt. Dion, de-son côté, me persécutait par ses instances.

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

«cependant je ne crus pas devoir résister a tant d’arts réunis contre le
mien. On n’eut reproché peut-être un jour d’avoir abandonné un jeune
prince qui me tendait une seconde fois la main pour sortir de ses éga-

t. Plut., in Dion., t. I, p. est. --- a. Plut., epist. n, t. 111, p. 313; epist. vu,
p. au. 7- 3. Plut., ibid., p. est. - A. Plat. epist. in, t. m, p. a"; epist. vu,
p. 338. -.5. Id., opiat. vu, p. ses. - a. 1 ., ibid. - 7. .Id., epist. n, t. tu,
p, 312; opiat. vu, p. au. .’ -
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me 1mn. 45rements; livré a sa fureur les amis que j’ai dans ces contrées loin-
taines; négligé les intérêts de Dion, à qui l’amitié, l’hospitalité, la

reconnaissance, m’ettachaient depuis si longtemps t. Ses ennemis
avaient fait séquestrer ses revenus?; ils le persécutaient pour l’exciter
à la révolte; ils multipliaient les torts du roi, peur le rendre inexo-
rable. Voici ce que Denys m’écrivitJ : a Nous traiterons d’abord l’affaire
a de Dion; j’en passerai par tout ce que vous voudrez, et j’espère que
d vous ne voudrez que des choses justes. Si vous ne venez pas, vous
a n’obtiendrez jamais rien pour lui. a l

a Je connaissais Dion. Sou âme a toute la hauteur de la vertu. Il avait
supporté paisiblement la violence : mais si, à-force d’injustices, on
parvenait a l’humilier, il faudrait des torrents de sang pour laver cet
outrage. Il réunit a une figure imposante les plus belleslqua’lités de
l’esprit et du cœur-4 : il possède en Sicile des richesses immenses’;
dans tout le royaume, des partisans sans nombre; dans la Grèce, un
crédit qui rangerait sous ses ordres nos plus braves guerrierst. J’en-
trevoyais de grands maux près de fondre sur la Sicile; il dépendait
peut-être de moi de les prévenir, ou de les suspendre.

a: Il m’en coûte pour quitter de nouveau ma retraite, et aller, a l’âge

de près de soixante-dis ans, affronter un despote altier, dont les ca-
prices sont aussi orageux que les mers qu’il me fallait parcourir; mais
il n’est point de vertu sans sacrifice, point de philosophie sans pra-
tique. Speusippe voulut m’accompagner; j’acceptei ses offres7 : je me
flattais que les agréments de son esprit séduiraient le roi, si la tome
de mes raisons ne pouvait le convaincre. Je partis enfin, etj’arrivai

heureusement en Sicile t. I«Denys parut transporté de joie, ainsi que la reine et toute la femme
royale ’. Il m’avait fait préparer un logement dans le jardin du palais".
Je lui représentai dans notre premier entretien que, suivant nos con-
ventions, l’exil de Dion devait finir au moment où je retournerais I.
Syracuse. A ces mots il s’écria: «Dion n’est pas exileyje l’ai seule-
s ment éloigné de la cour".-ll est temps de l’en rapprocher, repens
a: dis-je, et de lui restituer ses biens, que vous abandonnez a des admi-
a nistrateurs infidèles la. a (les dans articles furent’longtemps débattus
entre nous, et remplirent plusieurs séances : dans l’intervalle, il cher-
chait, par des distinctions et des présents, à me refroidir sur les inte-
rets de mon ami, et a me faire approuver sa disgrâce l3; mais je re-
jetai des bienfaits qu’il fallait acheter au prix de l’honneur et de

l’amitié. ia Quand je voulus sonder l’état «son aine et ses dispositions a l’é-
gard de la philosOphie il, il ne me parla que des mystères de la nature,

t. Plat, opiat. vu, un, p. 328. - a. Id., epist. n, t. 111, p. .318. Plut., .n
pion., t. I, p. ses. - a. Plat., epiet. vu, t. tu, p. 339. Plut., ibid. -b. Plan,
ibid., p. 336. Diod., lib. XVI, p. Mo. Nep., in Dion., cap. rv. -.5. Plut., ibid.,
p. M7. Plut. ibid., p. ne. - 8. Plat, ibid., p. ses. Plut., ibid., p. ses. -
7. Plat, epist. n, t. In, p. au. Plut., ibid., p. 967. - a. An commencement de
l’an 361 avant J. c. -- a. Plut. , ibid., philos. - to. Plat, epist. vu t. In, p. ses.
-- u. Id., ibid., p. ses. -- n. Id., ep un, a. m, p. en. - 13.11., mm. vu,
p. m et au. -- l4. Id., ibid., p. au.



                                                                     

se vous: omniums.
et surtout de l’origine du mal. il avait oui dire aux pythagoriciens
d’ltalie que je m’étais pendant longtemps occupé de ce problème; et
ce fut un des motifs qui rengagèrent a presser mon retour l. Il me
contraignit 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 poiut’; il
était plus jaloux d’étaler quelques faibles solutions qu’il avait arrachées

à d’autres philosophes. .c Cependant je revenais toujours, et toujours inutilement , a mon ob-
jet principal, celui d’opérer entre Denys et Dion une réconciliation
nécessaire a la prospérité de son règne. A la fin, aussi fatigué que lui
de mes importunités, je commençai à me reprocher un voyage non
moins infructueux que pénible. Nous étions en étégje voulus profiter
de la saison pour m’en retourner z je lui déclarai que je ne pouvais
plus rester a la cour d’un prince si ardent à persécuter mon amis. Il
employa toutes les séductions pour me retenir, et finit par me pro-
mettre une de ses galères; mais comme il était le maître d’en retar-
der les préparatifs, je résolus de m’embarquer sur le premier vaisseau

qui mettrait a la voile. A ,c Deux .jours après il vint chez moi, et me dit t : c L’affaire de Dion
c est la seule cause de nos divisions; il faut la terminer. Voici tout ce
a que, par amitié pour vous, je puis faire en sa laveur. Qu’il reste dans
a le Péloponèse, jusqu’à ce que le temps précis de son retour soit con-

s venu entre lui, moi, vous et vos amis. Il vous donnera sa parole de
une rien entreprendre contre mon autorité : il la donnera de même a
«vos amis, aux siens; et tous ensemble vous m’en serez garants. Ses
a richesses seront transportées en Grèce, et moflées à des dépositaires
s que vous endurez; il en retirera les intérêts, et ne pourra toucher
«aux fonds sans votre agrément : car je ne compte pas assez sur sa
a fidélité pour laisser à sa disposition de si grands moyens de me nuire.
a: l’exige en morne temps que vous restiez encore un au avec moi;
«et, quand vous partirez, nous vous remettrons l’argent que nous
tourons a lui. J’espère qu’il sera satisfait de cet arrangement. Dites-

«moi s’il vous cunvient. 1 it 0e projetm’effligee. Je demandai vingt-quatre heures pour l’exa-
miner. Apièsen avoir balancé les avantages et les inbosvénients, je
lat répdndis que j’acceptais les conditions proposées, pourvu que Dion
les approuvât. «il tut réglé en conséquencelque nous lui écririons au
plus tôt l’un et’l’amre, et qu’en attendant en ne. changerait rien à la

nature de ses biens. C’était le second traité que nous faisions en.-
semble, et il maint pas mieux observe que le premier A

u J’avais laissé passer la saison de la navigation : tous les vaisseaux
étaient partis. Je ne pouvais pas m’échapper du jardin , a l’insu du
garde à qui la porte" en était confiée. Le roi, maitre’de ma personne,
commençait a ne plus se contraindre. n me. dit une fois z s Nous
c avons oublié un article essentiel. Je n’enverrai à Dion que la moitié

1. tu. spin. vu a. in p. ses. Plut. in mon. t. r . m.- 2..thibid., p. sil. -a. ld.,’ibid., à. au. -L. la], ibid., n’en-13. sa, ibid., p.061:



                                                                     

enserrez ’mm; l1
«de en bien; de réserve l’antre pour son fils, dont je suis le tuteur
c naturel, comme fière d’Arété samère i. a Je me contentai de lui
dire qu’il fallait attache la réponse de Dion a sa première lettre, et
lui en écrire une seconde pour l’instmire de ce nouvel arrangement.

«Cependant il procédait sans pudeur a la dissipation des biens de
Dion; iles ’fit vendre une partie comme il voulut, a qtu’ il varlet,
sans daigner m’en parler, sans écouter mes plaintes. Ma situation de-
venait de jour en jour plus accablante : un événement imprévu en

augmenta la rigueur. .a Ses gardes, indignes de ce qu’il voulait diminuer la solde des vé,-
tGrans, se présentèrent en tumulte au pied de la citadelle, dont il
avait fait fermer les portes. fleurs menaces, leurs cris belliqueux, et
les apprêts de l’assaut ramagèrent tellement qu’il leur accorda plus
qu’fls ne demandaient ’. Héraclide, un des premiers-bitoyens de Sy-
racuse, fortement soupçonné d’être l’auteur de limette, prit la fuite,
et employa le crédit’lle ses parents pour efi’acer les impressions qu’on

avait données au roi contre lia. l -a Quelques jours après je me promenais dans le jardin Ù; j’y vis
entrer Denys et Théodote qu’il avait mande : ils s’entretinrent quel-
que temps ensemble; et, s’étant approché de urbi, Théodote me dit :
a J’avais obtenu pour men neveu neuronale-la permission de venir se
t justifier, et, si le roi ne le veut plus isonffrir dans ses États, celle
i de se retirer au Péloponèse, avec sa femme, son me, et la jouissance
u de ses biens. J’ai cru devoir, en conséquence, inviter Héraclide a
a: se rendre ici. Je Vais lui en écriroienoore. 1e demande à prisent
c qu’il puisse se montrer sans risque, soit à Syramsepsoit’aux-emi-
c tous. Y consultez-vous, Den’ys? 41W consens, réponditls rait Il
c peut marne demeurer chez vous en toute surets. 5M -’ ’

a: Le lendemain matin, Théodote et Eurybiu’s entrèrent "chez moi,
la douleur et la consternation peintes sur laure visages. à: Platon, me
irait ile premier, vous Pâtes hier témoin de la promesse du roi. Ou
à: vient de nous apprendre que des soldats. répandus de tous cotés,
a cherchent-Henclide; ’ils’ont ordre de le maintien peut-eue de
a: retour. nous u’a’vons’pas un montante perdre menez avec nous au
a palais. b ire les suivis. Quand me fumes en présence du: me, ils
restèrent mammite, lit fondirentïèn pleurs ’Je lui’dis : c Ils craignent.
a gire, maigre l’engagerixeiit que Nusiprîtes hier, Héraclide ne coure
a des risques à. Syracuse; car on présume qu’il est revenus» Daims,
bouillonnant décolère, mangea de couleur. Eurybius et Théoddte se
jetèrent à ses pieds; Et, pendant qu’ils arrosaient ses mainslde leurs
larmes, je ’di’s à THéodote : a mesurez-vous; le roi n’osent jamais
a manquer au parole qu’illustre a donnée. L Je ne Vous en ai point
a donné, mè’répondlt-il avêc’des yeux’étincelants de fureur. -Etmoi,

i j’attest’e les dieux, repris-6e, que vous avez donné celle dont ils rée
c clament l’exécution. a Je lui tournai ensuite le dos et me retirai l.

r. Put. "a in. vu un . 347.-: si. ibid. i .au. -s. sa; lue.-& En iman). sa. r 1 ’1’ 2 i P r
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Théodote n’eut d’autre ressource que d’avertir secrètement Euclide,
qui n’échappe qu’avec peine aux poursuites des soldats.

a Dès ce moment Denys ne garda plus de mesures; il suivit avec ar-
deur le projet de s’emparer des biens de Dion L Il me fit sortir du
palais. Tout commerce avec mes amis, tout accès auprès de lui, m’é-
taient sévèrement interdits. Je n’entendais parler que de ses plaintes,
de ses reproches, de ses menaces 1. Si je le voyais par hasard, c’était
pour en essuyer des sarcasmes amers et des plaisanteries indécentes’:
car les rois, et les courtisans à leur exemple, persuadés sans doute
que leur faveur seule fait notre mérite, cessent de considérer «sur
qu’ils cessent d’aimer. On m’avertit en même temps que mes jours
étaient en danger; et en effet, des satellites du tyran avaient dit qu’ils
m’arracheraient la vie, s’ils me rencontraient.

a Je trouvai le moyen d’instruire de ma situation Archytas et mes
autres amis de Tarente t. Avant mon arrivée, Denys leur avait donné
sa foi que je pourrais quitter la Sicile quand je le jugerais a propos;
ils m’avaient donné la leur pour garant de la sienne i. Je l’invoqusi
dans cette occasion. Bientôt arrivèrent des députés de Tarente : après
s’être acquittés d’une commission qui avait servi de prétexte a l’am-

bassade, ils obtinrent enfin ms. délivrance. ’
c En revenant de Sicile, je débarquai en Elide, et j’allai aux jeux

olympiques, où Dion m’avait promis de se trouver t. Je lui rendis
compte de ma mission, et je finis par lui dire : n Jugez vouspmême
a du pouvoir que la philosophie a sur l’esprit du roi de Syracuse. s

a Dion, indigné des nouveau outrages qu’il venait de recevoir en
mapersonne, s’écria tout à coup: c Ce n’est plus à l’école de la philo-
c sophie qu’il faut conduire Denys; c’est à celle de l’adversité, et je
c vais lui en ouvrir le chemin. - Mon ministère est donc fini, lui ré«
a: pondis-je. Quand mes mains seraient encore en état de porter les
a armes, je"ne les prendrais pas contre un prince avec qui j’eus en
a commun la même maison, la même table, les mêmes sacrifices;
a qui, sourd aux calomnies de mes ennemis, épargna des jours dont
a. il pouvait disposer; a qui j’ainromis cent fois de ne jamais favoriser
s aucune entreprise contre son autorité. si, ramenés un jour l’un et
c l’autre a des vue? pacifiques, vous avez besoin de ma médiation, je
c vous l’olïrlraî avec empressement; mais, tant que vous méditerez
c des projets de destruction, n’attendez ni conseils ni secours de ma
a part 7. a

n J’ai pendant trois ans employé divers prétextes pour le tenir dans
l’inaction; mais il vient de me déclarer qu’il est temps de voler au
secours de sa patrie. Les principaux habitants de Syracuse, las de la
servitude, n’attendent que son arrivée pour en briser le joug. J’ai vu
leurs lettres; ils ne demandent ni troupes ni vaisseaux. mais son nom
pour lesautoriser, et sa présence pour les réunir ’. Ils lui marquent

l. Plut., in Dion., t. I, p. ces. - 2. Plat, epist. vu, t. m, p. 3A9. - a. id,
un:5 1111),. t. clapi-t 4.1113, uîpish vu, t. 111, p. 350. - 5. Plutïbibidq

. .10. .in .. .--R .-2 vm.mù’P.u,1. a , ,52: Plat, ibid 7 Id, id
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aussi que son épouse, ne pouvant plus résister aux menaces et aux
fureurs du roi. a été forcée de contracter un nouvel hymen l. La me-
,sureest comble. Dion va retourner au Péloponèse; il y lèvera des
soldats; et des que ses préparatifs seront achevés, il passera en Sicile. a

Tel rut le récit de Platon. Nous prîmes congé de lui, et le lende-
main nous partîmes pour la Béoti i

Case. XXXIV. -- Voyage de Béatie; l’antre de Trophonius; Hésiode;
l’inclure.

On voyage avec beaucoup de sûreté dans toute la Grèce : on trouve
des auberges dans les principales villes et sur les grandes routes’; mais
on y est rançonné sans pudeur. Comme le pays est presque partout
couvert de montagnes et de collines, on ne se sert de voitures que
pour les petits trajets; encore est-on souvent obligé d’employer l’en-
rayure 3. Il faut préférer les mulets pour les voyages de long cours i,
et mener avec soi quelques esclaves pour porter le bagage *.

Outre que les Grecs s’empressent d’accueillir les étrangers, on
trouve dans les principales ville des proxènes chargés de ce soin:
tantôt ce sont des particuliers en liaison de commerce ou d’hospita-
lité 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
auquel ils appartiennent’; enfin, il en est qui gèrent à la fois les
maires d’une ville étrangère et de quelques-uns de ses citoyens’.

Le proxène d’une ville en loge les députés; il les accompagne par-
tout, et se sert de son crédit pour assurer le succès de leurs négocia-
tionst; 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 endroits de simples citoyens préve-
naient d’eux-mêmes nos désirs’, dans l’espérance d’obtenir la bienveil-

lance des Athéniens, dont ils désiraient d’être les agents. et de jouir,
s’ils venaient à Athènes, des prérogatives attachées à ce titre, telles
que la permission d’assister à l’assemblée générale, et la préséance

dans les cérémonies religieuses, ainsi que dans les jeux publics".
Nous partîmes d’Athènes dans les premiers jours du mois muny-

chien, la. troisième année de la cent-cinquième olympiade". Nous ar-
rivâmes le soir même à Drops, par un chemin assez rude, mais om-
bragé en quelques endroits de bois de lauriers". Cette ville, située sur

l. Plut., in Dion., t. I, p. ses. - 2. Plut., De leg., lib. XI, p. me. Æ:chin.,
De l’als. leg., p. ne. - a. Athan., lib. Il], p. 99. -- A. Eschin., in Ctesiph.,

. 41.0. --- 5. Id., nef-1L! ., p. Mo. Casaub., in Theophr., cap. x1, p. 103.
Buport, ibid. 385. - 6. T ucyd., lib. Il .cap. xxix; lib. V, cap. m. Xenoph.,
Hist. græc., il . I, p. 432. Enstath., m litai, lib. l’v, p. 1185. --- 7. ion ap.
Athen., lib. m1, p. 603. Demosth., in Callip., p. 1099 et Mol. - a. xénoph ,
ibid., lib. v, p. 570. lustath., ibid., lib. 111, p. 495. - 9.. Thucyd., 11h. m,
cap. Lxx. - to. ne l’état des colonies, par M. de Sainte-Croix, p. se. - il. Au
printemps de l’année 357 avant J. c. -- la. Diesearch., sut. (une. ap. geogr.

min., a u, p. u. v ..BAI-niant. - Il 4
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les confins de 1s Déotis et de Panique, est éloignés de la mer d’en-
viron vingt stades t. Les droits d’entrée s’y perçoivent avec une ri-
gueur extrême, et s’étendent jusqu’aux provisions que consomment
les habitants’, dont la plupart sont d’un difficile abord et d’une ava-
rice sordide.

Près de la ville, dans un endroit embelli par des sources d’une eau
pure’, est le temple d’Alnphiaraus. Il fut un des chefs de la guerre
de Thèbes; et, comme il y faisait les fonctions de devin, on supposa
qu’il rendait des oracles après sa mort. Ceux qui viennent implorer
ses lumières doivent s’abstenir de vin pendant trois jours et de nourri-
ture pendant vingt»quatre heures t. Ils immolent ensuite un bélier au-
près de sa statue, en étendent la peau sur le parvis, et s’endorment
dessus. Le dieu, a ce qu’on prétend, leur apparaît en songe, et ré-
pond a leurs questions’. On cite quantité de prodiges opérés du]. ce
temple : mais les Beotiens ajoutent tant de foi aux crachat, qu’on ne

peut pas s’en rapporter a ce qu’ils en disent.
A la distance de trente stades l, on trouve sur une hautsufl la ville

de Tanagra, dont les maisons ont assez d’apparence. La plupart sont
ornées de peintures encaustiques et de vestibules. Le territoire de
cette ville, arrosé par une petite rivière nommés Thermodon’, est
couvert d’oliviers et d’arbres de difl’érentes sortes. Il produit peu de
iblé, et le meilleur vin de la Béctie. ’

Quoique les habitants soient riches, ils ne connaissent ni le luxe,
ni les excès qui en sont la suite. On les accuse d’être envieux n: mais
nous n’avons vu chas eux que de la bonne foi, de l’amour pour tu
justice et l’hospitalité, de l’empressement a secourir les malheureux
que le besoin c lige 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 ou les voyageurs aient moins à craindre les
avanies". le crois avoir découvert le secret de leurs vertus : ils pré-

fèrent l’agriculture aux autres arts. ’
Ils ont tant de respect pour les dieux qu’ils ne construisent les tem-

ples que dans les lieux séparés des habitations des mortels n. Ils pré-
tendent 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 tète on fait renouveler cette
cérémonie par un jeune homme de la figure la plus distinguée li, en:
les Grecs sont persuadés que les hommages que l’on rend aux dieux
il" séont plus agréables quand ils sont présentés par la jeunesse et la

aut .
Gorinne était de Tanagra : elle cultiva la poésie avec surcots. Nous

l. strab., lib. 11,1). ses. Environ trois-quarts de lieue. -- a. blesseroit. sut.cm. ap. cogr. mmTt. il, p. l2.-- a. Tu. Liv., lib. xr.v, cap. xxvn.- Â. Phi-
lost,rat.,vi . Apollon, ib. Il, cap. xxxvrl, p. se. - 5. Pausan.,lib. I, cap. xxxrv,
p. se. - a. Plut.i De crac. deiect., t. lI, p. (in. - 7. Un peu lus d’une lieus.
mcîîrciid, gîté:- 9. grandet, 137. 1x, cap. un. -- to. icaaarch., ibid.,

s - - a n, - . o -- . I. . . . . . --1’. la.) un" FM: p la usai: , lib 1x, cap un, p 15:



                                                                     

arums ’ t5!vîmes son tombeau dans le lieu le plus apparent de la ville, et sa
portrait dans le gymnase. Quand on lit ses ouvrages, on demande
pourquoi, dans les combats de poésie, ils turent si souvent préférés l
ceux de Pindare; mais, quand on voit son portrait, on demande pour-
quor ils ne l’ont pas toujours été l.

Les Tanagréens, comme les autres peuples de la Grèce, ont une sorte
de passion pour les combats de coqs. Ces animaux sont chez aux d’une
grosseur et d’une beauté singulières); mais ils semblent moins desti-
nés à perpétuer leur espèce, qu’a la détruire; car ils ne respirent que
la’guerre l. on en transporte dans plusieurs villes; on les fait lutter
les uns contre les autres, et, pour rendre leur fureur plus meurtrière,
on arme leurs ergots de pointes d’airain t.

Nous partîmes de Tanagra, et, après avoir fait deux cents stadest
par un chemin raboteux et difficile; nous arrivâtùes à. Plates, ville
autrefois puissante, aujourdihui ensevelie sous ses ruines. Elle était

. situés au pied du mont Cithéron t, dans cette belle plaine qu’arrose
l’Asopus, et dans laquelle Mardonius fut défait à la tète de trois cent
mille Perses. Ceux de Platée se distinguèrent tellement dans cette ba-
taille, 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 tètes pour en perpétuer le’souvenir, et il fut dé-
cidé que tous les ans on y renouvellerait les cérémonies funèbres en
l’honneur des Grecs qui avaient péri dans la bataille 7.

De pareilles institutions se sont multipliées parmi les Grecs: ils
savent que les monuments ne suffisent pas pour éterniser les laits
éclatants, ou du moins pour en produire de semblables. Ces monu-
ments périssent, ou sont ignorés, et n’attestent souvent que le talent
de l’artiste, et la vanité de ceux qui les ont fait construire. Mais des
assemblées générales et solennelles, où chaque année les noms de
ceux qui se sont dévoués à la mort sont récités à haute voix, ou l’é-

loge de leur vertu est prononcé par des bouches éloquentes, ou la
patrie, enorgueillie de les avoir produits, va répandre des larmes
sur leurs tombeaux; voila le plus digne hommage qu’on puisse décerl
ner à la valeur, et voici l’ordre qu’observaient les Platéens en le re-

nouvelant. I ’A la pointe du jour", un trompette sonnant la charge ouvrait la
marche : on voyait parattre successivement plusieurs chars rem lis de
couronnes et de branches de myrte; un taureau nolr, suivi de l’aune:
gens qui portaient dans des vases du lait, du vin, et diflérentes sortes
de parfums; enfin, le premier magistratdes 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

l. Pausan., lib. 1x, xxn, p. 758. - 2. Columell., De re rust., lib. VIH,
cap. n. Van, Die re rus ., hl). l I. cap. rx. -- s. Plin., lib. x, cap. ni, t. I.
p. 5M. -6. Anstoph., m AL, v, ne. Schol., ibid., et v. 1365. -- 5. Dicæarch.,
sut.Gree., up. geo r. min. t. li, la. Sept lieues et. demie-a. summum.p.11! - 1. Plut., mais, , p. 332. - s. 1.1.. ibid.
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ou colonnes élevées sur les tombeaux, les arrosait d’essences, sacrifiait
le taureau; et, après avoir adressé des prières à Jupiter et a Mercure,
il invitait aux libations les ombres des guerriers qui étaient morts
dans le combat : ensuite il remplissait de vin une coupe; il en répan«
dait une partie, et disait à haute voix : «Je bois a ces vaillants hom-
mes qui sont morts pour la liberté de la. Grèce. n

Depuis la bataille de Platée, les habitants de cette ville s’unirent
aux Athéniens et secouèrent le joug des Thébains qui se regardaient
comme leurs fondateursl, et qui, des ce moment, devinrent pour eux
des ennemis implacables. Leur haine fut portée si loin, que, s’étant
joints aux lacédémoniens pendant la guerre du Péloponèse, ils atta-
quèrent la ville de Platée et la détruisirent entièrement’. Elle se re-
peupla bientôt après; et comme elle était toujours attachée aux Athé-
niens, les Thébains la reprirent, et la détruisirent de nouveau il y a
dix-sept ans’. Il n’y reste plus aujourd’hui que les temples respectés
par les vainqueurs, quelques maisons, et une grande hôtellerie pour
ceux qui viennent en ces lieux ofirir des sacrifices. C’est un bâtiment
qui a deux cents pieds de long sur autant de large, avec quantité
d’appartements au rez-de-chaussée et au premier étage i.

Nous vîmes le temple de Minerve, construit des dépouilles des
Perses enlevées à Marathon. Polygnote y représenta le retour d’U-
lysse dans ses États, et le massacre qu’il fit des amants de Pénélope.
Onatas y peignit la première expédition des Argiens contre Thèbes t.
Ces peintures conservent encore toute leur fratcheurt. La statue de
la déesse est de la main de Phidias, et d’une grandeur extraordi-
naire z elle est de bois doré; mais le visage, les mains et les pieds
sont de marbre 7.

Nous vîmes dans le temple de Diane le tombeau d’un citoyen de
Platée, nommé Euchidas. On nous dit, à cette occasion, qu’après la
défaite des Perses l’oracle avait ordonné aux Grecs d’éteindre le feu
dont ils se servaient, parce qu’il avait été souillé par les barbares, et
de venir prendre a Delphes celui dont ils useraient désormais pour
leurs sacrifices. En conséquence, tous les feux de la .contrée furent
éteints. Euchidas partit aussitôt pour Delphes; il prit du feu sur l’au-
tel, et étant revenu le même jour a Platée avant le coucher du soleil,
il expira quelques moments après l. Il avait fait mille stades a pied ’.
Cette extrême diligence étonnera sans doute ceux qui ne savent pas
que les Grecs s’exercent singulièrement a la course, et que la plupart
des villes entretiennent des coureurs l’, accoutumés a parcourir dans
un jour des espaces immenses".

Nous passlmes ensuite par la bourgade de Leuctres et la ville de
Thespies, qui devront leur célébrité a de grands désastres. Auprès de

t. Thucyd., lib. m, cap. un - a. Id., ibid., cap. uvnr. - a. Diod., lib. KV,
,p. ses. --» a. Thucyd., ibid. cap. varrr. - s. Pausan. lib. 1x, . rv, . ne.-- 6.P1ut., in amusa, z. i, p. 331.- 1. Pausan., ibid. - s. r ut, alla
9. Trente-sept lieues et deux mille toises. - to. Herodot., lib. V1, cap. avr. -
H. Tit. Liv. lib. mon ca . xxrv. Plln. lib. V1! ce . Il t. I . ne. Sella.
cap. r, p. aime . de 1’ p p.p3tt.’ ’ P lam. des bel]. min., a ni
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la première, rotait donnée, quelques années auparavant, cette ba-
taille sanglante qui renversa la puissance de Lacédémone; la seconde
fut détruite, ainsi que Platée, dans les dernières guerresl. Les Thé-
bains n’y respectèrent que les monument sacrés. Deux entre autres
fixèrent notre attention : le temple d’Hercule, desservi par une pré-
tresse qui est obligée de garder le célibat pendant toute sa vie 3; et la
statue de ce Cupidon, que l’on confond quelquefois avec l’Amour : ce
n’est qu’une pierre informe, et telle qu’on la tire de la carrière3; car
c’est ainsi qu’aneiennement on représentait les objets du culte public.

Nous allâmes coucher dans un lieu nommé Ascra, distant de Thes-
pies d’environ quarante stadest; hameau dont le séjour est insuppor-
table en été et en hiver 5. mais c’est la. patrie d’Hésiode.

Le lendemain, un sentier étroit nous conduisit au bois sacré des
Muses. : nous nous arrêtâmes, en y montant, sur les bords de la
fontaine d’Aganippe, ensuite auprès de la statue de Linus, l’un des
plus anciens poètes de la Grèce : elle est placée dans une grotte” ,
comme dans un petit temple. A droite, à gauche, nos regards par-
couraient avec plaisir les nombreuses demeures que les habitants de
la campagne se sont construites sur ces hauteurs a.

Bientôt, pénétrant dans de belles allées, nous nous crûmes trans-
portés à la cour brillante des Muses z c’est a en efi’et que leur pou.
voir 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 diflérents artistes, s’ofirent souvent aux
yeux du spectateur. Ici, Apollon et Mercure se disputent une lyre 9;
la, respirent encore des poètes et des musiciens célèbres, Thamyris,
Arion, Hésiode, et Orphée, autour duquel sont plusieurs figures d’a-
nimaux sauvages, attirés par la douceur de sa voix W.

De toutes parts s’élèvent quantité de trépieds de bronze, noble ré-
compense des talents couronnés dans les combats de poésie et de mu-
sique ". Ce sont les vainqueurs eux-mêmes qui les ont consacrés en
ces lieux. On y distingue celui qu’Hésiode avait remporté a Chalcis en
Eubée i1. Autrefois les Thespiens venaient, tous les ans, dans ce bois
sacré, distribuer de ces sortes de prix, et célébrer des fêtes en l’hon-

neur des Muses et de l’Amour la. .
Au-dessus du bois coulent, entre des bords fleuris, une petite ri-

vière nommée Permesse, la fontaine d’Hippocrène, et celle de Nar-
cisse, ou l’on prétend que ce jeune homme expira d’amour, en
s’obstinent à contempler son image dans les eaux tranquilles de cetteq

sourceI . .Nous étions alors sur l’Hélicon, sur cette montagne si renommée
pour la. pureté de l’air, l’abondance des eaux, la fertilité des vallées,

t. mon, lib. xv, p. 362 et 867. -- 2. Pausan., lib. 1x, cap. xxvn, . 763. «-
3, Id.,. ibid., p. 7st. - a. Strab., lib. 1x, p. 409. Environ une lieue e demie.-
b. ficelai, Open, y. 638. - 8. Strab., ibid., p. Mo.- 7. Pansan.. ibid., cap. xxrx,
p. 706. -l. Id., lbid., cap. un, p. 771. -9. Pausan., ibid., ca . xxx, p. 767.
-- tu. Id., ibid., p. 768.- ll. Id., ibid., p. 771. -- la. liseroit, id , v. 658.-
l3. Pausan., ibid., p. 771. - le. Id., ibid., cap. aux, p. 766.; cap. un, p. 713-
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la fraîcheur des ombrages, et la beauté des arbres antiques dont elle
est couverte. Les paysans des environs nous assuraient que les plantes
y sont tellement salutaires, qu’après s’en être nourris, les serpents
n’ont plus de venin. lia trouvaient une douceur exquise dans le fruit
de leurs arbres, et surtout dans celui de l’andrachnél.

Les Muses règnent sur l’Hélicou. Leur histoire ne présente que des
traditions absurdes; mais leurs noms indiquent leur origine. Il parait
en filet que les premiers poètes, frappés des beautés de la nature, se
hissèrent aller au besoin d’invoquer les nymphes des bois, des mon-
tagnes, des fontaines; et que, cédant au gout de l’allégorie, alors
généralement répandu, ils les désignèrent par des noms relatifs a
l’influence qu’elles pouvaient avoir sur les productions de l’esprit. lls
ne reconnurent d’abord que trois Muses, Mélétè. Mnéme, Aœdè’:
c’est-à-dire la méditation ou la réflexion qu’on doit apporter au tra-
vail. la méritoire qui éternise les faits éclatants, et le chant qui en
accompagne le récit. A mesure que l’art des vers fit des progrès, on
en personnifia les caractères et les effets. Le nombre des Muses s’ac-
crut, et les noms qu’elles reçurent alors se rapportèrent aux charmes
de la poésie, a son origine céleste, a la beauté de son langage, aux
plaisirs et il la gaieté qu’elle procure, aux chants et à la danse qui re-
lèvent son éclat, a le gloire dont elle est couronnée’. Dans la suite,
on leur associa les Grâces, qui doivent embellir lapoésie, et l’Amanr,
qui en est si souvent l’objet t.

Ces idées naquirent dans un pays barbare, dans la Thrace, ou, au
milieu de l’ignorance, parurent tout à. coup Orphée, Linus, et leurs
disciples. Les Muses y lurent honorées sur les monts de la Piériet;
et de la, étendant leurs conquêtes, elles s’établirent successivement
sur le Pinde, le Parnasse, l’Hélicon, dans tous les lieux solitaires ou
les peintres de la nature, entourés des plus riantes images, éprou-
vent la chaleur de l’inspiration divine. .

Nous quittémes ces retraites délicieuses, et nous nous rendîmes à
Lébadée, située au pied d’une montagne d’où sort la petite rivière
d’Hercyne, qui forme dans sa chute des cascades sans nombre’. La
ville présente de tous côtés des monuments de la magnificence et du
gout des habitants”. Nous nous en occupémes avec plaisir; mais nous
étions encore plus empressés de voir l’antre de Trophonius, un des
plus célèbres oracles de la Grèce : une indiscrétion de Philotas nous
empêcha d’yvdeeoendte.

Un soir que nous soupions chez un des principaux de la ville, la
conversation roula sur les merveilles opérées dans cette caverne mys-
térieuse. Philon: témoigna quelques doutes, et observa que ces faits
surprenants n’étaient pour l’ordinaire que des efl’ets naturels. «J’étais

une fois dans un temple, ajouta-t-ü; la statue du dieu paraissait cou-
verte de sueur t le peuple criait au prodige; mais j’appris ensuite

t. Panna, lib. Il cap. mu, p. vos. --2. td., ibid., p. 765. -- 3. v et la
note v a latin du volume. - é. neelod., Theogon., v. et. -- 5. Prid. in arm.
mon, p. aco. .- a. un»... lbld.,eap. nm, .m. me, book iv, p.317.
spon, s. u, p. se. MJ. m, p. m. -- 1. un... me
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qu’elle était faits d’un bois qui avait la propriété de suer par inter.-
vallesl. a A peine eut-il proféré ces mots, que nous vines un des
convives pâlir, et sortir quelques moments après : c’était un des prè-
tres de Trophonius. On nous conseilla de ne point nous exposer à sa
vengeance, en nous enfonçant dans un souterrain dont les détours
n’étaient connus que de ces ministres 3.

Quelques jours après, on nous avertit qu’un Thébain allait des-
cendre dans la caverne : nous primes le chemin de la montagne ac-
compagnés de quelques amis, et à la suite d’un grand nombre d’habi-
tants de ubadée. Nous parvînmes bientôt au temple de Trophoniua,
placé au milieu d’un bois qui lui est également consacré La statue, i
qui.le représente nous les traits d’Esculape, ut de la main de

Praxitèle. i .Tropbonius était un architecte qui, conjointement aucun frère
Agamède, construisit le temple de Delphes. Les uns disent qu’ils y.
pratiquèrent une issus secréta, pour voler pendant la nuit les trésors
qu’on y déposait; et qu’Agamède ayant été pris dans un pige tendu
à dessein, Trophonius, pour écarter tout soupçon, lui oœpa la téta,
et fut quelque temps après englouti dans laterre entrouverts sous ses
se i. D’autres soutiennent que les deux frères, ayant achevé le
mple, supplièrent Apollon de leur accorder une récompense; que la
u leur répondit qu’ils la recevraient sept jours après; et que la

septième jour étant passé, ils trouvèrent la mort dans un sommai]
paisible i. On ne varie pas moins sur les raisons qui ont mérité les
honneurs divins a Tropbonius. Presque tous les objets du culte des
Grecs ont des origines qu’il est impossible d’approfondir et inutile de
discuter.

Le chemin qui conduit de Lébadée a l’antre de Trophonlua est en-
touré de temples et de statues. Cet antre, creusé un peu au-deasua
du bois sacré, ofl’re d’abord aux yeux une espèce de vestibule entouré
d’une balustrade de marbre blanc, sur laquelle s’élèvent des obélisques

de bronzai De la on entre dans une grotte taillée a la pointe du
marteau, haute de buit’coudées, large de quatre! : c’est la que se
trouve la bouche de l’antre: on y descend par le moyen d’une
échelle; et, parvenu a une certaine profondeur, on ne trouve plus
qu’une ouverture extrêmement étroite : il faut y passer les pieds; et
quand, avec bien de la peine, on y a introduit le reste du corps, on
se sent entraîner avec la rapidité d’un torrent jusqu’au tond du sou-
terrain. Est-il question d’en sortir, on est relancé, la téta en bas,
avec la même force et la méme vitesse. Des compositions de miel
qu’on est obligé de tenir ne permettent pas de porter la main sur les
ressorts employés pour accélérer la descente ou le retour; mais, pour
écarter tout soupçon de supercherie, les prétres supposant que l’antre

t. Tbeo hr. Bist. lant. lib. v, cap. x, p. 5M. - a. Voyez la note v1. a. la
in du vanmé. - 3.pPaust’in.. lib. 1x, cap. xxxlx, p. 789. - é. Id., ibid., .
ca . xxxvn, p. 785. - 5. Pind. sa. Plut., De consol., t. Il, p. les. -- a. Pausan.,
ibid., cap. un. p. 791. Phllos ., vit. A ll., lib. vus, cap. m. -- 7. Hau-
teur. onze de nos pieds et quatre pousse; , cinq plant huit poussa.
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est rempli de serpents, et qu’on se garantit de leurs morsures en leur
;etant ces gâteaux de miel î.

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. Torsi-
das, c’est le nom du Théhain qui venait consulter l’oracle, avait passé
quelques jours dans une chapelle consacrée a la Fortune et au hon
Génie, faisant usage du bain froid, s’abstenant de vin et de toutes les
choses condamnées par le rituel, se nourrissant des victimes qu’il
avait offertes lui-même 3.

A l’entrée de la nuit on sacrifia un bélier; et les devins en ayant
examiné les entrailles, comme ils avaient fait dans les sacrifices pré-
cédents, déclarèrent que Trophonius agréait l’hommage de Tersidas,
et répondrait à ses questions. On le mena sur les bords de la rivière
d’Hercyne, ou deux jeunes enfants, asés de treize ans, le frottèrent
d’huile , et firent sur lui diverses ablutions; de u il fut conduit à deux
sources voisines, dont l’une s’appelle la fontaine de Léthé, et l’autre
la fontaine de Mnémosyne : la première efface le souvenir du passé;
le 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 oùse
trouve une ancienne statue de Trophonius. Tersidae lui adressa ses
prières, et s’avança vers la caverne, vêtu d’une robe de lin. Nous le
suivîmes a 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 souter-
rain : les uns disaient qu’ils n’avaient rien vu, mais que l’oracle leur
avait donné sa réponse de vive voix; d’autres au contraire n’avaient
rien entendu, mais avaient eu des apparitions propres à éclaircir leurs
doutes. Un citoyen de Lébadée, petit-fils de Timarque, disciple de
Socrate, nous raconta ce qui était arrivé à son aïeul: il le tenait du
philosophe Cébès de Thèbes, qui le lui avait rapporté presque dans les
mêmes termes dont Timarque s’était servit.

a J’étais venu, disait Timarque, demander a l’oracle ce qu’il fallait
penser du génie de Socrate. Je ne trouvai d’abord dans la caverne
qu’une obscurité profonde. Je restai longtemps couché par terre, adres-
sant mes prières à Trophonius, sans savoir si je dormais ou si je veil-
lais : tout à coup j’entendis des sons agréables, mais qui n’étaient
point articulés, et je vis une infinité de grandes îles éclairées par une
lumière douce; elles changeaient à tout moment de place et de cou-
leur, tournant sur elles-mémés et flottant sur une mer, aux extré-
mités de laquelle se précipitaient deux torrents de feu. Près de moi
s’ouvrait un ablme immense, ou des vapeurs épaisses semblaient bouil-
lonner; et du fond de ce gouffre s’élevaient des mugissements d’ani-

maux confusément mêlés avec des cris d’enfants et des gémissements
d’hommes et de femmes.

l. souci. sa.» n. in Nub. v. nos. - 2. Plulun. lib. a .1». -. 3.7i
une. - a. Plut., Be En. sou-Ï, t. n, p. si». ’ ’ p ’



                                                                     

CHAPITRE mW. 51
c Pendant que tous ces sujets de terreur remplissaient mon âme d’é-

pouvante, une voix inconnue me dit d’un ton lugubre : c Timarque,
a: que veux-tu savoir? n Je répondis presque au hasard : a Tout, car
a tout ici me paraît admirable. a La voix reprit : a Les îles que tu vois
a au loin sont les régions supérieures; elles obéissent àd’autres dieux:
c mais tu peux parcourir l’empire de Proserpine que nous gouvernons,
a et qui est séparé de ces régions par le Styx. a» Je demandai ce que c’é-

tait que le Styx. La voix répondit z s C’est le chemin qui conduit aux
a enfers, et la ligne qui sépare les ténèbres de la lumière. s

Alors elle expliqua la génération et les révolutions des âmes: a Celles
a qui sont souillées de crimes, ajouta-belle, tombent, comme tuvois, t
c dans le gouffre, et vont se préparer a une nouvelle naissance. -- Je
et ne vois, lui dis-je, que des étoiles qui s’agitent sur les bords de 1’ -
a blme; les unes y descendent, les autres en sortent. - Ces étoiles,
a reprit la voix, sont les âmes, dont on peut distinguer trois espèces :
a celles qui, s’étant plongées dans les voluptés, ont laissé éteindre
a leurs lumières naturelles; celles qui, ayant alternativement lutté
4x contre les passions et contre la raison, ne sont ni tout a fait pures,
a ni tout a fait corrompues; celles qui, n’ayant pris que la raison pour
« guide, ont conservé tous les traits de leur origine. Tu vois les pre.
a mières dans ces étoiles qui te paraissent éteintes; les secondes dans
a celles dont l’éclat est terni par des vapeurs qu’elles semblent secouer;
a les troisièmes dans celles qui, brillant d’une vive lumière, s’élèvent
a au-dessus des autres : ces dernières sont les génies; ils animent ces
a heureux mortels qui ont un commerce intime avec les dieux. n

Après avoir un peu plus étendu ces idées, la voix me dit : u Jeune
a homme, tu connaîtras mieux cette doctrine dans trois mois; tu peux
a maintenant partir. n Alors elle se tut : je voulus me tourner pour voir
d’où elle venait, mais je me sentis à. l’instant une très-grande douleur
à la tète, comme si on me lacomprimait avec violence : je m’évanouis;
et quand je commençai à. me reconnaître, je me trouvai hors de la ca.
verne. a 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 suivant à entendre de
pareils récits: en les combinant, il nous fut aisé de voir que les mi-
nistres 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 tempsl : il en est qui
n’en reviennent qu’après y avoir passé deux nuits et un jour î. Il était

midi ; Tersidas ne paraissait pas, et nous errions autour de la grotte.
Une heure après, nous vîmes la foule courir en tumulte vers la bains
trade z nous la suivlmes, et nous aperçûmes ce Thébain, que de
prêtres soutenaient et faisaient asseoir sur un siège qu’on nomme le
siège de Mnémosyne; c’était la qu’il devait dire ce qu’il avait vu, ce

bachot. Arletoph., in Euh, v. sot. -- a. Plut., ne mon. Sur"; n, p. ses.
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qu’il avait entendu dans le souterrain. Il était saisi d’efl’roi; ses yeux
éteints ne reconnaissaient personne. Après avoir recueilli de sa bouche
quelques paroles entrecoupées, qu’on regarda comme la réponse de
l’oncle, ses gens le conduisirent dans la chapelle du bon Génie et de
la Fortune. Il y reprit insensiblement ses esprits’; mais il ne lui resta
que des traces confuses de son séjour dans la caverne, et peut-être
qu’une impression terrible du saisissement qu’il avait éprouvé : car on
ne consulte pas cet oracle impunément. La plupart de ceux qui revien-
nent de la caverne consonent 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 2 c li vient de l’antre de Tropho-
nius’; s Parmi ce grand nombre d’oracles qu’on trouve en Béotie, il
n’en est point ou la fourberie soit plus grossière et plus à découvert;
aussi n’en est-il point qui soit plus fréquenté.

Nous descendîmes de la montagne, et quelques jours après nous
primes le chemin de Thèbes. Nous passâmes par Chéronée, dont les
habitants ont pour objet principal de leur culte le sceptre que Vulcain
fabriqua par ordre de Jupiter, et qui de Pélops passa successivement
entre les mains d’Atrée, de Thyeste et d’Agamemnon. Il n’est point
adoré dans un temple, mais dans la maison d’un prêtre : tous les jours
on lui fait des sacrifices, et on lui entretient une table bien servie l
h De Chéronée nous nous rendîmes a Thèbes, après avoir traversé des

bois, des collines, des campagnes fertiles, et plusieurs petites rivières
Cette ville, une des plus considérables de la Grèce, est entourée de
murs et défendue par des tours. On y entre par sept portes t zison en-

inte (est de quarante-trois stades t. La citadelle est placée sur une
éminence ou s’établirent les premiers habitants de Thèbes, et d’où
sort une source que, des les plus anciens temps, on a conduite dans
la ville par des canaux souterrains’.

Ses dehors sont embellis par deux rivières, des prairies et des jar-
dins; ses rues, comme celles de toutes les villes anciennes, manquent
d’alignement t. Parmi les magnificences qui décorent les édifices pu-
blics, 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 sestrsvaux, exécutés par Praxitèle ’. dans celui d’Apollon isménien,

le Mercure de Phidias et la Minerve de Scopas ". Comme quelques-uns
de ces monuments furent érigés pour d’illustres Théhains, 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. a
Je m’en approchai, et je lus dans l’inscription que Cléon avait illustré
sa patrie H.

Dans le temple d’Apollon Isménien, parmi quantité de trépieds en

l. Pausan., lib. Il, cap. xxxxx, p. 792. - 2. Schol. Aristoph., in Nub., v. los.
a. Pansan., ibid., cap. xL, p. 795.- la, Id., ibid., ca . Vin, p. 727. -- 5. Vo ’ex

la note Vil a la fin du volume. - o. mouron, Sta . grec. v. sa, p. 7. tine
heue mille cinq cent soixante-trois toises. - 7. Dicæarch.. ibi ., p. 15.- 8. Id.,
ibid. - a. Pension, ibid., cap. xi, p. 732. - to. Id., ibid., cap. x, lp. 7:0. -v
Il. Athn., lib. l, cap. n, p. sa.
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bronze, la plupart d’un travail excellent,» on en voit un en or qui lut
donné par Crœsus, roi de Lydie i. Ces trépieds sont des ’oll’randes de

la part des peuples et des particuliers : on y brûle des parfums; et
comme ils sont d’une forme agréable, ile servent d’ornements dans les
temples.

On trouve ici, de même que dans la plupart des villes de la Grèce,
un théâtre 3, un gymnase ou lieu d’exercice pour la jeunesse 3, et une
grande place publique :elle est entourée de temples et de plusieurs
autres édifices dont les murs sont couverts des armes que les Thébains
enlevèrent aux Athéniens à la bataille de Déliuma du reste de ces 310-»
rieuses dépouilles, ile construisirent dans le même endroit un superbe
portique, décoré par quantité de statues de bronze 4.

La ville est très-peuplée’: ses habitants sont, comme ceux d’A-
thènes, divisés en trois classes z la première comprend les citoyens;
la seconde, les étrangers régnicoles; la troisième, les esclaves l. Deux
partis, animés l’un contre l’autre, ont louvent occasionné des révo-
lutions dans le gouvernement 7. Les uns, d’intelligence avec les Lace-
démoniens, étaient pour l’oligsrchie; les autres, favorisés par les
Lthéniens, tenaient pour le démocratie! Ces derniers ont prévalu
depuis quelques aunées °, et l’autorité réside absolument entre les

mains du peuple ". , 4 ,
Thèbes est non-seulement le boulevard de le Béotie ", mais on peut

dire encore qu’elle en. est la capitale. Elle se trouve à le tête d’une
grande confédération, composée des principales villes de la Béctie.
Toutes ont le droit d’envoyer des députés à le diète, ou sont réglées
les sflairee de la nation, après avoir été discutées deus quatre conseils
différents". Onze chefs, connus sous le nom de béotarques. y pré«
sident l’. Elle leur accorde elle-même le pouvoir dont ils jouissent : ils
ont une trèegrande influence sur les délibérations, et commandent
pour l’ordinaire les armées il. Un tel pouvoir serait dangereux, s’il était
perpétuel: les béoterques doivent, sous peine de mort, s’en dépouiller
a la fin devenues, fussent-ils à la un d’unesrniée victorieuse, et sur
le point de remporter de plus grands avantages il. V

Toutes les villes de la. Béctie ont des prétentions et des titres légi-
times s l’indépendance; mais, malgré leurs eflorts et ceux des autres
peuples de la Grèce, les ThébiiIns n’ont jamais voulu les laisser jouir
d’une entière liberté ". Auprès des villes qu’ils ont fondées, ils font
valoir les droite que les métropoles exercent sur les colonies I7; aux
autres. ils opposentls force in qui n’est que trop souvent le’premier

t. flamant, lib. I, sa .xË-n. rit. Liv., lib. xxxm, cap. xxvm.-- a. Diod.,
lib. xv, p. ses. -- A. d., .xn,p. ne. - s. voyez la note Vin à la tin du
volume. - a. Diod., lib. XVII, p. 95. -- 7. Thucyd., lib. III, cep. un. Ari-
stot., De rap. lib. V, cep. m, t. il, p. ses. - s. Plut., in Pelog, t. 1, p. 2:0.
- 9. Diod., lb. KV, p. ses. - to. Demosth., in Leptiii.. . 558. olyb., lib. v1,

2’033. - Il. Diod., ibid., p. ses. - tu. Thucyd., lib. , cap. xxxvm. Diod.,
id.,,p.sse. Tit. Lin, lib. xxxvr up. v1. - la. Thucyd, lib. tv, cap. mi.-

ii. Diod., ibid., p. ses. Plut.,lbl ., p. ses. - i5. Plut., ibid., p. ses. -- le. Xe-
nosli. .Eist. site" lib. v1, p. 504. Diod., ibid. 355. 387, à." etc. - t1. Thu-ey ., hum, cap. in et an.-’ is. xenopli.. .. v. s70. ici. 115.11. p. se.
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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’, et qui peut mettre
plus de vingt mille hommes sur pied 3. Cette puissance est d’autant plus
redoutable, que les Béotiens en général sont braves, aguerris et fiers
des victoires qu’ils ont remportées sous Epamlnondas : ils ont une force
de corps surprenante, et l’augmentent sans cesse par les exercices du
gymnase 3.

Le pays qu’ils habitent est plus fertile que l’Attique’. et produit
beaucoup de blé d’une excellente qualitéé : par l’heureuse situation
de leurs ports, ils sont en état de commercer, d’un côté, avec l’ltslie,
la Sicile, et l’Afrique; et de l’autre, avec l’Egypte, l’tle de Chypre, la
Macédoine, et l’Hellespont t.

Outre les fates qui leur sont communes, et qui les rassemblent dans
les champs de Coronée, auprès du temple de Minerve”, ils en cé-
lèbrent fréquemment dans chaque ville, et les Thébains entre autres
en ont institué plusieurs dont j’ai été témoin : mais je ne ferai men-
tion que d’une cérémonie pratiquée dans la fate des rameaux de lau-
rier. C’était une pompe ou procession que je vis arriver au temple
d’Apollon lsméaien. Le ministre de ce dieu change tous les ans; il
doit joindre aux avantages de la figure ceux de la jeunesse et de le

- naissance! Il paraissait dans cette procession avec une couronne d’or
sur la tète, une branche de laurier a la main, les cheveux flottants
sur ses épaules. et une robe magnifique. : il était suivi d’un chœur
de jeunes filles qui tenaient également des rameaux, et qui chantaient
des hymnes. Un jeune homme de ses parentale précédait, portant
dans ses mains une longuebranclie d’olivier, couverte de fleurs et de
feuilles de laurier : elle était terminée par un globe de bronze qui
représentait le soleil. A ce globe on avait suspendu plusieurs petites
boules de même métal, pour désigner d’autres astres, et trois cent
soixantehcinq bandelettes teintes en pourpre, qui marquaient les jours
de l’année : enfin, la lune était figurée par un globe moindre que le
premier et placé au-dessous. Comme la fête était en l’honneur d’A-
pollon ou du soleil, on avait voulu représenter, par un pareil tro-
phée, la prééminence de cet astre sur tous les autres. Un avantage
remporté autrefois sur les habitants de la ville d’Arné avait fait établir
cette solennité.

Parmi les lois des Thébains, il en est qui méritent d’une citées.
L’une défend d’élever aux magistratures tout citoyen qui, dix ans au-
paravant, n’aurait pas renoncé au commerce de détail" : une autre
soumet a l’amende les peintres et les sculpteurs qui ne traitent pas
leurs sujets d’une manière décente" z par une troisième, il est dé-

l. Xsno h., Hist. grec, lib. v, 558. Diod., lib. xv, p. 389. - 2. Xenoph.,
Memor.. lb. ni, p. 767. Diod., li . x11, p. tu). -- 3. Diod., ibid.; et lib. KV,
p. au et ses. -a. Strah., lib. un, p. me. -- s. Plin., lib. xvm, t. u, . lo’l.
- a. strab., ibid. - 7.Id., ibid., p. in. Plut., Amat. narrat., t. Il, p. 77 . Pau-
. txxxrvsap. 772.18, 13291318, ibid.,lzajâlx, p. ne: 9. Procl.

.ap. o. . s.---o. ris , ., . , .v 11.9.34.--tl.lllan.,Ver.lil’ .115. N, cap. iv. "p ou, i
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fendu d’exposer les enfants qui viennent de nattai, comme on fait
dans quelques autres villes de la Grèce’. Il faut que le père les pré-
sente 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’. Les Thébains accordent la. faculté du rachat aux
captifs que le sort des armes fait tomber entre leurs mains, à moins
que ces captifs ne soient nés en Béotie; car alors ils les font mourir’.

L’air est très-pur dans ’Attique, et très-épais dans la Béotiei,
quoique ce dernier pays neJlsoit séparé du premier que par le mont
Cîtheron. Cette différence parait en produire une semblable dans les
esprits, et confirmer les observations des philosophes sur l’influence
du climafl z 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 pe-
sants et stupides’, c’est qu’ils sont ignorants et grossiers : comme ils
s’occupent plus les exercices du corps que de ceux de l’esprit 5, ils
n’ont ni le talent de la parole 9, ni les grâces de l’élocution", ni les
lumières qu’on puise dans le commerce des lettres", ni ces dehors se
duisants qui viennent plus de l’art que de la nature. I

Cependant il ne faut pas croire que la Béatie ait été stérile en
hommes de génie : plusieurs Thébains ont fait honneur à l’école de
Socrate Il; Epaminondas n’était pas moins distingué par ses connais-
sances que par ses talents militaires". J’ai vu dans mon voyage quan-
tité de personnes très-instruites, entre autres Anaxis et Dionysiodore,
qui composaient une nouvelle histoire de la Grèce". 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’Homère ’5, 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’idées absurdes, ou d’allégcries impé-

nétrables.

La tradition des peuples situés auprès de l’Eélicon rejette les ou-
vrages qu’on lui attribue, à l’exception néanmoins d’une Epitre adres-
sée à son frère Perses ", pour l’exhorter au travail. Il lui cite l’exemple
de leur père, qui pourvut aux besoins de sa famille en exposant plu-
sieurs fois sa vie sur un vaisseau marchand, et qui, sur la fin de ses
jours, quitta la ville de Cume en Eolide, et vint s’établir auprès de

l. Ælisn. Var. hist.. lib. Il. cap. vu. - 2. Pat, Les. nttic., p. 144. --a. miam, du. - A. Pausan., un. 1x, p. un. - 5. Cicer., De tu, cap. rv,
t. 111, p. lot, - a. Hippocr., De aer. loc. sq., cap. Lv, etc. Plat, De leg., lib. V,

, t. Il, p. 747. Aristot., Probl., XIV, t. Il, p. 750. -- 7. Pind., Olymp., VI, y. 152.
Demosth., De con, p. 1.79. Plut., De esu carn.. t. Il, p. 995. Dionys. lialieuADe
rhet., t. v, p. 402. Cicer., ibid., cap. rv, t. tu, p. loi. - s. Nep., in Mort.
en» p. xi. - 9. Plat., in Conv., t. m, les. - to. Lucian., pin Jov. trag. .t. Il,.079. 50h01., ibid. -- H. 3mn, li . 1x, p. un. T- 12. Ding. mm. in». u.
. ne - 13. Nep., in Epam., cap. u. - la. Diod., lib. KV, p, 403. -- i5. sigm-
uot., lib. il, cap. un. Hum. 01m., epoeh. un: et m - le. Planta, une,

cep. un, p. m. a i
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l’Héllcon I. Outre des réflexions très-saines sur les devoirs des hommes’,
et très-affligeantes sur leur injustice. Hésiode a semé dans cet écrit
beaucoup de préceptes relatifs à l’agriculture’, et d’autant plus inté-
ressants, qu’aucun auteur avant lui n’avait traité de cet art t.

Il ne voyagea pointl, et cultiva la poésie jusqu’à une extrême vieil-
lesse! Son style élégant et harmonieux flatte agréablement l’oreille’,
et se ressent de cette simplicité antique, qui n’est autre chou qu’un
rapport exact entre le sujet, les pensées, et les expressions.

Hésiode excella dans un genre de poésie qui demande peu d’éléva- ,
tion’; Pindare, dans celui qui en exige le plus! Ce dernier florissait
au temps de l’expédition de Xerxès", et vécut environ soixante-cinq
ans". 11 prit des leçons de poésie et de musique sous différents maures,
et en particulier sous Myrtis, femme distinguée par ses talenœ, plus
célèbre encore pour avoir compté parmi ses disciples Pindare et la
belle Corinne li. Ces deux élèves furent liés, du moins par l’amour des
arts. Pindare, plus jeune que Corinne, se faisait un devoir de la con-
sulter. Ayant appris d’elle que la poésie doit s’enrichir des fictions de
la fable, il commença ainsi une de ses pièces: c Dois-je chanter le
fleuve lsménus, la nymphe Méiie, Cadmus, Hercule, Bacchus, etc.?x
Tous ces noms étaient accompagnés d’épithètes. Corinne lui dit en
souriant : c Vous avez pris un sac de grains pour ensemencer une
pièce de terre; et, au lieu de semer avec la main, vous avez des les
premiers pas renversé le sac il. n

Il s’exerça dans tous les genres de poésie", et dut principalement
sa réputation aux hymnes qu’on lui demandait, soit pour honorer les
fêtes des dieux, soit pour relever le triomphe des vainqueurs aux jeu:
de la Grèce.

Rien peut-être de si pénible qu’une pareille tâche. Le tribut d’é-
loges qu’on exige du poète doit être prêt au jour indiqué; il a tou-
jours les mêmes tableaux a peindre, et sans cesse il risque d’être
trop au-dessus ou trop su-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 ou la nôtre se ren-
ferme.

Son génie vigoureux et indépendant ne s’annonce que par des mou-
vements irréguliers, fiers, et impétueux. Les dieux sont-ils l’objet de
ses chants, il s’élève, comme un aigle, jusqu’aux pieds de leurs
trônes; si ce sont les hommes, il se précipite dans la lice comme un
coursier fougueux : dans les cieux, sur la terre, il roule, pour ainsi

i. Hesiod. O . et nies, v. 833. -2. Plat. De re . lib. V .060. Cicer.
Ad fuma, lib. W, epist. xvm, t. V11, p. a! . -3. gésier!" v. 38:. J
li. min., lib. XIV, on . r, t. I, p. 705. - 5. Pausan., lib. l, cap. il, p. a. -- a. ci-
œr., De scout, S], m, p. 301.- 1. Dion. Balla, De vet. script. cens., t. V,
p. litt). - s. Quintii. Instit., lib. x, cap. r, p. 829. - 9. Id., ibid. , p. 631.--Io. Pind., nom. vin, v. 20. sabol., ibid. Diod., lib. x1, p. 22. - il. Thon,
mg. son. Pied. Conin., Fut. une, t. Il, p. 54:; t. tu, p. 122 et 206.-- la. Suid.,
Ëjopçmæn Igylgi- la. 1:1?" De 510;. Athânihtàag, 7.1:. Suldüi:

. . . ne. . . 550. cm. e .p.228; t. xv’. p. on? p k" t
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due, un torrent d’images sublimes, de métaphores hardies, de pen-
sées fortes, et de maximes étincelantes de lumière î.

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 a un lion qui s’é
lance a 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 a ses regards. il court, il vole sur les

- traces 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 cé-
lèbre, il va la chercher dans leurs aïeux, dans leur patrie, dans les
instituteurs des jeux, partout ou il en reluit des rayons qu’il a le se-
cret de joindre a 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 ’; il place l’homme qui les a recueillis au faîte
du bonheur’; si cet homme joint les richesses à la beauté, il le place
sur le trône même de Jupiter’; 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 à

Un langage si extraordinaire était conforme a l’esprit du siècle. Les
victoires que les Grecs venaient de remporter sur les Perses les avaient
convaincus de nouveau que rien n’exalte plus les âmes que les témoi-
gnages éclatants de l’estime publique. Pindare, profitant de la cir-
constance, accumulant les expressions les plus énergiques, les figures
les plus brillantes, semblait emprunter la voix du tonnerre, our dire
aux États de la Grèce i a Ne laissez point éteindre le feu ivin qui
embrase nos cœurs; excitez toutes les espèces d’émulation; honorez
tous les genres de mérite; n’attendez que des actes de courage et de
grandeur de celui qui ne vit que pour la’gloire. s Aux Grecs. assem-
blés dans les champs d’OIympie, il disait : a Les voilà ces athlètes
qui. pour obtenir en votre présence quelques feuilles d’olivier, se tant
soumis a de si rudes travaux. Que ne ferez-vous donc pas, quand il
s’agira de venger votre patrie? a x -
4 Aujourd’hui encore, ceux qui assistent aux brillantes solennités de
la Grèce, qui voient un athlète au moment de son triom lie, qui le
suivent lorsqu’il rentre dans la ville ou il reçut le jour; entendent
retentir autour de lui ces clameurs, ces transports d’admiration et de
ioie, au milieu desquels sont mêlés les noms de leurs ancêtres qui mé-
ritèrent les mémés distinctions, les noms des dieux tutélaires qui ont
ménagé une telle victoire a leur patrie; tous ceux-la, disje, 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 frappe d’un spectacle aussi touchant que magnb

trierai. lib. tv, 0d. ri. Quint. instit. lib. x cap. i p. est. Bise. préli .
de la trailles Pythiques wmnm.’uém. .eà’Acail. des bali. lettr., t. ,
m;LV,Blst. p. 95,4. ,p.451.--2.Pin.,Ogmp.1,v.7.-I. .., v. in. -i. in, nain. v, v. is.--s. in" Nain. , v. 20.
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tique, partagea l’ivresse générale; et l’ayant fait passer dans ses ta-
bleaux, il se constitua le panégyriste et le dispensateur de la gloire z
par la tous ses sujets furent ennoblis, et reçurent un caractère. ll eut
a célébrer des rois illustres et des citoyens obscurs : dans les uns et
dans les autres, ce n’est pas l’homme qu’il envisage, c’est le vainqueur.
Sons prétexte que l’on se dégoûte aisément des éloges dont on n’est
pas l’objetl, il ne s’appesantit pas sur les qualités personnelles; mais.
comme les vertus des rois sont des titres de gloire, il les loue du bien
qu’ils ont fait’, et leur montre celui qu’ils peuvent faire. «Soyez
justes, ajoute-t-il, dans toutes vos actions, vrais dans toutes vos pa-
roles’; songez que, des milliers de témoins ayant les yeux fixés sur
vous, la moindre faute de votre part serait un mal funeste t. a C’est
ainsi que louait Pindare : il ne prodiguait point l’encens, et n’acconlait
pas à tout le monde le droit d’en oflrir. a Les louanges, disait-il, sont
le prix de belles actionsi :à leur douce rosée, les vertus croissent,
comme les plantes a la rosée du cielt; mais il n’appartient qu’à
l’homme de bien de louer les gens de bien 7. a

Malgré la profondeur de ses pensées et le désordre apparent de son
style , ses vers dans toutes les occasions enlèvent les suffrages. La mul-
titude les admire sans les entendre ’, parce qu’il lui suffit que des
images vives passent rapidement devant ses yeux comme des éclairs,
et que des mots pompeux et bruyants frappent a coups redoublés ses
oreilles étonnées z mais les juges éclairés placeront toujours l’auteur au
premier rang des poètes lyriques’; et déjà les philosophes citent ses
maximes, et respectent son autorité".

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

Il me reste à donner quelques notions sur sa vie et sur son carac-
tère. J’en ai puisé les principales dans ses écrits, ou les Thébains as-
surent qu’il s’est peint lui-même. s Il fut un temps ou un vil intérêt ne
souillait point le langage de la poésie". Que d’autres aujourd’hui
soient éblouis de l’éclat de l’or; qu’ils étendent au loin leurs posses-
sions ° : je n’attache de prix aux richesses que lorsque, tempérées et em-
bellies par les vertus, elles nous mettent en état de nous couvrir d’une
gloire immortelle ". Mes paroles ne sont jamais éloignées de ma pensée in

t. Plnd., Pyth. I, v. me; VIH, v. (.3; Isthm. v, v. 85; Nom. x, v. 37. -
2. Id., Olymp. I, v. in; Il, v. to et tu). -- 3. Lamanlère dont Pindare présente
ses maximes peut donner une idée de la hardiesse de ses expressions. a Gou-
ver ’lez, dit-il, avec le timon de la justice; forgez votre langue sur l’enclume de
la unité. n - A. Pind., Pyth. I, v. 165. -- 5. Id., Isthm. HI, v. H. - 6. Id.,
Non. V111. v. en. - 7. Id., Hem. XI v. 22. - a. Id.,cgàymtp Il, v. 153. - 9. lio-
rat., Quintil., Longin., Dionys. Halle. Mém. de l’A . es bell. lettr., t..XV,
p. 3H. - t0. Plat. in Men., t. Il, p. et; De rep., lib. I, p. 33L - il. Pind.,Olyu p. n, v. 1A9;i»1yth.r,v. st..- t2. Id., Isthm. n, v. 15.-- 13. ra, New. un,
v. 03. - il... Id., O ymp. Il . v. 98; Pyth. HI, v. 195; ibid. v, v. t. -- 15. Id.,

mile tu. v. ses. a
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J’aime mes amis; je hais mon ennemi, mais je ne l’attaque point
avec les armes de la calomnie et de la satire l. L’envie n’obtient de
moi qu’un mépris qui l’humilie i: pour toute vengeance, je l’aban-
donne à l’ulcère qui lui ronge le cœur 1. Jamais les cris impuissants de
l’oiseau timide et jaloux n’arrêteront l’aigle audacieux qui plane dans
les aires.

a: Au milieu du flux et reflux de joies et de douleurs qui roulent sur
la tète des mortels, qui peut se flatter de jouir d’une félicité con-
Mante"? J’ai jeté les yeux autour de moi, et, voyant qu’on est plus
heureux dans la médiocrité que dans les autres états, j’ai plaint la
destinée des hommes’puissants, et j’ai prié les dieux de ne pas m’ac-
sabler sous le poids d’une telle prospéritét : je marche par des voies
simples, content de mon état, et chéri de mes concitoyenst: toute
mon ambition est de leur plaire, sans renoncer au privilège de m’ex-
pliquer librement sur les choses honnêtes et sur celles qui ne le sont
pas’. c’est dans ces dispositions que j’approche tranquillement de la

i vieillesset : heureux si, parvenu aux noirs contins de la vie, je laisse
a mes enfants le plus précieux des héritages, celui d’une bonne re-’

nommée’l n I ’ iLes vœux de Pindare furent remplis; il vécut dans le sein du repos,
et de la gloire. Il est vrai que les ’l’hébains le condamnèrent à une
amende pour avoir loué les athéniens leurs ennemis", et que, dans les
combats de poésie, les pièces de Corinne eurent cinq fois la préfé-
rence sur les siennes"; mais a ces orages passagers succédaient bientôt
des jours sereins. Les Athéniens et toutes les nations de la Grèce le
comblèrent d’honneurs”; Corinne elle-même rendit justice à la supé-
riorité de son génie u. A Delphes, pendant les jeuxpythiques, forcé de
céder à l’empressement d’un nombre infini de spectateurs, il se pla-
çait, couronné de lauriers, sur un siège élevé", et, prenant sa lyre, il
faisait entendre ces sons ravissants quiaexcitaient 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 etïet, par une distinction éclatante et nou-
velle, l’oncle avait ordonné de lui réserver une portion des prémices
que l’on ofl’rait au temple û. ’

Les Béotiens ont beaucoup de gout pour la musique; presque tous
apprennent a jouer ce la flûte l6. Depuis qu’ils ont gagné la bataille
ce Leuctres, ils se livrent avec plus d’ardeur au plaisir de la table l’:
ils ont du pain excellent, beaucoup de légumes et de fruits, du

l. Pind., Nem. Vil, V.100; Pyth. Il, v. 151. et 155. - 2. Id., Pyth. Il, v. les;
Nem. W, v. 65. --3. Id., Nem. In, v. 138. - a. Id., Olymp. Il, v. en; Nom. VII,
v. si. -- 5. Id., Pytb. XI, v. 76. - a. Plut., De anim. procreat., t. Il, p. 1030.
-- 7. Pind., Nem. YIlI, v.. en. -- 8. Id., Isthm. vu, v. sa. -- 9. Id., Pyth. XI,
v. 7s. --1o. Æschin., e 1st. W, p. 207. Pausan., lib. I, vm p. 20. -
il. Ælian., Var. hist., li . XIII, cap. xxv. -- in. Pausan.,i id. Tiiom. M
gen. Pind. - la. Fabric. Bibl. Græc., t. I, p. 578. - la. Pausan., lib.
cap. xxtv, p. 858. - 15. Id., lib. 1X, cap. xxm, p. 775. Thom., Maq. gen. Pînd
-- 16. Aristo h., in Acharm, v. 863. Schoi., ibid., v. 86, etc. Poll., ib. 1V,565
Amen" lib. , cap. m, p. tUé.-- t7.Polyb., ap. Athen., lib. x,cap. W, p. un

llmruiLrnn’. w n. 5
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» gibier et du poisson, en assez grande quantité pour en transporter; à,
Athènesl.

L’hiver est très-froid dans toute la Béctie, et presque insupportable
a Thèbes’ : la neige, le vent, et la disette du bois en rendent alors le
séjour aussi affreux qu’il est agréable en été, soit par la douceur de
l’air qu’on y respire. soit par l’extrême fraîcheur des eaux dont elle
abonde, et l’aspect riant des campagnes, qui conservent longtemps leur
verdure 3.

Les Thébains sont courageux, insolents, audacieux, et vains : ils
passent rapidement de la colère a l’insulte, et du mépris des lois a l’ou-
bli de l’humanité. Le moindre intérêt donne lieu a des injustices
criantes, et le moindre prétexte a des assassinats t. Les femmes sont
grandes, bien faites. blondes pour la plupart : leur démarche est noble,
et leur parure assez élégante. En public, elles couvrent leur visage de
manière a ne laisser voir que les yeux; leurs cheveux sont noués au-
dessus de la tète, et leurs pieds comprimés dans des mules teintes en
pourpre, et si petites, qu’ils restent presque entièrement a découvert.
Laur voix est infiniment douce et sensible; celle des hommes est rude,
désagréable. et en quelque façon assortie a leur caractère t.

On chercherait en vain les traits de ce caractère dans un corps de
jeunes guerriers , qu’on appelle le bataillon sacré. : ils sont au nombre
de trois cents, élevés en commun et nourris dans la citadelle aux dé-
pens du public. les sans mélodieux d’une flûte dirigent leurs exerci-
ces, et jusqu’à leurs amusements. Pour empêcher que leur valeur ne
dégénère en une fureur aveugle, on imprime dans leurs âmes le sen-
timent le plus noble et le plus vif.

Il faut que chaque guerrier se choisisse dans le corpsun ami auquel
il reste inséparablement uni. Toute son ambition. est de lui plaire, de
mériter son estime, de partager ses plaisirs et ses peines dansle cou-
rant de la vie, ses travaux et ses dangers dans lès combats. S’il était
capable de ne pas se respecter assez, il se respecterait dans un ami
dont la censure est pour lui le plus cruel des tourments, dont les élo-
ges sont ses plus chères délices. cette union, presque surnaturelle,
fait préférer la mort a l’înfamie, et l’amour de la gloire a tous les
autres intérêts. Un de ces guerriers, dans le fort de la mêlée, fut ren-
versé le visage contre terre. Comme il vit un soldat ennemi prêt a lui
enfoncer l’épée dans les reins : a Attendez, lui dit-il en se soulevant,
plongez ce fer dans me poitrine; mon ami aurait trop à rougir, si
lfon pouvait soupçonner que j’aie reçu la mort en prenant la fuite. a

Autrefois on distribuait par pelotons les trois cents guerriers a la
tète des difl’érentes divisions de l’armée. Pélopidas, qui eut souvent
l’hOnneurde les commander, les ayant fait combattre en corps, les
Tbébainsvleur durent presque tous les avantages qu’ils remportèrent
sur les lacédémoniens. Philippe détruisit, à Chéronée, cette cohorte

t. Aristoph.,’in Latium, v. s73. Ennui. ap. min., lib. n, cap. un, p. A7.
Blocus-ch. Suit. me, h". min., lib. Il], cap. v, L Il. p. ses et m. -a. nommai" ne re min.,. . I, cap. 1v. - a. macaron, ibid., t1. - A. Id.,
ibid. p. in. - 5. rq,,tbu1., p. te et u. -a. Plut., in Pelep., À 1. p. au
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jusqu’alors invincible; et ce prince, en voyant ces jeunes Thébaine
étendus sur le champ de bataille, couverts de blessures honorables. et
pressés les une contre les autres dans le même poste qu’ils evalent
occupé, ne put retenir ses larmes, et rendit un témoignage éclatent a

leur vertu ainsi qu’à leur conneau ,On a tenonné quies- netions et les villes, ainsi que les familles,
ont un vice ou un défaut dominant, qui, semblable à communale»
dies, se transmet de mon race, avec pine ou moins d’énergie: de
le ces reprocha Wells se tout mutuellement, et qui deviennent des.
espèces de proverbes Ainsi, les Motion. disent emmmaneut’que
l’envie a fixé son séjour a Tanagra, l’amour des gains illicitesà Clope,-
l’esprit de contradiction à Thespiee, la violence A Thèbes, l’avidité à.
Ambition, le in: amusement a amenée, l’oetentation à flutée, et: l

la stupidité à minet. . .En sortant de Thèbes, nous poutines auprès d’un esse: grand in,
nommé Bylioe, ou se jettent les rivières qui aimantin territoire de,
cette ville; de la nous nous rendîmes sur les horde du les Copain, qui

in toute notre attentions v iLa Matis peut être confiants connue-n menti hein, entoure du
montagnes dont les diflrentee cheires sont lilas par un tontinasse:
élevé. D’autres montages si relouent danlfinürieur du pas; les
riviera qui en proviennent ne réunieeenth plupart tins le lac (topais,

i dont l’enceinte est de trois ont .quete-vingtuteierhetqui n’a et ne
peut avoir me hue apparente. Il munirait doue bientôt le Butte,
si le nature, ou plutôt l’industrie de: hommespn’avait pratiqué des

routes secrètes pour Roulement des-exulta v i u
mue l’endroit le plenum (le lem-violes se termine en traie

hies qui fammrjmq’n’n pied du mont Pions, phare entre le me:
et le ho. Dubnàdeieheqnne de ces haiespnrtentçuantité de emmi!
qui traversent les montagneuses toutes largeur: les une ont trente
stades de longueur t, lee autres beaucoup plus! Pour les creuser on
pour les nettoyer, on nuit ouvert de tienne enchatonne sur la mon-
figue des puits qui nous parurent d’une pandour. immense. Quand
en est sur les lieux, on est effraye de le difficulté de Entreprise, ainsi
que des dépenser qu’elle dut occasionner, et du tempe qu’il fallut pour].
terminer. Ce qui surprend encore, c’est que ces travaux, dont il nomme
aucun souvenir dans l’histoire ni dans le tradition, doivent remonter
il: plu! haute antiquité, etque, dans" ne. siècles mues, annexoit
aucune puissance en mais oepelnleàetoemer et d’amener un tigrent!

et. l ” -p"and qu’il en sait, ou canaux exigent beaucoup Won. Ils sont
fort négligés aujourd’hui: la plupart sont combles, et le ho pavoit
gagner sur la plaine. Il est très-vraisemblable que le déluge, ou plutôt

t. Plut., in Pelop., t. I, au. - à. nient-oh. sut me, p. 18.-3- strab.
Il!!! 1x, p. M7. Quatorze loues de deux IniHe cinq cente misogyne me! .
«in toises. --t. shah, ibid., p. I406. -- l. Plus domaines --. 81ml). ibis].
’Wheler, A 30m., p.- ne. - r. Du tempe-ôtiez ne” hymne de chleu
fut chargé de les nettoyer (Shah, ibid., p. un. step ., in son).
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le débordement des eaux qui, du temps d’Ogygès, inonda la Béctie,
ne provint que d’un engorgement dans ces conduits souterrains.

Après avoir traversé Oponte et quelques autres villes qui appartien-
nent aux Locriens, nous arrivâmes au pas des Thermopyles. Un secret
frémissement me saisit a l’entrée de ce fameux défilé, ou quatre mille
Grecs arrêtèrent pendant plusieurs jours l’armée innombrable des
Perses, et dans lequel périt Léonidas avec les trois cents Spartiates
qu’il commandait. Ce passage est resserré, d’un côté, par de hautes
montagnes; de l’autre, par la mer : je l’ai décrit dans l’lntroduction de

cet ouvrage l.
Nous le parcourûmes plusieurs fois: nous visitâmes les thermes ou

bains chauds qui lui font donner le nom de Thermopyles’; nous vîmes
la petite colline sur laquelle les compagnons de Léonidas se retirèrent
après la mon de ce héros 3. Nous les suivîmes a l’autre extrémité du
détroitt, 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 entrefers teinte du sang des nations, ices
montagnes dont les sommets s’élèvent jusqu’aux nues, cette solitude
prof0nde qui nous environnait, le souvenir de tant d’exploits que l’as-
pect des lieux semblait rendre présents a nos regards; enfin, cet inté-
rêt si vif que l’on prend a la vertu malheureuse; tout excitait notre
admiration on notre attendrissement, lorsque nous rimes auprès de
nous les monuments que l’assemblée des amphictyons fit élever sur la
colline dont je viens de parler t. Ce sont de petits cippes en l’honneur
des trois œnts Spartiates et des ditiérentes troupes grecques qui com-
battirent. Nous approchâmes du premier qui s’oflrit a nos yeux, et nous
y lûmes : a C’est ici que quatre mille Grecs du Péloponèse ont combattu
contre ’trois millions de Perses. s Nous approchâmes d’un second et
nous y lûmes ces mots de Simonide : c Passant, va dire à lacédé-
mone que nous reposons ici pour avoir obéi à ses saintes lois’. a Avec
quel sentiment de grandeur, avec quelle sublime indifférence a-t-on
annoncé de pareilles choses à la postérité! Le nom de Léonidas et ceux
de ses trois cents compagnons ne sont point dans cette seconde ins-
cription; c’est qu’on n’a pas même soupçonné qu’ils pussent jamais
site oubliés. J’ai vu plusieurs Grecs les réciter de mémou-e et se les
transmettre les uns aux autres 7. Dans une troisième inscription, pour
le devin Mégistias, il est dit que ce Spartiate, instruit du sa! qui l’at-
tendait, avait mieux aimé mourir que d’abandonner l’armée de- Grooml
Auprès de ces monuments funèbres est un trophée que Xerxès fit élen
ver, et qui honore plus les vaincus que les vainqueurs 9.

LV0 crie premier volume de cet ouvrage- 2. Herodot., lib. Vil, cap. cun;
-- 3. I ., ibid., cap. (man. - Il. Plut., De malign. Herodot., t. il, p. ses. --
i. nerodot., ibid., cap. couvrir. - a. Id., ibid. Strab., lib. 1x, p. me. Cicer.,
Tmnlïbhb. I, cap. un, t. Il, . ne. -- 7. Herodot., ibid. cap. ccxxrv. -
’- 14. id..cap.-cuxxvnr.- e. ., spist. sa. Philip, t. 1’, p. 301i.
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Con. XXXV. -- Voyage de Thessaliel. Amphictym; magiciens,- roi:
l l de’Phèresgoalle’e de Tempe. ’
v En sortant des Thermopyles, on entre dans la Thessalie. Cette con-

’:rée, dans laquelle on comprend la Magnésie et divers autres petits
cantons qui ont des dénominations particulières, est bornée a l’est par p
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
chaînes de montagnes et de collines qui serpentent dans l’intérieur du
pays. Elles embrassentpar intervalles des plaines fertiles, qui, par
leur forme et leur enceinte,.ressemblent à de vastes amphithéâtres’.
Des villes opulentes s’élèvent sur les hauteurs. qui. entourent ces
plaines. Tout le pays est arrosé de,rivières, dont la plupart tombent
dans le renée, qui, avant de seitjeter dans la mer,rtraversela fa-
meuse vallée connue sans le nom de Tempe. 4 .

A quelques stades des Thermopyles, nous trouvâmes le petit bourg
d’Anthéle, célèbre par un temple de Cérès, et par l’assemblée, des am-

phictyons qui s’y tient tous les ans 3. Cette diète serait la plus utile,
et par conséquentls plus belle des institutions, si les motifs d’huma-
nité qui la firent établir n’étaient forcés de céder aux passions de ceux
qui gouvernent les peuples. Suivant lesuns, Amphictyon, qui régnait
aux environs, en fut l’auteurl; suivant d’autres, ce fut Acrisius,.roi
d’Argos’. (le qui parait certain, c’est que, dans les temps les plusre-
culés, douze nationsrdu nord de le Grècel, telles que les Doriens, les
loniens, les Phocéens, les Motions, les Thessaliens, etc., formèrent
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 contraires aux droits
des gens dont ils devaient être les défenseurs, seraient déférés à cette
assemblée; que chacune des douze nations aurait deux suffi-ages à
donner par ses députés, et s’engagerait a faire exécuter les décrets de

;ce tribunal-auguste. l . , v yLa liguefut cimentée par’un serment qui s’est toujours renouvela
depuis. c Nous jurons, dirent les peuples associés, de ne jamais ren-
verser les villes amphictyoniques; de ne jamais détourner, soit pen-
dant la paix, soit pendant la guerre, les sources nécessaires à leurs
besoins z si quelque puissance ose Entreprendre, nous marcherons
contre elle, et nous détruirons ses villes. Si des impies enlèvent les
offrandes du temple d’Apollon, nous jurons d’employer nos pieds, nos
bitos, notre voix, toutes nos forces, contre eux et contre leurs com-
n ices 7. n

t. Dans l’été de l’année 357 avant J. c. - 2. min., lib. w, vm, t. I,
1.. 199. -- a. Herodot., lib. VIL cap. au. Mém. de I’Acad. des bel]. ettr., t. HI,
p. 191, etc. -- A. Marm. 0mm, e h. V. Prid., Comment", p. 359. Theo mp.

r op Harp, in flingua. Pausan. l . x, cap. vm, p. au. ---’ 5. Shah, li . 1x,p. ne. -- a. Eschln., De l’ais. leg., p. 413. Strab., ibid. Pausan., ibid. Voyez la
un Il à la fin du volume. -- 7. machin" ibid.
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’ Co tribunal subsiste encore aujourd’hui, à pou près dans la me!!!
forme qu’il fut établi. Sa juridiction s’est étendue avec les nations qui
sont sorties du nord de la Grèce, et qui, toujours attachées à la ligne
amphictyonique , ont porté dans leurs nouvelles demeures le droit
d’assister et d’opium- à ces assemblées l. Tels sont les Moments :
ils habitaient autrefois la Thessalie; et quand ils vinrent s’établir dans
le Péloponèse, ils consonèrent un des deux mirages qui appartenaient
au corps des Dorlens dont ils toisaient partie. De même, le double
millage originairement accordé aux loniens fut dans la suite partagé
entre les athéniens et les colonies ionisons qui sont dans l’Asie mi-
neure ’. Mais, quoiqu’on ne puisse porter à la diète générale que vingt-
quatre surnages, le nombre des députés n’est p. fixé t les athéniens
en envoient quelquefois trois ou quatre i.

L’assemblée des amphictyons se tient, au printemps, à nebka; en
automne, au bourg d’Antliélat. Elle attire un grand nombre de spec-
tateurs , et commence par des sacrifices oil’erta pour le repos et le bon-
heur de la Grèce. Outre les causes énoncées dans le manque j’ai
cité, on y juge les contestations élevées entre des villes qui prétendent
présider aux sacrifices faits en commun’, ou qui, spràs une bataille
gagnée, voudraient en particulier s’arroger des honneurs qu’elles de-
vraient partager t On y porte d’autres causes, me civiles que crimi-
nelles’, mais surtout les actes qui violent ouvertement le droit des
gens 1. Les députés des parties discutent 1mm; le tribunal prononce
l la pluralité des voix; il décerne une amende contre les nations cou-
pables t après les délais accordés, intervient un second jugement qui
augmente l’amende du donbie’. Si elles n’obéissent pas, l’assemblée
est en droit d’appeler au secours de son décret et d’armer contre elles
tout le mrps amphictyonique, c’est-adire une grande partie de la
Grèce. Elle a le droit aussi de les séparer de la ligue mphictyoniquo,
ou de la commune union de temple il

Isis les nations puissantes ne se soumettent pas touions l de ps-
reils décrets. On peut en juger par la conduite récente des lacédémo-
niens. Ils s’étaient emparés, en pleine paix, de la citadelle de Thèbes:
les magistrats de cette ville les citèrent à la diète générale : les [acé-
démenions y fusent amidonnés Point; ceints talents d’amende, ensuite
à mille, qu’ils se sont (Estimés de payer, sans prétexte que indési-

’ lion était injuste”. ’ - I
les jugements prononcés contre testpeuiplos qui pionnent le temple

de Delphes inspirent plus Ide teneur. lieurs-soldats marraient avec
d’autant plus de répugnance qu’ils sont punis de mort et privés de la
sépulture lorsqu’ils sont pris les armes en main". Deux que la diète

t. Mém. de l’Acad. des bell. lettr., t. m, Hist., p. 231. - a. Eschîn., De
fais. i. lits. - s. Id. , in Ctesiph., p. ces, -- A. Strab., lib. 1X, p. 420.
35911111., 1d. -.5. Demostli., De ces, p. 1:95. Plut., x 0rat,,vit., t Il, p. 850.
-6. Demostli., in Neær., p. 877. Cicer., De invenL, lib. Il, . uni, t. I,
p. 96.- 1. Idem. de l’Acnd. des son. lettr., t. v, p. rios. --s. P ut, in on.
. 1, p. est. -o. Diod., lib. xvr, p.430. - Le. Plut., in rhombe, t. 1, p.122.

Pausan., lib. x. . vnr . la. mm . s- . Mibid. - la. Id., un ., p. 1.2!; du ’ ne m. un” p. m u q

i

i



                                                                     

m un. 7.1invite à venger les autels sont d’autant plus dociles qu’en 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 ana-
thèmes lancés contre elles ne se joigne la politique des princes voi-
sins, qui trouvent le moyen de servir leur propre ambition en épou-
sant les intérêts du ciel.

D’Anthéla, nous entrâmes dans le pays des Trachiniens, et nous
vîmes aux environs les gens de la campagne occupés à recueillir l’el-
lébore précieux qui croit sur le mont Œtai. 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 sur-
tout dans cette ville’. Nous y vîmes en elle: plusieurs femmes du
peuple, qui pouvaient, a ce qu’on disait, arrêter le soleil, attirerla
lune sur la terre. exciter ou calmer les tempêtes, rappeler les morts à
la vie, ou précipiter les vivants dans le tombeau 3. A
’ Comment de pareilles idées ont-elles pu se glisser dans les esprits?
Ceux qui les regardent comme récentes prétendent que, dans le siècle
damier, une Thessalienne, nommée Aglaonice, ayant appris à pré-
dire les éclipses de lune, avait attribué ce phénomène à la force de
ses enchantementst, et qu’on avait conclu de la que le même moyen
suffirait pour suspendre toutes les lois de la nature. Mais on cite une
autre femme de Thessalie, qui, des les siècles héroïques, exerçait sur
est astre un pouvoir souverain î; et quantité de laits prouvent claire-
ment que la magie s’est introduite depuis longtemps dans la Grecs.

Peu jaloux d’en rechercher l’origine, nous voulûmes, pendant notre
séjour à Hypste, en connaître les opérations. Ou nous mena secrète-
ment chez quelques vieilles femmes, dont la misère était aussi exces-
dve que l’ignorance : elles se vantaient d’avoir des charmes contre les
morsures des scorpions et des vipères’, d’en avoir pour rendre lan-
guissants et sans activité les Yeux d’un jeune époux, ou pour faire pé-
rir les troupeaux et les abeilles 5. 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! in dom on avait copié les portraits, frappés
de ces omets le terreur, se c’ro aient dévoues a la mon, et cette
crainte abrégeait quelquefois leur! 301m.

Nous surprîmes une Ide ces femmes tournant rapidement un rouet ’,
et prononçant des paroles mystérieuses. Son chiot était de rappeler" le
jeune Poiyclète, qui avait abandonne Salsmis. une des femmes les

l. Tl: r. met. ont. Il, 5; . tocs. - a. nioient, h Nuls,V. 7A7. P n., lib. x18]: , capPËt. lifïïügenec" in Eippol., est. Il v. ne.
11m., Mem., lib. I, . I5; lib. n, p. ne. - à. Emped. ap. Diog. men, imvm.
5 59 A , ibid., ’ 1 p. a. virg., lolos. un, un. -- b. Plut., mon?
præeep .. t. Il, p. les: hi, morne. rier., .617. Bayle, Rep. aux quant, t. ,
si: suiv. . MIL-5. Senee., in lier . Œtæo, v. 6251 -- a. Pu. au Eu-
thy ., Le p. son. - 1. Heinrich, lib. I , cap. casxxL.Plat..4De 103., lib: Il,
t. n, ses. - s. plus.l une. Orgies Molebegtst. v1. v. une g. plus,
Pyth. ,v. ses. me]. ., Argonîn . , v, 1139.56hel., mans-
Wchn in "et Bayle, liai ., p4 le. -îo. Luc am, in Meretr., n, t. Il], p. 28),
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plus distinguées de la ville. Pour connaître les suites de cette aven-
ture, nous limes quelques présents à Mycalc; c’était le nom de la ma-
gicienne. Quelques jours après, elle nous dit : a Salamis ne veut pas
attendre Pellet de mes premiers enchantements; elle viendra ce soir
en essayer de nouveaux;.je vous cacherai dans un réduit, d’où vous
pourrez tout voir et tout entendre. n Nous fûmes exacts au rendez-vous.
Mycale faisait les préparatifs des mystères : on voyait autour d’ellel
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 dé-
pouilles sanglantes; des crânes humains à moitié dévorés par des
bêtes féroces; des fragments de doigts, de nez, et d’oreilles, arrachés
a des cadavres; des entrailles de victimes; une fiole ou l’on conservait
le sang d’un homme qui avait péri de mort violente; une figure d’Héa

caté en cire, peinte en blanc, en noir, en rouge, tenant un fouet,
une lampe. et une épée entourée d’un sorpent’; plusieurs vases rem-
plis d’eau de fontaine’, de lait de vache, de miel de montagne; le
rouet magique; des instruments d’airain; des cheveux de Polyclète;
un morceau de la frange de sa robe’; enfin quantité d’autres objets
qui fixaient notre attention, lorsqu’un bruit léger nous annonça l’arri-

vée de Salamis. ’Nous nous glissâmes dans une chambre voisine. La belle Thessav
lienne entra pleine de fureur et d’amour : après des plaintes amères
contre son amant et contre la magicienne, les cérémonies commencè-
rent. Pour les rendre plus efficaces, il faut en général que les rites
aient quelques rapports avec l’objet qu’on se propose.

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

Après l’avoir attendu vainement, Salamis, initiée depuis quelque
temps dans les secrets de l’art, s’écrie tout a coup .: a Je veux moi-même
procéder aux enchantements. Sers mes transports, Mycale; prends ce
vase destiné aux libations, entoure-le de cette laine t. Astre de la nuit,
prenez-nous une lumière favorable! et vous, divinité des enfers, qui
rôdez autour des tombeaux et dans les lieux arrosés du sang des mor-
tels, paraissez, terrible Hécate, et que nos charmes soient aussi puissants
que ceux de Médée et de Circé! Mycale, répands ce sel dans le feu 7,
en disant : u Je répands les os de Polyclète. in Que le cœur de ce perfide
devienne la proie de l’amour, comme ce laurier est consumé par la
flamme, comme cette cire fond à l’aspect du hrasiert; que Polyclète
tourne autour de ma demeure, comme ce rouet tourne autour de son

t. Moult, ldyll. n. Apul., Mem., lib. m, p. 54. -- a. Euseb., Præp.
flans-11m Y. cap- xtv, p. 202. - s. AWl.. ibid., p. 55. - A. Theocrit. ibid.-5.13.1: ., ibid., p. se. - e. Theocrit., ibid., v. a. - 7. Hem, in riment,
Id! - un t!- - a. neume. ibid., v. ne. Virg.,Eclog. VIH, v, no.
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ne. Jette à pleines mains du son dans le feu ;. frappe sur ces vases d’ai-
rain. J’entends les hurlements des chiens. Hécate est dans le carrefour
voisin: frappe. te dis-je, et que ce bruit l’avertisse que nous ressen-
tons l’effet de sa présence. Mais déjà les vents retiennent leur haleine;
tout est calme dans la nature : hélas! mon cœur seul est agité l. 0
Bécatel ô redoutable déesse! je fais ces trois libations en votre hon-
neur; 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, fai-
sons-en une boisson pour Polyclète. Et toi, Mycale, prends le jus de
ces herbes, et va de ce pas le répandre sur le seuil de sa porte. S’il
résiste à tarit d’efl’orts réunis; j’en emploierai de plus funestes, et
sa mort satisferai ma vengeance 1. n Après ces mots, Salamis se retira.

Les opérations que je viens de décrire étaient accompagnées de for-
mules mystérieuses que Mycale prononçait par intervallesl. Ces for-
mules ne méritent pas d’être rapportées : elles ne sont composées que
de mots barbares ou défigurés , et qui ne forment aucun sens.

Il nous restait à voir les cérémonies qui servent à évoquer les mânes.
Mycale nous dît de nous rendre la nuit à quelque distance de la ville,
dans un lieu solitaire et couvert de tombeaux. Nous l’y trouvâmes oc-
cupée a creuser une fosse t, autour de laquelle, nous la vîmes bientôt
entasser des herbes, des ossements, des débris de corps humains, des
poupées de laine, de cire et de farine, des cheveux d’un Thessalien que
nous avions connu, et qu’elle voulait montrer à nos yeux, Après avoir
allumé du feu, elle fit couler dans la fosse le sang d’une brebis noire
qu’elle avait apportée, et réitéra plus d’une fois les libations, les invo-

cations, les formules secrètes. Elle marchait de temps en temps a pas
précipités, les pieds nus, les cheveux épars, faisant des imprécations
horribles, et poussant des hurlements qui finirent par la trahir :car ils
attirèrent desgardes envoyés par les magistrats qui l’épiaient depuis
longtemps. On la saisit, et on la traîna en prison. Le lendemain, nous
nous donnâmes quelques mouvements pour la sauver; mais on nous
conseilla de l’abandonner aux rigueurs de la justice 5, et de sortir de la

ville. iLa profession qu’elle exerçait est réputée infâme parmi les Grecs. Le
peuple déteste les magiciennes, parce quîil les regarde comme la cause
de tous les malheurs. Il les accuse d’ouvrir les tombeaux pour mutiler
les morts° : il est vrai que la plupart de ces femmes sont capables des
plus noirs forfaits, et que le poison les sert mieux que leurs enchante-
ments. Aussi les magistrats sévissent-ils presque partout contre elles. ’
Pendant mon séjour à Athènes, j’en vis condamner une a mort; ses
parents, devenus ses complices, subirent la même peine’. Mais les lois

I. Theocrit., idyn. n, v. sa. -- a. Id., ibid. -- a. Ballot!" 15mm. lib. v1,
. son. - A. Roman, Odyss, lib. XI, v. se. Horst, lib. I, ont. Vin, v. .22. H;-
od., ibid., p. 292. Feith., Anti . homer., lib. I, cap. xvn. -- 5. Lueurs, in

Alin.,t. Il, p. 022.-- a; Liman barsalz, lib. v1 v. 538. Apnl., Mem.,- lib. Il,
p. a et u. -- T. mais" mîmes, p. un. PÈiIoohor. op. Barman. in Grue.
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ne proscrivent que les abus de cet art frivole, elles permettent les en-
chantements qui ne sont point accompagnés de maléfices, et dont
l’objet peut tourner a l’avantage de la société. On les emploie quelque-
fois contre l’épilepsiel, contre les maux de téte’, et dans le traitement
de plusieurs autres maladies ’. D’un autre côté des devins autorisés par
les magistrats sont chargés d’évoquer et d’apaiser les mânes des morts t.

Je parlerai plus au long de ces évocations dans le voyage de la
Laconie.

D’Hypate nous nous rendîmes à Lamia; et, continuant à marcher
dans un pays sauvage, par on chemin inégal et raboteux, nous par-
vînmes ! Thaumaci, ou s’offrit à nous un des plus beaux points de vue
que l’on trouve en Grèce’; car cette ville domine sur un bassin im-
mense dont l’aspect cause soudain une vive émotion. C’est dans cette
riche et superbe plainet que sont situées plusieurs villes, et entre au-
tres Pharsale, l’une des plus grandes et plus opulentes de la Thessalie.
Nous les parcourûmes toutes, en nous instruisant, autant qu’il était
possible, de leurs traditions, de leur gouvernement, du caractère et
des mœurs des habitants.

11 suffit de jeter les yeux sur la nature du pays, pour se convaincre
qu’il a dû renfermer autrefois presque autant de peuples ou de tribus
qu’il présente de montagnes et de vallées. Séparés alors par de fortes
barrières qu’il fallait a tout moment attaquer ou défendre, ils devinrent
aussi courageux qu’eutreprenants; et quand leurs mœurs s’adoucirent,
la Thessalie fut le séjour des héros et le théâtre des plusgrands exploits.
c’est la que parurent les Centaures et les lapithes, que s’embarque-
rent les Argonautes; que mourut Hercule, que naquit Achille, que v6-
cut Pirithous, que les guerriers venaient des pays les plus lointains
se signaler par des faits d’armes. ,

Les Achéens, les Éoliens, les Doriens de qui descendent les lacé-
démoniens, d’autres puissantes nations de la Grèce, tirent leur ori-
gine de la Thessalie. Les peuples qu’on y distingue aujourd’hui sont
les Thessaliens proprement dits, les Œtéens, les Phthiotes, les Ma-
liens, les muguètes, les Perrhèbes, etc. Autrefois ils obéissaient à des
rois; ils éprouvèrent ensuite les révolutions ordinaires"nux grands et
aux petits États 3 la plupart sont soumis aujourd’hui au gouvernement
oligarchique ’.

Dans certaines occasions, les villes de chaque canton, c’est-adire
ne chaque peuple, envoient leurs députés à la diète, où se discutent
leurs intérêts’; mais les décrets de ces assemblées n’obligent que ceux

qui les ont souscrits. Ainsi, non-seulement les cantons sont indépen-
dants les uns des autres, mais cette indépendance s’étend encore sur
les villes de chaque canton. Par exemple, le canton des Œtéens étant

i 1. Dommth.,in MATH; au --2. 18., in ohm-in... t. n, p» ma il!" in
60m., t. m, p. 202. - ML, Pyth. Il, v. si. PHIL, lib. xxvm, au. a,
ml, au: --P A. Plut. Il)?! nous; t. (à, amok-latin Un, lib. m

- ’T.’ M. . b -*-- avec! «Man UNE"-5 1d. lblll. 1.1.11, mûrît, xm” aux . - icap. 1x6; lib. Eux, flip. xx’xWI. ’ m. I in "un? m1, la
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mm mm 1b«un ce mm Mimi, «les habitante de l’un-peuvent cerner de
suivre à le guerre «aux des autres a Cette excessive liberté affaiblit
chaque nankin, en l’empêchant de réunir ses fores, et produit tuant
de langueur dans les délibération; publiques qu’on un dispense bien
souvent de convoquer les diètes i. l

La confédération des Thessaliens proprements dits est la plus puis-
sante de toutes, soit par la quantité des villes qu’elle possède, soit par
l’accession des linguets et des Penhàbes nubile a presque enliero-
ment assujettle’.

en volt aussi des villes films qui semblent ne une t arienne du
grandes peuplades, et qui, (top faibles pour se maintenir dans un
00min degré de commandement pris le parti de s’usooier ne:
deux ou trois villes voisines, également isolées, également une

Les mescalines peuvent mettre sur pied six mille chevaux et dix
mille hommes nommeriez sans comme: les "archers qui sont ml-
lenls, et dont ou peut augmenter le manne à son été; car ce peuple
est accoutumé dès l’enfance h tirer de l’oral. Rien de si renomme que
in cavalerie matineuse? ’: elle n’est pas confinant redevable par
l’opinion; tout le monde convient qu’il, est presque impossible d’en

me hmm! -Un dit qu’ils ont en les premîers imposer un frein au cheval, et le
mener in combat z Un ajoute que de la s’établit l’opinion qu’il existai
autrefois en Thessalie des hommes moitié, hommes, moitiés chenu;
qui furent nommes Centimes 9. Cette fable prouve du moine l’ancien-
neté doliquimion» parmi eux; et leur amour pour cet exemice en
consacre parulie cérémonie qu’ils observent dans leurs mariages. Aprèil
les sacrifices et les nous: rites en usage, répons présente a son epoun
un cousis: me de tout l’appareil milliaire ". .

La Thessalie produit du vin, de l’huile, des imite de diflérenœs en
pênes. La terre est fertile au point que le blé monterait trop vin, si
l’on ne prenait laurëùution de le Indre on de le faire brouter par

des moutons! v IlLes moignons, pour l’ordinaire très-abondantes, sont sauvent (w
truites par les vers il on Voiture une grande quantité de blé en en.
rents ports, et surtout dans celui de Thèbes en Phthiotie, d’un il passe
à l’étranger u. Ce commerce, qui produit des sommes camouflet, où
d’autant plus mutageux pour la mon qu’elle peut niaisement l’en.
tretenir, et même l’augmenter par la quantité surprenante d’aucune
qu’elle possède, et qui sont connus sans le nom de fluentes. [le sa»
coudent la plupart de des Perrhëhes et de ces nageâtes que les Thes-

l. Strab., lib. 1x, p. au. - 2. Diod., mi. xvm, p. 595. -- s. rit. Liv.,
Il). XXXIV, cap. u. --A. Theop. ap. Athen., lib. V1, p. ’265. - s. Strab.. ibid.,
p. 437. Til. Liv., lib. un. à)». un. -- 6. Xenoph., met. grue, lib. Yl, p. 581.
mon, De pac., t. I, p. n20. -- 7. Xeuoph., ibid. Sono, cap. vm. -- s. Pensan.,
15.1 cap. 1, p. 799. Diod., rlib. XVI, p. 435. Tit. le., lib. 1x, cap. xrx.-s. galère, lib. w, p. 27s..-- to. Plin., lib. vu, cap. un, t. r, plus. -
il, 3h,, ne anim., il). xxxxv. - l2. Theopûiï, Bist. plant, lib. VH1,
cap. tu, hâla. - l3. Id., i ., cap. x. - il. nanop ., and, lib. v1, p. en.
Tl 1.17., ’ .XXXIX, cap. xxv.
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saliens mirent aux fers après les avoir vaincus :événetnent quine
prouve que trop les contradictions de l’esprit humain. Les Thessaliens
sont peutnêtre de tous les Grecs ceux qui se glorifient le plus de leur
liberté’, et ils ont été les premiers à réduire les Grecs en esclavage :
les Lacérlémoniens, aussi jaloux de leur liberté, ont donné le même
exemple à la Grèce’.

Les Pénestes se sont révoltés plus d’une foiss : ils sont en si grand
nombre qu’ils inspirent toujours des craintes, et que leurs maîtres
peuvent en faire un objet de commerce, et en vendre aux autres
peuples de la Grèce. Mais, ce qui est plus honteux 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 Thessalie ’.

J’ai vu, dans la ville d’Arné, des esclaves dont la condition est plus
douce. lis descendent de ces Béctiens 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 avec leurs vainqueurs.
lls consentirent à devenir serfs, à condition que leurs maltres ne
pourraient ni leur ôter la vie, ni les transporter dans d’autres climats;
ils se chargèrent de la culture des terres sous une redevance an-
nuelle. Plusieurs d’entre eux sont aujourd’hui plus riches que leurs

maîtres 5. ,Les Thessaliens reçoivent les étrangers avec beaucoup d’empresse-
ment, et les traitent avec magnificence’. Le luxe brille dans leurs ha.-
hits et dans leurs maisons’ : ils aiment à l’excès le faste et la bonne
chère; leur table est servie avec autant de recherche que de profusion,
et les danseuses qu’ils y admettent ne sauraient leur plaire qu’en se
dépouillant de presque tous les voiles de la pudeur ’.

Ils sont vifs, inquiets’, et si difficiles à gouverner que j’ai vu plu-
sieurs de leurs villes déchirées par des factions". On leur reproche,
comme à. toutes les nations policées, de n’être point esclaves de leur
parole, et de manquer facilement à. leurs alliés" z leur éducation n’a-
joutant à la nature que des préjugés et des erreurs, la corruption
commence de bonne heure; bientôt l’exemple rend le crime facile, et
l’impunité le rend insolent".

Dès les temps les plus anciens ils cultivèrent la poésie: ils pré-
tendent avoir donné le jour à Thamyris, à Orphée, à, Linus, à tant
d’autres qui vivaient dans le siècle des héros dont ils partageaient la
gloire i3; mais depuis cette époque, ils n’ont produit aucun écrivain,

i. Eurlp., in "Alcest, v. 677. - a. Tbeop. ap. Athen., vr, cap. xvm,
p. 265. - a. Aristot., De rep., lib. Il, cap. 1x, t. Il, . 328. ê-k. Aristoph., in
Plut., v. 520. 50h01., ibid. --- 5. Archem., ap. Athen., lib. V1, . 261i. Thucyd.,
lib. x11. - a. Xenoph., Hist. gram, lib. Vl, p. 579. Alban, ib. xrv. cap. v,
p.624. - 7. Plut., ln Crit., t. p. 53. Athen., ibid., cap. xxm, p. ses. Theop.,
ibid., cap. xvn, p. aco. -s. Athenn, lib. un, cap. 1x, . 601. - s. Tit. Liv.,
gpinlgilâlvl; tïspzëcocrq eplül ad Philbtt. 1,3. si. -- u. Demosth.,

-..’1. r.. .-2. .’ --. . .sa. Islam. lib’. m’en. m, a. de? i P ’ m u vu ’ mm"
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aucun artiste célèbre. Il y a: environ un siècle et demi que ’ Simonide
les trouva insensibles aux charmes de ses versa ils ont été dans ces
derniers temps plus dociles aux leçons du rhéteur Gorgias; ils pré-
fèrent 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 tu

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 cer-
tains endroits, les généraux et les magistrats se nomment les chefs de
la danse 5. Leur musique tient le milieu entre celle des Doriens et celle
des Ioniens; et comme elle peint tour a tour la conflancedetla pré-
somption et la mollesse de la volupté, elle s’assortit’au caractère et

auxmœursdelanationt. t - ’ il 93” .A la chasse, ils sont obligés de respecter les cigognes. Je. ne rele-
ventis pas cette circonstance, si l’on ne décernait contre ceux qui
tuent ces oiseaux la même peine que contre les homicides’. Etonnés
d’une loi si étrange, nous en demandâmes la raison : on nous dit que
les cigognes avaient purgé la Thessalie des serpents énormes qui l’in-
festaient auparavant, et que, sans la loi, on serait bientôt force d’ -
bandonner ce pays’, comme la multiplicité des taupes avait fait aban-
donner une ville de Thessalie dont j’ai oublié le nom 7. :

De nos jours, il s’était formedans la ville de Phères une puissance
dont l’éclat fut aussi brillant que passager. Lyeopln’on en jeta les pre-
miers fondements’, et son successeur Jason l’éleva au point de la ren-
dre redoutable à la Grèce et’aux nations éloignées; J’ai tant oui perler

de cet homme extraordinaire queije crois devoir donner une idéede ce
qu’il a fait, et de ce qu’il pouvait mire. t .4 ’

Jason avait les qualités les plus propres à fonder un grand empire.
Il commença de bonne heure a soudoyer un corps de si! mille, auxi-
liaires qu’il exerçait continuellement, et qu’il s’attachait par des ré-
compenses quand ils se distinguaient, par des soins assidus quand ils
étaient malades, par des funérailles honorables quand ils mouraient!
Il fallait, pour entrer et se maintenir dans ce’co’rps, une valeur éprou-
vée, et l’intrépidité qu’il montrait lui-même demies travaux et dans
la dangers.- Des ’gens qui le :cOnnaissaient m’ont dit qu’il était d’une

santé à supporter les plus grandes fatigues, et d’une activité à sur-
monter les plus grands obstacles; ne connaissant ni- le sommeil, ni les
autres besoins de la; vie, quand il fallait agir; insensible, ou plutôt
inaccessible à l’attrait du plaisir;assez prudent pour ne rien entre-
prend.- e sans être assuré du succès; aussi habile que Thémistocle a pli
nétrer «es desseins de l’ennemi, à. lut dérober les siens, à remplacer

t. Plut., De and. poet., t. Il, p. 15. - 2. Plat., in Crit., t. I. p. sai id., in
lem, t. u, p. 7o. -- 3. Lucian.,-De un. cap..xiv,:t. Il. p.,2764 Lucien rap-
porte une inscri tion faite pour un Thessa ien, et conçue en ces termes : u Le
peu le a fait e ever cette statue à nation, parce qu’il avait bien danseur:
com t. n - Il. litham, lib. mV,- p. 624. - 5. Plut-hlm. x, cap: uni. 5011m,
cap. n. Plut., De laid. et Gain, t. Il, 380. - a. Anstot., De mirai): auscult.,
t. , . "52.- 7. Plin. lib. vu], cap. Àix, p. 455. - a. Xenoph., met. une.tu» y accentue, nia. m, p. 300. Mm, nus.1u1.,t,n,p.ue.- au

nopL, ., lib. V1, p. en. . ..- .



                                                                     

18 " voues quem.Force par la. ruse ou l’intrigue ’; enfin, rapportant tout à son mm,

et ne donnant jamais rien au hasard. l
Il faut ajouter à ces traits qu’il gouvernait ses peuples avec dou-

ceur ’; qu’il connut l’amitié au point que Timothée. général des Athé-

niens, avec qui il était uni par les liens de l’hospitalité, ayant été ac-
cusé devant l’assemblée du peuple, Jason se dépouilla de l’appareil
du trône, vint a Athènes, se mêla comme simple particulier avec
les amis de l’accusé, et contribua par ses sollicitations a lui sauver
la vie’.

Après avoir soumis quelques peuples, et fait des traités d’alliance
avec d’autres, il communiqua ses projets aux principaux chefs des
Thessalienst. Il leur peignit la puissance des Lacédémoniens anéantie
par la bataille de Leuctres, celle des Théhains hors d’état de subsister
Instant», celle des Athéniens bornée à leur marine, et bientôt éclip-
née par des flottes qu’on pourrait construire en Thessalie. najouta que,
perdes conquéteset desclliances, il leur serait facile d’obtenir l’empire
de la Grèce, et de détruire celui des Perses, dont les expéditions d’A-
gésilas et du jeune Cyrus avaient récemment dévoilé la faiblesse. Ces
discours ayant embrasé les esprits, il fut élu chef et généralissime de
la ligue thessalienne. et se vit bientôt après à la tâte de vingt mille
hommes d’infanterie, de plus de trois mille chevaux, et d’un nombre
très-considérable de troupes légères t. .

Dans ces circonstances, les Thébains implorèrent son secours comme
les lacédémoniens t. Quoiqu’il fût en atterre avec les Phocéens,’il
prend l’élite de ses troupes, part avec la célérité d’un éclair, et,

prévenant presque partout le bruit de sa marche , il se joint aux Thé-
bn’m, dont l’armée était en présence de celle des Lacédémoniens.
Pour ne pas tonifier l’une ou l’autre de ces nations par une victoire qui
nuirait à ses vues, il les engage a signer une trêve z il tombe aussitôt
sur la Phocldo qu’il range; et, après d’autres exploits également ra:
pitiés, il retourne à Putes couvert de sbire, et recherché de plu-
sieurs peuples qui sollicitent son alliance. v

Les jeu: pythiques étaient sur le point de recélerez; Jasonforma
le dessein d’y mener son armet. Les une crurent qu’il voulait impo-
ser a cette assemblée, et se faire donner l’intendance des jeux; mais
comme il employait maquerois des moyens extraordinaires pour faire

ses houp-st, ceux de Delphesle soupçonnèrent d’avoir des
vues sur le trésor sacré ’ :iis demandèrent au dieu comment ils pour-
raient détourner un peut! MIÎIÔQO’, le dieu répondit ce soin le
regardait. A quelques jours de la. Jasontut tué a la tata e un armée,
pa: sept jeunes conjurés qui, dit-on, avaient à se plaindre de sa sévé-
rit ".

Parmi les Grecs, les uns se reluire-t de sa mort, parce qu’ils

t. Cicer. monie. lib.I en xxx t. .109. 2. Dlod. nuxv 313.
-.s. Demc’st . tu moth.’,p.P.f01l. ’ ou . 1v.. --A. ÎÆopb,
61:3, à") , pissa. - s. ,i id., ne. --- a. ibid., p. ses. --
une. ’- ioNîl- un. .162. 1x,l ’n’q” I’ e m 9’ xwoph’
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avaient craint our leur liberté; les autres s’en affligèrent, parce qu’ils
avaient fondé es espérances sur ses projetai. Je ne sais s’il avait conçu
de lui-mémo 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
faisaient un mérite de le discuter, soit dans leurs écrits, soit dans les
assemblées générales de la Grèce ’. Mais enfin ce projet était suscep-
tible d’exécution, et l’événement l’a justifié. J’ai vu dans le suite Phi-

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

second. * ’ ’ - ” ’ a vCe fut quelques années après sa mort que nous arrivâmes a Plier-es,
ville assez grande et entourée de jardins 3. Nous comptions y trouver
quelques traces de cette’sp’lendeur dont elle brillait du temps de Jason;
mais Alexandre y régnait, et dirait a la Grèce un spectacle dont je
n’avais pas d’idée z car je n’avais jamais vu de tyran. Le trône sur le:
quel il était assis fumait encore du sang de ses prédécesseurs. J’ai dit
que Jason avait été tué par des conjurés : ses deux frères, Polydore et
Polyphron,’ lui ayant succédé,Polyphron assassina Polydoret, et fut,
Bientôt après, assassiné par Alexandre, qui régnait depuis près de onze

ans t quand nous arrivâmes amères. ï
Ce prince cruel n’avait que des passions avilies par des vices "gros-

sien. Sans foi dans les traités, tinflde et lache dans les combats, il
n’ant l’ambition des conquêtes que pour assouvir son avarice, et le gout
des plaisirs que pour s’abandonner aux plus sales voluptés! i i

Unitas de fugitifs etde vagabonds noircis de crimes, maistnoins
scélérats que lui, devenus ses soldats et ses satellites, portaient la as- k
solati’on dans ses’Etat’s et chez les peuples voisins. On l’avait vu entrer,
à. leur téta, dans une ville alliée, y rassembler sous divers prétextes
les citoyens dans la place" publique, les égorger, et livrer lettre mai-
sons au pillage 7. Ses armes eurent d’abord quelques succès; vaincu
ensuite ar les Thébains, joints-à divers peuples de Thessafie 0, il
n’exerçai plus ses fureurs que contre ses propres sujets : les uns
étaient enterrés tout en vie "i d’autres , revêtus de peaux d’ours ou de
sanglier, étaient poursuivise déchirés par des dogues dressés l cette
espèce de chasse. Il se faisait un jeu de leurs tourments, et leurs crû
ne servaient qu’a endurcir son aine. Cependant il se surprit un jour
prêt a, s’émouvoir : c’était à la représentation des Troyennes d’Euri-
pîde; mais il sortit à’l’instant du théâtre, en disant qu’il aurait7 trop à

rougir, voyant d’un œil tranquille couler le sang de ses sujets, il
paraissait s’attendrir sur les malheurs d’Hécube et d’Andromsque l’.

t. Val. Max. lib. 1x ce . x. -- a. Phibstr. ne vit. sophist. lib. I p. Les.(mon, Paneg., ’t. z p. 2393.1, ad Philip., t. 1’, est. - 3. Poîyh. tilt. xvm,
p. ne. Tit. m, mi. xxxm, cap. vr.- a. Xenop ., met. gram, lib. in, p. son.
-.s. Diod., tu». xv, p. 37a -- a. Plut. in Pelop., t. I, p. ses, -- 1. Diod.,
me, . ses. Plut., ibid. pausa», lib. vP, . ses. - s. Diod., ibid., p. ne. -
î- ?! . mid- - le. mien, Un. un, Il), , cap. Il. Plut., ibid,
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Les habitants de Phères vivaient dans l’épouvante et dans cet abatte

ment que cause l’excès des maux, et qui est un malheur de plus. Leurs
soupirs n’osaient éclater, et les vœux qu’ils formaient en secret pour la
liberté se terminaient par un désespoir impuissant. Alexandre, agité
des craintes dont il agitait les autres, avait le partage des tyrans,
celui de haïr et d’être haï. On démêlait dans ses yeux, a travers l’em-
preinte de sa cruauté, le tronhle, la défiance et la terreur qui tour-
mentaient son âme : tout lui était suspect. Ses gardes le faisaient
trembler. Il prenait des précautions contre Thébé son épouse, qu’il
aimait avec la même fureur qu’il en était jaloux, si l’on peut appeler
amour la passion féroce qui l’entraînait auprès d’elle. il passait la nuit
au haut de son palais, dans un appartement ou l’on montait par une
échelle, et dont les avenues étaient défendues par un dogue qui n’é-
pargnait que le roi, la reine, et l’esclave chargé du soin de le nour-
rir. il s’y retirait tous les soirs, précédé par ce même esclave qui te-
nait une épée nue, et qui faisait une visite exacte de l’appartement’.

Je vais rapporter un fait singulier, et je ne l’accompagner-ai d’au-
cune réflexion. Eudémus de Chypre, en allant d’Athènes en Macé-
doine, était tombé malade à I’lières’..Comme je l’avais vu souvent
chez Aristote, dont il était l’ami, je lui rendis pendant sa maladie tous
les soins qui dépendaient de moi. Un soir que j’avais appris des mède-
oins qu’ils désespéraient de sa guérison, je m’assis auprès de son lit;
il fut touché de mon affliction. me tendit la main, et me dit d’une voix
mourante z a Je dois confier à votre amitié un secret qu’il serait dan-
gereux de révéler à tout autre qu’à vous. Une de ces dernières nuits,
un jeune homme d’une beauté ravissante m’annarut en songe; il m’a-
verut que je guerirais. et que dans cinq ans je serais de retour dans
ma patrie z pour garant de sa prédiction. il ajouta que le tyran n’a-
vait plus que quelques jours à Vivre. n Je regardai cette confidence
d’Eudémus comme un symptôme de délire, et je rentrai chez moi pé-
nétré de douleur.

Le lendemain, à la pointe du jour, nous fûmes éveillés par ces cris
mille fois réitérés z a Il est mort l le tyran n’est plus l Il a péri par les
mains de la reine! n Nous courûmes aussitôt au palais ;n nous y vîmes
le corps d’Alsxandre 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 a la tête de la conjuration. soit par haine pour
la tyrannie , soit pour venger ses injures Dttl’SOÏlBEAlëS. Les uns disaient
qu’Alexandre était sur le pull". ne la répudier; d’autres, qu’il avait fait
mourir un jeune Thessalien qu’elle aimait t: d’autres enfin. que Pélo-
pidas, tombé quelques années auparavant entre les mains d’Alexandre,
avait en, pendant sa prison, une entrevue avec la reine, et l’avait
exhortée à délivrer sa patrie, et à se rendre digne de se naissancet:
car elle était fille de Jason. Quoi qu’il en soit, Thébé ayant formé sen

t. Cicer.,De oille, lib. Il, cap. vu, t.’n1,’p. 233. Val. Max., lib. DE, ca .xnl.
Blâbhrtiotbagôaùâerqtfie rîifiinülltb. I, cap. Ann, t. ln, p. 22. -3. mât, in

y ., . t . um . i. ca.i . los-.AJKeno .Hist.Grnc.un v1.1). du. -5. Plut.,ibtd., p. in? ’p ph’ ’
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plan, avertit ses trois frères Tisiphonus, Pytholaus, et Lymphron, que
son époux avait résolu leur perte; et dès cet instant ils résolurent la
sienne.

La veille, elle les tint cachés dans le palais’; le soir, Alexandre
boit avec excès, monte dans son appartement, se jette sur son lit, et
s’endort. Thébé descend tout de suite, îécarte 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 ralentir; mais Thébé les
ayant menacés d’éveiller le roi s’ils hésitaient encore, ils se jetèrent
sur lui, et le percèrent de plusieurs coups.

J’allai aussitôt apprendre cette nouvelle à Eudémus, qui n’en parut
point étonné. Ses forces se rétablirent z il périt cinq ans après en Si-
cile; et Aristote, qui depuis adressa un dialogue sur l’âme à la. mé-
moire de son ami T, prétendait que le songe s’était vérifié dans toutes
ses circonstances, puisque c’est retourner dans sa patrie que de quit-

ter la terre 3. .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’appeler Philippe de
Macédoine à leur secourst. Il vint, et chassa nonsseulement les ty-
rans de Phères, mais encore ceux qui s’étaient établis dans d’autres
villes. Ce bienfait a tellement attaché les Thessaliens à ses intérêtsî.
qu’ils l’ont suivi dans la plupart de ses entreprises, et lui en ont faci-

lité l’exécution 5. ,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 7, nous visitâmes les parties méridionales de la Magnésie; nous
primes ensuite notre route vers le nord, ayant à notre droite la
chaîne du mont Pélion. Cette contrée est délicieuse par la douceur du
climat, la variété des aspects, et la multiplicité des vallées que for-
ment, surtout dans la partie la plus septentrionale, les branches du
mont Pélion et du mont Ossa.

Sur un des sommets du mont Pélion, s’élève un temple en l’hon-
neur de Jupiter; tout auprès est l’autre célèbre ou l’on prétend que
Chimn avait anciennement établi sa demeure’, et qui porte encore le
nom de ce centaure. Nous y montâmes à. la suite d’une procession de
jeunes gens, qui tous les ans vont, au nom d’une ville voisine, offrir
un 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 toison épaisse.
On éprouve en eflet sur cette hauteur un froid très-rigoureux, mais

1. Plut., in Pelop., t. I, p. 297. -2. Id., in Dion., t. I, p. 967. - 3. Cicer., De
divin., lib. I, cap. xxv, t. m,p. 22. -l.. Diod., lib. Lu, p.418.- 5. Isocr., Orat.

’ad. Philip, t. I, p. 238. - a. Voyez, dans le chapitre LXI de cet ouvrage, la
lettre écrite la quatrième année de la cent-sixième olym iade. -- 7. Strab.
lib. 1x, p. «sa. Trois lieues et mille cinq toises. -- s. Pin ., Pyth. 1V, v. tu.
Dicæareh. ap. Geogr. mima-t. Il, p. 29

mimant? - n. I Ü
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dont l’impression est en quelque façon afl’aiblie par le vue superbe
que présentent d’un côté les plaines de le mer; de l’autre celles de le
Thessalie.

La montagne est couverte de sapins, de cyprès, de cèdres, de dlfl’é-
rentes espèces d’arbres’, et de simples, dont la médecine fait un
grand usage 1. On nous montra une racine dont l’odeur, approchent
de celle du thym, est, dit-on, meurtrière pour les serpents, et qui,
prise dans du vin. guérit de leurs morsures’. On y trouve un arbuste
dont la racine est un remède pour la goutte, l’écorce pour la colique,
les feuilles pour les fluxions aux yeux’; mais le secret de la prépara-
tion est entre les mains d’une seule famille, qui prétend se l’être
transmis de père en fils, depuis le centaure Chiron, t qui elle rap.
porte son origine. Elle n’en tire aucun avantage, et se omit obligée
de traiter gratuitement les malades qui viennent implorer son secours.

Descendus de la montagne, a la suite de la procession, nous fûmes
priés au repas qui termine la cérémonie. Nous vîmes ensuite une es- .
pèce de danse particulière t quelques peuples de la Thessalie, et très-
propre Il exciter le courage et la vigilance des habitants de la camv
pagne h Un Magnésien se présente avec ses armes; il les met l 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 tète de chaque côté z il aperçoit un soldat ennemi
qui cherche h le surprendre; aussitôt il saisit ses armes, attaque le
soldat, en triomphe, l’attache à ses bœufs, et le chasse devant lui.
Tous ces mouvemente s’exécutent en cadence au son de la flûte.

En continuant notre route, nous arrivâmes a Sycurium. Cette ville,
située sur une colline au pied du mont Ossa, domine sur de riches
campagnes. La pureté de l’air et l’abondance des eaux la rendent un
des plus agréables séjours de la Grèce à De la jusqu’à. Larisse, le pays
est fertile et très-peuplé. Il devient plus riant a mesure qu’on ap«
proche de cette ville, qui passe avec raison pour la première et la plus
riche de la Thessalie z ses dehors sont embellis par le Pénée, qui roule
auprès de ses murs des eaux extrêmement claires ’.

Nous logeâmes chez Amyntor, et nous tronvtmes chez lui tous les
agréments que nous devions attendre de l’ancienne amitié qui le liait

avec le père de Philotas. INous étions impatients d’aller a Tempé. Ce nom, commun à. plu-
sieurs vallées qu’on trouve en ce canton, désigne plus particulière-
ment celle que forment, en se rapprochant, le mont Olympe et le.
mont Ossa : c’est le seul grand chemin pour aller de Thessalie en MI-
cédoine. Amyntor voulut nous accompagner. Nous prîmes un bateau,
et au lever de l’aurore nous nous embarquâmes sur le Pénée, le.15
du mois métagéitniou ’. Bientôt s’otïrirent à nous plusieurs villes,

l. Mouron. up. Geogr. min. t. Il . V. - 2. Id. ibid. . so. Theo hr.
filet. plant, lib. tv, ca . v1, p. 381; lib? à, cap. xv, ’. tu s. menaçoit;
a [à pilât Bang? l id., p. 30.712,11?!th sans. en, lib. v1, p. 811.--

. ca.uv.-. .. . . ..--.le sont ds’t’sn :51 avent? 1. c. m ’ m a? mm 1’ p m s u
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telles que Phalanna, Gyrton, maties, Mopsium, Homolîs; les unes
placées sur les bords du fleuve, les autres sur les hauteurs voisines’.
Après avoir passé l’embouchure du Titarésius, dont les eaux sont
moins pures que celles du Pénéeî, nous arrivâmes à connus, dis-
tante de Larisse d’environ cent soixante stadesa : 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 a sa droite, et le mont
Olympe qui est a sa gauche, et dont la hauteur est d’un peu plus de
dix stades t.

Suivant une ancienne tradition, un tremblement de terre sépara ces
montagnes, et ouvrit un passage aux eauxqui submergeaient les cam-
pagnes t. il est du moins certain que si l’on fermait ce passage, le Pé-
née,ne pourrait plus avoir d’issue; car ce fleuve, qui reçoit dans sa
course plusieurs rivières, coule dans un terrain qui s’élève par degrés,
depuis ses bords jusqu’aux collines et aux montagnes qui entourent
cette contrée. aussi disait-on que si les Thessaliens ne s’étaient sou-
mis è Xerxès, ce prince aurait pris le parti de s’emparer de Connus,
et d’y construire une barrière impénétrable au fleuve a. Cette ville est
très-importante par sa situation : elle est la clef de la Thessalie du
côté de la Macédoine’, comme les Thermopyles le sont du côté de la
Phccide.

La vallée s’étend du sud-ouest au nord-est’;,sa longueur est de qua-
rante stades l, sa plus grande largeur d’environ deux stades et demi W;
mais cette largeur diminue quelquefois au point qu’elle ne paraît être
que de cent pieds H.

Les montagnes sont couvertes de peupliers, de platanes, de frênes
d’une beauté surprenante l’. De leurs pieds jaillissent des sources d’une

eau pure comme le cristal t3; et des intervalles qui séparent leurs
sommets, s’échappe un air frais que l’on respire avec une volupté se-
crète. Le fleurie présente presque partout un canal tranquille, et dans
certains endroits il embrasse de petites iles dont il éternise la ver-
dure ". Des grottes percées dans les flancs des montagnes i5, des pièces
de gazon placées aux deux côtés du fleuve, semblent être l’asile du
repos et du plaisir. (le qui nous étonnait le plus était une certaine in-
telligence dans la distribution des ornements qui parent ces retraites.
Ailleurs, c’est l’art qui s’efl’orce d’imiter la nature; ici on dirait que
la nature veut imiter l’art. Les lauriers et diliérsntes sortes d’arbris-

t. fit. le., lib. 1.1.1! cap. Min-2. Roman, Illad., Il, v. 751x. Strab., lib. Ix,
z. Un. «- a. Tit. Liv. lib. XJLXVI cap. x. six lieues et cent vin toises. -

. Neuf cent soixante luises. Voyez la note x à la fin duvoiume. -- . Herodot.,
lib. Vil, cap. cxxrx. strab., ibid., p. «se. - a. Hel’DdOL, ibid., ce . aux. -
1. fit. Liv., lib. XLit, cap. rami. -- a. Poccok., t. in, p. un. No e mss. de
Il. Stuart. --- il. Plin. lib. 1V, cap. Vlll, t. I, p. 200.Tit. Liv., lib. XLIV, cap. vr.
Environ une lieue et demie. Je donne toujours à la lieue deux mille cinq cents
toises. - tu. Note mes. de M. Stuart. Environ deux cent trente-six toises -
il. Plin., ibid. Æiian.. Var. hist., lib. m, ces. l. Perizon., ibid. Salmas.. in
Salin. p. ses. Environ quetre-vmgt-qualorze de nos pieds.-- i2. Théophr.,
u st. plant, lib. rv cep. v1. actai. Epithul. Pal. et Tbetid. Plut., in Flumin..
t. l, p. ne. lies ., in 1m.-- l. un, ibid. - Ils. Pocoek., ibid.-
ts. Note me. de . Stuart.
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seaux forment d’eux-mêmes des berceaux et des bosquets, et (ont un
beau contraste avec des bouquets de bois placés au pied de l’Olympe ’.
Les rochers sont tapissés d’une espèce de lierre; et les arbres, ornés
de plantes qui serpentent autour de leur tronc’, s’entrelacent dans
leurs branches, et tombent en festons et en guirlandes. Enfin, tout
présente en ces beaux lieux la décoration la plus riante. De tous côtés
l’oeil semble respirer la fraîcheur, et l’âme recevoir un nouvel esprit
de vie.

les Grecs ont des sensations si vives, ils habitent un climat si
chaud, qu’on ne doit pas être surpris des émotions qu’ils éprouvent a
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 chantes, à qui la solitude et la saison semblent pré-
ter une mélodie plus tendre et plus touchante.

Cependant neus suivions lentement le cours du Pénée; et mes re-
gards, quoique distraits par une foule d’objets délicieux, revenaient
toujours sur ce fleuve. Tantôt je voyais ses flots étinceler à travers le
feuillage dont ses bords sont ombragést; tantôt, m’approchant du ri-
vage, je contemplais le cours paisible de ses ondess qui semblaient se
soutenir mutuellement, et remplissaient leur carrière sans tumulte et
sans effort. Je disais à Amyntor : a 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. au Amyntor me répondit: c Je vais vous
montrer l’image de l’ambition et les funestes effets qu’elle produit. a

Alors il me conduisit dans une des gorges du mont Ossa, ou l’on.
prétend que se donna le combat des Titans contre les dieux. C’est la
qu’un torrent impétueux se précipite sur un lit de rochers, qu’il
ébranle par la violence de ses chutes. Nous parvînmes en un endroit
ou ses vagues, fortement comprimées, cherchaient a forcer un pas-
sage. Elles se heurtaient, se soulevaient, et tombaient, en mugissant,
dans un goutïre, d’où elles s’élançaient avec une nouvelle fureur,
pour se briser les unes contre les autres dans les airs.

Mon âme était occupée de ce spectacle, lorsque je levai les yeux
autour de moi; je me trouvai resserré entre deux montagnes noires,
arides, et sillonnées, dans toute leur hauteur, par des abîmes pro-
fondsî Près de leurs sommets, des nuages erraient pesamment parmi
des arbres funèbres, ou restaient suspendus sur leurs branches sté-
riles. Au-dessous, je vis la nature en ruine; les montagnes écroulées
étaient couvertes de leurs débris, et n’ofl’raient que des roches mena-
çantes et confusément entassées. Quelle puissance a dole brisé les
liens de ces masses énormes? Est-ce la fureur des aquilons? est-ce
un bouleversement du globe? est-ce en efl’et la vengeance terrible des

. t. Note mes. de M. Stuart. - 2. Ælian., Var. hist., lib. m, cap. I. Film,
lib. 171,, cap. un . t. Il, p. et. - s. Plin., lib. 1V, cap. vm, t. l, p. 200. -
A. DL. ibid. -- 5. Æban., un . Procop., Mit, lib. tv, cap. m, p. 72.
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dieux contre les Titans? Je l’ignore; mais enfin c’est dans cette af-
Areuse 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 bientôt nous lûmes at-
tirés par les sons mélodieux d’une lyrel, et par des voix plus tou-
chantes encore : c’était la théorie ou députation que ceux de Delphes
envoient de neuf en neuf ans a Tempé î. lls disent qu’Apollon était
venu dans leur ville avec une couronne et une branche de laurier
cueillies dans cette vallée, et c’est pour en rappeler le souvenir qu’ils
font la députation que nous vlmes arriver. Elle était composée de l’é-
lite des jeunes Delphiens. Ils firent un sacrifice pompeux sur un autel
élevé près des bords du Pénée; et, après avoir c spé des branches du
même laurier dont le dieu s’était couronné, il partirent en chantant
des hymnes.

En sortant de la vallée, le plus beau des spectacles s’oflxit a nous.
c’est une plaine couverte de maisons et d’arbres, ou le fleuve, dont le
lit est plus large et le cours plus paisible, semble se multiplier par des
sinuosités sans nombre. A quelques stades de distance paraît le golfe
Thermaîque : au delà se présente la presqu’île de Pallène; et dans le
lointain, 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 a un Thessalien qui s’empressa de nous ac-
cueillir. Il avait passé quelque temps a la cour du roi Cotys, et pen-
dam le souper il nous raconta des anecdotes relatives a ce prince.

a Cotys, nous dit-i1, est le plus riche, Je plus voluptueux, et le plus
intempérant des rois de Thrace. Outre d’autres branches de revenus,
il tire tous les ans plus de deux cents talentsl des ports qu’il possède
dans la Chersonèse 5 ; cependant ses trésors suffisent à peine a ses goûts.

a En été, il erre avec sa cour dans des bois ou sont pratiquées de
belles routes : des qu’il trouve, sur les bords d’un ruisseau, un aspect
riant et des ombrages frais, il s’y établit, et s’y livre a 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. ll or-
donna d’abord a une de ses maîtresses de se parer des attributs de
cette divinité : mais, comme une pareille illusion ne servit qu’a l’en-
flammer davantage, il prit le parti d’épouser la déesse. Les noces
furent célébrées avec la plus grande magnificence; j’y fus invité. Il
attendait avec impatience son épouse : en l’attendent, il s’enivra. Sur
la fin du repas, un de ses gardes alla, par son ordre, a la tente ou le
lit nuptial était dressé : a son retour, il annonça que Minerve n’était
pas encore arrivée. Cotys le perça d’une flèche qui le priva de la vie.
Un autre garde éprouva le même sort. Un troisième, instruit par ces

l. Plut., De mus, t. Ilz p. me. Mém. de l’Acad. des bell. lettr., t. xm,
a. 220. - 2. Ælian., Var. hist., lib. m , cap. r. - 3. No ’tnss. de tu. Stuart. -
l. Plus d’un million quatre-vingt mille livres.- 5. Dam Min Anstocr.,p. 7M»

5.. . ,I

l ’ tQC’xn -,l. Ëjhllo .
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exemples, dit qu’il venait de voir la déesse, qu’elle était couchée, et
qu’elle attendait le roi depuis longtemps. A ces mots, le soupçonnant
d’avoir obtenu les faveurs de son épouse, il se jette on fureur sur lui,
et le déchire de ses propres mainsl. n

Tel fut le récit du Thessalien. Quelque temps après, deux frères, Hé-
raclide et Python, conspirèrent contre Cotys, et lui ôtèrent la vie. Les
Athéniens ayant ou successivement lieu de s’en louer et de s’en plain-
dre, lui avaient décerné, au commencement de son règne, une cou-
ronne d’or avec la titre de citoyen; après sa mort, ils déférèrent les
mémos honneurs a ses assassinai.

L’orage se dissipa pendant la nuit. A notre réveil, la mer était calma
et le ciel serein; nous revînmes a la vallée, et nous vîmes les appréts
d’une feta que les Thessaliens célèbrent tous les une, on 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 vallée. L’encens des sacrifices brûlait
de toutes parts’; le fleuve était couvert de bateaux qui descendaient et
montaient sans interruption. On dressait des tables dans les bosquets,
sur le gazon, sur les bords du fleuve, dans les petites iles, auprès des
sources qui sortent des montagnes. Une singularité qui distingue cette
fête, c’est que les esclaves y sont confondus avec leurs maîtres, ou
plutôt que les premiers y sont servis par les seconds. Ils exercent leur
nouvel empire avec une liberté qui va quelquefois jusqu’à la licence,
et qui ne sert qu’a rendre la joie plus vive. Aux plaisirs de la tabla se
mêlaient ceux de la danse, de la musique. et de plusieurs autres axer.
cices qui se prolongèrent bien avant dans la nuit.

Nous retournâmes le lendemain à larisse, et quelun jours après
nous eûmes occasion de voir le combat des taureaux. J’en avais vu de
semblables en différentes villes de la Grècet; mais les habitants de
Laisse y montrent plus d’adresse que les autres peuples. La scène était
aux environs de cette ville 2 on fit partir plusieurs taureaux, et autant
de cavaliers qui les poursuivaient et les aiguillonnaient une espèce
de dard. il faut que chaque cavalier s’attacha a un taureau, qu’il coure
a ses côtés, qu’il le presse et l’évite tous a tour, et qu’après avoir
épuisé les forces de l’animal, il le saisisse par les cornes, et le jette à

- terre sans descendra lui.méma de cheval. Quelquefois il s’élance sur
l’animal écumant de fureur; et, malgré les secousses violentes qu’il
éprouva, il l’atterre aux yeux d’un nombn infini de spectateurs 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 la
flatter et de sacrifier son bien a ses caprices à.

l. AMI!" un. x11, cap. un, p. 53L -- a. Demain, ln Minium, p. au. .-
3. Athen., lib. xIV, p. 639. Ælian., Var. hist., lib. tu, cap. r. Meurs., m un».
îé: Plinihlib. VIH, cap. va, t. I, p. Hammam, in claud., cap. xxi. lichai,
, top. ’..x .4305.sz . in Po ’on . 6.-5. ne .khvislp-wn’. .9494. ’ "a; ’ fg"
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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 oliviers se plaisaient in-
finiment dans ce canton, ils ne peuvent aujourd’hui y résister aux
rigueurs des hivers; et les vignes y gèlent très-souvent, ce qui n’ar-
rivait jamais autrefois l. ’

Nous étions déjà en automne : comme cette saison est ordinairement
très-belle en Thessalie, et qu’elle y dure longtemps’, nous fîmes quel-
ques courses dans les villes voisines; mais le moment de notre départ
étant arrivé, nous résolûmes de passer par l’Epire, et nous primes le
chemin de Gomphi, ville située au pied du mont Pindus.

Clin. mvx. - Voyage d’Épt’re, d’Acqmanie, et d’Ëtoh’c. Oracle de

Dedans. Saut de Leucade.

Le mont Pindus sépare la Thessalie de l’Epire. Nous le traversâmes
au-dessus de Gomphi’, et nous entrâmes dans le pays des Athamanes.
De la nous aurions pu nous rendre a 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’,
nous avions vu tant d’oracles en Béatie, qu’ils nous inspiraient plus de
dégoût que de curiosité : nous primes donc le parti d’aller droit a Am-
bracie par un chemin très-court, mais assez rude 5.

Cette ville, colonie des Corinthiens’, est située auprès d’un golfe
qui porte aussi le nom d’Amhracie ’. Le fleuve Aréthon coule a son
couchant; au levant est une colline où l’on a construit une citadelle.
Ses murs ont environ vingt-quatre stades de circuit° : au dedans, les
regards sont attirés par des temples et d’autres beaux monuments’;
au-dehors, par des plaines fertiles qui s’étendent au loin ". Nous y pas-
sâmes quelques jours, et nous y primes des notions générales sur

l’Epire. .Le mont Pindus au levant, et le golfe d’Ambracie au midi, séparent
en quelque façon l’Epire du reste de la Grèce. Plusieurs chaînes de
montagnes couvrent l’intérieur du pays a vers les côtes de la mer on
trouve des aspects agréables, et de riches campagnes". Parmi les fleu-
ves qui l’arrosent, on distingue l’Achéron, qui se jette dans un marais
de même nom, et le Cocyte, dontles eaux sont d’un goût désagréable l3.
Dans cette même contrée est un endroit nomme Aorne ou Avants, d’où

i. Tbeophr., De cens. plant., lib. V, cap. xx. - a. Id., De lant., lib. m,
cap. vu. - s. Tit. Liv.,v lib. xxxu, cap. x1v. -- A. Rouen, Ili . Il, v. 750. -
5. Tit. Liv., ibid., cap. xv. -- a. Thucyd., lib. Il, ca . Lux. 1- 7. Shah"
lib. vu, p. ses. Ce golfe est le même que celui où se auna depuis la celebro
bataille dActium. Voyez-en le plan et la description dans les Mem. de l’Acad.
des bail. lettr., t. xxxn, p. 513. - a. Tit. Liv., lib. XXXVIII, cap. 1v. Deux
mille deux cent soixante-huit toises. - Il. nicæarch., v. 28, ap..Geogr. min.,
t n, p. a. -- to. Polyb. Excerpt. leg., cap. XXVII, p.q827 et 8’18. Til. 14m, ibid.,
un. 1n.- u. 5mn, ibid., p. au. -- n. Pausam. hb- I. cap- nu. P- M
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s’exhulent des vapeurs dont les airs sont infectésl. A ces traits on re-
zonnuit aisément le pays ou, dans les temps les plus anciens, on a
placé les enfers. Comme l’Epire était alors la dernière des contrées
connues du côté de l’occident. elle passa pour la région des ténèbres;
mais. à mesure que les bornes du monde se reculèrent du même côté,
l’enfer changea de position, et fut placé successivement en Italie et en
Ibérie, toujours dans les endroits ou la lumière du jour semblait s’é-
teindre.

L’Epire a plusieurs ports assez bons. On tire de cette province, entre
autres choses, des chevaux légers à la course 2, et des mâtins auxquels
on confie la garde des troupeaux, et qui ont un trait de ressemblance
avec les Epirotes: c’est qu’un rien suffit pour les mettre en fureur’.
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 t.

J’ai ouï parler d’une fontaine qui est dans la contrée des Chaoniens.
Pour en tirer le sel dont ses eaux sont imprégnées, on les fait bouillir
et évaporer. Le sel qui reste est blanc comme la neige 5.

Outre quelques colonies grecques établies en divers cantons de PE-
pire 6, on distingue dans ce pays quatorze nations anciennes, barbares
pour la plupart, distribuées dans de simples bourgs7; quelques-unes
qu’on a vues en diverses époques soumises a différentes formes de gou-
vernement’; 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 philo-
sophes attribuent la durée de ce royaume au peu d’étendue des Etats
qu’il renfermait autrefois Ils prétendent que moins les souverains ont
de puissance, moins ils ont d’ambition et de penchant au despotisme’.
La stabilité de cet empire est maintenue par un usage constant ; lors-
qu’un prince parvient a la couronne, la nation s’assemble dans une des
principales villes; après les cérémonies que prescrit la religion, le
souverain et les sujets s’engagent, par un serment prononcé en face
des autels, l’un, de régner suivant les lois, les autres, de défendre la
royauté conformément aux mêmes lois".

Cet usage commença au dernier siècle. il se fit alors une révolution
éclatante dans le gouvernement et dans les mœurs des Molosses". Un
de leurs rois en mourant ne laissa qu’un fils. La nation, persuadée que
rien ne pouvait t’intéresser autant que l’éducation de ce jeune prince,
en confia le soin a des hommes sages , qui conçurent le projet de l’éle-

l. Pausan., lib. 1x, cap. m, p. 768. Plin., lib. 1V, cap. l, p. tu. - 2. Achill.
Tat.,qlib. l, v. 420.- 3. Ælian., De animal., lib. m, cap. il. Suid., in Melon. --
A. Amtot., Hist. animal., lib. [Il cap. au, t. l, p. au. - 5. Id., Meteor., lib. Il,
cap. 111- - c. Demqsth., De Helen, p. 73. -- 7. Theop. ap. strab., lib. Vil,
p. 323. Scylax. Perlpl. up. Geogr. min., t. f, p. 2.-- 8. 30men, Odyss., XIV,
v. 315. Thucyd., lib. Il, cap. un. - 9. Aristot., De rep lib. V, cap. x1, t. Il,la aigle, in me, t. r, p. ses. f Il. Id., ibid., p. 383.1ustina,
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ver loin des plaisirs et de la flatterie. Ils le conduisirent à Athènes, et
ce fut dans une république qu’il s’instruisit des devoirs mutuels des
souverains et des sujets. De retour dans ses États, il donna un grand
exemple; il dit au peuple : a J’ai trop de pouvoir, je veux le borner.»
Il établit un sénat, des lois et des magistrats. Bientôt les lettres et les
arts fleurirent par ses soins et par ses exemples. Les Molosses, dont il
était adoré, adoucirent leurs mœurs, et prirent sur les nations bar-
bares de l’Epire la supériorité que donnent les lumières.

Dans une des parties septentrionales de l’Epire est la ville de Dodone.
c’est la que se trouvent le temple de Jupiter et l’oracle le plus ancien
de la Grèce l. Cet oracle subsistait dès le temps ou les habitants de ces
cantons n’avaient qu’une idée confuse de la divinité; et cependant ils
portaient déjà leurs regards inquiets sur l’avenir : tant il est vrai que
le désir de le connaître est une des plus anciennes maladies de l’esprit
humain, comme elle en est une des plus funestes! J’ajoute qu’il en est
une autre qui n’est pas moins ancienne parmi les Grecs; c’est de rap-
porter à des causes surnaturelles, non-seulement les efl’ets de la na-
ture, mais encore les usages et les établissements dont on ignore l’o-
rigine. Quand on daigne suivre les chaînes de leurs traditions, on
s’aperçoit qu’elles aboutissent toutes a des prodiges. Il en fallut un,
sans doute , pour instituer l’oracle de Dodone, et voici comme les pré-
tresses du temple le racontent’.

Un jour deux colombes noires s’envolèrent de la ville de Thèbes en
Egypte, et s’arrétèrent, l’une en Libye, l’autre à Dodone. Cette der-
nière, s’étant posée sur un chêne, prononça ces mots d’une voix très-
distincte : a: Établissez en ces lieux un oracle en l’honneur de Jupiter.-
L’autre colombe prescrivit la même chose aux habitants de la Libye,
et toutes deux furent regardées comme les interprètes des dieux.
Quelque absurde que soit ce récit, il parait avoir un fondement réel.
Les prêtres égyptiens soutiennent que deux prêtresses portèrent autre-
fois leurs rites sacrés à Dodone, de même qu’en Libye; et, dans la
langue des anciens peuples de l’Epire, le même mot désigne une co-
lombe et une vieille femme 3.

Dodone est située au pied du mont Tomarus, d’où s’échappent quan-
tité de sources intarissables’. 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 ’. La foret
sacrée s’élève tout auprès °. 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 a sec à

l t. Hérodot., lib. Il, cap. Ln. - a. Id., ibid., cap. LV. - a. strab., in Suppl.,
lib. VII,ap. Geogr. min., t. Il, p. 103. Serv., in Virfi., Eclog. IX’, vals. Scholt
Sophoe1., in Trach., v. t75. Mem. de l’Acad. des be . lettr., t. V, Hist., p. 35.
- é. Strab., lib. V11, p. 328. ’l’heop. ap. Plin., lib. 1V, cap. Il, t. I, p. lait. -
5. Polyh.,.lib. 1V, p. 331; lib. V, p. 358. - 6. Serv., in Virgll., Georg., lib. l
v m. - 7. Pausan., lib VIH, p. alla.
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midi, et dans sa plus grande hauteur a minuit; qui tous les jours croît
et décroit insensiblement d’un de ces points à l’autre. On dit qu’elle

résente un phénomène plus singulier encore. Quoique ses eaux soient
roides, et éteignent les flambeaux allumés qu’on y plonge, elles allu-

ment les flambeaux éteints qu’on en approche jusqu’à une certaine
distance l. La foret de Dodone est entourée de marais; mais le territoire
en général est très-fertile; et l’on y voit de nombreux troupeaux errer
dans de belles prairies 1.

Trois prêtresses sont chargées du soin d’annoncer les décisions de
l’oracle 3; mais les Béotiens doivent les recevoir de quelques-uns des
ministres attachés au temple t. Ce peuple ayant une fois consulté l’o-
racle sur une entreprise qu’il méditait, la prêtresse répondit : a Com-
mettez une impiété, et vous réussirez. n Les Béotiens , qui la soupçon-
naient de favoriser 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 obéissons à l’oracle en faisant une action impie. I Les
deux autres prêtresses crurent devoir justifier leur malheureuse com-
pagne, L’oracle, suivant elles, avait simplement ordonné aux Béc-
tiens 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. iLes 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 prophétique ’, elles sont attentives, soit au murmure
de ses feuilles agitées par le zéphyr, soit au gémissement de ses
branches battues par la tempête. D’autres lois, s’arrêtant au bord d’une

source qui jaillit du pied de cet arbre’, elles écoutent le bruit que
forme le bouillonnement de ses ondes fugitives. Elles saisissent habi-
lement 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’elles se sont faites, et plus
souvent encore suivant l’intérêt de ceux qui les consultent.

Elles observent la même méthode pour expliquer le bruit qui résulte
du choc de plusieurs bassins de cuivre suspendus autour du temple 7.
Ils sont tellement rapprochés qu’il suffit d’en frapper un pour les
mettre tous en mouvement. La prêtresse, attentive’au son qui se com-
munique, se modifie et s’aflaiblit, sait tirer une foule de prédictions
de cette harmonie confuse.

Ce n’est pas tout encore. Près du temple sont deux colonnest; sur

t. Plîn., lib. Il, cap. cm t. I, p. 120. Mela lib. Il, m. Voyez la note x1
- à la fin du vblume. - a. Âpoll. up. Strab., lib. V11, p. 28. Hésiod. ap. Schol.

Sophocl., in Trachin., v. 1183. - B. Herodot., lib. il, cap. Lv. Strab., lib. Vil,
p. 329. -I.. [d., lib. 1x, 1.02.- 5. Roman, 0dyss., lib. xrv, v. 328. Eschyl.,
n Prom., v. 831. Sophoc . in Trachin., v. 7A. Eustath. in Homer., Iliad. Il,

t: I, p. 335. Philostr., Icon., lib. Il, xxx , etc. - o. Éerv., ln virg. Æneid.,
lib. HI, v. me. - 7. Mened. rap. step ., Fragm. in Dodon. Ennemi», in 0dy:s.,
in). m, t. m p..l’[60.- a. Anstot. up: Suid., in un». et up. Eustath., ibid. Po-lem. ap. sur: ., une. sium, Suppl., un. vu, p. 329,311. Geogr. min., t un). m.
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fouet à trois petites chaînes de bronze, flexibles, et terminées chacune
par un bouton. Comme la ville de Dodone est fort exposée au vent,
les chaînes frappent le vase presque sans interruption, et produisent
un son qui subsiste longtemps l : les prêtresses peuvent en calculer la
durée, et le faire servir à leurs desseins.

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

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

Voici ce que le prêtre de Jupiter prescrit aux Athéniens. Vous avez
laissé passer le temps des sacrifices et de la députation : envoyez au
plus tôt des députés; qu’outre les présents déjà décernés par le peu-

ple, ils viennent offrir à. Jupiter neuf bœufs propres au labourage,
chaque bœuf accompagné de deux brebis; qu’ils présentent à. Dioné
une table de bronze, un bœuf, et d’autres victimesë, a

Cette Dioné était fille d’uranus; elle partage avec Jupiter l’encens
gis l’on brûle au temple de Dodone ’, et cette association de divinités
sert à multiplier les sacrifices et les offrandes.

Tels Étaient les récits qu’on nous faisait à, Ambraoie. Cependant l’hi-

ver approchait, et nous pensions à quitter cette ville. Nous trouvâmes
un vaisseau marchand qui partait pour Naupacte , située dans le golfe
de Crises. Nous y tûmes admis comme passagers, et des que le beau
temps fut décidé, nous sommes du port et du golfe d’Ambracie. Nous
trouvâmes bientôt la presqu’île de Leucade, séparée du continent par
un isthme très-étroit. Nous vîmes des matelots qui, ppnr ne pas faire
le tour de la presqu’île, transportaient a force de bras leur vaisseau
par-dessus cette langue de terre 5.. Comme le notre était plus gros,
nous prunes le parti de raser les côtes occidentales de Leucade, et
nous parvînmes à son extrémité formée par une montagne très-élevée,
taillée à pic, sur le sommet de laquelle est un temple d’Apollon, que
les matelots distinguent et saluent de loin. Ce fut la que s’odrit a nous
une scène capable d’inspirer la plus grand efl’roi’.

Pendant qu’un grand nombre de bateaux se rangeaient circulaire-
ment au pied du promontoire, quantité de gens s’qflorçaient d’en ga-
gner la sommet. Les uns s’arrêtaient auprès du temple; les autres
grimpaient sur des pointes de rocher, comme pour être témoins d’un

g. Philostr. mon. lib. Il ce . I . p. 859. strab. Sup l. lib. vu p. 329.-- acharné divin. t. ni, ca .’ xxxrv, p. 30; lib.ll?c’ap. unir, . 72.
-3.Dernoeth., ln aria, .qu. ray.,in eamd. Orat.,’ . 179. - A. s ab..
lib. vu, p. ses. -- 5. un d., lib. m, cap. Lxxxr. - a. trab., lib. x. o. «sa.
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événement extraordinaire. Leurs mouvements n’annonçaient rien de
sinistre. et nous étions dans une parfaite sécurité, quand tout à coup
nous vlmes sur une roche écartée plusieurs de ces hommes en saisir
un d’entre eux, et le précipiter dans la mer, au milieu des cris de joie
qui s’élevaient, tant sur la montagne que dans les bateaux. Cet homme
était couvert de plumes; on lui avait de plus attaché des oiseaux qui,
en déployant leurs ailes, retardaient sa chute. A peine futnil 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 tendrai. J’avais été si frappé dans le premier moment que je
m’écriai : «Ah, barbares! est-ce ainsi que vous vous jouez de la vie
des hommes ? a Mais ceux du vaisseau 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’A-
pollon, est dans l’usage d’offrir à ce dieu un sacrifice expiatoire, et de
détourner sur la tète de la victime tous les fléaux dont il est menacé.
On choisit pour cet effet un homme condamné à subir le dernier sup-
plice. Il périt rarement dans les flots; et après l’en avoir sauvé, on le
bannit à perpétuité des terres de Leucade’.

c Vous serez bien plus étonné, ajouta l’Ambraciote, quand vous con-
naîtrez l’étrange opinion qui s’est établie parmi les Grecs. C’est que le

saut de Leucade est un puissant remède contre les fureurs de l’amour!
On a vu plus d’une fois des amants malheureux venir à Leucade,
monter sur ce promontoire, 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.

c On prétend que quelques-uns furent guéris des maux qu’ils souf-
fraient; et l’on cite entre autres un citoyen de Buthroton en Épire,
qui, toujours prét à s’enflammer pour des objets nouveaux, se soumit
quatre fois a cette épreuve, et toujours avec le même succès ’. Cepen-
dant,comme la plupart de ceux qui l’ont tentée ne prenaient aucune
précaution pour rendre leur chute moins rapide, presque tous y ont
perdu la vie, et des femmes en ont été souvent les déplorablesvictimes.

a On montre à Leucade le tombeau d’Artémise, de cette fameuse reine
de Carie qui donna tant de preuves de son courage à la bataille de Sa-
lamineé. Eprise d’une passion violente pour un jeune homme qui ne
répondait pas à son amour, elle le surprit dans le sommeil, et lui creva
les yeux. Bientôt les regrets et le désespoir l’amenèrent à Leucade, ou
elle périt dans les flots, malgré les efforts que l’on fit pour la sauver 5.

«Telle fut aussi la fin de la malheureuse Sapho. Abandonnée de
Phaon son amant, elle vint ici chercher un soulagement a ses peines,
et n’y trouva que la mort’. n Ces exemples ont tellement décrédité le
saut de Leucade, qu’on ne voit plus guère d’amants s’engager, par des
vœux indiscrets, à les imiter.

t. Strab., lib. x, p. 1.52. Ampel.. Lib. menton, cap. vm. -- a. strab., ibid. -
3. Ptolem. Hephæst. ap. Phot., 491. f la. Id., ibid. - 5. Hercdot., lib. VIH.
capùrixxxvn. -- s. Ptolem. Hep æst., ibid. - 1. Menand. ap. strab., lib. x,
p. * .
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En continuant notre route, nous vîmes à droite les iles d’Ithaque et

de Céphallénie; àgauche, les rivages de l’Acarnanie. On trouve dans
cette dernière province quelques villes considérablesl, quantité de pe-
tits bourgs fortifiés’, plusieurs peuples d’origine différente ’, mais as-
sociés dans une confédération générale, et presque toujours en guerre
contre les Etoliens leurs voisins, dont les États sont séparés des leurs
par le fleuve Achéloils. Les Acarnaniens sont fidèles à leur parole, et
extrêmement jaloux de leur liberté ’.

Après avoir passé l’embouchure de l’Acbéloiis, nous rasâmes pen-
dant toute une journée les côtes de l’Etoliei. Ce pays, ou l’on trouve
des campagnes fertiles, est habité par une nation guerrière", et divisé
en diverses peuplades dont la plupart ne sont pas grecques d’origine,
et dont quelques-unes conservent encore des restes de leur ancienne
barbarie, parlant une langue très-difficile à. entendre, vivant de chair
crue, ayant pour domiciles des bourgs sans défense’. Ces diflérmtes
peuplades, en réunissant leurs intérêts, ont formé une grande associa-
tion, semblable a celle des Béotiens, des Thessaliens, et des Acarna-
niens. Elles s’assemblent tous les ans, par députés, dans la ville de
Tliermus, pour élire les chefs qui doivent les gouverner i. Le faste
qu’on étale dans cette assemblée, les jeux, les fêtes, le concours des
marchands et des spectateurs, la rendent aussi brillante qu’auguste °.

Les Etoliens ne respectent ni les alliances ni les traités. Dès que la
guerre s’allume entre deux nations voisines de leur pays, ils les laissent
s’aflaiblir, tombent ensuite sur elles, et leur enlèvent les prises qu’elles
ont faites. lls appellent cela butiner dans le butin W.

Ils sont fort adonnés à la piraterie, ainsi que les Acarnaniens et les
Locres Ozoles. Tous les habitants de cette côte n’attachent a cette pro-
fessîon aucune idée d’injustice ou d’infamie. c’est un reste des mœurs
de l’ancienne Grèce, et c’est par une suite de ces mœurs qu’ils ne
quittent point leurs armes, même en temps de paix". Leurs cavaliers
sont très-redoutables quand ils combattent corps a corps; beaucoup
moins, quand ils sont en bataille rangée. On observe précisément le
contraire parmi les Thessaliens Ü.

A l’est de l’Achélous, on trouve des lions : on en retrouve en remon-
tant vers le nord jusqu’au fleuve Nestus en Thrace. Il semble que dans
ce long espace ils n’occupent qu’une lisière, a laquelle ces deux fleuves
servent de bornes; le premier, du côté du couclËant, le second, du
côté du levant. On dit que ces animaux sont inco nus aux autres ré-
gions de l’Europe l’.

Après quatre jours de navigation", nous arrivâmes à Naupncte, ville

t. Thucyd., lib. n, ca . en. - 2. Diod., lib. xrx, .7oa.- a. son, lib. vu,
p. 32L -- Il. Polyb., li . Iv, p. 299. -- 5. Dicæarc ., Stat. gram, v. sa, p. 5.
Scyl., Peripl., la. -- c. Strab., lib. x, p. 450. Palmer., Græc. antiq., p. A23.
--7. Thucyd., ib. HI, cap. xcrv. - a. Strab., ibid., p. un. Polyb., Excerpt.
legat, cap. Lxxrv, p. 895. - 9. Pol b., ibid., lib. V, p. 357. - to. Id., ibid.,
lib. m1, p. 7403- il. Thucyd., li . V, cap. 1. -- n. Polyb., lib. IV, p. 278.
-13. Herodot., lib. vu, cap. cnvr. Aristot., Hist. animal., lib. VI, cap. un,
. 1 p. ses. - Un. 5211:, Peripl., op. Geogr. min., t. I, p. 12, etc. Dicæarch.

flat. une" t. Il p.
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située au pied d’une montagne l, dans le pays des Locres 020108. Nous
vîmes sur le rivage un temple de Neptune, et tout auprès un entre
couvert d’amandes, et consacré à Vénus. Nous y trouvâmes quelques
veuves qui venaient demander à la déesse un nouvel époux’.

Le lendemain nous prîmes un petit navire qui nous conduisit à Pagæ,
port de la Mégaride, et de la nous nous rendîmes A Athènes.

(Jan. XXXVII. «- voyage de lagon. de Corinthe, de Sicyons, et de
l’Achafe.

Nous passâmés l’hiver a Athènes, attendant avec impatience le mo-
ment de reprendre la suite de nos voyages. Nous avions vu les provinces
septentrionales de la Grèce. Il nous restait a parcourir celles du Pélopo-
nése z nous en primes le chemin au retour du printemps ’.

Après avoir traversé la ville d’Eleusis, dont je parlerai dans la suite,
nous entrâmes dans la Mégaride, qui sépare les États d’Athènes de ceux
de Corinthe. On y trouve un petit nombre de villes et de bourgs. Mégare,
qui en est la capitale , tenait autrefois au port de Nisée par deux longues
murailles que les habitants se crurent obligés de détruire, il y a envi-
ron un siècle’. Elle fut longtemps soumise a des rois A. La démocratie
y subsista, jusqu’à ce que les orateurs publics, pour plaire a la multi-
tude, l’engagèrent a se partager les dépouilles des riches citoyens. Le
gouvernement oligarchique y fut alors établit; de nos jours, le peuple
a repris son autorité 1.

Les Athéniens se souviennent que cette province faisait autrefois par-
tie de leur domaine ., et ils voudraient bien l’y réunir; car elle pour-
rait, en certaines occurrences, leur servir do barrière’ : mais elle a
plus d’une fois attiré leurs armes, pour avoir préféré a leur alliaires
celle de Lacédémone. Pendant la guerre du Péloponèse, ils la rédui-
sirent à la dernière extrémité, soit en ravageant ses campagnes ", soit
en lui interdisant tout commerce avec leurs États ".

Pendant la paix, les Mégariens portent a Athènes leurs denrées, et
surtout une assez grande quantité de sel, qu’ils ramassent sur les ro-
chers qui sont aux environs du port 13. Quoiqu’ils ne possèdent qu’un
petit territoire aussi ingrat que celui de l’Attique", plusieurs se sont
enrichis par une sage économie"; d’autres, par un goût de parcimo-
nie ", qui leur a donné la réputation de n’employer dans les traités,
ainsi que dans le commerce, que les ruses de la mauvaise ibi et de
l’esprit mercantile".

mâisvâmf flirtai? fait 1. c.”.”2."ii.".;ey1l’;iia’ivî°âp. sans:

lib. vu, . 392. - 5. Pausan., lib. I, cap. xxxrx, p. 95; cap. xu, p. 99. -- 8. Thu-
cyd.. ibi ., cap. Lxxrv. Aristot., De rep., lib. V, il], t. Il, p. 388; «à. v,
p. ses. - 7. Diod.,lib. xv, p. 351. -- a. Strab., 11h. Il, p. 392. Pausan., l . I,
cap. x1.n,p. loi.- 9. Demosth., in Philip. m, . 95.- to. Thucyd.. lib. Il,
cep. nm. Pausan., ibid., cap. n., p. D7. - il. Tbucyd., lib. I, cap. vau. ari-
stoph.. ln Acham., v. no; id., in Pac.,v. ses. 56h01., ibid. -- n. Historia. in
îgàerqqzv. and 760iîcgtêlq me. Tu str-ah, bisât, p. 3,523.51 au.
v. n’a, Jeluil, ibid. Suid., tigra-’9’. en” p’ ’ * i ’ W i’ ’ ’
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cames mm. 95Ils eurent dans le siècle dernier quelques succès brillants; leur puis-
sance est aujourd’hui anéantie; mais leur vanité c’est accrue en raison
de leur faiblesse, et ils se souviennent pins de ce qu’ils ont été que de
ce qu’ils sont. Le soir même de notre arrivée, soupant avec les prin-
cipaut citoyens, nous les interrogeâmes Sur l’état de leur marine; ils
nous répondirent : a Au temps de la guerre des Perses, nous avions
vingt galères a la bataille de Salamine t. a- Poufriez-vous mettre sur
pied une bonne armée? - Nous avions trois mille soldats a la bataille
de Plates I. -- Votre population est-elle nombreuse? - Elle l’était si
fort autrefois, que nous fumes obligés d’envoyer des colonies en Si-
cile ’, dans la Propontide A , au Bosphore de Tbrace’ et au Pout-Euxin’. s

Ils tâchèrent ensuite de se justifier de quelques perfidies qu’on leur
reproche’,’ et nous racontèrent une anecdote qui mérite d’être con-
servée. Les habitants de la Mégarîde avaient pris les armes les une
contre les autres. Il fut convenu que la guerre ne suspendrait point
les travaux de la campagne. Le soldat qui enlevait un laboureur, l’a-
menait dans sa maison, l’admettait à sa table, et le renvoyait avant
que d’avoir reçu la rançon dont ils étaient convenus. Le prisonnier
s’empressait de l’apporter, dès qu’il avait pu la rassembler. on n’em-

ployait pas le ministère des lois contre celui qui manquait a sa parole,
mais il était partout détesté pour son ingratitude et son infamie i. à: ce
fait ne s’est donc pas passé de nos jours? leur dis-je. --’ Non, répon-
dirent-ils, il est du commencement de est empire. -- Je me doutais
bien, repris-je, qu’il appartenait aux siècles d’ignorance. a

Les jours suivants, on nous montra plusieurs statues; les unes en
bois’, et c’étaient les plus anciennes; d’autres en cr et en ivoire n, et
ce n’étaient pas les plus belles; d’autres enfin en marbre ou en bronze,
exécutées par Praxitèle et par Scopas ". Nous vîmes aussi in maison du
sénat n, et d’autres édifices construits d’une pierre trèsoblanche, très-
facile A tailler, et pleine de coquilles pétrifiées 1*.

Il existe dans cette ville une célèbre école de philosophie li. Euclide,
son fondateur. fut un des plus zélés disciples de Socrate t malgré la
distance des lieux, malgré la peine de mort décernée par les Athé-
niens contre tout Mégarien qui oserait franchir leurs limites, on le vit
plus d’une fois partir le soir déguisé en femme, passer quelques mo-
ments avec son maître,’et s’en retourner a la pointe du jour il Ils exa-
minaient 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’Elée ", eut recours dans la suite a la Voie des

l. Herodot., lib. vm, cap. nv.-- a. Id., lib. m, cap. 1mn. - s. strab.,
lib. Yl, p. 267. -- A. Scymn., in Descr. orb. v. 715. - s. main, lib. V11, p. 320.
Scymn. ibid., v. ne et 7A0. - e. strab., i id., p. m. - 1. lpist. Philipp. up.
Demostb., p. "Il. - 8. Plut: .Quæst. gram, t. Il, p. 295. -- 9. Pausan., ib. I,
cap. un, un. - to. Id., 1 id., cap. xL, p. 97; cap. mi, p. lot; cadp. nm,
p. los. - 1.1.1., ibid., cap. mu, p. los; cap. un, m.- 12.! .,ibid.,
cep. nu, p. lot. - la. 1 ., ibid., cap. un, p. 107. -- i . krach, nist. philos.,
t. I, p. etc. Vo et, pour ce autres socles, le chapitre un de cet ouvrage. --
le. sut 541.. .71, cap. x. -- le. D104. hart. lib. 11.5100.
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abstractions; voie souvent dangereuse, et plus souvent impénétrable.
Ses principes sont assez conformes a ceux de Platon : il disait que le
vrai bien doit étre un, toujours le même, toujours semblable a lui-
môme l. il fallait ensuite définir ces différentes propriétés; et la chose
du monde qu’il nous importe le plus de savoir, fut la plus difficile à.
entendre.

Ce qui servit à l’obscurcir, ce fut la méthode déjà reçue d’opposer a

une proposition la proposition contraire, et de se borner a les agiter
longtemps ensemble. Un instrument qu’on découvrit alors contribua
souvent à augmenter la confusion; je parle des règles du syllogisme,
dont les coups, aussi terribles qu’imprévus, terrassent l’adversaire qui
n’est pas assez adroit pour les détourner. Bientôt les subtilités de la
métaphysique s’étayant des ruses de la logique, les mots prirent la
place des choses, et les jeunes élèves ne puisèrent dans les écoles que
l’esprit d’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 z a Je veux mourir, si je ne
me venge. - Et moi, répondit Euclide, si je ne te force à m’aimer
encore’. a 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, Euhulide 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 trouvèmes entouré de jeunes gens attentifs à toutes ses pa-
roles, et jusqu’à ses moindres signes. il nous entretint de la manière
dont il les dressait, et nous comprimes qu’il préférait la guerre ofl’en-
sive 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
découvert plusieurs espèces de syllogismes, tous d’un secours mer-
veilleux pour éclaircir les idées. L’un s’appelait le voilé; un autre, le
chauve; un troisième le menteur, et ainsi des autres 3.

a Je vais en essayer quelques-uns en votre présence, ajouta-t-il; ils
seront suivis du combat dont vous désirez être les témoins : ne les ju-
gez pas légèrement; il en est qui arrétent les meilleurs esprits, et les
engagent dans des défilés d’où ils ont bien de la peine à sortir t. a

Dans ce moment parut une figure voilée depuis la tété jusqu’aux
pieds. Il me demanda si je la connaissais. Je répondis que non. a Eh
bien! reprit-il, voici comme j’argumente : vous ne connaissez pas cet
homme; or cet homme est votre ami; donc vous ne connaissez pas
votre ami i. a Il abattit le voile, et je vis en effet un jeune Athénien

t. Cicer., Acad. Il, cap. un, t. Il, p. 54. - 2. Plut., ne fratern. anion, t. n,
p. ses. -3. Diog. Laer ., lib. il, S lot). Menag.. ibid. -A. Aristot, De mon,
ib. vu, cap. n, t. Il, p. 87. Cicer., ibid., cap. au, t. Il, p. ln). -- 5. Lucian..

ne filer. auct., t. I, p. ses.
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avec qui j’étais fort lié. Eubulide s’adressant tout de suite a Philotas :
a Qu’est-ce qu’un homme chauve? lui dit-i1. - c’est celui qui n’a point

de cheveux. -Et s’il lui en restait un, le serait-il encore? - Sans
doute. - s’il lui en restait deux, trois, quatre? a 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 Eubnlide, un seul cheveu suffit pour qu’un
homme ne soit point chauve, et ridant vous aviez d’abord assuré
le contrairel. Vous sentez bien, ajou -t-il, qu’on prouvera. de même ,
qu’un seul mouton suffit pour former un troupeau, un seul grain pour il
donner la mesure exacte d’un boisseau. a Nous parûmes si étonnés de v
ces misérables équivoques, et si embarrassés de notre maintien, que i,

tous les écoliers éclatèrent de rire. ,Cependant l’iniatigahle Eubulide nous disait : a: Voici enfin le nœud
le plus difficile a délier. Epiménide a dit que tous les Crétois sont men-r;
teurs; or il était Crétois lui-même z donc il a menti;.donc les Crétoist
ne sont pas menteurs; donc Epiménide n’a pas menti; donc les C
tois sont menteurs 1. n Il achève a peine, et s’écrie tout a coup : on A31

’x

armes! aux armes! attaquez, défendez le mensonge d’Epiménide. a”.
A ces mots, l’œil en feu, le geste menaçant, les deux partis s’ -

vancent, se preSsent, se repoussent, font pleuvoir l’un sur l’autre fine
grêle de syllogismes, de sophismes, de paralogismes. Bientôt 1 té-
nèbres s’épaississent, les rangs se confondent, les vainqueurs il: les
vaincus se percent de leurs propres armes, ou tombent dans leslmémes
piéges. Des paroles outrageantes se croisent dans les airs, angon: enfin
étouffées par les cris perçants dont la salle retentit. ,

L’action allait recommencer, lorsque Philotas dit a Elibulids que
chaque parti était moins attentif a établir une opinion qu’à détruire
celle de l’ennemi; ce qui est une mauvaise manière de raisonner. De
mon côté ,. je lui fis observer que ses disciples paraissaient plus ar-
dents a faire triompher l’erreur que la vérité; ce qui est une dange-
reuse manière d’agir 3. Il se disposait à me répondre, lorsqu’on nous
avertit que nos voitures étaient prêtes. Nousiapflmes congé de lui, et
nous déplorâmes, en nous retirant, l’indjgae abus que les sophistes
faisaient de leur esprit et des dispoaitioxs de leurs élèves.

Pour nous rendre a l’isthme de Corinthe, notre guide nous condui-
sit, par des hauteurs, sur une-corniche taillée dans le roc, très-
étroite, très-rude, élevée audessus de la mer, sur la croupe d’une
montagne qui porte se rets dans les cieux t; c’est le fameux défilé où
l’on dit que se tenait ce Sciron qui précipitait les voyageurs dans la
mer après lesavoir dépouillés, et a qui Thésée fit subir le même genre

de mort f, IRien-de si elTrayant que ce trajet au premier coup d’œil : nous n’o-
sions arréter nos regards sur l’abîme; les mugissements des flots sem-

l1. Menag., aleog. me, 1mn, s son, à. m. - 2.6assend., De l c.,
.. s. î, cap. ni, p. et). Bayl., met, a l’art. Eucli e, note D. - a. Plut., le e in.

l repugn., t. Il, p. 1036. - la. s n, Voyag., t. Il, p.171. chandl. Trav. in crases
chap. un, p. tss. -- 5. Plu ., in Thes., t. I, p. 1s.

J Buridan". -- n 7
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blaient nous avertir a tous moments que nous étions suspendus entre
la mort et la vie. Bientôt familiarisés avec le danger, nous jouîmes
avec plaisir d’un spectacle intéressant. Des vents impétueux franchise
salent le sommet des rochas que nous avions a droite, grondaient au-
dessus de nos tètes, et. divisés en tourbillons, tombaient a plomb sur
différents points de la surface de la mer, la bouleversaient et la blan-
chissaient d’écume en certains endroits, tandis que dans les espaces
intermédiaires elle restait unie et tranquille’.

Le sentier que nous suivions se prolonge pendant environ quarante-
buit stades 1, s’inclinant et se relevant tour a tour jusqu’auprès de
Cromyon, port et château des Corinthiens, éloigné de cent vingt

k stades de leur capitale 3. En continuant de longer la mer par un che-
min plus commode et plus beau, nous arrivâmes aux lieux où la lar-

. seur de l’isthme n’est plus que de quarante stades t. C’est la que les
i peuples du Péloponèse ont quelquefois pris le parti de se retrancher
’puami ils craignaient une invasion à; c’est le aussi qu’ils célèbrent les
.eux isthmiques, auprès d’un temple de Neptune et d’un bois de pins
Opnsacré a ce dieu t.
4 Le pays des Corinthiens est resserré entre des bornes fort étroites ;

quoiqu’il s’étende davantage le long de la mer, un vaisseau pourrait
dime une journée en parcourir la côte’. Son territoire offre quelques
"0th campagnes, et plus souvent un sol inégal et peu fertile t. On y
muenle un vin d’assez mauvaise qualité °.

La Ville est située au pied d’une haute montagne, sur laquelle on a.
00mm!" une citadelle". Au midi, elle a pour défense la montagne
elle-mèmfi f, qui en cet endroit est extrêmement escarpée. Des remparts
très-ion! etLtrèyélevés " la protègent des trois autres côtés. Son cir-
Wit est de qùarante stadesl’; mais. comme les murs s’étendent sur
les "31208 de la..rnontagne, et embrassent la citadelle, on peut dire
que l’enceinte tétale est de quatre-vingt-cinq stades ’3.

LI mer de crissa et la mer Saronique viennent expirer à ses pieds,
comme Pour reconnaitre sa puissance. Sur la première est le port de
MONO. 11m fient à laMlle par une double muraille, longue d’environ
douze stades". Sur la sésame est le port de Cenchrée, éloigné de
Corinthe de soixante-dix stades la,

un Stand Ion-lb" d’édifices sabrés et profanes, anciens et modernes.
embellissent cette ville. Après euthanasiai la place, décorée, suivant

1. Whel. A jauni. book V1, . 636. a il. Plin.” lib. 17 ca . vu . me.
Wbel., ibid. Environ une lieue utopie guano. - 3. T’hucydu ’lib.p1v, Je: va.
Quatre lieues et demie. -- Il. Scylax, eripl. ap. Geogr. min., t. I, p. 15. Strab.:
lib. VIH, p. au et 335. Diod., lib. XI, p. la. Environ une lieue etdcmie.- 5. He-
MOL,.hh. Vin, cap. xL. isocr., in Paneg., t. I, p. les. Diod., lib. xv, p. 380.
fra. ma, Olymp., od. Kilt, v. a; id., Isthm., 0d. l. Shah, ibid. Paunn.,
lib. il, cap. t, p. 112. - 7. Scylax, ibid., p. 15 et 21. - a. str-ab, ibid., p. 382.
- a. aux. ap. Athen., lib. l, cap. nm, p. en. - 10. Strab., ibid., p. 379.’Pau-
nant, ibid.,cap. tv, .121. -- Il. Plut. Apophth. lacon., t. Il, . 215. - 12. ’ -
3m u filou; et in; Î. n. sarigue. 1mn. une: oinqpcent trentvdeui-

. ,. me . Il. roc. in .522d525’îfi.,inAes. .661.sont)" m,p.asgi.’pma’ânole ’p ’ 8 ’pmanu. -. n. ses... un. Près de troll t p

t.
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l’usage, de temples et de statues l , nous vîmes le théâtre, ou l’assem-
blée 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 accom-

P38Dé95’- .,On 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’. a Je croyais , dis-je alors, sur:
l’autorité d’Euripide, que cette princesse les avait égorgés elle-nième é.

- J’ai ou! dire, répondit un des assistants, que le poète se laissa ga-
gner par une somme de cinq talents 5 qu’il reçut de nos magistrats 0 :
quoi qu’il en soit, à quoi hon le dissimuler? un ancien usage prouve
clairement que nos pères furent coupables; car c’est pour rappeler et
expier leur crime que nos enfants doivent. jusqu’à un certain âge,
avoir la tète rasée et porter une robe noire l.»

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 l. Nous ar-
rivâmes auprès d’une source nommée Pirène, où l’on prétend que
Bellérophon trouva le cheval Pégase. Les eaux en sont extrêmement
froides et limpides’ : comme elles n’ont as d’issue apparente, on croît

que par des canaux naturellement creus s dans le roc elles descendent
dans laville, où elles forment une fontaine dont l’eau est renommée
pour sa légèreté lb, et qui suffirait aux besoins des habitants, quand
même ils n’auraient pas cette grande quantité de puits qu’ils se sont
ménagés ".

La position de la citadelle et ses remparts la rendent si forte qu’on
ne pourrait s’en emparer que par trahison 13 ou par famine. Nous vîmes
à l’entrée le temple de Vénus, dont la statue est couverte d’armes
brillantes; elle est accompagnée de celle de l’Amour, et de celle du
Soleil, qu’on adorait en ce lieu avant que le culte de Vénus y fût in-

troduit l’. VDe cette région élevée, la déesse semble régner sur la terre et sur
les mers. Telle était l’illusion que faisait 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’Hélioon; à l’est, jusqu’à l’île d’Egine, à la citadelle

d’Atbènes et au promontoire de Sunium; à l’ouest, sur les riches cam-
pagnes de Sicyone ". Nous promenions avec plaisir nos regards sur les
deux golfes dont les eaux viennent se briser contre cet isthme, que.

t. Xenoph., ibid., p. 52L Pausan., ibid., cap. u. p. us. - 2. Plut., in Mat,
t. 1, p. mali. Polyæn., Strat., lib. 1V, cap. v1. - 3. Pausan., lib. l! cap. tir,
p. ne. Ælian., Var. hist., lib. V, cap. un Parmen.let Did m. ap. schol. Euri-
pid., in Med., v. 273. - li. Euripîd., in Med., v. 121! et. ibi. -- 5. Vingt-sept
mille livres. - 6. Parisien. ap. schol. Euripid., in Med. -- 7. Paus.in., ibid.
- a. Strah., lib. Vin, p. 379. Spon, Voyag., t. Il, p. 175. Whel., book V. . p. Mo.
- D. Strab., ibid. Athen., lib. Il, cap. V1, p. 43. -- to. Athen., ibid., cap. v,
p. 43. -- u. Strab., ibid. - 12. Pl t., in Arat. t. 1, p. 1031i et 1035.-- la ran-
un" ibid., cap. rv, p. 121.- l4. s rab, ibid. spon. ibid. Winch, une.» au.
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Pindare a raison de comparer à un pont construit par la nature en
milieu des mers, pour lier ensemble les deux principales parties de la
Grèce’.

A cet aspect, il semble qu’on ne saurait établir aucune communica-
tion 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 Pélopo-
nese, et l’une des entraves de la Grèce ’ : mais la jalousie des autres
peuples n’ayant jamais permis aux Corinthiens de leur interdire le pas-
sage de l’isthme, ces damiers ont profité des avantages de leur posi-
tion pour amasser des richesses considérables.

Dès qu’il parut des navigateurs, il parut des pirates, par la même
raison qu’il y eut des vautours des qu’il y eut des colombes. Le com-
merce des Grecs, ne se faisant d’abord que par terre, suivit le chemin
de l’isthme pour entrer dans le Péloponese, ou pour en sortir, Les Co-
rinthiens en retiraient un droit, et parvinrent à un certain degré d’o-
pulence é. Quand on eut détruit les pirates, les vaisseaux; dirigés par
une faible expérience, n’osaient afironter la mer orageuse qui s’étend
depuis l’lle de Crète jusqu’au cap Malée en laconie t. On disait alors
en manière de proverbe : c Avant de doubler ce cap, oubliez ce que
vous avez de plus cher au monde °. x On préféra donc de se rendre
aux mers qui se terminent à l’isthme.

Les marchandises d’Italie, de Sicile . et des peuples de l’Ouest, abor-
dèrent au port de Léchée; celles des îles de la mer Egée, des côtes de
l’Asie mineure et des Phéniciens l, au port de Cenchrée. Dans la suite
on les fit passer par terre d’un port à l’autre, et l’on imagina des
moyens pour y transporter des vaisseaux’.

Corinthe, devenue l’entrepôt de l’Asie et de l’Europe ’. continua de

percevoir des droits sur les marchandises étrangères", couvrit la mer
de ses vaisseaux, et forma une marine pour protéger son commerce.
Ses succès excitèrent son industrie; elle donna une nouvelle forme
aux navires, et les premières trirèmes qui parurent furent l’ouvrage de
ses constructeurs "(Ses forces navales la faisant respecter, on se bats.
de verser dans son sein les productions des autres pays. Nous vîmes
étaler, sur le rivage n, des rames de papier et des voiles de vaisseaux
apportées de l’Egypte, l’ivoire de la Libye , les cuirs de Cyrene, l’encens

de la Syrie, les dattes de la Phénicie, les tapis de Carthage, du blé et
des fromages de Syracuse 1’, des poires et des pommes de l’Eubée,
deetesclaves de Phrygie et de Thessalie , sans parler d’une foule
d’autres objets qui arrivent journellement dans les ports de la Grèce”,
et en particulier dans ceux de Corinthe. L’appét du gain attire les

l. Pind., isthm., cd. 1V, v. sa. Schol., ibid. - 2. Plut., in Arat., t. I, p. me.
--I 3.1111, in Amat. narrat., t. Il 772. Polyb., lib. XVII, p. 751. -la. Rumen,
Iliad., lib. Il, 72570. Thucyd., l . I, cap. xm. - 5. Homer., odyss., lib. Il,
v. se. Sophocl., in Trachin. v. me. - 6. strab., ibid., p. 37a. - 7. d.,
lib. Il, en . Lxrx.- s. Id., lib.III, cap. xv- lib. VIH, cap. vm. strab., lib. In,,. 335.1’0 yb. ap. Suld. un... 7-: 9. Aristid., Istbm. in Nep., t. I, p. si. Oroe.,

. V, cap. m. - to. str-ah, 1h11., p. 37s. - Il. Thnc d., lib. I, cap. un.
Diod., lib. m, 269..-- la. Antipb. et Hermip. up. At en., lib. I, cap. xxr,
p. 27. - la. Ans pin, in Vesp., v. ses. - 11.. A ben. ibid.
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marchands étrangers, et surtout ceux de Phénicie’; et les, jeux so-
lennels de l’isthme y rassemblent un nombre infini de spectateurs ’.

Tous ces moyens ayant augmenté les richesses de la nation, les
ouvriers destinés à les mettre en œuvre furent protégés 3, et s’ani-
mèrent d’une nouvelle émulation’. Ils s’étaient déjà, du moins à. ce

qu’on prétend, distingués par des inventions utiles t. Je ne les dé-
taille point, parce que je ne puis en déterminer précisément l’objet.
Les arts commencent par des tentatives obscures et essayées en difi’é- ,
rente endroits; quand ils sont perfectionnés, on donne le nom d’in-
venteurs à ceux qui, par d’heureux procédés, en ont facilité la pra-
tique. J’en citerai un exemple : cette roue avec laquelle un potier voit
un vase s’arrondir sous sa main, l’historien Ephore, si versé dans la
connaissance des usages anciens, me disait un jour que le sage Ana-
charsis l’avait introduite parmi les Grecs °. Pendant mon séjour a Co-
rinthe, je voulus en tirér vanité. On me répondit que la gloire en était
due à l’un de leurs concitoyens, nommé Hyperbius 7 : un interprète
d’Homère nous prouva, par un passage de ce poète, que cette ma-
chine était connue avant Hyperbius’; Philotas soutint de son côté que
l’honneur de l’invention appartenait à Thalos, antérieur à Homère, et
neveu de Dédale d’Athènes 9. 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 manufactures"; on y fabrique,
entre autres choses, des couvertures de lit recherchées des autres na-
tions ". Elle rassemble a grands frais les tableaux et les statues des bons
maîtres"; mais elle n’a produit jusqu’ici aucun 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 réservant le droit de
placer les génies, ne laisse aux souverains que le soin de les chercher
et de les produire au grand jour. Cependant on estime certains ou-
vrages en bronze et en terre cuite qu’on fabrique en cette ville. Elle
ne possède point de mines de cuivre l3. Ses ouvriers, en mêlant celui
qu’ils tirent de l’étranger, avec une petite quantité d’or et d’argent u,

en composent un métal brillant et presque inaccessible a la rouille la. Ils
en tout des cuirasses, des casques, de petites figures, des coupes, des
vases moins estimés encore pour la matière que pour le travail, la plu-
part enrichis de feuillages. et d’autres ornements exécutés au ciselet W.

1. Pind., Pyth., od. Il v. 125. - 2. strab., lib. V111, p. 378. -3. Herodot.,
lib. lI, cap. chvir. - Oros., lib. V, cap. m. -- 5. Schol. Pind., Olymp.,
od. XIII, v. 17. Plln., lib. XXXV, cap. in, t. Il, p. 682; cap. xn, p. 710. --
6. Ephor., ap. Strab., lib. vu, p. :103. Posidon. ap. Senec., Eplst. xc, t. Il,
p. 1.112. Diog.Laert., etc.- 7. Theophr. ap. schol. Pind., Olymp., od. X111, v. 25.
Plin., lib. Vil, cap. Lvr, t. I, p. A111. - s. Homer., iliad., lib. xvm, v. 600. -
9. Diod., lib. IV, 277. - 10. ses)», lib. Vin, p. 382. Oros., ibid. -- 11. Her-
nip. a . Athen., ib. I, cap. xxi, p. 27. - 12. Polyb. up. strab., lib. VH1, p. 381.
Fion, . n, cap. xvr. - 13. Pausan., lib. Il, cap. m. - 14. Plini, lib. XXXIV,
cap. il, p. clic; id., lib. main, cap. in, p. 772. Flou, ibid. Oros., ibid. --
15. Cicer., Tuscul., lib. 1V, cap. xrv, t. Il, p. 340. --- 16. id., in Verr. De aigu.
en. un, t. w, p. est.
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C’est une une égale intelligence qu’ils retracent les même: orne-
ments sur les ouvrages de terre l. La matière la plus commune reçoit
de la forme élégante qu’on lui donne, et des embellissements dont on
a soin de la parer, un mérite qui la fait préférer aux marbres et aux
métaux les plus précieux.

Les femmes de Corinthe se font distinguer par leur beauté’; les
hommes, par l’amour du gain et des plaisirs. Ils ruinent leur santé
dans les excès de la table ’, et l’amour n’est plus chez eux qu’une li-
cence amena. Loin d’en rougir, ils cherchent à la justifier par une
institution qui semble leur en faire un devoir. Vénus est leur princi-
pale divinité: ils lui ont consacré des courtisanes chargées de leur
ménager sa protection : dans les grandes calamités, dans les dangers
éminents, elles insistent aux sacrifices, et marchent en procession
avec les autres citoyens, en chantant des hymnes sacrés. A l’arrivée
de Xerxès, on implora leur crédit, et j’ai vu le tableau ou elles sont re-
présentées adressant des vœux à la déesse. Des vers de Simonide, tracés
au bas du tableau, leur attribuent la gloire d’avoir sauvé les Green

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

Je dois observer ici que, dans toute la Grèce, les femmes qui exer-
cent un pareil commerce de corruption n’ont jamais en la moindre
prétention à l’estime publique: qu’a Corinthe même, ou l’on me mon-
trait avec tant de complaisance le tombeau de l’ancienne lais’, les
femmes honnêtes célèbrent, en l’honneur de Vénus, une fête parti-
culière à laquelle les courtisanes ne peuvent être admises’; et que ses
habitants, qui donnèrent de si grandes preuves de valeur dans la guerre
des Perses", s’étant laissé amollir par les plaisirs, tombèrent sous le
joug des Argiens, furent obligés de mendier tour à tour la protection
des Lacédémoniens, des Athéniens et des Thébains ", et se sont enfin
réduits à n’être plus que la plus riche, la plus ell’éminée 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. Je suis obligé de remonter a des siè-
cles éloignés, mais je ne m’y arrêterai pas longtemps.

Environ cent dix ans. après la guerre de Troie, trente une après le
retour des Héraclides, Aléas, qui descendait d’Hercule, obtint le

a. sono, lib. vm p. tu. saluant, in fixeroit. min., . 101:8. - a. Amen,ce. un. - a. Plut.,. De tapé, un, m, t. u, p. toi. -- . Aristoph., in Thes-
moph., v. 655. BohoI., ibid. S ph., ln une. - 5. charnel. Theopomp. Tim. up.
Athen.,lib. Un, cap. N, p. 513. Pind. ap. eumd., p. 574. -6. Athen., lib. X111,
cap. rv p. 57s. - 7. Strab., ibid., p. B78. - s. Pausan, lib. Il, cap. ru, p. tu.
-- 9. Alex. up. Athen., lib. xm, p. 574. - le. Hercdot., lib. 1X cap..crv. Plut.,De mallgn- semant, t. n, p. 370 et 872. -- u. miam, niai. gram, lib. r7,
p. 52! et 523; lib. v1, p. 610; lib. V11, p. 636.
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royaume de Corinthe, et sa maison le posséda pendant respace de
quatre cent dix-sept ans. L’ainé des enfants succédait toujours à son
père i. la royauté fut ensuite abolie, et le cuvoit souverain remis
entre les mains de deux citoyens qui ne s’al iaient qu’entre eux’, et
qui devaient être tous du sang des Héraclides’. On en choisissait un
tonales ans pour administrer les aflaires, sous le nom de Prytane’.
Ils établirent sur les marchandises qui passaient par l’isthme un droit
qui les enrichit, et se perdirent par l’excès du luxe l Quatre-vingt-dix
ans après leur institutiont, Cypsélus, ayant mis le peuple dans ses in-
térêts, se revêtit de leur autorité’, et rétablit la royauté, qui subsiste
dans sa maison pendant soixante-treize ans six mois’. I

Il marqua les commencements de son règne par des proscriptions
et des cruautés. il poursuivit ceux des habitants dont le crédit lui fai-
sait ombrage, exils les uns, dépouilla les autres de leurs possessions,
en fit mourir plusieurs’. Pour afl’aiblir encore le parti des gens riches,
il préleva, pendant dix ans, un dixième de tous les biens, sous pré-
texte, disait-il, d’un vœu qu’il avait fait avant de parvenir au trône",
et dont il crut s’acquitter en plaçant auprès du temple d’OIympie une
très-grande statue dorée ". Quand il cessa de craindre, il voulut se
faire aimer, etse montra sans gardes et sans appareil". Le peuple, tou-
ché de cette confiance, lui pardonna facilement des injustices dont il
n’avait pas été la victime, et le laisse mourir en paix, après un règne

de trente ans". ,
Pariandre son fils commença comme son père avait sur; 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 possé-
daient. trop d’esclaves, ou dont la dépense excédait le revenu; contre
son: qui se souillaient par des crimes atroces, ou par des mœurs dé-
pravées z il forma un sénat, n’établit aucun nouvel impôt, se contenta
des droits prélevés sur les marchandises", construisit beaucoup de vais-
seaux ”, et pour donner plus d’activité au commerce, résolut de percer
l’isthme, et de confondre les deux mers". li eut des guerres à soute-
nir, et ses victoires donnèrent une haute idée de sa valeur". Que ne
devait-on pas, d’ailleurs, attendre d’un prince dont la bouche semblait
être l’organe de la sagesse"? qui disait quelquefois :c L’amour désor-
donné des richesses est une calomnie contre la nature; les plaisirs ne
tout que passer, les vertus sont éternelles’°; lavraie liberté ne consiste
que dans une conscience pure". a

1. Dlod. ap. s cell., p. ne. - a. Herodot., lib. v, cap. zen. - a. Diod.,
ibid. - A. id., bid. Panneau, lib. Il, cap. n, p. lum- 6. sans, lib. Vin,

. 37a. Ælian., Var. hist., lib. I, cap. xis. - a. Diod., ibid. Aristot., De rep.,
. V, cap. x, t. Il, p. tics-7. L’an 658 avant J. C. -s. Aristot., ibid., cap. m.

p. au. - 9. Herodot., ibid. Polyon., strateg., lib. V, cap. un. -p to. Anstot.,
Decur. rei iamil., lib. Il, t. Il, p. soi. Suid. in Rhin. .- u. Plat" in Phædr.,t. Ill, p. 236. Strab., lib. V,dp. en. Suid., ibid. - 12. Aristot., De rep., un. v,
cap. xu, p. An. - ta. Haro ot., ibid., cap. un. Aristot., ibid. - ils. Herodot.,
ibid. --i5. Herncl. Pontic. de pol., in An iq. græc., t. V1 . 2825 - 16. Nlco
Damase, in Excerpt. Vales., p. trio. - i7. Diog. Laert., i . l, s 99. - tu.
otot., ibid. Nicol. Damase. in Excerpt. Vales., p. 1.50. - i9. Diog. men, ibid.,
S 91.- m. Stob., serm. m. n. au. - ut. Id., serin. in, p. in.
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Dans une occasion critique, il demanda des conseils a Thrasybule,

qui régnait a Milet, et avec qui il avait des liaisons d’amitié’. Thra-
sybule 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 abattait les épis qui s’élevaient au-dessus
des autres. Le député ne comprit pas que Thrasybule venait de mettre
sous ses yeux un principe adopté dans plusieurs gouvernements,
même républicains, ou l’on ne permet pas à de simples particuliers
d’avoir trop de mérite ou trop de crédit’. Périmdre entendit ce lan-
gage, et continua d’user de modération l

L’éclat de ses succès, et les louanges de ses flatteurs, développèrent
enfin son caractère, dont il avait toujours réprimé la violence. Dans
un accès de colère, excité peut»étre par sa jalousie, il donna la mort
à Mélisse son epouse qu’il aimait éperdument t. 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 pèrel. Comme il crut que l’estime
publique se refroidissait, 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 l, sévit
contre tous ceux que son père avait épargnés; dépouilla, sous un lé-
ger prétexte, les femmes de Corinthe de leurs bijoux et de ce qu’elles
avaient de plus précieux’; accabla le peuple de travaux pour le tenir
dans la servitude : agité lui-même sans interruption de soupçons et
de terreurs; punissant le citoyen qui se tenait tranquillement assis
dans la place publiquet, et condamnant comme coupable tout homme
qui pouvait le devenir.

Des chagrins domestiques augmentèrent l’horreur de sa situation.
Le plus jeune de ses fils, nommé Lycopbron, instruit par son aîml
maternel de la malheureuse destinée de sa mère, en conçut une si
forte haine contre le meurtrier, qu’il ne pouvait plus soutenir sa vue,
et ne daignait pas même répondre à ses questions. Les caresses et les
prières furent vainement prodiguées. Périmdre fut obligé de le chas-
ser de sa maison, de défendre a tous les citoyens, non-seulement de
le recevoir, mais de lui parler, sous peine d’une amende applicable
au temple d’Apollon. Le jeune homme se réfugia sans un des por-
tiques publics, sans ressources, sans se plaindre, et résolut de tout
souflrir plutôt que d’exposer ses amis à la fureur du tyran. Quelques
jours après, son père, l’ayant aperçu par hasard, sentit toute sa ten-
dresse se réveiller : il courut a lui, et n’oublie rien pour le fléchir;
mais n’ayant obtenu que ces paroles z a Vous avez transgressé votre

t. Herodot., lib. l cap. xx, et lib V, cap. un. - 2. Aristot., Do rep., lib. tu,
cap. un p. 355; V, cap. x, p. bos. -- 3. Plut., in conv. t. Il, p. un. -A. Haro ot., lib. m, cap. L. Diog. met-L. un. 1, 394. - 5. Dlog. une, ibid.,
s ne. Partheri., Erot., ca ,xvn. -- 6. Heracl., De polit. in antxq. 31m., L V1,
E2835: piug. Laon, 1 Id., 598. -- 7. Hérodol., lib. V, cap. xcu. Diog.
l«0111;. 1331., s s7 Plut., t. Il, p. 1104. - a. Nicol. Damase, in excerpt. Va-
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.oi et encouru l’amende, a il prit le parti de l’exiler dans l’île de
Corcyre, qu’i avait réunie a ses domainesl.

Les dieux irrités accordèrent à ce prince une longue vie, qui se
consumait lentement dans les chagrins et dans les remords. Ce n’était
plus le temps de dire, comme il disait auparavant, qu’il vaut mieux
faire envie que pitié î; le sentiment de ses maux le forçait de convenir
que la. démocratie était préférable à la tyrannie’. 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 t. s

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

il résolut d’appeler Lycophron, et fit diverses tentatives qui furent
toutes rejetées avec indignation. Enfin il proposa d’abdiquer, et de se
reléguer lui-même à Corcyre, tandis que son fils quitterait cette ile et
viendrait régner a Corinthe. Ce projet allait s’exécuter, lorsque les
Corcyréens, redoutant la présence de Périandre, abrégèrent les jours
de Lycophron 8. Son père n’eut pas même la consolation d’achever la
vengeance que méritait un si lâche attentat. Il avait fait embarquer
sur un de ses vaisseaux trois cents enfants enlevés aux premières mai-
sons de Corcyre , pour les envoyer au roi de Lydie. Le vaisseau ayant
abordé à Saules, les habitants furent touchés du sort de ces victimes
infortunées, et trouvèrent moyen de les sauver et de les renvoyer à
leurs parents’. Périandre, dévoré d’une rage impuissante, mourut
âgé d’environ quatre-vingts ans’, après en avoirrégné quarante-quatre 9.

Dès qu’il eut les yeux fermés, on fit disparaître les monuments et
jusqu’aux moindres traces de la tyrannie ". Il eut.pour successeur un
prince peu connu, qui ne régna que trois ans". Après ce court inter-
valle de temps, les Corinthiens, ayant joint leurs troupes à celles de
Sparte ", établirent un gouvernement qui a toujours subsisté, parce
qu’il tient plus de l’oligarchie que de la démocratie, et que les affaires
importantes n’y sont point soumises a la décision arbitraire de la mul-
titude ü. Corinthe, plus qu’aucune ville de la Grèce, a produit des ci-
toyens habiles dans l’art de gouverner". Ce sont eux qui, par leur
sagesse et leurs lumières, ont tellement soutenu la constitution,
que la jalousie des pauvres contre les riches n’est jamais parvenue à
l’ébranler l!

La distinction entre ces deux classes de citoyens, Lycurgue la dé-
truisit a Lacédémone : Phidon. qui semble avoir vécu dans le même
temps, crut devoir la conserver a Corinthe, dont il fut un des légis-
lateurs. Une ville située sur la grande route du commerce, et forcée
d’admettre sans cesse des étrangers dans ses murs, ne pouvait être

l. Ecrodot. lib. HI, cap. Ln. - 2. Id., ibid. - a. mon, Serm. m, p. M.-t. id., Sel-Inn , p. 247. - 5. Herodot., ibid., cap. un. - q. Id., ibid. .-
7. id., ibid., cap. xxvm. - a. Diog. 1mm, lib. I, 95. - 9. miston, ne ré .,
lib.V, cap. x , p. au. L’an 585 avant J. C. - 10. lut., De malign. gaude .,
t. Il, p. 860. li. Aristot. ibid. -- n. Plut., ibid., p: 859. 1- 13..ld. in Dion.,
tel, p. 981. - la. Strab., il). V111, p. 882. Plut., ibid., et in Timol. D. au.
-- a. Palyæn. strateg., lib. t, cap. xu,s a.
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astreinte au même régime qu’une ville reléguée dans un coin du H.
loponèse z mais Phidon, en conservant l’inégalité des fortunes, n’en
’ut pas moins attentif a déterminer le nombre des familles et des ci-
toyensl. Cette loi était conforme a l’esprit de ces siècles éloignés, on
les hommes, distribués en petites peuplades, ne connaissaient d’autre
besoin que celui de subsister, d’autre ambition que celle de se dé-
fendre z il suffisait à chaque nation d’avoir assez de bras pour cultiver
les terres, assez de force pour résister à une invasion subite. Ces idées
n’ont jamais varié parmi les Grecs. Leurs philosophes et leurs législa-
teurs, persuadés qu’une grande population n’est qu’un moyen d’aug.

menteries richesses et de perpétuer les guerres, oin de la favoriser,
ne se sont occupés que du soin d’en prévenir l’excès! Les premiers
ne mettent pas assez de prix a la vie, pour croire qu’il soit nécessaire
de multiplier l’espèce humaine: les Seconds, ne portant leur attention
que sur un petit État, ont toujours craint de le surcharger d’habitants

i l’épuiseraient bientôt.

Telle fut la principale cause qui fit autrefois sortir des ports de la
Grèce ces nombreux essaims de colons, qui allèrent au loin s’établir
sur des côtes désertes 3. c’est l Corinthe que durent leur origine, Sy-
racuse qui fut l’oruement de la Sicile, Corcyre qui fut pendant quelque
temps la souveraine des mers’pAmbracie en Épire dont j’ai déjà
parléi, et plusieurs autres villes plus ou moins florissantes.

Sicyone n’est qu’a une petite distance de Corinthe. Nous traver-
sémes plusieurs rivières pour nous y rendre. Ce canton, qui produit
en abondance du blé, du vin et de l’huilet, est un des plus beaux et
des plus riches de la Grèce’.

Comme les lois de Sicyone défendent avec sévérité d’enterrer qui que

ce soit dans la villet, nous vîmes, a 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 lequel on creuse la fosse : on y dépose le
mort; on le couvre de terre; et, après les cérémonies accoutumées,
ceux qui l’ont accompagné l’appellent de son nom, et lui disent le
dernier adieu ’.

Nous trouvâmes les habitants occupés des préparatifs d’une féte qui
revient tous les ans, et qu’ils célébrèrent la nuit suivante. on tira d’une

espèce de cellule, ou on les tient en réserve. plusieurs statues an-
ciennes 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".

1. mm, n. "la, tu. n, cas. viril). sur. -- a. Plat... ne 1.5., lib. v, t. n,
. ne. .- a. Id.,lbid.-A. Thucy .,l . 1, cap. xxv; lib. v1, cap. in. - S. Voyer

chapitre XXXVI de cet ouvrage. -- a. W 2L, A journ. boo , Vl, p. 6143. --
1bîàhep.,llib. v, cap. six, p.1’Jtl9..Tif.. Liv., lib. xxvu, cap. sur. schtïhm.
s . n v. v.989. -s. Pu. in Arat. t. l . lost.-9.Pausan. ’ .1cap. vix, p. n’a. - to. Id., lbid.,’p. 421. ’ ’p ’ L
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Le: Sicyonlens patient la fondation de leur ville a une époque qui

ne peut guère se concilier avec les traditions des antres peuples. Ari-
atrate, chez qui nous étions logés, nous montrait une longue liste de
princes qui occupèrent le trône pendant mille ans, et dont le dernier
vivait à peu près au temps de la guerre de Troiet. Nous le priâmes de
ne pas nous élever à cette hauteur de temps, et de ne s’éloigner que
de trois ou quatre siècles. v: Ce fut alors, répondit-il, que parut une
suite de souverains connus sous le nom de tyrans, parce qu’ils jouis-
saient d’une autorité absolue : ils n’eurent d’autre secret, pour la con-
server pendant un siècle entier, que de la contenir dans de justes
bornes en respectant les lois l Orthagoras fut le premier, et Clisthène
le dernier. Les dieux, qui appliquent quelquefois des remèdes violents
à des maux extrêmes, tirent naître ces deux princes pour nous ôter
une liberté plus funeste que l’esclavage. Orthagoras, par sa modération
et sa prudence, réprima la fureur des factions’; Clisthène se fit adorer
par ses vertus, et redouter par son courageé.

c Lorsque la diète des amphictyons résolut d’armer les nations de la
Grèce contre les habitants de Cirrhai, coupables d’impiété envers le
temple de Delphes, elle choisi t pour un des chefs de l’arméd Clisthène,
qui fut assez grand pour déférer souvent aux avis de Selon, présent à
cette expédition f. La guerre fut bientôt terminée, et Clisthéne employa
la portion qui lui revenait du butin à construire un superbe portique
dans la capitale de ses matai.

a: La réputation de sa sagesse s’accrut dans une circonstance parti-
culière. ll venait de remporter à Olympie le prix de la course des chars
à quatre chevaux. Dès que son nom eut été proclamé, un héraut, s’a-
vançant vers la multitude immense des spectateurs, annonça que tous
ceux qui pouvaient aspirer à l’hymen d’Agariste, tille de Clisthène,
n’avaient qu’à se rendre a Sicyone dans l’espace de soixante jours, et
qu’un au après l’expiration de ce terme l’époux de la princesse serait
déclaré l ’

a on vit bientôt accourir des diverses parties de la Grèce et de l’italle
des prétendants qui tous croyaient avoir des titres suffisants pour son-
tenir 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, pécheurs
oiseleurs, et cuisiniers ’. c’est lui qui, voyant un paysan qui soule t
sa bêche avec mon, sentait ses entrailles se déchirer; et qui ne pou-
vait dormir si, parmi les feuilles de rose dont son lit était jonché, une
seule venait à se plier par hasard". sa mollesse ne pouvait être égalée

t. castor ap. Euseb., Chronlc. lib. I, p. il; aË 83men, . 97. Pausan.,
lib. Il, cap. v, p. me. Petav., De doctr. temp., lib. , p. m. Marsh., Chron.
can., p. le et 336. -- 2. Aristot.. De rep., lib. V, cap. xn, . au. -- 8. Plut., Do
sera [min., t. il, p. 553. -- A. Aristot., ibid. - 5. Vers leu ses avant la C. --
6. Pausan., lib. x, cap. xxxvn, p. 894. Polyæn., strateg., lib. HI. ou). v. v-
7. Pausan., lib. Il. cap. ix, p. 133. - a. Herodot , lib. V1, cap. cxxvx, p. A96.-
S. Diod., in Excerpt. Vales., p. 230. amen. lib. V1, cap. au], . 273; lib. 311,
ce?» Il, P. Un. - le. Sanaa, De in, . Il, cap. xxv. Æ iau., var. but".
lib. Il. cap. un.
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que par son faste, et son faste que par son insolence. Lesoir de son
arrivée, quand il fut question de se mettre à table, il prétendit que
personne n’avait le droit de se placer auprès de lui, excepté la prin-
cesse, quand elle serait devenue son épousai.

a Parmi ses rivaux, on comptait Laocède, de l’ancienne maison d’Ar- i
gos; laphanès d’Arcadie, descendant d’Euphorion, qui, à ce qu’on
prétend, avait donné l’hospitalité aux dioscures Castor et Pollux; Mé-
gnclùs, de la maison des Alcméonides, la plus puissante d’Athènes;
Hippoclide, né dans la même ville. distingué par son esprit, ses ri-
chesses et sa beauté’. Les huit autres méritaient, par dilîérentes
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. Clislhène, qui avait déjà pris
des informations sur leurs familles. assistait à leurs combats; il étu-
diait avec soin leur caractère, tantôt dans des conversations générales,
tantôt dans des entretiens particuliers. Un secret penchant l’avait d’a-
bord entraîné vers l’un ou l’autre des deux Athéniens; mais les agré-
ments d’Hippoclide avaient fini par le séduire’.

a Le jour qui devait manifester son choix commença par un sacrifice
de cent bœufs, suivi d’un repas où tous les Sicyoniens furent invités
avec les concurrents. On sortit de table; on continua de boire; on dis-
puta sur la musique et sur d’autres objets. Hippoclide, qui conservait
partout sa supériorité, prolongeait la conversation : tout a coup il or-
donne au joueur de flûte de jouer un certain air, et se met à danser
une danse lascive avec une satisfaction dont Clisthène paraissait indi-
gné : un moment après il fait apporter une table, saute dessus, exé-
cute d’abord les danses de Lacédémone, ensuite celles d’Atb’cnes. Glis-
thène, blessé de tant d’indécence et de légüeté, faisait des efi’ons

pour se contenir; mais quand il le vit la tète en bas, et s’appuyant sur
ses mains, figurer divers gestes avec ses pieds : z Fils de Tisandre,
lui cria-t-il, vous venez de danser la rupture de votre mariage. - Ma
foi, seigneur, répondit l’Athénien, Hippoclide ne s’en soucie guère. a
A ce mot, qui a passé en proverbe’, Clisthène, ayant imposé silence,
remercia tous les concurrents, les pria de vouloir bien accepter chacun
un talent d’argent, et déclara. qu’il donnait sa fille à Mégaclès, fils
d’Alcméon. C’est de ce mariage que descendait, par sa mère, le célèbre
Périclèsb. a

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 citoyen
nommé Euphron, ayant eu l’adresse de réunir tonte l’autorité entre
ses mains’, la conserva pendant quelque temps, la perdit ensuite, et

t. Diod., in Excerpt. Vale8., p. 230. - 2. nerodut., lib. v1, cap. cxxvrz. --
8. Id., ibid., cap. CXXVIII. - li. Plut., ne inaiign. Hercdot., t. Il, p. 867. Lu-
dans Ami. pro merced. cond., t. I, p. 724; id., in Hem, t. HI, p. 86. - 5. He-

T°d°” dt. . . .-- . . ’ - ’m). W, P. ssîap crxxr o Xenoph , Hist. græc., lib. vu, p. en. Diod.,
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fut assassiné en présence des magistrats de Thèbes, dont il était allé
implorer la protection. Les Thébains n’osèrent punir les meurtriers
d’un homme accusé de tyrannie; mais le peuple de Sicyone, qu’il avait
toujours favorisé, lui éleva un tombeau au milieu de la place publique,
et l’honore encore comme un excellent citoyen, et l’un de ses protec-
teurs ’. 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. a Ces dernières paroles nous dé-
voilèrent ses intentions; et nous apprîmes, quelques années après,
qu’il s’était emparé du pouvoir suprême 7.

Nous visitâmes la ville, le port et la citadelle’. 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 a la naissance de la peinture, au développement
de la sculpture; mais, je l’ai déjà insinué, les arts marchent pendant
des siècles entiers dans des routes obscures; une grande découverte
n’est que la combinaison d’une foule de petites découvertes qui l’ont
précédée; et, comme il est impossible d’en suivre les traces, il suffit
d’observer celles qui sont plus sensibles, et de se borner a quelques
résultats.

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

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

Dès les plus anciens temps encore, on voulut ranimer la ferveur du
peuple, en mettant sous ses yeux le symbole ou l’image de son culte.
On exposa d’abord à sa vénération une pierre’ ou un tronc d’arbre;
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 Emtiens, lorsqu’ils
latransmirent aui Grecs à, qui se contentèrent pendant longtemps
d’imiter leurs modèles. Delà ces espèces de statues qu’on trouve si
fréquemment dans le Péloponese, et qui n’offrent qu’une gaine, une
colonne, une pyramidet surmontée d’une tête, et quelquefois repré-
sentant 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 Ber-

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

plus de dix mille ans, la peinture en même temps, ou au moins six
’mille ans avant qu’elle fut connue des Grecst. Ceux-ci, très-éloignés

t. xanoph., flint. sur", lib. VU, p. 632. - 2. Plut., in Arat., t. I, p. ion.
hm, lib. un, cap. x, t. Il, p. 700. - 3. Xenoph., ibid., p. 629. -- Il. Pau-

san., lib. vu, cap. un, p. 579. id., lib. 1x, cap. xxvn p. 7st. --5. Herodot.,
lib. Il, cap. tv. -- 6. Pausan., lib. n, cap. Ix, p. 132; lib. m, cap. tu, p. 257;
hl). Vil, cap. un, p. 579. - 1. Plut., De 163., lib. Il, t. Il, n 650. - 8. min.,
ibid., cap. ni, t. Il, p. sa:
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de s’attribuer l’origine du premier de ces arts, croient avoir des titres
légitimes sur celle du second l. Pour concilier ces diverses prétentions,
il faut distinguer deux sortes de peinture: celle qui se contentait de
rehausser un dessin par des couleurs employées entières et sans rup-
tion; et celle qui, après de longs efforts, est parvenue a rendre fidè-
lement la nature.

Les Égyptiens ont découvert la première. On voit, en effet, dans la
Thébaîde des couleurs très-vives et trèsmnciennement appliquées sur
le pourtour des grottes qui servaient peutetre de tombeaux, sur les
plafonds des temples, sur des hiéroglyphes, et sur des figures d’hom-
mes et d’animaux’. Ces couleurs, quelquefois enrichies de feuilles
d’or attachées par un mordant, prouvent clairement qu’en Égypte
l’art de peindre ne fut, pour ainsi dire. que l’art d’enluminer.

Il parait qu’à l’époque de la guerre de Troie les Grecs n’étaient
guère plus avancés3; mais, vers la première olympiade’, les artistes
de Sicyone et de Corinthe, qui avaient déjà montré dans leurs dessins
plus d’intelligence 5, se signalèrent par des essais dont on a conservé
le souvenir , et qui étonnèrent par leur nouveauté. Pendant que
Dédale de SicyoneC détachait les pieds et les mains des statues 1,
Cléophante de Corinthe coloriait les traits du visage. Il se servit de
brique cuite broyée’: preuve que les Grecs ne connaissaient alors
aucune des couleurs dont on se sert aujourd’hui pour exprimer la oar-
nation.

vers le temps de la bataille de Marathon, la peinture et la sculpture
sortirent de leur longue enfance, et des progrès rapides les ont ame-
néesau point de grandeur et de beauté ou nous les voyons aujour-
d’hui. Presque de nos jours, Sicyone a produit Eupompe, chef d’une
troisième école de peinture; avant lui, on ne connaissait que celles
d’Athènee et d’lonie. De la sienne sont déjà sortis des artistes célè-

bres, Pausias, entre entremet Pamphile qui la dirigeait pendant notre
séjour en cette ville. Ses talents et sa réputation lui attiraient un
grand nombre d’élèves, qui lui payaient un talent avant que d’être
reçna’; il s’engageait de son côté à leur donner pendant dix ans des
leçons fondées sur une exCellente théorie, et justifiées par le succès
de ses ouvrages. Il les exhortait a cultiver les lettres et les sciences,
das lesqudles il était liai-même très-versé ’t.

Ce tu: 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-ans ne seraient plus livrés à des mains serviles : les

l. min., lib. un, cap. m, t. Il, p. est. 5mn, lib.vm, p. au. - 2; Voyage
de Gang, p. se, A7, 7a. flicard, Mise. du Lev., t. Il, p. un; t. Vil, p. s7
183. Lucas. Voyagede la haute te, t. 111, p. 30 et en. Norden, Voyage d’
Frite, p. l31, l o, etc. Goguet, 0 ne des lois, t. Il, p. 164. Caylus, Bec. d’an-
l . t. v, p 25. -- 3. Berner. lli ., lib. Il, v. 637. - la. Mém. de l’Acad. des

be . lettr., . m, p. 267. 9ers l’an 776 avant J. (1.- 5. Plin., lib. mil,
123?. tu. t. Il, p. si. -- 6. Voyez la note 1m à la tin du volume. - 7. Diod.,
i3); tv. 1; aga. fr «milan, Orat. gratin p. 311?. mît, in sans. -iià. :3113,

-myP-l. 682.p-.’ mieua”ts 51-. .ibid., cap. xvm, in filai. q q mm " ’
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autres villes de la Grèce, frappées de cet exemple, commencent a s’y

conformer l. . I ANous connûmes deux de ses élèves qui se sont fait depuis un grand
nom, Mélanthe et Apelle ’. il concevait de grandes espérances du pre-
mier, de plus grandes encore du second, qui se félicitait d’avoir un
tel maître : Pamphile se félicita bientôt d’avoir formé un tel dis-

ciple. ’Nous flmes quelques courses aux environs de Sicyone. A bourg de
Titane. situé sur une montagne, nous vtmes, dans un bois lde cyprès,
un temple d’Esculape, dont la statue, couverte d’une tunique de laine
blanche et d’un manteau, ne laisse apercevoir que le visage. les
mains, et le bout des pieds. Tout auprès est celle d’Hygie, déesse de
la santé, également enveloppée d’une robe, et de tresses de cheveux
dont les femmes se dépouillent pour les consacrer a cette divinité’.
L’usage de revêtir les statues d’habits quelquefois très-riches est asses
commun dans la Grèce, et fait regretter, souvent que ces ornements
dérobent aux yeux les beautés de l’art.

Nous nous arrêtâmes à la ville de Phlionle’, dont les habitants ont
acquis de nos jours une illustration que les richesses et les conquêtes
ne sauraient donner. Ils s’étaient- unis avec Sparte pendant qu’elle
était au plus haut point de sa splendeur : lorsque, après la bataille de
Leuctres, ses esclaves et la plupart de ses alliés ce soulevèrent contre
elle, les Phliontiens volèrent à son secours. et, de retour chas aux,
ni la puissance des Thébains et des lugions, ni les horreurs de la
guerre et de la famine, ne purent jamais les contraindre à renoncer è
son alliance Il. Cet exemple de courage a été donné dans un siècle ou
l’on se joue des serments, et par une petite ville, Pline des plus pau-

vres de la Grèce. l .Après avoir passé quelques jours à Sicyone; naos entrtmes dans
’lîAchaîe. qui s’étend jusqu’au promontoire Mare, situé en face de

’île de Géphallénie. c’est une lisière de terre resserrée au midi par

[Arcadie et l’Elide; au nord, par la mer de Crisse. Ses rivages sont
presque partout hérissés de rochers qui les rendent inabordables ;
dans l’intérieur du pays, le sol est maigre et ne produit qu’avec peine i;
cependant Un y trouve de bons vignobles en quelques endroits’l

L’Achaie fut occupée autrefois par ces lcniens qui sont aujourd’hui
sur la côte de l’Asie. Ils en furent chassés par les Achéens, lorsque ces
derniers se trouvèrent obligés de céder au! descendants d’Haroule les
royaumes d’Argos et de Lacédémone la .

nous dans leurs nouvelles demeures, les Achéens ne se mêlèrent
point des ollaires de la Grèce, pas même lorsque sans: la menaçait
d’un long esclavage’. La guerre du Péloponèse les tira d’un repos qui
faisait leur bonheur; ils s’unirent tantôt avec les lacédémoniens",

t. Pün., lib. xxxv, cap. xvm, t. Il, p. est. - 2..Plut., in Ant., t. I, p. 108:.
-- a. Partisan, lib. Il, cap. :1, p. tu. - A. Id., cap. xn, p. ne. --5. Xe-
nopll., Hist. gram, lib. vu, p. 625. -- e. Plut., un ., p. tout. - 1. Pallium,
lib. vu, cap. xxvr, p. 593. - a; Herodot., lib. I, cap. env. Panna, ibldq
cap. r, p. 52:2. - a. Pausau., ibid., cap. v1, p. sas-to. Thucyd., lib. il; cap. Il.
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tantôt avec les Athéniens, pom- lesquels ils eurent toujours plus de
penchant l. Ce fut alors qu’Alcibiade, voulant persuader à ceux de Pa-
træ 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 z a: Si vous suivez ce conseil, les Athéniens finiront par
vous avaler. -Cela peut être, répondit Alcibiade, mais avec cette dif-
rence que les Athéniens commenceront par les pieds, et les lacédé-
moniens par la téte’. n Les Achéens ont depuis contracté d’autres
alliances : quelques années après notre voyage, ils envoyèrent deux
mille hommes aux Phocéens’, et leurs troupes se distinguèrent a la
bataille de Chéronée’.

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

En sortant de Pellène, nous vîmes un temple de Bacchus, ou l’on
célèbre tous les ans, pendant la nuit, la feta des Lampes; on en al-
lume une très-grande quantité, et l’on distribue en abondance du vin
à la multitude i. En face est le bois sacré de Diane conservatrice, où
il n’est permis d’entrer qu’aux ministres sacrés. Nous vtmes ensuite,
dans un temple de Minerve, sa statue en or et en ivoire, d’un si beau
travail, ’on la disait être de Phidias ’.

Nous nous rendîmes à Egire, distante de la mer d’environ douze
stades W. Pendant que nous en parcourions les monuments, on n°65
dit qu’autrefois les habitants, ne pouvant oppOser des forces suffisantes
a ceux de Sicyone qui étaient venus les attaquer, s’avisèrent de ras-
sembler un grand nombre de chèvres, de lier des torches allumées
leurs cornes et de les faire avancer pendant la nuit: l’ennemi cri!
que c’étaient des troupes alliées d’agire, et prit le parti de se retirer"

Plus loin nous entrâmes dans une grotte, séjour d’un oracle qui
emploie la voie du sort pour manifester l’avenir. Auprès d’une statue
d’Hercule s’élève un tas de des, dont chaque face a une marque par-
ticulière; on en prend quatre au hasard, et on les fait rouler sur Lune
table, ou les mêmes marques sont figurées avec leur interprétation ".
Cet oracle est aussi sûr et aussi fréquenté que les autres. .

Plus loin encore, nous visitâmes les ruines d’Hélice, autrefois éloi-
gnée de la mer de douze stades l3, détruite de nos jours par un trem-

l. Thu d., lib. I, cap. cxr. Pausan., lib. vu, cap. v1, p. 587. -- 2. Plut., in
Alcib., t. , p. 198. - 3. Diod., lib. xv1, p. 436.-- . Pausan., ibid. - 5. Plut.,
in Anis, t. 1, p. test. - e. Pausan., ibid., cap. xxvr, p. est. - 7. Environ
deux lieues etun quart. - a. Pausan., ibid., cap. xxvn, p. 595. - 9. Id., ibid.,
P- 59h. - to. Mille cent trente-quatre toises. - il. Pausan., ibid., . un,ce
P. m. -- la. Id. ibid. ca . xxv . 590. -- la. Ecrsclid. a . Strab. VIH
p. au. Mille cent trente-râlants p ,
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blement de terre. Ces terribles catastrophasse font sentir surtout dans
les lieux voisins de la mert , et sont assez souvent précédées de signes
effrayants : on voit pendant plusieurs mois les eaux du ciel inonder 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 1.

Après le malheur d’Hélice, on se rappela divers prodiges qui l’a-
vaient annoncé. L’île de Délos fut ébranlée; une immense colonne de
feu s’éleva jusqu’aux cieux3. Quoi qu’il en soit, ce fut très-peu de
temps avant la bataille de Leuctrest, en hiver, pendant la nuit’, que
le vent du nord soufflant d’un côté, et celui du midi de l’autre’, la
ville, après des secousses violentes et rapides qui se multiplièrent jus-
qu’à la naissance du jour, fut renversée de fond en comble, et aussitôt
ensevelie sous les flots de la mer qui venait de franchir ses limites 7.
L’inondation fut si forte, qu’elle s’éleva jusqu’à la sommité d’un bois

consacré à Neptune. lnsensiblemeut les eaux se retirèrent en partie;
mais elles couvrent encore les ruines d’Hélice, et n’en laissent entre-
voir que quelques faibles vestiges 0. Tous les habitants périrent, et ce
fut en vain que les jours suivants on entreprit de retirer leurs corps
pour leur donner la. sépulture 9.

Les secousses, dit-on , ne se firent pas sentir dans la ville d’Egium "4,
qui n’était qu’à quarante stades d’Hélice"; mais elles se propagèrent
de l’autre côté; et dans la ville de Dura, qui n’était guère plus éloi-
gnée d’Hélice qu’Egium, murailles, maisons, temples, statues, hom-
mes, animaux, tout fut détruit ou écrasé. Les citoyens absents bâtirent
à. leur retourla ville qui subsiste aujourd’hui il Celle d’Hélice fut rem--
placée par un petit bourg, ou nous primes un bateau pour voir de près
quelques débris épars sur le rivage. Nos guides firent un détour, dans
la crainte de se briser contre un Neptune de bronze qui est a fleur
d’eau, et qui se maintient encore sur sa base Il

Après la destruction d’Hélice, Egium hérita de son territoire, et de-
vint la principale cité de l’Acha’ie. c’est dans cette ville que sont con-
voqués les états de la province"; ils s’assemblent au voisinage, dans
un bois consacré a Jupiter, auprès du temple de ce dieu, et sur le ri-
vage de la mer l5.

L’Achaîe fut, dès les plus anciens temps, divisée en douze villes,

l. Aristot.. Meteor., lib. Il, cap. vm, t. I, p. 567. -- 2. Pausan. , lib. VII,
cap. xxrv, . 585. - 3. Callisth. a . Senec., Quæst. nat., lib. V1, cap. xxvr. -
li. Polyb., lib. II, p. 128. strab., ll . VIH, p. 381i. Vers la fin de l’an 373 avant
J. C. ou au commencement de 372.- 5. Heraclid. ap. Strab., ibid. Diod., lib. KV,
p. 363. - 6. Aristot., ibid., p. s70. -.7.. De mundo, ap. Aristot., cap. w, t. I,
fi. ces. Diod., ibid., p. 3M. Pausan., ibid., p: 581. - a. Pausan. ibid. Plin.,
’b. Il, cap. xcu, t. l, 115. - 9. Herschd. ap. Strah., ibi ., p. ses. -

le. Senec., Quæst. nat., ib. V1, cap. xxv. - il. Pausan., ibid., p. 585. Une
lieue et mille deux cent quatre-vingts toises, ou trois mil sept œnt quatre-
vingts toises. - la. Pausan., ibid., cap. xxv, p. se. -13. ratosth. ap. Strab.,
lib. V111, p. son. --- la. Polyb., lib. V, p. 350. Tit. Liv., lib. xxVIIl, cap. vu;
hmm, cap. xxx. Pausan., ibid., cap. un, p. 585. - 15. shah, ibid..
p. 385 et 387. Pausan., ibid., p. ses.

BAKTBÉLmy. - n, 8
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qui renferment chacune sept a huit bourgs dans leur district l. Toutes
ont le droit d’envoyer des députés a rassemblée ordinaire, qui se tient
au commencement «le lotir année, vers le milieu du printemps’. On y
fait les règlements qu’exigent les circonstances; on y nomme les ma-
gislrflts qui doivent les eiécuter, et qui peuvent indiquer une assem-
blée extraordinaire, lorsqu’il survient une guerre ou qu’il faut délibé-

rer sur une allianceJ. t
le gouvernement va, pour ainsi dire, de soi-même. C’œt une démo-

cratie qui doit son origine et son maintien à des circonstances panicu-
lières: comme le pays est pauvre, sans commerce, et presque sans
industrie. las citoyens y jouissent en paix de l’égalité et de la liberté
que leur procure une sage législation; comme il ne s’est point élevé
parmi eux de génies inquielst, ils ne connaissent pas l’ambition des
ceiiquëtes: comme ils ont peu de liaisons mec les nations corrompues,
ils n’emploient jamais le mensonge ni la fraude, même contre leurs
ennemisi; enfin, comme toutes les villes ont les niâmes lois et les
mêmes magistratures, elles forment un seul corps, un seul état, et il
règne entre elles une harmonie qui se distribue dans les ditlérantes
claSses des citoyenst. 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 (le leurs dissensions, s’adresser a ce peuple
pour les terminer, et quelques-unes d’entre elles former une confédé-
ration semblable à. la Sl8ulle. 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 dillérend qui intéressait
leur honneur 7, et dont la décision exigeait la plus grande impar-
tialité.

Nous vîmes plus d’une fois, sur le rivage, des enfants 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, assu-
jelti d’une matière particulière dans la courroie, part, vole, et frappe
à l’instant le point contre lequel on le dirige *.

En allant a Patrie. nous traversâmes quantité de villes et de bourgs;
ont l’Acliai’e est fort peuplée 3. A Pharæ. nous vlmes dans la place pu-
blique trente pierres carrées qu’on honore comme autant de divinités
dont j’ai oublié les noms W. Près de ces pierres est un Mercure terminé
en gaine, et affublé d’une longue barbe, en lace d’une statua 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 le quelques mots
a l’oreille pour avoir sa réponse. Dans ce moment, un paysan vint le
consulter: il lui fallut offrir de l’encens à. la déesse, verser de l’huile
dans les lampes et les allumer, déposer sur l’autel une petite pièce de

l. nandou. lib. I. cap. chv. Polyb. lib. Il, p. m. stnb., lib. VIH, p. sur
et ses. -- a. Polyb. lib. tv, p. si»; ib. v, p. asti. Strab., ibid., p, ses. --a. Polyb., Escarpt. legat., p. 855. -a Id., lib. n, p. in. .- 5.. id., Ilh. inti,
Shah. -3:’; insignzüib..xxiîiigl, «avril: 7. Polyb., llb.sn, pilla. titrai:

tu 0 n- a l.LlYo nm Hume-0: 0 c... o.ï’xunn.,lib.vn,capÏxxn,p.579. p .1 , l ’ a)



                                                                     

mm mm. nemonnaie, siennoises du Mercure, l’interroaer tout bas, sortir de le
plus en se bouchant los oreilles, et recueillir ensuite es premières
paroles qu’il entendrait, et qui devaientéclaircir ses doutesl. Le peuple
le suivit, et nous rentrflmes chez nous.

Avant que d’arriver à Patræ, nous mimes pied à terre dans un bons
charmant, ou plusieurs jeunes gens s’exerçaient à la course’. Dans
une des allées, nous rencontrâmes un enfant de douze à treize ans,
vêtu d’une jolie robe . et couronné d’épis de blé. Nous l’interrogeàmes;

il nous dit : a c’est aujourd’hui la fête de Bacchus Bsymnète, c’est son
nenni; tous les enfants de le 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. a
Je lui dis z x Pourquoi cette couronne d’épis? - C’est ainsi qu’on parait
nos têtes quand on nous immolait sur l’autel de Diane. -Comment! on
vous immolait? - Vous ne savez donc pas l’histoire du beau Mélanippe
et de la belle Cométho, prêtresse de la déesse? Je vals vous la ra-
conter z

a Il: s’aimaient tant qu’ils se cherchaient toujours. et quand ils n’é-

taient plus ensemble, ils se voyaient encore. lis demanderent enfin à
leurs parents la permission de se marier, et ces méchants la leur re-
fusèrent. Peu de temps après il arriva de grandes disettes. de grandes
maladies dans le pays. On consulta. l’oracle: il répondit que Diane était
fâchée de ce que Méleuippe et Cometho s’étaient maries dans son temple
même. la nuit de sa fête, et que, pour l’apeiser. il fallait lui sacrifier
tous les ans un jeune garçon et une jeune fille de la plus grande beauté.
Dans la suite, l’oracle nous promit que cette barbare coutume cesserait
lorsqu’un inconnu apporterait ici une certaine statue de Bacchus : il
vint; on plaça la statue dans ce temple, et le sacrifice fut remplacé
par la procession et les cérémonies dont je vous si parlé. Adieu,
étranger t. n

(Je 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 sans des hommes, et surtout celui d’une jeune fille. Les con-
séquences qui réglaient ce choix étaient justes, mais elles découlaient
de ce principe abominable, que les dieux sont plus touches du prix des
oflrandes que de l’intention de ceux qui les présentent. Cette fatale
erreur une fois admise, on dut successivement leur olïrir les plus belles
productions de la terre et les plus superbes victimes; et, comme le
un; des hommes est plus précieux que celui des animaux, on lit cou-
ler celui d’une fille qui réunissait la jeunesse, la beauté, la naissance,
enfin tous les avantages que les hommes estiment le plus.

t. mosan. , llb. vu, cep. un, p. 57s. - a; id., bid., cap. xxr, p. 571. -
I. Le nom d’nymnète, dans les lue anciens temps signifiait roi (ÀTMOL, ne
«p.,llb.ln,cap.m, t. u,p.3 ).-4.Psunn.,li .Vll,clp.llx,p. 511.
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Après avoir examiné les monuments de Pan et dune autre ville

nommée Dymé, nous passâmes la tarissus, et nous entrures dans
Z’Elide.

Cana. mvui. - Voyage de l’Élide. Les jeu: olympiques.

L’Elide est un petit pays dont les côtes sont baignées par la mer
lonienne, et qui se divise en trois vallées. Dans la plus septentrionale
est la ville d’Elis, située sur le Pénée, fleuve du même nom, mais

’moins considérable que celui de Thessalie: la vallée du milieu est cé-
lèbre par le temple de Jupiter, placé auprès du fleuve Alphée; la der-
nière 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 regarder comme consacrés a Jupiter, et les respectaient au
point que les troupes étrangères déposaient leurs armes en entrant
dans ce pays, et ne les reprenaient qu’à leur sortie l. Ils jouissent ra-
rement aujourd’hui de cette prérogative; cependant, malgré les guerres
passagères auxquelles ils se sont trouvés exposés dans ces derniers
temps, malgré les divisions qui fermentent encore dans certaines villes,
l’Elide est de tous les cantons du Péloponèse le plus abondant et le
mieux peuplé’. Ses campagnes, presque toutes fertilesa, sont couvertes
d’esclaves laborieux; l’agriculture y fleurit, parce que le gouvernement
a pour les laboureurs les égards que méritent ces citoyens utiles : ils
ont chez eux des tribunaux qui jugent leurs causes en dernier ressort,
et ne sont pas obligés d’interrompre leurs travaux pour venir dans les
villes mendier un jugement inique , ou trop longtemps différé. Plusieurs
familles riches coulent paisiblement leurs jours à la campagne; et j’en
ai vu aux environs d’Elis, ou personne, depuis deux ou trois généra-
tions, n’avait mis le pied dans la capitale t.

Après que le gouvernement monarchique eut été détruit, les villes
s’associèrent par une ligue fédérative; mais celle d’Elis, plus puissante
que les autres, les a insensiblement assujetties é, et ne leur laisse plus
aujourd’hui que les apparences de la liberté. Elles forment ensemble
huit tribus’, dirigées par un corps de quatre-vingt-dix sénateurs, dont
les places sont à vie. et qui, dans les ces 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
’est introduite dans l’oligarchie; ce qui est un des vices destructeurs

de ce gouvernement’. Aussi a-t-on fait dans ces derniers temps des
eflorts pour établir la démocratie t.

La ville d’Elis est assez récente : elle s’est formée. à. l’exemple de
plusieurs villes de la Grèce, et surtout du Péloponèse, par la réunion
de plusieurs hameaux’ : car dans les siècles d’ignorance on habitait

t. Shah, lib. V111, p. 353. - 2. Polyb. , tv, . 336. - 3. strab., ibid.,
,.. au. Pausan., lib. v, cap. 1V, p. 38l.- A. Polyb., i id.--5. Hercdot., lib. W,
:31. Ustïlll. ’l’lhgcyd., lib. v, cap. xxxl. - o. Panna, ibid., p. 387- un
. -, ep., l .v cap. v1, L11, p. 391.. --a. Xeno n. nm. me. ’ .vnp. ses. - 9. Strab.,ihid., p. ses. Diod., lib. x1, p. au. p ’ ’ ’
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des bourgs ouverts et accessrbles; 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’Elide s’étaient disputé le prix de la beauté. Les vainqueurs
étaient menés en triomphe : le premier, la tète ceinte de bandelettes,
portait les armes que l’on consacrait a la déesse; le second conduisait
la. victime; un troisième était chargé des autres oflrandes l.

J’ai vu souvent dans la Grèce de pareils combats. tant pour les gar-
çons que pour les femmes et les filles. J’ai vu de même, chez des
peuples éloignés, les femmes admises a des concours publics; avec
cette diflérence pourtant que les Grecs décernent le prix a la plus belle,

et les barbares à. la plus vertueuse 3. ’
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 vlmes 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 couvi rtes d’une draperie
légère et brillante : la première tient un rameau de myrte en l’hon-
neur de Vénus, la seconde une rose pour désigner le printemps, la
troisième un osselet, symbole des jeux de l’enfance; et pour qu’il ne
manque rien aux charmes de cette composition, la figure de l’Amour
est sur le même piédestal que les Grâces t. ’

Rien ne donne plus d’éclat a 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 h Grèce; ce sont les jeux

L pythiques ou de Delphes, les jeux isthmiques ou de comme, ceux de
Némée et ceux d’olympie. J’ai parlé des pre mers dans mon voyage de
la Phocide; je vais m’occuper des derniers a je passerai les autres son.»
silence, parce qu’ils oflrent tous a peu près les mêmes spectacles.

Les jeux olympiques, institués par Hercule, furent, après une longue
interruption, rétablis par les conseils du célèbre Lycurgue, et par les
soins d’lphitus, souverain d’un canton de l’Elide 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 stadet; il s’ap-
pelait Corébus. Cet usage continua; et de la cette suite de vainqueurs
dont les noms, indiquant les diilérentes olympiades, forment autant
de points fixes pour la chronologie. On allait célébrer les jeux pour la
cent sixième fois lorsque nous arrivâmes a Elis ’.

Tous les habitants de l’Elide se préparaient a cette solennité auguste.
On avait déjà promulgué le décret qui suspend toutes les bestilités ’.

t. Athen., lib. Km, cap. u, p. 565. Theophr. ap. eumd.,-ibid.’, p. 609. -
l. Theophr. ap. Athen., ibid., p. 609 et 610. -- 3. Rausann lib. Vl,’ cap. xxm,
p. 5H. -4. Id., ibid., cap. xxw, 511.. - 5. Anstot. ap Plut., in]. curg.,
t. l, p. 39. - 6. Freret, Deiense de a chronol., p. 162. -- 7 Dans lete e lan-
née 356 avant J. c. - a. Escbin., De fais. leg . p. 397 Pausan., lib. V
Mn xx. p. 11.27.

p



                                                                     

118 VOYAGE D’ANACHARSIS.

Des troupes qui entreraient alors dans cette terre sacrée l seraient
condamnées a une amende de deux niines’ par soldat 3.

Les Eléens ont l’administration des jeux olympiques depuis quatre
siècles; ils ont donnéàce spectacle toute la perfection dont il était sus-
ceptible, tantôt en introduisant de nouvelles espèces de combats. tantôt
en supprimant ceux qui ne remplissaient point l’attente de l’assemblée t.
C’est a 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 a la Grèce t, et même aux villes grecques accuséest
d’avoir violé les règlements faits pour maintenir l’ordre pendant les
fêtes. ils ont une si haute idée de ces règlements, qu’ils envoyèrent
autrefois des députés chez les Égyptiens pour savoir des sages de cette
nation si en les rédigeant on n’avail rien oublié. a Un article essentiel,
répondirent ces derniers : dès que lesjngos sont des Eléens, les Eiéens
devraient 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 desjuges ait été soupçonnée’. il est vrai que,

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

A chaque olympiade, on tire au sort les juges ou présidents des
jeux l°: ils sont au nombre de huit, parce qu’on en prend un de chaque
tribu Il. ils s’assemblent à Elis avant la célébration des jeux, et pen-
dant l’espace de dix mois ils s’instruisent en détail des fonctions qu’ils
doivent remplir; ils s’en instruisent sous des magistrats qui sont les
dépositaires et les interprètes des règlements dont je viens de parler l’:
afin de joindre l’expérience aux préceptes. ils exercent, pendant le
même intervalle de temps, les athlètes qui sont venus se mire inscrire"
pour disputer le prix de la course et de la plupart des combats a pied l’.

Plusieurs de ces athlètes étaient accompagnés de leurs parents, de
leurs amis, et surtout des maltres qui les avaient élevés : le désir de
la gloire brillait dans leurs yeux, et les habitants d’Eiis paraissaient
livrés à la joie la plus vire. J’aurais été surpris de l’importance qu’ils

mettaient a 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 solennité.

Après avoir vu tout ce qui pouvait nous intéresser, soit dans la ville
d’Eiis, soit dans celle de Cyllèns qui lui sert de port, et qui n’en est
éloignée que de cent vingt stades ’t, nous partiales pour Olympie. Deux
chemins y conduisent; l’un par la plaine, long d’environ trois cents
stades"; l’autre par les montagnes, et par le bourg d’Alésiéum, ou se

t. Diod., lib. 11v, p. 2A8. - a. Cent atre-vin livres. -- s. Tino il.
lib. v, cap. xLix. -- li musera, lib. v, Vil], p.554. -- 5. Hercdot., nævi
cap. xxii. - a. Trio d. ibid. Pausan., ibid., cap. xxi, p. 1.31. -- 7. Herodot.,
lib. il, cap. ou. Dm ., lib. I, p. 85. -- s. Dion. Chrysost., in Rhod., p. 31.4.-
9. Pausan., lib. V1, cap. in, mais. - to. Philostr.,Vit. Apoll., lib. 111, cap. xxx,
p. gal. - il. Pausan, lib.v, cap. il, .397. - la. Pausan., lib. V1. cap. xxiv,
malt. - l3. E5cbln., aplat. xi, p 21 ..- Hi. Pausan., ibid., p.5t3. - l5. id.,

13.6»7MPP- uvua’.’ au. Environ quatre lieues et demie. - le. Strab., lib. Vin,
l’- - "1mn ld-, cap. un, p. 510. Onze lieues et huit cent cinquante toises.
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tient tous les mois une foire considérable’. Nous choisîmes le pre-
mier : nous traiersânies des pays fertiles, bien cultivés, arrosés par
diverses rivières; et, après avoir vu en passant les villes de DySpun-
tium et de Létrines’, nous arrivâmes a Olympie.

Cette ville, également connue sous le nom de Pise 3, est située sur
la rive droite de l’Alphée, au pied d’une colline qu’on appelle mont de
Saturne t. L’Alphée prend sa source en Arcadie” : il disparaît et repa-
raît par intervalles* : après avoir reçu les eaux de plusieurs rivières’
il va se jeter dans la mer voisine °.

L’Altis renferme dans son enceinte les objets les plus intéressants t
c’est un bois sacré’ fort étendu, entouré de murs", et dans lequel se
trouvent le temple de Jupiter et celui de Junon, le sénat, le théâtre",
et quantité de beaux édifices, au milieu d’une foule innombrable de
statues.

Le temple de Jupiter fut construit, dans le siècle dernier, des dé-
pouilles enlevées par les Éléens à quelques peuples qui s’étaient révol-

tés contre eux l1; il est d’ordre dorique, entouré de colonnes, et con-
struit d’une pierre tirée des carrières voisines, mais aussi éclatante et
aussi dure, quoique plus légère, que le marbre de Paros la. Il a. de
hauteur, soixante-huit pieds; de longueur, deux cent trente; de lar-
geur, quatre-vingt-quinze N.

Un architecte habile, nommé Liban, 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, Œnomaüs
et Pélops prêts a se disputer, en présence de Jupiter, le prix de la
course; dans l’autre, le combat des Centaures et des Lapithes".
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". Des
pièces de marbre, taillées en forme de tuiles, couvrent le toit : au
sommet de chaque fronton s’élève une Victoire en bronze doré; à
chaque angle, un grand vase de même métal, et également doré.

Le temple est divisé par des colonnes en trois nefs". On y trouve,
de même que dans le vestibule, quantité d’otïrandes que la. piété et la

l reconnaissance ont consacrées au dieu"; 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’œuvre de Phidias et de la sculpture fait au pre-
mier aspect une impression que l’examen ne sert qu’a rendre plus
profonde.

t. Shah, lib. VIH, p. 341.-- 2. xenoph., Bist. græc., lib. m 149L Strab.,
ibid., p. 357. Pausan., lib. V1, cap. xxu, p. 510. - 3. Herodot.,.l’ . Il, cap. vn.
Pind., Olymp. il, tu, Vin, etc. Steph, in bbflflt. Ptoletn., p. 10L - la. Voyez
l’Eseai sur la topographie d’olyuipie. -- 5. Pausan., lib. v, cap. vu, p. 390. -
a. id., lib. Vin, cap. LlV, .709. --7. Id., ibid. 5mm, ibid., p. 3M.- a. Strab.
ibid., p. 343.- 9. Pind., lymp. "Il v. la. Schol., ibid. Pausan.,,lib. V, cap. x,
p. 391. - to. Pausan., ibid., p. Un] 911.43. - ti. Xenoph.. ibid., lib.V[I, p. 539.
- 12.Pauean.,ibid.,p. 391-13. Id., ibid., p. 398. Plin., lib. XXXVI,cap. xvn,
t. Il, p. 71.7. - ils. Hauteur, environ soixante-quatre de nos pieds; longueur,
deux cent dix-sept; largeur, quatre-ü tek. - 15. Pausan., ibid., . 399. -
le. Id., ibid., p. 1.00. - i7. Id., ibid. -t . Id., ibid., p. 1.05. sans, ibi ., p. est;
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La figure de Jupiter est en or et en ivoire; et, quoique assise, elle

s’élève presque jusqu’au plafond du temple’. De la main droite, elle
tient une Victoire également d’or et d’ivoire; de la gauche, un sceptre
travaillé avec goût, enrichi de diverses espèces de métaux, et sur-
monté d’un aigle 1. La chaussure est en or, ainsi que le manteau, sur
lequel on a gravé des animaux , des fleurs, et surtout des lis ’.

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

peintures et de basoreliefs.
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 des Thébains: le troisième, Apollon et Diane perçant de leurs
traits les enfants de Niohé; le dernier enfin, deux autres Victoires.

Phidias profita des moindres espaces pour multiplier 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 tète de Jupiter, dans
la partie supérieure du trône, on voit d’un coté les trois Grâces qu’il
eut d’Eurynome, et les trois Saisons qu’il eut de Thémis! On dis-
tingue quantité d’autres bas-reliefs, tant sur le marchepied que sur
la base ou l’estrade qui soutient cette masse énorme, la plupart exé-
cutés en or, et représentant les divinités de l’Olympe. Aux pieds de
Jupiter on lit cette inscriptiont 2 Je surs L’OUVRAGE ne Prunus, Arna-
man, me ne CHAMnDÈs. Outre son nom, l’artiste, pour éterniser la
mémoire et la beauté d’un jeune homme de ses amis, appelé Pantar-
cès”, grava son nom sur un des doigts de Jupiter 5.

On ne peut approcher du trône autant qu’on le désirerait: à une
certaine distance on est arrêté par une balustrade qui règne tout au-
tonr’, et qui est ornée de peintures excellentes de la main de Pané-
nus, élève et frère 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". 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".

On est frappé de la grandeur de l’entreprise, de la richesse de la
matière, de l’excellence du travail, de l’heureux accord de toutes les
nattiez; mais on l’est bien plus encore de l’expression sublime que

l

l. Shah, lib. 7m, p. 853. - 2. Poussin, lib. v, cap. xi, p. toc. Plin.,
lib. xxxrv, cap. vin, t. Il, p. ou. - 3. huron, ibid., p. toi. -- A. Voyez la
note un a la n du volume. -- 5. Pansan., ibid., . A02. Hesiod. Deor. goum,
V. 900. - 6. Pausan., ibid., cap. x, p. a". - 7. c em. Alex., Cohort. p. 1.1.-
8. Telle était cette inscription : PANTARCÈI en BEAU. si l’on en mit fait un
crime a Phidias, il eût pu se justifier en disant ne l’éloge s’adressait A Jupiter;
le mot Plntarcès pouvant signifier celui qui au t a tout. -- a. Pausan., ibid.,
a"). Xi, p. un. - to. Id., ibid., p. 602. ,strab., ibid., p. 351.. Plin., ibid., p. 651;
ab. m7, un. vm, p. ses. - . anln., Pro imeg., cap. m, t. Il. o. son.
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l’artiste a su donner a la tète de Jupiter. La divinité même y paraît
empreinte avec tout l’éclat de la puissance , toute la profondeur de la
sagesse. toute la douceur de la bonté. Auparavant, les artistes ne
représentaient le maître des dieux qu’avec des traits communs, sans
noblesse et sans caractère distinctif; Phidias fut le premier qui attei.
gnit pour ainsi dire la majesté divine, et sut ajouter un nouveau m0.
tif au respect des peuples, en leur rendant sensible ce qu’ils avaient
adoré i. Dans quelle source avait-i1 donc puisé ces hautes idées? Des
poètes diraient qu’il était monté dans le ciel, ou que le dieu était des
cendu sur la terreî; mais il répondit d’une manière plus simple et
plus noble à ceux qui lui faisaient la même question3 : il cita les-
vers d’Homere, ou ce poète dit qu’un regard de Jupiter suffit pour
ébranler l’olympet. 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, produisirent le Jupiter d’Olympieé; et, quel que soit le sort de
la religion qui domine dans la Grèce, le Jupiter d’OIympie servira tou-
jours de modèle aux artistes qui voudront représenter dignement
J’Etre suprême.

Les Eléens connaissent le prix du monument qu’ils possèdent; ils
montrent encore aux étrangers l’atelier de Phidias’. Ils ont répandu
leurs bienfaits sur les descendants de ce grand artiste, et les ont
chargés d’entretenir la statue dans tout son éclat’. 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 des-

tinée à. la recevoiri. ’Du temple de Jupiter nous passâmes à celui de Junon’ : il est éga-
lement d’ordre dorique, entouré de colonnes, mais beaucoup plus an.
cien que le premier. La plupart des statues qu’ony [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 cadre de Gypse-
lus I0, 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. ll est de bois de cèdre; le
dessus et les quatre faces sont ornés de bas-reliefs, les uns exécutés
dans le cèdre même, les autres en ivoire et en or; ils représentent
des batailles, des jeux, et d’autres sujets relatifs aux siècles héroïques,
et sont accompagnés d’inscriptions en caractères anciens. Nous par
courûmes avec plaisir les détails de cet ouvrage, parce qu’ils montrent
l’état informe ou se trouvaient les arts en Grèce il y a trois siècles.

On célèbre auprès de ce temple des jeux" auxquels président seize
femmes choisies parmi les huit tribus des Eléens, et respectables par

l. Quintil., lnstit. ont, lib. 1m, cap. x, p. 71.1.. Tit. Liv., lib. XLV, cap. xxvm.
- 2.. Anthol., lib. 1V, cap. v1, p. 301. - 3. Strab., lib. VIH, p. 3514. Plut., in
Æmil., t. I, p. 270. Valer. Max, lib. lu, cap; vu. - A. Boulet, Diod., lib. I,
v. 530.- 5. Cicer., De orat.. cap. n, t. l, . 1.21. -- a. Pausan., lib. V, cap. xv,
p. lita-7. Id., ibid., p. 412. - a. Id.,i id., ca . x1, . 403. - 9. Id., ibid ,
car. xvn, p. (ne. - l0. Id., ibid., p. 419. -- Il. I .,Iibi ., cap. xvr, p. m.
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leur vertu ainsi que par leur naissance. Ce sont ellesqui entretimnent
deux chœurs de musique pour chanter des hymnes en l’honneur de
Junon, qui brodent le voile superbe qu’on déploie le jour de la fête,
et qui décernent le prix de la course aux filles de l’Elide. Dès que le
signal est donné, ces jeunes émules s’élancent dans la carrière,
presque a demi nues, et les cheveux flottants sur leurs épaules : celle
qui remporte la victoire reçoit une couronne d’olivier, et la permis-
sion, plus flatteuse encore, de placer son portrait dans le temple de
Junon.

En sortant de la, nous parcourûmes les routes de l’enceinte sacrée.
A travers les platanes et les oliviers qui ombragent ces lieux l s’offraient
a nous, de tous côtés, des colonnes, des trophées, des chars de
triomphe, des statues sans nombre, en bronze, en marbre, les unes
pour les dieux, les autres pour les vainqueurs’: car ce temple de la
Gloire n’est ouvert que pour ceux qui ont des droits a l’immor-
tallté.

Plusieurs de ces statues sont adossées à des colonnes, ou placées
sur des piédestaux; toutes sont accompagnées d’inscrif’fsns 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 hau-
teur 3. Celles des athlètes forment une collection immense; elles ont
été placées dans ces lieux, ou par eux-mémest, ou par les villes qui
leur ont donné le jour”, ou par les peuples de qui ils avaient bien
mérité 9.

Ces monuments, multipliés depuis quatre siècles, rendent présents
a la postérité ceux qui les ont obtenus. ils sont exposés tous les quatre
ans aux regards d’une foule innombrable de spectateurs de tous pays,
qui viennent dans ce séjour s’occuper de la gloire des vainqueurs, en-
tendre le récit de leurs combats, et se montrer avec transport, les uns
aux autres, ceux dont leur patrie s’enorgueillit. Quel bonheur pour
l’humanité, si un pareil sanctuaire n’était ouvert qu’aux hommes ver-
tueux l Non, je me trompe, il serait bientôt violé par l’intrigue et l’hy-

pocrisie, auxquelles les hommages du peuple sont bien plus néces-
saires 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 in-
terprètes nolis faisaient de longs récits, et nous racontaient des anec-
dotes relatives a ceux dont ils nous montraient les portraits. Après
avoir arrêté nos regards sur deux chars de bronze, dans l’un desquels
était Gélon, roi de Syracuse. et dans l’autre, Hiéron, son frère et son
successeur’ z a Près de Gélon, ajoutaient-ils, vous voyez la statue de
Cléomède. Cet athlète ayant eu le malheur de tuer son adversaire au

Léman. lib. v cap. xxvu .450.Phle .de ol .in Tires. Anti . ræc.,
t. 1X, p. I295. -- 2.’Pausan., ibisqcap. une p. naïfs. 1d. ibid., cgp.gxxiv,
Pr Un vingt-cinq de nos ioda et si: uces. - a. Pausan. ib. V1, p. 497. -

5.1.1. - .. - -un. amurions. a! ., ibid., p. sa et m.- 1. Id., lima, cap. 1x, p. 413;



                                                                     

empiras mm: me
combat de la lutte, les juges, pour le punir, le privèrent de la ou»
tonne t il en fut affligé au point de perdre la raison. Quelque temps
après il entra dans une maison destinèea l’éducation de la jeunesse,
saisit une colonne qui soutenait le toit. et la renversa. Pres de soixante
enfants périrent sous les ruines de l’édifloet.

a Voici la statue diun outre athlète nomme Timanthe. Dans sa vieil-
lesse il s’exerçait tous les jours a tirer dezl’aro z un voyage qu’il dt l’o-
bligea de suspendre cet exercice z il voulut le reprendre à son retour;
mais, voyant que sa force était diminuée, il dressa lui-mame son
bûcher, et se jeta dans les flammes I.

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

qui la montait se laissa tomber t elle continua sa course, doubla la
borne, et vint s’arrêter devant les juges, qui décernèrent la couronne
à son maître, et lui permirent de se faire représenter loi avec l’instru-

ment de sa victoire 9. l -c Ce lutteur s’appelait Glauctisi; il était jeune et labourait la terre.
Son père s’aperçut avec surprise que pour enfonëer le soc, qui s’était
détaché de la charrue, il se serrait de sa main comme d’un marteau.
Il le conduisit dans ces lieux, et le proposa pour le combat du ceste.
Glaucus, pressé par un adversaire qui employait tour à tour l’adresse
et la force, était sur le point de succomber, lorsque son père lui cria:
c Frappe, mon fils, comme sur la charrue. a Aussitôt le jeune homme
redoubla ses coups, et fut proclamé vainqueur.

a Voici Théagène qui, dans les diflérents jeux de la Grëœ, remporta,
dit-on. douze cents fois le prix, soit à la course, soit l la lutte, Soit à
d’autres exercices 5. Après sa mon, la statue qu’on lui avait élevée
dans la ville de Thasos sa patrie excitait encore la jalousie d’un rival
de Tbéagene; il venait toutes les nuits assouvir ses fureurs contre ce
bronze, et l’ébranla tellement à force de coups, qu’il le fit tituber, et
en fut écrasé : la statue fut traduite en jugement et jetée dans la mer.
La famine ayant ensuite ami la ville de Thasos, l’oracle, consulte par
les habitants, répondit qu’il. vaient négligé la mémoire de Thésgène’.
On lui décerna des honneurs divins, après avoir retiré des eaux et re-
place le monument qui le représentait’.

a Cet autre athlète porta sa statue sur ses épaules. et la posa lul-
même dans ces lieux. ce. le célèbre Mitan: c’est lui qui, dans la
guerre des habitants de Crotone sa patrie contre ceux de Sybaris, fut
mis à la tète des troupes, et remporta une victoire signalée : il parut
dans la bataille avec une massue et les autres attributs d’Hei-cuie, dont
il rappelait le souvenir! Il triompha souvent dans nos jeu-x 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

p r. yatagan, un. vr, cap. rx. p. 1.14. -- a. Id., ibid., cap. vm, p. 471. -9. id.,
lbÎd. cap. zut. p. 484.- Il. Id., ibid., p. 675. - 5. Plut. Prime. reip. son, t. Il
à. au. Pausan.) ibid., cap. x1, p. 477. - a. Pansan., ibi ., . 479. -7. Le and

e Tbéagène s’etendit dans la suite; on l’im lorait surtou dans les mahdis
(Panneau, ibid., «mon, p. m). -’-- a. Diod., . x11, p. 71.
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plus glissant, et les plus fortes secousses ne pouvaient l’ébrsnlerl;
d’autres fois il empoignait une grenade, et, sans recroiser, la tenoit si
serrée, que les plus vigoureux athlètes ne pouvaient écarter ses doigts
pour la lui arracher; mais sa maîtresse l’obligeait a lâcher prise 3. On
raconte encore de lui qu’il parouurut le stade portant un bœuf sur ses
épaules’; 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 t; enfin, que dans sa vieil-
lesse il devint la proie des bêtes féroces, parce que ses mains se trou-
vèrent prises dans un tronc d’arbre que des coins avaient fendu en
partie, et qu’il voulait achever de diviserl. a

Nous rîmes ensuite des colonnes ou l’on avait gravé des traités d’al-
liance entre divers peuples de la Grèce t : on les avait déposés dans ces
lieux pour les rendre plus sacrés. Mais tous ces traités ont été violés
avec les serments qui en garantissaient la durée, et les colonnes, qui
subsistent encore, attestent une vérité efirayante : c’est que les peuples
policés ne sont jamais plus de mauvaise foi que lorsqu’ils s’engagent à
vivre en paix les uns avec les autres.

Au nord du temple de Junon, au pied du mont de Saturne ’, est une
chaussée qui s’étend jusqu’à la carrière, et sur laquelle plusieurs na-
tions grecques et étrangères ont construit des édifices connus sous le
nom «le trésors. On en voit de semblables à Delphes; mais ces der-
niers sont remplis d’oflrandes précieuses, tandis que ceux d’olympie
ne contiennent presque que des statues et des monuments de mauvais
goût ou de peu de valeur. Nous demandâmes la raison de cette dif-
férence. L’un des interprètes nous dit z c Nous avons un oracle, mais
il n’est pas assez accrédité, et peut-être cessera-Ml bientôt l Deux ou
trois prédictions justifiées par l’événement ont attiré a celui de Delphes
la confiance de quelques sonverains; et leurs libéralités. celles de toutes
les nations. in

Cependant les peuples abordaient en foule à Olympie t 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 infini-
ment celle des autres solennités, et qui néanmoins sont privées d’un
agrément qui les rendrait plus brillantes. Les femmes n’y sont pas ad-
mises, 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". Cependant les prêtresses d’un temple ont une place
marquée il, et peuvent assister à certains exercices.

Le premier jour des fêtes tombe au onzième jour du mois hécatom-
béon, qui commence a la nouvelle lune après le solstice d’été: elles
durent cinq jours; à la fin du dernier, qui est celui de la pleine lune,

t. Pausan., lib. v1, cap. XlV, p. «se. - 2. Ælinn., Var. hist., lib. Il, cap. xxrv.
-- a. Atben.. lib. X, p. tu). -- A. strab., lib. Vl. p. 263. - à. Pausan. ibid.,
p. A81. - s. id., lib. V. cap. xn, p. 1.07; cep. xxut, p. 1.37. -- 7. id., iib. Vl,
cap. 7M. p. 1497.. - a; Xenopb. Hist. me, lib. tv, p. 533. stnb., lib. VIH,. ses. - e. Philanth, Vit. ApOh., un. vm, cap. xvm, p. m.- to. Pansan.,
in vi cant "y p. 389. - il. Id., lib. Yl. cap. u. Sueton., in rier., cap. ni.
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se fait la proclamation solennelle des vainqueurs I. Elles s’ouvrirent le
soirz par plusieurs sacrifices que l’on offrit sur des autels élevés en
l’honneur de difl’érentes divinités, soit dans le temple de Jupiter, soit

, dans les environs’. Tous étaient ornés de festons et de guirlandest;
tous furent successivement arrosés du sang des victimes t. On avait
commencé par le grand autel de Jupiter, placé entre le temple de
Junon et l’enceinte de Pélops à c’est le principal objet de la dévotion
des peuples; c’est la que les Éléens offrent tous les jours des sacrifices,
et les étrangers dans tous les temps de l’année. Il porte sur un grand
soubassement carré, au-dessus duquel on monte par des marches de
pierre. La se trouve une espèce de terrasse ou l’on sacrifie les vic-
times; au milieu s’élève l’autel, dont la hauteur est de vingt-deux
pieds’ z on parvient a sa partie supérieure par des marches qui sont
construites de la cendre des victimes, qu’on a. pétrie avec l’eau de
l’Alphée.

Les cérémonies se prolongèrent fort avant dans la nuit, et se firent
au son des instruments, à la clarté de la lune qui approchait de son
plein, avec un ordre et une magnificence qui inspiraient à la rois de la
surprise et du respect. A minuit, dès qu’elles furent achevées, la plu
part des assistants, par un empressement qui dure pendant toutes les
fétes’, allèrent se placer dans la carrière, pour mieux jouir du specs
tacle des jeux qui devaient commencer avec l’aurore.

La carrière olympique se divise en deux parties, qui sont le stade et
l’hippodrome". Le stade est une chaussée de six cents pieds" de
long", et d’une largeur proportionnée : c’est la que se [ont les courses
a 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 fermé par une
chaussée il : sa largeur est de six cents pieds, sa longueur du double" ’
il est séparé du stade par un édifice qu’on appelle barrière. c’est un
portique devant lequel est une cour spacieuse, faite en forme de proue
de navire, dont les murs vont en se rapprochant l’un de l’autre, et
laissent à leur extrémité une ouverture assez grande pour que plu-
sieurs chars y passent a la fols. Dans l’intérieur de cette cour, on a
construit, sur diflérentes lignes parallèles, des remises pour les chars
et pour les chevaux "z on les tire au sort, parce que les unes sont plus
avantageusement situées que les autres. Le stade et l’hippodrome sont

l. Pind., Olymp. tu, v. sa; et V, v. 14. Schol., ibid. Dodwel., De cycl., die
sert. 1V, 52 et 3. Corsm., pissat. agon., p. la; id. Fast. attic., diesert. X1",
p. 295. 7- 2. Dans. la premiers année de lolympiade me le premier jour d’he-
catombeon tombait au son du t7 juillet de l’année julienne proleptique 356
avant J. C.; et le il d’hecatombéon commençait au soir du 27 juillet. - a. Pau-
san., lib. V m, p. tu. -- Il. Schol. Pind., Olymp. V, v. la. - 5. Pausan.,
ibid..- 6. I ., l id., p. 1409.-- 7.vingt de nos pieds, neuf pouces, quatre lignes.-
8. Mem. de l’Acad. des bel]. lettr., t. xru, p. 1.81,,- 9. Pausan., lib. V1, cap. xx,
1). 502. - le. Quatrefvingt-quatorze toises trois pieds. - il. Hercdot., lib. Il,

..llr9. Censor., De die nat., cap. xm. Au]. GelL, lib. l, cap. r. - 12. Pallium,
113,114tu p. 548,41 et 525.1- la. Id., ibid., cap. un, p. taurin). v, cap. u, p. me.
tu ., in oon., . , p. p. 9l. Gent entre-tri non teint-tthn,
hl). Yl, cap. xx, p. ses. q m
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ornés de statues, d’autel, et d’autres monuments! sur lesquels on
avait affiché la liste et l’ordre des combats qui devaient se donner pen-
dant les fêtes ’.

L’ordre des combats a varié plus d’une fois’; la règle générale

qu’on suit a présent est de consacrer les matinées aux exercices
qu’on appelle légers. tels que les difl’érentes courses; et les après-
midi, à ceux qu’on nomme graves ou violentst, tels que la lutte, le
pugilatt, etc.

A la petite pointe du jour nous nous rendtmes au stade. Il était
déjà rempli d’athlètes qui préludaient aux combats’, et entouré de
quantité de spectateurs z d’autres, en plus grand nombre, se plaçaient
confusément sur la colline qui se présente en amphithéâtre (tu-dessus
de la carrière. Des chars volaient dans la plaine; le bruit des mon»
pattes, le hennissement des chevaux, se mêlaient aux cris de la mul-
titude: et loIvsque nos yeux pouvaient se distraire de ce spectacle, et
qu’aux mouvements tumultueux de la joie publique nous comparions
le repos et le silence de la nature, alors qualle impression ne faisaient
pas sur nos âmes la sérénité du ciel, la fraîcheur délicieuse de l’air,
l’Alphée qui forme en cet endroit un superbe canal’, et ces campagnes
fertiles qui s’emballissaient des premiers rayons du soleil!

Un moment après nous vîmes les athlètes interrompre leurs exer-
cices, et prendre le chemin de l’enceinte sacrée. Nous les ysuivlmes,
et nous trouvâmes dans la chambre du sénat les huit présidents des
jeux, avec des habits magnifiques et toutes les marques de leur di-
gnité i. Ce fut la qu’au pied d’une statue de Jupiter, et sur les mem-
bres sanglants des victimes’, les athlètes prirent les dieux à témoin
qu’ils s’étaient exercés pendant dix mols aux combats qu’ils allaient

livrer. Ils promirent aussi de ne point user de supercherie et de se
conduire avec honneur : leurs parents et leurs instituteurs firent le
même serment".

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

de leurs hablts, mirent à leurs pieds des brodequins, et se firent
frotter d’huile par tout le corps". Des ministres subalternes se mon-
traient de tous côtés, soit dans la carrière, soit a travers les rangs
multipliés des spectateurs, pour y maintenir l’ordre I’.

Quand les présidents eurent pris leurs places, un héraut s’écria:
a Que les coureurs du stade se présentent t3. a Il en parut aussitôt un
grand nombre qui se placèrent sur une ligne, suivant le rang que le
sort leur avait assigné". Le héraut récita leurs noms et ceux de leur
patrie ’t. Bi ces noms avaient été illustrés par des victoires précédentes,

t. nul-n., lib. v1, up. uhp. 503. -- 2. Dion.. lib. Lxxtx, p. 1359. --
a. Panna. . v, cap. il. p. . Voyer la note XIV à la tin du volume --
Il. Dtod. tv, p. 222. - 5. Panama, lib. v1, cap. un, p. 513. - 6. Fabr.
10m., lib. il, cap. xxxiv. -.- 7. P son, lib. V, cap. Vil, p. 389. - a. Faim, ibid.,
tilt)- nx. -- a. Pans-n., ibid., cap. un, p. 641.-- to. Id., ibid. -- il. Thucpd.,
hit-11. espar. POIL, 1:11.111, S "i5.- tu. Etyrnol. in n., in hlm", -- il. P ah,
D6 - . Vin, t. u, p. ses. nenni, Æthiop., ib. iv, p. m. - té. par
siam. - V1. un. nu, p. ses. .- l5. Hehod., ibid., p. 162.
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ils étaient accueillis avec des applaudissomonu redoublés. Après que
le héraut eut ajouté : c Quelqu’un peut-il reprocher à ces athlètes d’a-
voir été dans les fers. ou d’avoir mené une vie irrégulièro’? n il se fit

un silence profond, et je me sentis" entraîné par cet intéret qui re-
muait tous les cœurs, et qu’on n’éprouve pas dans les spectacles des
autres nations. Au lieu de voir, au commencement de la lise, des
hommes du peuple prêts à se disputer quelques feuilles d’olivier, je
ne vis plus que des hommes libres, qui, par le consentement unanime
de toute la Grèce, chargés de la gloire! ou de la honte de leur patrie,
s’exposaient a l’alternative du mépris ou de l’honneur, en présence de
plusieurs milliers de témoins’ qui rapporteraient ohczieux les noms
des vainqueurs et des vaincus. L’espérance et la crainte se peignaient
dans les regards inquiets des spectateurs; elles devenaient plus vives
à mesure qu’on approchait de l’instant qui devait les dissiper. Cet in-
stant arriva. La trompette donna le signait; les coureurs partirent, et
dans un clin d’œil parvinrent a la borne ou se tenaient les présidents
des jeux. Le héraut proclama le nom de Porus de Cyrène’. et mille
bouches le répétèrent.

L’honneur qu’il obtenait est le premier et le plus brûlant de ceux
qu’on décerne aux jeux olympiques, parce que la course du stade
simple est la plus ancienne de celles qui ont été admises dans ces
fêtest. Elle s’est dans la suite des temps diversifiée de plusieurs ma-
nières. Nous la vîmes successivement exécuter par des enfants qui
avaient à peine atteint leur douzième annéei, et par des hommes qui
couraient avec un casque, un bouclier et des espèces de bottines l.

Les jours suivants, d’autres champions furent appelés pour parcou-
rit le double stade, c’est-adire qu’après avoir atteint le but et doublé
la. borne, ils devaient retourner au point du départ’. Ces derniers
lurent remplacés par des athlètes qui fournirent douze fois la longueur
du stade W. Quelques-uns concoururent dans plusieurs de ces exercices
et remportèrent plus d’un prix ". Parmi les incidents qui réveillèrent à
diverses reprises l’attention de l’assemblée, nous mes des coureurs
s’éclipser et se dérober aux’insultesdes spectaten ; 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 a
peine sur la poussière I’. Deux Crotoniates tinrent longtemps les esprits
en suspens : ils devançaient leurs adversaires de bien loin; mais l’un
d’eux ayant fait tomber l’autre en le poussant, un cri général s’éleva
contre lui, et il fut privé de l’honneur de la victoire : car il est expres-
sément défendu d’user de pareilles voies pour se la procurer u; on

i. Mém. de l’Acad. des bel]. lettr.. t. xm, p. liai.- a. Pind., Olymp. v, v. a.
Scboi., ibid. -- 3. Lucien, De gymn., cap. x, t. u, p. 990. - A. Sophocl., in
Electr., v. 113.- 5. Diod., lib. xv1, cap. u, p. ses. Afric. op. Encan, in chroh.
gram. p. 4l. - 6. Pausan., iib V, cap. vm p. 395. -- 1. d., lib. v1. cap. nIp. sur; lib. vu, ca . xvu, p. sur. - a. id., lib. v1, cep. x, p. 4.75. et cap. un,

. 1.93. -- 9. le. li . V, cap. av", p. 1.20. o- to. Bernsrd., De pond. et mens,
lib. tu, no sa. Mem. de l’Acad. des bell. lettr., t. 111,1). 309 et au; t. Il, p. 800.
--lt. Pausan., lib. V1, cap. nu, p. 582, etc. - t2. Soljn., «p.1 p. 9. -
13. del,Dl calma, cap. au, t. m, p. tu. Poussin, lib. Y, p. où:



                                                                     

128 vous: D’anacaansrs.
permet seulement aux assistants d’animer par leurs cris les coureurs
auxquels ils s’intéressent ’.

Lesvainqucurs ne devaient être couronnées que dansle dernier jour
des fates’; mais à la fin de leurs course ils reçurent ou plutôt’enle-
vérent une palme qui leur était destinée l. Ce moment fut pour eux
le commencement d’une suite de triomphes. Tout le monde s’empres-
sait de les voir, de les féliciter z leurs parents, leurs amis, leurs com-
patriotes, versaut des larmes de tendresse et de joie, les soulevaient
sur leurs épaules pour les montrer aux assistants, et les livraient aux
applaudissements de toute l’assembléï qui répandaitsur eux des fleurs
à pleines mains t.

Le lendemain nous allâmes de houne heure à. l’hippodrome, 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 ’. 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 t. Comme ceux qui aspirent aux prix ne sont pas obligées
de les disputer eux-mêmes, souvent les souverains et les républiques
se mettent au nombre des concurrents, et confient leur gloire à des
écuyers habiles. On trouve sur la liste des vainqueurs Théron, roi
d’Arigente; Gélon et Hiéron, rois de Syracuse ’; Archélaüs, roi de
Macédoine: Pausanias,roi de Lacédémone: Clisthène, roi de Sicyone;
et quantité d’autres, ainsi que plusieurs villes de la Grecs. Il est aisé
de juger que de pareils rivaux doivent exciter la plus vive émulation.
Ils étalent une magnificence que les particuliers cherchent à égaler,
et qu’ils surpassent quelquefois. On se rappelle encore que dans les
jeux ou Alcibiade fut couronné, sept chars se présentèrent dans la
carrière au nom de ce célèbre Athénien, et que trois de ces chars oh-
tinrent le premier, le second et le quatrième prix t.

Pendant que nous attendions le signal, on nous dit de regarder at-
tentivement un dauphin de bronze placé au commencement de la lice.
et un aigle de même métal posé sur un autel au milieu de la barrière
Bientôt nous vîmes le dauphin s’abaisser et se cacher dans la terre.
l’aigle s’élever les ailes éployées. et se montrer aux spectateurs’; mi
grand nombre de cavaliers s’élancer dans l’hippodrome, passer devant
nous avecla rapidité d’un éclair, tourner autour de la borne qui est à
l’extrémité, les uns ralentir leur course, les autres la précipiter, jus-
qu’à ce que l’un d’entre aux, redoublant ses efforts, eût laissé derriér
lui ses concurrents affligés.

Le vainqueur avait disputé le prix au nom de Philippe, roi de Macèe

l. Plut., in Phæd.. t. l, p. (il. laocr., in Evag., t. il, p. ut.- 2. Sahel. Pind.,
Olymp. m, v. 33: Olymp. V,v. in. -- s. Plut. Sympos.. lib. Vlli, quæst. iv.
Poli., lib. lll S 11.5. Etymol. magm, in 39:6. -- a. Pan-en., lib. V1. cap. vu.
p.469. Clam. Alex. Pædotr., lib. Il, cap. un. p. 213. - 5. looch. De bigis,
I. li, p. 631. f 6. Pind., laibm. il, v, 55. Pausan., ibid., cap. I. p 1.5 ;cap. Il,
xu. etc.- 7. Pipit, Olymp., l. Il. Pausan., p. 478 et 419. I’lul., Apopih. Mem.,
t. il. p. ne. Solin.,.cnp. la. p. 26. - a. Thucyd.. lib. Yl, cap. au. isocn. ibid.,
p. 631. Plut., in Mem., t. l, p. me. - a. Pausan., lib. V1. cap. x1, p. 603.
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daine, qui aspirait à toutes les espèces de gloire, et qui en fut tout à
coup si rassasié, qu’il demandait à la Fortune de tempérer ses bien-
faits par une disgrâce t. En effet, dans l’espace de quelques jours, il
remporta cette victoire aux jeux olympiques; Parménion, un de ses
généraux, battit les Illyriens; Olympias, son épouse, accoucha. d’un
fils z c’est le célèbre Alexandre î.

Après que des athlètes, à peine sortis de l’enfance, eurent fourni la
même carrière’, elle fut remplie par quantité de chars qui se succé-
dèrent les uns aux autres. lls étaient attelés de deux chevaux dans une
course t, de deux poulains dans une autre, enfin de quatre chevaux
dans la dernière, qui est la plus brillante et la plus glorieuse de toutes.

Pour en voir les préparatifs, nous entrâmes dans la barrière; nous
y trouvâmes plusieurs chars magnifiques, retenus par des câbles qui
s’étendaient le long de chaque file, et qui devaient tomber l’un après
l’autre 5. Ceux qui les conduisaient n’étaient vêtus que d’une étoile lé-

gère. Leurs coursiers, dont ils pouvaient à peine modérer l’ardeur,
attiraient tous les regardspar leur beauté, quelques-uns par les vic-
toires qu’ils avaient déjà remportées a. Dès que le signal fut donné, ils
s’avancèrent jusqu’à la seconde ligne 7, et, s’étant ainsi réunis avec les

autres lignes, ils se présentèrent tous de front au commencement de .
la carrière. Dans l’instant on les vit, couverts de poussière 3, 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 pré-
sence de la statue d’un génie qui, dit-on, les pénètre d’une terreur
secrète’; elle redoublait lorsqu’ils entendaient le son bruyant des trom-
pettes l° 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 charsqu’un défilé assez étroit, où l’habileté des guides
vient très-souvent échouer. Le péril est d’autant plus redoutable, qu’il
faut doubler la borne jusqu’à. douze fois; car on est obligé de parcourir
douze fois la longueur de l’Hippodrome, soit en allant, soit en reve-

nant ". ,A chaque évolution, il survenait quelque accident qui excitait des
sentiments de pitié ou des rires insultants 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 parsemée de débris
qui rendaient la course plus périlleuse encore. Il ne restaitiplus que
cinq concurrents, un Thessalien; un Libyen, un Syracusain, un Co-
.-inthien et un Thébain. Les trois premiers étaient sur le point de dou-
bler la borne pour la dernière fois. Le Thessalien se brise contre cet
écueil n : il tombe embarrassé dans les rênes; et tandis que ses chevaux
se renversent sur ceux du Libyen, qui le serrait de près, que ceux du

t. Plut., Apophth., t. Il, p. 177. - 2. Id., in Alex., t. I, 666. Justin.,
lib. x11, cap. xvr.-3. Pausan., lib. V1, cap. n, p. 455.- A. id., ib. v, cap. vux,
p. 395. - 5. Id., lib. v1, cap. xx. p. 503. - a. Herodot., lib. v1, cap. cm:-
7..Pausan., ibid. - 8. Sophocl., in Electr., v. ne. Horat., 0d. I. - 9. Pansan.,
ibid. p. 504. - to. Id., ibid., cap. xm, p. 484. - il. Pind., Olymp. m, v. 59.
Schol., ibid., Olymp. V1, v. ne. Sahel. , ibid. Mém. de l’Acadqdes bell. lettr.,
t. m, p. m- t. 1x, p. 391. - 42 Sophocl., ibid.,v. 141. ,

9
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Syracusain se précipitent dans une ravine qui borde en cet endroit la
carrière l, que tout retentit de cris perçants et multipliés, le Corinthien
et le Thébain arrivent. saisissent le moment favorable, dépassent Il
borne, pressent de l’aiguillon leurs coursiers fougueux, et se présen-
tent aux jupes. qui décernent le premier prix au Corinthien et le
second au Théhain

Pendant que durèrent les fêtes, et dans certains intervalles de la
journée. nous quittions le spectacle et nous parcourions les environs
d’Olympie. Tantôt nous nous amusions à voir arriver des théories ou
députations, chargées d’offrir à Jupiter les hommages de presque tous
les peuples de la Grèce’; tantôt nous étions frappés de l’intelligence
et de l’activité des commerçants étrangers qui venaient dans ces lieux
étaler leurs marchandises 3. D’autres fois nous étions témoins des mar-
ques de distinction que certaines villes s’accordaient les unes aux
autres t. C’étaient des décrets par lesquels elles se décernaient mutuel-
lement 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 les bords ombra-
gés d’arbres de toute espèce étaient couverts de tentes de différentes
couleurs’, nous vîmes un jeune homme, d’une jolie figure, jeter dans
la fleuve des fragments d’une palme qu’il tenait dans sa nain, et ac-
compagner cette offrande de vœux secrets : il venait dt remporter le
prix à la course, et il avait à peine atteint son troisière lustre. Nous
l’interrogeàmes. a Cet Alphée, nous dit-il, dont les eaux abondantes
et pures fertilisent cette contrée, était un chasseur d’ArcadieÛ; il sou-
pirait pour Aréthuse qui le fuyait, et qui, pour se dérober à ses pour-
suites, se sauva en Sicile : elle fut métamorphosée en fontaine; il fut
changé en fleuve; mais, comme son amour n’était point éteint, les
dieux, pour couronner sa constance, lui ménagèrent une route dans
le Sein des mers, et lui permirent enfin de se réunir avec Aréthuse. a
Le jeune homme soupira en finissant ces mots.

Nous revenions souvent dans l’enceinte sacrée. Ici, des athlètes qui
n’étaient pas encore entrés en lice cherchaient dans les entrailles des
victimes la destinée qui les attendait’. La, des trompettes, posés sur
un grand autel. se disputaient le prix, unique objet de leur ambition.
Plus loin, une foule d’étrangers, rangés autour d’un portique, écou-
taient un écho qui répétait jusqu’à sept Huis les paroles qu’on. lui
adressait’. Partout s’oflraient à nous des exemples frappants de faste
et de vanité; car ces jeux attirent tous ceux qui ont acquis de la
célébrité, ou qui veulent en acquérir par leurs talents, leur savoir
ou leurs richesses °L Ils viennent s’exposer aux regards de la multi-

t. Méta. de l’Aca’d. des ben. lettr., t. 1x, p. ses. - a. Dinarch. in Domestb.,
p. 100. Panna, lib. v, cap. xv, p. été. - 3. Cicer., ’l’nscul.J lin-v, cap. m,
- 11 P- 362. -- 4. Demosth., ne con, p. 1.37. -j 5. Andocid., in Alcib., p. a3.-

g. fixais, ibid.,ulcaipi v1? p. 390.-; 7. Pindïbqtymn VlII, v. mâche]; and";

. . . . ’. 502. aussi]. L . . . -I- . louer.mbifi.t.1ïr;.kù. 1P a d’un!) mi? ’
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tude, toujours empressée auprès de ceux qui o’ntou qui attestent dola.
supériorité.

Après la bataille de Salamine, Thémistocle parut au milieu du stade,
qui retentit aussitôt d’applaudissements en son honneur. Loin de s’oc-
cuper des jeux, les regards furent arrêtés sur lui pendant toute la jour-n
née ; 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 viol.

Nous apprtmes qu’a la dernière olympiade Platon obtint un triomphe
à peu près semblable. S’étant montré à ces jeux, toute l’assemblée fixa

les yeux sur lui, et témoigna par les expressions les plus flatteuses la

joie qu’inspirait sa présence’. gNous fûmes témoins d’une scène plus touchante encore. Un vieillard

cherchait à se placer : après avoir parcouru plusieurs gradins, tou-
jours repoussé par des plaisanteries offensantes, il parvint à celui des
lacédémoniens. Tous les jeunes gens. et la plupart des hommes, se
levèrent avec respect et lui oflrirent leurs places. Des battements de
mains sans nombre éclatèrent à l’instant; et le vieillard attendri ne put
s’empêcher de dire : « Les Grecs connaissent les règles de la bien-
séance; les Iacédémoniens les pratiquent’. a

Je vis dans l’enceinte un peintre, élève de Zeuxis, qui, à. l’exemple
de son maître ’, se promenait revêtu d’une superbe robe de pourpre,
sur laquelle son nom était tracé en lettres d’or. On lui disait de tous
côtés : a Tu imites la vanité de Zeuxis, mais tu n’es pas Zeuxis. n

J’y vis un Cyrénéen et un Corinthien, dont l’un faisait l’énuméra-
tion de ses richesses, et l’autre de ses aïeux. Le Gyréuéen 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 patrie l’avait chargé. Il avait pour lui la
considération que les sots ont pour les pansons. Un de ses amis le
quitta pour me dire à l’oreille z a: Il n’aurait jamais cru qu’il fut si aisé

d’être un grand homme. a i
Non loin de la, un sophiste tenait un vase a parfums et une étrille,

comme s’il allait aux bains. Après s’être moqué des prétentions des
autres, il monta sur un des côtés du temple de Jupiter, se plaça au
milieu de la colonnade t, et de cet endroit élevé il criait au peuple :
«vous voyez cet anneau, c’est moi qui l’ai gravé; ce vase et cette
étrille, c’est moi qui les ai faits z ma chaussure, mon manteau, ma tu-
nique, et la. ceinture qui l’assujettit, tout cela est mon ouvrage ç je
suis prêt à vous lire des poèmes héroïques, des tragédies, des dithy-
rambes, toutes sortes d’ouvrages en prose. en vers. que j’ai composés
sur toutes sortes de sujets: je suis prêt à discourir sur la musique, sur
la grammaire; prêt à répondre à toutes sortes de questions t a

Pendant que ce sophiste étalait avec complaisance toute sa vanité,

il

x

t. Plut., in Themist., t. I, p. me. -- 2. manta. ap Nom) men, lib. fil,
25. - a. Plut., Apophth. lacon., t. n, 235. - Il. Plus, . mV, ce .ix,
Il p. est. - 5. Philostr., vit. Apoll. . 17, cap. un p. 170. --’ a. lat.

in Hipp., t. I, p. 363 et 368.
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des peintres exposaient à tous les yeux les tableaux qu’ils venaient d’a-
cheverl; des rhapsodes chantaient des fragments d’Homère et d’Hé-
siode : l’un d’entre eux nous fit entendre un poème entier d’Empédocle 3

Des poètes, des orateurs, des philosophes. des historiens, placés
aux péristyles des temples et dans les endroits éminents. récitaient
leurs ouvragesa : les uns traitaient des sujets de morale: d’autres fai-
saient l’éloge des jeux olympiques, ou de leur patrie, ou des princes
dont ils mendiaient la protection t.

Environ trente ans auparavant, Denys, tyran de Syracuse, avait
voulu s’attirer l’admiration de l’assemblée. On y vit arriver de sa part,
et sous la direction de son frère Théaridès, une députation solennelle,
chargée de présenter des offrandes à Jupiter; 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’ex-
cellents déclamateurs qui devaient réciter publiquement les poésies de
ce prince. Leur talent et la beauté de leurs voix fixèrent d’abord l’at-
tention des Grecs, déjà prévenus par la magnificence de tant d’appréts;
mais bientôt, fatigués de cette lecture insipide, ils lancèrent contre
Denys les traits les plus sanglants; et leur mépris alla si loin que plu-
sieurs d’entre eux renversèrent ses tentes et les pillèrent. Pour comble
de disgrâce, les chars sortirent de la lice. ou se brisèrent les uns
contre les autres; et le vaisseau qui ramenait ce cortège fut jeté par la
tempête sur les côtes d’Italie. Tandis qu’a Syracuse le peuple disait
que les vers de Denys avaient porté malheur aux déclamateurs, aux
chevaux et au navire, on soutenait à la cour que l’envie s’attache tou-
jours au talent! Quatre ans après, Denys envoya de nouveaux ou-
vrages et des acteurs plus habiles, mais qui tombèrent encore plus
honteusement que les premiers. A cette nouvelle, il se livra aux excès
de la frénésie; et n’ayant pour soulager sa douleur que la ressource
des’tyrans, il exila, et fit couper des tètes 6.

Nous suivions avec assiduité les lectures qui se faisaient à Olympie.
Les présidents des jeux y assistaient quelquefois, et le peuple s’y por-
tait avec empressement. Un jour qu’il paraissait écouter avec une atten-
tion plus marquée, on entendit retentir de tous côtés le nom de Poly-
damas. Aussitôt la plupart des assistants coururent après Polydamas.
C’était un athlète de Thessalie, d’une grandeur et d’une force prodi-
gieuses. 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 pou-
vaient 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 a Olympie, il ne put être admis au concours. Nous
apprîmes dans la suite la fin tragique de cet homme extraordinaire : il

1. Lucien, in Herodot. cap. rv, t. I p. au. - 2. Athen., lib. m, cap. m,
.. me. - 3. Lucian., ibi ., cap. m. P ut., x Orat. vit., t. Il, p. s36. Pausan.,
ib. v1, xvn, p. 495, etc. Philostr.,Vit. Soph., lib. I, cap. rx, p. 493, etc.-
t. Plut., id., p. 865. - 5. Diod., lib. le, p. me. - a. Id., ibid., p. 332.
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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’en-

. fuirent;Polydamas voulut soutenir la montagne, et en fut écrasé ’.
Plus il est difficile de se distinguer parmi les nations policées, plus

la vanité y devient inquiète, et capable des plus grands excès. Dans
un autre voyage que je fis a Olympie, j’y vis un médecin de Syracuse,
appelé Ménécrate, traînant à sa suite plusieurs de ceux qu’il avait gué-
r.s, et qui s’étaient obligés, avant le traitement, de le suivre partoutî.
L’un paraissait avec les attributs d’Hercule, un autre avecl ceux d’Apol-
Ion, d’autres avec ceux de Mercure ou d’Esculape. Pour lui, revêtu

L d’une robe de pourpre, ayant une couronne d’or sur la tète et un
sceptre à la main, il se donnait en spectacle sous le nom de Jupiter, et

’ courait le monde escorté de ces nouvelles divinités. Il écrivit un jour
au roi de Macédoine la lettre suivante : ’

a Ménécrate-Jupiter a Philippe, salut. Tu règnes dans la Macédoine,
a et moi dans la médecine; tu donnes la mort à ceux qui se portent
a bien, je rends la vie aux malades; ta garde est formée de Macédo-
a niens, les dieux composent la mienne. n Philippe lui répondit en
deux mots qu’il lui souhaitait un retour de raison 3. Quelque temps
après, ayant appris qu’il était en Macédoine, il le fit venir, et le pria
à souper. Ménécrate et ses compagnons furent placés sur des lits su-
perbes et exhaussés : devant eux était un autel chargé des prémices
des moissons; et pendant qu’on présentait un excellent repas aux autres
convives, on n’otïrit que des parfums et des libations a ces nouveaux
dieux, qui, ne pouvantsupporter cet affront, sortirent brusquement
de la salle, et ne reparurent plus depuis. i ’

Un autre trait ne sert pas moins à peindre les mœurs des Grecs, et
la légèreté de leur caractère. Il se donna un combat dans l’enceinte
sacrée, pendant qu’on célébrait les jeux. il y a huit ans. Ceux de Pise
en avaient usurpé l’intendancetI sur les Éléeus, qui voulaient reprendre
leurs droits. Les uns et les autres, soutenus de leurs alliés, pénétrè-
rent dans l’enceinte : l’action lut vive et meurtrière. On vit les specta-
teurs sans nombre que les fêtes avaient attirés, et qui étaient presque
tous couronnés de fleurs, se ranger tranquillement autour du champ
de bataille, témoigner dans, cette occasion la même espèce d’intérêt
que peut les combats des athlètes, et applaudir tour a tour, avec les
mêmes transports, aux succès de l’une et de l’autre armée!

t. Pausan., lib. V1, cap. v, p. ses. Voyez la note KV à la au du volume. -
2. Atben., lib. V11, cap. x, p. 259. - 3. Plutarque (Apophth. laoon., t. Il, mais)
attribue cette réponse a Agesilas, a qui, suivant lui, la lettre était adressée. --
A. Pausan., ibid., cap. rv, p. 460. -- 5. Xenoph. Hist. græc., lib. V11, p. 639.
Diod., lib. xv, p. 387. Une pareille scène mais beaucoup plus horrible, fut re-
nouvelée à Rome au commencement de l’empire. Les sol ats de Vespasien et.
ceux de vitellins se livrèrent un sanglant combat dans le champ de Mars. Le
peuple, rangé autour des deux armées, applaudissait alternativement aux succès
de lune et e l’autre (Tacit., Hist., lib. In, cap. Lxxxm). Cependant on voit dans
ces deux exemples parallèles une ditïérence frappante. A Olympie. les specta-
teurs ne montrèrent u’un intérêt de curiosité; au champ de Mars, ils se li-
vrèrent aux excès de a joie et de la barbarie. Sans recourir à la différence des
caractères et des mœurs, on peut dire que, dans ces deux occasions, labataillo
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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 pen-
tatlile. Je ne suivrai point l’ordre dans lequel ces combats furent
donnés, et je commencerai par la lutte.

On se propose dans cet exercice de jeter son adversaire par terre, et
de le forcer a se décimer vaincu. Les athlètes qui devaient concourir
se tenaient dans un portique voisin : ils furent appelés a midi’. lis
étaient au nombre de sept z on jeta autant de bulletins dans une botte
placée devant les présidents des jeux 7. Deux de ces bulletins étaient
marqués de la lettre A, deux autres de la lettre il, deux autres d’un C,
et le septième d’un D. On les agita dans la boîte; chaque athlète prit
le 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 ré-
servé pour combattre contre les vainqueurs des autres 3. Ils se dépouil-
lèrent de tout vêtement, et, après s’être frottés d’huile’, ils se rour
lèrent dans le sable, afin que leurs adversaires eussent moins de prise
en voulant les saisit".

Aussitôt un Tliébain et un Argien s’avancent dans le stade z ils s’ap-
prochent, se mesurent des yeux, et s’empoignent par les bras. Tantôt,
appuyant leur front l’un contre l’aune”, ils se poussent avec une ac-
tion égale, paraissent immobiles, et s’épuisent en eiTorts superflus;
tantôt ils s’ébranlent par des secousses violentes, s’entrelacent comme
des serpents, s’allongent, se raccourcissent, se plient en avant, en
arrière, sur les côtés7 : une sueur abondante coule de leurs membres
affaiblis z ils respirent un moment, se prennent par le milieu du corps,
et, après avoir employé de nouveau la ruse et la force, le Tbébain en-
lève son adversaire; mais il plie sous le poids z 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 a la
gorge, et le force à lever la main pour marque de sa défaites. Ce n’est
pas assez néanmoins pour obtenir la couronne; il faut que le vain-
queur terrasse au moins deux fois son rivant, et communément ils en
viennent trois fois aux mains !°. L’Argien eut l’avantage dans la saccade
action, et le Tbébain reprit le sien dans la troisième.

Après que les deux autres couples de lutteurs eurent achevé leurs
combats, les vaincus se retirèrent accablés de honte et de douleur". Il
restait trois vainqueurs, un Agrigentin, un Ephésien, et le Thébain dont
t’ai parlé. Il restait aussi un Rhodien que le sort avait réservé. il avait
l’avantage d’entrer tout frais dans la lice; mais il ne pouvait remporter

etait étrangère, aux premiers, et qu’elle était pour les seconds une suite de
leurs narres civiles.

t. P ilostr., Vit. Apoll., lib. V1, cap. vr. p. 236. -- r. Lucian , (a Bonnet,
cap. n., t. I, p. 783. Faim, Agon., lib. I, cap. xxiv.- a. Julian. Casser ,p. 311.
-, k- Fabr., ibid., lib. Il, cap. v. -,- 5. Lucian.. in Anach., t. Il, p. 910. -- a. Id.,
ibid., est. -- 7. Mém. de Passa. des bell. lettr., t. m p. 237. -e. Fahr.,
mît. ib. I. cap. vin. - 9. Mem. de l’Acad. des bel]. latin, ibid., p. 250. -
le. Eschyl., in Eumen., v. 692. Schol., ibid. Plut., in Euthyd.. t l, p. 217, etc.
- "- and" 01ml». Yin, v. 90.
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le prix sans livrer plus d’un combat l. il triompha de l’Agriæntin, tu;
terrassé par l’Ephésien, qui succomba sous le Théhain : 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’, et d’engager avec
chacun d’eux jusqu’à trois actions différentes. l

li n’est pas permis dans la lutte de porter des coupsà son adversaire;
dans le pugilat, il n’est permis que de le frapper. Huit athlètes se pré-
sentèrent pour ce dernier exercice, et furent, ainsi que les lutteurs,
appareillés par le son. Ils avaient la tête couverte d’une calotte d’ai-,
raie ’, et leurs poings étaient assujettis par des espèces de gantelets,
formés de lanières de cuir qui se croisath en tous sans t. .

Les attaques furent aussi variées que les accidents qui les suivirent.
Quelquefois on voyait deux athlètes faire divers mouvements pour
n’avoir pas le soleil devant les yeux, passer des heures entières as’ob-
server, a épier chacun l’instant ou son adversaire laisserait une partie
de son corps sans défense b, a tenir leurs bras élevés et tendus de me?
trière à mettre leur tète à couvert, à les agiter rapidement pour em-
pêcher l’ennemi d’approcher! Quelquefois il s’attaquaient avec fureur,
et faisaient pleuvoit" l’un sur l’autre une grêle de coups. Nous en
vîmes qui, se précipitant les bras levés sur leur ennemi prompt a les
éviter, tombaient pesamment sur la terre, et se brisaient tout le corps;
d’autres qui, épuisés et couverts de blessures mortelles, se soule-
vaient tout a coup, et prenaient de nouvelles forces dans leur déses-
poir; d’autres enfin, qu’on catirait du champ de bataille ’, n’ayant sur
le visage aucun trait qu’on par reconnaitre, et ne donnant d’autre si-
gne de vie que le sang qu’ils vomissaient a gros bouillons.

Je frémissais a la vuede ce spectacle; et mon 1ms s’ouvrait tout en.-
tière a la pitié, quand je voyais de jeunes enfants faire llapprentissage
de tant de cruautés 0 : est on les appelait au combat de la lutte et du
ceste avant que d’appeler les hommes (site 9. Cependant las Grecs se
repaissaient avec plaisir de ces horreurs, ils animaient par leurs Cris
ces malheureux acharnés les uns contre les autres"; et les Grecs sont
doux et humains! Certes, les dieux nous ont accorde un pouvoir bien
luneste et bien humiliant, celui de nous accoutumer a tout, et d’en se,
nir au point de nana faire un jeu de la barbarie ainsi que du vice.

Les exercices cruels auxquels on élève ces enfants 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 age plus avancé Il.

Dans les autres exercices, il est aisé de juger du succès : dans le

1. Eschyl. in Choeph., v. ses. -2. Pind., Olymp. vm si. 90. -3. mutait,in niai. xxt’u, p. 1324, lin. se. - 4. Mém. de l’Acad. des heu. lettr. t. m,
. 267 - 5. Lucien, De minium, t. ln, p. ne. -- 6. Mém. de l’Acad. es ben.

ettr., ibid., p. 273. -- 1. Anthol., lib. Il, cap. r, epigr. 11v.- s. Eausan., lib. V,
cap. vm, p. 895; lib. V1, cap..r p. 462.-- 9. Plut., Sympos., lib. Il, cap. v, t. Il, rp. sas. -- to. Faim, Agon.’, 116. me». ut. .- u. huma, De sep, lib. un,
cap. n, t. n, p. tu.
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pugilat, il faut que l’un des combattants 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 cflbrts 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 ellet, se
crut perdu sans ressource, et se déclara. vaincu l.

Cet espoir fait qu’un athlète cache ses douleurs sous un air mena-
çant et une contenance fière; qu’il risque souvent de périr, qu’il périt
en effet quelquefois 1, malgré l’attention du vainqueur, et la sévérité
des lois qui défendent à ce dernier de tuer son adversaire, sous peine
d’être privé de la couronne’. La plupart, en échappant à ce danger,
restent estropiés toute leur vie, ou conservent des cicatrices qui les
défigurent t. De la vient peut-être que cet exercice est le moins estimé
de tous, et qu’il est presque entièrement abandonné aux gens du

peuple t. qAu reste, ces hommes durs et féroces supportent plus facilement les
coups et les blessures que la chaleur qui les accable ° : car ces combats
se donnent dans le canton de la Grèce, dans la saison de l’année, dans
l’heure du jour on les feux du soleil sont si ardents, que les spectateurs
ont de la peine a les soutenir 7.

Ce fut dans le moment qu’ils semblaient redoubler de violence, que
se donna le combat du pancrace, exercice composé de la lutte et du
pugilat ’; à. cette différence près, que les athlètes ne devant pas se
saisir au corps, n’ont point les mains armées de gantelets, et portent
des coups moins dangereux. L’action fut bientôt terminée: il était
venu la veille un Sicyonien nommé Sostrate, célèbre par quantité de
couronnes qu’il avait recueillies, et par les qualités qui les lui avaient
procurées’. La plupart de ses rivaux furent écartés par sa présence l0;

les autres, par ses premiers essais : car, dans ces préliminaires ou les
athlètes préludent en se prenant par les mains, il serrait et tordait
avec tant de violence les doigts de ses adversaires, qu’il décidait sur-
le-champ la victoire en sa faveur.

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

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

i; Elian., Var. hist., lib. x, cap. nx.- 2. Schol. Pind., Olymp. V, v. 31.. -
3. Pausan., lib. V1, cap. 1x, p. A74. -- 4. Anthol., lib. Il, cap. l, epigr. r et n.
- 5. Isocr., De bigis, t. Il, . 1:37. - a. Cicer., De clar. orat., cap. un, t. I,
P- 394- -- 7. Aristot., Prob. xxxvm, t. u, p. 337. Ælian., ibid., lib. xxv.
cap. xvm. - a. Aristot, De rhet., t. Il, p. 524. Plut., Sympos., lib. Il, cap. rv
4 Il, P- 628. -- 9. Pausan., ibid., cap. 1V, p. 1.60. -- la. Philon, ne eo qu
(même tao. -- u. Mém. de l’Acad. des bel]. lettr., t m, p. 320.
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par la même très-difficiles a saisir i. On en conserve trois a Olympie,
qu’on présente à chaque renouvellement des jeuxî, et dont l’un est
percé d’un trou pour y passer une courroie 3. L’athlète, placé sur une
petite élévation 4 pratiquée dans le stade. tient le palet avec sa main,
ou, par lenmoyen d’une courroie, l’agite circulairements, et le lance de
toutes ses forces z le palet vole dans les airs, tombe, et roule dans la
lice. On marque l’endroit où il s’arrête; et c’est a le dépasser que ten-
dent les efforts successifs des autres athlètes.

Il faut obtenir le même avantage dans le saut, exercice dont tous
les mouvements s’exécutent au son de la flûte t Les athlètes tiennent
dans leurs mains des contre-poids qui , dit-on, leur facilitent les
moyens de franchir un plus long espace’. Quelques-uns s’élancent au
delà. de cinquante pieds a.

Les athlètes qui disputent le prix du pentathle, doivent pour l’obte-
nir, triompher au moins dans les trois premiers combats auxquels ils
s’engagent 9. Quoiqu’ils ne puissent pas se mesurer en particulier avec
les athlètes de chaque profession, ils sont néanmoins très-estimésw,
parce qu’en s’appliquant à donner au corps la force, la souplesse, et
la légèreté dont il est susceptible, ils remplissent tous les objets qu’on
s’est proposés dans l’institution des jeux et de la gymnastique.

Le dernier jour des fêtes fut destiné à couronner les vainqueurs".
Cette cérémonie glorieuse pour eux se fit dans le bois sacré ", et fut
précédée par des sacrifices pompeux. Quand ils furent achevés, les
vainqueurs, à la suite des présidents des jeux, se rendirent au
théâtre, parés de riches habits i3, et tenant une palme a la main". Ils
marchaient dans l’ivresse de la joie 15, au son des flûtes ’5, entourés d’un

peuple immense dont les applaudissements faisaient retentir les airs.
On voyait ensuite paraître d’autres athlètes montés sur des chevaux et
sur des chars. Leurs coursiers superbes se montraient avec toute la
fierté de la victoire; ils étaient ornés de fleurs l7, et semblaient parti-
ciper au triomphe.

Parvenus au théâtre, les présidents des jeux firent commencer
l’hymne composé autrefois par le poète Archiloque, et destiné a mie-
ver la gloire des vainqueurs et l’éclat de cette cérémonie la. Après que
les spectateurs eurent joint, à chaque reprise, leurs voix à celles des
musiciens, le héraut se leva, et annonça que Parus de Cyrène avait

1. Mém. de l’Acad. des hall. lettr., t. HI, p. 384. - 2. Pausan., lib. in,
cap. xix. p. 498. -- 3. Eustath., in lliad. VIH, p. 159L - li. Philostr., Icon.,
lib. I, cap. niv, p. 798. - 5 Homer., Iliad., lib. xxm, v. 840;0dyss., lib. VIH,
v. t39.-- 6. Pausan., lib. V, cap. vit, p. 392; cap. xvri, p. 421. - 7. Aristot.,
Prohl. V, t. Il, p. 709; id., De animal. incess., cap. in, t. I, p. 731i. Pausan.,
ibid., ca . xxvr, p. M6. Lucian., De gymnas., t. Il, p. 909. -- 8. Eustatli., in
Odyss., ib. VIH, t. III,(p. 1591. Schol. Aristoph., in Acharn., v. 2m. Quarante-
sept. de nos pieds, plus aux pouces huit lignes. -- 9. Plut., Sympos, lib. 1x,
t. Il, p. 733. Pausan., lib. In, cap. xi, p. 232. - to. Mem. de ’Acad. des bell.
lettr., ibid., p. 322. - il. Schol. Pind., in Olymp. lu, v. 33; in Olymp. V, v. lé,
p. 56.-12. Philostr., Vit. Apoll., lib. V111, cap. xvrii. - 13. Luciau., in Dira
mon, t. Il, p. 382. - la. Plut., ibid., lib. V111, cap. tv, t. Il , p. 723. Vitruv.,
Præfat., lib. Dt, p. in. - 15. Pind., Olymp. 1x, v. 6. - le. Pausan., lib. y.
p. 192. -- l7. Pind., Olymp. llI, v. l0. -- la. Id. Olymp. 11, . t. Schol., ibid.
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138 VOYAGE pansements.
I remporté le prix du stade. Cet athlète se présenta devant, le site! du

présidentsl, qui lui mit sur la tète une couronne d’olivier sauvage,
cueillie, comme toutes celles qu’on distribue à Olympie, sur un arbre
qui est derrière le temple de Jupiter’, et qui est devenu par sa desti-
nation l’ohjet de la vénération publique. Aussitôt toutes ces expresn
siens de joie et d’admiration dont on l’avait honoré dans le moment
de sa victoire, se renouvelèrent avec tant de force et de profusion,
que Parus me parut au comble de la gloirea. c’est en efl’et à cette hau-
teur que tous les assistants le voyaient placé: et je n’étais plus surpris
des épreuves laborieuses auxquelles se soumettent les athlètes, ni des
efiets extraordinaires que ce concert de louanges a produit plus dlune
rois. On nous disait, à cette occasion, que le sage Chilon expira de
joie en embrassant son fils qui venait de remporter la victoiret, et que
l’assemblée des jeux olympiques se fit un devoir d’assister à ses funé-

railles. Dans le siècle dernier, ajoutait-on, nos pères furent témoins
d’une scène encore plus intéressante.
. Diagoras de Rhodes, qui avait rehaussé l’éclat de sa naissance par

une victoire remportée dans nos jeux’, amena dans ces lieux deux de
ses enfants qui concoururent et méritèrent la couronne A A peine l’eu-
rent-ils reçue. qu’ils la posèrent sur la tète de leur père, et, le prenant
sur leurs épaules, le menèrent en triomphe au milieu des spectateurs,
qui le félicitaient en jetant des fleurs sur lui, et dont quelquesatus lui
disaient: «Mourez, Diagoras, car vous n’avez plus rien à désirer’. v Le
vieillard, ne pouvant suffire à. son bonheur, expira aux yeux de l’as-
semblée attendrie de ce spectacle, baigné des pleurs de ses enfants qui
le pressaient entre leurs break

Ces éloges donnés aux vainqueurs sont quelquefois troublés ou plu-
tôt honorés par les fureurs de l’envie. Aux acclamations publiques,
j’entendis quelquefois se mêler dessillements de la part de plusieurs
particuliers nés dans les villes ennemies de celles qui avaient donné

le jour aux vainqueurs! .A ces traits de jalousie je via succéder des tria non moins frappants
d’adulation ou de générosité. Quelques-uns de ceux qui avaient rem-
porté le prix a la course des chevaux et des chars faisaient proclamer
à leur place des personnes dont ils voulaient se ménager la faveur ou
conserver l’amitié". les athlètes qui triomphent dans les autres com-
bats, ne pouvant se substituer personne, ont aussi des ressources pour
satisfaire leur avarice; vils se disent, au moment de la proplamation,
originaires d’une ville de laquelle ils ont reçu des présents", et ris-
quem ainsi d’être exilés de leur patrie, dont ils ont sacrifié la gloire a.
Le roi Denys, qui trouvait plus-facile d’illustrer sa capitale que de la

i. Pind., Olym . m, v. tu. - a. Panna. lib. V, cap. xv, p. au. -C. Pind.,
ibid., v. 77. Scho ., ibid -- li. Diog. Laert., lib. I, cap. uni. min., lib. V11,
cap. xxxn, t. I, p. 391.. -- 5. Pind., Olymp. VIL - s. Pausan., lib. V1, cep. vu.
p. tu. -- 7. Cicer., Tuscul., lit). l, cap. aux, t. Il, p. 272. Plut., in Pelop.,
ï Il»! fluât-si Agi. au, m,tcap. xv. - 9. Plut., Apo 311m. mon;
- :i -- 0. enclot. ’.V’l .uru.--tt.Pauean.i". . Dkat-n. Id.,ibu,;p.u1: ’up l ’P a e
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rendre heureuse, envoya plus d’une fois des agents à Olympie pour
engager les vainqueurs des jeux a se déclarer Syracusains’l; 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 corrompre
les autres.

La voie de séduction est souvent employée pour écarter un comme
rent redoutable, pour l’engager a céder la victoire en ménageant ses
forces’, pour tenter l’intégrité des juges; mais les athlètes convaincus
de ces manœuvres sont fouettés avec des vergesa, ou condamnés à de
fortes amendes. On voit ici plusieurs statues de Jupiter, en bronze,
construites des sommes provenues de ces amendes. Les inscriptions
dont elles sont accompagnées éternisent la nature du délit et le nom
des coupables’.

Le jour même du couronnement, les vainqueurs offrirent des sacri-
fices en actions de grâces 5. Ils furent inscrits dans les registres publics
des Éléens!, et magnifiquement traités dans une des salles du Pryta-
née’. Les jours suivants, ils donnèrent eux-mêmes des repas, dont la
musique et la danse augmentèrent les agréments”. La poésie fut en-
suite chargée d’immortaliser leurs noms, et la sculpture de les repré-
senter sur le marbre ou sur l’airain, quelques-uns dans la même atti-
tude où ils avaient remporté la victoire 9.

Suivant l’ancien usage, ces hommes, déjà comblés d’honneur sur le

champ de bataille, rentrent dans leur patrie avec tout l’appareil du
triomphal", précédés et suivis d’un cortège nombreux, vêtus d’une

robe teinte en pourpre", quelquefois sur un char a deux ou quatre
cheveux", et par une brèche pratiquée dans le mur de la ville l3. On
cite encore l’exemple d’un citoyen d’Agrigente en Sicile, nommé Exé«

nète", qui parut dans cette ville sur un char magnifique, et accompa-
gné 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 lé; en d’autres, ils sont exempts de toute charge : à Lacédé-
mone, ils ont l’honneur, dans un jour de bataille. de combattre auprès
du roi l°: presque piment ils ont la préséance a. la représentation des
jeux"; et le titre de vainqueur olympique, ajouté a leur nom, leur
concilie une estime et des égards qui tout le bonheur de leur vie l3.

’ t. Partisan, mua, p. (.55... a. id., lib. v, cap. xxi, p. 430 et tu. .- s. Thu-
ryd., lib. V, cap. L. Pausan., lib. yl, cap. n, p. 456. Philostr., Vit. Apoll., lib. y,
cap. vu, p. 192. - A. Pausan., lib. V, cap. un, p. l«30. - 5. Schol. Pind., in
Olymp. V, p. se. - 6. Pausan., ibid., . la? et les. - 7. id., ibid., cap. xv,
p. in. - a. Pind., Olymp. IX, v. s; 0 ymp. x, v. 92. Schol., p. us. Athen.,
ib. I, cap. in, p. 3. Plut., in Alcib., t. I, p. l9(i.- 9. Pausan. ibid., cap. xxvn,

p. 450; lib. V1, cap. xiii, p. 483. Nep., in Chabr., cap. xii. F r., Agon., lib. Il,
cap. xx. - to. Mém. de Mené. des bell. lettr., t. l, p. 27A. - H. Aristo h.l in
Nub., v. 7o. Sahel. Theocr., in ldyll. Il, v. la. -- tu. Vitruv., 2min, b. 1x,
p. ln. Diod., lib. xm, p. au. -- la. Plut, Sympos., lib. n, cap. v,.t.»II,
.689. - il. Diod. , ibidn- la. Timocl. up. une". . lib. v1, cap. son. p. 237.

. log. Laon, in Solen" lib. I, 555. Plut., in Aristidl, t. I, p. :55. -- le. Plut..
in Lycurg., t. I, p. 53 ; id., in Sympos.,lib. Il, cap. v,t. [1.13.631 -u. accouplion-
ap.Atheii. , lib. x,cap.ii, p. litt. -le. Plat. ni rap., lib. v, t. Il, p. ses une.
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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 l; et quelquefois
même ils élèvent des pyramides sur leurs tombeaux’.

Sun. mm (Serra au voues ne L’ELma). - Xénophon à Scillonte.

Xénophon avait une habitation à. Scillonte , petite ville située a Vingt
stades d’olympie l Quelques aunées auparavant, les troubles du Pélo-
ponèse l’avaient obligé de s’en éloigner t , et d’aller s’établir à Corinthe,

ou je le trouvai lorsque j’arrivai en Grèce 5. Dès qu’ils furent apaisés,
il revint à Scillonte"; et le lendemain des fêtes nous nous rendîmes
chez lui avec Diodore son fils, qui ne nous avait pas quittés pendant
tout le temps qu’elles durèrent.

Le domaine de Xénophon était considérable. Il en devait une partie
à la générosité des Lacédémoniens’; il avait acheté l’autre pour la
consacrer à Diane, et s’acquitter ainsi d’un vœu qu’il fit en revenant
de Perse. 1l réservait le dixième du produit pour l’entretien d’un temple
qu’il avait construit en l’honneur de la déesse, et pour un pompeux
sacrifice qu’il renouvelait tous les ans 3.

Auprès du temple s’élève un verger qui donne diverses espèces de
fruits. Le Séliuus, petite rivière abondante en poisson, promène avec
lenteur ses eaux limpides au pied d’une riche colline, a travers des
prairies ou paissent tranquillement les animaux destinés aux sacrifices.
Au dedans, au dehors de la terre sacrée, des bois distribués dans la
plaine ou sur les montagnes servent de retraite aux chevreuils, aux
cerfs et aux sangliers 0.

c’est dans cet heureux séjour que Xénophon avait composé la plu-
part de ses ouvrages", et que depuis une longue suite d’années il cou-
lait des jours consacrés à la philosophie, à la bienfaisance, à l’agri-
culture, a la chasse, a 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 age, et ceux quela campagne
ofl’re a un âge plus avancé. Il nous montrait ses chevaux, ses planta-
tions, les détails de son ménage; et nous vîmes presque partout réduits
en pratique les préceptes qu’il avait semés dans ses difi’érents ou-
vrages ". D’autres fois il nous exhortait d’aller à la chasse, qu’il ne
cessait de recommander aux jeunes gens comme l’exercice le plus
propre a les accoutumer aux travaux de la guerre n.

Diodore nous menait souvent à celle des cailles. des perdrix et de

. I. Hemdot., lib. v1, cap. cm. Plut., in Caton, t. I, p. 339. Ælian., De animal.,
lib. xn, cap. x. -.- 2. Plln., lib. VIH, cap. aux. - 3. Xenoph., Exped. Gym,
lib. V, p. 350. EnViron trois quarts de lieue. - le. Diog. Laert., lib. Il S 53. --
5. Voyez le chapitre DE de cet ouvrage. - 6. Voyez la note XVI à la [in du vo-
lume. - 7. Pausan.,.lib. V, cap. v1, p. 388. Dinarch. ap. Diog. Laert., lib. Il,
8.52. - a. Xeneph., lbld. -- 9. Id., ibid. Pausan., ibid. - to. Plut., De exil.,
t. Il, p. 605. Diog. Lnert., ibid., s 52.- il. Xenoph., Memor., lib. V, p. 818;
"L: DE r6 W105 du, p. 932. - in. Id., De venat., p. 971. et 995.
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plusieurs sortes d’oiseaux l. Nous en tirions de leurs cages pour les
attacherau 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. v

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 sau-
glier 3. Il les connaissait tous par leurs nomst, leurs défauts et leurs
lionnes qualitéss. Il savait mieux que personne la. tactique de cette
espèce de guerre, et il en parlait aussi bien que son père en avait écrit é.
Voici comment se faisait la chasse du lièvre.

On avait tendu des filets de différentes grandeurs dans les sentiers
et dans des issues secrètes par ou l’animal pouvait s’échapper’. Nous
sortîmes habillés à. la légère, un bâton à la mains. Le piqueur détacha
un des chiens; et des qu’il le vit sur la voie, il découpla les autres, et
bientôt le lièvre fut lancé. Dans ce moment tout sert à redoubler l’in-
térêt, les cris de la meute, ceux des chasseurs qui l’animent9, les
courses et les ruses du lièvre, qu’on voit dans un clin d’œil parcourir
la plaine et les collines, franchir les fossés, s’enfoncer dans les taillis,
paraître et disparaître plusieurs fois, et finir par s’engager dans l’un
des pièges qui l’attendent 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 "l. Dans la joie du triomphe, on commence une nouvelle
battue. Nous en faisions plusieurs dans la journée ". Quelquefois le lièvre
nous échappait, en passant le Sélinus à la nage n.

A l’occasion du sacrifice que Xénophon ofl’rait tous les ans aDiane l3,
ses voisins, hommes et femmes, se rendaient a Scillonte. Il traitait
lui-même ses amis 1*. Le trésor du temple était chargé de l’entretien des
autres spectateurs l5. On leur fournissait du vin, du pain, de la farine,
des fruits, et une partie des victimes immolées; on leur distribuait
aussi les sangliers, les cerfs et les chevreuils qu’avait fiait tomber sous
ses coups la jeunesse des environs, qui, pour se trouver aux différentes
chasses, s’était rendue a Scillonte quelques jours avant la fête N.

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’impression de ses dents restée sur l’écorce des arbres, et d’autres in-
dices, nous menèrent auprès d’un taillis fort épais". Ou détacha un
chien de Lacouie; il suivit la trace, et, parvenu au fort ou se tenait
l’animal, il nous avertit par un cri de sa découverte. On le retira aus-
sitôt; on dressa les filets dans les refuites; mais primes nos postes. Le

I. xénoph., Memor.. lib. Il, p. 731.. - 2. Aristoph, in Av. v. 1083. Schol.,
ibid. - 3. Xenoph., De venat., p. est. -- la. On avait soin de donner aux chiens
des noms très-courts et composés de deux syllabes, tels que Thymos, Loches,
Phylax, Phonex, Brémon, Psyché, Bébé, etc..(Xenoph., De venat. p. 987.) --
5. Id., ibid., p. 937 et ses. -e. Id., ibid., p. 972. -- 7. Id., ibid., p. 933.--
s..id., ibid., p. 984. - 9. Id., ibid., p. ses. - l0. id., ibid., p. ou. -- u. Id.,
lbld.,.p. ses. -- n. Id., ibid., p. no. - la. Id., Exped. Cyr., lib. v, p. 350. -
th. Diog. Laert., lib. Il, s 52. - 15. Xenoph., ibid. - to. Id., ibid. - l7. I ..

De Venat., p. 992. I ’
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sanglier arriva de mon côté. Loin de s’engager dans le met, il ramai,
et soutint pendant quelques moments l’attaque de la meute entière
dont les aboiements faisaient retentir la foret, 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
dessein de l’enterrer: mais l’épieu glissa sur l’épaule et tomba des
mains du chasseur, qui sur-le-cliauip prit le parti de se coucher la
face contre terre I.

Je crus sa perte assurée. Déjà le sanglier, ne trouvant point de prise
pour le soulever, le foulait aux pieds, lorsqu’il vit Diodore qui accou-
rait au secours de son compagnon. Il s’élança euesitOt sur ce nouvel
ennemi, qui, plus adroit ou plus heureux, lui plongea son épieu à la
jointure de l’épaule. Nous eûmes alors un exemple effrayant de la féro-
cité de cet animal. Quoique atteint d’un coup mortel, il continua de
s’avancer avec fureur contre Diodore, et s’enfonça lui-même le fer
jusqu’à la garde ’. Plusieurs de nos chiens furent tués ou blessés dans

cette action, moins pourtant que dans une seconde ou le sanglier se
fit battre pendant toute une journée. D’autres sangliers, poursuivis
par les chiens, tombèrent dans des pièges qu’on avait couverts de
branches’.

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 t.

Pendant tout le temps que durèrent les chasses, la conversation
n’avait pas d’autre objet. On racontait les moyens imaginés par diflé-
rents 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 laquelle on attache une
chèvre; tout autour est construite une palissade impénétrable et sans
issue :l’auimal sauvage, attiré par les cris de la chèvre, saute par-
dessusila barrière, to’mbe dans la fosse, et ne peut plus en sortir t

On disait encore qu’il s’est établi rentre les éperviers et les habitants
d’un canton de, la Thrace une espèce de société; que les premiers pour-

suivent les petits oiseaux, et les forcent de se rabattre sur la terre;
que les seconds les tuent a coups de bâton, les prennent aux filets, et
partagent la proie avec leurs associés’. Je doute du fait : mais après
tout, ce ne serait pas la première fois que des ennemis irréconciliables
se seraient réunis pour ne laisser aucune ressource a la faiblesse.

Comme rien n’est si intéressant que d’étudier un grand homme dans

. a. rampa, bavent p. ses. ,- a. Id., and. -s. Id. ibid., p. est. -a. Id.,
lblfi-i p. son. -. s.1d.,ibid., p. 99L -- a. Id., ibid., p. 395. -- 1. Aristot., sur.

tv m’- IX. NID- mvi, L I, p. Mo. Ælian.,De net. auim., lib. Il, cap. mi.
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sa retâîte, nous passions une partie de la journée à nous entretenir
avec Xénophon, à. l’écouter, a l’interroger, a le suivre dans les détails

de sa vie privée. Nous retrouvions dans ses Conversations la douceur
et l’élégance qui règnent dans Ses écrits. 1l avait tout a la fois le cou-
rage des grandes choses, et celui des petites, beaucoup plus rare et
plus nécessaire que le premier z il devait à l’un une fermeté inébran-
lable, à l’autre une patience invincible.

Quelques années auparavant, sa fermeté fut mise à la plus rude
épreuve pour un cœur sensible. Gryllus, l’aîné de ses fils, qui servait
dans la cavalerie athénienne, ayant été tué a la bataille de Mantinée,
cette nouvelle tu: annoncée a Xénophon au moment qu’entouré de ses
amis et de ses domestiqués il oflrait un sacrifice. Au milieu des céréu
manies, un murmure confus et plaintif se fait entendre; le courrier
s’approche : a Les Théhains ont vaincu, lui dit-il, et Gryllus.... s Des
larmes abondantes l’empêchent d’achever. c Comment est-il mort?
répond ce malheureux père, en ôtant la couronne qui lui ceignait le
front. - Après les plus beaux exploits, avec les regrets de toute l’ar-
mée, a reprit le courrier. A ces mots Xénophon remit la couronne sur
sa tète et acheva le sacrifice l. Je voulus un jour lui parler de cette
perte. et il se contenta de me répondre : a Hélas! je savais qu’il était
mortel’; a et il détourna la conversation.

Une autre rois, nous lui demandâmes dominent il avait connu So-
crate : c J’étais bien jeune, dît-il; je le rencontrai dans une rue d’A-
thènes fort étroite; il me barra le chemin avec son béton, et me de-
manda où l’on trouvait les choses nécessaires a la vie : a Au marché,
c lui répondis-je. -- Mais, répliqua-Ml, ou trouve-t-on à devenir hon-
: nets homme? n Comme j’hésitais, il me dit : a Suivez-moi, et vous
c l’apprendrezs. a Je le suivis, et ne le quittai que pour me rendre a
l’armée de Gyms. A mon retour, j’appris que les Athénieus avaient fait
mourir le plus juste des hommes. Je n’eus d’autre consolation que de
transmettre par mes écrits les preuves de son innocence aux nations
de la Grèce, et peut-être même à la postérité. Je n’en ai pas de plus
grande maintenant que de rappeler sa mémoire et de m’entretenir de

ses vertus. si i IComme nous partagions un intérêt Si vif et sr tendre, il nous ins.
truisit en détail du système de vie que Socrate avait embrassé, et nous
exposa sa doctrine, telle qu’elle était en eflet, bornée uniquement à
la moralei, sans mélange de dogmes étrangers, sans toutes ces dis-
cussions de physique et de métaphyanue que Platon a prêtées à son
maltreï. Comment pourrais-je blâmer Platon, pour qui je conserve
une vénération profonde? Cependant, il faut l’avouer, c’est m01ns
dans ses dialogues que dans ceux de Xénophon qu’on doit étudier les
opinions de Socrate. J e tacherai de les développer dans la suite de cet

, l. Diog. mon, lil). II, S56. Ælian., Var. hist., lib. m, cap. m. son»,
serai. Vit, p. 90.-" 2’. Val. Main, lib. V, cap. x, extern. na a. - s. Ding. Laert.,
gis" sa - Aristot., Mitæysmàibàf, cap. t. la - 5.81m,

.p. 1a en mon. n., , .508. log. r., ’.IlI 85.Branle, une: 135335., le p. il et’m. lingam, maudw., t. 1, p. au à! 600
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ouvrage, enrichi presque partout des lumières que je dois aux con-
versations 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 travailla
sur la politique qu’après avoir approfondi la nature des gouverna
ments; sur l’histoire, que pour raconter des faits qui , pour la plupart,
s’étaient passés sous ses yeux; sur l’art militaire, qu’après avoir servi
et commandé avec la plus grande distinction; sur la morale, qu’après
avoir pratiqué les leçons qu’il en donnait aux autres.

J’ai connu peu de philosophes aussi vertueux, peu d’hommes aussi
aimables. Avec quellercomplaisance et quelles grâces il répondait à nos i
questions! Nous promenant un jour sur les bords du Sélinus, Dio-
dore, Philotas et moi, nous eûmes une dispute assez vive sur la ty-
rannie des passions. Ils prétendaient que l’amour même ne pouvait
nous asservir malgré nous. Je soutenais le contraire. Xénophon sur-
vint; nons le prîmes pour juge; il nous raconta l’histoire suivante :

a Après la bataille que le grand Cyrus gagna contre les Assyriens,
on partagea le hutin, et l’on réserva pour ce prince une tente superbe,
et une captive qui surpassait toutes les autres en beauté : c’était Pan-
thée, reine de la Susianet. Abradate, son époux, était allé dans la
Bactriane chercher des secours pour l’armée des Assyriens.

a 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 humiliante ou elle se trouvait quand elle s’oilrit a ses yeux.
n Elle était, dit-il, dans sa tente, assise par terre, entourée de ses
a femmes, vêtue comme une esclave, la tète baissée. et couverte d’un
a: voile. Nous lui ordonnâmes de se lever : toutes ses femmes se levèrent
(K à la fois. Un de nous cherchant à la consoler : c Nous savons, lui
a dit-il , que votre époux a mérité votre amour par ses qualités brillantes;
a: mais Cyrus, à qui vous êtes destinée, est le prince le plus accompli de
a l’Orient 1. m A ces mots elle déchira son voile; et ses sanglots, mêlés
et avec les cris de ses suivantes, nous peignirent toute l’horreur de son
« état. Nous eûmes alors plus de temps pour la considérer. et nous pou-
a vous vous assurer que jamais l’Asie n’a produit une pareille beauté;
a mais vous-en jugerez bientôt vous-même.

a - Non, dit Cyrus, votre récit est un nouveau motif pour moi d’évi-
ter sa présence : si je la voyais une fois, je voudrais la voir encore,
et je risquerais d’oublier auprès d’elle le soin de ma gloire et de mes
conquêtes. - Et pensez-vous, reprit le jeune Mède, que la beauté
exerce son empire avec tant de force, qu’elle puisse nous écarter de
notre devoir malgré nous-mémestPourquoi donc ne soumet-elle pas
également tous les cœurs? D’où vient que nous n’osen’ons porter des

c regards incestueux sur celles de qui nous tenons le jour, ou qui l’ont
R reçu de nous? c’est que la loi nous le défend; elle est donc plus forte
e que l’amour. Mais si elle nous ordonnait d’être. insensibles a la faim et

lfiflflflfl
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a à la soif, au froid et à la chaleur, ses ordres seraient suivis de la ré«
a volte de tous nos sens. C’est que la nature est plus forte que la loi.
a Ainsi rien ne pourrait résister à l’amour, s’il était invincible par lui-
« même; ainsi on n’aime que quand on veut aimer ’.

a - si l’on était le maître de s’impoaer ce joug, dit Cyrus, on ne le
a serait pas moins de le secouer. "Cependant j’ai vu des amants verœr
a: des larmes de douleur sur la perte de leur liberté, et s’agiter dans
o: des chaînes qu’ils ne pouvaient ni rompre ni porter.

a - C’étaient, répondit le jeune homme, de ces cœurs lâches, qui
a: font un crime a l’amour de leur propre faiblesse. Les amas géné-
c reuses soumettent leurs passions a leur devoir.

a - Araspel Araspel dit Cyrus en le quittant, ne voyez pas si sou-
a vent la princesse’. a:

a: Panthée joignait aux avantages de la figure des qualités que le mal-,
heur rendait encore plus touchantes. Araspe crut devoir lui accorder
des soins, qu’il multipliait sans s’en apercevoir; et comme elle y ré-
pondait par des attentions qu’elle ne pouvait lui refuser, il confondit
ces expressions de reconnaissance avec le désir de plaire’, et conçut
insensiblement pour elle un amour si effréné, qu’il ne put plus le con-
tenir dans le silence. Panthée en rejeta l’aveu sans hésiter; mais elle
n’en avertit Cyrus que lorsque Araspe l’eut menacée d’en venir aux dors
nières extrémités’. -

c Cyrus fit dire aussitôt a son favori qu’il devait employer auprès de la
princesse les voies de la persuasion et non celles de la violence. Cet
avis fut un coup de foudre pour Araspe. Il rougit de sa conduite; et la
crainte d’avoir déplu a son mattre’le remplit tellement de honte et de
douleur, que Cyrus touché de son état, le fit venir en sa présence.
c Pourquoi, lui dit-il, craignez-vous de m’aborder? Je sais trop bien
a: que l’amour se joue de la sagesse des hommes et de la puissance des
a dieux. Moi-mémo ce n’est qu’en l’évitant que je me soustrais à ses

1: coups. Je ne vous impute point une faute dont je suis le premier au-
x teur; c’est moi qui, en vous confiant la princesse, vous ai exposé a
a: des dangers au-dessus de vos forces. - Eh quoi l s’écria le mède, tan-
il dis que mes ennemis triomphent, que mes amis consternés me con-
(x saillent de me dérober a votre colère, que tout le monde se réunit
a pour m’accabler, c’est mon roi qui daigne me consoler! 0 Cyrus!
a: vous êtes toujours semblable a vous-même , toujours indulgent pour
a des faiblesses que vous ne partagez pas, et que vous excusez parce
a: que vous connaissez les hommes.

a - Profitons, reprit Cyrus, de la disposition des esprits. Je veux
être instruit des forces et des projets de mon ennemi : passez dans

a: leur camp; votre fuite simulée aura l’air d’une disgrâce, et vous
a attirera leur confiance. - J’y vole, répondit Araspe, trop heureux
a d’expier mafaute par un si faible service. - Mais pourrez-vous, dit
c Cyrus, vous séparer de la belle Panthéon -

1.1000 h. matit. . lib.v .Hs.--2. Id. une. .u1. - a. Idibid. -- Inpldî, ibid., Jill-v3, p. u’s.p-- 5. Id., ibid.,’p. 154. p i ”
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a - Je l’avouer-ai, répliqua le jeune mède, mon cœur est déchiré, et

a je ne sens que trop aujourd’hui que nous avons en nous-mêmes deux
a âmes, dont l’une nous porte sans cesse vers le mal, et l’autre vers le
a bien. Je m’étais livré jusqu’à présent a la première; mais, fortifiée

1 de votre secours, la seconde vu lriompher de sa rivelet e Araspe
reçut ensuite des ordres secrets, et partit pour l’armée des Assyriens. n

Ayant achevé ces mots, Xénophon garda le silence. Noue en pa-
rûmes surpris. a: La question n’est-elle pas résolue 7 nous dit-il. - Oui,
répondit Philotas; mais l’histoire n’est pas finie, et elle nous intéresse
plus que la question. un Xénophon sourit, et continua de cette ma-
niera z

a Panthée, instruite de la retraite d’Araspe, fit dire à Cyrus qu’elle
pouvait lui ménager un ami plus fidèle et peut-être plus utile que ce
jeune favori. C’était Abradate, qu’elle voulait détacher du service du
roi d’Assyrie, dont il avait lieu d’être mécontent, Cyrus ayant donné
son agrément a cette négociation, Abradate, a la tête de deux mille
cavaliers, s’approcha de l’armée des Perses, et Cyrus le fit aussitôt
conduire a l’appartement de Panthée 7. Dans ce désordre d’idées et de

sentiments que produit un bonheur attendu depuis longtemps et pres-
que sens espoir , elle lui fit le récit de sa captivité. de ses soufl’ranees,
des projets d’Araspe, de la générosité de Gyms; et son époux impa-
tient d’exprimer sa reconnaissance, courut auprès de ce prince, et,
lui serrant la main : a Ah! Cyrus! lui dit-il, pour tout ce que je vous
a dois, je ne puis vous oflrir que mon amitié, mes services et mes sol-
a date. Mais soyez bien assuré que, quels que soient vos projets,
u Abradate en Sera toujours le plus ferme soutien. n Cyrus reçut ses
offres avec transport, et ils concertèrent ensemble les dispositions
de la bataille J.

a Les troupes des Assyriens, des Lydiens, et d’une grande partie de
l’Asie, étaient en présence de l’armée de Cyrus. Ahradate devait atta-
quer la redoutable phalange des Égyptiens : c’était le sort qui l’avait
placé dans ce poste dangereux, qu’il avait demandé lui-mente, et que
les autres généraux avaient d’abord refusé de lui céder l.

c Il allait monter sur son char lorsque Panthée vint lui présenter des
armes qu’elle avait fait préparer en secret et sur lesquelles on remar-
quait les dépouilles des ornements dont elle se parait quelquefois.
z Vous m’avez donc sacrifié jusqu’à votre parure! lui dit le prince at-
a tendri. - Hélas! répondit-elle, je n’en veux pas d’autre, si ce n’est
a que vous paraissiez aujourd’hui a tout le monde tel que vous me
a: paraissez sans cesse a moi-même. n En disant ces mots, elle le cou-
vrait de ces armes brillantes, et ses yeux versaient des pleurs qu’elle
s’empressait de cacheri.

q Quand elle le vit saisir les rênes, elle fit écarter les assistants, et lui
tint ce discours : c Si jamais femme a mille fois plus aimé son époux
a qu’elle-même, c’est la vôtre sans doute, et sa conduite doit vous le

LXeno a. Instit.C . lib. v1 455.- au. ibid. Ars-mm. une.
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c prouver mieux que ses paroles. Eh bien] malgré la violencede ce sen-
; tintent, j’aimerais’mieux, et j’en jure par les liens qui nous unissent,
a: j’aimerais mieux expirer avec vous dans le sein de l’honneur que de
a vivre avecun époux dont j’aurais à. partager la honte. Souvenez-vous
et des obligations que nous avons a Cyrus, souvenez-vous que j’étais dans
a: les fers et qu’il m’en a tirée; que j’étais exposée a l’insulte, et qu’il a

c pris me défense; souvenez-vous enfin que je l’ai privé de son ami, et
x qu’il a cru, sur mes promesses, en trouver un plus vaillant, et sans
et doute plus fidèle, dans mon cher Ahradate ’. n

a Le prince, ravi d’entendre ces paroles, étendit la main sur la tète
de son épouse; et, levant les yeux au ciel : a Grands dieux! s’écria-
c t-il, faites que je me montre aujourd’hui digne ami de Gyms, et surs
a: tout digne époux de Panthée. onussitot il s’élança dans le char, sur
lequel cette princesse éperdue n’eut que le temps d’appliquer sa bouche
tremblante. Dans l’égarement de ses esprits, elle le suivit à pas préci-
pités 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’appro-
chèrent alors, et la dérobèrent aux regards de la multitude, ui, tou-
jours fixés sur elle, n’avaient pu contempler ni la beauté d’A radate,
ni la magnificence de ses vètements’.

x La bataille se donna près du Pactole. L’armée de Crœsus fut entiè-
rement défaite; le vaste empire des Lydiens s’écroula dans un instant,
et celui des Perses s’éleva sur ses ruines.

c Le jour qui suivit la victoire. Cyrus, étonné de n’avoir pas revu
Abradate, en demanda des nouvelles avec inquiétude’; et l’un de ses
officiers lui apprit que ce prince, abandonné presque au commence-
ment de l’action par une partie de ses troupes, n’en avait pas moins
attaqué avec la plus grande valeur la phalange égyptienne; qu’il avait
été tué, après avoir vu périr tous ses amis autour de lui; que Panthée
avait fait transporter son corps sur les bords du Pactole, et qu’elle
était occupée a lui élever un tombeau.

a Cyrus, pénétré de douleur, ordonne aussitôt de porter en ce lieu les
préparatifs es funérailles qu’il destine au héros; il les devance lul-
méme; il arrive : il voit la malheureuse Panthée assise par terre au-
près du corps sanglant de son mari. Ses yeux se remplissent delarmes:
il veut serrer cette main qui vient de combattre pour lui; mais elle
reste entre les 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 reprend la main, et, après l’avoir ceuverte de
larmes abondantes et de baisers enflammés, elle tache de la rejoindre
au reste du bras, et prononce enfin ces mots qui expirent sur ses lèvres :
a Eh bien! Cyrus, vous voyez le malheur qui me poursuit; et pourquoi
a: voulez-vous en être le témoin? c’est pour moi, c’est pour vous qu’il
c a perdu le jour. lnsensée que j’étais, je voulais qu’il menin votre
a: estime; et, trop fidèle à mes conseils, il a moins songé il ses intenta
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a qu’aux vôtres. Il est mort dans le sein de la gloire, je le sais; mais
a enfin il est mort, et je vis encore! n

a: Cyrus, après avoir pleuré quelque temps en silence, lui répondit :
a La victoire a couronné sa vie, et sa fin ne ’pouvait être plus glo«

r: rieuse. Acceptez ces ornements qui doivent l’accompagner au tom-
a beau, et ces victimes qu’on doit immoler en son honneur. J’aurai
a soin de consacrera sa mémoire un monument qui l’éternisera. Quant
«:à vous, je ne vous abandonnerai point, je respecte trop vos vertus et
a vos malheurs. Indiquez-moi seulement les lieux où vous voulez être
a conduite. in

x Panthée l’ayant assuré qu’il en serait bientôt instruit, et ce prince
s’étant retiré, elle fit éloigner ses eunuques, et approcher une femme
qui avait élevé son enfance : c Ayez soin, lui dit-elle, des que mes
et yeux seront fermés , de couvrir d’un même voile le corps de mon époux
a et le mien. un L’esclave voulut la fléchir par des prières; mais, comme
elles ne faisaient qu’irriter une douleur trop légitime, elle s’assit, fan.
dan: en larmes, auprès de sa maîtresse. Alors Panthée saisit un poi-
gnard, s’en perça le sein, et eut encore la force en expirant, de poser
sa tète sur le cœur de son époux à

a: Ses femmes et toute sa suite paumèrent aussitôt des cris de douleur
et de désespoir. Trois de ses eunuques s’immolèrent eux-mêmes aux
mânes de leur souveraine; et Cyrus, qui était accouru à la première
annonce de ce malheur, pleura de nouveau le sort de ces deux époux,
et leur fit élever un tombeau ou leurs cendres furent confondues i. a

Canne. XL. - Voyage de ilesrénie.

Nous partîmes de Scillonte; et, après avoir traversé la Triphylie,
nous arrivâmes sur les bords de la Néda, qui sépare l’Elide de la Mess
sénie I.

Dans le dessein où nous étions de parcourir les côtes de cette der-
nière province, nous allâmes nous embarquer au port de Cyparissia;
et le lendemain nous abordâmes a Pylos, situé sous le mont Ægaléet.

. Les vaisseaux trouvent une retraite paisible dans sa rade, presque en-
tièrement fermée par l’lle Sphactérie à Les environs n’ofl’rent de tous
côtés que des bois, des roches escarpées, un terrain stérile, une soli-
tude profonde t. 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 fortifier, et
repoussèrent par mer et par terre les troupes de Lacédémone et celles
de leurs alliés. Depuis cette époque, Pylos, ainsi que tous les lieux ou
les hommes se sont égorgés, excite la curiosité des voyageurs 73

On nous fit voir une statue de la Victoire qu’y laissèrent les Athé-
niens t; et de la remontant aux siècles lointains, on nous disait que le

I. Xçnoph., Instit. Cyr., lib. vu, p. les. - 2.11a, ibid., p. l86. - a. Pan
en., lib. W n, p. 327. Strab., lib. VIH, p. 348. - 4. Id., ibid., p. 359
-- 5- Maori, . 1V, cap. VIH. Diod., lib. X11, p. "a. - a. Id., ibid. Partisans

a up. aux, p. s72. - 7. Id., ibid. - a. Pausan.,1btd.
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rage Nestor avait gouverné cette contrée. Nous eûmes beau représen-
ter que, suivant Homère, il régnait dans la’l’riphylieI : pour toute
réponse, on nous montra la maison de ce prince, son portrait, et la
grotte où il renfermait ses bœufs ’. Nous voulûmes insister; mais nous
nous convainquîmes bientôt que les peuples et les particuliers, fier.)
de leur origine, n’aiment pas toujours qu’on discute leurs titres.

En continuant de raser la côte jusqu’au fond du golfe de Messénie,
nous vîmes a Mothone3 un puits dont l’eau, naturellement imprégnée
de particules de poix, a l’odeur et la couleur du baume de Cyziquei;
à Colonides, des habitants qui, sans avoir ni les mœurs ni la langue
des Athéniens, prétendent descendre de ce peuple, parce qu’auprès
d’Athènes est un bourg nommé Colonel; plus loin un temple d’Apol-
Ion, aussi célèbre qu’ancien, ou les malades viennent chercher et
croient trouver leur guérison’; plus loin encore, la ville de Coronée 7,
récemment construite par ordre d’Epaminondas’; enfin l’embouchure
du Pamisus, ou nous entrâmes à pleines voiles; car les vaisseaux
peuvent le remonter jusqu’à dix stades 9.

Ce fleuve est le plus grand de ceun du Péloponèse, quoique depuis
(sa source jusqu’à la mer on ne compte que cent stades environ l’. 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 sem-
bient couler que pour le bonheur de tout ce qui l’environne. Les meil-
leurs poissons de la mer s’y plaisant dans toutes les saisons; et, au
retour du printemps, ils se hâtent de remonter ce fleuve pour y dépo-
ser leur frai ".

Pendant que nous abordions, nous vîmes des vaisseaux qui nous
parurent de construction étrangère, et qui venaient a rames et à voiles.
Ils approchent; des passagers de tout âge et de tout sexe se précipitent
sur le rivage, se prosternent, et s’écrient : «Heureux, mille et mille
fois heureux le jour qui vous rend a nos désirs! Nous vous arrosons de
nos pleurs, terre chérie que nos pères ont possédée, terre sacrée qui
renfermez les cendres de nos pères! a Je m’approchai d’un vieillard
qui se nommait Xénoclès, et qui paraissait étre le chef de cette muln
titude; je lui demandai qui ils étaient, d’où ils venaient. cVous voyez,
répondit-i1, les descendants de ces Messéniens que la barbarie de La-
cédémone força autrefois de quitter leur patrie, et qui, sous la con-
duite de Comon, un de mes aïeux, se réfugièrent aux extrémités de l
la. Libye , dans un pays qui n’a point de commerce avec les nations de
la Grèce. Nous avons longtemps ignoré qu’Epaminondas avait, il y a
environ quinze ans, rendu la liberté à la Messénie, et rappelé ses an-
ciens habitants". Quand nous en fûmes instruits, des obstacles invin-
cibles nous arrêtèrent. La mort d’Epaminondas suspendit encore notre
retour. Nous venons enfin jouir de ses bienfaits. a

I. strab. lib. VIH, p. 350. -- a. Pausan., lib. Iv, cap. xxxvr, 31j --
a: Aujourd’iiui Modon. - la. Pansan., ibid., cap. xxxv, p. 369. --5. d., ibid.,
cap. xxxrv p. 365. -- s. Id., ibid. -- 7. Aujourd’hui Coron.-. a. Pausan.,rilfid
-- 9. ld., ibid., p. 363. Plus d’un quart de liede.- to. Strab.,ib1d., p. 36L Envi-
rom trois lieues trois quarts.- Il. Panneau, ibid-12. Id., ibid., cap. un, p- 342-
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Nous nous jongntmes a ces étrangers; et, après avoir traversé des

plaines fertiles, nous arrivâmes à Messène. située connue Corinthe au
pied d’une montagne, et devenue comme Cette ville un des boulevards
du Péloponèse l.

Les murs de Masséna, construits de pierres de taille, couronnés de
créneaux, et flanqués de tours’, sont plus forts et plus élevés que
ceux de Byzance, de Rhodes, et des autres villes de la Grèce 3. lis em-
brassent dans leur circuit le mont Ithome. Au dedans, nous vîmes
une grande place ornée de temples, de statues, et d’une fontaine
abondante. De toutes parts s’élevaient de beaux édifices; et l’on pou-
vait juger, d’après ces premiers essais, de la magnificence que les-
sène étalerait dans la suite t.

Les nouveaux habitants furent reçus avec autant de distinction que
d’empressement; et le lendemain ils allèrent offrir leurs hommages au
temple de Jupiter, place sur le sommet de la montagne 5, au milieu
d’une citadelle qui réunit les ressources de l’art aux avantages de la
position.

Le mont est un des plus élevés’ et le temple un des plus anciens du
Péloponèse’; c’est la, dit-on, que des nymphes prirent soin de l’en-
fance de Jupiter. La statue de ce dieu, ouvrage d’Agéladas, est déposée
dans la maison d’un prêtre qui n’exerce le sacerdoco que pendant une
année, et qui ne l’obtient que par la voie de l’élection’. Celui qui
inoculait alors s’appelait Célenus : il avait passé la Plua Brume partie
le sa vie en Sicile.

Ce jour-la même, on célébrait en l’honneur de Jupiter une fête an-
nuelle, qui attire les peuples des provinces voisines. Les flancs de la
montagne étaient couverts d’hommes et de femmes qui s’empressaient
d’atteindre son sommet. Nous lûmes témoins des cérémonies saintes;
nous assistâmes a des combats de musique, institués depuis une
longue suite de siècles’. La joie des Messéniens de Libye olïrait un
spectacle touchant, et dont l’intérêt fut augmente par une circonstance
imprévue a Célénus, le prêtre de Jupiter, reconnut un frère dans le
chef de ces familles infortunées, et il ne pouvait s’arracher de ses bras.
[le se rappelèrent les funestes circonstances qui les séparèrent autre-
fois l’un de l’autre. Nous passames quelques jours avec oes deux
respectables vieillards , avec plusieurs de leurs parents et de leurs
amis.
I De la maison de Célenus, l’œil pouvait embrasser la Messénis en-

tière, et en suivre les ’mites dans un espace d’environ huit cents
stades". La vue s’étendoi au nord sur l’Arcsdie et sur l’Elide; àl’ouest

et au and, sur la. me: et sur les iles voisines; à l’est, sur une chaîne

’55

l. Polyls., Hum, p. 505. --2. suas, lib. vnr, . 361. Trente-huit de
ces tours subsistaient encore il y a cinquante ans5 l’abbé Fourmont les
avait vues (Mem. de l’Acad. des bell. lettr., t. V11, Hist., . 355). -3. Pausan.,
lib. W!) cap. sur, p. 356. - A. Mém. de i’Acad. des bell. ettr., ibid. - 5. Pau-
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de montagnes qui, sous le nom de Taygète, séparent cette province
de celle de Laconie. Elle se reposait ensuite sur le tableau renfermé
dans cette enceinte. On nous montrait, a diverses distances, de riches
campagnes entrecoupées de collines et dekrivières, couvertes de trou-
peaux et de poulains qui font la richesse des habitants’. Je dis alors z
a Au petit nombre de cultivateurs que nous avons aperçus en venant
ici, il me parait que la population de cette province, n’est pas en pro-
portion avec sa fertilité. - Ne vous en prenez, répondit Xénoclès,
qu’aux barbares dont ces montagnes nous dérobent l’aspect odieux.
Pendant quatre siècles entiers, les Lacédémoniens ont ravagé la Mes-
sénie, et laissé pour tout partage à ses habitants la guerre ou l’exil, la
mort ou l’esclavage.»

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

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

Pumas usois. -- Sur la première guerre de ressaisi. I

a Bannis de la Grèce, étrangers aux autres peuples, nous ne te-
nions aux hommes que par la stérile pitié qu’ils daignaient quelquefois
accorder a nos malheurs. Qui l’eût dit, qu’après avoir si longtemps
erré sur les flots nous parviendrions au port des Evespérides’, dans
une contrée que la nature et la paix enrichissent de leurs dons pré-
cieux? Ici la terre, comblant les vœux du laboureur, rend le cen-
tnple des grains qu’on lui oonfiel; des rivières paisibles serpentent
dans la plaine, près d’un vallon ombragé de lauriers, de myrtes, de
grenadiers, et d’arbres de toute espèce t. Au delà sont des sables brû-
lants, des peuples barbares, des animaux féroces : mais nous n’avons
rien à redouter; il n’y a point de Lacédémoniens parmi eux.

a 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 vergers délicieux, j’ai senti mes
larmes couler au souvenir de la Messénie! o bords fortunés du Pami-
sus, temples augustes, bois sacrés, campagnes si souvent abreuvées
du sang de nos aïeux! non, je ne saurais vous oublier. Et vous, fé-
roces Spartiates. je vous jure, au nom de Cinquante mille Messénisns
que vous avez dispersés sur la terre, une haine anesi implacable que

t. surfai. et Tyrt. up. Strab., lib. un. p. ses. Plat, in Alcib. i, a n, m.
Pausan., ib. Iv, cap. xxxm, p. ses et 318. Plut., ln Ages., t. l, p. il.-
2. Voyez la note xvn à la tin du volume. - 3. Cette guerre commença l’an 7A3
aussi. C. et finit Yang? avant la même ère. -li. Pausan.,Plib. rlv, cap. un,
p. . -- . Herodot. i . [V cap. cxcvin. - a. Scylac. trip. up. osons.
min., t l, p: La. Pilaf, lib. v, bap. v, p. M. ’
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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.

c Restes malheureux de tant de héros plus malheureux encore,
puissent mes chants, modelés sur ceux de Tyrtée et d’Archiloque,
gronder sans cesse à vos oreilles, comme la trompette qui donne l
signal au guerrier, comme le tonnerre qui trouble le sommeil du lâche!
Puissent-ils, oflrant nuit et jour à v0s yeux les ombres menaçantes de
vos pères, laisser dans vos âmes une blessure qui saigne nuit et jour!

a Les Messéniens jouissaient depuis plusieurs siècles d’une tranquil-
lité profonde, sur une terre qui suffisait à leurs besoins, sous les
douces influences d’un ciel toujours serein. Ils étaient libres; ils
avaient des lois sages, des mœurs simples, des rois qui les aimaient ’,
et des fêtes riantes qui les délassaient de leurs travaux.

a: Tout à 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 plaintes succèdent les menaces. L’ambition, jusqu’alors enchaînée

par les lois de Lycurgue, saisit ce moment pour briser ses fers, ap-
pelle à grands cris l’injustice et la violence, se glisse avec ce cortège
infernal dans le cœur des Spartiates, et leur fait jurer sur les autels
de ne pas déposer les armes jusqu’à ce qu’ils aient asservi la Messénie 1.

Fière de ce premier triomphe. elle les mène à l’un des sommets du
mont Taygète, et de la, leur montrant les riches campagnes exposées
à leurs yeux, elle les introduit dans une place forte qui appartenait à
leurs anciens alliés, et qui servait de barrière aux deux empiresl.

c A cette nouvelle, vos aïeux, incapables de supporter un outrage,
accourent en foule au palais de nos rois. Euphaès occupait alors le
trône z il écoute les avis des principaux de la nation; sa bouche est
l’organe de la sagesse. Il excite l’ardeur des Messéniens, il la suspend
jusqu’à. ce qu’elle puisse éclater avec succès t. Des années entières suf-

fisent à peine pour accoutumer à la discipline un peuple trop fami-
liarisé sans doute avec les douceurs d’une longue paix. Il apprit dans
l’intervalle a voir sans murmurer ses moissons enlevées par les Lace-
démoniens, à faire lui-même des incursions dans la Laconie.

a Deux lois le moment de la vengeance parut s’approcher; deux fois
les forces des deux États luttèrent entre elles; mais la victoire n’osa
terminer cette grande querelle, et son indécision accéléra la ruine des
Messéniens. Leur armée s’aflaiblissait de jour en jour par la perte d’un
grand nombre de guerriers , par les garnisons qu’il fallait entretenir
dans les diïérentes places, par la désertion des esclaves, par une
épidémie qui commençait à ravager une contrée autrefois si florissante.

z Dans cette extrémité, on résolut de se retrancher sur le mont
lthomet, et de consulter l’oracle de Delphes. Les prêtres et non les
dieux dictèrent cette réponse barbare : e ne salut de la Messénie dé-
c pend du sacrifice d’une jeune fille tirée au sort, et choisie dans la
si maison régnante à a

t-Pausnn. lib. . . .-- . ’ ’ . .- . -un, ibid., ëap. v2.1 33.154? n21? ibid: 33,111’2 gâtai Ï la? fit,
ne Il» n. au. - a. Id.. ibid. tout... Prep. 1mm. . V. sa». mu, p. m.
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D’anciens préjugés ferment les yeux sur l’atrocité de l’obéissance.

On apporte l’urne fatale; le sort condamne la fille de Lyciscus, qui la
dérobe soudain a tous les regards, et s’enfuit avec elle a Lacédémone.
Leguerrier Aristodème s’avance a l’instant; et, malgré le tendre in-
térêt qui gémit au fond de son cœur, il présente la sienne aux autels.
Elle était fiancée à l’un des favoris du roi, qui accourt a sa défense. Il
soutient qu’on ne peut sans son aveu disposer de son épouse. Il va
plus loin, il flétrit l’innocence pour la sauver, et déclare que l’hymen
est consommé. L’horreur de l’imposture, la crainte du déshonneur,
l’amour paternel, le salut de la patrie, la sainteté de sa parole, une
foule de mouvements contraires agitent avec tant de violence l’âme
d’Aristodème, qu’elle a besoin de se soulager par un coup de déses-
poir. Il saisit un poignard; sa fille tombe morte à ses pieds; tous les
spectateurs frémissent. Le prêtre, insatiable de cruautés, s’écrie : a. Ce
a: n’est pas la piété, c’est la fureur qui a gui-"lé le bras du meurtrier: les

n dieux demandent une autre victime. - Il en faut une, a: répond le
peuple en fureur; et il se jette sur le malheureux amant, qui aurait
péri si le roi n’eût calmé les esprits en leur persuadant que les condi-
tions de l’oracle étaient remplies.

n Sparte s’endurcissait de plus en plus dans ses projets de conquête;
elle les annonçait par des hostilités fréquentes, par des combats san-
glants. Dans l’une de ces batailles, le roi Euphaès fut tué et remplacé
par Aristodémel 1 dans une autre, où plusieurs peuples du Péloponèse
s’étaient joints aux Messéniens’, nos ennemis furent battus, et trois
cents d’entre eux, pris les armes a la main, arrosèrent nos autels de

leur sang 5. -e Le siège d’Itbome continuait avec la même vigueur. Aristodeme 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 im-
posteurs, des prodiges effrayants, ébranlèrent sa constance. Il déses-
péra du salut de la Messénie; et, s’étant percé de son épée, il rendit

les derniers soupirs sur le tombeau de sa fille t.
a Les assiégés se défendirent encore pendant plusieurs mais; 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, ou les Vainqueurs les forcèrent de jurer l’exécution des ar«
ticles suivants : cr Vous n’entreprendrez rien contre notre autorité;
a vous cultiverez vos terres, mais vous nous apporterez tous les ans la
a moitié de leur produit. A la mort des rois et des principaux magistrats
x de Sparte, vous paraîtrez, hommes et femmes, en habit de deuilf. a
Telles furent les conditions humiliantes qu’après une guerre de vingt
ans Lacédémone prescrivit a vos ancêtres. a

1.Pausan. lib. rv . x . 3M. - a. 1d. ibid. cap. xi . 305. - a. Air
ron- up. Padsan., codait, p. 294. alain. A151, 60h33. ad gent, t. I,
à. se. E ., Præp. 8";an lib. rv, cap. xvr, . 157. Plut., in nom, t. I,-p. sa.

cm. de l’Acad. des bell. ettr.,t.II, p. 105.- . Pausan., ibid., film, p.311.
, ’ . V1. GIP- F- a. Tyrt. ap. Pausan., ibid., cap. xrv, p. 313. Ælian., var. hist.
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SECONDE macre. - Sur la seconde guerre de Hermite.

a 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 mortels de changer l’ordre des destinées, ses mains triom.
phanies auraient sans doute réparé les outrages d’une guerre et d’une
paix également odieuses.

en Quelle paix, juste ciel! elle ne cessa, pendant l’espace de trente-
neuI ans, d’appesantir un joug de fer sur la tète des vaincus’, et de
fatiguer leur constance par toutes les formes de la servitude. Assu-
jettis a des travaux pénibles, courbés sous le poids des tributs qu’ils
transportaient à Lacédémone, forcés de pleurer aux funérailles de
leurs tyrans’, et ne pouvant même exhaler une haine impuissante,
ils ne laissaient à leurs enfants que des malheurs à souffrir, et des
insultes a venger. Les maux parvinrent au point que les vieillards n’a-
vaient plus rien a craindre de la mort, et les jeunes gens plus rien l
espérer de la vie.

c Leurs regards, toujours attachés a la terre, se levèrent enfin vers
Aristomène, qui descendait de nos anciens rois, et qui dés son au-
rore avait montré sur son front, dans ses paroles, et dans ses actions,
les traits et le caractère d’une grande âme. Ce prince, entouré d’une
jeunesse impatiente dont tour à tour il enflammait ou tempérait le
courage, interrogea les peuples voisins; et, ayant appris que ceux
d’Argos et d’Arcadie étaient disposés à lui fournir des secours, il son-
leva sa nationt; et des ce moment elle fit entendre les cris de l’op-
pression et de la liberté.

a Iepremier combat se donna dans un bourg de la Messénie. Le
succès en fut douteux. Aristomène y fit tellement briller sa valeur,
que d’une commune voix, on le proclama roi sur le champ de ba-
taille; mais il refusa un honneur auquel il avait des droits par sa
naissance, et encore plus par ses vertus.

a Placé a la tête des troupes, il voulut effrayer es Spartiates par
un coup d’éclat, et déposer dans le sein de leur ca tale le gage de la
haine qu’il leur avait vouée depuis son enfance. Il se rend à lacédé«
mone; il pénètre furtivement dans le temple de Minerve, et suspend
au mur un bouclier sur lequel étaient écrits ces mots : c c’est des
c dépouilles des Lacédémoniens qu’Aristomène a consacré ce monument
c a la déeSSei. a

c Sparte, conformément a la réponse de l’oracle de Delphes, de-
mandait alors aux Athéniens un chef pour la diriger dans cette
guerre. Athènes, qui craignait de concourir a l’agrandissement de sa
rivale, lui proposa Tyrtée’, poële obscur, qui rachetait les désagré-

g. cette guerre commenta; l’an 681. avant J. c., et finit l’an ses avant la
mame ers. - a. Pausan ,li .IV. cap. xv, p. 3l5. - 3. Tyrt. ap. Pansan., ibid.,
et?» IN, p. au. Polyb., lib. v1, p. son. -- 1.. Pausan., ibid., p. au. - 5. Id.,
1h du up. xv, p. sic. -- a. Lycurg., in Leocr., p. tu. Justin, lib. [Il cap. v.
fil"- ln 0160m. t. I, p. ses. hmm, ibid. leur. de l’Aold. du ml. ..
t Le "miam, p. au
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ments de sa figure, et les disgrâces de la fortune, par un talent su-
blime que les Athéniens regardaient comme une espèce de frénésiel.

c Tyrtée, appelé au secours d’une nation guerrière qui le mit bisn-
tOt au nombre de ses oitoyens’, sentit ses esprits s’élever, et s’abanc
donna tout entier à sa haute destinée. Ses chants enflammés inspi-
raient le mépris, des dangers et de la mort; il les fit entendre, et les
Lacédémoniens volèrent au combat 3.

c Ce n’est pas avec des couleurs communes qu’en 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
gouflres de l’Etna, et les embrasent : le volcan s’ébranle et mugit; il
soulève ses flots bouillonnants; il les vomit de ses flancs qu’il en-
tr’ouvre; il les lance 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’éclair, frappe à coups redou-
blés le sommet de la montagne; et, après avoir fait voler en éclats
ses roches fumantes, elle impose silence a l’abîme, et le laisse cou-
vert de cendres et de ruines éternelles : tel Aristomène, à la tète des
jeunes Messéniens, fond avec impétuosité sur l’élite des Spartiates,
commandés par le roi Anaxandre. Ses guerriers a son exemple s’é-
lancent comme des lions ardents; mais leurs efforts se brisent contre
cette masse immobile et hérissée deniers, ou les passions les plus
violentes se sont enflammées, et d’où les traits de la mort s’échap-
pent sans interruption. Couverts de sang et de blessures, ils désespé-
raient de vaincre, lorsque Aristomène, se multipliant dans lui-même
et dans ses soldats, fait plier le brave Anaxandre et sa redoutable
cohortei; parcourt rapidement les bataillons ennemis; écarte les uns
par sa valeur et les autres par sa présence; les disperse, les poursuit,
et les laisse dans leur camp, ensevelis dans une consternation pro-
fonde.

du Les femmes de Messénie célébrèrent cette victoire par des chants
que nous répétons encore 5. Leurs époux levèrent une tête altière. et
sur leur front menaçant le dieu de la guerre imprima la vengeance
et l’audace.

a Ce serait à toi maintenant, déesse de mémoire, de nous dire
comment de si beaux jours se couvrirent tout à coup d’un voile épais
et sombre; mais tes tableaux n’offrent presque toujours que des traits
informes et des couleurs éteintes : les années ne ramènent dans le
présent que les débris des faits mémorables; semblables aux flots qui
ne vomissent sur le rivage que les restes d’un vaisseau autrefois sou-
verain des mers. Écoutez, jeunes Messéniens, un témoin plus fidèle et.
plus respectable : je le vis, j’entendis sa voix au milieu de cette nuit
orageuse qui dispersa la flotte que je conduisais en Libye.

a Jeté sur les côtes inconnues de l’île de Rhodes, je m’écriai z c: 0

a. DiogïnLaert" lib. n, s 43. -.2. Plat, De leg., lib. I, t. n, p. 629. m
a. Plut., A id., t. I, p. 805. Horst, Art. poet., v. 602.- é. Paume, lib. 1V,
cap. a", p. a a. - 6. Id., ibid., p. au.
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a terre! tu nous serviras du moins de tombeau, et nos os ne seront
u point foulés par les Lacédémoniens. au A ce nom fatal, je vis des tour-
billons de flamme et de fumée s’échapper d’un monument funèbre
placé à mes côtés, et du fond de la tombe s’élever une ombre qui pro-
féra ces paroles z a Quel est donc ce mortel qui vient troubler le repos
a d’Aristomène, et rallumer dans ses cendres la haine qu’il conserve
a encore contre une nation barbare 7-C’est un Messénien, répondis-je
a avec transport; c’est Comon, c’est l’héritier d’une famille autrefois

s: unie avec la vôtre. 0 Aristomène! G le plus grand des mortels! il
m m’est donc permis de vous voir et de vous entendrai O dieux! je vous
a bénis pour la première fois de me vie, d’avoir conduit à Rhodes Co-
u mon et son infortune. - Mon fils, répondit le héros, tu les béniras
a toute ta vie. lis m’avaient annoncé ton arrivée, et ils me permettent
a de te révéler les secrets de leur haute sagesse. Le temps approche ou,
c telle que l’astre du jour, lorsque du sein d’une nuée épaisse il sort
a étincelant de lumière, la Messénie reparaîtra sur la scène du monde
a avec un nouvel éclat : le ciel par des avis secrets guidera le héros qui
a doit opérer ce prodige; mais le destin nous dérobe le moment de l’exé-
c cution l. Adieu , tu peux partir. Tes compagnons t’attendent en
x Libye; porte-leur ces grandes nouvelles.

c - Arrêtez, ombre généreuse, reprisje aussitôt, daignez ajouter à
a de si douces espérances des consolations plus douces encore. Nos
a pères furent malheureux; il est si facile de les croire coupables! Le
a temps a dévoré les titres de leur innocence , et de tous côtés les na-
a tions laissent éclater des soupçons qui nous humilient. Aristomènc
a trahi, errant seul de ville en ville, mourant seul dans l’lle de Rhodes,
a est un spectacle ofiensant pour l’honneur des Messénîens.

c - Va, pars, vole, mon fils, répondit le héros en élevant la voix;
a dis à toute la terre que la valeur de vos pères fut plus ardente que
a: les feux de la canicule, leurs vertus plus pures que la clarté des
a cieux; et si les hommes sont encore sensibles à la pitié, arrache-
a leur des larmes par le récit de nos infortunes. Écoute-moi.

si Sparte ne pouvait supporter la honte de sa défaite; elle dit à ses
- guerriers z Vengez-mot’ ,- à ses esclaves : Protégez-moi’; à un esclave .
a plus vil que les siens, et dont la tête était ornée du diadème : Trahi:
a tes alliés’. C’était Aristocrate qui régnait sur la puissante nation des
n Arcadiens; il avait joint ses troupes aux nôtres.

a Les deux armées s’approchèrent comme deux orages qui vont se
a: disputer l’empire des airs. A l’aspect de leurs vainqueurs, les ennemis
a cherchent vainement au fond de leur cœur un reste de courage; et
c dans leurs regards inquiets se peint l’intérêt sordide de la vie. Tyrtée
a se présente alors aux soldats, avec la confiance et l’autorité d’un homme

r qui. tient dans ses mains le salut de la patrie. Des peintures vives et
n animées brillent successivement Meurs yeux t. L’image d’un héros qui

a. Pausan., lib. 1v. cap. xxvt, igùslia et ses; cap. un, p. 359. - 2. Id., ,
llhid.ca.x . .--. . . .- .Sam; navré, 35,219 a Id , , cap. un, p.321 la. Tyrt. up stob



                                                                     

CHAPITRE x1. un
c vient de repousser l’ennemi, ce mélange confus de cris de joie et d’at-
c tendrissement qui honorent son triomphe, ce respect qu’inspire à ja-
n mais sa présence, ce repos honorable dont il jouit dans sa vieillesse,
a: l’image plus touchante d’un jeune guerrier expirant dans le champ de
a la gloire, les cérémonies augustes qui accompagnent ses funérailles,
a les regrets et les gémissements d’un peuple entier a l’aspect de son
a cercueil, les vieillards, les femmes, les enfants, qui pleurent et se
a roulent autour de son tombeau, les honneurs immortels attachés a sa
z mémoire, tant d’objets et de sentiments divers, retracés avec une élo-
a quence impétueuse et dans un mouvement rapide, embrasent les
a soldats d’une ardeur jusqu’alors inconnue. Ils attachent à leurs bras
en leurs noms et ceux de leurs familles; trop heureux s’ils obtiennent
u une sépulture distinguée, si la postérité peut dire un jour en les
a nommant : Les voilà, ceux qui sont morts pour la pluriel!

c Tandis qu’un poète excitait cette révolution dans l’armée lacédé-

monienne, un roi consommait sa perfidie dans la nôtre a. Des rumeurs
sinistres, semées par son ordre, avaient préparé à l’avilissement ses

(4 troupes efirayées z le signal de la bataille devient le signal de leur
a: fuite. Aristocrate les conduit lui-même dans la route de l’infamie; et
a: cette route, il la trace à travers nos bataillons, au moment fatal ou ils
a avaient a soutenir tout l’effort de la phalange ennemie. Dans un clin
« d’œil, l’élite de nos guerriers fut égorgée, et la Messénie asservie.
a Non, elle ne le fut pas; la liberté s’était réservé un asile sur le mont
a Ira 3. La s’étaient rendus et les soldats échappés au carnage, et les
a citoyens jaloux d’échapper à la servitude. Les vainqueurs formèrent
a une enceinte au pied de la montagne. Ils nous voyaient avec effroi au-
" dessus de leurs tètes, comme les pâles matelots lorsqu’ils aperçoivent
a: à l’horizon ces sombres nuées qui portent les tempêtes dans leur sein

a Alors commença ce siège moins célèbre, aussi digne d’être célébré

a que celui d’llion; alors se reproduisirent ou se réalisèrent tous les
a exploits des anciens héros : les rigueurs des saisons, onze fois renon.
c volées, ne purent jamais lasser la féroce obstination des assiégeants,
a ni la fermeté inébranlable des assiégés t. -

a Trois cents Messéniens d’une valeur distinguée m’accompagnaient
a: dans mes courses’: nous franchissions aisément la. barrière placée au
a pied de la montagne, et nous portions la terreur j usqu’aux environs de
a Sparte. Un jour, chargés de butin, nous fûmes entourés de l’armée
a ennemie. Nous fondîmes sur elle sans espoir de la vaincre. Bientôt
a: atteint d’un coup mortel, je perdis l’usage de mes sans; et plût aux
a dieux qu’il ne m’eût jamais été rendul Quel réveil, juste ciel! s’il eût v

1 tout à coup ofiert a mes yeux le noir Tartare, il m’eût inspiré moin

c d’horreur. * ia Je me trouvai sur un tas de morts et de mourants, dans un séjour
a: ténébreux, ou l’on n’entendait que des cris déchirants, des sanglots
a: étouffés : c’étaient mes compagnons, mes amis. Ils avaient été jetés

IR

t. 111mm, lib. m cap. v. -- 2. Pausan., lib. 1V, ca . un, p. 322. -- 3. Id.
ibid., p. 328.-- Æ. milan. ap.Pausan.,lhid.,p. 323.- 5. I .,lhid., cap. xvm, p. 323.
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a avant moidans unefosse profonde. Je les appelais; nOus pleurions en-
: semble; ma présenCe semblait adoucir leurs peines. Celui que j’aimais
a le mieux, o soutenir crueli O trop funeste image! a mon filai tu ne
a saurais m’écouter sans frémir : c’était un de tes proches parents.
a Je reconnus, à quelques mots échappés de sa bouche, que ma chute
un avait hâté le moment de sa mort. Je le preSsals entre mes bras; je
c le œuvrais de larmes brûlantes; et n’ayant pu arrêter le dernier
a souffle de vie errant sur ses lèvres, mon âme, durcie par l’excès de
a la douleur, cessa de se soulager par des plaintes et des pleurs. Mes
on amis expiraient successivement autour de moi. Aux divers accents
a de leurs voix aflaiblies, je présageais le nombre des instants qui leur
a restaient à vivre; je voyais froidement arriver celui qui terminait
a leurs maux. J’entendis enfin le dernier soupir du dernier d’entre aux;
a et le silence du tombeau régna dans l’abîme.

c Le soleil avait trois fois recommencé sa carrière depuis que je n’a
a tais plus compté parmi les vivants i. Immobile, étendu sur le lit de
c: douleur, enveloppé de mon manteau, j’attendais avec impatience cette
a: mort qui mettait ses faveurs à si haut prix, lorsqu’un bruit léger vint
u frapper mon oreille: c’était un animal sauvage’, qui s’était introduit
a dans le souterrain par une issue secrète. Je le saisis : il voulut s’é.

je chapper; je me traînai après lui. J’ignore quel dessein m’animait
s alors; car la vie me paraissait le plus cruel des supplices. Un dieu
a sans doute dirigeait mes mouvements, et me donnait des forces. Je
u rampai longtemps dans des détours obliques; j’entrevis la lumière;
e je rendis la liberté à mon guide. et, continuant a m’ouvrir un pas
a sage, je sortis dola région des ténèbres. Je trouvai les Messéniens
c occupés a pleurer me perte. A mon aspect, la montagne tressaillit
a 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
a dieux. La Messénie, la Laconie étaient, le jour, la nuit, infestées par
a des ennemis oflamés les uns des autres. Les Spartiates se répandaied-
u dans la plaine , commella flamme qui dévore les moissons; nous,
a comme un torrent qui détruit et les moissons et la flamine. Un avis
a secret nous apprit que les Corinthiens venaient au secours de Lacédée
u mons; nous nous glissâmes dans leur camp à la faveur des ténèbres,
a et ils passèrent des bras du sommeil dans ceux de la mort ’. Vains
a exploits! trompeuses espérances! Du trésor immense des années et
un des siècles, le temps fait sortir, au moment précis, ces grandes
a révolutions conçues dans le sein de l’éternité, et quelquefois am
c normées par des oracles. Celui de Delphes avait attaché notre perte
n à des présages qui se vérifièrent; et leadevin Théoclus m’avertit qu
u nous touchions au dénoûment de tant de scènes sanglantes t.

s Un berger, autrefois esclavepd’Emperamus, général des Lacédé-
u moniens. conduisait tous les jours son troupeau sur les bords de la
a Néda, qui coule au pied du mont irai. il aimait une Messenieune dont

L "me 11h. N, cap. "m. p. 326. a. Un renard. .- 3. mosan. ’
ne En, P. 325. ’* la. Id., ibid cap. xx, p. 327. - 5. Id., ibid., p.’329- ’ mut
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c la maison était située sur le penchant de la montagne, et qui le rece-
c vait chez elle tontes les fois que son mari était en faction dans notre
c camp. Une nuit, pendant un orage affreux, le Messénlen paraît tout à
c coup, et raconte a sa femme, étonnée de son retour, que la tempête
a et l’obscurité mettent la place a l’abri d’un coup de main, que les
c postes sont abandonnés, et qu’une blessure me retient au lit. Le
a berger, qui s’était dérobé aux regards du Messénien, entend ce ré-
a: cit, et le rapporte sur-le-champ au général lacédémonien.

a: Épuisé de douleur et de fatigue, j’avais abandonné mes sens aux
a douceurs du sommeil, lorsque le génie de la Messénie m’apparut en
a long habit de deuil, et la tète couverte d’un voile noir : a: Tu dors,
a Aristomène, me dit.ll, tu dors, et déjà les échelles menaçantes se
a: hérissent autour de la place; déjà les jeunes Spartiates s’élèvent dans
a: les airs, a l’appui de ces frêles machines : le génie de Lacédémone
a l’emporte sur moi; je l’ai vu du haut des murs appeler ses farouches
a: guerriers, leur tendre la main, et leur assigner des postes. a

a Je m’éveillai en sursaut l’âme oppressée, l’esprit égaré, et dans

« le même saisissement que si la foudre était tombée à mes côtés. Je
a me jette sur mes armes; mon fils arrive. a ou sont les lacédémoniens?

c - Dans la place, aux pieds des remparts, étonnés de leur audace,
a: ils n’osent avancer. - C’est assez, repris-je; suivez-moi.» Nous trou-
e: vons sur nos pas Théoclus l’interprète des dieux, le vaillant Manti-
a clus son fils, d’autres chefs qui se joignent a nous’. a Courez, leur
a dis-je, répandre l’alarme; annoncez aux Messénlens qu’a la pointe
a du jour ils verront leurs généraux au milieu des ennemis. a

a Ce moment fatal arrive! z les rues, les maisons, les tem les,
c inondés de sang, retentissent de cris épouvantables. Les Messéniens,
a: ne pouvant plus entendre ma voix, n’écoutent que leur fureur. Les
a femmes les animent au combat, s’arment elles -mémes de mille in-
: struments de mort, se précipitent sur l’ennemi, et tombent en expi-
e rant sur les corps de leurs époux et de leurs enfants. s

a Pendant trois jours ces scènes cruelles se renouvelèrent à chaque
u pas, a chaque moment, l la lueur sombre des éclairs, au bruit sourd
a et continu de la foudre; les Lacédémoniens, supérieurs en nombre,
a repent tour a tour de nouvelles forces dans des intervalles de repos;
a es Messeniens combattant sans interruption, luttant a la fois contre
4x la faim, la soif, le sommeil et le fer de l’ennemi’.

a Sur la fin du troisième ’our, le devin Thécclus m’adressant la
a parole : a Eh! de quoi, me it-il, vous serviront tant de courage et de
a: travaux 7 C’en est fait de la Messénie, les dieux ont résolu sa perte.
a Sauvez-vous, Aristomène; sauvez nos malheureux amis : c’est a moi
c de m’ensevelir sous les ruines de ma patrie. n Il dit, et, se jetant
n dans la mêlée, il meurt libre et rouvert de gloire.

a Il m’eût été facile de l’imiter; mais, soumis a la volonté des dieux,

a je crus que me vie pouvait être nécessaire a tant d’innocentes victimes

liaisonna, tu». w, cap. m, p. au. -- a. Id., ibid., p. un. - s. Id., ibid.
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a que le fer allait égorger. Je rassemblai les femmes et les enfants, je
n les entourai de soldats. Les ennemis, persuadés que nous méditions
a une retraite, ouvrirent leurs rangs et nous laissèrent paisiblement ar-
a river sur les terres des Arcadiens i, Je ne parlerai ni du dessein que
a je formai de marcher a Lacédémone, et de la surprendre pendant que
u ses soldats s’enrichissaient de nos dépouilles sur le mont Ira, ni
c de la perfidie du roi Aristocrate, qui révéla notre secret aux Lacs
a: démoniens. Le traître! il fut convaincu devant l’assemblée de sa
a nation: ses sujets devinrent ses bourreaux; il expira sous une grêle
a de traits; son corps fut porté dans une terre étrangère, et l’on dressa.
a une colonne qui attestait son infamie et son supplice î.

c Par ce coup imprévu la fortune s’expliquait assez hautement z il
s ne s’agissait plus de la fléchir, mais de me mesurer seul avec elle,
a: en n’exposant que ma tête a ses coups. Je donnai des larmes aux
a Messéniens qui n’avaient pu me joindre; je me refusai à celles des
a Messéniens qui m’avaient suivi z ils voulaient m’accompagner aux
a climats les plus éloignés’; les Arcadiens voulaient partager leurs
a terres avec euxt : je rejetai toutes ces ofi’res; mes fidèles compa-
a gnons, confondus avec une nation nombreuse, auraient perdu leur
c nom et le souvenir de leurs maux. Je leur donnai mon fils, un autre
q moi-mémé; ils allèrent sous sa conduite en Sicile, où ils seront en
a dépôt jusqu’au jour des vengeances 5.

«Après cette cruelle séparation, n’ayant plus rien à. craindre, et
a cherchant partout des ennemis aux lacédémoniens, je parcourus
a les nations voisines. J’avais enfin résolu de me rendre en Asie, et
u d’intéresser à nos malheurs les puissantes nations des Lydiens et
z des Mèdes f. la mort, qui me surprit a Rhodes, arrêta. des projets
a qui, en attirant ces peuples dans le Péloponèse, auraient peut-être
c changé la face de cette partie de la Grèce.

c A ces mots le héros se tut, et descendit dans la nuit du tombeau.
Je partis le lendemain pour la Libye. n

Tumeur: mitons. - Sur la troisième guerre de [essénien

a Que le souvenir de ma patrie est pénible et douloureux! il a l’a-
mertume de l’absinthe et le fil tranchant de l’épée; il me rend insen-
sible au plaisir et au danger. J’ai prévenu ce matin le lever du soleil;
mes pas incertains m’ont égaré dans la campagne; la fraicheur de
l’aurore ne charmait plus mes sans. Deux lions énormes se sont élan-
cés d’une foret voisine; leur vue ne m’inspirait aucun effroi . je ne
les insultai point; ils se sont écartés. Cruels Spartiates! que vous

t. La prise d’Ira est de la remière année de la vingt-huitième olympiade,
l’an ses avant. J. G. (Panna. ib. Iv, cap. xxm p. 336. Corsin., Fast. attic.,
t. m, p. lui. Fréret, Défens. e la chron., p. i745. -- 2. Polyb., lib. W, p. 3M.
Partisan, ibid., cap. un, p. 3:5. -- 3., Pausan., ibid., cap. mu, p. 335. -- ln. Id.,
ibid., cap. un p. 333. - 5. Id., ibid., cap. xxm, p. 335 et sac. Voyez la
Ibis xvm a la (in du volume. -- a. Poisson, ibid., cap. xxrv, . 388. - 7. Cette
guerre commença l’an 461. avant J. c., et finit. l’an est avant a même ère.
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avaient fait nos pères? Après laprise d’Ira vous leur distribultes des
supplices, et, dans l’ivresse du succès, vous voulûtes qu’ils fussent
tous malheureux de votre joie.

a Arlstomène nous a promis un avenir plus favorable; mais qui
pourra jamais étouffer dans nos cœurs le sentiment des maux dont
nous avons été les victimes? Vous fûtes heureux, Aristomène, de n’en
avoir pas été le témoin. Vous ne vites pas les habitants de la Messénie
traînés à. la mort comme des scélérats, vendus comme de vils trou-
peauxl. Vous n’avez pas vu leurs descendants ne transmettre pendant
deux siècles a leurs fils que l’opprobre de la naissance 1. Repose:
tranquillement dans le tombeau, ombre du plus grand des humains,
et soullrez que je consigne à la postérité les derniers forfaits des La-
cédémoniensl

a: Leurs magistrats, ennemis du ciei ainsi que de la terre, l’ont mourir
des suppliants qu’ils arrachent du temple de Neptune 3. Ce dieu irrité
frappe de son trident les côtes de la Laconie. La terre ébranlée, des
abîmes entr’ouverts, un des sommets du mont Taygète roulant dans
les vallées, Sparte renversée de fond en comble, et cinq maisons
seules épargnées. plus de vingt mille hommes écrasés sous ses rui-
nesl : «Voila le signal de notre délivrance!» s’écrie à la fois une multi-
tude d’esclaves. lnsensés l ils courent à. Lacédémone sans ordre et sans
chefs; à l’aspect d’un corps de Spartiates qu’a rassemblé le roi Archi-
damus, ils s’arrêtent comme les vents déchaînes par Éole lorsque le
dieu des mers leur apparait : à la vue des Athéniens et des difiérentes
nations qui viennent au secours des Lacédémoniens’, la plupart se
dissipent comme les vapeurs grossières d’un marais aux premiers
rayons du soleil. Mais ce n’est pas en vain que .es Messéniens ont pris
les armes; un long esclavage n’a point altéra le sang généreux qui
coule dans leurs veines; et, tels que l’aigle captif qui, après avoir
rompu ses liens, prend son essor vers les cieux, ils se retirent sur le
mont ltliomel, et repoussent avec vigueur les attaques réitérées des
lacédémoniens , bientôt réduits à. rappeler les troupes de leur:

alliés. ia: La paraissent ces athéniens si exercés dans la conduite des sièges.
c’est Cimon qui les commande, Cimon que la victoire a souvent cou-
ronné d’un laurier immortel z l’éclat de sa gloire et la valeur de ses
troupes inspirent de la crainte aux assiégés, de la terreur aux Lacéc
démoniens. On ose soupçonner ce grand homme de tramer une perfi-
die; on l’invite, sous les plus frivoles prétextes, à ramener son armée
dans l’Attique. Il part: la Discorde, qui planait sur l’enceinte du camp,
s’arrête, prévoit les calamités prêtes a fondre sur la Grèce’, et, se-

l. Ellen.. Var. hist., lib. Vl, cap. i. - 2. Pausan., lib. 1V, cap. un. p. ses.
- 3. Aristoph., in Acharn., v. 509. Schol., ibid. Suid., in Titivap. - ln. Diod.,
lib. x1, p. lia. Cicer., De divin., lib. I. ca . L, t. In, p. M. Plin., lib. Il.
cap. Lxxix, t. I, p. in. -- 5. Diod., ibid. T ucyd., lib. I. cap. Cl et cxxvm.
Panna, lib. lu, p. 233; lib. W 339. Plut., in Cim., t. l, . 689. Ælian..
ibid.,cap.vii. Pol n., stra ., li . 1, cap. au. --6. Pausan., i id., cap.xxiv.
p. rn.- 1. Thu ., ibid. Di ., ibid., p. lis. Justin., lib. m, cap. n. Plut., ibid-

Bu’rsiuiin. - n. il
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cornant sa tète hérissée de serpents, elle pousse des hurlements de
joie, d’où s’échappent ces terribles paroles r

a Sparte, Sparte. qui ne sais payer les services qu’avec des outrages,
a contemple ces guerriers qui reprennent le chemin de leur patrie, la ’
a: honte sur le front et la douleur dans l’âme. Ce sont les mêmes qui,
a mêlés dernièrement avec les tiens, défirent les Persesà Plates. Ils’ac-
a couraient à ta défense, et tu les as couverts d’infamie: tu ne les verras
s plus que parmi tes ennemis. Athènes, blessée dans son orgueil, armera
c contre toi les nations l. Tu les soulèveras contre elle. Ta puissance et
n la sienne se heurteront sans cesse comme ces vents impétueux qui se
c brisent dans la nue. Les guerres enfanteront des guerres. Les tréves
I ne seront que des suspensions de fureur. Je marcherai avec lesEumé-
a nides a la tète des armées: de nos torches ardentes nous ferons pieu
c voir sur vous la peste, la famine, la violence, la perfidie, tous les
c fléaux du courroux céleste et des passions humaines. Je me vengerai
c de tes antiques vertus, et je me jouerai de tes défaites ainsi que de
a tes victoires. J’élèverai , rabaisserai ta rivale. Je te verrai à ses genoux
a frapper la terre de ton front humilié. Tu lui demanderas la paix, et la
c paix te sera refusée’. Tu détruiras ses murs, tu la fouleras aux pieds,
x et vous tomberez toutes deux a la fois, comme deux tigres qui, après
c s’être déchiré les entrailles, expirent à côté l’un de l’autre. Alors je

’ a: t’enfoncerai si avant dans la poussière, que le voyageur, ne pou-
: vent distinguer tes traits, sera forcé de se baisser-pour te reconnaitre.

a Maintenant voici le signe frappant qui te garantira l’effet de mes
c paroles.Tn prendras ltliome dans la dixième année du siège. Tu vou-
c (iras exterminer les Messéniens; mais les dieux, qui les réservent pour
c accélérer ta ruine, arrêteront ce projet sanguinaire’. Tu leur laisseras
c la vie, à condition qu’ils en jouiront dans un autre climat, et qu’ils
c seront mis aux fers s’ils osent reparaître dans leur patrie t. Quand
a: cette prédiction sera accomplie, souviens-toi des autres, et tremble.»

a Ainsi parla le génie malfaisant qui étend son pouvoir depuis les
cieux jusqu’aux enfers. Bientôt après nous sortîmes d’lthome. J’étais

encore dans ma plus tendre enfance. L’image de cette fuite précipitée
est empreinte dans mon esprit en traits ineffaçables; je les vois tou-
jours, ces scènes d’horreur et d’attendrissement qui s’offraient à mes
regards z une nation entière chassée de ses foyers 5, 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 au-
teurs de leurs jours; des femmes assises par terre, expirantde faiblesse
avec les enfants qu’elles serrent entre leurs bras; ici des larmes, des
gémissements, les plus fortes expressions du désespoir; la une dou-
leur muette, un silence edrayant. Si l’on donnaitces tableaux à peindre
au plus cruel des Spartiates, un reste de pitié ferait tomber le pinceau
de ses mains.

L Thucyd,, lib. I, cap. cri. Guerre du Péloponèse. - a. ’11mcyd., lib. Iv
un. tu. Wh" in Pace, v. 637’ et 664. schoL, ibid. 7- 3. P sain, lib.
3*?- XXW, n. . - a. Thucyd.- lib. l, en. ont. - s, raya, in, lib. tv;
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c Après des courses longues et pénibles, nous nous tralnlmes jus-

qu’à Naupacte, ville située sur la mer de crissa. Elle appartenait aux
Athéniens ils nous la cédèrentl. Nous signalâmes plus d’une fois notre .
valeur contre les ennemis de ce peuple généreux. Moi-même, pendant
la guerre du Péloponèse,’ je parus avec un détachement sur les côtes de
Messénie. Je ravageai ce pays , et coûtai des larmes de sang à nos
barbares persécuteurs’ : mais les dieux mêlent toujours un poison se-
cret a leurs faveurs, et souvent l’espérance n’est qu’un piége qu’il.

tendent aux malheureux. Nous commencions a jouir d’un sort tran-
quille, lorsque la flotte de Lacédémone triompha de celle d’Athenes,
et vint nous insulter à Naupacte. Nous montâmes à l’instant sur nos
vaisseaux; on n’invoqua des deux côtés d’autre divinité que la Haine.
Jamais la victoire ne s’abreuva de plus de sang impur, de plus de sang
innocent. mais 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 sauvèrent en
Italie et en Sicile. Trois mille hommes me Confièrent leur destinée’;
je les menai à travers les tempêtes et les écueils sur ces rivages que
nos chants funèbres ne cesseront de faire retentir. a

c’est ainsi que finit la troisième élégie. Le jeune homme quitta sa
lyre; et son père Xénoclès ajouta que peu de temps après l’arrivée des
Messéniens en Libye, une sédition s’étant élevée à Cytène, capitale

de ce canton, ils se joignirent aux exilés, et périrent pour la plupart
dans une bataille 4. ll demanda ensuite comment s’était opérée la ré-
volution qui l’amenait en Messénie.

Célénus répondit : a Les Thébains, sous la conduite d’Epaminondas,
avaient battu les Lacédémoniens à Leuctres en Béotie 5. Pour affaiblir
à jamais leur puissance, et les mettre hors d’état de tenter des expédi-
tions 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’.
Nous volâmes à sa voix; je le trouvai à la tète 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 Argiens s’étant approché
lui présenta une urne d’airain, que sur la foi d’un songe il avait tirée
de la terre, sous un lierre et un myrte qui entrelaçaient leurs faibles
rameaux. Epaminondas , l’ayant ouverte, y trouva des feuilles de
plomb, roulées en forme de volume, ou l’on avait anciennement tracé
les rites du culte de Cérès et de Proserpine. Il reconnut le monument
auquel était attaché le destin de la Messénie, et qu’Aristomène avai
enseveli dans le lieu le moins fréquenté du mont ithome’. Cette dé-
couverte, et la réponse favorable des augures. imprimèrent un carac-
tère religieux a son entreprise, d’ailleurs puissamment secondée par
les nations voisines, de tout temps jalouses de Lacédémone.

l. Thucyd., lib. Loup. aluminium, ab. W, cep. xxv, p. :39. -,a. Thucyd.,
lib. 1V, cap. un Pausan., ibid., cep. un, p. an. --- a. Paul-n., ibid. Diod.,

.XIV, p. ses. -- L. Id., ibid. - 5. Iran en mut J. c. - 6. Panneau ibid.
Plut.. in Agen, t. l, p. ais. --7. Pausan.. ibid., p. 343.
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g Le jour de la consécration de la ville, les troupes s’étant réunies,

les Arcadiens présentèrent les victimes : ceux de Thèbes, d’Argoe et de
h Messénie omirent séparément leurs hommages à. leurs divinités tu-
télaires: tous ensemble appelèrent les héros de la contrée, et les
supplièrent de venir prendre possession de leur nouvelle demeure l.
Parmi ces noms précieux à la nation, celui d’Aristomène excita des
applaudissements universels. Les sacrifices et les prières rempliren
les moments de la première journée; dans les suivantes, on jeta,
au son de la flûte, les fondements des murs, des temples et des mai-
sons. La ville fut achevée en peu de temps, et reçut le nom de Messène.

«D’autres peuples, ajouta Célénus, ont erré longtemps 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 an-
cêtres’. Je dirai même que nos revers nous ont rendus plus sensibles.
Les lacédémoniens avaient livré quelques-unes de nos villes à des
étrangers’ qui, a notre retour, ont implosé notre pitié z peut-être
avaient-ils des titres pour l’obtenir; mais, quand ils n’en auraient pas
en, comment la refuser aux malheureux 7 ,

- Hélas! reprit Xénoclès, c’est ce caractère si doux et si humain
qui nous perdit autrefois. Voisins des lacédémoniens et des Arca-
diens, nos aïeux ne succombèrent sous la haine des premiers, que
pour avoir négligé l’amitié des seconds t. ils ignoraient sans doute
que l’ambition du repos exige autant d’activité que celle des con-
quêtes. p

Je fis aux Messéniens plusreurs questions sur l’état des sciences et
des arts; ils n’ont jamais au le temps de s’y livrer : sur leur gouver-
nement actuel; il n’avait pas encore pris une forme constante : sur
celui qui subsistait pendant leurs guerres avec les Lacédémoniens;
c’était un mélange de royauté et d’oligarchiel, mais les affaires se
traitaient dans l’assemblée générale de la nation. : sur l’origine de la
dernière maison régnante; on la rapporte a Cresphonte, qui vint au
Péloponèse avec les autres Héraclides, quatre-vingts ans après la
guerre de Troie. La Messénie lui échut en partage. Il épousa Mérope,
fille du roi d’Arcadie, et fut assassiné avec presque tous ses enfants
par les principaux de sa cour, pour avoir trop aimé le peuple 7. L’his-
toire s’est fait un devoir de consacrer sa mémoire, et de condamner
a l’exécration celle des assassins.

Nous sortîmes de Messène, et après avoir traversé le Pamisus,
nous visitâmes la côte orientale de la province. Ici, comme dans le
reste de la Grèce, le voyageur est obligé d’essuyer à chaque pas les
généalogies des dieux confondues avec celles des hommes. Point de
ville, de fleuve, de fontaine, de bois, de montagne, qui ne porte le
nom d’une nymphe. d’un héros, d’un personnage plus célèbre aujour-
d’hui qu’il ne le fut de son temps.

Parmi les familles nombreuses qui possédaient autrefois de petits

tu Plus-n., lib. tv, cap. un, . ses. --2. Id. ibid. . ses. -- a. Id. [bid.un. un. p. 333.- w A. Polyb. li rv .300. -’ 5. Id.” bid. Panna. ibid. ’
s. hum, lbid., cap. w, p. 29’s - 7.’ ., ibid., cap. ni. p. ses. ’



                                                                     

CHAPITRE n. 165
États en Messénie, celle d’Esoulape obtient, dans l’opinion publique,
un rang distingué. Dans la ville d’Abia, on nous montrait son temple i;
à Gérénia, le tombeau de Machaon son filsî; à Phéræ, le temple de
Nicomaque et de Gorgasus ses petits-fils’. à tous moments honorés par
des sacrifices, par des offrandes, par l’affluence des malades de toute
espèce.

Pendant qu’on nous racontait quantité de guérisons miraculeuses,
un de ces infortunés, près de rendre le dernier soupir, disait : a J’a-
vais à peine reçu le jour que mes parents allèrent s’établir aux sources
du Pamisus, ou l’on prétend que les eaux de ce fleuve sont très-salu-
taires pour les maladies des enfants’; j’ai passé ma vie auprès des di-
vinités bienfaisantes qui distribuent la santé aux mortels, tantôt dans
le temple d’Apollon près de la ville de Coronée’, tantôt dans les lieux
où je me trouve aujourd’hui. me soumettant aux cérémonies pres-
crites, et n’épargnant ni victimes ni présents : on m’a toujours assuré
que j’étais guéri, et je me meurs. a Il expira le lendemain.

Cm9. xpi. - Voyage de Laconie.

Nous nous embarquâmes a Phéræ, sur un vaisseau qui faisait
voile pour le port de Scandée, dans la petite île de Cythère située à
l’extrémité de la Laconie. C’est à ce port qu’abordent fréquemment
les vaisseaux marchands qui viennent d’Egypte et d’Afrique : de la on
monte à la ville, où les Lacédémoniens entretiennent une garnison:
ils envoient de plus tous les ans dans l’île un magistrat pour la gou-
verner t.

Nous étions jeunes, et déjà familiarisés avec quelques passagers
de notre âge. Le nom de Cythère réveillait dans nos esprits des idées
riantes; c’est la que de temps immémorial subsiste avec éclat le plus
ancien et le plus respecté des temples consacrés à Vénus”; c’est a
qu’elle se montra pour la première fois aux mortels’. et que les
Amours prirent avec elle possession de cette terre, embellie encore
aujourd’hui des fleurs qui se hâtaient d’éclore en saprésence. Dès lors
on y connut le charme des doux entretiens et du tendre sonrire’. Ah!
sans doute que dans cette région fortunée les cœurs ne cherchent 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 : c Ils mangent des figues et des fromages cuits; ils
ont aussi du vin et du miel ", mais ils n’obtiennent rien de la terre
qu’à la sueur de leur front; car c’est un sol aride et hérissé de ro-
chers". D’ailleurs ils aiment si fort l’argent l1, qu’ils ne connaissent

l t. Pausan., lib. Iv, cap. xxx, p. 353. - 2. Id., ibid., cap. "I, p. 284. -- 3. Id.,
ibid., p. 287; cap. xxx, p. 353. - 4. Id., ibid., cap. xxxr, p. 356.- 5. Id., ibid.,
cap. xxxrv, p. ses. - 6. Thucyd., lib. N, cap. un. Scyl. Caryand. ap. Geogr.
min., t. i, p. 17.-7. Pansan., lib. HI, cap. xxm, p. ne». -- a. Hesiod., Thcog.,
latine-ms. Itd., ibid., v. tss et 205. - to. Heracl.tPont., De poilât.l in thes.

q- c., . V1, . 2830. -- il. spon Voyag., . l, . 97. W e. Bock.p. u. -- in; Hersch, id. ’ P ’ -
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guère le tendre sourire. J’ai vu leur vieux temple, ne entremis par
les Phéniciens en l’honneur de Vénus Uraniel : sa statue ne saurait
inspirer des désirs; elle est couverte d’armes depuis la téta jusqu’aux
pieds’. 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 aus-

sitôt en Chypre 3. n vDe ces dernières paroles , nous conclûmes que des Phéniciens
ayant traversé les mers abordèrent au port de Scandée; qu’ils y appor-
tètent le culte de Vénus; que ce culte s’étendit aux pays voisins, et
que de la naquirent ces fables absurdes, la naissance de Vénus, sa
sortie du sein des flots, son arrivée a Cythère.

Au lieu de suivre notre capitaine dans cette ne, nous le priâmes
de nous laisser a Ténare, ville de Laconie, dont le port est asse: grand
pour contenir beaucoup de vaisseaux’ : elle est située auprès d’un cap
de même nom i, 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, dédié a Neptune, est
entouré d’un bois sacré qui sert d’asile aux coupables t : la statue du
dieu est à l’entrée 7; au fond s’ouvre une clverne immense, et très-re-
nommée parmi les Grecs.

On présume qu’elle fut d’abord le repaire d’un serpent énorme
qu’Hercule fit tomber sous ses coups, et que l’on avait confondu avec
le chien de Pluton, parce que ses blessures étaient mortelles t Cette
idée se joignit à celle ou l’on était déjà que l’antre conduisait aux
royaumes sombres par des souterrains dont il nous lut impossible, en
le visitant, d’apercevoir les avenues E

a Vous voyez, disait le prêtre, une des bouches de l’enfer ü. Il en
existe de semblables dans difiérents endroits, comme dans la ville
d’Hermione en Argolide" , d’Héraclée au Pont", d’Aorne en Épire °, de

Cumes auprès de Naples"; mais, magré les prétentions de ces peuples,
nous soutenons que c’est ar cet antre sombre qu’Hercule remmena le
Cerbère u, et orphée son pouse l

«Ces traditions doivent moins vous intéresser, qu’un usage dont je
vais parler. A cette caverne est attaché un privilège dont jouissent plu-
sieurs autres villes": nos devins y viennent évoquer les ombres tran-
quilles des morts, ou repousser au fond des enfers celles qui troublent
1e repos des vivants. Des cérémonies saintes opèrent ces efiets mon

t. IIerodot., lib. I, cap. cv.- 2. Pansan., lib. m, cap. xxtn, p. ses. --a. He-
slod. T11 ., v. 19:7. - I...Tbucyd., lib. V11, cap. xrx. -’5. Steph., in Tait.
Sahel. Apo on., Argon. llib. I, v. un. - 6. Thucyd., lib. I cap. cxxvinet
’:xxxm. - 7. Pausan., ibid., cap. xxv, p. 275. - a. Recat. Mies. a . Pausan.,
ibid..- 9. Pausan., ibid. - to. Pind., Pyth. 1V, v. 79. Schol., ibi . Eustath.,
in Iliad., t. I p. 286 et 287. Mets, lib. Il, cap. in. - il. Strab., lib. VIH, p. 37s.
-- la. Xenop ., De exped. Cyr., lib. V1 375. Diod., lib. XIY, p. 261. Plin.,
lib. xxvn, cap. il, p. 419. - la. Hérode ., lib. V, cap. xcn. Pausan., lib. Ix,
cap. xxx, p. 769. Hesyeb., in ami Mules. - la. Scymn. shit orb. dessin, v. 248.
IP- Geogr. min., t. l. -- (à. Eurip., in liera. fun, v. 23. Strab., ibid., p. ses.
fins-n. tibial, 13.13756 Ahpoll ., lib. la, pv..lsf. Sabot. teignes, in Bled,

- ,. .-. .Argon.v.. . .-n.rmnn.,md,,°.p,n’,l,”,;. m. r ne. ç, w, v en



                                                                     

me un. 161veineux. On emploie d’abord les sacrifices, les libations, les prieras,
les formules mystérieuses; il faut ensuite passer la nuit dans le
temple; et l’ombre, a ce jqu’on dit, ne manque jamais d’apparaître en

songe l.
a On s’empresse surtout de fléchir les unes que le fer ou le poison a

. séparées de leurs corps. c’est ainsi que Callondas vint autrefois pu
ordre de la Pythie apaiser les mânes irrités du poète Archiloque, à qui
il avait arraché la vie ’. Je vous citerai un fait plus récent. Pausanias,
qui commandait l’armée des Grecs a Plates, avait, par une fatale mé-
prise, plongé le poignard dans le sein de Cléonice, dont il était amou-
reux; ce souvenir le déchirait sans cesse; il la voyait dans ses songes,
lui adressant toutes les nuits ces terribles paroles : La supplice t’at-
tend! Il se rendit à Héraclès du Pont : les devins le conduisirent a
l’antre ou ils appellent les ombres : celle de Cléonice s’ofirit à ses re-
garde, et lui prédit qu’il trouverait à Lacédémone la fin de ses tour-
ments : il y alla aussitôt; et, ayant été jugé coupable, il se réfugia
dans une petite maison, ou tous les moyens de subsister lui furent
refusés. Le bruit ayant ensuite couru qu’on entendait son ombre gémir
dans les lieux saints, on appela les devins de Thessalie, qui l’apaise-
rent par les cérémonies usitées en pareilles occasions’. Je raconte ces
prodiges, ajouta le prêtre ; je ne les garantis pas. Peut-être que, ne
pouvant inspirer trop d’horreur contre l’homicide, on a sagement fait
de regarder le trouble que le crime traîne à sa suite, comme le mugis-
sement des ombres qui poursuivent les coupables.

-Je ne sais pas, dit alors Philotas, jusqu’à quel point on doit éclai-
rer le peuple; mais il faut du moins le prémunir contre l’excès de
l’erreur. Les Thessaliens firent dans le siècle dernier une triste expé-
rience de cette vérité. leur armée était en présence de celle des Pho-
céens qui, pendant une nuit assez claire, détachèrent contre le camp
ennemi six cents hommes enduits de plaire : quelque grossière que fût
la ruse, les Thessaliens, accoutumés dès l’enfance au récit des appa-
ritions 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’.

-- Une semblable illusion, répondit le prétre, produisit autrefois le
mémo effet dans notre armée. Elle était en Messénie, et crut voir Cas.
ter et Poilu: embellir de leur présence la fête qu’elle célébrait en leur
honneur. Deux Messéniens, brillants de jeunesse et de beauté, paru-
rent a la tète du camp, montés sur deux superbes chevaux, la lance en
arrêt, avec une tunique blanche, un manteau de pourpre, un bonnet
pointu surmonté d’une étoile, tels enfin qu’on représente les deux héros

objets de notre culte. Ils entrent, et, tombant sur les soldats prosteru
nés a leurs pieds, ils en font un carnage horrible, et se refirent tran-

1. Plut., De consol., t. Il, p. les. - a. Id., De sera nuai. vind., t. Il, p. sec.
mon. ap. Euseb., Præp. eveng., lib. V, p. 228. Suid., in jam)" - 3. Id., ibid.,
p. 555; et in Cim., t. I, p. 1.82. -- A. Id., ibid., p. 560; id., ap. Schol. Eurip.,
n Alcest., v. H28. Ba le, hep. aux quest., t. I, p. 345.- 5. Herodot., lib. VIH,
cap. xxvn. Pausan., li . x, cap. I. o. sot. Poireau, Stretch lib. v1, cap. m
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quillsment’. Les dieux, irrités de cette perfidie, firent bientôt éclater
leur colère sur les Messéniens.

- Que parlez-vous de perfidie, lui 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? ré-
pondit-il. Ce serait la première fois que les vaincus auraient rendu
justice aux vainqueurs. Écoutez-moi un instant z

aiQuand les descendants d’Hercule revinrent au Péloponèse, Cres-
phonte obtint par surprise le trône de Messénie’; il fut assassiné quel-
que temps après, et ses enfants réfugiés a lacédémone nous cédèrent
les droits qu’ils avaient a l’héritage de leur père. Quoique cette cession
fût légitimée par la réponse de l’oracle de Delplies’, nous négligeâmes

pendant longtemps de la faire valoir.
c Sous le règne de Téléclus, nous envoyâmes suivant l’usage un chœur

de filles. sons la conduite de ce prince, présenter des offrandes au
temple de Diane Limnatide, situé sur les confins de la Messénie et de
la Laconie. Elles furent déshonorées par de jeunes Messéniens, et se
donnèrent la mort pour ne pas survivre à leur honte : le roi lui-même
périt en prenant leur défense ’. Les Messéniens, pour justifier un si
lâche forfait, eurent recours à des suppositions absurdes; et Lacédé-
mone dévora cet afl’ront, plutôt que de rompre la paix. De nouvelles
insultes ayant épuisé sa patience i, elle rappela ses anciens droits, et
commença les hostilités. Ce fut moins une guerre d’ambition que de
vengeance. J ugez-en vous-même par le serment qui engagea les jeunes
Spartiates a ne pas revenir chez eux avant que d’avoir soumis la Mes-
sénie, et par le zèle avec lequel les vieillards poussèrent cette entre-
prise t

«Après la première guerre, les lois de la Grèce nous autorisaient a
mettre les vaincus au nombre de nos esclaves; on se contenta de leur
imposer un tribut. Les révoltes fréquentes qu’ils excitaient dans la pro-
vince nous forcèrent, après la seconde guerre, a leur donner des fers;
après la troisième, a 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 a la Messénie 7. Au reste je ne
suis qu’un ministre de paix: si ma patrie est forcée de prendre les
armes, je la plains; si elle fait des injustices, je la condamne. Quand
la guerre commence , je frémis des cruautés que vont exercer mes sem-
blables, et je demande pourquoi ils sont cruels. Mais c’est le secret des
dieux; il faut les adorer et se taire.

«Nous quittâmes Ténare, après avoir parcouru, aux environs, des
carrières d’où l’on tire une pierre noire, aussi précieuse quele marbre é.

l. Pansan., lib. rv, cap. xxvrr, p. 3M:- 2. Id., ibid., cap. m et tv. - 3. mon,
in Archxd., t. Il, p. .20. - li. Strab., lib. V111, p. 362. Pausan., ibid., cap. N,
g- fiât-fifi, ibid., cap. [v fil); --- 6. Id., ibid. Justin., lib. HI, cap. 1V. --

a - l . . . -- . . . . . . ’ ep. Hz àrab.:ljii’iâi p. gaina , l XXXVI, cap xvm, t Il, p ne, cap un.
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Nous nous rendîmes a Gythium, ville entourée de murs, et Mentor-te,
port excellent, ou se tiennent les flottes de Lacédémone, où se trouve
réuni tout ce qui est nécessaire a leur entretien’. Il est éloigné de la.

ville de trente stades 2. ,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 petites villes, soit aux environs du golfe de Laconie, soit dans
l’intérieur des terres. On nous montrait partout des temples, des sta-
tues, des colonnes, et d’autres monuments, la plupart d’un travail
grossier, quelques-uns d’une antiquité respectable’. Dans le gymnase
d’Asopus, des ossements humains d’une grandeur prodigieuse fixèrent
notre attention’.

Revenus sur les bords de l’Eurotas, nous le remontâmes, d’abord à
travers une vallée qu’il arrose i, ensuite au milieu de la plaine qui s’é-
tend jusqu’à Lacédémone; il coulait à notre droite; à gauche s’élevait
le mont Taygète, au pied duquel la nature a creusé dans le roc quan-
tité de grandes cavernes é.

A Brysées, nous trouvâmes un temple de Bacchus dont l’entrée est
interdite aux hommes, ou les femmes seules ont le droit de sacrifier,
et de pratiquer des cérémonies qu’il ne leur est pas permis de révé-
ler 7. Nous avions vu auparavant une ville de Laconie ou les femmes
sont exclues des sacrifices que l’on ofl’re au dieu Mars ’. ne Brysées on
nous montrait, sur le sommet de la montagne voisine, un lieu nommé
le Talet, ou, entre autres animaux, on immole des chevaux au So-
leil 9. Plus loin, les habitants d’un petit bourg se glorifient d’avoir in-
venté les meules a moudre les grains w. , ,

Bientôt s’ofifit à nos yeux la ville d’Amyclæ, située sur la rive
droite de l’Eurotas, éloignée de Lacédémone d’environ vingt stades 1’.

Nous vîmes en arrivant, sur une colonne, la statue d’un athlète qui
expira un moment après avoir reçu aux jeux olympiques la couronne
destinée aux vainqueurs; tout autour sont plusieurs trépieds, consa-
crés par les Lacédémoniens à diflérentes divinités, pour leurs vic-
toires sur les Athéniens et sur les Messéniens n.

Nous étions impatients de nous rendre au temple d’Apollon, un des
plus fameux de la Grèce. La statue du dieu, haute d’environ trente
coudées l’, est d’un travail grossier, et se ressent du goût des Égyp-
tiens; on la prendrait pour une colonne de bronze à laquelle on aurait
attaché une tête couverte d’un casque, deux mains armées d’un arc et
d’une lance, deux pieds dont il ne parait que l’extrémité. Ce mona-
ment remonte à une haute antiquité; il fut dans la suite placé par un
artiste nommé Bathyclès sur une base en forme d’autel, au milieu

t. Xenoph., Hist. grec, lib. V1, p. 609. Tit. Liv., lib. xxxrv, cap. xxrx w
a. .Polyb., lib. V, p. 367. - 3. Pansan., lib. HI, cap. xxrr,dp. 265. - li. Id.,.
ibrd.. 257. - 5. strab., lib. VIH, p. 343. Tit. Liv., ibi ., cap. xxvm.
ç. au 1., Lacéd. anc., t. I, p. 75.- 7. Pausan., ibid., cap.xx, p. 28L - a. Id.,
ibid., cap. un, p. 287. - 9. Id., ibid., cap. xx, p. 261. - to. Id., ibid. p. ne.
- u. Polyb., ibid. T la. Pausan., ibid., cap. xvm, p. 254. - la. 1 ., ibid.,
cap. xxx, p. 257. Environ quarante-deux et demi de nos pieds.
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d’un trénequi attentent: parles Heures etles Grues. un et.
tiete a décoré les faces de la hase et toutes les parties du trône de hes-
reliefs qui représentent tant de sujets difl’érents et un si grand nombre
de figures, qu’on ne pourrait les décrire sans causer un mortel
ennui.

Le temple est desservi par des prêtasses, dont le principale prend
le titre de Mère. Après sa mon, on inscrit sur le marbre son nom et
les années de son sacerdoce. On nous montra les tables qui contien-
nent le suite de ces époques précieuses à la chronologie et nous y
lûmes le nom de modernes, fille d’Amyclas, qui régnait dans ce pays
il y a plus de mille ansl. D’autres inscriptions, déposées en ces lieux
pour les rendre plus vénérables, renferment des traités entre les na.-
tions î; plusieurs décrets des Lacédémoniens, relatifs soit à des céré-
monies religieuses, soit à des expéditions militairœ; des vœux adres-
sésnau dieu de la part des souverains ou des particuliers’.

Non loin du temple d’Apollcn, il en existe un second qui, dans
œuvre, n’a qu’environ dix-sept pieds de long sur dix et demi de large i.
Cinq pierres brutes et de couleur noire, épaisses de cinq pieds, forment
les quatre murs et la couverture, tau-dessus de laquelle deux autres
pierres sont posées en retraite. L’édifice porte sur trois marches, cha-
cune d’une seule pierre. Sur la porte sont gravés en caractères très-
anciens ces mots : Encres, n01 Des ICTBUCRATES, A ONGA. Ce prince
vivait environ trois siècles avant la. guerre de Troie. Le nom d’Icteu-
urates désigne les anciens habitants de la. Laconie t; et celui d’Onga,
une divinité de Phénicie ou d’ngpte, la mémo, à ce qu’on pense,
que la. Minerve des Grecs t.

Cet édifice, que nous nous sommes rappelé plus d’une fois dans
notre voyage d’Egypte, est antérieur de plusieurs siècles aux plus an-
ciens de la Grèce. Après avoir admiré sa simplicité, sa solidité , nous
tomhlmes dans une espèce de recueillement dont nous cherchions en-
suite t pénétrer laceuse. c Ce n’est ici qu’un intérét de surprise, disait
Philotas; nous envisageons le somme des siècles écoulés depuis la
fondation de ce temple avec le même étonnement que, parvenus au
pied d’une montagne, nous avons souvent mesuré des yeux sa hau-
teur imposante : l’étendue’de le durée produit le même efiet que celle
de l’espace. - Cependant, répondis-je. l’une laisse dans nos âmes une
impression de tristesse que nous n’avons jamais éprouvée à l’aspect de
l’autre; c’est qu’en eflet nous sommes plus attachés à la durée qu’à. le

grandeur. Or, toutes ces ruines antiques sont les trophées du temps
destructeur, et ramènent malgré nous notre attention sur l’instabilité
des choses humaines. Ici, par exemple, l’inscription nous a présenté
le nom d’un peuple dont vous et moi n’avions aucune notion; il a dis-

t. Mém. de l’Acad. des bull. lettr., t. xxru, ses. -- 2. Thucyd., lib. v,
tu). xvui et nm. -- 3. Mém. de Vend. des bel . leur. t. KV, p. 395; t. m,
une, lot. Inscript. Fourmont., in Bihl. reg. - A. Mém. de lncad. des hall.
leur" KV, p. 402. - 6. Hesych., in ’lmczç. - a. Steph., in .071. Hesych. in
æë-ialch’lq in Sept. contra Theb., v. 170. Schol. ibid. et in v. kss. Seld.,

"57h, Int- II cap. N. Bock, cœur. me, part. n, En. n. cep. x11, p. 755.
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paru, et ce petit temple est le senti témoin de son existence, mutique,
débris de son naufrage.»

Des prairies riantes’, des arbres superbes, embellissent les envia
rons d’Amyclæ; les fruits y sont excellents 1. c’est un séjour agréa-
ble, assez peuplé, et toujours plein d’étrangersa attirés par la beath
des fêtes, ou par des motifs de religion. Nous le (mutantes P03." nous
rendre à Lacédémone.

Nous logeâmes chez Damonax, à qui Xénophon nous avait recom-
mandés. Philotas trouva chez lui des lettres qui le forcèrent de partir,
le lendemain pour Athènes. Je ne parlerai de Lacédémone qu’après
avoir donné une idée générale de la province.

Elle est bornée a l’est et au sud: par la mer; à l’ouest et au nord,
par de hautes montagnes, ou par les collines qui en descendent, et
qui forment entre elles des vallées agréables. On nomme Taygète les
montagnes de l’ouest. De quelques-uns de leurs sommets élevés auq
dessus des nues’, l’œil peut s’étendre sur tout le Péloponèse 5. Leurs

flancs, presque entièrement couverts de bois, servent d’asile; à quan-
tité de chèvres, d’ours, de sangliers, et de cerfs i.

La nature, qui s’est fait un plaisir d’y multiplier ces espèces, semble
y avoir ménagé pour les détruire des races de chiens recherchés de
tous les peuples”, préférables surtout pour la chasse du sanglier°ç
ils sont agiles, vifs, impétueux’, doués d’un sentiment exquis W. Les
lices possèdent ces avantages au plus haut degré"; elles en ont un
autre : leur vie pour l’ordinaire seiprolouge jusqu’à. la douzième année
à peu près; celle des mâles passe rarement la dixième n. Pour en tiv,
rer une race plus ardente et plus courageuse, on les accouple avec
des chiens molosses 9. On prétend que d’elles-mêmes elles s’unissent

quelquefois avec les renards", et que de ce commerce provient une
espèce de chiens faibles, diflormes, au poil ras, au nez pointu, inféç

rieurs en qualité aux autres ü. , -Parmi les chiens de Laconie, les noirs tachetés de blanc se distin-
guent par leur beauté", les fauves" par leur intelligence, los castoe
rides et les ménélaîdes par les noms de Castor et de lénélas qui pro-
pagèrent leur espèce": car la chasse fit l’amusement des anciens
héros, après qu’elle sut cessé d’être pour eux une nécessité. Il fallut
d’abord se détendre contre des animaux redoutables : bientôt on les

1. mat, Theb., lib. 1x, v. 769. rit. Liv., lib. mur, cap. 1mn. - a. Polyb.,
lib. V, p. 367. - 3. lnscript. Fourmont., in Bibi. reg. -li. Stat., ibid., lib.
v. as. - 5. Schol. Pind., in Nem. x, v. 114. -- a. Pausan., lib. tu, cap. xx,
pi. 261. -- 7. Theophr.. Chamct., cap. v. mutin, in 0dyss., p. un. Heure,

iscell. Lacon., li . HI, cap. I. -- s. Xénoph., De venat., p. 991. - 9. Gallimv
Eymn. in Dian., v. 94. Senec. Trag., in Hippcl., v. 85. Virg., Georg., 11h: 1H,
v. 405. -- to. Plat, in Parmen., t. m, p. les. Aristot., De gener. animal, lib.v,
cap. n, t. l, p. "39. Sophocl., in aies" v. a. -- u. Aristot., filet. animal.,
lib. un, cap. l, t. I, 922. -- 11m., i id., lib. V1. cap. xx, p. e78. Pliu., lib.x,
cap. tain, t. l, p. 5 8. - t3. Aristot., ibid., lib. Il, cap. I, 922. - 14. Id.,
ibid., lib. V111, ce . xxvm, p. 920. Hesych., in mutas. l’a ., lib. V, cap. v,
s 39. - 15. xénop ., ibid., p. 976. Themist. Out. xxx, p. 248. -- le. Guill.,MW.SIII.I::, t. l, a m. - n. sont. and, cd. v1, v. 5. «de. POIL.
. V
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cantonna dans les régions sauvages. Quand on la eut mie hors d’état
de nuire, plutôt que de languir dans l’oisiveté on se fit de nouveaux
ennemis pour avoir le plaisir de les combattre; on versa le sang de
l’innocente colombe, et il fut reconnu que la chasse était l’image de
la guerre.

Du côté de la terre la Laconie est d’un difficile accès ’; l’on n’y pé-

nètre que par des collines escarpées, et des défilés faciles à garder 1. A
Lacédémone, la plaine s’élargit-l; et en avançant vers le midi, on
trouve des cantons fertilesl, quoique en certains endroits, par l’iné-
galité du terrain, la culture exige de grands travaux i. Dans la plaine.
sont éparses des collines assez élevées, faites de mains d’hommes,
plus fréquentes en ce pays que dans les provinces voisines, et con-
struites, avant la naissance des arts, pour servir de tombeaux aux
principaux chefs de la nation 1. Suivant les apparences, de pareilles
masses de terre, destinées au même objet, furent ensuite remplacées
en Égypte par les pyramides; et c’est ainsi que partout, et de tout
temps, l’orgueil de l’homme s’est de lui-mémé associé au néant.

Quant aux productions de la Laconie, nous observerons qu’on y
trouve quantité de plantes dont la médecine fait usage’; qu’on y re-
cueille un blé léger et peu nourrissant’; qu’on y doit fréquemment ar-
roser les figuiers, sans craindre de nuire a la bonté du fruit "; que les
figues y mûrissept plus tôt qu’ailleurs "; enfin, que sur toutes les côtes
de la Laconie, musique 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 approchante du couleur de rose u.

La Laconie est sujette aux tremblements de terre". On prétend qu’elle
contenait autrefois cent villes l5; mais c’était dans un temps ou le plus
petit bourg se parait de ce titre : tout ce que nous pouvons dire, c’est
qu’elle est fort peuplée ". L’Eurotas la parcourt dans toute son étendue,

et reçoit les ruisseaux ou plutôt les tenants qui descendent des mon-
tagnes voisines. Pendant une grande partie de l’année, on ne saurait
le passer a gué" z il coule toujours dans un lit étroit; et, dans son
élévation même , son mérite est d’avoir plus de profondeur que de su-
perficie.

En certains temps il est couvert de cygnes d’une blancheur éblouis-
sante u, presque partout de roseaux très-recherchés, parce qu’ils sont

1. Eurip. ap; Strab., lib. vm, p. ses. xénoph., Hist. grec, lib. V1, p. 607.
-- 2. id., ibid. Polyb. , lib. Il, p. 150. Tit. Liv. , lib. XXXIV, cap. xxvm;
lib. mV, cap. xxvu. - a. Le Roi, Ruines de la Grèce. t. Il, . 31. - li. Herc-
dot., lib. I, cap. un. Plat, in Alcib. I, t. Il, p. 122. Polyb., ’ . V, p. 387. -
5. Eurip. ap. strab., ibid. -- e. Athen., lib. xrv, cap. v, p. 625. -- 7 On trouve
de amis tertres dans plusieurs des pays habites par les anciens Germains. -
e. heophr., Bist. plant., lib. 1V, cap. v1, p. 367. - 9. Id., ibid., lib. VIH,
cap. tv, p. 932. ---10. Id., ibid., lib. Il, cap. Vin, p. 92. - 11. Id., De caus.
plant. ap. Athcn., lib. tu, p. 77. Plin., lib. XVI, cap. xxvi, t. Il, p. 20. - 12. Ari-
stot. ap. Steph, in Kûlw. Pausan., lib. m, cap. x11, p. 264.?lin., lib. W, cap. xn,
t I. p. M8-q-1IzPlin., un. xxx, cap. vm.- il. 5mn, lib. vnr, p. 357. Eu-
mzhn-in Ilisd., hb. Il, p.294. - 15. Strab., ibid., p. 302. Eustath., in Dionys.,
la. 13’ f "’ B v lib-1, cap. un. Polyb., un. n, p. les. - 17. Id.,

- r P- 349- - tu. Stat., Sylv., lib. l, v. 11.3. Guill., Lacéd. 8110., t. I, p. 97.
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droits, élevés et variés dans leurs couleurs’. Outre les autres usages
auxquels on applique cet arbrisseau, les Lacédémoniens en font des
nattes, et s’en couronnent dans quelques-unes de leurs fetes’. Je me
souviens à cette occasion , qu’un Athénien, déclamant un jour contre la
vanité des hommes, me disait : «Il n’a fallu que de faibles roseaux
pour les soumettre, les éclairer, et les adoucir. a Je le priai de s’ex-
pliquer; il ajouta. : a: C’est avec cette frêle matière qu’on a fait des
flèches, des plumes à écrire et des instruments de musique’. n r

A la droite de l’Eurotas, a une petite distance du rivage l, est la
ville de Lacédémone, autrement nommée Sparte. Elle n’est point en-
tourée de murs 5, et n’a pour défense que la valeur de ses habitants t,
et quelques éminences que l’on garnit de troupes en cas d’attaque’. La
plus haute de ces éminences tient lieu de citadelle; elle se termine par
un grandplateau sur lequel s’élèvent plusieurs édifices sacrés’.

Autour de cette colline sont rangées cinq bourgades, séparées les
unes des autres par des intervalles plus ou moins grands, et occupées
chacune par une des cinq tribus des Spartiates 9. Telle est la ville de
Lacédémone, dont les quartiers ne sont pas joints comme ceux d’A-
thènes W. Autrefois les villes du Péloponèse n’étaient de même compo-i
sées que de hameaux, qu’on a depuis rapprochés en les renfermant
dans une enceinte commune".

La grande place, à laquelle aboutissent plusieurs rues, est ornée de
temples et de statues : on y distingue de plus les maisons ou s’as-
semblent séparément le sénat, les éphores, d’autres corps de magis-
trats”, et un portique que les Lacédémoniens élevèrent après la ba--
taille de Platée, aux dépens des vaincus dont ile avaient partagé les
dépouilles : le toit est soutenu non par des colonnes, mais par de
grandes tues qui représentent des Perses revêtus de robes tral-
nantes”. e reste de la ville offre aussi quantité de monuments en
l’honneur des dieux et des anciens héros. .

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 appartient, dans laquelle on laissa mourir de faim le
roi Pausanias". Ce fut un crime aux yeux de la déesse; et, pour l’a-
paiser, l’oracle ordonna aux Lacédémoniens d’ériger a ce prince deux
statues qu’on remarque encore auprès de l’autel l5. Le temple est con-
struit en airain m, comme l’était autrefois celui de Delphes". Dans son

l. Eurip., in Hel., v. 355 et 500. Theogn., Sent, v. 783. Theophr., une plant,
lib. lv, cap. m, p. 1.70. - 2. Sosib. ap. Açbeu., lib. KV, p. on. - a. Pliu,,
lib. XVI cap. mW, t. II, p. 27. Les flûtes rataient commuuement de roseaux.- A. Polyb., lib. v, p. 369. - 5. Xenoph. met. gram, in). v1, p. son. Id., ln
Agen, p. son. Nep., in Ages., cap. vx. Liv., lib. xxxix, cap..xxxvu. ---
6. Justin, lib. m, cap. v.- 7. P ot., in Agen, t. I, p. au. Tit. Liv., hh.xXXIV,
ca . xxxvni. - a. Pausan., lib. In, ca . xvm, p. 250. - 9. Voyez. la note x1x
il): fin du volume. -- tu. Thucyd., li . I, cap. x. -- Il. Id., ibid. Strab.,
lib. V111, p. 337. Diod., lib. x1, p. tu). vexez la note xx à latin du volume. -
12. musera, ibid., cap. x1, p. au. - la. itruv., lib. I, «p.1. - Un. Tim. d.,
ibid., cap. cxxxrv. -- 15. Pausan., ibid., cap. xvn, p. 258. «6 16. Thucyd, id.
Tit. Liv., lib. xxxv, cap. une Suid., in m1. -,.t7. Panama, lib. x,

cap. v, p. ne. ,
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intérieur sont gravés en bas-relief les travaux d’Hercule, les exploits
des Tyndarides, et divers groupes de figures t. A droite de cet édifice,
on trouve une statue de Jupiter, la plus ancienne peubétre de toutes
celles qui existent en bronze; elle est d’un temps qui concourt avec
le rétablissement des jeux olympiques, et ce n’est qu’un assemblage
de pièces de rapport qu’on a jointes avec des clous 1.

Les tombeaux des deux familles qui règnent a Lacédémoue sont dans
deux quartiers difl’érents’. Partout on trouve des monuments héroïques:
c’est le nom qu’on donne b des édifices et des bouquets de bois dédiés
aux anciens héros’. La se renouvelle, avec des rites saints, la mémoire
d’Hercule, de Tyndare, de Castor, de Pollux, de Ménélas, de quem
tité d’autres plus ou moins connus dans l’histoire, plus ou moins
dignes de l’être. La reconnaissance des peuples, plus souvent les ré-
ponses des oracles, leur valurent autrefois ces distinctions; les plus
nobles motifs se réunirent pour consacrer un temple à. Lycurgue i.

De pareils honneurs furent plus rarement décernés dans la suite.
J’ai vu des colonnes et des statues élevées pour des Spartiates couma-
nés aux jeux olympiques ’, jamais pour les vainqueurs des ennemis de
la patrie. Il faut des statues a des lutteurs, l’estime publique a des
soldats. De tous ceux qui, dans le siècle dernier, se signalèrent contre
les Perses ou contre les Athéniens, quatre ou cinq reçurent en parti-
culier, dans la ville, des honneurs funèbr; 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 céments, ayant été transpor-
tésèLacédémone, furent déposés dans un tombeau placé auprès du
théâtre. Ce fut alors aussi qu’on inscrivit pour la première fois sur une
colonne les noms des trois cents Spartiates qui avaient péri avec ce
grand homme’.

La plupart des monuments que je viens d’indiquer inspirent d’a -
tant plus de vénération, qu’ils n’étalent point de faste, et sont presque
tous d’un travail grossier. Ailleurs, je surprenais souvent mon admi-
ration uniquement arrétée sur l’artiste; t Lacédémone, elle se portait
tout entière sur le héros : une pierre brute suffisait pour le rappeler a
mon souvenir; mais ce souvenir était accompagné de l’image brillante
de ses vertus ou de ses victoires.

Les misons sont petites et sans moments. On a construit des salles
et des portiques ou les Lacédémoniens viennent traiter de leurs alliaires
ou converser ensemble’. A la partie méridionale de la ville est l’Hip-
podiums pour les courses a pied et a cheval’. De la on entre dans le
Heaume, lieu d’exercices pour la jeunesse, ombragé par de beaux
platanes, situé sur les bords de l’Eurotas et d’une petite rivière qui
l’enferment par un canal de communication. Deux ponts y conduisent:

l. mosan. lib. m, cap. m, p. 250. - a. Id. ibid.,tp. est. -- s. Id., ibid.,-!ll, p. in; cap. xiv, au). --4. Id., ibid., . 230, etc. - 5. Hui-orlon,
. I, cap. un. hmm, ’ id., cep. avr, p. ces. P ut., in Lys, t. I, p. sa. -

. Phnom, ibid., cap. lm,2ls0; cap. xiv, p. au; cap. xvm, p. au. -- 1. Id.,
En un. m, p. Mo. -e. ., ibid., cap. xiv et xv. -- a. mph., mat. me;
. v1, p. ses. ’l’it. Liv., lib. xxxrv, cap. xxini.
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l l’entrée de l’un est la statue d’Herdüle, ou de la turco qui dontpu
tout; à l’entrée de l’autre, l’image de Lycurgue, ou de il loi qui règle
tout’.

D’après cette légère esquisse, on doit juger de l’extrême surprise
qu’éprouverait un amateur des arts, qui, attiré a Lacédémone par la
haute réputation de ses habitants, n’y trouverait, au lieu d’une villei
magnifique, que quelques pauvres hameaux; au lieu de belles mai-
sons, que des chaumières obscures: au lieu de guerriers impétueux et
turbulents, que des hommes tranquilles et couverts, pour l’ordinaire,
d’une cape grossière. Mais combien augmenterait sa surprise, lorsque
Sparte, mieux connue, oflrirait a son admiration un des plus grands
hommes du monde, un des plus beaux ouvrages de l’homme, Lycur-
gue et son institution!

a

(leur. XLII. - Des habitant: de la Laconie.
Les descendants d’Hercule, soutenus d’un corps de Doriens, s’étant

emparés de la Laconie, vécurent sans distinction avec les anciens ha-
bitants de la contrée. Peu de temps après, ils leur imposèrent un tri-
but, et les dépouillèrent d’une partie de leurs droits. Les villes qui
consentirent à. cet arrangement conservèrent leur liberté; celle d’aé-
los résista; et bientôt, forcée de céder, elle vit ses habitants presque
réduits à la condition des esclaves ’.

Ceux de Sparte se divisèrent a leur tout; et les plus puissants relé-
guèrent les plus faibles a la campagne, ou dans les villes voisines l
On distingue encore aujourd’hui les Lacédémoniens de la capitale d’a-
vec ceux de la province; les uns et les autres d’avec cette prodigieuse
quantité d’esclaves dispersés dans le pays.

Les premiers, que nous nommons souvent Spartiates, forment ce
corps de guerriers d’où dépend la destinée de la Laconie. Leur nom-
bre, à ce qu’on dit, montait anciennement à dix mille t; du temps de
l’expédition de Xerxès, il était de huit mille t : les dernières guerres
l’ont tellement réduit, qu’on trouve maintenant très-peu d’anciennes
familles a Sparte t. J’ai vu quelquefois jusqu’à quatre mille hommes
dans la place publique, et j’y distinguais a peine quarante Spartiates,
en comptant même les deux rois, les éphores et les sénateurs’.

La plupart des familles nouvelles ont pour auteurs des hilotes qui
méritèrent d’abord la liberté, ensuite le titre de citoyen. Ou ne les
appelle point Spartiates; mais, suivant la différence des privilèges
qu’ils ont obtenus, on leur donne divers no, qui tous désignent
leur premier état ’.

Trois grands hommes, Callicratidas, cylippe, et Lysander, nés dans

t. Pausan., cap. xrv, 262. Lucian., De alunas, t. Il, p. sis. - 2. Shah,
lib. VIH, p. 385. Plut. n Lyc., t. l, p. 40. - a. lsocr., Panatb., t. Il, p. 274.--
s. Arum, De rep.. lib. n, sa . xx, t. n m. - s. Herodot., lib. vu.
cap. ccxxxtv. - a. Aristot., un . Plut., in Âge, t. 1, p. un. - 1. miam,
Hist. no.,lib. In, p. ls91s.- 8., Thucyd., lib. cap. nm; un 111, cap. nm.nesyc .. in NsoSap. Poll., lib. m, cap. vm, s t’a.
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cette classai, furent élevés avec les enfants des Spartiates, comme
le sont tous ceux des hilotes dont on a brisé les fers’; mais ce ne fut
que par des exploits signalés qu’ils obtinrent tous les droits des ci-
toyens.

Ce titre s’accordait rarement autrefois a ceux qui n’étaient pas nés
d’un père et d’une mère Spartiates 3. Il est indispensable pour exercer
des magistratures et commander les armées t, mais il perd une partie
de ses privilèges, s’il est terni par une action malhonnête. Le gouver-
nement veille en général a la. conservation de ceux qui en sont revé-
tus, avec un soin particulier aux jours des Spartiates de naissance. On
l’a vu, pour en retirer quelques-uns d’une île ou la flotte d’Athènes
les tenait assiégés, demander à cette ville une paix humiliante, et lui
sacrifier sa marine t. On le voit encore tous les jours n’en exposer
qu’un petit nombre aux coups de l’ennemi. En ces derniers temps,
les rois Agésilas et Agésipolis n’en menaient quelquefois que trente
dans leurs expéditions t.

Malgré la perte de leurs anciens privilèges, les villes de la Laconie
sont censées former une confédération, dont l’objet est de réunir leurs
forces en temps de guerre, de maintenir leurs droits en temps de paix.
Quand il s’agit de l’intérêt de toute la nation, elles envoient leurs de
putes à l’assemblée générale, qui se tient toujours à Sparte’. La se rè-

glent et les contributions qu’elles doivent payer, et le nombre des
troupes qu’elles doivent fournir.

Leurs habitants ne reçoivent pas la même éducation que ceux de la
capitale : avec des mœurs plus agrestes", ils ont une valeur moins
brillante. De la vient que la ville de Sparte a pris sur les autres le
même ascendant que la ville d’Elis sur celles de l’Elide’, la ville de
Thèbes sur celles de la Béotie. Cette supériorité excite leur jalousie et
leur haine" :dans une des expéditions d’Epaminondas, plusieurs d’en-
tre elles joignirent leurs soldats a ceux des Thébains ".

On trouve plus d’esclaves domestiques à Lacédémone que dans au-
cune autre ville de la.Grèce l1. Ils servent leurs maîtres à table a, les
habillent et les déshabillent", exécutent leurs ordres, et entretiennent
la propreté dans la maison : à l’armée ,. on en emploie un grand nom-
bre au bagage ü. Comme les lacédémoniennes ne doivent pas tra-
vailler, elles font filer la laine par des femmes attachées a leur ser-
vice ".

Les hilotes ont reçu leur nom de la ville d’Hélosl7 : on ne doit pas

t. Ælian,, Var. hist., lib. XII, cap. me. - 2. amen, lib. V1, cap. xx, p. 27L
Meurs, Miscell. Lacon., lib. Il, cap. Yl. Crag., De rep. Laced., lib. I, cap. v. --
a. Herodot., lib. 1X cap. un". Dionys. Halic., Antiq. roman., lib. Il, cap. xvn,t. 1, p. 270.- A. Plut., Apophth. Lacon., t. Il, p. 230. - 5. ’l’hucyd., ib Iv,
cap. xv et xnr. - 6. Xenoph., Hist. gram, lib. III, p. A96; lib. V, p. 562.--
7. Id.,.lbld., lib. V1, p. 579. - a. Tit. pin, lib. xxxrv, cap. xxvn. --- s. Herc-
itot.. lib. 1V, cap. chvm. Thuc d., lib. v, cap. mi. - to. Xenoph., ibid.,
lib. 1’11, p. 494. -,ii. Id., ibid., l ,. V1, p. 607 et son. - sa. Thu d., lib. Vin,
Inn. xx,. - ra. Cnt. ap. Athen., lib. In, cap. m, p. ses. - té. P at., ne l .,
un. a n, p. ses. - 15. xenophqllbldq p. ses. - te. id.. De rep. 1403.,
Il en. - t7. Heu-n. .p. W., in sans Poireau, lib. m, cap. xx, p. 2M.
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les confondre, comme ont fait quelques auteurs î, avec les esclaves

i proprement dits’; ils tiennent plutôt le milieu entre les esclaves et les

hommes libres’. .Une casaque, un bonnet de peau, un traitement rigoureux, des dé-
crets de mort quelquefois prononcés contre eux sur de légers soup-
cons, leur rappellent a tout moment leur état’ z mais leur sort est
adouci par des avantages réels. Semblables aux serfs de Thessalie 5, ils
aflerment les terres des Spartiates; et, dans la vue de les attacher par
l’appât du gain, on n’exige de leur part qu’une redevance fixée depuis

longtemps, et nullement proportionnée au produit: il serait honteux
aux propriétaires d’en demander une plus considérable 6.

Quelques-uns exercent les arts mécaniques avec tant de succès,
qu’on recherche partout les clefs ’, les lits, les tables, et les chaises,
qui se font à Lacédémone î. ils servent dans ja marine en qualité de
matelots’ : dans les armées, un soldat hoplite ou pesamment armé est
accompagné d’un ou de plusieurs hilotes W. A la bataille de Platée,
chaque Spartiate en avait sept auprès de lui".

Dans les dangers pressants on réveille leur zèle par l’espérance de
la liberté I7; des détachements nombreux l’ont quelquefois obtenue pour
prix de leurs belles actions l3. C’est de l’Etat seul qu’ils reçoivent ce
bienfait, parce qu’ils appartiennent encore plus, a l’Etat qu’aux citoyens
dont ils cultivent les terres; et c’est ce qui fait que ces derniers ne
peuvent ni les afl’ranchir, ni les vendre en des pays étrangers". Leur
ailranchissement est annoncé par une cérémonie publique : on les
conduit d’un temple a l’autre, couronnés de fleurs, exposés à tous les
regards”; il leur est ensuite permis d’habiter où ils veulent m. De nou-
veaux services les font monter au rang de citoyens.

Dès les commencements, les serfs, impatients du joug, avaient
souvent essayé de le briser; mais lorsque les Messéniens, vaincus par
les Spartiates, furent réduits a cet état humiliant l7, les révoltes de-
vinrent plus fréquentes "z à l’exception d’un petit nombre qui restaient
fidèles m, les autres, placés comme en embuscade au milieu de l’Etat,
profitaient de ses malheurs pour s’emparer d’un poste importantu ou
se ranger du côté de l’ennemi. Le gouvernement cherchait a les rete-
nir dans le devoir par des récompenses, plus souvent par des rigueurs

l
t. Isocr., in Archid. , t. Il, p. 23. -- 2. Plut., in Alcib. l, t. Il, p. 122. --

a. Poil., lib. tu, cap. viii, S sa. -- li. Myron. ap. Athen., lib. x1v, p. 657. -
5. Suid. et Harpocr., in nuvtç. -- 6. Plut., in Lyc., t. I, p. 511. Id. Apoplith.,
t. Il, p. 216. Id.. Instit. Lacon., p. 239. Myron., ibid. -- 7. Aristoph, in Thes-
moph., v. 430. Disset., ibid. -- a. Plut., in L c., t. l, p. 45. - 9. Xeno h.,
Hist. græc., lib. Vil, p. ois. - to. Thucyd., li . 1V, cap. vin. - Il. Ber ot.,
lib. 1X, cap. x et xxvni. Plut. in Arist., t. I, p. 325. Id., De malign. Herndot.,
t. Il, p. 87l. -- 12. Thucyd., i id., cap. xxvl. Xenopli., ibid., lib. Vl, . 608.-
t3. Thucyd., lib. V, cap. xxxrv. Diod., lib. XIl, p. 124. - té. Strab., ib. VIH,

. 365. Pausan., lib. lll, cap. xx. - 15. Thucyd., lib. 1V, cap. Lxxx. Plut., in
yc., t. I, p. 57. - to. Thucyd., lib. V, cap. xxxiv. - t7. Pausan., lib. IY,

cap. viii, p. 297; cap. xxui, p. 335. Ælian., Var hist., lib. V1, cap. i. - la. A".
stot., De rep., lib. Il, cap. x , tilt, p. 333 Xenoph., ibid., lib. I, p. 435. -
tu. llcsych., in ’Asyliot. - 20. Thucyd.. lib. I, cap. cr. Aristot., ibid., cap. 1x,
t. Il, p. ne. Plut., in Cim., t. I, p. lies. Pausan. ibid., cap. xiv, p. 339.
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outrées; on dit mémo que, dans une occasion, il en fit disparattre
deux mille qui avaient montré trop de courage, et qu’on n’a jamais su
de quelle manière ils avaient péri i. On cite d’autres traits de barba-
rie’ non moins exécrables 3, et qui ont donné lieu à ce proverbe : a A
Sparte, la liberté est sans bornes, ainsi que l’esclavaget.

Je n’en ai pas été le témoin; j’ai seulement vu les Spartiates et les
hilotes, pleins d’une défiance mutuelle. s’observer avec crainte, et les
premiers employer, pour se faire obéir, des rigueurs que les circons-
tances semblaient rendre nécessaires : car les hilotes sont très-diffi-
ciles a gouverner; leur nombre. leur valeur, et surtout leurs richesses,
les remplissent de présomption et d’audace t; et de la vient que des
auteurs éclairés se sont partagés sur cette espèce de servitude, que les
uns condamnent et que les autres approuvent t.

(Inn. XLIlI. - Ide’er générales sur la législation de Lycurgue.

J’étais depuis quelques jours a Sparte. Personne ne s’étonnait de m’y
voir; la loi qui en rendait autrefois l’accès difficile aux étrangers n’é-
tait plus observée avec la même rigueur. Je fus introduit auprès des
doux princes qui occupaient le trône : c’étaient Cléomène, petit-fils de
curai Cléombrota qui périt a la bataille de Leuctres, et Archidamus,
fils d’Agésilas. L’un et l’autre avaient de l’esprit z le premier aimait la

paix; le second ne respirait que la guerre, et jouissait d’un grand cré-
dit. Je connus cet Antalcidas qui, environ trente ans auparavant, avait
ménagé un traité entre la Grèce et la Perse : mais de tous les Spar-
tiates, Damonax, chez qui j’étais logé, me parut le plus communicatif
et le plus éclairé. Il avait fréquenté les nations étrangères, et n’en
connaissait pas moins la sienne.

Un jour que je l’accablais de questions, il me dit : « Juger de nos
lois par nos mœurs actuelles, c’est juger de la beauté d’un édifice par
un amas de ruines. - Eh bien! répondis-je, plaçons-nous au temps
ou ces lois étaient en vigueur; croyez-vous qu’on en puisse saisir l’en-
chalnement st l’esprit? croyez-vous qu’il soit facile de justifier les rè-
glements extraordinaires et bizarres qu’elles contiennent? - Respec-
tez, me dit-il. l’ouvrage d’un génie dont les vues, toujours neuves et
profondes, ne paraissent exagérées que parce que celles des autres
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, voila tout ce que la nature destine
a l’homme solitaire pour le rendre heureux; voilà les avantages qui,
suivant Lycurgue, doivent servir de fondement a notre bonheur. Vous

v a. Thucyd., lib. IF. cap. un. Diod., lib. x11, p. H7. Plut., tu Lyc., t. I,
- -- 2. Myron., a . mitent, lib. XIV, p. 657. - 3. Voyez la note XXI à la
..n u volume. - a. P nat., in Cim., t. I, . 489. - 5. Aristot., De rep., lib.’II,
ce? v, t. u, p. au. -a. nat., De leg., ’b. v1, t. Il, p. 71a.
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concevez déjà pourquoi il nous est détendu de marier nos filles dans
un age prématuré; pourquoi elles ne sont point élevées a l’ombre de
leurs toits rustiques, mais tous les regards brûlants du soleil, dans la
poussière du gymnase, dans les exercices de la lutte, de la coursa,
du javelot et du disquet : comme elles doivent donner des citoyens
robustes a l’Etat, il faut qu’elles se forment une constitution assez
forte pour la communiquer a leurs enfants.

a Vous concevez encore pourquoi les enfants subissent un jugement
solennel des leur naissance, et sont condamnés a périr lorsqu’ils pa-
raissent mal conformés’. Que feraient-ils pour l’Etat, que feraient-ils
de la vie, s’ils n’avaient qu’une existence douloureuse? ’

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 régime 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 besoins réels. La faim, la soif, les soufi’rances, la
mort, nous regardons tous ces objets de terreur arec une indifiérenae
que la philosophie cherche vainement a imiter. Les sectes les plus aus-
tères n’ont pas traité la douleur avec plus de mépris que les enfants de
Sparte.

a Mais ces hommes auxquels Lyouigue veut restituer les biens de la
nature n’en jouiront peut-être pas longtemps : ils vont se rapprocher,
ils auront des passions, et l’édifice de leur bonhasr découlera dans
un instant. c’est ici le triomphe du génie : Lycurgue sait qu’une pas-
sion violente tient les autres à ses ordres; il nous donnera l’amour de
la patriea avec son énergie, sa plénitude, ses transports, son délire
même. Cet amour sera si ardent et si impérieux, qu’en lui seul il ré-
unira tous les intérêts et tous les mouvements de notre cœur. Alors il
ne restera plus dans l’Etat qu’une volonté, et par conséquent qu’un
esprit z en effet, quand on n’a qu’un sentiment, on n’a qu’une idée.

c Dans le reste de laGrécet, les enfants d’un homme libre sont con-
fiés aux soins d’un homme qui ne l’est pas, ou qui ne mérite pas de
l’être g mais des esclaves et des mercenaires ne sont pas faits pour éle«
ver des Spartiates; c’est la patrie elle-mémé qui remplit cette fonction
importante. Elle nous laisse, pendant les premières années, entre les
mains de nos parents : des que nous sommes capables d’intelligence,
elle fait valoir hautement les droits qu’elle a sur nous. Jusqu’a ce mo-
ment, son nom sacré n’avait été prononcé en notre présence qu’avec
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 vétemeuts; c’est ds sa part que les
magistrats, les vieillards, tous les citoyens assistent a nos jeux, s’in-
quiètent de nos fautes; téchent à démêler quelque germe de vertu
dans nos paroles ou dans nos actions, nous apprennent enfin, par leur
tendre sollicitude, que l’Etat n’a rien de si précieux que nous, et qu’au-

t. Xanoph., ne rep. laçai, p. 675 et 676. Plut.,- in Lyc., t. I, p. il; id., in
Nm, 271. -- a. Plut. in .Lynq t. I, p. La. -- a. Id., ibid., p. sa -- a. xa-noph., id., p. 616. plut, ibid., p. 50. .
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jourd’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 impressions fortes et durables? Comment ne pas ado-
rer une constitution qui, attachantà nos intérêts la souveraine bonté
jointe a la suprême puissance, nous donne de si bonne heure une si
grande idée de nous-mêmes?

a De ce vif intérêt que la patrie prend ânons, de ce tendre amour que
nous commençons à prendre pour elle, résultent naturellement, de
son côté une sévérité extrême, du nôtre une soumission aveugle. Ly-
curgue néanmoins, peu content de s’en.rapporter a l’ordre naturel des
choses, nous a lait une obligation de nos sentiments. Nule part les
lois ne sont si impérieuses et si bien observées, les magistrats moins
indulgents et plus respectés. Cette heureuse harmonie, absolument
nécessaire pour retenir dans la dépendance des hommes élevés dans le
mépris de la mort, est le fruit. de cette éducation qui n’est autre chose
que l’apprentissage de l’obéissance, et, si j’ose le dire, que la tactique
de toutes les vertus. c’est la qu’on apprend que hors de l’ordre il n’y

a ni courage, ni honneur, ni liberté; et qu’on ne peut se tenir dans
l’ordre, si l’on ne s’est pas rendu maître de sa volonté. c’est la que

les leçons, les exemples, les sacrifices pénibles, les pratiques minu-
tieuses, tout concourt à nous procurer cet vampire, aussi difficile à
conserver qu’à. obtenir.

u Un des principaux magistrats nous tient continuellement 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’autoritél

a Les devoirs croissent avec les années; la nature des instructions se
mesure aux progrès de la raison; et les passions naissantes sont ou
comprimées par la multiplicité des exercices, ou habilement dirigées
vers les objets utiles à l’Etat. Dans le temps même où elles commen-
cent a déployer leur fureur, nous ne paraissons en public qu’en si-
lence, la pudeur sur le front, les yeux baissés, et les mains cachées
sous le manteau 3, dans l’attitude et avec la gravité des prêtres égyp-
tiens, et comme des initiés qu’on destine au ministère de la vertu.
. n L’amour de la patrie doit introduire l’esprit d’union parmi les ci-

toyens; le désir de lui plaire, l’esprit d’émulation. Ici l’union ne sera
point troublée par les orages qui la détruisent ailleurs : Lycurgue nous
a garantis de presque toutes les sources de la jalousie, parce qu’il a
rendu presque tout égal et commun entre les Spartiates.

a: Nous sommes tous les jours appelés à des repas publics, ou règnent
la décence et la frugalité. Par là sont bannis des maisons des particu-
liers, le besoin, l’excès. et les vices qui naissent de l’un et de l’autre 3.

a: Il m’est permis, quand les circonstances l’exigent, d’user des es-
claves, des voitures, des chevaux et de tout ce qui appartient à un

l. nnoph. Delre , Laced. . 678. - 9. Id. ibid. . 679. - 3. Id. ib’d.Il un. Plut.,’in un]: t. r. p.13. ’ ’ p ’ l ’
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autre citoyeni; et cette espèce de communauté de biens est si gênés
rale, qu’elle s’étend, en quelque façon, sur nos femmes et sur nos en-
fants". De la, si des nœuds infructueux unissent un vieillard à une
jeune femme, l’obligation prescrite au premier,de choisir un jeune
homme distingué par sa figure et par les qualités de l’esprit, de l’in.
troduire dans son lit, et d’adopter les fruits de ce nouvel hymen" z de
la, si un célibataire veut se survivre en d’autres lui-même, la permis-
sion 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 parta-
gent pas sa succession t. D’un autre côté, si mon fils osait se plaindre
à. moi d’avoir été châtié par un particulier, 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 ci-

toycnst.
n En nous dépouillant des propriétés qui produisent tant de divisions

parmi les hommes, Lycurgue n’en a été que plus attentif à favoriser
l’émulation; elle était devenue nécessaire pour prévenir les dégoûts
d’une union trop parfaite, pour remplir le vide que l’exemption des ’
soins domestiques t laissait dans nos âmes, pour nous’animer pendant
la guerre, pendant la paix , a tout moment et à tout age.

c Ce goût de préférence et de supériorité qui s’annonce de si bonne
heure dans la jeunesse est regardé comme le germe d’une utile riva-
lité. Trois officiers nommés par les magistrats choisiesent trois cents
jeunes gens distingués par leur mérite, en forment un ordre séparé,
et annoncent au public le motif de leur choix 7. A l’instant même,
ceux qui sont exclus se liguent contre une promotion qui semble faire
leur honte. Il se forme alors dans l’Etat deux corps, dont tous les
membres, occupés à se surveiller, dénoncent aux magistrats les fautes
de leurs adversaires, se livrent publiquement des combats d’honnêteté
et de vertus, et se surpassent eux-mêmes, les uns pour s’élever au
rang de l’honneur, les autres pour s’y soutenir. c’est par un motif
semblable qu’il leur est permis de s’attaquer et d’essayer leurs forces
presque à chaque rencontre. Mais ces démêlés n’ont rien de funeste :
dès qu’on y distingue quelque trace de fureur, le moindre citoyen
peut d’un mot les suspendre; et, si par hasard sa voix n’est pas écou-
tée, il traîne les combattants devant un tribunal qui, dans cette occa-
sion, punit la colère comme une désobéissance aux lois ’.

a Les règlements de Lycurgue nous préparent à une sorte d’indifl’é- l
rence pour des biens dont l’acquisition coûte plus de chagrin 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 ca-
cher aux yeux de ses esclaves9. Nous regardons l’or et l’argent comme
les poisons les plus à craindre pour un Etat. Si un particulier en recé-

t. Xenoph., De rep. Laced., p. ont. Aristot., De rep., f . ’11, cap. v, t. Il,
p. au; .- 2. Plut., in Lyc., t. l, p. 50; id., Instit. Lacon., t. ’, . 237. - 3. Xe:
nopb., ibid., p. 676. Plut., in Lyc., t. I, . 49. - A. Xenoph il
Instlt. Lacon., t. n, p. 537. -- a. Id., ibi ., p. 239. --7. Xeno
- 8. Id., ibid., p. 680. - 9. Id., ibid., p. 682. Plut., in Lyc., tu
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lait dans sa maison, il n’échapperait ni aux perquisitions continuelles
des officiers publics, 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
richesses? D’autres législateurs ont tâché d’en augmenter la circula-
tion, et les philosophes d’en modérer l’usage z 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 Amos libres, vigoureuses, incapables de supporter
la tyrannie des hommes et celle de nos passions : voila nos trésors.

a Nous regardons l’amour excessif de la gloire comme une faiblesse,
et celui de la célébrité comme un crime. Nous n’avons aucun historien,
aucun orateur, aucun panégyriste, aucun de ces monuments qui n’at-
testent que la vanité d’une nation. Les peuples que nous avons vaincus
apprendront nos victoires l la postérité; nous apprendrons à nos en-
fants a être aussi braves, aussi vertueux que leurs pères. L’exemple de
Léonidas, sans cesse présent l leur mémoire, les tourmentera jour et
nuit. Vous n’avez qu’à les interroger; la plupart vous réciteront par
cœur les noms des trois cents Spartiates qui périrent avec lui aux Ther-
mopyles l.

a Nous ne saurions appeler grandeur cette indépendance des lois
qu’afl’ectent ailleurs les principaux citoyens. La licence. assurée de
l’impunité est une bassesse qui rend méprisables et le particulier qui
en est coupable, et l’Etat qui la tolère. Nous croyons valoir autant que
les autres hommes, dans quelque pays et dansquelque rang qu’ils
soient, fût-ce le grand roi de Perse lui-mémo; cependant, dès que
nos lois parlent, toute notre fierté s’abaisse, et le plus puissant de nos
citoyens court a la voix du magistrat, avec la même soumission que
le plus faible î. Nous ne craignons que nos lois, parce que Lycurgue
les ayant fait approuver par l’oracle de Delphes, nous les avons reçues
comme les volontés des dieux mêmes ’; parce que Lycurgue les ayant
proportionnées a nos vrais besoins, elles sont le fondement de notre
bonheur.

a D’après cette première esquisse, vous concevez aisément que Ly-
curgue ne doit pas être regardé comme un simple législateur, mais
comme un philosophe profond et un réformateur éclairé; que sa légis«
lation est tout a la fois un système de morale et de politique; que ses
lois influent sans cesse sur nos mœurs et sur nos sentiments; et que,
tandis que les autres législateurs se sont bornés a empêcher le mal, il
nous a contraints d’opérer le bien et d’être vertueux t.

Il a le premier connu la force et la faiblesse de l’homme; il les a
tellement conciliées avec les devoirs et les besoins du citoyen, que les
intérêts des particuliers sont toujours confondus parmi nous avec ceux
de la république. Ne soyons donc plus surpris qu’un des plus petits
États de la Grèce en soit devenu le plus puissant i z tout est ici mis en

t. Hamacs, lib. vu, ca . ccxxrv. -- a. Xénoph, De rep. W. p. ces. -a. Id. nm.- I..rd. ibi . 435.- au . ’. .xvm’. me
bid., en. Isocr., th t, u, p, sa. noya ’ m, l, up DE

7 .-.
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valeur; il n’y a pas un degré de force qui ne soit dirigé vers le bien
général, pas un acte de vertu qui soit perdu pour la patrie.

u Le système de Lycurgue doit produire des hommes justes et pai-
sibles; mais, il est afireux 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 tacha de prévenir ce double
danger: il ne permit aux étrangers d’entrer dans la Laconie qu’en
certains joutai; aux habitants d’en sortir I que pour des causes impor-
tantes. La nature des lieux" favorisait l’exécution de la loi: entourée
de mers et de montagnes, nous n’avons que quelques défilés à garder
pour arrêter la corruption sur nos frontières. L’interdiction du com-
merce et de la navigation fut une suite de ce réglementé; et de cette
défense résulta l’avantage inestimable de n’avoir que très-peu de lois z
car on a remarqué qu’il en faut la moitié moins a une ville qui n’a
point de commerce t.

u Il était encore plus difficile de nous subjuguer que de nous cor-
rompre. Depuis le lever du soleil jusqu’à son coucher, depuis nos pre-
mières années jusqu’aux dernières, nous sommes toujours sous les
armes, toujours dans l’attente de l’ennemi, observent même une diæ
cipline plus exacte que si nous étions en sa présence. Tournez vos re-
gards de tous côtés, vous vous croirez moins dans une ville que dans
un camp 5. Vos oreilles ne seront frappées que de cris de victoire, ou
du récit des grandes actions; vos yeux ne verront que des marches,
des évolutions, des attaques et des batailles. Ces appréts redoutables
non-seulement nous délassent du repos, mais encore font notre sil-
reté, en répandant au loin la teneur et le respect du nom W
monien.

a c’est a cet esprit militaire que tiennent plusieurs de nos lois.
Jeunes encore, nous ahans à la chasse tous les matinsl; dans la suite.
toutes les fois que nos devoirs nous laissent des intervalles de loisir’.
Lycurgue nous a recommandé cet exercice comme l’image du péril et
de la victoire.

a Pendant que les jeunes gens s’y livrent avec aideur, il leur est
permis de se répandre dans la campagne, et d’enlever tout a qui est
à leur bienséancel. Ils ont le même permission dans le ville z inno-
cents et dignes d’éloges, s’ils ne sont pas convaincus de larcin; me.
niés et punis, s’ils le sont. Cette loi, qui parait empruntée des Égyps
tiens’, a soulevé les censeurs contre Lycurgue". Il semble en effet
qu’elle devrait inspirer aux jeunes gens le gout du désordre etdu bri-
gandage; mais elle ne produit en eux que plus d’adresse et d’activité;
dans les autres citoyens, plus de vigilance; dans tous, plus d’habitude

l. Aristoph. in Av., v. son. Sahel. ejusd. in Pao., v. 622. Thucyd., lib. I,
cap. chw; li . Il, cap. xxxu. Plut., in Lyc., t. I, p. se; id. in Agid., p. 799;
id., lnstit. Lacon., t. Il, p. 238. Meurs, Miscell. Lacon., l . Il, cap. 1x. -
2. Plut., in Protag., t. I, p. 3142. - a. Plut., ibid., p. 239. - le. Plat., De rep.,
lib. V111, t. Il, p. p42. - 5. Plat., De leg., lib. Il, t. Il, p. ses. Plut., in Lyc.,
t. I, p. sa. Isocr., in Archid., t. il, p. sa. - a. Id. l’aneth. t. Il, p. 291. --1. Xeno hune rep. Laced., p. au). - a. mon, ibid. -- 9. Diod., lib. I, p. 72.
Aul. 6e ., lib. XI, cap. mu. -- le. Isocr., ibid.
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a prévorr les desseins de l’ennemi, à lui tendre des pièges, à se ga-
rantir des siens l.

a. Rappelons-nous, avant de finir, les principes d’où nous sommes
partis. Un corps sain et robuste, une âme exempte de chagrins et de
besoins, tel est le bonheur que la nature destine a 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 a Damonax comment une pareille constitution
pouvait subsister : a Car, lui dis-je, des qu’elle est également fondée
sur les lois et sur les mœurs, il faut que vous infligiez les mêmes
peines à. la violation des unes et des autres. Des citoyens qui manque-
raient à l’honneur, les punissez-vous de mort commexsi c’étaient des
scélérats?

- Nous faisons mieux, me répondit-il; nous les laissons vivre, et
nous les rendons malheureux. Dans les Etats corrompus, un homme
qui se déshonore est partout blâmé, et partout accueilli’; chez nous,
l’opprobre le suit et le tourmente partout. Nous le punissons en détail,
dans lui-même et dans ce qu’il a de plus cher. Sa femme, condam-
née aux pleurs, ne peut se montrer en public. S’il ose y paraître lui-
méme, il faut que la négligence de son extérieur rappelle sa honte,
qu’il s’écarte avec respect du citoyen qu’il trouve sur son chemin, et
que, pendant nos jeux, il se relègue dans une place qui le livre aux
regards et au mépris du public. Mille morts ne sont pas comparables
à ce supplice.

-- J’ai une autre difficulté, lui dis-je : je crains qu’en afl’aiblissant
si fort vos passions, en vous ôtant tous ces objets d’ambition et d’inté-
rêt qui agitent les autres peuples, Lycurgue n’ait laissé un vide im-
mense dans vos âmes. Que leur reste-t-il en effet? - L’enthousiasme
de la valeur, me dit-il, l’amour de la patrie porté jusqu’au fanatisme,
le sentiment de notre liberté, l’orgueil délicieux que nous inspirent
nos vertus, et l’estime d’un peuple de citoyens souverainement esti-
mables z pensez-vous qu’avec des mouvements si rapides notre aine
puisse manquer de ressorts et s’appesantir?

- Je ne sais, répliquai-je, si tout un peuple est capable de senti-
ments si sublimes, et s’il est fait pour se soutenir dans cette grande
élévation. n Il me répondit z et Quand on veut former le caractère d’une

nation, il faut commencer par les principaux citoyens. Quand une fois
51s sont ébranlés et portés aux grandes choses, ils entraînent avec eux
cette multitude grossière qui se mène plutôt par les exemples que par
198 principes. Un soldat qui fait une lâcheté a la suite d’un général
timide ferait des prodiges s’il suivait un héros.

1. Xeuoph., De rep. Laeed., p. 677. Heracl. Pont., De politiq. in antiq. Græc.,

. V1 p. 2323. P . - ’ ”a. Xeynophil milaàkâiÀLyc" t. I, p. si , id., matit. Lacon.. t. Il, n. 23;. --
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aillais, repris-je encore, en bannissant le luxe et les arts, ne vous

êtes-vous pas privés des douceurs qu’ils procurent? On aura. toujours
de la peine à se persuader que le meilleur moyen (le parvenir au bon-
heur soit de proscrire les plaisirs. Enfin, pour juger de la bonté de
vos lois, il faudrait savoir si, avec toutes vos vertus, vous étés aussi
heureux que les autres Grecs. - Nous croyons l’être beaucoup plus,
me répondit-il, et cette persuasion nous suffit pour l’être en effet. a

Damonax, en finissant, me pria de ne pas oublier que, suivant nos
conventions, notre entretien n’avait roulé que sur l’esprit des lois de
Lycurgue, et sur les mœurs des anciens Spartiates.

CHAP. XLIV. - Vie de Lycurgue.

J’ai dit dans l’introduction de cet ouvrage’, que les descendants
d’Hercule, bannis autrefois du Péloponèse, y rentrèrent quatre-vingts
ans après la prise de Troie. Témène, Cresphonte, et Aristodème, tous
trois fils d’Aristomaque, amenèrent une armée de Doriens, qui les
rendit martres de cette partie de la Grèce. L’Argolide échut en partage
a Témène, et la Messéuie à Cresphonte 7. Le troisième des frères étant
mort dans ces circonstances, Eurysthène et Proclès ses fils, possé-
dèrent la Laconie. De ces deux princes viennent les deux maisons
qui, depuis environ neuf siècles, règnent conjointement à Lacé-
démone.

Cet empire naissant fut souvent ébranlé par des factions intestines,
ou par des entreprises éclatantes. Il était menacé d’une ruine pro-
chaine, lorsque l’un des rois, nommé Polydecte, mourut sans en-
fants. Lycurgue son frère lui succéda. On ignorait dans ce moment la
grossesse de la reine. Dès qu’il en fut instruit, il déclara que si elle
donnait un héritier au trône, il serait le premier a le reconnaitre; et,
pbur 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 a l’épouser, elle
n’hésiterait pas a faire périr son enfant. Pour détourner l’exécution de

cet horrible projet, il la [latta par de vaines espérances’. Elle accou-
cha d’un fils; il le prit entre ses bras; et, le montrant aux magistrats
de Sparte : a Voilà, leur dit-il, le roi qui vous est ne.»

La joie qu’il témoigna d’un événement qui le privait de la cou-

renne, jointe à la sagesse de son administration, lui attira le respect
et l’amour de la plupart des citoyens; mais ses vertus alarmaient les
principaux de l’Etat z ils étaient secondés par la reine, qui, cherchant
à venger son injure, soulevait contre lui ses parents et ses amis. On
disait qu’il était dangereux de confier les jours du jeune prince à. la
vigilance d’un homme qui n’avait d’autre intérêt que d’en abréger le

cours. Ces bruits, faibles dans leur naissance, éclatèrent enfin avec
tant de force, qu’il fut obligé, pour les détruire, de s’éloigner de sa

patrie. tL Voyâz tome I. -- a. Plut., De leg.. lib. In, t. Il, p. 883. --- 3. Plut., in Men
. D-
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En Crète, les lois du sage Minos fixèrent longtemps son attention.

Il admira l’harmonie qu’elles entretenaient dans l’Etat et chez les par
ticuliers. Parmi les personnes éclairées qui l’aidérent de leurs ln-
mières. il s’unit étroitement avec un poète nommé Thalès, qu’il jugea
digne de seconder les grands desseins qu’il roulait dans sa tète l. Tha-
lès, docile a ses conseils, alla s’établir à Lacédémone, et fit entendre
des chants qui invitaient et préparaient les esprits à l’obéissance et l

la concorde. ’Pour mieux juger des efi’ets que produit la difl’érence des gouvernes
ments 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 régime simple
et sévère, étaient heureux : les Ioniens, qui prétendaient l’être, gé-
missaient en esclaves sous le joug des plaisirs et de la licence. Une
découverte précieuse le dédommagea du spectacle dégoûtant qui s’of-
frait à ses yeux. Les poésies d’Homère tombèrent entre ses mains : il
y vit, avec surprise, les plus belles maximes de la morale et de la po-
litique embellies par les charmes de la fiction, et il résolut d’en enri-
chir la Grèce’.

Tandis qu’il continuait a 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, Lacédé-
mone, fatiguée de ses divisions, envoya plus d’une fois à sa suite, des
députés qui le pressaient de venir au secours de l’Etat. Lui seul pouvait
en diriger les rénes tour à. tour flottantes dans les mains des rois et
dans celles de la multitude’. Il résista longtemps, et céda enfin aux
vœux empressés de tous les lacédémoniens.

De retour à Sparte , il s’aperçut bientôt qu’il ne s’agissait pas de ré-
parer l’édifice des lois, mais de le détruire, et d’en élever un autre
sur de nouvelles proportions : il prévit tous les obstacles, et n’en fut
pas effrayé. Il avait pour lui le. respect qu’on accordait a sa naissance
et a ses vertus; il avait son génie, ses lumières, ce courage imposant
qui force les volontés, et cet esprit de conciliation qui les attire t ; il
avait enfin l’aveu du ciel, qu’à l’exemple des autres législateurs il eut
toujours l’attention de se ménager. L’oracle de Delphes lui répondit :
a Les dieux agréent ton hommage, et, sous leurs auspices, tu forme-
ras la plus eicellente des constitutions [politiques a Lycurgue ne cessa
depuis d’entretenir des intelligences avec la pythie, qui imprima suc-
cessivement à ses lois le sceau de l’autorité divine h

Avant que de commencer ses opérations, il les soumit à l’examen de
ses amis et des citoyens les plus distingués. Il en choisit trente qui de-
vaient l’accompagner tout armés aux œsemblées générales. Ce cortège

ne suffisait pas toujours pour empêcher le tumulte : dans une émeute,
excitée Il 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

l. Shah: lib. X p. 482. - 2. Plut. in L . t. I . u. - 8. Id. ibid. .me Id.. id.-’s. PoLvæn. strawî haïku? lu. ’ ’p a
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œil, il se contenta de montrer a ceux qui le poursuivaient son visage
couvert de sang. A cette vue, la plupart saisis de honte l’accompagne-
rent chez lui, avec toutes’ies 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’accahler de reproches, sans proférer la morndre
plainte, le retint dans sa maison; et, ayant fait retirer ses amis et ses
domestiques, lui ordonna de le servir et de panser sa blessure. Le
jeune 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, réprima la violence
de son caractère l.

La nouvelle constitution fut enfin approuvée par tous les ordres de
l’État; les parties en étaient si bien combinées, qu’aux premiers essais
on jugea qu’elle n’avait pas besoin de nouveaux ressorts’. Cependant,
malgré son excellence, il. n’était pas encore rassuré sur sa durée. e Il
me reste, dit-il au peuple assemblé, a vous exposer l’article le plus
important de notre législation; mais je veux auparavant consulter
l’oracle de Delphes. Promettez que jusqu’à mon retour vous ne tou-
cherez point aux lois établies.» Ils le promirent. a: Faites-nous-en
le serment. n Les rois, les sénateurs, tous les citoyens, prirent
les dieux a témoin de leur parole 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 suffi-
saient 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 a Lacédémone,
et se condamna lui-mémé a l’exil t il mourut loin de la nation dont il
avait fait le bonheur.

On a dit qu’elle n’avait pas rendu assez d’honneur a sa mémoire 5,
sans doute parce qu’elle ne pouvait lui en rendre trop. Elle lui consa-
cra un temple, où tous les ans il reçoit l’hommage d’un sacrifice’. Ses
parents et ses amis formèrent une société7 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:

« Nous vous célébrons, sans savoir quel nom vous donner : la py-
thie doutait si vous n’étiez pas un dieu plutôt qu’un martelé; dans
cette incertitude, 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 taire 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

t. Plut., in Lyc., t. I, p. 45. -- 2. Id., ibid., p. 57. -- 3. Id., ibid. Nicol. Da-
mase, in Excerpt. Valse, p. ces. - a. Plut., ibid. - s. Aristot. ap. Plut.,
bid., 59. - e. Hérodot., lib. I, cap. var. Pausan., lib. 111, cap. avr, p. site.
-- 1. lut. ibid. -- a. Herodot., ibid., cap. va. Plut., ibid., p. A2.



                                                                     

188 vous: n’auacnaasrs.
repos pour faire le bien; on ne doit louer que les sacrifices qui coûtent
des efforts.

a La plupart des législateurs s’étaient égarés en suivant les routes
frayées; vous comprltes 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 a l’autorité des rois, à
l’insolence du peuple, aux prétentions des riches, à nos passions, et à
nos vertus.

a Nous vous remercions d’avoir placé audassus de nos tètes un sou-
verain 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 on ne voit que des vau-
tours et des serpents.

a Nous vous remercions de ne nous avoir laissé qu’un petit nombre .
d’idées justes et saines, et d’avoir empêché que nous eussions plus de
désirs que de besoins.

a Nous vous remercions d’avoir assez bien présumé de nous pour
penser que nous n’aurions d’autre courage a demander aux dieux que
celui de supporter l’injustice 1 lorsqu’il le faut.

c Quand vous vites vos lois, éclatantes de grandeur et de beautés
marcher, pour ainsi dire, toutes seules, sans se heurter ni se dis-
joindre, on dit que vous éprouvâtes une joie pure, semblable à. celle
de l’Etre supréme, lorsqu’il vit l’univers, a peine sorti de ses mains,
exécuter ses mouvements avec tant d’harmonie et de régularité’.

a Votre passage sur la terre ne fut marqué que par des bienfaits.
Heureux, si, en nous les rappelant sans cesse, nous pouvions laisser a
nos neveux ce dépôt tel que nos pères l’ont reçu! a

CEAP. XLV. - Du gouvernement de Lacédémone.

Depuis l’établissement des sociétés, les souverains essayaient parmi!
d’augmenter leur prérogative; les peuples de l’aflaiblir. Les troubles
qui résultaient de ces prétentions diverses se faisaient plus sentir i.
Sparte que partout ailleurs : d’un côté, deux rois souvent divisés d’in-
térêts, et toujours soutenus d’un grand nombre de partisans: de l’autre,

un peuple de guerriers indociles, qui, ne sachant ni commander ni
obéir, précipitaient tour à tour le gouvernement dans les excès de la.
tyrannie et de la démocratie t.

Lycurgue avait trop de lumières pour abandonner l’administration
des affaires générales aux caprices de la multitude Il, ou pour la laisser

t. Xenoph., De rep.Lacedi .675.-- 2. Plut. Instit. Lacon.- t. Il .239---3. 1d.ln Lyc., t. r, p. 51. - a Id., ’iBid., p. 42.- s.’ Id. , Apophth.’Laco’n!Î, t. n, p. 2251
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entre les mains des deux maisons régnantes. Il cherchait un moyeu de
tempérer la force par la sagesse; il crut le trouver en Crète. La, un
conseil suprême modérait la puissance du souverain I. Il en établit un
à peu près semblable a Sparte : vingt-huit vieillards d’une expérience
consommée furent choisis pour partager avec les rois la plénitude du
pouvoir î. Il fut réglé que les grands intérêts de l’Etat seraient discutés
dans ce sénat auguste, que les deux rois auraient le droit d’y présider,
et que la décision passerait a la pluralité des voix3; qu’elle serait eu-
suite communiquée à l’assemblée générale de la nation, qui pourrait
l’approuver ou la rejeter, sans avoir la permission d’y faire le moindre
changement t.

Soit que cette clause ne fût pas assez clairement expriméedans la
loi, soit que la discussion des décrets inspirât naturellement le désir
d’y faire quelques changements, le peuple s’arrogeait insensiblement
le droit de les altérer par des additions ou par des suppressions. Cet

nabus fut pour jamais réprimé par les soins de Polydore et de Théo-
pompe, qui régnaient environ cent trente ans après Lycurgueé; ils
firent ajouter. par la pythie de Delphes, un nouvel article à l’oracle
qui avait réglé la distribution (les pouvoirs 6.

Le sénat avait jusqu’alors maintenu l’équilibre’ entre les rois et le
peuple; mais les places des sénateurs étant à vie ainsi que celles des
rois, il était à craindre que dans la suite les uns et les autres ne s’u-
nissent étroitement, et ne trouvassent plus d’opposition à. leurs vo-
lontés. On fit passer une partie de leurs fonctions entre les mains de
cinq magistrats nommés éphores ou inspecteurs, et destinés à dé-
fendre le peuple en cas d’oppression z ce fut le roi Théopompe qui, avec
l’agrément de la nation, établit ce nouveau corps intermédiaire’.
i Si l’on en croit les philosophes. ce prince, en limitant son autorité,

la rendit plus solide et plus durable’; si l’on juge d’après l’événement,

en prévenant un danger qui n’existait pas encore il en préparait un
qui devait tôt ou tard exister. On voyait dans la constitution de Ly-
ourgue l’heureux mélange de la royauté, de l’aristocratie et de la dé-
mocratie : Théopompe y joignit une oligarchie" qui, de nos jours, est
devenue tyrannique". Jetons maintenant un coup d’œil rapide sur les
difiérentes parties de ce gouvernement, telles qu’elles sont aujour-
d’hui, et non comme elles étaient autrefois; car elles ont presque toutes
éprouvé des changements".

Les deux rois doivent être de la race d’Hercule, et ne peuvent épou-
ser une femme étrangère". Les éphores veillent sur la conduite des

t. Aristot., De rep., lib. Il, cap. x, t. Il, p. 332. -2. Plat., De leg., lib. .111,
t. n, p. 692. Plut., in Lyc., t. I, p. 42. -- 3. Dionys. Balic., Anth. rom., lib. Il,
cap. 11v, t. I, p. 264. - Il. Plut., ibid., p. 1.3. -- 5. [d., ibid. - 6; Id., ibid. --
7. Id., ibid. Pol h., lib. V1. p. A59. -- 8. Aristot.. lib. V, cap. Il, t. Il, p. 407.
Plut., ibid., p. 3; id., Ad princip. inerud., t. Il, p. 779. Val. Man, lib. 1V,
cap. t, in extern., ni 8. Dion. chrysost., orat. LV1, p. 565. Cicer., De leg., lib. HI,
cap. vu, t. HI, p. 1611. Voy. la note XXII à la tin du volume. - 9. Plat, ibid.
Anstot., ibid. - to Arcbyt. ap. Stob., p. 269. Aristot., De rep., lib. Il, cap. v1,
p. 32L- il. Plat, ibid., lib. 1V, p. 7t2. - la. Xenoph., De rep. Laced., p. 690
-- 13. Plut., in and, t. I, p. son.
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reines, de pour qu’elles ne donnent a rem des enfants qui ne se-
raient pas de cette maison augustal. Si elles étaient convaincus ou
iortement soupçonnées d’infidélité, leurs fils seraient relégués dans la

classe des particuliers’.
Dans chacune des deux branches régnantes la couronne doit passer

l l’aîné des fils; et a leur défaut au frère du roi ’. Si l’aîné meurt

avant son père, elle appartient a son puîné: mais s’il laisse un en-
fant, cet enfant est préféré à. ses oncles t. Au défaut de proches héri-
tiers dans une famille, on appelle au trône les parents éloignés, et
jamais ceux de l’autre maison i.

Les différends sur la succession sont discutés et terminés dans 1’ -
semblée générale °. Lorsqu’un roi n’a point d’enfants7 d’une première

femme, il doit la répudier! Anaxandride avait épousé la fille de sa
sœur; il l’aimait tendrement; quelques années après, les éphores le
citèrent à leur tribunal, et lui dirent : a Il est de notre devoir de ne
pas laisser éteindre les maisons royales. Renvoyez votre épouse, et
choisissez-en une qui donne un héritier au trône. a Sur le refus du
prince, après en avoir délibéré avec les sénateurs, ils lui tinrent ce
discours : a: Suivez notre avis, et ne forcez pas les Spartiates à prendre
un parti violent. Sans rompre des liens trop chers a votre cœur, con-
tractez-en de nouveaux qui relèvent nos espérances. a 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 pre-
mière, qui, quelque temps après, accoucha du célèbre Léonidas l

L’héritier présomptif n’est point élevé avec les autres enfants de PE-

tat t0; on a craint que trop de familiarité ne les prémunit contre le res-
pect qu’ils lui 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 a Cléomène:
a Un roi doit être attable. -- Sans doute, répondit ce prince, pourvu
qu’il ne s’expose pas au mépris". a Un autre roi de Lacédémone dit
à ses parents, qui exigeaient de lui une injustice: a En m’apprenant
que les lois obligent plus le souverain que les autres citoyens, vous
m’avez appris à vous désobéir en cette occasion". a

Lycurgue a lié les mains aux rois; mais il leur a laissé des honneurs
et des prérogatives dont ils jouissent comme chefs de la religion, de
l’administration , et des armées. Outre certains sacerdoces qu’ils exercent
par eux-mêmes", ils règlent tout ce qui concerne le culte public, et
punissent a la tète des cérémonies religieuses. Pour les mettre a por-

t. Plat, in Altlb. I, t. Il, p. m. - a. Ecrodot., lib. v1, cap. Lxm. Pausan.,
lib. m, ce . tv, p. 212; cap. vin, p. ont. -- 3. Herodot., lib. V, cap. un. Xe
noph., Bis . etc., lib. tu, p. tu) . Plut.,.in Lyc., t. I, p. 1.0; id., in Ages.
p. 590. - Il. lut, in Agld., t. t, p. 796. - 5. Nep., in Ages., cap. x. -- a. Xe
noph. ibid; id., in Agen, . 052. Pausan., ibid., ca . vm, p. 224. - 7. Hem
do ., lib. V1, cap. Lxm. - . Id., lib v, cap. xxxxx. aussn., lib. In, cap. m
p. au. - 9. Plut., in Ages., t. I, p. ses. -- il). Id., A ophth. Lacon., t. il, .223
-- Il. tacon, ne ac. t. I, p. kat. Plut., ibid., p. 2 a. - la. nemdot., li . V!
cap. Lvr. - la. I . id., cap. Lvn. Aristot., De re ., lib. HI, cap. m, t. Il
p. 358. Dionys. Huis" Antiq. min., lib. 11, t. I, p. sa.
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tée d’adresser des vœux au ciel, soit pour aux, soit pour la république’,
l’Etat leur donne, le premier et le septième jour de chaque mois, une
victime avec une certaine quantité de vin et de farine d’orge I. L’un et
l’autre a le droit d’attacher à sa personne doux magistrats ou augures
qui ne le quittent point, et qu’on nomme pythiens. Le souverain les
envoie au besoin consulter la pythie, et conserve en dépôt les oracle:
qu’ils rapportent 3. Ce privilège est peutsétre un des plus importants de
la royauté; il met celui qui en est revêtu dans un commerce secret
avec les prêtres de Delphes, auteurs de ces oracles qui souvent déci-
dent du sort d’un empire.

Commechef de l’Etat, il peut, en montant sur le trône, annuler les
dettes qu’un citoyen a contractées, soit avec son prédécesseur, soit,
avec la république t. Le peuple lui adjuge pour lui-même certaines
portions d’héritages à, dont il peut disposer pendant sa vie en faveur de
ses parents 0.

Comme présidents du sénat, les deux rois y proposent le sujet de la
délibération’. Chacun d’eux donne son suffrage, et, en cas d’absence,

le fait remettre par un sénateur de ses parents t. ce suffrage en vaut
deux l L’avis, dans les causes portées à l’assemblée générale, passe à

la pluralité des voix il Lorsque les deux rois proposent de concert un
projet manifestement utile à la république, il n’est permis a personne
de s’y opposer". La liberté publique n’a rien a craindre d’un pareil
accord z outre la secrète jalousie qui règne entre les deux maisons", il
est rare que leurs chers aient le même degré de lumières pour con-
naître les vrais intérêts de l’Etat, le même degré de courage pour les
défendre. Les causes qui regardent l’entretien des chemins, les for-
malités de l’adoption, le choix du parent qui doit épouser une héri-
fière orpheline, tout cela est soumis à leur décision".

Les rois ne doivent pas s’absenter pendant la paix", ni tous les deux
à la fois pendant la guerre il. à moins qu’on ne mette deux armées sur
pied. Ils les commandent de droit" , et Lycurgue a voulu qu’ils y
parussent avec l’éclat et le pouvoir qui attirent le respect et l’obéis-

sance. .Le jour du départ, le roi offre un sacrifice a Jupiter. Un jeune homme
prend sur l’autel un tison enflammé, et le porte, a la téta des troupes;
jusqu’aux. frontières de l’empire, ou l’on fait un nouveau sacrifice".

L’Etat fournit a l’entretien du général et de sa maison, composée,
outre sa garde ordinaire, des deux pythiens ou augures dont j’ai parlé

t. Xenoph., Bist. grec, lib. HI, p. 493. - 2. Hercdot., lib. v1, cap. un.
Ienoph., De rep. Laced., p. 690. - 3. nerodot., ibid. Xenopb., ibid. - A. He-
rodot., ibid., cap Lu. Cet usage subsistait aussi en Perse (Hérodot., ibid), -
5. Xenoph., ibi . -e. Id., in Ages., p. 665. - 7. Hérodot, ibid., cap. Lvn.
Dionys. Hal., Antiq. rent., lib. Il t. I, p. 261i. -- a. Rerodot., ibid. -- 9. Thu-
cyd., lib. l, cap. xx. Schol., ibid. Luclan., in Karman, cap. in, t. I p. 855.
Meurs, De regn. Lacon., cap. xxm. - to. Dionys., ibid. - il. Plut. in A id.,t. r, p. aoo.- 12. Id., Apophth. Lacon., t. n, p. 2:5. -- la. lierodot., i id.,
cap. Lvn. - M. Plut., in Ages., t. I, p. aco. - 15. Herodot. lib. V, cap. Lxxv.
xénoph., Est. græc., p. 562. - t6. Xénoph. De ra . moi, p. 690. Arlstot.,.
De rep., tu». in, cap. xxv, t. n, p. 359. - if. Xenop ., ibid., p. ses.
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plus haut, des polémarques ou officiers principaux, qu’il est a portée de
consulter a tous moments, de trois ministres subalternes, chargés de
subvenir à ses besoins l. Ainsi, délivré de tout soin domestique, il ne
s’occupe que des opérations de la campagne. c’est a lui qu’il appartient
de les diriger, de signer des trêves avec l’ennemi’, d’entendre et de
congédier les ambassadeurs des puissances étrangères’. Les deux
éphores qui l’accompagnent n’ont d’autre fonction que de maintenir
les mœurs, et ne se mêlent que des affaires qu’il veut bien leur com-
muniquer t.

Dans ces derniers temps, on a soupçonné quelquefois le général
d’avoir conspiré coutre la liberté de sa patrie, ou d’en avoir trahi les
intérêts, soit en se laissant corrompre par des présents, soit en se li-
vrant à de mauvais conseils5. On décerne contre ces délits, suivant les
circonstances, ou de très-fortes amendes, ou l’exil, ou même la perte
de la couronne et de la vie. Parmi les princes qui furent accusés, l’un
fut obligé de s’éloigner et de se réfugier dans un temple’; un autre
demanda grâce a l’assemblée, qui lui accorda son pardon, mais a con-
dition qu’il se conduirait à l’avenir par l’avis de dix Spartiates qui le
suivraient a l’armée, et qu’elle nommerait’. La confiance entre le sou-

verain et les autres magistrats se ralentissant de jour en jour, bientôt
il ne sera entouré dans ses expéditions que d’espions et de délateurs
choisis parmi ses ennemis t.

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’exception des éphores
siégeants à leur tribunal’. Quand ils ne peuvent pas assister aux repas
publics, on leur envoie une mesure de vin et de farine ll’; quand ils
s’en dispensent sans nécessité, elle leur est refusée".

Dans ces repas, ainsi que dans ceux qu’il leur est permis de prendre
chez les particuliers, ils reçoivent une double portion qu’ils partagent
avec leurs amis ". Ces détails ne sauraient être indifl’érents: les distinc-
tions 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 par-
tagée entre deux maisons, l’ambition de l’une serait bientôt réprimée
par la jalousie de l’autre, ainsi que parle zèle des magistrats; 2° parce
que les rois n’ayant jamais essayé d’augmenter leur prérogative, elle

i. une?" De rep. Laced., p.333. --- a. Thucyd., lib. V, cap. Lx. - 3. Xe
noph., ibi ., p. ses. - li. Id., fiist. gram, lib. Il. p. 417 et A78; id., De rep.
Laced.. psoas. - 5. Herodot., lib. V1, cap. Lxxxii. Thucyd., lib. I, cap. cxxxii.
Pausan., lib. In, cap. vu, p. 22.1. -6. Thucyd., lib. Il, cap. ni; lib. V, cap. xvr.
Pausan., ibid. -.- 7. Thucyd., lib. V, cap. Lxrii. Diod., lib. x11, p. ne. -- 8. Ari-
au, De rep., lib. Il, cap. xx, t. Il, p. 331. - 9. Xenoph., De rap]. Laced., p. 690.

and. Pont., in Antiq.. ræc., t. V1, p. 2823. Plut., Apopht . Lacon., t. Il,
à 217. - l0..H.erodot., li . V1, cap. un. - M. Plut.,- in Lyc., t. 1, p. A8. -

- Hercdot., ibid. Xenoph., in Ages., p. ses.
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n’a jamais causé d’ombrage au peuple’. Cette modération excite son
amour pendant leur vie’, ses regrets après leur mort. Dès qu’un des
rois a rendu les derniers soupirs, des femmes parcourent les rues, et
annoncent le malheur public en frappant sur des vases d’aira’na. On
couvre le marché de paille, et l’on défend d’y rien exposer en vente
pendant trois jours’. On fait partir des hommes à cheval pour répandre
la nouvelle dans la province, et avertir ceux des hommes libres et des
esclaves qui doivent accompagner les funérailles. Ils y assistent par
milliers; on les voit se meurtrir le front , et s’écrier au milieu de leurs
longues lamentations, que de tous les princes qui ont existé, il n’y en
eut jamais de meilleur5. Cependant 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”, d’étoufler
en cette occasion leurs larmes et leurs plaintes, ils ont voulu que la
douleur simulée de leurs esclaves et de leurs sujets peignît en quelque
façon la douleur véritable qui les pénètre.

Quand le roi meurt dans une expédition militaire, on expose son
image sur un lit de parade; et il n’est permis pendant dix jours, ni
de convoquer l’assemblée générale, ni d’ouVrir les tribunaux de justice’.

Quand le corps, que l’on a pris soin de conserver dans le miel ou dans
la cire 5, est arrivé, on l’inhume avec les cérémonies accoutumées,
dans un quartier de la ville ou sont les tombeaux des rois ’.

Le sénat, composé des deux rois et de vingt-huit gérontes ou vieil-
lards ’°, est le conseil suprême" où se traitent en première instance la
guerre, la. paix, les alliances, les hautes et importantes afi’aires de
l’Etat.

Obtenir une place dans cet auguste tribunal, c’est monter au trône
de l’honneur. On ne l’accorde qu’a celui qui, depuis son enfance, s’est
distingué par une prudence éclairée et par des vertus éminentes n : il
n’y parvient qu’à l’âge de soixante ans”; il la possède jusqu’à sa mort".

On ne craint point l’afi’aiblissement de sa raison : par le genre de vie
qu’on mène a Sparte, l’esprit et le corps y vieillissent moins qu’ailleurs.

Quand un sénateur a terminé sa carrière, plusieurs concurrents se
présentent pour lui succéder. Ils doivent manifester leur désir. Lycurgue
à donc voulu favoriser l’ambition l5? Oui, celle qui, pour prix des ser-
vices rendus a la patrie, demande 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 diiïérentes classes des magistrats.

i. Xenoph., in Ages., p. 651. -- 2. Isocr., Orat. ad Philip., t. l, p. 269; id.,
De pac., p. 431. - a. Herodot., lib. V1, cap. Lviii. Schol. Theocr., in ldyll. il,
v. 36. - Il. Heracl. Pont, in Antiq. græc., t. V1, p. 2823. --- 5. Herodot., ibid.
Ælian., Var. hist., lib. V1, cap. i. Pausan., lib. 1V, cap. xiv, p. 313. :- 6. Plut.,
Instit. Lacon., t. Il, p. 238. - 7. Herodot., ibid. - 8. Xenoph., Hist. græc.,
lib. V, p. 561i. Plut., in Ages., t. I, p. 618. - 9. Pausan., lût-.111, cap x1i,
p. 237; id., ibid., cap. x1v, p. 240. -- to. Crag., De rep. Laced., lib. Il, cap. in.
Il. Pausan., ibid., cap. in, p. 231. -- t2. Demosth., in Leptin., p. 556. Ulpian.,
ibid., p. 589.-Æschin., in Timarcli., p. 288. - la. Plut., in Lyc., t. l, p. 55. w
Hi. Aristot., De rep., lib. Il, cap. 1x, t. Il, p. 330. Polyb., lib. V1, p. 489. --
l5. Aristot., ibid., p. 331. -- 16. Id.. ibid., lib. 1V, cap. ix, t. Il, p. 374. fi

Eux-urineux. -- ri . .. ï
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Chaque prétendant parait dans l’ordre assigné par le sort l. ll parcourt
l’enceinte, les yeux baissés, en silence, et honoré des cris d’approba-
tion plus ou moins nombreux, plus ou moins fréquents. Ces bruits
sont recueillis par des hommes qui, cachés dans une maison voisine
d’où ils ne peuvent rien voir, se contentent d’observer quelle est la nature
des applaudissements qu’ils entendent, et qui, à la fin de la cérémonie,
viennent déclarer qu’à telle reprise le vœu du public s’est manifesté
d’une manière plus vive et plus soutenue.

Après ce combat, ou la vertu ne succombe que sous la vertu, com-
mence une espèce de marche triomphale z le vainqueur est conduit
dans tous les quartiers de la ville, la tète 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, ou des gâteaux et des fruits sont étalés
sur une table : a Agréez, lui dit-on, ces présents dont l’Etat vous ho-
nore 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 ou il vient de prendre
son repas; il fait approcher celle qu’il estime le plus, et, lui présentant
l’une des deux portions qu’on lui avait servies : a: c’est à vous, lui dit-

; il, que je remets le prix d’honneur que je viens de recevoir. in Toutes
les autres applaudissent au choix, et la ramènent chez elle avec les
distinctions les plus flatteuses 3.

Dès ce moment. le nouveau sénateur est obligé de consacrer le reste
de ses jours aux fonctions de son ministère. Les unes regardent l’Etat,
et nous les avons indiquées plus haut; les autres concernent certaines
causes particulières dont le jugement est réservé au sénat. c’est de ce
tribunal que dépend non-seulement la vie des citoyens, mais encore
leur fortune ’, je veux dire leur honneur; car le vrai Spartiate ne con-
natt pas d’autre bien.

Plusieurs jours sont employés à l’examen des délits 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 présomp-
tions; mais, quoique absous une première fois, il est poursuivi avec
plus de rigueur, si dans la suite on acquiert de nouvelles preuves
contre lui t.

Le sénat a le droit d’infliger l’espèce de flétrissure qui prive le ci-
toyen d’une partie de ses privilèges; et de la vient qu’à la présence
d’un sénateur, le respect qu’inspire l’homme vertueux se mêle avec
la frayeur salutaire qu’inspire le juge t.

Quand un roi est accusé d’avoir violé les lois ou trahi les intérêts
de l’Etat, le tribunal qui doit l’absoudre ou le condamner est com-
posé de vingt-huit sénateurs, des cinq éphores et du roi de l’autre
maison ’. Il peut appeler du jugement a l’assemblée générale du
Peuple’.

i. Plut., in Lyc. t. i, p. 55.-2. ni. ibid. Je. -- a. se. me. .55. --
à; gluau, lib. i, cxxxn. Plut., Apo’ hth. ,Lîcom, t. n, p.2l7.- à. Planning
t n "larcin, p. 288. - c. Pausan., lib. Il, cap. v, p. 215. - 7. Plut., in Aida
a , p- ses. Greg, De rep. huai, lib. 1V. au. m.
a
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Les épilera ou inspecteurs, ainsi nommés parce qu’ils étendent

leurs soins sur toutes les parties de l’administration’. sont au nombre
de cinq ’. Dans la crainte qu’ils n’abusent de leur autorité, on les
renouvelle tous les ans 3. Ils entrent en place au commencement de
l’année, fixé à la nouvelle lune qui suit l’équinoxe de l’automne 1.

Le premier d’entre eux donne son nom à cette année’ : 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 a cette dignité des ci-
toyens de tous les étama : dès qu’ils en sont revêtus, ils les regarde
comme ses défenseurs, et c’est à. ce titre qu’il n’a cessé d’augmenter

leurs prérogatives. ’J’ai insinué plus haut que Lycurgue n’avait pas fait entier cette
magistrature dans le plan de sa constitution; il parait seulement que,
environ un siècle et demi après, les rois de Lacédémone se dépouil-
lèrent en sa faveur de plusieurs droits essentiels, et que son pou-voir
s’accrut ensuite par les soins d’un nommé Astéropus, chef de ce tri-
bunal’. 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’ins-
pection sur les autres magistrats, l’exécution des décrets de l’assem-
blée générale.

le tribunal des éphores se tient dans la place publiqueî; ils s’y
rendent tous les jours pour prononcer sur certaines accusations, et
terminer les différends des particuliers’. Cette fonction importante n’é-
tait autrefois exercée que par les rois ". Lors de la première guerre de
Massénie, obligés de s’absenter souvent, ils la confièrent aux éphores";
mais ils ont toujours conservé le droit d’assister aux jugements et de
donner leurs suffrages l1.

Comme les Lacédémoniens n’ont qu’un petit nombre de lois, et que
tous les jours il se glisse dans la république des vices inconnus aupa-
ravant, les juges sont souvent obligés de se guider par les lumières
naturelles; et, comme dans ces derniers temps on a placé parmi eux
des gens peu éclairés, on a souvent lieu de douter de l’équité de leurs
décisions l3.

Les éphores prennent un soin extrême de l’éducation de la jeu-
nesse. Ils s’assurent tous les jours par eux-mêmes si les enfants de
l’Etat ne sont pas élevés avec trop de délicatesse " : ils leur choisissent
des chefs qui doivent exciter leur émulation il, et paraissent a leur tête

1. Suid., in me. Schol. Thucyd., lib. I, cap. unie. -2. Aristot., De.rep.,
lib. Il, cap. x, t. Il, p. 332. Pausan., lib. ln, cap. ri, p. 231. - 3. Thucyd., lib. V,
cap. xxxvr. Plut., in A 5., t. I p. 597.- A. Dodwell., po cycl., dissert. V111,
S 5, p. 320; id., in Anna . Thucyd., p. 168. - 5. Pausan., ibid., p. 232. .- 6. 4m
stot., ibid., cap. ix, t. Il, p. 330; lib. IV, cap. ix, p. 371i. - 1. Plut. in Agid.,
t. l, p. sas. - s. Pausan., lib. m, cap. xi, p. 231. - 9. Plut., ibi ., p. sur
id., Apophth. lacon., t. Il, pian. - 10. Pausan., ibid., cap-ni, p. 209..-
l1. Plut., ibid., p. 808. -- 12. erodot., lib. V1 cap. nm. - 13. Aristot, ibid.,lib. n, up. ix, p. aso. - 14. Agatarcb. up. Afben., lib. tu, p. au. - 15. x.-

iiopli., ne rep. Local, p. on. .
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dans une fête militaire et religieuse qu’on célèbre en l’honneur de
Minerve’.

D’autres magistrats veillent sur la conduite des femmes 1; les éphores,
sur celle de tous les citoyens. Tout ce qui peut, même de loin, donner
atteinte a l’ordre public et aux usages reçus est sujet à leur censure.
On les a vus souvent poursuivre des hommes qui négligeaient leurs
devoirs 3, ou qui se laissaient facilement insulter’ : ils reprochaient
aux uns d’oublier les égards qu’ils devaient aux lois; aux autres, ce
qu’ils se devaient a eux-mêmes.

Plus d’une fois ils ont réprimé l’abus que faisaient de leurs talents
des étrangers qu’ils avaient admis à leurs jeux publics. Un orateur
offrait de parler un jour entier sur toute sorte de sujets z ils le chas-
sèrent de la ville 5. Archiloque subit autrefois le même sort, pour avoir
hasardé dans ses écrits une maxime de lâcheté; et presque de nos
jours le musicien Timothée ayant ravi les Spartiates par la beauté de
ses chants, un éphore s’approcha de lui, tenant un couteau dans sa
main, et lui dit : a: Nous vous avons condamné a retrancher quatre
cordes de votre lyre : de quel côté voulez-vous que je les coupet’?»

On peut juger par ces exemples de la sévérité avec laquelle ce tri-
bunal punissait autrefois les fautes qui blessaient directement les lois
et les mœurs. Aujourd’hui même que tout commence à se corrompre,
il n’est pas moins redoutable, quoique moins respecté; et ceux des
particuliers qui ont perdu leurs anciens principes n’oublient rien pour
se soustraire aux regards de ces censeurs, d’autant plus sévères pour
les autres, qu’ils sont quelquefois plus indulgents pour eux-mêmes 7.

Contraindre la plupart des magistrats à rendre compte de leur ad-
ministration’, suspendre de leurs fonctions ceux d’entre eux qui
violent les lois, les traîner en prison, les déférer au tribunal supé-
rieur, et les exposer, par des poursuites vives, a perdre la vie; tous
ces droits sont réservés aux éphores’. lls les exercent en partie contre
les rois, qu’ils tiennent dans leur dépendance par un moyen extraor-
dinaire et bizarre. Tous les neuf ans, ils choisissent une nuit ou l’air
est calme et serein; assis en rase campagne, ils examinent avec atten-
tion le mouvement des astres :voient-ils une exhalaison enflammée
traverser les airs, c’est une étoile qui change de place; les rois ont of-
fensé les dieux. On les traduit en justice, on les dépose; et ils ne re-
couvrent l’autorité qu’après avoir été absous par l’oracle de Delphes "l.

Le souverain, fortement soupçonné d’un crimevcontre l’Etat, peut à
la vérité refuser de comparaître devant les éphores aux deux premières
sommations; mais il doit obéir a la troisième" : du reste, ils peuvent
s’assurer de sa personne", et le traduire en justice. Quand la faute est
moins grave, ils prennent sur eux d’infliger la peine. En dernier lieu

i. Polyb., lib. 1V, p. 803. -2. Hesych. in Repas. - 3. Selle]. Thuc d. lib.
34;? univ. - la. Plat: .Inst. Lacon., t. ’II, p. 239. - 5. Plut., Insti’t. inouï
- à"? 239. - 6. .Iq., i Id., p. 238. - 7. Aristot., De rep., lib. Il, cap. ix, t. H,

P- . - - a. Id., lbui. - 9. Xeno h., De rep. Laced., p. 683. - to. Plut., in
A 1d. t. I . - ’ ’ ’Nâpfin Pâpsasloohdp. il Id., lbl ., p. son. -- t2. Thucyd., lib. I, cap. cxxxr.
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ils condamnèrent à l’amende le roi Agésilas , parce qu’il envoyait un
présent a chaque sénateur qui entrait en place l.

La puissance exécutrice esttout entière entre leurs mains. Ils con-
vaquent l’assemblée générale î, ils y recueillent les sulîrages’. On peut

juger du pouvoir dont ils sont revêtus, en comparant les décrets qui en
émanent avec les sentences qu’ils prononcent dans leur tribunal par-
ticulier. Ici, le jugement est précédé de cette formule : u Il a paru aux
rois et aux éphores 4; n la, de celle«ci z a: Il a paru aux éphores et a

l’assemblée 5. n .c’est a eux que s’adressent les ambassadeurs des nations ennemies
ou alliées 3. Chargés du soin de lever des troupes et de les faire partir’,
ils expédient au général les ordres qu’il doit suivrel, le font accompa-
gner de deux d’entre eux, pour épier sa conduite9; l’interrompent
quelquefois au milieu de ses conquêtes, et le rappellent, suivant que
l’exige leur intérêt personnel ou celui de l’Etat".

Tant de prérogatives leur attirent une considération qu’ils justifient
par les honneurs qu’ils décernent aux belles actions", parleur atta«
chement aux anciennes maximes”, par la fermeté avec laquelle ils ont
en ces derniers temps dissipé des complots qui menaçaient la tran-

quillité publique ’3. *Ils ont, pendant une longue suite d’années, combattu contre l’auto-
rité des sénateurs et des rois, et n’ont cessé d’être leurs ennemis que

lorsqu’ils sont devenus leurs protecteurs. Ces tentatives, ces usurpa-
tions, auraient ailleurs fait couler des torrents de sang z par quel ha-
sard n’ont-elles produit a Sparte que des fermentations légères? C’est
que les éphores promettaient au peuple la liberté, tandis que leurs ri-
vaux, aussi pauvres que le peuple, ne pouvaient lui promettre des
richesses; c’est que l’esprit d’union, introduit par les lois de Lycurgue,
avait tellement prévalu surles considérations particulières. que les an-
ciens magistrats, jaloux de donner de grands exemples d’obéissance, ont
toujours cru devoir sacrifier leurs droits aux prétentions des éphores l5.

Par une suite de cet esprit, le peuple n’a cessé de respecter ces rois
et ces sénateurs qu’il a dépouillés de leur pouvoir. Une cérémonie
imposante qui se renouvelle tous les mois lui rappelle ses devoirs. Les
rois en leur nom, les éphores au nom du peuple, font un serment so-
lennel : les premiers. de gouverner selon les lois; les seconds, de dé.
fendre l’autorité royale, tant qu’elle ne violera pas les lois l5.

Les Spartiates ont des intérêts qui leur sont particuliers; ils en ont
qui leur sont communs avec les habitants des différentes villes de la
Laconie z de la, deux espèces d’assemblées, auxquelles assistent tou-

’ l. Plut., De fret. amen, t. Il, p. 482. -- 2. Xenoph., Hist. græc., lib. Il, p. 460.
-- 3. Thuc d., lib. l, cap. Lxxxvll. -- 4. Boeth., De mus., lib. I, cap. i. Bul-
liald., in T eon Smyrn., p. 295. -- 5. Xenoph., ibid., lib. 111, p. 491. -- 6. Id.,
ibid., lib. Il, p. 459 et 460. Plut., in Agid., t. I, p. 8M. - 7. Xenoph., ibid.,
lib. III, p. 503; lib. V. p. 556, 563, 568, 574, etc. Plut., Apophth. Lacon., p. 215.
-- a. Xenoph., ibid., lib. lu, p. 479. - 9. Id., ibid., lib. Il, p. 478. - tu. Thu-
cyd.,lib. I, cap. cxxxi. Xénoph., in Ages., p. m7. Plut., ibid., p. au. -1l. Plut.,
in.A86I., t. I, p. sis. - l2. Xénoph., Hist. grue, lib. 111,. . 496. -- la. Id..
ibid., p. 494. - l4. Id., De rep. Laced., p. 683. - 15 Id., ibi .. p. une.
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jours les rois, le sénat, et les diverses classes de magistrats. Lorsqu’il
faut régler la succession au trône, élire ou déposer des magistrats,
prononcer sur des délits publics, statuer sur les grands objets de la
religion ou de la législation, l’assemblée n’est composée que de Spar-
tiates, et se nomme petite assemblée’.

Elle se tient pour l’ordinaire tous les mais à la pleine lune z; par
extraordinaire, lorsque les circonstances l’exigent, la délibération doit
être précédée par un décret du sénat’, a moins que le partage des
voix n’ait empêché cette compagnie de rien conclure. Dans ce cas, les
éphores portent l’aiTaire à l’assemblée t.

Chacun des assistants a droit d’opiner, pourvu qu’il ait passé sa
trentième année z avant cet âge, il ne lui est pas permis de parler en
public t. 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 élo-
quence : son avis était excellent, mais, comme il sortait d’une bouche
impure, on vit un sénateur s’élever, s’indigner hautement contre la
facilité de l’assemblée, et faire aussitôt proposer le même avis par un
homme vertueux. a Qu’il ne soit pas dit, ajouta-bi], que les Lacédé-
moniens se laissent mener par les conseils d’un infâme orateur! in

On convoque l’assemblée générale, lorsqu’il s’agit de guerre, de
paix, et d’alliance: elle est alors composée des députés des villes de la
Laconie” : on y joint souvent ceux des peuples alliés ’, et des nations
qui viennent implorer l’assistance de Lacédémone 3. La, se discutent
leurs prétentions et leurs plaintes mutuelles, les infractions faites aux
traités de la part des autres peuples, les voies de conciliation, les pro-
jets de campagnes, les contributions à fournir. Les rois et les séna-
teurs portent souvent la parole : leur autorité est d’un grand poids,
celle des éphores d’un plus grand encore. Quand la matière est-suffi-
samment éclaircie, l’un des éphores demande l’avis de l’assemblée;
aussitôt mille voix s’élèvent, ou pour l’affirmative ou pour la négative.
Lorsqu’après plusieurs essais il est impossible de distinguer la majo-
rité, le même magistrat s’en assure en comptant ceux des deux partis,
qu’il a fait passer, ceux-ci d’un côté, ceux-la de l’autre t

(une. XLVI. - De: loi: de Lacédémone.

La nature est presque toujours en opposition avec les lois", parce
qu’elle travaille au bonheur de chaque individu sans relation avec les
autres, et que les lois ne statuent que sur les rapports qui les unissent,
parce qu’elle diversifie à l’infini nos caractères et nos penchants, tan-
dis que l’objet des lois est de les ramener, autant qu’il est possible, à

l. xenoph., filet. gram, lib. m, p. 494. - 2. Thucyd., lib. I, cap. nm.
Schol., ibid. - 3. Plut., in Lye., t. I, p. 4o; id., in Ag’id., p. 798 et soc. -
4. Id., ibid., p. 799. -- 5. Ar nm. in Declam. xxrv. L’ en., t. I, p. 558. -
(i, Eschin., in Tim., p. 288. P ut. De audit., t. Il, p. 4L - 7. Xénoph., ibid.,un, . 579. -- a. Id., ibid., lib. v, p. 554, 556, 558, 590. - 9. Id., ibid.,li

. 554- . . . - . . ’ . . . -[à niant, a, 579 lo Thucyd , lib I, cap Lxxxvn u. Demosth-
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l’unité in faut donc que le législateur, chargé fde détruire. ou du
moins de concilier ces contrariétés, regarde la morale comme le res-
sort 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 pro-
portions; que, sans en effacer les traits originaux, il les adoucisse: et
qu’enfin l’homme indépendant ne soit plus, en sortant de ses mains,
qu’un citoyen libre.

Que les hommes éclairés soient parvenus autrefois à réunir les sau-
vages épars dans les forêts, que tous les jours de sages instituteurs
modèlent en quelque façon a leur gré les caractères des enfants confiés
à leurs soins, on le conçoit sans peine; mais quelle puissance de génie
n’a-t-il pas fallu pour refondre une nation déjà formée! Et quel cou-
rage, pour oser lui dire: Je vais restreindre vos besoins 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
douceurs de la vie contre des exercices pénibles et douloureux; je dé-
pouillerai les uns de leurs biens pour les distribuer aux autres, et la
tète du pauvre s’élèvera aussi haut que celle du riche; vous renoncerez
à vos idées, à vos goûts, l vos habitudes, à vos prétentions, quelque-
fois même à ces sentiments si tendres et si précieux que la nature a
gravés au fond de vos cœurs!

Voilà néanmoins ce qu’exécuta Lycurgue par des règlements qui
dînèrent si essentiellement de ceux des autres peuples, qu’en arrivant
a Lacédémone un voyageur se croit transporté sous un nouveau ciel.
Leur singularité l’invite a les méditer; et bientôt il est frappé de cette
profondeur de vues et de cette élévation de sentiments qui éclatent
dans l’ouvrage de Lycurgue.

Il fit choisir les magistrats, non par la voie du sort, mais par celle
des suflragesi. Il dépouilla les richesses de leur censidération’, et l’a-
mour de sa jalousie 3. S’il accorda quelques distinctions, le gouverne-
ment, plein de son esprit, ne les prodigua jamais, et les gens vertueux
n’osèrent les solliciter : l’honneur devint la plus belle des récompenses,
et l’opprobre le plus cruel des supplices. La peine de mort fut quelque-

-fois infligée; mais un rigoureux examen devait la précéder, parce
que rien n’est si précieux que la vie d’un citoyen t. L’exécution se fit
dans la prison, pendant la nuit’, de peur que la fermeté du coupable
n’attendrtt les assistants. il fut décidé qu’un lacet terminerait ses
fours ’, car il parut inutile de multiplier les tourments.

J’indiquerai dans la suite le plupart des réglemente de Lycurgue;
je vais parler ici du partage des terres. La proposition qu’il en fit sou-
leva les esprits; mais, après les plus vives contestations, le district de
Sparte fut divisé en neuf mille portions de terre’, le reste de la Laco-

t. tacon, Pan:l t. Il, p. au. Aristot., De rep., lib. 1V, cap. ix, t. Il, p. 375.
- 2. flot, Instit. Lacon.,t. il, p. 289. - 8. Plut., in Lyc., t. l, p. 1.9. - Il. Thu-
I d., lib. I, cap. (nuit. Plut. .Apgghth. Lacon., t. Il, p. 211. -- 5. Hem-10L,

h . W, cap. cuva Val. Max. lib. cas; vr. - a. Plut., in Agid., t 1, p. 803
et ne. - 7. Voy. la note xxm à la du volume.
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me en trente mille. Chaque portion, assignée à un chef de famille,
devait produire , outre une certaine quantité de vin et d’huile, soixante-
dix mesures d’orge pour le chef, et douze pour son épouse l.

Apres cette opération, Lycurgue crut devoir s’absenter, pour laisser
aux esprits le temps de se reposer. A son retour, il trouva. les campa.
gnos de Laconie couvertes de tas de gerbes, tous de même grosseur,
et placés à des distances à peu près égales. Il cmt Voir un grand
domaine dont les productions venaient d’être partagées entre des
fières, il crut voir un père qui, dans la distribution (le ses dons, ne
montre pas plus de tendresse pour l’un de ses enfants que pour les
autres ’.

Mais comment subsistera cette égalité de fortunes? Avant Lycurgue,
le législateur de Crète n’ose pas l’établir, puisqu’il permit les acquisi-
tionsJ; après Lycurgue, Plialéas à Chalcédoine t, Philolaüs a Tlièbes5,
Platont, d’autres législateurs, d’autres philosophes, ont proposé des
voies insuffisantes pour résoudre le problème : il était donné à. Lycur-

gue de tenter les choses les plus extraordinaires, et de concilier les
plus opposées. En effet, par une de ses lois, il règle le nombre des
hérédités sur celui des citoyens’; et par une autre loi, en accordant
des exemptions à ceux qui ont trois enfants, et de plus grandes à ceux
qui en ont quatrel, il risque de détruire la proportion qu’il veut éta-
blir, et de rétablir la distinction des riches et des pauvres, qu’il se
propose de détruire. ,

Pendant que j’étais à Sparte, l’ordre des fortunes des particuliers
avait été dérangé par un décret de l’éphore Epitadès qui voulait se

venger de son fils 9; et comme je négligeai de m’instruire de leur
ancien état, je ne pourrai développer à cet égard les vues du législa-
teur qu’en remontant à ses principes.

Suivant les lois de Lycurgue, un chef de famille ne pouvait ni ache-
ter ni vendre une portion de terrain lil; il ne pouvait ni la donner pen-

dant sa vie. ni la léguer par son testament à qui il voulait "; il ne lui
était pas même permis de la partager" z l’aîné de ses enfants recueillait
la succession l3, comme dans la maison royale l’aine succède de droit
a la couronne". 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 mort?

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 ’5.

t. Plut., in L c., t. l, p. Ali.- 2. Id., ibid.; et Apophth. Lacon., t. Il, p. un.
Porphyr., De a stin., lib. iv,S a, p. 300. -- 3. Polyb., lib. V1, p. 489. - 4. Ari-
stot., De rep., lib. Il, cap. vii, t. Il, p. 322. - 5. Id., ibid., cap. xii, p. 337. -
c. Plat., De leg., lib. V, t. Il, p. 7&0. -- 7. Polyb., ibid. - a. Aristot., ibid.,
cap. ix, t. Il, p. 330. JElZan., Var. hist., lib. V1 cap. vi. - 9. Plut., in Agid.,t. l, p. 797. - to. Aristot.,ibid., p. 329. -- n. Plut., ibid. -- 12. Heracl. Pont.,
ne polit. in Intiq. Græc., t. Il, p. 2823. -.l3. Emm., Descr. reip. Lacon. in an-
ti . grec, t. 1V. p. (les. -- u. Herodot., lib. V, cap. un. etc. - li. Aristot.,

î D. 374. lampait" De rep. Laced., p. 682.
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2* Chaque citoyen était en droit de participer aux repas publics, et
fournissait pour son contingent une certaine quantité de farine d’orge
qu’on peut évaluer à environ douze médimnes z or le Spartiate posses-
seur d’une portion d’héritage en retirait par au soixante-dix médimnes.
et sa femme douze. L’excédent 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-seulement de ses enfants, mais en-a
core de ses frères. 3° Il est a 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 quelques familles. 5° Dans ces derniers temps, des
guerres fréquentes en détruisaient un grand nombre; dans les siècles
antérieurs, ils allaient au loin fonder des colonies. 6° Les filles ne
coûtaient rien à établir; il était défendu de leur constituer une dot’.
7’ L’esprit d’union et de désintéressement rendant en quelque façon
toutes choses communes entre les citoyens’, les uns n’avaient souvent
au-dessus des autres que l’avantage de prévenir ou de seconder leurs

désirs. ’Tant que cet esprit s’est maintenu, la constitution résistait aux se-
cousses 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 por-
tion? Les hérédités passant tous les jours en difl’érentes mains, l’équi-

libre des fortunes est rompu, ainsi que celui de l’égalité.
Je reviens aux dispositions de Lycurgue. Les biens fonds, aussi libres

que les hommes, ne devaient point être grevés d’impositions. L’Etat
n’avait point de trésor’. en certaines occasions, les citoyens contri-
buaient suivant leurs facultés’; en d’autres, ils recouraient a des
moyens qui prouvaient leur excessive pauvreté. Les députés de’Samos
vinrent une fois demander à emprunter une somme d’argent; l’assem-
blée générale, n’ayant pas d’autre ressource, indiqua un jeûne uni-
versel, tant pour les hommes libres, que pour les esclaves et pour les
animaux domestiques. L’épargne qui en résulta fut remise aux députés 0.

Tout pliait devant le génie de Lycurgue; le goût de la propriété
commençait à disparaître; des passions violentes ne troublaient plus
l’ordre public : mais ce calme serait un malheur de plus, si le législa-
teur n’en assurait pas la durée. Les lois toutes seules ne sauraient opé-
rer ce grand effet; si on s’accoutume à mépriser les moins importantes,
on négligera bientôt celles qui le sont davantage; si elles sont trop

t. Plut., in Lye., t. I, p. lis. -- 2. Justin., lib. III, cap. tu. Plut., Apophth.
bacon, t. Il, p. 227. -- 3. Xenoph., De rep. Laced., p. 679. Aristot., De rep.,
llb. Il,.cap. v, p. 317. Plut.,.Instit. Lacon.. t. Il, p. 238. - 11- Archid. ap. Thu-
cyd., lib. I, cap. Lxxx. Pencl.., ap. Eumd., lib. I. cap. chr. Plut., Apo hth.
Lacon.,.t tr p. 217. -- 5. Aristot., ibid., t. Il, cap. 1x, p. 83L -- 6.- 11E, D0
cun rai fanal, t. Il, p. 503.

1
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nombreuses , si elles gardent 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 ajoutent à la contrainte de notre
liberté le ton avilissant de la menace : vainement seraient-elles gravées
sur le marbre, elles ne le seront jamais dans les cœurs.

Attentif au pouvoir irrésistible des impressions que l’homme reçoit
dans son enfance et pendant t0ute sa vie, Lycurgue s’était des long-
temps affermi dans le choix d’un système que l’expérience avait justifié

en Crète. Elevez tous les enfants en commun dans une même disci-
pline, d’après des principes invariables, sous les yeux des magistrats
et de tout le public, ils apprendront leurs devoirs en les pratiquant; ils
les chériront ensuite, parce qu’ils les auront pratiqués, et ne cesseront
de les respecter, parce qu’ils les verront toujours pratiqués par tout le
monde. Les usages, en se perpétuant, recevront une force invincible de
leur ancienneté et de leur universalité : une suite non interrompue
d’exemples donnés et reçus fera que chaque citoyen, devenu le législa-
teur de son voisin, sera pour lui une règle vivante’; on aura le mérite
de l’obéissance, en cédant a la force de l’habitude; et l’on croira agir
librement, parce qu’on agira sans effort.

Il suffira donc a l’instituteur de la nation de dresser pour chaque
partie de l’administration un petit nombre de lois’ qui dispenseront
d’en désirer un plus grand nombre, et qui contribuerontà maintenir
l’empire des rites, beaucoup plus puissant que celui des lois mêmes. Il
défendra de les mettre par écrit’, de peur qu’elles ne rétrécissent le
domaine des vertus, et qu’en croyant faire tout ce qu’on doit, ou ne
s’abstienne de faire tout œ qu’on peut. Mais il ne les cachera point;
elles seront transmises de bouche en bouche, citées dans toutes les oc-
casions, 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 a leur exameu’, puisqu’ils les ont re-
çues comme des ordres du ciel, et que l’autorité des lois n’est fondée
que sur l’extrême vénération qu’elles inspirent. Il ne faudra pas non
plus louer les lois et les usages des nations étrangères’, parce que si
l’on n’est pas persuadé qu’on vit sous la meilleure des législations, on
en désirera bientôt une autre.

Ne soyons plus étonnés maintenant que l’obéissance soit pour les
Spartiates la première des vertus’l, et que ces hommes fiers ne viennent
jamais, le texte des lois a 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’afl’aire la plus importante du législateur’, et que, pour sub-
juguer l’esprit et le cœur des Spartiates, il les ait soumis de bonne
heure aux épreuves dont je vais rendre compte.

. .M’lnL in Lyc- t- La (HL-2.111- Apophth.r.mn. tu .231.-3.Id.5 13-8. 11:38:11? et à laya, Légal). rhô-ib. Plut., De 1 ., lib. à]: n, p. est. J

u .,in pn. p. .- .socr. "nA .t.I . . .Do rep. 1m" p, 639. ’- 7, plutw in Lyon tu. Pl’cÀlâfl , I: p 53 Xenoph
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anar. nm]. -- De l’éducation et du mariage des Spartiates.

Les lois de Lacédémone veillent avec un soin extrême a l’éducation
des enfantai. Elles ordonnent qu’elle soit publique et commune aux
pauvres et aux riches’. Elles préviennent le moment de leur nais-
sance : quand une femme a déclaré sa grossesse, on suspend dans son
appartement des portraits où brillent la jeunesse et la beauté, tels que
ceux d’Apollon, de Narcisse, d’Hyacinthe, de Castor, de Pollux, etc. ,
afin que son imagination, sans cesse frappée de ces objets, en trans-
mette quelques trsces a l’enfant qu’elle porte dans son sein 3.

A peine a-t-il reçu le jour, qu’on le présente à l’assemblée des plus

anciens de la tribu a laquelle sa famille appartient. La nourrice est ap-
pelée z au lieu de le laver avec de l’eau, elle emploie des lotions de
vin, qui occasionnent, a ou qu’on prétend, 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 république qu’il jouisse plus longtemps de la via,
on le fait jeter dans un gouffre, auprès du mont Taygèts : s’il parait
sain et bien constitué, on le choisit au nom de la patrie, pour être
quelque jour un de ses défenseurst.

Raniené a la maison, il est posé sur un bouclier, et l’on place au-
près de cette espèce-doberman une lance, afin que ses premiers re-
gards se familiarisent avec cette arme t.

On ne serre point ses membres délicats avec des liens qui en sus-
pendraient les mouvements z on n’arrête point ses pleurs, s’ils ont be-
soin de couler; mais on ne les excite jamais par des menaces ou par
des coups. Il s’accoutume par degrés a la solitude, aux ténèbres, a la
plus grande indifférence sur le choix des alimentst. Point d’impres-
sions 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 bonheur bâta le développement de ses forces
et de ses qualités.

Il est parvenu a Page de sept ans sans connaître la crainte servile :
c’est à cette époque que finit commtmément l’éducation domostique’.

On demande au père s’il veut que son entant soit élevé suivant les
lois : s’il refuse, il est lui-même privé des droits du citoyen’: s’il y
consent, l’enfant aura désormais pour surveillants, nonoseulement les
auteurs de ses jours, mais encore les lois, les magistrats, et tous les
citoyens autorisés a l’interreger, a lui donner des avis, et a le chatter
sans crainte de passer pour sévères; car ils seraient punis eux-mêmes,
si, témoins de ses fautes, ils avaient la faiblesse de l’épargner’. On
place a la tète des enfants un des hommes les plus respectables de la

t l. Aristot., De rep., lib. VIH, cap. t, t. Il, p. 550. - a. Id. ibid., lib. tv,
cap. , p. au. ---.3. Oppian., De venst., lib. I v. 351. -li. Plut., in Lyc., t. I,
p. la. s. Non. Dionys. lib. XLI, p. 1002. Sabot. Thucyd., lib. Il, cap. xxxrx..- c. Plut., ibid. - 1. id., ibid., p. 50. - s.1d., Instit. Lacon., t. n, p. s33. -

9 Id., ibid., p. 237. , L
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républiquei; il les distribue en différentes classes, a chacune des-
quelles préside un jeune chef, distingué par sa sagesse et son cou-
rage. Ils doivent se soumettre sans murmurer aux ordres qu’ils en re-
çoivent, aux châtiments qu’il leur impose. et qui leur sont infligés
par des jeunes gens armés de fouets, et parvenus à l’âge de pu-
berté 7.

La règle devient de jour en jour plus sévère. On les dépouille de
leurs cheveux; ils marchent sans bas et sans souliers : pour les ac-
coutumer a la rigueur des saisons, on les fait quelquefois combattre
tout nus 3.

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 t. On ne leur
permet que rarement l’usage des bains et des parfums. Chaque troupe
couche ensemble sur des sommités de roseaux qui croissent dans l’Eu-
rotas, et qu’ils arrachent sans le secours du fer i. .

C’est alors qu’ils commencent a contracter ces liaisons particulières
peu connues des nations étrangères, plus pures à. Lacédémone que
dans les autres villes de la Grèce. Il est permis à chacun d’eux de re-
cevoir les attentions assidues d’un honnête jeune homme, attiré au-
près de lui parles attraits de la beauté, par les charmes plus puissants
des vertus dont elle paraît être l’emblèmet Ainsi, la jeunesse de
Sparte est comme divisée en deux classes : l’une, composée de ceux
qui aiment; l’autre, de ceux qui sont aimés 7. Les premiers, destinés
à servir de modèles aux seconds, portent jusqu’à. l’enthousiasme un
sentiment qui entretient la plus noble émulation, et qui, avec les
transports de l’amour, n’est au fond que la tendresse passionnée d’un
père pour son fils, l’amitié ardente d’un frère pour son frère °. Lorsque ,
à la vue du même objet, plusieurs éprouvent l’inspiration divine, c’est
le nom que l’on donne au penchant qui les entraine’, loin de se livrer
à. la jalousie, ils n’en sont que plus unis entre eux, que plus intéres-
ses aux progrès de celui qu’ils aiment; car toute leur ambition est de
le rendre aussi estimable aux yeux des autres, qu’il l’està leurs propres
yeux li. Un des plus honnêtes citoyens fut condamné à l’amende pour
ne s’être jamais attaché a un jeune homme"; un autre, parce que son
jeune ami avait dans un combat poussé un cri de faiblesse".

Ces associations, qui ont souvent produit de grandes choses l3, sont
communes aux deux sexes", et durent quelquefois toute la vie. Elles
étaient depuis longtemps établies en Crète ’5; 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", cou-

]. Xenoph., De rep. Laced., p: (:76. - 2. Id., ibid., p. 677. - 3. Plut., in
Lyc. t. I. p. 50. -4. J;epopb., ibid. Plut., ibid. Justin, lib. HI cap. ni. --5. Plut., ibid. - s. Id., une. - 7. Theocr.,1d:î;ll.XII, v. 42. Schol., ibid. Maxim.
Tyr., Dissert. xx1v, p.128!» - 8. xeno h., i id., p. 678. -- 9. Id., ibid., et in
Conv., p.873 etess. Ælian., Var. hist., HI, cap. ix.- to. Plut., ibid., p. si.
-- u. Ælian., ibid., cap. x..-.- 12. Plut., ibid. Ælian., ibid.- l3. Plat, Sympos.,
t. in, p. 47s. -- 11.. Plut. ibid. - 15. Horacl. Pont, De olit. in antiq. Grise,t. v1, p. mi. steak, ni. x, p. in. Ælian., De mimi, lib. iv, ont). i.-
-- la. Xenoph., ibid. Plat., ibid. Maxim. Tyr., Dissert. XXVI. p. 3H.
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vrirait pour jamais d’infamie le coupable l, et serait même, suivant les
circonstances, punie de mort’, les élèves ne peuvent se dérober un
seul moment aux regards des personnes âgées qui se font un devoir
d’assister à leurs exercices, et d’y maintenir la décence aux regards
du président général de l’éducation. à ceux de l’irène, ou chef parti-

culier qui commande chaque division.
Cet irène est un jeune homme de vingt ans, qui reçoit pour prix de

son courage et de sa prudence l’honneur d’en donner des leçons à.
ceux que l’on confie à ses soins 3. Il est à leur tête quand ils se livrent
des combats, quand ils passent l’Eurotas à. la nage, quand ils vont à la
chasse, quand ils se forment à la lutte, à la course, aux différents
exercices du gymnase. De retour chez lui, ils prennent une nourri-
ture saine et frugalel : ils la préparent eux-mêmes; les plus forts ap-
portent 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 découverts, tantôt on leur donne
le fouet, tantôt on joint à ce châtiment la défense d’approcher de la
tablait; quelquefois on les traîne auprès d’un autel, dont ils font le
tour en chantant des vers contre eux-mêmes t.

Le souper fini, le jeune chef ordonne aux uns de chanter, propose
aux autres des questions d’après lesquelles on peut juger de leur es-
prit ou de leurs sentiments. a Quel est le plus honnête homme de la
ville? Que pensez-vous d’une telle action? in La réponse doit être pré-
cise et motivée. Ceux qui parlent sans avoir pensé, reçoivent de légers
châtiments en présence des magistrats et des vieillards, témoins de
ces entretiens, et quelquefois mécontents de la sentence du jeune
chef: mais, dans la crainte d’affaiblir son crédit, ils attendent qu’il
soit seul pour le punir lui-même de son indulgence ou de sa sé-

vérité’. .On ne donne aux élèves qu’une légère teinture des lettres; mais on
leur apprend a s’expliquer purement, à figurer dans les chœurs de
danse et de musique, à perpétuer dans leurs vers le souvenir de ceux
qui sont morts pour la patrie, et la honte de ceux qui l’ont trahie.
Dans ces poésies, les grandes idées sont rendues avec simplicité, les
sentiments élevés avec chaleur t.

Tous les jours, les éphores se rendent chez eux; de temps en temps,
ils vont chez les éphores qui examinent si leur éducation est bien soi-
gnée, s’il ne s’est pas glissé quelque délicatesse dans leurs lits ou
leurs vêtements, s’ils ne sont pas trop disposés à grossir °. Ce dernier
article est essentiel : on a vu quelquefois à Sparte des magistrats citer
au tribunal de la nation , et menacer de l’exil, des citoyens dont l’ -
cessif embonpoint semblait être une preuve de mollesse W. Un visage
efféminé ferait rougir un Spartiate; il faut que le corps, dans ses ac-

l. Plut., Instit. Lacon., t. li, p. 237. --- 2. Ælian., Var. hist., lib. m, sapait.
--3. Plut., in Lyc., t. I, p. 50. --li. Id., Instit. Lacon., t. I, p. 50..--. 5.,Id., in
Lyc., t. I, p. 50. - 6. Id., Instit. Lacon., t. Il , 237. -- 7. Id.,. in Lyc., t. 1,
a; si. - 8. [d., ibid. p. 53. - 9. Æliari., ibid., ib. XIV cap. vu. - to. Agrmin., ap. miam, lib. x11, p. 550. Ælian., ibid. ,
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croissements, prenne de la souplesse et de la force, en conservant tou-
jours de justes proportions l.

c’est l’objet qu’on se propose en soumettant les jeunes Spartiates l
des travaux qui remplissent presque tous les moments de leur journée
ils en passent une grande partie dans le gymnase, ou l’on ne trouve
point, comme dans les autres villes, de ces maîtres qui apprennent à
leurs disciples l’art de supplanter adroitement un adversaire’ : ici la
ruse souillerait le courage; et l’honneur doit accompagner la défaite
ainsi que la victoire. c’est pour cela que, dans certains exercices, il
n’est pas permis au Spartiate qui succombe de lever la main, parce
que ce serait reconnaitre un vainqueur’.

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 ap-
prêts dans leur collège, situé au bourg de Thérapné z divisés en deux
corps, dont l’un se pare du nom d’Hercule, et l’autre de celui de Ly-
ourguet, ils immolent ensemble, pendant la nuit, un petit fchien sur
l’autel de Mars. On a pensé que le plus courageux des animaux domes
tiques devait être la victime la plus agréable au plus courageux des
dieux. Après le sacrifice, chaque troupe amène un sanglier apprivoisé,
l’excite contre l’autre par ses cris, et, s’il est vainqueur, en tire un
augure favorable.

le lendemain, sur le midi, les jeunes guerriers s’avancent en ordre
et par des chemins différents indiqués par le sort, vers le champ de
bataille. Au signal donné. ils fondent les uns sur les autres, se pous-
sent et se repoussent tour à tour. Bientôt leur ardeur augmente par
degrés : on les voit se battre à coups de pieds et de poings, s’entre-
déchirer avec les dents et les ongles, continuer un combat désavanta-
geux, malgré des blessures douloureuses, s’exposer à périr plutôt que
de céderé, quelquefois même augmenter de fierté en diminuant de
forces. L’un d’entre eux près de jeter son antagoniste a terre s’écria
tout a coup z a Tu me mouds comme une femme. -- Non, répondit
l’aime, mais comme un lions. n L’action se passe sous les yeux de
cinq magistrats 7, qui peuvent d’un mot en modérer la fureur, en pré-
sence d’une foule de témoins qui tout 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 a la nage les eaux de l’Eurotas,
ou celles du canal qui, conjointement avec ce fleuve, sert d’enceinte
au rumine I.

J’ai vu d’antrssccmbata ou le plus grand courage est aux prises avec
les plus vives douleurs. Dans une fête célébrée tous les ans en l’hon-
neur de Diane surnommée Orthiii, on place auprès de l’autel de jeunes
Spartiates à peine sortis de l’enfance, et choisis dans tous les ordres
dol’Etat; on les frappe a grands coups de fouet, jusqu’à ce que la

i. min., var. hist., lib. m, cap. VIL - a. Plut., Apotphth. 14cm., t. Il,
:6283- - a: Id., in Lyc., t. I, p. 521m" Apophth. Lacon. . Il, p. 223. Sema,bombai). v, cap. m. - 4. Lama, De gymnas. t. il, p. m. - 5.Cicar.,
rusent, .v, up. qui, t. il, p. 383. -- a. PluË., A Pub 1mm, t. n.
p. au. - 7. Pans-no hb- HI, Min Il, p. 231. -- a. Id., ., cap. m, p. au.
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sans commence à couler. La prêtresse est présente : elle tient, dam
ses mains une statue de bois très-petite et, très-légère; c’est celle de
Diane. Si les exécuteurs paraissent sensibles à la pitié, la prêtresse
s’écrie qu’elle ne peut plus soutenir le poids de la statue. Les coups
redoublent alors; l’intérêt général devient plus pressant. On entend
les cris forcenés des parents qui exhortent 1 ces victimes innôcentes a
ne laisser échapper aucune plainte z elles-mêmes provoquent et défient
la douleur. La présence de tant de témoins occupés a contrôler leurs
moindres mouvements, et l’espoir de la victoire décernées celui qui
soutire 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 1. v
r Surpris de leur fermeté, je dis à Damonax qui m’accompagnait:
a: il faut convenir que vos lois sont fidèlement observées. - Dites plu-
tôt, répondit-i1, indignement 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 a
Imédémone’. L’oracle avait ordonné de lui sacrifier des hommes ; Ly.

curgue abolit cette horrible coutume; mais, pour procurer un dédom-
magement à la superstition, il voulut que les jeunes Spartiates con:
damnés pour leurs fautes à la peine du fouet, la subissent a l’autel de
la déesset. l

«Il falhit s’en tenir aux termes et à l’esprit de la loi : elle n’ordonnait
qu’une punition légère s; mais nos éloges insensés excitent, soit ici,
soit au Plataniste, une détestable émulation parmi ces jeunes gens.
[son tortures sont pour nous un-objet de curiosité; pour eux, un
sujet de triomphe. Nos pères ne connaissaient que l’héroïsme utile à
la patrie, et leurs vertus n’étaient ni au-dessous ni au-dessus de leurs
devoirs : depuis que la vanité s’est emparée des nôtres, elle en grossit
tellement les traits, qu’ils ne sont plus reconnaissables. Ce change-
ment, opéré depuis la guerre du Péloponèse, est un symptôme frap-
pant 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’é-
clat d’une action extraordinaire dispense des obligations les plus sa-
crées. Si est abus continue, nos jeunes gens finiront par n’avoir qu’un
courage d’ostentation; ils braveront la mort à l’autel de Diane, et
fuiront à l’aspect de l’ennemi ’.

«Rappelez-vous cet entant qui. ayant l’autre jour caché dans son
soin un petit renard, se laissa déchirer les entrailles plutôt que d’an
vouer son larcin7:son obstination parut si nouvelle, que ses cama-
rades le blâmèrent hautement. Mais, dis-je alors, elle n’était que la
suite de vos institutions; car il répondit qu’il valait mieux périr dans

i. Cicer., Tuscnl., lib. Il, cap. m, t. n, p. ses. Senec., ne provid., cep. m
Stat. Theh., lib. V111, v. 427. Luctat., ibid., in net. - 2. Plutz, Instit. mon,
t. Il, p. 239. - a. Pausan., lib. VIH, cap. xxm, p. en. Hygim, Fab. cour.
Meurs. Gras. t’en, lib. Il, in Anima-if. -- a. Pausan., lib. m, cap. m p. 249.7-
5. une?!" Da rep. Laced., px 677. - a. Plut., in Lyc., t. I, p. 51; d., Instit.
tacon" . Il, p. 239.- 7. Id., in Lyc., t. 1, p. si. ,
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les tourments que de vivre dans l’opprobre t. Ils ont donc raison, ces
philosophes qui soutiennent que vos exercices impriment dans l’âme
des jeunes guerriers une espèce de férocité’.

:11 nous attaquent, reprit Damonax, au moment que nous sommes
par terre. Lycurgue avait prévenu le débordement de nos vertus, par
des digues qui ont subsisté pendant quatre siècles, et dont il reste
encore des traces. N’a-t-on pas vu dernièrement un Spartiate puni
après des exploits signalés, pour avoir combattu sans bouclier’ i Mais
a mesure que nos mœurs s’altèrent, le faux honneur ne connaît plus
de frein, et se communique insensiblement à tous les ordres de l’Etat.
Autrefois les femmes de Sparte, plus sages et plus décentes qu’elles
ne le sont aujourd’hui, en apprenant la mort de leurs fils tués sur le
champ de bataille, se contentaient de surmonter la nature; mainte-
nant elles se font un mérite de l’insulter; et, de peur de paraltre
faibles, elles ne craignent pas de se montrer atroces. a Telle fut la ré-
ponse de Damonax. Je reviens à l’éducation des Spartiates.

Dans plusieurs villes de la Grèce les enfants parvenus à leur dix-
huitième année, ne sont plus sous les yeux vigilants des instituteurs’.
Lycurgue connaissait trop le cœur humain, pour l’abandonner à. lui-
méme dans ces moments critiques d’où dépend presque toujours la des-
tinée d’un citoyen, et souvent celle d’un Etat. 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 préten-
tions, n’oser, pour ainsi dire, ni ouvrir la bouche ni lever les yeux,
marcher a pas lents, et avec la décence d’une fille timide qui porte
les ofi’randes sacrées t.

Cependant, si cette régularité n’est pas animée par un puissant inté-
rêt, la pudeur régnera sur leurs fronts et le vice dansleurs cœurs.
Lycurgue leur suscite alors un corps d’espions et de rivaux qui les
surveille sans cesse. Rien de si propre que cette méthode pour épurer
les vertus. Placez a coté d’un jeune homme un modèle de même âge
que lui : il le hait, s’il ne peut l’atteindre; il le méprise s’il en triomphe

sans peine. Opposez au contraire un corps à. un autre z comme il est
facile de balancer leurs forces et de varier leur composition, l’honneur
de la victoire et la honte de la défaite ne peuvent ni trop enorgueillir,
ni trop humilier les particuliers; il s’établit entre eux une rivalité ac-
compagnée d’estime; leurs parents. leurs amis s’empressent de la par-
tager. et de simples exercices deviennent des spectacles intéressants
pour tous les citoyens.

les jeunes Spartiates quittent souvent leurs jeux pour se livrer a des
mouvements rapides. On leur ordonne de se répandre dans la pro-

l. Plut., Apophth. Laeon., t. Il, p. 234.- 2. Aristot De rep lib VIH.cap. 1V t. n . 1.52. -- a. Plut. in A , , .L’ ” ’Laced.,’p. 675.11- 5. Id., ibid., p.379. au, z I, p. ers. 1.. xenoph, De rep.
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vince, les armes a la main, pieds nus, exposés aux intempéries des
saisons, sans esclaves pour les servir, sans couverture pour les gnan.
tir du froid pendant la nuit l. Tantôt ils étudient le pays, et les moyens
de le préserver des incursions de l’ennemi ’; tantôt ils courent après
les sangliers et différentes bêtes fauves’. D’autres fois, pour essayer
les diverses manœuvres de l’art militaire, ils se tiennent en embus«
cade pendant le jour, et la nuit suivante ils attaquent et font succom-
ber sous leurs coups les ilotes qui, prévenus du danger, ont eu Tim.
prudence de sortir et de se trouver sur leur chemin t.’

Les filles de Sparte ne sont point élevées comme celles d’Athènes:
on ne leur prescrit point de se tenir renfermées, de filer la. laine, de
s’abstenir du vin et d’une nourriture trop forte; mais on leur apprend
a danser, à. chanter, à lutter entre elles, a courir légèrement sur le
sable, à lancer avec force le palet ou le javelots, a faire tous’ leurs
exercices sans voiles et à demi nues 7, en présence des rois, des ma-
gistrats et de tous les citoyens, sans en excepter même les jeunes gar-
çons, qu’elles excitent à la gloire. soit par leurs exemples, soit par
des éloges flatteurs, ou par des ironies piquantes’.

C’est dans ces jeux que deux cœurs destinés à s’unir un jour com-
mencent à se pénétrer des sentiments qui doivent assurer leur bon-
heurs; mais les transports d’un amour naissant ne sont jamais cou-
ronnés par un hymen prématuré ’. Partout ou l’on permet à des enfants
de perpétuer les familles, l’espèce humaine se rapetisse et dégénère
d’une manière sensible ". Elle s’est soutenue à. Lacédémone, parce que
l’on ne s’y marie que lorsque le corps a pris son accroissement, et que
la raison peut éclairer le choix".

Aux qualités de l’âme les deux époux doivent joindre une beauté
mue, une taille avantageuse. une santé brillante". Lycurgue, et d’a-
près lui des philosophes éclairés, ont trouvé étrange qu’on se donnât

tant de soins pour perfectionner les races des animaux domestiques I3,
tandis qu’on néglige absolument celle des hommes. Ses vues furent
remplies, et (l’heureux assortiments semblèrent ajouter a la nature de
l’homme un nouveau degré de force et de majesté il. En effet, rien de
si beau, rien de si pur que le sang des Spartiates. l

Je supprime le détail des cérémonies du mariage "z 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

t. Plat, De leg., lib. I, t. Il, p. 633. - 2. Id., ibid., lib. v1, p. 763. -3. Xe-
noph., De rep. Laced., p. 680. - A. Herse]. Pont. De polit. in antiq. grec,
t. V1, p. 2823. Plut., in Lyc., t. I, . 56. Cette espéce de ruse de guerre s’ap-

lait cryptie. Voyez la note XXIV la fin du volume. - 5. Plat., ibid., lib. V11,
. Il, p. ses. xanoph., ibid., p. 675. Plut., ibid., p. 47; id., in Num., p. 77; id.,

Apopbth. Lacon., t. Il, p. 227. - 6. Enrip., in Androm., v. 593. Plut., ibid.,
Khan.- 7. Plut., in Lyc., t. I, p. 48. - 8. Id., ib’d. Voyez la note XXV à la

du volume. - 9. Voyez la note xXVI à la fin n volume. - to. Aristot.,
De rep., lib. V11, 6?. xvr, t. Il, p. (me. --- il. Xénopb., ibid., p. 676. Plut., in
Num., t. Il, p. 77; i ., Apophth. Lacon., t Il, p. 228. - 12. Plut.,De lib. ednc.,
t. I, p. t. - la. Plat., De rep., lib. V, t. Il p. A59. Theogn. Sent., v. les.
Plut., in 1f c., t. I, p. 49. - la. Xenoph., ibid. - 15. Athen., fib. xtv, p. ou.
Pausan., . HI, cap. nu, p. 240.
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dans la salle publique, se rend au commencement de la nuit, à h
maison de ses nouveaux parents; il enlève furtivement son épouse, la
mène chez lui, et bientôt après vient au gymnase rejoindre ses cama»
rades, avec lesquels il continue d’habiter comme auparavant. Les jours
suivants. il fréquente a l’ordinaire la maison paternelle; mais il ne
peut accorder a 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’. ll vit quelquefois des années
entières dans ce commerce. où le mystère ajoute tant de charmes aux
surprises et aux larcins. Lycurgue savait que des désirs trop tôt et trop
souvent satisfaits, se terminent par l’indifférence ou par le dégoût; il
eut soin de les entretenir, afin que les époux eussent le temps de s’ac-
coutumer a leurs défauts, et que l’amour, dépouillé insensiblementde
ses illusions, parvînt a sa perfection en se changeant en amitiét. De
la l’heureuse harmonie qui règne dans ces familles, où les chefs, dé-
posant leur fierté a la voix l’un de l’autre, semblent tous les jours
s’unir par un nouveau choix, et présentent sans cesse le spectacle
touchant de l’extrême courage joint a l’extrême douceur.

De très-fortes raisons peuvent autoriser un Spartiate a ne pas se
marier’; mais dans sa vieillesse il ne doit pas s’attendre aux mentes
égards que les autres citoyens. On cite l’exemple de Dercyllidas, qui
avait commandé les armées avec tant de gloire t. Il vint a l’assem-
blée; un jeune homme lui dit : a Je ne me lève pas devant toi, parce
que tu ne laisseras point d’enfants qui puissent un jour se lever devant
moi i. n Les célibataires sont exposés à d’autres humiliations : ils n’as-
sistent point aux combats que se livrent les filles à demi nues; il dé-
pend du magistrat de les contraindre a faire, pendant les rigueurs de
l’hiver. le tour de la place, dépouillés de leurs habits, et chantant
contre eux-mêmes des chansons, ou ils reconnaissent que leur dés-
obéissance aux lois mérite le châtiment qu’ils éprouventt.

CHAP. XLVIlI. - Des mœurs et des usages des Spartiates.

Ce chapitre n’est qu’une suite du précédent; car l’éducation des

Spartiates confinas, pour ainsi dire. pendant toute leur vie 1.
Dés l’ege de vingt ans ils laissent croître leurs cheveux et leur

barbe : les cheveux ajoutent a la beauté, et conviennent a l’homme
libre, de même qu’au guerrier t. On essaye l’obéissance dans les choses
les plus indifférentes : lorsque les éphores entrent en place, ils font
proclamer a son de trompe un décret qui ordonne de raser la lèvre su-
périeure, ains’ que de se soumettre aux lois l Ici tout est instruction ç
un Spartiatei errogé pourquoi il entretenait une si longue barbe:

’, t. Imaph. Denp. Lacet. p. s76. --s. Plut. in L c. t. I .lia- id. A hth.bacon, t. n, ’p. m. -- a. Xenoph., ibid. -.I.. ià.,niËt.’ anéÏlibËIl, tif: etc.

- 6. Plut., in Lyc., t. I, p. La. -- a. Id., ibid. - 7. I ., ibi ., p, sa. - 8. He-
:dOÈËDIîl’lülli, suffi nage, ibid., p. ces. Plut.,.in d., t. I, p. ne,
"il. mm";- nQOl;:,séo. , p. o. - a. Id., in Agit, È j 808; id., ne un



                                                                     

CHAPITRE [Dm]. il l
c Depuis que le temps l’a blanchie, maudit-il, il m’avertit a tout me
ment de ne pas déshonorer ma vieillesse’. a

Les Spartiates, en bannissant de leurs habits toute espèce de pa-
rure, ont donné un exemple admiré et nullement imité des autres
nations. Chez eux, les rois, les magistrats. les citoyens de la derniers
classe, n’ont rien qui les distingue a l’extérieur’; ils portent tous une
tunique très-courte 3. artisane d’une laine très grossièret; ils jettent par-
dessus un manteau ou une grosse cape 5. Leurs pieds sont garnis de
sandales ou d’autres espèces de chaussures, dont la plus commune
est de couleur rouget. Deux héros de Lacédémone, Castor et Pollux,
sont représentés avec des bonnets qui, joints l’un a l’autre par leur
partie inférieure, ressembleraient pour la forme a est œuf dont on
prétend qu’ils tirent leur origine 7. Prenez un de ces bonnets, et vous
aurez celui dont les Spartiates se servent encore aujourd’hui. Quelques-
uns le serrent étroitement avec des courroies autour des oreilles’;
d’autres commencent a remplacer cette comme par celle des courti-
sanes de la Grèce. a: Les Lacédémoniens ne sont plus invincibles, disait
de mon temps le poète Antiphane; les réseaux qui retiennent leurs
cheveux sont teints en pourpre t. a

Ils furent les premiers, après les Crétois , à se dépouiller entièrement
de leurs habits dans les exercices du gymnase W. Cet usage s’introduisit
ensuite dans les jeux olympiques", et a cessé d’être indécent depuis
qu’il est devenu commun".

Ils paraissent en public avec de gros bétons recourbés a leur extré-
mité supérieure u; mais il leur est défendu de les porter a l’assemblée
générale", parce que les affaires de l’Btat doivent se terminer par la
force de la raison, et non par celle des armes. ’

Les maisons sont petites, et construites sans art; on ne doit tra-
vailler les portes qu’avec la scie; les planchers, qu’avec la cognée :
des troncs d’arbre a peine dépouillés de leurs écorces servent de
poutres l5. Les meuhles. quoique plus élégants lt, participent a la mémo
simplicité; ils ne sont jamais confuséth entassés. Les Spartiatæ ont
sous la main tout ce dont ils ont besoin, parce qu’ils se font un devoir
de mettre chaque chose a sa place". Ces petites attentions entre-
tiennent chez eux l’amour de l’ordre et de la discipline.

Leur régime est austère. Un étranger qui les avait vus étendus au-
tour d’une table et sur le champ de bataille trouvait plus aisé de sup-

t. Plut.,, Apophth. Lacon., t. Il, p. 2:12.- 2. Thucyd., lib. I, cap. v1. Lristot.,
De rep., lib. tv, cap. ix, t. Il, . 37L. -- a. Plat, in Protag.. t. I, p. au. Plut.,
ibid., t u, p. au). - é. Aristop ., in Vesta, v. m. Schol., ibid. - I. Demosth.,
in Conon., p. ma. Plut., in Phoc., t. I, p. m. -- a. Meurs, Iiscell. Lacon.,
lib. l, xvui. -- 7. Id., ibid., cap. xvn. -a. id., ibid. - a. ami b. ap.
Athen., li . XV, cap. yin, p. ou. Casaiib., ibid. t. Il, p. Mo. - to. P at., ne
rep., lib. V, t. Il...p. tu. Dion a. Halic., ne Thucyd. judic., t. V1, p. 856. -
- il. Thucyd., .lhld. Schol., i id. - la. Plut., ibid.-- la. Aristoph., in Al,
v. me. Schol., ibid.; id. in Ecclea, v. 7a et ne. Theophr., Charon, cap. v.
cucul», ibid. - ib. Plu ., in Lyc., t. l, p. 46. -- 15. Id., ibid., (i7; id.,
me. bloom, t. il, p. au) et 227.- to. Id., in Lyc., t. I, p. Le. -, t Arletot.,

.Ib.1.cq.u,t.n,p.m. ’
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porter une telle mort qu’une telle vie l. Cependant Lycurgue n’a le
tranché de leurs repas que le superflu; et s’ils sont frugals, c’est
plutôt par vertu que par nécessité. Ils ont de la viande de bouche
rie’; le mont Taygète leur fournit une chasse abondante’; leurs
plaines. des lièvres, des perdrix, et d’autres espèces de gibier; la mer
et l’Eurotas. du poisson t. Leur fromage de Gythium est estiméi. Ils
ont, de plus, différentes sortes de légumes, de fruits, de pains. et
de gâteaux t

Il est vrai que leurs cuisiniers ne sont destinés qu’à préparer de
la grosse viande’, et qu’ils doivent s’interdire les ragoûts, à l’exception
du brouet noir t. C’est une sauce dont j’ai oublie la composition’, et
dans laquelle les Spartiates trempent leur pain. Ils la préfèrent aux
mets les plus exquis".

Ce rut sur sa réputation, que Denys. tyran de Syracuse, voulut en .
enrichir sa table. Il fit venir un cuisinier de Lacédémone, et lui or-
donna de ne rien épargner. Le brouet fut servi z le roi en goûta, et le
rejeta avec indignation. c Seigneur, lui dit l’esclave, il y manque un
assaisonnement essentiel. - Et quohdonc? répondit le prince. - Un
exercice violent avant le repas, a réplique l’esclave".

La Laconie produit plusieurs espèces de vins. Celui qu’on recueille
aux Cinq-Collines, à sept stades de Sparte, exhale une odeur aussi
douce que celle des fleurs". Celui qu’ils (ont cuire, doit bouillir jus-
qu’à ce que le feu en ait consumé la cinquième partie. Ils le conservenl
pendant quatre ans avant de le boire l3. Dans leurs repas, la coupe ne
passe pas de main en main, comme chez les autres peuples; mais
chacun épuise la sienne, remplie aussitôt par l’esclave qui les sert à
table ". Ils ont la permission de boire tant qu’ils en ont besoin": ils
en usent avec plaisir, et n’en abusent jamais ". Le spectacle dégoûtant
d’un esclave qu’on enivre, et qu’on jette quelquefois sous leurs yeux
lorsqu’ils sont encore enfants, leur inspire une profonde aversion pour
l’ivresse l7, et leur âme est trop fière pour consentir jamais a se dé-
grader. Tel est l’esprit de la.réponse d’un Spartiate à quelqu’un qui lui

demandait pourquoi il se modérait dans l’usage du vin z a c’est, dit-il.

t. alleu. Var. hist., lib. xm cap. xxxvm. stob., Serm. xx1x, p. 209.
min., lib. , les. -- a. Id., id., p. 139. -s. xeno h., De remuai.
p. m. hum" ib. m, cap. xx, est. - a. Athen., ibi ., p. tu; lib. le.
p. est. Menu, Missel]. Laoon., li . I, ca . mi. - 5. Lucian., in Industrie-1
t. Il], p. est. Ce fromage est encore estimé ans le paye (Voyez Lacédelnoqa 5"?
sienne, t. I, p. es).-6. Meurs., ibid., cap. xn et xni. - 7. Elinn., lbld-i
lib. m, cap. vn. -- s. Plut., in Lyc., t. I. p. to; id., in Agid., p. sicZ roll,
lib. V1 cap. ix, s 57. - 9. Meunins (Miscell. Lagon, lib. I, cap. vni) conjecture
que le brouet noir se faisait avec du Jus exprime d’une pièce de porc, auquel on
ajoutait du vinaigre et du se]. Il parait en elle: que les cuisiniers ne paume!"
employer d’autre assaisonnement que.le sel et le vinaigre (Plut., De qui!»
tuend., t. 11,3. m). -- to. Plut., Instit. Lacon., t. 11, p. ses. -«- il. Id., ibid.
Cicer., Truc . quut., lib. V, cap). nm, t. Il, p. 389. Stob., Serin. nui,
p. soeu- fi. Alain. ap. Athen., li . I, cap. un, p. et. - tu. Doucet, Geo-
pon., lib. vu, cap. tv. Palud. pp. script. rei rustic., lib. x1, de m, t. Il,
P- 990. - in. cm. up. Athen., lib. xvm, p. en; lib. x1, cap. ni, p. 463. --
i5. Xenoplt., ibid. Plut., Apophth..1.acon., t. n, p. 2oe.- se. Plat., ne les:
Il)? Il t. Il, p. on. - l1. Plut., Instit. Leçon, L n, p. la. M, un; F tu.
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pour n’avoir jamais besoin de la raison d’autruii. a Outre cette bois-
son, ils apaisent souvent leur soif avec du petit-lait 2.

Ils ont différentes espèces de repas publics. Les plus fréquents sont
les Philities 3. Rois, magistrats, simples citoyens; tous s’assemblent,
pour prendre leurs repas, dans des salles où sont dressées quantité de
tables, le plus souvent de quinze couverts chacune t. Les convives
d’une table ne se mêlent point avec ceux d’une autre, et forment une
société d’amis, dans laquelle on ne peut être reçu que du consente-
ment de tous ceux qui la composent 5. Ils sont durement couchés sur
des lits de bois de chêne, le coude appuyé sur une pierre ou sur un
morceau de bois t. On leur donne du brouet noir, ensuite de la chair
de porc bouillie, dont les portions sont égales, servies séparément a
chaque convive, quelquefois si petites,’qu’elles pèsent a peine un
quart de mine’. Ils ont du vin, des gâteaux ou du pain d’orge en
abondance. D’autres fois on ajoute, pour supplément à la portion or-
dinaire, du p...isson, et différentes espèces de gibier t. Ceux qui offrent
des sacrifices, ou qui vont à. la chasse, peuvent a leur retour manger
chez eux; mais ils doivent envoyer a leurs commensaux une partie du
gibier ou de la victime ’. Auprès de chaque couvert on place un mor-
ceau de mie de pain pour s’essuyer les doigts".

Pendant le repas, la conversation roule souvent sur des traits de
morale, ou sur des exemples de vertus. Une belle action est citée
comme une nouvelle digne d’occuper les Spartiates. Les vieillards
prennent communément la parole; ils parlent avec précision, et sont
écoutés avec respect.

A la décence se joint la gaieté". Lycurgue en fit un précepte aux
convives; et c’est dans cette vue qu’il ordonna d’exposer à leurs yeux
une statue consacrée au dieu du rire l3 :mais les propos qui réveillent
la joie ne doivent avoir rien d’ofl’ensant; et le trait malin, si par hasard
il en échappe a 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 entendre ne doit sortir par la l3.

les difl’érentes classes des élèves assistent aux repas sans y partici-
per: les plus jeunes, pour enlever adroitement des tables quelques
portions qu’ils partagent avec leurs amis; les antres, pour y prendre
des leçons de sagesse et de plaisanterie".

Soit que les repas publics aient été établis dans une ville a l’imita-
tion de ceux qu’on prenait dans un camp, soit qu’ils tirent leur ori-

t. Plut... Apophth. Lacon., t. II, p. 221i. - a. Hesych., in Rififi. Cette boisson
est encore en usage dans le pays (Voyez Lacédémone ancienne, t. I, p. de). -
a. Ces repas sont a pelés, 1par quelques auteurs, hidities; par plusieurs autres,
hilities. qui par t être eut vrai nom, et qui ésigne des associations d’amis
Voyez Menrs., Miscell. Lacon., lib. I, cap. ix). - 4. Plut., in Lyc., t. I, p. la.

Porph., De abst., lib. 1V) s Il, p. 305. - 5. Plut., ibid. - a. Athen. lib. X11.
p. 51s. Suid., in a". et in «tu. Cicer., Orat. pro Mur., cap. xxxv, t. 1V, p. 232.
Meurs.,ibid., cap. x. - 7. Dicæarcli. ap. Athen., lib. 1V, cap. Vin p. un. Environ
trois onces et demie. -- s. Id., ibid. - 9. Xenoph. De rep. Laced., p. 680. Plut.,
ibid. -. to. Poll., lib. V1, ca . xiv. 593. Athen., li . 1x, p. 409. -- Il. Aristoph.,
in LysIstr., v. 1228. - la. lut., ibid., p. 55. -- la. Id.!, Instit. Lacon., t. Il,
p. ses. - té. Id., in Lyc., t. I, p. ce et 50.
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gine d’une autre cause L, il est certain qu’ils produisent, dans un petit
État, des eflets merveilleux pour le maintien des lois". pendant la
paix, l’union, la tempérance, l’égalité; pendant la guerre, un nouveau
motif de voler au secours d’un citoyen avec lequel on est en commu-
nauté de sacrifices ou de libations 3. Minos les avait ordonnés dans ses
États: Lycurgue adopta cet usage, avec quelques différences remar-
quables. En Crète, la dépense se prélève sur les revenus de la répu-
blique’; a Lacédémone, sur ceux des particuliers, obligés de fournir
par mois une certaine quantité de farine d’orge, de vin, de fromage,
de figues, et même d’argent t. Par cette contribution forcée, les plus
pauvres risquent d’être exclus des repas en commun, et c’est un dé-
faut qu’Aristote reprochait aux lois de Lycurguet. D’un autre côté,
Platon blâmait Minos et Lycurgue de n’avoir pas soumis les femmes à
la vie commune 7. Je m’abstiens de décider entre de si grands politiques
et de si grands législateurs.

Parmi les Spartiates, les uns ne savent ni lire ni écrire t; d’autres
savent àpeine compter’: nulle idée parmi aux de la géométrie, de
l’astronomie , et des autres sciences". Les gens instruits [ont leurs dé-
lices des poésies d’Homère ", de Terpandre n, et de Tyrtée, parce
qu’elles élèvent l’âme. Leur théâtre n’est destiné qu’a leurs exercicesü;

ils n’y représentent ni tragédies, ni comédies, s’étant fait. une loi de
ne point admettre chez eux l’usage de ces drames". Quelques-uns, en
très-petit nombre, ont cultivé avec succès la poésie lyrique. Alcmau,
qui vivait il y a trois siècles environ, s’y est distingué u: son style a de
la douceur, quoiqu’il eût à combattre le dur dialecte dorien qu’on parle
à Lacédémone "; 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
se vie.

lls aiment la musique qui donne l’enthousiasme de la vertu l7 z sans
cultiver cet art, ils sont en état de juger de son influence sur les
mœurs, et rejettent les innovations qui pourraient altérer sa simplicité".

On peut juger, par les traits suivants, de leur aversion pour la rhé-
torique l’. Un jeune Spartiate s’était exercé, loin de sa patrie, dans l’art

oratoire; il y revint, et les éphores le firent punir pour avoir conçu le
demain de tromper ses compatriotes 1’. Pendant la guerre du Pélopo-

l. Plut., hales lib. I, t. Il . 625; lib. VI, p. 730. - 2. Id ibid. Plut.,
in Lyc., t. l, 45; id., Apopiit . Lacon., t. Il, p. 226. - 3. Dlonys. Halic.,
Anth. min., l . Il, t. l, p. 283. - A. Aristot, De rep., lib. Il, cap. r1 et x,
t. Il, p. 331 et 332. - 5. Plut., in L c., t. I, p. 46. Pot-p yr., De abstin., lib. 1V,
S Il, p. ses. presseras" ap. Athen., ib. 1V, cap. vin, p. un. - 6. Aristot., ibid.
- 7. Plut., ibid., lib. V1, t. Il, p, 7sqet 781; ,lib. VIH, p. 829. - a. Isocr., Pr
natta, t. Il , 290..- 9. Plat, in Hipp. min., t. lu, p. 285. - to. Id., ibid.
81mm, Var. let, lib. xllhcap. r... - il. Id., De leg., lib. in. t. Il, p. 680. -
12. Eeracl. Pont., De peuh, in Antiq; grata, t. V1, p. 2823.-13. Rendez, lib. V1,
cap. nm. youpin, Hist; mon, li . V1, p. 597. Plut., in Ages., t. I, p. au. --
la. Id., Instit. 14mm, t. Il, p.939. - 15. Morin, Bibi. gram, in Alcm. Fahric.,
gibl. gram, t. l, p. ses. Diction. de payle, au mot Menus. -- la. Pausan1

. m, cap. xv, p. 9M. -- l7. Plut., ibidt p. 238. chamel., ap. Athen., lib. 1V,câp- I". p.184» -- la. Aristote ibid., hl». Vin, cap. v, t. Il. p. tu. Athen.,
lib. XIV. cap. vr. p. 628. -- tv. Quint11., Instit. ont, lib. Il, . avr, p. ne.
4mm, lib. nu, p. en. - 20. Sext. Empir., adv. rhetor.’, lib. , p. 293.



                                                                     

calmas nm. si!nèse, un autre Spartiate fut envoyé vers le satrape Tisssplierne pour
l’engager à préférer l’alliance de Lacédémone a celle d’athènes. Il s’ex-l

prima en peu de mots; et comme il vit les ambassadeurs athéniens
déployer tout le faste de l’éloquence, il tira deux lignes qui aboutis-
saient au même point, l’une droite, l’autre tortueuse, et, les montrant
au satrape, il lui dit : a: Choisis l. à Deux siècles auparavant, les habi-
tants d’une île de la mer Égée ’, pressés par la famine, s’adressèrent
aux lacédémoniens lents alliés , qui répondirent a l’ambassadeur:
a: Nous n’avons pas compris la fin de votre harangue, et nous en avons
oublié le commencement. a On en choisit un second, en lui recom-
mandant d’étre bien concis. il vint, et commença par montrer aux
Lacédémoniens un de ces sacs où l’on tient la farine. Le sac était vide.
L’assemblée-résolut aussitôt d’approvisionner l’île; mais elle avertit le

député de n’être plus si prolixe une autre fois : en elfet, il leur avait
dit qu’il fallait remplir le sac 3.

Ils méprisent l’art de la parole : ils en estiment le talent. Quelques-
uns l’ont reçu de la nature t, et l’ont manifesté, soit dans les assem-
blées de leur nation et des autres peuples, soit dans les oraisons fu-
nèbres qu’on prononce tous les ans en l’honneur de Pausanias et de
Léonidas 5. Ce général, qui, pendant la guerre du Péloponèse, soutint
en Macédoine l’honneur de sa patrie, Brasidas, passait pour éloquent
aux yeux même de ces athéniens qui mettent tant de prix àl’éloquence’.

Celle des Lacédémoniens va toujours au but, et y parvient par les
voies les plus simples. Des sophistes étrangers ont quelquefois obtenu
la permission d’entrer dans leur ville, et de parler en leur présence :
accueillis s’ils annoncent des vérités utiles, on cesse de les écouter s’ils
ne cherchent qu’à éblouir. Un de ces sophistes nous proposait un jour
d’entendre l’éloge d’Hercule. a D’Hercule! s’écria aussitôt Antalcidas;
eh! qui s’avise de le bltimer’l 7 a»

Ils ne rougissent pas d’ignorer les sciences, qu’ils regardent comme
superflues; et l’un d’eux répondit à un Athénien qui leur en faisait
des reproches : s Nous sommes en ellet les seuls à. qui vous n’ayez pas
pu enseigner vos vices ’. a N’appliquant leur esprit qu’a des connais-
sances absolument nécessaires, leurs idées n’en sont que plus justes
et plus propres a s’assortir et a se placer; car les idées fausses sont
comme ces pièces irrégulières qui ne peuvent entrer dans la construc-
tion d’un édifice.

Ainsi, quoique ce peuple soit moins instruit que les autres, il est
beaucoup plus éclairé. On dit que c’est de lui que Thalès, Pittacus, et
les autres sages de la Grèce empruntèrent l’art de renfermer les
maximes de la morale en de courtes formules’. Ce que j’en ai vu m’a.
souvent étonné : je (trayais m’entretenir avec des gens ignorants et
grossiers; mais bientôt il sortait de leurs bouches des réponses pleines

l. But. Empir., Adv. rhetor., lib. Il, p. 293. -- 2. Herodot., lib. m, cap. mi.
h 8- 881L, ibid. -- la. Æschin., in Tim., p. 288.- 5. Pausan. lib. in, cap. xtV,
p. 2&0. --6. Thucyd., lib. 1V, cap. uxxrv. - 7. Plut., Apop th. Latium, t. Il,
p. les. - s. Id., in Lyc., t. I, p. sa; id., Apophth. Lacon., t. Il, p. 217.- 9. Id.,
in Hong, t. I. p. 31.3.
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d’un grand sens, et perçantes comme des traits i. Accoutumés de bonne
heure à s’exprimer avec autant d’énergie que de précision’, ils se
taisent s’ils n’ont pas quelque chose d’intéressant A dire’ : s’ils en ont

trop, ils [ont des excuses t. Ils sont avertis par un instinct de gran-
(leur, que le style diffus ne convient qu’a l’esclave qui prie : en efl’et,
comme la prière, il semble se traîner aux pieds et se replier autour de
celui qu’on veut persuader. Le style concis, ausontraire, est imposant
et fier : il convient au maître qui commandai; il s’assortit au carac-
tère des Spartiates, qui l’emploient fréquemment dans leurs entretiens
et dans leurs lettres. Des réparties aussi promptes que l’éclair laissent
après elles tantôt une lumière vive, tantôt la haute opinion qu’ils ont
d’eux-mêmes et de leur patrie.

On louait la bonté du jeune roi Charilaus. a: Comment serait-il bon,
répondit l’autre roi, puisqu’il l’est même pour les méchantsW a: Dans

une ville de la Grèce. le héraut chargé de la vente des esclaves dit
tout haut : c Je vends un Lacédémonien. - Dis plutôt un prisonnier, u
s’écria celui-ci, en lui mettant la main sur la bouche”. ïLes généraux
du roi de Perse demandaient aux députés de Lacédémone en quelle
qualité ils comptaient suivre la négociation : a Si elle échoue, répon-
dirent-ils, comme particuliers; si elle réussit. comme ambassadeurs La

On remarque la même précision dans les lettres qu’écrivent les ma-
gistrats, dans celles qu’ils reçoivent des généraux. Les éphores, crai-
gnant que la garnison de Décélie ne se laissât surprendre ou n’inter-
rompit ses exercices accoutumés, ne lui écrivirent que ces mots :
e Ne vous promenez point”. a La défaite la plus désastreuse, la vic-
toire la plus éclatante, sont annoncées avec la même simplicité. Lors
de la guerre du Péloponèse, leur flotte, qui était sous les ordres de
Mindare, ayant été battue par celle des Athéniens, commandée par
Alcibiade, un officier écrivit aux éphores : a La bataille est perdue.
Mindare est mort. Point de vivres ni de ressources". in Peu de temps
après ils reçurent de Lysander, général de leur armée, une lettre
conçue en ces termes : a Athènes est prise". a Telle fut la relation de
la conquête la plus glorieuse et la plus utile pour Lacédémone.

Qu’on n’imagine pas. d’après ces exemples, que les Spartiates, con-
damnés 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 nid’oifensant, diflërent essentiellement de la
bouffonnerie et de la satire W. lis apprennent de bonne heure l’art de

t. Plut.,- in Proteg., t. I, p. 3A2. -- 2. Eerodot.. lib. m, cap. XLVI. Plat., De
19.5., lib. I, t. Il, p. au; lib. N, p.72]. Plut., in Lyc., t. 1,5). Met 52. Pansan..
lib. Iv, cap. vii, p. 296.-3. Plut., ibid.,p. 52. - Il. Thucy ., lib. 1V, cap. xvu.
w- 5. Demetr. Phal., De eloc. ca ..cci.iii. -- a. Plut., ibid., p. la; id., Apophth.mon. t. Il, p. ne. -- 7. ni, riel, p. 233. -- s. Id., in Lyc., t. i, p. 55; id.,
A phth. Lacon., p. est. - 9. arum, var. hist., lib. Il, cap. v. -- to. Xeno h.,
il st. gram, lib. I, p. Laon-.11. Plut., m Lysandr., t. 1, p. tu; id., Apopgtb.
îyuêoni, 1;, 5p5. me. Sahel. mon. Chrysost. ont. un, p. toc. -- la. Plut., in

., . , . . .
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les recevoir et de les rendre ’. Elles cessent dès que celui qui en es;
l’objet demande qu’on l’épargne î. I

c’est avec de pareils traits qu’ils repoussent quelquefois les préten-
tions ou l’humeur. J’étais un jour avec le roi Archidamus, Périander
son médecin lui présenta des vers qu’il venait d’achever. Le prince
les lut, et lui dit avec amitié : c Eh! pourquoi de si bon médecin vous
faitessvous si mauvais poète”! v Quelques années après, un vieillard
se plaignant au roi Agis de quelques infractions faites a la loi s’écriait
que tout était perdu : c Cela est si vrai, répondit Agis en souriant,
que dans mon enfance je l’entendais dire à mon père, qui dans son
enfance l’avait entendu dire au sient. a

Les arts lucratifs, et surtout ceux de luxe, sont sévèrement inter-
dits aux Spartiates l. Il leur est défendu d’altérer, par des odeurs, la
nature de l’huile, et par des couleurs, excepté celle de pourpre, la
blancheur de la laine. Ainsi, point de parfumeurs, et presque point de
teinturiers parmi eux 0. Ils ne devraient connaître ni l’or ni l’argent,
ni par conséquent ceux qui mettent ces métaux en œuvre 1. A l’armée,
ils peuvent exercer quelques professions utiles, comme celle de héraut,
de trompette, de cuisiniers . a condition que le fils suivra la profession
de son père, comme cela se pratique en Égypte t.

Ils ont une telle idée de la liberté, qu’ils ne peuvent la concilier
avec le travail des mains t Un d’entre eux, a son retour d’Athènes, me
disait : n Je viens d’une ville ou rien n’est déshonnête. a Par la il dé-
signait et ceux qui procuraient des courtisanes à prix d’argent et ceux
qui se livraient à de petits trafics l". Un autre, se trouvant dansla même
ville, apprit qu’un particulier venait d’être condamné a l’amende pour
Cause (l’oisiveté; il voulut voir, comme une chose extraordinaire, un
citoyen puni dans une république pour s’être afi’ranchi de toute espèce

de servitude".
Sa surprise était fondée sur ce que les lois de son pays tendent sur-

tout à délivrer les âmes des intérêts factices et des soins domestiques”.
Ceux qui ont des terres sont obligés de les attermer à des ilotes"
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 vi
à la poursuite d’un procès", ainsi qu’aux opérations du commerce"
et aux autres moyens qu’on emploie communément pour augmenter sa
fortune once distraire de son existence.

Cependant ils ne connaissent pas l’ennui, parce qu’ils ne sont jamais
seuls, jamais en repos l9. La nage, la lutte, la course, la paume l7, les

l. Heiracl. Pont. De polit. in Anti . gram, t. V1, p. 2823. - a. Plut., in Lyc.,
t I, p. se. - 3.1d.,Apopht . Laconci, t. Il, .2ia.1- Il. Id., ibid., p. me. -
S. Id., in Lyc., t. I, p. 44. Æliari., Var. hist., il). V , cap. vr. Polyæn., Strateg.,
lib. il, cap. l, n° 7. - a. Athen. lib. KV, p. 686. Senec., Quant. natur., lib. IV,
cap. xm, t. Il, p. 76?. --« 7. Plut., ibid. - a. Herodot., lib. Yl, cap. 1.x. --
9. Aristot., De rhet., lib. I, cap. ix, t. Il, p. 532. - to. Plut., A phth. Lacon.,
t. Il, p. ne. - il. Id., ibid., p. 22L -- t2. Id., Instit. Lacon., . Il, p. 239. --
la. Id., in Lyc., t. l, p. sli- id., Apophth. Lacon., t. Il, p. 216. - la. Id., in
Lyc., t. I, p. sa; id., Apophtli. Lacon., t. Il, p. 233. -- le. enoph., De rep. La
«d., p. ses. - le. Plut. in Lyc., p. 55. - I7. zenopli.,i id., p. ou.
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autres exercices du gymnase, et les évolutions militaires mmplissent
une partie de leur journée i; ensuite ils se font un devoir et un amu-
sement d’assister aux jeux et aux combats des jeunes élèves’; de là,
ils vont aux Leschés : ce sont des salles distribuées dans les difl’érents
quartiers de la ville’, ou les hommes de tout âge ont coutume de s’as-
sembler. lls sont très-sensibles aux charmes de la conversation : elle
ne roule presque jamais sur les intérêts et les projets des nations;
mais ils écoutent, sans se lasser, les leçons des personnes âgées’; ils
entendent volontiers raconter l’origine des hommes, des héros, et des
villes 5. La gravité de ces entretiens est tempérée par des saillies fré-
queutes.

Ces assemblées, ainsi que les repas et les exercices publics, sont
toujours honorés de la présence des vieillards. Je me sers de cette ex-
pression, parce que la vieillesse, dévouée ailleurs au mépris, élève un
Spartiate au faite de l’honneur t. Les autres citoyens, et surtout les
jeunes gens, ont pour lui les égards qu’ils exigeront à leur tour pour
eux-mêmes : la loi les oblige de lui céder le pas à. chaque rencontre, de
se lever quand il parait,de se taire quand ilparle. On l’écoute avec dé-
férence dans les assemblées de la nation et dans les salles du gymnase:
ainsi les citoyens qui ont servi leur patrie, loin de lui devenir étran-
gers à la tin de leur carrière, sont respectés, les uns, comme les dé-
positaires de l’expérience, 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 7, et qu’eufin les plaisirs com-
muns à. toute une nation sont toujours plus vifs que ceux d’un parti-
culier, loin de plaindre leur destinée, on verra qu’elle leur ménage
une succession non interrompue de moments agréables et de spectacles
intéressants. Deux de ces spectacles avaient excité l’admiration de Pin-
dare z a C’est la, disait-il, que l’on trouve le courage bouillant des
jeunes guerriers, toujours adouci par la sagesse consommée des vieil-
lards; et les triomphes brillants des muses, toujours suivis des trans-
ports de l’allégresse publique 5. in

Leurs tombeaux sans ornements, ainsi que leurs maisons, n’an-
noncent aucune distinction entre les citoyens’; il est permis de les
placer dans la ville, et même auprès des temples. Les pleurs et les
sanglots n’accompagnent ni les funérailles", ni les dernières heures
du mourant z 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

i. Ælian., Var. hist., lib.- n, cap. v; lib. x1v, cap. vu. - 2. Plut., in Lyc.,
9.1. p. sa. - a. Pausan., lib. in, sa . xrv, p. sur ca . tv, p. 2&5. -- A. Plut.,ibid. -- 5. Plat., in Hipp. maj., t. 1 p. 232.. - il. p ot., Instit. Lacon., t. n,
gin237..1nstin., lib. In, ca . in. :- 7. l2 ut.,.in Lyc., t. I, p. sa. -,- a. Pind. ap.

t. ibid., p. sa. -- 9. eraclid. Pont., in Antiq. grec. t. Yl, p. 287m ato. Plut., magma, t. Il. p. ne.
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sur outres de la nature avec la même résignation qu’aux besoins de

l’Etat. i
Les femmes sont grandes, fortes , brillantes de santé , presque toutes

tort belles; mais ce sont des beautés sévères et imposantes I. Elles MI!
raient pu fournir à Phidias un grand nombre de modèles pour sa Mi-
nerve, à peine quelques-uns à. Praxitèle pour sa Vénus.

Leur habillement consiste dans une tunique ou espèce de chemise
courte, et dans une robe qui descend jusqu’aux talons 1. Les filles,
obligées de consacrer tous les moments de la journée a la lutte, à la
course, au saut, à d’autres exercices pénibles, n’ont pour l’ordinaire
qu’un vêtement léger et sans manches’, qui s’attache aiix épaules avec

des agrafesl, et que leur ceinture’ tient relevé au-dessus des genoufl:
sa partie inférieure est ouverte de chaque côté, de sorte que le moitié
du corps reste à découvert’. Je suis très-éloigné de justifier cet usage;
mais j’en vais rapporter les motifs et les effets, d’après la réponse de
quelques Spartiates à qui j’avais témoigne me surprise.

Lycurgue ne pouvait soumettre les filles aux mêmes exercices que
les hommes, sans écarter tout ce qui pouvait contrarier leurs mouve-
ments. il avait sans doute observé que l’homme ne s’est couvert qu’a-
près s’être corrompu; que ses vêtements se sont multipliés à propor-
tion de ses vices; que les beautés qui le séduisent perdent souvent
leurs attraits a force de se montrer; et qu’enfin, les regards ne souila
lent que les âmes déjà souillées. Guidé par ces réflexions; il entreprit
d’établir par ses lei! un tel accord de vertus entre les deux sexes, que
la témérité de l’un serait réprimée, et la faiblesse de l’autre soutenue.

Ainsi, peu content de décerner la peine de mort a celui qui déshono-
rerait une lllle’, il accoutuma la jeunesse de Sparte à ne rougir que
du malt La pudeur, dépouillée d’une partie de ses voiles", fut respec-’
tés de part et d’autre, et les femmes de Lacédémone se distinguèrent
par la puteté de leurs mœurs. J’ajoute que Lycu’rgue a trouvé des par.
tisane parmi les philosophes 2 Pluton veut que dans sa république les
femmes de tout âge s’exercent dans le gymnase, n’ayant que leurs
vertus pour vétements ".

Une Spartiate paraît en public l visage déconnrt, jusqu’à ce qu’elle
soit mariée :après son mariage, comme elle ne doit plaire qu’à son
époux, elle sort voilée"; et comme elle ne doit être connue que de lui
seul, il ne convient pas aux autres de parler d’elle avec éloge 13. Mais
ce voile sombre et ce silence respectueux ne sont que des hommages

l. Homer., Odyss., lib. X111, v. 1:12. Aristoph., in Lysistn,v. 60. Mus., De rier.,
v. 7k. Colutb., De rapt. Helen, v. 218. Euseb., Præp. evnng., lib. V, cap. xxrx.
Meurs. Miscell. Lacon., lib. Il, cap. m. - 2. Plut., in Agid , t. I, p. 823. -o
a. Excerpt. manuscr. ap. Potter. in riot. ad Clam. Alex, Pædag., lib. Il, cap. x,
p. 238. Eustath., in Iliad., t. Il, p. 975. - A. Poll., lib. Vll, cap. xm, 3’55.
Eustath. ibid. - 5. Plut., in Lyc., t. I p. Le. - a. Clem. Alex, ibid. Virg.,
Æneid., lib. I, v. ne, 324 et ses. - 7. Écrip. in Androm., v. ses. Soph. ap.
Plut. in min., p. 77. Plut., ibid. p. 7e. Hesyc . in septal. - a. Meurs, Mis-
eell. boom, lib. Il, cap. m. de 15m., ne rep., lib. Y, t I, p. 452. - le. Plut.,
in Lyc., t. I, p. lie. - li..Plat., ibid., p. A57. -- l2. lut., Apophth. Mem.,
t. Il, p. 232. - la. Id., ibid., p. au et me.
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rendus a la décence. Nulle part les femmes ne sont moins maillées
et moins contraintes l; nulle part elles n’ont moins abusé de la liberté.
L’idée de manquer a leurs époux leur eût paru autrefois aussi étrange
que celle d’étaler la moindre recherche dans leur parure î z quoiqu’elles
n’aient plus aujourd’hui la même sagesse ni la même modestie, elles
sont beaucoup plus attachées a leurs devoirs que les autres femmes de
la Grèce.

Elles ont aussi un caractère plus vigoureux, et l’emploient avec suc-
cès 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 a l’amour; l’union de Mars et de Vénus semble
attester cette vérité, et l’exemple des Lacédémoniens sert l la. confit-
mer ’. Une étrangère disait un jour a la femme du roi Léonidas :
a Vous étés les seules qui preniez de l’ascendant sur les hommes.
- Sans doute, répondit-elle, parce que nous sommes les seules qui
mettions des hommes au monde t. s

Ces âmes fortes donnèrent, i1 y a quelques années, un exemple qui
surprit toute la Grèce. A l’aspect de l’armée d’Epaminondas, elles rem-

plirent la ville de confusion et de terreur t. Leur caractère commence-
t-il a s’altérer comme leurs vertus? Y a-t-il une fatalité pour le cou-
rage? Un instant de faiblesse pourrait-il balancer tant de traits de
grandeur et d’élévation qui les ont distinguées dans tous les temps, et
qui leur échappent tous les jours? -

Elles ont une haute idée de l’honneur et de la liberté; elles la pous-
sent quelquefois si loin, qu’on ne sait alors quel nom donner au sen-
timent qui les anime. Une d’entre elles écrivait a son fils qui s’était
sauvé de la bataille : c Il court de mauvais bruits sur votre compte;
faites-les cesser, ou cessez de vivre t. a En pareille circonstance, une
athénienne mandait au sien : z Je vous sais bon gré de vous être con-
servé pour moi’. n Ceux mémés qui voudraient excuser la seconde ne
pourraient s’empêcher d’admirer la première. 11s seraient également
frappés de la réponse d’Argiléonis mère du célèbre Brasidas. Des Thra-

ces, en lui apprenant la mort glorieuse de son fils, ajoutaient que
jamais Lacédémone n’avait produit un si grand général. a Étrangers,

leur dit-elle, mon fils était un brave homme; mais apprenez que
Sparte possède plusieurs citoyens qui valent mieux que lui ’. a

Ici la nature est soumise, sans être étouffée; et c’est en cela que ré-
side le vrai courage. Aussi les éphores décernèrent-ils des honneurs
signalés à cette femme ’. Mais qui pourrait entendre, sans frissonner,
une mère a qui l’on disait : s Votre fils vient d’être tué sans avoir quitté
son rang, s et qui répondit aussitôt : c Qu’on l’euterre, et qu’on mette

l. Aristot., ne rep., lib. Il, cap. ix, t. Il, au. Dionys. Halle, Antiq. rom.,
lib. Il, cap. xxw, t. I, p. 237. - a. Plut.,. u Lyc., t. I, p. au; id., Apophth.
bacon, t. Il p. 223. Heraclid. Pont, De polit, in Antiq. græc., t. V1, p. 2823.--
s. Amies, sima Plut., ln me" t. r, p. m; id., in Amator., t. n, . m. -
é. FIER)?l Lyc.,]. 1,7p.sgi)--œ:mArè:;tIot.. ibid., p. 329. - 6. Plu , Instit.

1.00., , .2 .-. . . .57s.-s.Pl t. bth.Llcot. n. p. m e osa-r. Diod.,, lib. m, p.’ 1:22. u MM; a"
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son frère a sa place t? a Et cette autre, qui attendait au faubourg la
nouvelle du combat? Le courrier arrive : elle l’interroge. n Vos cinq
enfants ont péri. - Ce n’est pas la ce que je te demande; ma patrie
n’astvelle rien à craindre? - Elle triomphe. - Eh bienl je me résigne
avec plaisir a ma perte î. n Qui pourrait encore voir sans terreur ces
femmes qui donnent la mort a leurs fils convaincus de lâcheté 3? et
celles qui, accourues au champ de bataille, se font montrer le cadavre
d’un fils unique, parcourent d’un œil inquiet les blessures qu’il a re-
çues, comptent celles qui peuvent honorer ou déshonorer son trépas.
et, après cethorrible calcul, marchent avec orgueil à la tète du convoi,
ou se confinent chez elles pour cacher leurs larmes et leur honte "I

Ces excès ou plutôt ces forfaits de l’honneur outre-passent si fort la
portée de la grandeur quiconvient à l’homme, qu’ils n’ont jamais été

partagés par les Spartiates les plus abandonnés au fanatisme de la
gloire. En voici la raison. Chez eux l’amour de la patrie est une vertu
qui fait des choses sublimes; dans leurs épouses, une passion qui tente
des choses extraordinaires. La beauté, la parure, la naissance, les
agréments de l’esprit, n’étant pas assez estimés à Sparte pour établir

les 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 espérances qu’ils donnent; après leur
mort, elles héritent de la célébrité qu’ils ont acquise. c’est cette fatale
succession qui les rend féroces, et qui fait que leur dévouement à la
patrie est quelquefois accompagné de toutea les fureurs de l’ambition
et de la vanité.

A cette élévation d’âme qu’elles montrent encore par intervalles,
succéderont bientôt, sans la détruire entièrement, des sentiments igno-
bles; et leur vie ne sera plus qu’un mélange de petitesse et de gran-
deur, de barbarie et de volupté. Déjà plusieurs d’entre elles se laissent
entraîner par l’éclat de l’or, par l’attrait des plaisirs i. Les Athéniens, ,
qui blâmaient hautement la liberté qu’on laissait aux femmes de Sparte,
triomphent en voyant cette liberté dégénérer en licence à Les philo-
sophes mêmes reprochent à Lycurgue de ne s’être occupé que de l’é-
ducation des hommes 7.

Nous examinerons cette accusation dans un autre chapitre, et nous
remonterons en mémo 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’enorgueillissent impunément
de leurs richesses; d’autres courent après des emplois que leurs pères
se contentaient de mêriter’. Il n’y a pas longtemps qu’on a découvert

l. Plut., Apcphth. Lacon., t. Il, p. 2&2. - 2. Id., ibid. , p. 2M. -. 3. Id., ibid.
Anthol., lib. I, cap. v, p. s. - A. Blian. Var. hist., lib. 111, cap. un. cr- der-
nier lait, et d’autres a peu près semblables, paraissent être postérieurs au
temps cules lois de Lycurgue étaient rigoureusement observées. Ce ne l’utnqu’a-
Rrès leur décadence qu’un [aux héroïsme s’empara des femmes et des e ante
e Sparte. - 5. Aristot., De rep. lib. Il, cap. 1x, p. ses. - s. Plat., De leg.,

lib. I. t. Il, p. 637. - 7. Id., ibi ., lianI, t. Il, p. 1M; lib. VIH, p. 806. Arl-
stot., ibid., p. 329. - 8. Voyez le chapitre u. - 9. lanoph., ne rep. Med.,
u S.
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une courtisane aux environs de Spartel; et, ce qui n’ut pas moins
dangereux, nous avons vu la sœur du roi Agésilaa, Cynisca, envoyer
à Olympie un char attelé de quatre chevaux pour y disputer le prix
de la course, des poètes célébrer son triomphe, et Plus élever un
monument en son honneur’.

Néanmoins, dans leur dégradation, ils conservent encore des restes
de leur ancienne grandeur. Vous ne les verrez point recourir aux dis-
simulations, aux bassesses, a tous ces petits moyens qui avilissent les
Amas z ils sont avides sans avarice, ambitieux sans intrigues. Les plus
puissants ont assez de pudeur pour dérober aux yeux la licence de
leur conduite’; ce sont des transfuges qui craignent les lois qu’ils ont
violées, et regrettent les vertus qu’ils ont perdues.

J’ai vu en même temps des Spartiates dont la magnanimité invitait
à s’élever jusqu’à eux. ils se tenaient à leur hauteur sans efl’ort, 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 pan;
ils ne craignent ni l’indigence ni la mort. Dans mon dernier voyage a
Lacédémone, je m’entretenais avec Talécrus qui était fort pauvre, et
Damindas qui jouissait d’une fortune aisée. il survint un de ces
hommes que Philippe, roi de lacédoine, soudoyait pour lui acheter
des partisans. Il dit au premier : c Quel bien avez-voua? r- Le néces-
saire, a répondit Talécrus en lui tournant le des i. Il menaça le second
du courroux de Philippe. a Homme lâche, répondit Bermudas, eh!
que peut ton maître contre des hommes qui méprisent la morts? a

En contemplant a 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.

anar. aux. - De la religion et des fêter des Spartiates.

Les objets du culte public n’inspirent à Lacédémone qu’un profond
respect. qu’un silence absolu. On ne s’y permet à leur égard ni dis-
cussion ni doutes : adorer les dieux, honorer les héros, voilà l’unique
dogme des Spartiates.

Parmi les héros auxquels ils ont élevé des temples, des autels ou
des statues, ou distingue Hercule, Castor, Pollux, Achille, Ulysse,
Lycurgue, etc. Ce qui doit surprendre ceux quine connaissent pas
les différentes traditions des peuples, c’est de voir Hélène partager
avec Ménélas des honneurs presque divins°,-et la statue de Clytem-
nestre placée auprès de celle d’Agamemnon’.

l. Xenoph., nm. grise, lib. m, p. les. - 2. Plut., Apophth. Lat-en., t. Il,
p. au. Pausan., lib. m, cap. vm, p. en; cap. xv, p. 21.3. --- 3. Aristot., Do
reg, lib. Il, cap. ix,, p. 3.30. -- A. Plut. ibid., p. 232. - 5. Id., ibid., p. 219. ..
6. erodot., lib. v1, cap. en. mon, ne e]. encom., t. Il, p. ne. Pausan., ibid.,
ou). xv, p. au. - 1. Id., ibid., cap. m, p. 258.
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Les Spartiates sont fort crédules. Un d’entre aux crut voir pendant

la nuit un spectre errant. autour d’un tombeau; Il le poursuivait la
lance levée, et lui criait : a: Tu as beau faire, tu mourras une seconde
fois’. n Ce ne sont pas les prêtres qui entretiennent la superstition,
ce sont les éphores : ils passent quelquefois la nuit dans le temple de
Pasiphaé, et le lendemain ils donnent leurs songes comme des réa-
lités’.

Lycurgue, qui ne pouvait dominer sur les opinions religieuses, sup-
prima les abus qu’elles avaient produits. Partout ailleurs, on doit se.
présenter aux dieux avec des victimes sans tache, quelquefois avec
l’appareil de la magnificence; à Sparte, avec des offrandes de peu de
valeur, et la modestie qui convient a des suppliante’. Ailleurs, on
importune les dieux par des prières indiscrètes et longues; à Sparte,
on ne leur demande que la grâce de faire de belles actions, après en
avoir fait de bonnes’; et cette formule est terminée par ces mots,
dont les amas fières sentiront la profondeur : u Donnez-nous la force
de supporter l’injustice! a L’aspect des morts n’y blesse point les re-
gards, comme chez les nations voisines. Le deuil n’y dure que onze
jours t : si la douleur est vraie, on ne doit pas en borner le temps; si
elle est fausse, il ne faut pas en prolonger l’imposture.

Il suit de la que si le cultetdes Lacédémoniens est, comme celui des
autres Grecs, souille d’erreurs et de préjugés dans la théorie, il est du
moins plein de raison et de lumière dans la pratique.

Les Athéniens ont cru fixer la victoire chez eux, en la représeth
sans ailes’; par la même raison, les Spartiates ont représente quel-
quefois Mars et Vénus chargés de chaines’. Cette nation guerrière. a
donne des armes a Vénus, et mis une lance entre les mains de tous
les dieux et de toutes les déesses l Elle a placé la statue de la Mort à
côté de celle du Sommeil, pour s’accoutumer à les regarder du même
œil N. Elle a consacre un temple aux muses, parce qu’elle marche aux
combats au! sons mélodieux de la flûte ou de la lyre"; un autre à
Neptune qui ébranle la terre, parce qu’elle habite un pays sujet a de
fréquentes secousses"; un autre à la Crainte, parce qu’il est des
craintes salutaires, telle que celle des lois 1’.

Un grand nombre de fêtes remplissent ses loisirs. J’ai vu dans la
plupart trois chœurs marcher en ordre et faire retentir les airs de
leurs chants; celui des vieillards prononcer ces mots :

Nous avons été jadis

Jeunes, vaillants, et hardis;

t. Plut., amplifia. 14cm.. t. Il, p. 236. - a. Plut., in me" t. l, p. 307.
Cicer., De divm. lib. l, cap. un], t. m, p. 36. «- a. Plut., in Lyc., t. I, p. 52.--l.. Plat., in des», t. u, p. 148. - s. Plut., Instit. Mem., t. u, p. s. -
c. id., in L c., t. I, p. se. - 7.Pausan., lib. l, cap. un, p. 52.- s. Id. lib. m,cap. xv, p. in et 256. -. 9. Plut., Apophth. Lacon., t. n, p. 232- id., Instit.
une, p. 259.- to. Pausan., ibid., cap. xvm, p.253. - il. Id., ibi ., cap. xvn,
à. est. -1 la. xanoph., Hist. grec, lib. V1, . cos. Strab., lib. W111, p. 361.

unau, ibid., cap. xx, p. ne. Eutath., in. l id., lib. Il, p. est n- u. Plut.,
in and" t. I, p. son.
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celui des hommes faits répondre :

Nous le sommes maintenant
A l’épreuve a tout venant;

et celui des enfants poursuivre :

Et nous un jour le serons,
Qui bien vous surpasserons’

J’ai vu, dans les fetas de Bacchus, des femmes au nombre de onze
se disputer le prix de la course 1. J’ai suivi les filles de Sparte , lorsque
au milieu des transports de la joie publique, placées sur des chars’.
elles se rendaient au bourg de Thérapné, pour présenter leurs of-
frandes au tombeau de Ménélas et d’Hélène t.

Pendant les fêtes d’Apollon surnommé Caméen, qui reviennent tous
les ans vers la fin de l’été i, et qui durent neuf jourst, j’assistai au
combat que se livrent les joueurs de cithare’; je vis dresser autour de
la ville neuf cabanes ou feuillées en forme de tentes. Chaque jour de
nouveaux convives, au nombre de quatre-vingt-un, neuf pour chaque
tente, y venaient prendre leurs repas; des officiers tirés au sort en-
tretenaient l’ordre’, et tout s’exécutait à la voix du héraut publica.
C’était l’image d’un camp, mais on n’en était pas plus disposé a la

guerre : car rien ne doit interrompre ces fêtes; et, quelque pressant
que soit le danger, on attend qu’elles soient terminées pour mettre
l’armée en campagne ".

ne même respect retient les lacédémoniens chez eux pendant les
fêtes d’Hyacinthe Il, célébrées au printemps", surtout parles habitants
d’Amyclæ 1’. On disait qu’Hyacinthe, fils d’un roi de Lacédémone, fut

tendrement aimé d’Apollon; que Zéphyre, jaloux de sa beauté, diri-
gea 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 des jeux
qui se renouvellent tous les ans ". Le premier et le troisième jour ne
présentent que l’image de la tristesse et du deuil; le second est un
jour d’allégresse : Lacédémone s’abandonne à l’ivresse de la joie z
c’est un jour de liberté : les esclaves mangent à la même table que
leurs maîtres l

De tous côtés on voit des chœurs de jeunes garçons revêtus d’une

t. Plut., in Lyc.. t. I, p. 53. Traduction d’Amyot. - 2. Pausan., lib. m,
cap. xm, p. 239. - a. Plut., in Ages., t. I, p. and. Hesycb., in deuo. --
a. tacon, Helen. encan, t. Il, p. ne. Pausan., ibid., cap. xis, p. 259. -
5. Dodwell., Annal. Thucyd., p. ne. Fréret, Mem. de l’Acad. des bel]. lettr.,
t. xvm; Hist.,p. les. corsin., Fast. attic., t. Il, p. 1.52. - a. Demetr. ap.
Athen., . un. - 7. milan, ap. Atben., lib. XIV, cap. W, p. 635. Plut., Instit.
Lecon., I. Il, p. au. - a. Ses ch., in 15mm. - 9. Demetr. ibid. - to. He-
rodot., lib. Vil, cap. son. ’1’ ucyd., lib.v, cap. Lxxvi. Sahel. Thucyd., in
cap. nm.- M. Herodot., lib. 1x, cap. v1 et XI. - 12. Corsin., ibid. - la. Xe-
F°P.h., taret. me, lib. 1v. p. 528. strab., lib. V1, p. 278. Meurs. arme. feriat.
à? limlnth. --- Ils. Nicand., in Tireuse, v. 902. 0vid., Mem., lib. x, fait. v.

.m’y lima, cap. 1, p. M; cap. xxx, p. 253. min., lib. xxx, cap. xi, p. 21.!..-
. mu" "tu. -- Mû, -- le. Polycr., ap. Atheu., lib. rv, cap. vu, p. me.
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simple tunique, les uns jouant de la lyre, ou célébrant Hyacinthe
par de vieux cantiques accompagnés de la flûte; d’autres, exécutant
des danses; d’autres a cheval, faisant briller leur adresse dans le lieu
destiné aux spectacles l.

Bientôt la pompe ou procession solennelle s’avance vers Amyclæ,
conduite par un chef qui, sous le nom de légat, doit offrir au temple
d’Apollon les vœux de la nation’ : dès qu’elle est arrivée, on achève
les apprêts d’un pompeux sacrifice, et l’on commence par répandre,
en forme de libation, du vin et du lait dans l’intérieur de l’autel qui
sert de base à la statue. Cet autel est le tombeau d’Hyacinthe’. Tout
autour sont rangés vingt ou vingt-cinq jeunes garçons et autant de
jeunes filles. qui font entendre des concerts ravissants, en présence
de plusieurs magistrats de Lacédémone’. Car dans cette ville, ainsi
que dans tonte la Grèce, les cérémonies religieuses intéressent le gou-
vernement; les rois et leurs enfants se font un devoir d’y figurer. On
a. vu, dans ces derniers temps, Agésilas, après des victoires éclatantes,
se placer dans le rang qui lui avait été assigné par le maître du chœur,
et, confondu avec les simples citoyens, entonner avec eux l’hymne
d’Apollon aux fêtes d’Hyacinthe 5.

La discipline des Spartiates est telle, que leurs plaisirs sont tou-
jours accompagnés d’une certaine décence; dans les fêtes même de
Bacchus, soit a la ville, soit a la campagne, personne n’ose s’écarter
de la loi qui défend l’usage immodéré du vin °.

CHAR L. - Du service militaire chez les Spartiates.

Les Spartiates sont obligés de servir depuis Page de vingt ans jus
qu’a celui de soixante : au delà de ce terme on les dispense de prendra
les armes, à moins que l’ennemi n’entre dans la Laconie”.

Quand il s’agit de lever des troupes, les éphores, par la voix du hè-
raut, ordonnent aux citoyens âgés depuis vingt ans jusqu’à Page
porté dans la proclamation’, de se présenter pour servir dans l’infan-
terie pesamment armée, ou dans la cavalerie z la même injonction
est faite aux ouvriers destinés à suivre l’armée 9.

Comme" les citoyens sont divisés en cinq tribus. on a partagé l’in-
fanterie pesante en cinq régiments, qui sont pour l’ordinaire comman-
dés par autant de polémarques": chaque régiment est composé de
quatre bataillons, de huit pentécostyes, et de seize énomoties ou
compagnies".

En certaines occasions, au lieuide faire marcher tout le régiment, on
détache quelques bataillons, et alors, en doublant ou quadruplant leurs

t. ’Polycr. ap. Athen., lib. 1V, cap. vu, p. 139. Xénopli., in Ages., p. 661. --
a. Inscript. Fonrmont., in Bibi. reg. --- a. Pausan., lib. Il! , cap. 11x, p. 257. -

A. Inscript, ibid. Voyez la note xxvn a la fin du volume. - 5. Xenoph., ibid.
- 8. Pie .,De leg., lib. I, t. Il, p. 687. - 7. lamât, Hist. gram, lib. V, p. 568.

Plut., in Agen, t. I p. 609 et etc. - 8. Xenop ., ibid., lib. V1, p. 597. --9.- Id.. De rep. Laced., p. ces. - io. Aristot. ap. Harpocr., in mon... Diod.,
lib-1V, P- 350. - H. Thucyd., lib. v, cap. mi. Xenoph., ibid., p. ose. Voyez

la note xxvni a la fin du volume. ABARTHËUZMY. - n., 1.)
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compagnies, on porte chaque bataillon a deux cent Gagnante-six
hommes, ou même seine cent douze î. Je site des exemples et non des
règles; car le nombre d’hommes par énomotie n’est pas toujours le
même’; et le général, pour dérober la connaissanœ de ses forces à
l’ennemi’, varie souvent la composition de son armée. Outre les cinq
régiments, il existe un corps de six cents hommeed’élite, qu’en ap-
pelle scirites, et qui ont quelquefois décidé de la victoire t.

Les principales armes du fantassin sont la pique et le bouclier : je
ne compte pas l’épée, qui n’est qu’une espèce de poignard qu’il porte

a sa ceinturai c’est sur la pique qu’il fonde ses espérances; il ne la
quitte presque point, tant qu’il est a l’armée’. Un étranger disait a
l’ambitieux Agésiles : n ou fixez-vous donc les bornes de la honnie?
- Au bout de nos piques, a répondltdl’.

Ils couvrent lettre corps d’un baumier d’airain’, de ferme avals,
échancré des deux côtés et quelquefois d’un seul, terminé en pointe
aux deux extrémités, et chargé des lettres initiales du nom de Lacédé-
mone.. A cette marque on reconnaît la nation; mais il en faut une
autre pour reconnaitre chaque soldat, obligé, sous peine d’infemie, de
rapporter son bouclier : il fait graver dans le champ le symbole qu’il
s’est approprié. Un d’entre.eux s’était exposé aux plaisanteries de ses

amis, en choisissant pour emblème une mouche de grandeur natu-
relle. a: J’approcherai si fort de l’enneahi, leur dit-il, qu’il (listings

cette marque "l. a rLe soldat est revêtu d’une casaque rouge". On a préféré cette cou-
leur, afin que l’ennemi ne s’aperçoive pas dulsang qu’il a fait couler".

Le roi marche à. la téta de l’armée, précédé du corps des scirites,
ainsi que des cavaliers envoyés à la découverte. Il offre fréquemment
des sacrifioæ , auxqtieh assistent les chefs des troupes lacédémo-
niennes, et ceux des alliés u. Souvent il change de mgr. soit pour proù
téger les terres de ces dernleis, soit pour nuire a cella des ennemis ".

Tous les jeurs, les soldats se livrent aux exercices du gymnase. La
lice est tracée aux environs du camp. Après les exercices du matin, ib
se tiennent assis parterre jusqu’au dinar; après ceux du soir, ils sou-
pent, chantent des hymnes en l’honneur des dieux et se couchent sur
leurs urines. Divers suintements resapliment les intervalles de la jour-
née lé; car ils sont alors astreinte a moins de travaux qu’avant leur dé-
part, et rondirait que la guerre est pour aux le temps du repos in.

Le jour du combat, le roi, a l’imitation d’Bercele, immole une che-
vre pendant que les joueurs de flûte font entendre l’air de Castor a. ll

LTliu lib.V, . , ,clio. i-I.’ .i .p. 596.513âfin ses? infumsucydi,’iiabiiiif SçËoiÎÊIiiÊPlÏ’iàÎPËÎ 9&3:

ib. KV, p. aco. - 5. Mem., Miscell. lacon., lib. Il, cap. i. - 6. Xanopli., De
rep. Laced. p. cs7. Plut; apophsh. Imam, t; Il, p. au. - v. Id., ibid., p. me.- a, Xeh ., ibid., p. de. a a. Pausan., un. rv .xxvm, p. un. Ratafia,
in rusa, l . n, p. ses. bien. de l’Acad. des naïfs, t. m; une, . loi.
- Io. Plut., ibid., . 236.. H- tl. xanopb.-, ibid. - la. Plut., Instit. acon"
t. n p. ne. Voler. ., lib: Il, cap. v1. Sahel. axis h., in Pae., v. me. ---a; marauder. r ses rau, .-. ’11, p. trio. son, lib. tv, cap. x4195 7s. ËoËnYÎ’â-trîn;



                                                                     

agamis r. 1327entonne ensuite l’hymne du combat; tous les soldats, le front orné de
gouronnes, le répètent de concert l. Apte ce moment si terrible et si
beau, ils arrangent leurs cheveux et leurs vêtements, nettoient, leur!
armes. pressent leurs officiers de les conduire au champ de l’honneur,
s’animent eux-mêmes par des traits de gaieté ’, et marchent en ordre
au son des flûtes, qui excitent et modèrent leur courage à. Le roi se
place dans lepremier rang, entouré de cent jeunes guerriers qui doi-
vent, sons peine d’infamie, exposer leurs jours pour sauver les sienst,
et de quelques athlètes qui ont remporté le prix aux jeux publics de la
Grèce, et qui regardent ce poste comme la plus glorieuse des distinc-

tions a .Jans dis rien. des savantes manœuvres qu’exéçutent les Spmiates
avant et pendant le combat: leur tactique parait d’abord sompliqnée’;
maisJa moindre attention suffit pour seconvaincre qu’elle si tout prè-
vu, tout facilité, et que les institutions militaires de Lyourgue sont pre-
férables l celles des autres nations ’. l , , .

Pour tout homme, c’est une honte de prendre la fuite; pour les
Spartiates, d’en avoir seulement l’idée P. Cependant leur. courage quoi. ’
que impétueux et bouillant, n’est pas une fureur aveugle z un ’entre
aux, au plus fort de la mêlée, entend-il le signal de le r traite, tandis
qu’il tientkle fer levé sur un soldat abattu à ses pieds; s’arrête sur
sitôt, et (lituus son premier devoir est d’obéir à son général il . v v î

Cette espèce d’hommes n’est pas faite pour porter des chaînes; la
loi leur crie sans cesse z c, Plutôt périr que d’être esclaves. n Biais, qui
commandait un corps de troupes, s’étant laisse surprendre par Iphi!
ente, ses soldats lui dirent : ç Quel parti prendre? -- Vous, répondit-
il, de vous retirer; moi, de combattre et mourir w. a A A l
k Ils aiment mieux garder leurs rangs que de tuer quelquesphommes
de plus". Il leur. est défendu non-seulement de poursuivre l’ennemi,
mais encore de le dépouiller, sans en avoir reçu l’ordre; car ils doi-
vent être plus attentifs à la victoire qu’au butin I’. Troislcsnts Sper-
tiatss veillent èll’observation de nettoie; 1’. , . Le J H V

Si le général, dans un combat. a perdu quelques soldats, il doit en,

liner un second pour les retirer". , , I l A A .
Quand un soldat a quitté son rang, on l’oblige de, rester pendant

paliure tempsdehout, appuyé sur son bouclier, A la vue de toute

l’armée I! . , I »Les exemples de luthiste, si rares autrefois, livrent le poupahle aux
hetman de Finlande z il ne peut aspirer à. aucun eriàploi : s’il est ms.-

..â; 3’; «si irltu’t’iaÎ’iil’. W33? émaille «v3 Æîî’ïiuîî

De un. n, p. un. min., li . x11, p. 517; lib. x1v, p. 626. Aul. Gell., lib. I,
cal. si. -- Il, anodes, lib. vs, sa . in lacera Emma Philip., t. l, p. 4:5.
- 5. Plut., in Lyc., t. I. p. sa et 55; id., Synapse, . l1, cap. v, t. Il .p. e ,9.
-e. Ienophq ibid. p. ses. -- 7. I ., ibid., p. 885 et si». -,8. Senec. une. n,
t. m, . le. - la, P ut., Apophth. acon., t. Il, p. ne. -- la. Id.. ibid., même.
---lt. aussi .Iv esp.y1 .3430.- l2. un d. ibid. ce . Lulu , lut.in Lyc., tu pi M; id.,..Apop imam. t. l1, p. il. l’alimÇvÊ. hist., 111;, in:
cap- vue-u. Meurs. Ml 11mn.l lib. il, esp- r. -- Un. xanopb., au: .græc.,
lib. m. in sur. s- lsÏ raffine, p. liai.
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rie, aucune famille ne veut s’allier a la sienne; s’il ne l’est pas, il ne
peut s’allier à une autre l; il semble que cette tache souillerait toute
sa pomérité.

Ceux qui périssent dans le combat sont enterrés, ainsi que les au-
tres citoyens, avec un vêtement rouge et un rameau d’olivier, sym-
bole des vertus guerrières parmi les Spartiates’. S’ils se sont distin-
gués, leurs tombeaux sont décorés de leurs noms, et quelquefois de la
figure d’un lion ’; mais si un soldat a reçu la mort en tournant le des
à l’ennemi, il est privé de la sépulture t. a

Aux sucoès de la bravo ure on préfère ceux que ménage la prudence t.
On ne suspend point aux temples les dépouilles de l’ennemi.- n Des of-
frandes enlevées a des lâches, disait le roi Cléomène, ne doivent pas
être exposées aux regards des dieux, ni à ceux de notre jeunesse à a
Autrefois la victoire n’excitait ni joie ni surprise ; de nos jours, un avan-
tage remporté par Archidamus, fils d’Agésilas, produisit des trans-
ports si vifs parmi les Spartiates, qu’il ne resta plus aucun doute sur

. leur décadence ’.

’ On ne fait entrer dans la cavalerie que des hommes sans expérience,
qui n’ont pas assez de vigueur ou de zèle. c’est le citoyen riche qui four-
nit les armes et entretient le cheval l Si ce corps a remporté quelques
avantages, il les a dus aux cavaliers étrangers que Lacédémone prenait
à sa solde t. En général, les Spartiates aiment mieux servir dans l’in-
fanterie : persuades que le vrai courage se suffit à lui-mémo, ils veu-
lent combattre corps à corps. J’étais auprès du roi Archidamus quand
en lui présenta le modèle d’une machine à lancer des traits, nouvelle-
ment inventée en Sicile; après l’avoir examinée avec attention: in C’en

est fait, dit-il, de la valeur". s
La Laconie pourrait entretenir trente mille hommes d’infanterie

pesante, et quinze cents hommes de cavalerie "; mais, soit que la
population n’ait pas été assez favorisée, soit que l’Etat n’ait point arn-

bitionné de mettre de grandes armées sur pied, Sparte, qui a souvent
marché en corps de nation contre les peuples voisins", n’a jamais
employé dans les expéditions lointaines qu’un petit nombre de troupes
nationales. Elle avait, il est vrai, quarante-cinq mille hommes à la ba-
taille de Platée; mais on n’y comptait que cinq mille Spartiates, et
autant de Lacédémoniens : le reste était compose d’hilotes n. On ne vit
à la bataille de Leuctres que sept cents Spartiates".

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’ile, unis la plupart depuis plusieurs siècles avec elle,

i. Plut., in Ages., t. I, p. en; id., A phth. lacon., t. n,’p. au. - 2. Id.,
Instit. lecou. t. Il, p. ses. Herodot, il . un, cap. cxxiv. - a. Plut., ibid.
Élian" Var. hist., lib. VI, cap. v1. .- ls. Meurs, Miscell. lacon., lib. Il, cap. 1.
-- 5. Plut., ibid., p. 218. - ç. Id., ibid., p. 224.-- 7. Id., in Agen, t. I, p. au.
v- 8. Xsno h., filet. gram, lib. 71, . 596. - 9. Id., De magistr. equit., 971.
-io. Plu ., Apopht . mon, t. dînais. -- u. Aristot., De rep., b. Il,
°.aP- R, tu, p-3’29--1.?i1w0Ph-, bid., 1mm, p. ses. -- l3. Herodot.,
hb- 1X. cap. x et m. Plut., in ne!» t. I, p. 325.- la. xenoph., ibid.,lib.V1, p. 597.
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lavaient joint leurs troupes aux siennesl. Dans ces derniers temps, ses
armées étaient composées de quelques Spartiates, et d’un corps de
néodames ou afl’ranchis, auxquels on joignait, suivant les circonstan-
ces , des soldats de Laconie, et un plus grand nombre d’autres fournis
par les villes alliées î.

Après la bataille de Leuctres, Epaminondas 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 plusieurs
peuples du Péloponèse les ayant abandonnés, leur puissance, autrefois
si redoutable, est tombée dans un état de faiblesse dont elle ne se re-
lèvera jamais.

CHAP. LI. -- Défense des lois de Lycurgue; muse de leur décadence.

J’ai dit plus hauta que Philotas était parti pour Athènes le lendemain
de notre arrivée a Lacédémone. Il ne revenait point, j’en étais inquiet;
je ne concevais pas comment il pouvait supporter pendant si long-
temps une séparation si cruelle. Avant de l’aller rejoindre, je voulus
avoir un second entretien avec Damonax. Dans le premier, il avait
censidéré les lois de Lycurgue a l’époque de leur. vigueur : je. les
voyais tous les jours céder avec si peu de résistance à des innovations
dangereuses, que je commençais à douter de leur ancienne influence;
je saisis la première occasion de m’en expliquer avec Damonax.

Un soir, la conversation nous ramenant insensiblement a Lycurgue.
j’atïectai moins de considération pour’ce grand homme. «Il semble,
lui dis-je, que plusieurs de vos lois vous sont venues des Perses et des
Egyptienst. n Il me répondit: x L’architecte qui construisit le laby-
rinthe d’Egypte ne mérite pas moins d’éloges, pour en avoir décoré
l’entrée avec ce beau marbre de Paros qu’on fit venir de si loin à. Pour
juger du génie de Lycurgue, c’est l’ensemble de sa législation qu’il
faut considéra-113 c’est cet ensemble, repris-je, qu’on voudrait vous
ravir.- Les Athénien ’ et les Crétois? soutiennent que leurs constitu-
tions, quoique diflérentes entre elles, ont servi de modèles a la
vôtre.

- Le témoignage des premiers, reprit Damonax, est toujours enta-
ché d’une partialité puérile; ils ne pensent à. nous que pour penser à
aux. L’opinion des Crétois est mieux fondée : Lycurgue adopta. plusieurs
des lois de Minos; il en rejeta d’autres’ * celles qu’il choisit, il les mo-
difia 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-étre

d’autres avant lui. Comparez les deux gouvernements, vous y verrez

t. Thucyd., lib. Il, cap. 1x. Plut., in Pericl., t. I, p. 170. - 2. Xenoph., in
Ages., p. 652, etc. - 3. Voyez le chapitre XLL --- 4. Herodot., lib. V1, cap. LI:
et Lx. Isocr., in Basin, t. Il, p. les. Plut., in Lyc., t. I, p. la! et 42. Diod.,
hl). I, p- 88. - 5. Plin., lib. XXXVI, cap. xm,p. 739. - 6. Isoer., Panath., t. Il,
D. 260. - 7. Herodot., lib. I, cap. va. Plat., ln Min., t. Il, p. 318; id., De leg.,

villa. tu, p.683. Xenoph., Ephor. Callisth. ap. Polyb., lib. v1, p. m. muon,
terrapzillb. Il, cap. x, p. 332. and), lib. x, p. 471. - a. Plut., in m.
. , p. .
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tantôt les idées d’un grand homme parutionnées’ par un plus grand
homme encore; tantôt des différences si sensibles, que vous aura:
la peine à comprendre comment on s pu les confondre t. Je vous de»
un exemple de cette opposition de vues. Les lois de linos tolèrent
l’inégalité des fortunes ’, les nôtres la proscrivent; et deüdenit résul-

ter une diversité essentielle dans les constitutions et les mœurs des
deux euples. - Cependant, lui mais, l’or et l’argent ont forcé parmi
vous es 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. a

Damonax allait répondre , lorsque nous entendîmes dans la me
crier a plusieurs reprises : a Ouvrez l ouvrez l n car il n’est pas permis
amas de frapper à la portes C’était lui, c’était Philotas. Je
courais me jeter entre ses bras; il était déjà dans les miens. Je le pré-
sentai de nouveau a Damonax, qui. le nement d’après, se Unir. par
discrétion. Philotas s’informe de son caractère. Je répondis t «Il est
hon, facile; il a la politesse du cœur, bien supérieure à cella des ma...
nièrea; ses mœurs sont simples et ses sentiments bonneteau Philotas
en conclut que Damonax était aussi ignorant que le commua des Sparte
tiates.’1’ajoutal: a Il se passionne pour les lois de Lycurgus. v Philotas
trouva qu’il saluait d’une manière plus gauche que lors de antre pre-

miers entrevue. - .Mon ami était si prévenu a faveur de sa nation. qu’il méprisait les
autres peuples, et baissât souverainement les Lacédémoniens. Il avait
recueilli contre ces dentus tous les ridicules dont on les accable sur
le théâtre d’antenne, toutes les injures que leur prodiguent les ora-
teurs d’Athenes, toutes les’injustiees que leur attribuent les historiens
d’Athénes, tous les vices que les philoeophes d’Athèœa reprochent aux

lois de Lïourgue a couvert de ces armes, il attaquait sans sasse les
partisans e Sparte. J’avais souvent essayé de le corriger de ce invars,
et je ne pouvais soqu que mon ami eût un défaut.

Il était revenu par PArgolida; de la, jusqu’à Lacédémone, le che-
min est si rude, si scabreux, qu’sxcédé de fatigue il me dit avant de
se coucher : c Sans doute que, suivant votre louable coutume, vous
me (en! grimper sur quelque roches, pour admire: à loisir les envi-
rons de cette mon). villa 9 en on ne musqua pas ici de montagnes
pour procurer ce: si; ans-voyageurs. w.- Damain, résonnante, nous
lama au l nyhtlnnee Marmelade l’EurotsatlJamonax
aura la complaisance de nous 1 conduire. a -

Le jour arrivant nous panamas le’Ihbyx : dut la mon: que l’on
donne au pont de l’lurotaa é. Bientôt saillirent a. nous les débris de
plusieurs maisons construites autrefois sur la rive gauche du fleuve,
et détruites dans la dernière guerre par les troupes d’Epaminondasé.
Mon ami saisit cette occasion pour-faire le plus grand éloge du plus

fi-Ipnor.ap.strab. mrlp.sat.-n.Polb. Env: Jas.- .ld.Id. - a. Plut., instit. renom, t. n, p. m. Islam; ’ap. Plut., in’Lyc:
I, p. Ils. Hayon, ulBMI- - a. xenoph., mat. grue, lib. , p. «a. V ,
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cannas L1. 23!grand ennemi des Lacédémoniens; et eomme Damonax gardait le si-
lence, il en eut pitié.

En avançant, nous aperçûmes trois ou quatre lacédémonien son.
verts de manteaux chamarrés de diiïérentes couleurs, et le visage me
seulement d’un côté I. c Quelle farce jouent ces gens-la! damnes
Philotas. - Ce sont, répondit Damonax, des trembleurs", ainsi nom-
més pour avoir pris la fuite dans ce combat ou nous repoussement les
troupes d’Epaminondas. Leur extérieur sert à les faire reconnaître, et
les humilie si fort, qu’ils ne fréquentent que les lieux solitaires:
vous voyez qu’ils évitent notre présence ’. a

Après avoir , du haut de la colline, parcouru des yeux et ces belles
campagnes 4’ se prolongent vers le midi, et ces monts sourcilleux
qui bornenttllzuLacOnie au couchant, nous nous assîmes en face de la
ville de sparte. J’avais à ma droite Damonax, a ma gauche Philotas,
qui daignait à peine fixer ses regards sur ces amas de chaumières ir-
régulièrement rapprochées. a: Tél est cependant, lui dis- e, l’humble
asile de cette nation où, l’on ap rend de si bonne heure lart de com-
mander, et l’art, plus difficile ’oheirI’. n Philotas me serrait la main,
et me faisait signe de me taire. rajoutai : a D’une nation qui ne fut
jamais enorgueillie par les succès ni abattue par les revers 5. n Philo-
tas me disait a l’oreille : a Au nom des dieux, ne me forcez pas à par-
ler; vous avez déjà vu que cet homme n’est pas en ont de me re-
poudra, a Je continuai z a: Qui a toujours eu l’ascendant surles 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...
me En souverainement détestée pour; sa tyrannie, et méprisée pour
ses vices, n s’écria Philotas. Et tout de suite, rougissant de honte:
c Pardonnez, (litai! à Damonax, ce mouvement de colère a un jeune
homme adore sa patrie, et qui ne souflrira jamais qu’on l’insulte.
«de respects ce sentiment, répondit le Spartiate; Lycursue en a
fait le mobile de un: actions. 0 mon fils! Celui laine sa Patrie obéit
aux lois, et des lors ses devoirs sont remplis, 4 a votre mérite votre
attachement; et je blâmerais Anacharsis d’avoir’pousse si loin la plai-
santerie. s’il ne nous avait fourni l’occasion de nous guérir l’un ou
l’autre de nos préjugés. la lige vient de s’ouvrir; vous y paraître:
avec les avantages que. vous devez a votre éducation ; je ne me pressa-
teni, qu’avec l’amour de la vérité. n ’

Cependant Philotas me disait tout bas: a Ce Spartiate a du bon
sans; épargnez-moi la douleur de l’utiliser; détournez, s’il est pes«
sible, la conversation. - Damonax, dis-je alors, Philotas a fait un
portrait des Spartiates d’après les écrivains d’Athènes; priez-le de vous
le montrer. a Lit-fureur de mon ami allait fondre sur moi; Damonax
le previut de cette manière : z Vous avez outrage ma patrie, je dois

18. gus, lange... t. e312. -8ill.. Magné me, lib. nil, Isa, vu.
--. eue ., erep. c . .6 .--.. . Jason. . .212,- à. ont d. up. Thucyd., lib’l’, cap. Lxxxrvu ’ POP ’ I ’ P
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la défendre: vous êtes coupable, si vous n’avez parlé que d’après
vous; je vous excuse, si ce n’est que d’après quelques Athéniens; car
je ne présume pas qu’ils aient tous conçu une si mauvaise idée de
nous. -- Gardez-vous de le penser, répondit vivement Philotas; vous
avez parmi eux des partisans qui vous regardent comme des demi-
dieux I, et qui cherchent a copier vos manières; mais, je dois l’avouer.
nos sages s’expliquent librement sur vos lois et sur vos mœurs. -- Ces
personnes sont vraisemblablement instruites? - Comment, instruites!
ce sont les plus beaux génies de la Grèce : Platon, Isocrate, Aristote,
et tant d’autres. » Damonax dissimula sa surprise; et Philotas, après
bien des excuses, reprit la parole :

x Lycurgue ne connut pas l’ordre des vertus. Il assigna le premier
rang a la valeur’ : 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 ambition sur les peuples
voisinsa : ce fait est attesté par un historien que vous ne connaissez
pas, et qui s’appelle Hérodote. Dévorés du désir de dominer, leur im-
puissance les a souvent obligés de recourir à des bassesses humi-
liantes, à des injustices atroces : ils furent les premiers à corrompre
les généraux ennemis l; les premiers à mendier la protection des
Perses, de ces barbares a qui, par la paix d’Antalcidas, ils ont der-
nièrement vendu la liberté des Grecs de l’Asie i.

a Dissimulés dans leurs démarches, sans foi dans leurs traitést, ils
remplacent dans les combats la valeur par des stratagèmes’. Les suc-
cès d’une nation leur causent des déplaisirs amers; ils lui suscitent
des ennemis; ils excitent ou fomentent les divisions qui la déchirent.
Dans le siècle dernier, ils proposèrent de détruire Athènes, qui avait
sauvé la Grèce ’, et allumèrent la guerre du Péloponèse qui détruisit
Athènes t.

c En vain Lycurgue s’efforça de les préserver du poison des ria
chasses, Lacédémone en recèle une immense quantité dans son sein";
mais elles ne sont entre les mains que de quelques particuliers qui ne
peuvent s’en rassasier". Eux seul! parviennent aux emplois refusés au
mérite qui gémit dans l’indigence n. Leurs épouses, dont Lycurgue
négligea l’éducation, ainsi que des autres Lacédémoniennes, leurs
épouses, qui les gouvernent en les trahissant, partagent leur avidité,
et, par la dissolution de leur vie, augmentent la corruption générale n.

a: Les Lacédémoniens ont une vertu sombre, austère, et fondée uni-
quement sur la crainte". Leur éducation les rend si cruels, qu’ils

t. Isocr., Pantin, t. Il, p. 201. - 2. Plut., De leg., lib I, t. I, p. ose; lib. tv,
p. 705. - 3. Hérodot, lib. I, cap. nm. - A. Pausan., lib. Iv, cap. xvn, p. m.
- 5. Isocr., Paneg., t. I, . "Il; id., Pantin, t. Il, p. 234. Polyb., lib. Yl,
p. 492. -- 6. Eurip., in An ., v. 446. Aristoph., in Pac., v. me et m7; in Ly-
sistr., v. 680. -- 7. Pericl. ap. Thym, lib. Il, cap. aux. -- 8. Bilan, Var.
hist., lib. 1V, cap. v1. Diod., lib. , p. 375. - 9. Dionys. Balla, t. V1, p. 770.
-- to. Plat., in Alclb. I, t. Il, p. m - il. Aristot., ne rep., lib. Il, cap. 1x,
t. u, p. 331; lib. V, cap. vu, p. au. - t2. Perm, ibid., cap. xxxvn. - la. Plat,
Da leg. 111mm t. n p. ses. mon, ibid., un; Il, cap:rx, n un, p. :25.-
M. Petiot. ap. Thucyd., lib. Il, cap. xxxvu.



                                                                     

CHAPITRE tu. 233
voient sans regret couler le sang de leurs enfants, et sans mords ce-

lui de leurs esclaves. va Ces accusations sont bien graves, dit Philotas en finissant, et je
ne sais comment vous pourriez y répondre. -- Par le mot de ce lion,»
dit le Spartiate, qui, à l’aspect d’un groupe ou un animal de son es-
pèce cédait aux efforts d’un homme, se contenta d’observer que les
lions n’avaient point de sculpteurs. a Philotas surpris me disait tout
bas z a Est-ce qu’il aurait lu les fables d’Esope? - Je n’en sais rien,
lui dis-je; il tient peut-être ce conte de quelque Athénien. a Damonax
continua : c Croyez qu’on ne s’occupe pas plus ici de ce qui se dit
dans la place d’Athèues que de ce qui se passe au delà des Colonnes
d’Hercule i. -- Quoi! reprit Philotas, vous laisserez votre nom rouler
honteusement de ville en ville et de génération en génération? - Les
hommes étrangers à notre pays et a 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’opposeraient-ils au tableau que je
viens de vous présenter ? - Un tableau plus fidèle, et tracé par des

mains égalementihabiles. Le voici : , -
a Ce n’est qu’a Lacédémone et en Crète qu’existe un véritable gos:

vernement; on ne trouve ailleurs qu’un assemblage de citoyens, dont
les uns sont maîtres et les autres esclaves’. A Lacédémone, point
d’autres distinctions entre le roi et le particulier, le riche et le
pauvre, que celhs qui furent réglées par un législateur inspiré des
dieux mémes’. C’est un dieu encore qui guidait Lycurgue lorsqu’il
tempéra par un sénat la trop grande autorité des rois t.

a Ce gouvernement, ou les pouvoirs sont si bien contre-balancés’,
et dont la sagesse est généralement reconnue °, a subsisté pendant
quatre siècles sans éprouver aucun changement essentiel, sans exciter
la moindre division parmi les citoyens”. Jamais, dans ces temps heu-
roux, la république ne fit rien dont elle eut a rougir"; jamais, dans
aucun État, on ne vit une si grande soumission aux lois, tant de
désintéressement, de frugalité, de douceur et de magnanimité, de
valeur et de modestie ’. Ce fut alors que, malgré les instances de nos
alliés,-nous refusâmes de détruire cette Athènes", qui depuis.... x A
ces mots, Philotas s’écria: a Vous n’avez sans doute consulté que la
écrivains de Lacédémone? -- Nous n’en avons point, répondit Damo-
nax. - lls s’étaient donc vendus a Lacédémone? - Nous n’en achetons

i. mon. Parrain, t. n, p. au. -2. Plut., De log, lib. 1V, t. Il, p. H2. -a. Id., ibid., lib. ni, p. ose.- A. Id., ibid. p. 692. - 5. Aristot, ne rep.,
lib. il, cap. vr, t. n, p. m; cap. xi, p. 335; lib. rv, cap. ix, p. au. - o. Xe-
nopli., H13L. grec. lib. Il, p. 466. Isocr., ad Nicocl., t. I, . 96; id., in Areop.,.342; id., in Arcbid., t. n, .34. Plut., De rep., un. x, n, p. 599. Aristot.,
bid., 1113.11, p. 835. Demos h., Adv. Le tin., p. 556. - 7. Thucyd., lib. I,

cap. xvm. Lys., in olymp’q p. 52L Xenop ., in Ages., p. est. Isocr., Panath.
t. n, p. ale. - a. Xenop ., Hist. grec, lib. v1, p. en. - s. Plat, in Alcib.,
t. Il, p. in. Xenoph., ibid., lib. V, p. 552; id., De rep. Laced., p. 685. Isocr.,
ibid., p. .237 et 316. - to. Andoc., De myst., p. la. Xenoph., Hist. gram, lib. Il,
une, lib. VI, p. 609 et au. ÏSOOI’q De pac., t. I, p. 399 etjth. Polyæn.. Sir?

., lib. I, cap. uv, s 5. Justin, lib. V, cap. un.
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jamais. Venise-vous eonndtre mes garants! les plus Beau génies de
la Grèce, Platon, Thucydide, Isocrate, Xénophon, Aristote, et tant
d’autres. J’eus des liaisons étroites avec quelques-uns d’entre eux, dans

les fréquents voyages que je fis autrefois a Athènes par ordre de nos
magistrats; je dois a leur-s entretiens et à leurs ouvrages ces faibles
connaissances qui vous étonnent dans un Spartiate. a

Damonax ne voyait que de la surprise dans le maintien de Philotas,
j’y voyais de plus la crainte d’être accusé d’ignorance ou de mauvaise
foi : on ne pouvait cependant lui reprocher que de la prévention et de
la légèreté. Je demandai il Damonax pourquoi les écrivains s’amène;
s’étaient permis tant de variations et de licences en perlant de sa na-
tion. a Je pourrais vous répondre, dit-il, qu’ils cédèrent tour a tour a
la force de la vérité et a celle de la haine nationale : mais ne craigne;
rien, Philotas; je ménagerai votre délicatesse. 7

c Pendant la guerre, vos orateurs et vos poétes, afin d’animer la
populace contre nous, font comme ces peint-res qui, pour se venger de
leurs ennemis, les représentent sous "un-aspect hideux. Vos philo-
sophes et vos historiens, plus sages, nous ont. distribué le blâme et la
louange, parce que, suivant la différence des temps, nous avons mé-
rité l’un et l’autre. ils ont fait comme ces artistes habiles qui peignent
successivement leurs héros dans une situation paisible. dans un me;
de fureur, avec les attraits de la jeunesse, avec les rides et les diiïor-
mités de la vieillesse. Nous venons, vous et moi, de placer ces dilYé-
rente tableaux devant nos yeux : vous en avec emprunté les traits qui
pouvaient enlaidir le vôtre : j’aurais saisi tous ceux qui pouvaient em-
bellir le mien, si vous m’aviez permis d’achever, «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 des: assauts à soutenir, puisque vos coups se sont également
dirigés sur nos mœurs et sur notre gouvernement. Nos maints n’a-
vaient reçu aucune atteinte pendant-quatre siècles; vos écrivains l’ont
reconnu. Elles commencèrent a s’ancrer pendant la guerre du Pélopo-
nèse; nous en convenons. niâmes nos vices actuels, mais respectez

nos anciennes vertus. » i- a De deux points que j’avais a débridas, j’ai composé pour le pre-
mierg’je assurais céder l l’égard du second, et je sont endrai tou-
jours’que, parmi les gouvernements connus, il n’en est pas de plus
beau que celui tie-Lacédémone. Platon, il est vrai, quoique convaincu
de son excellence, a cru y découvrir quelques défautst, et j’apprends
’qu’Aristete se propose d’en relever un plus grand nombre.

a Si ces défauts ne blessent pas eæentiellement la constitution,ie
dirai a Platon : Vous m’avez appris qu’en formant l’univers, le pre-
mier des êtres opéra sur une matière préexistante qui lui opposait une
résistance quelquefois invincible, et qu’il ne fit que le bien dont la ne,
ture éternelle des choses était susceptible î. J’ose dire a, mon tout ;

mari-3,)» leur. un. t. u. p. me: est; ne. vu, P. m.- 2. sa, la



                                                                     

CHAPITRE Il. 235
. morgue travaillait sur une matière rebelle, et ’ participait de

l’imperfection attachée a l’amena des choses; c’est qillumine. dont il
fit tout ce qu’il était possible d’en faire.

c Bi les défauts reprochés à ses lois doivent nécessairement en en-.
trainerls ruine, je rappellerai a Platon ce qui est avoué de tous les
écrivains emmenai, ce qu’en dernier lieu il écrivait lui-même a De-
nys, mi de Syracuse l «La loi seule règne a Lacédémone, et le même
a gouvernement s’y maintient avec éclat depuis plusieurs siècles ’. s Or
comment concevoir une constitution qui, avec des vices destructeurs
et inhérents a sa nature, serait toujours inébranlable, toujours inacs
cessible aux factions qui ont désolé si souvent les autres villes de la
crénoit

- Cette union est d’autant plus étrange, nous alors, que site; 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 philonpltss d’adieu» : ils disent
que votre législation ne s’étend point jusqu’aux femmes, qui, ayant
pris un empire absolu sur leurs époux, accélèrent de jour en jour les

progrès de la corruption 4. a . -Damonax me répondit : a lippues: a ces philosophes que nos tilles
sent élevées dans la même discipline, avec la mime ligueur que nos
au; qu’elles s’habituent comme aux aux mémos exercices; qu’elles ne
doivent porter pour dot a leurs maris qu’un grand fonds de vermet;
que, devenues mères, elles sont chargées de la longue éducation de
leurs entente, d’abord avec lause époux, ensuite avec les magistrats;
que des censeurs ont toujours les yeux ouverts sur leur conduite’; que
les soins des esclaves et du ménage roulent entièrement sur elles 7;
que Lycurgue eut l’dttendOn de leur interdire toute espèce de parure’;
qu’il n’y a pas cinquante ans encore qu’on était persuadé à Sparte
qu’un riche vêtement suffisait pour flétrir leur beauté’; et qu’avant
cette époque, la pureté de leurs mœurs était généralement reconnue ’°;

enfin demandez s’il est possible que, dans un mat, la classe des pour.
mes soit vertueuse, sans que celle des femmes le soit ouest. .

- Vos filles, repris-je, s’habituent dis leur enfance a des sambas
pénibles, et c’est ce que Platon approuve x elles y renoncent après
leur mariage, et c’est ce qu’il condamne. En efl’et, dans un tomer.
nement tel que le votre, il faudrait que les rem, l l’exemple il!
celles des Sauromates, fussent toujours en état d’attaquer ou de N.
pousser l’ennemi". - Nous n’élsvons si durement nos filles, me répon«

dit-il, que, pour leur former un tempérament robuste; nous n’exigeons
de nos femmes que les vertus paisibles de leur sexe. Pourquoi leur
i(tonner des armes Y nos bras suffisent pour les défendre. a

’ t. Thucyd., lib. i, cap. xvm. Xenoph., in Agen, p. est, et alii ut supra. -
a. Plut., sprat. Vin, t. m, une. - a. Lys., in Olymp., p. 521. --v A; Plut., De
l’es, lib. il, t. Il .eos. aristos, De re ., lib. Il, cap. ix, t. il, p. 328 et

; id. De riset. .1, cap. v, t. u, p. 5 .-- s. Plut., Apophfl). boom, t. Il,
p. 221. goulu, Il! cap. tu. - 6: Haydn, in hmm. w 1. Plut., ibid. --a. nenni. Pont. capelle. us stuc, a v1, p. sans. .- a. Plut., in avec
hamma- ls: ,, min., t. , p. 1.9 ; id., Apophth. lacera, t. n. p. ses -v-

. ., . . ..
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Ici Philotas rompit le silence, et, d’un ton plus modeste. il dit A

Damonax : a Puisque vos lois n’ont que la guerre pour objet, ne se-
rait-il pas essentiel de multiplier parmi vous le nombre des combat-
tants?- La guerre pour objet! s’écria le Spartiate; je reconnais le
îangage de vos écrivainsl; ils prêtent au plus sage, au plus humain
des législateurs, le projet le plus cruel et le plus insensé :le plus
cruel, s’il a voulu perpétuer dans la Grèce une milice altérée du sang
des nations et de la soif des conquêtes; le plus insensé, puisque, pour
l’exécuter, il n’aurait proposé que des moyens absolument contraires
a ses vues ’. Parcourez notre code militaire; ses dispositions, prises
dans leur sans littéral, ne tendent qu’a nous remplir de sentiments
généreux, qu’à réprimer notre ambition. Nous sommes assez malheu-
reux pour les négliger, mais elles ne nous instruisent pas moins des

intentions de Lycurgue. ia Par quels moyens en anet pourrait s’agrandir une nation dont on
enchaîne à chaque pas la valeur; qui, du côté de la mer, privée par
ses lois de matelots et de vaisseaux’, n’a pas la liberté d’étendre ses
domaines, et du côté de la terre, celle d’assiéger les places dont les
frontières de ses voisine sont couvertest; a qui l’on défend de pour-
suivre l’ennemi dans sa fuite, et de s’enrichir de ses dépouillesé; qui,
ne pouvant faire souvent la guerre au même peuple °, est obligée de
préférer les voies de la négociation a celle des armes; qui, ne devant
pas se mettre en marche avant la pleine lune, ni combattre en cet-
laines fétes’, risque quelquefois de voir échouer ses projets; et qui,
par son extrême pauvreté, ne saurait, dans aucun temps, former de
grandes entreprises"? Lycurgue n’a pas voulu établir parmi nous une
pépinière de conquérants, mais des guerriers tranquilles, qui ne res-
pireraient que la paix si l’on respectait leur repos, que la guerre si on
Avait l’audace de le troubler.

- Il semble néanmoins, reprit Philotas, que, par la nature des
choses, un peuple de guerriers dégénère tôt ou tard en un peuple de
conquérants; et l’on voit, par la suite des faits, que vous avez éprouvé
tie-changement sans vous en apercevoir.- Ouvrons accuse en efi’et d’ -
Voir conçu de bonne heure, et de n’avoir jamais perdu de vue le des-
sein d’asservir les Amadiens’ et les Argiens I0. Je ne parle pas de vos
guerres avec les Iesséniens, parce que vous croyez pouvoir les jus-

tiller". i a I A - . r l-- Je vous l’ai déjà ditu répondit Damonax, nous n’avons point

l. Plat., Deleg., lib. I, t. Il, p. 630’; lib. 1V, p. 705. AristoL, De rep., lib. Il
cap. ix, t. Il, p. au. - a. Polyb., lib. Vl, p. sur. -- a. Plut., Instit. laoon., t. Il
p. 239. - Il. Herodot., lib. 1x, cap. Lux. Plut., Apo hth. lacon., t. Il, p. au!
st 28:. - 5. Thucyd., lib. V, Lulu. Pausan., ’b. W, cap. Vin, . 300.
Plut., in Lyc., . si. ;.id., Apo ht . lacon., t. Il, p. 228.Ælian. Var. hist., ib.V’I1
cap. v1. --- 6. P ut., in Lyc., . l p. la. Polyæn., Strateg., lib. I, cap. m. --
7: aération, lib. VI, cap. au; lib. V11, cap. cm; lib. 1X, «rag; x1. Thucyd.,
Il!» V. ca un. - e. Polyb., un. v1, p. 493. - 9. Herodofl, n .1, cap. un.
55m.,t ùln,2âalp.t1;18,l pla me. -.le;1 Hérodot., ibid., cap.’x.xxxn. 190ch,

’5’ ,li. e . annaux. .iv .2lt* ’.vn..2l9.-.-st. Voyss le chapitre XLI de cet ouvrage. ’ cap ’ P , W y a



                                                                     

CHAPITRE LI. 231
d’annales. Des traditions confuses nous apprennent qu’anciennement

A nous eûmes plus d’une fois des intérêts a démêler avec les nations
voisines. Fumesenous les agresseurs? Vous l’ignorez, je l’ignore aussi;
mais je sais que, dans ces siècles éloignés, un de nos rois ayant dé-
fait les Argiens; nos alliés lui conseillèrent de s’emparer de leur ville.
L’occasion était favorable, la conquête aisée. c Ce serait une injustice,
a: répondit-il; nous avons fait la guerre pour assurer nos frontières, et
a: non pour usurper un empire sur lequel nous n’avons aucune espèce
a: de droit l. a

c Voulez-vous connaître l’esprit de notre institution? rappelez-vous
des faits plus récents, et comparez notre conduite avec celle des Athé-
niens. Les Grecs avaient triomphé desPerses, 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
malversations, nous condamnâmes a mort le vainqueur de Platée.
Cependant les alliés, ofl’ensés de sa hauteur, avaient remis aux Athé-
niens le commandement général des armées. C’était nous dépouiller
d’un droit dont nous avions joui jusqu’alors, et qui nous plaçait a la
tète des nations de la Grèce. Nos guerriers, bouillonnant de colère,
voulaient absolument le retenir par la force, des armes; mais un
vieillard leur ayant représenté que ces guerres éloignées n’étaient
propres qu’a corrompre nos mœurs 3, ils décidèrent sur-lechamp qu’il
valait mieux renoncer à nos prérogatives qu’a nos vertus. Est-ce le

caractère des conquérants ? -
a Athènes , devenue de notre aveu la première puissance de la

Grèce, multipliait de jour en jour ses conquêtes : rien ne résistait l
ses forces et ne suffisait à son ambition : ses flottes, ses armées atta-
quaient impunément les peuples amis et ennemistesplaintes de la
Grèce opprimée parvinrent jusqu’à nous a : des circonstances critiques
nous empêchèrent d’abord de les écouter; et, quand nous filmes plus
tranquilles, notre indolence ne nous le permit pas. Le torrent com-
mençait a se, déborder sur nos anciens alliés du Péloponèsel; ils se
disposaient a nous abandonner ’, et peut-être même à le diriger sur
nos tètes, si nous refusions plus longtemps de l’arrêter dans son
cours.

c Mon récit n’est pas suspect; je ne parle que d’après l’historien le
plus exact de la Grèce, d’après un athénien éclairé, impartial, et té-
moin des faits’. Lisez, dans l’ouvrage de Thucydide, le discours de
l’ambassadeur de Corinthe’, etlcelui du, roi de Lacédémone 7; voyez
tout ce que nous fîmes alors pour conserver la paix 3; et jugez vous-
même si c’est à notre ambition et à notre jalousie qu’il faut attribuer
laguerre du Péloponèse, comme ont nous le. reprochera peut-être un
jour sur la foi de quelques écrivains prévenus A

l. Plut., Apo hth. lacon., t. Il, p. 231. - 2’. Thucyd., lib. I cap. xcxv.Diod., un. n, .33. Plut. in Aristid., t. 1, p. 33,3.- 3.Thncyd., ibid., ce .ct;
lib. 111, cap. x. -- li. Id., lib. I, cap..r.xxr. -- 5. Id., ibid., cap. ouin; l . V,
cap. nvr. - a. Id., lib. 1, cap. vanx. ,-1. Id.’ ibid., cap. uxx.- a. Id., ibid.,
cap. cnxrx’; lib. Il cap. su. -- 9. Dionys. Balic., Epist. ad Pomp., t. V1.
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c Un peuple n’est pas ambitieux quand, par surcoûts «par prin-

slpss, il est d’une lenteur incomestible à former des. projets et à. les .
suivrai; quand il n’ose rien bazarder. et qu’il tout. le contraindre à
prendre les armes’. Non, nous n’étions pas jalons; nous serions trop
humiliés de l’être; mais nous fûmes indignés de voir prêtes à plier
sous le joug d’une ville ces bollaflntrées guenons avions soustraites

l celui des Perses. .-a Dans cette longue et malheureuse guerroies des! partis filent des
fautes grossières, et commirent des cruautés horribles. Plus d’une
fois les Athéniens durent s’apercevoir que ,» par nous lenteur l profiter
de nos avantages, nous n’étions pu les plus dangereux de leurs eu-
nemis I. Plus d’une lois nous, ils (111an manier de nous émpres»
semant a terminer des mineurs guise prolongeaient au delà de notre
mental. A chaque campagne, il obstrue eipiditlon, nous regrettions
plus rivetaient le repas qu’on nous suit nvi. Presque toujours les dort
niera à prenais les ormes, lus pullman t les quitter : vainquais nous
striions la petit; mucus nous la demandions!

e Telles-furent en général nos dispositions 4 heureux si le: dirimons
qui commençaient à se (armer à Splfl’e’, et les égards que nous de
"bus a ses alliés, songeaient tolsjours permis de nous y couronner!
mm eues se mlnilestèreût sensiblemeit s le prisé d’ananas. Les co-
riiithiens, les Thébains, et d’autres peuples encan, promussent de Il
renverser ds rond-en combla. nous filmes est mien et en 8mn, ce
n’étaient ni ses maisons ni ses temples qu’il tallait ensevelir dans les
entrailles de la terre. mais ses dépouilles molasses et ces sommes
immenses que Lyssnder, gâterai de nous nous, avait recueillies dans
le com de ses expéditions, et qui! introduisit successivsmam dans
notre "un Je m’en souviens, j’étais jeans ensuis; les plus sagas
d’entre nous nanisent a l’aspect se l’ennemi; sans par leurs cris,
le tribunal des éphores propose Miner pour jsmus ses fichasses,
saures made des amusas si «la «lémures dom nous sans mon»
ces N. Le puni de mander pissant :41 musclas que vos et l’argent
seraient «unifie en monnaiepolar lès hennins de la république, et
non pour cuti: des particuliers". Résolution insinua et mm! ne:
que le gouvernement attachait de la valeur à ces métaux, on devait
s’attendre que les particuliers leur donneraient bientôt us prix infini.

a un monomanes: sans plains, diable alors, perce qui, suivent
in remarque de Piston; vos lois vous avaient marris soutra la dou-
leur, oit mutinent contre in volupté u. bouma le poison est dans 1’1-

i. Thu a. lib. 1 ca .m sans si du. - 9.1.1., i . cap. mm;nil. maïa ’ mm! -- g. Id., il». vni, .xc’tvi. - L.1àlffiib.v cap. m.
-- i. Id., lb d., cap. un. Rubin, De fols. , p. un. -- a. 113110:th hl). N,
cep. xv et m. Diod., lib. xm, p. 177. Schol. Aristoph., in Pac., v. 66h. -
7. Thucyd., li . V, cap. xxxvr. - a. Andoc., De m st., part. Il, p. la. Xenoph.,

st. grec. . Il, p. 580. Isocr., Justin, et aliiïu suprs. à D. Ienoph., ibid.,
l . Il p. Il . Diod., ibid., 225. Voyez ln miam à in fin du immuns-Iàin. Milan. lib. v1, p. au. r ut.3 in d. t. 1 .io7- la. Instit. mon, t. Il,p. un. à il. nat., m Lys.» a. v1, mais En: un. m, ces. un.
- firman. ne 193.. un. r,’t. n, r . ces.
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un, répondit Damonu, la ilosophie doit nous en garantir; quand il
n’y est pas, le législateur it se borner à l’écarter : car le meilleur
moyen de se soustraire à-certains dangers, est de ne les pies con-
naître. -"- Mais, repris-je, puisque l’assemblée accepta le présent fu«
neste que lui apportait Lysander, il ne fut donc pas le premier auteur
des changements que vos mœurs ont éprouvés?

- Le mal venait de plus loin, répondit-in La guerre des Perses
nous jets au milieu de ce monde dont Lycurgue avait voulu nous se-
parer. Pendant un demi-siècle, au mépris de nos anciennes maximes,
nous conduisîmes nes armées en des pays éloignés; nous y formions
des liaisons étroites avec leurs habitants. Nos mœurs, sans cesse me-
lées avec celles des nations étrangères, s’altéraient, comme des eaux
pures qui traversent un marais infect et contagieux. Nos généraux,
vaincus parles présents 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 même des cou-
pables, il arrive que le crime inspira moins d’horreur, et que la loi
n’inspira plus que de la crainte. Plus d’une fois Périclès avait acheté
le silence de quelques-uns de nos magistrats, assez seul-édités pour
fermer nos yeux sur les entreprises des Athéniens ’.

a: Après cette guerre qui nous couvrit de gloire, et nous communi-
qua les germes des vices, nous vîmes sans efl’roi, disons mieux, nons
partageâmes les passions violentes de deux puissants génies qtie notre
malheureuse destinée fit paraître au milieu de nous. ysander et Agé-
ailes entreprirent d’élever Sparte au comble de la puissance, pour do-
miner, l’un tin-dessus d’elle, et l’autre avec elle.

a Les Arméniens battus plus d’une fois sur mer, une guerre de
vingt-sept ans terminée dans une heure’, 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 reconnaitre la prééminence de Sparte; tels sont les princi-
pauç traits qui caractérisent le brillant ministère de Lysander. q

s Se. politique ne connut que deux principes z la force et la perfidie.
A l’occasion de quelques différends survenus entre nous et les Argiens
tu sujet des limites, ces derniers rapportèrent leurs titres. è Voici me
c réponse, n dit Lysender en mettant la main sur son épée î. il avait
pour maxime favorite qu’on doit tromper les enfants avec des osse-
lets, «des hommes avec des parjures é. I .

c De n ses vexations etses injustices quand il n’avait rien i craindre,
ses ruses et ses dissimulations quand il n’osait agir à force Ouverte :
de le 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 grandeurt; un moment après, il distribuait à des Grecs les
mépris qu’il venait diessuyer de la par! des Penses.

t. Disserta de "a un.» de La Cour et de M. birbe de Gourey sur la deca-
dence des me de lacunes. - 2. AristoL, in Paca,,v.621. Tgquhr. up. Plat...
in redut; t. I, p. tu. a a. Plat. in 145., t-. 1,1). 1-30. -- A. 1. ., m1., p. 1.1.5.-5. le, une,» M7; i414, Apephtln in»... z. n,p. un". 111.9111 un, t. 1, p. tu.
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a Quand il eut obtenu l’empire des mers, il détruisit partout la dé-

mocratie : c’était l’usage de Spartel; il le suivit avec obstination,
pour placer a la tête de chaque ville des hommes qui n’avaient
d’autre mérite qu’un entier abandon a ses volontés’. Ces révolutions
ne s’opéraient qu’avec des tenants de larmes et de sang. Rien ne lui
coûtait pour enrichir ses créatures, pour écraser ses ennemis : c’est le
nom qu’il donnait à ceux qui défendaient les intérêts du peuple. Ses
haines étaient implacables, ses vengeances terribles; et, quand Page
eut aigri son humeur atrabilairet, la moindre résistance le rendait
féroce’. Dans une occasion, ’il fit égorger huit cents habitants de
Milet qui, sur la foi de ses serments, avaient eu l’imprudence de sortir
de leurs retraites é.

c Sparte supportait en silence de si grandes atrocitést. il s’était
fait beaucoup de partisans au milieu de nous, par la sévérité de ses
mœurs 7, son obéissance aux magistrats, et l’éclat de ses victoires.
Lorsque, par ses excessives libéralités et la teneur 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 ’.
’ c Cependant, quoiqu’il fût de la maison des Héraclides’, il se trou-
vait trop éloigné du trône pour s’en rapprocher; il y fit monter Agési-
les, ’il aimait tendrement, et dont les droits a la couronne pouvaient

. être contestés. Gomme il se flattait de régner sous le nom de ce jeune
prince, il lui inspira le désir de la gloire, et l’enivra de l’espérance de
détruire le vaste empire des Perses. On vit bientôt arriver les députés
de plusieurs villes qu’il avait sollicitées en secret : elles demandaient
Agésilas pour commander l’armée qu’elles levaient contre les barbares.
Ce prince partit aussitôt avec un conseil de trente Spartiitltes, présidé

par Lysander W. - r ’a Ils arrivent en Asie; tous ces petits despotes que Lysander a placés
dans les villes voisines, tyrans mille fois’plus cruels que ceux des
grands empires, parce que la cruauté croit a raison de la faiblesse,
ne connaissent que leur protecteur, rampent servilement a sa porte,
et ne rendent au souverain que de faibles hommages de bienséance.

î Agésilas, jaloux de son autolîté, s’aperçut bientôt qu’occupant le pre-

mier rang, il ne jouait que le second rôle. Il donna’froldement des
dégoûts à son ami, qui revint à Sparte,ne respirant que la vengeance".
Il résolut alors d’exécuter un projet qu’il avait conçu autrefois , et dont
il avait tracé le plan dans un mémoiren trouvé après sa mort parmi

ses papiers. - c * -’ a: La maison d’Hercule est divisée en plusieurs branches. Deux seules
ont des droits a la couronne. Lysander voulait les étendre sur les autres

t. Rien ne fait peutrètre plus d’honneur a Sparte que cet usage : par l’abus
excessif que le. uple faisait partout de son autorite, les divisions régnaient
dans chaque vtl e, et les guerres se multipliaient dans la Grèce. - 2. Plut, in
En, t. I, p. 4353-- 3. Anstot., Prob1., sac, t. Il, p. 816. Plut, ibid., p. 434 et

9- -.li: Id., ibid., p. 4&5. --.5. Id., and, p. au. - 5.1.1., ibid, p. été. -
331-, and, p. 43A. - a. sa, une" p. 1.45. - a. Id., une, p. est. -- la. Id.,

x .. p. ne. -u. Id., nua, p. au. -42. Id., ibid.. p. 1.50. .
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, branches, et même sur tous les Spartiates. L’honneur» de régner sur

des hommes libres serait devenu le prix de la vertu; et Lysander, par
son crédit, aurait pu se revêtir un jour du pouvoir suprême; Comme
une pareille révolution ne pouvait s’opérer a force ouverte, il entre-

cours à l’impasture. ’a: Le bruit courut qu’au royaume de Pont une femme étant accou-
chée d’un fils dont Apollon était le père, les principaux de la nation
le faisaient élever sous le nom de Silène. Ces vagues rumeurs fourni-
rent à Lysander l’idée d’une intrigue qui dura plusieurs années, et
qu’il conduisit, sans y paraître, par des agents subalternes. Les uns
rappelaient par intervalles la naissance miraculeuse de l’enfant; d’au-
tres annonçaient que des prêtres de Delphes conservaient de vieux
oracles auxquels il ne leur était pas permis de toucher, et qu’ils de- 1
vaient remettre un jour au fils du dieudont ils desservaient les autels.

u On approchait du dénoûment de cette étrange pièce. Silène avait
paru dans la Grèce; il était convenu qu’il se rendrait à Delphes, que
des prêtres dont on s’était assuré examineraient, en présence de quan-
tité de témoins, les titres de son origine; que, forcés de le reconnaitre
pour fils d’Apollon, ils déposeraient dans ses mains les anciennes pro-
phéties; qu’il les lirait au milieu de cette nombreuse assemblée, et
que, par l’un de ces oracles, il serait dit que les Spartiates ne devaient
désormais élire pour leurs rois que les plus vertueux des citoyens.

a Au moment de l’exécution, un des principaux acteurs, efl’rayé des
suites de l’entreprise, n’osa l’acheverl; et Lysander, au désespoir, se
fit donner le commandement de quelques troupes qu’on envoyait en
Béotie. Il périt dans un combat 3. Nous décernâmes des honneurs à sa
mémoire’; nous aurions 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 avec plus de méthode par
Agésilas. Je ne vous parlerai point de ses exploits en Grèce, en Asie,
en Egypte. 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 présomption et de vanité. Il ne soumit jamais
qu’on lui élevât une statut; Lysander consacra lui-mémezla’ sienne
au temple de Delphes; il permit qu’on lui dressât des autels et qu’on .
lui offrit des sacrifices; il prodiguait des récompenses aux poètes qui
lui prodiguaient des éloges, et en avait toujours un à sa suite pour
épier et célébrer ses moindres suceèsfl l r A i il - . ’ ;

a: L’un et l’autre enrichirent leurs créatures, vécurent dans une
extréme pauvreté, et furent toujours inaccessibles aux plaisirs’æ. ,y

c L’un et l’autre, pour obtenir le commandement des armées, flat-
tèrent honteusement les éphores, et achevèrent de faire passer l’auto-
rité entre leurs mains. Lysander. après le prise d’Athènesl, lemmati-
dait : c: J’ai dit aux Athéniens que vous étiez les maîtres de la guerre

:1
l. Plut. in Lys. t. r p. au. -2. Id. une. p. ne. -- a. 1d". ibid. p.451";

-. 1.. xenà 11., in Âges! p. s73. -5. rial, midi, p. m;- e. mÎ, une; p. m;
Id., in Sy ., t. I, p. 1.76.

Bsn’rnérnry. -- Il r 15



                                                                     

242 VOYAGE n’snscnsnsts.
a et de le paix I. s Agésilas se lenit de son trône des quais parais-

saient’. I ,en Tous deux, assurés de leur protection, nous remplirent d’un esprit
de vertige, et, par une continuité d’injustices et de violences fi soule-
vèrent contre nous cet Epaminondas qui, après la bataille de Leuctres
et le rétablissement des Messénlens, nous réduisit à l’état déplorable
ou nous sommes aujourd’hui. Nous avons vu notre puissance s’écrouler
avec nos vertus’. Ils ne sont plus, ces temps on les peuples qui vou-
laient recouvrer leur liberté demandaienta Lacédémone un seul de ses
guerriers pour briser leurs fers’.

a Cependant, rendez un dernier hommage à nos lois. Ailleurs le
corruption aurait commencé par amollir nos âmes; parmi nous, elle a
fait éclater des passions grandes et fortes, l’ambition, la vengeance,
la jalousie du pouvoir, et la fureur de la célébrité. l1 semble ue les
vices n’approohent de nous qu’avec circonspection. La soit de ’or ne
s’est pas fait encore sentir dans tous les États, et les attraits de la vo-
lupté n’ont jusqu’à présent infecté qu’un petit nombre de particuliers.

Plus d’une fois nous avons vu les magistrats et les généraufl mainte-
nir avec vigueur notre ancienne discipline, et de simples citoyens
montrer des vertus dignes des plus beaux siècles.

c Semblables a ces peuples qui, situés sur les frontières de deux
empires, ont fait un mélange des langues et des mœurs de l’un et de

,l’autre, les Spartiates sont, pour ainsi dire, sur les frontières des ver-
tus et des vices; mais nous ne tiendrons pas longtemps dans ce poste
dangereux : chaque instant nous avertit qu’une force invincible nous
entraîne au ton de l’abîme. Moi-même je suis enrayé 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 oratoi-
res? Ah! j’ai trop vécu avec les Athéniens; je ne suis plus qu’un Spar-

tiate défi’ldém I -
Citer. 1.1!. - Voyage (Arcadie.

Quelques jours après est entnfien, nous quinines Dsmonax avec
des regrets qu’il daigna partager, et nous prîmes le chemin de l’u-
cadis.

Nous trouvâmes d’abord le temple d’sehille. qu’on n’ouvre jamais,

et auprès duquel viennent ofl’rir des sacrifices le: jeunes sans qui
doivent se livres, dans le Estonien. les combats dont j’ai parlé; plus
loin, sept colonnes qui fluent. dit-ou, élevée! autrefois en l’honneur
des sept planètes; plus loin, la ville de Pollens, et ensuite celle de
ketmies, mués sur les senties de le accule et de l’Arcsdie’. Bel-
mina, pianoforte, dont lapalissades a souvent excité des quereller

l. kana 11., une grata, lib. m, p. tao. - a. Plut, in Agen, t. r p. 597. --
8. Isoqr" pas , t. I, p. tu. Diod., lib. m, p. 236. -- é. Polyb., lib. W,
p. au. flat, inhuma t. l, p. 7e. - 5. xenoph., De r2. Lacet, p. son. mon,n Atoll! ., . se. Plut, in Lyc., p. sa. - 6.1enopls., let. grue, lib. r, p.114).
- 7. Plut" Assidu t. 1, p. ses.



                                                                     

CHAPITRE L11. l 2113
entre les deux nations, et dont le territoire est arrosé par l’Eurotas et
par quantité de sources qui descendent des montagnes voisines’, est
à le tète d’un défilé que l’on traverse pour se rendre a Mégalopolis,
éloignée de Belmina de quatre-vingt-dix stades’, de lacédémone,
d’environ trois cent uarante ’. Pendant toute la journée, nous eûmes
le plaisir de voir cou en a nos cotés, tantôt des torrents impétueux et
bruyants, tantôt les eaux paisibles de l’Eurotas, du Thiuns, et de
l’Alphée.

L’Arcadie occupe le centre du Péloponèse. Élevée au-dessus des ré-
gions qui l’eutourent’. elle est hérissée de montagness, quelques-
unes de hauteur prodigieuse t, presque toutes peuplées de bêtes fauves’
et couvertes de fortin. Les campagnes sont fréquemment entrecoupées
de rivières et de ruisseaux. En certains endroits, leurs eaux trop
abondantes, ne trouvant point d’issues dans la plaine, se précipitent
tout à coup dans des gouffres refonda, coulent pendant quelque
temps dans l’obscurité, et, après ien des arions, s’élancent et repas

missent sur la terre °. ’
On a faitde 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 a une perpétuelle stérilité”. Les premières
fournissent du blé et d’autres grains en abondance Io; elles suffisent
pour l’entretien de nombreux troupeaux; les pâturages y sont excel-
lents, surtout pour les dues et pour les chevaux, dont les races sont
très-estimées ". i

Outre quantité de plantes utiles à la médecine 1’, ce pays produit
presque tous les arbres connus. Les habitants, qui en font une étude
suivie l’, assignent à la plupart des noms articuliers Il; mais il est aisé
d’y distinguer lapin, le sapin la, le cyp ", le thuia, l’andrachné",
le peuplier l’, une sorte de cèdre dont le fruit ne mûrit que dans la
troisième année”. J’en omets beaucoup d’autres qui sont égaiement
communs, ainsi que les arbres qui font l’ornement des jardins. Nous
vîmes, dans une vallée, des sapins d’une grosseur et d’une hauteur
extraordinaires: on nous dit qu’ils devaient leur accroissement à leur
heureuse position; ils ne sont exposés ni aux fureurs des venta. ni aux
feux du soleil a Dans un bois auprès de Mantinée on nous fit remet.
que: trois sortes de chênes n, celui qui est a larges feuilles, le rabattus,

t. W. 14v , lib. XXJWIII, cap. suiv. Papas" lib. lu. ce . ni, p. ses. -
2. Paysan, lib. V111, cap. un p. 670. Trois lieues et mil e cinq toises. --
a. Pres de treize lieues. - A. Ar stot. Probl., Sas, t. Il, . 806. - 5. Strab jun. vin, p, su. -- s. Plum., and, cap. xxxvnr p. a o. son, une: «
7. manoquai . cap. un, p. un. «- a. Aristot. ibid. suas, une, p. m
Pausan. Ibrd., cap. vu, un, mu, un et UV. ni ., lib. xv . 365.- e. Peu-
san., ibid, cap. vu, p. en. - to. Xenoph., met. grise, il . V, p. 552.--
lt. strab., ibid, p. ses. Verre, Dore rust., lib. 11,, cap. .r, S it.- la. Theophr.,
grignaient" 11311.): 12;, ou . v1Il p9. 387.".- l1.151.311.Ïulfngfilrh. 111,x cap: En gagne;

c , . . , . . - . ., . , . , , , n e .-15. Tbeop r. ibid, lib. ni: cap. x, p. 159.-r la. Pausan.,i d., ce . a], p. au.
-- i1» Theo r., ibid, .vr, . la . -- la. Id., ibid., cap. v, p. i 11.-- 19. Id.,
lb , cap. , p. ne. in., Il, cap. v t. I, p. ou. 4- 20. Tbeopbr"ibid.. lib. rv, cap. r. p. ses. - a. Id., un. mi. in, ces. 1x, n. un
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et un troisième dont l’écorce est si légère qu’elle surnage sur l’eau;
les pécheurs s’en servent pour soutenir leurs filets, et les pilotes pour
indiquer l’endroit ou ils ont jeté 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’. On prétend qu’établis d’abord sur les montagnes a, ils

apprirent par degrés à se construire des cabanes, à se vêtir de la peau
des sangliers, à préférer aux herbes sauvages et souvent nuisibles les
glands du phagus, dont ils faisaient encore usage dans les derniers
siècles à Ce qui parait certain , c’est qu’après avoir connu le besoin de
se rapprocher, ils ne connaissaient pas encore les charmes de l’union.
leur climat froid et rigoureuxî donne au corps de la vigueur, à l’âme
de l’épreté. Pour adoucir ces caractères farouches, des sages d’un
génie supérieur, résolus de les éclairer par des sensations nouvelles,
leur inspirèrent le goût de la poésie, du chant, de la danse, et des
fêtes. Jamais les lumières de la raison n’opérèrent 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 Arcadiens n’ont jamais
cessé de cultiver les arts qui l’avaient procurée à leurs aïeux.

Invités journellement à chanter pendant le repas, ce serait pour
eux une honte d’ignorer ou de négliger la musique, qu’ils sont obligés
d’apprendre des leur enfance et pendant leur jeunesse. Dans les fêtes,
dans les armées, les flûtes règlent leurs pas et leurs évolutions t Les
magistrats, persuadés que ces arts enchanteurs peuvent seuls garantir
la nation de l’influence du climat, rassemblent tous les ans les jeunes
élèves, et leur font exécuter des danses, pour être en état de juger de
leurs progrès. L’exemple des Cynéthéens justifie ces précautions : cette
petite peuplade, confinée au nord de l’Arcadie, au milieu des mon-
tagnes, sous un ciel d’airain, a toujours refusé de se prêter à la sé-
duction; elle est devenue si féroce et si cruelle, qu’on ne prononce
son nom qu’avec frayeur’.

Les Arcadiens sont humains, bienfaisants , attachés aux lois de
l’hospitalité, patients dans les travaux , obstinés dans leurs entre-
prises, au mépris des obstacles et des dangers ’. Ils ont souvent com-
battu avec succès, toujours avec gloire. Dans les intervalles du repos,
ils se mettent à la solde des puissances étrangères, sans choix et sans
préférence, de manière qu’on les a vus quelquefois suivre des partis
opposés, et porter les armes les uns contre les autres t. Malgré cet es-
prit mercenaire, ils sont extrêmement jaloux de la liberté. Après la.
bataille de Chéronée, gagnée par Philippe, roi de Macédoine, ils refu-
èrent au vainqueur le titre de généralissime des armées de la Grèce m.

Soumis anciennement à des rois, ils se divisèrent dans la suite en

t. Pausan. lib. vm cap.xn p. ses. -- 2. Thu . lib. 1 ca . n. Xenoph.
met. grec, lib. Vil, en. Plut,, Quæst. romancîdtr Il, 11328:. -- a. Strab;
lib. VIH, p. ses. - A. Pineau, ibid, cap. r, p. ses. - 5. Aristot., Prohl., S 26,
à? p. 8:31. - où 1?:be p. figoçrîtherà, 11V, p. 628.- 7. Polyh.,

.,. 1-. nop. 1.-. u .i.VlIca.Lvn.Herlnl.up. At en.,l1b. 1,1). 27. -- 1,0. Diod., lib. fifi): p’. 1.08. , p pp
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CHAPITRE L11. 2115»
plusieurs républiques, qui toutes ont le droit d’envoyer leurs députés
a la diète générale I. Mantinée. et Tégée sont a la tète de cette confé-
dération, 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 es-
claves’ z mais la jalousie du pouvoir entretient sans cesse la division
dans les grands et dans les petits Etats. De nos jours, les factions s’é-
taient si fort multipliées, qu’on mit sous les yeux de la nation assem-,
blée 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 3. Ce projet, suspendu par les nouveaux troubles
qu’il fit éclore, fut repris avec plus de vigueur après la bataille de
Leuctres. Epaminondas, qui, pour contenir les Spartiates de tous c0-
tés, venait de rappeler les anciens habitants de la Messénie, proposa
aux Arcadiens de détruire les petites villes qui restaient. sans défense,
et d’en transporter les habitants dans une place forte qu’on élèverait
sur les frontières de la Laconie. Il leur fournit mille hommes pour fa-
voriser l’entreprise, et l’on jeta aussitôt les fondements de Mégalo-
polis t. Ce fut environ quinze. ans avant notre arrivée en Grèce.

Nous fûmes étonnés de la grandeur de son enceinte), et de la hau-
teur de ses murailles flanquées de tours é. Elle donnait déjà. de l’om-
brage à Lacédémone. Je m’en étais aperçu dans un de mes entretiens
avec le roi Archidamus. Quelques années après, il attaqua cette colo-
nie naissante, et finit par signer un traité avec elle 7.

Les soins de la législation l’occupèrent d’abord; dans cette vue, elle
invita Platon à lui donner un code de lois. Le philosophe fut touché
d’une distinction si flatteuse; mais ayant appris et par les députés de
la ville, et par un de ses disciples qu’il envoya sur les lieux, que les
habitants n’admettraient jamais l’égalité des biens, il prit le parti de
se refuser à leur empressement’.

Une petite rivière nommée Hélisson sépare la ville en deux parties;
dans l’une et dans l’autre on avait construit, on construisait encore
des maisons et des édifices publics. Celle du nord était décorée d’une
place renfermée dans une balustrade de pianos, entourée d’édifices
sacrés et de portiques. On venait d’y élever, en face du temple de Ju-
piter. une superbe statue d’Apoilon en bronze, haute dédains pieds.
C’était un présent des Phigaliens, qui concouraient avec plaisir a
l’embellissement de la nouvelle ville 9. De simples particuliers témoi-
gnaient le même zèle : l’un des portiques portait le nom d’Aristandre,

qui l’avait fait bâtir à ses frais W. ; V .
Dans la partie du midi, nous vîmes un vaste édifice ou se tient l’as-

semblée des dix mille députés chargés de veiller aux grands intérêts

l. Xenoph., Eist. græc., lib. V1, 602. - 2. Theop. ap. Athen., lib. V1,
cap. n, p. 27]. - a. Demosth., De als. leg., p. 295. Diod., lib. KV, p. 372. -
Il: Pausan., lib. W, cap. xxvu , p. 654; lib. 1X, cap. xrv, p. 739. - 5. Polyb.,
lib. il p.540; lib. V, p. l432. - 6. Pausan., lib. V111, ca . nm, p. 657. -7. Dlod., 1mm, p. 437. - a. Pain un. ap. Diog. nm, mm, 523. Plut.,
in Colot., t. Il, p. "se. Ælian., Var. ist., lib. Il, cap. un. -- 9. Pausan., ibid.
cap. xxx, p. en. -- le. Id., ibid., p. ces. ’
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de la nation I; et l’on nous montra dans un temple d’Esculape du ce
d’une grandeur extraordinaire, et qu’on disait ou. ceux d’un géant à.

la ville se peuplait de statues; nous y connûmes deux artistes sthé-
niens, Céphisodotc et Xénophon. qui exécutaient un groupe représen-
tant Jupiter assis sur un trône, la ville de liégalopclis a sa droite, et
Diane conservatrice a sa gauche. on avait tiré le marbre des carrières
du mont Pentéiique, situé auprès d’Atbénes3.

J’aurais d’autres singularités a rapporter; mais, dans la relation de
mes voyages, j’ai évité de parler de quantité de temples, d’article, de
statues et de tombeaux que nous offraient a chaque pas les villes, les
bourgs, les lieux moine les plus solitaires. J’ai cru aussi devoir omettre
la plupart des prodiges et des fables absurdes dont on lieus faisait de
longs récits : un voyageur condamné a les entendre doit en épargner
le supplice a ses lecteurs» Qu’il ne cherche pas a concilier les diverses
traditions sur l’histoire des dieux et des premiers héros; ses travaux ne
serviraient qu’a augmenter la confusion d’un chaos impénétrable a la
lumière. Qu’il observe, en général, que cher quelques peuples les ob-
jets du cuits public sont connus sous d’autres nous; les sacrifices
qu’on leur cure, accompagnés d’autres rites; leurs statues, caractéri-

sées par d’autres attributs. ’p mais il doit s’arrêter sur les monuments qui attestent le gout, les
lumières ou l’ignorance d’un siècle; décrire les tous, perce qu’on ne
peut trop souvent présenter aux malheureux humaine des images dou-
ces et riantes; rapporter les opinions et les usages qui servent d’exem-
ples ou de leçons, lors même qu’il laisse a ses lecteurs le soin d’un
faire l’application. Ainsi. quand je me contenterai d’avertir que dans
un canton de Psi-cadis, l’Etrs septains est adore sous le titre de Dont,
on me vous a aimer Plus suprême. Quand je dirai que, dans la
même province, le fanatisme a immolé autrefois des victimes humai-
ncs’, on frémira de Voir le fanatisme porté l de pareilles horreurs
chez une nation qui adorait le Dieu bon par excellence. Je reviens
a me narration.
nous aviens résolu de faire le tour de l’Àl’Mdle. ce psys n’est qu’une

suite de tableaux on la nature a déployé la grandeur et la fécondité
de ses mon, et qu’elle a rapprochés négligemment, sans» égard a la
différence des genres. La main puissante qui fonda sur des bases éter-
nelles tout de roches encrines et arides se fit un jeu de dessiner à
leurs pieds ou dans leurs intervalles des prairies charmantes, une de
la fraîcheur et du repos : partout des sites pittoresques, des contrastes
imprévus, des omets admirables.

Combien de fois, parvenus au sommet d’un mont sourcilleux, nous
avons vu la foudre serpenter au-dessous de nous! combien de fois en-
core, arrêtés dans la région des nues, nous avons vu tout a coup la

- l. XénOpb.,Hist. græo.,1ih. Vif, 02L Paulan., lib. VIH; bip. mm. il 356i
-- .PAumn., ibid., p. 667. -- a. d., ibid.; cap. xxx, .664.-HÀ; Id., ’ .-,
cap. nm p. on. - 5.1d. ma, cap. u. p. eoo. roi-ph r.’ ne cheikh, lib. Il,527, p. tilt. Voï. le trait Je Lycaon au nuitamment et l’introduction de
"Il: mimée. et a note xxx a la fin du volume.
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Lumière du jour se changer en une clarté ténébreuse, l’sir s’epsissir,
s’egiter une violence, et nous offrir un spectacle aussi beau qu’el-
Irayanti Ces torrents de vapeurs qui passaient rapidement sous nos
yeux et se précipitaient dans des vallées profondes, ces torrents d’eau
qui roulaient en mugissant au fond des ablmes, ces grandes masses de
montagnes qui, à travers le fluide épais dont nous étions environnes,
punissaient tendues de noir, les cris funèbres des ciseaux, le mur-
mure plaintif des vents et des arbres; voile l’enfer d’Empédocle; voilà.
ce: océan d’air louche et blanchâtre qui pousse et repousse les âmes
coupables, soit à travers les pleines des airs, soit au milieu des globes
semés dans l’espace l.

Nous sortîmes de Mégalopolis; et, après avoir passé l’Alpllée, nous
nous rendîmes à Lycosure, su pied du mont Lycée, eutrement dit
(91me a. ce canton est plein de bols et de bêtes fauves. Le soir nos
hôtes voulurent noirs entretenir de leur ville, qui est la plus ancienne
du monde, de leur montagne, ou Jupiter fut élevé, du temple et des
fêtes de ce dieu, de son prêtre surtout, qui, dans un tempe de séche-
resse, e le pouvoir de faire descendre les eaux du ciel 1. Ils nous per-
lèrent ensuite d’une biche qui vivait encore deux siècles sapement,
et qui avait, disait-on , vécu plusde sept cents une z elle fut prise quel«
ques années avant le guerre de Troie; le date de la prise était trscde
sur un collier qu’elle portait :» en l’entreteneit comme un animal sucre
dans l’enceinte d’un temples. Aristote, à qui je sial un jour ce fait,
appuyé de l’autorité d’Hésiode, quilettribue à le vie du cerf une dures
beaucoup plus longue encorel, n’en fut point ébranle, et me fit ob-
server que le temps de le gestation et celui de l’accroissement du jeune
cerf n’indiquaient pas une si longue viet

Le lendemain, parvenus au haut du mont Lycée, d’où l’en décentre
presque tout le Péloponèse’, nous assistâmes à des jeux celtisme en
l’honneur du dieu Pan, auprès d’un temple et d’un petit bels qui lui
sont consacres à Après qu’on eut décerne les pris, nous 11mm des
jeunes sans tout nus poursuivre eVeo des éclats de rire ceux qu’ils
rencontraient sur leur chemin t. Nous en vîmes d’autre. frepper Ives
des rouan la statue du dieu; ils le punissant de ce qu’une chasse,
entreprise sous ses auspices, n’evüt pas fourni assez de gibier pour

leur repue ’°. ’v i ,A Cependant les Arcsdiens n’en sont pas moinsjthehù et! culte de
Pan z ils ont multiplié ses temples, ses statues, ses autels, ses bois
sacrés "i: ilsle represeneeirt sur leurs monnaiesi Ce dieu poursuit à. la
chasse les animaux nuisibles aux moissons; il erre svec plaisir sur
les montagnes il; de il, il Veille sur les nantir-sut troupeaux qui

t. Plut., De vitand. Ire dieu. t. Il, p. au. -- l. Fusain" lib. VIH,
cep. nm", paon. - I. Id., lbi i -- A. Id., ibidi, cap. x, p. 620. --- s. He-
siod. up. Plln., lib. V11, cap. un", p. ses. -- a. Aristot, mu. suimela, lib. V1,
cep. un, t. u, p. ses. Buflon insu muon,- t. u, p. sa. - 7. renom, ibid,gap. mVlll, p. 519. -- s. HL, ibis, p. en. - 9. Tit. un, un. I, cep. v. Plut,
In Ronald, t. I, p. si. Les Lupercales de Rome tiraient leur origine de cette
fate. - le. Theoer., Idyll. vu, v. los. 80h01., ibid. - u. radeau. passim. -
12. Theocr., Idyll. I, v. 123. Callim., in Dian., v. se. i
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paissent dans la plaine h, et de l’instrument a sept tuyaux dont iÎ
est l’inventeurî, il tire des sons qui retentissent dans les vallées voi-
sines ’.

Pan jouissait autrefois d’une plus brillante fortune; il prédisait l’ c
venir dans un de ses temples, ou l’on entretient une lampe qui brûle
jouret nuit’. Les Arcadiens soutiennent encore qu’il distribue aux
mortels, pendant leur vie, les peines et les récompenses qu’ils mé-
ritants z ils le placent, ainsi que les Egyptiens, au rang des princi-
pales divinités é; et le nom qu’ils lui donnent semble signifier qu’il
étend son empire sur toute la substance matérielle”. Malgré de si
beaux titres, ils bornent aujourd’hui ses fonctions à protéger les chas-
seurs et les bergers.

Non loin de son temple est celui de Jupiter, au milieu d’une en-
ceinte où il nous fut impossible de pénétrer’. Nous trouvâmes bientôt
après d’autres lieux sacrés, dont l’entrée est interdite aux hommes,
et permise aux femmes Ü.

Nous nous rendtmes ensuite a Phigalée, qu’on voit de loin sur un
rocher très-escarpé ". A la place publique est une statue qui peut ser-
vir a l’histoire des arts z les pieds sont presque joints, et les mains
pendantes s’attachent étroitement sur les côtés et sur les cuisses" :
c’est ainsi qu’on disposait autrefois les statues dans la Grèce l1, et qu’on

les figure encore aujourd’hui en Égypte; celle que nous avions sous
les yeux tut élevée pour l’athlète Arrachion, qui remporta l’un des
prix aux olympiades cinquante-deuxième, cinquante-troisième, et oin-
quante-quatrieme". On doit conclure de la que deux siècles avant
nous plusieurs statuaires s’asservissaient encore sans réserve au goût

égyptien". ,A droite, et à trente stades de la ville fi, est le mont Elaius ; à gauche,
et à quarante stades", le mont Cotylius. On voit dans le premier la
grotte de Gérés, surnommée la Noire, parce que la déesse, désolée de
la perte de Proserpine, s’y tint pendant quelque temps renfermée,
vêtue d’un habit de deuil" : sur l’autel qui est à l’entrée de la grotte,

on offre, non des victimes, mais des fruits, du miel, et de la laine
crue lé; dans un bourg, placé sur l’autre montagne, nous fûmes frap-
pée d’étonnement à l’aspect du temple d’Apollon, l’un des plus beaux

du Péloponése, tant par le choix des pierres, du toit, et des murs,
que par l’heureuse harmonie qui règne dans toutes ses parties z le

l. Pind., Olymp. V1, v. me. Horst, lin. tv, od. ni. Virg., Bolog. Il, v. 33;
Georg. l, v. l7. -- 2. Virg., Eclog. Il, v. 32; Eclog. VIH, v. 2A. - a. Pausan.,
lib. VIH, cap. m", p. 671.. - A. Id., ibid., mm, p. 677. - 5. Id., ibid.
- e. Id., ibid, cap. un, p. 604. - 7. macro ., Saturn.,lth. I, cap. xxn. -
s. Plut, Quæst. grec, t. Il, p. 300. Pausan., ibid., cap. xxxvm, p. 679. Hygin.,
Pont. astronom., p. 326. -- 9. Pausan., ibid., cap. v, p. son; cap. x, p. 618;
cap. xxxi , p. ces; cap. xxxvi, p. e73, -to. Id., ibid., cap. aux, p. ou. --
si. Id., ibid., cap. n, p. ou. -- 12. Diod., lib. 1x, p. 27s. -- l3. Dans les an-
nees avant J. ç. 572, 568, 5M. -- le..Voy. dans le chapitre XXXVII de cet
°uvr388 ce qui a été dit, a l’article Sicyone, de l’origine et des progrès de
la gemmera. -- 15. Une lieue et trois cent trente-cinq toises. - le. Envi-
ron une lieue ’ , .... , , ’ ’ -Mi, p. au. et demie t7 Pausan , ibid., cap. un, p. ses. le. Id.,
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nom de l’architecte suffirait pour assurer la gloire de cet édifice : c’est
le même lotinus, qui, du temps de Périclès, construisit à. Athènes le
célèbre temple de Minervei.

De retour a Phigalée, nous assistâmes à une fête, qui se termina
par un grand repas : les esclaves mangèrent avec leurs maîtres z l’on
donnait des éloges excessifs a ceux des convives qui mangeaient le
plus ’.

Le lendemain, étant revenus par Lycosure , nous passâmes l’Alphée,
non loin de Trapézonte, et nous allâmes coucher a Gortys, dont les
campagnes sont fertilisées par une rivière de même nom. Pendant
toute la journée, nous avions rencontré des marchands et des voya-
geurs, qui se rendaient à la petite ville d’Aliphère, que nous lais-
sâmes a gauche, et dans laquelle devait se tenir une foires : nous né-
gligeâmes de les suivre, parce que nous avions souvent joui d’un
pareil spectacle, et que de plus, il aurait fallu grimper pendant long-
temps sur les flancs d’une montagne entourée de précipicest. Nos
guides oublièrent de nous conduire dans une vallée qui est a une pe-
tite distance de Trapézonte : la terre, disait-on, y vomit des flammes
auprès de la fontaine Olympias, qui reste a sec de deux années l’une.
On ajoutait que le combat des géants contre les dieux s’était livré
danscet endroit, et que, pour en rappeler le souvenir, les habitants,
(fenuâertaines occasions, sacrifiaient aux tempêtes, aux éclairs, et a la

o re 5. rLes poètes ont célébré la fraîcheur des eaux du Cydnus en Cllicie, et
du Hélas en Pamphylie z celles du Gortynius méritaient mieux leurs
éloges: les froids les plus rigoureux ne les œuvrent jamais de gla-
çons, et les chaleurs les plus ardentes ne sauraient altérer leur tem-
penturea : 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 terrai. Près de ses
bords, ombragés par de superbes peupliers, nous trouvâmes les filles
des contrées voisines dansant autour d’un laurier, auquel on venait
de suspendre des guirlandes de fleurs. La jeune Clytie, s’accompagnant
de la lyre, chantait les amours de Daphné, fille du Ladon, et de Leu-
cippe, fils du roi de Pise ’. Rien de si beau en Arcadie que Daphné;
en Elide, que Leucippe : mais comment triompher d’un cœur que
Diane asservit a ses lois, qu’Apollon n’a pu soumettre aux siennes f
Leucippe rattache ses cheveux sur sa tète, se revêt d’une légère tu-
nique, charge ses finales d’un carquois, et, dans ce déguisement, pour
suit avec Daphné l daims et les chevreuils dans la plaine : bientôt

t. Pneu, lib. VIH, cap. 1L1, p. 684. - a. Athen. lib. tv, cap. xnr, p. les.
- a. Pausan., ibid. ca . xxvr, p. 658. - A. Polyb. lib. tv, p. 340. Pausan.,
lbid., p. 65.2. - 5. Id., i id., cap. un, p. 660. -e. Id., ibrd.,cap. amuï] 659.
- 7. Id. lbid., cap. xxv, p. MIL-s. Id., ibid., capitan, p. 638. P ostr.,
Vit. époi] , lib. I, cap. m, p. 19. Schol. Homer., in l I, v. la. Geopou..

k3; "j à ’ A
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lib. Il, cap. n. Sen, in Virg., eclog. HI, v. 63.
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site court et s’égare avec lui dans les forets z leurs furtives ardeurs ne
peuvent échapper aux regards jaloux d’Apollon : il en instruit les com-
pagnes de Daphné, et le malheureux Leucippe tombe sous leurs traits.
Clytie ajouta que la nymphe, ne pouvant supporter ni la présence du
dieu qui s’obstinait a la poursuivre. ni la lumière qu’il distribue aux
mortels, supplia la Terre de la recevoir dans son sein, et qu’elle fut
métamorphosée en laurier’.

Nous remontâmes le Ladon, et, tournant a gauche, nous primes le
chemin de Psophis’, l travers plusieurs villages, l travers le bois de
Soron, ou l’on trouve, ainsi que dans les autres forets d’Arcadie, des
ours, des sangliers, et de tris-grandes tortues, dont Pastille pourrait
servir a faire des lyres ’.

Psophis, l’une des plus anciennes villes du Péloponess, est sur les
confins de l’Arcadie et de l’Elide. Une colline très-élevée la défend
contre la vent du nord; a l’est, coule le fleuve Erymsnthe. sorti d’une
montagne qui porte le mémo nom, et sur laquelle on va souvent char
ser le sanglier et le cerf t; au couchant site est entourée d’un abîme
profond, ou se précipite un torrent qui va, vers le midi, se perdre
dans l’Erymantbst. -

Deux objets fixèrent notre attention; nous vîmes le tombeau de cet
Aloméou qui. pour obéir aux ordres de son père Amphiarsus. tua sa ’
mère Eripbile, fut pendant très-longtemps poursuivi par les Furies, et
termina malheureusement une vie horriblement agitée. Près de son
tombeau, qui n’a pour ornement que des cyprès d’une hauteur ex-
traordinaire’, on nous montra un petit champ et une petite chau-
mière. c’est u que vivait, il y a quelques siècles, un citoyen pauvre
et vertueux i il se nommait Aglans. Bans craintes, sans désirs, ignoré
des hommes, ignorant ce qui se passait parmi eux, il cultivait paisi-
blement son petit domaine,- dont il n’avait jamais passé les limites.
Il était parvenu a une «trente vieillesse, lorsque des ambassadeurs
du puissant roi de Lydie, (lyses ou Crœsus, furent chargés de de-
mander a l’oracle de Delphes s’il existait, sur la terre entiers, un
mortel plus heureux que ce prince? La Pythie répondit: a azines de

Psophis 1. a .En allant de Psopbis à Phénéos, nous ehtendtmee parler de plu-
sieurs espèces d’eaux qui avaient des propriétés singulilresi ceux de
Clitcr prétendaient qu’une de leurs sources inspire une si grande aver-
sion pour le vin, qu’on ne pouvait plus en supporter l’odeur t. Plus
loin vers le nord, entre les montagnes, près de la ville de Nunacris,
est un rocher très-élevé, d’où découle sans.cesse une eau fatals qui
forme le ruisseau du Styx. c’est le Styx si redoutable pour les dieux et
pour les. hommes. Il serpente dans un vallon ou les Arcadiens viennent

t. Les Thessalieus prétendaient que Daphné était fille du Pénée, et qu’elle
fit changée en laurier sur les bords de ce 11m.. a. ; pansu," [il], vm,
m. sur", . en. -- a. Id. ibid. -- 428mm, odyas., lib. Vt, v. les. - 5. Po-l. ma. , .. m. - s’. pan-nm, une, cap. nul, a ou. - 7. ra, me,
g. maman 1b. vu cap. au; t. r, vu. Max., ne. vu cap. r. -- Index. apâtâphq in ACIv.) 1d. up. P ’ ., lm, 1m, un. a, in, p. ne
Vin-in., lib. , cap. ni, p. tu.



                                                                     

z

CHAPITRE Lu. 251
confirmer leur parole par le plus inviolable. des serments’; mais ils
n’y étanchent pas la soif qui les presse, et le berger n’y conduit jamais
ses troupeaux. L’eau, quoique limpide et sans odeur est mortelle
pour les animaux, ainsi que pour les hommes; ils tombent sans vie
des qu’ils en boivent z elle dissout tous les métaux, elle brise tous les
vases qui la reçoivent, excepté aux qui sont faits de la corne du pied
de certains animaux’.

Comme les Cynéthéens ravageaient alors ce canton, nous ne pûmes
nous y rendre pour nous assurer de la vérité de ces faits; mais, ayant
rencontré en chemin deux députés d’une ville d’Achaîe, qui faisaient
route vers Phénéos, et qui avaient plus d’une fois passé le long du
ruisseau, nous les interrogeâmes; et nous conclûmes de leurs réponses,
que la plupart des merveilles attribuées à cette fameuse source dispa-
raissaient au moindre examen.

C’étaient des gens instruits : nous leur fîmes plusieurs autres quels
rions. Ils nous montraient, vers le nord.est, le mont Cyllène , qui s’é-
lèt’e avec majesté (lu-dessus des montagnes de l’Arcadie’, et dont la
hauteur perpendittulaire peut s’évaluer a quinze ou vingt stades t. c’est
1e seul endroit de la. Grèce où. se trouve l’espèce des merles blancs!
Le mont Cyllène touche au mont Stymphaie, au-dessous duquel on
trouve une ville, un lac, et une rivière du même nom. La ville était
autrefois une des plus florissantes de l’Arcadie’: la. rivière sort du lac,
et, après avoir commencé sa carrière dans cette province, elle dispa-
raît, et va la terminer, sous un autre nom, dans l’Argolide’. De nos
jours, Iphicrate, à la tête des troupes athéniennes entreprit de lui
fermer toute issue, afin que ses eaux refoulant dans le lac. et ensuite
dans la ville qu’il assiégeait vainement, elle fût obligée de se rendre
à discrétion; mais, après de longs travaux, il fut contraint de renon-
cer a son projet 3.

Suivant une ancienne tradition, le lac était autrefois couvert d’oi-
seaux voraces qui infestaient ce canton. Hercule les détruisit à coups
de flèches, ou les mit en fuite au bruit de certains instruments’. Cet
exploit honora le itéras, et le lac en devint célèbre. Les oiseaux n’y
reviennent plus; mais on les représente encore sur les monnaies de
Stymphale "l. 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 (le l’antiquité. On ne peut en fixer l’é-

t. Herodot., lib. V1, cap. Lxxiv.--2. Vltruv.,1ib. Vin, en . in les. Va’rr.,
up. Salin, cap. vu. son», peut. un, un. in, cap. m.- p in., il .11, cap. cm,
t. I, p. tut; lib. m, cep. xvi, tait p. 54a; lib. mon, p. 550. Pausan.. lib. VIH,cap. xvm, p. 635: Eustath., ln rail, t. r, p. soi; t. n, psm; t. m, p. 4537.
- 3. Pausan., ibid., ca . xvn, p. p33. - Il. strab., lib. VIH, p. ses. Quatorze
cent dix-sept toises et emie, ou dix-huit cent quatre-vinng toises. -- 5. Ari-
stoL, Hist. animal., lib. il, cap. xix, t. I p. 34. --a a. Pind., Olymp. V1, v. les.
-- 7. Bémol», ibid., cap. un]. Dl ., li . 1V, p. ses. Pausau., lib. Il,
cap. xxrv, p. les; lib. VIH , cap. un, p. site. - a. Strab., ibid., p. ses. -
a. Afin, Argon. lib. Il, v. los . Sabot, ibid. Pineau, lib. VIH, cap. un,
p 6. . Strab., ibid.,,p. 37t..-.td. V01. Spanheim, Vaillant, et autres anti-
quaires qui ont publie des madames.
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poque; on voit seulement que. dans des siècles très-reculés, les tor-
rents qui tombent des montagnes dont elle est entourée, l’ayant en-
tièrement submergée, renversèrent de fond en comble l’ancienne
Phénéosi, et que pour prévenir désormais un pareil désastre on prit le

parti de creuser dans la plaine un canal de cinquante stades de lon-
gueur’, de trente pieds de profondeurs, et d’une largeur proportion-
née. l’l devait recevoir et les eaux du fleuve Olbius, et celles des pluies
extraordinaires. On le conduisit jusqu’à deux abîmes qui subsistent
encore au pied de deux montagnes, sous lesquelles des routes secrètes
se sont ouvertes naturellement.

Ces travaux, dont on prétend qu’Hercule fut l’auteur, figureraient
mieux dans son histoire que son combat contre les fabuleux oiseaux de
Stymphale. Quoi qu’il en soit, on négligea insensiblement l’entretien
du canalt, et dans la suite un tremblement 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 com-
muniquer entre eux; et comme l’inondation augmentait de jour en
jour, on fut obligé d’élever successivement d’autres ponts sur les pre-
miers t
- Quelque temps après 7, les eaux s’ouvrirent sous terre un passage à.

travers les éboulements qui les arrêtaient, et, sortant avec fureur de
ces retraites obscures, portèrent la consternation dans plusieurs pro-
vinces. Le Ladon, cette belle et paisible rivière dont j’ai parlé, et qui
avait cessé de couler depuis l’obstruction des canaux souterrainst, se
précipita en torrents impétueux dans l’Alphée, qui submergea le ter-
ritoire d’OIympie l A Phénéos, on observa comme une singularité,
que le sapin dont on avait construit les ponts après l’avoir dépouillé de
son écorce, avait résisté à la pourriture". ’

De Phénéos nous allâmes à Caphyes, où l’on nous montra, auprès
d’une fontaine, un vieux platane qui porte le nom de Ménélas. On di-
sait que ce prince l’avait planté lui-même avant que de se rendre au
siège de Troie". Dans un village sacré est un temple en l’honneur de
Diane l’Étranglée". Un vieillard respectable nous apprit l’origine de
cet étrange surnom : a Des enfants qui jouaient tout auprès, nous dit-i1,
attachèrent autour de la statue une corde avec laquelle ils la traînaient,
et s’écriaient en riantzaNous étranglons la déesse. a Des hommes qui
survinrent dans le moment furent si indignés de ce spectacle, qu’ils
les œsommèrent a coups de pierres. Ils croyaient venger les dieux, et
les dieux vengèrent l’innocence. Nous éprouvâmes leur colère; et l’o-
racle consulté nous ordonna d’élever un tombeau à ces malheureuses
victimes, et de leur rendre tous les ans des honneurs funèbres a.»

Plus loin, nous passâmes a côté-d’ime grande chaussée que les ha-

t. Pausan., lib. vm, cap. xrv, p. 627. -- 2. Près de deux lieues. - a. Un peu
plus de vingt-huit de nos pieds. - à. Pausan., ibid., p. 628. - 5. Shah, lib. VIH,
p. 389. - 6. Tbeophr., Hist. plant., vlib.V,lcap. v, p. 522. --- 7. Id., ibid.,
lb. Il], cap. l, p. in. - a. Strab., lib. I, p. 60. - 9. Entosth. ap. Strab.,

m)- VHI, p- 339.-- lo. Theo lm, ibid.- il. Pausan., ibid., cap. xxm p. 61:3.
-- la. Clam. Alex., Cohortr gent, p. 32. -- 13. Pausan., ibid.
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bitants de Caphyes ont construite pour se garantir d’un torrent et d’un
grand lac qui se trouvent dans le territoire d’Orchomène I. Cette der-
nière ville est située sur une montagne : nous la rimes en courant;
on nous y montra des miroirs faits d’une pierre noirâtre qui se trouve
aux environs’, et nous primes l’un des deux chemins qui conduisent a ’
laminée 3.

Nos guides s’arrètèrent devant une petite colline qu’ils montrent
aux étrangers; et des Mantinéens qui se promenaient aux environs
nous disaient : a Vous avez entendu parler de Pénélope, de ses re-
grets, de ses larmes, et surtout de sa fidélité : apprenez qu’elle se con-
solait de l’absence de son époux avec ces amants qu’elle avait attirés
auprès d’elle; qu’Ulysse a son retour la chassa de sa maison, qu’elle
finit ici ses jours, et voila son tombeau é. a Comme nous parûmes éton-
nés : c Vous ne l’auriez pas moins été, ajoutèrent-ils, si vous aviez
choisi l’autre route; vous auriez vu sur le penchant d’une colline un
temple de Diane, ou l’on célèbre tous les ans la me de la déesse. Il
est commun aux habitants d’Orchomene et de laminée; les uns y en-
tretiennent un prêtre, les autres une prétresse. Leur sacerdoce est
perpétuel. Tous deux sont obligés d’observer le régime le plus aus-
tère. Ils ne peuvent faire aucune visite; l’usage du bain et des dou-
ceurs les plus innocentes de la vie leur est interdit z ils sont seuls, ils
n’ont point de distractions, et n’en sont pas moins astreints à la plus
exacte continence t. n

.Mantinée, fondée autrefois par les habitants de quatre ou cinq ha-
meaux des environst, se distingue par sa population, ses richesses,
et les monuments qui la décorent7 z elle possède des campagnes fer-
tiles’; de son enceinte partent quantité de routes qui conduisent aux
principales villes de l’Arcadie ’-, et, parmi celles qui mènent en Argo-
lide, 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 à pied l’.

Ses habitants sont les premiers, dit-on, qui, dans leurs exercices,
aient imaginé de combattre con?» a corps"; les premiers encore qui se
soient revêtus d’un habit militaire, et d’une espèce d’armure que l’on

désigne par le nom de cette ville Il On les a toujours regardés comme
les plus braves des Arcadiens ". Lors de la guerre des Perses, n’étant
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 avait pris la fuite, et, de retour chez eux, exi-
lèrent leurs généraux dont la lenteur les avait privés de l’honneur de
combattre" Dans les guerres survenues depuis, les lacédémoniens

t. Pausan., lib. VIH, cap. xxm, p. ou. -- a. Plin., lib. nenni, cap. vu,
t. Il, p. 779. -- a. Panna, ibid. cap. m. p. ont. -- Il. Id., ibid. -.5. Id.,
ibid, cap. un, ses. - a. Xenop ., Hist. me, lib. v, p. ses. Diod., lib. KV,
p. est. strab., l . Vin, p. 837. - 7. Pausan., ibid, cap. 1x, . ou. -- Il. xa-
noph., lbid., p. 552. - 9. Pausan., ibid, cap. x, p. au. -- to. I ., ibid., cap. vl.
p. 610. -u. Hermipp. ap. amen, lib. Iv. cap. un, p. t5!» - nimber. en.
Athen.. ibid. - la. iod., ibid, p. 336. -- Un. Herodot., lib. 1x, cap. Lxxvr.
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les redoutaient comme ennemis, se félicitaient de les avoir pour al-
lies i; tour à tous unis avec sparte, avec Athènes, avec d’autres puis-
sances étrangères, on les vit étendre leur empire sur presque toute
la province I, et ne pouvoir ensuite défendre leurs propres frontières.

Peu de temps avant la bataille de Leuctres, les lacédémoniens as-
siégèrent Mantinée; et, comme le siège traînait en longueur, ils diri-
gèrent vers les murs de brique dont elle était entourée le fleuve qui
coule aux environs z les murs démoulèrent, le. ville lut presque enfle.
rament détruite, et l’on dispersa, les habitants dans leshuneeux qu’ils
occupaient autrefoisl Bientôt aprls, Mantinde, sortie de ses ruines
avec un nouvel sciat, ne rougit pas de se réunir avec Laotdémone, et
de se déclarer contre Epaminondas, b. qui elle devait en partie se. ll-
bertéi : elle n’a cessé depuis d’être agitée par des guerres mangeras
ou par des factions intérieures. l’aile fut, en ces derniers temps, la
destines des villes de la Grèce, et surtout de celles on le peuple exer-
çait le pouvoir suprême.

cette espèce de gouvernement a. toujours subsiste a Martine; les
premiers législateurs le modifièrent pour en prévenir les dangers. Tous
les citoyens avaient le droit d’opiner dans l’assemblée générale; un
petit nombre. celui de parvenir aux magistratures i. Les autres parties
de la constitution furent réglées avec tant de sagesse, qu’on la cite
encore comme un modelai. Aujourd’hui les démiurges, ou tribuns
du peuple , exercent les principales fonctions , et apposent leurs
noms aux actes publies avant les senteurs et les autres magistrats l.

Nous connûmes s lutinée un Ascedien nomme Antieohus, qui avait
été, quelques années auparavant, du nombre des députes que plusieurs
villes de la Grèce envoyèrent au roi de Perse, pour discuter en sa
présence laure rituels intima. Antiochus paris au nom de sa nation ,
et ne fut pas bien accueilli..lleicl ce qu’il dit a son retour devant l’as-
semblee des Dix-Mille : e J’ai au dans le palais d’Artexerxee grand
nombre de boulangers, de cuisiniers, d’échansons, de’portiers z j’ai
cherche dans son empire des soldats qu’il pût opposer aux nous, et je
n’en ai point trouve. Tout ce qu’on dit de ses richesses n’est que jee-
tance i vous pauses en juger pas ce platane d’or dent en parle tant; il
est si petit, ’il ne pourrait de son ombre couvrir une cigale i. a

En allant de latinise a figes, nous avions s droite le ment ne.
mais, s gauche une grande foret! : dans la philo renfermes entre ces
barrières, se-donna,’ il y a. quelques années, cette bataille ou Épui-
neudas remporta la victoire et perdit le vie. On lui éleva. deus monu-
ments, un trophée l0 et un tombeau"; ils sont près llun de l’autre,
comme si la philosophie leur avait assigne leurs places.

s. nioit, lib. xv, p. ses. n 2: Theeyd., lib. v, sep. xxrx. -- s. une .,
nm. frac, lib. V, . 552.Died. lbid., p.33! et ses. natrum, lib. Vlllncap, in,p. si .-.- s. xonop ., une, ni). v1, p. son. Pansem, une. .- s. Anstot., ne
rep., lib. v1; cap. w, t. u, p. ne. un a. Polyh., lib. V1, p. en. Idem, Vas.
bien. lib. u, . un. -- 7. Thuc d., lib. v, cap. n.vu. -. s. me h., ibid.,
lib. vu. p. ses. -- a. Demain, lui ., cap. x1, p. s0. - se. niod., ihi ., p. ses.
- si. mussa, lbid., p. en.



                                                                     

ME U1. 255Le tombeau d’Epesninendas consiste en une simple colonne, a la-
quelle est suspendu son bouclier; ce bouclier, que j’avais vu si souvent
dans cette chambre, auprès de ce lit, sur ce mur, sir-dessus de ce
siège ou le héros sa tenait communément assis. Ces circonstances lo-
cales 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 par-
ticularités dont la douleur aime à se repaître, et se joignant avec l’idée
insupportable qu’il ne restait de ce grand homme qu’un tas d’osse-
ments arides que la terra rongeait sans cesse, et qu’en ce moment je
foulais aux pieds, je lus saisi d’une émotion si déchirante et si forte,
qu’il fallait m’arracher d’un objet que je ne pouvais ni voir ni quitter.
l’étais encore sensible alors; je ne le suis plus, je m’en aperçois a la

faiblesse de mes expressions. l
J’aurai du moins la consolation d’ajouter ici un nouveau rayon à la

gloire de ce grand homme. Trois villes se disputent le faible honneur
d’avoir donné le jour au soldat qui lui porta le coup mortel. Les Athé-
niens nomment Gryllus fils de Xénophon, et ont exigé qulEupbranor,
dans un de ses tableaux, se confer-mat a cette opinion I. Suivant les
llantinéens, ce fut Hacher-ion, un de leurs concitoyena’; et, suivant
les lacédémoniens, ce fut le Spartiate Anticratès : ils lui ont même
accordé des honneurs et des exemptions qui s’étendront A sa posté-
rité ’: distinctions ensuives, qui décèlent la peur qu’ils avaient d’2-

paminondas. gTégée n’est qu’à cent stades environ de Mantinéei. Ces deux villes,
rivales et ennemies par leur voisinage mémo l, se sont plus d’une fois
livré des courbais sanglants t; et, dans les guerres qui ont divisé les
nations, elles ont presque toujours suivi despartis différant A la in
taille de Platée. qui termina la grande querelle de la Grèce et de la
Perse, les ’iégéateS, qui étaient au nombre de quinze aents’, dispue
tèrent aux Athénieus l’honneur de commander une des ailes de l’or.
mée des Grecs’: ils ne l’obtinrent pas; mais ils montrèrent. par les
plus brillantes actions, qu’ils en étaient dignes w. ,

Chaqueville de la Grèce se met sous le protection spéciale d’une dl.
unité. Nuée a choisi Minerve surnommée Aléa. L’ancien temple ayant
été brûle peu d’années après laguerre du Péloponèse, on en confirai.

sit un nouveau sur les dessins et sous la direction de Soupes de Paros,
le menue dont on a tant de superbes statues. Il employa l’ordre ioni-
que daus les périStyles qui entourent le temple. Sur le fronton de de.
vent, il représenta la chasse du sanglier de. Caution: on y distingue
quantité de figures, entre autres celles d’Hercule, de Thésée, de Pic
rithoils, de Castor, etc; le combat d’Achille et de Télèpne décore
l’autre fronton. Le temple est divisé en trois nefs par deux rangs de

s. Forum», lib. vin, cap. si, p. est; lib. DE, cap. xv, p. mure. 141.. lib. 37m.
un. Il. p. m. -- 8. Plut., in Ages.,t. I, p. sic. --- é. Environ trois: lieues
trois 4333m. .- 6. Thucym, lib. v, ca . un et va. -- s. ni, lib. Iv, p. 13s.
".7. me, lib. KV, p. ses. 71s. Haro t., lib. 11,011). nom et un.- s. id.
ibid.. cap. mi. - i0. Id., lbld.. cap. au.
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colonnes doriques, sur lesquelles s’élève un ordre corinthien qui at-
teint et soutient le comble l.

Aux murs sont suspendues des chaînes que, dans une de leurs an-
ciennes expéditions, les lacédémoniens avaient destinées aux Tégéa-
tes, et dont ils furent chargés eux-mêmes t On dit que, dans le com-
bat, les femmes de Tégée, s’étant mises en embuscade, tombèrent sur
l’ennemi et décidèrent la victoire. Une veuve. nommée Harpessa, se
distingua tellement en cette occasion, que l’on consens encore son
armure dans le temple î. Tout auprès on voit les défenses et la peau
du sanglier de Calydon, échues en partage il la belle Amiante de Té-
gée, qui porta le premier coup a cet animal féroce t. Enfin on nous
montra jusqu’à une auge de bronze, que les Tégéates, a la bataille de
Platée. enlevèrent des écuries du général des Perses t. De pareilles
dépouilles sont quelquefois des motifs d’émulation.

Ce temple, le plus beau de tous ceux qui existent dans le Pélopo-
nèse t, est desservi par une jeune fille qui abdique le sacerdoce des
qu’elle parvient à Page de puberté 7.

Nous vîmes un autre temple, ou le prêtre n’entre qu’une fois l’an-
née ’; et dans la place publique , deux grandes colonnes, l’une soute-
nant les statues des législateurs de Tégée; l’autre, la statue équestre
d’un particulier qui, dans les jeux olympiques, avait obtenu le prix
de la course a cheval a. Les habitants leur ont décerné a tous les me
mes honneurs; il faut croire qu’ils ne leur accordent pulls même
estime.

CRAP. MIL-Voyage d’Argolide.

De Tégée nous pénétrâmes dans l’Argolide par un défilé entre des

montagnes assez élevées ". En approchant de la mer, nous vîmes le
marais de berna, autrefois le séjour de cette hydre monstrueuse dont
Hercule triompha. De la nous primes le cnemin d’Argos, à travers

une belle prairie ". JL’Argollde, 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 irrégularités;
mais nous éprouvions une autre espèce d’intérêt. Cette province fut le
berceau des Grecs, puisqu’elle reçut la première les colonies étran-
gères qui parvinrent a les policer l3. Elle devint le théâtre de la plu-
part des événements qui remplissent les anciennes annales de la
Grèce. c’est la que parut lnachus. qui donna son nom au fleuve dont
les eaux arrosent le territoire d’Argos; u vécurent aussi Damas,
Hypermnestre, Lyncée, Alcméon, Persée, Amphitryon, Pélops, As-
trée, Thyeste, Agamemnon, et tant d’autres fameux personnages.

i. Pausan.,.lib. Vin. cap. x1.v, p. 693. -2. Bandai... lib. I cap. nm. -
3. Pausan.,ibid., cap. vau, p. 695; cap. 11mn, p. 691. - A. Id.,ibld., cap. xtv.
un et nm. - 5. lierodot., lib.,1x, cap. Lxx. - c. Pausan., ibid., cap. n.v,
p. ces. - 1. Id.,ibid., cap. x1.vu, p. ces. -e. Id., ibid., cap. zut", p. 696.--
9. Id. ibid. -- to. [d., ibid., ca . v1, p. eto. -- il. ruement, Voyage manu-
scrit de l’Argolide. -- la. Diod., ib. I, p. il!»
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Leurs noms, qu’on a rus si souvent figurer dans les écrits des

poètes, si souvent entendu retentir au théâtre,"iont une impression
plus forte lorsqu’ils semblent revivre dans les fêtes et dans les monu-
ments consacrés à ces héros. L’aspect des lieux rapproche les temps,
réalise les fictions, et donne du mouvement aux objets les plus insen-
sibles. A Argos, au milieu des débris d’un palais souterrain, ou l’on
disait que le roi Acrisius avait enfermé sa fille Danaé l, je croyais en-
tendre les plaintes de cette malheureuse princesse. Sur le chemin
d’Hermione à Trézène, je crus voir Thésée soulever l’énorme rocher

sous lequel on avait déposé l’épée et les autres marques auxquelles
son père devait le 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 anciennes villes de la Grèce ’. Dès son
origine elle répandit un si grand éclat, qu’on donna quelquefois son
nom à la province, au Péloponèse, a la Grèce entière 5. La maison
des Pélopides s’étant établie à Mycènes, cette ville éclipsa la gloire de
sa rivale °. Agamemnon régnait sur la première, Diomède et Sthéné-
lus sur la seconde 7. Quelque temps après, Argos reprit son rang 5, et
ne le perdît plus.

Le gouvernement y fut d’abord confié a des rois qui opprimèrent
leurs sujets, et à qui on ne laissa bientôt que le titre dont ils avaient

abusé 9. nLe titre même y fut aboli dans la suite, et la démocratie y atoujour
subsisté i°. Un sénat discute les suaires avant de les soumettre à la dé-
cision du peuple Il; mais, comme il ne peut pas se charger de l’exécu-
tion, quatrævingts de ses membres veillent continuellement au salut
de l’Etat, et remplissent les mêmes fonctions que les prytanes d’Athè-
nes n. Plus d’une fois, et même de notre temps, les principaux citoyens
ont voulu se soustraire à la tyrannie de la multitude, en établissant
l’oligarchie; mais leurs efl’orts n’ont servi qu’à faire couler du sang”.

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 chan-
ger la forme du gouvernement. On pénétra leur dessein : plusieurs
furent chargés de fers. A l’aspect de la question, quelques-uns se don-
nèrent la mort. L’un d’entre eux, ne pouvant plus résister aux tour-
tuants, dénonça trente de ses associés. On les fit périr sans les con-

i. Pausan., lib. Il, cap. xxrrr, p. tu. Apollod., lib. II, p. 89. - 2. Plut, in
Tires, t. I, p. 3. Pausan., lib. I, ca . xxvn, p. ce; lib. Il, p.188 et les. --.
a. Strab., lib. V111, p. 370. Tit. Liv., ib. XXXII. cap. xxv. -ll- Ecrodot.. lib. I.
cap. l. Diod., lib. I, p. sa. - 5. Strab., ibidap. 369. Schol. Pind., in Isthm. Il,
v. i7. Plut., Ouest. rom., t. Il, . 272. Apoll ., ibid., p. 75. - a. strab. ibid.,p. 312. --1. Roman, Iliad., li . n, v. sel..- a. 51m., ibid. - 9. plut.,in
Lyc., t. I, p. 43. Pausan., lib. Il, cap. xlx, p. i52. - to. Thucyd. lib. V,
cap. nvm, un et su. -- il. Hérodot., lib. Vil, cap. chvm. Thucy ., ibid.,
cap. xxxvn. - la. Id., ibid., cap. xr.vn. Diod., lib. aux, p. vos. - i3. Thueyd.,
ibid., cap. nm, r.xxx1 et Lulu. Diod., lib. x11, p. 127; lib. KV, p. 372.

munirent. - n li



                                                                     

258 VOYAGE n ANACHARSIS.
vaincre, et l’on mit leurs biens à l’encan. Les délations se multiplie-
rent : il suffisait d’être accusé pour être coupable. Seize cents des plus
riches citoyens 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 tousa sa fureurl. 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 souillés, qu’ils eurent surrle-
champ recours aux cérémonies de l’expiation ’.

Les Argiens sont renommés pour leur bravoure; ils ont en des dé-
mêlés fréquents avec les nations voisines, et n’ont jamais craint de se
mesurer avec les Lacédémoniens’, qui ont souvent recherche leur
alliance t.

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 dominer sur tout le Péloponèse5, ils se sont affaiblis par
des 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 versés dans la mu-
sique que les autres peuples’; ils furent pendant quelque temps si fort
Attachés à l’ancienne, qu’ils mirent a l’amende un musicien qui osa se

présenter au cenconrs avec une lyre enrichie de plus de sept cordes,
et parcourir des modes qu’ils n’avaient point adoptés’. On distingue
parmi les musiciens nés dans cette province Lasus t, Saeadas’ et Ari-
stOnicus"; parmi les sculpteurs,IAgéladas " et Polyclète u; parmi les

poètes, Télésilla. A .Les trois premiers hâtèrent les progrès de la musique; Agéladas et
Polyclète ceux de la sculpture. Ce dernier, qui vivait vers le temps de
Périclès, a rempli de ses ouvrages immortels le .Péloponèse et la Grèce.
En ajoutant de. nouvelles beautés à la nature de l’homme, il surpassa
Phidias; mais, en nous ofl’rant l’image des dieux, il ne s’éleva point
l la sublimité des idées de son rival il Il choisissait ses modèles dans
la jeunesse ou dans l’enfance, et l’on eût dit que la vieillesse étonnait

i ses mains accoutumées à représenter les grâces. Ce genre s’accommode
si bien d’une certaine négligence, qu’on doit louer Polyclète de s’être

rigoureusement attaché à la correction du dessin : en effet, on a de
lui une lierne ou les proportions du corps humain sont tellement ob-
servées, que, par un jugement irréfragable, les artistes l’ont eux-
mêmes appelé le Canon ou la Règle"; ils l’étudient, quand ils ont à
rendre la même nature dans les mêmes circonstances z car on ne peut
imaginer un modèle unique pour tous les ages, tous les saies, tous

s. filoit, lib. un, p. 372. -- 2. Plut., Reip. ger. plus, t. u, . ses. l-lellad.
si). Pinot, p. 91:35- 3. Baudet, lib. V1, cap. Lxxvn. -- a. T ucyd.. lib. v,
cap. xxxvr a Id., ibid., cap. xxvm. Diod., lib. lui, p. m. -. ç. Herodot.,

1 lib. In (mg. and. à 7. Plut... De mus., t. Il. p. tillé. --a. Id., ibid., p: un.
- 9. Id., i ià., p. un. - le. litham, ne. x1v, .pi 537.- u. Pausan., lib. v1,
cap. un p. 472; cap. m, p.182. - la; Pin,- in Hong" t. l, p. su. Annuel.græc.,ii’h. 1V, p. au. a la. Qnmtil., instit. un. 1111.1115 cap. x, p. 744. --
Us. PHIL. lib. XXXIV, cap. vin, t. Il, p. 650. Jnn., De plut, p. les.

I
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les caractèresi. si l’on fait faillais quelque réprdche A Polyclète’, ouï
répondra que, s’il n’atteignit pas la perfection, du moins il en si):
procha’.

Lui-même sembla se méfier de ses succès : dans un temps au 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’. 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 approfondies
de l’art; l’autre dans son atelier ouvert à tout le monde, se corrigeant
et se réformant au gré de ceux qui lui prodiguaient leurs conseils. Dès
qu’il les eut achevées, il les exposa au public. La première excita l’ad-
miration; la seconde des éclats de rire; il dit alors : c Voici votre ou-
vrage, et voilà le mien t. n Encore un trait qui prouve que de son vi-
vant’îl jouit de sa réputation. Hipponicus, l’un des premiers citoyens
d’Athènes, voulant consacrer une statue a sa patrie, on lui conseilla
d’employer le ciseau de Polyclète. a Je m’en garderai bien, réponditil,’
le mérite de l’oflrande ne serait que pour l’artiste *. au on verra plus
bas que son génie facile ne s’exerça pas avec moins de succès dans

l’architecture. pTélésilla, qui florissait il ï a 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 perdre
six mille hommes parmi lesquels se trouvait l’élite de la jeunesse’.
Dans ce moment litai, Télésilia rassemble les femmes les plus propres
à seconder ses projets, leur remet les armes dont elle a dépouillé les
temples et les maisons des particuliers, court avec elles se placer sur
les murailles, et repousse l’ennemi, qui, dans la crainte qu’on ne lui
reproche ou la victoire ou la défaite, prend le parti de se retirer ’.

on rendît les plus grands honneurs à ces guerrières. Celles qui pé-
rirent dans le combat furent inhumées le long du chemin d’Argos; on
permit aux autres d’élever une statue au dieu Mars t La figure de Té-
lésilla fut placée 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 téte°. Enfin, pour perpétuer a jamais
un événement si. extraordinaire, on institua une fête annuelle, ou les
femmes sont habillées en hommes, et les hommes en femmes W.

Il en est d’Argos comme de toutes les villes de la Grèce; les monu-
ments de l’art y sont communs, et les chefs-d’œuvre très-rares. Parmi
ces derniers, il suffira de nommer plusieurs statues de Polyclète et

t. Hem. de l’Acad. des bail. latta, t. XXV, p. ses. mur. ne Falconn., t. m,
p. 87. - 2. cicer., De clar. orat., ca . xviri, t. I, p. 351. - 3. Film, lib. l, t. I,
p. 5. - 4. miam, Var. hist., lib. , cap. Vlll. - 5. Id., ibid., cap. m. ---
s. Herodot., lib. v1, cap. une, lib. v1! cap. chvm. -1 7. Pansan., lib. Il,
cap. xx, . 157. Polyæn., Strateg., lib. Vil, cap. xxxm. Lucien, in mon, t. Il,
p. 431. C en. Alex, Strom., lib. W, p. 618. Saïd., in Tamil. - a. Plut. nevin. mur, z. n, p. 21.5. -- 9. Panna, ibid. - to. Plut., ibid. roues, d’un.
lib. VH1, cap. xxxm.
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da 1’ Praxitèlel : les objets suivants nous frappèrent sous d’autre:
in, ports.

Nous vîmes le tombeau d’une fille de Persée, qui, après la mort de
son premier mari, épousa Œbalus, roi de Sparte : les Argiennes jus-
qu’alors n’avaient pas osé contracter un second hymen 3. Ce fait re-

monte a la plus haute antiquité. ,
Nous vîmes un groupe représentant Périlaus d’Argos, pret a donner

la mort au Spartiate Othryadas 3. Les Lacédémoniens et les Argiens se
disputaient la possession de la ville de Thyrée. On convint de nommer
de part et d’autre trois cents guerriers dont le combat terminerait le
différend. Ils périrent tous, à l’exception de deux Argiens qui, se
croyant assurés de la victoire, en portèrent la nouvelle aux magistrats
d’Argos. Cependant Othryadas respirait encore, et, malgré des bles-
sures mortelles, il eut assez de force pour dresser un tr0phée sur le
champ de bataille; et, après y avoir tracé de son sang ce petit nombre
de mots i v: Les lacédémoniens vainqueurs des Argiens, au il se donna
la. mort pour ne pas survivre à ses compagnons’.

Les Argiens sont persuadés qu’Apollon annonce l’avenir dans un de
leurs temples. Une fois par mais, la prêtresse, qui est obligée de gar-
der la continence, sacrifie une brebis pendant la nuit; et, des qu’elle
a goûté du sang de la victime, elle est saisie de l’esprit prophé-
tique 5.

Nous vîmes les femmes d’Argos s’assembler pendant 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 sages
ont répondu quelquefois en des occasions semblables: a: Pourquoi le
pleurer s’il est dieu, lui oflrir des sacrifices s’il ne l’est pas"? a

A quarante stades d’Argost est le temple de Junon, un des plus cé-
lèbres de la Grèce 9, autrefois commun a cette ville et à. Mycènes”.
L’ancien fut brûlé, il n’y a pas un siècle, par la négligence de la
prêtresse chrysis, qui oublia d’éteindre une lampe placée au milieu
des bandelettes sacrées". Le nouveau, construit au pied du mont
Eubée, sur les bords d’un petit ruisseau, se ressent du progrès des
arts, et perpétuera le nom de l’architecte Eupolémus d’Argos ”.

I Celui de Polyclète sera plus fameux encore par les ouvrages dont il
a décoré ce temple 9, et surtout par la statue de Junon, de grandeur
presque colassale. Elle est posée sur un trône : sa tète est ceinte d’une
couronne ou l’on a gravé les Heures et les Grâces : elle tient de sa.
droite une grenade, symbole mystérieux qu’on n’explique point aux
profanes; de sa gauche, un sceptre surmonté d’un coucou, attribut
singulier, qui donne lieu à des contes puérils. Pendant que nous ad-

1. Pausan.,lib.lI, cap. xx, p. 154; cap. xxr, . 160. ---2. Id., ibid.,ca . ni,
. tss. -- a. Id., ibid., cap. xx, p. 156. - 4. I ., ibid. Chryserm. ap. P ut., in
rail., t. Il, p. ses. Sara, in cognas. son, mm, un. 1V, v. traumas, ibid.

Stein, Serm. V11, p. 92. - 5. Pausan., ibid., cap. xxiv, p. 165. -- 6. Id., ibid.,
cap. xx, . 159. a7. Plut, Apophth. lacon., t. Il, . 228; id., in Isid., p. 319»
- a. St ., lib. VIH, p. son. Environ une lieue et emie. - 9. Panneau, ibid.,
un. un, 147. - to. strab., ibid., 372.- -- il. Thucyd., lib. 1V, cap. cxxxm.
hum, id., p. tu. -- 12. Id., un ., p. 147.-- 18. strab., ibid., p. 372.
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mirions le travail, digne du rival de Phidias, et la richesse de la ma-
tière, qui est d’or et d’ivoire, Phnom me montrait en riant une figure
assise, informe, faite d’un tronc de poirier sauvage, et couverte de
poussière. c’est la plus ancienne des statues de Junont : 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,
ou personne ne lui adresse des vœux.

Sur l’autel, les magistrats d’Argos viennent s’obliger, par serment,
d’observer les traités de paix; mais il n’est pas permis aux étrangers
d’y oflfir des sacrifices 7.

Le temple, depuis sa fondation, est detervi par une prêtresse qui
doit, entre autres choses, s’abstenir de certains poissonsa : on lui élève
pendant sa vie une statuai, 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 5, donne une suite
de dates que les historiens emploient quelquefois pour fixer l’ordre

des temps 5. lDans la liste des prêtresses, on trouve des noms illustres, tels que
ceux d’Hypermnestre, fille de Bannis; d’Admète, fille du roi Eurys-
thée 7; de Cydippe, qui dut sa gloire encore moins a ses aïeux qu’a
ses enfants. On nous raconta son histoire, pendant qu’on célébrait la
fête de Junon. Ce jour, qui attire une multitude infinie de spectateurs ,
est surtout remarquable par une pompe solennelle qui se rend d’Argos
au temple de la déesse : elle est précédée par cent bœufs parés de
guirlandes qu’on doit sacrifier et distribuer aux assistants’; elle est
protégée par un corps de jeunes Argiens couverts d’armes étincelan-
tes, qu’ils déposent par respect avant que d’approcher de l’autel °; elle

se termine par la prêtresse, qui paraît sur un char attelé de deux
bœufs dont la blancheur égale la beauté 1°. Or, du temps de Cydippe,
la procession ayant défilé, et l’attelage n’arrivant point, Biton et
Cléobis s’attacherent au char de leur mère, et pendant quarante-cinq
stades" la traînèrent en triomphe dans la plaine et jusque vers le mi-
lieu de la montagne, ou le temple était alors placé". 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 bon-
heurs. Ses vœux furent, dit-on, exaucés; un doux sommeil les saisit
dans le temple même, et les fit tranquillement passer de la vie a la
menu; comme si les dieux n’avaient pas de plus grand bien à nous
accorder que d’abréger nos jours !

1. Pausan., lib. Il, cap. nm, p. 148. - 2. Hérodot., lib. vr, cap. un]. -
allah. De aolert. animal., t. Il, p. 983. -4. Pausan., ibid., 11.9. - 5. Id.,
ibid., p. les. --- 6. Thucyd., lib. 11 , cap. n. 50h01., ibid. Hel a . ap. Dionys.
Halte, Antiq. rom., lib. I, t. I, p. 181. Polyh.,Excerpt., p. 50. Mettra, De Ar-
chont. Athen., lib. 111, cap. v1. - 7. Marsh., Chronic. can., p. 121. Frérot,
Defens. de la chronol., p. 75. - 8. Schol. Pind., in Olymp. V11, v. 152. -
9. Æneas Poliorc., cap. xvn, p. 13. - 10. Palæph., De incrsdib., cap. LI. --
t1. Environ deux lieues moins un quart - 12. Pausan., ibid., p. 148. - 13. He-
ÏOdOtv N)- I. cap. xxxt. Axioch. ap. Plat., t. III, p. 367. cicer., Tuscul., lib. I,
cap- XLvn. t. Il, p. 273. Val. Main, lib. V, ca .rv, Extern. li. stob., Serin. aux,
P» 603. SON. et Pliilarg., in Virg. Georg., 11 . Il], v. 532.
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Les exemples d’amour filial ne sont pas rares, sans dame, dans les

grandes nations; mais leur souvenir s’y perpétue à peine dans le sein
de la famille qui les a produits; au lieu qu’en Grèce une ville entière
se les approprie, et les éternise comme des titres dont elle s’honore
autant que d’une victoire remportée sur l’ennemi. Les Argiens envoyè-
rent à Delphes les statues de ces généreux frèresl, et j’ai vu dans un
temple d’Argolide un groupe qui les représente attelés au char de
leur mère’.

Nous venions de voir la noble récompense que les Grecs accordent
aux vertus des particuliers; nous vîmes, à quinze stades 3 du temple t,
à quel excès ils portent le jalousie du pouvoir. Des décombres, parmi
lesquels on a de la peine à distinguer les tombeau: d’Atrée, d’age-
memnon, d’Oreste, et d’alectre, voilà tout ce qui reste de l’ancienne
et fameuse ville de Mycènes. Les Argiens la détruisirent il y a près
d’un siècle et demi 5. Son crime fut de n’avoir jamais plié sous le joug
qu’ils avaient imposé a presque toute l’Argolide, et d’avoir, au mépris

de leurs ordres, joint ses troupes à celles que la Grèce rassemblait
contre les Perses°. Ses malheureux habitants errèrent en diflérents
pays, et la plupart ne trouvèrent un asile qu’en Macédoine 7.

L’histoire grecque offre phis d’un exemple de ces effrayantes émi-
grations, et l’on ne doit pas en être surpris. La plupart des provinces
de la, Grèce furent d’abord composées de quantité de républiques indé-
pendantes, les unes attachées à l’aristocratie, les autres à le démocra-
tie; toutes avec la facilité d’obtenir la protection des puissances voi-
sines, intéressées à les diviser A Vainement cherchèrent-elles à se lier
par une confédération générale; les plus puissantes, après avoir assu-
jetti les plus faibles, se disputèrent l’empire : quelquefois même l’une
d’entre elles, s’élevant auvdessus des autres, exerça un véritable des-
potisme, soue les formes spécieuses de la liberté. De la ces haines et
ces guerres nationales qui ont désolé pendant si longtemps la Thessa-
lie, la Béatie, l’Aroedie, et l’Argolide. Elles n’affligèrent jamais l’u-

tigue, parce que ses habitants vivent sans les mêmes lois, comme ci-
toyens de la mème ville; la Laconie, paroeque las siens Men: toujours
retenus dans la dépendance par la vigilance active des magistrats de I
Sparte, et la valeur comme des Spartiates. .

Je sais queles infractions des traités et. les attentats contre le droit
des gens furent quelquefois dëérés à l’assemblée des Amphtetyons,
instituée des les plus anciens temps parmllee nations septentrionales
de la Grèce : je sais aussi que plusieurs villes de l’Argolide établirent
chez elles un semblable tribunal’; mais ces diètes, qui ne connais-
saient que de certaines causes, ou n’étendaient pas leur juridiction
sur toute la Grèce, ou n’eurent jamais assez de force pour assurer
l’exécution de leurs décrets. L

l. Herodot., lib. I, ce . un. - 2. Duncan, lib. n, cap. xx, p. 155. -- a. Qua-
torze cent dix toises et mie. v- é. Pausan., 1bid., cap. xvrr, p. 147- - s. Diod.,
17111! la?! Streb., lib. V1118;- I72.s-- Pausan.bibid., cep. xvr, p. 448. --

h- . ,ca.xxv . .--. .,’. oa.xx «-a sain. ibid., dans; ’ .p nm h I’ p n 9* n ,
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ne retour a Argos, nous montâmes a la citadelle, ou nous sûmes,

dans un temple de Minerve, une statue de Jupiter, conservée autre?
fois, 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 l, soit peut-
être pour montrer qu’il voit le passé, le présent et l’avenir.

Nous partîmes pour Tirynthe, éloignée d’amas d’environ cinquante

stadesî. Il ne reste de cetteville si ancienne’, que des murailles
épaisses de plus de vingt piedsl, 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 a
les traîner. Comme on ne les avait point taillés, on eut soin de rem-
plir avec des pierres d’un moindre volume les vides que laissait l’irré-
gularité de leurs formesi. ces murs subsistent depuis une longue suite
de siècles, et peut-être exciterontwils l’admiration et la surprise pen-
dent des milliers d’années encore 5.

Le même genre de travail se fait remarquer dans les anciens mo-
numents de l’Argolide , plus en particulier dans les murs à demi
détruits de Mycènes 7, et dans les grandes excavations que nous
vîmes auprès du port de Nauplie’, situé à une légère distance de
Tirynthe.

l 0a attribue tous ces ouvrages aux cyclopee’, dont le nom réveille
des idées de grandeur, puisqu’il fut donné par les premiers poètes,
tantôt à des géants l9, tantôt a des enfants du ciel et de la terre, char-
gés de forger les foudres de Jupiter". On crut donc que des construc-
tions pour ainsi dire gigantesques ne devaient pas avoir pour auteurs
des mortels ordinaires. On n’avait pas sans doute observé que les
hommes, des les plus anciens temps, en se construisant des de-
meures, songèrent Plus à la solidité qu’à. l’flégance, et qu’ils em-

ployèrent des moyens puissants pour procurer la plus longue durée à
des travaux indispensables. lis creusaient dans le roc de vastes ca-
vernes pour s’y réfugier pendant leur vie, ou pour y âtre déposés
après leur mort; ils détachaient des quartiers de montagnes, et en
entouraient leurs habitations : c’était le produit de la force et le
triomphe des obstacles. On travaillait alors sur le plan de la nature,
qui ne fait rien, que de simple, de nécessaire, et de durable. Les pro-
portions exactes, les belles formes introduites depuis dans les menin
ments, font des impressions plus agréables; je doute qu’elles soient
aussi profondes. Dans ceux même Qui ont plus de droit a l’admiration
publique, et qui s’élèvent majestueusement ais-dessus de la terre, la

l. Poussin, lib. Il, cap. un, p. les. -- a. Environ deux lieues et demie.-
3. Pausan., ibid., cap. xv, p. 145. - 4. Voyalge de Des Monceaux, p. A73. -
5. Pausan., ibid., cap. xxv, p. 469. - 6. Id., 1h. tx, cap. xxxvr, . 983. Des
Monceaux, p. A73.- 7. Eurip., in Hercul. fur.,v. 944. Pausan., lib. V1 , cap. xxv,
p. 589. Hesych., in Rubin. -- s. Strab., lib. VH1, p. 373. -- 9. Euri ., in Omsk,
v. 963; in Ighig. in Au]. v. 152 et1501; in Electr., v. 1158; in Hercu . fur., v. 15.
5mn. mi . Pausan., iliid. Eustath., in mais, p. ses. Stst., me, lib. I, v. est. y
- le. 30men, 0d 55., lib. IX. Bochart, Geogr. sacr., lib. l, cap. xxx.--- il. Méta.
de l’Acad. des bel . lettr., t. xxm, Hist., p. ne. a i
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main de l’art cache celle de la nature, et l’on n’a substitué que la ma-
gnificence a la grandeur.

Pendant qu’a Tirynthe on nous racontait que les Argiens, épuisés
par de longues guerres, avaient détruit Tirynthe, Midée, Hysies, et
quelques autres villes, pour en transporter les habitants chez eux l,
Philotas regrettait de ne pas trouver en ces lieux les anciens Tiryn-
thiens. Je lui en demandai la raison. a Ce n’est pas, répondit-il, parce
qu’ils aimaient autant le vin que les autres peuples de ce canton’;
mais l’espèce de leur folie m’aurait amusé. Voici ce que m’en a dit un

Argien.
a lls s’étaient fait une telle habitude de plaisanter sur tout, qu’ils

ne pouvaient plus traiter sérieusement les aflaires les plus impor-
tantes. Fatigués de leur légèreté, ils eurent recours à l’oracle de Del-
phes. Il les assura qu’ils guériraient, si, après avoir sacrifié un tau-
reau a Neptune, ils pouvaient, sans rire, le jeter à la mer. Il était
visible que la contrainte 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 z: Est-ce que vous avez pour, s’écria-t-il, que je n’avais
a: votre taureau? a A ces mots ils éclatèrent de rire; et, persuadés que
leur maladie était incurable, ils se soumirent à leur destinée 3. a

Nous sortîmes de Tirynthe, et, nous étant rendus vers l’extrémité
de l’Argolide , nous visitâmes Hermione et Trézène. Dans la première,
nous vîmes, entre autres choses, un petit bois consacré aux Grâces;
un temple de Vénus, on toutes les filles, avant de se marier, doivent
otTrir un sacrificet; 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 tète de la procession marchent les prêtres des différentes divi-
nités, et les magistrats en exercice z ils sont suivis 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’antre dans le temple, et qui sont successive-
ment immolées par quatre matrones. Ces victimes, qu’on avait aupa-
ravant de la peine à retenir, s’adoucissent a leur voix, et se présentent
d’elles-mémos à l’autel. Nous n’en fûmes pas témoins; car on ferme
les portes pendant le sacrifice 5.

Derrière cet édifice sont trois places entourées de balustres de
pierre. Dans l’une de ces places la terre s’ouvre, et laisse entrevoir un
abîme profond : c’est une de ces bouches de l’enfer dont j’ai parle
dans mon voyage de Laconie°. Les habitants disaient que Pluton,
ayant enlevé Proserpine, préféra descendre par ce gouflre, parce
que le trajet est plus court. 11s ajoutaient que dispensés, a cause du

i. Pausan., lib. VIH, cap. xxvu, p. 653. - a. Milan, lib. x, cap. xn, p. lias.
-.- a. Theophr. up. Athen., lib. V1, cap. xvn, p. au. Enstath., in Odyss.,
lib. XVIII, p. 1839, lin.’47. - 4. Pausan., lib. Il cap. xxxrv, p. 198. - 5. Id.,
ibid-.6311. xxxv, p. 195. -Ælim., Hist. animai, lib. x1, cap. w. -- e. Voyez
pas. me de ce volume.



                                                                     

CHAPITRE L111. 265
voisinage, de payer un tribut aCaron, ils ne mettaient point une pièce
de monnaie dans la bouche des morts. comme en fait partout ailleurs l.

A Trézène, nous vîmes avec plaisir les monuments qu’elle ren-
ferme; nous écoutâmes avec patience les longs récits qu’un peuple
fier de son origine’ nous faisait de l’histoire de ses anciens rois, et
des héros qui avaient paru dans cette contrée. On nous montrait le
siège ou Pitthée, fils de Pélops, rendait la justice 3; la maison on na-
quit Thésée, son petit-fils et son élèvet; celle qu’habitait Hippolyte’;
son temple, ou les filles de Trézène déposent leur chevelure avant de
se marier t. Les Trézéniens, qui lui rendent des honneurs divins, ont
consacré a Vénus l’endroit ou Phèdre se cachait pour le voir lorsqu’il
poussait son char dans la carrière. Quelques-uns prétendaient qu’il ne
fut pas traîné par ses chevaux, mais placé parmi les constellations :
d’autres nous conduisirent au lieu de sa sépulture, placée auprès du
tombeau de Phèdre ’.

On nous montrait aussi un édifice en forme de tente, on fut relégué
0reste pendant qu’on le purifiait, et un autel fort ancien ou l’on sacri-
fie à. la fois aux Muses et au Sommeil, a cause de l’union qui règne
entre ces divinités’. Une partie de Trézène est située sur le penchant
d’une montagne, l’autre dans une plaine qui s’étend jusqu’au port,
ou serpente la rivière Chrysorrhoas, et qu’embrassent, presque de
tous côtés, des collines et des montagnes couvertes, jusqu’à. une cer-
taine hauteur, de vignes, d’oliviers, de grenadiers et de myrtes, cou-

, ronnées ensuite par des bois de pins et de sapins qui semblent s’élever

jusqu’aux nues’. lLa beauté de ce spectacle ne ’suffisaitpaspour nous retenir plus
longtemps dans cette ville. En certaines saisons, l’air y est malsain lt;
ses vins ne jouissent pas d’une bonne réputation", et les eaux de l’u-
nique fontaine qu’elle pessede sont d’une mauvaise qualité".

Nous côtoyâmes la mer, et nous arrivâmes à Epidaure, située au
fond d’un golfe u, en face de l’île d’Egine qui lui appartenait ancienne-
ment la; de fortes murailles l’ont quelquefois protégée contre les efforts
des puissances voisines l’; son territoire, rempli de vignobles n, est en-
touré de montagnes couvertes de chênes". Hors des murs, a quarante
stades de dislance w, sont le. temple et le bois sacré d’Esculape l’, on
les malades viennent de toutes parts chercher’lenr guérison. Un cun-
seil composé de cent quatre-vingts citoyens est chargé de l’administra.

tien de ce petit pays N. I
t. Strab., lib. VIH, p. 373. Callim. a . Etymol. magn., in Audin. - 2. Pausan.,

lib. Il, cap. xxx, p. tel. - a. ld., id., cap. xxxr, . 184. - li. Id., ibid.,
cap. xxxn, p. 188. --- 5. Id., ibid., p. 187. - e. Id., i id., p. les. - 1. Id.,
ibid., p. les et 187. - 8. Id., ibid., cap. xxxr, p. 181i. -- 9. Fonrmont, Voyage
manuscrit de l’Argolide. - to. chandl., Trav. in Greeoe, p. me. --- il. Theophr.,
Hist. plant, lib. 1x. cap. xx. Plin. lib. m, cap. xvm, t. l, p. 724. - la. Vi-truv.,lib. VIH, ca.p lu, p. les. plin., un. un, p. ses. - ta. suite, ibid.,
p. 371g. .- lé. tiercelet, lib. v, cap. Lxxxm. -- 15. Thucyd., lib. Il, cap. LV1
ib. V, cap. Lv et LV1. - le. Homer.,vlliad., lib. Il, v. 561. -- t7. Strab., ibid

le., lib. N, cap. v , t. I, p. 191i. -- le. Tit. le.. lib. XLV, cap. xnvnr. Val -
Max, lib. I, cap. Vin. s 2. Environ une lieue et demie..-- 19. Pausan., ibid.
cap. xxvi et xxvn. - 20. Plut. Quæst. gram, t. Il, p. 291. .. -
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On ne sait rien de bien positif sur le rie d’EIGiiJIPG, «c’est ce qui

fait qu’on en dit tant de çhoses. Si l’on’e’en rapporte aux récits des

habitants, un berger, qui avait perdu son chien et une de ses chèvres,
les trouva sur une montagne voisine, auprès d’un enfant resplendis-
sant de lumière, allaité par la chèvre et gardé par le chien; c’était
Esculape, fils d’Apollon et de Coronisl. Ses jours furent consacrés au
soulagement des malheureux. Les blessures et les maladies les plus
dangereuses cédaient à ses opérations, à ses remèdes, aux chants har-
monieux, aux psmles magiques qu’il employait a. Les dieux lui avaient
pardonné ses sucra; mais il ou rappeler les morts a la vie, et, sur
les représentatiOns de Pluton, il fut écrasé par la fondre î. i.

D’autres traditions laissent entrevoir quelques lueurs de vérité, et
nous présentent un fil que nous suivrons un moment, sans nous en-
gager dans sesdétonrs. L’instituteur d’Achille, le ange chitonJ avait
acquis de légères connaissances sur les vertus des simples, de plus
grandes sur le réduction des fracturant des luxations; il les transmit
à ses descendants qui. existent encore en Thessalie, et qui. de tout
temps, se sont généreusement dévoués au service des malades 4.

Il parait qu’Esculsps fut son disciple h et queidevenu le déposi-
taire de ses secrets. il en instruisit ses fils Machson et Podalire 6, qui
régnèrent nprès se mon sur une petite ville de Thessalie i. Pendant le
siège de Troie, ils signalèrent leur valeur dans les combats i, et leur
habileté dans le traitement des blessés’; ou ils tuaient cultivé nec
soin la chirurgie, partie essentielle de. le. médecine. et le seule qui,
suivant les apparences, fût connue dans ces siècles éloignés 1! Manhaon
avait perdu le rie sous les murs de Traite. ses cendres furent transpor-
tées dans le Péloponèse pas les soins de Nestor il. ses enfants. alucites
à le professionde leur père. s’établirent dans cette contrée; ils éle-
vèrent des autels à leur sisal, et en méritèrent par les services qu’ils
rendirent à l’humanité il.

L’auteur d’une famille si respectable devint bientôt l’objet de la
vénération publiques Sa promotion au rang des dieux doit être posté-
rieure au temps (Humeur, qui. n’en parle que comme d’un simple
particulier: mais aujourd’huion lui décerne partout les honneurs dia-
vins. Son enlie a peut d’itpidaure dans les autres villes de la Grèce,
mame en des climats éloignés il: il s’étendre davantage li, parce que
les malades imploreront toujours sues. confiance la pitié d’un dieu qui

fut sujet à leurs infirmités. , i
Il. Pausan., lib. Il cap. uvi ,p. 170. u- 2. Pincl., Pyth, HI,v. 92. -- 3. Id.,ibid.,v..100. Enri i ., in Alcesi, v. las. Plat., De un, 1mm, t. n, p. 408.

Diod., lib. 1V, p. 73. Plin., lib. XXIX. t. Il, p: A93. --- 4. Dieæsrch. up. Geogr.
rem, tan, p. se. -- s. Pind.,Py)li. lu, v. se; id.,Nem. tu, v. 94. --6. Roman,
lirai, lib.1v,v. sis..-- v. taquinas lib. Il, v. ne. str ., lib. Vin. p. 339;
11h. X. huis. - a. 11men, ibid., hh. in. 7.4132. --- 9.1d., ibid., lib. 1v. v. 219.
- 10. P L, De r9 ., lib. Il], t. Il, p-fioi. (:06, etc. Gels., De r9 mati-An Præfat,
-- il. nanan, h . m, cap. nm. p. 9113.- l2. Id.l 1mn. un. x11, p. 136;
vigilaibut. .11",- .Illfl112.f-llîil.TltL L1v.,Epit.,
1.. -,i un: a. à v.’ r. . .0m,- mmum. ,15! 1., Aure W: .De u’ us .cap un
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Les Epidnpriens ont institué en son honneur des fêtes qui se célè.

brout tous les ans, et auxquelles on ajoute de temps en temps de nou-
veaux spectacles l. Quoiqu’elles soient très-magnifiques, le temple du
dieu, les édifices qui l’environnent, et les scènes qui s’y passent, sont
plus propres à satisfaire la curiosité du voyageur attentif.

Je ne parle point de ces riches présents que l’espoir et la recon-
naissance des malades ont déposés dans cet asile ’; mais on est d’a-
bord frappé de ces belles paroles, tracées tin-dessus de la porte du
temple .: L’ENTRÉE DE ces LIEUX N’es-r PERMISE ou’sux une vous ’.

La statue du dieu, ouvrage de Thrasymède de Paros, comme on levoit
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 ail-dessus d’un serpent qui semble se dresser pour l’at-
teindre. L’artiste a gravé sur le trône les exploits de quelques héroe de
l’Argolide : c’est Bellérophon qui triomphe de la Chimère; c’est Persée!

qui coupe la tête à Méduse i. l ,
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
spectateurs en certaines fêtes à. Il éleva tout auprès une rotonde en
marbre, qui attire les regards, et dont 1. peintre Pausias a, de nos
jours, dédoré l’intérieur. Dans un de ses tableaux, l’Lmour ne se pré-
sente plus avec l’appareil menaçant d’un guerrier; il a laissé tomber
son arc et ses flèches z pour triompher, il n’a besoin quads la lyre
qu’iltient dans sa main. Dans un autre, Pausias a représenté l’Ivresse
tous la figure d’une femme dont les traits se distinguent a travers une
bouteille de verre qu’elle est sur le point de vider l,

Aux environs, nous rimes quantité de colonnes, qui contiennent,
non-seulement les noms de ceux qui ont été guéris, et des maladies
dont il: étaient affligés, mais encore le détail des moyens qui leur ont
procuré la santé ’. De pareils monuments, dépositaires de lexpérience
des sièclep, seraient précieux dans tons les temps; ils étaient néces-
saires avant qu’on ont écrit sur la’médecine. 011 sait qu’en Egypte les
prêtres conservent dans leurs temples l’état circonstancié des cures
qu’ils ont opérées t. En Grèce, les ministres d’Esculape Ont introduit
cet usage, avec leursautres rires, dans presque tous les lieux ou ils se
sont établis 9. Hippocrate en connut le prix , et puisa une partie de se
doctrine sur le régime, dans une suite d’anciennes inscriptions expo-
sées auprès du temple que les habitants de Ces ont élevé en l’honneur

d’Esculape l0. -
Cependant, il faut l’avouer, les prêtres de ce dieu, plus flattés d’o-

pérer des prodiges que des guérisons, n’emploient que trop souvent

l. Plat, in lem, t. I, p. 530. -- a. Tit. Ltv., "3311N, cap.’xxvrn. - a. Clam.
Alex, Strom., lib. V. p. 652L Porphyr., De abat, lib. Il, S t9, p. m. --é.. Pan-
san., lib. Il, cap. xxvrr, p. "Î. --- 5. Id., ibid., . "Il. - c. Id., ibid.,;liî. m.
- 7. Id., ibid. Strab., lib. V11 p. 374. -- a. G en , De com s. med., b. v,cap. n, p. 21.6.- 9. suas, ibid. çmœr., lnscript., t. r,-p. t. -- to. streh,
lib. ,XlV, p. 657. Plin., lib. m, cep. 1,). Il, p. 493. .
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l’imposture pour s’accréditer dans l’esprit du peuple. Il faut les louer
de placer leurs temples hors des villes et sur les hauteurs I. Celui d’E-
pidaure est entouré d’un bois, dans lequel on ne laisse maure ni mou-
rir personne z car, pour éloigner de ces lieux l’image effrayante de la
mort, on en retire les malades qui sonta toute extrémité. et les femmes
qui sont au dernier terme de leur grossesse î. 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 ef-
fets naturels a des causes surnaturelles, ajoutent au traitement quan-
tité de pratiques superstitieuses.

On a construit auprès du temple une grande salle ou ceux qui vien-
nent consulter Esculape, après avoir déposé sur la table sainte des gâ-
teaux, des fruits, et d’autres offrandes, passent la nuit, couchés sur
de petits lits ’ : un des ministres leur ordonne de s’abandonner au
sommeil, de garder un profond silence, quand même ils entendraient
du bruit, et d’être attentifs aux songes que le dieu va leur envoyer t;
ensuite il éteint les lumières, et a soin de ramasser les offrandes dont
la table est couverte 5. Quelque temps après, les malades croient en-
tendre la voix d’Esculape, soit qu’elle leur parvienne par quelque ar-
tifice ingénieux; soit que le ministre, revenu sur ses pas, prononce
sourdement quelques paroles autour de leur lit; soit enfin que, dans
le calme des sens, leur imagination réalise les récits et les objets qui
n’ont cessé de les frapper depuis leur arrivée.

La. voix divine leur prescrit les remèdes destinés a les guérir, re-
mèdes assez conformes a ceux des autres médecins t. Elle les instruit
en même temps des pratiques de dévotion qui doivent en assurer l’ef-
fet. Si le malade n’a d’autre mal que de craindre tous les maux, s’il
se résout a 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 a
l’autre, d’y poser la main, de l’appliquer sur la partie sontfrante, et
de déclarer hautement sa guérison, en présence d’un grand nombre
de spectateurs, que ce prodige remplit d’un nouvel enthousiasme’.
Quelquefois, pour sauver l’honneur d’Esculape, on enjoint aux ma-
lades d’aller au loin exécuter ses ordonnances t. D’autres fois ils re-
çoivent la visite du dieu, déguisé sous la forme d’un gros serpent,
dont les caresses ranimentfieur confiance’.

Les serpents en général’sont consacrés à ce dieu, soit parce que la
plupart ont des propriétés dont la médecine fait usage", soit pour
d’autres raisons qu’il est inutile de rapporter; mais Esculape paraît
chérir spécialement ceux qu’on trouve dans le territoire d’Epidaure,

l. Plut., Quest. roman., t. u, p. au. --- 2. Pausan., lib. Il, sa .xxvn, p. 172.
- s. Aristoph., in Plut., v. 662. Pausan, ibid., p. 173. Aristid., Orat., t. I,
p. 515. Philostr., Vit. sophist., lib. I, p. pas. Plant, in Curcul., ont. I, scen. r,
p. me. Soin-1., cap. vn. - a. cicer., De dlvin., lib. Il, cap. Lu, L HI, - 59- -
5. Aristoph., ibid., v. 062 et 676.-4- s. Le Clerc, Kiel. de la méd., liV- I, c 8P. XI,
p. 60: 7- 7. croton, Inscript., t. I, p. .71. - a. Aristid., ibid., p. 516 et 549. -
9. Mustapha in Plut., v. ses. -- 10. Plin., lib. XXIX, cap. W, t; Il, p. 505.
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et douma couleur tire sur le jaune l. Sans venin, d’un caractère doux
et paisible, ils aiment à vivre familièrement avec les hommes. Celui
que les prêtres entretiennent dans l’intérieur du temple, se replie
quelquefois autour de leur corps, ou se redresse sur sa queue pour
prendre la nourriture qu’on lui présente dans une assiette 1. On le
laisse rarement sortir; quand on lui rend-sa liberté, il se promène
avec majesté dans les rues; et comme son apparition est d’un heureux
présage , elle excite une joie universelle 3. Les uns le respectent, parce
qu’il est sous la protection de la divinité tutélaire du lieu; les autres
se prosternent en sa présence, parce qu’ils le confondent avec le dieu
lui-même.

On trouve de ces serpents familiers dans les autres temples d’Escu-
lape’, dans ceux de Bacchusà et de quelques autres divinités. Ils sont
très-communs à Pelle, capitale de la Macédoine. Les femmes s’y font
un plaisir d’en élever. Dans les grandes chaleurs de l’été, elles les en-

trelacent 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 tète. Pendant mon séjour en Grèce, on disait qu’Olympias, femme
de Philippe, roi de Macédoine, en faisait souvent coucher un auprès
d’eHe; on ajoutait même que Jupiter avait pris la forme de cet ani-
mal, et qu’Alexandre était son filsé.

Les Epidauriens sont crédules: les malades le sont encore plus. Ils
se rendent en foule à Epidaure; ils s’y soumettent avec une entière ré-
signation aux remèdes dont ils n’avaient jusqu’alors retiré aucun
fruit, et que leur extrême confiance rend quelquefois plus efficaces.
Laplupart me racontaient avec une foi vive les songes dont le dieu
les avait favorisés : les uns étaient si bornés, qu’ils s’efl’arouchaient à.

la moindre discussion; les autres, si effrayés, que les plus fortes rai-
sons ne pouvaient les distraire du sentiment de leurs maux: tous ci-
taient des exemples de guérison, qu’ils n’avaient pas constatés, et qui
recevaient une nouvelle force en passant de bouche en bouche.

Nous repassAInes par Argos, et nous prîmes le chemin de Némée,
ville fameuse par la solennité des jeux qu’on y célèbre chaque trai-
5ième année, en l’honneur de Jupiter. Comme ils offrent à peu près
les mêmes spectacles que ceux d’OIympie, je n’en parlerai point : il
me suffira d’observer que les Argiens y président’, et qu’on n’y dé-
cerne au vainqueur qu’une couronne d’ache t. Nous entrâmes ensuite
dans des montagnes, et a quinze stades de la ville nos guides nous
montrèrent avec etfroi la caverne où se tenait ce lion qui périt sous la

massue d’Hercule ’. .Delà étant revenus a Corinthe, nous reprîmes bientôt le chemin

l. Pansan., lib. Il, cap. mm, p. 175. --- a. Les médailles le représentent
frequemment dans cette attitude. - 3. Val. Max. lib. I, cap. un, s a. - Il. Pau-
pan, ibid., cap. xi, p. l37. - 5. Schol. Aristoph., in Plut, v. 690.--- a. Plut.,
in.Alex., t. I, p. 665. Lucian., in Alex, cap. vu, t. Il; p. 215. - 7. Pausan.,
ibid., cap. xv, p. m. Julian, Epist. pro Argiv., p. 1.08. -.- a. Pansan., lib. VIH,
cap. XLVm, p. 697. Plin., lib. x1x, cap. Vlll , p. 179. Lucran., Gymnas., cap. Il.
ï Il, p. aux. - a. Panna, lib. n, cap. xv, p. «41.. l
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d’Athènes, ou, des mon arrivée, je continuai mes recherches, tant
sur les parties de l’administration, que sur les opinions des philo-
sophes et sur les différentes branches de la littérature.

Cm. LIV. - Larépublique de Platon.

Deux grands objets occupent les philosophes de la Grèce : la maniéra
dont l’univers est gouverné, et celle dom il faut gouverner les hommes.
Ces problèmes, peut-être aussi difficiles a résoudre l’un que l’autre,
sont le sujet éternel de leurs entretiens et de leurs écrits. Nous ver-
rons dans la suitel comment Platon, d’après Timée, concevait la for-
mation 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 trouvant a l’Académie, où depuis
quelque temps il avait cesse de donner des leçons, il voulut prouver
qu’on est heureux des qu’on est juste, quand méme on n’aurait rien
a espérer de la part des dieux, et qu’on aurait tout à craindre de la
part des hommes. Pour mieux connaître ce que produirait la justice
dans un simple particulier, il examina quels seraient ses effets dans un
gouvernement où elle se dévoilerait avec une influence plus marquée
et des caractères plus sensibles. Voici à peu près l’idée qu’il nous
deum de son système. Je vais le faire parler, mais j’aurai besoin d’in-
dulgence; s’il fallait conserver à ses pensées les charmes dont il sait
les embellir, ce serait aux Grâces de tenir le pinceau. I

a Ce n’est ni-d’une monarchie, ni d’une démocratie que je dois tra-
cer le plan. Que l’autorité se neuve entre les mains d’un seul ou de
plusieurs, peu m’importe. Je formeiun gouvernement où les peuples
seraient heureux sous l’empire de la vertu.

c l’en divise les citoyens en trois classes : celle des mercenaires ou
de la multitude, celle des guerriers ou des gardiens de l’Etat, celle
des magistrats ou des sages. Je ne prescris rien a la première; elle est
faite pour suivre aveuglément les impulsions des deux autres.

a Je veux un ce s de guerriers’ qui aura toujours les armes a la
main, et dont l’o jet sera d’entretenir dans l’Etat uneqtranquillité
constante. Il ne se mêlera pas avec les autres citoyens; il demeurera
dans un camp, et sera toujours prêt à. réprimer les factions du dedans,
à r ousser les attaques du dehors 9.

i is, comme des hommes si redoutables pourraient être infini-
ment dangereuxt, et qu’avec toutes les forces de l’Etat il leur serait
facile d’en usurper la puissance, nous les contiendrons, non par des
lois, mais parla. vigueur d’une institution qui réglera leurs passions
et leurs vertus meneau Nous cultiverons leur esprit et leur cœur par
les instruction! qui sont du resœrt de la musique, et nous augmente-
rons leur courage et leur santé par les exercices de la gymnastique l.

l. sa!!! le chapitre L11 de cet ouvrage. - a. Plat. ne re . t. il Ilp. :73.- s. Id., une, un. m, p. 415.-4. ragua, p. m.- e:’iJ..ibiJ., p. au:
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c Que leur éducation commence des les premières années de leur

enfance l; que les impressions qu’ils recevront alors ne soient pas can- .
traites à. celles qu’ils doivent recevoir dans la suite , et qu’on évite sun-
tout de les entretenir de ces vaines fictions déposées dans les écrits
d’Homèrs, d’Hésiode , et des autres poètes. Les dissensions et les
vengeances faussement attribuées aux dieux n’ofl’rent que de grands
crimes justifiés par de grandes autorités; et c’est un malheur insigne
que de s’accoutumer de bonne heure a ne trouver nlen d’extraordb

naire dans les actions les plus atroces. a I
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 sens cesse que Dieu ne peut être l’auteur
que du bien’; qu’il ne fait le malheur de personne; que ses chati-
ments sont des bienfaits; et que les méchants sont à plaindre, non
quand ils les éprouvent, mais quand ils trouvent le moyen de s’y sous-

traire’. ac On aura soin de les élever dans le plus parfait mépris de le mort
. et de l’appareil menaçant des enærst. Ces peintures eGrayantes et est

gérées du Cocyts et du Styx peuvent être utiles en certaines occasions;
mais elles ne sont pas faites pour des hommes qui ne doivent con-
naître la crainte que par celle qu’ils inspirent.

c Pénétrés de ces vérités, que la mon n’est pu un me", et que le
sage se suffit à lui-mémé, ils verront expirer autour d’eux leurs pa-v
rents et leurs amis, sans répandre une tuméfia-ms poilsser un soupir.
Il faudra que leur une ne se livre jamais aux excès de la douleur, de
la joie, ou de la colère; qu’elle ne connaisse nille vil tarerai, ni le
mensonge, plus vil encore, s’il est possible; qu’elle rougisse des fol--
blesses et des cruautés que les poètes attribuent aux anciens guer-
riersé , et qu’elle lasse consister le véritable héroïsme a maîtriser ses

passions et à obéir aux lois. I
a c’est dans cette âme qu’on imprimera, comme sur tonna, les

idées immortelles de Injustice et de la vérité; c’est a qu’on gravera

en traits inefl’açables, que les méchants sont malheureux dans lapros-
périté l; que la vertu est heureuse dans la persécution, et même dans
l’oubli.

à liais ces vérités ne doivent pas être présentées avec des couleur!r
qui en altèrent la majesté i. Loin d’ici ces acteurs qui les dégrade.
raient sur le théâtre , en y joignant la peinture trop fidèle des pet].
(esses et des vices de l’humanitéi Leurs talents inspireraient 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
lavis. Ce n’est point à aux 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

. P . . t. Il lib. III . 377. - 2. Id. ibid. p. 379. -,- 3. Id.in., 3&6. in.,ln’eoig.,i.li p. une: 5n.’-’-h4’.1’d.,rle rép.,llB. r:
p. au. - a. ici, ibid., p. 387. -e. ni, ibid., p. au. - 1. ra, ibid., p.1 .a
a. Id., ibid., p. ses, etc.
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simplicité extrême.’S’il se glissait dans nous 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 par-
fums sur sa tète, et nous le congédierions ’.

a Nous bannirons et les accents plaintifs de l’harmonie lydienne, et la
mollesse des chants de l’ionienne. Nous conserverons le mode dorien,
dont l’expression male 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 mémos, nous les gé-
nerons dans leurs mouvements, et nous les forcerons à choisir une
marche noble , convenable aux circonstances , conforme aux chants
qu’elle doit régler, et au! paroles auxquelles on doit toujours l’assu-

jettir 1. 4 - ,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 a nos jeunes élèves. Nous exigerons
que la peinture, l’architecture et tous les arts l’offrent a 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 iusqu’au fond de l’âme, et s’accoutument à les re-

produire dans leurs actions et dans leurs mœurs ’. Nourrie de ces se-
mences divines, ils s’eflaroucheront au premier aspect du vice, parce
qu’ils n’y reconnaîtronf pas l’empreinte auguste qu’ils ont dans le
cœur; ils tressailleront à la voix de la raison et de la vertu, parce
qu’elles leur apparaîtront sous des traits connus et familiers. Ils aime-
ront la beauté avec tous les transports, mais sans aucun des excès de

l’amour. Ia Les mémos principes dirigeront cette partie de leur éducation qui
concerne les besoins et les exercices du corps à Ici, point de règle
constante et uniforme dans le régime : des gens destinés a vivre dans
un camp,’et a suivre les opérations d’une campagne, doivent appren-
dre a supporter la faim, lasoif, le froid, le chaud, tous les besoins,
toutes les fatigues, toutes les saisons. Ils trouveront dans une nourri-
ture frugale les trésors de la santé, et dans la continuité des exercices
les moyens d’augmenter leur courage plutôt que leurs forces 5. Ceux
qui auront reçu de la nature un tempérament délicat, ne chercheront
pas à le fortifier par les ressources de l’art. Tels que ce mercenaire
qui n’a pas le loisir de réparer les ruines d’un corps que le travail con-
sume t, ils rougiraient de prolonger à force de seins une vie marante
et inutile à l’Etat. On attaquera les maladies accidentelles par des re-
mèdes prompts et simples; on ne connaîtra pas celles qui viennent de
l’intempérance et des autres excès; on abandonnera au hasard celles
dont on apporte le germe en naissant 7. Par la se trouvera proscrite
cette médecine qui ne sait employer ses eflorts que pour multiplier
nos soutînmes, et nous faire mourir plus longtemps.

i. Plat, De me, lib- m, p. 398 et 399- -- a. Id., me. - 3. ra, ibid., p. Loi.

--li.ld.’b’d.. .-..’id..i .-. »-.-i3’id.’p.,l:wr,plioa 51d,1b1,plno cId,1bid,péos 7rd,

11 L.
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c Je ne dirai’rien ici de la chasse, de la danse, et des combats du

gymnase l : je ne parlerai pas du respect inviolable qu’on aura pour
les parents et les vieillards 1, 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’éducation, et que les
exercices du corps soient dans un juste tempérament avec ceux de
l’esprit; car, par elle-même, la musique amollit un caractère qu’elle
adoucit 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 a bout de tendre on de relécher, dans une
exacte proportion, les ressorts d’une âme trop faible on trop impé-
tueuse ; c’est par la que nos guerriers, réunissant la force et le cou-
rage a 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 t : mais, pour produire cet heureux effet, on évitera de
rien innover dans le système de l’institution une fois établie. On a dit
que toucher aux règles de la musique, c’était ébranler les lois fonda-
mentales du gouvernementt; j’ajoute qu’on s’exposerait au même
malheur en faisant des changements dans les jeux, dans les spectacles
et dans les moindres usages t. c’est que, chez un peuple qui se con-
duit plutôt par les mœurs que par les lois, l les moindres’innovations
sont dangereuses, parce que, dès qu’on s’écarte des usages reçus dans
un seul point, on perd l’opinion de leur 53883851. il s’est glissé un abus,

et le poison est dans l’Etat. ’
a Tout dans notre république dépendra de l’éducation des guerriers’;

tout dans cette éducation dépendra de la sévérité de la discipline : ils
regarderont la moindre observance comme un devoir, et la plus petite
négligence comme un crime. Et qu’on ne s’étonne pas de la valeur
que nous donnons a des pratiques frivoles en apparence; quand elles
ne tendraient pas directement au bien général, l’exactitude a les rem-
plir serait d’un prix infini, parce qu’elle contrarierait et forcerait le
penchant. Nous voulons pousser les aines au plus haut point de perfec-
tion pour elles-mêmæ et d’utilité pour la patrie. Il faut que, sous la
main des chefs, elles deviennent propres aux plus petites choses
comme aux plus grandes; il faut qu’elles brisent sans cesse leur vo-
lonté, et qu’a force de sacrifices elles parviennent à ne penser, n’agir,
ne respirer que pour le bien de la république. Ceux qui ne seront pas
capables de ce renoncement a eux-mêmes, ne seront pas admis dans
la classe des guerriers, mais relégués dans celle des artisans et des la-
boureurs l; car les états ne seront pas réglés par la naissance, ils le
seront uniquement par les qualités de l’âme.

«Avant que d’aller plus loin, forçons ries élèves à jeter les yeux sur

, v

t. Plat, De rep., lib. Il! , 1.12. -- 2. Id., ibid., lib. tv, 1.25.- a. 111p,
ibid. lib. 111,1). un. - 4.1 ., ibid., lib. un. au. - 5. I ., ibid., lib. ,
p. ces. -6. Id., De 193., lib. V11, p. 797. A. 1. Id., De rep., lib. tv, p. 423, etc.
-- s. Id., ibid., lib. m, p. MS.

BARTHÉIÆJIY. -i il. 18
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la vie qu’ils doivent mener un jour; ils seront moins étonnés de la sé-
vérité de nos règles, et se prépareront mieux a la haute destinée qui
Ies attend.

c Si les guerriers possédaient des terres et des maisons, si l’or et
l’argent souillaient une fois leurs mains l, bientôt l’ambition. la haine
et toutes les passions qu’entraînent les richesses, se glisseraient dans
leurs cœurs, et ils ne seraient plus que des hommes ordinaires. Déli-
vrons-les de tous ces petits soins qui les forceraient a se courber vers
hterre. Ils seront nourris en commun aux dépens du public; la pas
trie, à laquelle ils consacreront toutes leurs pensées et tous leurs désirs,
se chargera de pourvoir a leurs besoins qu’ils réduiront au pur néces-
saire : et si l’on nous objecte que par ces privations ils seront moins
heureux que les autres citoyens, nous répondrons qu’un législateur
doit se proposer le bonheur de toute la société, et non d’une seule des
classes qui la composent 1. Quelque moyen qu’il emploie, s’il réussit,
il aura fait le bien particulier, qui dépend toujours du bien général.
D’ailleurs, je n’établis pas une ville qui regorge de délices : je veux
qu’on y règle le travail, de manière qu’il bannisse la pauvreté sans in-
troduire l’opulence 3 ; si nos guerriers y diffèrent des autres citoyens,
ce sera parce qu’avec plus de vertus ils auront moins de besoins.

a Nous avons cherché à les dépouiller de ce! intérét sordide qui pro-
duit tant de crimes. Il faut encore éteindre, ou plutôt perfectionner-
dans leurs cœurs ces affections que la nature inspire. et les unir entre
eux par les moyens mémos qui contribuent à les diviser. Poutre dans
une nouvelle carrière; je n’y marche qu’en tremblent; les idées que
je vais proposer paraîtront aussi révoltantes que chimériques : mais,
après tout, je m’en méfie moi-mémo; et cette disposition d’esprit, si
je m’égare, doit me faire absoudre d’avance d’une erreur involon.

taire. aa Ce sexe , que nous bornons à des emplois obscurs et domestiques,
ne seraitvil pas destiné à des fonctions plus nobles et plus relevées"!
N’atil pas donné des exemples de courage, de sagesse, de progrès
dans toutes les vertus et dans tous les arts’ t Peut-être que ses quali-
tés sa ressentent de sa faiblesse, et sont inférieures aux nôtres i s’en-
suit-il qu’elles doivent être inutiles a la patrie? Non, la nature ne
dispense aucun talent pour le rendre stérile; et le grand net du légiæ
lateur 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 comme la. carde du troupeau confié a sa vlgilance’.
Les uns et les autres seront élevés dans les mémos principes, dans les
mêmes lieus et sous les même: maîtres. Ils recevront ensemble, avec
les éléments des sciences, les leçons de la sagesse; et dans le gymnase,
les jeunes filles dépavilléel de leurs habits, et parées de leurs vertus

i. par. une) lib. m Jus. -- a m. me. llarv p. ne -- s Idou ., daim-in. ".liiuv . ..1 . i- ’ ’-’ ”mg p il; un m). m’a), , p 452 5 id. ibid., p. une. I a. Id.,
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comme du plus honorable des vêtements, disputeront le prix du exer-
cices aux jeuneeigarçons leurs émules’. . -

a Nous avons trop de décence et de corruption, pour n’étre pas bien»
ses d’un règlement qu’une longue habitude et des mœurs plus pures
rendraient moins dangereux. Cependant les magistrats seront chargés
d’en prévenir les abus 1. Dans des fêtes instituées pour former des
unions légitimes et saintes, ils jetteront dans une urne les noms de
ceux qui devront donner des gardiens a la république. Ce seront les
guerriers depuis Page de trente une jusqu’à celui de cinquante-cinq,
et les guerrières, depuis Page de vingt jusqu’à celui de quarante ans’.
On réglera le nombre des concurrents sur les pertes qu’elle aura faites;
ce: nous devons éviter avec le même soin l’excès et le défaut de po-
pulation. Le hasard, en apparence, assortira les époux; mais les ma-
gistrats, par des pratiques adroites, en corrigeront si bien les caprices,
qu’ils choisiront toujours les sujets de l’un et de l’autre sexe les plus
propres a consoner dans sa pureté la race de nos guerriers. En même
temps, les prêtres et les prêtresses répandront le sang des victimes sur
l’autel, les airs retentiront du chaut des épithalames’, et le peuple,
témoin et garant des notuds formés par le sort, demandera au ciel
des enfants encore plus vertueux que leurs pères.

a Ceux qui naltront de ces mariages seront aussitôt enlevés a leurs
parents, et déposés dans un endroit ou leurs mères, sans les recon-
naitre, iront. distribuer, tantôt a l’un , tantôt a l’autre, ce lait qu’elles
ne pourront plus réserver exclusivement peurdles fruits de leur
amour A

«Dans ce berceau des guerriers ne paraitront pas les enfants qui an-
raient apporté en naissant quelque difl’ormité; ils seront écartés au
loin, et cachés dans quelque retraite obscure: on n’y admettra pas
non plus les enfants dont la naissance n’aurait pas été précédée par
les cérémonies augustes dont je viens de parler, ni ceux que leurs pa-
rents auraient mis au jour par une union prématurée ou tardivet. t

«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 a un nouveau concours, et que le sort leur assigne d’autres
liens. Cette continuité d’hymens et de divorces fera que les femmes
pourront appartenir successivement a plusieurs guerriers’.

a litais, quand les une et les autres auront passé l’ége prescrit par la
loi aux engagements qu’elle avoue’, il leur sera permis d’en contrac-
ter d’autres, pourvu toutefois que d’un côté ils ne fassent paraître
aucun fruit de leur union, et que d’un autre côté ils évitent de s’unir
aux personnes qui leur ont donné ou qui leur doivent la naissance.

citais comme ils ne pourraient pas les reconnaitre . 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

a. Plat, De rep. lib. v, p. 452 et in. - a. HL, ibid., p. A58. - a. Id., ibid.,
ruse. --i.id., me" p. A59. - a. Id., ibid., p. aco. -- a. Id., ibid --- 1. sa,
bid., p. 1.51. - a. Id., ibid., p. est.
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cette illusion sera le principe d’un accordinconnu aux autres États l. En
eii’et, chaque guerrier se croira uni par .es lieus du sang avec tous ses
semblables; et par la se multiplieront tellement entre eux les rapports
de parenté, qu’on entendra retentir partout les noms tendres et sa-
crés 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 parti-
culiers, se répandront en abondance sur cette grande famille, qu’ils
animeront d’un même esprit: les cœurs rempliront aisément des de-
voirs qu’ils se feront eux-mêmes; et, renonçant a tout avantage per-
sonnel, ils se transmettront leurs peines, qu’ils afl’aibliront, et leurs
plaisirs, qu’ils augmenteront en les partageant: tout germe de divi-
sion sera étoufl’é par l’autorité des chefs, et toute violence enchaînée
par la crainte d’outrager la nature 3.

c Cette tendresse précieuse qui les rapprochera pendant la paix , se
réveillera avec plus de force pendant la guerre. Qu’on place sur un
champ de bataille un corps de guerriers jeunes, pleins de courage 3,
exercés depuis leur enfance aux combats, parvenus 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 joignent 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 z leurs épouses, qui viennent combattre auprès
d’eux et les soutenir de leur voix et de leurs regards; leurs enfants, à.
qui ils doivent des leçons de valeur, et qui vont peut-être périr par le
fer barbare de l’ennemi : croira-t-on que cette masse, embrasée 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 a les écraser par son poids irré-
sistible T

a: Tels seront les grands effets de l’union établie entre nos guerriers.
Il en est un qu’ils devront uniquement à leur vertu i; ce sera de s’ar-
éter et de redevenir doux, sensibles, humains après la victoire; dans
’lvresee mémo du succès, ils ne songeront ni a charger de fers un
ennemi vaincu, ni a outrager ses morts sur le champ de bataille, ni a
suspendre ses armes dans les temples des dieux, peu jaloux d’une pa-
reille offrande, ni a porter le ravage dans les campagnes ou le feu
dans les maisons. Ces cruautés, qu’ils se permettraient à peine contre
les barbares, ne doivent point s’exercer dans la Grèce, dans cette ré-
publique de nations amies, dont les divisions ne devraient jamais pré-
senter l’image de la guerre, mais plutôt celle des troubles passagers
qui agitent quelquefois les citoyens d’une même ville 5.

a: Nous croyons avoir pourvu suffisamment au bonheur de nos guer-

mon. ne rep. ilb.v 453.42. Id. ibid. .Ass.--s. Id. ibid. .479.
ne ’ .,p.139,oté.lÏ-5.id.,ibid.,b.tssîp ’ ’P
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riers l; nous les avons enrichis à force de privations; sans rien possé-
der, ils jouiront de tout; il n’y en aura aucun parmi eux qui ne puisse
dire : a Tout m’appartient. a: - Et qui ne doive ajouter, dit Aristote, qui
jusqu’alors avait gardé le silence :c Rien ne m’appartient en efl’et.
0 Platon! ce ne sont pas les biens que nous partageons qui nous toua
chent le plus; ce sont ceux qui nous sont personnels. Dès que vos
guerriers n’auront aucune sorte de propriété, n’en attendez qu’un in-
térêt sans chaleur comme sans objet; leur tendresse, ne pouvant le
fixer sur cette foule d’enfants dont ils seront entourés, tombera dans la
langueur; et ils se reposeront les uns sur les autres du soin de leur
donner des. exemples et des leçons, comme on voit les esclaves d’une
maison négliger des devoirs qui leur sont communs à tous ’. n

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. Non-seulement ils exerceront le premier d’une
manière générale, en se regardant tous comme les citoyens d’une
même patrie; mais ils s’en pénétreront encore davantage, en se re-
gardant comme les enfants d’une même famille : ils le seront en efl’et,
et l’obscurité de leur naissance n’obscurcira point les titres de leur affl-
nité. Si l’illusion n’a pas ici autant de force que la réalité, elle aura
plus d’étendue, et la république y gagnera, car il lui importe peu
qu’entre certains particuliers les aflections soient portées à l’excès,
pourvu qu’elles passent dans toutes les Aines, et qu’elles suffisent pour
les lier d’une chaîne commune. Mais, si par hasard elles étaient trop
faibles pour rendre nos guerriers appliqués et vigilants, n’avons-nous
pas un autre mobile, cette vertu sublime qui les portera sans cesse à.
faire au delà de leurs devoirs? n .

Aristote allait répliquer; mais nous l’arrétames, et il se contenta de
demander à Platon s’il était persuadé que sa république pût exister.

Platon reprit avec douceur : a Rappelez-vous l’objet de mes recher-
ches A Je veux prouver que le bonheur est inséparable de la justice ;
et dans cette vue, j’examine quel serait le meilleur des gouvernements, .
pour montrer ensuite qu’il serait le, plus heureux. Siun peintre afin-ait
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
oil’re de même le tableau de la plus parfaite des républiques; je le pro-
pose comme un modèle dont les autres gouvernements doivent plus
ou moins approcher pour être plus ou moins heureux. Je vais plus
loin, et j’ajoute que mon projet, tout chimérique qu’il paraît être,
pourrait, en quelque manière, se réaliser, non-seulement parmi nous,
mais encore partout ailleurs, si l’on avait soin d’y faire un change-
ment dans l’administration des alliaires. Quel serait ce changement
que les philompbes montassent sur le trône, ou que les souverain
devinssent philosophes t.

a Cette idée révoltera sans doute ceux qui ne connaissent pas la vrai

1. Plat.. De rap, lib. v, p. 465. - a. Aristot, De pplit., lib. Il, cap. m et w;
t. Il, p. 3M, etc. --- s. Plat., ibid., p. A72. - le. Id., ibid., p. 1.73.
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philosophie. Les autres verront que sans elle il n’est plus de remède
aux maux qui affligent 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 del’ordre des guerriers , seront autant au-dessus d’eux
par l’excellence de leur mérite, que les guerriers seront tin-dessus des
artisans et des laboureurs.

a Quelle précaution ne faudra-Hi pas dans notre république pour
choisir des hommes si rares! quelle étude pour les connattrel quelle
attention pour les former! Entrons dans ce sanctuaire ou l’on élève les
enfants des guerriers, et ou les enfant des antres citoyens peuvent
mériter d’être admis. Attachons-nous à ceux qui, réunissant les avan-
tages de la figure aux grâces naturelles, se distingueront de leurs
semblables dans les exercices du corps et de l’esPrit l. Examinons si le
désir de savoir, si l’amour du bien, étincellent de bonne heure dans
leurs regardset dans leurs discours; si, à mesure que leurs lumières
se développent, ils se pénètrent d’un plus vif intérêt pour leurs de-
voirs: et si, à proportion de leur âge, ils laissent de plus en plus
échapper les traits d’un heureux caractère. Tendons des pièges a leur
raison naissante. Si les principes qu’elle a reçus ne peuvent être alté«
tés ni par le temps ni par des principes Contraires, attaquons-les par
la crainte de la douleur, par l’attrait du plaisir, par toutes les espèces
de violence et de séduction 1. Flacons ensuite ces jeunes élèves en pré-
sence 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 creu-
set î, après nous être assurés qu’ils ont naturellement de l’éloignement

pour les plaisirs des sans, de l’horreur pour le mensonge i; qu’ils
joignent la justesse de l’esprit a la noblesse des sentiments, et la vi-
vacitéde l’imagination à la solidité du caractère ’; soyons plus atten-
tifs que jamais à épier leur conduite, et’a suivre les progrès de leur
éducation.

c Nous avons parlé plus haut des principes qui doivent régler leurs
mœurs; il est question. à présent des sciences qui peuvent étendre
leurs lumières. Telles seront d’abord l’arithmétique et la géométrie’,

toutes deux propres à augmenter les forces et la sagacité de l’esprit,
toutes deux utiles au guerrier pour le diriger dans ses opérations mili-
mires, et absolument nécessaires au philosophe pour raccoutumer a
fixer ses idées, et a s’élever jusqu’à la vérité. L’astronomie, la mu-

sique, toutes les sciences qui produiront le même efl’et, entreront dans
le plan de notre institution 7. Mais il faudra que nos élèves s’appliquent
a ces études sans allons, sans contrainte, et en se jouant’; qu’ils les

t. Plat , ne rep., lib. V], p. 485 et 486; lib. Vit, p. 535. --2. Id., ibid., lib. U1,p. me. - a. Id., ibid., un. v1 p. ses. - 1.. Id., ibid., Mas. - 5. Id. ibid.,
p 503.:- e.1d.,ibid.,lin.vfi, p. m et au. -- 7.14., ., p. 527 et tu -
8. Id., lbld.. il. 556.
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suspendent a Page de dirhuit 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 l. Ceux
qui continueront a justifier les espérances qu’ils nous avaient données
dans leur enfance, obtiendront des distinctions honorables; et dès
qu’ils seront parvenus a Page de trente ans, nous les initierons a la
science de la méditation, a cette dialectique sublime qui doit être le
terme de leurs premières études, et dont l’objet est de connaltr
moins l’existence que l’essence des choses’.

c Ne nous en prenons qu’à nous-mêmes, si cet objet n’a pas été
rempli jusqu’à présent. Nos jeunes gens s’occupant trop tôt de la dia-
lectique, et ne pouvant remonter aux principes des vérités qu’elle en-
seigne, se font un amusement de ses ressources’, et se livrent des
combats ou, tantôt vainqueurs et tantôt vaincus, ils parviennent à
n’acquérir que des doutes et des erreurs. De la ces défauts qu’ils con-

servent toute leur vie, ce goût pour la contradiction, cette indiffé-
rence pour des vérités qu’ils n’ont pas su défendre, cette prédilection

pour des sophismes qui leur ont valu la victoire.
c Des succès si frivoles et si dangereux ne tenteront pas les élèves

que nous achevons de former; des lumières toujours plus vives seront
le fruit de leurs entretiens, "ainsi que de leur 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’ar-
deur, et dont nous nous formons des images si confuses; de ce bien
suprême qui, source de toute vérité et de toute justice, doit animer le
souverain magistrat, et le rendre inébranlable dans l’exercice de ses
devoirs 4. Mais ou réside-t-il? ou doit-on le chercher? Est-ce dans ces
plaisirs qui nous enivrent, dans ces connaissances qui nous enorgueil-
lissent, dans cette décoration brillante qui nous éblouit? Non, car
tout ce qui est changeant et mobile ne saurait être le vrni bien. Quit-
tons la terre et. les ombres qui la couvrent; élevons nos esprits vers i
le séjour de la lumière, et annonçons aux monels les vérités qu’ils

ignorent. la Il existe deux mondes, l’un visible et l’autre idéals. Le premier,
formé sur la modèle de l’autre, est celui que nous habitons. C’est la
que tout étant sujet a la génération et à la corruption, tout change et
s’écoule sans cesse; c’est la qu’on ne voit que des images et des por-
tions fugitives de l’être. Le second renferme les essences et les exem-
plaires de tous les objets visibles; et ces essences sont de véritables
êtres, puisqu’elles sont immuables. Deux rois, dont l’un est le ministre
et l’esclave de l’autre, répandent leurs clartés dans ces deux mondes.
Du haut des airs, le soleil fait éclore et perpétue les objets qu’il rend
visibles à nos yeux. Du lieu le plus élevé du monde intellectuel, le
bien suprême produit et conserve les essences qu’il rend intelligibles

. Plat, ne rep., lib. V11, p. 537. -- 2. Du temps de Platon, sous le nom de
Monique, on com renaît à la lois la logique ,- la théologie naturelle et la me-
tanhysiique. a a. p t., ibid., p. ses. - le. Id., ibid. , lib. V1, p. 505 et ses. --
5. Id., i .. n. 509.
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a nos âmes ’. Le soleil nous éclaire par sa lumière, le bien suprême
par sa vérité; et comme nos yeux ont une perception distincte lors-
qu’ils se fixent sur des corps où tombe 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 diflèrent en éclat et en beauté, imaginez un antre pro-
fond, ou des hommes sont, depuis leur enfance, tellement assujettis
par des chaînes pesantes, qu’ils ne peuvent ni changer de lieu, ni
voir d’autres objets que ceux qu’ils ont en face’; derrière eux, a une
certaine distance, est placé sur une hauteur un feu dont la lueur se
répand dans la caverne; entre ce feu et les captifs est un mur, le long
duquel des personnes vont et viennent, les unes en silence, les autres
s’entretenant ensemble, tenant de leurs mains et élevant au-dessus du
mur des figures d’hommes ou d’animaux, des meubles de toute es-
pèce, dont les ombres iront se retracer sur le côté de la caverne ex-
posé aux regards des captifs. Frappés de ces images passagères, ils les
prendront pour des êtres réels, et leur attribueront le mouvement, la
vie, et la parole. Choisissons a présent un de ces captifs’; et, pour
dissiper son illusion, brisons ses fers, obligeons-le de se lever et de
tourner la tète z étonné des nouveaux objets qui s’oflriront a lui, il
doutera de leur réalité; ébloui et blessé de l’éclat du feu, il en dé-
tournera ses regards, pour les porter sur les vains fantômes qui l’oc-
cupaient auparavant. Faisons-lui subir une nouvelle épreuve; arra-
chons-le de sa caverne malgré ses cris, ses efforts, et les difficultés
d’une marche pénible. Parvenu sur la terre, il se trouvera tout à coup
accablé de la splendeur du jour; et ce ne sera qu’après bien des essais
qu’il pourra discerner les ombres, les corps, les astres de la nuit, fixer
le soleil, et le regarder comme l’auteur des saisons, et le principe fé-
cond de tout ce qui tombe sous nos sens t.

a Quelle idée aura-t-il alors des éloges qu’on donne dans le sautera
tain a ceux qui les premiers saisissent et reconnaissent les ombres à
leur passage? Que pensera-t-il des prétentions, des haines, des ja-
lousies, que ces découvertes excitent parmi ce peuple de malheureux ?
Un sentiment de pitié l’obligera sans doute de voler à leur secours,
pour les détromper de leur fausse sagesse et de leur puéril savoir :
mais comme, en passant tout a coup d’une si grande lumière a une
si grande obscurité, il ne pourra d’abord rien discerner, ils s’élèveront
contre lui; et, ne cessant de lui reprocher son aveuglement, ils le ci-
teront comme un exemple eflrayant des dangers que l’on court a pas-
ser dans la région supérieure t.

a Voila précisément le tableau de notre funeste condition : le genre
humain est enseveli dans une caverne immense, chargé de fers, et ne
pouvant s’occuper que d’ombres vaines et artificielles’ : c’est la que
les plaisirs n’ont qu’un retour amer; les biens, qu’un éclat trompeur;

i. Plat. De rap, iib.vr p.508. - a. Id. ibid. lib. vit, p. 511.. - a. Id.
ibid., p. 5’15. - t. ra. ibid., p. sic. - 5. taf, midi o. 517. - s. ra. ibid. ’
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les vertus, qu’un fondement fragile; les corps mêmes, (111111116 exis-
tence illusoire z il faut sortir de ce lieu de ténèbres; il faut briser ses
chaînes, s’élever par des efforts redoublés jusqu’au monde intellec-
tuel ’ , s’approcher peu à peu de la suprême intelligence, et en con-
templer la nature divine dans le silence des sens et des passions. Alors
on verra que de son trône découlent, dans l’ordre moral, la justice,
la science, et la vérité; dans l’ordre physique, la lumière du soleil,
les productions de la terre, et l’existence de toutes choses. Non, une
aine qui, parvenue à cette grande élévation, a une fois éprouvé les
émotions, les élancements, les transports, qu’excite la vue du bien
suprême î, ne daignera pas revenir partager nos travaux et nos hon-
neurs; ou si elle descend parmi nous, et qu’avant d’être familiarisée
avec nos ténèbres, elle soit forcée de s’expliquer sur la justice devant
des hommes qui n’en connaissent que le fantôme 3, ses principes nou-
veaux paraîtront si bizarres, si dangereux, qu’on finira par rire de sa
folie, ou par la punir de sa témérité.

a Tels sont néanmoins les sages qui doivent être à. la tété de notre
république, et que la dialectique doit former. Pendant cinq ans entiers
consacrés à cette étude’, ils méditeront sur la nature du vrai, du
juste, de l’honnête. Peu contents des notions vagues et incertaines
qu’on en donne maintenant, ils en chercheront 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 familiers 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
afaire le bien, dont rien ne peut triompher, et qui, a la fin, triomphe
de tout.
I a Mais pendant qu’étroitement unis avec le bien suprême, et que,

vivant d’une vie véritable 5, ils oublieront toute la nature, la répu-
blique, qui a des droits sur leurs vertus, les rappellera pour leur con-
fier des emplois militaires et d’autres fonctions convenables a leur âge!
Elle les éprouvera de nouveau, jusqu’à ce qu’ils soient parvenus à
leur cinquantième année; alors, revêtus malgré eux de l’autorité sou-
veraine, ils se rapprocheront avec une nouvelle ferveur de l’Etre su-
prême, afin qu’il les dirige dans leur conduite. Ainsi, tenant au ciel
par 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 élèvera des tombeaux, et les invoquera comme des

génies tutélaires’. l
a Les philosophes que nous placerons à la téta de notre république,

ne seront donc point ces déclamateurs oisifs, ces sophistes méprisés
de la’multitude qu’ils sont incapables de conduire’. Ce seront des

i. Plume rep., lib. VILÆ. 517. -- 2. Id., in Phædr., t. m, p. 2.50; id., De
rep., lib. V1, p. 1485. -- 3. I ., De rep., lib. V11, p. 517. -4. Id., ibid., p. 539.
«.5. Id., ibid., lib. V1 1.90. --s. Id., ibid., lib. VILg. 519 et 51.0; - 1. Id.,ibid., lib. Il], p. été;li .vu, p. 51.0. -- 8.1d.,ibid., Il .vr, p. 1.93.
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amas fortes, grandes, uniquement occupées du bien de PEtat, éclai-
rées sur tous les points de l’administration par une longue expérience
et par la plus sublime des théories, devenues par leurs vertus et leurs
lumières les images et les interprètes des dieux sur la terre. Comme
notre république sera très-peu étendue t, 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 invinci-
bles et pacifiques, qui n’auront d’autre ambition que de défendre les
lois et la patrie’. Le peuple trouvera son bonheur dans la jouissance
d’une fortune médiocre, mais assurée; les guerriers, dans l’affranchis-
sement des soins domestiques et dans les éloges que les hommes don-
neront à leurs succès’; les chefs, dans le plaisir de faire le bien, et
d’avoir l’Etre suprême pour témoin. au .

A ces motifs, Platon en ajouta un autre plus puissant encore : le
tableau des biens et des maux réservés dans une autre vie au vice et
àla vertu. Il s’étendit sur l’immortalité et sur les diverses transmigra-
tions de l’âmet; il parcourut ensuite les défauts essentiels des gouver-
nements établis parmi les hommes, et finit par observer qu’il n’avait
rien prescrit sur le Culte des dieux, parce que c’était à l’oracle de
Delphes qu’il appartenait de le régler.

Quand il eut achevé de parler, ses dÎSciples, entrainés par son élo-
quence, se livraient à leur admiration : mais d’autres auditeurs, plus
tranquilles, retendaient qu’il venait d’élever un édifice plus impo-

sant que so ideà , et que son système ne devait être regardé que
comme le délire d’une imagination exaltée et d’une âme vertueuse.
D’autres le jugeaient avec encore phis de sévérité. Platon, disaient-ils,
n’est pas l’auteur de ce projet; il l’a puise dans les lois de Lycurgue
et dans les écrits de Protagoras, ou il se trouve presque en entier Æ
Pendant qu’il était en Sicile, il voulut le réaliser dans un coin de cette
île : le jeune Denys, roi de Syracuse, qui lui en avait d’abord accordé
la permission ,, la lui refusa ensuite’. il semble ne le prOposer mainte-
nant qu’avec des restrictions, et comme une simple hypothèse; mais,
en déclarant plus d’une lois dans son discours que l’exéCution en est
possible 5, il a dévoilé ses sentiments secrets. ’

«Autrefois, ajoutait-on, ceux qui cherchaient a corriger la forme des
gouvernements étaient des sages qui, éclairés par leur propre erpé-
rience ou par celle des autres, savaient que les maux d’un État s’ai-
grissent l au lieu de se guérir, par des remèdes trop violents; Ce sont
aujourd’ ui dés philosophes qui ont plus d’esprit que de lumières, et
qui voudraient former des gouvernements sans défauts et des hommes
sans faiblesses. Hippodamus de Milet fut le premier qui, sans noir en
part a l’administration des affaires, conçut un nouveau plan de répu-
blique! Protagoras" et d’autres auteurs ont suivi son Exemple, qui

, t. Plat. Do .,.lib. Iv . 343.-- 2. Id., ibid., lib. m, pi 395.-3. Id., ibid.tu». v, p. lem-l3. Id., en)? lib. x, ’. ces. .- 5. mon, De rep., lib. W, cap. w:
t. Il, p. 361.- a. Aristox. à)». Diog. . lib. 111,5 31.- 7. Ding; Laert., lib. Il],s and. me.» rep., il .v, p. in et in; lib. v1, p. mm .vn p. 540. --
a. Aristot.. ibid . lib. n. cao.vm. t. Il, p. ses. - to. magnat. lib. 1x, s 55.
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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 dési-
raient, ou qui les a communiqués a d’autres qui n’ont pu enfaîte
usage il il les refusa aux habitants de Mégaiopolis, sous prétexte qu’ils
ne voulaient pas admettre l’égalité parfaite des bien: et des boumant;
il les relus! aux habitants de Cyrano, par in raison qu’ils étaient trop
opulents pour obéir a ses lois’ : mais. si les uns et les autres avaient
été aussi vertueux, aussi détachés des biens et des distinctions qu’il
l’exiguit, ils n’auraient pas ou besoin de ses lumières. aussi ces pré
textes ne l’unpéohèrent-ils pas de dire son avis a ceux de SyraCuss,
qui, après la mon de Dieu, l’avaient consulté sur la forme de gouveth
hantent qu’ils devaient établir dans leur villet. il est "si que son
pian ne m pas suivi, quoiqu’il fut d’une plus facile exécution que

celui de sa république. n l
c’est ainsi que, soit a juste titre. soit par jalousie, formulaient,

sur les projets politiques de ce philosophe, plusieurs de ceux qui ve-
naient de l’entendre. -

ce". LV. --- Du commerce des Athénim.

Le port du Pirée est très-fréquenté. non-seulement par les vaisseaux
grecs, mais encore par ceux des nations que les Grecs appellent bar-
horesl. La république en attirerait un plus grand nombre, si elle pro-
fitait mieux de l’heureuse situation du pays, de la bonté de ses ports,
de sa supériorité dans la murine, des mines d’argent et des autres
avantages qu’elle possède, et si elle récompensait par des honneurs les
négociants dont l’industrie et l’activité augmenteraient la richesse na-
tionale fi Hais quand les athéniens sentirent la nécessité de la ma-
rine, trop remplis de l’esprit de conquéte, ils n’aspirèrent a l’empire

de la mur que pour usurper celui du continent; et depuis, leur com-
merce s’est borné a tirer des autres pays les denséœ’ et tu productions

nécessaires à leur subsistance. .
Dans toute la. Grèce, les lois ont mis des entraves au calamina; .’

celles de Carthage en ont mis quelquefois a la prwriété du colons!"
Après s’être emparée d’une partie de la Sardaigne, et l’avoir peuplée

de nouveau habitants’, Carthage leur défendit d’emmener leurs
terres, et leur ordonna d’échanger les nuits de leur industrie contre
les denrées trop abondantes de la métropole ’. Les colonies grecques
ne se trouvent pas dans la même dépendance, et sont, en général,
plus en état de fournir des vivres à leurs métropoles que d’en re«
cevonr.

i. Plut. De fort. A1ex.,t. n, p. en. a a. Pamphil., ap. mg. mm, lib. in,
in. miam, var. hist., lib. il cap. sur. "-- 3. Plut. n Lucuil., t. l, p. 492,d., ad princip. mon, t. Il, p. 159. Ælian., ibid., lib. in, cap. tu. - Il. Plat...
Epist. Vin, t. tu, p. 852. -- 5. Demosth., in Lacrit., p. 948. -- a. lanopb..
Rat. redit., p. 922.- 7. Bocbart, Gsogr. satin, lib. 1, cap. un. -- a. Aristote,
ne mirait. annotât" t. I, p. i159.

m
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Platon compare l’or et la vertu a deux poids qu’on met dans une l

balance, et dont l’un ne peut monter sans que l’autre baisse t. Suivant
cette idée, une ville devrait être située loin de la mer, et ne recueillir
ni trop ni trop peu de denrées. Outre qu’elle conserverait ses mœurs,
il lui faudrait moitié moins de lois qu’il n’en faut aux autres États;
car plus le commerce est florissant, plus on doit les multiplier î. Les
Athéniens en ont un assez grand nombre relatives aux armateurs,
aux marchands. aux douanes, aux intérêts usuraires, et aux diffé-
rentes espèces de conventions qui se renouvellent sans cesse, soit au
Pirée, soit chez les banquiers.

Dans plusieurs de ces lois on s’est proposé d’écarter, autant qu’il est

possible, les procès et les obstacles qui troublent les opérations du
commerce. Elles infligent une amende de mille drachmes’,’ et quel-
queiois lalpeine de la prison, a celui qui dénonce un négociant sans
être en état de prouver le délit dont il l’accuse t. Les vaisseaux mar-
chands ne tenant la mer que depuis le mais de munychion jusqu’au
mais de boédromion 5, les causes qui regardent le commerce ne peuvent
être jugées que pendant les six mois écoulés depuis le retour des vais-
seaux jusqu’à leur nouveau départ’. A des dispositions si sages une
phon proposait d’ajouter des récompenses pour les juges qui termine-
raient au plus tôt les contestations portées a leur tribunal’.

Cette juridiction, qui ne connaît que de ces sortes d’aflaires, veille
avec beaucoup de soin sur la conduite des négociants. Le commerce
se soutenant mieux par ceux qui prêtent que par ceux qui empruntent,
je vis punirrde mort un citoyen, fils d’un Athénien qui avait com-
mandé les armées, parce que ayant emprunté de grandes sommes sur
la place, il n’avait .pas fourni des hypothèques suffisantes!

Comme l’Attique produit peu de blé, il est défendu d’en laisser sor-
tir’; et ceux qui en vont chercher au loin ne peuvent, sans s’exposer
a des peines rigoureuses. le verser dans aucune autre ville i0. On en
tire de l’Egypte et de la Sicile"; en beaucoup plus grande ’quantité de
Panticapée et de Théodosie, villes de la Chersonèse Taurique, parce
que le souverain de ce pays. mettre du Bosphore Cimmérien, exempte
les vaisseaux athéniens du droit de trentième qu’il prélève sur l’expor-

tation de cette denrée. A la faveur. de ce privilège, ils naviguent par
préférence au Bosphore Cimmèrien, et Athènes en reçoit tous les ans
quatre cent mille médimnes de blé l2.

On apporte de Panticapée et des différentes côtes du Pont-Enfin des
bois de construction, des esclaves, de la saline, du miel, de la cire,

i. Plat., De rep., lib. V111, t. Il, p. 550. -- a. Id., De leg., lib. VIH, t. Il,
c. au. -- s. Neuf cents livres. -- la. 0m. in Theocr. a . Demosth.. p. 850. -
5. Dans le cycle de Méton, le mais munychion commençait au plus tout). 28 mars
ded’annèe julienne; et le mois boedromion le 23 août : ainsi les vaisseaux te-
naient la mer depuis le commencement d’avril jusqu’à la (in de septembre..-
e. Demosth., in Apat., p. 937. Pat, Les. attic., p. 1.23. - 7. Xenoph.. Rat-redit",
p. 922. - a. Demosth., in Phorm., p. 941. - 9. Ulp., in Orat. Demosth. adv.
Mochhp. 522. - to. Demosth., in Lacrit., p. 956-, in., in Phorm., p. ses.
Limann in Demosth. adv. Theocr., p. 848. -- il. Demosth., in Dionys.. p. un
- 42. [d., in Leptin,, p. 545.
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de la laine, des cuirs, et des peaux de chèvres ’;., de-Byranoe et de
quelques autres cantons de la Thrace et de la Macédoine, du.poisson
salé, des bois de charpente et de construction’; de la Phrygie. et de
Milet, des tapis, des couvertures de lit, et de ces belles laines dont
on fabrique des draps 3; des iles de la. mer Égée, du vin et toutes les
espèces de fruits qu’elles produisent; de la Thrace, de la Thessalie, de
la Phrygie, et de plusieurs autres pays, une assez grande quantité

d’esclaves. I -, .L’huile est la seule denrée que Solen ait permis d’échanger contre
les marchandises étrangères ’ : la sortie de toutes les. autres produc-
tions de Panique est prohibée; et l’on ne peut, sans payer de gros
droites, 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’ordinaire, ils en achètent
du vin dans les iles de la mer Égée, ou sur les côtes de la Thrace; car
c’est principalement par le moyen de cette denrée qu’ils. trafiquent
avec les peuples qui habitent autour du, Pont-Euxin 7. Leggoût 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 ar-
mes de différentes sortes, des draps, des .lits et d’autres meubles. Les
livres même sont pour eux un objet de commerce ’. ., .

Ils ont des correspondants dans presque tous les lieux ou l’espoir du
gain les attire. De leur côté, plusieurs peuples de la Grèce en choisis-
sent a Athènes, pour veiller aux intérêts de leur commerce 9.

Parmi les étrangers, les seuls domiciliés peuvent, après avoir payé
l’impôt auquel ils sont assujettis, trafiquer au marché public"; les au-
tres doivent exposer leurs marchandises au ,Pirée même; et pour tenir
le blé a son prix ordinaire, qui est de cinq drachmes par médimne " ,
il est défendu, sous peine de mort, atout citoyen d’en acheter au
delà d’une certaine quantité n. La même. peine est prononcée contre
les inspecteurs des blés, lorsqu’ils ne répriment pas le monopole":

i. Demosth., in Lacrlt., p. 953 et 954; id., in.Phorm., p. 9M. Polyb., lib. 1V,
p. 306. Le même commerce subsiste encore aujourd’hur on tire tous les ans de
catie. l’ancienne Théodosie) et des environs une grande quantité de poisson
salé, u blé, des cuirs, de’la laine, etc. (Voyage de chardin, t. I, p. tout H7.)
- 2.Tbucyd., lib. 1V, ca . cvrrr. Theopbr., Hist. plant, lib. V, cap. in, p. 106.
Athen., lib. m , p. H7 e 120. - 3. Aristoph., in Av., v. 1193; id., in Lyslstr.,
v. 730; id., in Ran., v. 51.9. Spanh., ibid. - 4.0Plut., in Solen., t. I, p. et. -
5. Theophr., charact., cap. xxrrr. Casaub., ibid., p. 160. - a. Demosth., in Ti-
mocr., p. 805. Polyb., Excerpt. leg., p. 833 et au. Xenoph., Rat. redit, p. 922.
- 7. Demosthz in Lacrit., p. 949 et 951i. Polyh., lib. 1V, p. 306. -8. Xenopb.,
Ex ed. Cyr., hl). VII, p. M2. --- 9. Demosth., in Callip., p. i099. - 10. Id., in

ul. p. 887. - il. Id., in Phono, p. 946. cinq drachmes, quatre livres dix
nous; le médimne’, environ quatre de nos boisseaux (Voyez Goguet, De l’orig.
des lois, etc, t. Il! p; 260). - in. Lys., in Dardan., p. ses. Pet., Leg. attira,
p. 420. Le texte de Î. sias porte intvrliIOvtfi ,oppâv, qu on peut rendre par ciao
quanta corbeilles : cest une mesure dont on ne sait pas exactement la. valeur.

-- il. Lys, in Dardan., p. 392. , I
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manœuvre toujours interdite aux particuliers, et en"certains lieux em-
ployée par le gouvernement lorsqu’il veut augmenter ses revenus I.

La plupart des Athéniens font valoir leur argent dans le commerce,
mais ils ne peuvent le préter pour une autre place que pour celle d’a-
thènes î. 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 ’, ou d’un ami commun. S’il s’agit, par exem-
ple, d’une navigation au Bosphore Cimmérien, onindique dans l’acte
le temps du départ du vaisseau, les ports ou il doit relâcher, l’espèce
de denrées qu’il doit y prendre, la vente qu’il en doit faire dans le
Bosphore, les marchandises qu’il en doit rapporter a Athènes a; et
comme la durée du voyage est incertaine, les uns conviennent que
l’intérét ne sera exigible qu’au retour du vaisseau; d’autres, plus ti-
mides, et contents d’un moindre profit, le retirent au Bosphore après
in vente des marchandises t, soit qu’ils s’y rendent eux-mêmes a la
suite de leur argent, soit qu’ils y envoientwun homme de confiance
muni de leur pouvoir t.

Le préteura son hypothèque ou sur les marchandises ou sur les biens
de l’emprunteur 7; mais le péril de la mer étant en partie sùr le com te
du premier t, et le profit du second pouvant être fort considérab a,
l’intérêt de l’argent prêté peut aller a trente pour cent, plus ou moins,

suivant la longueur et les risques du voyage ’. . l
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, veulent tirer quelque

profit de leur argent, le placent ou chez des banquiers, ou chez d’au-
tres personnes, a douze pour cent par an ", ou plutôt à un pour cent
à chaque nouvelle-lune "5 mais, comme leslois de Scion ne défendent
pas de demander le plus haut intérêt possible 1’, on voit des particu.
liera "tirer de leur argent plus de seize pour cent par mois"; et d’au,
tres, surtout parmi le peuple, exiger tous les jours le’quart du princi-
pal il Ces excès sont connus,’et ne peuvent être punis que par l’opinion
publique, qui condamne " et ne méprise pas assez les coupables.

le commerce augmente la circulation des richesses, et cette circu-
lation a fait établir des banquiers qui la facilitent encore. Un homme
qui part pour un voyage, ou qui n’ose pas garder chez lui une trop
grande somme, la remet entre leurs mains, tantôt comme un simple

6p6t v et sans en exiger aucun intérêt, tantôt a condition de partager
avec aux le profit qu’ils en retirent ". Ils font des avances aux géné-

1. Aristot, ne rep. lib. I, cap. x1, t. Il, p. 309. - 2. Demosth., in Lacrit.,
p. 957. -3. Id., in P orin, .’941.-It. Id., in Lacrit., p. 91:9. -- 6. Id., in
Phorm, p. 91.3. - 6. Id., rhr ., p. 964. - 7..Id., in Lacrit., p. 950, 951, etc.-
p. HI, m Phorm., p. 91.0 et sur, q-y. Id. ibid., p. 943; id., la Lacrit.. p. 91.9;id, a Pantæn., p. ses.--1o.ld., in aptien, p. 900; id., m Pantæn. p. ou.
E!cl1ln., in Ctesiph., p. 41.1.. -- 11. Aristoph., in Nub., v. 17. Schol.. i Id. Un.
port, in Thesphr. Charact. ce . x, p. 31:9. -- 12. Lys., in Thsomn., p. 179. --
13. Plat, De re .. lib.VlÏI, . n, p. 555. - la Pet., Leg. attic , p. boa. -
15. Theophr., c. aract., cap. vr. Casaub., ibid. -- 16. Demosth., in Pantæn.,
p.396. matou. ibid., cap. x. -- 17. Harold, Animadv. in salines, p. 17s et ne.
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d’implorer leur secours. r rDans la plupart des conventions que l’on passe avec aux, on n’appelle
aucun témoin l : ils se contentent, pour l’ordinaire, d’inscrire sur un
registre qu’un tel leur a remis une telle somme, et qu’ils doivent la
rendre a un tel si le premier vient ,1. mourir! Il serait quelquefois
très-difficile de les convaincre d’avoir reçu un dépôt. mais s’ils s’ex-

posaient plus d’une lois a cette accusation, ils perdraient la confiance
publique, de laquelle dépend le succès de leur: opérations t.

En faisant valoir l’argent dont ils ne sont que les dépositaires, en
matant à. un plus gros intérêt qu’ils n’empruntent i, ils acquièrent des
richesses ’, qui attachent a leur fortune des amis dont ils achètent la
protection par des services assidus 1. Mais tout disparaît lorsque, ne
pouvant retirer leurs fonds, ils sont hors d’état de remplir leurs enga-
gements l : obligés alors de se cacher ’, ils n’échappent aux rigueurs
de la justice qu’en cédant a leurs créanciers les biens qui leur restent".

Quand on veut changer des monnaies étrangères, comme les dari-
ques, les cyzicènes, etc. , car ces sortes de monnaies ont cours dans le
commerce", on s’adresse aux banquiersfl, qui, par dilemme mayens,
tels que la pierre de touche et le trébuchet, examinent si elles ne sont
pas altérées, tant pour le titre que pour le poids n;

Les Athéniens en ont de trois espèces. Il parait qu’ils eu’frappèrent
d’abord en argent, et ensuite en or. Il n’y a guère plus d’un siècle
qu’ils ont employé le cuivre à cet usage ".

Celles en argent sont les plus communes il; 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 il, composée de six oboles,
sont le didrachme ou la double drachæe, et 19 létadraclnne ou la
quadruple drachme; lin-dessous, sont des ièces de quatre, deltrois
et de deux oboles; viennent ensuite l’oho e et la demi-obole l7, ces
dernières, quoique de peu de valeur, ne pouvant favoriser les échan-
ges parmi le petit peuple, la monnaie de cuivre s’introduisit vers le
temps de la guerre du Péloponèse ", et l’on fabriqua des pièces.quî
ne valaient que la huitième partie d’une obole i9, !

t. Matin. inlrimeth., p. un. --2. nocr..,in Tapes, t. n, . tu. - 3.150-
mœtb., in camp. p. mon. - a. tacon, ibid., p. au. Donnes ., in Plier...p. 965. - s. cerné. Animadv- m sans. p. me. «en. n un" une, p. ou
et ses. - 7. hoca, ibid. p. tilts. - a. Demosth.,1n Timot ., p. tocs. -- 9. Id.,in Apat., p. ou. -10. fa. in Phorm., p. ses. - u. Lys., in Eratosth., p. me.
-12. Menand. a?» Ph le . Ecloq., 192. Lys. Poll., lib. Vil, xxxm,sivo.rheocr.,1 ’11. x. v. si. Pol ., 111411.12"). , s u.Eerq1d.,ib d., p. ne
et 177. -- la. Theocr., ibid. Lys, in Theomn., L t79. Lucien, in Remet, t. l,
p. un. Poll., ibid. Hesych., in une on: et in Gol.- la. Canin., Fut. attic.,
.11, . 224. -- t6. Voyez dans le armer volume de cet ouvr a la le des

monn se d’Mhènas.- t3. Dix-huit sons de notre monnaie. 7 1 , Pou, .lb. 1x,
cap. v1, p. 62. Douze sans, neul sous, sa sans, 1ms sous dix-huit damera ...
tu. Aristoph , in socles. v. 810; id., in Rem, v. 737. Sahel. et Spanh., ibid.
Gamin. a . Athen.. lib. il], ca prix, . 669. Spanh., in Nul). Anstoph., v. est
Coma, id., t. v p. au, et 11.-.- Philem. un. panu lib. 1x, cap. v1, s et.
Quatre deniers et demi. "
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la plus forte pièce d’or pèsedeux drachmes, et vaut vingt drachmes

d’argent l. .
L’or était fort rare dans la Grèce lorsque j’y arrivai. On en tirait de

la Lydie et de quelques autres contrées de l’Asie linaire; de la Ha-
cédoine, ou les paysans en ramassaient tous les jours des parcelles et
des fragments que les pluies détachaient des montagnes voisines’; de
l’île de Thasos, dont les mines, autrefois découvertes par les Phéni-
ciens, conservent encore dans leur sein les indices des travaux immen-
ses qu’avait entrepris ce peuple industrieux 3.

Dans certaines villes, une partie de cette matière précieuse était
destinée à la fabrication de la monnaie; dans presque toutes, on l’em-
ployait à de petits bijoux pour les femmes, ou a des offrandes pour
les dieux.

Deux événements dont je fus témoin rendirent ce métal plus com-
mun. Philippe, roi de Macédoine, ayant appris qu’il existait dans ses
États des mines exploitées des les temps les plus anciens, et de son
temps abandonnées, fit fouiller celles qu’on avait ouvertes auprès du
mont Pangée t. Le succès remplit son attente; et ce prince, qui aupa-
ravant ne possédait en or qu’une petite fiole qu’il plaçait la nuit sous
son oreilleri, tira tous les ans de ces souterrains plus de mille talents’.
Dans le même temps, les Phocéens enlevèrent du trésor de Delphes les
oilrandes en or que les rois de Lydie avaient envoyées au temple d’A-
pollon 7. Bientôt la masse de ce métal augmenta au point que sa pro-
portion avec l’argent ne fut plus d’un à treize, comme elle l’était il y
a cent ans’, ni d’un à douze, comme elle le fut quelque temps après’,

mais seulement d’un à dix l’. ,

anar. LV1. - Des imposition; et de: finance: site: le: saunier».

Les revenus de la république ont monté quelquefois jusqu’à la
somme de deux mille talents"; et ces revenus sont de deux sortes,
ceux qu’elle perçoit dans le pays même, et ceux qu’elle tire des peu«
pies tributaires.
l Dansla 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 r*; 2s le vingt-quatrième qu’elle se ré-
serve sur le produit des mines d’argent, lorsqu’elle accorde a des par-
ticuliers la permission de les exploiter"; 3° le tribut annuel qu’elle
exige des aflmnchis et des dix mille étrangers établis dans l’Attique ";

t. Hesych., in Xpue. Dix-huit livres. - 2. Thucyd., lib. Iv, cap. cv. Aristot.,
t. 1, p. H53. 3mn, lib. Vit, p. 33t. - 3. Hemdot., lib. V1, cap. xx.-v1 et van.
Thucyd., lib. l, ca . c. Plut., in 61m., t. I, p. 487. - Il. Senec., Quasi. nat.,
lib. V, p. 773. str ., ibid. - 5. amen" lib. Vl, cap. rv p. 231. - 6. Diod.,
lib. XVI, p. été. Plus de cinq millions quatre cent mille ivres. .- 7. Athen..
ibid., p. 232. Diod., ibid., p. 4.56. - a. nerodot., lib. III, cap. xcv. - 9. Plat.
in Hipparch., t. Il, p. 23L -- le. Menand" ap. Poll., lib. 1x, cap. v1, s 7s, ...
il. Anstoph., in Vesp., v. 658. Dix millions huit cent mille livres. --- l2. Andoc.,
D6 myaL, p. t2. Xenoph., Rat. redit», p. 927. Demosth., in Eubulid., p. 891. -
la. Saut. in une, and). -u. Harpocr., in Muret...

.u
[si
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A. les amendes et les confiscations, et dont la plus grande partie est
destinée au trésor de l’Etatl; 5° le cinquantième prélevé sur le blé et

sur les autres marchandises qu’on apporte des pays étrangers’, de
même que sur plusieurs de celles qui sortent du Piréea; 6° quantité
d’autres petits objets’; tels que les droits établis sur certaines denrées
exposées au marché 5 , et l’impôt qu’on exige de ceux qui entre-
tiennent chez eux des courtisanes".

On afferme la plupart de ces droits; l’adjudication s’en fait dans un
lieu public, en présence de dix magistrats, qui président aux en-
chères 7. J’eus une fois la curiosité d’épier les traitants. Les uns, pour
écarter leurs rivaux, employaient les menaces ou les promesses; les
autres dissimulaient leur union sous les apparences de la haine. Après
des offres lentement couvertes et recouvertes, 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 fournit
des cautions, car c’est une condition nécessaire z il les donna; et,
n’ayant plus de moyens de l’éloigner, ils négocièrent secrètement avec
lui, et finirent par se l’associer i.

Les fermiers de l’Etat doivent, 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, condamnés
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 cou-
rent les mêmes risques il.

La seconde et la principale branche des revenus de l’Etat consistent
dans les tributs que lui payent quantité de villes et d’îles qu’il tient
dans sa dépendance". Ses titres a cet égard sont fondés sur l’abus du
pouvoir. Après la bataille de Platée Il, les vainqueurs ayant résolu de
venger la Grèce des insultes de la Perse, læ insulaires qui étaient en-
trés dans la ligue consentirent a destiner tous les ans une somme con-
sidérable aux frais de la guerre. Les Athéniens, chargés d’en faire la
recette, recueillirent en différents endroits quatre cent soixante ta-
lents", qu’ils respectèrent tant qu’ils n’eurent pas une supériorité mar-
quée. Leur puissance s’étant accrue, ils changèrent en contributions
humiliantes les dons gratuits des villes alliéesfet imposèrent aux unes
l’obligation de fournir des vaisseaux quand elles en seraient requises’3;
aux autres, celle de continuer à payer le tribut annuel auquel elles

i. Demosth., in Timocr., p. 791; id., in Macartqip. 1039. Pet., ch. attic.,
p. 392.- 2. Demosth., in Neær., p. 865; id., in Lacrit. p.79.52. Etymol. magn.,
in illumine. -- 3. Theophr., charact., cap. xxm. Casau ., ibid., p. 160. Donatz,
in Terent. Phorm., v. 100. Voy. la note mon à la lin du volume. - fi. Ari-
stoph., in Eccles., v. 809. Poll., lib. VIH cap. x, s 132. - f). mosth., in Eu-
bulid., . 887. - e. Eschin., ln Timarc ., p. 27s. Poil., lib. Il, cap: xxxui,
S 202; lib. 1X, cap. v, S 29. - 7. Harpocr. et Suid., in nains. POIL, lib. VIII,
cap. 1x, S 99. - a. Andoc., De, myst., p. 17. Plut., in Alcib., t. l, p. 193. -
9. Ulpian., in orat. Demostli. adv. Timocr., p. 812. -.1o. aristoph., in Vesp.,
Y. 7os.’-- 11. Thucyd., lib. I, cap. rut et xcvr. Plut., in Aristid.,. t, I, p. 333.
Nep., in Aristid., cap. m. Pausanz, lib. VIH, p. 705. - 12. Deux millions quatre
cent quatre-vingt-quatre mille livres. - 13. Thucyd. lib. Yl, cap. Lxxxv;

lib. VII, cap. Lux. 1BA"TIlI’*r.n7Y. n- ir. 9
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s’étaient soumises autrefois. Ils taxèrent sur le même pieu les neu-
velles conquêtes; et la somme totale des contributions étrangères
monta, au commencement de la guerre du Péloponése, à six cents te-
lentsî, et, vers le milieu de cette guerre, a douze ou treize cents’.
Pendant mon séjour en Grèce, les conquêtes de Philippe avaient ré-
duit cette somme a quatre cents talents, mais on se flattait dola n-
mener un jour à douze cents 3.

Ces revenus, tout considérables qu’ils sont, n’étant pas proportion-
nés aux dépenses t, on est souvent obligé de recourir à des moyens
extraordinaires, tels que les dons gratuits et les contributions tomées.

Tantôt le sénat expose à. l’assemblée générale les besoins pressants
de l’Etat. A cette proposition, les une cherchent à s’échapper; les au-
tres gardent le silence, et les reproches du public les tout rougir de
leur avarice ou de leur pauvreté; d’autres enfin annoncent tout haut le
somme qu’ils oflrent à. la république, et reçoivent tant d’apphudisse-
ments , qu’on peut douter du mérite de leur générosité E

Tantôt le gouvernement taxe chacune des dix tribus, et tais les ci-
toyens qui la composent, à proportion de leurs biens, de façon qu’un
particulier qui a des possessions dansle district de plusieurs tribus
doit payer en plusieurs endroits °. Le recette est souvent tria-difficile:
après avoir employé la contrainte par corps, on l’a proscrite, comme
opposée a la nature du gouvernement: pour l’ordinnire, on mule
des délais; et quand ils sont expirés, on saisit les biens; et on lavend
à. l’encan 7.

ne toutes les charges, la plus onéreuse sans doute est l’entretien de
la marine. Il n’y a pas longtemps que deux ou trois riches particuliers
armaient une galère a fraie communs l; il parut ensuite une loi qui
subsistait encore à mon arrivée en Grèce, et qui, conformément au
nombre des tribus, partageait endix classes, de cent vingt personnes
chacune, tous les citoyens qui possèdent des terres, du fabriques, de
l’argent placé dans le commerce ou sur la banque. Comme ile tiennent
dans leurs mains presque toutes les richessesdel’ettique, on lesobli-
geait de payer toutes les impositions, et surtout d’entretenir et d’ung-..
menter au besoin les forces navales de la république. Chacun d’entre
eux ne devant fournir son contingent que de deux années l’une î, les
douze cents contribuables se subdivisaient en deux grandes classes. de
six cents chacune, dont trois cents des plus riches, et trois cenw de
ceux qui l’étaient moins. Les premiers répondaient pour les seconds,
et faisaient les avances dans un ces pressant ’t.

t. Tbu ., lib. Il, cap. mi. Plut, in Aristid.. t. I, p, ses. Trois millions
deux un qnsr te mille livres. - 2. Andoc., De pace, p. 24. Plut, ibid. -
a. Plut, t. Il, p. A2. si: millions quatre cent natre-vlngt mille livres. Voy. la
note xxxn à. la fin du volume.-- A. Demosth., n Timocr., p. 188.- 5. Taupin"
Charnct.. cep. un. Cesaub., ibid., p. 155. Plut, in Alcib., t. I, p. 195. - e. De-
moeth., in Pol cl., p. tous. --q7. Thucyd., lib. in, cep. xyin. Demosth., in An-
drot., p. 705 e 707; id., in Timocr., p. 793. - e. L s., in Polyeuch., p. 321.
Mosan, in Mid., . 625. -- 9. Isçus, De success. pollod, p. 61. DémostlL,
in un. p. sa; id., n Po d.,.passun. Pot, Leg. attic., 27L - to. Demoeth.
De sium, p. 1:5; id., in P ænrp., p. 1028. Ulpiari., in 0 nth. a, p. 33.
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Quand il s’agissait d’un armement, chacune des dix tribus ordon-

nait de lever dans son district la même quantité de talents qu’elle avait
de galères s équiper, et les exigeait d’un pareil nombre de compa-
gnies, composées quelquefois de seize de ses contribuables i. Ces soin.-
mes perçues étaient distribuées aux triérarques; c’est ainsi qu’on ap-

pelle les capitaines de vaisseaux 3. On en nommaitdeux pour chaque
galère; ils servaient six mois chacun 3, et devaient pourvoir a la sub-
sistance de l’équipage t : car pour l’ordinaire la république ne fournis-
sait que les agrée et les matelots é. ,,

Cet arrangement était défectueux, en ce qu’il radait l’exécution
très-lente; en ce que, sans avoir égard a l’inégalité des fortunes, les
plus riches ne contribuaient quelquefois que d’un seizième a l’arme-
ment d’une galère. Vers les dernières années de mon séjour en Grèce ,
Démosthène fit passer un décret qui rend la perception de l’impôt plus:
facile et plus œnforme a l’équité; en voici la substance:

Tout citoyen dont la fortune est de dix talents doit au besoin fournir
s l’état une galère; il en fournira deux, s’il a vingt talents; mais par
sédét-il des richesses tremmsidérables, on n’exigera de lui que trois
galères et une chaloupe. Ceux qui auront moins de dix talents se réa.
niront pour contribuer d’une galère t.

Cet impôt, dont on n’excepte que les archentes’, est proportionné,
autant qu’il est possible, aux acuités des citoyens; le poids en tombe
toujours sur les plus riches; et c’est me suite de ce principe, que
l’on doit asseoir les impositions non sur les personnes, mais sur les
biens t.

Comme certaines fortunes s’élèvent, tandis que d’autres rabaissait,
Démosthène laissa subsisterla loi des échanges. Tous les ans, les ma-
gistrats chargés du département de la marine permettent a chaque
contribuable de se pourvoir contre un dtoyen qui est moins taxé que
lui, quoiqu’il soit devenu plus riche, ou qu’il l’ait toujours été. si
l’accusé convient de l’amélioration et de la supériorité de sa fortune,
il est substitué a l’aocusateur sur le rôle des contribuables; s’il n’en

convient point, en ordonne les informations, et il se trouve soumis
forcé d’échanger ses biens contre ceux de l’accusateur î.

Les facilités accordées aux commandants des galères, soit par le
gouvernement, soit par leur tribu, ne suffiraient pas, d le cèle et
l’ambition n’y suppléaient. Comme il est de leur intérêt de se distin-

guer de leurs rivaux, on en voit qui ne négligent rien pour avoir les
bâtiments les plus légers et les meilleurs équipages l’; d’autresqul
augmentent, a leurs dépens, la paye des matelots, communément
fixée a trois oboles par jour ".

Cette émulationnexcitée parl’espoir des honneurs etdes récompenses n.

t. Demostli. ne cor. . tao. - a. Id. in me. p. ses. m . ibid. p. ces.»- s. nemosthî, in reliai, p, 1089, me: etc. - L. Plut, nemrî unifie. à
. site. - 5. Demostb. in Mid., . 528. - a. Id., ne corail? o. - 1. ,un, p. ses. - s. id., in si: rot., . m. - s. id., P p . rap. sa; id., in

ouf sous.-Phcnip, (ces et 1027. a- ie. Id., relui, p. une. -- t.
t2. Lys, mon. accept., o. :78.

r
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est très-avantageuse dans un mat dont la moindre guerre épuise
le trésor et intercepte les revenus. Tant que dure cette guerre, les
peuples tributaires, sans cesse menacés ou subjugués par les enne-
mis , ne peuvent fournir du secours à la république, ou sont contraints
de lui en demander. Dans ces circonstances critiques, ses flottes por-
tent la désolation sur les côtes éloignées, et reviennent quelquefois
chargées de butin. Lorsqu’elles peuvent s’emparer du détroit de l’flel-

lespont t, elles exigent de tous les .vaisseaux qui font le commerce du
Pont-Euxin le dixième des marchandises qu’ils transportent, et cette
ressource a plus d’une fois sauvé l’Etat. ’

L’obligation de fournir des vaisseaux et des contributions en argent
cesse avec la guerre; mais il est d’usage que les citoyens riches don-
nent, à. certains jours, des repas à ceux de leur tribu, qu’ils concou-
rent à l’entretien des gymnases, et procurent aux jeux publics les
chœurs qui doivent se disputer le prix de la danse et de la musique ’.
Les une 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 obtenu11’exemption par des services rendus à
l’Etat t. Tous ont des droits à la faveur du peuple, qui dédommage
par des emplois et des honneurs ceux qui se sont ruinés pour embellir
ses fêtes.

Plusieurs compagnies d’officiers élus par le peuple sont chargées de
veiller à l’administration des finances; et chacune des dix tribus
nomme un officier a la plupart de ces compagnies. Les uns t donnent
à ferme les droits d’entrée, délivrent, sous certaines redevances, les
privilèges pour l’exploitation des mines, président a la vente des biens
confisqués, etc. Les autres inscrivent sur un registre la somme dont
chaque citoyen doit contribuer dans les besoins pressants 5.

Les diverses espèces de revenus sont déposées tous les ans dans au-
tant de caisses différentes, régies chacune en particulier par dix re-
ceveurs ou trésoriers. Le sénat en règle avec eux la destination’, con-
formément aux décrets du peuple , et en présence de deux contrôleurs
qui en tiennent registre, l’un au nom du sénat, l’autre au nom des
administrateurs’.

Les receveurs, chargés de la perception des deniers publics, con-
servent Ies rôles des sommes auxquelles sont taxés les citoyens t. Ils
effacent, en présence du sénat, les noms de ceux qui ont satisfait à la
dette, et dénoncent à. l’un des tribunaux ceux qui ne l’ont pas acquit-
tée. Le tribunal nomme des inquisiteurs’, chargés de poursuivre ces
derniers par les voies ordinaires, qui vont, en cas de refus, jusqu’à la
confiscation des biens. Cependant ce recours aux tribunaux n’a lieu

i l. naoph., Hist. grue. lib. I, p. 930. Demostb., in Leptin., p. 51.9. - 2. Lys:
in Hun. accept., p. 374. emosth., in Mid., p. 605 et 628. Argum. ejusd. ont"
p. 601..Harpocr., in ’Eq-nùt. - s. Demosth., in Leptin., p. 5A5, etc. --- a. Har-
poqr., ln Ilmlnr..PS)ll., lib. vm, cap. 1x, S 99. - à. Harpocr. et Etymol. magna
in En". Poll., ibid., ros. -6. Barman, in ’Anoflx-r., et in khmer. Suid., il!
andin. Poli" ibid., 97, etc. - 7. Harpocr., in Mm". --- s. Id. et Suid., in
Axosht- Anstot., De rep. . lib. v1, cap. un. - 9. Demosth., in Timon, p. 775.
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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’é-
lèvent dans leurs départemental.

Ceux d’entre eux qui perçoivent les amendes ont le droit singulier
de revoir les sentences des premiers juges, et de modérer ou de re-
mettre l’amende s’ils la trouvent trop forte’.

Les dépenses relatives à la guerre et à toutes les parties de l’admi-
nistration sont assignées sur les différentes caisses dont je viens de
parler. En temps de guerre, les lois ordonnent de verser dans la caisse
militaire l’excédant des autres caisses ’; 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 par-
ticuliers, des fonds considérables, qui doivent être publiquement dis-
tribués, pour mettre les citoyens pauvres en état de payer leurs places
aux spectacles t. Le peuple ne veut pas qu’on touche a ce dépôt, et
nous l’avons vu de nos jours statuer la peine de mort contre l’orateur
qui proposerait d’employer cet argent au service de l’Etat épuisé par
une longue guerre 5. Les annales des nations n’offrent pas un second
exemple d’un pareil délire.

CHAP. LVII. - Suite de la bibliothèque d’un Athalie». La logique

Avant mon voyage dans les provinces de la Grèce, j’avais passé pru-
sieurs journées dans la bibliothèque d’Euclide : a mon retour, nous
reprîmes nos séances.

Il me montra dans un corps de tablettes les ouvrages qui traitent de
la logique et de la rhétorique , placés les uns auprès des autres, parce
que ces deux sciences ont beaucoup de rapports entre elles °. 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’obli-
gation aux Grecs d’Italie et de Sicile, et ce fut une suite de l’essor
que la philosophie de Pythagore avait donné a l’esprit humain.

a: Nous devons cette justice a Zénon d’Elée, de dire qu’il a publié
le premier un essai de dialectique 7; mais nous devons cet hommage a
Aristote, d’ajouter qu’il a tellement perfectionne la méthode du rai-

. sonnement, qu’il pourrait en être regardé comme l’inventeur I.
a L’habitude nous apprend a comparer deux ou plusieurs idées, pour

en connattre et en montrer aux autres la liaison ou l’opposition. Telle
est la logique naturelle; elle suffirait a un peuple qui, privé de la fa-
culté de généraliser ses idées, ne verrait dans la nature et dans la vie
civile que des choses individuelles. Il se tromperait fréquemment dans
les principes, parce qu’il serait fort ignorant; mais ses conséquences

i. Poll., lib. vm, cap. 1x, 591. -- a. Lys., Pro mlllt., tresser les. POIL,
ibid. - s. Demostli. in Kent, . au. - A. Harpocr., in en»; - 5. Ulpian.,in Olyntb. I. minuta, p. is. L n., Argum. ajusd. orat. - a. Aristot, Rhet.,
lib. I, cap. r, t. Il, p. en. sext. Emp., Adv. logic., lib. V11, p. a1o..- 7. Diog.
mon, in Proœm., s le. Aristot, ap. samit. lib. VIH, 567; 11h. DE, 625. -
l. Id., Sophist. elench., cap. xxxrv. t. I, p. au. ,.
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seraient justes, perce que ses notions seraient claires, et toujours ex-
primées par le mot propre.

x Mais chez les nations éclairées, l’esprit humain, a force de s’exer-
cer sur des généralités et sur des abstractions, a fait éclore un monde
idéal, peutcétre aussi difficile a connaître que le monde physique. A
la quantité étonnante de perceptions reçues par les sens s’est jointe
la foule prodigieuse des combinaisons que forme notre esprit, dont la
fécondité est telle qu’il est impossible de lui assigner des bornes.

a si nous considérons ensuite que, parmi les objets de nos pensées,
un très-grand nombre ont entre eux des rappOrts sensibles qui sem-
blent les identifier, et des différences légères qui les distinguent en
efi’et, nous serons frappés du courage et de la sagacité de ceux qui les
premiers fumèrent et exécutèrent le projet d’établir l’ordre et la sub-
ordination dans cette infinité d’idées que les hommes avaient conçues
jusqu’alors, et qu’ils pourraient concevoir dans la suite.

a: Et c’est ici peut-être un des plus grands efi’orts de l’esprit lin-
main; c’est du moins une des plus grandes découvertes dont les Grecs
puissent se glorifier. Nous avons reçu des Égyptiens, des Chsldéeus,
peut-être encore de quelque nation plus éloignée, les éléments de
presque toutes les sciences, de presque tous les arts : la postérité nous
devra cette méthode, dont l’heureux artifice assujettît le raisonnement
à des règles. Nous allons jeter un coup d’œil rapide sur ses princi-
pales parties.

c 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, chenal, animal d
doua pieds: Il en est d’autres qu’on désigne par des mots qui con-
tiennent affirmation ou négation.

c Quelque nombreuses que soient les premières, on trouva le moyen
de les distribuer en dix classes, dont l’une renferme la utilisatrice, et
les autres ses modes. Dans lapremière, on plaça tontes les substances,
comme hmm, chenu, etc l; dans la seconde, la quantité, de quelque
nature qu’elle soit, comme le nombre, Je temps, l’étendue, etc. 1;
dans la troisième, la qualité, et sous ce nom on comprit, P les habi-
tudes, telles que les vertus, les sciences; 2’ les dispositions naturelles
qui rendent un homme plus propre qu’un autre a certains exercices;
3° les qualités sensibles, comme douceur, amertume, froid, chaud,
couleur; [1’ la forme, la figure, comme rond, sont, etc. à

c Les autres classes maternent les difiérentes sortes de relations,
d’actions, de situations, de possessions, etc; de manière que ces dix
ordres de choses contiennent tous les êtres et toutes les manières
d’être. Ils sont nommés catégories ou attributs, parce qu’on ne peut
rien attribuer à un sujet, qui ne soit substance, ou qualité, ou quan-
tité, etc.

a C’était beaucoup que d’avoir réduit les objets de nos pensées a un
si petit nombre de classes, mais ce n’était pas assez encore. Qu’on

, I.Aristot.,ca .oa.ivt.i .rs.--2.ru.ibtd.. vi.--s.
w.m,pnæ.hsy P s D? s "Pr

x
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examine avec attention chaque catégorie, on verra bientôt qu’elle est
susceptible d’une multitude de subdivisions que nous concevons comme
subordonnées les unes aux autres. Expliquons ceci par un exemple
tiré de la première catégorie.

a Dans l’enfance, notre esprit ne voit, ne conçoit que des indivi-
duai : nous les appelons encore aujourd’hui premières substances’,
soit parce qu’ils attirent nos premiers regards, soit parce qu’ils sont
en effet les substances les plus réelles.

a: 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 plusieurs classes
séparées’. Ainsi, d’après tel et tel homme, tel et tel cheval, nous
avons en l’idée spécifique de l’homme et du cheval.

n Comme les difl’érentes branches d’une famille remontent a une
origine commune, de méme plusieurs espèces rapprochées par de
grands traits de conformité se rangent sous un même gent-et. Ainsi
des idées spécifiques de l’homme, du cheval, du bœuf, de tous les
êtres qui ont vie et sentiment, a résulté l’idée générique de l’animal

ou de l’être vivant; car ces expressions dans notre langue désignent la
même chose. Au-dessus de ce genre on en conçoit de plus universels,
tels que la substance, etc; et l’on parvient enfin au genre supréme,
qui est l’être.

a Dans cette échelle, dont l’être occupe le sommet, et par laquelle
on descend aux individus, chaque degré intermédiaire peut être genre
à l’égard du degré inférieur, espèce à l’égard du degré supérieur.

c Les philosophes se plaisent a dresser de pareilles filiations pour
tous les objets de la nature, pour toutes les perceptions de l’esprit z
elles leur facilitent les moyens de suivre les générations des idées, et
d’en parcourir de rang en rang les différentes classes, comme on par-
court une armée en bataille i. 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’in ni, sur le un
et sur le plusieurs; questions qui ne roulent alors que sur la nature
du genre, des espèces, et des individus’. ’

«chaque espèce est distinguée de son genre par un attribut essentiel
qui la caractérise, et qui se nomme diiférence’. La raison étant pour
l’homme le plus beau et le plus incommunicable de ses privilèges, elle
le sépare des autres animaux! Joignez donc a l’idée générique de l’a-
nimal celle de raisonnable, c’est-à-dire de sa’ difl’érence, vous aurez
l’idée spécifique de l’homme’. Il est aussi difficile qu’important de

fixer les différences comprises sous un même genre, et celles des espè-
ces subordonnées à des genres qui ont entre eux quelque affinité. En

i. Les individus s’appellent en grec atomes indivisibles (Aristot, categ.,
cap. n. t. I, p. 15). -- 2. Id., ibid., cap. v, p. le. - 3. Id., Topic., lib. I, cap. vu,
t. , p: m. -- A. Id., Metaph., lib. V, cap. xxvm, t. Il, p. 901. -- s. Plat., De
rep., lib, m t. Il, p. 534. - s. Id., in Phileb.; id., tu Perm. - 7. Aristot.,
Topic., lib. VÎ, cap. w, t. I, . 245; cap. v1, p. 248. - a. Voy. la note mut
a la fin du volume. - 9. Porp yr., lagon. up. Aristot., t. I, p. 7.
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se livrant a ce travail, on démêle bientôt, dans chaque espèce, des
propriétés qui lui sont incohérentes, des modifications qui lui sont ac-
cidenteiles.

a Il ne s’agit pas ici de la propriété qui se confond avec l’essence
d’une chose, mais de celle qui en est distinguéel. Sous cet aspect,
c’est un attribut qui ne convient qu’à l’espèce, et qui émane de cet
attribut principal que nous avons nommé différence. L’homme est ca-
pable d’apprendre certaines sciences; c’est une de ses propriétés z elle
nait du pouvoir qu’il a de raisonner, et ne convient qu’a ceux de son
espèce. La faculté de dormir, de se mouvoir, ne saurait être pour
lui une propriété, parce qu’elle lui est commune avec d’autres ani
maux 1.

«L’accident est un mode, un attribut que l’esprit sépare aisément
de la chose z être assis, est un accident pour l’homme; la blancheur,
pour un corps 3.

«Les idées dont nous avons parlé jusqu’ici, n’étant accompagnées
ni d’affirmation ni de négations, ne sont ni vraies ni fausserai. Passons
à celles qui peuvent recevoir l’un de ces caractères.

a: L’énonciation est une proposition qui affirme ou nie quelque
chose 5. Il n’y a donc que l’énonciation qui soit susceptible de vérité
ou de fausseté. Les autres formes du discours, telles que la prière, le
commandement, ne renferment ni fausseté ni vérité.

a: Dans toute énonciation, on unit ou l’on sépare plusieurs idées. On
y distingue le sujet, le verbe, l’attribut. Dans celles-ci, par exemple,
Socrate est sage,- Socrate sera le sujet, est le verbe, sage l’attribut.

«Le sujet signifie ce qui est placé au-dessous. On l’appelle ainsi,
parce qu’il erprime 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 subordonné’.

a Le sujet exprime, tantôt une idée universelle et qui convient aplu-
sieurs individus, comme celle d’homme; d’animal; tantôt une idée
singulière, et qui ne convient qu’a un individu, comme celle de Cal-
lias, de Socrate”. Suivant qu’il est universel ou singulier, l’énonciation
qui le renferme est universelle ou singulière. h

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 uni-
versel : 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.

a Le verbe est un signe qui annonce qu’un tel attribut convient à tel
sujett. il fallait un lien pour les unir, et c’est le verbe être toujours
exprimé ou sous-entendu. Je dis sous-entendu, parce qu’il est renfermé
dans l’emploi des autres verbes. En effet, ces mots je vais, signifient
je suis allant’.

t. Aristot, To ’c., lib. I, cap. 1V et v. - a. Id., ibid; lib. V, cap. m, p. 230.
-- 3. Id.,.Ibid., b. l, cap. v, p. les. -4. Id., De interpr., cap. I t. I, p. 37. --5. Id., lhld., cap. wetv. --e. Id. Categ., cap. v, t. 1, p. 17.-7. [d., De Interpr.
cap. vu. t. I, p. 39. - s. Id., ibid., cap. m, n. 37. - 9. ld.. ibid. cap. x", o. La
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c A l’égard de l’attribut on a déjà vu qu’il est pris de l’une des caté-

gories qui contiennent les genres de tous les attributs’.
«Ainsi nos jugements ne sont que des opérations par lesquelles

nous affirmons ou nous nions une chose d’une autre; ou plutôt ce ne
sont que des regards de l’esprit, qui découvrent que telle propriété
ou telle qualité peut s’attribuer ou non a tel objet; car l’intelligence
qui fait cette découverte, est à. l’âme ce que la. vue est a l’œil 1.

a On. distingue difiéreutes espèces d’énonciations. Nous dirons un
mot de celles qui, roulant sur un même sujet, sont opposées par l’af-
firmation et par la négation. Il semble que la vérité de l’une doit
établir la fausseté de l’autre : mais cette règle ne saurait étre géné-
rale, 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 con-
traires , et peuvent être toutes deux fausses 3. Exemple : Tous les
hommes sont blancs; nul homme n’est blanc. Si son étendue n’a point
de limites dans l’une, et en a dans l’autre, alors elles se nomment
contradictoires; l’une est vraie, et l’autre est fausse. Exemple : Tous
le: hommes sont blancs; quelques hommes ne sont par blancs,- ou bien:
Nul homme n’est blanc; quelques hommes sont blancs. Les énonciations
singulières éprouvent le même genre d’opposition que les contradic-
toires; de toute nécessité l’une sera vraie, et l’autre fausse : Socrate
est blanc; Socrate n’est pas blanc i-

a Deux propositions particulières, l’une affirmative, l’autre négative,
ne sont pas, a proprement parler, opposées entre elles; l’opposition
n’est que dans les termes. Quand je dis : Quelques hommes sont justes,
quelques hommes ne sont pas justes , je ne parle pas des mémos
hommes t.

«Les notions précédentes,celles que je supprime en plus grand nom.
bre, furent le fruit d’une longue suite d’observations. Cependant on
n’avait pas tardé à. s’apercevoir que la plupart de nos erreurs tirent
leur source de l’incertitude de nos idées et de leurs signes représenta-
tifs. Ne connaissant les objeæ extérieurs que par nos sens, et ne pou-
vant en conséquence les distinguer que par leurs apparences, nous
confondons souvent leur nature avec leurs qualités et leurs accidents.
Quant aux objets intellectuels, ils ne réveillent, dans le commun des
esprits. que des lueurs sombres, que des images vagues et mobiles.
La confusion augmente encore par cette quantité de mots équivoques
et métaphoriques dont les langues fourmillent, et surtout parle grand
nombre de termes universels, que nous employons souvent sans les
entendre.

a La méditation seule peut rapprocher des objets que cette obscu-
rité semble éloigner de nous. Aussi, la seule différence qui se trouve

l. Minot, Topic., cap. rx t. I, p. les. - 2. Id., ibid., cap..xvn, p. 192. -
a. Id., De interpr., cap. vu, l. I, p. 39. -- Il. Id., categ., cap. x, t. I, p. sa; id.,
ne interpr., cap. vu, t. I, p. le. -- 5. Id., Analyt. prior., cap. xv, t. I, p. tu.
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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 l.

z Heureusement les hommes n’ont besoin que d’une certaine ana-
logie dans les idées, d’une certaine approximation dans le langage,
pour satisfaire aux devoirs de la société. En changeant leurs idées, les
esprits justes trafiquent avec une bonne monnaie, dont souvent ils ne
connaissent pas le titre; les autres, avec de fausses espèces, qui n’en
sont pas moins bien reçues dans le commerce.

a Le philosophe doit employer les expressions les plus usitées î,
mais en distinguant leurs acceptions, quand elles en ont plusieurs ’ il
doit ensuite déterminer l’idée qu’il attache à chaque mot.

n Définir une chose, c’est faire connaître sa nature par des carac-
tères qui ne permettent pas de la confondre avec toute autre chose l
Autrefois on n’avait point de règles pour parvenir à. cette exactitude
ou pour s’en assurer. Avant d’en établir, on observa qu’il n’y a qu’une

bonne définition pour chaque chose t; qu’une telle définition ne doit
convenir qu’au défini lt; qu’elle doit embrasser tout ce qui est compris
dans l’idée du défini t; qu’elle doit de plus s’étendre à tous les êtres

de même espèce, celle de l’homme, par exemple, a tous les hommes’;
qu’elle doit être précise z tout mot qu’on en peut retrancher est su-
perflul; qu’elle doit être claire : il faut donc en exclure les expres-
sions équivoques, figurées, peu familières °; et que, pour l’entendre,
on ne soit pas obligé de recourir au défini, sans quoi elle ressemble-
rait aux figures des anciens tableaux, qui ne sont reconnaissables qu’a.
leurs noms tracés auprès d’elles ".

c Comment parvint-on a remplir ces conditions? Nous avons parlé
plus haut de œs échelles d’idées qui nous conduisent depuis les indi-
vidus jusqu’à l’être général. Nous avons vu que chaque espèce est im-
médiatement surmontée d’un genre, dont elle est distinguée par la
difiérenes. Une définition exacte sera composée du genre immédiat et
de la difierenoe de la chose définie H, et renfermera par conséquent ses
deux principaux attributs. Je définis l’homme, un animal raisonna-
ble l3. Le genre animal rapproche l’homme de tous les êtres vivants;
la. différence raisonnable l’en sépare. ’ .

.c Il suit de la qu’une définition indique la ressemblance de plu
sieurs choses diverses par son genre, et leur diversité par sa difié-
rance. 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".

c J’omets quantité de remarques très-fines ourla nature du genre et
de la difl’érence, ainsi que sur les diverses espèces d’assertions qu’on a
coutume d’avancer en raisonnant. Comme je ne veux présenter que des

l. Aristot., Sophist. elench.: lib. Les? x, t. I, p. 281.-- a. Id., Toma, lib. Il,
cap. n, t. I, p. me. - a. Id., lbld: lib. , cap. v, p. 182. - Il. Id., ibid., lib. V1,cap. xrv, p. me. - 5. Id. ibid., si». vn, cap. v, p. 261.. - s. Id., ibid., un. v1,
cap. v, p. 21.7. -- 7. Id., ibid., cap. x, s. au. -- a. Id., ibid., cap. m . 24:. -
a. Id., lbld., cap. n, p. on. -- to. I ., ibid., p. au. -. u. Id., sil, lib. r,
cap. m, p. tu; lib. v1, cap. r, p. 242. - la. Id. ap. Jamblic., Devit. Pylhag.,
cap. vr, p. sa. - il. Id., Mie" lib. l, cap. sur, xvr et un.
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essais surlu pmgrèsdel’esprit humain, je ne dois pas recueillir toutes
les traces de lumière qu’il a laissées sur sa route; mais la découverte
du syllogisme mérite de nous arrêter un instant.

a Nous avons dit que dans cette proposition, Socrate est sage, So-
crate est le sujet, sage l’attribut; et que par le verbe qui les unit, on
affirme que l’idée de la sagesse convient a celle de Socrate.

a Mais comment s’assurer de la vérité ou de la fausseté d’une pro-
position,lorsque le rapport de l’attribut avec le sujet n’est pas assez-
marqué? c’est en passant du connu à l’inconnu l; c’est en recourant
a une troisième idée, dont le double rapport avec le sujet et l’attribut
soit plus sensible.

a Pour me faire mieux entendre, je n’examinerai que la proposition af-
firmative. Je doute sin est égal a B; s’il se trouve queAest égal ac, et
que B est aussi égal à. C , j’en conclurai, sans hésiter, que A est égal à B7.

a Ainsi, pour prouver que la justice est une habitude, il suffit de
montrer que la justice est une vertu, et toute vertu une habitude 3.
Hais pour donner a 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 inter-
médiaire pour comparer les deux autres, nommés les eflrênæs’. Il est
démontré que le moyen doit être pris au moins une fois universelle-
ment, et qu’une des propositions doit être universelle t. Je dirai donc
d’abord:

Toute vertu est une habitude;
je dirai ensuite :

Orlajusticeestuuevertu:
Donc la justice est une habitude.

c Il suit de la, la qu’un syllogisme est composé de trois termes, que
le damier est l’attribut du second, et le second du premier t. Ici Ha-
bitude est attribut a l’égard de Vertu, et Vertu à l’égard de Justice.

c L’attribut étant toujours pris dans l’une des catégories, ou dans
dans les séries d’êtres qui les composent, les rapports du moyen avec
l’un et l’autre des extrêmes , seront des rapports tantôt de substances,
de qualités, de quantités, etc. , tantôt de genres et d’espèces, de pro-
priétés, etc ’. Dans l’exemple précédent, ils sont de genres et d’es-

pèces, car Habitude est genre relativement a Vertu, et Vertu relati-
vement à Justice. Or, il est certain que tout ce qui se dit d’un genre
supérieur, doit se dire des genres et des espèces qui sont dans la ligne
descendante l.

c Il suit, 2° qu’un syllogisme est composé de trois propositions. Dans

t. Aristot., Metsph., lib. V11, cap. 1v. t. Il, p. 909. -- a. Id., Analyt. prior.,
cap. 1V t. 1, p. sa. - 3.1.1., Denier, lib. Il, cap. r, t. Il, p. t7 cap. tv, p. ai.
-- la. Id., Analyt. prier, cap. N, t. I, p. 54. --5. Id., Tapie, li . Vin, cap. r,
t. I, p. 207; cap. m, p. 280. - 6.Id., Araiyt. rior, cars. tv, t. I, p. sa. -- 7. Id.,Tapie, un; cap. 1x. t. 1, p. les. a. Id.,lbd., lib. ,cap. r, p. au: lib. v1,

cap. v, p. , -
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les deux premières, on compare le moyen avec chacun des extrêmes;
dans la troisième, on conclut que l’un des extrêmes doit être l’attri-
but de l’autre; et c’était ce qu’il fallait prouver.

a Il suit, 3’ qu’un syllogisme est un raisonnement par lequel, en
posant certaines assertions, on endérive une autre diflérente des
premières’.

q Les diverses combinaisons des trois termes produisent diflérentes
sortes de syllogismes, qui la plupart se réduisent a celle que nous
avons proposée pour modèle’.

c Les résultats varient encore suivant que les propositions sont affir-
matives ou négatives, suivant qu’on leur donne, ainsi qu’aux termes ,
plus ou moins d’universalité; et de la sont émanées quantité de règles
qui font découvrir, au premier aspect, la justesse ou le défaut d’un
raisonnement.

n On se sert d’inductions et d’exemples pour persuader la multi-
tude, de syllogismes pour convaincre les philosophes’. Rien de si
pressant, de si impérieux, que la conclusion déduite de deux vérités
dont un adversaire a été forcé de convenir t.

x Ce mécanisme ingénieux n’est que le développement des opérations
de notre esprit. On avait observé qu’à. l’exception des premiers prin-
cipes qui persuadent par eux-mémesû, toutes nos assertions ne sont
que des conclusions, et qu’elles sont fondées sur un raisonnement qui
se fait dans notre esprit avec une promptitude surprenante. Quand j’ai
dit 2 Injustice est une habitude, je faisais mentalement le syllogisme
que j’ai entendu plus haut.

x On supprime quelquefois une des propssitions, facile à suppléer.
Le syllogisme s’appelle alors.enthymème, et, quoique imparfaitt, il
n’en est pas moins concluant. Exemple: Toute vertu est une habi-
tude; donc la. justice est une habitude,- ou bien, la justice est une
vertu; donc elle est une habitude. Je parviendrais aisément a la même
conclusion, si je disais simplement, la justice (tout une vertu, est une
habitude ,- ou bien, la justice est une habitude, parce que toute vertu

est une habitude, etc. la Tel est cet autre exemple tiré d’un de nos poètes :

a Mortel, ne garde pas une haine immortelle7. a

a Veut-on convertir cette sentence en syllogisme? on dira: Nul
mortel ne doitlgœrder une haine immortelle; or vous des mortel,
donc, etc. Voulez-vous en faire un enthymème? supprimez une des
deux premières propositions.

a ainsi, tonte sentence, toute réflexion, soit qu’elle entraîne sa
preuve avec elle, soit qu”elle se montre sans cet appui, est un véri-
table syllogisme, avec cette diflérence, que dans le premier cas la

t a. motet. Topic. lib. I cap.r p.180. id. So hist. elench. lib. I sa . 1t.b1, p. au. ’- 2. 1.13, animai-sort, un. L’ami vu,p t. 1, p.60. -’s. 1d.,’roËic.i

il et me Teint Pol? la; fini 3’551; P’ 23’314; "la Î" m” t’ "’

..-. ......-.er.P . i.cap. xxxn. - 7. Aristot., ’Rhet, lib. il, cap. m, t. n, le). 571. a ’ ne chenu
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preuve est le moyen qui rapproche ou éloigne l’attribut 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 raisonnements, de développer et de classer les syllogismes impar-
faits que nous employons sans cesse. On sent bien que le succès exi-
geait une constance obstinée, et ce génie observateur qui, a la vérité,
n’invente rien, parce qu’il n’ajoute rien a la nature, mais qui y dé-
couvre ca qui échappe aux esprits ordinaires.

a Toute démonstration est un syllogisme; mais tout syllogisme n’est
pas une démonstration l. Il est démonstratif, lorsqu’il est établi sur les
premiers principes, ou sur ceux qui découlent des premiers; dialec-
tique, lorsqu’il est fondé sur des opinions qui paraissent probables a
tous les hommes, ou du moins aux sages les plus éclairés’; conten-
tieux, lorsqu’il conclut d’après des propositions qu’on veut faire passer

pour probables, et qui ne le sont pas.
c Le premier fournit des armes aux philosophes, qui s’attachent au

vrai; le second, aux dialecticiens, souvent obligés de s’occuper du
vraisemblable; le troisième, aux sophistes, a qui les moindres appa-
rences suffisent’.

et Comme nous raisonnons plus fréquemment d’après des opinions
que d’après des principes certains, les jeunes gens s’appliquent de
bonne heure a la dialectique : c’est le nom qu’on donne a la logique,
quand elle ne conclut que d’après des probabilités t. En leur proposant
des problèmes ou thèses* sur la physique, sur la morale, sur la lo-
giquet, on les accoutume a essayer leurs forces sur divers sujets, à.
balancer les conjectures, a soutenir alternativement des opinions op-
posées’, à s’engager dans les détours du sophisme pour les reconnaitre.

a Comme nos disputes viennent souvent de ce que les une, séduits
par quelques exemples, généralisent 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 l-, les
seconds, qu’une exception ne détruit pas la règle.

c La question est quelquefois traitée par demandes et par réponses’.
Son objet étant d’éclaircir un doute et de diriger la raison naissante,
la solution ne doit en être ni trop claire, ni trop difficile".

c On doit éviter avec soin de soutenir des thèses tellement impro-
bables, 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 f3. , I i ’a: Quoiqu’il soit a craindre que des esprits ainsi habitués a une pré-

t. Aristot, Analyt. prior., cap. rv, t. I, p. sa. -- a. Id., Topic., lib. I, cap. r,
t. I, p. ne. - a. Id., ibid., cap. xrv, t. 1, p. les; id., Sophist. elench., ca . r,
p. 282; id., Metaph. lib. 1V, t. il, p. 871. -- A. Id., Topic., lib. I, cap. Il, . I,p. m.- 5.1d., ibid.,cap. xi, p.107. -e. Id., ibid., cap. xrv, p. les. - 7.14.,
Rhet., lib. I,cap. r, t. n, p. 514.-a.1d., ibid., p. 511. - a. Id., Tome, lib. vin,
cap.1, t. r, p. ses. -- 10. Id., ibid., lib. r, ca . n, t. I, p. m. -- 11.16.. ibid.,
lib. VIH, cap 1x, t. I, p. 275. - 12. Id., ’bis., lib. l, cap, x1, t. I, p. m.



                                                                     

303 vous: D’ANACEARSIS.
cision rigoureuse n’en conservent le goût, et n’y joignent même celui
de la contradiction, il n’en est pas moins vrai qu’ils ont un avantage
réel sur les autres. Dans l’acquisition des sciencesI ils sont plus die-
posés à douter; et dans le commerce de la vie, a découvrir le vice
d’un raisonnement. a

Cam. L7H1. --Sm’te de la bibliothèque d’un 1m la rhétorique.

c Pendant que l’on construisait avec efl’ort l’édifice de la logique,
me dit Euclide, s’élevait à côté celui de la rhétorique, moins solide à
la vérité, mais plus élégants et plus magnifique.

- Le premier, lui dis-je, pouvait être nécessaire; je ne conçois pas
l’utilité du seœnd. L’éloquence n’exerçait-elle pas auparavant son em-

pire sur les nations de la Grèce T Dans les siècles héroïques, ne dispu-
tait-elle plaie prix a la valeurl ? Toutes les beautés ne se trouvaient-
elles pas dans les écrits de cet Homère qu’on doit regarder comme le
premier des orateurs ainsi que des poètes"! Ne se montrent-elles pas
dans les ouvrages des hommes de génie qui ont suivi ses traces? Quand
on a tant d’exemples, pourquoi tant de préceptes? -- Ces exemples,
répondit Euclide, il les fallait choisir, et c’est ce que fait la rhéto-
rique. a Je répliquai: c Se trompaienbils dans le choix, les Pisistrate,
les Solen, et ces orateurs qui, dans les assemblés de la nation ou
dans les tribunaux de justice, s’abandonnaient aux mpuvements d’une
éloquence naturelle 7 Pourquoi substituer l’art de parler au talent de

la parole? .-0n a voulu seulement, reprit Euclide, arrêter les écarts du gé-
nie, et l’obliger, en le contraignant, a réunir ses forces. Vous doutez
des avantages de la rhétorique, et vous savez qu’Aristote, quoique
prévenu conne l’art oratoires, convient néanmoins qu’il peut être
milan Vous en doutez, et vous avez entendu Démosthène! - Sans
les locanda ses maîtres, répondis-je, Démosthène aurait partout
maîtrisé les esprits. Peuwtre que, sans le secours des siens , Eschine
ne se serait pas exprimé avec tout de charmes. - Vous avouez donc,
reprit bolide, que l’art peut donner au talent des formes plus agréa-
bles! Je ne serai pas moins sincère que vous, et je conviendrai que
c’est a peu près n tout son mérite. a

Alors’s’apptoehant de ses tablettes :4: Voici, me dit-il, les auteurs
qui nous munissent des préceptœ sur l’éloquence, et ceux qui nous

en ont laissé des modèles. Presque tous ont vécu dans le siècle der-
nier ou dans le nôtre. Parmi les premiers sont : Carex de Syracuse,
Tisias, Thrasymaque, mangeras, Prodicus, Gorgias, Polus, Lyonn-
nius , Alcidarnas , Théodore , Evénus , Callipe , etc. : parmi les se-
conds ,, ceux qui jouissent d’une réputation méritée, tels que: Lysine.

Antiphon, Andecide. me, Callistrate, Isocrate; ajoutons-y ceux qui

a. chienne clar. ont.,cap. x,t. 1, p. 8M. - a. nm., ne id. up. rhot-
ant. t-I p.1ko.---a.cleer. Discret. 1mn .xaxvm u .aaa.- ’am.,ahes,nh.r,cap.flc.n,p.’sia "A, ’ ’p
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ont commencé a se distinguer, tels que Démosthène, Eschine, Hypé-
ride, Lycurgue, etc.

-- J’ai lu 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 litté-
rature; oserais-je exiger de vous la même complaisance par rapport a
la rhétorique?

- La marche des sciences exactes peut être facilement connue, ré-
pondit Euclide, parce que n’ayant qu’une route pour parvenir au
terme, on voit d’un coup d’œil le point d’où elles partent et celui où.
elles arrivent. Il n’en est pas de même des arts de l’imagination : le
goût qui les juge étant arbitraire, l’objet qu’ils se proposent souvent
indéterminél. et la carrière qu’ils parcourent divisée en plusieurs sen-
üers voisins les une des autres, il est impossible, ou du moins très-
dilficile, de mesurer exactement leurs efforts et leurs succès. Com-
ment, en efiet,-découvrir les premiers pas du talent, et, la règle a
la main, suivre le génie lorsqu’il franchit des espaces immenses?
Comment encore séparer la lumière des fausses lueurs qui l’envi-
ronnent, définir ces grâces légères qui disparaissent dès qu’on les
analyse, apprécier enfin cette beauté suprême qui fait la perfection de
chaque genre’? Je vais, puisque vous l’exigez, vous donner des mé-
moires pour servir a l’histoire de la rhétorique; mais dans une matière
si susceptible d’agréments, n’attendez de moi qu’un petit nombre de
laits et des notions assez communes.

a 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’ima-
gination : car c’était la faculté que l’on cultivait alors avec le plus de
soin. Le philosophe Phérécyde de Syros et l’historien Cadmus de
Mile: commencèrent, il y a deux siècles environ, a s’affranchir des
lois sévères qui enchaînaient la diction l Quoiqu’ils eussent ouvert
une route nouvelle et plus facile, on avait tant de peine a quitter 1’ -
cienne, qu’on vit Solen entreprendre de traduire ses lois en versé, et
les philosophes Empédocle et Parménide parer leurs dogmes des cher-
mes de la poésie.

«L’usage de la prese ne servit d’abord qu’a multiplier les histo-
riens i. Quantité d’écrivains publièrent les annales de différentes na-
tions, et leur style présente des défauts que les révolutions de notre
goût rendent extrêmement sensibles. Il est clair et concist, mais dé-
nué d’agréments et d’harmonie. De petites phrases s’y succèdent sans

soutien; et l’œil se lasse de les suivre, parce qu’il y cherche vaine-
ment les liens qui devraient les unir. D’autres fois, et surtout dans les
premiers historiens, elles fourmillent de tours poétiques, ou plutôt
elles n’oflmnt plus que les débris des vers dont on a rompu la me-

t. Minot, Rhet., lib. I, cap. 1, t. Il, bills. - a. cicer. ont, cap. x], t. l,p. un. -- s. strab., un. 1, . le. 21m., ’ .v, cap. xxrx, 1, p. 279. Suid. in
dupa.) et in sur-(94,. - a. P ut. 111.801, t. 1, p. se. - 5. Dionys. Balla, in u-
cyd. m1., t. v1, p. au. -- s. 1 ., ibid., p. aco.
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sure l. Partout on reconnaît que ces auteurs n’avaient eu que des
poètes pour modèles, et qu’il a fallu du temps pour former le style de
la prose, ainsi que pour découvrir les préceptes de la rhétorique.

a c’est en Sicile qu’on fit les premiers essais de cet art ’. Environ
cent ans après la mort de Cadmus, un Syracusain nommé Corax ’ as-
sembla des disciples, et composa sur la rhétorique un traité encore
estimé de noe jours t, quoiqu’il ne fasse consister le secret de l’élo-
quence que dans le calcul trompeur de certaines probabilités. Voici,
par exemple, comme il procède : Un homme, fortement soupçonné
d’en avoir battu un autre, est traduit en justice; il est plus faible ou
plus fort que son accusateur z comment supposer, dit Corax, que dans
le premier cas il puisse être coupable, que dans le second il ait pu
s’exposer a le paraître à’f Ce moyen, et d’autres semblables, Tisias,
élève de Corax, les étendit dans un ouvrage que nous avons encore ’,
et s’en servit pour frustrer son maître du salaire qu’il lui devait ”.

a De pareilles ruses s’étaient déjàintroduites dans la logique, dont
on commençait à rédiger les principes; et de l’art de penser elles pas-
sèrent sans obstacle dans l’art de parler. Ce dernier se ressentit aussi
du goût des sophismes et de l’esprit de contradiction qui dominaient
dans les écarts du premier.

a Protagoras, disciple de Démocrite, fut témoin, pendant son sé-
jour en Sicile, de la gloire que Corax avait acquise. Il s’était jusqu’a-
lors distingué par de profondes recherches sur la nature des êtres; il
le fut bientôt par les ouvrages qu’il publia suris. grammaire et sur les
différentes parties de l’art oratoire. On lui fait honneur d’avoir le pre-
mier rassemblé ces propositions générales qu’on appelle lieus: com-
muns ’, et qu’emploie un orateur, soit pour multiplier ses preuves 9,
soit pour discourir avec facilité sur toutes. sortes de matières.

«x Ces lieux, quoique très-abondants, se réduisent à un petit nombre
de classes. On examine, par exemple, une action relativement à la
cause, a l’effet, aux circonstances, aux personnes, etc; et de ces rap-
ports naissent des séries de maximes et de propositions contradictoires,
accompagnées de leurs preuves, et presque toutes exposées par de-
mandes et par réponses" dans les écrits de Protagoras et des 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", on étendit le do-
maine 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 citoyens qui avaient péri dans les combats.

t. Demetr. Phaler., De elocut., cap. x11. Strab.. lib. I, p. tu. - a. Aristot. ap.
fileta, De clar. orat., cap. m, t. I. p. 31.5. cicer., De orat., 1ih.I, cap. xx, p. 150.
Quintil., lib. tu, cap. r, p. tél. -- 3. Proleg., in Hermog. ap. rhet. ant., t. Il, .
Eh!)- - A. Aristot., Rhet. ad Alexand., cap. 1, t. Il, p. 610. - 5. Id., Rhet.,
malt, cap. xxrv, t. Il, p. 581. - a. Plat, ln Phædr., t. m, p. 273. - 7. Proleg.,
en nxP- 6. Sext. Empir., .Adv. rhctor., lib. Il, p. 307. - 8. Clcer., De clar. orat.,
t, f,- nht. .1, p. 31.5. Quintil.,.1b1d., p. tu. - 9. Aristot, ibid., lib. I, ca . Il,
dmùf’ "g, cap- vr, vu, etc. mon, repic. t. I, p. ses. - to. Aristot., Soplii t

. u . n. t. I.P- 311:. - il. Id.. Rhet.,lih. r, cap. r, t. n, p. me.
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Ensuite Isocrate composa des éloges pour des particuliers d’un rang
distingué l. Depuis on a loué indifléremment des hommes utiles ou
inutiles a leur patrie; l’encens a fumé de toutes parts, et l’on a décidé
que la louange ainsi que le blâme ne devait garder aucune mesure ’.
l a Ces diverses tentatives ont a peine rempli l’espace d’un siècle, et

dans cet intervalle on s’appliquait avec le même soin à former le style.
Non-seulement on lui conserva les richesses qu’il avait, des son ori-
gine, empruntées de la poésie, mais on cherchait encore a les aug-
menter; 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’instinct 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’expressions choisies formèrent, en se rap-
prochant, un tout dont les parties se soutenaient sans peine. Les
oreilles les plus’délicates furent ravies d’entendre l’harmonie de la
prose, et les esprits les plus justes, de voir une pensée se développer
avec majesté dans une seule période.

a: Cette forme heureuse, découverte par des rhéteurs estimables,
tels que Gorgias, Alcidamas et Thrasymaque, fut perfectionnée par
Isocrate, disciple du premier t. Alors on distribua les périodes d’un
discours en des intervalles à peu près égaux; leurs membres s’enchaî-
nèrent et se contrastèrent par l’entrelacement des mots ou des pen-
sées; les mots eux-mémos, par de fréquentes inversions, semblèrent
serpenter dans l’espace qui leur était assigné, de manière pourtant
que, des le commencement de la phrase, ils en laissaient entrevolr la
fin aux esprits attentifs t. Cet artifice, adroitement ménagé , était pour
eux une source de plaisirs; mais, trop souvent employé, illes fatiguait
au point qu’on a vu quelquefois dans nos assemblées des voix s’élever,
et achever avant l’orateur la 10m": période qu’il parcourait avec com-

plaisance °. I v.a Des efforts redoublés ayant enfin rendu l’élocution nombreuse,
coulante, harmonieuse, propre a tous les sujets, susceptible de toutes
les passions, on distingua trois sortes de langages parmi les Grecs:
celui de la poésie, noble et magnifique; celui de la conversation.
simple et modeste; celui de la prose relevée, tenant plus ou moins de
l’un ou de l’autre, suivant la nature des matières auxquelles on l’ap-

pliquait. vc On distingua aussi deux espèces d’orateurs : ceux qui consacraient
l’éloquence à éclairer le peuple dans ses assemblées, tels que Périclès;
à défendre les intérêts des particuliers au barreau, comme Antiphon
et Lysias; à répandre sur la philosophie les couleurs brillantes de la
poésie, comme Démocrite et Platon 7; et ceux qui, ne cultivantla

t. Isocr., in Evag., t. 11, . 73. - a. Gorg. ap. tigra, De clar. ont, cap. xn,
t. I, p. allo. -- a. Demetr. P aler., De elocut., cap. m. - la.1d.. ibid., cap. x11.
cicer., Ont, cap. Lu, t. I, p. Mlle. - 5. Demetr. Phaler., ibid. cap. x1. -
a. Id., ibid., cap. xv. - 7. cicerr, ibid., cap. xx, t. I, o. au: 4

llanniLlNY. - n; 20
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rhétorique que par un sordide intérêt ou par une vaine ostenwfimi,
déclamaient en public sur la nature du gouvernement ou des lois; sur
Les mœurs, les sciences et les arts, des discours superbes, et dans les-
quels les pensées étaient ofl’usquées par le langage. l

a La plupart de ces derniers, connus sous le nom de sophistes, se
répandirent dans la Grèce. Ils erraient de ville en ville, partout ao-
cueillis, partout escortés d’un grand nombre de disciples qui, jaloux
de s’élever aux premières places par lesec0urs de l’éloquence, payaient
chèrement leurs leçons, et s’approvisionnaient, a leur suite, de ces
notions générales ou lieux communs dont je vous ai déjà parlé.

on Leurs ouvrages, que j’ai rassemblés, sont écrits avec tant de sy-
métrie et d’élégance, on y voit une telle abondance de beautés, qu’on
est soi-même fatigué des efl’orts qu’ils coûtèrent s leurs auteurs. S’ils

séduisent quelquefois, ils ne remuent jamais, parce que le paradoxe y
tient lieu de la vérité, et la chaleur de l’imagination de celle de
l’âme.

e Ils considèrent la rhétorique, tantôt comme un instrument de per-
suasion l, dont le jeu demande plus d’esprit que de sentiment; tantôt
comme une espèce de tactique, dont l’objet est de rassembler une
grande quantité de mots, de les presser, de les étendre, les Soutenir
les uns par les autres, et les faire marcher fièrement a l’ennemi. lis
ont aussi des ruses et des corps de réserve; mais leur principale res
source est dans le bruit et dans l’éclat des armes 1.

a Cet éclat brille surtout dans les éloges ou panégyriques d’Hercule
et des demi-dieux : ce sont les sujets qu’ils choisissent par préférence;
et la fureur de louer s’est tellement accrue, qu’elle s’étend jusqm sur
les êtres inanimés I. J’ai un livre qui a pour titre "Éloge du sel; toutes
les richesses de l’imagination y sont épuisées pour exagérer les ser-
w’ces que le sel rend aux mortelst.

a L’impatience que causent la plupart de ces ouvrages va jusqu’à
l’indignation, lorsque leurs auteurs insinuent ou tachent de montrer
que l’orateur doit être en état de faire triompher le crime et l’inno-
cence, le mensonge et la vérité E -

a Elle va jusqu’au dégoût, lorsqu’ils fondent leurs raisonnements
sur les subtilités de la dialectique. Les meilleurs esprits, dans la vue
d’essayer leurs forces, s’engageaient volontiers dans ces détours cap-
tieux. Xanthippe, fils de Périclès, se plaisait a raconter que, pendant
la célébration de certains jeux, un trait lancé par mégarde ayant tué

yun cheval, son père et Protagoras passèrent une journée entière a dé-
couvrir la cause de cet accident : était-ce le trait? la main qui l’avait

lancé? les ordonnateurs des jeux"
a Vous jugerez, par l’exemple suivant, de l’enthousiasme qu’excitait

autrefois l’éloquence factice. Pendant la guerre du Pélùpénèse, il vint
dans cette ville un Sicllien qui remplit la Grèce d’étonnement et d’ad-

t.. Plat, in Gprg. t. l, A59. -- 2. croc? . on: un, me. n, cap. un, t. I,
P- Wh - 3- Anstoi- ne n il!» L, cap- n, a. .1, p. sac. - a. me, in un.t. m, p. r11. hach, in Helen. Encan, t. n, p, un, -. 5. pu; hennira L m,
p. au. -e. Plut.,ln Par-lei. t. r n. 172. -» - .
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miratiohl : c’était Gorgias, que les habitait! de Léonie, sa patrie,

nous avaient envoyé pour implorer notre assistance’. Il parut à. la tri-
bune, et récita une harangue dans laquelle il avait entassé les figures
les plus hardies et les expressions les plus pompeuses. Ces frivoles or-
nements étaient distribués dans des périodes, tantôt assujetties a la
même mesure, tantôt distinguées par la même chutai; et quand ils
furent déployés devant la multitude, ils répandirent un si grand éclat,
que les Athéniens éblouis’ secoururent les Léontins, forcèrent l’ora-
teur a s’établir parmi aux, et s’empressérent de prendre chez lui des
leçons de rhétorique 5. On le combla de louanges lorsqu’il prononça
l’éloge des citoyens morts pour le service de la patrie t; lorsque étant
monté sur le théâtre, il déclara qu’il était prét a parler sur toutes
sortes de matières’; lorsque, dans les jeux publics, il prononça un
discours pour réunir contre les barbares les divers peuples de la
Grèce ’.

c Une autre fois les Grecs assemblés aux jeux pythiques lui décer-
nèrent une statue, qui fut placée en sa présence au temple d’Apollon t.
Un succès plus flatteur avait couronné ses talents en Thessalie. Les
peuples de ce canton ne connaissaient encore que l’art de dompter un
cheval, ou de s’enrichir par le commerce : Gorgias parut au milieu
d’eux, et bientôt ils cherchèrent a se distinguer par les qualités de
l’esprit l0.

a Gorgias acquit une fortune égale a sa réputation il; mais la révolu-
tion qu’il fit dans les esprits ne fut qu’une ivresse passagère. Écrivain
froid, tendant au sublime par des efforts qui l’en éloignent, la magni-
ficence de ses expressions ne sert bien souvent qu’a manifester la sté-
rilité de ses idées l1. Cependant il étendit les bornes de l’art, et ses
défauts même ont servi de leçon. a

Euclide, en me montrant plusieurs harangues de Gorgias, et dîné-
rents ouvrages composés par ses disciples Polus, Lycimnius, Alcida-
mas, etc., ajoutait : a: Je fais moins de cas du fastueux appareil qu’ils
étalent dans leurs écrits, que de l’éloquence noble et simple qui ca-
ractérise ceux de Prodicus de Céos il. Cet auteur a un grand attrait pour
les esprits justes; il choisit presque toujours le terme propre, et dé-
couvre das distinctions très-fines entre les mon qui paraissent syno-

nymes u. 1 .. ’-- Cela est vrai, lui dis-je; mais il n’en laisse passer aucun sans le

t. Mém. de l’Acad. des bel]. latta, t. 1V, p.180. a 2. Plat., nipp. ma], t. 1H,
p. 282. Diod., lib. X11, p. les. - a. Cicer., Orat., cap. xL1x, t. I, p. kat. Dionys.
Halic., E ist. ad Arum, cap. 11, t. V1, p, 792; cap. xvu p. 808. - 4.Id.,De Lys., .v, p. 458. - 5. Mém. de l’Acad. des bell. min, t. xv, p. 169.
-- s. Philostr., De vi soph., lib. 1, p. «sa. - 1. Plat, in coing, t. 1, p. un.
cicer.. De tin. lib. Il, cap. 1, t. Il, p. tot.; id., De orat., lib. I, cap. un, t. I,p. 153. PhilosËr., ibid., p. un. - s. Aristot., Rhet., lib. m, cap. m. t. n . 599.
Pausan., un. v1, p. ses. Philostr., ibid., p. 493. -- 9. cicer., ibid. li .111,
cap. nm, t. I, p. un. Val. MIL, lib. VIH, cap. xv. Plin., lib. nanti, cap. rv
p. ôte. Philostr., ibid., nennipp. ap. Athen., lib. x1, cap. av, p. 5053-10. Plat,
in mon, t; Il, p. 7o. Philostr. Epist. ad Jul., 9t9. - Il. Plat, Bipp. ma’.,t. m, p. m. - n. Hem. de l’écart. des bali. ettr., a xrx, p. m. - l3. 1 .
t. m, p. ses. - sa. Plat, in mon, t. n, p. 15- id., in hem, t.-,n, p. 191.
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peser avec une exactitude aussi scrupuleuse que fatigante. Vous rap-
pelez-vous ce qu’il disait un jour a Socrate et à Protagoras, dont
il voulait concilier les opinions? a Il s’agit entre vous de discuter,
c et non de disputer; car on discute avec ses amis, et l’on dispute
a avec ses ennemis. Par la vous obtiendrez notre estime, et non
(t pas nos louanges,- car l’estime est dans le cœur, et la louange n’est
a souvent que sur les lèvres. De notre côté, nous en ressentirons
c de la satisfaction, et non du plaisir,- car la satisfaction est le par-
: tage de l’esprit qui s’éclaire, et le plaisir celui des sens qui
a jouissent’. 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 7 Parcourez ses
ouvrages’, et vous serez étonné de la sagesse ainsi que de l’élégance
de son style. c’est Platon qui lui prêta la réponse que vous venez de
citer. Il s’égayait de même aux dépens de Protagoras, de Gorgias, et
des plus célèbres rhéteurs de son temps 3. Il les mettait, dans ses dia-
logues, 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 en-
tretiens de Socrate? - Je ne le crois pas, répondit-i1; je pense même
que la plupart de ces entretiens n’ont jamais eu lieu t. - Et comment
ne se récriaiton pas contre une pareille supposition? -- Phédon ,
après avoir lu le dialogue qui porte son nom, protesta qu’il ne se re-
connaissait pas aux discours que Platon mettait dans sa bouche 5. Gor-
gias dit la même chose en lisant le sien; il ajouta seulement que le
jeune auteur avait beaucoup de talent pour la satire, et remplacerait
bientôt le poète Archiquue’. - 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 pas juger des trois sophistes dont j’ai parlé, d’après les dia-
logues de Platon.

a Il eut raison sans doute de s’élever contre leurs dogmes; mais
devait-il les représenter comme des hommes sans idées, sans lumières,
incapables de suivre un raisonnement, toujours près de tomber dans
les pièges les plus grossiers, et dont les productions ne méritent que
le mépris ? S’ils n’avaient pas eu de grands talents, ils n’auraient pas
au si dangereux. Je ne dis pas qu’il fut jaloux de leur réputation,
comme quelques-uns l’en soupçonneront peut-être un jour ’; mais il
semble que dans sa jeunesse il se livra trop au gout des fictions et de

la. plaisanterie t. I -c Quoi qu’il en soit, les abus introduits de son temps dans l’éio-
quence, occasionnèrent entre la philosophie et la rhétorique, jusqu’alors
occupées du même objet et désignées sous le même nom, une espèce

t. Plat, in Protag., t. 1,. . 337. Mém. de l’Acad. des bel]. lettr., t. XXI, p. les.
-.2. Xenoph., Memor., . Il, p: 737. -- a. PlaL, in Protag., in Gorg., in
Blpp., etc. -- Il. Cicer., De orat., lib. m, cap. xxxu, t. I, p. 310. --5. Athen.,
l . in, cap. xy, p. ses. - e. Hermipp. up. miam, un. x1, cap. xv, p. ses. --
7. Dionys. 31110., lapin. adPomp., t. V1, p. 150. -- a. ’rim. op. Athen . ibid.
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de divorce qui subsiste encore l, et qui les a souvent privées des se-
cours qu’elles pouvaient mutuellement se prêter-I. ta première reproche
a 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 mo-
rale, sans en connaître les principes 5. Mais on peut répondre à la phi-
losophie, que ne pouvant elle-même terminer nos différends parla
sublimité de ses dogmes et la précision de son langage, elle doit souf-
frir que sa rivale devienne son interprète, la pare de quelques attraits,
et nous la rende plus familière. c’est en effet ce qu’ont exécuté dans
ces derniers temps, les orateurs qui, en profitant des progrès et des
gaveurs de l’une et de l’autre, ont consacré leurs talents à. l’utilité pu-

lique. Ia Je place sans hésiter Périclès a leur tète; il dut aux leçons des rhé-
teurs et des philosophes est ordre et ces lumières qui, de concert avec
la force du génie, portèrent l’art oratoire presque a sa perfection t:
Alcibiade, Critias, Théramènei marchèrent sur ses traces. Ceux qui
sont venus depuis les ont égalés, et quelquefois surpassés, en cher-
chant a les imiter, et l’on peut avancer que le goût de la vraie élo-
quence 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 justifieraient l’im-
pression 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 t

c L’empire de cet art est très-étendu. Il s’exerce dans les assemblées
générales ou l’on délibère sur les intérêts d’une nation; devant les

tribunaux ou l’on juge les causes des particuliers; dans les discours
ou l’on doit représenter le vice et la vertu sous leurs véritables cou-
leurs ; enfin , dans toutes les occasions ou il s’agit d’instruire les
hommes”. De la, trois genres d’éloquence, le délibératif, le judiciaire,
le démonstratif t. Ainsi, hâter ou empécher les décisions du peuplel
défendre l’innocent et poursuivre le coupable , louer la vertu et blâmer
le vice, telles sont les fonctions augustes de l’orateur. Comment s’en
acquitter 7 par la voie de la persuasion. Comment opérer cette persua-
sion? par une profonde étude, disent les philosophes; par le secours
des règles, disent les rhéteurs l

s Le mérite de la rhétorique, suivant les premiers, ne consiste pas
dans l’heureux enchaînement de l’exorde, de la narration et des au-
tres parties du discours l’, ni dans les artifices du style, de la voix et
du geste, avec lesquels on cherche a séduire un peuple corrompu ".Ce

a. cicer., De orat., lib. In, cap. xvr et xxx, t. I, p. 29h et 296. - a. Id., 0rat.,
cap. in, p. (au. - 3. Id. ibid., lib. I, cap. xm, p. un. -li. Plat. in Phædr.,
t. [11, p. 269. Cicer., De c ar. orat., cap. x1 et xn, t. I, p. 345.- 5. I ., De orat.,
lib. Il, cap. xxn, p. 214; id., De clar. orat., cap. vu, p.342..- a. Id., De orat.,
lib. I, cap. xxxn, p. lot. --7. Plat. , ibid., p. au. -- a. Aristot., anet, lib, 1,
cap. m, t. Il, p. 519i id., Rhet. adIAlexand., ca : n, p. 610. -- 9. Plat, ibid.,
B; 207. - to. Id., ibid., p. ses. Anstot., net, h. 1, cap. r, p. in. -tt. Id.,

., lib. 111, cap. r, p. 583.
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ne sont u que des accessoires, quelquefois utiles, presque toujours
dangereux. Qu’exigeons-nous de l’orateur? qu’aux dispositions natu-
relles il joigne la science et la méditation.

c si la nature vous destine au ministère de l’éloquence, attendez
que la philosophie vous y conduise a pas lents ",qu’elle vous ait dé-
montré que l’art de la parole, devant convaincre avant de persuader,
doit tirer sa principale force de l’art du raisonnement’; qu’elle vous
ait appris, en conséquence, à n’avoir que des idées saines, a ne les
exprimer que d’une manière claire, à saisir tous les rapports et tous
les contrastes de leurs objets, à connaître, à faire connaître aux autres
ce que chaque chose est en elle-même il. En Continuant d’agir sur
vous, elle vous remplira des lumières qui conviennent à l’homme
d’Etat, au juge intègre, au citoyen excellent t; vous étudierez sous
ses yeux les différentes espèces de gouvernements et de lois, les inté-
rêts des nations é, la nature de l’homme, et le jeu mobile de ses pas-
sions ’.

a Mais cette science, achetée par de longs travaux, céderait facile-
ment au souffle contagieux de l’opinion , si vous ne la souteniez, non-
seulement par une probité reconnue et une prudence consommée 7,
mais encore par un zèle ardent pour la justice, et un respect profond
pour les dieux, témoins de vos intentions et de vos paroles ’.

c Alors votre discours, devenu l’organe de la vérité, aura la simpli-
cité, l’énergîe, la chaleur et l’imposante dignité qui la caractérisent;
il s’embellira moins de l’éclat de votre éloquence que de celui de vos
vertus’; et tous vos traits porteront, parce qu’on sera persuadé qu’ils
viennent d’une main qui n’a jamais tramé de perfidies;

a Alors seulement vous aurez le droit de nous développer à la tri-
bune ce qui est véritablement utile, au barreau ce qui est véritable-
ment juste; dans les discours consacrés à la mémoire des grands
hommes ou au triomphe des mœurs, ce qui est véritablement hon-

nête ". it Nous venons de voir ce que pensent les philosophes a l’égard de la
rhétorique, il faudrait à présent examiner la (inique se proposent les
rhéteurs, et les règles qu’ils nous ont prescrites. ais Aristote a entre-
pris de les recueillir dans un ouvrage il, ou il traitera son su’et avec
cette supériorité qu’on a remarquée dans ses premiers écrits] .

a Ceux qui l’ontprécédé s’étaient bornés, tantôt à distribuer avec in-

telligence les parties du discours sans songer a le fortifier par des
preuves convaincantes l’; tantôt a rassembler des maximes générales
ou lieux communs "; d’autres rois a nous laisser quelques préceptes

t. Cicer., Orat., cap. W, p. ces. - 2. Aristot., Rhet., lib. I, cap. r, p. 5". -
a. Plat, in Phædr., t. In, p. 277. - A..Aristot., ibid., cap. N, rx et x. - 5. Id.,
ibid., cap. n, t. XI, p. 521. - 8. Plat. m 60m., t. I, p. tu. - 1. armet, ibid.,
lib. Il, cap. r, p. 547. - a. Plat. in hædr., t. HI, . 273. - 9. Minot... ibid.,
lib- I. ces n p. 515. -- to. Pla ., ibid., p. au. Minot, ibid., cap. m, t. n,p: 519; i .,thet..ad Alexand., cap. n, p. no. - u.1d., une, t. n, .512.
Green, ne ora:,xlxb- Il; carabas 1M); "là-31s. Glenn, ibid., ib. n,

cap. ,. 4.- . . x. .1 .r tu.’.u..(A. Il, ibid., cd. à, p. ne. ’ ’ ’ a? ’ I p a.
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sur le style rou sur les moyens d’exciter les passions z; d’autres fois
encore tmultiplier les ruses pour faire prévaloir la vraisemblance sur
la vérité, et la mauvaise cause sur la bonne î z tous avaient néglige
des parties essentielles, comme de régler l’action et le voix de celui
qui parle 4; tous s’étaient attachés s former un avocat, sans dire un
seul mot de l’orateur public-J’en suis surpris, lui dis-je; car les fonc«
tiens du dernier sont plus utiles, plus nobles et plus difficiles que
celles du premier! --- On a sans doute pensé, répondit Euclide, que dans
une assemblée ou tous les citoyens sont remués par le même intéret,
l’éloquence devait se contenter d’exposer des faits, et d’ouvrir un avis
salutaire, mais qu’il fallait tous les artifices de la rhétorique pour
passionner des juges indifférents et étrangers à 1s cause qu’on porte
j leur tribunal t.

a. Les opinions de ces auteurs seront refondues, souvent attaquées,
presque toujours accompagnées de réflexions lumineuses et d’additions
importantes, dans l’ouvrage d’Aristote. Vous le lires un jour, et je me
crois dispensé. de vous en dire davantage; a

Je pressais vainemmt Euclide; a peine répondait-il à mes questions.
a Les rhéteurs adoptent-ils les principes des philosophes? -- lis s’en
écartent souvent, surtout quand ils préfèrent la vraisemblance à le
vérité ’. - Quelle est le première qualité de l’orateur? -- D’être ex-

cellent logicien é. -- Son premier devoir? --’De montrer qu’une chose
est ou n’est pas l - 8a principale attention? -- De découvrir dans
chaque sujet les moyens propres à persuader". -En combien de par-
ties se divise le discours? - les-rhéteurs en admettent un grand
nombre il, qui se réduisent a quatre : l’exorde, la proposition ou le
fait, la preuve et la péroraison, on peut même retrancher la première
et la dernière i3. un J’allais continuer; mais Euclide me demanda gratte,
et je ne pas obtenir qu’un petit nombre de remarques sur l’élocution.

c Quelque riche que soit la lingue grecque, lui dis-je, vous avec dû
vous apercevoir que l’expression ne répond pas toujOurs à votre idée.
-- Sans doute, reprit-il; mais nous avons le mémo droit que les pre-
miers instituteurs fi des langues : il nous est permis de hasarder un
nouveau mut, soit en le créent nous-mémos, soit en le dérivant d’un
mot déjà connu ". D’autres fois nous ajoutons un sens figuré au sans
littéral d’une expression consacrée par l’usage, on bien nous unissons
étroitement deux mots pour en composer un troisième; mais cette
dernière. licence est communément réservée aux poètes in et surtout
a ceux qui tout des dithyrambes W. Quant aux autresI innovations, en
doit en user avec sobriété; et le public ne les adopte. que lorsqu’elles
sont conformes à l’analogie de la langue.

la Aristot., abot, lib. m, cap. r, p. sali. ---2. Id., ibid., lib. I, ce, . n p. tu.- a. Id., ibid., un. n, cap. xxm, t. u, p. 571; cap. un, p. 581.-- . Id., me,
lib. m, cap. r, p. se!» -- 5. Id., ibid., cap. xvrr, p. ces. - a. Id., ibid., lib. l,
cap. t, p. "a. -- 7. Plat.. in Phædr., t. m, p. 261. -8. Minot, ibid., t. n,
p. sis. - e. Id. ibid., lib. I, cap. l tin, p. un. - to. Id., ibid., I. x et n;- une. ibid-.12. Aristot. ibid.,lib.III,csp.xm. --te.Quiutil., lb. vin,

. m, p. les. - u. Dame". Phalan, De elocut., cap. xov, xçvl, etc. -- u. Id.,
ib .,csp. xnnr. Aristot..ibid., cep. u, p. su.- le. Aristot., ibid.,osp. Il], p. en.
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c La beauté d’une expression consiste dans le son qu’elle fait enten-

dre et dans le sens qu’elle renferme; bannissez d’un ouvrage celle qui
ofl’ense la pudeur, ou qui mécontente le goût.- Un de vos auteurs,
lui dis-je, n’admet aucune diflërence entre les signes de nos pensées,
et prétend que, de quelque manière qu’on exprime une idée, on pro-
duit toujours le même efl’et. - Il se trompe, répondit Euclide; de
deux mots qui sont à votre choix, l’un est plus honnête et plus décent,
parce qu’il ne fait qu’indiquer l’image que l’autre met sous les yeux l.

q Nous avons des mots propres et des mots figurés; nous en avons
de simples et de composés, d’indigènes et d’étrangers 3; il en est qui
ont plus de noblesse ou d’agréments que d’autres, parce qu’ils réveil-
lent en nous des idées plus élevées ou plus riantes’; d’autres enfin qui
sont si bas ou si dissonants, qu’on doit les bannir de la prose et des
vers t.

a De leurs diverses combinaisons se forment les périodes, dont les
unes sont d’un seul membres; les autres peuvent acquérir jusqu’à
quatre membres, et ne doivent pas en avoir davantaget.

a Que votre discours ne m’offre pas un tissu de périodes complètes
et symétriques, comme ceux de Gorgias” et d’lsocrate; ni une suite
de phrases courtes et détachées’, comme ceux des anciens : les pre-
miers fatiguent l’esprit, les seconds blessent l’oreille l. Variez sans
cesse les mesures des périodes, votre style aura. tout à. la fois le mé-
rite de l’art et de la simplicité"; il acquerra même de la majesté, si
le dernier membre de la période a plus d’étendue que les premiers ",
et s’il se termine par une de ces syllabes longues ou la voix se repose

en finissant”. ,z Convenalce et clarté, voila les deux principales qualités de l’élo-

cution".
c 1° La convenance. On reconnut de bonne neure 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 habi-
tants de la campagne comme ceux de la ville. De la il suit que la
diction doit varier suivant le caractère de celui qui parle et de ceux
dont il parle, suivant la nature des matières qu’il traite et des cir-
constances où il se trouve". il suit encore que le style de la poésie,
celui de l’éloquence, de l’histoire et du dialogue, difl’èrent essentiel-
lement l’un de l’autre Il, et même que, dans chaque genre, les mœurs

l. Aristot., Rhet., lib. III, cap. il . 586. -2. Id., Poet., cap. m et xxn,
tu, . 668 et 669. - a. Demetr. P en, De elocut., cap. (1m, mm, etc.
- A. iheo hr. ap. Dionys. Halic., ne compos. verb., cap. xvr , t. V, p. les. De-
metr., ibi ., cap. cnxnx.- 5. Aristot., ibid., cap. 1x, t. Il, . 592. - 6. De-
metr.., ibid., cap. xvx. - 7. Id., ibid., cap. xv. - a. Id., * id., cap. 1v. -
9. Green De orat., lib. HI, cap. un, t..I, p. 326. - to. Demetr., ibid., cap. xv.
-- il. Id.,. Ibid., cap. xvm. - 12. Anstot., ibid., cap. vm, t. Il, . 591. --
13. Id., ibid., cap. n, p. 584. 7-. le. Id., ladanum. vu, p. 591. -- 153d" ibid.,
cap. l, t. Il, p. su. Demetr., ibid., cap. maman. au. cap. 1x, t. I , p. 436.
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et les talents d’un auteur jettent sur sa diction des difl’érences sen-
sibiesl;

c 2° La clarté. Un orateur, un écrivain doit avoir fait une étude
sérieuse de sa langue. Si vous négligez les règles de la grammaire,
î’aurai souvent de la peine à. pénétrer votre pensée. Employer des
mots amphibologiques, ou des circonlocutions inutiles; placer mal a
propos les conjonctions qui lient les membres d’une phrase; con-
fondre le pluriel avec le singulier; n’avoir aucun égard a la distinc-
tion établie, dans ces derniers temps, entre les noms masculins et les
noms féminins; désigner par le même terme les impressions que re-
çoivent deux de nos sens, et appliquer le verbe voir aux objets de la
vue et de l’ouïe 3; distribuer au hasard, à l’exemple d’Héraclite, les
mots d’une phrase , de manière qu’u lecteur ne puisse pas deviner la
ponctuation de l’auteur : tous ces ldéfauts concourent également a
l’obscurité du style’. Elle augmentera si l’excès des ornements et la
longueur des périodes égarent l’attention du lecteur, et ne lui per-
mettent pas de respirer t; si, par une marche trop rapide, votre pen-
sée lui échappe, comme des coureurs de la lice qui dans un instant se
dérobent aux yeux du spectateur t. V

1 Rien ne contribue plusa la clarté que l’emploi des expressions
usitées’; mais, si vous ne les détournez jamais de leur acception or-
dinaire, votre style ne sera que familier et rampant; vous le relève-
rez par des tours nouveaux et des expressions figurées ’.

c La prose doit régler ses mouvements sur des rhythmes faciles a
reconnaitre, et s’abstenir de la cadence affectée a la poésîe’. La plu-

part en bannissent les vers, et cette proscription est fondée sur un
principe qu’il faut toujours avoir devant les yeux; c’est que l’art doit
se cacher’, et qu’un auteur qui veut m’émouvoir ou me persuader ne
doit pas avoir la maladresse de m’en avertir. Or, des vers semés dans
la prose annoncent la contrainte et des prétentions. -Quoil lui dis-je,
s’il en échappait quelqu’un dans la chaleur de la composition, fau-
drait-il le rejeter au risque d’allaiblir la pensée? - S’il n’a que l’ap-
parence du vers, répondit Euclide, il faut l’adopter, et la diction s’en
embellit "; s’il est régulier, il faut le briser, et en employer les frag-
ments dans la période, qui en devient plus sonore ". Plusieurs écri-
vains, et Isocrate lui-même, se sont exposés a la censure pour avoir
négligé cette précaution u.

«Glycère, en formant une couronne, n’est pas plus occupée de

1. cicer., Orat. cap. XI, p. 1.28. -- 2. c’est ce qu’avait fait Eschyle (in Prom.,
v. 21). Vulcain dit us Prométhée ne verra plus ni voix ni fi ure d’homme. -
a. Aristot., Rhet., li . HI. cap. v, t. Il, p. ses ; id., Rhet. ad A Quand, cap. xxn,
p. 632. - A. Demetr. Phaler., ne elocut., cap. ccynl. - 5. Id., ibid., cap. ccn.
-- a. Aristot., ibid., cap. n, t. Il, p. 585.- 7. Id., ibid. --- a. Id., abat, cap. vm,
p. 591. cicer., De clar. orat., ca . vm t. I, p. 343; id., Orat., cap. n, p. 436:cap. m, p. ses. - 9. AristoL, 1 id., in. III, cap. n. t. n, p. 585. Cicer., De
orat., lib. Il, cap. xxxvn, t. 1. p. ne. - 1o. Demetr.Phaler., ibid., cap. CLxxxxv,
normog, De form. orat.. lib. Il, t. I, p. 122. - 11. Demetr. Phaler., 1bid..
gap. malsain. - 12. Id., ibid. , cap. cxvm. nieronym. ap. Green, 0rat., cap. Lvi.

. I. D. ’ r I
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l’assortiment des couleurs, que ne l’est de l’harmonie des sans un au-
teur dont l’oreille est délicate. Ici les préceptes se multiplient. Je les
supprime; mais il s’élève une question que j’ai vu souvent agiter.
Peut-on placer de suite deux mots dont l’un finit et l’autre commence
par la même voyelle? lsocrate et ses disciples évitent soigneusement
ce concours; Démosthène en bien des occasions; Thucydide et Pla.
ton, rarement’ z des critiques le proscrivent avec rigueur’; d’autres
mettent des restrictions a la loi, et soutiennent qu’une défense abso-
lue nuirait quelquefois à la gravité de la diction’. a

- J’ai oui parler, dis-je alors, des difiérenœs espèces de styles,
tels que le no, le, le grave, le simple, l’agréable, etc. 1. - Laissons
aux rhéteurs, répondit Euclide, le soin d’en tracer les divers carac-
tères : je les ai tous indiqués en deux mots; si votre diction est alain,
et gouvernable, il s’y trouvera une propertion exacte entre les mots,
les pensées, et le sujet’ z pu ne doit rien exiger de plus. Méditez ce
principe, et vous ne serez point étonné des assertions suivantes.

a L’éloquence du barreau difl’ère essentiellement de celle de la tri-
bune. On. pardonne à l’orateur des négligences et des répétitions dont
on fait un crime a l’écrivain à Tel discours applaudi à. l’assemblée gé-
nérale n’a pas pu se soutenir à 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 a l’astion’. L’élocution qui cherche a
nous éblouir par sa magnificence, devient excessivement froide, lors-
qu’elle est sans harmonie, lorsque les prétentions de l’auteur parais-
sent trop à découvert, et, pour me servir de l’expression de Sophocle,
lorsqu’il enfle ses joues. avec excès pour souffler dans une petite flûte!
Le style de quelques orateurs est insoutenable par la multiplicité des
vers et des mots composés qu’ils empruntent de la poésie 3. D’un autre
côté, Alcidamas nous dégoûte par une profusion d’épithètes oiseuses,
et Gorgias par l’obscurité de ses métaphores tirées de si loin il. La plu-
part des hyperboles répandent un froid mortel dans nos amas. Riez de
ces auteurs qui confondent le style forcé avec le style fort, et qui se
donnent des contorsions pour enfanter des expressions de génie. L’un
d’entre eux, en parlant du rocher que Polyphème lançacontre le
vaisseau d’Ulysse, dit : a: On voyait paître tranquillement les chèvres
q sur ce rocher pendant qu’il fendait les airs il. a

-- Je me suis souvent aperçu, dis-je, de l’abus des figures, et peut-
etre faudrait-i1, les bannir de la prose, comme font quelques auteurs
modernes l1. --- Les mots propres, répondit Euclide, forment le lan-
gage de la raison; les expressions figurées, celui de la passion. La
raison peut dessiner un tableau, et l’esprit y répandre quelques légers

un - 2. AristoL, Billet. adAlex,,t. cicer. ra. .xuv t. 1 . .xxvrc. n .5328 iëæmed. rafales; ont, cap. «aux; et crâna -’
immun t. u, .5 .Demetr.Rhalet.’,lbld.,caprm.

7 ni une a Le up’stùii’î’zfimsÏ-É’ mi” Ïdl’m ’p’ m’-

. ., .- . n., e .. .- . eme r. fier. . sapant.-10. t. un. . ; .-u.n i . .’- me; a. a e emmenas» se» les
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ornements: il n’appartient qu’à la passion de lui donner le mouvement
et la vie. Une âme qui veut nous forcer à partager ses émotions, ap-
pelle toute la nature a son secours, et se fait une langue nouvelle. En
découvrant, parmi les objets qui nous entourentl des traits de res-
semblance et d’opposition , elle accumule rapidement des figures,
dont les principales se réduisent à une seule, que j’appelle similitude.
Si je dis, Achille s’élance comme un lion, je fais une comparaison. Si,
en parlant d’Achille, je dis simplement, ce lion s’élance, je l’ais une
métaphorel. Achille plus léger que le vent, c’est une hyperbole. 0p:
posez son courage à. la lâcheté de Thersite, vous aurez une antithèse.
Ainsi la comparaison rapproche deux objets, la métaphore les confond,
l’hyperbole et l’antithèse ne les séparent qu’après les avoir rapprochés.

Les comparaisons conviennent à la poésie plutôt qu’à la prose’;
l’hyperbole et l’antithèse, aux oraisons funèbres et aux panégyriq s
plutôt qu’aux harangues et aux plaidoyers. Les métaphores sont Ë-
sentielles à tous les genres et à tous les styles. Elles donnent à la dic-
tion un air étranger, à l’idée la plus commune un air de nouveauté’.
Le lecteur reste un moment suspendu, et bientôt il saisit, à travers
ces voiles légers, les rapports qu’on ne lui cachait que pur lui donner
la satisfaction de les découvrir. On fut étonné derniéjrement de voir
un auteur assimiler la vieillesse a la paillet, a cette paille (ci-devant
chargée de grains, maintenant stérile et près de se réduire en poudre.
Mais on adopta cet emblème parce qu’il peint d’un seul trait le pas.
sage de la jeunesse florissante à l’infructueuse et fragile décrépitude.

a Comme les plaisirs de l’esprit ne sont que des plaisirs de surprise,
et qu’ils ne durent qu’un instant, vous n’obtiendrez plus le même suc-
cès en employant de nouveau la même figure; bientôt elle ira se con-
fondre 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 voix claire, des mœurs dpres, l’œil de la
vigne 9, ont perdu leur considération en se rendant familières.

a Que la métaphore mette, s’il est possible, la chose en action.
Voyez comme tout s’anime sous le pinceau d’Homère; la lance est
avide du sang de l’ennemi, le trait impatient de le frapper’. I

«Préférez, dans certains cas, les métaphores qui rappellent des
idées riantes. Homère a dit l’Aurore aux doigts de rose, parce qu’ll
s’était peut-étre aperçu que la nature répand quelquefois sur une belle
main des teintes couleur de rose, qui l’embellissent encore. Que de-
viendrait l’image, s’il avait dit : l’Aurore aux doigts de pourpre”?

«Que chaque figure reprâsente un rapport juste et sensible. Rappe-
lez-vous la consternation es Athéniens, lorsque Périclès leur dit:
Notre jeunesse a péri dans le combat; c’est comme si on avait dé
pouillé l’année de son printemps’. Ici l’analogie est parfaite; car la

t. Aristot., Rhet., lib. m, cap. n, t. Il, p. 588. -- 2.1d.,ibid. Demetr. Phaler.,
De elocut. cap. xc. -- a. Ans ot.. ibid. cap. n, t. n, p. au. -- a. Id., ibid.,
cap. a, t. il p. 59:. - a. Demetr, Plie er. ibid. cap. anvn et Lnxvm. -a. Aristot. ibid., cap. n, t. n, p. 595.-1’.xd., ibid., cap. u, ç. 1;, p. ses. --

a, Id., ibid., en . x, p. 594. i i i
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jeunesse est aux différentes périodes de la vie ce que le printemps est

aux autres saisons. ’
c On condamne avec raison cette expression d’Euripide : La rame

souveraine de: mon, parce qu’un titre si brillant ne convient pas a un
pareil instrument l. On condamne encore cette autre expression de
Gorgias: Vous moissonnez Mec douleur ce que vous avez semé avec
honte î, sans doute parce que les mots semer et moissonner n’ont été
pris jusqu’à présent dans le sens figuré que par les poètes. Enfin on
désapprouve Platon lorsque, pour exprimer qu’une ville bien consti-
tuée ne doit point avoir de murailles, il dit qu’il faut en laisser dormir
les muraille: couchées par terre’. a

Euclide s’étendit sur les divers ornements du discours. Il me cita
des réticences heureuses, des allusions fines, des pensées ingénieuses,
du reparties pleines de sel’. Il convînt 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 inter-
médiaires. Il convint aussi que certaines manières de parler sont tour
à tour approuvées et rejetées par des critiques également éclairés.

Après avoir dit un mot sur la manière de régler la voix et le geste,
après avoir rappelé que Démosthène regarde l’action comme la pre-
mière, la seconde, et la troisième qualité de l’orateur’ z -Partout,
ajoute-t-il, l’éloquence s’assortit au caractère de la nation. Les Grecs
de Carie, de Mysie et de Phrygie sont grossiers encore, et ne sem-
blent 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’. Avec des
mœurs sévères et le jugement sain, les Spartiates ont une profonde.
indifi’érence pour toute espèce de faste: 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 se trouve au milieu d’une nation
polie, éclairée, sensible, pleine d’esprit et de gout. Il trouvera dans
tous le même empressement à découvrir les beautés convenables a
chaque sujet, la même sagesse à les distribuer; il trouvera presque
toujours ces qualités estimables relevées par des traits qui réveillent
l’attention, par des grâces piquantes qui embellissent la raison 7.

«Dans les ouvrages même ou règne la plus grande simplicité, com-
bien sera-t-il étonné d’entendre une langue que l’on confondrait volon-
tiers avec le langage le plus commun, quoiqu’elle en soit séparée par -
un intervalle considérable! Combien le sera-t-il d’y découvrir ces
charmes ravissants, dont il ne, s’apercevra qu’après avoir vainement
essayé de les faire passer dans ses écrits. l a

L Aristot., Rhet., lib. III, cap. u, p. ses. -- 2. Id., ibid., cap. in, p. 581. -
a. Plat, De leg., lib. V’I, t. Il, p. 778. Longin., De subl., S 3. - le. Aristot,
ibid., cap. xi, t. Il, p. 596. Demetr. Phaler., De elocut., cap. ccnxxr. - 5. Giœr.,
ne clar. orat., cap. aux", t. ,1, p. 368. - 6. Id., Orat., cap. 7m, t. I, p. 425-,
cap. xvm, p. 43.3. .- 7.. Id., ibid., cap. 1x, t. I , p. 426; id., De cpt. gen. orat.,
ltblgc,:sllsi- Quintil., lib. v1, cap. tu, p. 373 et 395. - a. cicer, 0rat., cep. nm,

. , . .
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Je lui demandai quel était celui des auteurs qu’il proposait pour mo-

dèle du style. «Aucun en .particulier, me répondit-il, tous en géné-
ra] ’. Je n’en cite aucun personnellement, parce que deux de nos écri-
vains qui approchent le plus de la perfection, Plana et Démosthène,
pèchent quelquefois, l’un par excès d’ornements 2, l’autre par défaut
de noblesse 3. Je dis tous en général, parce qu’en les méditant, en les
comparant les uns avec les autres, non-seulement on apprend à colo-
rer sa diction t, mais on acquiert encore ce goût-exquis et pur qui di-
rige et juge les productions du génie : sentiment rapide, et tellement
répandu parmi nous, qu’on le prendrait pour l’instinct de la nation.

x Vous savez en efi’et avec quel mépris elle rejette tout ce qui, dans
un discours, manque de correction et d’élégance; avec quelle promp-
titude elle se récrie, dans ses assemblées, contre une expression im-
propre ou une intonation fausse; combien nos orateurs se tourmentent
pour contenter des oreilles si délicates et si sévères 5. - Elles se révol-
tent, lui dis-je, quand ils manquent à l’harmonie, nullement quand
ils blessent la bienséance. Ne les voit-on pas tous les jours s’accahler
de reproches sanglants, d’injures sales et grossières ? Quels sont les
moyens dont se servent quelques-uns d’entre eux pour exciter l’admi-
ration? le fréquent usage des hyperholes’, l’éclat de l’antithèse et de
tout le faste oratoire 7, des gestes et des cris forcenés’. a

Euclide répondit que ces excès étaient condamnés par les bons es-
prits. a Mais, lui dis-je, le sont-ils par la nation? Tous les ans, au
théâtre, ne préfère-bon pas des pièces détestables a des pièces excel-

lentes"? ---Des succès passagers, et obtenus par surprise ou par in-
trigue, me dit«il, n’assurent pas la réputation d’un auteur. - Une
preuve, repris-je, que le bon gout n’est pas général parmi vous, c’est
que vous avez encore de mauvais écrivains. L’un, a l’exemple de Gor-
gias, répand avec profusion, dans sa prose, toutes les richesses de la
poésie". Un autre dresse, arrondit, équarrit, allonge des périodes,
dont on oublie le commencement avant que de parvenir a la fin Il. D’au-
tres poussent l’affectation jusqu’au ridicule; témoin celui qui, ayant a
parler d’un centaure, l’appelle un homme a cheval sur lui-même i’.

- 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 éclai-
rés. Ce sont eux qui tôt ou tard fixent les décisions de la multitude”;
et vous conviendrez qu’ils sont en plus grand nombre parmi nous que

partout ailleurs. lz Il me semble que l’éloquence est parvenue a son plus haut période".-

1. Cicer., Orat. cap. rx, . 1.26. - 2. Dionys. Halle, Epist. ad Pomp., t. V1,
. 758. --- a. Æscbin., De ale. leg., p. un. Green, 0rat., cap. vn1. p. 426. -
. Cicer., De orat., lib. II. ca . xrv, t. I, p. 205. - 5. Id., Orat., cap. vni,t. I,

p. 425. -6. Aristot., nuer, l . III, cap. XI, t. Il, p. 597. --: 7. Isocr., Panath.,
t. Il, p. ist. -- a. Æschin., in Timarch., p. 264. Plut", m N1c., t. I, p. 528. --
9. Aul. Gell., lib. XVII, cap. 1v. - to. Aristot., ibid., cap. r, t. Il, p. ses. -
il. Demetr. Phaler., De elocut., cap. w.- 12. Id., ibid., cap. (3.61: -13. Lucian.,
’n Hammam, t. I, cap. Il, p. 853, - té. Theophr. ap. Phot.. Biblioth.. p.1 391..
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Quel sera désormais son destin’P- Il est aisé de le prévoir, lui dis-je;
elle s’amollira, si vous étes subjugués par quelque puissance étau-
gère h, elle s’anéantirait, si vous l’étiez parla philosophie. Mais heu:
rensement vous êtes a l’abri de ce dernier danger. r Euclide entrevit
ma pensée et me prix de l’étendre. n A condition, répondis-je, que
vous me pardonnerez mes paradoxes et mes écarts.

1 J’entends par philosophie une raison souverainement éclairée. Je
vous demande si les illusions 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 naissance du jour.

a: Prenons pour juge un des génies qui habitent les Sphères célestes,
et qui ne se nourrissent que de vérités pures. Il est au milieu de
nous; je mets sous ses yeux un distants sur la morale; il applaudit a
la solidité des principes, a la clarté des idées, a la force des preuves,
et a la propriété des termes. a Cependant, lui dis-je, ce discours ne
x réussira point, s’il n’est traduit dans la langue des orateurs. Il faut
a symétriser les membres de cette période, et déplacer un mot dans
r: cette autre, pour en tirer des sons plus agréables î. Je ne me suis pas
a toujours exprimé avec assez de précision; les assistants ne me pardon-
n ocraient pas de m’être méfié de leur intelligence. Mon style est trop
a simple, j’aurais du l’éclairer par des points lumineux ’.-- Qu’est-ce que

a ces points lumineux Î demande le Génie. - Ce sont des hyperboles ,
a des comparaisons, des métaphores, et d’autres figures destinées à.
c mettre les choses fort au-dessus ou fort air-dessous de leur valeur t.

a Ce langage vous étonne sans doute; mais nous autres hommes,
n sommes faits de manière que, pour défendre même la vérité,-ll nous
a faut employer le mensonge. Je vais citer quelques-unes de ces figures,
a: empruntées la plupart des écrits des poètes, ou elles sont dessinées à.
a grands traits,et d’un quelques orateurs les transportent dans la prose.
a: Elles feront l’ornement d’un éloge dont voici le commencement.

et Je mais rendre le nom de Mon héros à jamais célèbre parmi tous
a les hommesh- Arrêtez, dit le Génie; pouvez-vous assurer que votre
a ouvrage sera connu et applaudi dans tous les temps et dans tous les
a: lieux?- Non, lui dis-je, mais c’est une figure. Ses aïeux, qui furent
c l’œil de la Sict’îe’,s’établi1’ent auprès du mont Etnu,colonne ducùl’. a

J’entends le Génie qui dit tout bas z a Le ciel appuyé sur un petit ro-
n cher de ce petit globe qu’on appelle la terre! quelle extravagance! --
t Des paroles plus douces que le miel coulent de se: lèvres t ; elle: tom-
e hem sans interruption, comme des flocons de neige qui tombent sur
a: la campagne’. -- Qu’ont de commun les paroles avec le miel et la
a neige? dit le Génie.- Il a. cueilli la fleur de la musique", et satyre
n éteint lafoudre embrasée "m Le Génie me regarde avec étonnement,

l. cicer., De clar. orat., cap. rx, t. I, id., De orat., lib. Il, cap. xxm,
p. au. - 2. Demetr. Phaler., ne elocu ., cap. cuxrx. - s. Cicer., ne orat.,
1b. m, cap. xxv, t. I, p. 303’ 1d. Orat., cap. xxv, p. 440; id. ne clar. orat.,
ca . Lxxrx, p. 402. - 4. Quin il. Il, cap. Il, p. 547. - 5. ouin, in Evag.,tu p.71. - 6.Pmd., 01mg» Il, v. 17. - 7. Id., Pyth. r, v. se. - s. Roman,
111 a hlm, v. 249.- 9.1 ., un ., lib. m, v. 222. -!o. Pind., Olymp. r,
v. 22. - u. Id., Pyth. I, v. 8.
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et je continué : «Il a le regard et la prudence de Jupiter, l’aspect tu-
. rible de Mars, et la force de Neptune’; k nombre des beautés dont il
a: a fait la conquête, égale le nombre des fouille: de: arbres, et celui
1 des flots- qui viennent successivement empirer sur le rivage de la mari.»
A ces mots, le Génie disparut, et s’entole au séjour de la lumière.

-Quoiqu’on pût vous reprocher, me dit Euclide, d’avoir entassé
trop de figures dans cet éloge, je conçois que nos exagérations falsi-
fient nos pensées ainsi que nos sentiments; et qu’elles efi’aroucheratent
un esprit qui n’y serait pas accoutumé! mais il faut espérer que notre
raison ne restera pas dansune éternelle enfance. -’--’ Ne vous en flattez
pas, répondis-je; l’homme’n’àuriiit plus de proportion avec le reste
de la nature, s’il pouvait acquérir les perfections dont on le croit sus

ceptible. , -a Supposez que nos sens devinssent infiniment eanit; la langue ne
pourrait soutenir l’impression du lait et du miel, ni la main S’appuyer
sur un corps sans en étre blesses; l’odeur de la rose nous ferait tomber
en convulsion; le moindre bruit déchirerait nos oreilles et nos yeux
apercevaient des rides afireuses sur le tissu de la plus belle peau. Il
en est de même des qualités de l’esprit i donnez-lui la vue la plus
perçante et la justesse la plus rigoureuse; combien serait-il révolté de
l’impuissance et de la faussent des signes qui représentent nos idées l
il se ferait sans doute une autre langue; mais que deviendrait celle
des passions, que deviendraient les passions elles-mémés, sous l’em
pire absolu d’une raison si pure et si austère? Elles s’éteindraient ainsi
que l’imagination, et l’homme ne serait plus le mémé.

u Dans l’état ou il est aujourd’hui, tout ce qui sort de son esprit,
de son cœur et de ses mains, n’annonce qu’insufflsance’ et besoins.
néoformé dans des limites étroites, la nature le punit avec rigueur
dès qu’il veut les franchir. Vous croyez qu’en se civilisant il a fait un
grand pas vers la perfection; qu’a-Fil donc gagné? De substituer, dans
l’ordre général de la société, des lois faites par des hommes, aux lois
naturelles, ouvrage des dieux; dans les mœurs, l’hypocrisie au vertu,
dans les plaisirs, l’illusion a la réalité; dans la politesse, les manières
au sentiment. 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 a ceux qui sont utiles; dans l’éloquence, le mérite du style
à celui des pousées’; partout, l’artifice a la vérité. J’ose le dire, les
peuples éclairés n’ont sur nous d’autre supériorité, que d’avoir perfec-

tionné l’art de feindre, et le secret d’attacher un masque sur tous les

visages. -e 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 tous et des couleurs agréables. Aussi, loin d’étudier ces
préceptes, je m’en tiendrai, comme j’ai fait jusqu’à présent, à cette
réflexion d’histoté.’ mini demandais a quels signes on reconnaît un

l. 80men, une, lib. IÎ,v.169 et tu. Eustath.’, t. 1.- 2. Amen, 0d. un.
- 3. Aristot., Rhet. , lib. III, cap. I, t. Il, p. 584.
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bon ouvrage; il me répondit : a S’il est impossible d’y rien ajouter, et
c d’en retrancher la moindre chose l. n

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; quelquefois l’é s’y trouvait
remplacé par un i, le d par un s. «J’ai toujours été surpris, lui dis-je,
de cette négligence de la part des Athéniennes. -- Elles écrivent, ré-
pondit-il, comme elles parlent, et comme on parlait autrefois 3. -- Il
s’est donc fait, repris-je, des changements dans la. prononciation? --
En très-grand nombre, répondit-i1 : par exemple, on disait ancienne-
ment ht’mèra (jour); après on a dit hmm, le premier é fermé; en-
suite hêméra, le premier è ouvert.

a L’usage, pour rendre certains mots plus sonores ou plus majes-
tueux, retranche des lettres, en ajoute d’autres, et, par cette conti-
nuité d’altérations, ôte toute espérance de succès a ceux qui vou-
draient remonter à. l’origine de la langue 5. Il fait plus encore; il
condamne à l’oubli des expressions dont on se servait communément
autrefois. et qu’il seraitlpeut-etre bon de rajeunir. r

En entrant dans la première cour du Lycée, nous fûmes attirés par
des cris perçants qui venaient d’une des salles du gymnase. Le rhéteur
Léon et le sophiste Pythodore s’étaient engagés dans une dispute très-
vive. Nous eûmes de la peine à percer la foule. a Approchez, nous dit
le premier; voilà. Pythodore qui soutient que son art ne difl’ère 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 sophiste l
- Ce nom, répondit Pytbodore, était honorable autrefois; c’est ce-

lui dont se paraient tous ceux qui, depuis Selon jusqu’à Périclès, con-
sacrèrent leur temps à l’étude de la sagesse; car, au fond, il ne dé-
signe pas autre chose. Platon, voulant couvrir de ridicule quelques-uns
de ceux qui en abusaientt, parvint a le rendre méprisable parmi ses
disciples. Cependant je le vois tous les jours appliquer a Socrate 5, que
vous respectez sans doute, et à. l’orateur Antiphon, que vous faites
profession d’estimer t Mais il n’est pas question ici d’un vain titre. Je
le dépose en votre présence, et je vais, sans autre intérêt que celui de
la vérité, sans autres lumières que celles de la raison, vous prouver
que le rhéteur et le sophiste emploient les mêmes moyens pour arriver
au même but.

-- 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 également le pour
et le contre, vous osez les comparer à ces hommes respectables qui

l. Aristot., De mon, lib. Il, cap. v, t. Il, p. se. -- 2. Plat, in Craty1., t. I,
p. un. -.3. Lys., in Theomn., p. la. Plat, ibid., p. été. Sext. Empir., Adv.
gramm.,lib..1, cap. r, . au. - le. Plat, in Gorg., in Protag., in nipp., etc. -
à. Eschm. in Tlmsrc ., p. 287. .- 6. Xenoph., Memor.. lib. I, p. 129. -
7. Mnesarch. up. Cicer., ne orat., lib. I, cap. xvm, t. I, p. tés I
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apprennent àdéfendre la cause (le l’innocence dans les tribunaux,
celle de l’Etat dans l’assemblée générale, celle de la vertu dans les dis-

cours, qu’ils ont soin de lui consacrer! - Je ne compare point les
hommes, dit Pythodore; je ne parle que de l’art qu’ils professent. Nous
verrons bientôt si ces hommes respectables ne sont pas plus a redou-
ter que les plus dangereux sophistes.

a Ne convenez-vous pas que vos disciples et les miens, peu soigneux
de parvenir a la vérité, s’arrêtent communément a la vraisemblance’?

-- Oui; mais les premiers fondent leurs raisonnements sur de grandes
probabilités, et les seconds sur des apparences frivoles. -- Et qu’en-
tendez-vous par le probable? -- Ce qui parait tel à tous les hommes ou
à la plupart des hommes 2. - Prenez garde à votre réponse; car il sui-
vrait de la, que ces sophistes dont l’éloquence entraînait les suffrages
d’une nation, n’avançaient que des propositions probables. --Ils n’é-
blouissaient que la multitude; les sages se garantissaient de l’illusion.

- c’est donc au tribunal des sages, demanda Pythodore, qu’il faut
s’en rapporter, pour savoir si une chose est probable ou non’P-Sans
doute, répondit Léon; et j’ajoute a 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. Êtes-vous content? - il arrive donc quelquefois que le probable
est si difficile à saisir, qu’il échappe même a 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 presque à tout le monde, allez-vous consulter ce petit
nombre de sages éclairés? - Non, je m’en rapporte a moi-même, en
présumant leur décision. Mais que prétendez-vous conclure de ces en-
nuyeuses subtilités?

-- 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 déter-
miner l’orateur ainsi que le sophiste ’.- Mais le premier est de bonne
foi, et l’autre ne l’est pas. -Alors ils ne différeraient que par l’inten-
tion; c’est en effet ce qu’ont avoué des écrivains philosophes l 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 donne pas
des règles pour défendre avec succès deux opinions contraires l. -J’en
conviens; mais on exhorte le jeune élève à ne point abuser de cette
voie’; il doit la connaître, pour éviter les pièges qu’un ennemi adroit
pourrait semer autour de luit. - C’est-à-dire, qu’après avoir mis entre
les mains d’un jeune homme un poignard et une épée, on lui dit :
Lorsque l’ennemi vous serrera de près, et que vous serez fortement

l. Aristot., Rliet., lib. I, cap. u, t. Il, p. 514 et 517; lib. In, cap. l, p. 584. --
2. Id., Topic. lib. I, cap. I, t. I, 180. - 3. Id., ibid. -- é. Id., Rhet., lib. Il,cap. niv, t. f1, p. 581. - 5. Id., i id., lib. I, cap. I, t. II, p. 514.-6. Id., ibid
cicer., De orat., lib. Il, cap. vn et Lui, t.l. p. i9!) et 243. - 7. Plat, in Gorg.,
t. l, p. 1157. - a. Aristotq ibid.

ernéumv. -- u. il
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remué par l’intérêt, l’ambition, et la vengeance, frappez avec un de
ces instruments, et ne vous servez pas de l’autre quand même il de-
vrait vous donner la victoire l. J’admirerais cette modération; mais,
pour nous assurer s’il peut en efl’et l’exercer, nous allons le suivre dans
le combat, ou plutôt souffrez que je vous y conduise moi-même.

c: 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 le-
çons que les instituteurs donnent tous les jours à leurs élèves, je vous
dirai : Votre premier objet est de persuader’; et pour opérer cette
persuasion, il faut plaire et toucher l. Vous avez de l’esprit et des ta-
lents, vous jouissez d’une excellente réputation; tirons parti de ces
svantages’. Ils ont déjà. préparé la confiances; vous l’augmenterez en
semant dans l’exorde et dans la suite du discours des maximes de jus-
tice et de probité’, mais surtout en flattant vos juges, dont vous au-
rez soin de relever les lumières et l’équité’. Ne négligez pas les suf-
frages de l’assemblée; il vous sera facile de les obtenir. Rien de si aisé,
disait Socrate, que de louer les Athéniens au milieu d’Athènes; con-
fumez-vous à leur goût, et faites passer pour honnête tout ce qui est

honoré t. ’c Suivant le besoin de votre muse, 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; transformez l’insolence en grandeur d’âme, la témé-
rité en courage, la prodigalité en libéralité, les fureurs de la colère
en expressions de franchise z vous éblouirez les juges t

x Comme le plus beau privilége de la rhétorique est d’embellir et de
défigurer, d’agrandir et de rapetissethous les objets t0, ne craignez pas
de peindre votre adversaire sous de noires couleurs; trempez votre
plume dans le fiel; ayez soin d’aggraver ses moindres fautes, d’em-
poisonner ses plus belles actions", de répandre des ombres sur son
caractère. Est-il circonspect et prudent, dites qu’il est suspect et ca-
pable de trahison l3.

«Quelques orateurs couronnent la victime avant 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 en-
foncent a loisir le poignard dans son cœur a. Si ce raffinement de mé-
chanceté vous arrête, je vais mettre entre vos mains une arme tout
aussi redoutable. Quand votre adversaire vous accablera du poids de

t. Gizeh, De orat., 1mm, ca . xrv, t. I, p. 293. - a. Aristot, Rhet., lib. I,
cap. n. n- 515. -- a. Id., ibid., li . m, cap. l, t. Il, p. 531i. Cicer., De opt- gen.
orat., cap. . , L l. a. 5M. Quintil.. lib. IIl, cap. v, p. 1511. - li. Aristot., ibid.
lib. I, cap. n, p. si». -- 5. Id., ibid., lib. Il, cap. i, t. Il, p. 5&7; id., Rhet. ad
Alexandr., p. 650. - s. Id., Rhet., lib. 1, cap. ix, t. Il, p. 530, etc. - 7. Id.,
Rhet. ad Alexandr., cap. xxxvu, t. Il, p. 6113.- 8. Id., Rhet., libJ, cap. 1x,
t. n, p. ses. - p. id., ibid. Î- io. lsocr., Paneg., t. I, p. ne. Plat., in Phnom,
î; HI, p. 267. Minot, ibid., lib. Il xvm, . 568. Sext. Empir., Adv. Rhet.,
si; Il, 131.2211186 --thtkArîisâot., Rbeî. tAlexan r., cap. rv et vu, t. il, p. 617 et
cap. x" t. Il, 5’66... .1, NAP- Il. - H, p. 532. - in. Id., ibid., lib. tu,



                                                                     

CHAPITRE LV111. 323
ses raisons, au lieu de lui répondre, couvrezle de ridicules, et vous
lirez sa défaite dans les yeux des jugesl. S’il n’a fait que conseiller
l’injustice, soutenez qu’il est plus coupable que s’il l’avait commise; s’il

n’a fait que suivre les conseils d’un autre, soutenez que l’exécution est
plus criminellîque le conseil. c’est ce que j’ai vu pratiquer, il n’y a pas
longtemps, par un de nos orateurs 7, chargé de deux causes diflérentes 3.

c Les lois écrites vous sont-elles contraires, ayez recours a la loi na-
tutelle, et montrez qu’elle est plus juste que les lois écrites. Si ces
dernières vous sont favorables, représentez fortement aux juges qu’ils
ne peuvent, sous aucun prétexte, se dispenser de les suivre 4.

c Votre adversaire, en convenant de sa faute, prétendra peutëêtre
que c’est par ignorance ou par hasard qu’il l’a commise; soutenez-lui
que c’est de dessein prémédité 5. Offre-Hi le serment pour preuve de
son innocence, dites, sans balancer, qu’il n’a d’autre intention que de
se soustraire par un parjure à la justice qui l’attend. Proposez-vous, de
votre côté, de confirmer par un serment ce que vous venez d’avancer,
dites qu’il n’y a rien de si religieux et de si noble que de remettre
ses intérêts entre les mains des dieuxt

a si vous n’avez pas de témoins, tâchez de diminuer la force de ce
moyen; si vous en avez, n’oubliez rien pour le faire valoir’.

a Vous est-il avantageux de soumettre à la question les esclaves de la
partie adverse, dites que c’est la plus forte des preuves. Vous l’estil que
les vôtres n’y soient pas appliqués, dites que c’est la plus incertaine
et la plus dangereuse de toutes t.

c 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 adversaire.
Remplissez-les d’intérêt et de pitié en faveur de votre partie; que la
douleur soit empreinte dans vos regards et dans les accents de votre
voix. S’ils versent une larme, si vous voyez la balance s’ébranler entre
leurs mains, tombez sur eux avec toutes les fureurs de l’éloquence,
associez leurs passions aux vôtres, soulevez contre votre ennemi leur
mépris, leur indignation, leur colère 9; 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 ".

.Tous ces préceptes, Léon, sont autant de chefs d’accusation contre
l’art que vous professez. Jugez des effets qu’ils produisent, par la ré-
ponse effrayante d’un fameux avocat de Byzance, à qui je demandais

l. Aristot., Rhet., lib. 111 xvm, t. Il, . son. cicer. Ont, cap. xxvl,
t. I, p. Un; id., De orat., hl). , cap. in, p. . - 2. Le amas poursuivant
l’orateur Callistrate , et ensuite leVÉeneral Chah-las. --3. Aristot., ibid., lib. x,
t. 11, ca . vu, p. 527. -- lb Id., il): ., cap. xv, t. Il, . 51.3. Sext. Empir., Adv,
Rhet., lib. lI, . 296.-5. Aristot., Rhet. ad Alexan in, cap. v, t. Il, p. 618.-
6. Id., Rhet., ll . I, cap-1V, t. Il, p. 546. Quintil., lib. V, cap. Yl. - 7. Aristot.,
ibid., p. 5h. Quintil., lind- .cap. vu. - a. Aristot., ibid., p. ses. Quintil., ibid.,cap. w.- 9. Aristot., and, pour, cap. m, t. u, p. 607; id., Rhet. ad Alexandr.,
cap. xxxvn, p. ses. Green, ibid., cap xmv, t. I, 234; id., Ont, cap. xxxvn
et xxxvm, p. 451. Sext. Empm, A v. amm., 1b. n, p. 299 -- to. Arlstot.,
Rhet., lib. n, cap. x, t. Il, p. 562; id., Rhet. ad Alexandr , p. en. cisela. Do
orat., lib. n, cap. u, p. un.
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dernièrement ce qu’en certains cas ordonnaient les lois de son pays.
- Ce que je veux, a me dit-ill.

Léon voulait rejeter uniquement sur les orateurs les reproches que
faisait Pythodore à la rhétorique. c Eh l non, reprit ce dernier avec
chaleur; il s’agit ici des abus inhérents à cet art funeste : je vous rap-
pelle ce qu’on trouve dans tous les traités de rhétorique, ce que pra-
tiquent tous les jours les orateurs les plus accrédités, ce que tous les
jours les instituteurs les plus éclairés nous ordonnent de pratiquer, ce
que nous avons appris vous et moi, dans notre enfance.

a neutrons dans ces lieux où l’on prétend initier la jeunesse a l’art
oratoire, comme s’il était question de dresser des histrions, des déco-
rateurs, et des athlètes. Voyez avec quelle importance ou dirige leurs
regards, leurs UIÎX, leur attitude. lrurs gestes’; avec quels pénibles
travaux on leur apprend tantôt à broyer les fausses couleurs dont ils
doivent enluminer leur langage; tantôt à faire un mélange perfide de ’
la trahison et de la force. Que d’impostures l que de barbarie! Sont-ce
la 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 se distillent’ les poisons les plus subtils, et se for-
gent les armes les plus meurtrières; et ce qu’il y a d’étrange, c’est que

ces armes et ces poisons se vendent sous la protection du gouverne-
ment, et que l’admiration et le crédit sont la récompense de ceux qui

en font l’usage .3 plus cruel. i J
«Je n’ai pas voulu extraire le venin caché dans presque toutes les

leçons de n’es rhéteurs. Mais, dites-moi, quel est donc ce principe
dont j’ai déjà parlé, et sur lequel porte l’édifice de la rhétorique, qu’il

faut émouvoir fortement les juges? Eh pourquoi les émouvoir ? juste
ciel! eux qu’il faudrait calmer s’ils étaient émus ! eux qui n’eurent ja-
mais 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 juge-
ment, et changent à. nos yeux la nature des choses 3, on prescrit a l’o-
rateur de remuer les passions dans son âme, dans celles de ses audi-
teurs, dans celles de ses juges t; et l’on a le front de soutenir que de
tant de mouvements impétueux et désordonnés il peut résulter une
décision équitable!

a: Allons dans les lieux ou se discutent les grands intérêts de lîEtat.
Qu’y verrons-nous ? des éclairs, des foudres partir du haut de la tri-
bune, pour allumer des passions violentes, et produire des ravages
horribles; un peuple imbécile venir chercher des louanges qui le ren»
dent insolent, et des émotions qui le rendent injuste; des mateurs
nous avertir. sans cesse d’être en garde contre l’éloquence de leurs ad-
versaires. Elle est donc bien dangereuse cette éloquence! Cependant
elle seule nous gouverne, et l’Etat est perdu 5.

t. Sext. Empir., Adv. Rhet., lib. Il, p. 297. -- 2. Aristot., Rhet., lib. 1H,
cap. r, t. Il, p. 581i. Green, Orat., cap. xvm, t. I, p. 1.31.. - 3. Aristot., ibid.,
lib. l, «p.11, t. Il, p. 515; lib. Il, cap- I, p. 547. -- Il. Id., ibid., lib. III, cap. vu,
p. 590. Green, ibid., cap. xxxvm, t. I. p. 1:51. - 5. Plat, in 0013., il. I, p. 1.66.
aux... Pro Place, cap. vu, t. V, p. 21414.
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c Il est un autre genre que cultivent des orateurs dont tout le mérite

est d’appareiller les mensonges les plus révoltants et les hyperboles les
plus outrées, pour célébrer des hommes ordinaires et souvent mépri-
sables. Quand cette espèce d’adulation s’introduisit, la vertu dut renon-
cer aux louanges des hommes. Mais je ne parlerai point de ces viles
productions : que ceux qui ont le courage de les lire aient celui de les
louer ou de les blâmer.

en Il suit de la que la justice est sans cesse outragée dans son sanc-
tuaire, l’Etat dans nos assemblées générales, la vérité dans les panégy-

riques et les oraisons funèbres. Certes, on a bien raison de dire que la
rhétorique s’est perfectionnée dans ce siècle : car je défie les siècles
suivants d’ajouter un degré d’atrocité a ses noirceurs. n

A ces mots, un Athénien qui se préparait depuis longtemps a ha.
ranguer quelque jour le peuple, dit avec un sourire dédaigneux : n Py-
thodore condamne donc l’éloquence? --Non, répondit-il; je condamne
cette rhétorique qui entraîne nécessairement l’abus de l’éloquence.

--Vous avez sans doute vos raisons, reprit le premier, pour proscrire
les grâces du langage. Cependant on a toujours dit, et l’on dira tou-
jours que la principale attention de l’orateur doit être de s’insinuer
auprès de ceux qui l’écoutent, en flattant leurs oreilles’. -Et moi je
dirai toujours, répliqua Pythodore, ou plutôt la raison et la probité
répondront toujours que la plus belle fonction, l’unique devoir de l’o-
rateur est d’éclairer les juges.

-- Et comment voulez-vous qu’on les éclaire? dit avec impatience
un autre Athénien, qui devait a l’adresse des avocats le gain de plu-
sieurs procès.-- Comme on les éclaire àl’Aréopage, repartit Pythodore,
ou 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 , a Lacédémone , et dans d’autres
républiques, ou l’on défend à l’avocat d’émouvoir ceux qui l’écou-

tent3; comme on les éclairait parmi nous, il n’y a pas un siècle,
lorsque les parties, obligées de défendre elles-mêmes leurs causes,
ne pouvaient prononcer des discours composés par des plumes élo-
quentes t.»

a Je reviens à ma première proposition. J’avais avancé que l’art des
rhéteurs n’est pas essentiellement distingué de celui des sophistes 5,-
je l’ai prouvé en montrant que l’un et l’autre, non-seulement dans
leurs effets, mais encore dans leurs principes, tendent au même but
par des voies également insidieuses. S’il existe entre eux quelque dif-
térence, c’est que l’orateur s’attache plus a exciter nos passions, et le
sophiste a les calmer 3.

c Au reste , j’aperçois Léon prêt a fondre sur moi avec l’attirail pom-

t. cicer., De cpt. gen. orat., cap. 1, t. I, p. 51.1; id., De clar. orat., cap. xxr,
. 354; id., orat., cap. xLiv, p. 45e, etc. - 2. Lys, in Simon., p. sa. Aristot.,
’het., lib.I, cap. r, t. Il, p. 512.- 3. Id., ibid. sext. Empir., Adv Rhet.. lib. Il,

p. 292. -- A. cicer., De clar. orat., cap. xn, t. I, p. 34e. Quintil., lib. Il, cap. xv,
p. 123. Sext. E ir., ibid., p. 304. - 5. Plat., in Gorg., t. I, p. 520. -.6. Ciœr.,
Orat., cap. xrx, l, p. 43A.
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peux et menaçant de la rhétorique. 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 t; mais
de si grandes autorités sont inutiles, quand on a de si solides raisons

à produire. n iPythodore eut à peine achevé, que Léon entreprit la défense de la
rhétorique; mais comme il était tard, nous primes le parti de nous
retirer.

CHAP. LIX. -- Voyage de Unique. Mines de Sum’um. Discours
de Platon sur la formation du monde.

J’avais souvent passé des saisons entières en différentes maisons de
campagne. J’avais souvent traversé l’Attique. Je rassemble ici les sin-
gularitél qui m’ont frappé dans mes courses.

Les champs se trouvent séparés les uns des autres par des haies ou
par des murailles ’. 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 obligations contractées avec un
premier créancier. De pareilles colonnes, placées devant les mai-
sons, montrent a tous les yeux qu’elles sont engagées 3, et le pré-
teur n’a point a craindre que des créances obscures fassent tort a la
sienne.

Le possesseur d’un champ ne peut y creuser un puits, y construire
une maison ou une muraille, qu’a une certaine distance du champ
voisin, distance fixée par la loi l.

Il ne doit pas non plus détourner sur la terre de son voisin les eaux
qui tombent des hauteurs dont la sienne est entourée; mais il peut les
conduire dans le chemin public), et c’est aux propriétaires limitrophes
de s’en garantir. En certains endroits, les pluies sont reçues dans des
canaux qui les transportent au loin a.

Apollodore avait une possession considérable auprès d’Eleusis. Il m’y
mena. C’était au temps de la moisson : la campagne était couverte d’é-
pis jaunissants et d’esclaves qui les faisaient tomber sous la faux tran-
chante; de jeunes enfants les ramassaient, et les présentaient a ceux

qui en formaient des gerbes 7. .On s’était mis à l’ouvrage au lever de l’aurore t. Tous ceux de la mai-

son devaient y participer 9. Dans un coin du champ, a l’ombre d’un
grand arbre, des hommes préparaient laviande"; des femmes faisaient
cuire des lentilles", et versaient de la farine dansdes vases pleins d’eau

n t. Plat., in Gorg., t. I, p. 463, etc. Aristot., Rhet., lib. Il, cap. xxn, p. 581;
au). m, cap. I, p. 584.-- 2. Pis, De,sacr. oliv., p. 141i. Demosth.,.in Canic1.,
à. un et un. Harpocr. e subl., in ’Atpxr. - 3. Harpocr., in Air-nu. Id.,
câgych. et Suid., in 0m. PolL. lib. In, cap. 1x, s as. Duport, in Théo un.

.ract., cap. x, p. sac. -- Il. Pet., Leg. attic., p. 387. - s. Demosth.,i id.,
pagaya-0kg: 22g, p6 guipa 7.. tîpmderqmîliîdw lib. XVIII, v. 555. -

- ., .,. .--.usa.inia. . Il . .-. .TheWP-a in Idyll. x, v. 54. -- il. Thedcr., ibid., w ’ p un w and
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bouillante, pour le dîner des moissonneurs l qui ranimaient’lu tra-
vail par des chansons dont la plainte retentissait. ’

Courage, amis, point de repos;
Aux champs qu’on se disperse;

Sous la faux de Cérès que l’épi se renverse.
Déesse des moissons, préside ànos travaux!
Veux-tu grossir le grain de tes épis nouveaux?
Rassemble tes moissons dans la plaine étalées,

Et des gerbes amoncelées
Présente à l’aquilon les frêles chalumeaux.
Travaillons, le jour luit, l’alouette 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 abondance; on plaisantait sur l’économie de
l’intendant des esclaves; et l’on exhortait les ouvriers a fouler le blé à
l’heure du midi, parce que le grain se détache alors plus aisément des
tuniques qui l’enveloppent 3.

Les gerbes , transportées dans Paire, y sont disposées en rond et
par couches. Un des travailleurs se place dans le centre, tenant d’une
main un fouet , et de l’autre une longe avec laquelle il dirige les
bœufs, chevaux ou mulets, qu’il fait marcher ou trotter autour de lui :
quelques-uns de ses compagnons retournent la paille . et la repoussent
sous les pieds des animaux jusqu’à ce qu’elle soit entièrement brisée t.
D’autres en jettent des pelletées en l’air 5: un vent frais qui, dans
cette saison, se lève communément à la même heure, transporte les
brins de paille à une légère distance. et laisse tomber a plomb les
grains, que l’on renferme dans des vases de terre cuite ’.

Quelques mais après, nous retournâmes à la campagne d’Apollo-
dore. Les vendangeurs détachaient les raisins suspendus aux vignes,
qui s’élevaient à l’appui des échalas 7. De jeunes garçons et de jeunes
filles en remplissaient des paniers d’osier, et les portaient au pressoir".
Avant de les fouler, quelques fermiers font transporter chez eux les
sarments charges de grappes h ils ont soin de les exposer au soleil
pendant dix jours, et de les tenir à l’ombre pendant cinq autres jours W.

Les uns conservent le vin dans des tonneaux "g les autres dans des
outres", ou dans des vases de terre la.

Pendant qu’on roulait la vendange, nous écoutions avec plaisir les
chansons du pressoir"; c’est ainsi qu’on les appelle. Nous en avions

l. Homer., lliad., lib. XVIII, v. 555. --- 2. Theocr., in Id 11. x, v. si. Traduot.
de M. Chabanon. -- a. Theocr., ibid. Mém. de l’Acad. es bell.-lettr., t. 1x,
p. 350. -- li. Hamac, ibid., lib. xx, v. 1.95. Xenoph., Maman, lib. V, p. ses. -
5. Homer. 0dyss., lib. XI, v. 127. Eustath., ibid., p. .1675, lin. 50. -6. Hesiod.,
Open, v. L75 et 600. Procl., ibid. - 7. Roman, Iliad., lib. xvm, v. 563. -
a. Id., ibid., v. 557. Eustath., t. u, . "sa, lin. .45. Amen, 0d. Lu. -- a. am,
0d. L. Note de Mine Dacier. --’ le. eslod., ibid. v. si". Rumen, odyss., lib.v11,
v. 123. - u. Anacr., 0d. L11. - la. 30men, id., lib. Il; v. les. 11:. Id.,
ibid., v. 204. Herodot., lib. HI, cap. n. - la. Amen, me. Oppuni, De venu,
in). I, v. 121. POIL, lib. Iv, cap. vn, s 55. . ’
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entendu d’autres pendant le dinar des vendangeurs, et dans les diffé-
rents intervalles de la journée, ou la danse se mêlait au chant’.

La moisson? et la vendangel se terminent par des fêtes célébrées
avec ces mouvements rapides que produit l’abondance, et qui se di-
versifient suivant 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
Cérès 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 ofi’re 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 parti-
culières, où l’on voit moins de magnificence, mais plus de gaieté que
dans celles de la capitale : car les habitants de la campagne ne con-
naissent 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 frot-
tées d’huile a l’extérieur. Des jeunes gens sautaient dessus à cloche-
pied, et, par des chutes fréquentes, excitaient un rire universel’. A
côté, des enfants se poursuivaient courant sur un seul pied 5. D’autres
jouaient à pair ou non 3; d’autres à colin-maillard”. D’autres, s’ap-

puyant tour à tour sur les pieds et sur les mains, imitaient en cou-
rant le mouvement d’une roue a. Quelquefois une ligne, tracée sur le
terrain, les divisait en deux bandes; on jouait a jour ou nuits. Le
parti qui avait perdu prenait la fuite; l’autre courait pour l’atteindre
et faire des prisonniers "’. Ces amusements ne sont qu’à. l’usage des en-

fants dans la ville; mais, à la campagne, les hommes faits ne rougis-
sent pas de s’y livrer.

Euthymène, un de nos amis, s’était toujours reposé, pour la régie
de ses biens, sur la vigilance et. la fidélité d’un esclave qu’il avait mis
à la tête des autres ". Convaincu enfin que l’œil du maître vaut mieux
que celui d’un intendant n, il prit le parti de se retirer a sa maison de
campagne, située au bourg d’Acharnes, a soixante stades d’Athènes la.

Nous allâmes le voir quelques années après. Sa santé, autrefois lan-
guissante, s’était rétablie. Sa femme et ses enfants partageaient et

m

1. Bomer., Iliad., lib. XVIII, v. 572. - 2. Tbeocr., Idyll. V11, v. 32. Scbol.,
in vers. 1. Scbol. Roman, in Iliad. 1X, v. 530. Etymol. magn., in 8115:. Diod.,
lib. v,p. 336. Corsin., Fast. attic.,Dissert. X111, t. Il, p. 302. Meurs. in miam
et in 93mg. -- 3. Theophr., Charact., cap. in. Castellan., ne fest. Græcor. in
Dionys. - A. Hesych., in au...» Eustath., in 0dyss., lib. X, p. 1646, lin. 21-,
lib. XIV, p. 1769, lin. 1.7. Schol. Aristoph., in Plut., v. 1130. Phurnut., De nat.
93°.?" cap. xxx. - 5. Poll., lib. 1x, cap. vu, S 121. ,- 6. Meure., De lud. Græc.,
!n filmât. -7. Id., ibid., in Mura. - a. Plat., in Conv., t. III, p. 190. -- 9. Cc
quili’ESÈZIrlllblîit gacelui delcgoix ou pi15e. - tu. Meurs., De lui]. Gram, in ’Oa-rpu.

.- i 0p., mon i.v .ss.-12.id. ibid. .-1i.- . .lib 1L 031L ni. Environ, deux liepués un quai-t, ’ ’ p h u Thuch ’
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augmentaient son bonheurm Notre vie est active et n’est point agitée ,
nous dit-il; nous ne connaissons pas l’ennui, et nous savons jouir du
présent. n

Il nous montra sa maison récemment construite. ll l’avait exposée
au midi, afin qu’elle reçût en hiver la chaleur du soleil, et qu’elle en
in: garantie en été, lorsque cet astre est dans sa plus grande éléva-
tion 1. L’appartement des femmes était séparé de celui des hommes par
des bains, qui empêchaient toute communication entre les esclaves de
l’un et de l’autre sexe. Chaque pièce répondait a sa destination; on
conservait le blé dans un endroit sec, le vin dans un lieu frais. Nulle
recherche dans les meubles , mais partout une extrême propreté. Cou-
ronnes et encens pour les sacrifices, habits pour les fêtes, armures et
vêtements pour la guerre, couvertures pour les différentes saisons,
ustensiles de cuisine, instruments à moudre le blé, vases a pétrir la
farine, provisions pour l’année et pour chaque mois en particulier,
tout se trouvait avec facilité, parce que tout était a sa place et rangé
avec symétrie 1. a Les habitants de la ville , disait Euthymène, ne ver-
raient qu’avec mépris un arrangement. si méthodique : ils ne savent
pas qu’il abrégé le temps des recherches, et qu’un sage cultivateur
doit dépenser ses moments avec la même économie que ses revenus.

a J’ai établi dans ma maison, ajouta-HI, une femme de charge in-
telligente et active. Après m’être assuré de ses mœurs, je lui ai remis
un mémoire exact de tous les effets déposés entre ses mains. -lût
comment récompensez-vous ses services? lui dis-je. - Par l’estime et
par la confiance, répondit-il : depuis que nous l’avons mise dans le
secret de nos affaires, elles sont devenues les siennes 3. Nous donnons
la même attention à ceux de nos esclaves qui montrent du zèle et (le
la fidélité : ils sont mieux chauffés et mieux vetus. Ces petites dis-
tinctions les rendent sensibles à l’honneur 1, et les retiennent dans leur
devoir, mieux que ne ferait la crainte des supplices.

a Nous nous sommes partagés, ma femme et moi, les soins de l’ad-
ministration. Sur elle roulent les détails de l’intérieur, sur moi ceux
du dehors 5. 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 distribution du blé, du vin, de l’huile et
des fruits qu’on remet entre ses mains; c’est elle encore qui entretient
la discipline parmi nos domestiques, envoyant les uns aux champs,
distribuant aux autres la laine, et leur apprenant à la préparer 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 z ils ont tant
de droits et de dédommagements à réclamer! n

Après avoir traversé une basse-cour peuplée de poules, de canards,
et d’autres oiseaux domestiques’, nous visitâmes l’écurie , la bergerie ,

1. Xenoph., Memor., lib. HI, p. 777; lib. V, p. 844. -- 2. Id., ibid., lib..v,
p. 843. - a. Id., ibid., p. 845. - 4. Id., ibid., p. 855 et 857. T- 5. Id., ibid.,
p. ses. - a. id., ibid., p. 339, etc. - 7. Hesychq in KôflnuOh iK.

" v

0553m.



                                                                     

330 voues o’amcnansrs.
ainsi que le jardin des fleurs, où nous vîmes successivement briller
les narcisses, les jacinthes, les anémones, les iris, les violettes de
diflérentes couleursl, les roses de diverses espèces’, et toutes sortes
de plantes odoriférantes’. c 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 dieuxl; que nous en cour-onc
nons nos têtes dans nos repas et dans nos cérémonies saintes; que
nous les répandons sur nos tables et sur nos lits; que nous avons
même l’attention d’offrir à nos divinités les lieurs qui leur sont le plus
agréables. D’ailleurs un agriculteur ne doit point négliger les petits
profits; toutes les fois que j’envoie au marché d’Athènes du bois, du
charbon t. des denrées, et des fruits, j’y joins quelques corbeilles de
fleurs, qui sont enlevées a l’instant. x:

Euthymène nous conduisit ensuite dans son champ, qui avait plus
de quarante stades de cirouit’, et dont il avait retire, l’année précé-
dente. plus de mille médimnes d’orge et de huit cents mesures de vin’.
Il avait six bêtes de somme qui portaient tous les jours au marché du
bois et plusieurs sortes de matériaux, et qui lui rendaient par jour
douze drachmes’. Comme il se plaignait des inondations qui empor-
taient quelquefois sa récolte, nous lui demandâmes pourquoi il n’avait
pas fixé sa demeure dans un canton moins sujet à de pareils accidents.
u On m’a souvent proposé des échanges avantageux, répondit-il, et
vous allez voir pourquoi je les ai refusés. a Il ouvrit dans ce moment
la porte d’une enceinte, où nous trouvâmes un gazon entouré de cy-
près. a Voici les tombeaux de ma famille9, nous dit-i1. La même, sous
ces pavots, je vis creuser la fosse où mon père fut dépOsé; à. côté,
celle de ma mère. Je viens quelquefois m’entreœnir avec eux; je crois
les voir et les entendre. Non, je n’abandonnerai jamaiscette terre sa-
crée. blon 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 au-
près de moi; souvenez-vomir. a Son fils le promit, et fondit en
larmes.

Le bourg d’Achames est plein de vignobles". Toute l’Attique est cou-
verte d’oliviers; c’est l’espèce d’arbre qu’on y soigne le plus. Euthy-

’ mène en avait planté un très-grand nombre, et surtout le long des
chemins qui bornaient sa terre z il les avait éloignés de neuf pieds
l’un de l’autre, car il savait que leurs racines s’étendent au loin". Il
n’est permis a personne d’en arracher dans son fonds plus de deux par
en, a moins que ce ne soit pour quelque usage autorisé par la religion.
Celuiqui viole la loi est oblige de payer, pour chaque pied d’arbre,

l. Athen., ljb. xv, cap. a, p. 883. - 2. Theophr. ap. Athen., p. 682. - 3. Id.,
filet..plant.,l.1b. Vi, cap. v1, p. 843. -- A. Xenoph., Memor., lib. V, p. 831. --
5. Aqstoph., un écharna v. 212. - 6. Demosth., in Phœnip., p. 1023. Environ
me lieue et demie. - 7. id., ibid.,flp. 1025. - a. Id., ibid., . 1023, Dix livres
m. "un Mm. l; un) xxxtivo un. a (au 7331:8. - 9. Id., in Callicl.,p. H7;

w .,. .--.ns . . .---.p. au. En, in au" t. L n. w p . , v au u xenoph , la.
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cent drachmesl a l’accusateur, et cent autres au fisc. On en prélève
le dixième pour le trésor de Minerve’.

On trouve souvent des bouquets d’oliviers laissés en réserve, et en-
tourés d’une haie. Ils n’appartiennent pas au propriétaire du champ,
mais au temple de cette déesse z on les afierme3, et le produit en est
uniquement destiné au maintien de son culte. Si le propriétaire en
coupait un seul, quand même ce ne serait qu’un tronc inutile, il serait
puni par l’exil et par la confiscation de ses biens. c’est l’Aréopage qui
connaît des délits relatifs aux diverses espèces d’oliviers, et qui envoie
de temps en temps des inspecteurs pour veiller à leur conservation t.

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 à. Chaque mouton était enveloppé d’une couverture
de peau. Cette pratique, empruntée des Mégariens 0, 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 rendre la laine plus fine;
mais je puis dire que celle de l’Attique est très-belle”, et j’ajoute que
l’art de la teinture est parvenu au point de la charger de couleurs qui
ne s’effacent jamais î.

J’appris en cette occasion que les brebis s’engraissent d’autant plus
’ qu’elles boivent davantage; que, pour provoquer leur soif, on mêle

souvent du sel dans leur nourriture, et qu’en été surtout on leur en
distribue, chaque cinquième jour, une mesure déterminée :c’est un
médimne’ pour cent brebis. J’appris encore qu’en faisant usage de sel,
elles donnent plus de lait "’.

Au pied d’un petit coteau qui terminait une prairie, on avait placé,
au milieu des romarins et des genêts, quantité de ruches a miel.
u Remarquez, nous disait Euthymène , avec quel empressement les
abeilles exécutent les ordres de leur souveraine z car c’est elle qui, ne
pouvant soufl’rir qu’elles restent oisives, les envoie dans cette belle prai-
rie rassembler les riches matériaux dont elle règle l’usage; c’est elle
qui veille à la construction des cellules et à. l’éducation des jeunes
abeilles; et, quand les élèves sont en état de pourvoir à leur subsis-
tance, c’est elle encore qui en forme un essaim", et les oblige de s’ex-
patrier sous la conduite d’une abeille qu’elle a choisie u. a

Plus loin, entre des collines enrichies de vignobles, s’étendait une
plaine ou nous vîmes plusieurs paires de bœufs, dont les une trai-
naient des tombereaux de fumier, dont les autres, attelés à des char-
rues, traçaient de pénibles sillons". a On y sèmera de l’orge, disait
Euthymène; c’est l’espèce de blé qui réussit le mieux dans l’Attique ".

l. Quatre-vingt-dix livres. - 2. Demosth., in Macart., p. 1039. Pet., Leg,
1min, p. est. - 3.1. 5., in Areop., . 133. - A. Id., ibid., p. 136 et tu. Mark1.,
Conject. ad cap. vu, ys., p. 5A8, a calo. edit. Ta lor. -- 5. Kenoph., Memor.,
lib. Il, p. 757 et 159. - a. Diog. Laert., lib. V1 S t. 7 1. Vaux, De re rustic.,lib. Il, cap. n. Plut, De audit, t. u, p. 1.2. Athen., 111w, p. 219. - a. plat.
De rep., lib. W t. Il, p. 1.20. - a. Environ quatre houseaux. -.to. Aristot.,
filet. animal., lib. V111, cap. x, t. I, 906. -- il. Xsnoph., ibid., lib. V, p. .837
et 839. -12. Voy. la note xxxv à a tin du volume. - 13. Ælian., Var. hist.,
lib. v, cap. xiv. - (Il. Theophr., Hist. plant, lib. VIH, cap. mi, p. 951.
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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 remar-
qué plus d’une fois que les athlètes béotiens, quand ils séjournent à
Athènes, consomment en froment deux cinquièmes de plus qu’ils n’en
consomment dans leur pays l. Cependant ce pays confine a celui que
nous habitons; tant il est vrai qu’il faut peu de chose pour modifier
l’influence du climat. En voulez-vous une autre, preuve ? l’île de Sala-
mine touche presque à l’Attique, et les grains y murissent beaucoup
plus tôt que chez nous 2. n

Les discours d’Eutliymène, les objets qui s’offraient a mes regards,
commençaient a m’intéresser. J’entrevoyais déjà que la science de l’a-

griculture n’est pas fondée sur une aveugle routine, mais sur une lon-
gus suite d’observations. z Il parait, disait notre guide, que les Égyp-
tiens nous en communiquèrent autrefois les principes 3. Nous les fîmes
passer aux autres peuples de la Grèce, dont la plupart, en reconnais-
sance d’un si grand bienfait, nous apportent tous les ans les prémices
de leurs moissons t. Je sais que d’autres villes grecques ont les mémés
prétentions que. noues. Mais à quoi servirait de discuter leurs titres?
les arts de première nécessité ont pris naissance parmi les plus ancien-
nes nations; et leur origine est d’autant plus illustre qu’elle est plus
obscure.

a: Celui du labourage, transmis aux Grecs, s’éclaira par l’expérience;
et quantité d’écrivains en ont recueilli les préceptes. Des philosophes
célèbres, tels que Démocrite, Archytas, Epicharme, nous ont laissé
des instructions utiles sur les travaux de la campagne 3; et plusieurs
siècles auparavant, Hésiode les avait chantés dans un de ses poèmes 7;
mais un agriculteur ne doit pas tellement se conformer à leurs déci-
sions, 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 suf-
firait pas de consulter les auteurs dont vous venez de faire mention ? -
Non; me répondit-il. Ils indiquent des procédés excellents, mais qui
ne conviennent ni à chaque terrain ni a chaque climat.

a Supposons que vous vous destiniez un jour à. la noble profession
que j’exerce, je tacherais d’abord de vous convaincre que tous vos
soins, tous vos moments sont dus à la terre, et que plus vous ferez
pour elle, plus elle fera pour vous 9; car elle n’est si bienfaisante que
parce qu’elle est juste l’.

a: J’ajouterais à ce principe, tantôt les règles quëa confirmées l’expé-

rience des siècles, tantôt des doutes que vous éclairciriez par vous-
même ou par les lumières des autres. Je vous dirais, par exemple :
a Choisissez une exposition favorable’"; étudiez la nature des terrains et

t. Theophr., Hist. laiit., lib. VIH, cap. tv, p. 932. - a. Id., ibid., cap. in,
p. 913. -- 3. Diod., ib. I, p. la, Un et 25; lib. V, p. 336. - li. Isocr., Paneg.,
t. I, p. les. Justin.,’lib. Il, cap. vr. - 5. Goguet, Orig. des lois. t. Il, . 177.- -
6. Atteint, De rep., lib. I. cap. Il, t. Il, p. 308. Varr., De re rustic., lib. , cap. l.
minima De re rustic..lib. I,’cap. i. - 7. Hesiod., Oper. et dies. - 8. Xénoph.,

Memor.lib.v. .--9. . .- . . .un Imam). Il , p ace Id ibid , p 832 to Theophr , De sans plant
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x des engrais propres à chaque production t; sachez dans quelle occa-
x sion il faudra mêler des terres de différentes espèces ’, dans quelle
a: autre on doit mêler la terre avec le fumier 3, ou le fumier avec la

a: graine J. ’a S’il était question de la culture du blé en particulier, j’ajouterais:

a Multipliez les labours; ne confiez pas à la terre le grain que vous
x venez de récolter, mais celui de l’année précédente 5; semez plus tôt
a ou plus tard, suivant la température de la saison î; plus ou moins
a clair, suivant que la terre est plus ou moins légère 7 : mais semez
a toujours également 0. Votre blé monte-t-il trop haut, ayez soin de
n le tondre, ou plutôt de le faire brouter par (les moulons 9; carle
« premier de ces procédés est quelquefois dangereux: le grain s’al-
a longe ouleviont maigre. Avez-vous beaucoup de paille, ne la coupez
a qu’à moitié; le chaume que vous laisserez sera brûlé sur la terre,
n et lui servira d’engrais W. Serrez votre blé dans un endroit bien sec";
a et pour le garder longtemps, prenez la précaution, non de l’éten-
a dre, mais de l’amonceler, et même de l’arroser l2. n d

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 relatives à. ces divers objets, et souvent contradictoires entre
elles, se sont introduites dans les diflérents cantons de la Grèce.

a: Presque partout on soutient les vignes avec des échalas w. On ne
les fume que tous les quatre ans, et plus rarement encore. Des engrais
plus fréquents finiraient par les brûler ".

c La taille fixe principalement l’attention des vignerons: L’objet
qu’on s’y propose est de rendre la vigne plus vigoureuse, plus féconde
et plus durable "a

a: Dans un terrain nouvellement défriché, vous ne taillerez un jeune
plant qu’à la troisième année, et plus tard dans un terrain cultivé de-
puis longtemps ". A l’égard de la saison, les uns soutiennent que cette
opération doit s’exécuter de bonne heure, parce qu’il résulte des in-
convénients de la taille qu’on fait soit en hiver, soit au printemps :
de lapremière, 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
etinonde les yeux laissés auprès de la plaie l7.

a: D’autres établissent des distinctions relatives à la nature. du sol.
Suivant eux, il faut tailler en automne les vignes qui sont dans un
terrain maigre et sec; au printemps, celles qui sont dans une terre

l. Tbeophr., Hist. plant., lib. VIH, cap. vin, p. 91.6. - 2. Id., De catis. plant.,
lib. ln, cap. xxv. -- 3. Id., ibid., cap. vu. - Il. Id., Hist. plant., lib. vu, cap. v,
p. 792. - 5. Id., ibid., lib. vm, cap. x1, p. 962. Plin.. ib. xvnI, cap. xxrv,
t. Il. p. 127. Geo on., lib. Il, cap. xvr. -- s. Xenoph.. Memor., lib. V, p. 861.--
1. Theophr., ibi ., cap. v1, p. 939. - a. Xenoph., ibid. --- 9. Theophr., ibid.,
cap. vu, . 942.-- to. Xenoph., ibid., p. 362. - n. Id., ibid., . 8M. *
12. ramifia, De cous. plant, lib. Iv, ca . xv. - 13. choph., ibi .-, p. 866.
Thcophr., ibid., lib. Il, cap. xxv. -- la. I ., ibid., lib. In. cap. xur. - 15. Id.
lbîrl., cap. un. - le. Id., ibid., cap. nm. - 17. Id., ibid., cap. xx.
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humide et froide; en hiver; celles qui sont dans un terrain ni trop un
ni trop humide. Par ces divers procédés, les premières consonent la
séve qui leur est nécessaire; les secondes perdent celle qui leur est
inutile; toutes produisent un vin plus exquis. Une preuve, disent-ils,
que dans les terres humides il faut différer la taille jusqu’au prin-
temps, et laisser couler une partie de la sève) c’est l’usage ou l’on est
de semer a travers les vignes de l’orge et’ des fèves qui absorbent
l’humidité , et qui empêchent la vigne de s’épuiser en rameaux inutiles.

a: Une autre question partage les vignerons l : fautsil tailler long ou
court? Les uns se règlent sur la nature du plant ou du terrain; d’au-
tres sur la. moelle des sarments. si cette moelle est abondante, il faut
laisser plusieurs jets, et fort courts, afin que la vigne produise plus de
raisins. Si la moelle est en petite quantité, on laissera moins de jets,
et on taillera plus long.

a Les vignes qui portent beaucoup de rameaux et peu de grappes,
exigent qu’on taille long les jets qui sont au sommet, et court les jets
les plus bas, afin que la vigne se fortifie par le pied, et qu’en même
temps les rameaux du sommet produisent beaucoup de fruit.

a Il est avantageux de tailler court les jeunes vignes, afin qu’elles se
fortifient; car les vignes que l’on taille long donnent à la vérité plus de
fruits, mais périssent plus tôt ’.

a Je ne parlerai pas des difi’érents labours qu’exige la vigne 3, ni de
plusieurs pratiques dont on a reconnu l’utilité. On voit souvent les vi-
gnerons répandre sur les raisins une poussière légère, pour les garan-
tir des ardeurs du soleil, et pour d’autres raisons qu’il serait trop long
de rapporter t. On les voit d’autres fois ôter une partie des feuilles, afin
que le raisin, plus exposé au soleil, mûrisse plus tôt é.

a Voulezvvous rajeunir un cep de vigne près de périr de vétusté, dé-
chaussez-le d’un côté; épluchez et nettoyez ses racines; jetez dans la
fosse diverses espèces d’engrais que vous couvrirez de terre. Il ne vous
rendra presque rien la première année, mais au bout de trois ou quatre
ans, il aura repris son ancienne vigueur. Si dans la suite vous le voyez
s’afl’aiblir encore, faites la même opération de l’autre côté; et cette

précaution, prise tous les dix ans, suffira pour éterniseren quelque
façon cette vigne 0.

a: Pour avoir des raisins sans pepins, il faut prendre un sarment, le
fendre légèrement dans la partie qui doit être enterrée, ôter la moelle
de cette partie, réunir les deux branches séparées par la fente, les
couvrir de papier mouillé, et les mettre en terre. L’expérience réussit
mieux, si, avant de planter le sarment, on met sa partie inférieure,
ainsi préparée, dans un oignon marin. On connaît d’autres procédés
pour parvenir au même but 0’.

t. magma, De caus. plant., lib. In, cap. xrx. - a. Id., ibid., cap. xx. -
3. Id., ibi ., cap. xxr. - a. Id., ibid.,.cap. xxn. -- 5. Xenoph., momon, lib. Y,
F. ses. - a. Theophr., Hist. plant: lib. 1V, cap. xv. -- 7. Id., De sans. plant,
lb. V. cap. v. Democr., Geop., li . IV, cap. vu. Pallad., ne re met. lehm,

tiLXm.Colum.D . . ". . . . . .de a que, t. I, p, 2;:er , rx Plut , lib xvn, cap. xxr, t Il. p 7l. Traite
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a Désirer-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’autre couleur l, prenez un sarment de chaque espèce; écrasez-les
dans leurs parties supérieures, de manière qu’elles s’iucorporent pour
ainsi dire et s’unissent étroitement : liez-les ensemble, et dans cet état

mettez les deux sarments en terre. n iNous demandâmes ensuite a Euthymène quelques instructions sur
les potagers et sur les arbres fruitiers. c Les plantes potagères, nous
dit-il, lèvent plus tôt, quand on se sert de graines de deux ou trois
une î. Il en est qu’il est avantageux d’arroser avec l’eau salée 3. Les
concombres * ont plus de douceur, quand leurs graines ont été macé.
rées dans du lait pendant deux jours 5. Ils réussissent mieux dans les
terrains naturellement un peu humides que dans les jardins ou on les
arrose fréquemment t. Voulez-vous qu’ils viennent plus tôt, semezcles
d’abord dans des vases, et arrosez-les avec de l’eau tiède 7; mais je
vous préviens qu’ils auront moins de goût que si vous les aviez arrosés
avec de l’eau froide 5. Pour qu’ils deviennent plus gros, on a l’attention,
quand ils commencent à se former, de les oeuvrir 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 puits ’ :

e c’est en automne, ou plutôt au printemps, qu*on doit planter les
arbres W z il faut creuser la fosse au moins un an auparavant "ç on la
laisse longtemps ouverte, commelsi l’air devait la féconder n. Suivant
que le terrain est sec ou humide, les proportions de la fosse varient.
Communément on lui donne deux pieds et demi de profondeur, et
deux pieds de largeur i3.

c Je ne rapporte, disait Euthymène, que des pratiques connues et
familières aux peuples policés-Et qui n’excîtent pas assez leur admira-
tion, repris-je aussitôt. Que de temps, que de réflexions n’a-t-il pas
fallu pour épler 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, àmon arrivée en Grèce, de voir fumer et émonder les
arbres"; mais ma surprise fut extrême, lorsque je vis des fruits dont
on avait trouvé le secret de diminuer le noyau, pour augmenter le vo-
lume de la chair il; d’autres fruits, et surtoutvdes grenades, qu’on fai-
sait grossir sur l’arbre même, en les enfermant dans un vase de terre
cuite W; des arbres chargés de fruits de différentes espèces", et forcé!
de se couvrir de productions étrangères à leur nature.

l. Theophr., De cane. plant, lib. V, cap: v. --.2. Aristot., Problem., S 2b,
quæst. uxvt t. Il , . 773. -- 3. Thcopbr., lhld., lib. Il, cap. vu. -1.. Voy. la
note xxxvr l la fin à volume. -- 5. Tlleophr., ibid., lib. tu, cap. x11; id., Bist.
plant, lib. V11, cap. in. Pallnd., in Mart., lib. 1V, cap. 1x. Colnm., De re rust.,
lib. XI, cap. in. Pl n., lib. lux, cap. v, t. Il. p. les. -- a. Aristot., ibid., un,
p. 776.-7. Theopbr., De nous. p ant., lib. V, cap. v1f .- 8. Anstot., ibid.,

. 775. Theophr., ibid., lib. Il, ce . vm.--- 9. Aristot., ibid., p. 773. Theo lm,
bid., lib. V, ce . v1. - le. Id., l id., lib. m, cap. m et iv. -- u. Id., Id.,

cap. v. -- n. I . ibid., cap. xvm. - la. Xenoph., momon, lib. V, p. est. -la. ru lm, ibid., cap. n. -- 15. id., ibid., lib. r, cap. mu. - 16.Anltot.,
une. p. 72. - t7. Tbeoplir.. ibid. lib. V, cap. v.
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-C’est par la greffe, me dit Eutbymene, qu’on opère ce dernier

prodige, et qu’on a trouvé le secret d’adoucir l’amertume et l’apreté

des fruits qui viennent dans les forets L Presque tous les arbres des
jardins ont éprouvé cette opération, qui se fait pour l’ordinaire sur les
arbres de même espèce. Par exemple, on grefl’e un figuier sur un autre
figuier, un pommier sur un poirier, etc. ’.

c 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 3; cependant on préfère celles qui mûrissent natu-
rellement, et les gens qui les vendent au marché ne manquent jamais
d’avertir de cette différence l.

a: On prétend que les grenades ont plus de douceiir,quand on arrose
l’arbre avec de l’eau froide, et qu’on jette du fumier de cochon sur ses
racines; que les amandes ont plus de goût, quand on enfonce des clous
dans le tronc de l’arbre, et qu’on en laisse coulerla sève pendant quel-
que temps à; que les oliviers ne prospèrent point, quand ils sont a
plus de trois cents stades de la mer 6. On prétend encore que certains
arbres ont une influence marquée sur d’autres arbres; que les oliviers
se plaisent dans le voisinage des grenadiers sauvages 7, et les grena-
diers des jardins dans celui des myrtes à On ajoute enfin qu’il faut
admettre la différence des sexes dans les arbres et dans les plantes ’.
Cette opinion est d’abord fondée sur l’analogie qu’on suppose entre les
animaux et d’autres productions de la nature; ensuite sur l’exemple
des palmiers, dont les femelles ne sont fécondées que par le duvet ou
la poussière qui est dans la fleur du mâle ". c’est en Égypte et dans les
pays voisins qu’on peut observer cette espèce de phénomène : car, en
Grèce, les palmiers élevés pour faire l’ornement des jardins ne produi-
sent point de dattes, ou ne les amènent jamais à une parfaite ma-

turité ". ’u En général, les fruits ont dans l’Attique une douceur qu’ils n’ont
pas dans les contrées voisines ü. Ils doivent cet avantage moins a l’in-
dustrie des hommes qu’à l’influence du climat. Nous ignorons encore
si cette influence corrigera l’aigreur de ces beaux fruits suspendus à. ce
citronnier. c’est un arbre qui a été récemment apporté de Perse à

Athènes l3. u -
Euthyméne 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 au-dessus de nos tètes, il nous disait z a Quand je

. l. Theophr., De caus. plant. lib. I ca . v1 et vu. -* 2. Aristot. De lant.,lib. 1, cap.Vl, t. u, p. 1016.-3. Id., i id., p.10". Theophr.. ibid., aux,
.cap. lin-Fourmi, Voyag. du Levant., t. I, p. 338. - 4. Theophr., ibid., cap. xin.
u- 5. Aristot, ibid., cap. vu, t. Il, p. (on. -- 6. Theophr., Hist. plant., lib. V1,
cap. n, p. 550. Onze lieues huit cent cinquante toises. - 7. Aristot., ibid.,
cap- yl, p. ton. -- a. Theophr., De cous. plant, lib. Il, cap. 1X, p. 243. --
9. Anstot., ibid., cap. Il loti. Theophr., Hist. plant., lib. IlI, cap. 1x, p. me.
: :9: sans ’ti’iî’n’ n’lài’miïl”; ’3’: M” "i? I" l?” pi "4’

v ..ro.,. ..--.nio. . n-ÎJ .p. sa. Saline, Exercit. in Î’ in., p. 956. P n up M e , Il, cap v"
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me promène dans mon champ, tout rit, tout s’embellit a mes yeux.
Ces moissons. ces arbres, ces plantes, n’existent que pour moi, ou
plutôt que pour les malheureux dont je vais soulager les besoins. Quel-
quefois je me fais des illusions pour accroître mes jouissances; il me
semble alors que la terre porte son attention jusqu’à la délicatesse, et
que les fruits sont annoncés parles fleurs, comme parmi nous les bien-
faits doivent l’étre par les gracies. .

a Une émulation sans rivalité forme les liens qui m’unissent avec
mes voisins. Ils viennent souvent se ranger autour de cette table, qui
ne fut jamais entourée que de mes amis. La confiance et la franchise
règnent dans nos entretiens. Nous nous communiquons nos décou-
vertes; car, bien différent des autres artistes qui ont des secretsI,
chacun de nous est aussi jaloux d’instruire les autres que de s’instruire
soi-môme. n

S’adressant ensuite a quelques habitants d’Athènes qui Yenaient
d’arriver, il ajoutait : a: Vous croyez être libres dans l’enceinte de
vos murs; mais cette indépendance que les lois vous accordent, la
tyrannie de la société vous la ravit sans pitié : des charges a bri-
guer et à remplir; des hommes puissants à ménager; des noir-
ceurs a prévoir et a 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 sorte d’esclavage qui ne vous tienne enchaînés dans
ses fers.

4x Vos fêtes sont si magnifiques! et les nôtres si gaies! Vos plaisirs
si superficiels et si passagers! les nôtres si vrais et simonstantsi 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 2? V l«Avez-vous jamais respiré, dans vos riches appartements, la frai-
cheur de cet air qui se joue sous cette voûte de verdure? et vos repas,
quelquefois si somptueux, valent-ils ces jattes de lait qu’on vient de
traire, et ces fruits délicieux que nous avons cueillis de nos mains?
Et quel goût ne prêtent pas a nos aliments, des travaux qu’il est si
doux d’entreprendre, même dans les glaces de l’hiver et dans les cha-
leurs de l’été’; dont il est si doux de se délasser, tantôt dans l’épaiso

seur des bois; au souffle des zéphyrs, sur un gazon qui invite au sont-
meil; tantôt auprès d’une flamme étincelantefl’hourrie par des troncs
d’arbres que je tire de mon domaine, au milieu de nia femme et de
mes enfants, objets toujours nouveaux de l’amour le plus tendre, au
mépris de ces vents impétueux’qui grondent autour de me retraite,
sans en troubler la tranquillité!

a. Ah! si le bonheur n’est que la santé de l’âme, ne doit-on pas le
trouver dans les lieux ou règne une juste proportion entre les besoins

i. .xeiioph., mon, lib-1V, p. in... a. la. ibid.,: p. s32. - a. Id., ibid.,
p. au. «a. Id., ibid., p. «2.. . , r -

Ban-rufian". -- n * I i I 22
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et les désirs, ou le mouvement est toujours suivi du repos, et l’intérim

toujours accompagné du calmefn iNous eûmes plusieurs entretiens avec Euthymène. Nous lui dîmes
que dans quelques-uns de ses écritsl, Xénophon proposait d’accorder,
non des récompenses en argent, mais quelques distinctions flatteuses
à ceux qui cultiveraient le mieux leurs champs. s Ce moyen, répon-
dit-il, pourrait encourager l’agriculture; mais la république est si oc-
cupée à distribuer des grâces a des hommes oisifs et puissants, qu’elle
ne peut guère penser à des citoyens utiles et ignorés. a

Étant partis d’Acharnes, nous remontâmes vers la Béctie. Nous vîmes
en passant quelques châteaux entourés de murailles épaisses et de
tours élevées, tels que ceux de Phylé, de Décélle, de Rhamnonte. Les
frontières de l’Attique sont garanties de tous côtés par ces places
fortes. On entretient des garnisons- et, en ces d’invasion, on or-
donne aux abitants de la campagne Je s’y réfugier 3.

Rhamnonte est située auprès de la mer. Sur une éminence voisine,
s’élève le temple de l’implacahle Némésis, déesse de la vengeance. Sa

statue, haute de dix coudées’, est de la main de Phidias, et mérite
d’en être par la beauté du travail. Il employa un bloc de marbre de
Paros, que les Perses avaient apporté en ces lieux pour dresser un
trophée. Phidias n’y fit point inscrire son nom, mais celui de son
élève Agoracrite, qu’il aimait beaucoup t.

De la nous descendîmes au bourg de Marathon. Ses habitants s’em-
pressaient de nous raconter les principales circonstances de la victoire
que les Athéniens, sous la conduite de Miltiade, y remportèrent au-
trefois contre les Perses. Ce célèbre événement a laissé une telle im-
pression dans leurs esprits, qu’ils croient entendre pendant la nuit les
cris des combattants et les hennissements des chevaux’. Ils nous
montraient les tombeaux des Grecs qui périrent dans la bataille; ce
sont de petites colonnes sur lesquelles on s’est contenté de graver
leurs noms. Nous nous prosternâmes devant cellewque les Athéniens
consacrèrenta la mémoire de Miltiade, après l’avoir laissé mourir
dans un cachot. Elle n’est distinguée des autres que parce qu’elle en

est séparée’. , ,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’.
Sa statue nous parut d’une haute antiquité; c’est la même, nous di-
sait-on, qu’Iphigénie rapporta de la Tauridet. Toutes les filles des
Athéniens doivent être vouées à. la. déesse, après qu’elles ont atteint
leur cinquième année, avant qu’elles aient passé leur dixième’. Un
grand nombre d’entre elles, amenées par leurs parents, et ayant a

I l. Ienoph.,nier.,p.nlo.-2. ngoâth.,nefals.leg., .alz;id.,Decor.,p.Ir79.
618. Imam quaterne de nos pieds. a- 4. Pausnn., ib. I. cap. tu", p. en.
2119., lib..xxxv1, cap. v, p. 725..Sl1)d. et Hesych., in ’94 v. Meurt, De popul.
au, in Plpv. -s. Pausan., ibid., p. 79. - s. Id., ibi .- 7..Meurs., ibid.,a a" a sans: stressera-tpmaâflsm’ w-
’ r - . - - -- . I . . v. . ’ i. agenda. in leur. et mon!) ’ Wü,. y "me



                                                                     

ennui: un. 889leur un la jeune prêtresse de Diano’, assistèrent aux cérémonies
qu’elles embellissaient de leur présence, et pendant lesquelles des
rhapsodes chantaient des fragments de l’Iliade’. Par une suite de leur
dévouement, elles viennent, avant que de se marier, offrir des sacri-
fices à cette déesse I. V

On nous pressait d’attendre encore quelques jours, pour être témoins
d’une fête qui se renouvelle chaque cinquième année t en l’honneur de
Bacchus, et qui, attirant dans ces lieux la plupart des courtisanes d’A«
thenes, se célébrait avec autant d’éclat que de licence t. Mais la des-
cription qu’on nous en fit ne servit qu’a nous en dégoûter, et nous al-
lâmes voir les carrières du mont Pentélique, d’où l’on tire ce beau
marbre blanc si renommé dans la Grèce, et si souvent mis en œuvre
par les plus habiles statuaires C. 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 a consoner le souvenir des
uns et des autres. Le mont Hymette î, et d’autres montagnes de i’Atti-
que e, recèlent dans leur sein de semblables carrières.

Nous alunies coucher a Prasies, petit bourg situé auprès de la mer.
Son port, nommé Panorme, offre aux vaisseaux un asile sur et com-
mode. Il est entouré de vallées et de collines charmantes , qui, dès le
rivage même, s’élèvent en amphithéttre, et vont s’appuyer sur des
montagnes couvertes de pins et d’autres espèces d’arbres l.

De la nous entrémes dans une belle plaine qui fait partie d’un can-
ton nommé Paralos l0. 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 nature ". Elle nous
conduisit a Thoricos, place forte située sur les bords de la mer li. Et
quelle fut notre joie, en apprenant que Platon était dans le voisinage,
chez Théophile, un de ses anciens amis, qui l’avait pressé pendant
longtemps de venir a sa maison de campagnol Quelques-uns de ses
disciples l’avaient accompagné dans ces lieux solitaires. Je ne sais quel
tendre intérêt lasurprise 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. l

Le lendemain a la pointe du jour, nous nous rendtmes au mont
Laurium, ou sont des mines d’argent qu’on exploite depuis un temps
immémorial 5. Elles sont si riches, qu’on n’y parvient jamais a l’extré-

mité des filons", et qu’on pourrait y creuser un plus grand nombre de
puits, si de pareils travaux n’exigeaient de fortes avances. Outre 1’ -

t. Dinarch., in Aristogit., p. les. Demosth., in Conon., p. me. -2. Hesych.,
39m9. -- 3. Suid., in ’Apxr. - Il. Poll., lib. vm , cap. rx. s 107. - 5. Suid.,

in a au . Schol., in Dam. adv. Con., p. ms. - C. Theophr., De lapid.l S ils.
Strabflib. Il, p. ses. Athen., lib. xxn, cap. v1, p. 591. Pausan., lib. I, cap. xxxn,
. 78; nov cap. x, p. ses; lib. Vlll, cap. xxvnr, p. 658, etc. - 1. strab.,
id. Plin., lib. xVII, «p.1, t. Il, p. lis- li .xxxvr. cap. tu, t. Il, p. 72a, etcep. xv, p. 764. Horai.., lib. n, 0d. xv1h. -- a. Xénoph., au. redit, p. 9-20.

Ti . Liv., lib. m1, cap. un. - 9. Chuck, Travels in Greece, p. 157. -
le. C’est-adire maritime. Thucyd. lib. Il, gy). Lv. -- u. Whel., A qurn., p. M1-
- la Xenoph., ibid., p 928.- l . Id., id., p. est. -- la. Id., 1h14, o. 921.
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chat 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 coû-
tent trois cents ou six cents drachmes l, et quelquefois davantage 3.
Quand on n’est pas assez riche pour acheter, on fait un marché avec
des citoyens qui en possèdent un grand nombre, et on leur donne pour
chaque esclave une obole par jour 3.

Tout particulier, qui par lui-même, ou à la tète d’une compagnie,-
cntreprend une nouvelle fouille, doit en acheter la permission, que la
république seule peut accorder t. Il s’adresse aux magistrats chargés du
département des mines. si sa proposition est acceptée , on l’inscrit
dans un registre, et il s’oblige à donner, outre l’achat du privilège, la
vingtquatrième partie du profit 5. S’il ne satisfait pesa ses obligations,
la concession revient au fisc, qui la met à l’encan ’.

Autrefois les sommes provenues, soit de la vente, soit de la rétribu-
tion éventuelle des mines, étaient distribuées au peuple. Thémistocle
obtint de l’assemblée générale qu’elles seraient destinées à construire

des vaisseaux 7. Cette ressource soutintvla marine pendant la guerre du
Péloponèse. On vit alors des particuliers s’enrichir par l’exploitation
des mines. Nicias, si malheureusement célèbre par l’expédition de Si-
cile, louait à un entrepreneur mille esclaves. dont il retirait par jour
mille oboles, ou cent soixante-dix drachmes deux tiers t. Hipponicus,
dans le même temps, en avait six cents qui, sur le même pied, lui
rendaient six cents oboles, ou, cent drachmes par jour 9. 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 talents l°. Ce projet, qui pouvait exciter
l’émulation des entrepreneurs, ne fut point exécuté; et vers la fin
de cette guerre, on s’aperçut que les mines rendaient moins qu’au-
paravent".

Divers accidents peuvent tromper les espérances des entrepreneurs;
et j’en ai vu plusieurs qui s’étaient ruinés, faute de moyens et d’intel-
ligence ". Cependant les lois n’avaient rien négligé pour les encoura-
ger z le revenu des mines n’est point compté parmi les biens qui obli-
gent un citoyen a contribuer aux charges extraordinaires de l’Etat l3;
des peines sont décernées contre les concessionnaires qui l’empêche-
raient d’exploiter sa mine, soit en enlevant ses machines et ses instru-
ments, soit en mettant le feu a sa fabrique ou aux étais qu’on place
dans les souterrains"; soit en anticipant sur son domaine; car les

t. Deux cent soixantedix livres, ou cinq cent quarante livres. - a. Demosth.,
in Aphob. I, p. 896. -- 3. Trots sans. -- Il: Demosth., in Pantæn., p. 992. -
’5. Suid., in une, -- 6. Demosthïin Phœmp., p. louva. -- 7. Plut., in Themist.,
t. I, p. tu. - a. Cent ’cinquantelivres. - 9. Quatre-vingt-dix livres. Xenoph.,
Rat. redit., p. 925. - to. Id., ibid., p. 926. cinq cent quarante mille livres. ..
Il. Karman, Memor. lib. HI, . 173. -- l2. Demosth., ibid., p. une et 1025.-(Il. id.,, Id. un. 150m, lib. u,cap;xxm,1598. Pat, Les. attic., p. ses, n



                                                                     

cannas me auconcessions faites à chaque particulier sont circonscrites dans des
bornes qu’il n’est pas permis de passer l.

Nous pénétrâmes dans ces lieux humides et malsains 3. Nous fûmes
témoins de ce qu’il en coûte de peines pour arracher des entrailles de
la terreces métaux qui sont destinés à n’être découverts et même pos-
sédés que par des esclaves. .

Sur les flancs de la montagne, auprès des puits ’, on construit des
forges et des fourneaux t ou l’on porte leminerai. pour séparer l’ar-
gent des matières avec lesquelles il est combiné 5. Il l’est souvent avec
une substance sablonneuse, rouge, brillante, dont on a tiré, pour la
première fois dans ces derniers temps, le cinabre artificiel Æ

On est frappé, quand on voyage dans l’Attique, du contraste que pré-
sentent les deux classes d’ouvriers qui travaillent a la terre. Les uns,
sans crainte et sans dangers, 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-
sir, et, au milieu de leurs peines, ils respirent un air libre, et jouissent
de la clarté des cieux. Les autres, enfouis dans les carrières de marbre
ou dans les mines d’argent, toujours près de voir la tombe se fermer
sur leurs têtes. ne sont éclairés que par des clartés funèbres, et ont
autour d’eux qu’une atmosphère grossière et souvent moi-telle. 0 res
infortunées, à qui il ne reste de sentiments que pour souffrir, et de
forces que pour augmenter le faste des mattres qui les tyrannisent!
Qu’on juge, d’après ce rapprochement, quelles sont les vraies richesses
que la nature destinait a l’homme.

Nous n’avions pas averti Platon de notre voyage aux mines; il vou-
lut nous accompagner au cap de Sunium, éloigné d’Athènes d’environ
trois cent trente stades ’ : on y voit un superbe temple consacré à Mi-
nerve, de marbre blanc, d’ordre dorique, entouré d’un péristyle,
ayant, comme celui de Thésée, auquel il ressemble par sa disposition
générale, six colonnes de front et treize de retour! Du sommet du
promontoire , on distingue au bas de la montagne le port et le bourg de
Sunium, qui est une des fortes places de l’Attique ’.

Mais un plus grand spectacle excitait notre admiration. Tantôt nous
laissions nos yeux s’égarer sur les vastes plaines de la mer, et se r’e-
poser ensuite sur les tableaux que nous offraient les îles voisines; tan-
tôt d’agréables souvenirs semblaient rapprocher de nous les iles qui se
dérobaient à nos regards. Nous disions : a De ce côté de l’horizon es’
Ténos ou l’on trouve des vallées si fertiles, et Délos ou l’on célèbre
des fêtes si ravissantes. n Alexis me disait tout bas : «Voilà Céos, ou.
je vis Glycère pour la première fois. au Philoxène me montrait, en

t. Demosth., in Pantæn., p. 992. - 9. Xenoph., Memor., lib. 111, p. 773. -
3. Vitruv., lib. V11, cap. Viln- A. Demosth., ibid., p. 988. Suid. et Harpocr., in
un. - 5. Phot., Lex. man., in Km. -- 6. Theophr., De lapid., S tué. Plin.,
lib. xxxm, ca . vu, t. Il, p. 62a. Corsin., Fast. attic., t. HI, p. 262. Cette dé-
couverte fut l’ai e vers l’an 405 avant .1. C. -- 7. Strab., lib. DE, p. 390. Environ
douze lieues et demie. -- a. Le Roi, Ruines de la Grèce, part. I, p. 24. -- 9. Do-
mesth.. ne son, p. 479. Pausan., lib. I, cap. i, p. 2. ,
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soupirant, l’île qui porte le nom d’Hélèue; c’était u que, dix ans-au-

paravant, ses mains avaient dressé, entre des myrtes et des cymes,
un monument a la tendre Coronis; c’était la que depuis dix ans il ve-
nait, à certains jours, arroser de larmes ces cendres éteintes, et en-
core chères a son cœur. Platon, sur qui les grands objets faisaient
toujours une forte impression, semblait attacher son âme sur les
gouflres que la nature acreusés au fond des mers.

Cependant l’horizon se chargeait au loin de vapeurs ardentes et
nombres; le soleil commençait a pâlir; la surface des eaux, unie et
sans mouvement, se couvrait de couleurs lugubres, dont les teintes
variaient sans cesse. Déjà le ciel, tendu et fermé de toutes parts, n’of-
frait à nos yeux qu’une voûte ténébreuse que la flamme pénétrait, et
qui s’appesantissait sur la terre. Toute la nature était dans le silence,
dans l’attente, dans un état d’inquiétude qui se communiquait jasa
qu’au fond de nos âmes. Nous cherchâmes un asile dans le vestibule
du temple, et bientôt nous vîmes la foudre briser à coups redoubler
cette barrière de ténèbres et de feu suspendue sur nos tètes; des
nuages épais rouler par masses dans les airs, et tomber en torrents
sur la terre, les vents déchaînés fondre sur la mer, et la bouleverser
dans ses abimes. 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’Afrique. Nous le suivîmes des yeux, nous
l’entendîmes mugir dans le lointain; le ciel brille d’une clarté plus
pure; et cette mer, dont les vagues écumantes s’étaient élevées jus-
qu’aux cieux, traînait à peine ses flots jusque sur le rivage.

A l’aspect de tant de changements inopinés et rapides, nous res-
tâmes quelque temps immobiles et muets. Mais bientôt ils nous rappe-
lèrent ces questions sur lesquelles la curiosité des hommes s’exerce
depuis tant de siècles : Pourquoi ces écarts et ces révolutions dans la
nature? Faut-il les attribuer au hasard? mais d’où vient que, sur le
point de se briser mille fois, la chaîne intime des êtres se conserve
toujours? Est-ce une cause intelligente qui excite et apaise les tem-
pêtes? mais quel but se propose-t-elle? d’où vient qu’elle foudroie les
déserts, et qu’elle épargne les nations coupables? De la nous remon-
tions à l’existence des dieux, au débrouillement du chaos, à. l’origine
de l’univers. Nous nous égarions dans nos idées, et nous conjurions
Platon de les rectifier. Il était dans un recueillement profond; on ont
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 siégé rustique, et, nous

ayant fait placer a ses côtés, il commença par ces mots z .
a Faibles mortels que nous sommerai! est-ce à nous de pénétrer les

secrets de la Divinité, nous dont les plus sages ne sont auprès d’elle
que ce qu’un singe est auprès de nous”? Prosterné a ses pieds, je lui

t. Plat, tu 11m., t. ni, p. 29.- ancrai-.1. au. Plat. in mon. msj.,t. m, p. au.



                                                                     

demande de mettre dans me bouche des discours qui lui soient agréa-
bles, et qui vous paraissent conformes a la raison’.

c 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 parier par énigmes’: mais dans ces
lieux solitaires, n’ayant que Dieu et mes amis pour témoins. je pourrai
sans crainte rendre hommage à. la vérité.

«Le Dieu que je vous annonce est un Dieu unique, immuable, in-
fini! Centre de toutes les perfections, source intarissable de l’intelli-
gence et de l’étre’, avant qu’il eût fait l’univers, avant qu’il ont

déployé se puissance au dehors, il était; car il n’a point eu de com.
mencement’ : il était en lui-mémo; il existait dans les profondeurs de
l’éternité. Non, mes expressions ne répondent pas a la grandeur de
mes idées, ni mes idées à la grandeur de mon sujet. ’ r

a Egelement éternelle, la. matière subsistait dans une fermentation
mireuse, contenant les germes de tous les maux, pleine de mauve-
ments impétueux qui cherchaient a réunir ses parties, et de principes
destructifs qui les séparaient a l’instant; susceptible de toutes les
formes; incapable d’en conserver aucune z l’horreur et la discorde
erraient sur ses ilote bouillonnants! La confusion moyens, que
vous venez de voir dans la nature, n’est qu’une faible image de celle
qui régnait dans le chaos.

a ne toute éternité, Dieu, par sa bonté infinie, avait résolu de for-
mer l’univers suivant un modèle toujours présent à ses yeux’; modèle
immuable, incréé, parfait; idée semblable à celle que conçoit un ar-
tiste, lorsqu’il convertit la pierre grossière en un superbe édifice;
monde intellectuel, dont ce monde visible n’est que la copie et l’ex-
pressioni. Tout se qui dans l’univers tombe sons nos sans, tout ce
qui se dérobe à leur activité, était tracé d’une manière sublime dans
ce premier plan; et comme l’Etre supréms 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, l bien auteur de tout bien, la
matière principe de tout mal, et ce modèle suivant lequel Dieu avait
résolu d’ordonner la matière ’.

a Quand l’instant de cette grande opération fut arrivé, la sagesse
éternelle donna ses ordres au chaos, et aussitôt toute la masse fut
agitée d’un mouvement fécond et nouveau. Ses parties, qu’une haine
implacable divisait auparavant, coururent se réunir, s’embrasser et

i. Plat, in Tim., t. m, p. 21. -- 2. id. Epist. Il, ad Dionys., t. m, p. au;
d., in Tim., t. Il], p. 28. - 3. Id., in bædon., t. I, p. 78’, etc. - li. Id., in
Cratyl., t. i, p. ses. -- 5. 11m., De anim. muid. ap. Plat. t. 111, p. 96. Plat,
in T1m., passim; id., Phædon., t. I, p. 78. - 6. Tim., ibid., 91a. Plat., ibid.,
t. in, p. sa, il, etc. D103. Laert., lib. m, 569. cicer., Acad., ib. l, t. il, p. 7o.
- 7. Tlm., ibid., . 93. Plat, ibid., p. au. Senec., E ist. m. - 8. Id., ibid.,
. 28. - 9. Tim., l id., p. 94. Plut, De plus. philos., b. I, cep. Xi, t. Il, p. 082;
d., ne anim. procr., p. i014. D103. Laon, ibid. Brnck., filet. philos.,
p e19 et est. Archytas, aVant Platon, avait admis trois principes ; Dieu, la
tièrb et la forme (Arch. ap. Stob., Eclog. phys., lib. l, p. 82),

x



                                                                     

au vorace: n’macmnsrs.
enchaîner. le feu brille pourla première fois dans les ténèbres; l’air
se sépara de la terre et de l’eau’. Ces quatre éléments furent destinée
a la composition de tous les corps î.

a Pour en diriger les mouvements, Dieu, qui avait préparé une,
âme ’, composée en partie de l’essence divine, et en partie de la sub-
stance matériellei, la revêtit de la terre. des mers, et de l’air gros-
sier au delà duquel il étendit les déserts des cieux. De ce principe in-
telligent, attaché au centre de l’universi, partent comme des rayons
de flamme, qui sont plus ou moins éloignés de leur centre, qui s’in-
sinuent dans les corps et animent leurs parties, et qui, parvenus aux
limites du monde, se répandent sur sa circonférence, et forment tout
autour une couronne de lumière il.

c A peine l’âme universelle eut-elle été plongée dans cet océan de
matière qui la dérobe à nos regards’, qu’elle essaya ses forces en
ébranlant ce grand tout a plusieurs reprises, et que, tournant rapide-
ment sur elle.méme, elle entraîna tout l’univers docile à ses elïorts.

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 mou-
vement uniforme a toute la masse; mais, comme la matière fait partie
de son essence, elle jeta de la variété dans la marche dell’univers.
Ainsi, pendant qu’une impression générale, produite par la partie ’di-
vine de l’âme universelle, fait tout rouler d’orient en occident dans
l’espace de vingt-quatre heures, une impression particulière, produite
par la partie matérielle de cette âme, fait avancer d’accident enorient,
suivant certains rapports de célérité, cette partie des cieux ou nagent
les planètes i. I

e Pour concevoir la cause de ces deux mouvements contraires, il
faut observer que la partie divine 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 ’; et qu’enfin, lorsqu’il fallut
mouvoir l’univers, la partie matérielle de l’âme, ne pouvant résister
entièrement a la direction générale donnée par la. partie divine, ra-
massa les restes du mouvement irrégulier qui l’agitait dans le chaos,
et parvint a le communiquer aux sphères qui entourent notre globe.

c Cependant l’univers était plein de vie. Ce fils unique, ce Dieu en-
gendré ", avait reçu la figure sphérique, la plus parfaite de toutes ". il
était assujetti au mouvement circulaire, le plus simple de tous, le plus
convenable à sa forme i1. L’Etre suprême jeta des regards de complai-
sauce sur son ouvrage la; 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.

l. Plat. in Tim., t. in, p. sa. - 2. Id., ibid.,(p. 32. - 3. Voy. la note xxxvu
à la fin du volume. --- A. Tim. De.al:llm. mun . ap. Plat., t. in , p. 95. Plat.,
15m., p. sa. -- 5. hm., ibid. p t., ibid., p. 36.- s.- Mém. de l’Acad. des bull.-
.lettr., t. mu, p. .19. --- 7. Plus:V ibid. - a. Tian, ibid., . 96. Plat, ibid.
p. se. --- a. 13m., lbld. - il). Id., ibid., p.134 Bruck.,Hist. p iles, t. l, p. 705
-- Il. Plat. ibid., p sa. - l2. id., ibid., p. sa. - i3. Id., ibid., p. 31.



                                                                     

cwmam. . aua Mais Il en était un qu’elle ne pouvait recevoir, l’éternihé,.attrihut

essentiel du monde intellectuel, et dont ce mouds visible n’était pas
susceptible. Ces deux mondes ne pouvant avoir les mentes perfections, ,
Dieu voulut qu’ils en eussent de semblables. Il fit le tennis, cette image
mobile î de l’immobile éternité 2; le temps qui, commençant et ache-
vant sans cesse le cercle des jours et des nuits, des mois et des années,
semble ne connaître dans sa. course ni commencement ni fin, et me-
surer 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 mouve-
ments 3. Dans cette vue, l’Etre suprême alluma le soleil t, et-le lança
avec les autres planètes dans la vaste solitude des airs. c’est de la que
cet astre inonde le ciel de sa lumière, qu”il éclaire la marche des pla-
nètes, et qu’il fixe les limites de l’année, comme la lune détermine
celle des mois. L’étoile de Hercure et celle de Vénus, entraînées par la
sphère à laquelle il préside, accompagnent toujours ses pas. Mars,
J upiter,et Saturne ont aussi des périodes particulières et inconnues au

vulgaire 5. ,a Cependant l’auteur de toutes choses adressa la parole aux génies a
qui il venait de confier l’administration des astres h a Dieux, qui me
a devez la naissance, écoutez mes ordres souverains. Vous n’avez pas
a de droits a l’immortalité; mais vous y participerez par le pouvoir de
a ma volonté, plus forte que les liens qui unissent les parties dont vous
r êtes composés. Il reste, pour la perfection de ce grand tout, a rem-
a plir d’habitants les mers, la terre, et les airs. S’ils me devaient im-
a médiatement le jour, soustraits a l’empire de la mort, ils devien-
c (iraient égaux aux dieux mêmes. Je me repose donc sur vous du soin
a de les produire. Dépositaires de me puissance, unissez à des corps
a périssables les germes d’immortalité que vous allez recevoir de mes
a mains. Formez en particulier des êtres qui commandent aux autres
a animaux, et vous soient soumis; qu’ils naissent par vos ordres, qu’ils
n croissent par vos bienfaits; et qu’après leur mort ils se réunissent à
c vous et partagent votre bonheur. a

a: Il dit, et soudain, versant dans la coupe où il avait pétri l’âme du
monde, les restes de cette ente tenus en réserve, il en composa les âmes
particulières; et, joignant a celles des hommes une parcelle de l’esr
sence divine 7, il leur attacha des destinées irrévocables.

c Alors il fut réglé qu’il naîtrait des mortels capables de connaître la

Divinité et de la servir; que l’homme aurait la prééminence sur la
femme; que laljustice consisterait a triompher des passions, et l’in-
justice à y succomber; que les justes iraient dans le sein des astres
jouir d’une félicité inaltérable; que les autres seraient métamorphosés

en femmes; que si leur injustice continuait, ils reparaîtraient sous

. l. Tim., De anim. mund. ap. Plat., t. m, p. 97. Plat, in Tim., p. 37. -
2. Rousseau, dans son ode au prince Eugène, a pris cette expression dePlaton.
- 3. Plat., ibid., t. m p. 38: - Il. Id., ibid., p. 39. - a. Tim., ibid., p. 96.
Plat.,ld., p. 39. - 6. Plat, ibid., p. ko et et. -- 7’. Tim., ibid., p. 99.



                                                                     

été ’ verser cartomancie.
différentes formes d’animaux; et qu’eniin ils no seraient rétablis dans
la dignité primitive de leur être, que lorsqu’ils sa seraient rendus do-
ciles a le voix de la raison i.

«Après ces daims immuables, l’Etre suprême sema les Aines dans
les planètes; et, ayant ordonné aux dieux inférieurs de les revêtir suc-
cessivement de corps mortels, de pourvoir a leurs besoins et de les
gouverner, il rentra dans le repos éternel 1. I

a Aussitôt les causes secondes, ayant emprunté de la matière des
particules des quatre éléments, les attachèrent entre elles par des liens
invisibles l, et arrondirent autour des Aines les différentes parties des
corps destinés a leur servir de chars pour la transporter d’un lieu dans
un autre t.

a L’âme immortelle et raisonnable fut placée dans le cuveau, dans
la partie la plus éminente du corps, pour en régler les mouvements 5.
Mais, outre ce principe divin, les dieux inférieurs formèrent une âme

. mortelle, privée de raison, on devaient résider la volupté qui attire les
maux, la douleur qui fait disparattre les biens, l’audace et la pour qui
ne conseillent que des imprudences, la colère si difficile à calmer,
l’espérance si facile à séduire, et toutes les passions fortes, apanage
nécessaire de notre nonne. Elle occupe, dans le corps humain, deux
régions sépmées par une cloison intermédiaire. La partie irascible,
revêtue de force et de courage, fut placée dans la poitrine, ou, plus
voisine de l’Ame immortelle, elle est. plus à portée d’écouter la voix de

la raison; ou d’ailleurs tout concourt a modérer ses transports fou-
gueux, l’air que nous respirons, les boissons qui nous désaltèrent, les
vaiseeaux mêmes qui distribuent les liqueurs dans toutes les parties du
corps. En effet, c’est par leur moyen que la raison, instruite des eilorts
naissants de la colère, réveille tous les sans par ses menaces et par
ses cris, leur défend de seconder les coupables excès du cœur, et le
retient, malgré lui-mente, dans la dépendance 6.

a: Plus loin, et dans la région de l’estomac, fut enchaînée cette au-
tre partie deil’Ame mortelle, qui ne s’occupe que des besoins crassiers
de la vie : animal 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. Cependant elle conserve toujours ses droits sur
lui- et, ne pouvant le gouverner par la raison, allotie subjugue par la
o nte. Comme il est placé près du foie, elle peint, dans ce viscère
brillant et poli, les plus propres à l’épouvanter 7. Alors il ne voit dans

1 se miroir que des rides nitreuses et menaçantes, que des spectres ef-
frayants 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 événements éloignés. Car les dieux inférieurS.
chargés de nous donner toutes les perfections dont nous étions suscepr

l.PlAî.,lllT1mt un p.n.--a id. ibid.-d 1d ibid la --é.Idme!" p. ce. -- s. T’im. ’ sain. nous! a . Plus W. in Ï’sg’ot ion Plat.
ibid., p. se .- a. Plat", id., p. 1o. -- 7. [à ibid., p. 7l. ’ p



                                                                     

lemme un» w en
tibias, ont voulu que cette portion aveugle et grossière de notre une
m: éclairée par un rayon de vérité. (le privilége ne pouvait étre le
partage de l’éme immortelle, puisque l’avenir ne se dévoile jamais à le

raison, et ne se manifeste que dans le sommeil, dans la maladie cl
dans l’enthousiasme l.

a Les qualités de la matière, les phénomP-nes de la nature, la sa-
gesse qui brille en particulier dans la disposition et dans l’usage des
parties du corps humain , tant d’autres objets digues de la plus grande
attention, me mèneraient trop loin, et je reviens àcelnl que je m’étais
d’abord proposé -

c Dieu n’a pu faire et n’a fait que le meilleur des mondes possibles’,
parce qu’il travaillait sur une matière brute et désordonnée, qui sans
cesse opposait la plus forte résistance a sa volonté. Cette opposition
subsiste encore aujourd’hui ’; et de la les tempêtes, les tremblements
de terre, et tous les bouleversements qui arrivent dans notre globe.
Les dieux inférieurs, en nous formant, furent obligés d’employer les
mêmes moyens que lui t; et de la les maladies du corps, et celles de
l’âme encore plus dangereuses. Tout ce qui est bien dans l’univers en
général, et dans l’homme en particulier, dérive du Dieu supréme; tout
ce qui s’y trouve de défectueux vient du vice inhérent à la matière t a

Case. Il. -Ëvénements remarquables arrivés en Grèce et en Sicile
(depuis l’année 357 jusqu’à l’an 354 avant J. 6.). Expédition de
Dion. Jugement des généraux Timothée et Iphic’rate. Fin de la guerre

sociale. Commencement de la guerre sacrée ’. .
J’ai dit plus baut’, que Dion, banni de Syracuse par le roi Denye

son neveu et son beau-frère, s’était enfin déterminé à délivrer sa pa-
trie du joug sous lequel elle gémissait. En sortant d’Athenes il partit
pour l’île de Zacynthe, rendes-vous des troupes qu’il rassemblait de-
puis quelque temps.

Il y trouva trois mille hommes, levés la plupart dans le Péloponèse,
tous d’une valeur éprouvée et d’une hardiesse supérieure aux dan-r

garai. Ils ignoraient encore leur destination; et quand ils apprirent
qu’ils allaient attaquer une puissance défendue par cent mille hommes
d’infanterie, dix mille de cavalerie, quatre cents galères, des places
très-fortes, des richesses immenses,et des alliances redoutables’, ils ne
virent plus, dans l’entreprise projetée, que le désespoir d’un prosCrit
qui veut tout sacrifier a sa vengeance. Dion leur représenta qu’il
ne marchait point contre le plus puissant empire de l’Europe, mais
contre le plus méprisable et le plus faible des souverains il. a Au reste,

l. Plat", in Tim., t. Hi, p. 7l. - 2. Id., ibid., p. 30 et 56. Sanaa, Epist. LXV.
- a. Plat", in Theæt. t. 1, p. 176. - A. Id., in un, t. m, . la. - 5. Id.,
ibid., p. 47, et in Politic., t. Il, p. 273. - a. Sous l’archon t d’Agathocle,
l’an 356 avant J. G. -- 7. Voy. le chapitre mm de cet ouvra e. - a, Plat,
Epist. vu, t. m, 333. Aristot., Rhet., cap. 1x. t. Il, p. 623. iod., lib. XVI,
à. MIL-0. KM ’d.. p. ne. Ælian. Var. hist., lib. V1, cap. Il]. Nep., in

ion. cap. v. -- to. Aristot., De rep., lib. v, cap. x, t. Il, p. boa;



                                                                     

ses vouez n’amcnansrs. s
ajouta-t-il, je n’avais pu besoin de soldats; ceux de Denys seront
bientôt à mes ordres. Je n’ai choisi que des chefs pour leur donner
des exemples de courage et des leçons de discipline’. Je suis si certain.
de la révolution, et de la gloire qui en doit rejaillir sur nous, que,
dussé-je périr à notre arrivée en Sicile, je m’estimerais heureux de
vous y avoir conduits’. s
. Ces discours avaient déjà rassuré les esprits, lorsqu’une éclipse de
lune leur causa de nouvelles alarmes’, mais elles furent dissipées, et
par la fermeté de Dion, et par la réponse du devin de l’armée qui,
interrogé sur ce phénomène, déclara que la puissance du roi de Syra-
cuse était sur le point de s’éclipser’. Lessoldats s’embarquèrent aus-

sitôt, au nombre de huit cents 5. Le reste des troupes devait les suivre
sous: la conduite d’Héraclide. Dion n’avait que deux vaisseaux de
charge. et trois bâtiments plus légers, tous abondamment pourvus de
provisions de guerre et de bouche 5.

Cette petite flotte, qu’une tempête violente poussa vers les côtes
d’Afrique, et sur des rochers ou elle courut risque de se briser, aborda
enfin au port de Mince, dans la partie méridionale de la Sicile. C’était
une place forte, qui appartenait aux Carthaginois.-Le gouverneur, par
amitié pour Dijon, peut-être aussi pour fomenter des troubles utiles.
aux intérêts de Carthage, prévint les besoins des troupes fatiguées
d’une pénible navigation. mon voulait leur ménager un repos néces-
saire ; mais, ayant appris que Denys s’était, quelques jours aupara-
vant, embarqué pour l’Italie, elles conjurèrent leur général de les
mener au plus tôt à Syracuse’.

Cependant le bruit de son arrivée, se répandant avec rapidité dans
toute la Sicile , la remplit de frayeur et d’espérance. Déjà. ceux d’A-
grigente, de Géla, de camarine, se sont rangés sous ses ordres. Déjà
ceux de Syracuse et des campagnes voisines accourent en foule. Il dis-
tribue à cinq mille d’entre aux les armes qu’il avait rapportées du Pé-
loponèse’. Les principaux habitants de la capitale, revêtus de robes
blanches, le reçoivent aux portes de la ville ’. il entre à la tète de ses
troupes qui marchent en silence, suivi de cinquante mille hommes
qui font retentir les airs de leurs cris 1°. Au son bruyant des trompettes,
les cris s’apaisent, et le héraut qui le précède annonce que Syracuse
est libre, et la tyrannie détruite. A ces mots des larmes d’attendrisse-
ment coulent de tous les yeux, et l’on n’entend plus qu’un mélange
confus de clameurs perçantes et de vœux adressés au ciel. L’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 bienfaisante, répand sur lui des fleurs à pleines
mains; et, ne pouvant assouvir sajoie, il se jette avec fureur sur
cette race odieuse d’espions et de délateurs dont la ville était infectée,

t. Plut., in Dion.,t..l, p.967. -2. Aristot.,ne rep., lib.V, cap. x, t. Il. p. 405.
-- 3. Cette ecilpse arriva la 9 sont de lan 357 avant J. c. Voy. la note XXXVIII
a la fin du volume. - I... Plut., mid., p. ses. -.. 5. Id., ibid., p. 967. --- 6. Id.,ibid. p. ses.- un. ibid.’ man-a. n’ . ’ . . .-
ihrdzî p. 970.-10. Diod., ih’iÆ, p. tu. ma’ Il], xw’ p Id! ,9. mm"



                                                                     

CHAPITRE 1.x. ,v ses
les, saisit, se baigne dans leur sans, et ces scènes d’horreur, ajoutent

a l’allégresse générale’. l I - 4
Dion continuait sa marche auguste, au milieu des tables dressées

de chaque côté dans les rues. Parvenu a la place publique, il s’arrête;
et, d’un endroit élevé, il adresse la parole au peuple, lui présente de
nouveau la liberté, l’exhorte a la défendre avec vigueur, et le conjure
de ne placer a la tète de la république que des chefs en état de la
conduire dans des circonstances si difficiles. On le nomme, ainsi que
son frère Mégaclès; mais quelque brillant que fût le pouvoir dont on
voulait les revêtir, ils ne il’acceptèrent qu’à. condition qu’on leur don-
nerait pour associés 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’, se rendit par mer a Syracuseret entra dans la citadelle, au-
tour de laquelle on avait construit un mur qui la tenaitAbloquée. Il
envoya aussitôt des députés à Dioné, qui leur enjoignit de s’adresser
au peuple. Admis à l’assemblée générale, ils cherchent à la gagner
par les propositions les plus flatteuses. Diminutions danskles impôts,
exemption du service militaire dans les guerres entreprises sans son
aveu, Denys promettait tout, mais le peuple exigea l’abolition de la
tyrannie pour première condition du traité. - . A

Le roi, qui méditai-t une perfidie, traîna la négociation en longueur,
et fit courir le bruit qu’il consentait à se dépouiller deson autorité a;
en même temps il manda les députés du peuple, et, les ayant retenus
pendant toute la nuit, il ordonna une sortie a 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 inti-
midées, que de pousser la valeur jusqu’àla témérité. Il les appellesu
milieu des ennemis, non de sa voix qu’elles ne sont plus en état d’en-
tendre, mais par ison exemple qui les étonne et qu’elles hésitent d’i-
miter. ll se jette seulàtravers les vainqueurs, en terrasseun grand
nombre, est blessé, porté à.terre,* et enlevé par des soldats syracu.
sains, dont le courage ranimé quête 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’instantméme,
va décider de leur esclavage ou de leur liberté; il vole tout desuite au
camp des troupes du Péloponèse, et les amène au combat. Les, bar-
bares, épuisés de fatigue, ne font bientôt plus qu’une faible, résistance.
et vont cacher leur honte dans la citadelle. Les. Syracusains distri-
buèrent cent mines* à chacun des soldats étrangers, qui , d’une com-
mune voix, décernèrent une couronne d’or a leur général à,

i l, . . A , . VL Plut., in Dion., î. I, p. 910. - 2. Id., ibid., . 969. Diod., lib. XVI. p. 415.a. Plut., ibid.,p591t..- 4.14. une. Diod., i id., p. me. Polym, une»,
11h- V, cap. Il, 81m1- 5. Neuf mille llvres..-:-, a. Plutn ibid., p. 97g
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Denys comprit alois qu’il ne pouvait triompher de ses ennemis qu’en

les désunissant, et résolut d’employer, pour rendre Dion suspect au
peuple, les mêmes artifices dont on s’était autrefois servi pour le noir-
cir 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 oorrespondanoe funeste qu’il en-
tretenait, soit avec Dion, soit avec le peuple. Toutes ces lettres étaient
communiquées a l’assemblée générale. Un jour il s’en trouva une qui

portait cette adresse: A mon père. Les Syracusains, qui la crurent
d’Hipparinus fils de Dion, n’osaient en prendre connaissance. mais
Dion l’ouvrit lui-même. Denys avait prévu que, s’il refusait de la lire
publiquement, il exciterait de la défiance; que s’il la lisait, il inspire-
rait de la crainte. Elle était de la main du roi. li 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 ven-
geance éclatante. 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:
’n Rappelez-vous le gèle avec lequel vous souteniez laItyrannie quand
vous étiezqauprès de moi. Loin de rendre la liberté à des hommes
qui vous haïssent, parce qu’ils se souviennent des maux dont vous
avez été l’auteur et l’instrument, gardes le pouvoir qu’ils vous ont
condé, et qui fait seul votre sûreté, celle de votre: maille, et de vos

amisi. s ’ I lDenys n’eut pas retiré plus de fruit du gin d’une bataille que du
succès de cette lettre. Dion par-ut, aux yeux du peuple, dans l’étroite
obligation de ménager le tyran ou de le remplacer. Dès ce moment il
dut entrevoir la perte de son crédit; car, dès que la confiance est en-
tamée , elle est bientôt détruite. .

’Sur ces entrefaites arriva, sous la conduite d’Héraclida, la seconde
division des troupes du Péloponèse. Héraclide, qui jouissait d’une
grande considération a Syracussi, ne semblait destiné qu’a augmen-
taries troubles d’un État. Son ambition formait des projets que sa lé-
gèreté ne lui permettait pas de suivre. Il trahissait tous les partis, sans
assurer le triomphe du sien, et il ne réussit qu’a multiplier des in-
trigues inutiles a ses vues. nous les tyrans, il avait rempli avec dis-
tinction 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 talents
de ce grand homme, mais il le surpassait dans l’art de gagner les
cœurs ’. mon les repoussait par un riroid accueil, par la sévérité de
son maintien et de sa raison. Ses amis. l’exhortaient vainement a se
rendre plus liant et plus accessible; c’était en vain que Platon lui di-
sait dans ses lettres que, pour être utile aux hommes, il fallait oom-
mencer par leur être agréable’. Eéraclide, plus facile, plus indulgent,

e
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res que rien n’était sacré pour lui, corrompait les orateurs par ses

argesses 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 a l’instant; il repré-
senta que le nouvelle charge n’était qu’un démembrement de la
sienne, obtintls révocation du décret, et le fit ensuite confirmer dans
une assemblée plus régulière qu’il avait en soin de convoquer. Il vou-
lut de plus quion ajoutât quelques prérogatives a la place de son rival,
et se contenta de lui faire des reproches en particulier l.

Héraclide affecta de paraître sensible a ce généreux procédé. Assidu,
rampant auprès de Dion, il prévenait, épiait, exécutait ses ordres avec
l’empressement de la reconnaissance; tandis que, par des brigues se-
crètes, il opposait à ses desseins des obstacles invincibles. Dion pro-
posait-il des voies d’accommodement avec Denys, on le soupçonnait
d’intelligence avec ce prince; cessait-il d’en proposer, on disait qu’il
voulait éterniser la guerre, afin de perpétuer son autorité l.

Ces accusations absurdes éclatèrent avec plus de force, après que la
flotte des Syracusains eut mis en fuite celle du roi, commandée par
Philistus 3. La galère de ce général ayant échoué sur la côte, il eut le
malheur de tomber entre les mains «Paris populace irritée, qui fit pré-
céder son supplice de traitements barbares, jusqu’à le miner ignomi-
nieusement dans les rues t. Denys eût éprouvé le même son, s’il n’a-
vait remis la citadelle à son fils Apollocrate, et trouvé le moyenne se
sauver en ltalie avec ses femmes et ses trésors. Enfin Bémlide qui,
en qualité d’amiral, aurait du s’opposer à sa fuite", voyant les habitants
de Syracuse animés contre lui, eut l’adresse de détourner l’orage sur
Dion , en proposant 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 multitude, qui ne
mettait plus de bornes à ses prétentions. La résistant de Dion excite
une révolte, et dans un instant effaça le souvenir de ses services. Il tut
décidé qu’on procéderait au partage des terres, qu’on réformerait les
troupes du Péloponèse, et que l’administmtion des alaires serait con-
fiée a vingt-cinq nouveaux magistrats parmi lesquels on nomma Béa

raclide . iil ne s’agissait plus que de déposer et de condamner Dion. comme
on craignait les troupes étrangères dont il était entouré, suants de
les séduire par les plus magnifiques promesses; mais ces braves guer-
riers, qu’on avait humiliés en les privant de leur solde, qu’on humiliait
encore plus en les jugeanticspables d’une trahison, placèrent leur gé-
néral au milieu d’eux, et traversèrent la ville, poursuivis et presses
par tout le peuple; ils ne répondirent a ces outrages squenpar des re
filoches «l’ingratitude et de perfidie , pendant que Dion employait, pour

calmer, des prières et des marques de tendresse. Los Syrwussins,

t. Plus; tu ou. t. I . 972. -- a. 1d. ibid. . 97:. - a. Sous l’archontstcomme. ’ malpolie nùgnnMSSO and ami . o. (Dlod. lib. m, p. tu).
- a Plu . id., p. on Diod., me. - t. Plut., ibid: .- e. si, ibid., p.015.



                                                                     

352 voues D’ANACEARSIS.
honteux de l’avoir laissé échapper, envoyèrent, pour l’inquiéter dans
sa retraite, des troupes qui prirent la fuite dès qu’il eut donné le signal

du combat. t ,
Il se retira sur les terres des Léontins l, qui non-seulement se firent

un honneur de l’admettre, ainsi que ses compagnons, au nombre de
leurs concitoyens, mais qui, par une noble générosité, voulurent en-
core lui ménager une satisfaction éclatante. Après avoir envoyé des
ambassadeurs à Syracuse, pour se plaindre de l’injustice exercée con-
tre les libérateurs 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 commune
vorx.

Loin de souscrire a ce jugement, ils se félicitaient de s’être à la fois
délivrés des deux tyrans qui les avaient successivement opprimés; et
leur joie s’accrut encore par quelques avantages remportés sur les vais-
seaux du roi, qui venaient d’approvisionner la citadelle, et d’y jeter
des troupes commandées par Nypsius de Naples ’.
r Ce général habile crut s’apercevoir que le moment de subjuguer les
rebelles était enfin arrivé. Rassuré par leurs faibles succès, et encore
plus parleur insolence, les Syracusains avaient brisé tous les liens de
la subordination et de la décence. Leurs jours se dissipaient dans les
excès de la table. et leurs chefs se livraient à des désordres qu’on ne
pouvait plus arrêter. Nypsius sort de la citadelle, renverse le mur dont
on l’avait une seconde fois entourée, s’empare d’un quartier de la ville,

et le met au pillage.,Les troupes de Syracuse sont repoussées, les ha:
bitean égorgés, leurs femmes et leurs enfants chargés de fers, et me-
nés 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, etÀproposent le rappel de Dion et de
son armée. Le peuple aussitôt le1demande à grands cris. a Qu’il pa-
missel que les dieuxznous le ramènent! qu’il vienne nous enflammer
de son courage’l a l

Des députés choisis font une telle diligence,lqu’ils arrivent avant la
fin du jour chez les Léontins. Ils tombent aux pieds de Dion, le visage
baigné de larmes, et l’attendrissent par la. peinture des maux qu’é-
prouve sa patrie. introduits devant le peuple, les deux principaux am-
baspadeurs. conjurent les assistantslde sauver une ville trop digne de
leur haine et de leur pitié. V l ’ A

Quand ils eurent achevé, un morne silence régna dans l’assemblée.
Dion voulut le rompre, mais les pleurs lui coupaient la parole. Encou-
ragé par ses, troupes qui partageaient sa douleur: a Guerriers du Pé-
loponèse, dit-il, et vous, fidèles alliés, c’est à vous de délibérer sur ce
qui vous regarde. De mon côté, je n’ai pas la liberté du choix. Syra-
cuse vs. périr; je dois la sauver, ou m’ensevelir sous ses ruines; je me
range au nombre de ses députés, et j’ajoute : Nous filmes les plus im-

O
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prudents, et nous sommes les plus infortunés des hommas. si vous me,
touchés de nos remords, hâtez-vous de secourir une ville que vous
avez sauvée une première fois; si vous n’êtes frappés que de nos in-
justices, puissent du moins les dieux récompenser le zèle et la fidélité
dont vous m’avez donné des preuves si touchantes! et n’oubliez jamais
ce Dion, qui ne vous abandonna point quand sa patrie fut coupable,
et qui ne l’abandonne point quand elle est malheureuse. n

Il allait poursuivre; mais tous les soldats, émus, s’écrient à la fois:
a: Mettez-vous a notre tète; allons délivrer Syracuse. - Les ambaSsa-
deurs, pénétrés de joie et de reconnaissance, se jettent à leur cou, et
bénissent mille fois Dion, qui ne donne aux troupes que le temps de

prendre un léger repas l. iA peine est-il en chemin, qu’il rencontre de nouveaux députés, dont
les une le pressent d’accélérer sa marche, les autres de la suspendre.
Les premiers parlaient au nom de la plus saine partie des citoyens; les
seconds, au nom de la faction opposée. Les ennemis s’étant retirés, les
orateurs avaient reparu, et semaient la division dans les esprits. D’un
côté, le peuple, entraîné par leurs clameurs, avait résolu de ne de-
voir sa liberté qu’à lui-mémo, et de se rendre maître des portes de la
ville, pour exclure tout secours étranger; d’un autre côté, les gens
sages, effrayés d’une si folle présomption, sollicitaient vivement le re-
tour des soldats du Péloponése ’.

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 3, lorsqu’il vit
arriver coup sur coup des courriers de tous les partis, de tous les or-
dres de citoyens, d’Héraclide même, son plus cruel ennemi. Les assié-
gés avaient fait une nouvelle sortie : les uns achevaient de détruire le
mur de circonvallation; les autres, comme des tigres ardents, se je-

’taient 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 enflammés sur les maisons voisines

de la citadelle t. .A cette nouvelle, Dion précipite ses pas. Il aperçoit déjà les tourbil-
lons de flamme et de fumée qui s’élèvent dans les airs; il entend les
cris insolents des vainqueurs, les cris lamentables des habitants. Il
parait : son nom retentit avec éclat dans tous les quartiers de la ville.
Le peuple est à ses genoux, et les ennemis étonnés se rangent en ba-
taille au pied de la citadelle K Ils ont choisi ce poste, afin d’être pro-
tégés par les débris presque inacceSsibles du mur qu’ils viennent de
détruire, et encore plus par cette enceinte épouvantable de feu que
leur fureur s’est ménagée.

Pendant que les Syracusains prodiguaient à leur général les mêmes
acclamations, les mêmes titres de sauveur et de dieu dont ils l’avaient
accueilli dans son premier triomphe, ses troupes divisées en colonnes,
et entraînées par son exemple, s’avançaient en ordre a travers les cen-

Û

t. Plut, in Dion., t. I, p. 971. - a, Id., ibid. - 3. Environ deux lieuses!
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dres brûlantes, les poutres enflammées, le sang et les cadavres dont
les places et les rues étaient couvertes; à travers l’afi’œuse obscurité
d’une fumée épaisse, et la lueur, encore plus affreuse, des feux devo-
rams: parmi les ruines des maisons qui s’écroulaient avec un fracas
horrible a leurs côtés ou sur leurs tètes. Parvenues au dernier retran-
chement, elles le franchirent avec le même courage, malgré la résis-
tance opiniatre et féroce des soldats de Nypsius, qui furent taillés en
pièces. ou contraints de se renfermer dans la citadelle.

Le jour suivant, les habitants, après avoir arrêté les progrès del’in-
cendie, se trouvèrent dans une tranquillité profonde. Les orateurs et
les autres chefs de factions s’étaient exilés d’eux-mémés, à l’exception

d’Héraclide et de Théodote son oncle z 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’Etat l’esprit de sédition, pire que la tyrannie, s’il refusait d’abandon-

ner les deux coupables aux soldats, qui demandaient leur supplice;
mais il répondit avec douceur : a Les autres généraux passent leur vie
dans l’exercice des travaux de la guerre, pour se ménager un jour des
succès qu’ils ne doivent souvent qu’au hasard. Élevé dans l’école de
Platon, j’ai appris à dompter mes passions; et, pour m’assurer d’une ’
victoire que je ne puisse attribuer qu’à moi-même, je dois pardonner
et oublier les offenses. Eh quoi! parce qu’fléraclide a dégradé son âme
par sa perfidie et ses méchancetés, faut-il que la colère et la vengeance
souillent indignement la mienne? Je ne cherche point à le surpasser
par les avantages de l’esprit et du pouvoir, je veux le vaincre a force
de vertus, et le ramener à force de bienfaits t. a

Cependant il serrait la citadelle de si près, que la garnison, faute de
vivres, n’observait plus aucune discipline. Apollocrate, obligé de capi-
tuler, 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 ri-
vage pour contempler un si doux spectacle, et jouir paisiblement de ce
beau jour, qui éclairait enfin la liberté de Syracuse, la retraite du re-
jeton de ses oppresseurs, et l’entière destruction de la plus puissante
des tyrannies 3.

Apollocrate alla joindJe son père Denys, qui était alors en Italie.
Après son départ, Dion entra dans la citadelle. Aristomaque sa sœur,
Hipparinus son fils, vinrent au-devant de lui, et reçurent ses pre«
mières caresses. Arête les suivait, tremblante, éperdue, désirant et
craignant de lever sur lui ses yeux couverts de larmes. Aristomaque
l’ayant prise par la main : «Comment vous exprimer, dit-elle a son.
frère, tout ce que nous avons soufiert pendant votre absence? Votre
retour et vos victoires nous permettent enfin de respirer. Mais, hélas!
ma fille, contrainte, aux dépens de son bonheur et du mien, de con-
tracter un nouvel engagement, ma fille est malheureuse au milieu de
la joie universelle. De queljœil regardez-vous la fatale nécessité ou la

..làâlut" tu man., t. I, p. ou. - 2. Id., ibid., p. aco. Demosth., in Leptin.,
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réduisit la cruauté du tyran? Doit-elle vous saluer comme son oncle,
ou comme son époux ? a Dion, ne pouvant retenir ses pleurs, embrassa
tendrement son épouse, et, lui ayant remis son fils, il la pria de par-
tager l’humble demeure qu’il s’était choisie. Car il ne voulait pas ha-
biter le palais des rois l.

Mon dessein n’était pas de tracer l’éloge de Dion : je voulais simple«
ment rapporter quelques-unes de ses actions. Quoique l’intérêt qu’elles
m’inspirent m’ait peut-être déjà mené trop loin, je ne puis cependant
résister au plaisir de suivre jusqu’à la fin de sa carrière un homme
qui, placé dans tous les états, dans toutes les situations, fut toujours
aussi différent des autres que semblable a lui-même, et dont la vie
fournirait les plus beaux traits a l’histoire de la vertu.

Après tant de triomphes, il voulut s’acquitter, en public et en parti-
culier, de ce qu’il devait aux compagnons de ses travaux et aux ci-
toyens qui avaient hâté la révolution. Il fit part aux uns de sa gloire,
aux autres de ses richesses z simple, modeste dans son habillement, à
sa table, dans tout ce qui le concernait, il ne se permettait d’être ma-
gnifique que dans l’exercice de sa générosité. Tandis qu’il forçait l’ad-

miration, non-seulement de la Sicile, mais encore de Carthage et de
la Grèce entière, tandis que Platon l’avertissait, dans une de ses let-
tres, que toute la terre avait les yeux attachés sur lui 3, il les fixait
sur ce petit nombre de spectateurs éclairés qui, ne comptant pour rien
ni ses exploits, ni ses succès, l’attendaient au moment de la prospé-
rité, pour lui accorder leur estime ou leur mépris ’.

De son temps, en efTet, les philosophes avaient conçu le projet de
travailler sérieusement à la réformation’du genre humain. Le premier
essai devait se faire en Sicile. Dans cette vue, ils entreprirent d’abord
de façonner l’âme du jeune Denys, qui trompa leurs espérances. Dion
les avait depuis relevées, et plusieurs disciples de Platon l’avaient suivi
dans son expédition’. Déjà, d’après leurs lumières, d’après les siennes,

d’après celles de quelques Corinthiens attirés par ses soins à Syracuse ,
il traçait 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. 11 voulait même que le peuple ne fût appelé aux suffrages que
dans certaines occasions , comme on le pratique a,Corinthe t.

Il n’osait cependant commencer son opération, arrêté par un obsta-
cle presque invincible. Héraclide 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. Les partisans de Dion lui proposèrent plus d’une fois de
se délaire de cet homme inquiet et turbulent. Il avait toujours résisté;
mais, à force d’importunités , on lui arracha son aveu l. Les Syracusaina
se soulevèrent; et, quoiqu’il parvint à. les apaiser, ils lui surent mau-

t. Plut, in man., t. I p. 980. -- 2. Plat, Epist. IV. t. m, p. 320. - 3. Plut.,une, p.981.- A. Id., sa, .967. - 5..P1at.,Epist.VII,t.III. p. 335. Plut.,
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vais gré d’un consentement que les circonstances semblaient justifier
aux yeux de la politique, mais qui remplit son ante de remords. et ré-
pandit 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 séjour qu’il fit a Athènes, un des citoyens de
cette ville, nommé Callippe, le reçut danssa maison, obtint son amitié,
dont il n’était pas digne i, et le suivit en Sicile. Parvenu aux premiers
grades militaires, il justifia le choix du général, et gagna la confiance
des troupes.

Après la mort d’HéracIide , il s’aperçut qu’il ne lui en coûterait qu’un

forfait pour se rendre maître de la S’ ile. La multitude avait besoin
d’un obel ut flattât ses caprices : e11 craignait de plus en plus que
Dion ne pouillât de son autorité pour s’en revêtir ou la transporter
à la classe es riches. Parmi les gens éclairés, les politiques conjectu-
raient qu’il ne résisterait pas toujours a l’attrait d’une couronne 1, et
lui faisaient un crime de leurs soupçons. La plupart de ces guerriers
qu’il avait amenés du Péloponèse, et que l’honneur attachait a sa suite,
avaient péri dans les combats 3. Enfin, tous les esprits, fatigués de
leur inaction et de ses vertus, regrettaient la. licence et les factions
qui avaient pendant si longtemps exercé leur activité.

D’après ces notions , Callippe ourdit sa trame insidieuse. Il cœn-
mença par entretenir Dion des murmures vrais ou supposés que les
troupes, disait-il, laissaient quelquefois échapper; il se fit même au-
toriser à sonder la disposition des esprits. Alors il s’insinue auprès des
soldats; il les anime, et communique ses vues a ceux qui répondent a
ses avances. Ceux qui les rejetaient avec indignation avaient beau dé-
noncer à leur général les menées secrètes de Callippe, il n’en était que
plus touché des démarches d’un ami si fidèle ’.

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 répondit qu’il aimait mieux périr mille fois que d’avoir

sans cesse à se prémunir contre ses amis et ses ennemis 5.
Il ne médita jamais assez sur le choix des premiers’; et, quand il se

convainquit lui-même que la plupart d’entre eux étaient des âmes la-
cbes et corrompues, il ne fit aucun usage de cette découverte, soit
qu’il ne les jugeât pas capables d’un excès de scélératesse 7, soit qu’il

crut devoir s’abandonner a sa destinée. Il était sans doute alors dans
Un de ces moments ou la vertu même est découragée par l’injustice et
la méchanceté des hommes.

Comme son épouse et sa sœur suivaient avec ardeur les traces de la
conspiration, Callippe se présenta devant elles, fondant en larmes;
et, pour les convaincre de son innocence, il demanda d’être soumis

r. plat, Epist. vrr t. m p. 333 et 334. Plut. in Dion. t.I p. 931.--
2. Id., in urus, t..I,’p. 1016. - a. Id., in Dion. ’t. r, p. sel. - ,4. Id., ibid.,
p. 982.11? ., in man., cap. vm. -- 5. Plut., ibi . -- 6. Plat., ibid., p- 333- -
7. id., ibi ., p. est.
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aux plus rigoureuses épreuves. Elles exigèrent le grand serment z c’est
le seul qui inspire de l’elïroi aux scélérats même; il le fit a l’instant.
On le conduisit dans les souterrains du temple de Cérès et de Pro-
serpine. Après les sacrifices prescrits, revêtu du manteau de l’une de
ces déesses, et tenant une torche ardente, il les prit a témoin de son
innocence, et prononça des imprécations horribles contre les parjures.
la cérémonie étant finie, il alla tout préparer pour l’exécution de
son projet l.

11 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 tète de quelques sol-
dats de l’île de Zacynthe î. Les uns entourèrent la maison; les autres
pénétrèrent dans une pièce au rez-de-chaussée, ou 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 tourmentèrent 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 3. Quelques-uns prétendent
que Callippe avait tiré son épée, et n’avait pas osé frapper son ancien
bienfaiteur’. c’est ainsi que mourut Dion, âgé d’environ cinquante-
cinq ans, la quatrième année après son retour en Sicile 5.

Sa mort produisit un changement soudain à Syracuse. Les habi-
tants, 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 émi-
nent de la ville t.

Cependant, a l’exception d’une légère émeute ou il y eut du sang
répandu, qui ne fut pas celui des coupables, personne n’osa d’abord
les attaquer’, et Callippe recueillit paisiblement le fruit de son crime.
Peu de temps après, les amis de Dion se réunirent pour le venger et
furent vaincus. Callippe, défait a son tour par Hipparinus, frère de

vDenys’, Callippe, partout haï et repoussé, contraint de se réfugier en
Italie, avec un reste de brigands attachés à sa destinée, périt enfin

accablé de misère, treize mois après la mort de Dion, et fut, à ce
«qu’on prétend, percé du même poignard qui avait arraché la vie à ce

grand homme 9.
Pendant qu’on cherchait à détruire la tyrannie en Sicile, Athènes,

qui se glorifie tant de sa liberté, s’épuisait en vains efforts pour re-
mettre sous le joug les peuples qui, depuis quelques années, s’étaient
séparés de son alliance". Elle résolut de s’emparer de Byzance; et dans
ce dessein , elle fit partir cent vingt galères, sous le commandement

I de Timothée, d’Iphicrate, et de Charès. Ils se rendirent à. l’Hellespont,
ou la flotte des ennemis, qui était à peu près d’égale force, les attei-
gnit bientôt. On se disposait de part et d’autre au combat, lorsqu’il

t. Plut, in Dion, t. I, p. 982. Nep., in Dion., cap. vrn. - a. Diod., lib. XVI,
p. 432. -- a. Plut., ibid., p. 983. Nep., ibid., cap. xx. - A. Plat, Epigt; V11,
t. HI, p. 334. -- 5. Nep., ibid., cap. x. L’an 353 avant J. c. - a. ,Nep., ibid. -
7. Plut., in Brut., t. I, toit. - a. Diod., ibid., p. 1136. -,9. Plut., in man.,
t. I, p. 983. - to. Voy. e chapitre mu de cet ouvrage. I
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survint une tempête violente : Charès n’en proposa pas moins d’atta-
quer; et comme les deux autres généraux, plus habiles et plus sages,
s’opposèreut a son avis, il dénonça hautement leur résistance à l’ar-

mée. et saisit cette occasion pour les perdre. A la lecture des lettres
ou il les accusait de trahison, le peuple, enflammé de colère, les rap-
pela sur-le-champ, et fit instruire leur procèsl.

Les victoires de Timothée, soixante-quinze villes qu’il avait réunies
a la république 1, les honneurs qu’on lui avait autrefois déférés, sa
vieillesse, la bonté de sa cause, rien ne put le dérober a l’iniquité des
juges; condamné à. une amende de cent talents ’, qu’il n’était pas en

état de payer, il se retira dans la ville de Chalcis en Eubeet, plein
d’indignation contre des citoyens qu’il avait si souvent enrichis par ses
conquêtes, et qui, après sa mort, laissèrent éclater un repentir aussi
infructueux que tardifs. Il paya, dans cette circonstance, le salaire du
mépris qu’il eut toujours pour Charès. Un jour qu’on procédait a l’é-

lection des généraux, quelques orateurs mercenaires, pour exclure
Iphicrate et Timothée , faisaient valoir Charès: ils lui attribuaient les
qualités d’un robuste athlète. Il est dans la vigueur de Page, di-
saient-ils, et d’une force a supporter les plus rudes fatigues. a c’est un
tel homme qu’il faut à l’armée. - Sans doute, dit Thimothée, pour por-

ter le bagage 6. a ,La condamnation de Timothée n’assouvit pas la fureur des Athé-
- niens, et ne put intimider Iphicrate, qui se défendit avec intrépidité.

On remarqua l’expression militaire qu’il employa pour ramener sous
les yeux des juges la conduite du général qui avait juré sa perte.
c Mon sujet m’entraîne, dit-il; il vient de m’ouvrir un chemin à tra-
vers les actions de Charès 7. n Dans la suite du discours, il apostropha
l’orateur Aristophon, qui raccusait de s’être laissé oorrompre à. prix
d’argent. a Répondez-moi, lui dit-il d’un ton d’autorité, auriez-vous

commis une pareille infamie? .- Non, certes! répondit l’orateur. --
Et vous voulez, reprit-il, qu’lphicrate ait fait ce qu’Aristophon n’au-
rait pas osé faire" n

Aux ressources de l’éloquence, il en joignit une dent le succès lui
parut moins incertain. Le tribimal fut entouré de plusieurs jeunes of-
ficiers attachés a ses intérêts, et lui-même laissait entrevoir aux juges
un poignard qu’il tenait sous sa robe. Il fut absous’, et ne servit plus.
Quand on lui reprocha la violence de ce procédé, il répondit : a J’ai
longtemps porté les armes pour le salut de me patrie; je serais bien
dupe si je ne les prenais pas quand il s’agit du mien ü. u

Cependant Charès ne se rendit pas a Byzance. Sous prétexte qu’il
manquait de vivres", il se mit avec son armée a la solde du satrape
embue, qui s’était révolté contre Anaxerxès, roi de Perse, et qui

t. Diod., lib. XVI, p. 421i. - a. Æscbin., De fais. leg., p. 406. - 3. cinq cent
quarante mille livres. --l.. Nep., tu Timoth., cap. in. - 5. Id., ibid., cap. rv.
-- 8. Plut, Apophth., t. Il,-p. 187; id., An seul, etc ibid., p. 788. - 7. AristoL.nuât.,q2h.nhrl,c1;g,:r, t. à, 13.15955 s. même, lib. ,cap- nm, t. n. p. 515.

--.. l. ..on.ra.’. . .-to. Id., fila- u. De’mosçhq Philipypfl,’p. saœg’ 1m m’ a? 3’ s a
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allait succomber sous des forces supérieures aux siennes’. L’arrivée
des Athéniens changea la face des maires. 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 Ma-
rathon’ : mais cette nouvelle n’excita qu’une joie passagère. Les Athé-

niens, effrayés des plaintes et des menaces du roi de Perse, rappe-
lèrent leur général, et se hâtèrent d’offrir la paix et l’indépendance
aux villes qui avaient entrepris de secouer leur joug ’. Ainsi finit cette
guerre’, également funeste aux deux partis. D’un côté, quelques-
lms des peuples ligués, épuisés d’hommes et d’argent, tombèrent sous
la domination de Mausole, roi de Carie A; de l’autre, outre les secours
qu’elle tirait de leur alliance, Athènes perdit trois de ses meilleurs
généraux, Chabrias, Timothée, et Iphicratet. Alors commença une
autre guerre qui produisit un embrasement général, et développa les
grands talents de Philippe, pour le malheur de la Grèce. .

Les amphictyons, dont l’objet principal est de veiller aux intérêts du
temple d’Apollon a Delphes, s’étant assemblés, les Thébains, qui de
concert avec les Thessaliens dirigeaient les opérations de ce tribunal,
accusèrent les Phocéens de s’être emparés de quelques terres consa-
crées a ce dieu, et les firent condamner a une forte amende”. L’esprit
de vengeance guidait les accusateurs. Les Thessaliens rougissaient en-
core des victoires que les Phocéens avaient autrefois remportées sur
eux ’. Outre les motifs de rivalité qui subsistent toujOurs entre des na-
tions voisines, la ville de Thèbes était indignée de n’avoir pu forcer
un habitant de la Phocide a rendre une femme thébains qu’il avait

enlevée ’. lLe premier décret fut bientôt suivi d’un second, qui consacrait au
dieu les campagnes des Phocéens; il autorisait de plus la ligne amphic-
tyonique à; sévir contre les villes qui jusqu’alors avaient négligé d’obéir

aux décrets du tribunal. Cette dernière clause regardait les lacédé-
moniens, contre lesquels il existait depuis plusieurs années une sen-
tence restée sans exécution W.

Dans toute autre circonstance, les Phocéens auraient craint d’affron-
ter les maux dont ils étaient menacés : mais on vit alors combien les
grandes révolutions dépendent quelquefois de petites causes". Peu de
temps auparavant, deux particuliers de la Pliocide, voulant obtenir,
chacun pour son fils, une riche héritière, intéressèrent toute la nation
à leur querelle, et formèrent deux partis qui, dans les délibérations
publiques, n’écoutaient plus que les conseils de la haine. Aussi, des
que plusieurs Phocéens eurent proposé de se soumettre aux décrets
des amphictyons, Philomèle, que ses richesses et ses talents avaient
placé a la tète de la faction opposée, soutint hautement que céder a

t.Diod., lib. 1m, . A31..-- a. Plut, in Arat., t. I, .1034. - 3. Diod., ibid.,
p. me. -- la. Sons larchontat d’Elpinès, qui répon aux années. anet 355
avant J. c. - 5. Démosth., ne and; libert., p. ne. - a. Nep., in Timoth.,
cap. tv. - 7. Diod., ibid., p. A25. - a. Fausse, lib. x r, p. 199. - 9. Dons,
ap. Athen., lib. x11! z cap. r,- p. 560. 4-- 10. Diod., id: p. La: stuc. -u. Arum, ne rep., 1m. v, cap. N, t. n, p. 390. Dune, and.

a
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l’injustice était la plus grande et la plus dangereuse des fichetés;
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 sous-
traire au châtiment honteux décerné par le tribunal des amphic-
tyonsl.

Son éloquence rapide entraîne les Phocéens. Revêtu d’un pouvoir
absolu, il vole à Lacédémone, fait approuver ses projets au roi Archi-
damus, en obtient quinze talents 1, qui, joints a quinze autres qu’il
fournit lui-même, le mettent en état de soudoyer un grand nombre de
mercenaires, de s’emparer du temple, de l’entourer d’un mur, et d’ar-
racher de ses colonnes les décrets infamants que les amphictyons avaient
lancés contre les peuples accusés de sacrilèges. Les Locriens accouru-
rent vainement a la défense de l’asile sacré; ils furent mis en fuite,
et leurs campagnes dévastées enrichirent les vainqueurs l. La guerre
dura dix ans et quelques mois A. J’en indiquerai dans la suite les prin-
cipaux événements è.

Case. LXl. - Lettres sur les amures générales de la Grèce, adressées
à Anacharsis et à. Philolas, 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 royaumes. Apollodore me donna Philotas pour m’accompa-
gner ; il nous promit de nous instruire de tout ce qui se passerait pen-
dant notre absence; d’autres amis nous firent la même promesse.
Leurs lettres, que je vais rapporter en entier, ou par fragments, n’é-
taient quelquefois qu’un simple journal; quelquefois elles étaient ac-
compagnées de réflexions.

Nous partîmes a la fin de la deuxième année de la- cent-sixième
olympiade f. Le midi de la Grèce jouissait alors d’un calme profond ; le
nord était troublé par la guerre des Phocéens et par les entreprises de

Philippe, roi de Macédoine. . . .Philomèle, chef des Phocéens, s’était fortifié a Delphes. Il envoyait
de tous côtés des ambassadeurs; mais l’on était bien loin de présumer
que de si légères dissensions entraîneraient la ruine de cette Grèce
qui, cent vingt-six ans auparavant, avait résisté à toutes les forces de
la Perse.

Philippe avait de fréquents démêlés avec les Thraces, 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, ofi’ensés de ce qu’il rete-

i. Diod., lib. X71, p. A25. Pausam, lib. I, cap. n, , 302. - a. Quatre-vingt.
up mille livres. - a. Diod., ibid.,. . I128. - la. Engin" De fais. leg., p. été;
la , ln ctesiph., p. 1.52. Diod., ibi ., p. 1:18 et 455. Pausan., lib. 1x, p. ne;
1:38:53p. cette. -- 5. Voy. le chapitre suivant.- c. Dans le printemps de Ian 356
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naît Amphipolis qui leur avait appartenu, essayaient des hostilités
contre lui, et n’esaient pas en venir à une rupture ouverte.

victime étant archonte à Athènes. La troisième année de la tos- olympiade.
(Depuis le 26 juin de l’année julienne proleptique 351., jusqu’au té juillet de
l’année 353 avant J. c.)

sans: maronnerions.
c La Grèce est pleine de divisions l. Les uns condamnent l’entreprise

de Philomèle, les autres la justifient. Les Thébains, avec tout le corps
des Béotiens, les Locriens, les différentes nations de la Thessalie, tous
ces peuples ayant des injures particulières à venger , menacent de ven-
ger l’outrage fait a la divinité de Delphes. Les Athéniens, les Lacédéh
moniens, et quelques villes du Péloponèse, se déclarent pour les Pho-
céens, en haine Ms Thébains....

u Philomèle protestait au commencement qu’il ne toucherait pas aux
trésors du temple î. Effrayé des préparatifs des Thébains, il s’est ap-
proprié une partie de ces richesses. Elles l’ont mis en état d’augmenter
la solde des mercenaires, qui de toutes parts accourent a Delphes. Il
a battu successivement les Locriens, les Béctiens et les Thessaliens....

a Ces jours passés, l’armée des Phocéens s’étant engagée dans un

pays couvert, rencontra tout à coup celle des Béotiens, supérieure en
nombre. Les derniers ont remporté une victoire éclatante. Philomèle,
couvert de blessures, poussé sur une hauteur, enveloppé de toutes
parts, a mieux aimé se précipiter du haut d’un rocher que de tomber
entre les mains de l’ennemi 5.... n

Sous l’archontc Eudémus. La quatrième année de’ la lotir olympiade. (Depuis
le la juillet de l’an 353 jusqu’au 3 juillet de l’an 352 avant J. c.)

un" n’nououoas.
a Dans la dernière assemblée des Phocéens, les plus sages opinaient

pour la paix: mais Onomarque, qui avait recueilli les débris de 1’ -
mée, 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’a 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 a Delphes, en casques et en épées t...
l c Le bruit a couru que le roi de Perse, Artaxerxès, allait tourner ses
armes contre la Grèce. On ne parlait 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 ’.

a On s’est assemblé en tumulte z au milieu de l’alarme publique, des
voix ont proposé d’appeler à la défense de la Grèce toutes les nations
qui l’habitent, et même le roi de Macédoine ’, de prévenir Anaxerxès,

4. Diod., lib. m, p. tao. --2. Id., ibid., . 429 et 434.-- a. Id., ibid.,
p. 432. Pausan, lib. x. cap. n, p, 802.- Il. Dio ., ibid., p. A33. -- 5. DemostlL,
De clam, p. ne. - s. Epist. P il. up. Demosth., plus.
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et de porter la guerre dans ses États. Démosthène; qui, après avoir
plaidé avec distinction dans les tribunaux de justice, se mêle depuis
quelque temps aux affaires publiques, s’est élevé contre cet avis; mais
il a fortement insisté sur la nécessité de se mettre en état de défense.
Combien nous faut-il de galères? combien de fantassins et de cava«
liers? 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 Ariaxerxès, Is’il attaquait la
Grèce; contre nos ennemis actuels, s’il ne I’attaquait pas ’. On a su
depuis, que ce prince ne pensait point a nous, et nous ne pensons
plus à rien.

«Je ne saurais m’accoutumer a ces excès périodiques de décourage-
ment et de confiance. Nos tètes se renversent et se replacent dans un
clin d’œil. On abandonne a sa légèreté un particulier qui. n’acquiert
jamais l’expérience de ses fautes; mais que penser d’une nation entière
pour qui le présent n’a ni passé ni avenir, et qui oublie ses craintes
comme on oublie un éclair et un coup de tonnerref...

e La plupart ne parlent du roi de Perse qu’avec terreur, du roi de
Macédoine qu’avec mépris î. Ils ne voient pas que ce dernier prince
n’a cessé, depuis quelque temps, de faire des incursions dans nos
États; qu’après s’être emparé de nos îles d’lmbros et de Lemnos, il a.

chargé de fers ceux de nos citoyens établis dans ces contrées; qu’il a
pris plusieurs de nos vaisseaux sur les côtes de l’Eubée, et que derniè-
rement encore il a fait une descente chez nous, a Marathon, et s’est
rendu maître de la galère sacrée a. Cet affront, reçu dans le lieu même
qui fut autrefois le théâtre de notre gloire, nous a fait rougir; mais
chez nous les couleurs de la honte s’effacent bientôt.

c Philippe est présent en tout temps, en tous lieux. A peine a-t-il
quitté nos rivages, qu’il vole dans la Thraée maritime; il y prend la
forte place de Méthone, la détruit, et en distribue les campagnes fer-
tiles à ses soldats, dont il est adoré.

a Pendant le siégé de cette ville, il passait une rivière a la nage t.
Une flèche, lancée par un archer ou par une machine, l’atteignit a
l’œil droité; et, malgré les douleurs aiguës qu’il éprouvait, il regagna
tranquillement le rivage d’où il était parti. Son- médecin Critobule a
retiré très-habilement la flèchefçn l’œil n’est pas difforme, mais il est
privé de la lumière ’.

a Cet accident n’a point ralenti son ardeur; il assiégé 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 géné«

rale; on doit lever une contribution de soixante talents’, armer qua-
rante galèreshenréler ceux qui n’ont pas atteint leur quarante-cin-

t. Demosth., De Rhod. libert., p. tu. - 2. Id., ibid., p. 141. - 3. Id., Phi-
llipp. I, p. 52. - Il. Callisth. ap. Plut., in Parall., t. n, p. 301. --- 5. son"
l .vn, p. 330; lib. Vin, p. au. Diod., lib. xv1, p. tu. Justin, lib. vu, .
cap. vr. - a. Pliii. lib. VII, cap. xxxvn, t. 1, p. 395. - 7. Un parasite de Phi-
ligieré nomme çlluàéErlqus, pâmât, dîâlllslâî bleSsure’ de ce prince, avec un em-

sur ’œi ’an. is.an . . ca.v.;-. ce’in’âlutnmmuivres. ’ ’ »m’ p I-O-cmu mvü
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et l’expédition sera remise à l’été prochain.

c Pendant qu’on avait a redouter les projets du roi de Perse et les
entreprises du roi de Macédoine, il nous arrivait des ambassadeurs du
roi de Lacédémone. et d’autres de la part des Mégalopolitains, qu’il
tient assiégés. Archidamus proposait de nous joindre aux Lacédémo-
nieus, pour remettre les villes de la Grèce sur le pied ou elles étaient
avant les dernières guerres. Toutes les usurpations devaient être res-
tituées, tous les nouveaux établissements 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 dé-
molie. Lias orateurs, les citoyens, étaient partagés. Démosthène’ a
montré clairement que l’exécution de ce projet afiaiblirait à la vérité
les Thébains nos ennemis, mais augmenterait la puissance des Lace-
démoniens nos alliés, et que notre sûreté dépendait uniquement de l’é-

quilibre que nous aurions l’art de maintenir entre ces deux répu-
bliques. Les suffrages se sont réunis en faveur de son avis.

a: Cependant les Phocéens ont fourni des troupes aux lacédémo-
niens; les Thébains et d’autres peuples aux Mégalopolitains : en a déjà
livré plusieurs combats; on conclura bientôt la pairs, et l’on aura ré-’
pandu beaucoup de sang.

a On n’en a pas moins versé dans nos provinces septentrionales. Les
Phocéens, les Béctien’s, les Thessaliens, tour a tout vainqueurs et
vaincus, perpétuent une guerre que la religion et la jalousie rendent
extrêmement cruelle. un nouvel incident ne laisse entrevoir qu’un
avenir déplorable. Lycophron, tyran de Phères en Thessalie, s’est li-
gué avec les Phocéens pour assujettir les Thessalieus. Ces derniers ont
imploré l’assistance de Philippe, qui est bien vite accouru a leur se-
cours; après quelques actions peu décisives, deux échecs consécutifs
l’ont forcé de se retirer en Macédoine. on le croyait réduit aux der-
nières extrémités, ses soldats commençaient à: l’abandonner", quand
tout à coup on l’a vu reparaître en Thessalie. Ses troupes et celles des
Thessaliens, ses alliés, montaient a plus de vingt-trois mille fautas
sine, et a trois mille chevaux. Onomarque, a la tète de vingt mille
hommes de pied et de trois cents cavaliers , s’était joint à Lycophron.
Les Phocéens, après une défense opiniatre, ont été battus et poussés
vers le rivage de la mer, d’où l’on apercevait à une certaine distance
la. flotte des Athéniens commandée par Charès. La plupart s’étant jetés

a la nage, ont péri avec Onomarque leur chef, dont Philippe a fait
retirer le corps pour l’attacher a un gibet. La perte des Phocéens est
très-considérable; six mille ont perdu la vie dans le combat : trois
mille, s’étant rendus a discrétion, ont été précipités dans la mer
comme des sacrilèges t.

c Les Thessaliens, en s’associant avec Philippe, ont détruit les ba:-

l. Demosth., olyuth. m, p. 35. C’était vers le mais d’octobre de l’an 353
avant J. -2. Id. Pro mégalo . . 154. - 3. Diod. lib. m . 1138. -- lit-1d:ibid., site. Fusain, lib. x. «kir, p. m. ’ ’p Ï
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rières qui s’opposaient à son ambition. Depuis quelques aunées il lais-
sait les Grecs s’aflaiblir, et, du haut de son trône comme d’une gué-
rite’, il épiait le moment où l’on viendrait mendier son assistance. Le
voilà désormais autorisé a se mêler des affaires de la Grèce Partout le
peuple, qui ne pénètre pas ses vues, le croit animé du zèle de la re-
ligion; partout on s’écrie qu’il doit sa victoire à la sainteté de la cause
qu’il soutient, et que les dieux l’ont choisi pour venger leurs autels.
Il l’avait prévu lui-même; avant la bataille il fit prendre a 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’.

4x Des intentions si pures, des succès si brillants, portent l’admira-
tion des Grecs jusqu’à l’enthousiasme; on ne parle que de ce prince,
de ses talents, de ses vertus. Voici un trait qu’on m’a raconté de lui.

a Il avait dans son armée un soldat renommé pour sa bravoure, mais
d’une insatiable avidité-.3. 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 cultivait un petit champ aux en-
virons, accourt à son secours, le rappelle à la vie, le mène dans sa
maison, lui cède son lit , lui donne pendant un mais entier tous les soins
et toutes les consolations que la pitié et l’humanité peuvent inspirer, lui
fournit enfin l’argent nécessaire pour se rendre auprès de Philippe
a Vous entendrez parler de ma reconnaissance, lui dit le soldat en par-
a tant; qu’il me soit seulement permis de rejoindre le roi mon maître. n
Il arrive, raconte a Philippe son infortune, ne dit pas un mot de celui
qui l’a soulagé, et demande, en indemnité, une petite maison voisine
des lieux ou les flots l’avaient porté. C’était celle de son bienfaiteur. Le

roi accorde la demande sur-le-champ; mais bientôt, instruit de la
vérité des faits par une lettre pleine de noblesse qu’il reçoit du proprié-
taire, il frémit d’indignation, et ordonne au gouverneur de la pro-
vince de remettre ce dernier en possession de son bien, et de faire ap-
pliquer;avec un fer chaud une marque déshonOrante sur le front du soldat.

a On élève cette action jusqu’aux nues; je l’approuve sans l’admi-
rer. Philippe méritait plus d’être 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 Philippe après avoir flé-
tri le soldat? Renoncer a la funeste prérogative d’être si généreux du
bien d’autrui, et promettre à tout son empire de n’être plus si léger

dans la distribution de ses grâces. a v
Sous l’archonte Aristodème. La. première année de la 107. olympiade. (Depuis

le 3 juillet de l’an 352 jusqu’au 22 juillet de l’an 351 avant J. C.)

mm: n’smnmnonu.

a Je vous ai marqué dans une de mes précédentes lettres, que pour
prévenir les excursions de Philippe, et l’arrêter dans ses États, ou avait

1. Justin. lib. V111 ce 1.-2. la. ibid. ca . . - . I .1mm. «pilum. î P- » r P Il .3 Senec,Debenet..
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résolu de lever soixante talents l, et d’envoyer en Thrace quarante ga-
lères avec une forte armée. Après environ onze mois de préparatifs, on
était enfin venu a bout de recueillir cinq talents ’ et d’armer dix ga-
lères 3; Charidème les devait commander. Il était prêt a 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 Thermo-
pyles. Il allait tomber sur la Phocide ’; il pouvait de la se rendre ici
Heureusement nous avions sur la côte voisine une flotte qui condui-
sait aux Phocéens un corps de troupes. Nausiclès, qui était a leur téta,
s’est hâté de les mettre à terre, et de se placer dans le détroit. Phi-
lippe a suspendu ses projets et repris le chemin de la Macédoine 5.

a 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 t. Misérable ville, ou s’emparer sans obstacle d’un
poste, est un acte de bravoure, et n’être pas vaincu, un sujet de
triomphal...

a Ces jours passés, l’assemblée générale s’occupa de nos démêlés

avec le roi de Macédoine. Démosthène parut à. la tribune 7; il peignit
avec les plus fortes couleurs l’indoleuce et la frivolité des Athéniens,
l’ignorance et les fausses mesures de leurs chefs, l’ambition et l’acti-
vité de Philippe. l1 proposa d’équiper une flotte, de mettre sur pied un
corps de troupes composé, du moins en partie, de citoyens’; d’établir
le théâtre de la guerre en Macédoine, et de ne la terminer que par un
traité avantageux, ou par une victoire décisive t x Car, disait-il, si
a nous n’allons pas au plus tôt attaquer Philippe chez lui, il viendra
c peutoêtre bientôt nous attaquer chez nous 1°. n Il fixa le nombre des
soldats qu’ilfallait enrôler, et s’occnpa des moyens de leur subsistance.

a Ce projet déconcerterait les vues de Philippe, et l’empêcherait de
nous combattre aux dépens de nos alliés, dont il enlève impunément
les vaisseaux ". Il réveillerait en même temps le courage des peuples
qui, obligés de se jeter entre ses bras, portent le joug de son alliance
avec la crainte et la haine qu’inspire l’orgueild’un prince ambitieux".
Démosthène développa ses vues avec autant d’énergie que de clarté. Il
a cette éloquence qui force les auditeurs a se reconnaître dans l’humi-
liante peinture de leurs fautes passées et de leur situation présente.

c Voyez, s’écriait-il, jusqu’à quel point d’audace Philippe est enfin

z parvenu i3. Il vous ôte le choix de la guerre et de la paix; il vous me-
: nace; il tient, à ce qu’on dit, des discours insolents : peu satisfait
a de ses premières conquêtes, il en médite de nouvelles; et, tandis
(que vous êtes ici tranquillement assis, il vous enveloppe et vous en-
: ferme de tous côtés. Qu’attendez-vous donc pour agir? La nécessité i
c Eh! justea dieux! en fut-il jamais une plus pressante pour des âmes

l. Trois cent vingt-quatre mille livres. - a. vingt-sept mille livres. - 3. De-
mosth. Olynth. [11, p. 35. - le. Diod., lib. XVI, p. 1137. - 5. Id., ibid., p. 436.
Demosth., Philipp. I, . 49. Oros., lib. HI, cap. m. 7-; 6. Demosth., De l’ais.
leg., p. ses. Biplan, i id., p. 365. - 7. Démosth., Philipp. I, p A7, :- 8. -ld.,
thid., p. se: -- 9. id., ibid., p. 1:9. - Io. Id., ibid., p. 51s. - il. Id., ibid., p. 52.
-- l2. Id., ibid., p. lia. - l3. Id., ibid.
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a libres que l’instant du déshonneur? Irez-vous toujours dans la place
n publique vous demander s’il y a quelque chose de nouveau? Ehl
a: quoi de plus nouveau qu’un homme de Macédoine qui gouverne la
x Grèce et veut subjuguer Athènesf... Philippe est-il mort? Non, mais
x il est malade. Eh! que vous importe? si celuisci mourait, vous vous
a en feriez bientôt un autre par votre négligence et votre lâcheté.

a Vous perdez le temps d’agir en délibérations frivoles. Vos géné-
a raux, au lieu de paraître a latéte des armées, se traînent pompeuse-
a meut a la suite de vos prêtres, pour augmenter l’éclat des cérémo-
a nies publiques l. Les armées ne sont pluscomposées que de mercenaires,
a la lie des nations étrangères, vils brigands qui mènent leurs chef!
c tantôt chez vos alliés, dont ils sont la terreur, tantôt chez les bar-
. bares, qui vous les enlèvent au moment ou leur secours vous est né-
: cessaire ’; incertitude et confusion dans vos préparatifs ’; nul plan,
a nulle prévoyance dans vos projets et dans leur exécution. Les con-
. jonctures vous commandent, et l’occasion vous échappe sans œsse.
a: Athlètes maladroits, vous ne pensez à. vous garanti: des coups qu’a-
. près les avoir reçus.Vous dit-on que Philippe est dans la Chersonèse,
a aussitôt un décret pour la secourir; qu’il est auxThennopyles, autre
a décret pour y marcher. Vous courez à droite,.à gauche, partout ou il
a vous conduit lui-même, le suivant toujours, et n’arrivant jamais que
c pour être témoins de ses succès t. n

a Toute la harangue est semée de pareils traits. On a reconnu, dans ’
le style de l’auteur, celui de Thucydide, qui lui a servi de modèle 5.
En sortant, j’entendis plusieurs Athéniens lui prodiguer des éloges , et
demander des nouvelles des Phocéens.

«Vous me ferez peut-être laméme question. On les croyait sans res-
source après la victoire de Philippe; mais ils ont le trésor de Delphes
à leur disposition; et comme ils ont augmenté la solde des troupes, il!
attirent tous les mercenaires qui courent la Grèce. Cette dernière cam-
pagne n’a rien décidé. 11s ont perdu des batailles, ils en ont gagné; ils
ont ravagé les terres des Locriens, et les leurs ont été dévastées par
les Thébains t.

c Nos amis, qui vous regrettent sans cesse , continuent as’assembler
de temps en temps chez moi. Hier au soir, on demandait pourquoi les
grands hommes sont si rares, et ne se montrentque 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. u Parle-
. rait-on de Lycurgue, ajouta-t-il, s’il était né dans une condition
a servile? d’llomère, s’il avait vécu dans ces temps ou la langue n’était ,

c pas encore formée? Qui nous a dit que de nos jours, parmi les na-
: tiens policées ou barbares, on ne trouverait pas des Homère: et des
a Lycurgues, occupés des plus viles fonctions? La nature, toujours
a libre, toujours riche dans ses productions, jette au hasard les gé-
c nies sur la terre : c’est aux circonstances a les développer. a

t. 13m., Philipp. 1, p. si. - a. Id., ibid., p. se. -- a. 1d. ibid., . sa. -au. un. .5s.-5.Dion DeTh n ’- dans. ’ .xvr, p. 436 eytIc. ’ ne"! Jw’m’Im’t tu".

.,.n..- - -.
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in: l’entente Thessalns. La deuxième année de la le? olympiade. (nm

le 22 juillet de l’an se! jusqu’au il juillet de l’an 350 avant J. a)

une: ânonnerions.
c Artémise, reine de Carie, est morte. Elle n’a survécu deux un

à Mausole, son frère et son époux l. Vous savez que Msusole était un
de ces rois que la cour de Suze tient en garnison sur les frontières de
l’empire , pour en défendre les approches. On dit que son épouse, qui
le gouvernait, ayant recueilli ses cendres, les avait, par un excès de
tendresse, mêlées avec la boisson qu’elle prenait ’; on dit que sa dou-
leur l’a conduite au tombeau 3. Elle n’en a pas suivi avec moins d’ar-
deur les projets d’ambition qu’elle lui avait inspirés. Il ajouta la trahi-
son t au concours de quelques circonstances heureuses, pour s’emparer
des lies de Ces, de Rhodes et de plusieurs villes grecques. Artémise
les a maintenues sous son obéissance t.

s Voyez, je vous prie, combien sont fausses et funestes les idées qui
gouvernent ce monde, et surtout celles que les souverains se font du
pouvoir et de la gloire. Si Artémise avait connu les véritables intérêts
de son époux, elle lui aurait appris acéder la mauvaise foi et les vexa-
tions aux grands am ’res; a fonder sa considération sur le bonheur de
la province, et a se isser aimer du peuple, qui ne demande au gou-
vemement que de n’être pas traité en ennemi. mais elle en voulut faire
une espèce de conquérant. L’un et l’autre épuisèrent le sang et les for-

tunes de leurs sujets t; dans quelle vue? pour décorer la petite ville
d’Halioarnasse, et illustrer la mémoire d’un petit lieutenant du roi de
Perse.

a anémies ne négligea aucun moyen pour la perpétuer : elle excita
par des récompenses les talents les plus distingués à s’exercer sur les
actions de Muscle. On composa des vers, des tragédies en son hon-
neur. Les orateurs de la Grèce furent invités à faire son éloge. Plu-
sieurs d’entre eux entrèrent en lice’; et Isocrate concourut avec quel-
ques-uns de ses disciples. Théopompe, qui travaille à l’histoire de la
Grèce, l’emporte sur son maître, et eut la faiblesse de s’en vanter t. Je
lui demandais un jour si, en travaillant au panégyrique d’un homme
dont la sordide avarice avait ruiné tant de familles ’, la plume ne lui
tombait pas souvent des mains. Il me répondit: a: J’ai parlé en orateur,
a une autre fois je parlerai en historien. a Voila de ces forfaits que se
permet l’éloquence, et que nous avons la lâcheté de pardonner.

a Artémise faisait en même temps construire pour illausole un tom-
beau, qui, suivant les apparences, n’éternisera que la gloire des ar-
tistes. J’en si vu les plans. c’est un carré long, dont le pourtour est de

l. Diod., lib. m p. tu. --2. Aul. (ML, lib. x, cap. xvm. Val. Max. .llb. 1V.
cap. v1, estran. no . - 3. Theopomp. sp. Earpocr., in 19m4. strab., il). X17,

. «se. cicer. Tuscul., lib. In, cap. un, t. Il, p. 326. - Il. Demosth., De Rhod.
ibert. . l . - 5. Id., ibid. p. un. - 6. Theop. ibid., in Mates-7l. - 7. Aul.
6911., id. Plut, xRbet. v1 ., t. Il, p. 838. Suid.,.ln in». nylon, Lent.
Lys cap. in. - 8. Theop. p: Easeb.. Præp. evang., lib. x, cap. tu. p. ML -
9. Id., up. Enrpocr. et Suid., in Minimal.
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’ 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 Ti-
mothée. Au-dessus s’élèvera une pyramide surmontée d’un char a qua-

tre chevaux. Ce char doit être de marbre, et de la main de Pythis. La
hauteur totale du monument sera de cent quarante piedsl.

a Il est déjà fort avancé; et comme ldrieus, qui succède a sa sœur
Artémise, ne prend pas le même intérêt a cet ouvrage, les artistes ont
déclaré qu’ils se feraient un honneur et un devoir de le terminer, sans
exiger aucun salaire î. Les fondements en ont été jetés au milieu d’une

place construite par les soins de Mausole 3, sur un terrain qui, natu-
rellement 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 impo-
sant des lieux. Vous avez d’un côté le palais du roi, de l’autre le tem-
ple de Vénus et de Mercure, situé auprès de la fontaine Salmacis. En
face, le marché public s’étend le long du rivage : au-dessus est la
place, et plus loin, dans la partie supérieure, la vue se porte sur la
citadelle et sur le temple de Mars, d’où s’élève une statue colossale. Le
tombeau de Mausole, destiné a fixer les regards, après qu’ils se seront
reposés un moment sur ces magnifiques édifices, sera sans doute un
des plus beaux monuments de l’univers’; mais il devrait être consacré
au bienfaiteur du genre humain.

a ldrieus, en montant sur le trône, a reçu ordre d’Anaxerxès d’en-
voyer un corps d’auxiliaires contre les rois de Chypre, qui se sont ré-
voltés. Phocion les commande, conjointement avec Evagoras, qui ré-
gnait auparavant dans cette ile. Leur projet est de commencer par le
siège de Salaminei.

a Le roi de Perse a de plus grandes vues; il se prépare a laconquète
de l’Egypte. J’espère que vous aurez déjà pris des mesures pour vous
mettre en sûreté. Il nous a demandé des troupes; ilen a demandé aux
autres peuples de la Grèce. Nous l’avons 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 a la main. Artaxerxès lui-même a
désiré de l’avoir t.

c Depuis quelque temps nous louons nos généraux, nos soldats. nos
matelots, aux rois de Perse, toujours jaloux d’avoir à leur service des
Grecs qu’ils payent chèrement. Difl’érents motifs forcent nos répu-

l. Plin.. lib. XXXVI, cap. tv, t. Il, p. 728. si Pline, dans la description de ce
monument, emploie des mesures grecques, les quatre cent onze pieds du
Pointeur se re turent à trois cent quatre-vin t-huit de nos pieds, et deux
en sus; les cent quarante pieds d’élévation, à. cent trente-deux de nos
P i glu! deux pouces huit lignes-- 2. Id., ibid. - s. Vitruv., un. n, cap. vm.

- A. I r - . . . .- 6. m: ligliâzvsâl’fiïlib. xtv, p-655. Film, ibid. -. s. Diod., in). m, p, la...
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bliques de se preter à. ce trafic; le besoin de se débarrasser des mer-
cenaires étrangers que la paix rend inutiles, et qui chargent l’Etat; le

. désir de procurer à. des citoyens appauvris par la guerre une sold
qui rétablisse leur fortune; la crainte de perdre la protection ou Pals
liance du grand roi, l’espérance enfin d’en obtenir des gratificaton
qui suppléent a l’épuisement du trésor public. C’est ainsi qu’en der-
nier lieul les Thébains ont tiré d’Artaxerxès une somme de trois cents
talents 3. Un roi de Macédoine nous outrage! un roi de Perse nous
achète! Sommes-nous assez humiliés? n

Sons l’archonte Apollodore. La troisième année de la 107. olympiade. (Depuis
le il juillet de l’an 350 jusqu’au 30 juin de l’an 349 avant J. c.)

Lama mi. racine.
n Je ris des craintes qu’on veut nous inspirer. La puissance de Phi-

lippe ne saurait être durable : elle n’est fondée que sur le parjure, le
mensonge, et la perfidie 3. il est détesté de ses alliés, qu’il a souvent
trompés; de ses sujets et de ses soldats, tourmentés par des expédi-
tions qui les épuisent, et dont ils ne retirent aucun fruit; des princi-
paux officiers de son armée, qui un: punis s’ils ne réussissent pas.
humiliés s’ils réussissent, car il est si jaloux, qu’il leur pardonnerait
plutôt une défaite honteuse qu’un succès trop brillant. Ils vivent dans
des frayeurs mortelles, toujours exposés aux calomnies des courtisans
et aux soupçons ombrageux d’un prince qui s’est réservé toute la gloire
qu’on peut recueillir en Macédoine t.

c Ce royaume est dans une situation déplorable. Plus de moissons,
plus de commerce. Pauvre et faible de soi-même, il s’aflaiblit encore
en s’agrandissantt. Le moindre revers détruira cette prospérité que
Philippe ne doit qu’à l’incapacité de nos généraux et à la voie de cor-
ruption qu’il a honteusement introduite dans toute la Grèce à

c Ses partisans exaltent ses qualités personnelles; mais voici ce que
m’en ont dit des gens qui l’ont vu de près.

c Larégularité des mœurs n’a point de droits sur son estime; les
vices en ont presque toujours sur son amitié’ z il dédaigne le citoyen
qui n’a que des vertus, repousse l’homme éclairé qui lui donne des
conseils’, et court après la flatterie avec autant d’empressement que
la flatterie court après les autres princes. Voulez-vous lui plaire, en
obtenir des grâces, être admis a sa société; ayez assez de santé pour
partager ses débauches, assez de talents pour l’amuser et le faire rire.
Des bons mots, des traits de satire, des facéties, des vers, quelques
couplets bien obscènes, tout cela suffit pour parvenir auprès de lui à
la plus haute faveur. Aussi, à l’exception d’Antipater, de Parménion,
et de quelques gens de mérite encore, sa cour n’est qu’un amas impur

l. Diod., lib. xvr, p. lias. - 2. Un million six cent vingt mille. livres. -
a. Demosth., olynth. il p. 22. Pausan., lib. VIH, cap. vu, p. en. Justin., lib. 1X,
cap. un. - L. Bernes ., ibid., p. 23; et ad Philip ., E ist., p. ne. -- s. Id.,
ibid. - 6. Id. De fais. leg., p. 334, 341, etc. - 7. I ., 0 yntli. Il, p. 23. Theop.up. Athen., né. v1, p. 200. - a. Isocr., Epist. ad Philipp., t. i, p. 437.

BARTIiLlIY. - n. 2A
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de brigands, de musiciens , de poëles , et de bouffons t, qui l’applsu-
dissent dans le mal et dans le bien. lis accourent en Macédoine de
toutes les parties de la Grèce.

c Callias , qui contrefait si bien les ridicules , ce Cames naguère es-
clave public de cette ville, dont il a été chassé, est maintenant un de
ses principaux courtisans’ z un autre esclave, Agathocie, c’est élevé
par les mémés moyens; Philippe, pour le récompenser, l’a mis à la
tête d’un détachement de ses troupes ’: enfin Thrasydèe, le plus im-
bécile et le plus intrépide des flatteurs. vient d’obtenir une souverai-
neté en Thessalie t.

a Ces hommes sans principes et sans mœurs sont publiquement ap-
pelés les amis du prince, et les fléaux de la Macédoine l. Leur nombre
est excessif. leur crédit sans bornes. Peu contents des trésors qu’il leur

rodigiie, ils poursuivent les citoyens honnêtes, les dépouillent de
leurs biens, ou les immolent a leur vengeance i. c’est avec eux qu’il
se plonge dans la plus horrible crapule, passant les nuits à table,
presque toujours ivre, presque toujours furieux, frappant a droite et à
gauche, se livrant a des excès qu’on ne peut rappeler sans rougir’.
I c Ce n’est pas seulement dans l’intérieur de son palais, c’est à la

’ face des nations qu’il dégrade la majesté du trône. Dernièrement en- .
core, chez les Thessaliens, 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, sauter, danser, et jouer tour à tour le rôle
de boulion et de pantomime W

a Non, je ne saurais croire, Anacharsîs, qu’un tel histrion soit fait
pour subjuguer la Grèce. »

nm: n’aronnonons.

Du même jour que la précédente-

: Je ne puis me rassurer sur l’état de la Grecs. On s beau me vanter
Je nombre de ses habitants, la valeur de ses soldats, l’éclat de ses an-
ciennes victoires; on a beau me dire que Philippe bornera ses con-
quétes et que ses entreprises ont été jusqu’à présent colorées de
spécieux prétextes; je me méfie’de nos mayens, et me défie de ses
vues.

c Les peuples de la Grèce se! mailing et corrompus. Plus de lois,
plus de citoyens; nulle idée de la gloire, nul attachement au bien
public. Partout de vils mercenaires pour soldats . et des brigands pour
généraux.

a Nos républiques ne se réuniront jamais contre Philippe. Les unes
sont engagées dans une guerre qui achève de les détruire; les autres
n’ont de commun entre elles que des jalousies et des prétentions qui
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los empêchent de se rapprochera L’exemple d’Athànes pourrait peut-
étre leur faire plus d’impression que leurs propres intérêts; mais ou
ne se distingue plus ici que par des spectacles et des fêtes. Nous sup«
portons les outrages de Philippe avec le même courage que nos pères
bravaient les périls. L’éloquence impétueuse de Démosthène ne saurait

nous tirer de notre assoupissement. Quand je le vois à la tribune, je
crois l’entendre s’écrier, au milieu des tombeaux qui renferment les
restes de nos anciens guerriers : Cendres éteintes, ossements arides.
levez-vous et venez venger la patrie!

a D’un autre côté, observez que Philippe, unique confident de ses
secrets, seul dispensateur de ses trésors, le plus habile général de la
Grèce, le plus brave soldat de son armée, conçoit, prévoit, exécute
tout lui-même, prévient les événements, en profite quand il le peut,
et leur cède quand il le faut î. Observez que ses troupes sont tres-bien
disciplinées’, qu’il les exerce sans cesse; qu’en temps de paix, il leur
fait faire des marches de trois cents stadest, avec armes et bagages t;
que dans tout temps il est à leur tête; qu’il les transporte avec une oe-
lérité etfrayante d’une extrémité de son royaume a l’autre; qu’elles

ont appris de lui a ne pas mettre plus de différence entre l’hiver et
l’été, qu’entre la fatigue et le repos t. Observez que si l’intérieur de la

Macédoine se ressent des malheurs de la guerre, il trouve des res-
sources abondantes dans les mines d’or qui lui appartiennent, dans
les dépouilles des peuples qu’il subjugue, dans le commerce des na-
tions qui commencent a fréquenter les ports dont il s’est emparé en
Thessalie. Observez que depuis qu’il est sur le trône il n’a qu’un objet;
qu’il a le courage de le suivre avec lenteur; qu’il ne fait pas une dé-
marche sans la méditer; qu’il n’en fait pas une seconde sans être as-
suré du succès de la première; qu’il est de plus avide, insatiable de
gloire; qu’il va la chercher dans les dangers, dans la mêlée, dans les
endroits ou elle se vend à plus haut prix’. Observez enfin que ses opé-
rations sont toujours dirigées suivant les temps et les lieux : il oppose
aux fréquentes révoltes des Thraces, Illyriens, et autres barbares, des
combats et des victoires; aux nations de la Grèce, des tentatives pour
essayer leurs forces, des apologies pour justifier ses entreprises, l’art
de les diviser pour les affaiblir, et celui de les corrompre pour les
soumettre’.

a Il a fait couler ou milieu d’elles cette grande et fatale contusion
qui dessèche l’honneur jusque dans ses racines’; il y tient à ses gages,
et les orateurs publics, et les principaux citoyens, et des villes en-
tières. Quelquefois il cède des conquêtes à. des alliés, qui par le. de-
viennent les instruments de sa grandeur, jusqu’à. ce qu’ils en soient
les victimes 1’. Comme les gens à talent ont quelque influence sur l’o-

t. Demosth., Phlllpp. tv, p. (on, id., De eor., p14". - a. Id., ohm. l, . t.
- a. Id., oiynth. Il, p. sa. - A. Plus de onze lieues. -- 5. Polyn.. âtre. ,
lib. tv, cep. n S to. - o. Demosth., Philipg. IV, p. 92; id., Epist. ad Phil! p.,. m.-.- 1.1d.,Olypth.lI, p. sa. -- s. 1 .,De cor. p. A75 et ses. Jus n.,

. I1, cap. vm. Diod., lib. au, p. est. :1 9. Demosth,, De 1101011., p. 71; id.
ne NI. 133.. p. m. 341, etc. --- to. Id., ibid., p. 815.
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pinion publique , il entretient avec eux une correspondance suivie ’, et
leur offre un asile à sa cour quand ils ont a se plaindre de leur patrie ’.

a Ses partisans sont en si grand nombre, et dans l’occasion si bien
secondés par ses négociations secrètes, que, malgré les doutes qu’on
peut répandre sur la sainteté de sa parole et de ses serments, malgré
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;
plusieurs autres peuples n’attendent que le moment de suivre leur
exemple.

u Cependant on attache encore une idée de faiblesse à sa puissance,
parce qu’on l’a vue dans son berceau. Vous entendriez dire à des gens,
même éclairés, que les projets attribués a Philippe sont trop alu-dessus
des forces de son royaume. Il s’agit bien ici de la Macédoine! il est
question d’un empire formé pendant dix ans par des accroissements
progressifs et consolidés; il est question d’un prince dont le génie cen-
tuple les ressources de l’Etat, et dont l’activité, non moins étonnante,
multiplie dans la même proportion le nombre de ses troupes et les
moments de sa vie.

a Nous nous flattons en vain que ses moments s’écoulent dans la dé-
bauche et la licence : c’est vainement que la calomnie nous le repré-
sente comme le plus méprisable et le plus dissolu des hommes ’. Le
temps que les autres souverains perdent a s’ennuyer, il l’accorde. aux
plaisirs; celui qu’ils donnent aux plaisirs, il le consacre aux soins de
son royaume. Eh! plût aux diuux qu’au lieu des vices qu’on lui attri-
bue, il eût des défauts! qu’il fût borné dans ses vues, obstiné dans
ses opinions, sans attention au choix de ses ministres et de ses gé-
néraux, 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.
c Enfin nos orateurs, pour inspirer de la confiance au peuple, lui di-

sent sans cesse qu’une puissance fondée sur l’injustice et la perfidie ne
saurait subsister. Sans doute, si les autres nations n’étaient pas aussi
perfides, aussi injustes qu’elle; mais le règne des vertus est passé, et
c’est à la force qu’il appartient maintenant de gouverner les hommes.

a Mon cher Anacharsis, quand je réfléchis à l’immense carrière que
Philippe a parcourue dans un si petit nombre d’années, quand je pense
à cet assemblage de qualités éminentes et de circonstances favorables
Idont je viens d’e uîsser le tableau , je ne puis m’empécher de conclure

que Philippe est ait pour asservir la Grèce. a

"me: ne «madison.
Du même jodr que les deux précédentes.

o J’adore Philippe. il aime la gloire, les talents, les femmes a et le
.vin. Sur le trône, le plus grand des rois t; dans la société, le plus ai.-

t. Isocr., Epist. ad Philipp. - a. Æmhin.,-De fais. leg., . été. - S. Polyb., in
Exempt: Vales., . 22. - a. Athen., lib: X111. p. 578. Plut., gonjng. præcepi., t. il,
p. tint; "il, Apop tn., p.170. -’-6. Cicer.,De offic., lib. I, cap. xxvt,t. tu, p. M.
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niable des hommes. Comme il fait valoir l’esprit des autres! comme les
autres sont enchantés du sien! Quelle facilité dans le caractère! quelle
politesse dansiles manières! que de goût dans tout ce qu’il dit! que de
grâces dans tout ce qu’il fait!

c Le roi de Macédoine est quelquefois obligé de traiter durement les
vaincus; mais Philippe est humain, doux, affable l, casentiellement
bon, j’en suis certain, car il veut être aimé 3; et de plus, j’ai oui dire
à je ne sais qui, c’est peut-être a moi, qu’on n’est pas méchant quand

tu est si gai. ,a Sa colère s’allume et s’éteint dans un moment. Sans fiel, sans ran-
cune, il est au-dessus de l’offense comme de l’éloge. Nos orateurs l’ac-
cablent d’injures à la tribune; ses sujets mêmes lui disent quelquefois
des vérités choquantes. Il répond qu’il a des obligations aux premiers,
parce qu’ils le corrigent de ses faiblesses ; aux seconds, parce qu’ils.
l’instruisent de ses devoirs. Une femme du peuple se présente, et le
prie de terminer son aflaire. - e Je n’en ai pas le temps. - Pourquoi
a donc restez-vous sur le trône? n Ce mot l’arrête, et sur-le-champ il
se fait rapporter tous les procès qui étaient en souffrance ’. Une autre
fois i1 s’endort pendant la plaidoirie, et n’en condamne pas moins une
des parties a payer une certaine somme. e J’en appelle, s’écrie-telle
a aussitôt. -- A qui’donc? - Au roi plus attentif. n Al’instant il revoit
l’affaire, reconnaît son erreur, et paye lui-même l’amende t.

a Voulez-vous savoir s’il oublie les services? Il en avait reçu de Phi-
lon pendant qu’il était en otage à Thèbes, il y a dix ans au moins.
Dernièrement les Thébains lui envoyèrent des députés. Philon était du
nombre. Le roi voulut le combler de biens f, et n’essuyant que des re-
fus : «Pourquoi, lui dit-il, m’enviez-vous la gloire et le plaisir de vous

a vaincre en bienfaits 7? a» -’a 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 a l’oreille : a: Laissez tomber votre robe, vous n’êtes
a pas dans une position décente. -- Il a raison, s’écria Philippe; il" est
a de mes amis; qu’on lui ôte ses fers f. au

4x J’aurais mille traits a vous raconter de sa douceur et de sa mode-l
ration. Ses courtisans voulaient qu’il sévit contre Nicanor, qui ne ces4
sait de blâmer son administration et sa conduite. Il leur répondit: a Cet!
a homme n’est pas le plus méchant des Macédoniens; c’est peut-être
c moi qui ai tort de l’avoir négligé. r 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 : c Vous voyez bien qu’il dépend d’un roi d’exciter ou
a: d’arrêter les plaintes de ses sujets 9. a Un autre se permettait contre
lui des plaisanteries amères et pleines d’esprit. On lui proposait de l’exil
ter. a Je n’en ferai rien, répondit-il ; il irait dire partout ce qu’il dit ici W. ,

. p 5
1. Green, De orna, lib. r cap. xxvt, t. 111, p. 203. - a. Justin., un. 1x,

rap. vnt. --a. Plut., Apopht ., t. Il, p. 177. - la. Id., ibid., p. 179. - 5. Id.,
ibid., p. ne. - 6. Demosth., De fais. leg., p. en. - 7. Mut, ibid, .. a. 14,,
ibid. - a. Id., ibid., p. 177. - to. Id.,ibid. H
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a Au siège d’une place, il eut la clavicule cassée d’un coup de pierre.

Son chirurgien le pansait et lui demandait une grâce l. a Je ne puis
c pas la refuser, lui dit Philippe en riant, tu me tiens a la gorge ’. D

c 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 sommes vaincus, nous en serons quittes pour rire et boire
avec lui. z

Sous l’archonteICallimaque. Dans la quatrième année de le nm olympiade.
(Depuis le 30 juin de l’en au jusqu’au le juillet de l’en au avant J. c.)

Pendant que nous étions en Égypte et en Perse, nous profitions de
toutes les occasions pour instruire nos amis d’Athènes des détails de
notre voyage. Je n’ai trouvé dans mes papiers que ce fragment d’une
lettre que j’écrivis a Apollodore, quelque temps après notre arrivée a
Suze, une des capitales de la Perse.

mousser D’UN] LITRE plumasse.
c 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 familiarisés, depuis
quelques années, avec les monuments de l’Egypte. Il fut construit,
ditvon, il y a près de deux siècles. sous le règne de Darius, fils d’Hys-
taspe, par des ouvriers égyptiens que Camhyse avait amenés en Perse’.
Une triple enceinte de murs, dont l’une a soixante coudées de hau-
teur t, des portes d’airain, des colonnes sans nombre, quelques-unes
hautes de soixante-dix pieds i; de grands quartiers de marbre, chargés
d’une infinité de figures en bas-reliefs 5; des souterrains ou sont dépo-

. sées des sommes immenses : tout y respire la magnificence et la
crainte; car ce palais sert en même temps de citadelle 7.

a Les rois de Perse en ont fait élever d’autres, moins somptueux a la
vérité, mais d’une beauté surprenante, a Suze, a Ecbatane, dans
toutes les villes ou ils passent les diflérentes saisons de l’année.

c Ils ont aussi de grands parcs qu’ils nomment Paradis l, et qui
sont divisés en deux parties. Dans l’une, armés de flèches et de jave-
lots, ils poursuivent à cheval. à travers les forêts, les bêtes fauvesqu’ils
ont soin d’y renfermer 9. Dans l’autre, ou l’art du jardinage a épuisé

ses efforts, ils cultivent les plus belles fleurs et recueillent les meil-
leurs fruits : ils ne sont pas moins jaloux d’y élever des arbres super-
bes, qu’ils disposent communément en quinconces". On trouve, en

t. Plut, Apophth., t. n 177. - a. Le texte dit : n prends tout en que
tu voudras, tu tiens la clef, ans tu main. n Le me: grec qui signifie clavicule
demain aussi une clef. - 3. Diod., lib. x, p. ce. -’k. Quatre-vingt-cinq de nos
pieds. - 5. Sonate-six de nos pieds un pouce, quatre ligna. - 6. Chemin,Cam. ne Bruyn, au. a. 1. Diod., xvn, . ses. --- s. Brise, De reg.
âges), gué; p. me. - 9. Xenoph., Inuit. Gym, si). I, p. u. a- u) 34., Maman,

. , . .



                                                                     

enserras un. 375différents endroits. de semblables parodia, appartenant aux satrapes
ou a de grands seigneurs I.

c Cependant nous avons encore été plus frappés de la protection
éclatante que le souverain accorde il la culture des terres, non par des
volontés passagères. mais par cette vigilance éclairée, qui a plus de
pouvoir que les édits et les lois. De district en district il a élabli deux
intendants, l’un pour le militaire, l’autre pour le uiv l. Le premier est
chargé de n ai tenir la tranquillité puiilique: le second. de lui cr les
progrès de l’industrie et de l’agriculture. Si l’un ne s’acquitte pas de
ses devoirs, l’autre a le droit de s’en plaindre au gouverneur de la pro-
vince ou au souverain lui-même. qui, de temps en temps, parcourt une
partie de ses États. Aperçoit-il des campagnes couvertes d’arbres, de
moissons et de toutes les productions dont le sol est susceptible, il
comble d’honneurs les deux chefs et augmente leur département.
Trouve-H] des terres incultes, ils sont aussitôt révoqués et remplacés.
Des commissaires incorruptibles, et revêtus de son autorité, exercent
la même justice dans les cantons ou il ne voyage pas 3.

c En Égypte, nous entendions souvent parler, avec les plus grands
éloges, de cet Arseme que le roi de Perse avait. depuis plusieurs an-
nées, appelé a son conseil. Dans les ports de Phénicie, on nous mon-
trait des citadelles nouvellement construites, quantité de vaisseaux de
guerre sur le chantier, des bois et des agrès qu’on apportait de toutes
parts : on devait ces avantages à la vigilance d’Arrame. Des citoyens
utiles nous disaient: a: Notre commerce était menacé d’une ruine pro-
u chaîne: le crédit d’Arsame l’a soutenu. n On apprenait en même temp
que l’île importante de Chypre, après avoirlongtemps éprouvé les maux
de l’anarchie ’, venait de se soumettre a la Perse: et c’était le fruit de
la politique d’Arsame. Dans l’intérieur du royaume, de vieux officiers
nous disaient, les larmes aux yeux : c Nous avions bien servi le roi;
u mais dans la distribution des grâces, on nous avait oubliés: nous
a nous sommes adressés a Arsame, sans le connaître; il nous a procuré
n une vieillesse heureuse, et ne l’a dit a personne. a Un particulier
ajoutait : a Arsame, prévenu par mes ennemis, crut devoir employer
r contremoi la voie de l’autorité ; bientôt convaincu de mon innocence,
a il m’appela : je le trouvai plus affligé que je ne l’étais moi-mémo;
a il me pria de l’aider a réparer une injustice dont son ému gémissait,
a et me fit promettre de recourir à lui toutes les fois que j’aurais be-
n soin de protection. Je ne l’ai jamais imploré en vain. a

c Partout son influence secrète donnait de l’activité aux esprits; les
militaires se félicitaient de l’émulation qu’il entretenait parmi eux;
et les peuples, de la paix qu’il leur avait ménagée, malgré des obsta-
cles 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 étrangères.

a Arsenic n’est plus dans le ministère. Il coule des jours tranquilles

i. zénith, Ex . en. lib. l, p. au. utnt. cura, lib. vm, cap. l. m
2. Id., Memor., . V, p. 828. -- 3. Diod., l . m, p. au.
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dans son paradis, éloigné de Suze d’environ quarante parasanges t.

. Ses amis lui sont restés; ceux dont il faisait si bien valoir le mérite se
sont souvenus de ses bienfaits ou de ses promesses. Tous se rendent
auprès de lui avec plus d’empressement que s’il était encore en place.

a Le hasard nous aconduits dans sa charmante retraite. Ses bontés
nous y retiennent depuis plusieurs mois, et je ne sais si nous pourrons
nous arracher d’une société qu’Athènes seule aurait pu rassembler dans
le temps que la politesse, la décence et le bon goût, régnaient le plus

dans cette ville. ’a: Elle fait le bonheur d’Arsame; il en fait les délices. Sa conversation
est animée, facile, intéressante, souvent relevée par des saillies qui
lui échappent comme des éclairs; toujours embellie par les gracias, et
par une gaieté qui se communique, ainsi que son bonheur, à tout ce
qui l’entoure. Jamais aucune prétention dans ce qu’il dit; jamais d’ex-
pressions impropres ni recherchées, et cependant la plus parfaite bien-
séance 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.

c Cet heureux accord le frappe vivement, quandil le retrouve ou qu’il
le suppose dans les autres. Il écoute avec une attention obligeante: il
applaudit avec transport a un trait d’esprit, pourvu qu’il soit rapide; à
une pensée neuve, pourvu qu’elle soit juste; a un grand sentiment,
dès qu’il n’est pas exagéré.

a Dans le commerce ,de l’amitié, ses agréments, plus développés en-

core, semblent a chaque moment se montrer pour la première lois. Il
apporte, dans les liaisons moins étroites, une facilité de mœurs dont
Aristote avait conçu le modèle. a: On rencontre souvent, me disait un
a jour ce philosophe, des caractères si faibles, qu’ils approuvent tout
a pour ne blesser personne; d’autres si difficiles qu’ils n’approuvent
a rien . au risque de déplaire à tout le monde ’. a Il est un milieu qui
n’a point de nom dans notre langue, parce que très-peu de gens sa-
vent le saisir. c’est une disposition naturelle qui, sans avoir la réalité
de l’amitié, en a les apparences, et en quelque façon les douceurs:
celui qui en est doué évite également de flatter et de choquer l’amour-
propre de qui que ce soit : il pardonne les faiblesses, supporte les dé-
fauts, ne se fait pas un mérite de relever le ridicule, n’est point em-
pressé à donner des avis, et sait mettre tant de proportion et de vérité
sans les égards et l’intérêt qu’il témoigne 3, que tous les cœurs croient
avoir obtenu dans le sien le degré d’aflection ou d’estime qu’ils dé-
sirent. «

a: Tel est le charme qui les attire et les fixe auprès d’Arsame; espèce
de bienveillance générale, d’autant plus attrayante chez lui, qu’elle
s’unit sans efl’ort a l’éclat de la gloire età la simplicité de la modestie.
Une fois en sa présence l’occasion s’oflrit d’indiquer quelques-unes de

ses grandes qualités; il se hâta de relever ses défauts. Une autre fois,

l. Environ quarantæclnq lieues. et un fiers- I"-’ 2. Aristot. De mon lib. 17.un. X", t. Il, p. sa. - a. Id., ibid., cap. xiv. n- 5’- ’
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il s’agissait [des opérations qu’il dirigea pendant son ministère z nous
voulûmes lui parler de ses succès; il nous parla de ses fautes.

a Son cœur, aisément ému, s’enflamme au récit d’une belle action,

et s’attendrit sur le sort du malheureux, dont il excite la reconnais-
sance sans l’exiger. Dans sa maison, autour de sa demeure, tout se
ressent de cette bonté généreuse qui prévient 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, préve-
nus par ses bienfaits, lui offrent un tribut d’amour qui le touche plus
que leur respect.

a: Mon cher Apollodore, c’est à l’histoire qu’il appartient de mettre a
sa place un ministre qui, dépositaire de toute la faveur, et n’ayant
aucune espèce de flatteurs à ses gages, n’ambitionna jamais que la
gloire et le bonheur de sa nation. Je vous ai fait part des premières
impressions que nous avons reçues auprès de lui; je rappellerai peut-
etre dans la suite d’autres traits de son caractère. Vous me le pardon-
nerez sans doute z des voyageurs ne doivent point négliger de si riches
détails, car enfin la description d’un grand homme vaut bien celle
d’un grand édifice.» ,

amas o’uouonon.
a: Vous savez qu’au voisinage des États de Philippe, dans la Thrace

maritime, s’étend le long de la mer la Chalcidique, ou s’établirent
autrefois plusieurs colonies grecques, dont Olynthe est la principale.
C’est une ville forte, opulente, très-peuplée, et qui, placée en partie
sur une hauteur, attire de loin les regards par la beauté de ses édifices
et la grandeur de son enceinte’.

a 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 conclure une alliance avec nous. Il sut la détourner, en nous sé-
duisant par des promesses, eux par des bienfaits’ z il augmenta leurs
domaines par la cession d’Anthémonte et de Potidée, dont il s’était
rendu maître 3. Touches de ces avances généreuses, ils l’ont laissé
pendant plusieurs années s’agrandir impunément, et si par hasard ils
en concevaient de l’ombmge, il faisait partir aussitôt des ambassa-
deurs qui, soutenus des nombreux partisans qu’il avait eu le temps
de se ménager dans la ville, calmaient facilement ces alarmes passa-

gères 4. . .«z Ils avaient enfin ouvert les yeux, et résolu de se jeter entre nos
brasâ; d’ailleurs ils refusaient depuis longtemps de livrer au roi deux
de ses frères d’un autre lit, qui s’étaient réfugiés chez eux, et qui
pouvaient avoir des prétentions au trône de Macédoine 8. Il se sert
aujourd’hui de ces prétextes pour eflectuer le dessein conçu depuis
longtemps d’ajouter la. Chalcidique à ses États. Il s’est emparé sans ef-

l. Thucyd., lib. I, cap. mm. Diod., lib. m, p. Ida. -- 2. maronna, qunth. Il,
p. ’22. -- 3. Id., Philipp. il, p. 66; Philipp. 1V, p. 104. .- Â.- Id., Phllrpp. 111,
p. il? et sa. - 5. Id., olynth. m, .p. se, etc. - a. Justin., lib. VIH, cap. in.
Oros., lib. 111, cap. x11, p. 172. -



                                                                     

378 vous): D mscnaasxs.
fort de quelques villes de la contrée; les autres tomberont bieth
entre ses mains l. Olynthe est menacés d’un siégé; ses députés ont im-
ploré notre secours. Démosthène a parlé pour eux’: et son avis a pré-
valu, malgré l’opposition de nomade, orateur éloquent, mais soup-
çonné d’intelligence avec Philippe ’.

c Charàs est parti avec trente galères et deux mille hommes armés
à la légèret: il a trouvé, sur la côte voisine d’olynthe. un petit corps
de mercenaires au service du roi de Macédoine: et, content de l’avoir
mis en fuite, et d’avoir pris le chef surnommé le Coq, il est venu jouir
de son triomphe au milieu de nous. Les Olynthiens n’ont pas été se-
courus; mais, aptes des sacrifices en actions de grâces, notre général
a donné dans la place publique un repas au peuplel, qui, dans l’i-
vresse de sa joie, lui a décerné une couronne d’or.

e Cependant Olynthe nous ayant envoyé de nouveaux députés, nous
avons fait partir dis-huit galères, quatre mille soldats étrangers ar-
més à la légère, et cent cinquante chevaux t, sans la conduite de Cha-
rldeme, qui ne surpasse Charès qu’en scélératesse. Après avoir ravagé

la contres voisine, il est entre dans la ville, on tous les jours il se
signale par son intempérance et ses débauches’.

a Quoique bien des gens soutiennent ici que cette guerre nous est
étrangèreé, je suis persuadé que rien n’est si essentiel pour les Athé-
niens que la conservation d’Olynthe. Si Philippe s’en empare, qui
l’empêchera de venir dans l’Attique? Il ne reste plus entre lui et nous
que les Thessaliens qui sont ses alliés, les Thébains qui sont nos en-
nemis, et les Phocéens, trop faibles pour se défendre eux-mêmes t. s

nm: un moins.
c Je n’attendais qu’une imprudence de Philippe : il craignait et mé-

nageait les Olynthiens"; tout A coup on l’a vu s’approcher de leurs
murailles a la distance de quarante stades". Ils lui ont envoyé des dé-
putés. a Il faut que vous sortiez de la ville, ou moi de la Macédoine, n
voilà sa réponse ü. Il a donc oublié que dans ces derniers temps ils
contraignirent son pers Amyntas à leur céder une partie de son
royaume, et qu’ils opposèrent ensuite la plus longue résistance a l’ef-
fort de ses armes, jointes à celles des lacédémoniens dont il avait
imploré l’assistance il.

c On dit qu’en arrivant il les a mis en fuite : mais comment pourra-
t-ll 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 Chaloidique; ensuite

t. Diod., lib. xvt, p. tu). - a. Démosth, Olynth. Plut, x Rhetor. VIL, t. il,
p. M5. - s. Suid., in sapas. - a. Philoch. ap. Dionys. Halic., Epist. ad Amm.,
cap. 1x, t. v1, p. 7M. - 5. ’l’heop. et Dur-is, ap. Atben.. lib. X11, cap. v1", p. 532.
Argon. Olynth. [Il ap. Demosth. , 34. - 6. Philoch., ibid. - 7. Theop. ap.
A en» lib. zip. de. - a. Ulpian., n Demosth.. olynth. 1, p. a. - D. Demosth.,
I, a; -Pâti)iîld., 811mm. 111, p. 36. -- t1. Environ une llano et demie.
Diod., 1th, n. a ahi-Plis . P. 81- sa. Inclus" met. 51.0., lib. V. p. au
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quantité de braves guerriers que les assiégés ont reçus de leurs an-
ciens alliés! : joignez-y les troupes de Charidèrne, et le nouveau ren-
fort de deux mille hommes pesamment armés; et de trois cents cava.
liers, tous Athéniens, que neus venons de faire partir’.

«i Philippe n’eût jamais entrepris cette expédition , s’il en eût prévu

les suites; il a cru tout emporter d’emblée. Une autre inquiétude le
dévore en secret : les Thessaliens ses alliés seront bientôt au nombre
de ses ennemis; il leur avait enlevé la ville de Pagase, ils la deman-
dent; il comptait fortifier Magnésie, ils s’y opposent; il perçoit des
droits dans leurs ports et dans leurs marchés, ils veulent se les réser-
ver. 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 Illyriens et les Péoniens, peu façonnes a la servitude, secoueront
bientôt le joug d’un prince que ses victoires ont rendu insolent’.

x Que n’eussions-nous pas donné pour susciter les Olynthiens contre
lui? L’événement a surpassé notre attente. Vous apprendrez bientôt
que la puissance et la gloire de Philippe se sont brisées contre les rem-
parts d’Olynthe. w

uns: n’avoummla.

c Philippe entretenait des intelligences dans l’Eubée; il y faisait pas-
ser secrètement des troupes. Déjà la plupart des villes étaient gagnées.
Maître de cette île, il l’eût été bientôt de la Grèce entière. A la prière

de Plutarque d’Erétrie, nous fîmes partir Phocion avec un petit nom-
bre de cavaliers et de fantassins t. Nous comptions sur les partisans de
la liberté, et sur les étrangers que Plutarque avait a sa solde : mais la
corruption avait fait de si grands progrès, que toute l’île se souleva
contre nous, que Phocion courut le plus grand danger, et que nous
fîmes marcher le reste de la cavalerie 5.

a: Phocion ocoupait une éminenoe qu’un ravin profond séparait de la
plaine de Tamynes t. Les ennemis, qui le tenaient assiégé depuis quel-
que temps, résolurent enfin de le déposter. il les vit s’avanoer, et resta
tranquille; mais Plutarque, au mépris de ses ordres, sortit des retran-
chements à la tête des troupes étrangèresül fut suivi de nos cavaliers:
les uns et les autres attaquèrent en désordre, et furent mis en fuite.
Tout le camp frémissait d’indignation; mais Phocion contenait la væ
leur des soldats, sous prétexte que les sacrifices n’étaient pas favora-
bles. Dès qu’il vit les ennemis abattre l’enceinte du camp, il donna le
signal, les repoussa vivement, et les poursuivit dans lapinine : le com-
bat fut meurtrier, et la victoire complète. L’orateur Eschine en a ap-
porté la nouvelle. Il s’était distingué dans l’action l.

a Phocion a chassé d’Erétrie ce Plutarque qui la tyrannisait, et de
l’Euhée tous ces petits despotes qui s’étaient vendus à Philippe. Il a
mis une garnison dans le fort de Zarétra, pour assurer l’indépendance

t. Demosth., De fais. leg., p. 335. -- a. Philoch. a . Dionys. Kalis. adAnsm.,
cap. 1x, t. v1, p. 135. - a. minoen, 01mn. 1, p. - A; Plut., in me, I r,
un. -- 5. Demosth., tu Mut, p. 029. - 6. Plul., fini. - 7. Æschin., De

. log, p. L22. p "W,

ru:
"sur ,

’li’a..,-,a L
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de l’île; et, après une campagne que les connaisseurs admirent, il est
venu se confondre avec les citoyens d’Athènes. I V

a 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 délivrait 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’exerçat sur eux des actes de vengeance et de cruauté h...

a Dans une de nos dernières conversations ,. Théodore nous entretint
de la nature et du mouvement des astres. Pour tout compliment. Dio-
gène lui demanda s’il y avait longtemps qu’il était descendu du ciel ’.

Panthion nous lut ensuite un ouvrage d’une excessive longueur. Dio-
gène, assis auprès de lui, jetait par intervalles les yeux sur le manus-
crit, et s’étant aperçu qu’il tendait a sa fin : r: Terre! terre! s’écria-

: t-il; mes amis, encore un moment de patience 3. n .
a Un. instant après, on demandait a quelles marques un étranger,

arrivant dans une ville, reconnaîtrait qu’on y néglige l’éducation. Pla-
ton répondit : «x Si l’on y a besoin de médecins et de juges t. n

Sons l’archonte Théophile. La première année de la test olympiade. (Depuis
le la juillet de l’an 348 jusqu’au a juillet de l’an 347 avant J. c.)

142111.! D’APOLLODORE.

a Ces jours passés, nous promenant hors de la porte de Thrace,nous
vîmes un homme à cheval arriver à. toute bride; nous l’arrêtémes.
e D’où venez-vous? Savez-vous quelque chose du siège d’olynthe? -
x J’étais allé à Potidée. nous dit-il: à mon retour, je n’ai plus vu Olym-
c. the i. a A ces mots, il nous quitte et disparaît. Nous rentrémesu et
quelques moments après, le désastre de cette ville répandit partout la

consternation. . v nc Olynthe n’est plus : ses richesses, ses forces,ises alliés, quatorze
mille hommes que nous lui avions envoyés a diverses reprises, rien
n’a. pu la sauver t. Philippe,.repoussé a tous les assauts, perdait jour-
nellement du monde 7 : mais des traîtres qu’elle renfermait dans son
sein hâtaient tous les jours l’instant de sa ruine. novait acheté ses ma-
gistrats et ses généraux. Les principaux d’entre eux, Euthycrate et
Lasthène, lui livrèrent une fois cinq cents cavaliers qu’ils commun-
daient ’, et, après d’autres trahisons non moins funestes. l’introduisi-
ront 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 ou elle était située 9. Philippe a fait vendre les habitants
et mettre à mort deux de ses frères, retirés depuis plusieurs années
dans cet asile W.

t. Plut, in Phoc., t. I, p. 71.1. - 2. Diog. Laert., lib. VI, 539. - a. Id., ibid.,
38. Etymol. magn., in rctyuu. -é. Plat., De rep., lib. m, t. Il, p. 405.-
. a th. ap. Phoc., . 1335. - s. Domesth., De tale. leg., p. 335. Dionys. Balla,

plus . ad un"... IL. r, p. 786. «- 7. Diod., lib. XVI, p. 450. - s. Demosth..
and. -- o. Id., pmnp . mûr. se. strah., lib. n, p. m. Diod., ibid. - io.0ros..
Il!” m» nil. xn. Jus ’n., ’ .VIII.cap. in. . . .
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x La Grèce est dans l’épouvante; elle craint pour sa puissance et pour

sa liberté I. On se voit partout entouré d’espions etd’enuemis. Comment
se garantir de la vénalité des âmes? Comment se défendre contre un
prince qui dit souvent, et qui prouve par les faits, qu’il n’y a point de
murailles qu’une béte de somme, chargée d’or, ne puisse aisément
franchir î? Les autres nations ont applaudi aux décrets foudroyants
que nous avons portés contre ceux qui ont trahi les Olynthiens 3. il
faut rendre justice aux vainqueurs; indignés de cette perfidie , ils l’ont
reprochée ouvertement aux coupables. Euthycrate et Lasthène s’en
sont plaints a Philippe, qui leur a répondu: a: Les soldats macédoniens
c sont encore bien grossiers; ils nomment chaque chose par son
a: nom t. a

a Tandis que les Olynthiens, chargés de fers, pleuraient assis sur les
cendres de leur patrie, ou se tramaient par troupeaux dans les che-
mins publics, au suite de: leurs nouveaux mattréss, Philippe osait re-
mercier le ciel des maux dont il était l’auteur, et célébrait des jeux
superbes en l’honneur de Jupiter Olympien t. Il avait appelé les artistes
les plus distingués, les acteurs les plus habiles. Ils furent admis au
repas qui termina ces fêtes odieuses. La, dans l’ivresse de la victoire
et des plaisirs, le roi s’empressait de prévenir ou de satisfaire les vœux
da assistants, de leur prodiguer sesibienfaits ou ses promesses. Sa-
tyrus, cet acteur qui excelle dans le comique, gardait un morne si-
lence. Philippe s’en aperçut; et lui en fit des reproches. x Eh quoi!
c lui disait-il, doutez-vous de ma générosité, de mon esitme? N’avez-
c vous point de grâces a solliciter 7 - Il en est une, répondit Satyrus,
I qui dépend uniquement de vous;mais je crains un refus. - Parlez, i
4 dit Philippe, et soyez sûr d’obtenir ce que vous demanderez.
- -- J’avais, reprit l’acteur, des liaisons étroites d’hospitalité et d’amitié

a avec Apollophane de Pydna. On le fit mourir sur de fausses imputa-
s tions. Il ne laissa que deux filles très-jeunes encore.- Leurs parents,
I pour les mettre en lieu de sûreté, les firent passer a Olynthe. Elles
a sont dans les fers; elles sont a vous, et j’ose les réclamer. Je n’ai
a d’autre intérêt que celui de leur honneur. Mon dessein est de leur
s constituer des dots, de leur choisir des époux, et d’empêcher qu’elles
a: ne fassent rien qui soit indigne de leur père et de mon ami. r Toute
la salle retentit des applaudissementsque méritait Satyrus;et Philippe,
plus ému que les autres, lui fit remettre à l’instant les deux jeunes
captives. Ce trait de clémence est d’autant plus beau, qu’Apollophane
fut accusé d’avoir, avec d’autres conjurés, privé de la vie et de la cou-

ronne Alexandre, frère de Philippe. .
a Je ne vous parle pas de la guerre des Phocéens : elle se perpétue

sans incidents remarquables. Fesse le ciel qu’elle ne se termine pas
comme celle d’OIynthel

l: Agath. ap. Phoc., p. 1334. -- 2. Plut., Apophth., t. Il, p. 118.. citron, au
Attic., lib. I epist. xvr, t. V111, 75. - 3. Demosth. ne fais. leg., p. 335. --1.. Plut., ibi . - 5. Demosth., un ., p. au. -- s. Id., une, p. 322. Æschin., De

s. leg., p. tao. Diod., lib. m, p. est. i ,4
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une: ne saches.
c Je ne m’attendais pas au malheur des Olynthiens. parce que le

ne devais pas m’attendre à leur aveuglement. S’ils ont péri, c’est pour
n’avoir pas étouffé dans son origine le parti de Philippe. Ils avaient
a le tète de leur cavalerie Apollonide , habile gênerai , excellent
citoyen : on le bannit tout à coup l, perce que les partisans de Philippe
étaient parvenus à le rendre suspect. Lutherie, qu’on met à sa place,
Euthycrete, qu’on lui associe, avaient reçu de la Macédoine des bois
de construction 1, des troupesux de bœub, et d’autres richesses qu’ils
n’étaient pas en état d’acquérir; leur liaison avec Philippe était avérée,

et les Olynthiens ne s’en aperçoivent pas. Pendant le siège, les me.
sures des chefs sont visiblement concertées avec le roi, et le; 01m-
thlens persistent dans leur aveuglement, On savait partout qu’il avoit
soumis les villes de le chalcidique plutôt à force de présents que par
la valeur de ses troupes, et cet exemple est perdu pour les Olyn-
thiens 5.

a Celui d’Enthyorste et de Lutherie enrayera désormais les lâcha
qui seraient capshles d’une pareille infamie. (les deux misérables ont
péri miséreblementt. Philippe, qui emploie les traîtres et les méprise ,
a cm devoir livrer ceux-ci aux outrages de ses soldate, qui ont fini par

les mettre en pièces. na La prise d’OIyntho, au lien de détruire nos espérances, ne sont
qu’a les relever. Nos entours ont enflamme les esprits. Nous avons
envoyé un grand nombre d’ambassadeurs l. Ils iront partout chercher
des ennemis a Philippe, et indiquer nordiste gâchais pour y délibérer
sur la guerre. Elle doit se tenir ici. Eschine c’est rendu chez les Ar-
cadiens, qui ont promis d’accéder à le ligue. Les autres nations oom-
mencent s se remuer; toute la fisses sera bientôt nous les ormes.

le La répulilque ne ménage plus rien. Outre les décretsrportés contre

ceux qui ont perdu Olynthe, nous avons publiquement accueilli son:
de ses habitantsiqui avaient échappe aux flammes et à. l’esclavage ’. A
tant d’actes de vigueur, Philippe reconnaitre qu’il ne s’agit phis entre
nous et lui d’attaques furtives, de plaintes, de négociations, et de pro-

vjetsdepaina A - ’ z.l me chromons.
i [Le 15 de thugélion. I

s-Voul’partegeœs nous douleur. Une mort imprévue vient de nous
enlever Platon. Ce tut le 1 de ce moisi, le jour mame de sa nais-

t. Demosth., Phllipp. m p. 99 et 94. -- il. Id., ne fols. leg., aussi. -- 3. Id.,
De chouan, 80.-- A. Id. Demis. leg., p. 295. lambin" De s. leg., p. «ce;
id., in ctesip , p. 1.37. Diod., lib. XVI, p. 450. -- 5. Senec., in Escerpt. con-
trat, 2. Il! p. 516. - 6. Le 25 mai 347 avant J. C. -- 7. Le t7 mas 31:1 avant
J. c. Je ne once cette date comme certaine :on soit que les chronologistes
se nt sur larguée et sur la Jour ou mourut Platon; mais il parait que le
dl émues ne peut in que de Quelques mon voyer Dodwel. ne qycln dis.
serti X. p. me, aine qu’une dissertation du P. actent, inséréed

.. un il
de pluri- wlmié : Symboles litterariæ, t. v1, p. sol au ’ "me

"(.511 a m m .-.-- -.
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semai. il n’avait pu se dispenser de se trouver à un reparle noce’.
J’étais auprès de lui . il ne mangea, comme il faisait souvent, que quel-
ques olives t Jamais il ne fut si aimable, jamais sa santé ne mus au",
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 transporter cher lui. Nous vîmes
air sa table les dernières lignes qu’il avait écrites quelques moments
auparavant i. et les corrections qu’il faisait par intervalles à son traité
de la ré obliquai; nous les arrosâmes de nos pleurs. Les regrets du
public, es larmes de ses amis, l’ont accompagné au tombeau. Il est
inhumé auprès de l’Académiei. Il avait quatre-vingt-un ans révolus’.

1 Son testament contient l’état de ses biens l : deux maisons de cam-
pagne; trois mines en argent comptant’; quatre esclaves; deux vases
d’argent pesant,le cent soixante-cinq drachmes, l’autre quarante-
cinq; un anneau d’or, la boucle d’oreille de même métal, qu’il por-
tait dans son enfance Il. Il déclare n’avoir aucune dette " z il lègue une
de ses maisons de campagne au fils d’adimante son frère, et donne la
liberté à Diane, dont le sans et les soins méritaient cette marque de
reconnaissance. il règle de plus tout se qui concerne ses funérailles
et son tombeau 13. Speusippe son neveu est nommé parmi les axé-
auteurs de ses dernières volontés, et doit le remplacer a l’Académie.

e Parmi ses papiers, on a trouvé des lettres qui roulent sur des ma-
tières de philosophie. Il nous avait dit plus d’une lois, qu’étant en Si-
cile il avait eu avec le jeune Denys, roi de Syracuse, quelques légers
entretiens sur la nature du premier principe et sur l’origine du mal;
que Denys, joignant a de si faibles notices ses propres idées et celles
de quelques autres philosophes, les avait exposées dans un ouvrage
qui ne dévoile que son ignorance il.

a Quelque temps après le retour de Platon, le roi lui envoya le phi-
losophe Archédémus, pour le prier d’éclaircir des doutes qui l’inquié-

taient. Platon. dans sa réponse que je viens de lire, n’ose pas s’ex-
pliquer sur le premier principe"; il craint que se lettre ne s’égare. Ce
qu’il ajoute m’a singulièrement étonné; je vais vous le rapporter en

"bennes l .e Vous me demandez, fils de Denys, quelle est la cause des maux
e qui affligent l’univers. Un jour, dans votre jardin, a l’ombre de ces
c lauriers", vous me dites que vous l’aviez découverte. Je vous répon-
c dis que je m’étais occupé toute ma vie de ce problème, et que je
c n’avais trouvé jusqu’à présent personne qui l’eut pu résoudre. Je

l. Diog. Laon, in Plat, lib. ni, S 2. Senee., E ist. Lvm.- a. Hermipp. ep.
Ding. Laon, ibid. -- a. Ding. Laert.,.lib. V1, 25. .- 4. cicer., De senect.,
cap. v t. in, p. ses. ws. Dionys. Halle, ne campos. verb., cap. xxv p. 209.
Quintil., lib. VH1, cap. v1 p. ses. Ding. peut, lib. lu, S 31. - 6. sceau,1m. x, cap. au, p. 75. -- i, Diog. man., une, s 2. cicer., une. Senec., ibid.,
t. Il, p. 207. Contact, De die un, cap. xrv et xv. Lucien. in Macrob., t. In,. 223.Va1. Man, ne. Vin, cap. vu, etc. - s. Diog. buen, iËid., s tu... 9. Deux

t neigeote-dix livres. - to. Sent. Impir,, Adv. 5mm., lih.l, cap. m, p. R71.
- u. D1 Lasrt., ibid. -- in. Dresser. ap. man., 1mn, cap. xv p. 507. --
le. Plus, LWLLIII, p. set.- le. Id.,Eplst. 11,1). en». u. requinquais.
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z soupçonne que, frappé d’un premier trait de lumière, vous vous
a êtes depuis livré avec une nouvelle ardeur à ces recherches, mais
c que, n’ayant pas de principes fixes, vous avez laissé votre esprit
a courir sans frein et sans guide après de fausses apparences. Vous
a n’êtes pas le seul à qui cela. soit arrivé. Tous ceux à qui j’ai com-
c muniqué ma doctrine ont été dans les commencements plus ou
a moins tourmentés de pareilles incertitudes. Voici le moyen de dis-
a siper les vôtres. Archédémus vous porte ma première réponse. Vous
a laméditerez à loisir; vous la comparerez avec celles des autres phi-
: losophes. Si elle vous présente de nouvelles dilficultés, Archédé-
a mus reviendra, et n’aura pas fait deux ou trois voyages, que vous
a verrez vos doutes disparaître.

u mais gardez-vous de parler de ces matières devant tout le monde.
à Ce qui excite l’admiration et l’enthousiasme des uns serait pour les
a autres un sujet de mépris et de risée. Mes dogmes, soumis à un
c long examen, en sortent comme l’or purifié dans le creuset. J’ai vu
c de bons esprits qui, après trente ans de méditations, ont enfin
à: avoué qu’ils ne trouvaient plus qu’évidence et certitude ou ils n’a-
« vaient, pendant si longtemps, trouvé qu’incertitude et obscurité.
u Mais je vous l’ai déjà dit, il ne faut traiter que de vive voix un su-
a jet si relevé. Je n’ai jamais exposé, je n’exposerai jamais par écrit
a mes vrais sentiments; je n’ai publié que ceux de Socrate. Adieu;
a soyez docile a mes conseils, et brûlez me lettre après l’avoir lue plu-
s sieurs fois. a
i c 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 pu.
blic, lorsqu’il a développé avec tant d’éloquence le système de Timée

de Locres! Vous savez bien que dans cet ouvrage Socrate n’enseigne
point, et ne fait qu’écouter; Quelle est donc cette doctrine mystérieuse
dont parle Platon? a quels disciples l’a-t-il confiée? vous en a-t-il ja-
mais pnrle? Je me perds dans une foule de conjectures....

c 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 a votre retour. Il se retire auprès de l’eunuque Ber-
miss, il qui le roi de Perse a confié le gouvernement de la ville d’A-
tarnée en Mysiel. Je regrette son amitié, ses lumières, sa conversa-
tion. Il m’a promis de revenir; mais quelle diflérenœ entre jouir et-
attendre! Hélas! il disait lui-même, d’après Pindare, que l’espérance
n’est que le réve d’un homme qui veillez : j’applaudissais alors à sa
définition; je veux la trouver fausse aujourd’hui.

c Je suis fiché de n’avoir pas recueilli ses reparties. c’est lui qui,
dans un entretien sur l’amitié, s’écria tenta coup si plaisamment z
u O mes amis! il n’y a pas d’amis’. a On lui demandait à. quoi servait
la philosophie. c A faire librement, dit-il, ce que la crainte des lois

1 DÏgùIÊertnalnnaristïâslïl 9. liionys. Balic., Epist. ad Amm., cap-hl:

v s- -. l . Il. est», . .sat.-.P-vor. an. bloc. hermïidfi S si. ,5 : ’ mm x. p w 3
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a obligerait de faire’. - D’où vient, lui disait hier quelqu’un chez’
a: moi, qu’on ne peut s’arracher d’auprès des belles personnes?-Ques-
a tion d’aveugle, a: répondit-HI. 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. n

Sous l’archonte Thémistocle. La deuxième année de la tous olympiade. (Depuis
le a juillet de l’an 31.7 jusqu’au 27 juin de l’an site avant J. C.)

me on «ambon.
a: Philippe, instruit de la gaieté qui règne dans nos assemblées’,

vient de nous faire remettre un talent ’. Il nous invite a lui communi-
quer le résultat de chaque séance’. La société n’oubliera rien pour
exécuter ses ordres. J’ai proposé de lui envoyer le portrait de quelques-
uns de nos ministres et de nos généraux. J’en ai fourni sarde-champ
nombre de traits. Je cherche à me les rappeler.

c Démade ’ a, pendant quelque temps, brillé dans la chiourme de
nos galères’; il maniait la rame avec la même adresse et la mémé
force qu’il manie aujourd’hui la parole. ll a retiré de son premier
état l’honneur de nous avoir enrichis d’un proverbe. De la rame à. la
tribune, désigne à. présent le chemin qu’a fait un parvenu ’.

a Il a beaucoup d’esprit, et surtout le ton de la bonne plaisante-
rie ’, quoiqu’il vive avec la dernière classe des courtisanes 10. On cite
de lui quantité de bons mots". Tout ce qu’il dit semble venir par in-
spiration; l’idée et l’expression propre lui apparaissent dans un même
instant : aussi ne se donne-t-il pas la peine d’écrire ses discours l’, et
rarement celle de les méditer. S’agit-il, dans l’assemblée générale,
d’une aflaire imprévue, ou Démosthène même n’ose pas rompre le
silence, on appelle Démade; il parle alors avec tant d’éloquence,
qu’on] n’hésite pas à le mettre au-dessus de tous nos orateurs Il. Il
est supérieur dans d’autres genres : il pourrait défier tous les Athé-
nlens de s’enivrer aussi souvent que lui u, et tous les rois de la terre
de le rassasier de biens”. Comme il est très-facile dans le commerce,
il se vendra, même pour quelques années, a qui voudra l’acheter N.
Il disait a quelqu’un que, lorsqu’il constituera une dot à sa fille, ce
sera aux dépens des puissances étrangères".

l. Diog. Laert., in Aristot., lib. v S 20. -- 2. Id. ibid. -- 3. Elles étaient
composées de gens d’esprit et de godt, au nombre de soixante, qui se réunis-
saient de temps en temps, pour porter des décrets sur les ridicules dont on leur
faisait le ra rt :j’en ai parlé plus haut (Voy. le chapitre xx). -l!- Cinq mille
quatre cents ivres. - 5. Athen., lib. IN, cap. t, p. 611.. --6. Fabric, Bibi.
græc., t. IV, p. tu. - 7. Quintil., lib. Il, cap. xvri, p. 128. Suid., in un:
Sext. Emp., Adv. gramm., lib. n, p. 291. - a. Erasm.,Adag. chil. m, cent. 1v.
p. s70. - 9. Cicer., orat., cap. xxvi, t. I, p. Un. - to. Pyth. a . Athen., lib. 11,
p. 44. - u. Demetr. Phal., De eloc. Voy. la note mm à la n du volume. -
--12. cicer., De clar. orat., cap. 1x t. I, p. 343. Quinti1., ibid., 129. -
la. Theophr. a . Plut", in Demosth., I, p. 850. - 14. Athen., lib. I , p. 44.--
15. Plut., in P 00., t. l, p. 755; id., Apopbtb. t. Il, p. 188. 4 la. Dmarch..m. Demosth.,.p. 103.- n. Plut, in Phoc., ibid., id., Apophth.. ibid.
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c Philocrate est mélos éloquent, aussi voluptueux’, et beaucoup

plus intempérant. A table tout disparait devant lui, il semble s’y mul-
tiplier; et c’est ce qui fait dire au poète Eubulus, dans une de ses
pièces : c Nous avons deux convives invincibles, Phiiocrate et Philo-
: crate ’. n c’est encore un de ces hommes sur le iront desquels on
croit lire, comme sur la porte d’une maison, ices mots tracés en gros
caractères : A nuer, à cendre’.

a Il n’en est pas de même de Démosthène. Il montre un zèle ar-
dent pour la patrie. Il a besoin de ces dehors pour supplanter ses ri-
vaux, et gagner la confiance du peuple. Il nous trahira peut-être
quand il ne pourra plus empêcher les autres de nous trahir à

a: Son éducation fut négligée : il ne connut point ces, arts agréables
qui pouvaient corriger les disgrâces dont il, était abondamment pour-
vu’. Je voudrais pouvoir vous le peindre tel qu’il parut les premières
fois a la tribune. Figurez-vous un homme l’air austère et chagrin, se
grattant la téta, remuant les épaules, la voix aigre et faible t, la res-
piration entrecoupée, des tous a déchirer les oreilles, une pronon-
ciation barbare, un style plus barbare encore; des périodes intaris-
sables, interminables, inconcevables, hérissées en outre de tous les
arguments de l’école l. Il nous excéda, nous le lui rendîmes : il fut
sifflé, hué, obligé de se cacher pendant quelque temps. Mais il usa
de son infortune en homme supérieur. Des efforts inouïs l ont fait dis"-
paraltre une partie de ses défauts, et chaque. jour ajoute un nouveau
rayon a 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 ’. Ia: Ses ennemis prétendent que ses ouvrages sentent la lampe W. Les
gens de gout trouvent quelque chose d’ignoble dans son action"; ils
lui reprochent des expressions dures et des métaphores bizarres "o
Pour moi, je le trouve aussi mauvais plaisant 15 que ridiculement ja-
loux de sa parure : la femme la plus délicate n’a pas de plus beau
linge u, et cette recherche fait un contraste singulier avec l’apreté de

son caractère". l r 4a Je ne répondrais pas de sa probité. Dans un procès, il écrivit
pour les deux parties N. Je citais ce fait a un de ses amis, homme de
beaucoup d’esprit; il me dit en riant : a Il était bien jeune alors. a q

c Ses mœurs, sans être pures, ne sont pas indécentes. On dit, à la
vérité, ’il voit des courtisanes, qu’il s’habille quelquefois comme

l". neumes, ne fait. legs, pavant au. 880mm, se fais. leg., p. ont --
a. Ennui. ap. Mitan, lib. 1, si m, p. a. --- a. Demosth.,ribid., p: me: id., De
«in, plus; -’- la Dinarcb., un nsmth., p. sa. rint.,: in remonta. t- I,
p. 857’ jd., QI Rhet. vit, il. Il, p. 848. -- 5; Plut, in Demosth., t. I, P. 8117.. --
a; lac in., ibid., p; me. A 7. Plut., ibid.. p. aux -8. Ida, ibid., p. 8119; id.,
1’ Rhet; vit., t; II , au: - 9. Id., iu--Demosth., t. I, p. 8H. -- to. Id., ibid.,

. ses. miam, Vair.- st, lib. V11, cap. vu. Lucian., in Demosth. encom., cap. xv,
- m; P- 502c - fl- "MW midi) P- 851- - t2. Æscbin., in fiiesiph., p. 439.

miam, D9 nuit, cap. xmv. - la. Eschin., in Timarch., p. 279. in.,
lb?!- Qulntll» 1111- I. cap. I, w ab3- -L 14- Mm, 1mm, p. me. -- la. r
111:2.sz m a ont.» sa; Assidu, ne fils. un, p. r . muais. s. un
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elles l, et que, dans sa jeunesse, un seul rendez-vous lui coûta tout
ce que ses plaidoyers lui auraient valu pendant une année entière 1.
Tout cela n’est rien. On ajoute qu’il vendit une fois sa Femme au jeune
Cnosion t Ceci est plus sérieux; mais ce sont des aflaires domestiques

dont je ne veux pas me mêler. va: Pendant les dernières fêtes de Bacchus t, en qualité de chorège
de sa tribu, il était a la tète d’une troupe de jeunes gens qui dispu-
taient 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 specta-
teurs. Démosthène porta sa plainte au tribunal; l’aflaire s’est termi-
née 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 coute que trois
mille drachmes 3 pour insulter la joue d’un chorège t.

a: 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 soupçons
naît de s’être faite lui-même 7. Comme il voulait avoir des dommages
et intérêts. on disait que la tète de Démosthène était d’un excellent

rapport. "n 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 por-
teuse d’eau qui l’aperçut, le montrait du doigt a une autre femme g
a Tiens, regarde, voilà. Démosthène 9. a Je fis semblant de ne.
l’entendre, mais il me la fit remarquer.

c Eschine s’accoutuma dès sa jeunesse a parler en public Sa mère
l’avait mis de bonne heure dans le monde; Il allait avec elle dans les
maisons initier les gens de la lie du peuple aux mystères de Bacchus;
il paraissait dans’les rues a la tète d’un chœur de bacchante couronnés

de fenouil et débranches de peuplier; et faisait avec eux, mais avec
une grâce infinie, toutes les extravagances de leur culte. bizarre. il
chantait, dansait, hurlait, serrant dans sa main des serpents qu’il
agitait sis-dessus de sa tète. La populace le comblait de bénédictions,
et les vieilles femmes lui donnaient de petits gâteaux". ,

c Ce succès excita son ambition; il s’enrôla dans une troupe de co-
médiens, mais seulement pour les troisièmesrôles. Malgré la beauté de
sa voix, le public lui déclara une guerre éternelle ". Il quitta sa pro-
fession, fut stelfie’r dans un tribunal subalterne, ensuite ministre
d’Etat.

1 a Sa conduite a depuis toujours été régulière et décente.- ll 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

l. Plut, x Rhet. vit , t. n, p. 31.1. - 2. Athen., lib. xm, cap. vu, p. ses. J-
8. Eschin., De fais. leg , p. M9. --- Il. Demosth., in Mid. 603. - 5-. Deux
mille sept cents livres. --’ 6. Eschin., in Ctesiph., p: ses. Pl .», ibid., p. 8114.-
7. Eschm., De l’als. leg., 410; id., in Ctesiph., p. A35. Suid., in Milne. -
a. lambin, ibid., p. ses. croix. Animadv. .lll Salines. obscurn lib. Il, cap. x,
p. ne. - 9. Çicer., Tuscu1., 1915.1. cap. txxvr, t. Il, p. 391. Plin., 11h. Il,
aplat. urinant). Var. blet, 11h. 1x, cap. un. - le. Dcmosth., De con, p. 516.
- u. Id., me, pÏ ne; et De tala. leg., p. ses.
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mots, par l’abondance et la clarté des idées, par une grande facili!é
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, en- I
suite il entraîne l; c’est du moins ce que j’entends dire a 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, a pas comptés, la robe traînante, la tète levée et
boursouflant ses joues 1, on entend de tous côtés .: «N’est-ce pas la ce
a petit greffier d’un petit tribunal, ce fils de Tromès le maître d’école,
a: et de Glaucothée, qu’on nommait auparavant le Lutin’ ? N’est-ce pas
x lui qui frottait les bancs de l’école quand nous étions en classe, et
a: qui, pendant les bacchanales t, criait de toutes ses forces dans les
a rues: rivons, saros s? s

c On s’aperçoit aisément de la jalousie qui règne entre Démosthène
et lui. Ils ont du s’en apercevoir les premiers; car ceux qui ont les
mémés prétentions se devinent d’un coup d’œil. Je ne sais pas si
Eschine se laisserait corrompre; mais on est bien faible quand on est
si aimable. Je dois ajouter qu’il est très-brave homme : il s’est dis-
tingué dans plusieurs combats, et Phocion a rendu témoignage à sa
valeur t.

a Personne n’a autant de ridicules que ce damier; c’est de Phocion
que je parle. ll n’a jamais su qu’il vivait dans ce siècle et dans cette
ville. Il est pauvre, et n’en est pas humilié; il fait le bien, et ne s’en
vante point; il donne des conseils, quoique très-persuadé qu’ils ne se-
ront pas suivis. Il a des talents sans ambition, et sert l’Etat sans inté-
rét. A la tête de l’armée, il se contente de rétablir la discipline, et de
battre l’ennemi; à la tribune , il n’est ni ébranlé par les cris de la mul-
titude, ni flatté de ses applaudissements. Dans une de ses harangues,
il proposait un plan de campagne; une voix l’interrompit et l’accabla
d’injures 7. PhOcion se tut, et quand l’autre eut achevé, il reprit froi-
dement : c Je vous ai parlé de la cavalerie et de l’infanterie; il me reste
a: à vous parler, etc., etc. a Une autre fois, il entendit applaudir; je
tais par hasard auprès de lui; il se tourna, et me dit z a: Est-ce qu’il

c m’est échappé quelque sottise 0 ? a i
on Nous rions de ces saillies; mais nous avons trouvé un secret admi-

rable pour nous venger de ses mépris. c’est le seul général qui nous
reste, et nous ne l’employons presque jamais; c’est le plus intègre,
et peut-être le plus éclairé de nos orateurs, et nous l’écoutons encore
moins. Il est vrai que nous ne lui ôterons pas ses principes; mais, par
les dieux! il ne nous ôtera pas les nôtres; et certes il ne sera pas dit
qu’avec ce cortège de vertus surannées, et ses rapsodies de mœurs an-
tiques , Phocion sera assez fort pour corriger la plus aimable nation de
l’univers. .

a Voyez ce Charès qui, par ses exemples, apprend a nos jeunes gens

1x L Dionys. Relie. De voter. script. «sans, t. v, p. 434. - 2. Demostb., De fais.
bâfr- p. ses. -.3. 1 ., ne son, p. 1491i. - A. Id., ibid., p. 516. -- 5. Expressions
ne, s pour invoquer Bacchus -- 6. Æscbin., De fals. leg., p. 422. - 7. Plut.,

P- gèrend. præcept., t. Il, p. sic. -- a. Id., in Phoc., t. I, p. 745. I
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a faire profession ouverte de corruption l; c’est le plus fripon et le plus
maladroit de nos généraux, mais c’est le plus accrédité ’. Il s’est mis

sous la protection de Démosthène et de quelques autres orateurs. Il
donne des fêtes au peuple. Est-il question d’équiper une flotte, c’est
Chares qui la commande et qui en dispose à son gré. On lui ordonna
d’aller d’un côté, il va d’un autre. Au lieu de garantir nos possessions
il se joint aux corsaires, et, de concert avec eux , il rançonne les îles,
et s’empare de tous les bâtiments qu’il trouve; en peu d’années, il nous
a perdu plus de cent vaisseaux; il a consumé quinze cents talents3 dans
des expéditions inutiles à l’Etat, 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
fîmes partir un bâtiment léger, aveci ordre de courir les mers, et de
s’informer de ce qu’étaient devenus la flotte et le général t. a

LETTRE me NlcÉTAs.

a Les Phocéens, épuisés par une guerre qui dure depuis près de dix
ans, ont imploré notre secours. Ils consentent de nous livrer Thronium ,
Nicée, Alpénus. places fortes. et situées à l’entrée du détroit des Ther-

mopyles. Proxène, qui commande notre flotte aux environs, s’est
avancé pour les recevoir de leurs mains. Il y mettra des garnisons, et
Philippe doit renoncer désormais au projet de iorcer le défilé.

c 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 enrôlé 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 l La guerre est inévi i
table, etla perte de Philippe ne l’est pas moins. a»

mu n’ammooou.
a Nos plus aimables Athéniennes sont jalouses des éloges que vous

donnez à. l’épouse et a 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.

a Tout retentissait ici du bruit des armes; un mot de ce prince les a
tait tomber de nos mains. Pendant le siège d’olynthe, il avait, à. ce
qu’on dit, témoigné plus d’une fois le désir de vivre en bonne intelli-
gence avec nous à A cette nouvelle, que le peuple reçut avec transport,
il fut résolu d’entamer une négociation que divers obstacles suspendi-
rem. Il prit Olynthe, et nous ne respirâmes que la guerre. Bientôt
après, deux de nos acteurs, Aristodème et Néoptolème, que le roi
traité avec beaucoup de bonté, nous assurèrent à leur retour, qu’il

t. Aristot., Rhet., lib. I , cap xv, t. Il, p. sur. - 2. Theopomp. ap. Athen,
lib. XII. cap. vm, p. 532. - l. Huit millions cent mille livres. -- Il. Eschin.,
De fols. ., . 406. Demostb., in Olynth. m, p. 38. -- 5. Eschin., ibid., p. me.
- 6. Id., l ., p. 391.
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persistait dans ses premières dispositions l, et nous ne respirons,qu

la aix. Iil: Nous venons d’envoyer en Macédoine dix députée, tous distingués

par leurs talents, Ctésiphon, Aristodème. latrocle, (limon, et musi-
clès, qui se sont associé Dercyllus, Phrynon. Philocrate, Esohine et
Démosthène’; il faut y joindre Aglaocréon de Ténédos, qui se charge
des intérêts de nos alliés. ils doivent convenir avec Philippe des prin-
cipaux articles de la paix, et l’engager à nous envoyer des plénipoten-
tiaires pour la terminer ici.

a Je ne connais plus rien a notre conduite. Ce princelaisse échapper
quelques protestations d’amitié, vagues et peut-être insidieuses; aus-
sitôt, sans écouter les gens sages qui se défient de ses entendons, sans
attendre le retour des députés envoyés aux peuples de la Grèce pour les
réunir contre l’ennemi commun, nous interrompons me 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 quelques villes qui devaient donner des specta-
cles; on va’chez elles de la part du sénat, les prier a mains jointes de
ne pas condamner Aristodème à l’amende, parce que la république a.
besoin de lui en MacédoineJEt c’est Démosthène qui est l’auteur de ce

décret, lui qui, dans ses harangues, traitait ce prince avec tout de
hauteur et de mépris .l a

marna me unanimes.
a Nos ambassadeurs pot fait une diligence incroyable t : les voilà de

retour. ils paraissent agir de concert; mais Démosthène n’est pas con-
tent de ses collègues, qui, de leur côté, se plaignent de lui. Je vais
vous raconter quelques anecdotes sur leur voyage; je les appris hier
dans un souper ou se trouvèrent les principaux d’entre eux, Ctésiphon,
Eschine, Aristodème et Philoorate.

a Il [au vous dire d’abord que, pendant tout le voyage, ils eurent
infiniment à soufi’rir de la vanité de Démosthène t; mais ils prenaient
patience. On supporte si aisément dans la société les gens insupporta-
bles! Ce qui les inquiétait le plus, c’était le génie et l’ascendant de
Philippe. Ils sentaient bien qu’ils n’étaient pas aussi forts ue lui en
politique, Tous les jours ils se distribuaient les rôles, on isposa les
attaques ; il fut réglé que les plus âgés monteraient les premiers à l’as-
sant; Démosthène, comme le plus jeune, devait s’y présenter le der.
nier. il leur promettait d’ouvrir les sources intarissables de son élo-
quence. u Neçraignap point Philippe, ajoutaitiil; lui coudrai si bien
a la bouche 8, qu’il sera forcé de nous rendre amphipolis. a

a: Quand ils furent à l’audience du prince, Ctésiphon et les autres
s’exprimeront en peu de mots’; Eschine, éloquemment et longue-

I- u am. orat. ne me. leg. p. 291. Demosth. De f le . . 29 . -2 me. leg., p. 3933m un. me à a: h.,-fila?- âne.laçât-7°” i’ ” F” s., ibid., p. au. - 5. Eschin., 1d. - e. Id., ibid. - 7. Id., ibid., p, 399.



                                                                     

arums Lxr. 391ment; Démosthène... vous l’aller: voir. il se levs, mourant de peu.
Ce n’était point ici la tribune d’Athènes, ni cette multitude d’ouvfiers
qui composent nos assemblées. 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 I.
Tous avaient entendu parler de; magnifiques promesses de Démas-
thène; tous en attendaient i’efl’et avec une impatience qui acheva de le
déconcerter î. il bégaye , en tremblant, un exorde obscur; il s’en aper-
çoit, se trouble, s’égare et se tait. Le roi cherchait vainement à. l’en-
courager; il ne se releva que pour retomber plus vite. Quand on eut
joui pendant quelques moments de son silence, le héraut fit retirer
nos députés i.

c Démosthène aurait du rire le premier de cet accident; il n’en fit
rien, et s’en prit a Eschine. Il lui reprochait avec amertume d’avoir

arlé au roi avec trop de liberté, et d’attirer a la république une guerre
gu’elle n’est pas en étatde soutenir. Eschine allait se justifier, lorsqu’on

les fit rentrer. Quand ils furent assis, Philippe discuta par ordre leurs
prétentions, répondit à leurs plaintes, s’arrêta surtout au discours
d’Eschine’, et lui adressa plusieurs fois la parole; ensuite, prenant un
ton de douceur et de bonté. il témoigna le désir le plus sincère de
conclure la paix. ’

a Pendant tout ce temps , Démosthène, avec l’inquiétude d’un cour-
tisan menacé de sa disgrâce, s’agitait pour attirer l’attention du prince;
mais il n’obtint pas un seul mot, pas mémo un regard.

c Il sortit de la conférence avec un dépit qui produisit les scènes les
plus extravagantes. Il était comme-un enfant gaté par les caresses de
ses parents, et tout à coup humilié par les succès de ses collègues.
L’orage dura plusieurs jours. Il s’aperçut enfin que l’humeur ne réussit
jamais. Il voulut se rapprocher des autres députés. ils étaient alors en
chemin pour revenir. il les prenait séparément, leur promettait sa pro-
tection auprès du peuple. Il disait a l’un : a Je rétablirai votre fortune; n
à l’autre z 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 prétend
qu’il en était importuné.

a Un soir, dans je ne sais quelle ville de Thessalie, le voilà qui plai-
sante, pour la première fois, de son aventure; il ajoute que sous le
ciel personne ne possède comme Philippe le talent de la parole. «(Je
s qui m’a le plus étonné, répond Eschine, est cette exactitude avec
c laquelle il a. récapitulé tous nos discours. - Et moi, reprend Ctési-
e phonI quoique je sois bien vieux, je n’ai jamais vu un homme si ai-
u mable et si ga . a Démosthène battait des mains, applaudissait.
c Fort bien, disait-il; mais vous n’oseriez pas vous en expliquer de
c même en présence du peuple. - Et pourquoi pas, répondirent les

magasin, ne (ale. leg., p. us. .- 2. Id., un, p. son. - a. ra, ibid.,

p. .
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autres? a Il en douta, ils insistèrent; il exigea leur parole, ils la don-
nèrent t.

a On ne sait pas l’usage qu’il en veut faire, nous le verrons à la pre
mière assemblée. Toute notre société compte y assister; car il nous doit
revenir de tout ceci quelque scène ridicule. Si Démosthène réservait
ses folies pour la Macédoine, je ne le lui pardonnerais de la vie.

a a Ce qui m’alarme, c’est qu’il s’est bien conduit à l’assemblée du sé«

nat. La lettre de Philippe ayant été’remise à. la compagnie, Démos-
thène a félicité la république d’avoir confié ses intérêts à des députés

aussi recommandables pour leur éloquence que pour leur probité; il
a proposé de leur décerner une couronne d’olivier, et de les inviter le
lendemain a souper au Prytanée. Le sénatus-consulte est conforme à.
ses conclusions 3.

a Je ne cachetterai ma lettre qu’après l’assemblée générale.
a J’en sors à. l’instant z Démosthène a fait des merveilles. Les députés

venaient de rapporter, chacun à leur tour ,7 diflérentes circonstances
de l’ambassade. Eschine avait dit un mot de l’éloquence de Philippe
et de son heureuse mémoire; Ctésiphon, de la beauté de sa figure, des
agréments de son esprit, et desa gaieté quand il ale verre à la main.
Ils avaient eu des applaudissements. Démosthène est monté à la tri-
bune, le maintien plus imposant qu’à l’ordinaire. Après s’être long-
temps gratté le front, car il commence toujours par la : a J’admire,
a a-t-il dit, et ceux qui parlent, et ceux qui écoutent. Comment peut-
; on s’entretenir de pareilles minuties dans une affaire si importante ?
m Je vais de mon côté vous rendre compte de l’ambassade. Qu’on lise
a le décret du peuple qui nous a fait partir, et la lettre que le roi nous
a a remise. a» Cette lecture achevée :u Voilà nos instructions, a-t-il dit;
a nous les avons remplies. Voilà ce qu’a répondu Philippe; il ne reste
a: plus qu’à délibérer 3. n

«(les mots ont excité une espèce de murmure dans l’assemblée.
a Quelle précision! quelle adresse! a disaient les uns. a Quelle envie!
a quelle méchanceté! adisaient les autres. Pour moi, je riais de la con-
tenance embarrassée de Ctésiphon et d’Eschine. Sans leur donner le
temps de respirer, il a repris : a On vous a parlé de l’éloquence et de
a la mémoire de Philippe; tout autre, revêtu du même pouvoir, ob-
a tiendrait les mêmes éloges. On a relevé ses autres qualités, mais il
né n’est pas plus beau que l’acteur Aristodème, et ne boit pas mieux
cr que Philocrate. Eschine m’a dit qu’il m’avait réservé, du moins en

a: partie, la discussion de nos droits sur Amphipolis; mais cet orateur
a ne laissera jamais, ni a vous ni à moi, la liberté de parler. Au sur-
: plus, ce ne sont la que Ides misères. Je vais proposer un décret. Le
n héraut de Philippe est arrivé z ses ambassadeurs le suivront de près.
c Je demande qu’il soit permis de traiter avec eux, et que les prytanes
«x convoquent une assemblée, qui se tiendra deux jours de suite, et
a: dans laquelle on délibérera sur la paix et sur l’alliance. Je demande
I encore qu’on donneqdes éloges aux députés s’ils en méritent, et qu’on

Q. aubin... De rais. leg., p. me. -- Id;- ibid. -- a. Id., ibid., p. A08.
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a les invite pour demain a souper au Prytanée’. a Ce décret a passé
presque tout d’une voix, et l’orateur a repris sa supériorité.

a Je fais grand cas de Démoethène; 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 : nous leur payons
notre estime; ils doivent nous payer leurs sottises. a

UNIS D APOLLODORE.

s Je vous envoie le journal de ce qui s’est passé dans nos assemblées,
jusqu’à la conclusion de la paix.

a Le 8 d’élaprolion, jour de la fête d’Esculape’. - Les prytanesse
sont assemblés; et, conformément au décret du peuple, ils ont indiqué
deux assemblées générales pour délibérer sur la paix. Elles se tien-
dront le dix-huit et le dix-neuf’.

c Le 12 d’élaphébolion, premier jour de: fêtes de Bacchus i. -Anti-
pater, Parménion, Euryloque, sont arrivés. 11s viennent, de la part
de Philippe, pour conclure le traité, et recevoir le serment qui en doit
garantir l’exécution 5.

a: Antipater est, après Philippe, le plus habile politique de la Grèce;
actif, infatigable, il étend ses soins sur presque toutes les parties de
l’administration. Le roi dit souvent : «Nous pouvons nous livrer au
n repos ou aux plaisirs: Antipater veille pour nous! n -

s Parménion, chéri du souverain, plus encore des soldats 7, 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 talents de
ces deux députés, du mérite d’Euryloque leur associé.

c Le 15 d’üaprolùm’. -I.es ambassadeurs de Philippe assistent
régulièrement aux spectacles que nous donnons dans ces fêtes. Dé-
mosthène leur avait fait décerner par le sénat une place distinguée’.
ll a soin qu’on leur apporte des coussins et des tapis de pourpre. Dès
le point du jour, il les conduit lui-mémo au théâtre; il les loge chez
lui. Bien des gens murmurent’de ces attentions, qu’ils regardent
comme des bassesses". Ils prétendent que n’ayant pu gagner en Macé-
doine la bienveillance de Philippe , il veut aujourd’hui lui montrer qu’il
en était digne.

a L618 d’élaphe’boh’on ".-Le peuple s’est assemblé. Avant de vous faire

part de la délibération, je dois vous en rappeler les principaux objets.
c: La possession d’Amphipolis est la première source de nos difi’é-

rends avec Philippe". Cette ville nous appartient; il s’en est emparé;
nous demandons qu’il nous la restitue.

l. Rubin, De fais. leg., p: A03. -2. Le a de ce mols ré ondait, pour l’année
dont il s’agit, au a mars 3A6 avant J. C. - 3. Æschin., ibi ., p. s03 et ton; id.,
in ctesiplr., p. 438. -é. Le la mars m avant J. c. -- 5. Argum. orat. Defals. 1.8; ap.Demoltb-, p. 291. Demosth., De tala. leg., p. 301.. -- a. Plut,
Apoph ., . Il, p.179. - 1. Quint. Curt., lib. IV, cap. xm. - a. Le 15 mars
ses avant J. c. - a. lambin, De fals. leg., p. 403 et 412. Demosth., ne son,
p. A77. -; to. Æsch1n.,1n Ctesiph., p. un. - il. Le ts mars 3116 avant J. c. ..
:2. Eschin., De fais. leg., p. lins.
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au adam la sans» èmmwumdenosflliés; natrium-

teux et dangereux pour nous de les abandonner. De ce nombre sont les
villestle la Chersonèse de Thrace, et celles de la Phocide. Le mi Cotys
nous avait enlevé les manières l; Comblepte son fils nous les a ren-
dues depuis quelques mois’; mais nous n’en avons pas encore pris
possession. Il est de nous intérêt de les conserver, parce qu’elles as-
surent notre navigation dans l’I-lellespont, et notre commerce dans le
Pont-Euxin. Nous devons protéger [les secondes, parce qu’elles défen-
dent le pas des Thermopyles, et sont le boulevard de l’Attique par
terre, comme celles de la Thrace le sont du côté de la mer!

a: Lorsque nos députés prirent congé du roi , il s’acheminait vers la
Thrace, mais il leur promit de ne pas attaquer Cersoblepte pendant les
négociations de la peut. Nous ne’sommes pas aussi tranquilles a l’é-
gard 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 Thé-
bains [et les Thessaliens leurs ennemisé.

a Il prétend aussi exclure les habitants de Hale en Thessalie, qui
sont dans notre alliance, et qu’il assiège maintenant, pour venger de
leurs incursions ceux de Pharsale, qui sont dans la sienne ’.

a Je supprime d’autres articles moins importants.
a Dans l’assemblée d’aujourd’hui, on a commencé par lire le décret

que les agents de nos alliés avaient eu la précaution de dresser l. Il porte
en substance, s que le peuple d’Athènes, délibérant sur la paix avec
a Philippe, ses alliés ont statué qu’après que les ambassadeurs, en-
a voyés par les athéniens aux diflèrentes nations de" la Grèce, seraient
a de retour, et auraient fait leur rapport en présence des Athéniens et
c des alliés, les prytanes convoqueraient deux assemblées pour y trai-
a ter de la paix; que les alliés ratifiaient d’avance tout ce qu’on y dé-
a aiderait, et [qu’on accorderait trois mais aux autres peuples qui vou-
a draient accé et au traité. a

a Après cette lecture, Philocrate a proposé un décret, dont un des
articles excluait formellement du traité les habitants de Hale et de-la
Phopide. Le peuple en a rougi de honte t. Les esprits se sont échauf-
fés. Des orateurs rejetaient toute voie de conciliation. ils nous exhor-
taient a porter nos regards sur les monuments (b nos victoires, et sur
les tombeaux de nos pères. a Imitons nos ancêtres, répondait Eschine,
a lorsqu’ils défendirent leur patrie contre les troupes innombrables des
a Perses; mais ne les imitons pas, lorsqu’au mépris de ses intérêts,
c ils eurent l’imprudence d’envoyer leurs armées en Sicile pour se.
a courir les Léontins leurs alliés’. a Il a conclu pour la paix; les autres
orateurs ont fait de même, et l’avis a passé.

l. Demosth.,Adv. Aristocr.,f. 714.2, 74,5, etc. Diod., lib. XVI, p. 434. - 2. De-
matu, De fals. leg. p. 305; i ., Adv. Aristocr., p. 742. Æschin., De l’ais. leg.,
p. un. -- 8.1?emoslli., ne tala. leg., p.321. - 4. Æschin., ibid., p. cos. -
g- Demsth. 531d" 1202442116. 1 . ibid., 299. U1 ian., galba 356. --
- . 1.p.., r1.1nctesi .,. 8.-8, emost.iid.,.29et au. - à. ra.,lma., pÏ 296 et 342. sans, De fais. leg., p. tué. p a

a



                                                                     

amuras Lu. 395«Pendant que!) 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 a l’entrée des Thermopyles. Les
Phocéens nous les avaient oflertes. Dans l’intervalle, il est survenu
des divisions entre eux. Le parti dominant a refusé de remettre les
places a Proxène : c’est ce que contenaient ses lettresl.

c 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’Athtlnes stipulait en
son nom et au nom de tous ses alliés’.

c Tout le monde disait en sortant que nos difierentk avec Philippe
seraient bientôt terminés; mais que, suivant les apparences, nous ne
songerions a contracter une alliance avec lui qu’après en avoir son,
féré avec les députés de la Grèce, qui doivent sa raidie ici 3.

a Le 19 d’élaphébolion ’. -- Démosthène, s’étant emparé de la tri,

hune, a dit que la république prendrait en vain des arrangements, fi
ce n’était de concert avec les ambassadeurs de lacédome; qu’on ne
devait pas arracher l’alliance de la paix, c’est l’expression dont il s’est
servi; qu’il ne fallait pas attendre les lenteurs des peuples de la Grèce;
que c’était a eux de se déterminer, chacun en particulier, pour la paix
ou pour la guerre. Les ambassadeurs de nous». étaient présents.
Antipater a répondu conformément à l’avis de Démosthène, qui lui
avait adressé la parole 5. La matière n’a point été approfondie. Un de.
cret précédent ordonnait que dans la première assemblée chaque ci.-
toyen pourrait s’expliquer 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. la fois un traité de paix et un traité
d’alliance t.

. n En voici les principaux articles. Nous cédons à Philippe nos droits
sur Amphi olis’; mais on nous fait espérer en dédommdgament, ou
l’île d’Euh e, dont il peut, en quelque manière, disposer, ou la nille
dÏOrope, que les Théhains nous ont enlevée Q. Nous nous flattons aussi
qu’il nous laissera jouir de la Cherseneee de Thtaeafi. Nous avons
compris tous nos alliés dans le traité, et par la nous saunons le roi de
Thrace, les habitants de Hale, et les Phocéens. Nous garantissons à
Philippe tout ce qulil possède actuellement, et nous regarderons
comme ennemis ceux qui voudraient l’en dépouiller!

a Des ob’ets si importants auraient au se réglerdsnsune diète gené-
rale de la dross". Nous l’avions convoquée, au» alliés la désiraient";
mais l’afiaire a pris tout a coup un mouvement si rapide, qu’on a tout
précipité, tout conclu. Philippe nous avait écrit que si nous nous joi-
gnions à lui, il s’expliquerait plus clairement sur les cessions qu’il

a. Æschln., De fal . leg., p. lits. - a. Demosth., ne tala. leg., p. M1..-
3. Eschin., in ctesif ., p. 1:39. -4 la. Le le mars au avant J. a. w- 5. Eschin.,
lbid.- 6. Id., ne la s. leg., p. ses. l- 7. Demosth., De pue, p. se. E ist.Philipp.

. 1p. Demosth. p. H7. - a. Demosth., De tals. leg., p. 291 si. ne; d., ne. paon,
p. si. - 9.14.,mrais.ieg., p. son -- to. ld., lb d., p.016. - u. me, un
Ctesiph., p. 437. - l2. Id., lbld., p. 438.
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pourrait nous faire l. Cette promesse vague aséduit le peuple; et le
désir de lui plaire, nos oratetirs. Quoique ses ambassadeurs n’aient rien
promis 1, nous nous sommes hâtés de prêter serment entre leurs mains,
et de nommer des députés pour aller au plus tôt recevoir le sien 3

a Ils sont au nombre de dix, sans compter celui de nos alliés t.
Quelques-uns avaient été de la première ambassade, tels que Démos-
thène et’Eschine. Leurs instructions portent, entre autres choses, que
le traité s’étend sur les alliés d’Athènes et sur ceux de Philippe; que
les députés se rendront auprès de ce prince, pour en exiger la ratifi-
cation; qu’ils éviteront 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 trouvent à la tète de l’administration; qu’au surplus, les
députés feront, suivant les circonstances, ce qu’ils jugeront de plus
convenable aux intérêts de la république t. Le sénat est chargé de
presser leur départ t.

a Le 25 d’élaphe’bolt’on 7. -- Les agents ou représentants de quelques-

uns de nos alliés ont aujourd’hui prêté leur serment entre les mains
des ambassadeurs de Philippe a.

a Le 3 de munychion’. - L’intérêt de Philippe est de diflérer la ra-
tification du traittt le nôtre, de la hâter z car nos préparatifs sont
suspendus; et lui n’a jamais été si actif. Il présume, avec raison, qu’on
ne lui disputera pas les conquêtes qu’il aura faites dans l’intervalle.
Démosthène a prévu ses desseins. Il a fait passer dans le sénat, dont
il est membre , un décret qui ordonne à. nos députés de partir au plus
tôt l0. Ils ne tarderont pas à se mettre en chemin.

a Le 15 de thargdlion ". ’- 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 parole qu’il avait donnée de ne pas toucher
aux États du roi Cersoblepte, il en a pris une partie, et se dispose à
prendre l’autre. Ils augmenteront 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" se montent a deux cents ta-
lents ”. Il nous était aisé de prévenir cette conquête. Nos députés pou-
vaient se rendre a l’Hellespont en moins de dix jours, peut-être en
moins de trois ou quatre". Ils auraient trouvé Philippe aux environs,
et lui auraient ofiert l’altemative, ou de se soumettre aux conditions de
la paix, ou de les rejeter. Dans le premier cas, il s’engageaità ménager
les possessions de nos alliés , et par conséquent celles du roi de Thrace:
dans le second, notre armée, jointe a celle des Phocéens, l’arrètait
aux Thermopyles fi; nos flottes, ruant-esses de la mer, empêchaient les

l. Dsmosth., De fals. le ., . 300. -- 2. Id., ibid., p. 304. - 3. Id., De cor.,
p. A77. -.a. Eschin., nef s. eg., p. Mo. - 5. Demosth., De fais. leg., p. 337.
funin" in ctesiph., p. au. - 6. Demosth.,lihid., p. 317. - 7. Le 25 mars de
en ses avant J: C. - 8. Eschin., po tels. leg., p. 1.88; id., in Cœsiph., p. 439.

:7 9. Le tu avril de la même aunes. - Io. Demosth., ibid., p. 316 et 317. -
.Ls 13 mai de la moine année.-- 12. Demosth., in Aristocr., p. 743. - ta. Un

million g - a - ,- -ne falsjlelâ’r; 7131:2. mille livres. la. Demosth., ne con, p. 677. la, Id.,
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siennes de faire une descente dans Panique; nous lui fermions nos
ports; et, plutôt que de laisser ruiner son commerce, il aurait respecté
nos prétentions et nos droits.

a Tel était le plan de Démosthène.Il voulait aller par mer : Eschine,
Philocrate, et la plupart des députés, ont préféré la route par terre;
et, marchant à petites journées, ils en ont mis vingt-trois pour arriver
a Pella, capitale de la Macédoine I. 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 tranquille-
ment dans cette ville que son expédition fût achevée.

c A son retour, il comprendra ses nouvelles acquisitions parmi les
possessions que nous lui avons garanties; et si nous lui reprochons,
comme une infraction au traité, l’usurpation des États de Cersoblepte,
il répondra que, lors de la conquête, il n’avait pas encore vu nos am-
bassadeurs, ni ratifié le traité qui pouvait borner le cours de ses

exploits ’. ’ -1x Cependant les Thébains ayant imploré son secours contre les Pho-
céens, peu content de leur envoyer des troupes 3, il a saisi cette occa-
sion pour rassembler dans sa capitale les députés des principales villes
de la Grèce. Le prétexte de cette espèce de diète est de terminer la
guerre des Phocéens et des Thébains; et l’objet de Philippe est de tenir
la Grèce dans l’inaction, jusqu’à ce qu’il ait exécuté les projets qu’il
médite.

a Le 13 de scirophort’ont. -Nos députés viennent enfin d’arriver. Ils
rendront compte de leur mission au sénat après-demain; dans l’as-
mseblée du peuple, le jour d’après é.

c Le 15 de seimphorion t. - Rien de plus criminel et de plus révol-
tant que la conduite de nos députés, si l’on en croit Démosthène: il
les accuse de s’être vendus a Philippe, d’avoir trahi la république et
ses alliés. Il. les pressait vivement de se rendre auprès de ce prince; ils
se sont obstinés à l’attendre pendant vingt-sept jours a Pella, et ne
l’ont vu que cinquante jours après leur départ d’Athènes 7.

c Il a trouvé les députés des premières villes de’la Grèce réunis dans

sa capitale, alarmés de ses nouvelles victoires, plus inquiets encoredu
dessein qu’il a de s’approcher incessamment des Thermopyles t. Tous
ignoraient ses vues, et cherchaient a les pénétrer. Les courtisans du
prince disaient a 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 accréditaient ce bruit, et,
se joignant aux nôtres, pressaient Philippe de le réaliser. Ceux de
Thessalie disaient que l’expédition les regardait uniquement.

c Pendant qu’ils se consumaient en craintes et en espérances, Phi-
lippe employait, pour se les attirer, tantôt des présents ’ qui ne sem-

1. Domesth. De fals.1eg., p. 317. - 2. Id. ibid., p. ais. Ulpian., ibid., p. 377.
- 3. Diod., ’ . xvr, p. 455. Æschin., De fais. leg., 411. -li. Le 9min 356,
avant J. C. - à. pemosth., ibid., p. 296 et 302. - e. e 11 juin même année.
-.7. Demosth., ibid., p. 317. - a. Eschin., ibid., p. 1.10. -- 9. Demosth.,
ibid., p. sis.
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litaient être que des témoignages d’estime, tantôt des caresses qu’on
eût prises pour des épanchements d’amitié. On soupçonne Eschine et
Philocrate de n’avoir pas été insensibles à ces deux genres de sé-
ducticn.

c Le jour de l’audience publique, il se fit attendre. Il était encor.
au lit. Les ambassadeurs murmuraient. a Ne soyez pas surpris, leur
c dit Parménion, que Philippe dorme pendant que vous veillez; i2
a: veillait pendant que vous dormiez l. n Il parut enfin; et ils exposèrent,-
chacun à leur tout, l’objet de leur mission ’. Eschine s’étendit sur la
résolution qu’avaitprise le roi de terminer la guerre des Phocéens. Il
le conjura, quand il serait à Delphes, de rendre la liberté aux villes
de Béatie’, et de rétablir celles que les Thébains avaient détruites; de
ne pas livrer à ces derniers indistinctement les malheureux habitants
de le; Phocide, mais de soumettre le jugement de ceux qui avaient pro-
fané le temple et le trésor d’Apollon à la décision des peuples amphic-
tyoniques, de tout temps chargés de poursuivre ces sortes de crime.»

c Philippe ne s’expliqua. pas ouvertement sur ces demandes. Il con-
gédia 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 signale
traité dont il jura l’obserVation 3. Il refusa d’y comprendre les Pho-
céens, pour ne pas violer le serment qu’il avait prêté aux Thessaliena
et aux Théhains’; mais il donna des promesses et une lettre. Nos dé-
putés prirent congé de lui, et les troupes du roi s’avancèrent vers les

Thermopyles. ,-c Le sénat s’est assemblé ce matin. La salle était pleine de monde 5.
Démosthène a tâché de prouver que ses collègues ont agi contre leurs
instructions, qu’ils sont d’intelligence avec Philippe, et que notre
unique ressource est de voler ausecours des Phocéens, et de nous
emparer du pas des Thermopylesl. A .

a La lettre du roi n’était pas capable de calmer les esprits. a J’ai
a prêté le serment, dit-il, entre les mains de vos députés. Vous y ver-
c rez inscritslles noms de ceux de mes alliés qui étaient présents. Je
a: vous enverrai a mesure le serment des. autres’. 2’ Et plus bas :
a: Vos députes auraient été le prendre sur les lieux, je les ai retenus
a auprès de mol; j’en avais besoin pour réconcilier ceux de Hale avec

a ceux de Pharsale”. a. 1a La lettre ne dit pas un mot des Phocéens, ni des espérances qu’on
nous avait données de sa art, et qu’il nous laissait entrevoir quand
nous conclûmes la paix. IFnous mandait alors, que si notammen-
tions à nous allier avec lui, il s’expliquerait plus clairement sur les
services qu’il pourrait nous rendre : mais, dans sa dernière lettre, il
dit froidement qu’il ne sait, en quoi il peut nous ohliger’. Le sénat,
indigné, a. porté un décret conforme a l’avis de Démosthène. Il n’a
point décerné d’éloges aux députés, et ne les a point invités au repas

L’Plut. Appuis. en p. in.,-12’. Eschin. Defalsal . me. faire,nfinofnân. bilée dia 1:51, a; âà1.agî,ra.î;bid.,7p.’sw et nÏùlÊim., p. 357. .-

.., . .-.. n. .s.-1.Æ’.’.. .-s. DemosthÏ, De fals’. 1.5., p.’ 299. a. rif), ibid., p. 305mm ’ lm ’ p m



                                                                     

œm- un. sesdu Prytanée; mm qu’il: nanan jamais marchante des ambas-
sadeurs l, et qui sans doute préviendra le peuple couventine me:

adhérents. 1 .me ne examines.
x Le 16 de rciroplton’on 1. ,- Me voilà chez’ le grave Âpollodore. 16

venais le voir; il allait vous écrire z je lui arrache la plume des mains,
et je continue son journal. ,

c Je sais à présent mon Démosthène par cœur. Voulezëvous un gé-
nie vigoureux et sublime? faites-le mériter à la tribune; un homme
lourd, gauche, de mauvais ton T vous n’avez qu’à. le transportera la
cour de Macédoine. Il s’est hâté de parler le premier, quand nos dé-
putés ont reparu devant Philippe. D’abord, des invectives contre ses
collègues; ensuite, un long étalage des services qu’il avait rendus à
ce prince; la lecture ennuyeuse des décrets qu’il avait portés pour ac-
célérer la paix; son attention à loger chez lui les ambassadeurs de
Macédoine, a leur procurer de bons coussins aux spectacles, a leur
choisir trois attelages de mulets quand ils. sont partis, a les accompa-
gner lui-même a cheval ;« et tout cela en dépit des envieux, à décou-
vert, dans l’unique intention de plaire au monarque. Ses collègues se
œuvraient le visage pour cacher leur honte : il continuait toujours.
a Je n’ai pas parlé de votre beauté, c’est le mérite d’une femme; ni
a de votre mémoire, c’est celui d’un rhéteur; ni de votre talent pour
c boire, c’est celui d’une éponge. a Enfin il en a tant dit, que tout le

monde a fini par éclater de rire 3. p lcr J’ai une autre scène à vous raconter. Je viens de l’assemblée gé-
nérale. On s’attendait qu’elle serait orageuse et piquante. Nos députés
ne s’accordent point sur la réponse de Philippe. ce n’était pourtant
que l’objet principal de leur ambassade. Eschine a parlé des avantages
sans nombre que le roi veut nous accorder]; il en a détaillé quel-
ques-uns; il s’est expliqué sur les autres en fin politique, a demi-mot,
comme un homme honoré de la confiance du prime, 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
remmncé; il a nié tout ce que l’autre avait avancé. Eschine et Phi-
locrate s’étaient mis auprès de lui, adroite et a gauche; ils l’inter-
rompaient a chaque phrase par des cris ou par des plaisanteries. La
multitude en faisait autant. x Puisque vous craignez, a-t-il ajouté,
c que je ne détruise vos espérances, je proteste contre ces vaines pro-
: moues, et je me retire. -- Pas si vite, a repris Eschine; encore un
a moment z affirmez, du moins, que dans la suite vous ne vous attri-
c huerez pas les succès de vos collègues. - Non, non, a répondu Dé-
c menthone avec un sourire amer, je ne vous ferai jamais cette injus-
t tics. a Alors Philocraœ, prenant le. parole, a commencé ainsi
a athéniens, ne soyez pas surpris que Démosthène et moi ne soyons
c pas du même avis : Il ne boit que de l’eau, et moi que du vin. a Ces 1

. l
t. Melun, De me. l ., p. ne. Le in juin (in mut J. c. -- 2. Id., me.

a. m. - a. babil, De au. leg., p. ne. a tu Math, ibid., p. m.
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mots ont excité un rire excessill; et Philocrate est resté maître du
champ de bataille.

c Apollodore vous instruira du dénoûment de cette farce; car notre
tribune n’est plus qu’une scène de comédie, et nos orateurs que des
histrions qui détonnent dans leurs discours ou dans leur conduite. on
dit qu’en cette occasion quelques-uns d’entre eux ont porté ce privi-
lége un peu loin. Je l’ignore; mais je vois clairement que Philippe
s’est moqué d’eux, qu’ils se moquent du peuple, et que le meilleur
parti est de se moquer du peuple et de ceux qui le gouvernent. a

narras n’aromonou.

n Je vais ajouter ce qui manque au récit de ce fou de Callimédon.
x Le peuple était alarmé de l’arrivée de Philippe aux Thermopyles 3.

si ce prince allait se joindre aux Thébains nos ennemis, et détruire les
Phocéens nos alliés, quel serait l’espoir de la république? Eschine a
répondu des dispositions favorables du roi, et du salut de la Phocide.
a Dans deux ou trois jours, a-t-il dit, sans sortir de chez nous, sans
a: étre obligés de recourir aux armes, nous apprendrons que la ville de
a: Thèbes est assiégée, que la Béotie est libre, qu’on travaille au réta-
c blissement de Platée et de Thespies, démolies par les Théhains. Le
a sacrilège commis contre le temple d’Apollon sera jugé par le tribunal
a des amphictyons 21e crime de quelques particuliers ne retombera plus

’ a sur la nation entière des Phocéens. Nous cédons Amphipolis, mais nous
c aurons un dédommagement qui nous consolera de ce sacrifice 3. x

a: Après ce discours, le peuple, ivre d’espérance et de joie, a refusé
d’entendre Démosthène, et Philocrate a proposé un décret qui a passé
sans contradiction. Il contient des éloges pour Philippe, une alliance
étroite avec sa postérité, plusieurs autres articles, dont celui-ci est le
plus important z a si les Phocéens ne livrent pas le temple de Delphes
a aux amphictyons, les athéniens feront marcher des troupes contre

a: eux’. a -c cette résolution prise, on a choisi de nouveaux députés qui se
rendront auprès de Philippe, et veilleront a l’exécution de ses pro-
messes. Démosthène s’est excusé; Eschine a prétexté une maladie:
on les a remplacés tout de suite. Étienne, Dercyllus, et les autres,
partent a l’instant ë. 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.

a: Le 27 de soirophon’on t - C’en est fait de la Phocide et de ses ha-
bitants. L’assemblée générale se trouvait aujourd’hui au Pirée; c’était

au sujet de nos arsenaux 7. Dercyllus, un de nos députés, a paru tout
à coup. Il avait appris a Chalcis en Eubée que peu de jours aupara-
vant les Phocéens s’étaient livrés à. Philippe, qui va les livrer aux

i t. Demosth., De tala. leg., p. aco. - 2. Id., De cor., p. en. - 3. Id., ibid.
si. Defals. leg., p. sur id., De pace, p. se. -Ii.. Id.. De tais. leg., p. 301. -

’ Id’bëbid-r - au. Æsc in., De fais. leg., p. M7. - 6 Le 23 juin 1’146 avant J. C.
- 7- mon . lbld-, p. ses et au.
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Thébains. Je ne saurais vous peindre la douleur, la consternation et
l’épouvante qui se sont emparées de tous les esprits.

a Le 28 de scirophon’on’. - Nous sommes dans une agitation que
le sentiment de notre faiblesse rend insupportable. Les généraux, de
l’avis du sénat, ont convoqué une assemblée extraordinaire. Elle or-
donne de transporter au plus tôt de la campagne les femmes, les en-
fants, les meubles, tous les eflets, ceux qui sont en deçà de cent vingt
stades ’, dans la ville et au Pirée; ceux qui sont au delà, dans Elen-
sis, Phylé, Aphidné, Rhamnonte et Sunium; de réparer les murs
d’Athènes et des autres places aÎirtes, et d’offrir des sacrifices en
l’honneur d’Hercule, comme c’ t notre usage dans les calamités pu-
bliques 3.

G Le 30 de scirophorion t. - Voici quelques détails sur les malheur:-
des Phocéens. Dans le temps qu’Eschine et Philocrate nous faisaien.
de si magnifiques promesses de la part de Philippe, il avait déjà passé
les Thermopyles 5. Les Phocéens, incertains de ses vues, et flottant
entre la crainte et l’espérance, n’avaient pas cru devoir se saisir de ce
poste important; ils occupaient les places qui sont à l’entrée du dé-
troit; le roi cherchait à traiter avec aux; ils se défiaient de ses inten-
tions, et voulaient connaître les nôtres. Bientôt, instruits par les de.
putes qu’ils nous avaient envoyés récemment t, de ce qui s’était passé

dans notre assemblée du 16 de ce mois 7, ils furent persuadés que
Philippe, d’iutelligence avec nous. n’en voulait qu’aux Thébains, et
ne crurent pas devoir se défendre l 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 9. A cette nouvelle, les Lacédémoniens, qui
venaient sous la conduite d’Archidamus au secours des Phocéens,
reprirent tranquillement le chemin du Péloponése l’; et Philippe, sans
le moindre obstacle, sans efforts, sans avoir perdu un seul homme,
tient entre ses mains la datinée d’un peuple qui, depuis dix ans,
résistait aux attaques des Thébains et des Thessaliens acharnés à sa
perte. Elle. est résolue sans doute; Philippe la doit et l’a promise à ses
alliés; il croira se la devoir à lui-même. Il va poursuivre les Phocéens
comme sacrilèges. S’il exerce contre eux des cruautés, il sera partout
condamné par un petit nombre de sages, mais partout adoré de la

multitude. -c Comme il nous a trompés! ou plutôt comme nous avons voulu
l’étrel Quand il faisait attendre si longtemps nos députés a Pella,
n’était-il pas visible qu’il voulait paisiblement achever son expédition
de Thiace? quand il les retenait chez lui, après avoir congédié les
autres, n’était-il pas clair que son intention était de finir ses prépa-
ratifs et de suspendre les nôtres? quand il nous les renvoyait avec des

t. Le 2A juin 3M avant. J. C. - a. Environ quatre lieues et demie. - s. De-
moeth., ne fais. leg., p. au; id. De son, p. 478. -- 4. Le 26 Juin même année.
-- 5. Demosth., ibid. - 6. Id., i id., p. 302. -- 7. Du la Juin ahanant-J. c.-
8. Demosth., ibid., p. 305. -- 9. Æschin., De fais. leg., p. A17. Diod., lib. m,
p. 455. - to. Demosth., ibid., p. 301 et 305.

Bure in)". -- n. 26
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paroles qui promettaient tout, et une lettre qui ne promettait rien,
n’était-i1 pas démontré qu’il n’avait pris aucun engagement avec
nous?

a 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
remisa que lorsqu’il serait maître de la Phocide.
il c Nous n’avons a présent d’autre ressource que l’indulgence ou la
pitié de ce prince. La pitié! Maries de Thémistocle et d’Aristide !...
En nous alliant avec lui, en concluant tout a coup la paix, dans le
temps que nous invitions les autres peuples a prendre les armes,
nous avons perdu nos possessions et nos alliés 1. A qui nous adresser
maintenant? Toute la Grèce septentrionale est dévouée a Philippe.
Dans le Péloponese, l’Elide, i’Arcadie et l’Argolide, pleines de ses
partisanst. ne sauraient, non plus que les autres peuples de ces can-
tons, nons pardonner notre alliance avec les Lacédémonienst. Ces
derniers, malgré l’ardeur bouillante d’Arohidamus leur roi, préfèrent
la paix a la guerre. De notre côté, quand je jette les yeux sur l’état
de la marine, de l’armée et des finances, je n’y vois que les débris
d’une puissance autrefois si redoutable.

a Un cri général s’est élevé contre nos députés : ils sont bien cou-

pables s’ils nous ont trahis. bien malheureux s’ils sont innocents. Je
demandais a Eschine pourquoi ils s’étaient arrêtés en Macédoine; il
répondit . a Nous n’avions pas ordre d’aller plus loin t. z Pourquoi il
nous avait bercés de si belles espérances. a J’ai rapporté ce qu’on
n’a dit et ce que j’ai vu, comme on me l’a dit et comme je l’ai vu t. n

Cet orateur, instruit des succès de Philippe, est parti subitement
pour se joindre a la troisième députation que nous envoyons a ce
prince, et dont il avait refusé d’être quelques jours auparavant ’. a

sons l’arehonte Archiss. [La troisième année de la 1080 olympiade. (Depuis
le in juin de l’an ses jusqu’au 15 juillet de l’an ses avant J. C.)

nm: D’APOLWDOBI.

«La 1 de métegt’mion’. -- Il nous est encore permis d’être libres.

Philippe ne tournera point ses armes contre nous. Les allaites de la
Phocide l’ont occupé jusqu’à présent, et bientôt d’autres intérêts le
rappelleront en Macédoine. v

c Dés qu’il fut a Delphes, il assembla les amphictyons. C’était pour
décerner une peine éclatante contre ceux qui s’étaient emparés du
temple et du trésor sacré. La forme était légale, nous l’avions indi-
quée nous-mémés par notre décret du 16 de scirophorion’ z cepen-
dant, comme les Thébarns et les Thessaliens, par le nombre de leurs
sutïrages, entraînent à leur gré les décisions de ce tribunal, la haine

, ,1. Demosth. Defals. . .30LBechln. neural . .blo.---2.Demosth.
gui" p. sis. 5-. s. mangés: p. est. -s.’Id., De âgé? . sa. -- 5. assainit;

id.. p. tu). .- o. Id., Loi. -- 1. Demoeth., lt’ai
l’ ses Ivan J.l la A- lama. au a. leg., p. en. --c. -- a. le tu Juin de la mente aunes.

LU. sa. au

tu ars:
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et la cruauté devaient nécessairement influer sur le jugem’ent’. Les
principaux auteurs du sacrilège sont dévoués a l’exécution publique;
il est permis de les poursuivre en tous lieux 1. La nation, comme com«
plies de leur crime, puisqu’elle en a pris la défense, perd le double
sudrage qu’elle avait dans l’assemblée des amphictyons, et ce privi-
lège 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, pla-
cés à une certaine distance les uns des autres’. Les habitants de la
Phocide, privés du droit d’offrir des sacrifices dans le temple, et d’y
participer aux cérémonies saintes, cultiveront leurs terres, dépose-
ront tous les ans dans le trésor sacré soixante talents t, jusqu’à ce
qu’ils aient restitué en entier les sommes qu’ils en ont enlevées; ils
livreront leurs armes et leurs chevaux, et n’en pourront avoir d’autres
jusqu’à ce que le trésor soit indemnisé. Philippe, de concert avec les
Béotiens et les Thessaliens, présidera 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’ .

a L’avis des Œtéens de Thessalie tut cruel, parce qu’il fut conforme
aux lois portées contre les sacrilèges. lis 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 familles ’.

«Philippe a fait exécuter le décret, suivant les uns, avec une ri-
gueur barbare’; suivant d’autres, avec plus de modération que n’en
ont montré les Thébains et les Thessalîens’. Vingt-deux villes entou-
rées de murailles faisaient l’ornement de la Phocide’; la plupart ne
présentent que des amas de cendres et de décombres 1’. On ne voit dans
les campagnes que des vieillards, des femmes, des enfants infimes,
dont les mains faibles et tremblantes arrachent à peine de la terre
quelques aliments grossiers. Leurs fils, leurs époux, leurs pères, ont
été forcés de les abandonner. Les uns. vendus à l’encan, gémissent
dans les fers"; les autres, proscrits ou fugitifs, ne trouvent point d’a-
sile dans la. Grèce. Nous en avons reçu quelques-uns, et déjà les Thest
saliens nous en font un crime °. Quand même des circonstances plus
heureuses les ramèneraient dans leur patrie, quel temps ne leur fau-
dra-t-il pas pour restituer au temple de Delphes l’or et l’argent dont
leurs généraux l’ont dépouillé pendant le cours de la guerre! On en
fait monter la valence plus de dix mille talents l’.

a Après l’assemblée, Philippe oflrit des sacrifices en actions de
grâces; et dans un repas splendide, ou se trouvèrent deux cents con-

t. Demostb., De fals. leg., p. 301. - 2. Diod., lib. m. p. 455. - a. Id., ibid.
Plusan., lib. x, cap. in, p. 804. - A. Trois cent vingt-quatre mille livres. --
a. Diod., ibid. Pausan., ibi . -- a. Æschin., De fais. log? p. tu. - 7. Justin.,
lib. VIH, cap. v..0roe., lib. HI, cap. xli. -- s. Æschin., i id. Diod., ibid., p. 656.
- 9. Demosth., ibid., p. 312.-- io. id., ibid., p. 303 et 3M. - il. Id., De cor.,
p. ne. -. la. Id., De pace, p. sa. -- tu. Diod., ibid., p 453. Plus de cinquante-
quatre millions.
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vives, y compris les députés de la Grèce, et les nôtres en particulier,
on n’entendit que des hymnes en l’honneur des dieux, des chants de

victoire en l’honneur du prince t. -. Le 1" de pycnepu’on 1. -- Philippe, avant de retourner dans ses
États, a rempli les engagements qu’il avait contractés avec les Thé-
bains et les Thessaliensl. Il a donné aux premiers Orchomène, Co-
ronée, et d’autres villes de la Béctie, qu’ils ont démanteléest; aux se-
conds Nicée et les places qui sont a l’issue des Thermopylest, et que
les Phocéens avaient enlevées aux Locriens. Ainsi les Thessaliens
restent maîtres du détroit; mais ils sont si faciles à trompera que
Philippe ne risque rien à leur en confier la garde. Pour lui, il a re-
tiré de son expédition le fruit qu’il en attendait, la liberté de passer
lesThermopyles quand il le jugerait à propos’, l’honneur d’avoir ter-
miné une guerre de religion, le droit de présider aux jeux pythiques,
et le droit plus important de séance et de suffrage dans l’assemblée
des amphictyons.

c Comme cette dernière prérogative peut lui donner une très-grande
prépondérance sur les affaires de la Grèce, il est très-jaloux de se la
consoner. Il ne la tient jusqu’à présent que des Thébains et des Thes»
saliens : pour la rendre légitime, le consentement des autres peuples
de la ligue est nécessaire. Ses ambassadeurs et ceux des Thessaliens
sont venus dernièrement solliciter le nôtre ’; ils ne l’ont pas obtenu ’,
quoique Démosthène fût d’avis de l’accorder : il craignait qu’un refus
n’irritât les nations amphictyoniques, et ne fît de l’Attique une se-
conde Phocide ".

. a: Nous sommes si mécontents de la dernière paix, que nous avons
été bien aises de donner ce dégoût à Philippe. S’il est blessé de notre
opposition, nous devons l’être de ses procédés. En eil’et, nous lui
avons tout cédé, et il ne s’est relâché que sur l’article des villes de
Thrace qui nous appartenaient". On va rester de part et d’autre dans
un état de défiance, et de la résulteront des infractions et des raccom-
modements, qui se termineront par quelque éclat funeste.

a: Vous êtes étonné de notre audace. Le peuple ne craint plus Phi-
lippe depuis qu’il est éloigné; nous l’avons trop redouté quand il était
dans les contrées voisines. La minière 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 enrayer pour un avenir qui
n’est peut-être pas éloigné. Les autres conquérants se hâtent de s’em-
parer d’un pays, sans songer à ceux qui l’habitant, et n’ont pour nou-
veaux sujets que des esclaves prêts a se révolter z Philippe veut con-
quérir les Grecs avant la Grèce; il veut nous attirer, gagner notre

l. Demosth., De tale. leg., p. au. Æschin., De tale. leg., p. lm. -- 2. Le 23
Octobre de l’an 346 avant J. C.- 3. Demosth., ibid., p. 343. - 1.. Id., De pacas,
p- 6?; id., De tale. leg., p: 315 et 3M. --- 5. Id., Phlhpp. Il, p. 88. Eschin., in
gœaph., à). 11350.; U1 ian., iglolynth. g, p. 23. - 1. Demosth., De pace,
. -,-. ., e s. cg. p. 0.-9. .,Phili .I, .62.--t0. Id. .une. lm, Argum., p. se. ’- u. Id., De tels. leg.,Pg. ros? ) ne
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confiance, nous accoutumer aux fers, nous forcer peut-être a lui en
demander, et, par des voies lentes et douces, devenir insensiblement
notre arbitre, notre défenseur, et notre maltre.

c Je finis par deux traits qu’on m’a. racontés de lui. Pendant qu’il
était à Delphes, il apprit qu’un achéen nommé Arcadion, homme
d’esprit et prompt à la repartie , le haïssait, et affectait d’éviter sa pré-
sence; il le rencontra par hasard. a Jusqu’à quand me fuirez-vous? lui
c dit-il avec bonté. - Jusqu’à ce que, répondit Arcadion, je parvienne
c en des lieux ou votre nom ne soit pas connu. a Le roi se prit à. rire,
et l’engagea, par ses caresses, a venir souper avec lui t.

a Ce prince est si grand, que j’attendais de lui quelque faiblesse.
Mon attente n’a point été trompée; il vient de défendre l’usage des
chars dans ses Ents’. Savez-vous pourquoi? un devin lui a prédit
qu’il périrait par un char a. a

Sous l’archonte Eubulus. La quatrième année de la lotte olympiade. (Depuis
le 15 juillet de l’an ses jusqu’au A juillet de l’an au. avant J. c.) ’

aux! D’APOLDODORE.

a Timonide de Leucade est arrivé depuis quelques jours. Vous le ’
connûtes a l’Académie. Vous savez qu’il accompagna Dion en Sicile,
il y a treize ans, et qu’il combattit toujours à ses côtés. L’histoire a
laquelle il travaille contiendra les détails de cette célèbre expédition t.

a: Rien de plus déplorable que l’état ou il a laissé cette ile autrefois
si florissante. Il semble que la fortune ait choisi ce théâtre pour y mon-
trer en un petit nombre d’années toutes les vicissitudesdes choses hu-
maines. Elle y fait d’abord paraître deux tyrans qui l’oppriment pen-
dant un demi-siècle. Elle soulève contre le dernier de ces princes,
Dion son oncle; contre Dion, Callippe son ami; contre cet infâme as-
sassin, Hipparinus, qu’elle fait périr deux ans après d’une mort vio«
lente é; elle le remplace par une succession rapide de despotes moins
puissants, mais aussi cruels que les premiers à

a: Ces diflérerites éruptions de la tyrannie , précédées, accompa-
gnées et suivies de terribles secousses, se distinguent toutes, comme
celles de l’Etna, par des traces effrayantes. Les mêmes scènes se re-
nouvellent a chaque instant dans les principales villes de laSicile. La
plupart ont brisé les liens qui faisaient leur force en les attachant a la
capitale, et se sont livrées à des chefs qui les ont asservies en leur
promettant la liberté. Hippon s’est rendu maître de Messine; Mamer-
cus, de Catane; Icétas,’ de Léonte; Niséus, de Syracuse; Leptine,
d’Apollonie 7 z d’autres villes gémissent sous le joug de Nicodème, d’A-

V35

t. Theophr. Dur. Phil..ap. Athen., lib. VI’, cap. xxn, p. 249. - a. cicer., De
fat, cap. m. Val. Max.. lib. I, cap. vm, extern. no 9. Ælian.,.Var. hist., lib. m,
cap. va. - a. Les auteurs ui rapportent cette anecdote ajoutent qu’on avait
gravé un char sur le manc e du poignard dont ce prince fut assassine. -
le. Plut., in Dion., t. I, p. 967, 97l et 972. - 5. Plat, Epist. VIH, t. III, p. 356.
Polyæn., Strateg., lib. V, cap. w. Diod., lib. XVI, p. A36. Theop. ap. Athen.,
lib. x, p. A36 -- 6. Plut, in Timol., t. l, p. 236. - 7. Id., ibid., et p. 21.7.
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poiloniade, etc l. Ces révolutions ne se sont opérées qu’avec des tor-
rents de sang, qu’avec des haines implacables et des crimes atroces.

a Les Carthaginois, qui occupent plusieurs places en Sicile, étendent
leurs conquêtes, et font journellement des incursions sur les domaines
des villes grecques, dont les habitants éprouvent, sans la moindre in-
terruption, les horreurs d’une guerre étrangère et d’une guerre civile;
sans cesse exposés aux attaques des barbares , aux entreprises du tyran
de Syracuae, aux attentats de leurs tyrans particuliers, è. la rage des
partis, parvenue au point d’armer les gens de bien les uns contre les
autres.

c Tant de calamités n’ont fait de la Sicile qu’une solitude profonde,
qu’un vaste tombeau. Les hameaux, les bourgs, ont disparu 3. Les cam-
pagnes incultes, les villes à demi détruites et désertes, sont glacées
d’eflroi à l’aspect menaçant de ces citadelles t qui renferment leurs ty-

rans, entourés des ministres de la mort. . -
a Vous le voyez, Anacharsis, rien n’est si funeste pour une nation

qui n’a plus de mœurs que d’entreprendre de briser ses fers. Les Grecs
de Sicile étaient trop corrompus pour conserver leur liberté, trop vains
pour supporter la servitude. Leurs divisions, leurs guerres, ne sont
venues que de l’alliance monstrueuse qu’ils ont voulu faire de l’amour
de l’indépendance avec le goût excessif des plaisirs. A force de se tour-
menter, ilssont devenus les plus infortunés des hommeset les plus vils
des esclaves.

a Timonide sort d’ici dans le moment : il a reçu des lettres de Syra-
euse. Denys est remonté sur le trône; il en a chassé Niséus, fils du
même père que lui, mais d’une autre mère t. Niséus régnait depuis
quelques années, et perpétuait avec éclat la tyrannie de ses prédéces-
seurs. Trahi des siens t, jeté dans un cachot, condamné a perdre la
vie, il en a passé les derniers jours dans une ivresse continuelleil z il
est mort comme son frère flipperions, qui avait régné avant lui 7;
comme vécut un autre de ses frères, nommé Apollocrate t

a Denys a de grandes vengeances a exercer contre ses sujets. Ilsl’ -
vaient dépouillé du pouvoir suprême : il a traîné-pendant plusieurs
années, en Italie, le poids de l’ignominie et du mépris t On craint
l’altiers impétuosité de son caractère; on craint un esprit sfiarouché
par le malheur: c’est une nouvelle intrigue pour la grande tragédie
que la fortune représente en Sicile. sa

nm: n’uouononx.
a On vient de recevoir desnouvelles de Sicile. Denys se croyait beu-

reux sur un trône plusieurs rois 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 ensemble de la mort la

ib.!- Diod., lib. m, p. en. - a. Plut, in Timol., t. 1 . ne et au. Diod.,fi Id., us. - a. Hep, in Timol., cap. m. --- a. Plut, ibi ., p. 235. -- 5. Jus-
anâllllni tu, . in. .-- c. Thoop. ap. Athen. un. x, p. 437. - 7. Id., ibid. --

-. Vu. qui». n, «p. m. - a. plus, Epist. vu, t. m, p. ne:

sa. !-..-o ... n. ... .

ç;

.L-Hrg.
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plus lente et la plus douloureuse. Lorsqu’il partit de l’Italie pour la Si-
oile, il les laissa dans la capitale des Locriens Eplzépliiriens, qui pro-
fitèrent de son absence pour les assiéger dans la citadelle. S’en étant
rendus maîtres, ils les dépouillèrent de leurs vêtements. et les expo-
sèrent à la brutalité des désirs d’une populace efl’rénée, dont la fureur

ne fut pas assouvie par cet excès d’indignité. On les fit expirer en leur
enfonçant des aiguilles sous les ongles; onbrisa leurs os dans un mor-
tier, 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 1.

a Denys était accusé d’avoir, de concert avec les médecins, abrégé
par le poison la vie de son père ’; il l’était d’avoir fait périr quelques-

uns darses frères et de ses parents qui faisaient ombrage a son auto-
rité 3. 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 re-
monter plus haut pour trouver le coupable. Examiner. la conduite des
Locriens z ile vivaient tranquillement sans des lois qui maintenaient
l’ordre et la décence dans leur ville t. 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 po-
litique é, quiune famille particulière donnât une reine a la Sicile, n’a-
vaient pas prévu que la Sicile leur rendrait un tyran. Denys, par le se-
cours 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 a la plus infâme prostitution, et,
dansun petit nombre d’années, détruit pour jamais les lois, les mœurs,
le repos, et le bonheur d’une nation que tant d’eau-ages ont rendue

féroce à i rc Le malheur épouvantable qu’il vient d’essuyer, a répandu la ter-

reur 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 Sioilien
m’a racontée ces jours passés.

u Pendant que tous les sujets de Denys l’Ancien faisaient des impré-
cations contre lui, il apprit avec surprise, u’une femme de Syracuse,
extrêmement âgée, demandait tous les mat ns aux dieux de ne pas sur-
vivre à ce prince. Il la fit venir, et voulut savoir la raison d’un si ten-
dre intérêt. « Je vais vous la dire, répondit-elle. Dans mon enfance,
a il y a bien longtemps de cala, j’entendais tout le monde se plaindre
a: de celui qui nous gouvernait, et je désirais sa mort avec tout le
u monde : il fut massacré. Il en vint un second qui, s’étant rendu
x maltre de la citadelle, fit regretter le premier. Nous conjurions les
g dieux de nous en délivrer : ils nous exaucèrent. Vous parûtes, et

l. clearch. op. Anion. lib. XII, . 54L Plut, in Timol., t. I, . au. Strab.,
lib. V1, p. 260. 411mm, ar. hist., ib. 1x, cap. VIH: - 2. Plut, n Dion., t. I,

asse. - 3. Justin. lib. XXI, cap. t. miam, i id., lib. V1, cap. x11. --li. strab.,
ibid., p. 259. - 5. ristot., De rep., lib. v, ca . vu, t. Il. p. 396. -o. Justin,
lb]d-, cap. il et in. Charon, ibid. Bilan, ibi .. lib. 1X, cap. Vin. 5mn, ibid-
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c vous nous avez fait plus de mal que les deux autres. Comme je pense

que le quatrième serait encore plus cruel que vous, j’adresse tous les
a jours des vœux au ciel pour votre conservation. » Denys, frappé
de la franchise de cette femme, la traita fort bien; il ne la fit pas

mourir l. a .Sous l’archonte Lyciscus. La première année de la 109. olympiade. (Depuis le
Il juillet de l’an 341i jusqu’au 23 juillet de l’an 343 avant J. c.)

menu D’APŒJDDOBE.

c Les rois de Macédoine haïssaient les Illyriens, qui les avaient sou-
vent battus; Philippe ne hait aucun peuple, parce qu’il n’en craint
aucun. Il. veut simplement les subjuguer tous.

c 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 ,. pé-
nètre en Thessalie ou l’appellent ses partisans, la délivre de tous les
petits tyrans qui l’opprimaient, la partage en quatre grands districts,
place à leur tète les chefs qu’elle désire et qui lui sont dévoués, s’at-
tache par de nouveaux liens les peuples qui l’habitant, se fait confirmer
les droits qu’il percevait dans leurs ports, et retourne paisiblement
dans ses États ’. Qu’arrive-t-il de la? Tandis que les barbares trament,
en frémissant de rage, les fers qu’il leur a donnés, les Grecs aveuglés
courent au-devant de la servitude. Ils le regardent comme l’ennemi de
la tyrannie, comme leur ami, leur bienfaiteur, leur sauveur 3. Les
uns briguent son alliance t; les autres implorentsa protection. Actuelle-
ment méme, il prend avec hauteur la défense des Masséniens et des
Argiens; il leur fournit des troupes et de l’argent; il fait dire aux Ia-
cedémoniens, que s’ils s’aviseht de les attaquer, il entrera dans le Pé-
loponèse t. Démosthène est allé en Messénie et dans l’Argolide; il a
vainement taché d’éclairer ces nations sur leurs intérêts... a

nu mm.
a Il nous est arrivé des ambassadeurs de Philippe. Il se plaint des

calemnies 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 i il nous défie de prouver le contraire”. Nos députés nous
ont donc indignement trompés;l faut donc qu’ils se justifient ou qu’ils
soient punis. c’est ce que Démosthène avait proposé 7.

a 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. u Défendez-vous donc, lui dit quel-
s qu’un. - Il n’est pas temps. --- Et qu’attendez-vous? - Que le peu-

’.-.Vai. Max. lib. V1, cap. n extern. no 2, h a, Demosth 1mm . n 66
il: 1131:5 IIiIin’d 5’ 83’ El’ii”àï”lâïi-’ p’ 414133"- 3’ D°m°sthrÏD° 00?, p. 117,9. J

-’v »-. os.ii. ....,’ - i.lipp. Il, p. 3,. - .,. Dom un: ibi si P 65 a Liban. arguai. in Phi
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c ple ait condamné quelque autre orateur l. s A la fin pourtant, con-
vaincu d’avoir reçu de riches présents de Philippe 1, il a pris la fuite
pour se dérober au supplice. a

une: ne carminait.
a Vous avez oui dire que du temps de nos pères, il y a dix a douze

siècles, les dieux, pour se délasser de leur bonheur, venaient quelque-
fois sur la terre s’amuser avec les filles des mortels. Vous croyez qu’ils
se sont depuis dégoûtés de ce commerce; vous vous trompez.

a Il n’y a pas longtemps que je vis un athlète nommé Attalus ’, né a
Magnésie, ville située sur le Méandre en Phrygie. Il arrivait des jeux
olympiques, et n’avait remporté du combat que des blessures assez
considérables. J’en témoignai ms surprise parce qu’il me paraissait
d’une force invincible. Son père, qui était avec lui, me dit : a On ne
c doit attribuer sa défaite qu’à son ingratitude; en se faisant inscrire,
a: il n’a pas déclaré son véritable père, qui s’en est vengé en le privant
a de la victoire-Il n’est donc pas votre fils’P-Non, c’est le Méandre
u qui lui a donné le jour. -- Il est fils d’un fleuve? - Sans doute, ma
a: femme me l’a dit, et tout Magnésie en fut témoin. Suivant un usage
c très-ancien, nos filles, avant de se marier, se baignent dans les eaux
a du Méandre, et ne manquent pas d’offrir au dieu leurs premières
x faveurs : il les dédaigne souvent; il accepta celles de ma femme.
c Nous vîmes de loin cette divinité, sous la figure d’un beau jeune
n homme, la conduire dans des buissons épais dont le rivage est
c couvert. -- Et comment savez-vous que c’était le fleuve i - Il le fal-
u lait bien; il avait la tète couronnée de roseaux. -- Je me rends a
a cette preuve. a

a Je fis part à plusieurs de mes amiside cette étrange conversation;
ils me citèrent un musicien d’Epidamne, nommé Carion, qui prétend
qu’un de ses enfants est fils d’Hercule. Eschine me raconta le fait sui-
vant t. Je rapporte ses paroles.

a J’étais dans la Troade avec le jeune-Cimon. J’étudiais l’niade sur

a les lieux mêmes : Cimon étudiait tout autre chose. On devait ma-
: rier un certain nombre de tilles; Callirrhoé, la plus belle de toutes,
c alla se baigner dans le Scamandre. Se nourrice se tenait sur le ri-
a vage, à une certaine distance. Callirrhoé fut a peine dans le fleuve
x qu’elle dit a haute voix : a Scamandre, recevez l’hommage que nous
a vous devons. - Je le reçois, répondit un jeune homme qui se leva du
a: milieu de quelques arbrisseaux. a J’étais avec tout le peuple dans un
a si grand éloignement, que nous ne pûmes distinguer les traits de
c son visage; d’ailleurs, sa tête était couverte de roseaux. Le soir, je
in riais avec Cimon de la simplicité de ces gens-la.

c Quatre jours après, les nouvelles mariées parurent avec tous leur:

l. Aristot., Rhet., lib. Il, cap. m, t. Il, p. 55L - 2. .Demosth., De fais. leg.,
p. 3m et au. - 3. Eschin., Epist. x, p. 211.-4. celait n’arriva que quel ues
années après: mais, comme il s’agit ici des mœurs, J’ai cru qu’on me p on-
ruerait l’anachronisme, et qu’il su lirait d’en avertir
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a ornements, dans une procession que l’on faisait en l’honneur de
a Vénus. Pendant qu’elle défilait, Callirrhoé, apercevant Cimon a mes
a côtés, tombe tout a coup a ses pieds, et s’écrie avec une joie naïve z
c 0 ma nourrice, voila le dieu Scamandre, mon premier époux l a La
a nourrice jette les hauts cris; l’imposture est découverte. Cimon
a disparaît; je le suis de près. Arrivé a la. maison, je le traite d’im-
a prudent, de scélérat; mais lui de me rire au nez z il me cite l’exemë
a pie de l’athlète Attalus, du musicien Carion. a Après tout, ajoute-t-il,
a Homère a. mis le Scamandre en tragédie, et je l’ai mis en comédie.
a J’irai plus loin encore : je veux donner un enfant a Bacchus, un
a autre à Apollon. -- Fort bien, répondisvje; mais en attendant nous
a allons être brûlés vifs, car je vois le peupla s’avancer avec des tisons
a ardents. En Nous n’eumes que le temps de nous sauver par une ports ds
c deniers, et de nous rembarquer au plus vite l. a

a [on cher Anacharsis, quand on dit qu’ un siècle est éclairé, cela
signifie qu’on trouve plus de lumières dans certaines villes que dans
d’autres; et que, dans les premières, la principale classe des citoyens
est plus instruite qu’elle ne l’était autrefois. la multitude, je n’en ex-
cepte pas celle d’ethenes, tient d’autant plus a ses superstitions, qu’on
fait plus d’efl’orts pour l’en arracher. Pendantlss dernières fûtes d’E-
louais, la jeune et charmants 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 flots. Un nombre infini de
spectateurs couvrait le rivage; quand elle sortit, ils s’écrièrent tous z
a, c’est Vénus qui sort des eaux. a Le peuple l’aurait prise pour la
déesse, si elle n’était pas si connue, et pénètre mémo si les gens
éclairés avaient voulu favoriser une pareille illusion.

a N’en doutes pas, les hommes ont deux passion favorites que la
philosophie ne détruira jamais: celle de l’erreur, et celle de l’escla. .
vase. Mais laissons la philomphia, et revenons a Phryne. La scène
qu’elle nous donna, et qui fut trop applaudie pour ne pas se réitérer,
tournera sans douta a l’avantage des arts. Le peintre Apolle et le
soulpuur Praxitèle étaient sur le rivage t l’un et l’autre ont résolu de
représenter la naissancede Vénus, d’après le modèle qu’ils avaient

sous les yeux I. ’«Vous la verres a votre retour, cette Phryné, et vous conviendrez
qu’aucune des beautés de l’Asie n’a oflert a vos yeux tant de grâces ala
fois. Praaitûle en est éperdument amoureux. Il se connaît en beauté;
il avoue qu’il n’a jamais rien trouvé de si parfait. Elle voulait avoir
le plus bel ouvrage de est artiste. c Je vous la donne avec plaisir, lui
a dit-il, a conditionquevous le choisirez vous-même. a Mais comment
se déterminer au milieu de tant de chefsod’œuvre? Pendant qu’elle hé-
sitait, un esclave, secrètement gagné, vint en courant annoncer a son
maître que le feu avait pris à l’atelier, que la. plupart des statues
étaient détruites, que’les autres étaient sur le point de l’être. a Ah!
c c’en est fait de moi, s’écrie Praxitèle, si l’on ne sauve pas l’Amour

t. mana. Epist. x, p. 2ll.’-- a. Athen., lib. m, p. ne.

dethI-an.



                                                                     

emmi: un. tu ia et le Satyre. -- Rassurez-vous, lui dit Plu-yné en riant; j’ai voulu,
a par cette faussevnouvelle, vous tercer A m’éclairer sur mon choix. a
Elle prit la figure de l’Amour, et son projet est d’en enrichir la ville
de Thespies, lieu de sa naissance 1. 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 î. Il convient en eflet qu’une confli-
sane soit auprès d’un conquérant.

a Je pardonne à Phryné de ruiner ses amants; mais je ne lui per-
donne pas de les renvoyer ensuite ’. Nos lois, plus indulgentes, nar-
maient les yeux sur ses fréquentes infidélités et sur la licence de ses
mœurs; mais on la soupçonna d’avoir, à l’exemple d’Alcibiade, pro-
fané les mystères d’Eleusis. Elle fut déférée au tribunal des héliastes;

elle y comparut, et, à mesure que les juges entraient, elle arrosait
leurs mains de ses larmes t. Euthias, qui la poursuivait, conclut a la
mort. Hypéride parla pour elle. Ce célèbre orateur, qui l’avait aimée,
qui l’aimait encore, s’apercevant que son éloquence ne faisait aucune
impression, s’abandonne tout a coup au sentiment qui l’animait. il fait
approcher Phryné, déchire les voiles qui couvraient son sein, et re-
présente fortement que ce serait une impiété de condamner à mort la
prêtresse de Vénus. Les juges, frappés d’une crainte religieuse, et
plus éblouis encore des charmes exposés a leurs yeux, reconnurent
l’innocence de Phryné à.

a: Depuis quel ne temps, le solde des troupes étrangères nous a
coûté plus de mi e talents t. Nous avons perdu soixante-quinze villes
qui étaient dans notre dépendance 7, mais nous avons peut-être acquis
autant de beautés plus aimables les unes que les antres. Elles aug-
mentent sans doute les agréments de la société, mais elles en multi-
plient les ridicules. Nos orateurs, nos philosophes, les personnages les
plus graves se piquent de galanterie ’. Nos petites-maîtresses appren-
nent les mathématiques ’. Gnathène n’a pas besoin de cette ressource
pour plaire. Diphilus, qui l’aime beaucoup , donna dernièrement une
comédie dont il ne put attribuer la chute a la cabale. J’arrivai un
moment après chez son amie z il y vint pénétré de douleur; en en-
trant, il la pria de-lui laver les pieds ". a Vous n’en avez pas besoin,
lui dit-elle, tout le monde vous a porté sur les épaules". n

a Le même, dinant un jour chez elle, lui demandait comment elle
faisait pour avoir du vin si frais. a Je le fais rafraîchir, répondit-elle,
dans un puits on j’ai jeté les prologues de vos pièces t2. a

a Avant de finir, je veux vous rapporter un jugement 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

t. Pausan., lib. I, cap. n , p. to. - a. Athen., lib. x11, p. su. un t. Timocl.
up. Athen., lib. un, cap.m p. 567.-4. Posidid. sp. Amen". p. spi- 5. Athen..lib. xxn, p. 590. Plut., in il Rhet. via, t. n p.949. Quinto, lid. u, cap. xv,

. no. - 6. Isocr., Areop. t. 1 p. 315. Plus e cm Millions quatre cent mille’vres. -7. Æschm., De l’ais. leg., p. m.- a. At en. ibid., p. ses, etc. .-
9. Id., ibid., p. 583. - to. Plusieurs athéniens allaient pieds nus. a u. Minuit.
ibid. - in. id., ibid., p. 580-.
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sans. il a banni l’un de ses États, et condamné l’autre à poursuivre
lepremier jusqu’à ce qu’ille ramène’en Macédoine i. a

11mn D’ROLÙODORB.

«15061310 vient de me montrer une lettre qu’il écrit a Philippe’. Un
’vieux courtisan ne serait pas plus adroit à. flatter un prince. Il s’ex-
cuse 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 impor-

tant, du soin que le roi de Macédoine devrait prendre de sa conser-
vation. a Tout le monde vous blâme, dit-il, de vous précipiter dans le
c danger avec moins de précaution qu’un simple soldat. Il est beau de
4x mourir pour sa patrie, pour ses enfants, pour ceux qui nous ont
1 donné le jour; mais rien de si condamnable que d’exposer une vie
c d’où dépend le sort d’un empire, et de ternir par une funeste témé-
c rité le cours brillant de tant d’exploits. a Il lui cite l’exemple des
rois de Lacédémone , entourés dans la mêlée de plusieurs guerriers
qui veillent sur leurs jours; de Xerxès, roi de Perse, qui, malgré sa
défaite, sauva son royaume en veillant sur les siens; de tant de géné-
raux qui, pour ne s’être pas ménagés, ont entraîné la perte de leurs
armées *.

a Il voudrait établir entre Philippe et les Athéniens une amitié sin-
cère, et diriger leurs forces contre l’empire des Perses. il fait les hon-
neurs de la république : il convient que nous avons des torts; mais
les dieux même ne sont pas irréprochables a nos yeux t.

c Je m’arrête, et ne suis point surpris qu’un homme âgé de plus
de quatre-vingt-dix ans rampe encore, après avoir rampé toute sa vie.
Ce qui m’afflige, c’est que beaucoup d’Athéniens pensent comme lui;
et vous devez en conclure que, depuis votre départ, nos idées sont
bien changées. a.

Grau. LXII. --De la nature de: gouvernements, suivant Aristote
et d’autres philosophes.

Ce fut à Smyrne, à notre retour de Perse 5, qu’on nous remit les
dernières lettres que j’ai rapportées. Nous apprîmes dans cette ville
qu’Aristote, après avoir passé trois ans auprès d’Hermias. gouverneur
d’Atarnée, s’était établi a Mitylène, capitale de Lesbos t.

Nous étions si près de lui, et nous avions été si longtemps sans le
voir, que nous résolûmes de l’aller surprendre: cette attention le
transporta de joie. il se disposait a partir pour la Macédoine; Philippe
avait enfin obtenu de lui qu’il se chargerait de l’éducation d’Alexandre

son fils. a: Je sacrifie ma liberté, nous dit-il, mais voici mon excuse. a
Il nous montra une lettre du roi; elle était conçue en ces termes’ :

t. Plut., Apophth. t. n p. ne. - 2. lacer. E ist. n ad Phil’ . t. I . Les.
assagi âbig" p. :ÂÈÏO-g’ 4.13": mâta; ç 5. DAu printeTgp’s de, ’annee

..-. . r.i. e9.io . l’. ’-mnflP- V. t. V1, p ne. - 7. Ânl. coll" lib. 1X, captif: En m ’ Epnt ad

..mn..4-o.-..-...-
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c J’ai un fils, et je rends gesses aux dieux, moins sucera de me l’ -
voir donné, que de l’avoir fait naître de votre temps. J’espère que
vos soins et vos lumières le rendront digne de moi et de cet em-
pire. a

Nous passions des journées entières avec Aristote; nous lui ren-
dîmes 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 pro-
vince; la conversation, suivant l’usage, ne roula que sur le grand roi.
Vous savez que son autorité est moins respectée dans les pays éloi-
gués de la capitale. Ils citèrent plhsieurs exemples de son orgueil et
de son despotisme. a Il faut convenir. dit le satrape, que les rois se
croient d’une autre espèce que nous ’. a Quelques jours après, nous
trouvant avec plusieurs officiers subalternes employés dans cette pro-
vince, 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 sa-
trape se croit d’une nature difiérente de la nôtre. au J’interrogeai leurs
esclaves; tous se plaignirent de la rigueur de leur sort, et convinrent
que leurs maîtres se croyaient d’une espèce supérieure à la leur ’. 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 qu’elle mérite, que par la crainte qu’elle inspire 3.

Étant a Suse, dans une conversation que nous eûmes avec un Perse,
nous lui dîmes que la condition des despotes est si malheureuse, qu’ils
ont assez de puissance pour opérer les plus grands maux. Nous dé-
plorions en conséquence l’esclavage ou son pays était réduit’, et nous
l’opposions a la liberté dont on jouit dans la Grèce. Il nous répondit
en souriant : s Vous avez parcouru plusieurs de nos provinces; com-
ment les avez-vous trouvées ?-Très-ilorissantes, lui dis-je; une nom-
breuse population, un grand commerce, l’agriculture honoréeet hau-
tement protégée par le souverain 5, des manufactures en activité, une
tranquillité profonde, quelques vexations de la part des gouverneurs.
-Ne vous fiez donc pas, reprit-il, aux vaines déclamations de vos
écrivains. Je la connais cette Grèce dont vous parlez; j’y ai passé plu-
sieurs années; j’ai étudié ses institutions, et j’ai été témoin des trom

hies qui la déchirent. Citez-moi, je ne dis pas une nation entière,
mais une seule ville, qui n’éprouve a tous moments les cruautés du
despotisme ou les convulsions de l’anarchie. Vos lois sont excellentes,
et ne sont pas mieux observées que les nôtres; car nous en avons de
très-sages et qui restent sans efl’et, parce que l’empire est trop riche
et trop vaste. Quand le souverain les respecte, nous ne changerions
pas notre destinée pour la vôtre; quand il les viole, le peuple a du
moins la consolation d’espérer que la foudre ne frappera que les prin
cipaux citoyens, et qu’elle retombera sur celui qui l’a lancée. En un

t. Lib., po mund. ap. Aristot., cap. v1, t. I p. ou. Ælian., Var. hist. lib. Vin,
cap. xv; lib. 1x, cap. xx.]. Quint. Curt., lib. VU, cap. vm. - a. Philon. ap.
shah. Serin. 1.x, p. est. -a. Plat., De rep., lib. 1, t. n, p. 31.4. - A. Id., ne
1634 - m, t. Il, p. ses. - 5. Xenoph.. Manon, lib. V, p. ara.
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mot, nous sommes quelquefois malheureux par nous du pouvoir; vous
l’êtes presque toujours par l’excès de la liberté. n

Ces réflexions engagèrent insensiblement Aristote à nous perler des
différentes formes de gouvernements; il s’en était occupé depuis notre
départ. Il avait commencé par recueillir les lois et les institutions de
presque toutes les nations grecques et berlurer; il nous les fit voir
rangées par ordre, et accompagnées de remarques, dans lutant de
traités particuliers, au nombre de plus de cent cinquante’? il se flat-
tait de pouvoir un jour compléter de recueil. Là, se trouvent la consti-
tution d’Athènes, celles de Lacédémone , des Thessaliens , des Ar-
cadiens , de Syracuse, de Marseille, Jusqu’à celle de la petite ile
d’Ithaque 3.

Cette immense collection pouvait par elle-mémo assurer le gloire de
l’auteur; mais il ne la regardait que comme un échamud pour élever
un monument plus précieux encore. Les faits étaient rassemblés, ils
présentaient des différences et des contradictions frappantes z pour en
tirer des résultats utiles au genre humain, il fallait faire ce qu’on
n’avait pas fait encore, remonter à l’esprit des lois, et les suivre dans
leurs eiTets; examiner, d’après l’expérience de plusieurs siècles, les
causes qui conservent ou détruisent les États; proposer des remèdes
contre les vices qui sont inhérents à la constitution, et contre les prin-
cipes d’altération qui lui sont étrangers; dresser enfin pour chaque
législateur un code lumineux, a la faveur duquel il puisse choisir le
gouvernement qui conviendra le mieux au caractère de la nation, ainsi
qu’aux circonstances des temps et des lieux A

Ce grand ouvragei était presque achevé quand nous arrivâmes l
Mitylene, et parut quelques années après 0. Aristote nous permit de le
lire et d’en faire l’extrait que je joins ici i; je le divise en deux parties.

Plasmas "aux. smiss? les différentes espèces de gouvernements.

c Il faut d’abord distinguer deux sortes de gouvernements; ceux ou
l’utilité publique est comptée pour tout, et ceux ou elle n’est comptée

pour rient. Dans la première classe, nous placerons la monarchie
tempérée, le gouvernement aristocratique, et le républicain propre-
ment dit z 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 E

s La seconde classe comprend la tyrannie, l’oligarchie et la. démo-
cratie, qui ne sont que des corruptions des trois premières formes de
gouvernement: car la monarchie tempérée dégénère en tyrannie ou

14900., DG flua. Inn V. alp- rv. t. n. p. 200. a. 2.13m. Lure, un v, 27.
DÎOSene Laerce dit que le nombre de ces traités était de cent cinquante- uit.
îmmenius, dans la vis d’Arietole, le porte à deux cent onguents-cinq. ..
..Fabm" 3M Grime t- Il, p- 197m4. Arletot. De mer. lib. ,t. n, p. les.
-342; ’33 La. Ëzlm t.dII,pi1;:6.- e. id., une! lib. î, ce .x, p. ses.

’ ’ a u vo u e. - . , s , , ,o. n p. 865.- 9. Id., ibid., est). vu, p. 340.! "mm ’ m ’ lb n’ W "’
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despotisme, lorsque le souverain, rappoth tout l-lul, ne met plus
de bornes a son pouvoirl; l’aristocratie en oligarchie, lorsque lapais-
sance suprême n’est plus le partage d’un certain nombre de personnes
vertueuses, mais d’un petit nombre de gens uniquement distingués par
leurs richesses; le gouvernement républicain endémocratiqus, lorsque
les plus pauvres ont trop d’influence dans les délibérations publiques’.

c Comme le nom de monarque désigne également un roi et un ty-
ran, et qu’il peut se faire que la puissance de l’un soit aussi absolue
que celle de l’autre, nous les distinguerons par deux principales diu’é-
rences’, l’une tirée de l’usage qu’ils tout de leur pouvoir, l’autre des

dispositions qu’ils trouvent dans leurs sujets. Quant alu. première,
nous avons déjà dit que le roi rapporte tout a son peuple, et le tyran
à lui seul. Quant a la seconde, nous disons que l’autorité la plus lbs»-
lue devient légitime, si les sujets consentent à rétablir ou a la sup-

porter i. -a D’après ces notions préliminaires, nous découvrirons dans l’his-
toire des peuples cinq espèces de royautés.

a La première est celle qu’on trouve fréquemment dans les temps
héroïques : le souverain avait le droit de commander les armées, d’un.
iliger la peine de mort pendant qu’il les commandait. de présider aux
sacrifices, de juger les causes des particuliers, et «transmettre sa
puissance a ses enfants t. La seconde s’établissait lorsque des dissen-
sions interminables forçaient une ville a déposer son autorité entre les
mains d’un particulier, ou pour toute sa vie, ou pour un certain nom-
bre d’années. La troisième est celle des nations barbares de Peste z 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, qu]
l’ont bornée au commandement des armées, et a des flinctions rela-
tives au culte divin. La cinquième enfin, que je nommerai royauté ou
monarchie tempérée, est celle ou le souverain exerce damnes États la
même autorité qu’un père de famille dans l’intérieur de sa maison!

a C’est la seule dont je dois m’occuper ici. Je ne parlerai pas de la
première, parce qu’elle est presque partout abolie depuis longtemps;
ni de la seconde, parce qu’elle n’était qu’une commission passagère;
ni de la troisième, parce qu’elle ne convient qu’a des asiatiques, plus
accoutumés à la servitude que les Grecs et les Européens’; ni de celle
de Laoédémone, parce que, resserrée dans des limites commues,
elle ne fait que partie de la constitution, et n’est pas par anémiâmes

un gouvernement particulier ’ . ..fsa Voici donc l’idée que nous nous formons d’une véritable royauté

Le souverain jouit de l’autorité suprémet, et veille sur toutes les pail-
ties de l’administration, ainsi que sur la tranquillité de l’Etat.

l. Aristot, Rhet., lib. I, cap. vu! p. 530. as- 2. Id., De rep., lib. tu, t n,
cap. vu, p. 31.6. - a Voy. la note xi! a la lin du volume. --- il; Ari’tot., ibidr,
cap. xrv, p. 351; lib.IV, cap. x, p. 37s. -- s. Id., ibid., lib. m, cap. xrv, t. Il,
p. ses et 357. - a. id., ibid., lib. i, cap. m, p. sic; lib. in, cep. xiv, p. ses.
-- 7. Id., ibid. - a. Id., ibid., p. 357, n; cap. xv, p. 359, a; rap. xvr stxvn.
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c c’est a lui de faire exécuter les lois; et comme d’un coté il ne

peut les maintenir contre ceux qui les violent s’il n’a pas un corps de
troupes à sa disposition, et que d’un autre côté il pourrait abuser de
ce moyeu, nous établirons pour règle générale qu’il doit avoir assez
de force pour réprimer les particuliers, et point assez pour opprimer

la nation î. i va Il pourra statuer sur les bas que les lois n’ont pas prévus 3. Le soin
de rendre la justice et de punir les coupables sera. confié a des magis-
trats’. Ne pouvant 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 t.

a Les impôts ne seront établis qu’à. l’occasion d’une guerre, ou de
quelque autre besoin de l’Etat. Il n’insultera point à. la misère des peu-
ples, en prodiguant leurs biens a des étrangers, des histrions et des
courtisanes 5. Il faut de plus que, méditant sur la nature du pouvoir
dont il est revêtu, il se rende accessible à ses sujets 0, et vive au mi-
lieu d’eux comme un père au milieu de ses enfants’; il faut qu’il soit
plus occupé de leurs intérêts que des sienst; que l’éclat qui l’environne

inspire le respect et non la terreur 9; que l’honneur soit le mobile de
toutes ses entreprises", et que l’amour de son peuple en soit le prix",
qu’il discerne et récompense le mérite t3, et que, sous son empire, les
riches maintenus dans la possession de leurs biens, et les pauvres pro-
tégés contre les entreprises des riches, apprennent a s’estimer eux-
mémes, et a chérir une des belles constitutions établies parmi les

les hommes l3. ac Cependant, comme son excellence dépend uniquement de la mo-
dération du prince, il est visible que la sûreté et la liberté des sujets
doivent en dépendre aussi; et c’est ce qui fait que dans les villes de la
Grèce les citoyens, s’estimant tous égaux et pouvant tous participer a
l’autorité souveraine, sont plus frappés des inconvénients que des
avantages d’un gouvernement qui peut tout a tour faire le bonheur ou
le malheur d’un peuple".

a 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 vices l5.

a Sous un tyran, toutes les forces de la nation sont tournées contre

t.Arlstot., ne re ., lib. Il, cap. xv, p. 359, c.-2. Id., ibid., . xp. ast,u.-3. Id., ibid., lib. v cap. xi, p. 410, A. - 4.1.1., ibid. urf
cap. xvt, 36L.- 5. Id., ibid., lib. V, cap. x1, p. 409. - a. Id., ib .*, p. lite.
- 1. Id., i id., lib. l, cap. m, 310. -- s. Id., ibid., lib. V, cap. xi, p. Mo. -
9. Id., ibid., p. 409.-- to. Id., ibi ., cap. x, p. 403.-- u. Id.,.ibid., lib. 1, cap. m,
p. aie. - la. Id. ibid., lib. V, cap. Xi, p. 409. - la. Id., ibid., cap. x, p. 403.;
cap. Il, p. Mo; lib. ni, cap. xxv, p. 356. -- tu. Aristote n’a presque rien dit
sur les grandes monarchies qui subsistaient encore de son temps, telles que
celles de Perse et d’Egypte; il ne c’est pas explique non lus sur le gouverne-
ment de Macadome, quoiqu’il dût bien le connaître. If n’avait en vue que
Élui’èçe de, r luté qui s’était quelquefois établie en certaines villes de la Grèce,
Ûîüqul était ’une autre nature que les monarc ies modernes (voy. Montes-
gpelçlEsrîiàdeslou. 11v. I, cap. 1x). - 15. au un, ibid.. cap. x, p. me:

. , , ,
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elle-même. Le gouvernement fait une guerre continuelle aux sujets;
il les attaque dans leurs lois, dans leurs biens, dans leur honneur; et
il ne leur laisse que le sentiment profond de leur misère.

c 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 ri-
chesses de l’Etat, et de les faire servir a ses sales voluptés’. Denys,
roi de Syracuse, avait tellement multiplié les impôts, que, dans l’es-
pace de cinq ans, les biens de tous les particuliers étaient entrés dans
son trésor’. Comme le tyran ne règne que par la crainte qu’il inspire,
sa sûreté doit être l’unique objet de son attentions. Ainsi, tandis que
la garde d’un roi est composée de citoyens intéressés a la chose pu-
blique, celle d’un tyran ne l’est que d’étrangers qui servent d’instru-
ment à ses fureurs ou a ses caprices t.

a Une telle constitution, si toutefois elle mérite ce nom, renferme
tous les vices des gouvernements les plus corrompus. Elle ne peut
donc naturellement se soutenir que par les moyens les plus violents
ou les plus honteux; elle doit donc renfermer toutes les causes pos-
sibles de destruction. ,

a La tyrannie se maintient lorsque le prince a l’attention d’anéantir
les citoyens qui s’élèvent trop au-dessus des autres i; lorsqu’il ne per-
met ni les progrès des connaissances qui peuvent éclairer les sujets,
ni les repas publics et les assemblées qui peuvent les réunir; lorsqu’à
l’exemple des rois de Syracuse il les assiège par des espions qui les
tiennent à tous moments dans l’inquiétude et dans l’épouvante; lorsque,

par des pratiques adroites, il sème le trouble dans les familles, la di-
vision dans les difl’érents ordres de l’Etat, la méfiance jusque dans les

liaisons les plus intimes; lorsque le peuple, écrasé par des travaux
publics, accablé d’impôts, entraîné a des guerres excitées à dessein,
réduit au point de n’avoir ni élévation dans les idées, ni noblesse dans

les sentiments, a perdu le courage et les moyens de secouer le joug
qui l’opprime; lorsque le trône n’est environné que de vils flatteurs’,
et de tyrans subalternes, d’autant plus utiles au despote, qu’ils ne son

arrêtés ni par la honte ni par le remords. -
a Il est cependant un moyen plus propre a perpétuer son autorité’;

c’est lorsqu’en conservant toute la plénitude de sa puissance, il veut
bien s’assujettir a des formes qui en adoucissent la rigueur, et se
montrer à. ses peuples plutôt sous les traits d’im père dont ils sont
l’héritage, que sous l’aspect d’un animal féroce. dont ils deviennent
les victiilies.

a Comme ils doivent être persuadés que leur fortune est sacrifiée au
bien de l’Etat, et non au sien particulier, il faut que par son applica-
tion il établisse l’opinion de son babileté dans la science du gouverne-
ment’. Il sera très-avantageux pour lui qu’il ait les qualités qui inspi-

j, 4mm" ne rep., lib. V, cap. x, p. 403. -- 2. Id., ibid., cap. Xi, p. 1.07. --
a. Id., anet, lib. I, cap. Vin, p. 53.0.,- fi. id., ne rep., lib. V, cap. x, p. 1.03.
... 5. id., ibid.,cap. Xi, p. 507. Eux) id., in Supplic., v. lies. - a. Aristot., ibid.
- 1. Id., ibid., p. lion. - 8. Id., ibi ., lib. m, cap. xvr, p. 360. au). Id., ibid.
lib. V, cap. Xi, p. 409
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rent le respect et les apparences des vertus qui attirent l’amour. Il ne
le sera pas moins qu’il paraisse attaché, mais sans bassesse, au culte
religieux; cai- le peuple le croira retenu par la crainte des dieux, et
n’osera s’élever contre un prince qu’ils protègent î.

I a Ce qu’il doit éviter, c’est d’élever un de ses sujets l un point de

grandeur dont ce dernier puisse abuser ’; mais il doit encore plus
s’abstenir d’outrager 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 per-
sonnelles dont ils s’étaient rendus coupables, ou qu’ils avaient auto-

risées 3.

a c’est avec de pareils ménagements que le despotisme s’est main-
tenu à Sicyone pendant un siècle entier, a Corinthe pendant près d’un
siècle ’. Ceux qui gouvernèrent ces deux 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 eu-
rent pour les lois. Partout ailleurs la tyrannie a plus ou moins sub-
sisté, suivant qu’elle a plus ou moins négligé de se cacher. On l’a vue
quelquefois désarmer la multitude irritée, d’autres fois briser les fers
des esclaves, et les appeler a son secouai: mais il faut de toute né-
cessité qu’un gouvernement si monstrueux finisse tôt ou tard, parce
que la haine ou le mépris qu’il inspire t doit tôt ou tard venger la ma-
jesté des nations outragées.

u Lorsque, après l’extinction de la royauté, l’autorité revint aux so-
ciétés 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. xa: Alors se ranimèrent deux puissantes factions, celle des grands et
celle du peuple, toutes deux réprimées auparavant par l’autorité d’un
seul, et depuis beaucoup plus occupées à se détruire qu’a se balancer.
Leurs divisions ont presque partout dénaturé la constitution primitive,
et d’autres causes ont contribué a l’altérer : telles sont les imperfec-
tions que l’e érience a fait découvrir dans les difi’éients systèmes des
législateursfïss abus attachés a l’exercice du pouvoir même le plus
légitime, les variations que les peuples ont éprouvées dans leur puis-
sance, dans leurs mœurs, dans leurs rapports avec les autres nations.
Ainsi, Chez ces Grecs également enflammés de l’amour de la liberté,
vous ne trouverez pas deux nations ou deux villes, quelque voisines
qu’elles soient, qui aient précisément la même législation et la môme
forme de gouvernement; mais vous verrez partout la constitution in-
cliner vers le despotisme des grands, ou vers celui de la multitude.

a Il résulte de la qu’il faut distinguer plusieurs espèces d’aristooratie:
les unes approchant plus ou moins de la perfection dont ce gouver-
nement est susceptible; les autres tendant plus ou moins vers l’oli-
garchie, qui en est la corruption.

i-Aristot..nemp. lib.Voapxip.uo.-«a.1d nia tic-am.interner. .Aos;’--I..id’. ou... ’ - i l p. . . ÎN6. [dams «p.x,p.m, p ni, p.411. est, ibid.,upxi, p.610
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me un. mee La véritable aristocratie serait celle ou l’autorité se trouverait entre
les mains d’un certain nombre de magistrats éclairés et vertueux l.
Par vertu, j’entends la vertu politique, qui n’est autre chose que l’a-
mour du bien public ou de la patrie’ : comme on lui déférerait tous
les honneurs, elle serait le principe de ce gouvemement’.

a: Pour assurer cette constitution, il faudrait la tempérer de ma-
nière que les principaux citoyens y trouvassent les avantages de l’oli-
garchie, et le peuple ceux de la démocratie’. Deux lois contribue-
raient à produire ce double effet : l’une, qui dérive du principe de ce
gouvernement, conférerait les magistratures suprêmes aux qualités
personnelles, sans avoir égard aux fortunes 5; l’autre, pour empêcher
que les magistrats ne pussent s’enrichir dans leurs emplois, Iesobli-
garait de rendre compte au public de l’administration des finances!

a Par la première, tous les citoyens pourraient aspirer aux princi-
pales dignités; par la seconde, ceux des dernières classes renonce-
raient à un droit qu’ils n’ambitionnent que parce qu’ils le croient
utile’.

x 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 aristocraties, de limiter le pouvoir des magistratures, et
d’ordonner qu’elles passent en de nouvelles mains, de six en six
mois °.

a S’il est important que les juges de certains tribunaux soient tirés
de la classe des citoyens distingués, il faudra du moins qu’on trouve,
en d’autres tribunaux, des juges choisis dans tous les états ’.

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 eflet dans la démocratie et dans l’oligarchie :
dans la première, parce que le petit peuple y veut jouir d’tme liberté
excessive; dans la seconde, parce que les gens en place y sont les pre-
miers à donner l’exemple de la corruption et de l’impunité 1°.

«Un système de gouvernement ou l’homme de bien ne serait ja.
mais distingué du citoyen", ne subsiste 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 aristocraties, de remonter au
principe; sur c’est de la surtout que dépend la bonté du gouverne-
ment : celui de l’aristocratie pure serait la vertu politique ou l’amour
du bien public. Si, dans les aristocraties actuelles, cet amour influe
plus ou moins sur le choix des magistrats, concluez-en que la consti-
tution est plus ou moins avantageuse. c’est ainsi que le gouvernement
de Lacédémone approche plus de la véritable aristocratie que celui de
Carthage, quoiqu’ils aient d’ailleurs beaucoup de conformité entre eux n.

I

t. Milton, De rep., lib. W, ca vu, p. au; cap. xv, p. 382. - 2. Id ibid.,
lib. m, cap. vu, p. au. -- a. l ., ibid. ,lib. ÇV, cap. vnr, p. 372. -.’la. 1d.
ibid., lib. V, cap. vu, p. 396. -- 5. Id., ibid., 11h. N cap. 1x, p. 373. - 6. Id.ibid., un. v, cap. VIH, p. 399. -7. id., nm.- a. Id., ibid., p. 393.- 9. id., ibid.,
lib. W, cap. xvr, p. ses. -. to. Id: ibid., cap. xv, ses, s. -- mm, ibirhcap. vu, p. en. -- 12. Id. lbld., un. Il, cap. xi, p. sa.
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no vous]; D’ANACHARSIS.
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 l; et de la vient que ce
gouvernement incline plus vers l’oligarchie.
- a La constitution est en danger dans l’aristocratie, lorsque les in-
térêts des principaux citoyens ne sont pas assez bien combinés avec
ceux du peuple, pour que chacune de ces classes n’en ait pas un infi-
niment grand à s’emparer de l’autorité’; lorsque les lois permettent

que toutes les richesses passent insensiblement entre les mains de
quelques particuliers; lorsqu’on ferme les yeux, sur les premières
innovations qui attaquent la constitution’; lorsque les magistrats,
jaloux ou négligents, persécutent des citoyens illustres, ou les excluent
des magistratures, ou les laissent devenir assez puissants pour asservir
leur patriet.

a L’aristocratie imparfaite a tant de rapports avec l’oligarchie, qu’il
faut nécessairement les envisager ensemble, lorsqu’on veut détailler
les causes qui détruisent et celles qui maintiennent l’une ou l’autre.

a: Dans l’oligarchie, l’autorité est entre les mains d’un petit nombre
de gens riches 5. Comme il est de l’essence de ce gouvernement qu’au
moins les principalesmagistratures soient électives’, et qu’en les con-
férant on se règle sur le cens, c’est-à-dire sur la fortune des particu-
liers, les richesses y doivent être préférées à tout; elles établiSSent
une très-grande inégalité entre les citoyens 7, et le désir d’en acquérir

est le principe du gouvernement t. x
c Quantité de villes ont choisi d’elles-mêmes ce système d’adminis-

tration. Les Lacédémoniens cherchent à l’introduire chez les autres
peuples, avec le même zèle que les athéniens veulent y établir la dé-
mocratie’; 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 magistrat est pins
ou moins restreinte. Partout encore le petit nombre de citoyens qui
gouverne, cherche a se maintenir contre le grand nombre de citoyens
qui obéit".

«Le moyen que l’on emploie dans plusieurs États, est d’accorder à
tous les citoyens le droit d’assister aux aSsemblées générales de la na-
tion, de remplir les magistratures, de donner leurs suffrages dans les
tribunaux de justice, d’avoir des armes dans leurs maisons, d’augmen-
ter leurs forces par les exercices du gymnase". 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 l’.
L’indulgence qu’on a pour les premiers, fondée en apparence sur la

t. Aristot., De rep., lib. 1V, cap. vn, p. 311. - 2. 3d, ibid., lib. V, cap. yu,
p. 390. - a. Id., ibid., ce . VIH, p. 391. -- A. Id., ibi ., p. ses. - 5. Id., ibid.,
1.11). HI. cap. vn, p. 356;.1Î . 1v. cap. rv, p. 366; cap. xv, p. ses. - a. Id., ibid.,
n’- Ws cap-F, g 384; Id., Met, p. 614. --- 7. Id., De rep., lib. v, cap. I, p. ses.

:313? 1333 111),!) 12,, cap. vm, p. 372. -. 9. Id., ibid., lib. v, cap. vn,p. 397.

’W ul- . . .-. .a. un ibid" ou). Il, parât.) v, p 369 u id , lbld.. cap xm. p .378



                                                                     

CHAPITRE un. est
multiplicité de leurs travaux et de leurs besoins, les éloigne des af-
faires et les accoutume à regarder les délibérations publiques. les soins
de rendre la justice, et les autres détails de l’administration, comme
un fardeau pénible que les riches seuls peuvent et doivent supporter.

a. Pour constituer la meilleure des oligarchies, il faut que le cens
qui fixe la classe des premiers citoyens, ne soit pas trop fort; car,
plus cette classe est nombreuse, plus on doit présumer que ce sont les
lois qui gouvernent, et non pas les hommes ’.

a Il faut que plusieurs magistratures ne tombent pas a la fois dans
la même famille, parce qu’elle deviendrait trop puissante. Dans quel-
ques villes, le fils est exclu par son père, le Frère par son frère

aîné 7. ’a: Il faut, pour éviter que les fortunes soient trop inégalement dis-
tribuées, que l’on ne puisse disposer de la sienne au préjudice des hé-
ritiers légitimes, et que, d’un autre côté, deux hérédités ne puissent
s’accumuler sur la même tété 3.

a Il faut que le peuple soit sous la protection immédiate du gouver-
nement, qu’il soit plus favorisé que les riches dans la poursuite des
insultes qu’il éprouve, et que nulle loi, nul crédit, ne mette obstacle
a sa subsistance ou à. sa fortune. Peu jaloux des dignités qui ne pro-
curentque l’honneur de servir la patrie, il les verra passer avec plaisir
en d’autres mains. si l’on n’arrache pas des siennes le fruit de ses
travaux ’.

c Pour l’attacher de plus en plus au gouvernement, il faut lui con-
férer un certain nombre de petits emplois lucratifs 5, et lui laisser
même l’espérance de pouvoir, a force de mérite, s’élever à certaines

magistratures importantes, comme on le pratique a Marseille t. ’
«La loi qui, dans plusieurs oligarchies, interdit le commerce aux

magistrats 7, produit deux excellents effets : elle les empêche de sacri-
fier à l’intérêt de leur fortune les moments qu’ils doivent a l’Etat, et
d’exercer un monopole qui ruinerait les autres commerçants I.

c Quand les magistrats consacrent à l’envi une partie de leurs biens
a décorer la capitale, à donner des fêtes, des spectacles, des repas
publics, une pareille émulation est une ressource pour le trésor de
l’Etat. Elle réduit à de justes bornes les richesses excessives de quel-
ques particuliers : le peuple pardonne aisément une autorité qui s’an-
nonce par de tels bienfaits; il est alors moins frappé de l’éclat des
dignités, que des devoirs accablants qu’elles entraînent. et des avan-
tages réels qu’il en retire t.

a: Mais quand le cens qui fixe la classe des citoyens destinés à! gou-
verner est trop fort, cette classe est trop peu nombreuse. Bientôt ceux
qui, par leurs intrigues ou par leurs talents, se seront mis a la tête

t. Aristot., De re ., lib. 1V, cap. v1, p. 371. - 2. Id., ibid., lib. V, cap. v1,
p. 393. - 3. Id., ibi .,cap. v1", p. 1.00. -- 4. Id., ibid.; id., Rhet., t. Il. p. 014.
-- 5. Id., De rep., lib. V1, cap. vt, p. 420. - 6. Id., ibid., cap. vu, p. la]. --
7. Id., ibid., lib. V, cap. xn, p. au; cap. vm, p. 399. - a. A Venise, le com-
merce est interdit aux nobles (Amelot, Hist. du gouvernement de Ven., p. 24.
Esprit dealers, 11v. V, chap. un). - 9. Aristot., ibid., lib. V1, cap. vu. o. tu.
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des ollaires, chercheront a s’y maintenir par les mémos voies: on les
terra étendre insensiblement’leurs droits, se faire autoriser à se choi-
sir des associés, et a laisser leurs places à leurs enfants i, supprimer
enfin toutes les formes, et substituer impunément leurs volontés aux
lois. Le gouvernement se trouvera au dernier degré de la corruption ,
et l’oligarchie sera dans l’oligarchie, comme cela est arrivé dans la
ville d’Elis ’.

a La tyrannie d’un petit nombre de citoyens ne subsistera pas plus
longtemps que celle d’un seul 3; elle s’aflaiblira par l’excès de son
pouvoir. Les riches, exclus du gouvernement, se méleront avec la
multitude pour le détruire : c’est ainsi qu’à. Guide l’oligarchie tut tout
à coup changée en démocratie t.

a On doit s’attendre a la méme révolution, lorsque la classe des
riches s’unit étroitement pour traiter les autres citoyens en esclaves i.
Dans quelques endroits, ils osent prononcer ce serment aussi barbare
qu’insensé : a Je ferai au peuple tout le mal qui dépendra de mon s
Cependant, comme le peuple est également dangereux, soit qu’il
rampe devant les autres, soit qu’on rampe devant lui, il ne tant pas
qu’il possède exclusivement le droit de juger, et qu’il confère toutes
les magistratures; car alors, la classe des gens riches étant obligés de
mendier bassement ses suffrages, il ne tardera pas a se convaincre
qu’il lui est aussi facile de retenir l’autorité que d’en disposer ’.

a Les mœurs peuvent rendre populaire un gouvernement qui ne
l’est pas, ou substituer l’oligarchie a la démocratie i. Quoique ces

. changements mettent le gouvernement en opposition avec la consti-
tution, ils peuvent n’être pas dangereux, parce qu’ils s’opèrent avec
lenteur, du consentement de tous les ordres de l’Etat. Mais rien n’est
si essentiel que d’arrêter, des le principe, les innovations qui atta-
quent violeminent la constitution; et en etfet, dans un gouvernement
qui se propose de maintenir une sorte d’équilibre entre la volonté de
deux puissantes classes dd citoyens, le moindre avantage remporté sur
les lois établies, en prépare la ruine. A Thorium, la loi ne permettait
de remplir, pour la seconde fois, un emploi militaire, qu’après un
intervalle de cinq ans. Des jeunes gens, assurés de la confiance des
troupes et des suffrages du peuple, firent révoquer la loi, malgré l’op-
position des magistrats; et bientôt, par des entreprises plus hardies,
ils changèrent le gouvernement sage et modéré de ce peuple en une
nitreuse tyrannie 0.

a La liberté ne peut se trouver que dans la démocratie, disent les
fanatiques partisans du pouvoir populaire l. : elle est le principe de ce
gouvernement; elle donne h chaque citoyen la volonté d’obéir, le pou-
voir de commander; elle le rend mettre de lui-même, égal aux autres,

. et précieux a l’Etat, dont il fait partie. ’

t. Aristot., ne rep., lib. 1V, cap. xrv, p. 380. -- 2. Id., ibid., lib. v, cap. v1
il 3M. Yo . le chapitre mvnr de est ouvr e. --- 3. Aristot., ibid. cap. m
Eau. - . Id., ibid., ce vr, p. ses. - s. I ., ibid. p. ses. - e. id., ibid.«cg-73, p. Loi. 1.1. Id., id., cap. vr, p. est. - s. Id., ibid., lib. 1V, cap. v
r, --- e.Id., ibid., lib. V,c&p.Y1i, p. 397.-10. xd., ibid ,lib. v1. cap. n, [site
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CHAPITRE LIE 433
a Ilsst donc essentiel a ce gouvernement. que toutes les magis-

tratures, ou du moins la plupart, puissent être conférées , par La voie
du sort, a chaque particulier’; que les emplois, à l’exception des mi-
litaires, soient très-rarement acoordés à celui qui les a déjà remplis
une fois; que tous les citoyens soient alternativement distribués dans
les cours de justice;,qu’on établisse un Sénat pour préparer les af-
faires qui doivent se terminer dans l’assemblée nationale et souve-
raine, où tous les citoyens puissent assister; qu’on accorde un droit
de présence a ceux qui se rendent assidus à cette assemblée, ainsi
qu’au sénat et aux tribunaux de justice ’.

a Cette forme de gouvernement est sujette aux mêmes révolutions
que l’aristocratie. Elle est tempérée dans les lieux où, pour écarter
une populace ignorante et inquiète, on exige un cens modique de la
part de ceux qui veulent participer a l’administration 3; dans les lieux
ou, par de sages règlements, la première classe des citoyens n’est
pas victime de la haine et de la jalousie des dernières classes l, dans
tous les lieux enfin ou, au milieu des mouvements les plus tumul-
tueux, les lois ont la force de parler et de se faire entendre 3. Mais
elle est tyrannique’ partout ou les pauvres influent trop dans les déli-
bérations publiques.

a: Plusieurs causes leur ont valu cet excès de pouvoir. La première
est la suppression du cens suivant lequel on devait régler la distribu-
tion des charges’; par la, les moindres citoyens ont obtenu le droit
de se mêler des afl’aires publiques. La seconde est la gratification ac-
cordée aux pauvres, et refusée aux riches qui portent leurs suffrages,
soit dans les assemblées générales, soit dans les tribunaux de jus.
tice’; trop légère pour engager les seconds à une sorte d’assiduité,
elle suffit pour dédommager les premiers de l’interruption de leurs
travaux; et de la cette foule d’ouvriers et de mercenaires qui élèvent
une voix impérieuse dans les lieux augustes ou se discutent les inté-
rêts de la patrie. La troisième est le pouvoir que les orateurs de l’Etat

ont acquis sur la multitude. .,,a Elle était jadis conduite par des militaires qui abusèrent plus
d’une fuis de sa confiance pour la subjuguer’; et comme son destin
est d’étre asservie , il s’est élevé , dans ces derniers temps, des
hommes 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, a
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" que pour introduire le
despotisme dans le sein de la liberté même. Les républiques sageà
ment administrées ne se livrent point à. ces hommes dangereux; mais

t. Arlstot., De rep., lib. 1V, cap. rx, s73. -- a. Id., ibid., cap. au, p. 380;
1mn, cap. n, p. au. - a. Id., ibid., il). 1V, cap. tv, p. ses; rx, p. 318°
lib. 71, ca . il, p. fait. .-é. Id., ibid., lib. V, cap. 1x, p. est; li. . V1, cap. v,
p. un. -- . Id., ibid., lib. 17, cap. rv, p. ses. - e. Id., ibid., lib. V, cap. n,
p. (les. - 7. le. ibid., cap. v, p. ses. -- s. Id., ibid., lib. W, cap. aux, p. en.- s. Id., ibid., lib. v, cap. v, p. 392. - t0. id., lbid.
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partout ou ils ont du crédit, le gouvernement parvient avec rapidité
au plus haut point de la corruption , et le peuple contracte les vices et
la férocité des tyrans t. .

a Presque tous nos gouvernements, sous quelque forme qu’ils soient
établis, portent en euxsmémes plusieurs germes de destruction. Comme
la plupart des républiques grecques sont renfermées dans l’enceinte
étroite d’une ville ou d’un canton, les divisions des particuliers deve-
nues divisions de llEtat, les malheurs d’une guerre qui semble ne lais-
ser aucune ressource, la jalousie invétérée et toujours renaissante des
diverses classes de citoyens, une succession rapide d’événements im-
prévus, y peuvent, dans un instant, ébranler ou renverser la consti-
tution. On a vu la démocratie abolie dans la ville de Thèbes, par la
perte d’une bataille’; dans celles d’Héraclée, de Cumes et de Mégare,

par le retour des principaux citoyens, que le peuple avait proscrits
pour enrichir le trésor public de leurs dépouilles’. On a vu la forme
du gouvernement changer à Syracuse, par une intrigue d’amourt;
dans la ville d’Erétrie, par une insulte faite à un particulier s; à Epi-
danre, par une amende infligée à un autre particulier’. Et combien
de séditions qui n’avaient pas de causes plus importantes, et qui, se
communiquant par degrés, ont fini par exciter des guerres sanglantes!

n Tandis que ces calamités affligent la plus grande partie de la
Grèce, trois nations, les Crétois, les Lacédémoniens et les Carthagi-
nois, 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’; les Lacédémoniens et les
Carthaginois, sans doute à leur exemple, celle de concilier la royauté
avec l’aristocratie et la démocratie I. a

Ici Aristote expose succinctement les systèmes adoptés en Crète. à
Lacédémone, a Carthage; je vais rapporter ce qu’il pense du dernier,
en ajoutant quelques traits légers a son esquisse.

a A Carthage, la puissance souveraine est partagée entre deux tout,
un sénat et l’assemblée du peuple".

c Les deux rois ne sont pas tirés de deux seules familles, comme a
Lacédémone; mais ils sont choisis tous les ans", tantôt dans une
maison, tantôt dans une autre : on exige qu’ils aient de la naissance,
des richesses et des vertus fi.

en Le sénat est très-nombreux. c’est aux rois à le convoquer l3. Ils y
président; ils y discutent la guerre, la paix, les affaires les plus im-
portantes de l’Etat N. Jn corps de magistrats, au nombre de cent qua-

i. Aristot, De rep., lib. 1V, cap. 1V, p. ses. - a. Id., ibid., lib. v, cap. in,
page. - a. Id., ibid.,cap. v p. 392. - A. Id., ibid., cap. rv, p. 390.- 5. Id.,ma, cap. v1, p. 395.-6. la, ibid., cap. w, p. 391.- 7. Id., ibid., lib. n,
sa . x, p. 332. - a. Id., ibid., cap. 1x, p. 828; cap. x1, p. 334. --- 9. Les auteurs
lat na donnent à ces deux magistrats migrâmes le nom de sudètes, qui est leur
rentable nom- les auteurs grecs leur onnent celui de rois. - Il). Aristot.,une. m’a, la. v1, p. 1.93. - u. Nep., in Hannîb., ca .vn.--12.Aristot.,
ÊTES-«amatit. Liv., llh. xxx, cap. vu. -- 11.. Polyb., il). 1, p. 33; lib. m,
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tre, 6st chargé d’y soutenir les intérêts du peuple’. On peut se dis-
penser de renvoyer l’affaire a la nation si les avis sont uniformes; on
doit la communiquer s’ils ne le sont pas.

c Dans l’assemblée générale, les rois et les sénateurs exposent les
raisons qui ont réuni ou partagé les suflrages. Le moindre citoyen peut
s’élever contre leur décret ou contre les diverses opinions qui l’ont
suspendu; le peuple décide en dernier ressort 1.

a Toutes les magistratures, celle des rois, celle des sénateurs, des
juges, des stratèges ou gouverneurs de provinces, sont conférées par
voie d’élection, et renfermées dans des bornes prescrites par les lois.
Le général des armées seul n’en connaît aucune 3 : il est absolu quand

il est a la tète des troupes; mais, a son retour, il doit rendre compte
de ses opérations devant’un tribunal qui est composé de cent sénateurs,
et dont les jugements sont accompagnés d’une extrême sévérité i.

a c’est par la distribution éclairée et le sage exercice de ces diffé-
rents pouvoirs, qu’un peuple nombreux, puissant, actif, aussi jaloux
de sa liberté que fier de son opulence, a toujours repoussé les eflorts
de la tyrannie, et jouit depuis très-longtemps d’une tranquillité àpeine
troublée par quelques orages passagers, qui n’ont pas détruit sa consti-

tution primitive é. .a Cependant, malgré son excellence, cette constitution a des défauts.
C’en est un de regarder comme une distinction glorieuse la réunion de
plusieurs magistratures sur une mémé tête ’, parce que alors il est
plus avantageux de multiplier ses devoirs que de les remplir, et qu’on
s’accoutume à croire qu’ohtenir des places, c’est’les mériter. C’est en-

core un défaut de considérer autant la fortune que la vertu, quand il
est question de choisir des magistrats 7. Dès que dans un Etat 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 gou-
vernement incline fortement vers l’oligarchie t

a Pour le retenir dans son équilibre, on a pensé à Carthage qu’il
fallait accorder quelques avantages au peuple, et envoyer par inter-
valles les principaux de cette classe dans des villes particulières, avec
des commissions qui leur donnent la facilité de s’enrichir. Cette res-
source a, jusqu’à présent, maintenu la république; mais, comme elle
ne tient pas immédiatement à la législation, et qu’elle renferme en
elle-même un vice secret, on ne doit en attribuer le succès qu’au ha-
sard; et si jamais, devenu trop riche et trop puissant, le peuple sé-
pare ses intérêts de ceux des autres citoyens, les lois actuelles ne
suffiront pas pour arrêter ses prétentions, et la constitution sera dé-

truite ’. ’t. Aristot., ne rep., lib. Il, cap. x1, p. 3314. -- 2. Id., ibid. -3. Isocr., in
Nicoc1., t. I, p. 96. Ubb. Emm., in Rep. Carthag. - A. Diod., lib. XX, p. 753.
Justin., lib. Xlx, cap. n. - 5. Aristot., ibid. - a. Id., ibid., p. 335. A Venise,
dit Amelot, les noh es ne sauraient tenir plusieurs magistratures a la fois,
quelque tites’zu’elles soient (Hist. du gouvern. de Venise, p. 25). - 7. Ari-
stot., un ., a .- a. Id. ibid., 335.-- 9. Id., ibid. La prédiction d’Ari-
stote ne tar a pas a se vérifier. Au trips de la deuxième guerre punique, en-
viron cent ans après ce philosophe, la république de Carthage penchait vers sa



                                                                     

I526 vouer. D’auactthts.
4x D’après ce que nous avons dit, il est aisé de découvu’r 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 gou-
vernement. Dans la monarchie, c’est le beau, l’honnête; car le prince
doit désirer la gloire de son règne. et ne l’acquérir que par des voies
honorables l. Dans latyrannie, c’est la sûreté du tyran; car il ne se
maintient sur le trône que par la terreur qu’il inspire ’. Dans l’aristo-
cratie, la vertu; puisque les chefs ne peuvent s’y distinguer que par
l’amour de la patrie ’. Dans l’oligarchie, les richesses; puisque ce
n’en que parmi les riches qu’on choisit les administrateurs de l’Etat t.
Dans la démocratie, la liberté de chaque citoyen t; mais ce principe
dégénère presque partout en licence et ne pourrait subsister que dans
le gouvernement dont la seconde partie de cet extrait présente une idée
succincte.

8mm natta. -- Do le meilleure des commutions.
a Si j’étais chargé d’instruire un chef de colonie, je remonterais

d’abord aux principes.
a Toute société est une agrégation de familles qui n’ont d’autre but,

en se réunissant, que de travailler à leur bonheur commun ’. Si elles
ne sont pas assez nombreuses, comment les défendre contre les at-
taques du dehors? Si elles le sont trop, comment les contenir par des
lois qui assurent leur repos? Ne cherchez pas a fonder un empire,
mais une cité, moins-puissante par la multitude des habitants que par
les qualités des citoyens. Tant que l’ordre ou la loi pourra diriger son
action sur toutes les parties de ce corps, ne songea pas a le réduire;
mais, dès que ceux qui obéissent ne sont plus sous les yeux ni sous la.
main de ceux qui commandent, songez que le gouvernement a perdu
une partie de son influence, et l’Etat une partie de sa force’.
1 Que votre capitale, située auprès de la mer t, ne soit ni trop

grande ni trop petite; qu’une exposition favorable, un air pur, des
eaux salubres. contribuent de concert a la conservation des habitants’;
que son territoire suffise à ses besoins, et présente à la fois un accès
difficile a l’ennemi, et des communications aisées a vos troupes";
qu’elle soit commandée par une citadelle, si l’on préfère le gouverne-

ment monarchique; que divers postes fortifiés la garantissent des
premières fureurs de la populace, si l’on choisit l’aristocratie; qu’elle
n’ait d’autre défense que ses remparts, si l’on établit une démocratie";

que ses murailles soient fortes, et capables de résister aux nouvelles
machines dont on se sert depuis quelque temps dans les sièges; que

ruine; et Polybe regarde l’autorité que le peuple avait usurpée comme la
principale cause de sa décadence (Polyb., lib. V1, p. 493).

t. Aristot., De rep., lib. V, cap. x, p. M3. - 2. id., Rhet., lib. I, cap. Vin.
t. Il, p. 530. - a, Id. De rep., lib. 1V, cap: Vin p. 372.- a. Id., ibid. -- 5. Id.,331:1.- a. Id., ibid., lib. 1, cap. I, p. ses; lb. n’i, cap. 1x, p. 31.9. -- 7. Id., ibid.,
lib. vu, cap. tv, p. 1.30. -s. Id. ibid., cap. v, p. 1.31, ibid., cap. v1. -- 9. Id.,
logginxlcapëâ, p. «sa. - to. 1’ ., ibid., cap. v, p. 431. -- u. id , ibid.,
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les rues soient en partie larges et tirées au cordeau, en partie étroites
et tortueuses : les premières serviront à son embellissement, les se-
condes a sa défense en cas de surprise i.

a Construisez, à quelque distance, un port qui soit joint à la ville
par de longues murailles, comme on le pratique en plusieurs endroits
de la Grèce : pendant la guerre, il facilitera les secours de vos alliés;
pendant la paix, vous y retiendrez cette ioule de matelots étrangers ou
regnicoies, dont la licence et l’avidité corrompraient les mœurs de vos
citoyens, si vous les receviez dans la ville : mais que votre commerce
se borne a échanger le superflu que votre territoire vous accorde,
contre le nécessaire qu’il vous refuse; et votre marine, à vous faire
redouter ou rechercher des nations voisines î.

a Votre colonie est établie; il faut lui donner des lois : ilen faut de
fondamentales pour former sa constitution, et de civiles pour assurer
sa tranquillité.

a Vous vous instruirez des difl’érentes formes de gouvernements
adoptées par nos législateurs , ou imaginées par nos philosophes.
Quelques-uns de ces systèmes sont trop imparfaits, les autres exigent
tr0p de perfection. Ayez le courage de comparer les principes des pre-
miers avec leurs effets, et le courage encore plus grand de résister a
l’attrait des seconds. Si, par la force de votre génie, vous pouvez con-
cevoir le plan d’une constitution sans défiant, il faudra qu’une raison
supérieure vous persuade qu’un tel plan n’est pas susceptible d’exécu-
tion, ou, s’il l’était par hasard, qu’il ne conviendrait peut-onc pas à
toutes les nations’.

a Le meilleur gouvernement pour un peuple, est celui qui s’assortit
a son caractère, à ses intérêts, au climat qu’il habite, a une fouie de
circonstances qui lui sont particulières.

u La nature a distingué par des traits frappants et variés les socié-
tés répandues sur notre glebet. Celles du nord et de l’EurOpe ont de
la valeur, mais peu de lumières et d’industrie; il faut donc qu’elles
soient libres, indociles au joug des lois, incapables de gouverner les
nations voisines. Celles de l’Asie possèdent tous les talents de l’esprit,
toutes les ressources des arts; mais leur extrême fichue les con-
damne à la servitude. Les Grecs, placés entre les unes et les autres,
enrichis de tous les avantages dont elles se glorifient, réunissent tel-
lement la valeur aux lumières, l’amour des lois à celui de la liberté,
qu’ils seraient en état de conquérir et de gouverner l’univers. Et par
combien de nuances la nature ne se plait-elle pas a diversifier ces ca-
ractères principaux dans une même contrée? Parmi les peuples de le
Grèce, les uns ont plus d’esprit, les autres plus de bravoure. Il en est
chez qui ces qualités brillantes sont dans un juste équilibre i.

a: C’est en étudiant les hommes soumis à sa conduite, qu’un légis-
înteur verra s’ils ont reçu de la nature, ou s’ils peuvent recevoir de

i. Aristot., ne rep., lib. Vil, cap. XI, p. ne. --- il. Id., ibid., cep. vr, p. un.
- s. id., ibid., lib. w, cap. r, p. ses. -- A. Hippocr., De sen, s 39, t. i . p. 350.
Aristot., ibid. lib. V11, cap. vn, p. ne. Plut, De rep., lib. 1V, p. ses. Anonym.
ap. un, p. 1320.-- 5. mon , ibid. ,
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ses institutions, assez de lumières pour sentir le prix de la vertu,
assez de force et de chaleur pour la préférer à tout : plus il se pro-
pose un grand objet; plus il doit réfléchir. s’instruire, et douter; une
circonstance locale suffira quelquefois pour fixer ses irrésolutions. 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’hésite pas à établir le
gouvernement populairel. Un peuple agriculteur est le meilleur de
tous les peuples; il n’abandonnera point des travaux qui exigent sa
présence, pour venir, sur la place publique, s’occuper des dissensions
que fomente l’oisiveté, et disputer des honneurs dont il n’est point
avide î. Les magistrats, plus respectés, ne seront pas expoeés aux ca-
prices d’une multitude d’ouvriers et de mercenaires aussi audacieux
qu’insatiables.

a: D’un autre côté, l’oligarchie s’établit naturellement dans les lieux
où il est nécessaire et possible d’avoir une nombreuse cavalerie : comme
elle y fait la principale force de l’Etat,’ il faut qu’un grand nombre de
citoyens y puissent entretenir un cheval, et supporter la dépense
qu’exige leur profession z alors le parti des riches domine celui des
pauvres’.

a Avant que d’aller plus loin, examinons quels sent les droits, quelles
doivent être les dispositions du citoyen.

a Dans certains endroits, pour être citoyen, i1 suffit d’étrené d’un
père et d’une mère qui l’étaient; ailleurs on exige un plus grand
nombre de degrés; mais il suit de la, que les premiers qui ont pris
cette qualité n’en avaient pas le droit; et s’ils ne l’avaient pas, com-
ment ont-ils pu le transmettre à leurs enfants’ ?

c Ce n’est pas l’enceinte d’une ville ou d’un État qui donne ce pri-
vilége à celui qui l’habite : si cela était, il conviendrait a l’esclave
ainsi qu’a l’homme. libre 5. 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 pu-
blic, ne sauraient l’être non plus". Je sais qu’on les regarde comme
tels dans la plupart des républiques, et surtout dans l’extrême démo-
cratie; mais dans un Etat bien constitué, on ne doit pas leur accorder

une si belle prérogative. ic Quel est donc le véritable citoyen? celui qui, libre de tout autre
soin, se consacre uniquement au service de la patrie, et peut partici-
per aux charges. aux dignités, aux honneurs’, en un mot, à l’auto-
rité souveraine.

«De la il suit que ce nom ne convient qu’impart’aitement aux en-
fants, aux vieillards décrépits, et ne saurait convenir aux artisans,
aux laboureurs, aux afiranchis 3. Il suit encore qu’on n’est citoyen que

j. miston, De rap. lib. 1V cap. vr p. 370- lib. V1 ca . rv . 416. - 2. Id.tala, in). vr, cap. ni, p. li17Ï--.s:lt’i.,ibid.’, cap. v’n, B. 421)? - a. Id., me;
. tu, ce? Il, p. 340. -- 5. Id., ibid., cap. r. -- a. Id., ibid., ou . v. p. 31.3. -

7. Id., lb! I . . - - - - .lib. vu. cap. (i2) pî’egsfu et 339’ cap’ w’ 9’ 34L a. Ida: 1h! v, cap. i et v,
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dans une république t, quoiqu’on y partage ce droit avec des gens a
qui, suivant nos principes, il faudrait le refuser.

a Dans votre cité, tout travail qui détournera l’attention 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, por-
teront les armes pour la défense de l’Etat, et qui, dans un age plus
avancé, l’éclaireront de leurs lumières 1.

c Ainsi vos citoyens feront véritablement partie de la cité z leur pré-
rogative essentielle sera de parvenir aux magistratures, de juger les
affaires des particuliers, de voter dans le sénat ou dans l’assemblée
générale a, ils la tiendront de la loi fondamentale , parce que la loi est
un contrat t qui assure les droits des citoyens. Le premier de leurs
devoirs sera de se mettre en état de commander et d’obéir à; ils le
rempliront en vertu de leur institution, parce qu’elle peut seule leur
inspirer les vertus du citoyen ou l’amour de la patrie.

a Ces réflexions nous feront connaître l’espèce d’égalité que le lé-

gislateur doit introduire dans la cité. ,
c On n’en admet aucune dans l’oligarchie; ouy suppose au con-

traire que la difiérence dans les fortunes en étabht unedans l’état des
citoyens, et qu’en conséquence les préférences et les distinctions ne
doivent être accordées qu’aux richesses é. Dans la démocratie, les ci-
toyens se croient tous égaux, parce qu’ils sont tous libres; mais
comme ils n’ont qu’une fausse idée de, la liberté, l’égalité qu’ils affec-

tent détruit toute subordination. De laies séditions qui fermentent
sans cesse dans le premier de ces gouvernements, parce que la multi-
tude y regarde l’inégalité comme une injustice ’; et dans le second,-
parce que les riches y sont blessés d’une égalité qui les humilie.

a Parmi les avantagequui établissent ou détruisent. l’égalité entre
les citoyens, il en est trois qui méritent quelques réflexions : la li-
berté, 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 0. . -

a Rien n’est si opposé. à. la licence que la liberté; dans tous les gou-
vernements, les particuliers sont et doivent être asservis; avec, cette
difl’érenc’e pourtant qu’en certains endroits ils ne sont esclaves que
des hommes , et que dans d’autres ils ne doivent l’étre que des lois. En
effet, la. liberté ne consiste pas a faire tout ce que l’on veut, comme
on le soutient dans certaines démocraties’, mais à ne faire que ce
que veulent les lois qui assurent l’indépendance) de chaque particu-
lier; et sous cet aspect, tous vos citoyenspejuvent être aussi libres les

uns que les autres. ’ h ve Je ne m’étendrai pas davantage sur le vertu: comme nos c1-
toyens participeront à l’autorité souveraine, ils seront tous égale-

r. Aristot., ne rep., lib. m, cap. 1, p. ses. - a. Id., ibid., lib. vu, cap. rx,"
p. A35. -- a. Id., ibid., lib. In, cap. r, p. 339. -- 1.. Id., ibid. cap. 1x, p. 348.-
5. Id., ibid., cap..rv, p. 3A2. -- 6. Id., ibid., cap. riras. 348; li . V,.cap. l, p. 385.
v- 7. Id., ibid., lib. v, cap. m, p. 389. - a. 1 ., ibi ., lib. 1V, cap. mi, p. 373.
- a. Id., ibid., lib. V, cap. 1x, p. ’
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ment intéressés a la maintenir et a se pénétrer du mémo amour pour
la patrie : j’ajoute qu’ils seront plus ou moins libres à proportion
qu’ils seront plus ou moins vertueux.

nouant aux richesses, la plupart des philosophes n’ont pu se ga-
rantir d’une illusion trop naturelle; c’est de porter leur attention sur
l’abus qui choque le plus leur sont ou leurs intérêts, et de croire
qu’en le déracinant l’Etat ira de lui-mémo. D’anciens législateurs
avaient jugé convenable, dans un commencement de réforme, de
répartir également les biens entre tous les citoyens; et de la quelques
législateurs modernes, entre autres Phaléas de Chaloédoine , ont pro-
posé l’égalité constante des fortunes, pour hase de leurs systèmes. Les
une veulent que les riches ne puissent s’allier qu’avec les pauvres, et
que les tilles des premiers soient dotées, tandis que celles des dentiers
ne le seront pas; d’autres, qu’il ne soit permis d’augmenter son bien
que jusqu’à un taux fixé par la loi. Mais en limitant les insultés de
chaque lamine, il faudrait donc limiter le nombre des enfants qu’elle
doit avoir i. Ce n’est point par des lois prohibitives que l’on tiendra
dans une sorte d’équilibre les fortunes] des particuliers : il l’eut ,
autant qu’il est possible, introduire parmi aux l’esprit’de désintéresse-
ment, et régler les choses de manière que les gens de bien ne veuil-
lent pas augmenter leurs possessions, et que les méchants ne le puis-
sent pas *.

a Ainsi vos citoyens pourront différer les une des autres par les ri-
chesses; mais, comme cette difiérence n’en occasionnera aucune dans
la distribution des emplois et des honneurs, elle ne détruira pas l’é-
galité qui doit subsister entre eux. lis 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 ’.
l a Vous voyer déjà que le soumettront dont je veux vous donner
l’idée approcherait de le démocratie, mais il tiendrait aussi de l’oligar-
ehie; car ce serait un gouvemement mixte, tellement combiné, qu’on
hésiterait sur le nom dont il muerait l’appeler, et dans lequel néan-
moins les partisans de la démocratie et ceux de l’oligarchie trouve-
raient les avantages de la constitution qu’ils préfèrent, sans y trouver
les inconvénients de celle qu’ils rejettent ’.

c Cet haineux 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 se-
cond, qui concerne l’exécutin, appartiendra aux magistrats; le troi-
sième, qui est le pouvoir de juger, sera confié aux tribunaux de
justice i.

a l’La paix, la guerre, les alliances, les lois, le choix des magistrats,
la punition’dcs crimes contre l’Etat, la reddition Il?! comptes, de la

Part de ceux qui ont rempli des fonctions importantes; sur tous ces

l-Arîstotnerc lib. en": . -- r. ..3.14., ibid.,’ns.nF’cap 5’ pPsetg’cgpÏuz, Je: 31241315 ibid ses et ses. -

cap- ta, p. 378. -- 5:11, ibid., cap. 11v, p. 379. u
ne. n;

,x

.. g’kflhl -.:.



                                                                     

cannas un. inobjets, on doit s’en rapporter au jugement du peupla, qui se tramp.
rarement lorsqu’il n’est point agité par des actions. Dans ces cit.
constances, ses sufi’rages sont libres, et ne sont point souillés par un
vil intérêt, car il serait impossible de carrompre 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 a combiner, à suivre, et même à rectifier leurs
avis i.

a Les décrets de l’assemblée générale ne pourront étre réformés, a
moins qu’il ne soit question d’aflaires criminelles : dans ce ces, si l’as-
semblée 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 ’.

c Pour éloigner de l’assemblée générale des gens de la lie du peuple,

qui, ne possédant rien et n’exercent aucune profession mécanique,
seraient, en qualité de citoyens, en droit d’y assister, on aura recours
au cens, ou a l’état connu des biensdes articuliers. Dans l’oligarchie,
le cens est si fort qu’il n’admet à l’assem lés de la nation que les sans
les plus riches. Il n’existe pas dans certaines démocraties, et dans (l’a -
tres il est si faible qu’il n’exclut presque personne. Vous établirez un
cens, en vertu duquel la plus grande et le plasmine partie des oi-
toyens aura le droit de voter dans les délibérations publiques a.

a Et comme le cens n’est pas une mesure fixe, qu’il varie suivant le
prix des denrées, et que ces variations ont quelquefois suffi pour chan-
ger la nature du gouvernement, vous aurez l’attention de le teneurs.
ler de temps en temps, et de le proportionner, Suivant les occurren-
ces, aux facultés des particuliers et il l’objet a vous vous proposes t.

a 2’ Les décrets de l’assemblée générale oivent étre exécutés par

des magistrats, dont il faut que le choix le nombre les fonctions et
la durée de leur exercice, soient assortis S l’étendue de la république,
ainsi qu’a la forme du gouvernement.

a Ici, comme dans presque tous les objets que nous traiteras, il s’é-
lève une foule de questions ’ que nous passons sans silence, pour nous
attacher à. deux pointa importants, qui sont le choix et le nombre de
ces magistrats. Il est de l’essence de l’oligarchie, qu’ils soient élus re-

lativement au cens; de la démocratie, qu’on les tire au sort sans au-
cun égard aux facultés des particuliers t. Vous emprunterez de la pre-
mière la voie de l’élection, parce qu’elle est la plus prOpre a vous
donner des magistrats vertueux et éclairés; a l’exemple de la seconde,
vous ne vous réglerez pas sur le cens, parce que vous ne craindrez
point qu’on élève aux magistratures des gens obscurs et incapables de
es remplir. Quant au nombre des magistrats, il vaut mieux multiplier

les places que de surcharger chaque département 7.

t.Arlstot. Dore. lib.nI .xr .asoetatt’capdv nase-1mnun"! au à: sur i urinas. - . . . vr . ’ . , p. . a . .gillfiibÈm cap. xv, à. 3313- e. filmé, «p.13, p. r13. -- 1. Id., in:
cap. av, p. :52.
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a 3° Le même mélange des formes s’observent dans les règlements

relatifs aux tribunaux de justice. Dans le gouvernement oligarchique,
on prononce une amende contre les riches qui ne s’acquittent pas des
fonctions de la. judicature, et on n’assigne aucun salaire aux pauvres
quiles remplissent : on fait le contraire dans les démocraties. Vous en-
gagerez tous les juges a être assidus, en condamnant les premiers a
une peine pécuniaire quand ils s’absenteront, en accordant un droit de
présence aux seconds I.

c Après avoir intéressé ces deux classes de citoyens au bien de l’Etat,
il s’agit d’étoufl’er 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 législation.

c Ne cherchezupas a 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 3, et de le
rendre aussi puissant qu’il peut l’être a: c’est dans cet état que vous
trouverez le plus de mœurs et d’honnêteté. Content de son sort, il n’é-
prouve , et ne fait éprouver aux autres ni l’orgueil méprisant qu’inspi-
rent les richesses, ni la basse envie que fait naître le besoin. Les
grandes villes, où il est plus nombreux, lui doivent d’être moins su-
jettes à des séditions que les petites; la démocratie, ou il est honoré,
d’être plus durable que l’oligarchie, qui lui accorde à peine quelques
égards t.

c Que la principale partie de vos colons soit formée de cet ordre
respectable; que vos lois les rendent susceptibles de toutes les distinc-
tions; qu’une sage institution entretienne a jamais parmi eux l’esprit
et l’amour ’de la médiocrité; et laissez-les dominer dans la place pu-
blique. Leur prépondérance garantira l’Etat du despotisme réfléchi des
fiches , toujours incapables d’obéir; du despotisme aveugle des pauvres,
toujours incapables de commander; et il résultera. de la que la plus
grande partie de la nation, fortement attachée au gouvernement. fera
tous ses eflorts pour en maintenir la durée : ce qui est le premier élé-
ment et la meilleure preuVe d’une bonne constitution 5.
’ a Dans toute république, un citoyen se rend coupable dès qu’il de-

vient trop’pitissant. Si vos lois ne peuvent empêcher que des particu-
liers 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’estracisme ou l’exil, et vous les tiendrez éloignés pendant
un certain nombre d’années.

’ u L’estracisme est un remède violent, peut-être injuste, trop souvent
employé pour servir des vengeances personnelles, mais justifié par de
grands exemples et de grandes autorités, et le seul qui, dans ces oc-
casions, puisse sauver l’Etat. Si néanmoins il s’élevait un homme qui,

t. Aristot., De rep., lib. 1V, ca . rx, . 373. - 2. Par cet état mitoyen, Ari-
âme entend ceux qui jotüflœnt ’une ortune médiocre. Comparez ce qu il en
Ë; et? l; cosmonaràcemeràt de lasvie de Solon par Plutarque. -- 3.x!)Aâistot., il???

a à 4 . uni. in u 1c. v. usa-A. Aristot. li.--5.Id» un. tu, p. 817: . ’V, campât, p’. me. , ’



                                                                     

CHAPITRE LXlI. ’ 433
seulement par la sublimité de ses vertus, entrainat tous les cœurs
après lui, j’avoue qu’au lieu de le prescrire, il serait plus conforme
aux vrais principes de le placer sur le trône l.

a: Nous avons dit que vos citoyens seront ou des jeunes gens qui ser-
viront la patrie par leur valeur, ou des vieillards qui, après l’avoir
servie, la dirigeront par leurs conseils. C’est dans cette dernière classe
que vous choisirez les prêtres; car il ne serait pas décent que l’hom-
mage d’un peuple libre fût oflert 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 l. . ,a: Vous diviserez les biens en deux portions, l’une destinée aux be-
soins de l’Etat, l’autre a ceux des particuliers z la première sera con-
sacrée à l’entretien du culte religieux et des repas publics; la seconde
ne sera possédée que par ceux que j’ai désignés sous le nom de ci-
toyens. L’une et l’autre seront cultivées par des esclaves tirés de diflé-

rentes nations t. ,a Après avoir réglé la forme du gouvernement, vous rédigerez un
corps de lois civiles qui toutes se rapportent aux lois fondamentales, et
servent a les cimenter.

a L’une des plus essentielles doit regarder les mariages. Que les époux
ne soient pas d’un age trop disproportionnéà, rien ne serait plus propre
a semer entre eux la division et les dégoûts z qu’ils ne soient ni trop
jeunes ni trop vieux; rien ne fait plus dégénérer l’espèce humaine :
que les filles se marient à. l’âge d’environ dix-huit ans, les hommes a
celui de trente-sept ou environ ’; que leur mariage se célèbre vers le
solstice d’hiver 7; qu’il soit permis d’exposer les enfants, quand ils ap-
portent 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 ordonné à la mère de détruire le fruit de
son amour, avant qu’il ait reçu les principes de la vie et du sentiment.
Prescrivez sévèrement l’adultère, et que les peines les plus graves flé-
trissent celui qui déshonore une si belle union 9.

a Aristote s’étend ensuite sur la manière dont on doit élever le ci-
toyen. Il le prend au berceau; il le suit dans les différents ages de la
vie, dans les différents emplois de la république, dans ses difi’érents
rapports avec la société. Il traite des connaissances dont il faut éclairer
son esprit, et des vertus dont il faut pénétrer son âme, et, déve-
loppant insensiblement àses yeux lacbaine de ses devoirs, il lui fait

t. Aristot.,De rep., lib. m. ca . xxn, p. 351.; cap. xvn, p. 381. - 2. Id., ibid.,
lib. V11, cap. 1x, p. 1:36. - 3. I ., ibid., cap. x, p. A36. - é. Id., ibid., p. AS7.
- 5. Id., ibid., cap. xvl, p. ses. - 6. Id., ibid., . ne. - 1. Id., ibid. En H72,
M. Vargentin, dans un Memotre présente à l’Aca émie des sciencesde Stockholm,

rouvre, d’a ros des observations faites pendant quatorze ans. que le mais de
’année oui naît le plus d’enfants est le mais de septembre (Gazette de France,

du 28 août 1772). - a. Aristot., ibid., p. M1.
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remarquer en même temps la chaille des lois qui ranimeront] les
remplir!»

Je viens d’exposer quelquesmnes des réflexions d’Aristote sur le
meilleur des gouvernements. J’ai rapporté plus haut celles de Platonî,
ainsi que les constitutions établies par Lycurgues et par Solon’. D’au-
tres écrivains, législateurs, philosophes, orateurs, poètes, ont publié
leurs idées sur cet important sujet. Qui pourrait, sans un mortel en-
nui, analyser leurs différents systèmes, et cette prodigieuse quantité
de maximes et de questions qu’ils ont avancées ou discutées? Boutons-
nous au gent nombre de principes qui leur sont comhluns a tous, ou
qui, par sur singularité, méritent d’être recueillis.

Aristote n’est pas le seul qui ait fait l’éloge de la royauté. La plupart
des philosophes ont reconnu l’excellence de ce gouvernement, qu’ils
ont considéré, les uns relativement a la société, les autres par rapport
au système général de la nature.

a La plus belle des constitutions, disent les premiers, serait celle
ou l’autorité, déposée entre les mains d’un seul homme, ne s’exer-
cerait que suivant des lois sagement établiesi; ou le souverain, élevé
au-dessus de ses sujets autant par ses lumières et ses vertus que par
sa puissance’, serait persuadé qu’il est lui-mémé comme la loi, qui
n’existe que pour le bonheur des peuples’; ou le gouvernement inspi-
rerait la crainte et le respect au dedans et au dehors, non-seulement
par l’uniformité des principes, le secret des entreprises, et la célérité
dans l’exécution’, mais encore par la droiture et la bonne foi : car on
tompterait plus sur la parole du prince que sur les serments des autres

hommes a» »a Tout dans la nature nous ramène a l’unité, disent les seconds :
l’univers est présidé par l’Etrê suprême il; les sphères célestes le sont

par autant de génies; les royaumes de la terre le doivent être par au-
tant de souverains établis sur le trône, pour entretenir dans leurs
États l’harmonie qui règne dans l’univers. Mais, pour remplir une si
haute destinée, ils doivent retracer en entamémes les vertus de ce
Dieu dont ils sont les images", et gouverner leurs sujëts avec la ten-
dresse d’un père, les seins vigilants d’un pasteur, et l’impartiale équité
de la lei ". a

Tels sont en partie les devoirs que les Grecs attachent à la royauté;
et comme ils ont vu presque partout les princes s’en écarter, ils ne
considèrent ce gouvernement que comme un modèle que doit se pro-
poser un législateur, pour ne faire qu’une volonté générale de toutes

t. Nous n’avons plus ces détails, mais il est aisé de juger, par les premiers
chapitres du livre V111 de la républi ne, de la marche qu’avait suivie Aristote
dans le reste de l’ouvr e. --2. Voy. e chapitre Lrv de cet ouvrage. - a. V0 .

je chapitre XLV. - li. oy. l’Introduction et le cha itre 11V. - 5. Plat., n
Polit., t. Il, p. 301 et 302. - 0.150012, ad Nicocl., t. , p. 56. - 7. Archyt. a .
stob., Serm. XLlV, p. 3114. -- 8. Demosth.. De fais. leg., p. 32L Isocr., ibi .,
p. 93. - 9. Id., ibid., p. sa. - i0. Ecphant. ap. Stob., serm. XLVl, p. 333. -
t. Id; qui, p. sa: et 334. Diotogen., ibid., p. 330. - 12. aspirant. ap. stob.,
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pérés, disait Platon, il faudrait chercher son bonheur tians le monar-
chique; mais puisqu’ils sont tous corrompus, il mut vivre dans une
démocratie 7. sa

Quelle est donc la constitution qui convient le mieux a des peuples
extrêmement jaloux de leur liberté? le gouvernement mixte, celui ou
se trouvent la royauté, l’aristocratie, et la démocratie, combinées par
des lois qui redressent la balance du pouvoir toutes les fois qu’elle in- *
cline trop vers une de ces Iormes 3. Comme on peut opérer ce tempé-
rament d’une infinité de manières, de la cette prodigieuse variété qui
se trouve dans les constitutions des peuples et dans les opinions des
philosophes.

On s’accorde beaucoup mieux sur la nécessité d’établir de bonnes
lois, sur l’obéissance qu’elles exigent, sur les changements qu’elles
doivent quelquefois éprouver. L

Comme il n’est pas donné à un simple mortel d’entretenir l’ordre

par ses seules volontés passagères, il faut des lois dans une monar-
chie 1; 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 Etat. En effet, si on détruit la loi, l’Etat n’est plus qu’un

corps sans vie 5.
Les lois doivent être claires, précises, générales, relatives aux cli-

mats’, toutes en faveur de la vertu’; il faut qu’elles laissent le moins
de choses qu’il est possible a la décision des jugesl : elles seront sé-
vères, mais les juges ne le doivent jamais être ’, parce qu’il vaut mieux
risquer d’absoudre un criminel, que de condamner un innocent. Dans
le premier cas, le jugement est une erreur; dans le second, c’est une
impiété u.

On a vu des peuples perdre dans l’inaction la supériorité qu’ils
avaient acquise par des victoires. Ce fut la faute de leurs lois qui les
ont endurcis contre les travaux de la guerre, et non contre les dou-
ceurs du repos. Un législateur s’occupera moins de l’état de guerre,
qui doit être passager, que des vertus qui apprennent au citoyen "au:
quille à. ne pas craindre la guerre, a ne pas abuser de la paix ".

La multi licité des lois dans un État est une preuve de. sa corruption
et de sa d cadence, par la raison qu’une société serait heureuse si
elle pouvait se passer de lôis f1.

Quelques-uns souhaiteraient qu’à la téta de la plupart des lois, un

a

l. Plut. in Polit., t. Il, p. Bot. Elppod. ip. Stein, serin. xm. p. 251.-
!. Plan, ibid., 3 ses. - a. Archyt. ap. Stob., serin. XLI p. 208. Hippod., ibid.
Plat" De leg., ib. llI, t. Il, p. 693. Aristot., De rep., li . Il, ca . v1, p. 321;
lib. 1V, cap. rx, p. 373. - a. Archyt., ibid. Xenoph., Memor., ’ . tv, p. 813.
Plat.,ibid., p. 276. nias. up. Plut., in Sept. sapient. conv. t. Il, p. 152.-
5. pemesth. 3p. Stein, semi. 1L1 p. 270. - 6. Archyt., ibid. - 7. Demosth.,
Epist., p. 198; id., in Ttm., p. 78 . Stob., p. 270. - a. Aristot., Rhet., lib. i,
cap. r, t. Il, p. 513. - 9. lseaus, ap. Stob., serm. XLVI, p. 327. - to. Antiph.
agréoit" à. 3:8. n. gaga" De næü lib. V11, cap. xrv, p. tu; cap. xv,
.. .- . rcesi.ap. .,serm. .2é8.lsocr. Amo.t.1 A! .gazait" Annat.. lib. m, cap. nm ’ p ’ p ’ ’ p u
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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 soumettra
par la persuasion avant que de les intimider par des menaces’.

D’autres regardent l’ignominie comme la peine qui produit le plus
d’eflet. Quand les fautes sont rachetées par de l’argent, on accoutume
les hommes a donner une très-grande valeur à l’argent, une très-
petite aux fautes ’.

Plus les lois sont excellentes, plus i1 est dangereux d’en secouer le
joug. il vaudrait mieux en avoir de mauvaises et les observer que d’en
avoir de bonnes et de les enfreindre 5.

Rien n’est si dangereux encore que d’y faire de fréquents change-
ments. Parmi les Locriens d’ltalie’, celui qui propose d’en abolir ou
d’en modifier quelqu’une doit avoir autour de son cou un nœud cou-
lant, qu’on resserre si l’on n’approuve pas sa propositîcnt. Chez les
mêmes Locriens, il n’est pas permis de tourmenter et d’éluder les lois
à force d’interprétations. Si elles sont équivoques, et qu’une des par-
ties 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’in-
terprétation est rejetée °. Les autres législateurs ont tous déclaré qu’il
ne fallait toucher aux lois qu’avec une extrême circonspection, et dans
une extrême nécessité.

Mais quel est le fondement solide du repos et du bonheur des peu-
ples? 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 dis-
pensent les peines et les récompenses, mais la voix du public, lors-
qu’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 na-
ture, les avantages, et les inconvénients des diverses espèces de gou-
vernements, on trouve, pour dernier résultat, que la difl’érence des
mœurs suffit pour détruire la meilleure des constitutions, pour recti-
fier la plus défectueuse.

Les lois, impuissantes par elles-mêmes, empruntent leurs forces
uniquement des mœurs, qui sont autant au-dessus d’elles, que la vertu
est ait-dessus de la probité. c’est par les mœurs qu’on préfère ce qui
est honnête à ce qui n’est que juste, et ce qui est juste, a ce qui n’est
qu’utile. Elles arrêtent le citoyen par la crainte de l’opinion, tandis que
les lois ne l’efl’rayent que par la crainte des peines ’.

Sons l’empire des mœurs, les aines montreront beaucoup d’élévation
dans leurs sentiments, de méfiance pour leurs lumières, de décence

t. un, De leg., lib. W, t. Il, p. 7l9. - 2. Archyt. ap. Stob., semi. XLI,
p. 289. -- a. Thucyd., lib. m, cap. xxxvn. Aristot., De rep., lib. IV, cap. Vin,
p. 372. - Il. zaleuc. up. Stoh., serm. XLH, p. 280. Demosth., in Timocr., p. 791..
- 5. Voy. la note XLII à la fin du volume. - 6. Polyh., lib. XII. p. 66L -
7. Plat, bid., l’h. . . . . - ’w. subi, p.24; m, t Il , p 897 Isocr , Areop., t. I, p. 33L s. Hippod.
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et de simplicité dans leurs actions. Une certaine pudeur les pénétrera
d’un saint respect pour les dieux, pour les lois, pour les magistrats,
pour la puissance paternelle, pour la sagesse des vieillards’, pour
elles-mémés encore plus que pour tout le reste ’.

De la résulte, pour tout gouvernement, l’indispensable nécessité de
s’occuper de l’éducation des enfants 3 comme de l’affaire la plus essen-
tielle; de les élever dans l’esprit et l’amour de la constitution, dans
la simplicité des anciens temps, en un mot, dans les principes qui
doivent a 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 t; et, d’après leurs réflexions, on peut
poser ce principe lumineux : Que l’éducation, les lois et les mœurs ne
doivent jamais être en contradiction 5. Autre principe non moins cer-
tain : Dans tous les États, les mœurs du peuple se conforment à celles
des chefs ’.

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’, le second, a divers peuples de Sicile, ont mis a la tète de
leurs codes t une suite de maximes qu’on peut regarder comme les
fondements de la. morale. J’en rapporterai quelques-unes, pour ache-
ver de montrer sous quel point de vue on envisageait autrefois la lé-
gislation.

Tous les citoyens, dit Zaleucus ’, doivent être persuadés de l’exis-
tence des dieux. L’ordre et la beauté de l’univers les convaincront ai-
sément qu’il n’est pas l’effet du hasard, ni l’ouvrage de la main des

hommes. Il faut adorer les dieux, parce qu’ils sont les auteurs des
vrais biens. Il faut préparer et purifier son aine : 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
vertu constante dans ses principes et dans ses effets, que par une ferme
résolution de préférer la justice et la pauvreté à l’injustice et à l’igno-

mime.
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 sous-
traire le coupable à la vengeance des dieux : qu’ils aient toujours de-
vant les yeux le moment qui doit terminer leur vie; ce moment ou
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.

t. Plat, De leg., lib. tu, p. 698 et 701. -- 2. Democr. ap. stob., serm. xuv,
p. 3to.-3. Plat., in Euthyphr., t. I,p.2.Aristot.. De l ., lib. VIH, cap. l, t. Il,
p. 1.49. --4. Diotogen. ap. Stob., p. 251. - 5. Hippod., i id., p. 21.9. - 6. Isocr.,
ad Nicocl., t. I, p. sa. Æschin., in Tim., p. 290. - 7. Suivant Timée, Zaleucus
n’avait pas donne des lois aux Locriens (cicer., De leg., lib. Il, cap. v1, t. III.
p. un; id., ad Attic., lib. V1, epist. l, t. V111, p. fiel). mais il contredisait toute
’antiquité. -- a. Cicer., De leg., lib. Il, cap. v1, t. tu, p. un. - 9. Zaleuc. up.
Stob., serin. XLlI, p. 279, et ap. Diod., lib. x11, p. sa.
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Ainsi, que chaque citoyen ait, dans toutes ses actions, l’heure de

la mort présente a son esprit z et toutes les fois qu’un génie malfaisant
l’entratnera vers le crime, qu’il se réfugie dans les temples, au pied
des autels, dans tous les lieux sacrés, pour demander l’assistance di-
vine; qu’il se sauve auprès des gens de bien, qui soutiendront sa lai
blesse par le tableau des récompenses destinées a la vertu, et de
malheurs attachés à l’injustice.

Respectez vos parents, vos lois, vos magistrats; chérissez votre pa-
trie, n’en désirez pas d’autre; ce désir serait un commencement de
trahison. Ne dites du mal de personne z c’est aux gardiens des lois a
veiller sur les coupables; mais, avant de les punir, ils doivent tâcher
de. les ramener par leurs conseils-

Que les magistrats, dans leurs jugements, ne se souviennent ni de
leurs liaisons, ni de leurs haines particulières. Des esclaves peuvent
être soumis par la crainte, mais des hommes libres ne doivent obéir
qu’a lq justice.

Dans vos projets et dans vos actions, dit Charondas t, commencez
par implorer le secours des dieux, qui sont les auteurs de toutes cho-
ses: pour l’obtenir, abstenezwous du mal; car il n’y a point de société
entre Dieu et l’homme injuste.

Qu’il règne entre les simples citoyens et ceux qui sont à la tête du
gouvernement la même tendresse qu’entre les enfants et les pères.

Sacrifiez vos jours pour la patrie, et songez qu’il vaut mieux mou-
rir avec honneur que de vivre dans l’opprobre.

Que les époux se gardent mutuellement la foi qu’ils se sont promise.
Vous ne devez pas honoreriles morts par des larmes et par une dou-

leur immodérée, mais par le souvenir de leurs vertus, e par les of-
frandes que vous porterez tous les ans sur leurs tombeaux. i

Que les jeunes gens défèrent aux avis des vieillards attentifs a s’at-
tirer le respect par la régularité de leur vie. Si ces derniers se dé ouil-
laient de la pudeur, ils introduiraient dans l’Etat le mépris de la opte
et tous les vices qui en sont la suite.

Détestez l’infamie et le mensonge; aimez la vertu, fréquentez ceux
qui la cultivent, et parvenez a la plus haute perfection, en devenant
véritablement honnête homme. Volez au secours du citoyen opprimé;
soulagez la misère du pauvre, pourvu qu’elle ne soit pas le fruit de
l’oisiveté. Méprise; celui qui se rend l’esclave de ses richesses, et dé-

cernez l’ignominiea celui quise construit une maison plus magnifique
que les édifices publics. Mettez de la décence dans vos expressions;
réprimez votre colère, et ne faites pas d’imprécations contre ceux mêmes

qui vous ont fait du tort. .
Que tous les citoyens aient toujours ces préceptes devant les yeux,

et qu’aux jours de fates on les récite a haute voix dans les repas. afin
qu’ils se gravent encore mieux dans les esprits. I

l. up. ghb., perm. un, p.
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en». mm. -- Denys, roi de Syracuse , d Corinthe. Espions

de Timoléon.

De retour à Athènes, après onze ans d’absence, nous crûmes, pour
ainsi dire , y venir pour la première fois. La mort nous avait privés de
plusieurs de nos amis et de nos connaissances; des familles entières
avaient disparu, d’autres s’étaient élevées à leur place : on nous rece-
Vait comme étrangers dans des maisons que nous fréquentions auparan
vant; 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’slsrmés, les autres les écoutaient avec
indifl’érence l. Démosthène avait récemment accusé Eschine de s’être

vendu à ce prince, lorsqu’il fut envoyé en Macédoine pour conclure le
dernière paix; et comme Eschine avait relevé la modestie des anciens
orateurs, qui, en haranguant le peuple, ne se livraient pas à ces gestes
outrés z a Non, non, s’écria Démosthène, ce n’est point à la tribune,
mais dans une ambassade qu’il faut cacher ses mains sous son man-
teau 3.» Ce trait réussit, et cependant l’accusation n’eut pas de suite.

Nous fûmes pendant quelque temps accablés de questions sur l’Egypte
et sur la Perse; je repris ensuite mes anciennes recherches. Un jour
que je traversais le place publique, je vis un grand nombre de nou-
vellistes qui allaient, venaient, s’agitaient en tumulte, et ne savaient
somment exprimer leur surprise. c Qu’est-il donc arrivé? dis-je en
m’approchant. -- Denys est à Corinthe, répondit-on. -- Quel Denys?
.-s Ce roi de Syracuse, si puissant et si redouté.’l’imoléon l’a chassé du

trône, et l’a fait jeter sur une galère qui vient de le mener tCorlnthe’.
Il est arrivé t sans escorte, sans amis, sans parents; il a tout perdu,
excepte le souvenir de ce qu’il était. a;

Cette nouvelle me fut bientôt confirmée par Euryale, que je trouvai
chez Apollodore. C’était un Corinthien avec qui j’avais des liaisons, et
qui en avait ou autrefois avec Denys: il devait retourner quelques mais
après à Corinthe; je résolus de l’accompagner. et de contempler à loisir
un des plus singuliers phénomènes de la Influne,

Entarrivant dans cette ville, nous trouvâmes, l la perte d’un esba-
ret, un gros homme t enveloppé d’un méchant habit, à qui le maître
de la maison semblait accorder, par pitié, les restes de quelques bou-
teilles de vin. Il recevait et repoussait, en riant, les plaisanteries gros-
sières de quelques femmes de mauvaise vie, et ses bons mots amu-
saient la populace assemblée autour de lui l.

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 en-
droit où l’on exerçait des femmes qui devaient, a la prochaine fête,
chanter dans les chœurs; il leur faisait répéter leur rôle, dirigeait
leurs voix, et disputait avec elles sur le manière de rendre certain.

t. -Demosth., De fais. leg., p. 32j et 327. - 2. Id. ibid., 832. -- 8. Plut,
in Timol., t. I, p. 242. Justin., .llb..XXI, cap. v. hmm, li . XVI, p. 464. .-
6. L’an 343 avent J. C. - 5. Justin, ibid., cap. n. -- 6. Plut., ibid.
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passages’. Il fut ensuite chez un parfumeur, où s’ofl’rirent d’abord à

nos yeux le philosophe Diogène et le musicien Aristoxène 1, qui, de-
"mis quelques jours, étaient arrivés à Corinthe. Le premier, s’appro-
chant de l’inconnu, lui dit : a Tu ne méritais pas le sort que tu
éprouves. - Tu compatis donc a mes maux?répondit cet infortuné;
je t’en remercie. -- Moi, compatir a tes maux! reprit Diogène: tu te
trompes, vil esclave; tu devais vivre et mourir comme ton père, dans
l’effroi des tyrans; et je suis indigné de te voir dans une ville ou tu
peux, sans crainte, goûter encore quelques plaisirs 3. n

a Euryale, dis-je alors tout étonné, c’est donc la le roi de Syracuse?
- C’est lui-même, répondit-i1 : il ne me reconnaît pas, sa vue est af-
faiblie par les excès du vin l; écoutons la suite de la conversations
Denys la soutint avec autant d’esprit que de modération. Aristoxène
lui demanda la cause de la disgrâce de Platon. a Tous les maux as-
siègent un tyran, répondit-il; le plus dangereux est d’avoir des amis
qui lui cachent la vérité. Je suivis leur avis; j’éloignai Platon. Qu’en
arriva-t-il? j’étais roi àrSyracuse, je suis maître d’école à Corinthe 5. n

En etïet, nous le vîmes plus d’une fois, dans un carrefour, expliquer
à des enfants les principes de la grammaire t

Le même motif qui m’avait conduit à Corinthe y attirait journelle-
ment quantité d’étrangers. Les uns, àl’aspect de ce malheureux prince,
laissaient échapper des mouvements de pitié 7; la plupart se repaissaient
avec délices d’un spectacle que les circonstances rendaient plus inté-
ressant. Comme Philippe était sur »le point de donner des fers a la
Grèce, ils assouvissaient sur le roi de Syracuse la haine que leur inspi-
rait le roi de Macédoine. L’exemple instructif d’un tyran plongé tout à
coup dans la plus profonde humiliation fut bientôt l’unique consola-
tion de ces fiers républicains; quelque temps après les Lacédémonicns
ne répondirent aux menaces de Philippe que par ces mots énergiques:
Denys à Corynthe l.

Nous eûmes plusieurs conversations avec ce dernier; il faisait sans
peine l’aveu de ses fautes, apparemment parce qu’elles ne lui avaient
guère coûté. Euryale voulut savoir ce qu’il pensait des hommages
qu’on lui rendait à Syracuse. a: J’entretenais, répondit-il, quantité de
sophistes et de poètes dans mon palais; jene les estimais point, cepen-
dant ils me faisaient une réputation °. Mes courtisans s’aperçurent que
ma vue commençait à. s’afl’aiblir; ils devinrent, pour ainsi dire, tous
aveugles; ils ne discernaient plus rien : s’ils se rencontraient en ma
présence, ils se heurtaient les uns contre les autres : dans nos soupers,
j’étais obligé de diriger leurs mains qui semblaient errer sur la table W.

1. Plut. in Timol., t. I, p. 2A2. - 2. c’est le même, sans doute, dont il nous
reste un traite de musique, inséré dans le recueil de Meibomius. - 3. Plut.,
ibid., p. 21.3. - A. Aristot. et Theopomp. ap. Athen., lib. x, p. 439. Justin.,
lib. XXI cep. n. - 5. Plut, ibid.- 6. cicer., Tuscul., lib. 111, ca . X11, t. Il,p. sic; id. Adl’amil., lib.1x, epist. xvm, t. vu, .317. Justin.,i id., cap.v.

"Clam. 80mn" cap. xxnr, t. Il, p. 737. Val. Max., lib. v1, cap. rx, extern. n° e.
’- 7. Phil. lbld., . 21.2. - 8. Demetr. Phal., De eloc., cap. VIH. - 9. Plut,P
tAWHÏ’hÉhgat Il, p. ne. - to. Theop. ap. Athen., lib. x, p. 1439. Plut, De adul..

. , . .
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--Et n’étiez-vous pas offensé de cette bassesse? lui dit Euryale.-Quel«
quefois, reprit Denys; mais il est si doux de pardonner! n

Dans ce moment, un Corinthien qui voulait être plaisant, et dont on
soupçonnait la probité, parut sur le seuil de la porte; il s’arrêta, et,
pour montrer qu’il n’avait point de poignard sous sa robe, il afiecta de
la secouer à plusieurs reprises, comme font ceux qui abordent les ty-
rans. a Cette épreuve serait mieux placée, lui dit le prince, quand

vous sortirez d’ici l. z ’Quelques moments après, un autre particulier entra, et l’excédait
par ses importunités. Denys nous dit tout bas en soupirant : a Heu-
reux ceux qui ont appris à. souflrir dès leur enfance ’l n,

De pareils outrages se renouvelaient à. tous moments : il cherchait
lui-même à se les attirer ; couvert de haillons, il passait sa. vie dans
les cabarets, dans les rues, avec des gens du peuple, devenus les com-
pagnons de ses plaisirs. On discernait encore dans son âme ce fonds
d’inclinations basses qu’il reçut de la nature, et ces sentiments élevés
qu’il devait a son premier état; il parlait comme un sage, il agissait
comme un fou. Je ne pouvais expliquer le mystère de sa conduite; un
Syracusain, qui l’avait étudié avec attention, me dit: c Outre que son
esprit est trop faible et trop léger pour avoir plus de mesure dans l’ad-
versité que dans la prospérité, il s’est aperçu que la vue d’un tyran,
même détrôné, répand la défiance et l’effroi parmi des hommes libres.
S’il préférait l’obscurité à I’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. a

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 dérange-
ment d’esprit, il s’enrôla dans une troupe de prêtres de Cybèle; il
parcourait avec eux les villes et les bourgs, un tympanon à la main,
chantant, dansant autour de la figure de la. déesse, et tendant la. main
pour recevoir quelques faibles aumônes’.

Avant de donner ces scènes humiliantes, il avait eu la permission
de s’absenter de Corinthe et de voyager dans la Grèce. Le roi de Ma-
cédoine le reçut avec distinction. Dans leur premier entretien, Phi-
lippe lui demanda comment il avait pu perdre cet empire que son père
avait conservé pendant si long-temps. a c’est, répondit-il, que j’héri-

lai de sa puissance, et non de sa fortune 5. n Un Corinthien lui ayant
déjà fait la même question. il avait répondu: a Quand mon père
monta sur le trône, les Syracusains étaient las de la démocratie;
quand on m’a forcé d’en descendre, ils l’étaient delà. tyrannie”. n Un
jour qu’à la table du roi de Macédoine on s’entretenait des poésies de
Denys l’ancien : a Mais quel temps choisissait votre père, lui dit Phi-

l. Ælian., Var. hist., lib. W. cap. xvm. Plut, in Timol., t. l, . 21.3. --
2. Stob., Serra. ex, p. 582. - 3. Justin., lib. XXI, cap. v. Plut., ibi .. p. 242.
-- la. miam, ibid., lib. 1x, cap. vnr. Athen., lib. X11, cap. x1, p. 5M. Eustath.,
in 0dyss., lib. x, p. 1824. - 5. Ælian., ibid., lib. x11, cap. 1.x. -- a. Plut,
Apophth., t. Il, p. ne.



                                                                     

tu voues n’macmnsrs.
lippe, pour composer un si grand nombre d’ouvragesî-Celui, r6-
pondit-il, que vous et moi passons ici a boire l. s

Ses vices le précipitèrent deux fois dans l’infortune, et sa destinée
lui opposa chaque fois un des plus grands hommes que ce siècle ait
proddits : Dion en premier lieu, et Timoléon ensuite. Je vais parler
de ce dernier, et je raconterai ce que j’en appris dans les demières
années de mon séjour en Grèce. ’ .

On a vu plus haut 3, qu’après la mort de son frère, Timoléon s’était
éloigné pendant quelque temps de Corinthe, et pour toujours des af-
faires publiques. Il avait passé près de vingt ans dans cet exil volon-
tairas, lorsque ceux de Syracuse, ne pouvant plus résister à leur:
tyrans, implorèrent l’assistance des Corinthiens dont ils tirent leur

’ origine. ces derniers résolurent de lever des troupes; mais, comme il;
balançaient sur le choix du général, une voix nomma par hasard Ti-
moléon, et fut suivie a l’instant d’une acclamation universelle t. 11:04
cusation autrefois intentée contre lui n’avait été que suspendue; la
juges lui en remirent la décision : 1 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 t. n .

Les Syracusains se croyaient alors sans ressources. lcétas, chef des
Léontins dont ils avaient demandé l’appui, ne songeait qu’a les asser-
vir; il venait de se liguer avec les Carthaginois. Maître de Syracuse,
il tenait Denys assiégé dans la citadelle. La flotte de Carthage croisait
aux environs’pour intercepter celle de Corinthe. Dans l’intérieur de
l’lle, une fatale expérience avait appris aux villes grecques a se défier
de tous ceux qui s’empressaient de les secourir t

Timoléon part avec dix galères et un petit nombre de soldats7;
malgré la flotte des Carthaginois. il aborde en Italie, et se rend bien-
tôt après à Tauroménium en Sicile. Entre cette ville et celle de Syra-
cuse est la ville d’Adranum , dont les habitants avaient appelé, les une
Icétas, et les autres Timoléon. 11s marchent tous deux en même
temps, le premier a la tète de cinq mille hommes, le second avec
douze cents. A trente stadesl d’Adranum, Timoléon apprend que les
troupes d’lcétas viennent d’arriver et sont occupées a se loger autour
de la. ville ç il précilpite ses pas, et fond sur elles avec tant d’ordre et
d’impétuosité, qu’e es abandonnent sans résistance le camp, le ba-
gage, et beaucoup de prisonniers.

Ce succès changea tout à coup la disposition des esprits et la face
des aflaires : la révolution lut si prompte, que, cinquante jours après
son arrivée en Sicile, ’l’imoléon vit les peuples de cette île briguer
son alliance; quelques-uns des tyrans joindre leurs forces aux siennes t;
Denys lui-même se rendre a discrétion, et lui remettre la citadelle de Sy-
racuse, avec les trésors et les troupes qu’il avait pris soin d’y rassembler.

t. Plut. I rimai. t. I p. au. -.-- 2. Voy. le cha itre 1x de est ouvrage. -"- un ., p.2.3’81.--’6.Id., ibid., p. 237. -- 5P Id., ibid., p. 238. Diod.,
b. xgvxbpédasoîbfi (5.5133 ibid.à püauhniod, ibid., p. au. - 7. Plut., ibid.,

. . . . . . - , n ’ ’ ’ -a. Plut. une; p. 2d: et 21.3. Diod., ibid.,Ïekâïm ont "611an www



                                                                     

n

CHAPITRE mini. 443
lion objet n’est pas de tracer ici les détails d’une si glorieuse expé-

ditiqn. Je dirai seulement que si Timoléon, jeune encore, avait mon-
ré dans les combats la maturité d’un age avancé, il montra, sur le
éclin de sa vie, la chaleur et l’activité de la jeunesse l : je dirai qu’il

développa tous les talents, toutes les qualités d’un grand général; qui
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 formi-
dable qui voulait l’assujettir; qu’avec six mille hommes il mit en fuite
une armée de soixante-dix mille Carthagincis ’; et qu’enfin ses projets
étaient médités, avec tant de sagesse, qu’il parut maîtriser les hasards

et disposer des événements, I i
Mais la gloire de Timoléon ne consiste pas dans cette continuité ra-

pide de succès, qu’il attribuait lui-même à, la fortune, et dont il fai-
sait rejaillir l’éclat sur sa patrie’; elle est établie sur une suite de con-
quêtes plus dignes de la reconnaissance des hommes.

Le fer avait moissonné une partie des habitants de la Sicile : d’au-
tres, en grand nombre, s’étant dérobés par la fuite à l’OPPfÇSSion de

leurs despotes, s’étaient dispersés dans la Grèce, dans les iles de la
mer Égée, sur les cotes de l’ésie. Corinthe, remplie du mémé esprit
que 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, parla et, En même temps, des hé-
rauts déclarèrent de sa part aux jeux sp ennels de la Grèce qu’elle re-
connaissait l’indépendance de Syracuse et de toute la Sicile t.

A ces cris de liberté qui retentirent aussi dans toute l’Italie,
soixante mille hommes se rendirent a Syracuse, les une pour y jouir
des. droits de citoyens, les autres pour être distribués dans l’intérieur
de l’tle 5. .

La forme de gouvernement avait récemment essuyé de fréquentes
révolutions’, et les lois étaient sans vigueuç. Elles avaient été rédi-
gées, pendant la guerre du Péloppnese, par une assemblée d’hommes
éclairés, a la tète desquels était ce Diocles dont la mémoire lut con-
sacrée par un temple que l’ancien Denys fit démolir. Ce législateur sé-
vère avait défendu, sous peine de mort, de paraître avec des armes
dans la place publique, Quelque temps après, les ennemis ayant fait
une irruption aux environs de Syracuse, il sort de chez lui l’épée à la
main. ll apprend au même instant qu’il s’est élevé une émeute dans
la place; il y court. Un particulier s’écrie g a Vous venez d’abroger
votre loi. -Dites ,lutôt que je l’ai confirmée, n répondit-il en se plon-

geant l’épée dans e sein ’.

Ses lois établissaientla démocratie, mais, pour corriger les vices
de ce gouvernement, elles poursuivaient avec vigueur toutes les es:
pèses d’injusticea; et, pour ne rien laisser aux caprices des juges,
elles attachaient, autant qu’il est possible, une décision à chaque con-

t. Plut, in Timol., t. I, p. 237. - a. Id., ibid., p. me. Diod., lib. XVI, en.
-- a. Plut.I ibid., suret 253. --- A. id., ibid., p. M1. Diod., ibid., p. 1 -
s,P1ut., ibid. Dl ., ibid., p. 473; lib. x1x, p. 652. - a. Aristot. ne un.
lib. v, cap. 1V, t. Il, p. 390. - 1. Diod., lib. un, p. 262.
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testation, une peine a chaque délit.. Cependant, outre qu’elles sont
écrites en ancien langage, leur extrême précision nuit à. leur clarté.
Timoléon les revit avec Céphalus et Denys, deux Corinthiens qu’il avait
attirés auprès de lui’. Celles qui concernent les particuliers furent
conservées avec des interprétations qui en déterminent le sens; on ré-
forma celles qui regardent la constitution, et l’on réprima la licence
du peuple sans nuire a sa liberté. Pour lui assurer à jamais la jouis-
sance de cette liberté, Timoléon l’invita a détruire toutes ces citadelles

qui servaient de repaires aux tyrans 1. ILa puissante république de Carthage, forcée de demander la paix
aux Syracusains, les oppresseurs de la. Sicile successivement détruits,
les villes rétablies dans leur splendeur, les campagnes couvertes de
moissons, un commerce florissant, partout l’image de l’union et du
bonheur, voila les bienfaits que Timoléon répandit sur cette belle con-
trée 3 : voici les fruits qu’il en recueillit lui-mémé.

Réduit volontairement à l’état de simple particulier; il vit sa consi-
dération s’accrottre de jour en jour. Ceux de Syracuse le forcèrent d’ac-
cepter dans leur ville une maison distinguée, et aux environs une re-
traite agréable, ou il coulait des jours tranquilles avec sa femme et ses
enfants, qu’il avait fait venir de Corinthe. Il y recevait sans cesse les
tributs d’estime et de reconnaissance que lui oflraient les peuples qui
le regardaient comme leur second fondateur. Tous les traités, tous les
règlements qui se faisaient en Sicile, on venait de près, de loin, les
soumettre à ses lumières, et rien ne s’exécutait qu’avec son appro-

bation t. vIl perdit la vue dans un age assez avancé 5. Les Syracusains, plus
touchés de son malheur qu’il ne le fut lui-mémé, redoublèrent d’at-
tentions à. son égard. lls lui amenaient les étrangers qui venaient chez
eux. c Voilà, disaient-ils, notre bienfaiteur, notre père; il apréféré au
triomphe brillant qui l’attendait à Corinthe, à la gloire qu’il aurait ac-
quise dans la Grèce, le plaisir de vivre au milieu de ses enfants a. a
Timoléon n’opposait aux louanges qu’on lui prodiguait, que cette ré-
ponse modeste : a Les dieux voulaient sauver la Sicile; je leur rends
grâces de m’avoir choisi pour l’instrument de leurs bontés’. n

L’amour des Syracusains éclatait encore plus lorsque, dans l’assem-
blée générale, on agitait quelque question importante. Des députés
l’invitaient a 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 transports de joie et d’amour avaient cessé, il
s’informait du sujet de la délibération, et donnait son avis qui entrai-
nait tous les suffrages. A son retour, il traversait de nouveau la place,
ât les mêmes acclamations le suivaient jusqu’à ce qu’on l’eût perdu

e vue t. ’La reconnaissance des Syracusains ne pouvait s’épuiser. Ils déci-

t. Plut., in Timol., t. I, p. 2A8. Diod., lib. xm, p. 263;,lib. XVI, . A73. -
3’- îejkëin Tiiândolvtcap. m. - a. Diod., illh. KV], p. 473. - Il. Plut, ibi p. :153.

- - . 1 . . . . - . . ’ -- " -.1 "mupmidijmt. cap rv a P ut, ibid., p. est. 7. Nep., bid
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dérent que le jour de sa naissance serait regardé comme un jour de
fête, et qu’ils demanderaient un généralà Corinthe toutes les fois qu’ils

auraient une guerre à. soutenir contre quelque nation étrangère l.
A sa mort, la douleur publique ne trouva de soulagement que dans

les honneurs accordés a sa mémoire. On donna le temps aux habitants
des villes voisines de se rendre à. Syracuse pour assister au convoi. Des
jeunes sans, choisis par le sort, portèrent le corps sur leurs épaules.
Il était étendu sur un lit richement paré : un nombre infini d’hommes
et de femmes raccompagnaient, couronnés de fleurs, vêtus de robes
blanches, et faisant retentir les airs du nom et des louanges de Timo-
léon; 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 Syracuse, en reconnaissance de ce que
Timoléon a détruit les tyrans, vaincu les barbares, rétabli plusieurs
grandes villes, et donné des lois aux Siciliens, a résolu de consacrer
deux cents mines 3 a ses funérailles; et d’honorer tous les ans sa mé-
moire par des combats de musique, des courses de chevaux, et dos
jeux gymniques I. n

D’autres généraux se sont signalés par des conquêtes plus brillantes;

aucun n’a fait de si grandes choses. Il entreprit la guerre pour tra-
vailler au bonheur de la Sicile; et, quand il l’eut terminée, il ne lui
resta plus d’autre ambition que d’être aimé.

Il fit respecter et chérir l’autorité pendant qu’il en était revêtu;
lorsqu’il s’en fut dépouillé, il la respecta et la chérit plus que les au-
tres citoyens. Un jour, en pleine assemblée, deux orateurs osèrent
l’accuser d’avoir malversé dans les places qu’il avait remplies. Il arrêta
le peuple soulevé contre eux. z Je n’ai aflronté, dit-il, tant de travaux
et de dangers, que pour mettre le moindre des citoyens en état de
défendre les lois, et de dire librement sa pensée t. a v

Il exerça sur les cœurs un empire absolu, parce qu’il fut doux, mo-
deste, simple, désintéressé, et surtout infiniment juste. Tant de vertus
désarmaient ceux qui étæ’ent accablés de l’éclat de ses actions et de la
supériorité de ses lumières. Timoléon éprouva qu’après avoir rendu de

grands services a une nation, il suffit de la laisser faire pour en être

adoré. vl. Plut, in Timol., t. I, p. 254. Nep. in Timol., cap. v. - 2. Dix-huit millelivres. - a Plut., ibid., p. 255. -- 1.. ml, ibid. p. 25:. Ncp., ibid.



                                                                     

:NOTES’

il. - Sur le commencement du Cycle de Éëton (pag. 26);

Le jflur ou Méton observa le solstice d’été concourut avec le 21 juin
de notre année julienne; et celui ou il commença son nouveau cycle,
avec le 16 juillet l.

Les 19 années solaires de Méton renfermaient 6940 jours 1. les
P années lunaires, accomfagnées de, leurs 7 mois intercalaires,
orment 235 lunaisons, qui, raison de trente jours chacune, donnent
7050 jours : elles seraient donc plus longues que les premières de
110 jours. Pour lés égaliser, Méton réduisit a 29 Jours chacune 110 lu-
naisons : et il resta 6940 jours pour les 19 années lunaires’.

Il. -Sur la longttèu’f de l’année, me solaire que tubaire,
«terminée par Kami (pas. 28). .

Les cinq dix-neuvièmes parties d’un jour font 6 heures 18 minutés
56 secondes 50 tierces, etc. Ainsi l’année solaire était, suivant Méton,
de 365 jours 6h 18’ 56” 50mn elle est, Suivant les astronomes modernes,
de 36510urs 5Il 1.8’ 43 ou 45 5. Différence de l’année de Méton a la nôtre,

30 minutes et environ 12 secondes.
La révolution synodi ne de la lune était, suivant Iéton , de 29 jours

12’ 45’ 51’26”, ami; e e est, suivant les observations modernes, de
29 jours 12h A113" W”, etc. 7. L’année lunaire était, suivant Méton,
de .354 jours 9"]1’ 29 ” 21’"; elle était plus courte que la solaire de
10 Jours 21’"! 27”29’".

m. --Sur les cade des anciens (l’as. 29).

On peut se faire’une idée de ces sortes de cadrans par l’exemple
suivant. Palladius Rutilius, qui vivait vers le v" siècle après J. C.,
et qui nous a laissé un traite sur l’agriculture, a mis a la fin de chaque
mors une ble ou l’on voit la oorrespondancæ es divisions du jour aux
diflérentes ongueurs de l’ombre du Gnomon . Il faut observer, 1’ que
cette correspondance est la même dans les mais également éloignés du
solstice, dans janvier et décembre, février et novembre, etc.’ 2° e
la longueur de ’ombre est la même pour les heures également éloigii
du poxnt de midi. Voici latable de janvier.

Heures..... let XI......... Pieds..... 29.
11.. Il et X ...... PH... .. Il] et 1X ........ P
H. .. IVetVllI. .H. Vet V11.

V1 ...t. soaliger., po emend. temp., lib. Il, 77. ’Petav., De doctr. temp., t. r,
. 63, et Yar. dissert., lib. V1, cap. x, t. Il , p. un. Ricciol., almag., t. I, p. M2.
réret, Mem. de l’Acad. des bell.-lettr., Hist., t. XVIII, p. tu. Dodwel, etc. -

a. Censo.r.,.cap.. xvm. - 3. Gamin. zip. Petav., t. m, p. 23. - A. Petav., ibid.,
Ë. 62. Rieciol., ibid., lib. 1v. p. 21.2. - 5. Lalande, Astronom., t. I, p. 35. Bailly,

1st. de lastronom. ana, p. Ms. - a. Petav. ibid. - 7. Lalande, ibid., t. n,
à ’95 - 3- Pour. une. -- 9. ruina. op. script. rai mat, z. n. n. 905-,



                                                                     

norias. unCe cadran parait avoir été dressé pour le climat de Rome. gos -
sages ne j’ai cités dans le texte rouvent qu’on en avait son ’ de
sembla les pour le climat d’Ath nés; Au reste, on peut consulter sur
les horloges des anciens, les savants qui en ont fait l’objet de ars
recherches l.

1V. --- Sur les voyages de Platon en Sicile (pag. 39).

. Platon lit trois voyages en Sicile : le premier sous le règne de Denys
l’Ahcien: les deux autres, sous celui de Denys le Jeune, qui monta sur
le trône l’an 367 avant J. G.

Le premier est de l’an 380 avant la même ère, puisque, d’un côté,
Platon lui-même dit qu’il avait alors 210 ans’, et qu’il est prouvé, d’ail-

leurs, qu’il était né l’an 1129 avant J. C). .
La date des deux autres voyages n’a été fixée que d’e res un faux

calcul par le P. Corsini, le seul peut-être des savants m ornes qui se
soit occupé de cet objet. Les faits suivants suffiront pour éclaircir ce
point de chronologie.

Platon s’était rendu en Sicile dans le dessein de ménager une récon-
ciliation entre Dion et le roi de Syracuse. Il y passa douze a uinze
mais; et ayant a son retour trouvé Dion aux jeux olympiques, i l’in-
struisit du mauvais succès de sa négociation. Ainsi, e l’on détermine
l’année où se sont célébrés ces geux, et l’on aura 1’ oque du dernier
voyage de Platon. On pourrait ésiter entre les jeux onnés aux olym-
piades 301i, 305 et 306, c’est-a-dire entre les années 364, 360 et 856
avant J. C.; mais la remarque suivante ôte la liberté du choix.

Dans les premiers mois du séjour de Platon à Syracuse, on y fut
témoin d’une éclipse de soleilt. Après son entretien avec Dion, ce der-
nier se détermina à tenter une expédition en Sicile; et pendant ’u’il
faisait son embarquement a Zac nthe, il arriva, au plus fort de l’ té,
une éclipse de lune qui effraya es troupes t. Il tant donc que l’année
olympique dont il s’agit ait été, 1’ précédée d’une éclipse de soleil,
arrivée environ un au auparavant, e visible a Syracuse ; 2° qu’elle ait
été suivie, un, deux et même trois ans après, d’une éclipse de lune
arrivée dans les plus fortes chaleurs de l’été. et visible à Zacynthe : or,
le 12 mai 361 avant J. C. , à quatre heures du soir, il y eut une éclipse
(le soleil visible a S racuse, et le 9 sont de l’an 351 avant J. 0., une
écli se de lune visib e a Zacynthe : il suit delà que le troisième vo
de laton est du printemps de l’an 36k, et l’expédition de Dion u
mon d’août de l’an 357. Et comme il parait par les lettres de Platon’.
qu’il ne s’est écoulé que deux ou trois ans entre la fin de son second
voy e et le commencement du troisième, on peut placer le second à
l’an 64 avant J. C.

J’ai été conduit a ce résultat par une table d’éclipses que ’e dois aux
bontés de M. de Lalande, et qui contient toutes les éclipses e soleil et
de lune, les unes visibles à Syracuse, les autres a Bacynthe, depuis
l’avènement du jeune Denys au trône en 361, jusqu’à’l’année 350 avant

J. C. On y Voit clairement que toute autre année olym ique e celle
de 360, serait insuffisante pour remplir les conditions u prob ème.

i.- Salmns. exercit., in Solin., t. 1, p. 632. Casaub., in Athcn., lib. V1, cap. x,
et lib. Il, cap. xvu. Petav., Var. dissert., t. llI, lib. V11, cap. Vin. -- a. Plat.,
Epist., t. 111, p. 324. - 3. Corsin., Dissert. de natal. die. Plat., in Symbol. lit-
tor. vol. V1, p. 97. - A. PluL, in Dion., t. I, p. 966. - 5. Id., ibid., p. au. --a. Plat, t. in, epist. in, p. 317;epist. m, p. 337



                                                                     

ne vous): D’ANAannsrs.
On y voit encore une erreur de chronologie du P. Corsini, qui se

perpétuerait aisément a la faveur de son nom, si l’on n’avait soin de
a relever. Ce savant prétend, comme Je le prétends aussi, que Platon

rendit compte de son dernier voyage à Dion, aux Jeux olympiques de
l’année 360. Mais il part d’une fausse sup osition; car, en p açant au
9 du mois d’août de cette année l’éclipse e lune arrivée en lannée 357,
il fixe à l’année 360, et a peu de Jours de distance, l’expédition de
Dion et son entretien avec P aton aux jeux olym iquesl. Ce n’est pas
ici le lieu de détruire les conséquences qu’il tire u faux calcul qu’il a
fait ou qu’on lui a donné de cette éclipse z il faut s’en tenir à dg; laits
certains. L’éclipse de lune du 9 août est certainement de l’année 357;
donc le départ de Dion pour la Sicile est du mors d’août de l’année 351.
Il avait en un entretien avec Platon aux dernières fêtes d’olympie;
donc Platon, au retour de son troisième voyage, se trouva aux Jeux
olympiques de l’année 360. Je tpourrais montrer e l’éclipse justifie en

cette occasion lachrouologie e Diodore de Sic 6’; mais il est temps
de finir cette note.

V.-- Sur les noms de: luce: (pag. 54).
Érato signifie l’humble; Uranie, la Céleste; Callio e peut désigner

l’élégance du langage; Euterpe, celle qui plait; Tha ie, lajoie vive,
et surtout celle qui règne dans les festins; Melpomène, celle ut se
plait aux chants; Polymnie, la multiplicité des chants; Terpsic 0re,
celle qui se plaît à la danse; Clio, la gloire. I

p Yl. - Sur les issues secrètes de l’antre de Trophonius (pag. 55).

Peu de temps a res le voyage d’Anacharsis à Lébadée, un des sui-
vants du roi Dém trius vint consulter cet oracle. Les prêtres se défiè-
rent de ses intentions. On le vit entrer dans la caverne, et on ne l’en
vit pas sortir. Quelques iours après, son corps fut jeté hors de l’antre
par une issue différente e celle par ou l’on entrait communément 3.

V11. - Sur l’enceinte de la ville de Thèbes (pag. 58).

Dans la description en vers de l’état de la Grèce par Dicéarque’, il
est dit que l’enceinte de la ville de Thèbes était de 43 stades c’est-à-
dire d’une lieue et 1563 toises. Dans la. description en prose du même
auteur (pag. 14) , il est dit qu’elle était de 70 stades, c’est-à-dire
2 lieues 1615 toises. On a supposé, dans ce dernier texte, une faute de
copiste. On pourrait également supposer que l’auteur arle, dans le
premier passage, de l’enceinte de la ville basse, et que, ans le second,
Il com rend dans son calcul la citadelle.

Dic rque ne parle point de la Thèbes détruite par Alexandre, celle
dont il s’agit dans cet ouvrage. Mais, comme Pausaniast assure que
Cassandre, en la rétablissant, avait fait relever les anciens murs, il
parait que l’ancienne et la nouvelle ville avaient la même enceinte.

fixant-sinh. Dissert. de natal. die. Plat., in Symbol. litter., vol. V1, p. tu. -
a. Dlod., .113. m, p. au. - a. Pausan., lib. 1x, cap. xmx, p. m. - 4. Ap.

r. mm., t. Il, p. 7, v. 91. et 95. - 5. Lib. rx, cap. vu, p. 725.



                                                                     

NOTES. [1119
V111. -Sur le nombre des habitants de Thèbes (pag. 59).

On ne peut avoir que des approximations sur le nombre des habi-
tants de Thèbes. Quand cette ville fut rise par Alexandre, il y périt
plus de six mille personnes, et plus e trente mille furent vendues
comme esclaves. On épar na les prêtres et ceux qui avaient eu des
liaisons d’hospitalité on dintérét avec Alexandre, ou avec son père
Philippe. Plusieurs citoyens prirent sans doute la. fuite t. On eut pré-
sumer, en conséquence, que le nombre des habitants de Thé s et de
son district pouvait monter. A cinquante mille personnes de tout sexe
et de tout e, sans y comprendre les esclaves. M. le baron de Sainte-
Croix regar e ce récit comme exagéré ’. J’ose n’être pas de son avis.

1x. --- Sur les notions qui mooyaimt de: députés à la diète
des amphictyons (pag. 69).

les auteurs anciens varient sur les peuples qui envoyaient des députés
a la diète générale. Eschine, que j’ai cité au bas du texte, et dont le
témoignage est, du moins pour son temps, préférable à tous les autres,
puisqu’il avait été lui-meme député, nomme les Thessaliens, les Béa-
tiens , les Doriens , les Ioniens, les Perrhèbes, des Magnètes, les Locriens,
les Œtéens, les Phthiotes, les Maliens, les Phocéens. Les copistes ont
omis le douzième, et les critiques supposent que ce sont les Dolopes.

x. - Sur la hauteur du mont Olympe (pas. 83).

Pluta neI ra crie une ancienne inscri tion, par laquelle il parait
que Xélnqagoras lapait trouvé la hauteur e 1’01 de 10 stades.
l plèthre moins 4 pieds. Le plèthre suivant Sui . , était la mnème

rtie du stade, par conséquent, de 15 toises 4 piedsô pouces. Otez
es A pieds et les six pouces, reste quinze toises fi, ajoutées aux 945

que donnent les 10 stades, font 960 torses pour la uteur de l’olympe.
I M. Bernouilli l’a trouvée de 1017’. .

xi. -Sur la fontaine brûlante de Dedans (pag. 90).

On racontait a peu près la même chose de la fontaine brûlante située
a trois lieues de Grenoble, et regardée, pendant longtem . , comme
une des sept merveilles du Dauphiné. Mais le prodige a sparu des
qu’on a pris la peine d’en examiner la cause! ,

XII. - Sur Dédale de. Simone (pag. 110).

Les anciens parlent souvent d’un Dédale d’Athènes, auquel ils attri-
buent les lus importantes découvertes des arts et des métiers, la scie,
la hache, le vilebrequin, la colle de poisson, les voiles, les me; des
vaisseaux, etc. En Crète, on montrait de lui un labyrinthe :l en Sicile,
une citadelle et des thermes; en Sardaigne, de grands édifices; par:

t. Diod., lib. MI, p. A97. Plut, in Alan, t. I, p. 670. miam, Vu. hist.,
lib. un, cap. vu. - a. Exam. crit. de l’hist. d Alan, p. to. - 3. In Paul. Emil.,
t. I, p. 253. - Il. Ballon, Balade la nat., p. 393. - 5. Mém. de l’Acad. des
sciences, année me, p. 23. ’st. cm. des pratiq. sapent, t. I, p. ü.

hafnium. - il. 29



                                                                     

1150 vouez insoumis;
tout un grand nombre de statuesl. Avant Dédale, ajoute-bon, les sta-
tues avaient les yeux fermés, les bras collés le long du corps, les pieds
joints ; et ce fut lui qui ouvrit leurs paupières, et détacha leur: pieds
et leurs mains’. c’est ce Dédale enfin, qui fit mouvoir et marcher des
figures de bois au moyen du mercure, ou par des ressorts cachés dans
leur sein ’. Il faut observer qu’on le disait contemporain de Minos, et
que la plupart des découvertes dont on lui fait honneur sontlattri-

uéÊSstar d’autres écrivains a des artistes qui vécurent longtemps

apr ui. - . . lEn ra prochain les notions que fournissent les auteurs et les monu-
ments, m’a paru e la peinture et la sculpture n’ont commencé a
prendre leur essor miles Grecs que dans les deux siècles dont l’un
a précédé et l’antre suivi la première des olympiades, fixée a l’an 776
avant I. C. Tel avait été, par rapport a la peinture, le résultat des

recherches de I. de La Nauzgt. , , ,J’ai cru en conséquence avoir rapporter les changements opérés
dans la forme des anciennes statues ce Dédale de Sicyone, dont il
est souvent fait mention d Pausanias t, «qui avécu dans l’inter-
valle de temps écoulé depuis ’an 100 jusqu’à l’an 600 avant J. C. Voici

des témoignages favorables a cette opinion. . vQuelques-uns, dit Pausaniast donnaient lgDédale pour disciples,
Dipœnus et Scyllis, que Pline’ place avant le règne de C rus, et vers
la cinquantième olyinpiade, l commença l’an 580 avan J. C. s ce qui
ferait remonter l’époque de le vers l’an 610 avant la même re.

Aristote, cité par Pline! prétendait qn’Euchir, parent de Dédale,
avait été le premier auteur e la peinture. armi les Grecs. Si cet Eu-
chir est le même qui s’était appliqué à la p astique, et qui accompagna
Démante de Corimhe en Italie t, ce nouveau synchronisme confirmera
la date précédents; car Hématite était ère de Tarquin rumen, qui
monta sur le trône de Rome vers l’an 61 avant ,1. C. ,

Enfin aménagera n, après avoir arlé de divers artistes de Corinthe
et de Sicyona qui vécurentagorès siode et 33men, ajoute : a A res
aux parurent Balais et Théo ra, qui étaient e Milet, auteurs e la
statuaire et de la plastique. a 4 ,Je ne nie pas lexistence d’un Dédale très-ancien. Je dis seulement
arasiez premiers progrès de la sculpture doivent être attribués a celui
e oyons.

un. -- sur la me du trône de Jupiter a olympe (pag. 1.20.)
Ou pourrait présumer que ces trente-sept figures étaient en ronde-

bosse, et avaient été placées sur les traverses du trône. On pourrait
aussi dis ser autremenâsâue je ne l’ai fait les sujets représentés sur
chacun es pieds. La d’ ÎgîlDü de Pausanias est très-succincte et
très-cage. En cherchant a 1’ laircir, on court le risque de s’égarer;
au se. ruant A la traduire littéralement, celui de ne pas se faire

I. Diod., lib. Iv, p. ses et 275. Plin., lib. vu, c p. in, p. au. Pausan.,
lib-1X..cap. 1L, p. 793.- 2. Diod., ibid., p. 276. The ist., 0m. xxvr, p.316.
âne, rut Arum. - 3.dPlat., in Mprg, t. Il, p. 97. Aristot., De alnimaL, llbàl,

Plut, . p. 62ml . De re . Vi .1 ca .iv t. I .299.Scaig. Anima v.- in Rumba p.’ 45. -- Il. Mëm. de i’Âcad. des beau-leur; i. xxv p. 267Ï - 5. Pau-
ïnmuh- V17, Ë:- m, 131457; lib. x, En; rx, p. sis. - î. 1 ., lib. n, cap.lxv,

t --- -m la.1v.2.-a.1;. .417.-9Pin.b xxxv. cap. xn, p- 710’. mpto. Ââologw p. m. Il) w . p ’



                                                                     

nous. liât
m.- Sur l’ordre de: combats quîon donnait aux jeun! olympique:

(pas. 126).
Cet ordre a varié, parce qu’on a souvent aùguienté ou diminué le

nombre des combats, et que des raisons de convenance ont souvent
entraîné des changements. Celui que je leurîassigne ici est point
conforme aux témoignages de Xénophon’ et de Pausanias .4 Mais ces.
auteurs, qui ne sont pas tout à fait d’accord entre eut, ne parlent que
de trois ou quatre combats, et nous n’avons aucunes lumières sur la
dis osition des autres. ans cette incertitudea j’ai cru devoir-4 nidifiai-
tac er qu’à la clarté. ’ai parlé d’abord des différentes cours 43 ,soit
des hommes, soit des chevaux et des chars, et ensuite des com ais qui
se livraient dans un espace circonscrit, tels que la lutte J le pugilat. etc.
Cet arrangement esf a peu près le même que celui que propose Platon
dans son ivre des lois 3.

Kif. - Sur Polydamas (pag. 133).

Pausanias et Suidafl (ont vivre’cet dtlfl’êtè au temps de Ùàrius ne:
mus, r01 de Perse, environ soixante ans avant los. jeui olympiques ou
ielsuppose qu’il se présenta pour combattre. Mais, d’un autre c le, les

abitants de Pellène soutenaient que Polydamas avait été va’ me aux
jeux olympiques ar un de leurs cancitoyens, nommé Promaà usl qui
vivait u temps .Alexandreï. Il est très-peu importantig’éèiaircir ce
point [de chronologie; mais j’ai dû annonCer la 8H56!!! i. afin qü’dfi
ne me Popposat pas.

m. -- Sur la séjour de Xénophon à irez-nuitée (pas. un).

Peu de temps airant la biatailîe de M nuée , donnée en 362 tuant 1’ C. ,
les Éléens. nuisirent Scinonte, et énophon prit le tarti de se retirer
à Corinthe z c’est la que je le’ lplace, dans le neuviè eçha ittre de cet
ouvrage. Un auteur ancien pré éùd qu’il y finit ses ours”. ependant,
au ra port de Pausanias, on embarrait son tombe-a. dans le canton de
Seil’bgtè ’; et Plutarque assure I "e c’est dans cette rétraîte que Xéno-

hon com sa son histoire’, qui ascend .uscm’à’l’annéé 351 avant 1. C. fi.

n eut onc suppOsef qu’après fioit ait quelque se 0th a Corinthe,
il t à Scillonte, et qu’i y passa tes dernières au es de sa vie.

m1. - Sur les trois élégie: "latines du 91mm des Hest’ënüïu
(pag. 151).

Pausanias’ Il a airé. fort au long de ceë guerres", d’après Myrçfi de
Priène, qui avai écrit en prose, et Rhîanus de crête, qui avait écrit
en vers fi. A l’exemple, de ce dernier, j’ai cru’ pouvoir employer. un
gâte de st le i ut de la; poésie; mais au lieu ne Rhianus avait

une esp ce e poème, dont Aristomène était le en: u, j’ai pre-

l 1. me. f ., lib. 17mg site i. Lib. v, p: 395. ? à. on. mi, t, n,
F. 333. -- Pausan., lit», I, cg. v, p. 46L. Suid., in nohâ. - 5. Pausan.,
1b. Vil, cap. un! p. 695. -Lc. i’og. Laert. lib. Il, S 53. - z. ne emmagn.
il). D105. mon. l .,S 5 . - a. Pausan. V v, p. 38 . - 9.;Plu , De cul,
t. n, p. 605. - la). enoph., flint. æc., Yl, p. sol. Diod., lib. m, p. un.
- u. Panneau, lib. 1v. --12.Id., i id., cap. v1, p. 293. -- la. Id., ibid.



                                                                     

Les. voues n’anacnansrs.
me la forme de l’élégîe, forme qui n’exigeait pas une action comnle
celle de l’épopée, et ne des auteurs très-anciens ont souvent choisie
pour retracer les mal surs des nations : c’est ainsi que Tyrtée, dans
ses élégies, avait décrit en partie les guerres des Lacédémoniens et
des Messéniens ’; Callinus, celles qui, de son temps, affligèrent l’Io-
nie ’; et Mimnerme, la bataille que les Smyméens livrèrent à Gygès,

roi de Lydie ’. lD’a rès ces considérations ’ai supposé que des Messéniens réfugiés

en Li ye, se rap elant lesd sastres de leur patrie, avaient composé
trois élégies sur es trois guerres (qui l’avaient dévastée. J’ai rapporté
les faits principaux avec e plus ’exactitude qu’il m’a été possible;
gai osé y mêler quelques fictions, pour lesquel es je demande de l’in-

ulgence.

IVIII. - Sur la fondation de lusins en Sicile ( pag. 160).

Pausanias dit qu’a res la prise d’lra, c’est-a-dire vers l’an 668
avant J. C., les Mess niens, 50us la conduite de Gorgus, fils d’histo-
mène, allèrent en Italie, Joignirent leurs armes à celles d’Anaxilas,
tyran de Rhégium, chassèrent les habitants de la ville de Zanclé en
Sicile5 et donnèrent à cette ville le nom de Messène (aujourd’hui Mes-
sine .

Ce récit est formellement contraire a celui d’Herodote et a celui de
Thucydide. Suivant le ramier, Darius, fils d’Hystaspe, ayant soumis
l’Ionie, ui s’était revu tee contre lui, ceux de Samos et quelques ha-
bitants e Milet se rendirent en Sicile; et, d’a res les conseils d’A-
naxilas, tyran de Rhegium, ils s’emparèrent e la ville de Zanclé t:
cet événement est de l’an 495 environ avant J. 0., et postérieur d’en-
viron 173 ans à l’é oque assignée ar Pausanias au règne d’Anaxilas,
et au chan ornent En nom de Zanc é en celui de Messène.

Thucydi e raconte qu’un corps de Samiens et d’autres louions, chas-
sés de leur pays par les Mèdes, allèrent s’emparer de Zanclé en Sicile.
Il ajoute que eu de temps après Anaxilas, tyran de Rhegium, se
rendit maître e cette ville, et lui donna le nom de Messène, parce
qu’il était lui-même originaire de la Messénie t.

Le P. Corsini, qui avait d’abord soupçonné ’on pourrait supposer
deux Anaxîlas ’, est convenu, après un nouve examen, que Pausa-
nias avait confondu les temps l Il est visible, en efi’et, par plusieurs
circonstances, qu’Anaxilas régnait au temps de la bataille de Mara-
thon, qui est de l’an 490 avant J. c. : je n’ajoute que deux observa-
tions a celles du P. Corsini.

.1° Avant cette bataille, il y eut en Messénie une révolte dont Pausa-
nias n’a pas parlé, et qui empêcha en partie les Lacédémoniens de se
trouver au combat’ : elle ne réussit as mieux e les récédentes;
et ce fut alors sans doute que les Mess nions, ami: leur éfaite, se re-
fugièrent auprès d’Anaxilas de Rhégium et l’engagèrent à se rendre
maître-de la ville de Zanclé qui porta depuis le nom de Messène.

2’ S’il était vrai, comme dit Pausanias, que cette ville eût changé

l.Pausa.n.,lih.Iv on .vr, punir .xm .312;ca .xrv, . six-ca .xvau. -2. neur. de l’une. des hâlaient-Ï? t. vu, Ë. 365.l-)- main:
. il, cap. xxn, . ne. - a. Id., lib. 1V cap. xxm, p. 335. -- 5. HerodoL,
- V1 acap. xxn nm. -- c. mugit, V1, cap. rv et v. -- 7. Conin.,

à; t. m, p. no. - a. [du ibid., p. ses. - 9. Plat. ne leg., lib. m-

flgêë’

Lp.



                                                                     

NOTES. l153de nom d’abord après la seconde guerre de Messénle, il s’ensuivrait
que ses anciennes médailles ou on lit Danclé seraient antérieures a
l’an 668 avant J. G. : ce que leur fabrique ne permet pas de supposer.

XIX. -- Sur le nombre des tribu: de Sparte (pag. 173).

Dans res ne toutes les grandes villes de la Grèce, les citoyens
étaient divisgs en tribus : on comptait dix de ces tribus a Athènes.
Cragius1 sup ose que Lacédémone en avait six : 1° celle des Héra-
clides; 2t col e des Egides; 3° celle des Limnates; Il. celle des Cyno-
suréens; 5° celle des Messoates; 6° celle des Pitanates. L’existence de
la première n’est prouvée par aucun témoignage formel ; Cragius ne
l’établit e sur de très-faibles conjectures, et il le reconnaît lui-même:
j’ai cru evoir la rejeter.

Les cinq autres tribus sont mentionnées expressément dans les au-
teurs ou dans les monuments anciens : celle des Egides dans Héro-
dote ’; celle des Cynosuréens et des Pitanates dans Hésychius 3; celle
des Messoates dans Étienne de Byzancet; enfin celle des Limnates sur
une inscription que M. l’abbé Fourmont découvrit dans les ruines de
Sparte à. Pausanias cite quatre de ces tribus, lorsque, a l’occasion d’un
sacrifice que l’on offrait Diane dès les plus anciens temps, il dit qu’il
s’éleva une dispute entre les Limnates, les Cynosuréens, les Messoates
et les Pitanates t

Ici on pourrait faire cette uestion : De ce qu’il n’est fait mention
que des cinq tribus, s’ensuit-i qu’on doive se borner à ce nombre 7 Je
réponds que nous avons de uèstortes résomptions pour ne pas l’aug-
menter. On a vu plus haut que les At éniens avaient plusieurs corps
composés chacun de dix magistrats, tirés des dix tribus. Nous trou-
vons de même a Sparte plusieurs ma istratures, exercées chacune par
cinq officiers pub ’cs: celle des ép ores, celle des bidiéens 7, celle
des agathoerges’ : nous avons lieu de cran-e que chaque tribu four-
nissait un de ces officiers.

xx. -Sur le plan de madérisant; (pag. 173).
J’ose, d’après les faibles lumières que nous ont transmises les anciens

auteurs, présenter quelques vues générales sur la topographie de La-
cédémone.

Suivant Thucydide, cette ville ne faisait pas un tout continu comme
celle d’Athènes, mais elle était divisée en bourgades, comme l’étaient
les anciennes villes de Grèce ’.

Pour bien entendre ce passage, il faut se rappeler e les premiers
Grecs s’établirent d’abord dans des bourgs sans murai: es, et ne dans
la suite les habitants de plusieurs de ces bourgs se réunirent ans une
enceinte commune 1 nous en avons quantité d’exem les. Tégée fut
formée de neuf hameaux l°; Mantinée de quatre ou e cinq"; Fatras
de sept; Dymé de huit, etc. l’. JLes habitants de ces bourgs, s’étant ainsi rapprochés, ne se mêlèrent

I
1. Gram, De.rap. Lacet!" lib. I, cap. w. - 2. Ecrodot., lib. 1V, cap. cxmx.

-- a. Hcsych., in. mais. et in limiter. - A. Steph. Byzant., in Mica. -- 5. Inscript
Fourmont, in Biblioth. reg. - a. Pausan., lib. Ill, cap. xvr, p. 21.9. - 7. Id.,
ibid., cap. xi, p. au. --. a. Herodot., lib. I, cap. van. - 9.Thucyd., lib. 1,
cap. x. - le. Pausan., lib. V111, cap. nv, p. ces. -- il. Xenoph. Hist. gram,114w, p. ses. pror. op. irai-p. Diod., lib. xv, p. l3t.-12. Strab., libevm, p. 337.
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ut les uns avec les autres. Ils étaient établis en des nattiers «une

rente, et formaient diverses tribus. En conséquence, e même nom
désignait la tribu et le quartier ou elle était placée. En voici la preuve
pour Lacédémone en particulier :

C usure, dit Hésychius, est une tribu de Lacunin : c’est un lieu
de conie, dit le scoliaste de Callimaque’. Suivant Suidas, Messou
est un lieu ’; suivant Étienne de Byzance, c’est un lieu et une tribu
de laconiel; suivant Strabon’, dont le texte a été heureusement réta-
bli par Saumaise é, Masson fait partie de lacédémone. Enfin l’on donna
tantôt le nom de tribu 7, tantôt celui de bourgades à Pimne.

On conçoit maintenant pourguoi les uns ont dit que le poète Alcman
était de Messoa, et les autres e Lacédémone’: c’est qu’en efl’et Mes-
soa était un des quartiers de cette ville. On conçoit encore pourquoi I
un Spartiate, nommé Thrasybule, a ant été tué dans un combat, Plu-
tarque ne dit pas qu’il fut transpo sur son bouclier à Laoédémone,
page àéPitanofl: c’est qu’il était de ce bourg, et qu’il devait y être
tu um .

On a. vu dans la note précédente que les Spartiates étaient divisés en
cinq tribus : leur capitale était donc composée de cinq hameaux. il
nle reste plus qu’a justifier l’emplacement que Je leur donne dans mon
p un. ’ ’ a

1° miam a: me pas magmas. Leur nom venait du mot grec
ripvn, qui signifie un étang, un marais. Suivant Strabon, faubourg
de Sparte s’appelait le: marais, parce ne cet endroit étant autrefois
marécageux U; or le faubourg de Sparte evait être au nord de la ville,
puisque c’était de ce côté qu’on y arrivait ordinairement.

2° Bureau ET mien une Cmosuruteus. Le mot syrienne signifie
queue de chien : on le donnait à du promontoxres, à des montagnes
qui avaient cette forme. Une branche du mont Taygete, figurée de
même, se prolongeait jusqu’à Sparte; et nous avons montré qu’il exis-
tait en laconie un lieu qui s’appelait Cynosure : on est donc autorisé
à penser que le hameau qui portait le même nom était ail-dessous de
cette branche du Taygète.

3’ manu m- men pas firmans. azimutas, en sortant de la
lace publique, prend sa route vers le couchant, passe devant le théâtre,
t trouve ensuite la salle où s’asspmblaient les Crotanes, qui faisaient
artie des Pitanates l1. il fallait donc placer ce hameau en lace du théâtre,
ont la position est connue, puisqu’il en reste encore des vestiges:

oecî est confirmé Ëar’deux passages d’Hésgchius et d’Hérodote, qui
montrent quelle th âtre était dans le bourg es Piœnates ”., I

Il" HAMEAU ET TRIBU pas Massue-ras. ou bourg des Pltanates Pau-
saniasse rend ’u Plataniste li. qui était au voisinage du bourg de Thé-
rapné. Auprès u Plataniste, il voit le tombeau du poète Alcmen l5, qui.
étant de Messoa, devait y être enterré.

if Hameau a? nier: pas ÉOIDES. Pausanias nous conduit ensuite au
bourg des Limnates "1, que nous avons placé dans la partie nord de la

i. Hesych., in Kuvdc. - 2. Gallium, Hymn. in man., v. 96. - a. Suid., in une.
-- h..Sl:eph., in que. - 5. agi-au, un. Vlll, p. ses. Çasaub., ibid. .-- 6, Selma;
in Plinian. axeroit", p. ses. - 7. Hesycb., in une". - a. Sahel. Thucyd, lib. l,
cap. xx. -- n. Salines, ibid. Meurs., Miscell. Lupin, lib. W, cap; xvu. -
in. Plut., A phth. Laeou., t. u, p. 235. - il. Strab.. ibid’.,p. 363. - l2. Bau-
Ëun lin-ni, agi). m, ..260. -,- ga. lieront, lib. v1, cap. un. Hesyoh., in
à? un la, 3m? -, p. ne .-- 45. id., ibid., cap. xv, p. 245.-- to. m.

l



                                                                     

NOTES. cesune z il trouve dans sa 6min le tombeau d’Esée t, qui me donne
son nom à la tribu deslàgoàes’.

Je n’ai point renfermé tous ces hameaux dans une enceinte, parce
qu’au temps dont je parle. Sparte n’avait oint de murailles.

Les temples et les autres édifices pub ics ont été placés à peu res
dans les lieux que leur assigne Pausanias. On ne dei pas a cet é ard
s’attendre à une précision rigoureuse : l’essentiel était de donner une
idée générale de cette ville célèbre, v

m.-Mlemw’mwlec8partm traitaient in ilotes
(pas.Les lacédémoniens, consternés de la perte de P1103, que les Athé-

niens venaient de leur enlever, résolurent d’envoi" de nouvelles
troupes à Brasides leur général, i était alors en T race. Ils avaient
deux motifs : le premier, de conti uer à faire une diversion i attirât
dans ces pays éloignés les armes d’Athenes; le second, d’en ler et de
gire partir pour la Thrace un corps de ces ilotes,- dont la jeunesse et

valeur leur inspiraient sans cesse des craintes bien fondées. On pro-
mit en conséquence de donner la liberté à ceux d’entre aux qui s’étalent
le plus distingués dans les guerres précédentes : il s’en présente un
grand nombre; on en choisit deux mille, et on leur tint parole. Cou-
ronnes de fleurs, ils furent solennellement conduits aux temples :
c’était la principale cérémonie de l’affranchissement. Peu de temps
après, dit Thucy ide, on les fit disparaître, et personne n’a jamais su
comment chacun d’eux avait éri ’. Plutarque, qui a copie (l’hucyditileà

s

marque aussi qu’on ignora ans le temps, et qu’on a tou’ours l o
à ais, le genre de mort qu’éprouvèrent ces deux mille h mines .

nfin Diodore de Sicile retend ne leurs maîtres reçurent ordre de
les faire mourir dans l’int rieur de euro maisons i. Comment pouvait-
il être instruit d’une circonstance (a: n’avait pu connaître un histo-
rien tel que.Thucydide, qui vivait s le tempe ou cette scène bar-
bare s’était ansée? vQuoi qu’i en soit, il se présente ici deux faits qu’il faut soigneuse-

ent distinguer, parce u’ils dérivent de deux causes différentes:
- ’uu, l’affranchissement e deux mille ilotes; l’autre, la mort de ces

lutes. Laliberté leur flint certainement accordée par ordre du sénat
et du peuple; mais il est certain aussi qu’ils ne furent pas mis à mort
par un décret émané de la puissance suprême. Aucune nation ne se -
seraiŒétée à une si poire trahison; et dans ce ces particulier, on
voit ’rement que l’assemblée des Spartiates ne brisa les fers de ces
ilotes que pour les armer et les envoyer en Thrace. Les éphores,
vers le mame temps, firent partir our , armée de Brasidas mille au:
tres ilotes i. Comme ces détachem nts sortaient de Sparte que] elois

endant la nuit 7, le euple dut croire que les deux mille qu’i avait
élivrés de la servitu e s’étaient rendus à leur destination’ et, lors-

qu’il reconnut son erreur, il fut aisé de lui persuader que les magis-
trats, convaincus qu’ils avaient conspiré contre l’Etat, es av ientjait
mourir en secret, ou s’étaient contentés de les bannir des t, res de la
républi u Nous ne. cuvons éclaircir aujourd’hui un f " ni, du
temps e âhucydide, tait resté dans l’obscurité. il me su e mon-

t. Panna. lib. tu, cap. n, p. au. -- 2.,Berodot. lib. tv, cea. rama, in). w. ce . un. - e, mur, maye, i. r, p. se.
un 111,11. H7. - a. l ., leur. - 1. Herodot., un. 1x, cap; x.

, Eibiiotf.
ËiIÊÈoitu *
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trer que ce n’est pas à la nation (pion doit imputer le crime, mai:
plutôt à la fausse politique des ép ores qui étaient en place, et qui.
avec plus de pouvoir et moins de vertus que leurs prédécesseurs, pré-
tendaient sans doute que tout est permis quand il s’agit du salut de
l’Etat; car il faut observer que les principes de justice et de morale
commençaient alors à s’altèrer. ’

On cite d’autres cruautés exercées à Lacédémone contre les ilotes.
Un auteur nommé Myron raconte que. pour leur rappeler sans cesse
leur esclavage, on leur donnait tons les ans un certain nombre de
coups de rousti. Il y avait peut-être cent mille ilotes, soit en Laco-
nie, soit en Messénie z n’en réfléchisse un moment sur l’absurdité du
projet et sur la difficult de l’exécution, et qu’on juge. Le même au-
teur ajoute qu’on punissait les maîtres qui ne mutilaient pas ceux de
leurs ilotes ui naissaient avec une forte constitution’. Ils étaient
donc estropi s, tous ces ilotes qu’on enrôlait, et qui servaient avec
tant de distinction dans les armées?

Il n’arrive que trop souvent qu’on juge des mœurs d’un peuple par
des exemples particuliers ui ont frappé un voyageur, ou qu’on a
cités a un historien. Quan Plutarque avance que, pour donner aux
enfants des Spartiates de l’horreur pour l’ivresse, on exposait à leurs
yeux un ilote à qui le vin avait fait perdre la raison i, j’ai lieu de
penser qu’il a pris un cas particulier pour la règle générale, ou du
moins qu’il a confondu en cette occasion les ilotes avec les esclaves
domestiques, dont l’état était fort inférieur à celui des premiers:
mais i’ajoute une loi entière à Plutarque, quand il assure qu’il était
défen u aux ilotes de chanter les poésies d’Alcman et de Te andreh
en eflet, ces poésies inspirant l’amour de la gloire et de la li rté, i
était d’une sage politique de les interdire à. des hommes dont on avait
tant de raison de redouter le courage.

un. - Sur l’dtablisument de: éphore: à Sparte (p.189).

La plupart des auteurs rapportent cet établissement à Théopomdpe ,
i régnait environ un siècle après Lycurgue z telle est l’opinion -

nstote’, de Plutarque t, de Cicéron’, de Valère Maxime t, de Dion
Chr sostome’. On peut joindre à. cette liste Xénophon, qui semble i
attr uer l’origine de cette magistrature aux principaaux citoyens de
Lacédémone " et Eusèbe, qui, dans sa chronique, place au temps
où régnait Théopompe ".

Deux autres témoignages méritent d’autant lus d’attention, qu’on
y distingue des dates assez précises. Suivant lutarque, le roi Cléo-
mène Il disait à l’assemblée générale de la nation z a Lycur ue s’était
contenté d’associer aux deux rois un corps de sénateurs. Pen ant long-
temps, la république ne connut pas d’autre ma istrature. La narre
de Messénie (du temps de Théopompe) se pro ongeant de p us en

lus, les rois se crurent obligés de confier le soin de rendre la justice
ï des éphores, qui ne furent d’abord que leurs ministres : mais dans
la suite les successeurs de ces magistrats usurpèrent l’autorité; et ce

l. Myr. up. Athen., lib. m, p. 657. -- a. Id., ibid. Spanh.. in Aristopb. Plut,
v. la. - 3. Plut., in Lyc., t. I, p. 57; id., Instit. Lacon., t. Il, p. 239. - A. Id.,
in Lys. t. I, . 57. - 5. De rep., lib. V, cap. Il, t. Il, p. 407. ---6. In Lyc. t Ip. 1.3; id., A rinc. inerud., t. u, p. m. - 7. Deleg., 1113411, cap. vu, l. m,
z. au. -- a. L1 . 1V, ce .1, extern. no s. -- D. Ont. LV1, p. ses. -- to. De ne .
l .yIP-Pfifiifiù- H useb., chronolq lib. n, p. tu. Frérot, Défense de
Chrono" . .



                                                                     

NOTES. 1157âut un d’entre, eux, nommé Astéropus , qui les rendit indépen-
ants’. il ’

Platon l fait mention de trois causes qui ont empêché a Lacédémone
la royauté de dégénérer en despotisme. Voici les deux dernières : a Un
homme animé d’un es rit divin (c’est Lycurgue) limita la puissance
des rois par celle du s nat. Ensuite un autre sauveur balança heureu-
sement lautorité des rois et des sénateurs par celle des éphores : n ce
sauveur, dont rle ici Platon, ne peut être que Théopompe.

D’un autre té, Hérodote ’, Platont. et un ancien auteur nommé
Satyrus’, regardent Lycurgue comme l’instituteur des éphores.

Je réponds que, suivant Héraclide de Pont, qui vivait peu de tem s
a res Platon, quelques écrivains attribuaient a Lycurgue tous les fg-
gements relatifs au gouvernement de Lacédémone’ : les deux -
sages de Platon e j’ai cités nous en ofl’rent un exemple sans! le.
Dans sa huitième ettre’, il avance en général que Lycurgue établit
et les sénateurs et les éphores, tandis que dans son traité des lois t,
ou il a détaillé le fait, il donne a ces deux corps de magistrats deux
origines différentes.

L’autorité de Satyrus ne m’arrêterait pas en cette occasion, si elle
n’était fortifiée par celled’Hérodote. Je ne dirai pas avec Marsham’que le
mot éphores s’est glissé dans le texte de ce dernier auteur; mais je dirai

v que son témoignage peut se concilier avec ceux des autres écrivains ".
Il parait que l’éphorat était une magistrature depuis longtemps con-

nue de plusieurs peuples-du Péloponèse, et entre autres des Messe-
niens " :elle devait l’être des anciens habitants de la Laconie, uisque
les éphores, à l’occasion des nouvelles lois de Lycurgue, son vérent
le peuple contre lui l’. De plus, Lycurgue avait, en quelque fa n,
modelé la constitution de Sparte sur celle de Crète; or les Cr Lois
avaient des magistrats principaux l s’appelaient cormes, et qu’Aris-
toto compare aux éphores de Lac émane u. Enfin la plupart des au-
teurs que j’ai cités d abord ne parlent pas de l’épborat comme d’une
magistrature nouvellement instituée par Théopompe mais comme
d’un frein que ce prince mit a la puissance des rois. Il esttdonc très-
vraisemblahle que Lycurgue laissa quelques fonctions aux éphores déjà.
établis avant lui, et que Théopompe leur accorda des prérogatives qui
firent ensuite pencher le gouvernement vers l’oligarchie.

mu. -Sur le partage de: terres fait par Lycurgue (pag. 199).

Plutarque cite trois o inions sur ce partage: suivant la première.
Lycurgue divisa tous les iens de la Iaconie en trente-neuf mille par.
tions, dont neuf mille furent accordées aux habitants de Sparte; sur
vant la seconde, il ne donna aux Spartiates que six mille portions,
auxquelles le roi Ppizdore, qui termina quelque temps après la pre-
mière guerre de Me nie, en ajouta trois mille autres- Suivant la troi-
sième opinion, de ces neuf mi le portions, les S rtiates .en avaient
reçu la moitié de Lycurgue, et l’autre moitié de lydore".

J’ai embrasse la première opinion, parce que Plutarque, qui était a

t. Plut, in «la, t. 1, . ses. -- 2. De leg., lib. tu, t. n, p. est. -- s. Lib. r,
cap. va. - Il. Epist. V1 t. tu, p. 356. - 5. Diog. Laert., lib. I, 5 sa. --
6.Heraclid. Pont., De polit.,in Antiq. græc. t.VI, p. 2823.-- 7. Plat., Eptst. VIH,
t. 111, p. 35A. -- 8. Id., t. Il, p. 6M. -- 9. C rouai. Ægypt., p. 509. - to.Freret,
Défense de la ohronol., p. 170. - u. Polyb., lib. .lv, p. 273. -- la. Plut...
A phth. lacon., t. Il, p. 227. -- tu. Aristot, Derep., lib. Il, cap. x, t. l, p. 332.

-- Un. Plut, in Lyc., t. I, p. lié. .
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portée de consulter beaucoup d’ouvrages que nous avons perdus
semble l’avoir préférée : cependant je ne rejette pornt les autres. Il
paraît en elîet q e, du temps de Pol dore, il arriva quelque accroisse-
ment aux lots éc us aux 5p mates. n fragment des poésies de Tyrtée
nous apprend que le peup de Sparte demandait alors un nouveau
artage des terresl. On raconte aussi que Polydore dit, en partant pour
a Messénie, qu’il allait da. s un psals qui n avait pas encore été par-

tagé 1 : enfin la conquêts de a Mes, nie dutintroduire parmi les Spar-
tiates une augmenlafion de fortune.

Tout ceci entraînait de longues discussions : ’e passe à deux inadver-
tances qui paraissent avoir Échappé a deux tommes qui ont honoré
leur siècle et leur nation, Aristote et Montesquieu.

Aristote dit que le législateur de Lacédémone avait très-bien fait, lors-
qu’il avait défendu aux Spartiates de vendre leurs portons, mais qu’il
n’aurait pas du leur permettre de los donner pendant leur vie, m de
les léguer par leur testament a qui ils voulaient’. Je ne crois as ne
Lycurgue en jamais accordé cette permission. Ce fut l’éphnre ira ès
ni, pour frustrer son fils de sa succession, fit passer le décret qui a.

donné lieu à la critique d’nristot t, critique damant lus inconce-
vable, que ce philosophe écrirait .tr s-peu de temps après , pitadàs.

Solen tuait permis d’épouser sa sœur consanguine, et non sa sœur
utérine. u. de Montesquieu a très-bren prouvé que Selon axait voulu,
par cette loi, empècherqueles deux époux ne réunissent sur leurs tètes
deux hérédités 5; ce qui pourrait arriver si un frère et une sœur de même
mère se mariaient ensemble, puisque l’un pourrait recueil ir la suc
sion du premier mari de sa m re et l’autre celle du secon mari. M. e
Montesquieu observe que la loi était conforme àl’asprit des républiques
grecques; et il s’opposeun passage de Philon, qui dit ne L curgue
avait permis le mariage des enfants utérinsl, c’est-à lire câui ne
contracteraient un fils et une fille de même mère et de deux pères if-
férents. Pour résoudre la difficulté, M. de Montesquieu répond ne,
suivant Strabon’, le u’à lacédémone une soeur épousai: son fr re,
elle massacrait en do la moitié de la portion qui revenait à ce frère.
mais S on, en cet cadrait, ,rle, d’après l’historien Ephore, des lois
de Crète et non de celles e Lacédémpne; et qupiq il reconnaisse
avec cet inaction que ces dernières sont en me urges de celles de
Minos, il ne s’ensuit pas que Lycurgue eût a opté celle dont il s’agit
maintenant. Je dis glus, c’est îu’il ne pouvait pas, dans son système
décerner ’pOur dot la sœur a moitié des biens du frère, puisqu’il
avait défendu les dots.

En supposant même que la loi citée ar Strabon lût re ne à lacédé-
mnne, je ne crois pas qu’on doive l’appfquer au passage e Philon. Cet
auteur dit qu’à lacédémone il était permis d’épousersa sœur utérine, et

non sa sœur consanguine. M. de Montesquieu l’interprète ainsi : e Pour
empêcher que le bien de la famille de la sœur ne passât dans celle du
frère, on donnait en dot à la sœur la moitié du bien du frère. a;

Cette explication suppose (leur choses : 1a qu’il fallait nécessairement
constituer une dot à la fille, et cela est contraire aux lois de Lacédé-
moue; 2" que cette sœur re onçait à la succession de son père, pour
partager celle que son hèraIltavei: reçue du sien. Je réponds que si la

l. mais. ne rap. lib. v cap. un n ses. -- a. plut. A 11th. lacon.t. il. p. 2347-. a. Arum. ibid., un. 11’. . xx., p. 323,15. me, in au;
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mais «sasœur était fille unique, elle devait hériter du bien de son Père et ne
cuvait pas y renoncer; si elle avait un frère du même Il , délai! "à
ui d’hériter et en la mariant avec son frère d’un autre lit, on ne
risquait pas ’accumuler deux héritages. I

Si la loi rapportée par Philon était fondée sur le partage des bi ç,
on ne serait point embarrassé de l’expliquer en partie; par enfle,
une mère qui avait en d’un ramier mari une file unique, et ,
second plusieurs enfants m3 es. pouvait sans doute marier cette fifi
avec l’un des punies du second lit, parce que ce pulnè n’avait point de
portion. Dans ce sens, un Spartiate pouvait épouser sa sœur utérine.
si c’est là ce qu’a voulu dire Philon, je n’ai pas de peine à l’entendre;
mais quand il ajoute qu’on ne pouvait épouser sa sœur consanguine,
je ne l’entends plus, parce que je ne vois aucune raison, tirée du par-
tage des biens, qui dut prohiber ces sortes de mariages. i i

XXIV. -- Sur la amphi (pas. 209).

Je parle ici de la cryptie que l’o rend communément par p mot
mhïcgegc. mon l’on antenne même confondue aves la . esse

aux a . ’suivant Héraclite de Pont, qui rivai: peu de temps me le voyage
du Jeune Amener-sis en Grèce, et Plutarque, qui n’a yécu que Quelques
siècles après, on ordonnait de tain a ou tapi s jeunes son; de se
répandre’dam hammam armes e pp: ne .5; , sa cacher pendant
le par en des lieux couverts d’au son". nuit pour fiacres: la: ilotes
qu ils trouveraient sur leur ç emmi. ’Mignons à ces deux témoignages celui d’Arluoie, qui, dans un pas-
sage conservé par Plutarque. nous apprend fieu entrant en phcg,
les éphores déclaraient la guerre aux ilotes, u qu’on pût les tuer
impunément’. Rien ne prouve que ce .décret fût autorisé perle; 1st
de Lycurgue, et tout nous penaude qu’il me accompagné de correc-
tifs z. ou la flpubhque maganions pu néphron une 8:11am! eflecuva et
continua à des hommes qui seuls cultivaient et marinaient les ries.
qui tenaient dans les 3mm et sur les flottas. aigu; l mon:
mieux nombre des (ululons. L’ordonnance des éphores ne pouvait nous
avoir d’une but que e l unitaire à la Justice la 813mm qui aurait
oulemuneur «tumuli .De ce qulunlhommasuyuneutnla
droit de": et de mon, il ne s’ensuit fil en une toujours- .

Examinons maintenant 19 quel «au ’o et de la me; a: tu la!
1ms de Lycurgue ont établi le chasse aux ilotes. i - n

1° Plutonium que, dans un En: bien gouvernô, in jeunes nous
sortant de l’entame, parcourent au: leur un le paye, le; armes
l la main, bruant les rigueurs e l’hiver et. de l’été, menant une ne
dure et soumise à une exacte disciplina. n Quelque nom. sinue-F ,
qu’on donne a ces jaunes sans, soit cryptas , soit agronomes ou inspec-
teurs des champs, ils epprendront à sonnante le pays et à le solder.)
Gomme la cryptie n’était prou née me chez les Spartiates, il est vill-
ble que Platon en a détaille ’ la niions, et le me suivant ne
même aucun douta à ont égard : il est me du mame truité que le pré-
c dent 4. Un lacédémonien, que Platon introduit du: son disloque,
s’exprime en ces termes : a Nous avons un exercice nommé sentie,

tuer-nm]. Pont. ne lit. in Anth.græo. 1.7! .2022. Plut. in Lyc.1.1,p. 55.-2. ld.’ibiÆ° .’51.-3.p1at. 13.1 fui. un Un: ’i.1d.,ibid.,lih.l,fi.633.’P - - ’ ’8’ w” ’P’ . a.



                                                                     

’1i60 ’ voues D’ANACEARSIS.

qui est d’un merveilleuxusage pour nous familiariser avec le douleur:
nous sommes obligés de marcher l’hiver nu-pieds, de dormir sans
couverture, de nous servir nous-mômes sans le secours de nos es-
claves, et de courir de côté et d’autre dans la campagne, son de

nuit, soit de jour. a .La correspondance de ces deux passages est sensible; ils e. liquent
très-nettement l’objet de la cryptie, et l’on doit observer u’i n y est
pas dit un mot de la chasse aux ilotes. Il n’en est pas par é non plus
dans les ouvrages qui nous restent d’Aristote, ni dans ceux de Thucz-
dide, de Xénophon, d’lsocrate et de plusieurs écrivains du même si -
cle, uoiqu’on y fasse souvent mention des révoltes et des désertions
des iotes, et qu’on y censure, en plus d’un endrOit, et les lais de
Lycurgue et les usages des Lacédémoniens. J’insiste d’autant, plus sur
cette preuve négative, que quelques-uns de ces auteurs étaient d’A-
thènes, et vivaient dans une répu lique qui traitait les esclaves avec la.
plus grande humanité. Je crois pouvoir conclure de ces réflexions, que
jusqu’au temps environ oùPla’ton écrivait son traité des lais, la cryptie
n’était pas destinée à ver-seule san des ilotes.

C’était une expédition dans laque e les jeunes gens s’accoutumaient
aux opérations militaires, battaient la campagne, se tenaient en em-
buscade les armes à la main, comme s’ils étaient en présence de l’en-
nemi et, sortant de leur retraite pendant la nuit, repoussaient ceux
des iotes qu’ils trouvaient sur leur chemin. Je pense que, peu de
temps après la mort de Platon, les lois ayant perdu de leur force, des
jeunes gens mirent à mort des ilotes qui leur opposaient trop de ré-
sistance, et donnèrent peut-être lieu au décret des éphores ne j’ai
cité plus haut. L’abus augmentant de ’our en jour, on canton ’t dans
la suite la cryptie avec la chasse des i otes.
L 2° Passops à la seconde question. Cette chasse fut-elle ordonnée par

ycurgue
Héraclide de Pont se contente de dire qu’on l’attribuait à ce législa-

teur. Ce n’est qu’un soupçon recueilli par cet auteur postérieur a Pla-
ton. Le passage suivant ne mérite pas plus d’attention. Selon Plutar-
que l, Aristote rapportait à Lycurgue l’ tablissement de la cryptée; et
comme l’historien, suivant l’erreur de son temps, confond en cet en-
droit la cry tie avec la chasse aux ilotes, ou ourrait croire qu’Aris-
toto les co ondait aussi, mais ce ne serait qu une présomption. Nous
ignorons si Aristote, dans le passage dont il s it, ex liquait les fonc-
tions des c tes, et il paraît que Plutarque ne ’a cité) que ur le ré-
futer : car i dit, quel se lignes après 3, que l’origine de a cryptie,
-telle qu’il la concevait nioméme, devait être fort postérieure aux 1ms de

v Lycra-gus. Plutarque n’est pas toujours exact dans les détails des faits,
et, je pourrais prouver, à cette occasion , que sa mémoire l’a plus d’une
.fOis églaré. Voila toutes les autorités auxquelles j’avais à répondre.

En stinguant avec attention les temps, tout se concilie aisément.
suivant Aristote, la cryptie fut instituée par Lycurgue. Platon en ex-
*pll ne l’objet, et la croit très-utile. Lorsque les mœurs de Sparte s’al-
tér rent, la jeunesse de Sparte abusa de cet exercice pour se livrer,
dit-on, à des cruautés horribles. Je suis si éloigné de les justifier, que
Je soupçonne d’exagérotion le récit qu’on nous en a fait. Qui nous a
dit que les ilotes n’avaient aucun moyen de s’en garantir? 1° le
temps de la cryptie était peut-être fixé; 2° il était difficile que les
jeunes gens se répandissent sans être aperçus, dans un pays couvert

t. Plut... in bye, t. I, p. 50.,- 2. Id., ibid-,11). 57. l



                                                                     

nous. ’ A61
d’ilotes intéressés a les surveiller; 3° il ne l’étaijt s moins ue les
particuliers de Sparte, qui tiraient leur subsistance u produit e leurs
terres, n’avertissent pas les ilotes leurs fermiers du danger qui les me-
naçait. Dans tous ces cas, les ilotes n’avaient qu’a laisser es jeunes gens
faire leur tournée et se tenir pendant la nuit, renfermés chez aux.

J’ai cru devoir justifier, dans cette note, la manière dont j’ai ex-
pliqué la cryptie dans le corps de mon ouvrage. J’ai pensé aussi qu’il
n’était nullement nécessaire de faire les hommes plus méchants qu’ils
ne le sont, et d’avancer sans preuve qu’un législateur sage avait or-
donné des cruautés.

XXV. - Sur le choie d’une épouse parmi les Spartiates (pas. 209).

Les auteurs varient sur les usages des peuples de la Grèce, parce que,
suivant la différence des temps, ces usa es ont varié. il parait qu’a
Sparte les mariages se réglaient sur le c oix des époux, ou sur celui
de leurs parents. Je citerai l’exemple de Lysander, qui. avant de mou-
rir, lavait fiancé ses deux filles a deux citoyens de Lacédémone l. Je ci-
terai encore une loiqui permettait de poursuivre en justice celui qui
avait fait un mariage peu convenable 7. D’un autre côté, un auteur
ancien nommé Hermippus 3 rapportait qu’a Lacédémone, on enfermait
dans un lieu obscur les filles a marier, et que chaque jeune homme y
prenait au hasard celle qu’il devait épouser. On pourrait supposer, par
voie de conciliation, que Lycurgue avait en efl’et établi la lei dont par-
lait Hermippus, et qu’on s en était écarté dans la suite. Platon l’avait
en quelque manière adoptée dans sa république t.

XXVI. - A quel age on se maniait d lacédémone (pas. 209).

Les Grecs avaient connu de bonne heure les dangers des mariages
grématurés. Hésiode t veut que l’âge du arçon ne soit pas trop au-

essous de trente ans. Quant a celui des fi es, quoique le texte ne soit
pas clair. il parait le fixer à quinze ans. Platon, dans sa république t,
exige ue les hommes ne se marient qu’a trente ans, les femmes a
vingt. ,uivant Aristote 7, les hommes doivent avoir environ trente-sept
ans, les femmes a peu près dix-huit. Je pense ’a Sparte c’était
trente ans pour les hommes, et vingt ans pour les emmes; deux rai-
sons a nient cette conjecture. 1° c’est Page que prescrit Platon, qui
a copi aucoup de lois de L cur e. 2° Les Spartiates n’avaient droit
d’opiner dans l’assemblée g aéra e qu’à Page de trente anst; ce si
semble supposer qu’avant ce terme ils ne pouvaient pas être reg 6s l

comme chefs de famille. . .
XXVII. -- Sur les fête: d’Hyacinthe (pag. 225).

Parmi les inscriptions que M. l’abbé Fourmont avait découvertes en
Laconie ’, il en est deux qui sont du vus, et peut-être même de
la fin du mie siècle avant Jésus- Christ. Au nom du légat ou. du
chef d’une députation solennelle, npsaôeûç, elles joignent les noms

i. Plut., in Lyo., t. I . 1.51. - 2. Id., ibid. -- a. Hermipp. up. Athen.,lib. un, p. 555. - A. P’la ., De rep., lib. v, t. u, p. me. - 5. Eesmd., Open
et dies, v. 695. - 6. Plat., ibid. - 7. Aristot., De rep., lib. V11,.cap. xvr, t. Il,
a; agil- a. Liban. Argum., Declam. un, p. 558. - 9. Inscnpt. Fourmont, -
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ces ’ voues n’asscnansrs.
de plusieurs magistrats. et ceux des jeunes gai une et des jenùas’ me!
qui avaient agui-e dans les choeurs, et qui sur un de ces monuments
sont nommés MW. Dette ex ression, striant Hésychiusf, dési-
gnait parmi les Spartiates, de c œurs d’enfants. J’ai pensé qu’il était

qu on ici de la pompe des acinthes.
Il faut observer que, parmi les jeunes filles qui com osaient un du

chœurs; on trouve le nom de Lycorias, une de Deuxi amas. ou Zeuxi-
damna, roi de menions, (gui vivait vers l’an 100 avertit JésustbriSt.

XXVIII. -Sur la composition de: armées parmi les Mamie»:
(pag. 225).

il est très-difficile, et peut-être impossible, de donner une juste
idée de cette composition. Comme elle variait souvent, les auteurs au:
dans, sans entrer dans des détails se sont contentësde rapporter des
faits; et dans la suite, on a pris des faits particuliers pour des règles
générales. ,

Les Spartiates étaient distribués en plusieurs .CIasses nommées
potpan ou pôpdt, c’est-à-dire parties ou divisions. , U

Quelles étaient les subdivisions de chaque classe f le mon: , la pausé
«mgr, l’inotnotie. Dans le texte de cet ouvrage, j’ai Cru pouvoir com-
parer la mord au régiment, le locha: au bataillon, l’humour à; la:
compagnie, sans prétendre que ces rapports fussent exacts z dans cette
note, Je conserverai les noms gras, au risque de les mettre au sin-
gulier, quand ils devraient être au luriel. ,

Les subdivisions dont je viens e parler sont clairement exposées
par Xénophon’ qui vivait au temps ou je place le voyage du jeune
Anacharsis. c chaque more, dit-il, a pour officier un polémarque,
quatre chefs de locher, huit chefs de pentecost s, seize chefs d’éno-
moties. n Ainsi chaque mon: contient quatre aches; chaque lochas
deux Meetings; chaque pentecostys deux énofnoties. Il faut observer
que énophon nous présente iCi une règle générale règle confirmée
par ce passage de Thuc dîde : le roi dorme l’ordre ux polémar ues,
ceux-ci le donnent au lochages , ces derniers aux pentecontat es,
ceux-là aux énamotarques, qui le font paSser a leurs 613mm: ï.

Quelquefois, au lieu de aire marcher les mon, on en détachait
quelques lochoct. Dans la première bataille de Mantinée, gagnée var
les lacédémoniens l’an 418 avant Jésus-Christ, leur armée, sans es
ordres du roi Agis, était partagée en sept lochas. Chaque lochas, dit
Thucydide’, comprenait quatre pentecoufi, et clic ne, entecosty:
quatre emmottes. Ici la composition du toc s diffère e ce le que lui
attribue Xéno hon : mais les circonstances n’étaient pas les mêmes.
Xénophon par ait en général de la formation de la more, lorsque
toutes les parties en étaient réunieà; Thucydide, d’un ces particulier,
et des lochas séparés de leur mon.
.Coinbien ï avait-il de marc? Les une en admettent six, et les autres

cinq. Voici «preuves u’on peut empIOyer en faveur dola première
opinion; j’y jomdtai cei es qu sont favorables à la seconde. ,

1’ Dans trois inscriptions rapportées par M. l’abbé Fourmont, de la
Messénie et de la Laconie’, on avait gravé les noms des rois de Lace-
démone, ceux des sénateurs, des éphores, des officiers militaires, et

i: e’ flûtas. r. 2 A . h ,’ * f. r ° 11- e ra - me! Je . a. a. Thuc d.lib-"fg, . mon. -- à. xanopîgfiagg,’gprâæc. gis; vu, n, 636?;
s. par .. une" cap. mm. se. Mém. de hm. des bell.-lettr.,t.XV.p. 3155.
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«me sesde différents corps de magistrats-on j voit sii cite de mru; Gel
inscriptions, qui remontent au huitième siècle avant J ris-christ, n’a:
tant ostérieures à Lycurgue que d’environ cent trente and, on est
fond à croire que le législateur de Sparte en avait divisé tous les ci:
toyehs en six Mara, mais on se trouve arrêté par une fisse: grande dif-
ficulté. Avant les six chefs de mon), les inscriptions placent les si!
chefs de lochas, Ainsi, non-seulement les rentiers c’est-taire les
chefs des mon, étaient subordonnés à cent es icelui , mai les une et
les autres étaient égaui en nombrer et telle n’était pas la chapeauter:
qui subsistait du temps de Thucydide et de Xén hon;

29 Ce dernier historien observe que Lycurgue divisa il catalei’ie et
l’infanterie saute en six moral. Ce passage est couronne au: inscrip-

tions récé entes. L q I V .a» énophon dit encore e le rôi Cléomb’rote au. en e sa Pito-
cide avec natre M0,; s’il n’y en avait que cinq; il ’en restait

’une à Cédèmone. Quelque temps après, sedum la bataillé de
H uctres. Les troupes de Cléombroté furent battues: Xénophon re-
marqne qu’on fit’de noutelles’ievées et qu’on les tira surtout des
mon qui étaient restées à Sparte 3. il en avait donchsix en, t.

Voyons maintenant les misent du * lesquelles on pourra en sa;

mettre une de moins., , . , 0y 1’ Aristote,- (site ar Harpocratioii, n’en coinptait que cinq, s’il-m;
s’en rapporter a l’ itiOn de nanisée, au rte «livret. il est Vrai que
ce mot ne se trouve pas dans l’édition ronovins, et dans quelques
manuscrits d’iris cotation, il est rem me par une lettre numérale
qui désigne six à ais cett lettre a A n’t de re semblance aveç celle
fui désigne le nombre cin , qu’il était, facile e prendre l’une r
Tautre. Deux passages d’Iésychius prouvent que (iliaques mies

d’Harpocration ont [fait cette méprise. flans le premier , i est pt qua,
suivant Aristote» le Loches s’appelait moiti armi les Libertémo’niens ;
et dans le second, ue’, suivant Aristote les cédéinoniens avaient cinq
lochas’, où le mo est tout au long, it vrt.IDonc,,suivant ruminas,
Aristote ne donnait aux lacédémoniens e cinq mon. A

2° Diodore de Sicileï raconte” qu’Agës était a in tète dît-huit
mille hommes dont faisaient partie tu cinq me; dit si. pl ont
cinq mon de lacédémo Reste a savoit si en ce’t endroit i fait
admettre ouilsupprimer ’articie. Rhodomarf dais son éditliiii,’ rap-
porte ainsi le finage: v 6er 01 astiratelvm (au amatiraient)
«en; irai ou. . Béiot a" îen vomit, à ma prière, consulter es mat-
nuscrits a la bibliothèque du roi, Des douze qu’elle possédfi. ut;
seulement contiennentie palissage en question. et pran e
o! avec le nom des lacédémoniens au nominatif du au génitif. il sont
donc conformes aill’édition de Rhodoman. et par un chan amant sur
léger qu’i dispensable, ils donnent cette leçon déjaJiropos e et mon
oins : a! Ludotmoflmv peut poîpûu, le: and] mer de [ACM mon. (Je

e, ainsi rétabli, se concilielparfaitemen’tavec celui d’Aflstow.
3° ’ai dit, dans le texte de mon ’uvrage,sgue les Spartiates étaient

divisés en cinq tribus. Il est nature de pan r qu’ils étaient enrôlés
chantant de ce s de milice, qui, tiraient leur dénomination (laces
tribus. En effet, radote dit positivement qui la bataille de Plates il

i. Duo la. De tu. Laced. ". site. - fi. Id; .16 v: :514;-3.14., qui, 5. 591.1 a Bar ’ En, in ne, t Je m; and. M8335:
Ëoïvhb.Iisâap.m-l. sans, une»: 7. ., g et... -- .i) .,
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tu » voues: n’macmasrs.
avait un corps de Pitanatesl, et nous avons vu que les Pitanates

aimaient une des tribus de Lacédémone. . l
Cependant comme ce ne sont ici que des probabilités, et que le

témotgnage de Xénophon est précis, nous dirons, avec Meursius î, que
l’historien grec a com té parmi les mura le corps des Scirites, ainsi
nommés de la Sciritidg, petite province située sur les confins de l’Ar-
cadis et de la laconie 3. Elle avait été longtemps soumise aux S ar-
tistes; elle leur fut ensuite enlevée par Epaminondas, qui l’unit a lAr-
cadis. De la vient que, parmi les écrivains postérieurs, les uns ont
regardé les Scirîtes comme une milice lacé émonienne’, les autres
comme un corps de troupes arcadiennest.

Pendant quils obéissaient aux S artiateshils les suivaient dans
Bresque toutes leurs ex éditionîiâoque uefois au nombre de six centst.

ans une bataille, ils taient s a ’aile anche, et ne se mêlaient
point avec les autres mora’. uelquefois on es tenait en réserve pour
soutenir successivement les divisions qui commen aient a plier t. Pen-
dant la nuit ils gardaient le camp, et leur vigi ance empêchait les
soldats de s’éloigner de la phalange. C’était Lycur e lui-même qui
les avait chargés de ce soins. Cette milice existait onc du temps de
ce législateur; il avait donc établi six corps de trou , savoir, cinq
more proprement dites, dans lesquelles entraient es S rtiates, et
ensuite la cohorte des Scirites, qui, n’étant pas campos e de Spar-
tiates, différait essentiellement des mon proprement dites, mais qui
néanmoins pouvait être qualifiée de ce nom, puisqu’elle faisait partis
de la constitution militaire établie par Lycurgue.

S’il est vrai que les Scirites combattaient à cheval, comme Xéno-
phon le fait entendre", 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 quil y avait cinq mon

’o lites spartiates, et une sixième composée de cavaliers scirites.
’apres es notions récédentes, il est visible que, si des anciens ont

paru quelquefois con ondre la mon avec le tochor, ce ne peut être que
par inadvertance ou par un abus de mots, en prenant la partie pour
e tout. Le savant Meursius, qui ne veut pas distinguer ces eux corps,

n’a pour lui que quelques faibles témoi ages. auxquels on ut oppo-
ser desfaits incontestables. Si, comme eprétend Meursius, 1 n’y avait
que cln mon, il ne devait y avoir que cin lochas. Cependant nous
venons e voir que le roi agis avait sept la or dans son armée ", et
l’on gent ajouter qu’en une autre occasion le roi Archidamus était à la
tête edouze ladies la.

Si chaque me prenait le nom de sa tribu, il est naturel de penser
que les quatre lochçs de chaque mon avaient des noms particuliers;
et nous savons, par Hésychius, que les Lacédémoniens donnaient à
l’un de leurs lochas le nom d’édolos u. De la nous conjecturons que les
Crotanes, qui, suivant Pausanias", faisaient partie des Pitanates, n’é-
taient autre chose qu’un des lochas qui formaient la mon de cette
tribu : de la eut-être aussi la critique e Thucydide a faite d’une
expression d’ érodote. Ce dernier ayant it qu’a la bataille de Plates,

t. nerodot. lib. 1x, cap. nm. - a. Meurs., Lest. attic., lib. I, cap. m. ---axeno h., Histgt’æm, n .vr, p.607.--li. SchoI.Thucyd., inlib.V,caÆ.van.
- 5. ceych., temple. -o. Thucyd., lib. v, cap. vam. - 7. l ., ibid.,
gap. uvn. - a. Diod., lib: xv, p. 350. - 9. Xenoph., De rep. Laced., p. 687. -
à glüàcgàinpâà. Cg" thb.mtv, 191.3 sh- Il. IÈ,tDe moulinai, p. ces. --
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NOTES. 116 à
Amopharète commandait le locha: des Pitanates l, Thucydide observe
qu’il n’y a jamais en a Lacédémone de corps de milice qui fût ainsi
nommé 2, parce que, suivant les apparences, on disait laptot-a. etnon
le lochas des Pitanates.

De combien de Soldats la more était-elle com osée 7 De cinq cents
hommes, suivant Ephore ’ et Diodore de Sicilet; e sept cents, suivant
Callisthène; de neuf cents, suivant Polybe Il; de trois cents, de cinq
cents, de sept cents, suivant d’autres à

Il m’a paru qu’il fallait moins attribuer cette diversité d’opinions
aux changementsqu’avait éprouvés la mon. en difl’érents siècles, qu’aux

circonstances qui engageaient à mettre sur pied plus ou moins de
troupes. Tous es Spartiates étaient inscrits dans une des mura. S’a-
gissait-il d’une expédition. les éphores faisaient annoncer, par un

éraut, que les citoyens de uis Page de puberté, c’est-a-dire depuis
l’âge de vingt ans iiusqu’à te a e, se présenteraient pour servir 7. En
voici un exemple rappant. A a bataille de Leuctres, le roi Cléom-
brute avait quatre mon, commandées par autant de polémarques, et
composées e citoyens âgés depuis vingt (jusqu’à. trente-cinq ans a
A rès la perte de la bataille, les éphores or onnèrent de nouvelles le-
v es. On fit marcher tous ceux des mémes mon qui étaient ages de-
puis trente-cinq jusqu’à. quarante ans; et l’on choisit dans les deux
mon qui étaient restées à Lacédémone, tous les citoyens âgés de vingt
à quarante ans ’. l1 suit de la, que ces portions de mon qui faisaient
la campagne, n’étaient souvent que des détachements plus ou moins
nombreux du cor s entier.

Nous n’avons ni l’ouvr e d’Ephore, qui donnait à la mord. cinq cents
hommes; ni celui de Cal isthène, qui lui en donnait sept cents; ni
l’endroit de Polybe ou il la portait Jusqu’à neuf cents : mais nous ne
craignons pas d avancer que leurs calculs n’avaient pour objet que des
cas particuliers, et que Diodore de Sicile ne s’est as expliqué avec
assez d’exactitude, lorsqu’il a dit absolument que c aque mon était
composée de cinq cents hommes t0.

Nous ne sommes pas mieux instruits du nombre de soldats qu’on
"faisait entrer dans les subdivisions de la more. Thucydide observe" un.
par les soins que prenaient les lacédémoniens de cacher leurs op ra-
tions, on ignora e nombre des troupes qu’ils avaient a la première
bataille de laminée; mais qu’on pouvait néanmoins s’en faire une idée
d’après le calcul suivant z Le roi Agis était à. la tète de sept locher,
chaque lochas renfermait quatre pentecostys, chaque gentecosty: quatre
énomolies, cha ne énomotie fut rangée sur quatre e front, et en gé-

néral sur huit e rofondeur. . - -De ce passage e scoliaste conclut que, dans cette occasion, l’éno-
motie fut de trente-deux hommes, la pentecostyr de cent vingt-huit, le
locha: de cinq cent douze. Nous en concluons a notre tour, que, si
le loches avait toujours été sur le même pied , lhistorien se serait con-
tenté d’annoncer que les Lacédémoniens avaient sept loches, sans être
obligé de recourir a la voie du calcul.

Les énomotics n’étaient pas non plus fixées d’une manière stable. A
la bataille dont je viens de parler, elles étaient en général de trente-

t. newton, lib. Il, cap. un. --- 2. Thucyd., lib. I, ca . xx. - 3. P.nt., in
Pelopid,, t. 1, p. ces. -- a. Diod., lib. xv, p. 350. - s. Plu ., ibid. - c. Etymol.
magn., in n°19. Ulpian., in Demosth. Meurs., Lect. attic., lib. I, cap. xvl. --
7. Xenoph., De rep. Laced.,p. 685. - a. Id., Hist. ræc., p. 579. - s. Id., ne
top. Laced., p. 597. - tu. Diod., ibid. - Il. Thucy ., lib. V, cap. vam.

i 30
’ tintassent-n.
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deux hommes chacune; elles étaient de honteux a colle de mm;
et Suidas les réduit a vingt-cinq t.

xx1x. - Sur les somme: d’argent introduites à Laoddémonc par
Lysander ( pag. 238).

Diodore de Sicile î rapporte qu’après la prise de Scstus, ville de
l’ilellespont, Lysander fit transporter a Iacédémone , par Gylippe,
beaucoup de dépouillœ. et une somma de uinze cents talents, c’est-
à-dire huit millions cent mille livres. Après prise d’Athènes, Lysan-
der, de retour a lacédémone, remit aux magistrats, entre autres objets

récieux, quatre cent quatre-vingts talents qui lui restaient des sommes
ouraies par le jeune Cyrus l S’il faut distinguer ces diverses sommes

il s’ensmvra que L sander avait apporté de son expédition, en argeni
comptant, dix-ne cent quatrewingts talents, c’est-a-dire dix millions
six cent quatre-vingt-douze mille livras.

1X1. -- Sur le cassation des sacrifice: humains (pag. 246).
l’ai dit que les sacrifices humains étaient abolis en’Arcadie dans le

tv. siècle avant Jésus-Christ. On pourrait m’opposer un passage de
Porphyre, i vivait six cents ans après. ll dit on effet que l’usage
de ces sacri ces subsistait encore en Arcadie et aCarthage 4. Cet auteur
rapporte, dans son ouvrage, beaucoup de détails empruntés d’un traité

ue nous n’avons plus, et que Théophraste avait composé. Mais comme
avertit 5 qu’il avait ajouté certaines choses a ce qu’il citait de Théo-

phraste, nous ignorons auquel de ces deux auteurs il faut attribuer le
passage que ”examins, et qui se trouve en partie contredit par un au-
tre passage e Porph ra. l observe en chott qu’Iphiorate abolit les
. orifices humains a arthage. il importe peu de savoir si, au lieu d’1-
phicrate, il ne faut pas lire Gélon; la contradiction n’en serait
moins frappante. Le silence des autres. auteurs m’a paru d’un p us
grand poids dans cette occasion. Pausanias surtout, qui entre dans les
plu minutieux détails sur les cérémonies religieuses, aurait-il négligé
un ait de cette importance? et comment l’aurait-il oublié, lorsqu’en
parlant de Lycaon, roi d’Arcadie, il raconte qu’il fut métamorphosé
en loup, pour avoir immolé un entant il Platon, a la vérité t, dit que
ces sacrifices subsistaient encore chas quelques peuples; mais il ne dit
pas que ce lût parmi les Grecs. -

xxxr -- Sur les droit: d’entrée et de sortie à Athènes (p38. 28a).

Pendant la guerre du Péloponbse, ces droits y étaient afiermés
trente-six talents, c’est-Mire cent quatre-vingt-quatorze mille quatre
cents livres l. En y joignant le gain des fermiers, on peut porter cette
somme a deux cent mille livres, et conclure de la que le commerce
ânes Athlénieus avec l’étranger était tous les ans d’envtron dix millions

nos mon.

I. Xenoph., Hist. ., lib. v1, p. 596. Suid., in hm. - 2. Diod., lib. un,
g). 225. - 3. Xenop ., ibid. lib. Il, p. 1.62. - a. Porph ., De abstim, lib. Il,
.317. «où; 5. Id., ibid.,âusâ, p. fiait. Id., une! gis, 93?. -- 1. Pau-

. . ca.n . .- De i.v1 .709.-n. and, a à. ’ ’°” ’ ’ ’



                                                                     

NOTES. se!
mu. -- Sur le: contributions que le: Athalie" liraient de leur:

alliés (pas. 365) ’
Lee quatre cent soixante talents qu’on tirait tous les ans des peuples

ligués contre les Perses, et que les Athéniens déposaient a la citadelle,
formèrent d’abord une somme de dix mille ialentsl, suivant Isocrate ,
ou de neuf mille sept cents ’, suivant Thucydide l. Périclès, pendant
son administration, en avait déposé huit mille 5; mais, en ayant dé-

nsé trois mille sept cents , soit pour embellir la ville, soit pour
es premières de anses du siège de Potidée, les neuf mille se t cente

s’étîient réduits g six millet au commencement de la guerre u Pélo-
pon se ’.

Cette guerre fut suspendue et une trêve que les Athénlens firent
avec Lacédémone. Les contri utions qu’ils recevaient alors s’étaient
élevées jusqu’à. douze ou treize cents talents; et pendant les sept
mitiges. que dura la trêve ils mirent sept mille talents dans le trésor
pu c .

XXXIII. - Sur la définition de l’homme (pag. 293).

l’ombre, dans son introduction à la doctrine des Péripatéticiens
définit l’ omme un animal raisonnable et mortel". Je n’ai pas trouvé
cette définition dans les ouvrages qui nous restent d’Aristote. Peut-étre
en avaiHl fait usage dans ceux que nous avons perdus; peubétre ne
l’avait-i1 jamais employée. Il en rapporte souvent une autre que Platon.
ainsi que divers philosophes. avaient adoptée, et qui n’est autre chose
que 1’ numération de quelques qualités extérieures de l’homme". Ce-
pendant, comme alors on admettait une différence réelle entre les
animaux raisonnables et les animaux irraisonnables n, on pourrait de-
mander rEnnemi les philosophes n’avaient pas généralement choisi la
faculté raisonner pour la difl’érence spéc tique de l’homme. Je vais
tacher de répondre à cette difficulté.

Le mot dont les Grecs se servaient pour signifier animal, desi ne
l’être vivant la: l’animal raisonnable est donc l’être vivant doué din-
telligence et de raison. Cette définition convient à l’homme, mais plus
éminemment encore à la Divinité; et c’est ce qui avait engagé les
pythagoriciens à. placer Dieu et l’homme parmi les animaux raison-
nables, c’est-à-dire parmi les êtres vivants raisonnables ". Il fallait donc
chercher une autre différence qui séparât l’homme de l’Etre suprême, ’
et même de toutes les intelligences célestes.

Toute définition devant donner une idée bien claire de la chose
définie, et la nature des esprits n’étant as assez connue, les philoso-
phes qui voulurent classer l’homme ans l’échelle des êtres, s’atta-
chèrent par préférence à ses qualités extérieures. Ils dirent que 1 homme
est un animal; ce qui le distinguait de tous les corps inanimés. lis

l. cinquan atre millions. -- a. Isocr., De ., t. I, p. ses. -n- a Gin-
qnante-deux mil ions trois cent quatre-vingt mille ivres. --- (a. Thucyd., lib. Il,
cap. un. 1- 5. Isoor. ibid., p. 424. -- 8. Trente-deux millions quatre cent mille
livres. - 7. Isocr., ilJid. -- a. Andoc. De pac., p. 21.. Plut, in Aristid., t. I

. 333. - 9. Trente-sept millions huit cent mille livres. - l0. Porph. langez"
a: Oper. Aristot., t. I, p. 7. -- Il. Aristot., To ic., lib. V1, cap. in, p. 2&4;
cap. w, p.245; id. Metsph, lih.vII, cap. m, t. I , p. son. - l2. 1d. De anim.,
lib. 1m, cap.xr, (.1, .659.-13.Plnt.,ln un, t. in, p. 71. - la. Aristot.
up. Iambl., De vit. Pyt 35., cap. v1, p. 23. J
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ajoutèrent successivement les mots terrestre, pour le distinguer des
animaux qui vivent dans l’air ou dans l’eau; d deus; pieds, pour le
distinguer des quadrupèdes, des reptiles, etc., sans plumer, pour ne
pas le confondre avec les oiseaux. Et quand Diogène, par une lai-
santerie assez connue eut montré que cette définition convien rait
également à un coq et à tout oiseau dont on aurait arraché les plumes,
on prit le parti d’ajouter à la définition un nouveau caractère tiré de
la forme des ongles l. Du tout s de Porfphyre, pour obvier à une partie
des inconvénients dont je par e, on dé nissait ’homme un animal rai-
sonnable et mortel ’. Nous avons depuis retranché le mot mortel, parce
que, suivant l’idée que le mot animal réveille dans nos esprits, tout
animal estrmortel.

XXXIV-Sur ce qu’un particulier (lutherie: retirait de son champ
(pag. 370).

Démosthènea parle d’un particulier d’Athènes, nommé Phénippe,
qui, ayant recueilli la uantité d’orge et de vin que j’ai mentionnée

ans le texte, avait ven u chaque médimne d’orge dix-huit drachmes
(seize livres quatre sous), chaque métrète de vin douze drachmes (dix
livres seize sous); mais, comme il dit lus bast que ce prix, eut-être
a cause de quelque disette, était le trip e du prix ordinaire, i s’ensuit
que de son temps le prix commun du médimne d’orge était de six

rachmes, celui de la métrete de vin de uatre drachmes. Mille mé-
dimnes d’orge un peu plus de quatre mi le boisseaux) faisaient donc
six mille drac mes, c’est-à-dire cinq mille quatre cents livres; huit
cents métrètes de vin, trois mille deux cents drachmes, ou deux mille
huit cent quatre-vingts livres. Total, huit mille deux cent quatre-
vingts livres.

Phénippe avait"de plus six bêtes de somme qui transportaient conti-
nuellement à. la ville du liois et diverses espèces de matériaux5, et qui
lui rendaient par jour douze drachmes (dix livres seize sous). Les fêtes.
le mauvais temps, des travaux pressants interrompaient souvent ce
petit commerce : en supposant qu’il n’eût lieu que pour deux cents
Jours, nous trouverons que Phénippe en retirait tous les ans un profit
de deux mille cent soixante livres. Ajoutons-les aux huit mille deux
cent quatre-vingts livres et nous aurons dix mille quatre cent qua-
rante livres pour le produit d’une terre qui avait de circuit un peu
plus d’une lieue et demie.

XXXV. - Sur la. mère abeille (pag. 331).

il paraît, par le passage de Xénophon, cité dans le texte, que cet
auteur regardait la principale abeille comme une femelle. Les natura-
listes se partagèrent ensuite: les uns croyaient que toutes les abeilles
étaient femelles, tous les bourdons des mâles; les autres soutenaient
le contraire. Aristote, qui réfute leurs opinions, admettait dans chaque
ruche une classe de reis qui se reproduisaient d’eux-mêmes. Il avoue
pourtant qu’on n’avait pas assez d observations pour rien statuer t. Les
gbservations ont été faites depuis, et l’on est revenu a l’opinion que

1 attribue à Xénophon. r
. l. Diog. Laert. lib. Y 540. - 2. Porph. lus . in 0 r. Aristot. t. I 7- 3- Demosth., in lanciniez). mais. - A. Id., id., apion. - s.’id;, ’igid.,

in .1023. -e. Arl . i .3mm.) un m, 033;: g”, u0.im’v 1113. V. ou). ni. t. I, p. s51, id., De zoner.

r



                                                                     

NOTES. 469
XXXVl. --- Sur les melons (pag. 335).

D’après quelques expressions échappées aux anciens écrivains, on
pourrait croire qu’au tem s dont ’e parle les Grecs connaissaient les
melons, et les rangeaient ans la c se des concombres, mais ces ex-
pressions n’étant pas assez claires, je me contente de renvo er aux
critiques modernes, tels que Jul. Scalig. in Theophr. hist. plant. ib.VII,
cap. IIl, p. 741; Bod. à Stapel.’ in cap. rv ejusd. lib. p. 782, et d’autres
encore.

XXXVII. -- Sur.l’dme du monde (pag. 34A).

Les inter tètes de Platon, anciens et modernes, se sont partages sur
la. nature e l’âme du monde. Suivant les une, Platon supposait que
de tout temps il existait, dans le chaos, une force vitale, une âme
grossière, qui agitait irréfulièrement la matière dont elle était distin-
guée: en conséquence, ’ame du monde fut composée de l’essence

ivine, de la matière, et du principe vicieux, de tout temps uni avec
la matière : Ex dirinæ naturæ portwne quartant, et en; re quadam clic
distincte a Deo. et cum materia sociata’.

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, sui-
vant ce philosophe, le mouvement désordonné du chaos ne procédait
pas d’une âme particulière, mais était inhérent à la matière. On leur
oppose que, dans son Phèdre et dans son livre des lois, il a dit nette-
ment ue tout mouvement suppose une âme qui l’opère. On répond:
Sans oute, quand c’est un mouvement régulier et productif; mais
celui du chaos, étant aveugle et stérile, n’était point dirigé par une
intelligence; ainsi Platon ne se contredit point 1. Ceux qui voudront
éclaircir ce point pourront consulter, entre autres, Cudworth. cap. w,
S l3; Moshem., ibid., net. k;Bruck., hist. philos., t. I, p. 685 et 704.

XXXVIII. - Sur le temps précis de. l’expédition de Dion (pag. 348).

La note que je ’oins ici peut être re ardée,comme la suite de celle
que j’ai faite plus aut sur les voyages e Platon, et qui se rapporte au
trente-troisième chapitre de cet ouvrage. .

Plutarque observe que Dion allait artir de Zacinthe pour se rendre
en Sicile, lorsque les troupes furent a rmées par une éclipse de lune.
On était, dit-i , au lus fort de l’été: Dion mit douze jours our arri-
ver sur les côtes de Sicile; le treizième, ayant voulu doub er le pro-
montoire Paohinum. il fut accueilli d’une violente tempête; car,
ajoute l’historien, c’était au lever de l’Arcturus I. On sait que, sous l’é-
po ne dont il s’agit, l’Arcturus commençait a paraître en Sicile vers le
mi ieu de notre mois de septembre. Ainsi. suivant Plutarque, Dion
partit de Zacinthe vers le milieu du mois d’août.

D’un autre côté, Diodore de Sicile t lace l’expédition de Dion sous
l’archontat d’Agathocle, qui entra en c urge au commencement de la
quatrième année de la cent cinquième olympiade, et par conséquent
au 21 juin de l’année 357 avant J. c. t.

1.. Mosnem., in Cudworth. t. I cap. w, 513, p. 310. - 2. krack, Hist.
philos., t. I, p. 688. -- 3. Plut, in Dion., t. I, p. 968. - 4. Diod., lib. XVI,
p. 1.13. -- 5. Corsin., Fast. att., t. W, p. 20. Dodw., De Cycl., p. 119.
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Or, suivant les calculs que M. de La Lande a eu la bonté de me coni-

muniquer, le 9 août de Ian 361 avent J. c. , il arriva une éclipse de
lune visible a Zacynthe. C’est donc la même que celle dont Plutarque
a arlé; et nous avons peu de points de chronologie établis d’une ma-
nigre aussi certaine. Je dois avertir que I. Pingre a fixé le milieu de
l’éclipse du 9 sont a six heures trois quarts du soir. Voyez la chrono-
ægie des éclipses, dans le vol. 42 des Item. de l’acad. des belles-lettres,

’st. p. 130.

mur. - Sur un mot de l’orateur Démade (pas. 385).

Démade, homme de beaucoup d’esprit, et l’un des plus grands ora-
teurs d’Athènes, vivait du tem s de Démosthène. On cite de lui qËËn-
me de réponses heureuses et p ein’es de force l; mais. parmi ses ne
mots, il en est peu que nous trouverions récieux. Tel est celui-ci:
comme les Athéniens se levaient au chant u coq, Démade appelait la
trompette, qui les invitait à l’assemblée, le coq public d’Athenes’. Si
les Athéniens n’ont pas été clic ée de cette méta bore, il est a pré-
sumer qu’ils ne l’euralent pas ét de celle de gremper solaire, hasardée
par Le lotte, pour désigner un cadran l.

xx.. -- Sur le me de la république, d’Aristots (pas. 414).

Aristote a suivi, dans cet ouvrage, à peu près la même méthode que
dans Ceux qu’il a composés sur les animaux l. Après les principes ge-
neraux, il traite des iflérentes formes de gouvernements, de leurs

nies constitutives, de leurs variations, des causes de leur décadence,
es 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 ditïérences, et sans cesse conflrmmt
ses réflexions par des exemples. Si je m’étais assujetti a sa marche, il ’
aurait fallu ex raire, livre par livre , et chapitre par chapitre, un ou-
vrage qui n’est lui-même qu’un extrait; mais, ne voulant que donner
une idée de la doctrine delauteur, j’ai tache, par un travail beaucoup
plus énihle, de rapprocher les notions de même genre éparses dans
cet o nage, et relatives, les unes aux diflérentes formes de gouverne-
ments les autres à la meilleure de ces formes. Une autre raison m’a
engagé a prendre ce parti : le Traité de halàiîpublique, tel ne nous
l’avons est divisé en plusieurs livres; or, d’h ’ escritiques pt tendent

e ce division ne vient point de l’auteur, et que les copistes ont,
ans la suite, interverti l’ordre de ces livres î.

mua-San lamaInistdctym (pag.416);-
Xénophon établit entre un roi et un tyran la même ditîerenoe qu’e-

ristote. Le premier, dit-il, est celui qui gouverne suivant les lois et du
consentement de son peuple; le second, celui dont le gouvernement
arbitraire «détesté du peuple n’est point fonde sur les lois! Voyez aussi
ce qu’oheervent, a ce sujet, Platon ’ , Aristippe U, et d’une. encore.

l. Demetr. Phnom. ne eiocut. cep. ccxcix. -- a. Athen. lib. un ce . x hâge-aune ln,fnblen. --&. mc,ner3.,ub.rv, èap. w fin, Ë. 361::
j- ; En ,. and. me, t. n p.151. -- a. x oph., rumen, lib. tv. p. nia.

.. ., in Polit., s. n, p.210. -. s. Aristip. 1p. Stein, Serin. nm, p. au.



                                                                     

1

VOTES» 1171
m1. - Sur une loi de: Locriens d’Italie (pag. I536 ).

Démosthène I dit que, pendant deux siècles, on ne fit qu’un ahan.
gement aux lois de ce peuple. Suivant une de ces lois, celui qui crevait
un œil a quelqu’un devait perdre l’un des siens. Un Locrien ayant me.
rincé un borgne de lui crever un œil, celuivci représenta que son en.
nemi, en s’exposant à la peine du talion mili ée par la loi , éprouverait
un malheur infiniment moindre e le sien. fut décidé qu’en pareil
cas on arracherait les deux yeux l’agresseur.

t. Demosth., in ’rimocr., p. 795.

m ou PLUME)": malins
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